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TROISIEME SECTION. 

Seance du vendredi 29 aout 1930, 

ouverte a 3 heures de l'apres-midi. 

Presidence de M. le prufesseur E. S'11AN. RAPPAPORT. 

. ~- ~e, Presi1ent. -:-- Mesdames,. ~essieur1, Nous arrivons au
JOurd hm a la discuss10n de la tro1s1eme question de notre pro
gramme, qui est ainsi corn;:ue: 

Une cooperation internationale en vue de l'observation de~ 
changements dans la criminalite et de l' exanien de leurs causes est
elle ,Possible et dans quelles conditions ? 

La parole est a M. le Dr Vervaeck, rapporteur general. 

M. Vervaeck (Belgique) donne lecture de son rapport. 

Les reponses unanimement favorables des neuf rapporteurs 
prouvent combien le probleme signale a !'attention du Congres est 
d'actualite et quel est son grand interi~t criminologique. II nous 
parait inutile de developper ici les raisons d'ordre scientifique et 
s?cial qui rendent. necessaire, sinon urgente, une bonne organisa
tion de la statistique criminelle internationale en vue d'etudier 
les fluctuations de la criminalite et les causes qui peuvent les ex
pliquer. 

La ~uestion n'est pas neuve. Deja en 1853, Quetelet suggerait 
au premier Congres international de statistique tenu a Bruxelles 
de comparer les documents criminologiques recueillis dans Ies 
divers pays. Depuis lors, la realisation de ce projet fut envisagce 
pl~s d'une fois, et en dernier lieu au 17• Congres de statistique au 
Caire en 1927, mais sans aboutir a une conclusion pratique. 

Le moment parait venu de reprendre l'etude du probleme et 
de charger un organisme, c~ee a !'intervention de la Commission 
internationale penale et penitentiaire, de lui donner une solution 
prochaine, si tel est, ce que nous esperons, l'avis du Congres. 

La plupart des rapporteurs, elargissant le <lebat a l'etiologie 
meme du crime, ont insi te sur lcs grandes difficultes pour ne pas dire 
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l'impossibilite de comparer, a l'heure actuelle, les _statis~iq~e~ offi
cielles et il en est de meme des travaux criminolog1ques rndrv1due~s 
publie en ces vingt dernieres annees; n'est-il pas desolant de devo~r 
constater que tant de documents intfressants pour l'anthr~~olo~1e 
criminelle et pour la pratique penitentiaire restent sans utihsatton 
·nternationale et que, faute de comparaison possible, on ne peut 
:n degager une synthese, assise sur des bases solides, de l'etat de 
criminalite? 

11 ne faut pas meconnaitre cependant que l'on ne pour~a avan-
r dans cette voic qu'avec une extreme prudence. Les ra1sons en 

CC' . . t t 
. t multi·ole · tout d'abord les grandes differences qm ex1s en , ~on L • • • 

non seulement dans les legislations penales des diver~ _Pay~, ma1s 
encore dans la qualification meme des crimes et delits; 1~ faut 
tenir compte aussi d'un autre fait, tout aussi im~ortant. l'm~g~
lite des conditions sociales, politiques et econom1ques des d1ffe
rents peuples et l'on sait quelle est leur influ~~ce sur 1~ t~ux 
de Ia criminalite en general et sur la repartition qualitative 
des delits. . 

Enfin, !es statistiques judiciaires et penitentiaires ex1stantes 
ont dressees d' apres des methodes fort diff erentes; beaucoup 

s , , f t negligent des points e:;sentiels de la question; d'autres ont ete -~r 
rcduites apres guerre; dans certains Eta ts, elles ne sont pas pubhees 
ou meme font completement defaut. . 

Et ce n'est pas tout; le Comte W. Gleispach, apres avo1: 
analyse avec une competence rerz:arquabl~ ~es diver~ obstacles a 
la codification actuelle des statisttques cnmmelles, s1gnale encore 
!es divergences qui existent dans les limites de l'age d'imputabilite 
penale et le fait que les tentatives criminelles ne sont. pas tou
jours punissables. Autre cause d'inex_actitude; . les chiffres. des 
condamnations ne forment qu'une partte des delits et des cnmes 
et la proportion de ceux qui sont reprimes est tres inegalc dans les 
divers Etats. . . 

Malgre tout, M. Gleispach conclut, avec un opt~m1sme que 
nous partageons, que les difficultes a resoudre le probkme ne sont 
pas insurmontables. . . 

Deja, Iors de sa derniere session a _Berne, ~a Commission 
inlernationale penale et penitentiaire a pns conna1s~a~ce de tra
vaux preparatoires importants prcsentes par le M1mstre de la 
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Jus~ic~ du Reich, tra\'aux relatifs au:,,. mcthodes ado . 
stahsttque criminelle dans ~2 Et t L plees ponr l,t 

. .),, ' a s; unc sous com · · 
tera de poursmvrc Ieur unification. - m1ss10n kn-

On voit quc le J)robl, . . , 
. . . eme est smgulwrement corn li ' 
avec certam rapporteurs on doit d d ,. p quc et 

d 'b se eman er s 11 ne faud 
au e ut, se borner a realiser l'uniform· f d , ra pas, 
sidant a l'claborat" . . 1sa 10n es rnethodes pr(·-

, , wn des stahsl1ques crirninelles off . 11 
peut-etre rnerne de toutes les recherch ' . 1c1e cs <·t 
tiaire C'est . es d anthropolog1c penitt>n-

• ✓ un prernwr aspect de la question 1 1 . 
rapport;_ur ont_ tre judicieusement insislc. sur eque pluc;1cms 

. ]Qu 11 mMe s01t permis en passant de remerciei l'un d'eux :\1 J 
c1en axa- aleszewslti au nom des d ·1- . ' . . . 11-

mage qu'il a bicn vouiu ren , ' e cg_ues. belges, pour l'hom-
d'anthropologie penitentiairc d~:'~I l orgamsat10n de notre service 

suivre en rnatiere d'investigations \cf:K~ e cornrne un rnodele a 
Il . 1. ques. 

y aura1t ieu, a son avis de dresser des . . 
forrnes pcrrnettant l',(t d ' , quest10nnaires uni-

' c u e complete t 'th di 
facteurs de Ja criminalite . ~ me O que des cause et 
d , quest10nna1res servant aussi d . I 

ans tous Ies Eta ts pour l'exa . , e gmc e 
bioiogique, morale et sociale d:;sedn'J~pprofond1 de la personnalite 

e mquants. 
De tels documents recueiilis en divers 

analogues sinon ide t" pays selon des methodes 

tiques do~t ]a comp:r;~~:s,d~~:~:~i~ie~\ de pubii~r des statis
Pour M. Jaxa-Maieszewski I'etude de l':;: 7 e~ ser_a1~ fructueuse. 
« question capitale qui se O _ , . 0_ ogie cnmmelle est la 
d'autre part eile est un fP_tse a~x theonc1ens et aux savants •; 

' « a1 '' q m se dre · d auxqueis il importe de bi , sse evant Jes praticiew 
en conna1tre Ies causes de I d T 

professionneile et habitueile. a e mquance 

Le Dr de Szent-Jstvdny insiste Iui . ,. 
d'adopter une method "f auss1 sur I importance 

e um orme pour Ies rech h . . 
giques et, a son avis ce d ·t 't l . ere es cnrnmolo-
par Ia commission a ,Creer 0~ e re a_ quest10n prcalabic a envisager 
adoptees: recherche Iimi~eese~:rmethodes _de trava_il peuvent etre 
gene au point de vue social et e un_ terram parfa1tement homo
mettant d',(11· . l f conom1que ou etude d'en emblc pcr-

c mmer es acteurs sec d . . 
gager l' evo1 f d 1 . . . on aires occas10nne]s et de d{,-

. u wn e a cnmmabte dans h ' 
mamfeste ses preferences - b d c aque pays. L auteur 
etiologique de la del" pom a or_ er le probleme par l'ctude 

mquance des mmeurs ct des recidivistes. 
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Le Dr Dalene envisage la lutte contre la criminalite, «maladie 
sociale qui est curable et evitable dans bien des cas ,,, sous le double 
aspect de la repression et de la prophylaxie et il fait d'ingenieuses 
suggestions pour la moderniser; mais, pour atteindrc ce but, il 
faut obtenir une cooperation internationale pour etudier les causes 
et origines de la delinquance et aussi les moycns de la combattre 
efficacement. c<De cette manicre, Ies voies pour la creation d'un 
Institut international pour la lutte ontre le crime sernient preparees. ,, 

Dans le rapport du criminaliste neerlandai 13onger, il fallait 
s'attendre a voir developper le point de vue sociologique de la 
question; pour l' studier, cleux methodes, qui chacunc ont leurs 
a vantages, s'offrent. ft nous: la methode statique et la methode 
dynamique. L'auteur rappelle fort a propos l'opinion de Bosco 
montrant toute ]'importance ,,d'investigations sur le mouvement 
de Ia criminalite chez plu ieur peuples », afin de faire res ortir leurs 
caracteristiqnes diff(;rentiell s "en rapport avcc leur developpe
ment economique et moraln. 

M. Bonger synthetise heureusement le programme des travaux 
de la commission permanente de specialistes qu'il faut creer pour 
entreprendre I'etude de la statistique criminelle internationale: 
cette commission doit surtout poursuivre on uniformisation et 
la publication reguliere dans tous les pays de ses documents essen
tiels tout au moins. Il conclut que, clans la pcriode de cooperation 
internationale ou nous vivons, il importe de realiser egalement 
cellc-ci sur le terrain scientifique, ((car des progn's de la crimi
nologie scientifique depend directement l'efficacite de la lutte 
contre le crime ,,. 

Le rapport du Dr Roesner definit d'une maniere precise tous 
les elements du prob] -.me ct il en analyse par le detail les reelles 
difficultes; elles seront snrmontees par !'adoption d'une methode 
rigoureusement scicntifique definie par des accords internatio
naux. A.pres avoir determine les unites du recensement criminolo
giquc a operer, on devra s'entendre sur les partic-ularitcs fondamen
tales des condamncs a ctudier, tels l'ftge, le sexe, l'rtat civil, la 
profession, l'instruction, la recidive, etc. La repartition topogra
phique des delits clans chaque pays ne devra pas etre oubliee. 
Point important: Ia determination des factcurs hiologiques t 
psychiques de la criminalite est a mener parall0Jement a l'ctnde 

, . 
.. _\ 
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de ses facteurs _ sociaux et moraux; il ne faut pas negliger 
s~rtout ~es relations_ qui s'affirment de plus en plus primor
~iales ~mssant les cnmes et delits aux toxicomanies, notamment 
1 alcoolisme. 

Qu'il nous soit permis, en passant, d'insister a notre tour 
sur la ncces itc ~~ comprendre dans l'enquete criminologique la 
~ech~rchc des ongm~s ~~rbides du delit; tous ceux qui ont pu 
:ud~e: et observer sc1enhf1quement Jes detenus s'accordent aujour

d hu1 a reconnaitre qu'en grand nombre ce sont des debiles, des 
anormaux et des malades, ce qui ne veut nullc~ent dire que Jeur~ 
tares et lesions soieut la seule cause de leurs actes antisociaux '. 
en effet, les troubles pathologiques des delinquants Jes predisposen~ 
plus ouvent au delit qu'ils ne les y determinent. 

Mais de ce fait se _degage une conclusion pratique importante. 
l~u_rs tares nous exphquent l'inefficacite des methodcs peniten
t_1a1res traditionnelles capables settlement d'intimider, de mora
liser et de reclasser d'une maniere durable des detenus normaux 
de corps et d'esprit. Et c'est la raison pour laquelle il taut dans 
l'e~~uete pr~jet~e, reserver une large place aux investig~tions 
med1co-psych1atnques a cote des enquetes sociales et des elements 
de criminologie pure. 

Mlle le Dr Jarmila Veseld. a bien mis en evidence l'interct 
de la question posee au Congres: !'observation des fluctuations de 
la crimi~alite et de leurs facteurs qui n'est qu'un des aspects, certe 
le plus mteressant de l'etiologie criminelle. Apres avoir montre 
par ~es ~xemples suggestifs la complexite du probleme, elle n'hesitc 
pas a dire que «l'idee d'une statistique criminelle internationale 
est une utopie». Sa conclusion nous parait tres discutable i 
au d~la du temps present, elle engage l'avenir. Mlle Jarmila v:seli 
~sqmsse. les deux voies a suivre pour organiser la cooperation 
mternat10nale en vue de !'observation des fluctuations de Ia crimi
n_alite; elle peut s'exercer a) dans !'utilisation des statistiques offi
c1elles; b) dans 1' etablissement de questionnaires non fond es sur 
celles-ci; en tout cas, l'adoption-d'une methode uniforme de travail 
est_ c~pitale_ e~ il importera de respecter une regle essentielle de la 
theone statistique: «nc travailler qu'avec des unites aussi concretes 
et strictes que possible et ne pas choisir des faits incertains et 
difficiles a determiner». 
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Le l)r Jarmila Vesela propose de commencer les recherches 
par l'etude d'un problcme precis et elle suggere l'idee d'aborder 
celle de la criminalite juvrnile, 11point de depart de presque toutc 

la criminalite ». 
M. Hastings Hart, apres avoir expose d'une manicre interes-

sante comment se pose la question aux Etats-Unis, ou son etude 
se complique etrangement en raison du polymorphisme d s legi -
lation penales et institutions penitentiaires , se prononce d'une 
manicrc categorique en favenr de la designation immcdiat cl'un 
comite charge de pre-.;enter au Congn\s de 1935 un rapport complet 
sur la question; il lui paralt necessaire de limiter a 5 ou 6 les pays 

qui y seraient reprcsente:,;, . ' . 
Abordant surtont le probleme du point de vue 1und1que, le 

professenr A. Sa11toro, de Rome, estime_ qu~ sa co~p~exite _impos: 
une grande prudence dans les invest1gat10ns cnmmolog1ques a 
mener. Pour etablir w1e comparaison utile, on doit avoir la certi
tude qu'elle repose sur des donnees bien homogcnes; il faudra done 
tout d'abord etudier les caracteres differentiels des diverses legis
lations penales et des conditions politiques, economiques et s~
ciales de chaque Etat. A cote des statistiques officielles, on devra1t 
solliciter d' eux des rapports detailles en vue de !'interpretation 
exacte des donnces qui y sont envisagces: il serait opportun de 
s'en tenir au debut a l'etude de quelques crimes parmi lesquels on 
pourrait choisir ceux qui sont passibles d'une repression a peu pres 
uniforme dans la plupart des pays, tels les attentats contre les 
personnes ou, comme le propose le Comte Gleispach, les crimes 

sexuels. 
11 nous reste a dcgager les conclusions pratiques des rapports 

que nous avons eu la bonne fortune de pouvoir resumer. Quatre des 
neuf rapports se prononccnt nettemcnt pour la designation par le 
Congres d'une commission internai.ionale permanentc d'etudes, 
emanation de Ia Commission internationale penale et peniten
tiaire (3) ou rattachce directement a son bureau permanent (1). 
Quatre rapporteurs preconisent la. nomination d'une commission 
tm1porairc ayant pour mission de preparer les travaux d'un or~a
nisme international a. cr6er uH.erieurement. Un propose de confier 
celtc tache a la Commission internationalc penale et penitentiaire 

eUe-mcme. 
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Parmi Jes tra vaux cssentiels suggere 11our l' activi tc de cett . · f · eo1g.,-
lllsa 1_on, s:gnalon :_l'C'tu~e de la methoclc a sui, ·rc· en tons pays; l'rl. 
borat10n d un q u~ t_10n~a1re criminologiq ue unifonne; ]a rechcrchc dt, 
causes de la cnmmahtc et des moyens d<: Ja combattre. l', t 1 ; · l d · . - , e tH L' 
spccra _e_. e_ certams cn~1e~ o~ de certains groupe de criminels; k, 
caracteush(!ue_s de la cnmmahte clans les differentes classes sociales 

, _II para1t mopportun de se prononcer pour le moment sur le 
d~ta~l des_ travaux h entreprendre par cet organisme d'etud . 
cnmmolog · ·1 f · · c ~ iques , 1 peut su fire de lrn suggerer deux directives g~ · 
ral~s: realiser J ·~niformisation des mcthodes d'i1westigation crim~1~;1~ 

log1que et favons~r la publication des donnces r&ueiJlies dans tou s k , 
Etats, avcc la _ngueur scientifique que leur rcch erche comport · 

E~ concl~s~?n de cet_te analyse, nous avons l'honneur de pn:~ 
poser a la tr01s1cme ect1011 les vreux suivants: 

n_ e. t de_sirable OU indispensable de crcer immediatement une 
com1:11sst~on _mternationale permanente, chargee de realiser une 
coopera 10_11 mternat!onale en vue d'organiscr l'etude scientifique, 
par_ ~cs methocles umforme , des causes des fluctuations de la crimi
nahte et d la constitution physique et mentaJe des delinquant~ 

C:tte _commission, dont Jes mcmbres seront dcsignes par 1~: 
~ongres_ penal :t penitentiaire international ou la Commissi(,n 
mt~r~~t10nal~ ?enale e~_pen_itentiair , comprendra un delegue par 
pa} s, 11 es~ ~cstrable qu 11 s01t assiste d'un fonctionnaire du service 
de la statistique criminelle. Jes trnvaux de 1 t con1.,.,,;,ss· d .. , , . , uu.: 1011 seront 
. ir~ges par un_ comite executif de 5 membres, comprcnant un 
JUnste, un ~oc10logue, un fonctionnaire, un directeur de pri 011 
et un psych1atre criminali te. 

Cet organisme dependra clirectement cle la Com · · · t . , m1ss10n m cr-
nat10nale pcnale et pcn·t t· · 1 · , . , . 1 en 1aire, auque 11 communiquera ses 
d_ehb_erations et les rcsultats de ses travaux . Elle se tiendra en 
relat:on ~vec ,I?nstitut international de statistique. Enfin i1 nous 
para1t utile d aJouter cette resolution complementaire: 

. Il est necessairc ou hautement desirable d'adopter une method(' 
umforme d'examen scientifique des delinquants. (Applaudissement .. ) 

1\1. 1~ 1:reside11t remercie vivcment le rapporteur general de 
~o~ travail mtcressant et aisit avec plaisir l'occasion de rapp Ju 
al assemblee que le Dr Vervae J· t · · c, comp e parm1 les premiers savant~ 
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en Europe qui se sont consacrcs avec un sue cs rcmarquable a 
l'examen biologique et criminologique des condamnes. 

La discussion est ouverte. 

~L le President. - Je donne d'abord la parole a M. le Dr Roes
ner qui est malheureusemcnt oblige de partir avant la cloture de Ia 
seance a la suite de circonstanccs d'ordre prive. 

:\1. Roesner (Allemagne). - J e voudrais encore completer 
l'expose , surtout la fin du troisicme chapitre, du rapport que j'ai 
prcsente a la Commission internationale penale et penitcntiaire 
concernant la question de l'examen des causes de la criminalite par 
quelques tableaux, vu qu'ils contiennent dans une certaine mesure 
Jes resultats pratiques de cc probleme. 

Parmi ces differents tableaux, ceux qui esqui sent les rapports 
entre la criminalite et les facteurs economiques, d'une part, et l'in
fluence de l'alcool surlacriminalitc, d'autrepart, ainsiquelecourant 
saisonnier de la criminalite comme telle, sont en premier lieu inle
ressants. 

Pour expliquer et pour permettre de juger exactement des 
courbes isolces en general, je me permets de donner !'explication 
mcthodologique suivante. 

Pour constater d'une fa<;on suffisamment claire le rythme et 
le cycle des evenements isoles, un laps de temps aussi long que 
possible est tout d'abord necessaire. Comme la guerre a crce des 
conditions economiques tout a fait anormales et que celles-ci ne 
se sont point encore consolid ;es dans la period e d'apres-guerre -
la crise economique mondiale qui sevit actuellement en est la 
pr uve - , et comme la statistique d'apres-guerre ne presente pas 
non plus, eu egard au laps de temps, une base suffisante pour re
soudre notre probleme, nos recherches ne pouvaient etre entreprises 
qu'en ce qui concerne la periode d'avant la guerre. 

Pour fournir la preuve des rapports qui existent entre la 
crimi.nalite et la situation economique, les prix des denrees ont 
etc indiques autrefois comme un symptome typique, vu qu'il existe 
a ce sujet des donnees sta.tistiques s'elendant sur une periode assez 
longue. La fa9on d'alimenter la population et la production agricole 
pri.ncipale de chaque pays jouent ici un role decisif. Pour l'Alle
magne et pour la Scandinavie, par exemple, on devrait observer 
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le mouvement des prix du seigle, pour la Roumanie, le prix ri11 
mais, pour la France, celui du froment et pour le Japon celui du m 

II n 'est done pas neccssaire de mentionner partkulierem enl 
que la situation economique influe principalement sur le devc. 
loppement des delits contre la propriete et, entre autres, sur Jc,, 
vols qui, dan: le cadre de la criminalite totale de chaque pays, 
fo1ment relattvement Ie plus grand contingent. C'est pour cela 
<JU<' seul le mouvement des delits de vol est etabli. 

Pour autant que les Etah europeen s, en particulier l'Allt' · 
magne, ont couvert leurs besoins en ble par leur propre producti on, 
les annees ou le prix du ble etait bas - i la b_p.isse des prix n' ;ta it 
pas trop grande - ont ete en meme temps des annees de rich,., 
moissons. Le cultivateur trouvait clans une ventC' plus considcrab k 
nn equivalent pour les prix bas et le budget du consommateur et att 

oula_ge grace au bas prix du pain. Ces conditions ont change 
dep~1s que l'e:onomie mondiale est devenue preponderante pour 
I~ VIP de~ nations. Les bas prix du ble ne sont plus un signe de 
nches mo1ssons indigenes, mais un symptome d'augmentation de la 
production mondiale. Ils sont, en dfet, favorables au consomma
teur, mais, d'autre part , ils peuvent porter prejudice a de vastr s 
cercles agricoles . De plus, on doit ajouter a cela qu'avec !'industri a
lisation touj~urs croissante et !'amelioration des conditions genc·
rales de la vie des masses, le prix du pain, ou plutot le prix du bk 
a perdu pour le menage de ces masses son importance, tandis que. 
d'autre _ part_, surgit la question d'un travail suffisant et bien payc· 
La soc1olog1e et l'etiologie criminelles modemcs devront etudier 
au lieu de la correlation entre les prix du ble et les delits de vol I~ 
para~Ielisme entre Jes vols et le developpement de la producti~n. 
expnme par exemple par la valeur de !'exportation dans le com
merce exterieur, ou les rapports entre les chiffres des vols et le 
marche du travail. Toutefois, plus la vie econornique deviendr a 
com~liquee, plu~ il sera . difficile d' eliminer de la statistique eco
nom1que des ch1ffres qm pourront marquer precisement le degre 
de pe~urie dans un certain pays, comme l'a dit Woytinsky. 

S1 nous examinons en particulier les tableaux, nous voyon,; 
au tableau I le mouvement des delits de vol et des indices de 
prix de gros pour les denrees alimentaires et les matieres in
dustrielles sur tout le territoire de !'Empire allemand de i 882 a 191 3, 
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l'influence des prix sur la criminal ire en Allemagne 1882 -1913 
• 4 -- -- --~--...:/lii..::A~~:.:..rs:..:per.::..:..:..:.1:.:od,~1<1~Ye;:.:s ___ ....----,;----, + 4 

• 3 

• 2 

., 

· 1 

• 2 

Jna,ces !kl p;,, Oe gros 
• Oe!, ~ Jl,meotau-es f: 

; \ 
:' ' 

· ..... .. . . · - Jndim des priJ degm; · •· · · • :·· ·-· • 3 
: des matieres indu~trielles : 

• . - 2 

. 31882 1ss' I I I 191i'-+-+-+-1 ~95+-l-+-+-1+-900-+-H-+-t0-5H-++-t-10::t-t-t1::<3 - 3 

Tableau I. 

la statistique criminelle pour tout !'Empire n'e xistant que clepuis 
1882. Les oscillations sont indiquees par des valeurs <lites <cperio 
diques» (periodische \Verte). Les ccvaleurs periodiques» sont le<; 
derivations des valeurs annuelles de Ieur courant seculaire, expri
mees en unites de la derivation moyenne. Le parallelisrne de ces 
deux courbes parait bien deconcertant. Le tableau JI traite le 
probl eme de la criminalit.e et de la situation economique en Prusse 
pour une periocle plus anci enne , etant donne que Ia Prusse possede 
des donn ces de stati stique criminclle depuis 1854. L'influence 
des prix du seigle sur la frequence des vols se manifeste en Prusse 
. urtout entre 1854 et 1 870, peu a pres 1880 et 1 890. Le tableau 
montre en outre les cffets des prix des cereales sur !'emigration , 
dont les oscillations indi<]_uent une correlation evidente avec les 
chiffres des vols . Georges von :\fa}T, le maitre incontest <-de la. 
statistique allemande. a const ate pour une periode encore plus 
ancienne , a savoir de 1835 a 1861. sur un autre tcrritoire allemand, 
la Baviere, des rapports entre les prix du ble ct la criminalit0 . 
von Mavr a obtenu le resultat suivant : chaque augmentation du 
prix du- ble d'un ,,Sechser" a provoque un vol de plus sur 100,000 

habitants en Baviere, tandis que la baisse du prix du ble d'un 
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rinfluence des prix sur la criminalite en Bavfere 
'1835-1861 : 

: Hendidtt 

\ i'-; . \ 
: / \ 

'. .-. :/ . ___ . _ _.......\: I " · I '. . ,. ' 
~\_/ : 

..•.. 
.•· .. ... 

····• 

T ab leau III. 

,,Sechse r" a pr evenu un vol sur le meme nombre d'hab itants: voir 

tab leau III . 
En nglete rr e et en Fra nce, on pouva it auss i constater aut refois 

une concorda nce notab le, ainsi que le mont rent 1 s t ableaux I V 
et V, entre les oscillations des prix des cerca les et celles des chiffres 
des vols; par cont re, actuellc ment cette concordance se present e 
enlre les Huct uati ons qui survienn ent d ·m s la s;t uatio n de l' in-

<lust rie et celles des chi ffre des vols. 
Dans les autrcs pays (p. ex. la Suede, la I oum anie, les Pays-

Bas, etc.), les memes condi tions prevalen t , d'apr es mes recherche . 
Nous abordons maintena nt le deuxicme chapitre princi pal 

des recherches sur Jes causes de la crimin alite, a savoi r les rapports 
qu i existen t entre l' usage de l' alcool et la crimi nalite. L' influence 
de la consommatio n de l' alcool par la popu lation en general sur 
cerl ains dclits qui son t commi s, dans la plupa rt des cas, 
en eta t d'i vresse, pa r exemp le les coups et blessur es, la re-

A ctcs du Congrcs penal et p~n,tcnti a ire int ern a t ional de Pra gue , vo l . I. 20 
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sistance a l' au tori te, les violations de domicile et les des
tru ctions ressort surtout au tableau VI qui repres ente mon 
enquete sur le parallelisme de ces deux phcnom cnes en Al1e
magne. L'augm entation de l'us age de l'alcool par tcte de popula -

L' influence de l'alcoolisme sur la criminalite en Allemagne 1882 -1913 

' R66 ta,,n f'f (!esooelssance 1 

a r aulontt ""~'Q'-' 

' ..-·: 
, .. 

-.i 
\' 

1882 85 90 

I 

I 
I ., 
I 

~ lrocfioo T7 

' 
\ : : 
i • : 
l ~ 
\, /i 
~\/ \ 

i 
! 

\ 
\ 
\ 

95 

I 

4-,,-,,-,-.,-,--,-,-,-.,-,-..,........, 
1900 05 10 13 

Tableau VI. 

tion, surtout de la biere, a pour consequence une recrudescence de 
la criminalit e provoquee par l'usage de l'alcool. Cette crimin alit e 
a atteint, a la fin du siecle pass e, son point culminant, pour baisser 
ensuite ju qu'a la derniere annee d'avant la guerre avec la diminu
tion de la consommation de l'alcool. ous constatons sur le tableau 
VII les memes rapports de cau e a effet ent re l'alcool et les delits 
en Angleterre. Les courbes qui repr cscntent l'usage de l'eau-d e-vie 

\ 
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et de la biere par tete de population demontrent une correlation 
avec la courbe qui represente les delits contre lcs personnes. 

Les rapports ,exi:tant entre l'alcoolisme et la criminaht e 
sont actue_llem~nt 1 obJet d'observations statistiques toujours plu<
approfo~d1e ' ~tant donne que l'interet que l'on accorde a la lutt c 
~ontrc 1 alcoolisme dans les cercles etendus et contre l'usagc de 
1 alcool ~ans les cercles plus etroits des ctbstinents convaincus a 
augmen~e ~a~s ~ne mesure cmblable . Mais ces observation s 
:omme _Je 1 a1 fa1t remarquer dans une seance d'une commissio1; 
cconom1que du R~i~hstag lors des debats ~r un projet de loi 
concernant ~es_ debits des boissons, sont bien difficiles et ont 
encore des hm1tes tre etroites. Il est evident que seules I -
c?nsequences immediates de l'usage de l'alcool pour la pe 't c:, t o d t • rpc ra-

1 n e ac es pumssables peuvent etre constatees par des chiffres. 

. LaBaviere est le seulpays allemandou, depuis 1910, sont entre
i'nses des re,cherches stati stiques sur les rapports qui existent entre 

usage ~e 1 alcool et la criminalite, pour autant que de tels ra -
port: pmssent etre constates par les tribunaux. Cette statisti !e 
de l_alcool (Alkoholstatistik), entreprise par le Ministere d q 1 
Jus:1c~ de Ia_ ~aviere, est menee tout a fait separement d: t 
stahstique cnmmclle d R · h D' a u e1c . autres pays s'occupent egale-
mcnt de, recherches courante s concernant l'influence de l'alcool 
sur la frequen:e et le _mode _de perpetration des crimes, mais clans 
unc mesure tres restremte. Comme il a ete et bl' su 1 , . . a 1 par une enquete 

r « e syste~e des statishques crimincllcs de 33 pays europeens 
et non ~uropeens », que !'Office de statistique du Reich a recem
rn~n: fa~t~, des recherches concernant l'influence de l'alcool sur la 
cnmmalitc ne sont effectuees qu'en Belgique au C d Esth · t H . , ana a, en 
h ome e en ongne. Il serait tres souhaitable que des re-

c erches de ce genre fussent entreprises dans d'autres Etats. 

. Nous abordons maintenant le courant saisonn1·er de 1 . . rt' 1 • . a crnm-
na i e, sur equel Je d01s donner des explications plus det ill' 
~u que l:s r~cherches dans ce 9-omaine ne sont que tres insuffi:an;::: 

es oscillations mensuelles ou saisonnieres de la criminalite de
mont_rent_ 1~ meme legalite que !'aspect des courbes representant 
certams evenements d'ordre economique pendant de longues pe
riodes. Surles tab leaux VIII et IX nous voyons que les deux grands 
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groupes de deli ts con tre les personnes et con tre la propriete demon tren t 
une evolution saisonniere tout a fait contraire . Il est evident que 
Jes causes de ces osci11ations regulieres s'expliquent par des in
fluences qui changent au cours de l'annee, mais qui se produisent 
chaque annce, a uncertain mois, avec une force a peu pres constante. 
11 ne s'agit done pas des causes individuelles, c'est-a-dire des causes 
qui operent dans l'individu, mais principalement des phenomenes 
qui surgissent de la nature qui entoure l'homme. Ce sont, en pre
mier lieu, les quatre saisons de l'annee. Les oscillations de la cri
minalite dans chaque mois peuvent etre expliquees, sans aucun 
doute, par le caractere different de chaque saison et Jes effets qu'il 
produit. L'influence de la saison peut se manifester en partie 
immediatement, etant donnc que la temperature et d'autres condi
tions atmospheriques influent sur l'humeur de l'homme et favo
risent ou entravent le developpement des pa sions, par exemple 
des passions sexuelles; mais la saison peut avoir des effets indirects, 
a savoir que l'occasion, c'est-a-dire la cause exterieure, de com
mettre certains actes punissables se prcsente plus ou moins rare
ment, ou la cause exlerieure, par exemple la disette economique 

qui pousse au vol, est plus ou moins grande . 
La saison chaude, avec son caractere stimulant ct enervant, 

entrainera done une augmentation des delits commis sous l'in
fluence d'une violente passion, d'une excitation ou d'une passion 
<lirigee contre une certaine personne. Ce sont les dclits dits de 
passion, de violence et d'insolence. Si nous examinons le mouve
ment mensuel de quelques actes typiques de brutalite et de delits 
provoques par l'alcoolisme pour chaque pays en particulier, comme 
sur le tableau VIII, nous cons ta tons pour l' Allemagne en fevrier 
d'abord un accro issement passager, dont la correlation avec le Car
nava l est apparente . Des le mois d'avril, une forte recrudescence 
se manifeste; celle-ci atteint son point culminant en juillet et en 
aout, mais presente une diminution egalement forte a partir de 
ce moment. Dans les autres pays mcntionnes, le mouvement 
saisonnier des delits de brutalite et des delits contre les rnceurs 
est le rneme. Le maximum est atteint sans exception durant les 

mois d'ete. 
Parmi les oscillations saisonnieres du nombre des delits contre 

les Fersonnes, je voudrais attirer encore specialement votre atten-
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Les 1leux methodes devraient, a mon avis, etre appliqu( ., 
. par la Commission internationale de recherches sociologiqut:s. 

La sphere d'investigation peut se developper progressivemcnt. 
La reussite de certaines investigations, le materiel <lont 011 

disposera ulterieuremcnt pourront conseiller de passer a cl'a11lr1: 

investigations plus complexes. 
Un probleme plus difficile est celui qui est relatif aux premier:, 

rapports a ctablir; serait-il a souhaiter que la commission com
mern;at son travail par des rapports sur la criminalitc comparel: 
des differentes classes sociales, ou qu'elle "procede par groupcs de 

crimes? 
Certainement, la comparaison de la criminalite des differentcs 

classes sociales serait d'un grand interet. 
Mais, outre que ]'on ne fait pas toujours et pas clans toutcs 

les statistiqnes ressortir la profession ou les conditions soci:i.lcs 
des condamnes, les rapports que l'on ferait en ce sens seraient d'unc 
valeur tres limitee, car ils se rapporteraient seulement aux per
sonnes des condamnes, tandis que les auteurs des crimes qui n'ont 
ete ni identifies ni atteints par des condamnations cchapperaient 
a l'enquete (et c'est connu qu'entre le nombre des crimes denonces 
et le nombre des condamnations prononcees par les tribunaux 
il y a une remarquable difference). 

Il faut done se rapporter aux chiffres statistiques relatifs aux 

crimes. 
Pour saisir les caracteristiques les plus saillantes de la cri-

minalitc internationale, il serait opportun de proceder par grands 
groupes de crimes; par exemple en se fondant sur une classification 
rationnelle on pourrait prendre pour base ces trois groupes: 

1 o Activite depredatrice de l'individu (vols, filouteries, escro-

queries, rapines, etc.). 
20 Activite aggressive (crimes contre. les personnes, violences 

contre les autorites, etc.). 
30 Activite lihidineuse (crimes contre les bonnes mceurs et 

l'ordre des familles). 
Cependant, afin de pouvoir etablir des comparaisons plan· 

sibles, il faudrait que toutes les legislations soient uniformes, cc 
qui - comme nous avons dit deja en passant - malheurcuscmcnt 

n'est pas le cas . 
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L'heterogcneitc legislative dissuade le savant d'entreprendre 
une etude comparative trap vaste et sur les conclusions de laquelle 

on pourrait tres peu compter. 
11 semble plus prudent de commencer les comparaisons par 

lcs crimes considcres, chacun, en particulier, au lieu de proceder 
par groupes de crimes; et qui plus est de. se borner aux cri1:1es, 
qui sont passibles d'un traitement plus umforme dans les legisla-

tions des diffcrents pays. 
Sous cet aspect, le meurtre et les voies de faits devraient pa-

ra!:tre specialement indiques. . , ,. 
Malheureusement, meme en limitant de cette mamere l m-

vestigation, le champ ne parait pas debarrasse des obstacles. 
Le meurtre est tres cliffcremment envisage clans les diffcrentes 

legislations . Il suffit de considerer la legislation ~nglaise q~i 
n'envisage pas les meurtres d'apres !'element intenhonnel , ma1s 
qui met en commun, sous le meme et unique no_men ji_i.ris, la_ forme · 
dolosive, celle par imprudence et celle au dela de 1 mtenhon. 

Cependant, on peut et on doit essayer quelque chose. Il 
serait trap simple de s'arreter aux obstacles et de se declarer :aincl~S 
par les difficultcs. Par des tentatives opportunes - dont 11 serait 
trap long de parler ici - et par un examen serieux on pourra 
individualiser, au moins d'une fac;on approximative, quelques 
crimes caracteristiques se prcsentant en grand nombre clans chaque 
statistique et claborer quelque comparaison. 

La determination des criteres, qui rendrait possibles les com-
paraisons, sera la tache, et le merite aussi, de la commission inter
nationale a instituer. De cette fac;on, celle-ci rendrait des services 

distingues a la sociologie criminelle. 
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TROISIEME SECTION 

TROISIE.ME QUESTION 

U ne cooperation inlemationale en vue de l' observation des 
changeme11ts dans la criminalite et de l' e.xn J11en de leurs ca1tses est

e/le possible et dans q·uelles conditt'ons ? 

RAPPORT 

M. le Dr B. DE SZENT-ISTV.ANY, 
Conseiller de section au l\'linistere des affaires elrangercs, Budapest. 

I. L' idee d' une cooperation in tern a tionale pour l' o bserva tio·n 
des fluctuations de la criminalite dans les divers pays nous parait 
intimement liee a la question de la methode des recherches crimi
nologiques. Tous les criminologistes qui ont traite les questions 
qui se rattachent a la genesc des delits, se bornant a etudier exclu
sivement les causes de la criminalite dans leur propre pays, devaient 
necessairement se heurter aux difficultes que le probleme de la 
meth0de a fait naitre des les premiers travaux de ce genre. 

Sans vouloir entrer id dans des details, cc qui serait de de
passer les limites fixecs, qu'il nous soit permis <le signaler scule
ment quelques aspects du probleme, que nous considerons _ comme 
une question prealable de toute observation criminologique. 

Les criminologistes qui, dans leurs recherches scicntifiques, 
aiment <lonner la preference a la ~ethode statistique et ne ·con-
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sidcrent, par consequent, que les grandes masses sociales, oubli,·nt 
quelquefois que la comprehension des cas concrets <le la crirninalit,· 
exige aussi une etudc <(microscopique>> des actes criminels ct d;: 
leurs auteurs. Si, dans l'etiologie des crimes, les modes d'exanl l'll 
ne sont pas fixes d'avance, nous pouvons egalement courir le riSCJlll' 
de prendre pour une cause cunstante un hit qui n'est qn'un mobile 
temporaire du c,rime, ou <le nous trouver sans guide sur lorsquc 
nous serons appeles a. formuler nos conclusions sur le role des caust • 
biologiques et sociales de la criminalite. Aux difficultes de ce genre, 
dont nous venous de mentionncr quelques-unes, s'en ajoutcnt 
ben.ncoup d'n.utres quand la sphere des recherches criminologiques 
s'etend de pays a pays. C'est alors quc se prcsentcnt aussi lb 
complications d'un autre genre: la connaissance exacte des condi
tions socialcs des divers Eta ts dont la criminalite est observrc · 
la difference qui existe entre les codes penaux et les procedure·~ 
criminelles ainsi que la variabilite du regime penitentiaire auquel 
sont soumis les detenus et qu'ont adopte les pays dont la parti ci
pation a la criminalite est envisagee; enfin, et non pour le moins, 
la circonstance que le grand bouleversement qu'a ete la gucrre 
mondiale a sans doute influe d'une maniere differente sur le nombrc 
des crimes ct des delits dans les pays qui ont pris une part active 
~L la guerre et clans ceux qui sont restes neutres. 

Pour parer a de telles complications, resultant en grande partic 
de !'absence de mcthodes uniformcs dans les recherches criminolo
giques, on a, de certains cotes, propose de ne proceder a des travaux 
d'observation de ce genre que sur un terrain relativement restrcint 
et se trouvant, au point de vue social et economique, sous !'in
fluence de conditions homogenes. Mais, d'autre part, on ne manqua 
pas d'objecter aussitot que les phenomenes sociaux ne naissent pas 
d'apres un schema identique et d'une maniere telle que !'observa
tion de quelques cas pourrait justifier la methode inductive, mais 
qu'au contraire, il est indispensable d'observer un nombre conside
rable de faits pour arriver a reconnaitre un systeme se manifestant 
par une evolution identique. Pour etre vraie en matiere crimino
logique, avait-on ajoute, une appreciation doit porter sur un terrain 
etendu, clans lequel les causes locales et occasionnelles disparaissent. 

Nous ne croyons pas necessaire de nous pron oncer ici sur le 
bien-fonde des divcrses solutions proposees jusqu'a ce jour quant 
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aux methodes a appliquer dans l'examcn des causes <le la crimi
nalite. Ce qui importe, pour la rcponse a ~a questi~n qn~ fi~ure e~ 
tetc de notre rapport, c'est la constatahon des hens e:ro1ts qu_1 
existent entre les recherches criminologiques et les methodes a 
suivre pour arriver a. des rcsultats exacts. Il en resulte qu'une 
cooperation internationale en vue de l'observation des ~luctua
tions de la. criminalite et de l'examen de leurs causes, ex1ge tout 
d'abord un choix des procedes selon lesquels les formes de la cri
minalite dans les differents pays ainsi que les circonstances con-

nexes seront observees et comparees. 
Nous voudrions done suggerer que !'examen de ces question5 

de methode vienne avant tout autre travail que l'on se proposerait 
de faire pour arriver a une cooperation intcrnationale clans !'ob-
servation des mobiles des actes criminels. 

En ce qui concerne !'organisation elle-memc de cette coopera
tion, nous prcfcrerions la creation d'une institution permanente, a 
l' exemplc de l'Institut international de statistiq:1e, et c~la pour 
la raison quc la criminalite est un phenomene social morb1de dont 
les effets se produisent d'une fac;on constante a l'egard de tons 
les pays et menacent sans. cesse les inten~ts v!ta~x de l'h~m.anite. 
Un bureau international permanent, compose d experts emments 
en matiere de recherches criminologiques, pourrait mieux assurer, 
a notre avis, !'exactitude de travaux de ce genre que ne le pom
raient faire des enquetes entreprises de temps a autre par des com• 
missions speciales ne fonctionnant que passagerement. 

II. Ence qui concerne maintenant l'objet des etudes auxquelles 
procederait !'institution permanente a~ant a _as~urer ~ne co~~era
tion internationale dans les observations cnmmolog1ques s cten
dant sur plusieurs pays, nous estimons que l'organisme en _ques
tion, apres avoir elucide le probleme de la methode, devra1t, du 
moins au debut, strictement limiter son travail. 

Quant aux limites a poser a ces premieres etudes criminolo
giques de caractere international, nous n'auri~ns rien a obj~c:er 
ace qu'on choisisse d'abord seulement un certam groupe d_e delits, 
et nous serious aussi parfaitement d'accord avec ceux qm propo
seraient qu'avant d'aborder d'autres questions, on s'~ccup~ de la 
criminalite clans les differentes classes sociales. Des ra1sons 1mpor-
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tantes semblent militer soit pour l'un, soit pour l'autre systcmc.:. 
Au point de vue du principe de la defense sociale contre les atteintcs 
criminelles, il paraitrait desirable d'analyser certains crimes ct 
delits qui attentent - et cela d'une fa9on alarmante - aux 
inten~ts vitaux de la societe; mais, d'autre part, il serait aussi 
d'une importance considerable de connaitre les dispositions des 
differentes classes sociales a la contagion du crime. D'ailleurs, 
pareil examen minutieux de la criminalite des classes pourrait 
aussi, en grande partie, contribuer a la determination des causes 
spccifiques de l'acte crimincl, surtout si ces recherches, englobant 
toujours un grand nombre d'Etats, etaient combinces avec unc 
enquete tendant a etablir la participation des differentes profes
sions a la criminalite. 

Mais, en dehors de toutes les considerations que nous venons 
de resumer, qu'il nous soit permis cl'insister tout particulierement 
sur l'importance qu'aurait a notre avis, au point de vue des re
cherches criminologiques internationalcs, !'examen de la criminalit c 
de certains groupes criminels. 

Dans un rapport que nous avons eu l'honneur de presenter 
en 1925 au Congres penitentiaire international de Londres, nous 
avons deja eu l'occasion de demontrer la transformation qu'ont 
subie la doctrine et le droit penal positif sous !'influence des rc
sultats anxquels avaient conduit les recherches scientifiques en 
matiere de criminologie. Cette transformation, a laquelle nous 
assistons partiellement encore aujourd'hui, vise en premier lieu 
les moyens de lutte contre la criminalite, de sorte que les codes 
penaux edictes durant la premiere partie de ce siecle dans plu
sieurs pays, ainsi que les projets legislatifs encore en elaboration, 
ne se contentent plus seulement de la precision juridique des ele
ments constitutifs de l'acte criminel. A l'ancien code penal viennent 
d'etre substitues trois codes speciaux; les codes d'education, de 
penalite et de surete; on reconnait que la peine n'est plus le seul 
moyen de reprimer le delit; la condamnation conditionnelle est 
introduite dans presque tous les codes modernes et des mesures 
legislatives speciales sont prises a l'egard des mineurs aussi bien 
qn'en ce qui concerne les criminels d'habitude et les recidivistes. 

S'il en est ainsi, si le traitement individnel ·des criminels et la 
defense sociale sont consideres comme principes fondamentn.ux de 
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la conception du droit penal moderne, nous en voudrions tirer pour 
la presente ctude la conclusion que !'observation des fluctuations 
de la criminalite, s'et endant d'un pays a l'autre , pourrait tres 
utilement debuter par !'examen des causes memes de la criminalite 
des principaux groupes criminels. 

. Les grands interets sociaux qui s'attachent a l'idee de l'reuvre 
de prevention nous commandent d'une maniere incontestable 
l'examen compare des causes de la criminalite des mineurs, mais 
il scrait non moins interessant de recueillir des divers Etats des 
rapports detaillcs qui pourraient nous renseigner sur l'etat indivi
duel et social des criminels d'habitude et des rccidivistes, etant 
donne que le groupe constitue par ces derniers presente de nos 
jours une menace toujours croissante pour la securite sociale. 

III. Apres ces quelques observations que !'examen de la ques
tion figurant en tete du present rapport nous a suggerees, nous nous 
permettons, pour terminer, de formuler les conclusions suivantes: 

1 ° Tonte recherche criminologique etant intimem ent liee 
a la question de la methode, une cooperation internationale en 
vue de l'observation des fluctuations de la criminalitc et de !'examen 
de leurs causes exige tout d'abord le choix des procedes selon les
quels les formes de la criminalite dans differents pays ainsi que les 
circonstances connexes seront observees et comparees. L'examen 
de ces questions de methode devrait done preceder tout autre 
travail que l'on sc proposerait de faire pour aniver a une coopera
tion internationale clans !'observation des variations de la crimi
nalite. 

2° Quant a !'organisation d'une telle cooperation internatio
nale, il faudrait . creer une institution permanente et cela pour la 
raison que les effets alarmants de la criminalite se produisent d'une 
fa9on constante dans tous les pays. Un bureau international de 
caractere permanent pourrait mieux assurer l'exactitude des tra
vaux de ce genre que des enquetes entreprises de temps a autr e, 
par des commissions speciales et ne fonctionnant que passa
gerement. 

3° Une fois elucide le probleme de la methode, l'institntion 
internationalc susmcntionnce pourmit se mettrc tt l'renvrc soit 
en procedant a l'examen d'un certain groupe de clclits, soit en 
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s'occupant de la criminalitc des differcntes classes sodales. Mais 
ctant donnc, d'une part, que le traitement individuel des cri
mincls ct la defense sociale peuvent etre considercs comme de;; 
principes fondamentaux de la conception du droit penal modcrne, 
et vu, d'autre part, que dans la Jutte contre la criminalite, par le~ 
moyens prcventifs ou repressifs, il est indispensable de disposer 
de donnees detaillees sur l'etat individuel et social des crimincls, 
dont le nombre ne cesse d'augmenter et de menacer la securite 
sociale - pour toutes ces raisons nous estimons que !'observation 
des fluctuations de la criminalite dans differents pays pourrait 
tres utilement debuter par !'examen des causes de la criminalite 
des principaux groupes criminels, et surtout de ceux qui sont 
connus sous la denomination de mineurs, de criminels d'habitude 
et de recidivistes. 

- 263 -

TROISIEME SECTION 

TROISIE:ME QUESTION 

Une cooperation internationale en vue de l' observation des 
changements dans la criminalite et de l' examen de lems causes est

elle possible, et dans quelles condit-ions? 

RAPPORT 
PRl1:SENT!t PAR 

Mlle Dr JARMILA VESEL.A, 
Privat-clocent a l'Universitc Charles, Prague. 

11 faut tl'abord preciser le probleme qui nous est donne a 
resoudre. D'apres le texte meme de la question, notre tache est 
limitee a des problemes de la dynamique sociale, tandis que ceux 
de la statique sociale peuvent etre laisses de cote. 11 ne s'agit pas 
de l'etude des causes de la criminalite, mais de !'observation des 
changements de la criminalite et de l'examen de leurs causes. 
D'apres le commentaire de ~otrc question, c'est une des taches 
les plus importantes de la cri~1;10logie que d'observer les fluctuations 
de la criminalite et d'etudierleurs causes. Nous n'avons done plus 
besoin d'accentuer l'utilite de ces recherches. Le commentaire 
comporte en meme temps l'utilitc d'une comparaison de la forme 
de la criminalite dans les differents pays et des circonstances qui 
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s'y rattachent. I1 ne faut done pas non plus exposer l'utilitc d,· 
cettc comparaison. Le commentaire craint que, si les rechercht·, · 
s'ctendent d'un pays a l'autre, on ne commette bien des errcurs 
dont seule la connaissance exacte des conditions sociales des pavs 
ctrangers peut preserver. Nous tacherons d'examiner quelles so;lt 
les causes J?rincipales des erreurs qu'on commet en comparant la 
criminalitc cles differents pays. Et il faut dire d'emblce, ici, qu'it 
notre avis ce n'est pas uniquement la connaissance exacte clcs 
conditions sociales qui peut preserver de pareilles erreurs. J~'utilitt'· 
de comparer la criminalite dc:s diffcrents pays et la difficultc de 
ccs recherches fait, selon le commentaire, surgir l'idee d'une co
operation intcrnationale. Et notre til.che est d'examiner sous quclll' 
forme cette pcnscc pourrait ctre rcalisce: commission spcciak 
temporaire, ou institution permanente. Le commentaire exigc Ia 
limitation stricte du travail, ce qui ne devrait pas, a notrc avis, 
etre pose cornrne «postulatum a priori)), mais resultera, probablc
rnent, sinon certainement, de notre etude. Car il est possible 
qu'apres une analyse des conditions de comparaison de la crimi
nalite des differents Etats, on constate que l'ensemble de la cri
minalitc est en somme plus facile a comparer qu'une partie limitcc 
seulement. Nous nous occuperons aussi des limites que suppose le 
commentaire: ne pas comparer, par exemple, seulement uncertain 
groupe de delits ou de classes sociales. 

Il y a un probleme fort important qui n'est pas touche par 
le commentaire, mais que nous regardons comme essentiel. C'est 
celui de la methode appliquee dans la collaboration internationale. 
I1 ne faut pas oublier, en effet, qu'il est possible de comparer diffe
rentes donnees ou, encore mieux, des donnees recueillies par des · 
methodes differentes. On peut d'abord comparer tout simplement 
les resultats des statistiques officielles des differents Eta ts; ou 
bien etudier les faits recueillis a des fins statistiques dans Jes 
differents Etats, ou bien encore recueillir des faits statistiques clans 
les differents Etats pour des buts concrets de la statistique inter
nationale; ou, enfin, pour les buts susmentionnes, recueillir des 
faits au moyen de questionnaires particuliers ( elabores par u.nc 
commission in tern a tionale). 

Cette question de la methode est d'une importance eminente 
pour la solution aussi bien du probleme de la forme de la coopera-
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tion intcrnationale que du probleme quc souleve le choix de l'etud e 
des formes de la criminalite limitce a un certain groupe de deli ts ou 
a un certain groupe social. La cooperation internationale sera d'une 
forme determince si nous nous dccidons ponr l'ei.udc des donncc s 
des statistiques officielles; elle sera necessairement d'une autrc 
forme si nous entendons recucillir d'une manicre appropriee des 
faits pour les buts de la statistique internationale, soit par la 
methode statistique, soit par une autre mcthode. Mais une chose 
plus importante est que le choix meme des limites de cette coopera
tion depend de celui de la methocle . 

Si nous nous bornons a !'utilisation des donnces des statis
tiques officielles, nous ne serons pas en mesure de comparer de 
nombreux faits, parce qu'ils ne sont pas du tout traitcs de la 
rneme fac;on dans les diffcrentes statistiques. Cc scra le cas, par 
exemplc, du gronpement des mctiers, du groupemcnt des delits, 
du classement selon l'age, etc. Il est vrai que nous serons plus libres 
en choisissant la methode qui consiste a recueillir certains faits 
pour les buts de la cooperation internationale, soit par la mcthodc 
statistique, soit par la mcthode des questio~naires. Mais il ne 
faut pas oublier qu'ici meme notre action sera limitee par beau
coup de circonstances. Si nous travaillons en cornparant les donnees 
des statistiques officielles, nous manquerons non seulement de la 
connaissance des conditions sociales, ce qui rendra difficile notre 
tache, mais surtout de la connaissance d'une base exacte des faits 
constates et de la technique d'une certaine statistique. Beaucoup 
de statistiques officielles sont accompagnees d'un commentaire 
concernant la technique de la methode appliquee et la base des 
faits a etablii-. Mais toutes ne le sont pas. Et c'est en analysant 
.ces elements qu'on voit la difficulte ou l'impossibilite d'une com
paraison, car les bases statistiques different fortement les unes des 
autres. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous avons a 
traiter au cas particulier une question de dynamique sociale et non 
de statique sociale, et que, si en resolvant une question de statique 
sociale - surtout un probleme de comparaison -, nous ne pouvons 
pas faire abstraction des diffJrences clans la base des faits a com
parer, nous le pouvons rnieux, en revanche, dans des matieres de 
dynamique sociale. Si nous comparons, par exemple, au point 
de vue de la statique sociale la criminalite des diffcrcnts Etats, 
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nous ne pouvons pas d'emblee juger, entre autres, d'apres Ia rela
tion de differents groupes de dclits entre eux, du caractere de cettc · 
criminalitc nationale, car laclite relation peut se fonder sur des 
differences de notion des delits, de forme de la poursuite pcnale, 
etc. Mais nous pouvons bien comparer la dynamique de deux courbes 
statistiques, en tant que ces courbes sont precises, c'est-a-clire 
qu'elles expriment rcellement !'augmentation ou la diminution 
d'une certaine criminalite ou d'un certain groupe de cette crimi
nalite, et en tant aussi qu'elles rcsultent d'etudes dynamiqucs
statistiqnes precises, se basant sur la comparaison temporaire de 
faits criminels comparables. 11 est nccessaire d'etudier a fond la 
statistique dont on veut user pour esquisser une courbe dynamique 
de la crirninalite, de transcrire les chiffres absolus en chiffres 
relatifs, aussi bien quant au nombre des delits que relativement a 
celui des delinquants, pour que le nombre donne represente b 
relation de la criminalite avec la population. 11 faut considerer 
!'unite de la base du droit positif (on ne peut pas comparer sans 
de graves erreurs la criminalitc, lorsque le droit positif a change) 
et en meme temps Jes changements du droit formel, de la procedure 
penale et des methodes de poursuite criminelle (perfectionnement 
de la technique policiere !). 11 faut comparer deux criminalites 
dont la relation entre la criminalite reelle et la criminalite pour
suivie (ou encore mieux reprimee, car c'est celle qui figure clans 
les statistiques) est la meme. Si l'on a des courbes dynamiques 
irreprochables, on peut bien les comparer. On peut bien com
parer, par exemple, la hausse et la baisse de la criminalite generale, 
celles de la criminalite dans un certain groupe de dclits, etc. Nous 
pouvons de meme, par exemple, comparer la courbe dyi{amique 
de differents delits clans des pays diffcrents et verifier si Ia ten
dance a hausse OU a baisse est partout la meme pour les memes 
delits, ou s'il y a par exemple dans certains pays une tendance 
speciale en ce qui concerne quelques delits, et chercher la diffe
rence entre les causes generales et les causes locales des fluctuations 
de la criminalite. On pourrait aussi non pas comparer la relation 
statique entre la criminalitc des adultes et celle des mineurs, ou 
les causes mentionnees plus haut peuvent etre en jeu, mais suivre 
la dynamique de cette relation clans les divers pays; et, de meme, 
la dynarnique de la relation entre la criminalite des deux sexes, 
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de la relation entre differents groupes de delits de la criminalite 
juvenile, etc. 

Une question qui nous semble d'un haut interet est de savoir 
si l'on peut obtenir des courbes irreprochables de ce genre en 
traitant les differentes statistiques officielles, sans commettre 
des fautes graves. On ne peut a cet egard que repeter ce que nous 
avons deja dit, a savoir que les commentaires des statistiques ne 
suffisent pas toujours a eclaircir toutes les questions a traiter. 
Et, tout de suite, ici, surgit l'idee de la collaboration internationale, 
qui peut etre formulee ainsi: se poser une question precise de dyna
mique sociale de la criminalite - apres s'etre entendu sur son 
contenu :_ la faire resoudre pour des pays differents par des 

-personnes expertes en cette rnatiere, et comparer ensuite les re-
sultats de ces recherches. 

Mais on n'arrivera par fa qu'a des donnees d'un caractere 
tout a fait general. Car la technique variee de statistfques diffe
rentes ne permet pas toujonrs de poursuivre les memes buts. 
(Par exemple, une statistique permet de suivre la baisse et b 
hausse d'un certain groupe de delits dans un temps plus court que 
l'autre, elle permet de tracer la courbe de relation entre les crimi
nalites masculine et feminine) et, de meme, la base differente de 
ces statistiques (les questionnaires sur lesquels sont basees la 
plupart · des statistiques n'embrassent pas toujours les memes 
faits!) ne permet pas dans tousles cas d'etendre la recherche de la 
cooperation internationale a tous les problemes qu'il serait desi
rable de traiter. Les limites fixces a des recherches internationales 

. basees sur des statistiques officielles, sont strictes, dictccs par la 
technique differente de ces statistiques et par les divergences de 
leurs bases. C'est cette divergence des bases qui rend difficile la 
mise a profit de la documentation recueillie par les diverses sta
tistiques suivant une methode internationale uniforme. 

L'idee d'une statistique criminelle internationale est une 
utopie. Elle ne respecte pas la difference des bases de la docu
mentation statistique qui resulte des prescriptions variees sur la 
fa9on de recueillir cette documentation, elle ne respecte surtout 
pas la difference entre les codes penaux, la difference de contenu 
de la statistique des divers pays, la · divergence des definitions 
legales, et, enfin, la disparitc des procedures criminelles. 

Actcs du Congr~s penal et ptnitentialrc lnLcrnntional de Prague, vol, IV. 18 

. . 
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Si l'on abandonne la methode de la comparaison des donncrs 
des statistiqnes officielles, ct meme celle d'une etude speciale dc•,
bases de fait de ce" diverses statistiques, c'est a la methode con
sistant a rei;ueillir des faits pour les buts de la cooperation intcr
nationale qu'il faut recourir. Meme ici, cependant, surgissent de:-. 
difficultes insurmontables. U~e statistique criminelle intcrnatio 
nale _:_ nous l'avons deja dit - n'est pas realisable en raison de la 
difference des codes et des procedures criminelles en vigueur dans 
les differents pays. Ce ne sont done que des donnees gencralcs qui 
pourraient etre recueillies et cornparees. Neanmoins, on pourrait 
obtenir ainsi plus de materiel a comparer, car on n'aurait pas it 
regarder tellement aux differences resultant de la technique sta
tistique et des prescriptions sur la fa9on de recueillir les faits neces
saires pour la statistique. Il ne resterait que la difference qui 
reside dans la disparite du droit materiel et formel des diffcrents 
Etats. Si l'on se bornait a des questions de dynamiquc, on 

. pourrait arriver a des rcsultats remarquables. Mais il ne fant 
pas ncgliger la circonstance que recueillir des faits pour la statistiqu c, 
representc des frais considerables. Il est vrai que si l'on dressait 
par exemple un questionnaire international - auquel il faudrait 
repondre -, de nombreuses donnees demandees seraient sans 
doll;te, clans beaucoup de reponses, deja comprises parmi les 
faits recueillis pour la statistique officielle. Mais meme s'il ne 
s'agissait la que de quelques donnces de plus, cela se traduirait . 
deja par des frais considerables, des modifications aux question
naires en usage, un surcrott de travail quant aux reponses ~t 

porter dans les questionnaires constituant la base de la statistique 
a etablir, et de la besogne en plus, enfin, pour le bureau de 
statistique. 

La methode inductive, celle des questionnaires et de.la reunion 
des faits ad hoc, en laissant de cote la methode statistique du grand 
nombre, repond ~eux a la recherche individuelle des causes de la 
criminalite; aux enquetes de la statique sociale - ou l'eclaircisse
ment precis et net d'un cas vaut mieux que ramasser une quantitc 
de faits non detailles -, tandis que les faits de la dynarnique sociale 
sont generalement le micux exprimes par la methode statistique. 
L'emploi soit de la methode statistique, soit de la methode induc
tive depend de l'objet qu'on traite; quelques questions de la 
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dynamique sociale, . 111eme, pourraient etre traitces sans emploi 
de la mcthoclc du grand nombre. 

La question de la methode est tres importante, car du choix 
de la methode depend la possibilitc de traiter tel ou tel p'roblerne. 
Le choix de l'objet aura done, inversement, de !'influence sur la 
mcthode a employer. · 

Si l'on se decide pour certaines questions qui ne pourraient 
etre traitees que par les methodes mentionrnfes en dernier lieu 
(reunion <les faits nccessaircs pour les buts des cnquetes . inter
nationales par la mcthode statistique ou par la mcthocle mcluc
tive), c'est · encore l'idee de la cooperation internationale qui 
apparaitra comme utile et bonne. Car si l'on veut dresser des 
questionnaires pour lesdites methodes, on aura forccment besoin 
d'une connaissance parfaite des circonstances de fait et des condi
tions de droit (droit penal, procedure criminelle, prescriptions sur 
la maniere de recueillir des faits statistiques ct de les traitcr). Et 
ce n'est que par une collaboration internationale qu'on peut 
elaborcr parcils questionnaires, applicablcs et utilisablcs dans des 
conditions diffcrentes , et arriver aussi a y faire rcpondre d'une 
fa9on precise. 

Quant a l' organisation de cette cooperation internat1:onale, 
n'oublions pas que nous avons esquisse deux voies a suivre: a) la 
collaboration internationale clans !'utilisation des statistiques offi
cielles, ou des bases de ces statistiques; b) la collaboration inter
nationale dans l'etablissement des questionnaires non fondc s 
sur des statistiques officielles et quant aux reponses a donner a ces 
questionnaires. 

La collaboration internationale en matiere de mise a profit 
des statistiques officielles exige moins de frais, mais plus de be
sogne des personnes qui concourent a l'affairc. C'est plutot 
une tache de !'organisation internationale du travail scien
tifique, car les personnes qui s'en occuperaient devraient traiter 
leurs statistiques nationales chacune par des methodes scienti
fiques sur lesquelles on s'accorderait, et d'abord convenir des 
possibilites et des limites de's q·uestions qui pourraient etre resolues 
sur la base des statistiques officielles. Il faudrait un peu plus de 
frais pour traiter les. bases de ccs statistiques, c'est-a-dire le materiel 
recueilli par les statistiques officielles et qui n'est pas utilise par 
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elles. On aurait a. s'entendrc sur les questions . qui devraient ct 
pourraient etre resolues de cette fa9on. Mais le zele personnel 
des protagonistes de cette c_ollaboration internationale ne suffirait 
pas, les bureaux officiels de statistique devraient necessairement 
participer a la tache, car ils auraient a traiter par des methodes ct 
pour des buts arretes par une convention internationale les fait:; 
recueillis et etudies par eux. 

· Si l'on se decide pour une collaboration consistant clans 
l' etablissement de questionnaires ne se basant pas sur des. statis 
tiques officielles et dans les rcponses a y donner, il ne suffirait pas 
que ce materiel fut traite par des bureaux de statistique. 11 fau
drait aussi que les faits fussent recueillis par des tribunaux ou d'au
tres administrations, ainsi que de nouvelles prescriptions a cet 
cffet, c'est-a-dire tout un ensemble d'actions officielles, pour lcs
quelles !'accord .intervenu entre experts relativement au texte des 
questionnaires ne servirait que de base. 

Tandis que dans la premiere des methodes mentionnces 
l'reuvrc individuelle des adherents a la convention prcdominerait, 
c'est !'action officielle qui l'em.porterait, et cela d'une fac;:on 
absolue, avec la seconde methode. 

11 est evident que, partout ou l'on arriverait a des resultats 
quelque peu satisfaisants par la premiere methode, on devrait 
s'en contenter pour eviter des frais inutiles et pour faciliter ct 
accelerer le travail. 

11 suffirait alors d'une institution consistant simplement en 
une commission permanente dont les membres s'accorderaient 
sur les questions a traiter, se communiqueraient le resultat de lcurs 
travaux et pourraient de temps en temps se reunir pour se poser 
de nouvelles taches et pour s'entendre .sur les principes a suivre. 

Cette sorte de collaboration . suffirait meme si l'on traitait 
directement les bases des statistiques officielles, en quoi l'on aurait 
besoin du concours des bureaux de statistique. Les membres de 
la commission devraient, le cas echeant, bien connaitre !'organisa
tion de leurs bureaux nationaux et etre autorises a se charger de 
travaux qu'auraient a entreprendre ces bureaux . 

Ce mandat devrait etre encore plus etendu si les membres de 
la commission avaient a claborer les questionnaires destines a 
recueillir la nouvelle documentation statistique ou tout au 
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moins . a completer le materiel statistique existant. I1 faudrait 
en effet convenir des principes de cette reunion de matc1)aux et 
du mode de traiter ceux-ci, et, par la memc, o~ imposerait un 
travail considerable aux bureaux de statistique et aux offices 
charges de recueillir les materiaux. Mais dans ce cas, encore; il. 
suffirait d'une commission permanente qui n'aurait qu'a s'en
tendre sur les questionnaires, mais dont les membres - cela 
va de soi .--: devraient etre bien qualifies ct jouir de pouvoirs assez 

ctendus. 
La question de l'obfet immediat des recherches depend de deux 

points de vue: materiel et technique. 
Le point de vue materiel est dicte par l'utilite de recherches 

internationales. 11 faut, pour de telles rechen:hes, choisir un objet 
qui mcrite le travail a y consacrer necessairement. · 

Le point de vue technique semble etre de second ordre, mais, 
en fait, il est des plus importants . Car meme si l'on adopte la methode 
consistant a recueillir des faits directement pour des buts de co
operation intcrnationale d'aprcs un questionnaire arretc par 
convention, des limites s'imposeront, tellcs qu'elles resultcront de 
la disparite des codes penaux et des procedures penales . lei meme, 
il y aura des degres de difficulte et c'est a la commission envisagee 
qu'il appartiendra de choisir des questions ou les difficultes seraient 
lcs moindres . 11 ne faudra pas non plus negliger une regle essentielle 
de la theorie statistique: ne travailler qu'avec des unites aussi 
concretes et strictes que possible, ne pas choisir des faits incertains 
et difficiles a determiner. 

Ces deux points de vue - materiel et technique - doivent 
s'equilibrer, c'est-a-dire qu'il faut choisir une .question dont l'etude 
par une commission internationale soit utile et fructueuse et qui 
ne presenterait pas trop de difficulte technique. 

Si nous recommandons de choisir une question nettement 
definie pour la collaboration internationale, ce n'est point que nous 
croyions utile de s'arreter a l'etude d'une partie de la criminalite 
pour le motif qu'il serait plus faci~~ d'ei.udier une partie que l'en
semble -nous l'avons deja explique -, I!lais parce que, vu ce que 
nous avons dit de la necessite meme d'une cooperation internatio
nale, nous entendons qu'on choisisse une question bien determin~e 
d'un caractere special OU general. 
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Nous ne voulons pas anticiper sur les decisions de la con1-
mission, ma.is il y a un probleme qui merite d'etre examine 
et dont l'etude ne pi-esentera pas, sans doute, trop de difficullc, 
OU dont les clifficultes seront compensees par le merite <le tellcs 
recherches. 

Ce probleme, c'est celui de la criminalite juvenile, et surtout 
de la criminalite juvenile clans les annees d'apres la guerre mon
diale. La Commission penale et penitentiaire internationale a des 
buts pratiques, et l'examen des fluctuations de la criminalite nc 
doit etre poursuivi certainement que pour de tels buts, c'est
a-dire qu'il faut rechercher et poursuivre les causes des <lites 
fluctuations qui pourraient etre influencees clans un -sens favorable. 
Or, l'idee de la criminalite juvenile surgit d'emblee ici: Cette crimi
nalite, en effct, est le point de depart de presque toute la crimi
nalite (les premiere; delits des recidivistes sont commis dans la 
jeunesse; il y a peu de criminels devenus tels seulement ·a l' i ge 
mur). Elle peut aussi etre la seulc ~t l'egard de laquell e la societc 
soit a meme-de reagir encore avec efficacite et avec espoir de succes. 
Il serait interessant et utile de comparer la courbe de la criminalite 
globale dans les differents pays (non au point de vue statique , 
mais, comme nous l'avons <lit, au point de vue dynamique) pen
dant les dix ans a pres 1918, de meme que la relation entre les 
courbes des differents delits, ou mieux encore des groupes de dc
lits, tels que les delits contre la propriete et ceux contre les per
sonnes. Il serait necessaire de mener de telles recherches, quant 
aux differentes classes d'age, assez specialement pour pouvoir 
apprecier !'influence du temps de guerre - ce qui obligera sans 
doute, dans plus d'un pays, a recueillir des donnees sur ~ne 
base particuliere ou, tout au moins, a modifier la technique sta
tistique. 

Mais ce sont la autant de sujets a traiter par la commission. 
On voit tout de suite qu'il sera necessaire d'analyser tres mim1-
tieusement les possibilites resultant de la technique des statis
tiques des differents pays, et meme de leurs lois, pour arriver a 
s'accorder sur des principes applicables clans tous les Etats. Et il 
est evident que, tout d'abord, il faudra tacher de s'entendre sur 
des questions susceptiblcs d'etre ·traitees sur la base des stati s
tiques existantes. 
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No-us nous resimions: 

1° ll faut creer une commission, dont les membres seraient 
pourvus de mandats etendus, leur permettant de recourir a leurs 
bmeaux de statistique nationaux pour des travaux statistiques. 

2° Cette commission sera permanente, composee de delcgucs 
des differents Etats (au moins deux de chaquc pays), ayant les 
cmmaissances theoriques ner.essaires et dont les fonctions seraient 
honorifiques. 

3° Cette comffilss10n conviendra d'un probleme prec1s, en 
ayant cgard a l'utilite de ce probleme et a ses modalites techniques . 

4° Elle cherchera tout d'abord a etablir un questionnaire, 
auquel il pourrait etre repondu sur la base des statistiques officielles 
(clynamique sociale, fluctuations de la _criminalite). 

5° Si elle n'arrivait pas a des resultats satisfaisants par le 
mode indique sous n° 4-, elle dressera un questionnaire, tout en 
se reglant sur les possibilites qui resultent de la technique sta
tistique des divers pays ct de lenrs codes pcnaux. Les reponses 
a ce questionnaire exigeront des recherches statistiques speciales 
clans !cs divers pays. 

60 Enfin, la commission traitera en premier lieu la question 
de la. criminalite juvenile. 

! 
I 
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Tableau VIII. 

tion sur deux phenomenes particulierement interessants et, en 
premier lieu, sur le mouv eI]lent mensuel de l'infanticide en Alle
magne, en France et en Potogne: voir tabl eau X. 

L'infanticide est ccmmis surtout en fevrier et en mars. 
Selon l'art. 217 du Code penal du Reich, l'infanticide ne peut 

etre cornmis par la mere que sur ses enfants illegitimes pendant ou 
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!.'influence des saisons sur la criminalite 
Crimes contre la propriete 

AllEMAGNE 

Representation schfmatique 

i 

t 

FRANCE 

c'rimrs : 
: cootre 1, prllj)(fi 
; (%,nndi! /1 ll) . ':--

LETTONIE 

JFMAMJJASO~DJFMAMJJASONO 
JF~AMJJASOND J FMAMJJASOND 

Tableau IX. 

aussitot apres l'accouchement, d'ou la presomp~ion. que la fre
quence des naissances illcgitimes exerce une certame mfluence sur 
les chiffres de l'infanticide. J'ai indique, en consequence, la 
courbe representant le nombre des naissances illegitimes, qui 
atteint egalement son point culminant au mois de fevrier, paral
lclernent a la courbe qui reprcsente les infanticides. 

1,'_. 
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l'.influence des saisons sur les Infanticides et les avortements 
le rapport enlre les infanticides et les naissances Ulegitimes en Allemagne 
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La seconde courbe int.eressante est celle des avortements 
cornrnis et denonccs en France dans la moyenne des annees de 

,~27 a 1870: voir tableau X. 
Elle parait irrcguliere au premier coup d'ceil, mais chaque 

pointe a sa cause particulicre. Lacassagne, dans son ouvrage 
.. Marche de la criminalite en France », l'explique de la maniere 

suivante: 
En accord avcc l'etat de la pratiquc mcdicale d'alors, les 

a\·ortcments sont commis, ainsi que l'experience le dcmontre, 
pendant. le quatrieme ou le cinquieme mois de la grossesse. Si on 
(1hserve les points culminants de la courbc qui repre ente les avorte
ments, eu egard au moment de la conception, on peut en tirer 

les conclusions suivantes: 
le point culminant de la courbe du mois de mars concerne les 

concept ions qui ont eu lieu pendant le mois de novembre sous 

}'influence du vin nouveau; 
le point culminant du mois de juin concerne les conceptions 

qui ont eu lieu pendant les fetes de Noel, de Nouvel-An ainsi que 

pendant le Carnaval; 
en ce qui concerne le point culminant du mois d'octobre, il 

s'agit d'enfants con<;:us pendant la periode d'activite sexuelle 
plus elevee du printemps et du commencement de l'ete; 

le point culminant du mois de janvier represente lcs avorte
ments de conceptions ayant eu lieu pendant l'epoque des mois
sons, ou la faculte de procreation est plus elevee. 

Le mouvement sai onnicr des delits contrc la propriete, sur
tout des vols, est represente au tableau IX. Que ce soit en 
Allemagne, en Angleterre, en France ou en Lettonie, dans tous 
ces pays la courbe annuelle repre entant les vols et les delits con-

. ncxes s'abaisse pendant l'ete et remonte pendant l'hiver, pour 
atteindre le maximum entre les mois de novembre et de janvier. 
L'explication de ce mouve ment n'est pas difficile. Pendan t la 
sai on froi<le, la detresse est plus grande et les besoins augmentent, 
tandis que les gains diminuent; la lutte pour l'existe nce est plus 
<lure. Pour les vols, les longues et sombres nuits d'hive r presentent 
des occasions plus propices. La courbe du chomage indi que le 
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meme mouvement 8aisonnier. Les relations qui ressortent c]11 
mouvement parallelc de ces deux phenomenes n'ont pas bes()in 
d'e. plication ultcrieure. 

Il serait particuli'r ment soahaitabJe que des recherches ana
logues fussent entreprises dans Jes pays de !'hemisphere sud, afin 
d'avoir la possibilite de constater le mouvement contraire a celui 
de !'hemisphere nord, a savoir Je maximum de delits de \·iolen,e 
et de delits passionnels pendant Jes mois chauds de decembr e et 
janvier t le maximum de vols pendant les mois d'hiver, mai, 
juin et juillet dans cette partie du monde. Les donnees stati tiqul'~ 
de Buenos-Aires <lemontrent en tout cas q& les delits contre It-~ 
personnes attcignent leur point culminant pendant les mois d'(Jc. 
tobre a mars, c'est-a-dire pendant le printemps et l'ete, tandi s (jll(' 

Jes delits contrc la propriete atteignent le maximum pendant il', 
mois d'avril a septembre, c'est-a-dire pendant l'automne et l'hiwr 
dans l'hemi phere sud. Georg von Mayr <lemandait que Jes m eme: 
recherches fussent faites en Australie. Le tatisticien de l'Etat, 
M. le Dr Knibbs, a dresse, dans une etude specia le puLliee dans le 
"Journal of the Royal Statistical Society», la courbe - que vou~ 
voyez au tableau XI - des suicides par saison en Australie. Celle-ci 

tinfluence des saisons sur Jes suicides 

Europe 

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Tableau XI. 

e t contraire a la courbe europeenne, qui donne le chiffre annuel 
des suicides. 

Jes 
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Voulons examiner la criminalite d'apres Pour terminer, nous 
de la semaine. Une statistiquc speciale pour chaque jours 

~-
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jour de la emaine n'existe malheureusem ent pas encore. Nou 
n'avons des donnees sur Jes delits de brutalit e commis pendant la 
semaine sous l'influence de l'alcool que de quelques villes. You.· 
Jes voyez au tableau XII. Elles sont tir ees de l'ouvrage d' Aschaffon
burg «Das Verbrechen und seine Bekiimpfung >,. Il en resulte que 
le samedi, jour de paye habituel, le dimanche, parce que la possi
bilite des conflits sociaux est augment ee, et le lundi, parce qu·011 

ch6me sous !'influence des deux jours preced ents, c'est -a-<lire 
pendant les jours ou !'usage de l'alcool est plus grand, les delit. de 
brutalite sont particulierement nombreux . Ces re::;ultats ne con. 
cem ent d'aillcur- que la period e d'avant la guerre . Mais on peut 
adm ett re avec certitud e que, pour autant au'il s'agisse de l'All -
magn , les circonstances ont change de telle fa9on que c'est actuelle
ment le vendredi, jour de paye generalement adopte, apres Ia 
guerre, que se commettent le plus grand nombre de delits de 
brutalite d11s a l'alcool. Depuis l'annee 1928, la fiche de la statis
tique criminelle allemande est completee par une question relative 
au moment auquel le fait a ete commis; c'est ainsi qu'il existe ac
tuellement la possibilite de compter la criminalite d'ap.re Jes 
jours de ]a semaine. Le resultat de ces recherches confirmera sans 
aucun doute les suppositions que nous venons d'exprimer. 

Je termine mon expose et j'espere, Messieurs, que chacun <le 
vous tachera d' en gager le gouvernement de son pays a entreprendre 
des recherches semblables. C'est ainsi qu'on approchera davantage, 
a mon avis, de la solution du probleme que constitue !'examen des 
causes de la criminalite. 

M. Gleispach (Autriche) est d'avis qu'il faut distinguer nette
ment entre les recherches qui concernent les causes sociales et 
economiques de la criminalite et celles qui ont pour but d'etudier 
le criminel personnellement, c' est-a-dire comme individu isole. 
I1 n'existe point de connection entre ces deux genres d'etudcs en 
vertu de laquelle il serait necessaire ou meme opportun de les com
biner. Il convient, au contraire, de se rendre compte de la diffe
rence qui existe entre elles et, par consequent, de les envisager 
separement dans la resolution qui sera formulee au cours des 
deliberations. Dans le premier cas, il s'agit d'une comparaison de 
chiffres statistiques, tandis que dans le second cas, ce sont les 
individus comme tels qui doivent servir comme matiere a nos 
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<?tudes. L'or ateur reconnait volontier s !'importance considerabl e 
des propositions de M. le Dr Vervaeck et verrait avec plaisir la 
realisation <le ces derniere s, mais il tient a demander en outre une 
collaboration internationale en vue de l'observation des causes de 
Ja criminalite. 11 souligne a cette occasion qu'il n 'envisage aucune
ment une comparaison entre la criminalitc des differents pays 
qu'il considcre comme infructueuse. Personne n'a done a craindre 
qu'on s'appret erait a rendre un jugement sur la valeur de l'etat 
de la criminalit e dans les divers Etats. Il s'agit plut6t d'encoura ger 
spccialement l'exam en des causes de la criminalite et de telks 
investigations ne ont pas a effectuer sur la base d'une criminalite 
statique mais exigent qu'on utilise les changements et fluctuations 
dans la criminalite comme objet de l'etude etiologique. L'orateur 
se refere d'ailleurs, en ce qui concerne les details de ses opinions, 
au rapport prcparatoire qu'il avait etabli sur la troisieme question 
du programme du Congrcs. 

M. Schult z (Autriche) . - En ma qualitc de repr esent ant de la 
Commission int ernationale de police criminelle, je tiens a feliciter 
la Commission internationale penale et penitentiaire de ce qu'elle 
a porte le probl eme des recherches dont il s'agit a l'ordre du jour 
du Congres, etant donne que ce probleme, qui consiste dans la 
tache d'observer les changements dans la criminalite et d'en expli
quer les causes, doit etre considere comme un des plus importants 
pour les interets vitaux de la societe. 

M. Jaxa-Maleszewski (Pologne). - Monsieur le President, 
Mesdames, Messieurs, Apres avoir prepare moi-meme un rapport 
sur la question qui nous interesse, je n'ai pas besoin de m'etendre 
encore davantage sur le sujet, d'autant plus que la question me 
parait avoir ete suffisamment eclaircie par le rapport general de 
notre eminent collegue, le Dr Vervaeck. 

Si je prends la parole quand meme, ce n'est que pour souligner 
!'importance de la maniere de proceder en ce qui concerne la reali
sation pratique des resolutions que nous allons voter et pour dire 
au Dr Vervaeck que je me rallie entierement aux idees qu'il pour
suit si heureusement en Belgique et que je m'efforce de repandre et 
de realiser egalcment dans !'administration penitentiaire de 
mon pays. 
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Dans mon rapport, j'ai suggere qu'il conviendrait de charger 
des recherches a effectuer une institution permanente et que, 
selon mon avis, ce serait la Commission internationale penale ct 
penitentiaire qui serait la plus competente en la matiere. Ce point 
de vue est d'ailleurs partage par le rapporteur general. C'est pour
quoi, en ma qualite de delegue du gouvernement polonais, je desire 
soutenir cette proposition, etant persuade que, de cette maniere, 
les travaux a entreprendre anront des resultats tres fructucux. 

M. Schafer (Allemagne) explique qu'en ce qui concerne la com
position de la commission pour la statistique, telle qu'elle est 
proposce par les conclusions du rapporteur ge~cral, il faut crainclre 
qu'elle ne soit trop nombreuse. En admettant que· chaque pays 
y soit represente par deux membres, on obtiendrait une Commissi; 11 

qui serait constituee de 70 a 80 personnes. Jl y aurait done lirn 
de se demander par qui les frais considerables que comporte une 
pareille organisation devraient etre supportes. En outre, il est 
evident qu'un travail systematique et pratique d'une si nombreu~c 
Commission ne serait point chose facile. 11 importe, par conse
quent, de chercher le moyen de crcer une institution plus simple 
dont le travail serait plus efficace et moins couteux. 

M. M adle (Autriche) se ref ere aux conclu:;ions que 111. Gleispach 
a formulees clans le rapport qu'il a prepare pour le Congres. 11 SOU· 

ligne la difficulte qui se presente de trouver une methode uniformc 
pour la comparaison des donnees stati tiques. Quant a la Com
mission speciale dont la creation est preconisee par M. Gleispach, 
l'orateur estime que celle-ci devrait etablir chaque annee un pro
gramme determine sur la base duquel les travau, ' pourraient etre 
poursuivis d'une manicre systematique et utile. 

M. Lamb (Angleterre) voudrait limiter la creation d'une Com
mission internationale permanente aux pays de !'Occident, etant 
donne que des Etats comme les Indes, le Japon, la Chine et d'autres 
encore, semblent exclure la possibilite d'arriver a uniformiser lcs 
methodes a employer pour les recherches en question, a cause des 
circonstances tout particuli_eres qui se presentent clans ces derniers 
pays. L'orateur suggere, par consequent, la proposition suivantc: 

11 est desirable de creer de suite, entre les nations de l'Occi
dent, une Commission internationale chargee de realiser une coo-
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pt>ration internationale en vue d'organiser l'etude scientifique, 
par des methodes uniformes, des causes des fluctuations de la 
criminalite ainsi que de la constitution physique et mentale des 
delinq uan ts. 

Mlle Veseld (Tchecoslovaquie). - 11 ya done deux questions 
discutables qu'il faut separer, a.savoir: la question de !'observation 
de fluctuations de la criminalite et celle qui a trait aux causes 
individuelles. 11 convient certainement de traiter separement ces 
cleux sujets, car chacune de ces questions exige une methode diffe
rente et aussi d'autres personnes pour la resoudre. 

Ence qui concerne le premier sujet, la Commission permanente 
<tu'on se propose de creer devra se composer de representants de 
tous les Etats, pourvus de mandats etendus. Les membres s'ac
corderaient sur les points a examiner et sur les methodes a suivre et 
devraient posseder des informations completes sur l' organisation 
des travaux statistiques clans leurs pays respectifs, ainsi que sur 
!cur legislation penale. 11 ne serait pas necessaire que cette Com
mission se rcunit tres frequemment; il suffirait q u' elle fut convo
q uee de temps en temps pour examiner les nouvelles taches a 
rcmplir et pour s'entendre sur les principes a suivre. Dans beau
coup de cas, les membres pourront facilement faire connaitre les 
rec;ultats de leurs travaux par ecrit. Quant aux frais, il s'agit d'un 
travail qui ne serait point retribue. Je fais cette derniere obser
vation en reponsc a la remarque de M. Schafer qui craint qu'une 
Commission nombreuse n'occasionne des frais trop eleves. 

M. Banger (Pays-Bas). - Je crois devoir exprimer un certain 
doute quanta la question de savoir si la Commission internationale 
penale et pcnitentiaire serait competente pour traiter des questions 
de statistique criminelle intemationale, vu qu'il lui incombe plutot 
de resoudre des problemes de droit penal et penitentiaire propre
ment dit. 

M. Grassberger (Autriche) demontre d'abord que les statistiques 
criminelles officielles elaborees dans les differents pays ont un 
double but, dont resulte inevitablemen~ une limitation pour la 
cooperation internationale. D' a pres son opinion, la statistique 
criminelle a pour tiche: 

Actes du Cong-res penal t p( nitentiairc international de Prague, YOL l. 21 
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1 ° d~ d_onn_er_ des renseignemen t sur la fo1ma tion reelle de l..i 
c~1:11mahte dans le territoire observe et d'informer le auto
ntes competcntes des besoins auxqucls elles doivent e,·en
tuellement pourvoir; 

zo de devoiler les causes profondes de la criminalitc et de d(·
montrer la base de la formation de la criminalite. 

11 c>-.plique ensuite qu'une formation methodic,ue n'est 
. , . . 1 pas 

reqmse pour la rcalisat10n de la premirre tache · cctte reali sat1· , • , < on 
reuss1t presque toujours. Par cont.re, une 1eali_sation satisfai ante 
dt' la, econde tache, d'apres lui, n'est garantie qu clans le cus 011 
la methode dynamique ou kinetique est pris¢), pour base de I 
recherche tatistique. t 

L'orateur caractfrise cette methode comme la reduction J,· 
!'ensembl e des f:its observes en un mouvemcnt, qu'il e.·pliquc 
F:r ces mots: "l n mou vcm en t est introduit clans l' ensemble des 
fa1ts observes par le fait que le cas speciaux, formant sa base 
s~nt groupes d'apres une variable. i> Si les cas speciaux ainsi cbs~ 
ses ne se ?r~up~nt done pas d'apres les lois du hasard, cela signific 
q L:e la cn~unaltte est influencee dans sa formation par lcs forces 
m:mes qm sont reunies clans cette variable. En general, cette 
methode de re~h:rches scientifiqucs est employee jusqu'ici en 
tant que les umtes du temps constituent la variable. 

?n etu~ie alors la formation de la criminalite pendant rnw 

c~rtame penode. Si l'on trouve des fluctuations considerables, on 
tache de trouver les causes de ces oscillations en ex minant Je deve
lo??ement. d'un groupe d 'a utres faits sociaux pendant la memc 
penode. S1 les repartitions sur le schema ainsi trouves indiqnent 
u~e .con~ordance ou une deviation par rapport a la courbe de la 
cnm:nahte, on peut admettre qu'il existe a coup sur entre eux une 
rela:10n de ;ause_ ~ effet: les faits sociaux pris pour base d'un 
schema de repartition sont aussi des conditions de la criminalitc . 

Q.uoiqu'il s'agisse ici d'une methode de recherche assez rudi
mentaire, son app~c~t~on exacte peut avoir des resultats pre
~ieux. On n~ saura1t ev1ter ~es conclusions fautives qu'en pous ant 
l analrs~ de l ensemble des fa1ts avec la meme intensite que l'examen 
des details. Seulement, en procedant ainsi, on peut espercr qu'une 
conclusion basee sur une analyse de !'ensemble des faits condui 
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a l'etablissement d'une vraie condition de criminalit<\ pourvu 
qne !'examen de plusieurs cas speciaux indique que le meme fac
teur a participe a leur realisation. D'autre part, on ne sa1,1rait baser 
!'analyse de l'ensemble des faits sur des methodes exactes, si l'on 
ne dispose pas d'une grande experience dans l'etude des cas spe
ciaux. Aussi ces postulats restreignent-ils la cooperation inter
nationale. On ne peut ctudier que les cas spcciaux cl'un territoire 
Jimite. En outre , cette m<>thode de recherche scientifique exige 
non seulernent une connaissance approfondie de la criminalite, mais 
.i.ussi une connaissancc des forces sociales du territoire obsen·e en 
general, ce qui est indispensable pour eviter des conclusions fau
ti,-cs. En l'espece, Ja cooperation internationale consisterait done 
en un echange permanent des experiences faites au moyen des 
differentes methodes de recherche et de leurs resultats. En outre, 
chacnn doit examiner soi-meme si les conditions de la criminalitc 
constatees ailleur sont egalement valables pour son domaine . 

Mais il y a encore d'autre possibilites de degager un mouve
mcn1. de l'enscmblc des faits observes. On peut trouver d'antres 
variables qui offrcnt, par rapport a la methode sus-mentionnee et 
destinee a constater les oscillations de la criminalite, l'avantage 
de pouvoir determiner avec une exactitude mathematiqne la force 
impulsive formant la base de la variable en question. 

A titre J'exemple, on peut done examiner !'influence de la 
dcnsite de la population sur la formation de la criminalite en gene
ral et se differentes categories en particulier - par exemple la 
fraude -, en prenant comme variable les territoires avec densite de 
population croissante. C'est surtout en matiere de delits sexuels que 
cette methode nous conduit a des conclusions nombreuses. Pen
sons, en premier lieu, aux villes clans lesquelles existe une densite 
croissante de la population dans les logements. 

Ces recherches doivent etre faites sur une base tres etendue. 
Elles constituent le vrai domaine d'une cooperation internationale. 
'.\lais il serait inopportun de fonder ces recherches sur la base des 
~tatistiques officielles. Les statistiques officielles ont comme pre
mier but de servir aux besoins de !'administration judiciaire, et 
ces besoins different clans les differents pays. 11 est done impos-
ible d'unifier les mcthodes de recherches. D'autre part, il sub

sisterait encore - meme apres unification ile la methode de re-
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cher~he: - des diverge~ces resultant de la maniere differente dont 
la 101 penale, clans les divers pays, determine le delit en question. 
Ce problcme ne saurait etre resolu que sur la base des recherch 
speciales faites ad hoc. e 

La tache des organisations permanentes internationales q · 
d . ill 

evra1ent etre creees sera de preparer ces recherches ur une base 
tres etendue et d' organiser ensuite l' elaboration des resultats de 
ces recherches d'une fai;on uniforme clans Jes divers pays . 

:'.\1. :11endes de Almeida (Bresil) fait connaitre a l'assemblee que 
la C~nference pe~ale . et penitentiaire bresiljenne s' est aussi pro
noncee sur le su1et important de la statis\ique criminellc et ii 
cite quelques passages y relatifs de la brochure qu'il a offertc 
a titre gracieux aux membres du Congres. 

M. I onescu-Doli (Roumanie) revient a !'observation faite par 
M. Bonger pour exprimer qu'il n'est pas du memc avis. Il croit 
a~ _contraire, que la Commission internationale penale et peniten'. 
ti,aire est competente aussi en matiere de statistique criminelle, 
d autant plus qu'elle a institue depuis longtemps une Sou -com
n:1i~sio~ spccia~e pour l'etude de la statistique criminelle et peniten
hairc mternationale. On a, en tout cas, besoin d'une Commission 
speciale pour etudier les changements dans la criminalite et leurs 
causes. 

M: Vervaec!?, rapporteur general. - J'estime qu'il y a lieu 
de_ temr compte_ des observations presentees et auxquelles on pour
ra1t do~ner satisfaction en combinant les conclusions proposees 
a la fm de mon rapport general avec le texte redige par 
M. Gleispach. 

. M. le President suspend la seance pendant quelques minutes, 
afm que les auteurs des differentes propositions puissent se mettre 
d'accord sur un texte a soumettre au vote. 

Apres une courte deliberation, le texte modifie des conclusions 
definitives est lu comme suit: 

I1 est possible et meme desirable de creer une Commission 
~nternat~onale permanente, chargee de realiser une cooperation 
mternahonal~ en vue d'organiser l'etude scientifique, par des 
mNhodes umformes, des causes des fluctuations de la criminalite. 
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Cette Commission, dont les membres seront designes par la 
Commission internationale penale et penitentiaire, sera rattachee 
directement a celle-ci; elle comprendra au moins un deleguc par pays. 

Cette resolution est adoptee par l'assemblee. 
La resolution complementaire du rapporteur general est 

transformee, avec des modifications appropriees, en un vceu qui 

a la teneur suivante: 
Il est desirable aussi de creer, clans les rnemes conditions, une 

Commission chargee d'elaborer une methode uniforme cl'examen 

scientifique des delinquants. 
Ce vceu est egalement adopte par l'assemblee. 

M. Davies (Angleterre) exprime ses remerciements Jes plus 
chaleureux au President de la Section pour la liaute competence 
avec laquelle il a su conduire les debats. 

Mlle Veseld, en sa qualite de rapporteur general sur la premiere 
question, remercie de son cote le President, au nom de la Tcheco
slovaquie, en relevant que c'est grace a la maitrise qu'il a deployee 
dans la conduite de la discussion qu'on a pu arriver a de si bons 

resultats. 

M. le President, en repondant a ces mots aimables, rend hom
rnage aux membres de la Section pour leur participation fructueuse 
aux debats et tout particulierement aussi aux Secretaires, tra
ducteurs et stenographes de la Section . 

La seance est levee a 5 heures et demie. 

,.1 
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