
M. SUBOTlČ: 

La nouvelle législation pénale et pénitentiaire 
en Y ougoslavie. 

Les récente!S réďormes de l' année 19219 et 19:30 en Y owgo
slavie ont fait progresseY la codification de la législation unitaire. 
La composition des codes modernes, pénal, pénitentiaire et de la 
procédure criminelle et des ordonannces sur l' exécution des mesures 
de súreté et sur la fondation et le fonC'tionnement des établissements 
ďEtat pour l'éducation et la correction des enfants et des mineurs 
et suy l'éducation et la correction des semi-adultes condamnés it 
une peine privative de liberté pOUl' tout le Royaume ouvre une 
ere nouvelle aux autres réformes entreprises par le Gouvernement 
en apportant it la population et a sa vie nation ale l'unité et la sou
plesse dans l'application des peines et des mesures de sureté, afin 
d'assurer a la société, sur une base tout it fait différente de celle 
de l'ancienne législation, la protection des biens et des intérets de 
l'État et de l'individu. 

1. Le co de pénal a été arreté le 27 janvier 1'92,9 (promulgué 
dans le Journal OfficieIle 9 février 192'9 no 33/XVI) . 

2. Le code de procédure pénale a été arreté le 1'8 février 
1929 (pyomulgué dans le Journal Officiel le 23 février 1929 no 
4'5/XX). 

3. La loi suy l'exécution des peines privatives de liberté a été 
arreté le 16 février 192:9 (promulgué dans le Journal Officiel le 
26 février 1'92'9 no 47 /XXI) . 

4. La loi sur la mise en vigueur du code pénal, du code de 
procédure pénale et de la loi sur l'exécution des peines privatives 
de liberté a été arreté le }6 février 1929 (promulguée le 26 février 
1929 dans le Journal Officiel no 47/XXI). 

5. L'or-donnance du 13 janvier 1930 sur ľexécution des me
sures de sureté (Journal Officiel no 17/VI du 23 janviey 1930.). 

6. L'ordonnance du 18 janvier 1930 sur la fondation et le 
fonctionnement des établissements de l'Et-at pOUl' l'éducation et la 
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correction des enfaJll"bs et des mineurs (J oumal Officie.l no 23/IX 
du 31 janvier 1930). 

7. L'ordonnance du 18 janvier 1930 sur ľéducation et la 
correction des semi-adultes condamnés a une peiné privative de 
Iiberté (Journal Officiel no 23/IX du 31 janvier 1'930). 

Ce sont ce.s quatre lois et ces troisordonnances qui auront 
a ľavenir une grande importance dans notre vie judiciaire et pour 
le développement de notre science j uridique ainsi que pour toute 
la vie nationale en générale. 

Ad 1. Le cod e p é n a l se CDmpose CDmme tous les autres 
de deux parties principales: dispositions générales et disPDsitiDns 
qui Dnt rappDrt aux crimes et aux délits. Le titre I contient les 
dispositiDns préliminaires DU principes généraux; le titre II con
tient les dispositiDns générales sur ľinfractiDn et SDn auteur. On 
divise tDutes les infractiDns en crimes et délits; les cDntraventiDns 
sont prévues a part par un code spécial qui n'est pas encore arreté. 
Les crimes sont punissables des peines suivantes : de la mDrt, des 
travaux forcés (a perpe-cuité ou a temps fixé d'un an jusqu'a 
20 ans) et de la réclusiDn (a perpetuité et a temps). Les délits 
entrainent ľemprisDnnement severe, l'emprisDnnement simple DU 
ľamende. Un crime ou un délit est commis avec intention DU par 
imprudence. On fait, á ce sujet, la distinctiDn suivante d'une part: 
1. ľauteur a voulu directement 'ľacte et ses conséquences et 
2. l'auteur en prévoyant les cDnséquences de SDn acte, est d'accord 
avec ses cDnséquences sans pourtant les voulDir; et, d'autre part: 
1. ľauteur a prévu les conséquences de SDn acte mais il a cru 
qu'elles ne se réaliseront pas et 2. il n'a pas prévu les cDnséquen
ces de son acte bien qu'illui eut été pDssible de les prévDir. - La 
question de la responsabilité pénale sC. de l'irrespDnsabilité est rég
iée de la maniere sui van te: 1. ne sera pas cDnsidéré CDmme res
ponsable quicDnque, au moment de l'accDmplissement d'un acte, ne 
pourrait pas cDncevoir la nature et la portée de cet acte DU agir d'a
pre s cette cDnceptiDn parcequ'il est atteint d'une maladie mentale, 
des tľ'Dub~es cerebraux, d'imbecillité ou de la faibles'se ďesprit; 
2. si la personne en questiDn se trDuve dans un état tel qu'au 
mDment de ľacte sa cDnceptiDn de la nature de ľinfraction et de 
ľimpDrtance de ceHe-ci DU sa possibilité d'agir ďapres cette cDncep
tion étaient es'sentiellement diminuées, le tribunal peut librement 
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atténuer la peine. - La légitime défense et l'état de nécessité sont 
prévus et réglés de la maniere Isatisfaisa:nte. - La question de la 
responsabiJité pénale des délinquants mineurs est réglée de la ma
niere suivante: l'enfant (jusqu'a 14 ans) n'est pas passible ďune 
peine; contre les mineurs de 14 ans a 17 anssont a appliquel' 
les mesures de sureté énumerées dans les § § 27 et 2!8; les semi
adultes de 17 a 21 ans 'sont passibles ďune peine, mais les peines 
do~vent etre atténuées selon le § 30 €It la dégradation civique 
n' est pas admissible. L' enfant ne sera pas poursuivi ni condam'mé; 
un tel enfant doit etre remis soit aux parents soit aux tuteurs 
soit aux autorités scolaires pOUl' qu'ils l'admonestent, s'occupent 
de lui et le surveiUent. Si un tel enfant est moralement abandonné 
ou perverti, il est remis a un établissement ďédueation ou a une 
famille digne de confiance, ou il restera jusqu'a ce que l'éducation 
ait réussi, mais n9n pas au dessus de ľage de 17 ans revolus. Cette 
éducation forcée n'est admise que sur l'ordre du tribuna} de tu
teBe. - Le mineur (de 14 a 17 ans) n'est pas passible ďune peine 
s'il ne comprend pas la nature et l'importance de son acte; ce 
mineur sera relni,s soit aux pal'ents, soit aux tuteurs, soit aux 
personnes gui ont soin de lui pOUl' qu'ils ľadmonestent, le sur
veillent et s'occupent de Iuí. Si le mineur est delaissé ou mora;lement 
abandonné, il sera transféré dans un établissement ďéducation ou 
remis a une famílie digne de confianee ou il demeurera tout le 
telnps nécessai,re a son éducation mais en tout cas une année au 
moins et non pas au dessus de l'äge de21 ans revoIus. - Mais si le 
mineur est eapa.ble de corúprendre la nature et l'importance de 
son acte et d'agir conformément a cette conception, une sentence 
de reprobation sera rendue contre lui ou bien il sera remis a un 
établissement ďéducation ou a une maison de relevement pOUl' les 
mineurs .. ... La remise a l'étabIissement d'éducation sera pro-

• noncée si Ie mineur est moralement abandonné ou perverti, ou 
il restera jusqu'a son am end em ent, un an au moins mais non pas 
au dela de l'äge de 21 ans. - Le mineur sera renvoyé dans un 
étabIissement ď-amendement s'B est tellement perverti qu'il ne 
peut etre regu dans un établissement ďéducation, ou il restera 
jusq'a son amendement, trois ans au moins et dix ans au plus. 
Ces mesures d'éducation et de correction, appliquées aux mineurs 
de 14 a 17 ans n'ont pas d'autres effets juridiques; ces mineu:ľ<s 



lse et ľétat de nécessité sont 
isante. - La question de la 
nineurs est réglée de la ma
ms) 11' est pas passible ďune 
a 17 anssont a appliquer 

s les § § 27 et 28; les semi-
ďune peine, mais les peines 

) et la dégradation civique 
pas poursuivi ni condammé; 
IX parents soit aux tuteurs 
Is ľadmonestent, s'occupent 
lt est moralement abandonné 
;ement ďéducation ou a une 
La jusqu'a ce que l'éducation 
'age de 17 ans revolus. Cette 
r l' ordre du tribuna} de tu
ľ est pas passible ďune peine 
importance de son acte; ce 

soit aux tuteurs, so it aux 
qu'ils ľadmonestent, le sur
tr est delaissé ou moralement 
étabIissement ďéducation ou 
nce ou il demeurera tout le 
is en tout cas une année au 
21 ans revolus. - Mais si le 
~ nature et l'importance de 
~tte conception, une sentence 

ou bi en il sera remis a un 
aison de relevement pour les 
~ment d'éducation sera pro

abandonné ou perverti, ou 
n an au moins mais non pas 
.ineur sera renvoyé dans un 
tellement perverti qu'il ne 

tt ďéducation, ou il restera 
l moins et dix ans au plus. 
~ion~ appliquées aux mineurs 
fets juridiques; ces mineur,s 

La nouvelle législation pénale et pénitentiaire en YougO'slavie. 49 

ne sont pas considérés comme vi'Cieu'X pour la vie :DutuTe et par raJp
port aux infractions et ineriminations postéri,eures. - Les semi
adultes (de 17 a 21 ans) sont considérés comme a peu pres ma
jeurs; mais on applique les peines plus douces et diminuées. -
Le mineulr condamné suhit sla ,peine isolé des. adultes, et dans les 
établissements spéciaux. - La loi prévoit aussi des mesures de 
sureté; ce sont des lnesures privatives ou restrictives de Hbe-rté 
ou des mesures ďordre patrimonial. L'idée générale de la loi yougo
siave est de protéger la société contre les récidivistes et les dé
linquants d'habitude, puisqu'ils sont spécialement dangereux. Il 
y a des lnesures différentes: l'internement dans un établissement 
pénitentiaire spécial oú le travail est obligatoire pour une durée 
pouvant aller jusqu'au 10 ans apres l'ex'piation de la peine princi
pale. - La criminalité des vagabondes, mendiants et prostituées 
est comba ttue par le placement de telles personnes dans un éta
blissement de travail obligatoire. - La question de rinternement 
des délinquants irresponsables et ďune responsabilité restreinte 
est réglée de telle fa~on, qu'on les place dans un établissement de 
traitement ou de garde; on les considere et on les soigne com,me 
des malades. -- On a prévu aussi l'internement des délinquants 
buveurs dans un établissement spécial ou iIs doivent etre soignés. 
On a introduit pareillement l'institution de la liberté surveillée qui 
est applicable aux personnes qui quittent la maison de fous ou 
ďarrét ou les établissements pour l'éxecution des mesures dE: 
sureté, les maisons d'éducation, de correction ou de probation. -
L'interdiction de séjour dans un certain endroit et l'interdiction 
d'exércer une profession ou un métier sont aussi prévues ainsi 
que la confiscation des certains objets. - La libération condition
nelle et condamnation conditionnelle sont prévues comme cor
rection des sentencesséveres. '. - Toutes les autres questions: 
de la tentative, de la complidté, sur le oouncours ďinfraction et sur 
le non-cumul des peines, Jes dispositions re~atives a l'application des 
peines, aux recidivistes et aux circonstances atténuantes et agra
vantes, sur ľaction publique et l'action civile, sur la réhabilitation, 
sont réglées dans les chapitres III- XI de la partie générale ďune 
maniere correspondante et satisfaisante a la conception moderne. 
- Les chapitres XII- XXVIII s'occupent des dispositio~'S spécia
les concernant les crimes et délits et leurs incriminations. 

4 
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A d 2. L eco ded epr o c é dur e p é n a l e réalise tous 
les principes modernes ; mais il ne prévoit plus l'institution du jury. 
Les dispositions relatives it la publicirté des débats, la fonction du 
président, l' examen préalable aux débats, le protocôle des débats, 
l'audition de l'accusé, l'administration des preuves, la plaidoirie, le 
jugement et la prononciation du jugement donnent assez de ga
rantie pour une bonne juridiJction. - Les dispositions sur les voies 
de recours, ďappel et de ,la revision servent comme une bonne 
garantie pour la correction des jugements de Ja premiere instance. 
En outre il existe une requéte dans · l'intérét de .la loi qui peut 
etre formulée contre un jugement passé en force. - La loi contient 
des dispositions ďun caractere moderne sur la procédure: 1. con
tre les jeunes délirnquants (de 14 it 17 ans) et 2. contre les délin
quants inconnus, absents et en fuite. - La partie la pJus impor~ 
tante est celle qui reg-le la procédure contre la criminalíté de jeunes 
délinquants. On a établi aupres de chaque tribunal de départe
ment une 'section spéciale comme »le tribunal ponr les j eurres 
délinquants«, ou le jeune délinquant est défendu par un avocat de 
son choix ou ďoffice. Ces affai:res ;sont considérées comme urgen
tes. Ces proces se font séparément des proces intentés it tout autre 
individu. C'est le juge unique qui est compétent. ;L'accusé sera cité 
it l'audience orale, ľ audience sera faite oraJelnent. Le juge ap
précie librement la question de faH et de droit et il prononce une 
sentence déclarant le déliJnquant mineur responsable et ordon
nant son transfert dans un établissement ďamendement ou ďé
ducation,ou une 'Sentence par laquelle le délinquant sera libéré de 
l'accusation. Le pouvoir du juge est tres étendu. L'éducation de ces 
mineurs est exercée sous un contrôle spécial. Le patronage des 
mineurs est une ,question tres importante dans la nouvelle pro
cédure. - Les dispositions sur ,les tribunaux et lenr compétence 
matérieIle et territor1ale donnent une garantie satisfa.isante que 
les partie'S du p'l'OCeS peuvent en profiter dans les questions de la 
récusation et l'exclusion des juges. Le procureur général s' oc
cupe de la poursuite pénale contre tous les délinquants. 

Ad 3. L a l o i s u r l' e x é c u t i o n des ' p e ine s adopte 
les idées 'modernes qui sont déj it appliquées ailleurs. La loi contient 
de tres importantes <Hspositions: a) sur les principe s généraux 
de ľexécution des peines p. e. la ségrégation des condamnés ďa-
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pres le sexe, ľáge et la gravité de la peine, b) sur l'administra
tion des établíssements pénitentiaires pour ľexécution des peines 
et c) sur la remise des condamnés aux maisons centrales et aux 
prisons de justice pour purger la peine. - L' exécution de la 
peine comporte quatre étapes: 1. emprisonnement cellulaire, 2. em
prisonnement en commun; 3. traitement mitigé avec certains h
bérés sous la surveillance dans la príson et 4. la libération condi
tionnelJe apres ľ expiation ďune certaine partie de la peine. -
La nouvelle organisation dli systeme pénitentiaire est basée sur le 
systeme progressif et réalise les principes de l' enseignement et 
du travail des délinquants. La prison qui apporte la priva.tion de 
la liberté doH etre a ľavenir une bonne école pour l'éducation et 
correction des condamnés en général. La táche principale de l'Etat 
est ďapprendre aux condamnés a vivre et a travailler honnete
ment apres leur libération parmi les citoyens libres. 

4. L est r o i s o r don nan c e s plus haut citées ont com
plété les dispositions de ces trois lois en donnant les dispositions 
détaillées sur l' exécution des idées exposées dan s ces lois. Par 
exemple: 

a) L'ordonnance sur l'exécution des mesures de sureté prend 
pour sa base la différenciation de ces mesures et le sexe, ľage 
et capacités individuelles des personnes auxquelles se rapportent 
ces mesures. La tache prineipale de l'a:pplica.tion ďune mesure 
de sureté est la protection des intérets de la sureté pu
blique. Cette tache sera réalisée par l'internement de ces per
sonnes dans les établissements prévus. Le soin ďexécuter une 
telle mesure appartient au directeur de l' établissement; mais il 
existe aussi aupres de lui un conseil qui doit etre consulté dans 
toutes les affaires importantes. La direction doit faire tout son 
possible pour qu'un tel individu s'ha.bitue au travail et a ľordre 
de tene fá<;on qu'on puisse esperer qu'il ne constituera plus un 
danger pour la sureté publique; il faut les rendre aptes a une 
vie réguliere et honnete et les empecher de commettre de nou
veaux délits. 

b) L'ordonnance sur la fondation et le fonctionnement des 
étabIissements pour l'éducation et lacorrection des enfants et 
des mineurs a pour but principal la reéducation des enfant s et des 
mineurs criminels; elle fixe un plan ďéducation; de discipline et 

4* 
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ďordre, en les habituant au travail afin qu'ils deviennent des' 
membres utiles de la société. La méthode ďéducation est fixée 
ďaccord avec le Ministre de l'instruction publique. Le contrôle su
preme appartient au Ministre de la Justice. Les directeurs des 
établissements doivent posséder des capacités pédagogiques. Un 
conseil de plusieurs membres choisi parmi des personnes tres' 
expérimentées doit faciliter la tache des directeurs. 

c) L'ordonnance sur l'éducation et la correction des semi-adul
tes condamnés a une peine privative de liberté dit, que le but de' 
l'application de ces peines est ďéduquer et de corriger ces mineurs 
et de les réadapter au travaiil libre et a une vie honnete apres 
la libération. L'instruction professionneHe sera adaptée individuelle
ment afin que chaque personne puisse vivre apres la libération 
de la profession qu'eHe aura aprise. Le contrôle principal appartient 
a un consei1 de contrôle nommé par le Ministre de la Justice et 
choisi parmi les personnes de sciences et de .pratique qui s'inte
ressent a l'éducation et a la correction des jeunes gens. 

N ous espérons marcher ver s la réalisation des buts envisagés 
dans ces trois lois et trois ordonnances. Elles admettent l' application 
des peines et des mesures de sureté et des mesures ďéducation et 
de correction destinées a sauvegarder les intérets de l'Etat ainsi 
que ceux des individus. En meme temps elles ont adopté toutes 
les institutions juridiques récemment approuvées par la science 
pour lutter contre tous les délinquants et contre toute la crimina
l,ité en général. 




