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aUESTIOI.{S PEI{ALES

LES STATTSTTQUES CRTMTNELLES :
COMPARATS ONS TNTERNATIONALES

Pour la troisiàne fois, en 1989, après les encnrêtes
de 197? et 1982, l'Organisation des lfatims lhies a
procédé à une enorête nurdiale sur les statistiqrres
cininelles. Cette initiative des Natiqrs tfries a
un doùle objectif : d'une part, rasssnbler des
dqrnées sur la sdse en oeuwe des qætèmes pénaux
êt, d'autre part, susciter et proourroir le
développement d'cmtils statistiques susc€ptibles
de rendre ccrnpte des processrrs pénarx dans les
ùifférents paræ.

Ir'ooloitatiqr des deuxi.àne et troisiàne enqrrrêtes
s'est faite sur une base résiqra1e, la respcrr
sabilité en inccnibant, pCIlr I'hrope, à l,HHnn
(Institut pour la kéventian et le CqrtrôIe de la
Crùninalité, affilié aux Nations ttrries, et dont le
siège est à Helsinki). te CESDIP a participé au
crroupe d'e<perts râni sous l'écride de I'HHJNI et
charqé de I'oploitation de la tmisième
enquête por les 29 DaYs d'hrrope ayant répondu,
auxquels se scnt ajortés les Etats-thris et le
Canada pour l'Àmérique du }lord.

te rapport (1) préparé por l'D.rope et l'ftrÉrigue
du l&crd crmorend, outre Ies ænclusiqrs et recurF
mardatims du groupe d'e:çerts, trois parties
distrnetes :
- une anal1æe "crxnparative" des systêmes pénaux,
- une anal1æe de I'évolution de certa:ins in&ica-
teurs pÉnaux sur Ia période 19?5-1995,
- de brefs profils rmnographigues établis à partir
des questiqrnaires renvoyâs par les oarc.

L'e:<ercice est intéressant parce gtr'il perret d'une
part, de dégaqer qrelques traits majeurs de
l'évolution des qætèmes pénarx concernés et,
d'autre part, face à Ia demande toricnrs réitérée
de références internatiqrales polr anal]æer les
indicateurs naticrnarx, de faire le point sur un
certa:in ncrnbre de difficultés nétlodolqicmes.

Plus on avanc€ dans le déroulement du processus
pénal, plus on esÊre dirninuer Ie deqré
d'ambiquité des unités de conrpte avec lesquelles
an travaille. C'est airsi gue l'qr forrnit plus
volmtiers des données sur la détentiofi gue sur la
naissance et le traitement des affaires oénales.

I.À DEIBNICN

tê rapport ptùlie des données sur la rrcpulation
enprisqrÉe. Ib:s pa]rs -de l'enguête- omfondus
(21, on peut estirner le taux de détentiqr à 200
détenus pcrur 100 000 habitants en 1995. Cet
indicateur est cependant très variable : de 31 norr
100 000 habitants à Chlpre et 38 arx paræ-Bas et en
G?èee, à 255 en hloqne et 338 arx Etats{lni.s. Ces
résultats plaident, au delà des variatims de
recours à la prison, porr l'usage probable de
définitions tÉtérogères.
Par e:csnple, certains pays peuvent rec€nser
ùifféremnent des autres, la détention darrs les
cellules de police, l'enfermement dans des hopitaw
gqphiatriqrres et des établissenents de soins, les
eentres de seni-liberté cnr 1es établissements pour
janes détemrs.
A cet Qard, Ia qrrestion ayant été posée pour la
poplatiot totale, dr peut se clemarrder si to.rs
les établissements porrr nineurs et ieunes adultes
scnt eorptabilisés de la nÉræ façon. Il senble
ainsi que certains établissements de formatj.on
qui accueillent de jeunes ttétenus en Ârqleterre
et au Pays de C,alles ne soient pas ccnrptés,
parce qu'ils ne sont pas qérés Dar la ,nqne
aùninistratiqr que les prisqrs.

ta ccmparaism d'érrolutions est peut-être rpins
susceptible de biais qrre la ccnrparaison de données
pcnrr une seule année.
Bien gue 1'usage relatif de 1'erprisonnsnent,
resuré par le rapport entre 1a poprlaticr détenue
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et le volure de la crirninalité enreqistrée, ai.t
tendance à ùiminuer, I'ir@rtance de la populatisr
détenue s'aecroît dans la plumrt des pays.
htre 1982 et 1986, sur les 20 pa]rs pour
lescnrels le calanl pcnrvait être fait, 14 ont vu
croitre leur porulation ernprisqurée. I€
rapproùalent, quand iI est possible, avee les
donnees sur les entrées en détentiqr penret de
Inser en hfæothèse gue oette croissanee est
larqement due à l'al]onqgtÊnt ales dtrees m/ennes
cle clétention (3) .
ilan-s les 5 autres Far/s, tra population [ptr'enne a
décrru et ilans les cas de I'Àutriche, du Canatla, de
la République Fédérale d'Àllsacne et de I'Italie,
Ies incarérations qrt d-irninué clans une proportion
nlus crande encîre. Cel-a mnfinnerait que la
tendance est à l'allongenent des durées nolpnnes tle
détention, que ces détentions soient dues à une
détention prouisoire cu à une eqrdannatiqr. Ces
observatiqrs concordent avec les rézultats publiés
porr les palæ du ressort du Cqrseil de l'hrope
( 4 ) .

Par ailleurs, on peut constater gue les paræ sui
ont les taux globaw de détention les plus élevés
mt aussi les taux de détentiqr de crndannés
(rapport de la populatiqr des détenus contlanmés à
Ia porrulatim totale) les plus forts. Sauf à
invoquer 1à aussi ue crrande hétéroqénéité de Ia
déf initiqr du "Éurdanné", cela sugqérerait gue ce
n'est pas Ie plus mand usaqe fait dans certains
Days de la tléterrtim prorrisoire" oui eplique les
qrardes diffénences cCInstatées entre les tatx de
détention.
O:elgues paw ont fourni un indice de la durée
rcr/enrp des peines de prisor subies par les
adultes : dans les cas or la comraraisqr peut être
faite entre 1982 et L986, cet irdice a auqrpnté.
Sur cette cnrestion, Ie rapport jldique, dans ses
crcnclusiors, c&lê la seule façqr de réduire le
ncmbre de déterrus cqrdannés cqrsiste à réduire la
duree des peines exécutées en détention.
Êr ce qui cûncerne les colrtes peines, le rapport
rappelle les incertitudes sur les obiectifs
atteints par Ia nlse en oeuwe de oeirres dites
de substitution et gu'auetne étude n'est en nesure
d'en dârcntrer la valeur effectivenrent
substitutive.

Sans 1j.er le problàne de Ia détentiqr provisoire au
volune de la populatiur incarérée, les experts
insistent sur f importance trop qrande de I'usaqe
de la détention prorrisoire dans un certain nonbre
<le pavs. Certes I'exigelce du respect des droits
des uietinres ccrnne des aecusés situe les délais de
procâlure quelcnre part entre "trop eourts" et
"trop longs" (5). Cependant, il leur semble
ccrnpatible avec les droits de tors, d'introduire
une limitatior de la durée qui s'éccule entre
l'arrestaticm et la date du début du procès, rroire
de réduire cre déIai lorsgu'il existe dé_jà dans la
lârislation.

LES PRæESSI'S PEIIAII

Ces quelques dqurées sur la prison révèlerrt
d'jnrportantes tlifférences, dont 1'expLication par
l'évolution de la crirnirralité enrecristrée et des
cqrdamnatiqrs s' avère dif ficile.

Au niveau penitentiaire déià, le lien n'est pas
inmédiat entre Ia ilétentiqr et l's<écution des
sanctions d'emprisomsnent ferne. I.€s données
disponibles en natière de fltx d'jncarératiqr ne
sont pas assez précises por l'anal.yse. le nombre
d'incarératiqrs de eondannés, lorsqu'il est crcnnu
et mene si I'on fait abstraction des délais
rariables de mise à e<éo.rticm des peines, ne peut
être rapproché du runbre de eondannations
définitives à I'emprisonnement por-u les raisors
suivantes : plusieurs de ees eondannations
peuvent tottcher une nâne personne adtr.ise une seule
fois en priscn, ou bien une cqrdarnnation
interviendra en eours de détention provisoire et
ne donnera pas lieu à une autre incarcératim,
voire elle oarwira une détention prorisoire déià
effectuée ou enfin une rnâne condannation Dourra
dqrrpr lieu à plusieurs incarérations si
I'o<éeuticn en e-st fractiqurée.

À cet âlard, le rapport sotùiqne f intérêt
qu'auraient des données sur la "nrise à s<éeution
des sanetiqts" gu'elles soient privatives de
liberté ou non ; en effet aucun qtstàne statistique
ne permet à l'heure actuelle une observatiqr suivie
des affaires. Portant f importance du probleme
apparaît à travers les résultats parcellaires
d'encruêtes carqne celles menées en FTance (5) (7).

la cqmaraism des stnrctures de sanctims
prononeées pose d'autres problànes. Ires décisions
susceptibles de clore le præ€ssus pénal peuvent
intewenir bien en aront du procês proprement ôit.
Ces cIôtures "précæes" s'oçÈrent par classenent
d'opportunité, sanetiqr de nature plus
aùninistrative gue p&rale, transaction ql
nÉliation, gue ee soit par les senriees de police
ou, Iorsgu'ils sqrt ùi.stinets, les services charqés
d'e)<ercer l'actior publique. Le crntentier::< ainsi
traité est en genéra1 un cpntentieux Iié à 1a
eiranlation, otr un "petit" cgttentieux.
ÈÉin, la diversité des définitiqrs de I'âge de Ia
'hraiorité pénale", introduit d'importantes
distorsions, la plupart des pa]æ ayant une palette
beaucourr plus large de nodes de traitement des
affaires Énales por les mileurs.

Globalement, la ccmparaison des volunes totarx de
la crfuninalité enregistrée n'a cnrère cle sens en
raison des différences de t]æes de cqrtentierx pris
en ccnrpte. llais l'obstacle demeure lorsgu'qr se
lirnite à quelques infractions. L'e:<grole de
"l'hcrniside rrolqrtaire" nrcntre la diffieulté
d'ariver à une définitio hcmoshe. D'inportants
biais resultent du cunptage total ou partiel des



:errtatives, certaines d'entre e1les urvant être
:nptées avec les violences graves. Àinsi tel paræ
a ine définition très ertensive. canne les pap-Bas
1r les tentatives reprrésentent 90 t des eas
.nrecristrés ; tel autre ne cnptabilise pas 1es
:entatives ecrnrre I'Fspaçme. IL en résulte gue les
:an:< d'lrcnricide volmtaire rnrient de 1 à 12 en
lrrcpe, sans grr'il soit pæsible d'en tirer de
:cnelusiqr sur f ineidence réel1e de cette
;-nJractim.

c volurne de Ia sjninalité enrecristrée s'est accrrr
ians I'ensqùIe des pays et ce sqrt les infractims
a Ia léaislatior sur les stupéfiants ctui ont an
I 'acrroisssnent Ie plus rapiale. ileme si la
défi.nitiorr de ce træe d'infraetisr est, sans dorte
:1us Er'une autre, sujette à de grandes divergencres
i'un Dalrs à 1'autre, une telle évolutiqr est
orobablement révélatrice d'un problàne rée]..

*
* : t

Derx( types de conelusicns ânanent de ce rapært.
:es prenières cqrcrernent les anrélioraticns
soihaitables de Ia statistiore criminelle, les
secqdes cmstatent des évolutiqrs senblabtes des
srctànes uinarx.

Les données statistiqrres porrraient être anéliorées
sur plusieurs points.
cmc€rnant Ia descriptiqr du fmctiqrrsnent des
rnstitutisrs, les statistiqrres rendent peu crr mal
ccmpte des sorties ,non traditicrnelles" du
systèlne pfual (classeurent, proeédures
sunplifiées, trarsactim, nÉliatim) ; or il semble
æe celles<i se rnrltiplient et se diversifient.
loncernant Ia descriptiqr des ,'clientèles Dénales',.
les urités de ccrpte utilisées ne pennettent pas,
la plupart du tqs, de raisqner en tenp de
ærsonnes, mais seulært en tenæ d'évènements,
ari peuvent se produire pltrsieurs fois pour urn
r'ane personne une année donnée. Frfia bien solent
^a specifieité des "clientèles pâËles" ne peut
etre décrite faute de ttispser des earactéristiques
ie la Fourlatiqr cûtrrp par e:<snple les
:aractéristigræs ethniqrres.

-'es reeornandatiqr.s eqrcerrent uniqueûent le pénal
:rad:itiqnel. ELles ne doivent pas ocrulter ce
trait fondanrental de l'érrolutiqr internaticnale :
^'élargrissement du ctramp pénal et le déplacunent de
ses mrdes de contrôle vers des instituticnrs cmi 1ui
smt extérieures.

.rnsi le rystàne pénal apparait, de plus en plus,
lurité dars ssr dranrp et srrr{étenrdné dars sqr
:cnctiqurement du fait du déplacsnent des décisiqrs
:rnales vers le déh,rt du proc€ssus.
-.€s e>rrnrts ne jrrqent pas ces érolutions
:.'egatives, tant qrr'elles ne mttent pas en cause
,es droits des victinres ql des accusés. Bien au

eqttraire, atans le ee< des nineurs par o<emp}e,
elles permttent d'éviter une stiqmatisaticn
pénale. Par ailleurs, e11es tâncignent de
I'ortension d'un droit pénal. "techniqæ", droit des
affaires, cle I'enrrirqrnement... (8) , dqrt 1es
statistiques cirninelles ne disent rien-
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