
LA THEORIE 
 dEs pEiNEs 
par Paul Bamela Engo (Avocat) 

Le juge seul peut dire avec exactitude ce qui se passe dans son 
esprit lors du proces d'un criminel. Decider qu'un homme est cou-
pable du crime dont on ['accuse n'est qu'un aspect de son proble-
me. C'est meme tres souvent la partie la plus aisee de sa tache. II 
ecoute les temoignages produits, puis en Cant qu'homme de loi, 
classe les faits suivant leur importance et leur pertinence, et 
applique ensuite judicieusement la loi a la situation qu'on lui 
pr6sente. Avec ('experience, cette application de la loi devient 
pratiquement instinctive. S'il est fait appel de son jugement et que 
son opinion soit declaree erronnee, le juge n'a pas lieu de considerer 
cela comme une humiliation personnelle. II se rejouit au contraire du 
fait que justice soit rendue par un tribunal superieur. Si par 
ailleurs son opinion est maintenue, it est heureux de constater 
que le tribunal qu'il preside a bien rendu la justice. 

Cette situation s'applique directement a la « dleclaration de 
culpabilite ». Une fois que ('accuse a 6t6 declare coupable, lc 
proces entre dans une nouvelle phase. Le juge dolt alors fixer la 
peine qui sera infligee a ['accuse. 

Generalement, la loi recommande la peine maximum. Dans 
certains cas, elle fixe un minimum. (Nous n'avons pas a examiner 
les merites de cette derniere procedure dans le cadre de cet article). 
Cependlant cette recommandation s'accompagne d'une liberte d'ap-
preciation et de decision accordee au tribunal, lorsque celui-ci 
dolt fixer la mesure definitive. 

Pour l'aider dans l'exercice de cette libert6 d'appreciation, le 
tribunal a la faculte de faire une enquete sur tous les autres faits 
relatifs a la personne de ('accuse, qui auraient pu ne pas etre 
recevables au cours de la premiere phase du proces. L'accuse 
lui-meme peut presenter tout fait de nature a attenuer sa peine 
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eta la supprimer en totalite ou en partie. Le tribunal peut prendre 
en consideration les temoignages portant sur les condamnations 
precedentes, la conduite generale, les responsabil ites familiales et 
autres de ('accuse, etc. 

La raison en est simple. I I est dans l'interet de la justice que 
tout individu qui passe devant elle, recoive son c10, et rien de plus. 
II a droit en effet a etre juge compte tenu de sa situation particu-
liere. Par ailleurs, la decision d'un tribunal peut coOter a ('accuse 
sa liberte ou sa vie. Lorsqu'on prend une decision sur le sort d'un 
citoyen ou d'un justiciable, il faut faire preuve de prudence, de 
reflexion et de soin. 

La condamnation et son but 

Qu'est-ce qu'une condamnation ? Un dictionnaire ordinaire 
la definirait simplement ainsi : « peine prononcee par un tribunal 
ou un juge ». On pense generalement que toute peine infligee 
un membre d'une societe libre est un chatiment. Cet individu en 
souffre d'une maniere ou d'une autre, que ce soit par la perte 
d'une petite somme d'argent lorsqu'il dolt payer une amende, ou 
par la perte de sa liberte pour quelque temps, lorsqu'il est con-
damne a la detention. Le fait reste que le prevenu qui quitte 
('enceinte du tribunal n'est plus exactement la meme personne 
que celle qui y est entree. 

Ce n'est toutefois pas une definition tres heureuse de la situa-
tion, car elle tend a etablir que chatier est synonyme de dispenser 
la justice. Elle jette une ombre sur la justice en tendant a lui Bonner 
un caractere de retribution. Je ne voudrais pas ternir sa reputation 
par de telles insinuations. C'est pourquoi je laisse le mot « chati-
ment » a ceux qui choisissent de ('utiliser. 

A mon sens, la condamnation symbolise tout ce que la justice 
prescrit ou ordonne a une personne donnee, dont un tribunal a 
juge qu'elle a agi a tort dans des circonstances s'assimilant 
une infraction a telle ou telle disposition de la loi. 

Quand un esprit reflechi peut-il considerer une condamnation 
comme une sanction ? Est-ce lorsque cette condamnation se traduit 
par un veritable chatiment, c'est-h-dire lorsqu'elle fait reellement 
souffrir ? Ou est-ce lorsque le tribunal qui rend la sentence, veut 
que celle-ci soit un chatiment ? Ou est-ce simplement une defini-
tion commode ? 
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Du point de vue de ('accuse, la condemnation aujourd'hui n'est 
pas necessairement une peine. Pour savoir si cette sentence cons-
titue une peine, it faut ('examiner pour cheque cas d'espece. 
Condamner un millionnaire a 1 000 francs d'amende, par exemple, 
n'a pas le meme resultat que condamner un mendiant a une amende 
de 500 francs. La mesure est punitive dans un cas et non dans 
l'autre. D'autre part si Von admet que la politique penale de la 
plupart des systernes modernes exclut la retribution en tent qu'ele-
ment de traitement des criminels, alors i1 apparet egalement, du 
point de vue du tribunal, que la peine n'est pas le but recherche. 

On peut faire valoir que, le chatiment n'etant pas le but final, 
et les tribunaux ne le sachant que trop bien, it faut presumer 
que le chAtiment est le but essentiel de la justice a regard de 
toute personne ayant 61-6 condamnee. 

Le tribunal ne doit-il pas etre juge par les profanes selon ses 
principes ? Si Von pense qu'un homme a voulu les consequences 
naturelles de son acte, pourquoi pas le tribunal egalement ? Ceci 
pourrait etre un excellent sujet de d6bat pour un « proces fictif ». 
II se peut qu'il n'y ait pas de reponse toute prete a ce sujet. A mon 
avis, ce qu'il faut noter, c'est la difference entre ‹( but // ou a inten-
tion » et l'effet qui en resulte. La sentence d'un tribunal peut faire 
souffrir considerablement une personne condamnee. Elle peut me-
me provoquer la banqueroute de ses affaires, et comporter des 
consequences prejudiciables pour les personnes qui sont a sa char-
ge. Cependant it n'est pas faux de dire que le but essentiel du tri-
bunal n'est pas de provoquer ces resultats. 11 faut donner a un 
homme ce qu'il merite d'apres les circonstances qu'il a lui-meme 
creees. On peut dire egalement, que ('accuse, sachant tres bien que 
ses actes pouvaient entrainer des poursuites contre lui et sa con-
damnation par un tribunal, est cense avoir provoque intention-
nellement la condemnation qui lui est infligee pour sa conduite. 

Autrefois, une condemnation revenait invariablement a un cha-
timent, le but etait de punir une personne qui avait viole une 
regle que tous les membres de la communaute etaient convenus 
d'observer pour preserver I'ordre et la paix. Elle etait aussi ['expres-
sion de la colere du roi ou d'un autre souverain a qui on avait ose 
d'esobeir, ou dont on n'avait pas respecte la volonte. 

Lorsque les tribunaux furent institues, ils eurent tendance 
s'en tenir a cette conception, bien qu'avec certaines modifications 
en ce qui concerne la fawn d'aborder les problemes. On conside-
rait certainement un dent comme l'acte d'un enfant desobeissant, 
qui appelle le chAtiment. 
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Les evenements de rhistoire (sociaux et politiques notamment) 
ont determine dans une large mesure revolution intervenue dans 
la pensee juridique et ('attitude des tribunaux a regard des accuses. 
Ceux-ci ont toujours joui de certains droits en tant que justiciables. 
Le fait d'être condamne les reduisait-elle a de simples objets 
depourvus de droits ? Nul ne l'aurait admis. Le xxe siecle, plus 
que tout autre peut-titre, a suscite un tress grand interest de ['opinion 
publique (et des juristes) pour les questions relatives au traitement 
des criminels. Un accuse, qu'il soit devant le tribunal ou en train 
de purger une peine, ne doit plus etre considers comme un paria 
ne m6ritant que l'ignominie. 

Winston Churchill, run des plus grands parlementaires anglais, 
(alors Secretaire d'Etat a l'Interieur) exprima un lour le sentiment 
general en ces termes : 

« La disposition d'esprit et d'humeur du public a regard du 
traitement du crime et des criminels est run des criteres les plus 
infaillibles pour mesurer le degre de civilisation d'un pays. Une 
reconnaissance sereine et sans passion des droits de raccuse, et 
meme du criminel condamne, contre l'Etat ; une exploration perma-
nente du cceur par tous ceux qui sont charges de punir ; des efforts 
incessants pour decouvrir des methodes de reforme ; la ferme 
conviction qu'il y a un tresor au fond du cceur de cheque homme, 
a condition de le decouvrir ; voila les elements symboliques, qui, 
dans ['attitude a regard du crime et des criminels, constituent et 
mesurent les reserves de force d'une nation, et indiquent qu'on 
peut y trouver une vertu active. » (1910). 

Depuis repoque ou ces paroles furent prononcees, le monde 
a connu un changement radical dans la notion de peine. Au-
jourd'hui on peut dire qu'une condamnation n'a plus pour but de 
chatier purement et simplement. Voila certainement jusqu'otli on 
peut eller. Pour le reste on peut dire que ses fonctions .ont pris 
une nouvelle dimension. 

Quelle est cette nouvelle dimension ? 
La reponse a cette question permet au tribunal de fixer sa 

decision. La theorie, selon laquelle la peine doit servir a guerir le 
crime, paret acceptable. Dans notre monde, on essaie de s'en servir 
comme d'un moyen de dissuasion efficace. Le malheur est que la 
dissuasion a le chatiment pour allies. Cette notion provient d'idees 
profondement enracinees, illustrees par des proverbes du genre 
« Infligez lui un chatiment exemplaire pour que cela serve de 
legon aux autres. » A sa maniere, cette tentative a partiellement 
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reussi et reussit encore. Cependant les dangers de son emploi 
sans discrimination moderent l'enthousiasme en faveur de son 
adoption integrale. Necessaire parfois a la securite de I'Etat, 
it faut y recourir avec d'extremes precautions en temps de paix. 
Dans ces circonstances, une peine severe s'impose. C'est un instru-
ment dangereux qui, pour la justice, ne doit etre qu'au service de 
la verite ou bien etre rejete. 

J'ai lu recemment, non sans amusement, une declaration du 
Ministre de la justice d'Afrique du Sud (26 fevrier 1965) selon 
laquelle it avait ('intention « de faire passer une loi interdisant 
la peine du fouet pour les crimes graves. » Depuis 1952, alors 
qu'on avait retire aux tribunaux le pouvoir d'ordonner cette peine, 
le nombre de personnes ayant ete fouettees a considerablement 
augmente. Pour 1951, 1952 et 1954, les chiffres ont ete respecti-
vement de 4 783, 8 724 et 12 927 personnes. Le nombre total 
de coups de fouet pour ces mernes annees a 6t6 de 28 152, 50 077 
et 73 030. Mais it semblerait que les crimes graves ne soient pas 
en diminution et aient meme tendance a augmenter. II en resulte 
que le pouvoir d'ordonner cette peine a ete rendu aux serviteurs 
de la justice que I'on appelle juges. 

« La dissuasion » seule, meme si on l'adopte de fawn adequate, 
ne suffit pas a guerir le crime d'une facon satisfaisante. II s'agit 
de savoir qui le tribunal cherche-t-il a dissuader ? Est-ce la personne 
condamnee ? Ou, comme on l'a parfois laisse entendre, esi'-ce pour 
decourager les autres membres de la communaute, qui pourraient 
etre tentes de perpetrer le meme genre de crime ? 

Est-ce qu'un homme condamne a une detention de longue duree 
ressent un effet « de dissuasion ». Un juge peut-il dire reellement 
et avec exactitude si une condamnation a vingt ans de prison est 
plus efficace qu'une condamnation a cinq ans ? La peine la plus 
longue peut certainement debarrasser pour vingt ans la societe d'un 
delinquant primaire, qui est par ailleurs un bon citoyen. A Ia fin 
de cette periode, la societe retrouve dans ses rangs un homme aigri, 
un homme peut-etre corrompu par la persuasion des autres qui 
n'ont pas de but dans ('existence, un homme incapable de se rea-
dapter a I'ordre toujours renouvele de la societe ; un homme qui 
n'a peut-etre plus de famille, ni de travail ; un homme qui proba-
blement considerera la servitude subie dans les murs de la prison 
malgre son absence d'impots, de responsabilites, etc., beaucoup 
plus attrayante que la liberte a l'exterieur. Peut-on reellement 
avancer que cette condamnation le decouragera de perpetrer le 
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merne crime ou un crime encore plus grave ? Ne sera-t-il pas plus 
enclin a considerer ('existence honnete avec un regard de defiance ? 

Les statistiques criminelles au Cameroun et ailleurs (en Ame-
rique, en Angleterre et en France, par exemple) n'indiquent pas 
que les lourdes peines de prison decouragent les gens qui ont 
dela commis un crime. Se rend-on souvent compte que les criminels 
etudient les affaires en droit penal plus minutieusement que nom-
bre d'avocats ? II n'est pas faux que certains d'entre eux en savent 
autant, sinon plus, sur les finesses des preuves, que les juristes. 
Chaque fois qu'un membre d'une bande est art-et-6 et condamne 
(a quelque peine que ce soit), les autres membres etudient les 
fautes faites par leur collegue et non celles du tribunal qui rend la 
sentence. Comme le dit avec humour Alexandre Patterson : « Mal-
gre l'exemple de leur complice devant eux, ils continuant a risquer 
de le rejoindre en prison. » (Patterson, Des prisons, p. 65). Plus 
la peine est severe, plus les mesures que les criminels dangereux 
sont susceptibles de prendre, sont audacieuses. Encourager cette 
tendance, serait de la part des tribunaux de la folie pure. 

Je ne considere pas qu'a cet egard le citoyen honnete soit 
vise. Le simple fait des poursuites judiciaires (passer au tribunal, 
comme certains disent) est un moyen de dissuasion suffisant pour 
lui. Son honneur et sa reputation, sa richesse etablie, etc. sont 
d'abord ce qui lui importe. II est egalement pleinement conscient 
du resultat des actes criminels. Lorsqu'en fait ii se trouve en face 
de « circonstances tres contraignantes » qui l'obligent a s'engager 
sur le chemin de l'activite criminelle, qui peut affirmer que les 
lourdes condamnations que les autres ont subies, ont jamais guide 
quelqu'un... ? 

Notions de reforme 

Dans ces conditions, on s'est inevitablement orient6 vers la 
reforme du criminel au moyen de la peine. Une peine peut-elle 
servir a reformer un criminel ? II ne peut y avoir de veritable 
reponse a cette question. Dans n'importe quelles circonstances une 
longue d6tention aura difficilement un effet tendant a la reforme 
du criminel. A la longue, la detention ruine le moral et provoque 
la degenerescence sociale, alors que reformer veut dire amender 
le criminel. Cela implique un effort conscient pour corriger sa 
conduite et son esprit au profit de la societe. Comme je l'ai explique 
ci-dessus, une condemnation severe tend a conduire a un resultat 
diametralement oppose. 
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Le role des prisons 

Supposons qu'une peine raisonnable ait ete infligee a un accuse. 
Pour qu'elle soit suivie d'effet, deux conditions sont indispensa-
bles : la premiere, c'est que le condamne soit en mesure d'être 
re-Forme. II ne doit pas etre ce que l'on pourrait appeler commu-
nement « une perte seche » pour la societe. Ce genre d'individu 
est pour ainsi dire irrecuperable. 

La seconde condition prealable, c'est ('existence de prisons 
efficaces. On a institue des centres de reeducation pour aider les 
jeunes gens dont le caractere est encore en cours de formation. Ces 
etablissements ont connu un fres grand succes. Dans ce genre 
d'institution on met ('accent sur la formation du caractere et la 
formation professionnelle. 

Pendant leur periode de detention, on complete ('education de 
ces jeunes gens, qui, a leur sortie, peuvent reintegrer la societe, 
avec un métier dans les mains, ou d'autres connaissances qui 
leur seront utiles. 

Les fonctions des prisons en tant qu'etablissements de reforme 
sont beaucoup plus importantes que la condamnation rendue au 
tribunal. (A mon avis, les visites regulieres que peuvent faire 
dans les prisons des membres de la magistrature et du barreau, 
sont d'une veleur inestimable). L'experience subie par le prisonnier 
au cours de cette periode de detention determine en grande partie 
son comportement ulterieur, et peut-etre aussi celui des personnes 
qui le frequenteront. 

Deux vues viennent a ('esprit. La premiere, c'est qu'on devrait 
rendre les prisons aussi inconfortables et repoussantes que possi-
ble, en ne veillant qu'a assurer le strict minimum necessaire a la 
vie et a la sante, ce qui voudrait dire qu'on essaie de decourager 
les gens d"y revenir ! Le principe fondamental semble etre le 
suivant : si la prison devient un lieu oil tous les membres de la 
societe s'efforcent a tout prix de ne pas aller, si ('ambiance 
l'exterieur de la prison peut etre rendue plus attrayante tant sur le 
plan economique que social, alors on sera parvenu a la situation 
ideale. Cependant it semblerait que les partisans d'une these plus 
humanitaire aient obtenu gain de cause, et que la pression des 
conventions internationales se soit ajoutee a ce « complot. » II 
peut arriver que les mesures necessaires pour y parvenir soient 
trop radicales pour permettre le maintien de la sante mentale et 
physique. En outre, it se peut qu'elles soient si mal executees 
qu'elles produiraient des resultats non souhaites. 
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La deuxierne these vise a mettre ('accent d'abord sur reduce-
tion morale et ensuite a enseigner au prisonnier les principes fon-
damentaux d'une existence saine. Mais it convient de ne pas sim-
plifier ce probleme a l'exces. II pourrait etre plus dangereux de 
prendre des demi-mesures que de ne pas en prendre du tout. II 
est necessaire que les autorites des etablissements penitentiaires 
soient munis de renseignements suffisants sur cheque detenu : un 
bref rapport sur l'affaire qui a entraine sa condamnation, ses ante-
cedents, ses condemnations anterieures, son niveau general d'edu-
cation, etc. Cheque detenu presente un cas specifique a examiner 
separement, examen qui doit se poursuivre tout au long de sa 
periode de detention. Le prisonnier dolt sortir de prison dans un 
etat d'esprit sensiblement meilleur que lorsqu'il y est entre. 

Par exemple, it doit apprendre un metier, s'il n'en a pas cleja 
un. Les efforts de tous ceux qui y sont interesses seront pleinement 
recompenses si a sa sortie de prison le detenu manifeste un repentir 
sincere et ('ardent desir de chercher a gagner sa vie honnetement. 
Tout ceci bien sur exige que les gardiens eux-memes possedent 
un niveau d'6ducation de base assez eleve. 

On s'est souvent demand& si les detenus devaient, dans le 
cadre du programme de reforme, etre autorises a jouir d'un 
certain degre de liberte pendant leur d6tention. J'en suis encore 
a chercher un argument satisfaisant pour pouvoir accorder aux 
prisonniers la liberte de quitter la prison sans surveillance au cours 
de leur detention. En premier lieu, ('experience a montre que cer-
tains d'entre eux recommengaient a commettre des delits pendant 
cette liberte provisoire. En second lieu, l'une des raisons pour les-
quelles on envoie un homme en prison, c'est de le maintenir 
l'ecart des autres pendant une certaine periode de temps. Comment 
pourrait-il prendre conscience du changement de sa situation, s'il 
est en l iberte, comme tout le monde, particulierement la nuit. La 
vie des temoins ayant depose au tribunal lors de son proces ne 
risque-t-elle pas d'être menacee ? II peut tres bien rester en contact 
avec ses parents et amis (d'une maniere controlee) a l'interieur de 
la prison. A mon avis cette faculte de quitter la prison n'est pas 
souhaitable. 

A moins que les prisons ne soient organisees de facon a jouer 
un role auxiliaire efficace pour les tribunaux, elles risquent de deve-
nir des institutions absurdes ne servant qu'a fabriquer des criminels 
endurcis. II serait insense de d6penser ('argent des impOts payes 
par des citoyens honnetes et respectueux de la loi, pour entretenir 
ceux qui diefient consciemment la loi et l'ordre publics. 
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L'utilisation de la main d`ceuvre penitentiaire 

Dans de nombreux pays en vole de developpement, on utilise 
les prisonniers au cours de leur detention pour construire des 
routes, participer au nettoyage des villes et accomplir toutes sortes 
de taches utiles. II serait difficile de critiquer ce principe a bon 
droit, ce qu'il faut critiquer, c'est le fait d'envoyer des condamnes 
en prison dans le simple but de fournir ou d'augmenter « la main 
d'oeuvre a bon marche ». En fait, les prisonniers ne constituent pas 
une main d'oeuvre a bon marche. 

Ils sont nourris, loges et regoivent un pecule. Cela serait-il 
cense etre une recompense au crime ? Un pays en vole de deve-
loppement peut-il se permettre de depenser de la sorte un revenu 
national precieux ? On pourrait protester en se demandant si 
cela est souhaitable, a la lumiere de ce que je viens d'enoncer. 
Je ne pense pas que l'utilisation de la main d'oeuvre penitentiaire 
soit incompatible avec le role de reforme de la detention. Un 
prisonnier a qui on apprend a construire une maison ou une 
route, etc., acquiert une certaine experience dans ce domaine, et 
peut tres bien faire un bon mason par la suite. Un individu sans 
métier acquiert une formation dans une branche qui lui sera 
autant profitable qu'a la communaute. II se peut qu'il se fami-
liarise avec les methodes agricoles, et ainsi etre pousse plus tard 
a etablir une ferme rentable. 

Sur le plan purement psychologique, le prisonnier se rend 
compte qu'il peut produire quelque chose, et qu'il est plus profi-
table de travailler honnetement pour soi dans la branche qu'on 
connet, plutOt que de faire de la detention inutile. Qui plus est, 
ses etudes, si Von peut appeler cela ainsi, occupent utilement son 
esprit qui sans cela resterait oisif. OU que ce soit, et encore plus 
en prison, l'oisivete est mere de tous les vices. Le ou elle s'installe, 
les agents du mal acquierent le privilege de s'introduire et de reussir. 

La prevention 

Jusqu'ici, j'ai essaye d'examiner les principes fondamentaux 
qui doivent nous diriger lors du traitement des personnes condam-
nees pour avoir commis un delit criminel. Chaque fois que se 
presentent des difficultes, it est tres utile d'instituer des commis-
sions pour etudier le cas en question. En Europe, on a effectue des 
etudes tres poussees sur ce sujet. El les se sont averees rentables, 
et ont revele des problemes connexes demandant une certaine 
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attention. En Allemagne par exemple, on est arrive a la conclusion 
que la situation materielle des personnes a la charge du prisonnier 
devait etre I'affaire de la societe. C'est ainsi qu'on a etabli un 
programme social particulier en leur faveur. 

Aujourd'hui toutefois, on insiste plus sur la prevention que 
sur la guerison. On entreprend actuellement a cet effet des etudes 
judiciaires et sociologiques de grande envergure, tant sur le plan 
national qu'international. Ceci est indispensable dans un monde 
en evolution. I I en est qui considerent le crime comme I'un des 
principaux symptornes de ('aggravation des maladies sociales. D'au-
tres ne voient en lui qu'une menace terrifiante pour la securite 
huinaine et la paix publique. Tous sont neanmoins d'accord pour 
oire qu'il faut essayer d'enrayer le crime. 

La nature humaine restant ce qu'elle est, on ne pourra lama's 
supprimer completement le crime. Dans ce contexte, la prevention 
ne doit correspondre qu'a apporter une attenuation 6 I'instar d'un 
antidote. L'attaque, dit-on, est le meilleur moyen de defense. Meme 
la reforme qui est curative, n'est pas suffisante. C'est au milieu 
qui favorise le crime, qu'il faut s'attaquer. Mais auparavant, si I'on 
veut reussir, it faut connaitre exactement ce milieu. 

Les mesures extra-judiciaires 

II ne nous appartient pas, dans les limites de cet exposé, d'exa-
miner dans le detail les precautions a prendre en dehors des tri-
bunaux et des prisons. Le fait de ne mentionner qu'un petit 
nombre d'entre eux ne signifie aucunement que je sous-estime 
leur valeur considerable. C'est en dehors de ces institutions que 
l'on peut accomplir un travail de prevention fructueux. Le chomage 
par exemple, l'un des elements les plus importants, n'est pas du 
ressort des tribunaux et des prisons. La peine encourue a la suite 
de la sentence d'un tribunal n'est qu'un aspect dans le traitement 
du crime. Elle ne joue qu'un role limite. La rehabilitation du pri-
sonnier exige un traitement particulier. L'effort des autorites peni-
tentiaires en vue de preparer ('esprit du prisonnier a une nouvelle 
vie dans la societe doit s'accompagner d'un programme de rehabi-
litation, sinon ses efforts s'avereront vains. 

La delinquance juvenile est un aspect parmi tant d'autres que 
Von traite pratiquement par ('indifference. En ('absence d'etablis-
sements de reeducation et d'institutions sociales a ('echelon local, les 
jeunes gens et les enfants ne jouissent pas de ('attention qu'ils me-
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ritent. Les tribunaux refusent d'envoyer ces jeunes gens en prison 
pour des raisons Ovidentes. Le chatiment corporel n'a guere d'effet 
sur eux, et pourtant, it est malheureux de constater que c'est prati-
quement la seule solution laissee aux tribunaux. Obliger les parents 
a verser une caution ne fait qu'accroitre les souffrances deja endu-
rees par ces tuteurs malheureux. 

Presque toujours la delinquance juvenile est le resultat d'une 
situation familiale deplorable. Nul n'ignore que les enfants d'un 
ménage desuni sont les plus susceptibles de devenir des delin-
quents. Lorsque, par exemple, un !Dere de famille tralne dans une 
prison a la suite d'une condamnation a une longue peine, et que 
la mere doit rechercher un nouveau moyen d'existence, ['attention 
familiale envers les enfants devient pratiquement inexistante. Une 
femme ne possedant pas de metier peut chercher un nouveau com-
pagnon pour lui assurer l'existence, d'une fawn provisoire ou 
permanente. Son niveau de vie generale peut s'abaisser. En tout 
cas, une mere qui travaille et qui dispose de peu de ressources 
reste toujours sous la menace de la maladie. Tous les elements 
affectent l'existence de ['enfant. Dans certains cas appropries, le 
public devrait, par l'intermediaire des autorites locales, ou meme 
du gouvernement, maintenir la famille unie en subvenant aux 
besoins des personnes a la charge des criminels. Toute somme 
depensee a cet effet, le sera a bon escient. Les frais entraines par 
les poursuites judiciaires et la detention des criminels justifient ce 
moyen de prevention du crime. 

Assurer que les personnes attendant d'être jugees, et dont cer-
taines peuvent etre tout a fait innocentes, ne soient pas maltraitees, 
peut aussi etre considers comme une mesure de prevention. Lorsqu'il 
est improbable qu'un crime grave soit repel* it faut qu'on puisse 
autoriser promptement la mise en liberte provisoire sous caution. 
L'Habeas Corpus et un jugement rapide font egalement partie de 
ces mesures essentielles. A cet egard, les juges doivent pouvoir 
apprecier pareilles situations dans toute la liberte de conscience 
requise. Le travail des juges ne dolt etre soumis a aucune pression 
ou menace de renvoi, comme cela se fait pour d'autres fonctions. 
Nous devons creer ('atmosphere qui permette a un juge d'accomplir 
sa tache difficile sans etre soumis a des influences inopportunes. 
Tous ces facteurs permettront d'eliminer progressivement le crime. 

II faut bien prendre soin de s'assurer que nous n'emprisonnons 
pas notre conscience en meme temps que les prisonniers que nous 
condamnons. II est d'une imperieuse necessite d'empecher que ceci 
ne se produise merle indirectement. 
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