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TROISIEME QUESTION

LIBERTE SURVEILLEE OU PROBATION

Rôle du tribunal pour enfants après la sentence.

PAR

LOUIS ALBANEL

L'expression Liberté surveillée est employée improprement .u
France, pour exprimer la mesure d'observation à laquelle l'enfant
délinquant doit être soumis par l'autorité judiciaire. Là vraie tra-
duction du mot probation est plutôt : mise à l'épreuve.

Prise dans ce sens, on conçoit aisément lé but à poursuivre et
à attendre vis-à-vis des enfants auront commis une infraction à
la loi' ou une révolte contre l'autorité familiale.

Aussi je considère que la probation doit s'appliquer, non seule-
ment aux enfants vraiment délinquants, mais encore à tous ceux
qui sont vicieux, indisciplinés ou susceptibles de devenir des cri-
minels, si aucune mesure de préservation n'est prise à leur égard.

On conçoit donc que le père de famille-lui-même devrait pouvoir
demander au juge chargé d'appliquer la correction paternelle, d^or-
donner la probation, quand son enfant est indiscipliné, vagabond
ou qu'il commet de légers méfaits non punissables. Ce serait la pre-
mière main-mise de l'autorité judiciaire sur l'enfant criminalisable,
en vue d'éviter une contamination' définitive.'

Mais quand l'enfant aura commis un délit caractérisé et qu'il sera
traduit devant le juge régulièrement pour répondre'de"sa faute, la
probation devra être ordonnée toutes les''fois'qu'il sera'possible
de le faire sans inconvénient pour l'enfant et sans danger pour la
Société, qu'il s'agisse de garçons ou de filles.

Quant aux personnes chargées de 'surveiller les enfants,- mis ainsi
en observation, j'estime qu'elles'doivent avoir un caractère-officiel.
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En France, les suppléants des juges de paix pourraient être in-
vestis de cette fonction familiale, les juges de paix.eux-mêmes étant
trop occupés. Dans les grandes villes où dans les nombreuses ag-
glomérations, un suppléant spécial pourrait être désigné. On choi-
sirait ce magistrat parmi les personnes, qui offriraient le plus de
garantie au point de vue moral et dont le dévouement à l'enfance
aurait été constaté.

Ces suppléants de. juges de paix, sortes de juges de l'enfance,
enverraient au juge répressif, saisi des rapports sur la conduite
de l'enfant mis en observation et donnerait son avis sur toute me-
sure ultérieure à prendre à son égard.

Bien entendu, ces juges de l'enfance délégueraient au besoin
sous leur responsabilité, à la famille elle-même, à des patronages
autorisés, ou à toutes personnes recommandables tout ou partie de
sa mission.

De plus, dans les grandes villes, il y aurait des enquêteurs offi-
ciels, qui, sur la demande du juge saisi ou des juges de paix sup-
pléants, feraient une enquête pour s'assurer si les personnes char-
gées d'observer l'enfant, sont dignes de cette confiance ou même
si l'enfant est bien réellement l'objet de leur sollicitude et de leur
assistance morale.

Sans créer de nouveaux fonctionnaires, les préposés de l'Assis-
tance publique en province, les maires, les délégués cantonaux,
etc., seraient tout indiqués pour renseigner l'autorité judiciaire sur
le fonctionnement de la probation, vis-à-vis des enfants placés
dans leurs circonscriptions.

Il ne s'agit pas de créer un monopole d'Etat pour la mise en ob-
servation et le patronage des enfants délinquants, mais l'autorité
judiciaire saisie ne peut s'adresser qu'à des autorités officielles
pour organiser le fonctionnement normale de la probation. Il y au-
rait d'ailleurs un grand inconvénient à désigner directement les
patronages privés, dont il serait souvent difficile de contrôler les
agissements et qui ne seraient pas toujours en mesure d'assumer
une responsabilité hors de proportion avec les moyens dont ils dis-
posent.

Et maintenant, pour finir ce court exposé, il ne me paraît pas
nécessaire de fixer une durée à la Probation. S'il y a plusieurs co-
délinquants, une disjonction sera prononcée, dès la mise à

l'épreuve, en ce qui concerne celui qui y sera soumis par le juge
saisi, que ce soit le juge d'instruction, le tribunal correctionnel ou
la Cour d'appel. Plus tard, après l'enquête ordonnée par le juge
d'instruction, le juge correctionnel ou le conseiller rapporteur,
quand il apparaîtra que la mise en observation doit être supprimée
pour faire place à une autre mesure de rigueur,la probation cessera
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Au cas où il y aurait lieu au pardon total de l'offense, l'autorité

judiciaire prononcerait une décision qui mettrait fin à son inter-
vention, en replaçant l'enfant déliquant dans la situation où il se
trouvait avant d'être traduit en justice, s'il apparaît que l'amen
dément est complet et que l'avenir de l'enfant n'est point com-
promis.

Au contraire, quand les mesures prophylactiques, telles que le
patronage dans la famille, le placement dans une maison de pré-
servation, telle que l'Ecole Théophile Roussel, ou clans un tout
autre établissement d'éducation n'ont produit aucun résultat, l'en-
voi dans une maison de réforme s'imposera et le jugement et l'ar-
rêt en détermineront la durée et les conditions.

En définitive, la mise à l'épreuve, ou probation, doit être une
mesuré de préservation et non une forme d'exécution d'une péna-
lité.

Quand la mise en correction est ordonnée, une modification de
ce moyen répressif peut intervenir, dans la suite avec la libération
conditionnelle, mais il appartient alors à l'autorité pénitentiaire
seule, d'assurer le succès de cette nouvelle médication morale.

D'ailleurs, comme l'administration pénitentiaire est désormais
rattachée au ministère de la Justice, en France, comme elle l'est
clans presque tous les autres pays, ce sera toujours le chef du
département de justice, qui aura pour mission, non seulement de
punir l'enfance coupable, mais encore, rôle plus élevé, de la pré-
server contre la contamination du mal criminel.
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