
POUR UN TRATTEMENT HUMAIN DES DETENUS
NON DELINQUANTS

par J. Graven

II y a quelque temps, le Comite international de la Croix-Rouge
suggera a la Commission Medico-Juridique de Monaco d'etudier
I'importante question des entires du traitement humain du aux per-
sonnes privies de liberte pour des raisons ne relevant pas du droit
pdnal ordinaire. II s'agissait de combler une lacune sous la forme d'un
guide fixant les principes destines a regler, d'une maniere humaine,
la detention.

Le professeur J. Graven a public, dans les Annales de droit inter-
national medicalx, un rapport preliminaire aux travaux de la Com-
mission Medico-Juridique, travaux qui ont abouti a Vadoption par
celle-ci des «Regies minima pour les detenus non ddinquants»,
dont il avait etabli le projet. Nous reproduirons prochainement le
texte de ces « Regies », mais il nous a paru interessant de donner
prealablement connaissance a nos lecteurs de quelques passages du
rapport dans lequel M. Graven degage V esprit et le sens du precieux
effort accompli par la Commission dont il faisait partie (Red.).

II ne peut y avoir qu'avantage a assurer un plan simple, logique
et qui, en mfime temps, presente un certain parallelisme, dans la
mesure ou des modifications de structure ou de fond ne s'imposent
pas, avec (d'ensemble de regies minima » deja existantes pour les

1 Publides par la Commission M6dico-Juridique de Monaco, Palais de
Monaco, n° 14.
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detenus delinquants. L'autorite devant s'attacher au statut des
detenus non delinquants penetrera ainsi plus facilement dans les
esprits et dans les mceurs; l'une et l'autre reglementation se ren-
forceront en se completant, beneficieront mutuellement de la con-
naissance qu'en auront les gouvernements et l'opinion publique,
de l'exemple du respect qui leur a ete temoigne et des resultats
favorables qui en sera resulte.

i . Regies pour les detenus, d'une part, et de l'administration,
d'autre part. — Les deux grandes subdivisions proposees dans le
Rapport preparatoire destine a la Commission Medico-juridique
sont claires et rationnelles; elles se retrouvent d'ailleurs dans les
recommandations et resolutions du premier Congres des Nations
Unies a Geneve en 1955, et ce serait effectivement « une erreur de
ne pas profiter aussi largement que possible » de l'experience et des
travaux des specialistes qui ont «traite d'un probleme analogue »
et etudie la plupart des situations et des solutions qui seraient, ici
aussi, a regler.

La premihre partie doit de toute evidence enumerer les regies
minima pour le traitement de toutes les personnes non delinquantes
detenues;

La seconde, etre consacree aux questions de personnel et d'admi-
nistration, indispensables a la marche normale des centres de deten-
tion, quels qu'ils soient. II est indeniable que des regies se justifient
aussi dans le present domaine « par le fait que les conditions de la
detention sont largement en fonction de la comprehension que le
personnel des centres de detention a de ses devoirs, de ses obligations
et de sa responsabilite ». Des « proces recents et fameux qui ont
mis l'accent sur cet aspect de la question » n'ont malheureusement
que trop confirme l'immense risque d'abus lie aux carences officielles
et individuelles sur ce plan; et sans aller jusqu'aux « atrocites »
des « bourreaux » des camps de concentration, de travail force ou
meTne « de la mort», qui resteront comme un stigmate sur notre
epoque de « haute civilisation », les iniquites, les injustices ou les
procedes de traitement faisant fi des « droits essentiels de la per-
sonne humaine » sont trop frequents, trop repandus et sumsamment
connus pour qu'il soit necessaire d'insister.
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2. Prise en consideration de la detention en soi, et non de ses causes. —
II est sage aussi de « prendre les personnes privees de liberte dans
leur itat de detention, c'est-a-dire dans les conditions objectives ou
elles se trouvent, sans avoir a considerer « comment la privation de
liberte est intervenue », ce qui est une tout autre question et soule-
verait d'incommensurables, d'insolubles problemes, de nature poli-
tique et de fait, « debordant »le sujet et dont la recherche et l'eclair-
cissement seraient inutiles, lorsqu'ils ne seraient pas directement
nuisibles en provoquant le mouvement formel de recul et de
barrage, la « fin de non recevoir » qui ecarterait toute chance d'appli-
cation du regime protecteur. En effet, comme le releve le Rapport
preparatoire, «bon nombre d'internements extrinseques au droit
penal sont arbitraires et decretes en meconnaissance des droits de
l'homme ». Ce qui importe essentiellement dans un Ensemble de
regies minima n'est pas de savoir fourquoi sont detenus les « non
d61inquants » prives de liberte, et dans quelles conditions ou pour
quelles raisons exactement ils ont pu l'e'tre, ou encore s'ils le sont
arbitrairement ou en vertu de dispositions legales; c'est de savoir
comment ils sont traites pour leur assurer, dans la situation ou ils
se trouvent, la protection et l'usage du maximum de droits possibles
en rapport avec l'humanite et la dignite de la condition humaine,
et compatibles avec l'etat de sujetion ou ils sont tenus.

Ce fut du reste aussi toujours la sage position du Comite inter-
national de la Croix-Rouge, et c'est Tune des raisons essentielles du
respect dont il est entoure et du succes des missions qu'il a pu
remplir en se bornant, de maniere stricte, a son role d'institution
humanitaire bienfaisante, sans vouloir se faire censeur ou enque"teur
international. M6me lorsqu'il a etudie les moyens d'assurer la repres-
sion des violations commises contre les Conventions protectrices de
Geneve, cela n'a jamais £te que pour mieux permettre a ces dernieres
«de remplir leur plein office de protection et de sauvetage », et
uniquement pour assurer le respect, en faveur d'inculpes non moins
que de prisonniers de guerre ou de detenus politiques, « des garanties
auxquelles tout gtre humain a droit » : ce qui, en quelque sorte, est
encore une maniere de « sauver des gens de l'arbitraire de l'ennemi» K

1 Cf. GRAVEN, « La repression p6nale des infractions aux Conventions de
Geneve », Revue Internationale de criminologie et de police technique 1956,
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C'est un exemple, corrobore par son efficacite et par l'accomplis-
sement satisfaisant de missions humanitaires dans des conditions
souvent extre'mement dimciles, dont il est judicieux de toujours
s'inspirer.

3. Le choix des regies a retenir pour l'ensemble. — Quant a la substance
de l'ensemble de regies a elaborer pour la protection qui nous occupe
ici, nous ne pensons pas que la premiere consideration soit, comme le
relevait le Rapport preparatoire pour la Commission, que l'ceuvre
projetee « ne pourra etre aussi minutieusement elaboree que celle
du Congres de Geneve en 1955 » — d'ou resulterait «l'omission de
nombreuses rubriques reprises dans les resolutions de ce Congres ».
En effet, la duree de I'elaboration n'est pas une condition absolue de
la densite et de la valeur de l'ceuvre elle-me"me, et d'ailleurs, pour
toute une serie de dispositions, le travail preparatoire anterieu-
rement accompli peut et doit servir, puisqu'un bon nombre de
dispositions assurant «un traitement humain» sont intrinse-
quement liees a toute detention et doivent s'appliquer a toute
espece de detenus, qu'ils le soient en vertu d'une condamnation
penale ou a un autre titre, du moment qu'ils ont tous la situation
commune d'etre prives de leur liberte.

Les rubriques utiles, voire mSme necessaires, ne doivent des lors
pas 6tre omises a defaut du temps pour les elaborer, et toutes celles
qui sont necessaires et qui existent dans l'« ensemble de regies pour
les detenus delinquants » devraient done en principe ne pas &tre
ecartees, quitte a les exprimer de maniere plus succincte et condensee,
ou en renvoyant a la disposition correspondante des resolutions et
recommandations de 1955, s'il y a lieu.

On ecartera naturellement au contraire celles qui n'ont pas

p. 262. Cette position de principe tres nette a permis prdcisement au C.I.C.R.
un grand nombre d'actions prlcieuses lors de troubles internes, notamment
au Guatemala, au Kenya, en Alg6rie, a Chypre, au Congo, etc. — sans
d'ailleurs naturellement empecher certains tehees de nature surtout politique.

II a toujours 6te entendu que l'action de «l'organisme de secours » inter-
venant pour l'accomplisseinent de « devoirs d'humanite serait strictement
limitee a la visite des lieux de d6tention, a l'6tude et a ram6nagement d'6ven-
tuels secteurs ou a la possibilit6 d'assister les families privies de leur soutien
naturel a la suite des mesures d'incarceration ou d'internement et qu'elle
« ne mettrait pas en cause les motifs de la detention ».
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d'inter§t direct pour la situation des detenus non deliquants,
comme notamment «la question de la prevention, qui tient une si
large place dans le domaine des prisonniers de droit commun », ou
par exemple encore les regies concernant la communication du
mandat et des causes de l'arrestation a un inculpe, ou les contacts
et les entrevues necessaires avec son avocat pour pouvoir preparer
et assurer sa defense en justice. Un choix tres reflechi doit 6tre fait
de ce point de vue des necessites et de l'utilite pratique, en partant
des r eolith concretes de la detention.

Ce qui est exact en revanche, c'est cette autre raison que le
pro jet visant la protection des detenus non delinquants « devra
pouvoir s'appliquer a des personnes detenues a des titres fort diffe-
rents et appartenant a des categories tres diversifies », ce qui impose
des regies assez essentielles pour £tre d'application generate a ces
diverses categories, et pour assurer un statut de base repondant,
en toute situation, aux exigences minima d'humanite et d'equite,
ou, pourrait-on presque dire en empruntant la formule de l'article
commun aux quatre Conventions de Geneve de 1949, « aux principes
du droit des gens tels qu'ils resultent des usages etablis entre
nations civilisees, des lois de l'humanite et des exigences de la
conscience publique ». Ce sont ces garanties minima qu'il s'agit de
fixer au plus t6t, des « statuts particuliers » pouvant tenir compte,
comme on l'a deja dit, de situations ou de categories diverses, comme
celles des internes administratifs, des internes civils, des detenus
politiques, des etrangers ou membres d'un pays ennemi suspects,
en temps de troubles intdrieurs ou de danger de guerre, ou des pri-
sonniers et internes de guerre. Les « amenagements ou complements »
de cette nature resteront naturellement en harmonie avec les « regies
minima generates » qui constituent leur fondement.

4. Prise en consideration de la notion particuliere de la detention poli-
tique. — II est juste et necessaire enfin de ne pas perdre de vue, dans la
recherche d'une sorte d'accord et d'adaptation aux « regies minima »
deja existantes, les differences et les considerations particulieres qui
doivent avoir leur « repercussion dans l'organisation de la captivite »
des non delinquants. Or, une difference essentielle, et c'est me'me la
premiere, est que les delinquants subissant un regime de privation
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de liberte a titre de peine ou de mesure de surety en comparaissant
devant l'appareil judiciaire « ont eu la possibility de s'expliquer et
de savoir qu'ils s'etaient mis en etat de rebellion contre l'ordre
etabli», ce qui «leur a donne le sentiment de leur culpabilite ou,
a tout le moins, le temoignage qu'ils etaient reconnus coupables » ;
tandis que rien de semblable ne s'est produit chez les personnes
detenues sans avoir commis d'infraction et qui ne subissent pas
une peine fixee apres une instruction et un debat judiciaires. Elles
ont au contraire la conviction, qui peut gtre souvent justifiee, que
«leur detention est due a l'accomplissement de leur devoir et qu'elles
meritent le respect, voire l'admiration ».

Certes, cela se rencontre souvent. On doit toutefois se demander
avec soin dans quelle mesure ce fait et ce sentiment peuvent et
doivent reellement peser sur les conditions materielles de leur deten-
tion et sur les exigences que, du -point de vue de I'autorite qui les
detient, ces personnes privees de leur liberte pour des raisons diverses
sont legitimees a. faire valoir de ce chef. On ne saurait perdre de vue
notamment que les detenus pour des faits ou des actes de caractere
politique — qui constituaient des « delits privilegies » dans le sys-
teme liberal des lois du siecle dernier — sont au contraire considered,
dans un nombre croissant d'Etats, m6me fort civilises, comme ne
meritant pas les egards du regime de faveur ancien, mais bien
plutot un traitement de rigueur. Ce ne sont en effet plus leurs
sentiments, leur desinteressement ou la sincerity de leur conviction,
mais le danger qu'ils peuvent representer pour les interfits et la
securitd du Pouvoir en la detention duquel ils se trouvent, qui sont
tenus pour preponderants et decisifs...

... Aussi, des regies minima soucieuses d'application generate et de
respect ou d'efficacite pratique devraient plutot prendre en consi-
deration le fait en soi qu'on est en presence de detenus non delin-
quants et non condamnes, qui doivent 6tre traites avec plus d'egards
que les condamnes a une peine, et au moins avec autant d'egards
et de garanties que les simples inculpes preventivement detenus et
qui sont au benefice de la presomption d'innocence, telle que la
consacrent la Declaration universelle des droits de l'homme a son
article n , alinea i, et la Convention europeenne de sauvegarde des
droits de l'homme a son article 6, chiffre 2.
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Si le statut des personnes en « detention preventive » et presu-
mees innocentes peut done fournir des indications utiles *, et celui
des detenus dans la « section politique » des etablissements privatifs
de liberte offrir certains exemples qui pourraient e"tre incorpores
dans les regies minima a etablir, il ne faut pas oublier pourtant une
difference et partant une difficulty de considerable importance.
C'est qu'en cas de troubles internes, par exemple, ou dans le cas
de prisonniers, de suspects ou d'internes, des problemes particuliers
se posent au fait des necessites d'une detention non pas individuelle,
mais collective, non pas permanente et normalement organisee,
mais occasionnelle et souvent improvisee, avec tous les risques de
desavantages, d'incommodites diverses> de rigueur disciplinaire
accrue, et me'me de securite que cette situation impose. Les locaux
insuffisants ou mal amenages, les baraquements, les « camps », ont
montre un peu partout ces graves inconvenients qui, m&ne au cas
ou l'autorite detentrice le voudrait, l'empe'cheront souvent en
pratique d'assurer le statut humain, ou en tous cas correct et satis-
faisant, qui se justifierait en principe...

... La juste perspective dans laquelle nous devons nous placer
est realiste et humaniste a la fois : Elle conseille de codifier quelques
princiftes tres fermes, mais de ne pas accumuler des regies ou des
modalites d'execution complexes, qui risqueraient tres souvent,
surtout dans certains pays demunis d'installations modernes et de
moyens materiels, de ne pas pouvoir trouver application.

1 Lorsque les Nations Unies ont mis aussi a l'6tude le probleme particulier
de la detention preventive des adultes (traite dans une Section de l'Ensemble des
Regies minima), le Groupe Suisse de 1'Association internationale de Droit
p6nal, notamment, avait depose un rapport, dont nous etions l'auteur, qui a
6te publie dans la Revue internationale de Droit penal, Paris, 1950, p. 189 ss.
Nous avons 6t6 charg6 aussi par l'ONU d'un travail pr£paratoire sur « La
detention des adultes avant le jugement » (conditions de l'arrestation et de
la detention preventives; rapport g6n6ral, plan et propositions quant aux
regies et garanties applicables), Nations Unies, Actes du Secretaire g6n6ral,
New York, 1955, Doc. SOA/183/4 : Nous nous en inspirons aussi dans les
pr6sentes considerations et propositions.
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LeRapport preparatoire du Centre d'etudes de Droit interna-
tional propose que, selon l'usage, un court freambule introduise
cette sorte de « Declaration des droits », preambule qui pourrait
developper les deux considerations suivantes: D'une part, «l'idee
de la sauvegarde des droits de rhomme et de la protection de ces
droits sur le plan international a fait des progres considerables
depuis la fin de la seconde guerre mondiale, et le corollaire de pareil
mouvement des idees est la protection des detenus consideres ».
D'autre part, que «la science penitentiaire en pleine evolution
amenageant dans un sens toujours plus humanitaire la privation
de liberte, imposee aux criminels et aux delinquants et il serait
paradoxal de se desinteresser des detenus qui sont prives de la
liberte sans avoir delinque: des garanties minima doivent leur
6tre assurees ».

II est en effet raisonnable et conforme a l'usage d'introduire le
sujet par une sorte de bref « expose des motifs » de cette nature,
en relevant le comfMment qu'appelle ndcessairement l'« ensemble
de regies minima » pour le traitement des detenus poursuivis ou
condamnes et prives de liberte par decision de justice, venu a
chef a Geneve en 1955. Et il y aurait aussi avantage a poser d'emblee
comme un « principe fondamental », ainsi que l'a fait 1'ensemble de
regies pour les detenus (art. 6), le principe de la non-discrimination
selon la race, la couleur, l'epiderme, le sexe, la langue, la religion,
les opinions, politiques ou autres, l'origine, la fortune, le rang ou
toute situation de ce genre, conformement a l'article 2 de la Decla-
ration universelle des Droits de rhomme, puisque c'est precisement
l'« ideal» qu'il faut s'efforcer d'atteindre par toutes les legislations
et reglementations et dans toutes les situations ou Ton entend
reellement le faire prevaloir.

1. Registre, et possibility d'identification des detenus. — Une liste pre-
cise et complete des personnes non delinquantes privees de liberte
doit naturellement etre etablie et tenue a jour, de me"me qu'il y a lieu
de tenir un «registre d'ecrou» pour les prisons, si Ton veut toujours
pouvoir connaitre le nom, l'identite, le nombre des detenus, les
retrouver, ne pas les separer absolument de leur famille et du reste
du monde, permettre leur visite ou leur secours dans les limites
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admises et faire obstacle au danger de les voir, dans les cas ex-
tremes, disparaitre, « se perdre comme une pierre dans la mer ».

Une telle liste est d'autant plus necessaire, comme le releve le
Rapport preparatoire, que «l'arbitraire preside souvent aux arres-
tations lorsqu'il s'agit de mesures administratives ou de police »;
que «le hasard des combats determine les captures militaires »;
qu'il s'agit en outre de detentions qui n'ont donne lieu « ni a debats
ni a decisions judiciaires », et que «leur duree n'est pas fixee a
l'avance »; enfin, tres souvent, ces detentions « ont lieu sur une
grande echelle, s'operent massivement» quand il s'agit de prison-
niers, de personnes suspectes ou d'agitateurs politiques. Ces detenus
collectifs ne doivent pas former une « horde », etre parques comme
un troupeau anonyme et indetermine; il ne s'agit pas de « matri-
cules », ni de « tetes » a compter, mais d'« hommes » a traiter humai-
nement, meTne lorsqu'on veut les « neutraliser ».

Des « registres d'entree, de transfert et de sortie » precis doivent
done indiscutablement s'imposer, sans d'ailleurs qu'il soit indis-
pensable d'en codifier la forme universelle exigee, qui ne sera pas
toujours materiellement realisable sous forme d'un « registre relie
et cote », pagine, contenant des rubriques plus ou moins detaillees.
L'essentiel, ce qui doit etre assure, ce sont la solidite, l'ordre, la
fidelite, le caractere exhaustif et durable du document. II n'est pas
necessaire non plus d'exiger, comme dans les Regies minima pour
les detenus, avec la date du jour, «l'heure » exacte de l'entree et de
la sortie: elle se Justine pour les detenus condamnes, comme on l'a
justement observe lors de la discussion, parce que cette mention
exacte est necessaire lorsque la loi fixe un delai pricis pendant lequel
un inculpe ou un prisonnier peut etre detenu sans qu'il soit procede
a certains actes ou certaines formalites legalement exigees, comme
par exemple, en cas d'arrestation provisoire ou de garde a vue.

2. Separation des detenus. — II est evident d'abord que les detenus
doivent etre separes selon leur sexe, ce qui est une exigence aussi
bien de la discipline que de la morale. Les hommes et les femmes,
partout, devront etre detenus, si ce n'est dans des etablissements
distincts, au moins dans des sections ou quartiers differents.

D'autres problemes de separation, qui se posent pour les detenus
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delinquants, se presentent differemment pour les non delinquants.
C'est le cas pour le principe de la separation des adolescents et des
enfants, et des adultes: les methodes de traitement penal et les buts
particuliers de reeducation des jeunes delinquants, la tache infa-
mante dont leur passage en prison peut les marquer durablement,
et le risque de corruption ou de depravation auquel ils y sont exposes
de la part de delinquants souvent dangereux et pervers, sont les mo-
tifs presque partout decisifs de leur separation. Mais ces motifs ne se
rencontrent pas lorsqu'il s'agit de rapports avec des non deliquants.
Dans les conditions de l'internement, une certaine vie communau-
taire, offrant une image de la vie exterieure peut §tre bienfaisante
pour tous, et englober aussi bien des jeunes que des vieillards, a
condition qu'ils n'exigent pas des soins ou un traitement speciaux
commandes par leur age — par exemple une formation scolaire ou
professionnelle pour les premiers, un regime moins penible, des
managements ou des soins en raison d'infirmites, pour les seconds,
souvent me"me la vie familiale devra £tre sauvegardee. Ce sera une
question d'organisation pratique interne, plus que de principe.

En revanche, la separation d'internes non delinquants d'avec
des condamnes de droit comrnun s'impose. On ne saurait les assimiler
et les confondre, ni exposer les premiers a la corruption, ou aux
brimades et aux risques de violence, degression ou de chantage de
ces derniers. C'est une regie d'hygiene morale elementaire de toute
detention. La doctrine et la plupart des legislations l'exigent pen-
dant la detention preventive pour les personnes penalement pour-
suivies, et qui doivent §tre « presumees innocentes » jusqu'a ce que
leur culpabilite ait ete legalement etablie par un jugement regulier
(comme l'exigent les articles n de la Declaration universelle des
droits de l'homme, et 6, chiffre 2, de la Declaration europeenne):
A plus forte raison doit-on se tenir strictement a ce principe d'equite
et de raison a l'egard des personnes contre lesquelles n'existe aucune
charge ou accusation penale 1.

1 Cf. GRAVEN, M6moire suisse pour l'Association Internationale de droit
p6nal, Revue internal. de droit pdnal, 1950, chiffre 11, et, dans le mSme sens,
note du Secretaire g6n6ral de l'Association J. A. Roux, et mfeioire beige de
l'avocat SASSERATH, a l'intention des Nations Unies, 1950, chiffre 8. En
pratique, le manque d'6tablissements distincts sufnsants s'oppose souvent a
cette separation des preVenus et des condamn6s, aussi ajoute-t-on a la regie
la reserve prudente : « dans la mesure du possible ». Mais c'est pourtant une
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En ce qui concerne les internes ou detenus militaires (ou aussi
etrangers en cas de danger de guerre ou de troubles graves), la
separation d'apres les nationalitds, necessaire et naturelle lorsqu'il
s'agit d'adversaires dans la lutte, se Justine pour des raisons evi-
dentes de risques de troubles, de dens ou de disputes ou de rixes
souvent d'un caractere grave et dangereux. Cette necessite n'existe
au contraire pas a premiere vue, comme le releve justement le
Rapport preparatoire, quand il s'agit de grouper des militaires
prisonniers appartenant a des armees alliees. Elle n'est en effet dans
ce cas, pas plus evidente que pour les detenus civils de nationalites
differentes. Des questions d'organisation et de commodite interne,
tenant compte des langues ou d'habitudes particulieres, pourraient
se poser, mais c'est la cependant un probleme d'administration qui
n'a rien a voir avec la condition d'un «traitement humain », non
cruel ou non degradant, des detenus.

Les dispositions a inserer sous cette rubrique doivent se borner
aux strictes exigences d'humanite, et les regies minima correspon-
dantes doivent des lors §tre redigees avec prudence et souplesse pour
qu'elles n'apportent pas, sans utilite, un obstacle me'me a leur
application.

3. Locaux, installations et amenagements. — Le probleme des con-
ditions materielles de logement et de salubrite des lieux d'hygiene
et de detention est naturellement difficile a resoudre parce que les
installations sont le plus souvent vetustes — lorsqu'elles ne sont
pas inexistantes — et laissent presque toujours a desirer, qu'il
s'agisse de detention personnelle, et plus encore de detention
collective.

des exigences incontestees et l'une des premieres reformes a realiser, car on
ne saurait confondre dans la mfime reprobation et les memes etablissements
(penitentiaires) la detention provisoire de surete et l'execution de la peine
privative de liberte des delinquants condamnes. Le principe a toujours ete,
a juste titre, proclame sans ambages dans les projets successifs des « Regies
minima » de la C.I.P.P. (1939, art. 12 ; 1950, art. 11, al. 1). Le projet soumis
par les Nations Unies aux Gouvernements l'exigeait, et le principe a ete
formellement admis —• malgre les difficultes d'ex6cution reconnues — par
le Groupe consultatif europeen en 1952 (Observations relatives au projet
revise, 20 mai 1952, p. 30, et decision, 9 decembre 1952, p. 6). Nous avons
specialement insiste sur ce point dans notre synthese et plan d'etude detaille
sur « La detention des adultes avant le jugement », pour la Division des
Activites sociales des Nations Unies, chapitre II, paragr. 1.
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Les « Regies minima » pour les prisonniers delinquants repre-
sentent dans de nombreux pays encore un simple «ideal »theorique,
et un ideal onereux; les possibility financieres et locales font
frequemment defaut, les locaux sont souvent depourvus d'instal-
lations adequates, et Ton estime d'ailleurs que les ressources exis-
tantes doivent 6tre consacrees a des buts plus urgents et plus
productifs, d'interet general, qu'au confort de prisonniers ou de
detenus consideres comme la partie la moins interessante de la
population, puisqu'on doit les ecarter de la societe et qu'ils sont
entoures d'une mefiance et d'une reprobation generates. On a ten-
dance a considerer les lieux de detention moins comme une insti-
tution sociale — ce qu'ils sont en realite — ou un lieu de « dep6t »
decent, que comme une espece de «depotoir» ou Ton accumule
ceux dont il y a lieu de se debarrasser. Les difficultes sont multipliees
lorsqu'il s'agit d'installations destinees a un grand nombre de per-
sonnes, comme pour les prisonniers et internes de guerre, le « par-
cage » de suspects ou d'ennemis, dans des camps ou des baraque-
ments de fortune. L'image irrecusable de certaines « cages humaines»
de ces habitats malsains et indignes de la condition d'homme, est
encore dans toutes les memoires et devrait servir de juste mise
en garde.

Cette situation indigne est reprouvee et Ton s'efforce de la
modifier meme lorsqu'il s'agit de criminels traites autrefois en
« fauves sociaux » et qu'on estimait, selon les conceptions anciennes,
devoir «faire souffrir» pour «punir» et pour « expier » dans une
sorte de « purgatoire » infernal, et en mSine temps pour l'exemple
et pour l'intimidation de tous ceux qui pourraient e"tre tentes de les
imiter. Elle est a plus forte raison tout a fait intolerable lorsqu'elle
s'applique a des non delinquants, a des internes civils et militaires
en soi respectables et tres souvent mfime fort honorables, a des
innocents, voire m£me a des femmes et des enfants a qui rien ne
peut £tre reproche. II ne s'agit pas la de malfaiteurs dont la philo-
sophie populaire superficielle dit communement « ceux qui n'aiment
pas la prison n'ont qu'a s'arranger pour ne pas y aller », mais de
citoyens prives de leur liberte sans avoir merite aucune sanction.

A bien plus juste titre que la « population penitentiaire », ces
detenus ont le droit essentiel, inherent a la personne humaine, d'etre
loges et maintenus dans des installations et des locaux qui ne soient
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ni malsains ni a proprement parler inhabitables, mais qui repondent
a des conditions minima quant a la place disponible, aux conditions
d'hygiene indispensables (air, lumiere, eau, protection contre le
froid, possibilite de se maintenir en etat de proprete et de satisfaire
leurs besoins naturelsintimes, e tc . ) . C'est en negligeant ou en etouf-
fant ces possibilites de conserver la dignite humaine et le respect
de soi qu'on risque de ravaler l'homme, materiellement, « au niveau
de la b&te » (pour ceux qui ne se sont pas precisement eleves, au
contraire, jusqu'au niveau superieur d'une sorte de saintete ou de
noblesse spirituelle par l'epuration de la souffrance et la force de la
volonte ou de la foi, ce qui n'est pas le lot commun) : On a justement
dit de certains « camps » de concentration et de travail de force
qu'ils ont constitue la plus abominable tentative de degradation
et de demoralisation de l'homme.

Ces considerations et ce rappel ne sont certainement pas inutiles,
car les « Regies minima » du traitement humain, c'est-a-dire conve-
nable, decent et juste me"me dans les conditions difnciles de logement
et d'installation, ne sont pas simples a fixer, entre les exigences
materielles souvent presque impossibles — ou meTne impossibles
— a satisfaire, et celles de la dignite humaine, legitimes et qui vont
exactement dans le sens contraire des possibilites, des moyens,
et il faut le dire parfois aussi de la volonte, de l'autorite qui prend
les mesures privatives de liberte a l'egard de ceux dont elle estime
devoir ou dont elle doit effectivement se garder ou se defendre.
C'est pourquoi il ne faut pas systematiquement se choquer « d'envi-
sager le statut de personnes qui sont privees de liberte sans etre
des delinquants, sur la base des principes admis pour les condamnes
de droit commun », suivant les termes du Rapport preparatoire,
lorsque ces principes sont effectivement larges, humains et parfai-
tement convenables, comme precisement s'efforcent de l'obtenir
les articles 9 a 14 des « Regies minima » de 1955. Et c'est pourquoi
d'autre part aussi, il ne faut pas vouloir aller trop loin dans ce
domaine en «demandant l'impossible», c'est-a-dire ce qui est
•pratiquement irrealisable dans les conditions d'un pays ou d'une
situation donnes et qui correspondrait non plus a des « exigences
minima », mais a des « realisations optima ».

L'experience enseigne qu'il faut €tre realiste et empirique dans
ce domaine si Ton veut avoir une chance de sortir des pures decla-
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rations theoriques et des affirmations verbales, et ne pas risquer de
faire obstacle a l'obtention de solutions acceptables et au total
satisfaisantes, en voulant imposer des solutions utopiques, qu'on
n'arrive m&me pas a realiser pour tous les honnetes gens non prives
de liberte a quelque titre que ce soit et qui s'entassent, croupissent
et perissent dans des «taudis » ou des « bidonvilles », parfois cons-
truits sur des depots d'ordures et indignes des societes humaines
organisees.

C'est pourquoi il est indispensable, en conclusion, de simplifier
les «regies minima» pour toutes les personnes detenues, sans
s'offusquer des comparaisons theoriques entre «delinquants» et
« non delinquants », mais en s'inspirant de la meme volonte de res-
pecter dans un cas et dans l'autre la dignite humaine et en se fondant
ici encore, sur la situation rdelle et la possibilite d'installations repon-
dant a des exigences « minima » — ce qui ne veut pas dire minimes et
quasi inexistantes — d'humanite et de decence. II y a lieu de tenir
compte de l'immense varUU des mceurs, des pays, du climat, des
moyens techniques et de la nature des installations ou amenage-
ments pouvant entrer en consideration, conditions qui different
profondement de celles qui peuvent, en theorie et en pratique,
£tre demandees pour l'installation d'etablissements penitentiaires
permanents repondant a toutes les exigences, justes et souhaitables
en soi, de la science penitentiaire moderne et de ses objectifs edu-
catifs et moraux de « resocialisation » des delinquants. Le projet de
« Regies minima pour les detenus non delinquants » doit £tre ela-
bore en partant de ces donnees de base qui s'imposent, et en evitant
de vouloir regler trop sentencieusement jusqu'a la grandeur des
fenetres, au cubage d'air frais individuel, a l'eclairage menageant
une lisibilite parfaite, ou au nombre et au fonctionnement des instal-
lations de bains et de douches 1. C'est justement que les autorites

1 C'est une experience que nous avons pu faire nous-meme, lors de nos
visites aux 6tablissements existants, en vue de la modernisation du systeme
p^nitentiaire dans le Code penal 6thiopien de 1957 (aft- IO5 ss-)> e^ que nous
avons faite sp^cialement dans l'Ogaden et aux confins du desert, a Dir6-
Daroua, ou 6tait en fonctions un directeur intelligent, humain et de bonne
volonte, mais de bon sens aussi et r6aliste. Nous parlions de l'eau suffisante
et des installations sanitaires indispensables d'apres les « Regies minima»,
et il nous montrait des douches et des bassins dans la cour, mais qui ne pou-
vaient etre utilises durant la longue saison seche ou toute l'eau est tarie ; —•
de la lumiere, des fen&tres et du cube d'air exig6s, et il constatait dans la
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et les praticiens auxquels on pose de telles exigences, objecteront
qu'ils ne peuvent satisfaire, m£me avec tout leur desir de s'adapter
aux regies, qu'a celles qui sont effectivement realisables.

Jean GRAVEN

Professeur a la Faculty de Droit
de l'Universite de Geneve

Juge a la Cour de Cassation de Geneve
President de 1'Association

internationale de droit penal

chaleur aveuglante et 6toufiante, que ces installations «ideales » signifieraient
la torture, la demence et meme la mort pour les detenus qui en « ben6ficie-
raient »; — des travaux appropries et sains en plein air, et nous observions
que le sol aride et embras6 n'offrait qu'une maigre vegetation difficile a
entretenir, de la broussaille et quelques « epineux » juste bons pour nourrir
les chevres. Ce sont des «Ie9ons de choses » que les experts oublient trop
souvent.
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