
REGLES MINIMA POUR LA PROTECTION
DES DETENUS NON-DELINQUANTS

par J. Graven

Mise a V or ire du jour de la dernier e session de la Commission
Medico- Juridique de Monaco, cette question a fait I'objet d'un rapport
introductif du professeur Jean Graven, rapport dont la Revue inter-
nationale a puttie de larges extraits dans sa livraison d'aout ig6y
et qui e'tait accompagne d'un projet de «Regies minima» du meme
auteur. Les travaux de la Commission ont abouti a Vadoption par
celle-d de « Regies » que nous reproduisons ci-apres 1. Le CICR, apres
examen de ce texte, a propose quelques adjonctions qu'on pourra lire
id, imprimees en italiques. (~Red.)

Considerant qu'en application des principes d'universalite du
respect des droits de l'homme quel qu'il soit et dans quelque
condition qu'il se trouve, un ensemble de regies minima pour le
traitement des delinquants detenus a ete etabli sur la base des
resolutions et recommandations adoptees par le Congres des
Nations Unies reuni a cette fin a Geneve du 22 aout au 3 septembre
1955;

Que Ja conscience sociaJe ne serait pas satisfaite si, alors que Ja
science penitentiaire amenage dans un sens toujours plus conforme
aux exigences de la justice et de l'humanite le traitement des

1 Avec l'aimable autorisation des Anncdes de Droit international midical,
Monaco.
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delinquants condamnes a la privation de liberte, des garanties
minima n'etaient pas accordees aussi aux personnes privees de
liberte sans qu'elles aient ete sujettes a des poursuites penales et
qu'elles aient ete prevenues ou convaincues d'une infraction au
droit interne ou international ;

Qu'il en va notamment ainsi des internes administratifs, poli-
tiques et militaires, de personnes arre"tees pour raisons de securite
en cas de dangers ou de troubles interieurs ou exterieurs;

En consequence, il y a lieu d'etablir, pour ces diverses personnes,
un statut minimum general, constituant d'ailleurs le developpement
normal du principe contenu dans 1'article 94 des Regies minima
pour les personnes detenues a la suite d'une condamnation judiciaire,
m6me de nature civile, disposition dont la lettre et l'esprit sont l'ex-
pression de la regie fondamentale de la Declaration universelle des
droits de l'homme du 10 decembre 1948, exigeant que nul ne
soit soumis a des peines ou traitements cruels, inhumains ou
degradants (art. 5).

I. Principes generaux

1. Les presentes Regies ne sauraient e"tre invoquees pour
legitimer ou encourager des mesures de detention qui sont comman-
dees par une situation exceptionnelle. Elles visent seulement a en
attenuer les rigueurs.

2. Les Regies minima formulees dans les articles qui suivent
doivent s'appliquer comme le requiert la Declaration universelle
des droits de l'homme (art. 2), de maniere impartiale et sans
distinction aucune, qu'elle soit fondee sur la race ou la couleur,
l'origine nationale ou sociale, le sexe, la langue, l'opinion religieuse,
politique ou autre, la fortune ou toute autre consideration per-
sonnelle analogue.

3. Des Regies particulieres pour des categories determinees de
detenus non-delinquants, tenant compte des conditions et necessites
d'amenagement ou de travail qui leur seraient propres, ne sont pas
exclues pourvu qu'elles s'inspirent des presentes Regies generales,
notamment dans la mesure ou elles en developpent les garanties
ou les avantages.
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II. Registre - Identification et controle des detenus

4. Dans tout lieu, etablissement ou camp ou des personnes sont
detenues, devront etre tenus a jour des listes ou registres complets
et pagines indiquant:

a) Le nom et l'identite de chaque detenu, son origine ou sa
nationality et la nature de sa detention ;

b) La date de son admission, la mention des divers transferts
dont il peut faire l'objet, et la date de sa liberation ou de sa sortie.

5. Les objets personnels lui appartenant et qui ne pourraient
lui 6tre laisses seront inventories et conserves en bon etat pour
lui e"tre remis lors de sa liberation.

III. Separation des detenus

6. Les hommes et les femmes doivent §tre detenus dans des
etablissements ou sections d'etablissements distincts. Dans les
cas de detention collective on veillera autant que possible a realiser
l'hebergement familial ou communautaire.

7. En cas de detentions civiles collectives et chaque fois que les
installations et l'organisation le permettent, les enfants resteront
attaches a leur milieu familial ou environnant. Sont reservees les
derogations justinees par les exigences de leur instruction scolaire
ou professionnelle.

En aucun cas, les enfants de moins de six ans ne seront separes
de leur mere.

8. Les detenus ou internes, civils ou militaires, seront separes
s'ils appartiennent a des pays adversaires ou en etat d'hostilite.
Ils peuvent dans les autres cas 6tre groupes en tenant compte des
affinites nationales, linguistiques ou autres.

9. Les detenus non-delinquants doivent, en tout etat de cause
et de maniere absolue, 6tre distingues et separes des detenus a titre
penal et des prisonniers ayant fait l'objet d'une condamnation.
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IV. Locaux, installations, amenagements

10. Les etablissements ou locaux de detention, de quelque
nature qu'ils soient, doivent repondre aux exigences de securite, de
salubrite et d'hygiene necessaires, compte tenu du nombre de
detenus, du climat et de la saison. Us doivent etre suffisamment
spacieux pour eviter la surpopulation et la promiscuity demorali-
sante, et etre maintenus en bon etat d'entretien, de proprete et de
service.

11 . La surface minimum disponible pour chaque detenu, l'air,
l'eclairage, le chauffage et la ventilation doivent e"tre suffisants,
d'apres les normes d'hygiene scientifiquement reconnues, pour
assurer des conditions de vie normales et saines et ne pas risquer
d'alterer la sante des personnes detenues. (A titre indicatif, 8 ms

par detenu representent, en regie generate, un cubage d'air suffisant.)

12. Les locaux de travail doivent, en particulier, e"tre appropries
aux exigences que le travail necessite quant aux conditions d'espace,
d'eclairement et d'aeration ou a. toute autre condition indispensable
a 1'execution normale des taches a remplir, et au maintien de la
sante de ceux qui les executent.

13. Lorsque les detenus ne sont pas gardes en cellule isolee, mais
loges dans des chambres ou des dortoirs (Lorsque les detenus ne
sont pas loges en cellules isolees, mais dans des chambres ou des
dortoirs...), ils devront £tre selectionnes selon leur aptitude a etre
loges dans de telles conditions, d'apres les exigences de la discipline
et de la morale. A cet effet, ils seront la nuit soumis a une surveil-
lance appropriee.

14. Chaque detenu doit pouvoir disposer, en conformite des
usages locaux ou nationaux, d'une couche et d'une literie indivi-
duelles; cette derniere doit etre convenablement entretenue et
renouvelee pour en assurer la proprete. II est tenu de veiller au
bon ordre des chambres, locaux et lits occupes, dans les conditions
prevues par les reglements interieurs.

15. Les installations de bains, douches et proprete doivent 6tre
suffisantes et maintenues en etat de fonctionner, de telle maniere
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que chaque detenu puisse etre mis en mesure et tenu de les utiliser
a une temperature adaptee au climat et aussi frequemment que
l'hygiene generale l'exige. Les installations sanitaires doivent
permettre au detenu de satisfaire ses besoins naturels au moment
voulu, d'une maniere propre et decente.

V. Hygiene et soins personnels, vetements, exercice

16. L'autorite doit exiger des detenus la proprete corporelle
et leur assurer les moyens de l'entretenir (eau, articles de toilette,
possibilite du soin de la chevelure et de la barbe), afin de leur
permettre de se presenter d'une facon convenable et de conserver
le sentiment de leur dignite et le respect d'eux-me'mes. Les dispo-
sitions imposees ne doivent pas avoir un caractere vexatoire
(cheveux tondus ou port de la barbe interdit), sous pretexte
d'hygiene.

17. Si les detenus ne sont pas autorises a porter leurs vetements
personnels ou ne sont pas en etat de les renouveler, les vetements
qui leur sont fournis doivent etre appropries au climat et sufnsants
pour les proteger. Us ne doivent pas etre de caractere degradant ou
humiliant et ne doivent pas pouvoir etre confondus avec le costume
penal des delinquants condamnes.

Tous les vetements doivent etre propres et maintenus en bon
etat. Lorsque les detenus sont autorises a porter leurs vetements
personnels, les dispositions necessaires pour s'assurer qu'ils sont
propres, decents et utilisables, doivent etre prises au moment de
l'admission. Les sous-vetements doivent pouvoir 6tre laves et
changes aussi frequemment que l'hygiene l'exige.

18. Tout detenu doit avoir la possibilite d'un exercice physique
journalier (en flein air), d'une heure au moins, qu'il s'agisse de
sport, de jardinage ou de promenade surveillee dans les limites de
l'etablissement, cela dans la mesure ou les conditions climatiques
le permettent. Le terrain, les installations et les moyens necessaires,
en fonction de l'espace indispensable par rapport au nombre des
detenus, doivent £tre mis a la disposition de ces derniers dans
toute la mesure possible. (Les detenus qui sont loges dans des cellules
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isoUes doivent pendant la journee pouvoir en sortir et entrer en contact
avec d'autres detenus. Us ne seront confines dans leurs cellules que
pendant la nuit.)

VI. Travail et alimentation

19. Le travail auquel sont astreints les detenus ne doit pas
etre nuisible a la sante ou de caractere degradant. II sera propor-
tionne aux forces et, dans toute la mesure du possible, aux capa-
cites physiques ou intellectuelles de chacun. Sa duree ne doit pas
etre excessive et les pauses necessaires doivent etre amenagees au
besoin, de maniere a ne pas compromettre la sante de ceux auxquels
il est impose.

Les moyens de contrainte pour obtenir le travail ou la norme
de rendement fixes, sont soumis aux regies generates sur ce point
(art. 30 et 31).

20. (1) Tout detenu doit recevoir de l'administration, aux
heures usuelles, une nourriture saine, servie de maniere decente,
de valeur nutritive suffisante au maintien de sa sante et de ses
forces. II doit avoir la possibility de se pourvoir d'eau potable
lorsqu'il en a besoin.

Un minimum quotidien de calories et de vitamines necessaires,
d'apres les normes generalement admises, doit etre assure gratui-
tement a chaque detenu en tenant compte de son age, et de la
nature du travail qu'il doit accomplir.

(2) La possibilite pour les detenus non-delinquants d'obtenir
une alimentation supplemental a leurs frais ou aux frais de leur
famille, d'amis ou de societes de secours doit etre admise par les
reglements internes, a condition de ne pas donner lieu a des abus.

Les detenus peuvent accommoder eux-memes, si les circons-
tances le permettent, les aliments qui leur sont fournis.

VII. Soins medicaux

21. (1) Chaque etablissement ou lieu de detention doit disposer
des services d'au moins un medecin. Les services medicaux devraient
etre organises en liaison etroite avec l'administration du service de
sante general.
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L'intervention d'un medecin psychiatre devrait etre assuree
pour le diagnostic et eventuellement le traitement des affections
mentales.

Lorsqu'un traitement est applique dans l'etablissement ou le
lieu de detention, celui-ci doit &tre pourvu, dans toute la mesure du
possible, du personnel experimente, des installations, des moyens
de traitement et des produits pharmaceutiques permettant de
donner les soins et les traitements medicaux et dentaires convenables
et appropries aux detenus.

(2) Si les etablissements ou lieux de detention manquent de
medecins, du personnel, des installations et moyens necessaires,
le transfert dans des etablissements hospitaliers appropries, civils
ou militaires, doit etre prevu, moyennant les mesures de garde ou
de controle indispensables.

22. Dans les etablissements ou sections de detention pour
femmes, doivent se trouver des installations appropriees pour le
traitement des femmes enceintes, des parturientes et des accouchees
recentes. A defaut, le transfert dans un etablissement hospitalier
doit etre prevu, dans toute la mesure du possible et moyennant les
mesures de surveillance necessaires.

Des dispositions doivent 6tre prises pour organiser des creches,
avec un personnel experimente, ou les nourrissons seront places
durant les periodes ou l'enfant ne peut pas etre laisse aux soins de
sa mere.

23. Le medecin est charge de veiller sur la sante des detenus,
selon les principes de deontologie medicale generalement admis.
II doit proceder aux visites et aux inspections regulieres necessaires.

Plus particulierement, il lui incombe :

a) D'examiner les detenus lors de leur admission et par la suite
lorsqu'il y a lieu, afin d'assurer la separation des detenus atteints
ou suspects de maladies infectieuses ou contagieuses et des detenus
pouvant 6tre dangereux pour leur entourage ; d'indiquer, d'ordonner
ou de prendre les mesures de prevention et de traitement neces-
saires ; enfin, de determiner la capacite de travail des divers detenus ;

b) De visiter regulierement, et selon la necessite des cas parti-
culiers, les detenus malades, ceux qui presentent ou signalent des
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symptomes de maladies et ceux sur lesquels l'attention du medecin
ou du personnel est specialement attiree;

c) De conseiller le directeur responsable de l'etablissement ou
de la section de detention, quant a l'hygiene et a la proprete des
lieux, dortoirs, salles de travail et de sejour, et quant aux necessites
et au fonctionnement des installations professionnelles et sanitaires
(eclairage, ventilation, chauffage, etc); quant a l'hygiene et a la
proprete, a l'alimentation et au vetement convenable des detenus,
et quant a l'observation des regies concernant les exercices phy-
siques, les periodes de repos ou de detente necessaires, ainsi que
toutes autres conditions d'une sante normale des detenus.

24. Le medecin est tenu de presenter des rapports reguliers a la
direction, et des rapports occasionnels chaque fois qu'une situation
collective ou individuelle serieuse le fait apparaitre necessaire.

La direction doit prendre en consideration les conseils et rapports
du medecin responsable de la sante et de l'hygiene des detenus;
en cas d'accord entre le medecin et la direction, celle-ci prend aus-
sitot les dispositions necessaires. En cas de disaccord, elle transmet
sans retard le cas a l'autorite superieure responsable de la detention.

VIII. Discipline interieure et contacts avec l'exterieur

25. (1) Le maintien de l'ordre et de la discipline doit etre assure
avec fermete, mais ne pas comporter plus de restrictions qu'il est
necessaire pour l'ordre general, la securite et l'organisation de la vie
communautaire.

(2) Aucun detenu ne peut etre investi d'un pouvoir discipli-
naire. Suivant les circonstances, des systemes a base d'ordre et de
discipline autonome comportant la possibility de conner a des
detenus ou groupes de detenus, sous controle de l'autorite directrice,
certaines activites ou responsabilites d'ordre social, educatif, sportif
ou recreatif, peuvent se justifier.

(3) La loi ou les reglements administratifs doivent determiner
les conditions de vie a l'interieur des etablissements ou locaux de
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detention, les droits et devoirs des detenus, les horaires de travail
et de loisirs, les infractions disciplinaires, ainsi que le genre et la
duree des sanctions pouvant etre infligees.

26. (1) Les detenus doivent Stre autorises, dans la mesure
compatible avec l'ordre interieur et les necessites de 1'administration
et de la securite, a communiquer et a correspondre avec leur famille
ou avec leurs proches ainsi qu'avec les representants, mandataires
ou conseils juridiques dont ils auraient besoin pour defendre leurs
interets \

(Les detenus doivent pouvoir communiquer et correspondre avec
leur famille ou avec leurs proches, ainsi qu'avec les representants,
mandataires ou conseils juridiques dont ils auraient besoin pour
defendre leurs interets. Ils pourront recevoir la visite de ces personnes.
Des restrictions dans ce domaine ne peuvent avoir qu'une duree stric-
tement limitee.)

Les deces, maladies ou accidents graves, le placement dans un
etablissement pour malades mentaux, les transferts d'un lieu de
detention a un autre, doivent etre communiques a la famille du
detenu ou aux proches, que ce soit par l'administration ou, lorsque
le detenu est capable de le faire, par celui-ci ou par un proche ou
un ami, sous sa dictee. De meme les detenus seront iniormes des
evenements concernant leur famille.

(2) Les detenus ressortissants d'un pays etranger doivent, sauf
circonstances graves et exceptionnelles, recevoir des facilites raison-
nables pour communiquer au besoin avec les representants diplo-
matiques ou consulaires de leur pays ou, eventuellement, de l'Etat
charge de leurs interets, ainsi qu'avec les autorites ou institutions
humanitaires nationales ou internationales ayant pour tache de les
assister ou de les proteger.

27. Les detenus doivent etre tenus regulierement au courant des
evenements les plus importants, soit par la lecture des journaux,
de periodiques ou de publications diverses, soit par des emissions

1 Le CICR suggdre de supprimer le premier paragraphe et de le remplacer
par le texte en italique qui le suit.
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radiophoniques, des conferences ou tout autre moyen analogue,
autorises ou controles par l'administration.

IX. Moyens culturels et recreatifs, et secours spirituels

28. Sous les memes conditions d'autorisation et de controle, des
possibilites recreatives et instructives raisonnables et appropriees
aux circonstances et lieux de detention doivent etre fournies aux
detenus, sous forme de conferences, projections, emissions musicales,
theatrales, sportives ou autres, de lectures et jeux divers.

29. Des secours spirituels ou religieux doivent etre assur6s aux
detenus, dans la mesure des possibilites existantes. Si l'etablisse-
ment contient un nombre suffisant de detenus appartenant a la
meTne religion, un representant de celle-ci doit etre autorise a
organiser des services religieux et a visiter les detenus, a des heures
determinees.

Le droit d'entrer en contact avec un representant qualifie d'une
religion ne doit jamais 6tre refuse a un detenu. Si au contraire il
refuse la visite d'un representant d'une religion ou la participation
a un office religieux, son attitude doit 6tre respectee; aucune con-
trainte ou sanction ne peut lui fitre imposee de ce fait.

X. Moyens de contrainte et sanctions

30. (1) Des moyens de contrainte, tels que menottes, chaines,
fers ou camisoles de force ne peuvent fitre utilises que dans les cas
suivants:

a) Par mesure de precaution contre une evasion, que ce soit
pendant un transferement ou dans des conditions et circonstances
presentant un tel risque; le moyen utilise doit etre enleve lorsque
le detenu comparait devant une autorite judiciaire ou administrative,
de me'me que lorsque le risque legitimement redoute a disparu;

b) Sur ordre du directeur, au besoin apres consultation urgente
du medecin, si les moyens normaux de maitriser un detenu ont
echoue ou sont insuffisants, pour I'emp6clier d'exercer des violences,

58



PROTECTION DES DETENUS NON-DELIN QUANTS

de porter prejudice a lui-m&ne cm a autrui, ou de commettre des
degats.

(2) La nature et Templed des moyens de contrainte doivent e"tre
determines par l'administration generate, a laquelle la direction de
l'etablissement fait rapport immediat dans les cas graves ou les cas
d'urgence. Leur application ne doit pas etre prolongee au-dela du
temps strictement necessaire.

31. (1) Tout detenu ne peut £tre puni que conformement aux
dispositions legales et reglementaires, et jamais deux fois pour la
mfeme infraction.

Une sanction ne peut e"tre infligee, sauf dans les cas minimes,
sans que le detenu ait ete informe de l'infraction qu'on lui reproche,
qu'il ait eu la possibilite de se faire entendre et de presenter sa
defense, au besoin avec l'assistance d'un interprete, et que la direc-
tion ait procede a un examen complet et impartial du cas.

(2) Les peines corporelles, la mise au cachot obscur ou de
dimensions trop exigues imposant une position insupportable, les
coups, et toute mesure inhumaine, cruelle ou degradante, doivent
6tre prohibes.

Les peines de l'isolement, de la reduction de nourriture et toutes
autres mesures punitives risquant d'alterer la sante physique ou
mentale des detenus ne peuvent e"tre infligees que dans une mesure
raisonnable, ou dans les conditions reconnues supportables sans
danger majeur, par une attestation ecrite du medecin.

Ce dernier doit visiter les detenus subissant de telles sanctions
disciplinaires, et faire aussitot rapport au directeur s'il estime
necessaire de modifier la sanction ou d'y mettre fin pour des raisons
de sante physique ou mentale.

XI. Transferement

32. En cas de transferements, lorsque les detenus sont amenes
a l'etablissement ou en sont extraits, ils doivent £tre exposes aussi
peu que possible aux yeux du public, et des dispositions doivent £tre
prises, s'il y a lieu, pour les proteger d'une curiosite deplacee ou
hostile, et de toute humiliation, insulte ou voie de fait.
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23- Le transfert des detenus doit se faire aux frais de l'adminis-
tration et dans les m&nes conditions pour tous, sous reserve des
differences raisonnables commandees par l'age, le sexe ou l'infirmite
des detenus, ou, s'il y a lieu, par leur rang hierarchique.

Tout transfert de detenus, de prisonniers ou d'internes dans
des conditions inhumaines ou dangereuses pour leur sante, par suite
d'entassement, de manque d'air, de lumiere, d'alimentation ou de
toute autre circonstance leur imposant une souffrance physique,
doit etre interdit.

XII. Information et droit de plainte des detenus

34. Lors de son admission, chaque detenu doit recevoir, par voie
d'affiche ou autrement, des informations precises, ecrites et clai-
rement comprehensibles, concernant le regime des detenus de sa
categorie, les regies disciplinaires de 1'etablissement, les moyens
autorises pour obtenir des renseignements et formuler des requetes,
reclamations ou plaintes, ainsi que tous autres points necessaires
pour lui permettre de connaitre ses droits, obligations et devoirs,
et de s'adapter a la vie de I'etablissement.

Si le detenu ne sait pas lire, ces informations doivent lui etre
donnees oralement.

35. (1) Tout detenu doit avoir la possibilite de presenter des
requetes, reclamations ou plaintes au directeur de I'etablissement
ou au fonctionnaire autorise a le representer, soit par la voie ordinaire
du service, soit en s'adressant a l'inspecteur ou a la commission
competente lors d'une inspection.

II doit avoir la possibilite de s'entretenir avec l'inspecteur ou
tout autre fonctionnaire charge d'une inspection, hors de la presence
du directeur et des autres membres du personnel de I'etablissement,
ou de toute autre personne.

(2) A moins qu'une reque'te, une reclamation ou une plainte soit
manifestement depourvue de fondement, elle doit faire l'objet d'un
examen rapide et impartial de la direction, et une reponse doit etre
donnee dans les meilleurs delais a son auteur. Toute decision de
rejet doit 6tre motivee.
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Le detenu ne peut §tre frappe d'une sanction pour une reclama-
tion ou une plainte, meme si elle n'est pas admise.

XIII. Qualification professionnelle et morale du personnel

36. (1) L'administration competente, responsable des etablis-
sements et lieux de detention, de leur organisation et de leur gestion,
doit choisir avec soin les f onctionnaires et le personnel de tout grade
de ces etablissements quels qu'ils soient (lieux de detention ou
camps d'hebergement ou d'internement), en s'assurant de leurs
qualites et de leurs capacites, de la conscience qu'ils ont de leurs
devoirs et de leurs responsabilites.

(2) En cas de violation de ses obligations legales et profes-
sionnelles et de ses devoirs par un fonctionnaire ou un membre du
personnel, des sanctions administratives disciplinaires et au besoin
penales, doivent lui eitre appliquees.

XIV. Inspections et controles

yj. Des inspecteurs qualifies et experimentes, nommes par
l'autorite competente du pays de detention, devront proceder a
l'inspection reguliere et frequente des 6tablissements, lieux ou
camps de detention et de leurs services.

Les inspecteurs veilleront en particulier:

a) A ce que les etablissements ou lieux d'internement soient
administres conformement aux lois, reglements, accords ou dispo-
sitions en vigueur, y compris celles des presentes Regies minima,
en vue d'assurer le respect des conditions et des buts proposes;

b) A ce que les detenus et internes soient traites selon les prin-
cipes d'humanite, de justice et de digm'te conformes aux presentes
Regies et a celles consacrees par la Declaration universelle des
droits de l'homme.

38. Des inspections et controles, notamment par les repre-
sentants qualifies du Comite international de la Croix-Rouge ou
d'autres institutions internationales ou regionales a but humani-
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taire, dont Faction et l'impartialite sont reconnues et ont demontre
qu'elles meritent confiance, doivent &tre autorises.

Les dispositions necessaires sont prises en temps voulu, avec
l'autorite competente du pays de detention, et pour l'execution,
avec la direction des etablissements, camps et lieux de detention ou
d'internement a visiter.

Les visites et controles admis ne doivent pas §tre entraves par
des conditions ou des obstacles qui les rendraient vains et ne leur
permettraient pas de remplir effectivement leur role humanitaire
desinteresse. (En particulier, les personnes qui procedent aux visites
auront la possibilite de s'entretenir sans temoin avec les detenus qu'elles
auront librement choisis.)

Jean GRAVEN

Professeur k la Faculty de droit
de l'Universit6 de Geneve

President de la Cour de Cassation
de Geneve

President de l'Association
internationale de droit penal
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