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Notes
Responsabilité etdroit pénalcomparé
Jacques LAPLANTE*

POSITION DU PROBLÈME

C'est un principefondamental quelarépression nedoits'exercer quevisà-visdes personnesresponsables.Maisqu'est-cequelaresponsabilitépénale?
Lesclassiquesetlesnéo-classiques,partantdel'idéedulibrearbitre,estiment
que la responsabilité pénale est fondée sur la responsabilité morale. Les
positivistes, niant le libre arbitre, déclarent que la responsabilité pénale est
une responsabilité sociale.
Un certain nombre de criminalistes estiment que l'on peut adopter une
attitude de neutralité à l'égard du problème du libre arbitre. La formule la
plusfréquente consiste àdemander, pour quel'acte visésoit punissable,qu'il
ait été commis « avec conscience et volonté ».
Detoute façon, quel que soit leur point dedépart, tous lescriminalistes
en arrivent au même point : la défense de la société ne peut s'exercer de la
même manière vis-à-vis des hommes sensés et vis-à-vis des insensés; il ne
convient de punir que ceux sur qui la peine peut avoir une action utile.
IMPUTABILITÉ ET RESPONSABILITÉ

On confond trop facilement l'imputabilité (c'est-à-dire la possibilité
d'être inculpé pénalement) et la responsabilité. Dans notre conception
courante, nousavonstendance à admettre la responsabilité d'un individu,du
moment qu'il savait ce qu'il faisait lors de l'infraction et qu'il savait
pertinemment quecette infraction était punissable. Ainsi,un hommenepeut
pas être irresponsable s'il sait qu'il commet un acte pour lequel il peut être
puni. Le critère de la responsabilité est alors la bonne santé mentale. On
arrive à dire que seuls sont irresponsables les idiots comme insuffisants
intellectuels,lesagitésincohérentscommealiénés.Maisàcôtédecesderniers
nettement caractérisés, existent des malades mentaux plus ou moinslucides,
certains débiles,anormaux déséquilibrés telsleshystériques, lesépileptiques,
les neurasthéniques, les toxicomanes, les alcooliques. Tous ces délinquants
présentent le signe de la responsabilité subjective, car ils ont conscience
d'avoir commis une infraction, mais ce sont des malades en grande partie
objectivement irresponsables.
i Professeur agrégé.Écoledeservice
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Comment, en fait, réagit-on devant ce problème de la responsabilité,
quels sont les moyens que l'on prend pour la déterminer ou pour avancer
qu'elle n'a pas lieu? Nous essayerons d'éclaircir cetteénigmeen considérant
les solutions apportées par des pays différents.
CANADA ETANGLETERRE: M'Naghton
Au Canada, ïe Code criminel explicite ainsi la loi sur la responsabilité
pénale dans l'article 16:
1 Nul nedoit être déclaré coupabled'une infraction à l'égard d'un acteou
d'une omission de sa part alors qu'il était aliéné.
2 Aux fins du présent article, une personne est aliénée lorsqu'elle est dans
un état d'imbécilité naturelle ou atteinte de maladie mentale à un point
qui la rend incapable dejuger la nature et la qualité d'un acte ou d'une
omission, ou de savoir qu'un acte ou une omission est mauvais.
3 Une personne qui a des hallucinations sur un point particulier, maisqui
est saine d'esprit à d'autres égards, ne doit pas être acquittée pour le
motifd'aliénation mentale,àmoinsqueleshallucinationsneluiaient fait
croireàl'existence d'un étatdechosesqui,s'il eûtexisté,auraitjustifiéou
excusé son acte ou omission.
4 Jusqu'à preuve du contraire, chacun est présumé être et avoir été sain
d'esprit.
Cet article 16 du Code criminel est fondé sur les M'Naghton
Rules,
règlesétabliesenAngleterre en 1843.Si nous faisons brièvement l'historique
denotrearticle 16,nousrappelleronsqu'en
1843, voulantéliminer sir Robert
Peel, alors Premier Ministre d'Angleterre, un certain monsieur M'Naghton
tue par erreur Edward Drummond, secrétaire particulier du Premier
Ministre. Le jury, alors comme aujourd'hui le véritable arbitre de la
situation, reconnaît l'accusé non coupable à caused'aliénation mentale. Cet
acquittement soulèvemalaiseetinsécuritéchezlesdirigeantsdel'époquedéjà
aux prises avec des circonstances politiques et économiques tendues et
précaires. En effet, les « Chartists », tous ouvriers, demandaient le suffrage
masculin universel, les Com Laws écrasaient le peuple, des conditions
inhumaines de vie prévalaient dans les mines de charbon et il était trop
souvent question d'attentats sur les personnes de sang royal. La presse, la
chambre des Lords et la Couronne font alors pression auprès desjuges, les
priant de faire en sorte que des meurtriers ne demeurent pas impunis.
C'est danscetteatmosphèrequelesrèglesM'Naghton ontété formulées.
Sous le règne de Sa Majesté la Reine Victoria, lesjuges d'Angleterre
promulguent donc que:
Envued'établir unedéfensed'aliénation mentale,ildoit êtreclairement
prouvé, qu'au moment de la commission de l'acte, l'accusé, à la suite
d'une maladie del'esprit, fonctionnait dans un état deraison déficiente
au point denepasavoir la nature et la qualité del'acte qu'il posait,ou
s'illes connaissait, denepas savoir qu'il faisait cequi étaitmal.
Lesrègles M'Naghton sebasent sur unedéfinition simplisteetextrême-
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ment limitée de la maladie mentale. Ellescompartimentent la personnalité en
deux parties, une intellectuelle et l'autre volitionnelle. Mais il est difficile de
concevoir le fonctionnement comme le résultat de ces deux seules sources, à
savoir l'intelligence et la volonté. Que deviennent lesémotions? L'amour, la
haine, lajoie, la peine... n'influencent-elles pas notre vie de tous les instants
et cela par action en quelque sorte symbiotique avec l'intelligence et la
volonté? Les critiques les plus sérieuses qu'on peut faire à cette loi sont donc
qu'aucun compte n'est tenu des effets de l'aliénation mentale sur les capacités
d'un individu pour contrôler ses actions, et que les règles ne s'étendent pas
aux individus qui sont anormaux sans atteindre le très haut degré de folie
requis par les règles M'Naghton.
Un siècle de discussions et de critiques au sujet d'un barème légal aussi
rigide et arbitraire que les règles M'Naghton devait unjour, le
1 erjuillet 1954,
les faire rejeter par la Cour d'appel du District
of Columbia dans le non
moins fameux cas Durham.

QUELQUESÉTATSAUXÉTATS-UNIS:

Durham

Les règles Durham ne cherchent pas à définir avec précision les termes
de o maladie mentale » ou de « déficience mentale ». Dans cette nouvelle
perspective on demande à l'expert si, à son avis, l'accusé souffre de maladie
mentale et si, en deuxième lieu, l'acte dont on l'accuse est un produit de sa
maladie.
L'accusé n'est pasresponsable pourdesactescriminelssiuntelacteestle
produit d'une maladie mentale ou d'une déficience mentale. Une maladie
mentale est une maladie ou une condition mentale qui peut devenir
mieux ou pire. Une déficience mentale est une condition mentale qui ne
peut pas devenir mieux ou pire. L'acte criminel était le produit d'une
maladie mentale ou d'une déficience mentale si l'acte n'était pas arrivé
sansmaladieoudéficience : et ilenest ainsi,oulamaladieou ladéficience
était la seule cause de l'acte, ou la principale cause de plusieurs, ou une
deplusieurscauses.
La signification de la décision
Durham n'est pas la formulation d'un
nouveau test en soi, mais le fait que Monte
Durham ne fut pas accusé de
meurtre, mais de vol, et que le diagnostic posé n'en était pas un de psychose,
mais de personnalité psychopathique. La porte était alors ouverte à un
problème, auquel ni la loi,nilapsychiatrie n'était préparée à résoudre à cause
de son ampleur.

LAFRANCE : Leconceptdedémence
L'antiquité païenne et le moyen-âge offrent des exemples de procès faits
aux animaux. Ce ne sont plus aujourd'hui que des souvenirs historiques
curieux. De même, les procès faits aux cadavres, aux choses inanimées. Le
problème de la responsabilité pénale des personnes morales est au contraire
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pratique et actuel. L'ancien droit français admettait cette pratique soit en
infligeant l'amende à une ville ou en démolissant ses murailles.
Dans le droit pénal français actuel, seule la démence supprime la
responsabilité pénale à deux conditions : qu'elle ait lieu au temps de l'action
et qu'elle soit complète.
Le mot démence employé par l'article 64 du Code pénal doit être pris
dans un sens extrêmement large; ce sont les démences stricto sensu, les
délires chroniques, les états d'excitation, lesétats dépressifs, lestroubles de
l'intelligence, les troubles du caractère et de l'humeur, l'épilepsie, les
manifestations psychiatriques de l'encéphalite épidémique.
Nousdevonsremarquer queladémencequisurvientendehorsdutemps
del'action peutcependantavoiruneinfluencesurlaresponsabilité.Demême,
de nombreux délinquants possèdent une partie de leur raison, mais sans
qu'elle soit complètement éclairée ou libre. Ces individus sont, lorsqu'ils
commettent uneinfraction, autantdesmaladesquedescoupables,etrelèvent
autantdel'hôpital quedelaprison. Ledroitpénal français leurreconnaîtune
responsabilité atténuée. C'est déplorable parce qu'il est trèsdifficile dedoser
laresponsabilitémoraledecesindividusetqu'on leurinfligedecourtespeines
deprison quinelesintimident,ninelesréforment. Aussifaudrait-il organiser
un système mixte médico-répressif, combinant les peines et les mesures de
sûreté,établi à la fois dans lebut depunir etdeguérir. LeCentre français de
défense sociale a mis au point un projet de loi à cet effet.
Qu'en est-il maintenant des états voisins de la démence? Si l'on
s'accorde à reconnaîtrequecesétatsentraînent l'irresponsabilité toutcomme
la démence proprement dite, on se demande comment lajustifier. Doit-on
viser comme s'il s'agissait de la démence, ou, au contraire, se contenter du
principe qu'il n'y a pasde responsabilité sans faute? Le mieux qu'on essaie
sans doute d'adopter est l'une ou l'autre solution, suivant qu'il
s'agit d'états
plus ou moins rapprochés de la démence.
THÉORIEDELANORMALITÉ:Italie
En 1863, Politti, à l'encontre de la Théorie classique, avance que la
responsabilité peut être mesurée dans lecontexte social. Pour lui, l'homme
n'est responsable de ses actes que dans la mesure où il est intégré à
l'humanité. Conséquemment moins lecriminel a été intégré plus la punition
devrait l'aider à s'intégrer. Pluslasimilaritéestforte pluslecrimeestgrand.
THÉORIEDEL'ADÉQUATION : Allemagne
Tardequiaélaborécettethéoriel'a fondéesurl'identité personnelle
i.e.,
la continuité personnelle d'un individu. Pourêtre responsabledesonacte,un
individu doit être reconnu comme la même personne qu'auparavant. Par
exemple,unpsychopatheseraitresponsableparcequ'ilagitdanslamesurede
sapersonnalité propre.S'il y avaitrupturedanslacontinuité,l'individu serait
irresponsable. On voit bien qu'une juxtaposition de cette théorie et de la
dernière exposée rencontrerait les difficultés d'une théorie quasi idéale.
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THÉORIEDEL'ADAPTABILITÉ PLASTIQUE:Suisse
Forel a élaborécettethéorie.Àson avis,l'individu est responsabledans
la mesure où ilest capable dedeviner lessentiments de l'autre. Ledébile,le
schizophrène grave, lepsychoseseraient incapablesd'en arriver àcestadeet
de ce fait on les considérerait comme irresponsables.
Conclusion
En ce qui regarde la responsabilité, deux considérations particulières
retiennent principalement notre attention: d'une part, le fait que l'appréciation de la responsabilité criminelle consiste dans l'appréciation de l'état
mental du délinquant au moment de l'acte; d'autre part, la nécessité que
l'acte procède de la personne même de son auteur. Il ne pourrait donc
exister de responsabilité criminelle que dans leseul cas où
« la causedu fait
résidedanslapersonnemêmedeceluiquienestl'auteur
».
Pour celui qui admet pareilles prémices, l'objet de l'examen relatif à
la responsabilité consiste donc à déterminer si l'auteur de l'infraction
s'est
trouvédansunedisposition psychiquetellequ'ilaréellement pris conscience,
en son for intérieur, decequesonacteémane réellement de lui-même,dece
que cet acte est bien son acte. Sinon, il ne peut être question de responsabilité.
Etcecinousconduitànousdemandercequesontcesactesque l'homme
considère comme sesactes propres? Aussi bien l'essence mêmede l'acte que
l'on « vit » comme son acte, consiste-t-elle dans le fait que pareil acte constitue un choix entre diverses possibilités, choix que nous effectuerons en
vertu de notre liberté intérieure de nous déterminer. Il ne pourrait dès lors
être question de responsabilité totale que dans les cas où ce choix s'effectuerait en pleine liberté, où notre faculté de nous déterminer librement
serait parfaitement totale.
Nous croyons vraiment essentiel, dans l'examen qui doit permettre de
décider si un homme est responsable de l'acte qu'il a commis, de nous
demander avant tout quellessont lespossibilités congénitales decet homme;
de nous demander ensuite, par un enchaînement indissoluble, comment
cet homme s'est formé à travers les rencontres entre ses possibilités et les
situations auxquelles il a été affronté, quelles possibilités nouvelles ces
rencontres ont pu faire éclore et de quelle manière cet homme a pu réagir
àcessituations.
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