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« Le châtiment a pour but de rendre meilleur celui qui châtie. »
Friedrich Nietzsche

ABSTRACT: One of EU objectives is to offer citizens a high level of protection within
a space of freedom, security and justice. Gobally, criminality has increased
considerably, especially after 1955. In France, criminality falling under the competence
of the police is still on a high level, while the one falling under courts’ jurisdiction has
increased. In England, the crimes recorded by the police and notified by the Homme
Office have increased over the last years. In Sweden criminality is continuously raising.
In Switzerland and Japan criminality is considered to be moderate.
It is obvious that these criminality trends – most of the time dramatic- couldn’t have
left the legislators insensible.
As regards strenghtening the measures to fight against terrorism it is obvious that
strict ones are being implemented at present.
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INTRODUCTION
Un des objectifs de L’Union Européenne est d’offrir à ses citoyens un haut niveau de

protection dans un espace de liberté, sécurité et justice.
L’ONU a procédé à une enquête sur le statistique criminelles et a constaté que sous la

rubrique « homicides volontaires », les Pays-Bas comptent toutes les tentatives, même les
moins caractérisées, alors qu’en Espagne, les tentatives sont exclues. Les Nations Unies ont
chargé des experts d’entreprendre tous les cinq ans un sondage auprès les pays les plus
grands1.

Globalement, la criminalité s’accroit considérablement depuis 1955. En France, la
criminalité apparente policière s’est accrue tandis que la criminalité apparente judiciaire a
augmenté. En Angleterre le nombre de crimes recensés par la police et notifiés au Home
Office. En Suède, la criminalité a connu une hausse régulière et continue son augmentation
en se multipliant. En Suisse et Japon la criminalité est très modérée.
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