
FAITS ET DOCUMENTS

CONGRES DES NATIONS UNIES

POUR LA PREVENTION DU CRIME ET LE TRAITEMENT
DES DELINQUANTS

Ce premier congres a eu lieu a Geneve, du 22 aout au
3 septembre 1955, et il faisait d'ailleurs suite aux sessions de
la Commission internationale penale et penitentiaire, contem-
poraine de l'ancienne Societe des Nations. Les soixante repre-
sentants gouvernementaux et les delegues des institutions
specialisees des Nations Unies ont adopte, aux termes de leurs
travaux, une serie de recommandations que, s'il le juge a propos,
le Conseil economique et social transmettra aux Etats membres,
dont il depend en definitive qu'elles se traduisent ou non par
des realites.

La premiere de ces recommandations vise l'adoption d'un
« Ensemble de regies minima pour le traitement des detenus »
(Standard minimum rules for the treatment of prisoners).
Un tel sujet ne pouvait laisser indifferent le Comite international
de la Croix-Rouge, etant donne, d'une part, la place importante
assignee dans les Conventions de Geneve de 1949 a la situation
des prisonniers de guerre et des civils se trouvant sous le coup
de poursuites et, d'autre part, l'activite qu'il a deployee en
faveur des detenus politiques dans divers pays. La reunion
a Geneve d'une seconde Commission d'experts sur le probleme
des detenus politiques et autres victimes de troubles interieurs
temoigne d'ailleurs du souci qui anime le CICR de s'entourer
dans ce domaine des avis les plus autorises.
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Le projet de « Regies minima », elabore par le Secretariat
general des Nations Unies sur la base des travaux preparatoires
entrepris des 1929 par la Commission international penale
et penitentiaire, n'entend pas decrire un systeme penitentiaire
ideal. II se borne a. proposer quelques principes essentiels d'une
bonne administration penitentiaire moderne. Sans doute
existe-t-il certains pays ou toutes ces regies ne peuvent encore
£tre observees ; mais seul le manque de ressources financieres
en est la cause, declare le rapport du Secretariat dans ses obser-
vations preliminaires, auxquelles on ne peut que souscrire.
Desireux d'emporter l'adhesion de tous, grace a un maximum
de souplesse, cet expose des motifs ajoute que si toutes les
regies dites « minima » ne peuvent etre appliquees partout et
toujours de la m£me maniere, etant donne l'extrSme diversite
des pays envisages, elles devraient neanmoins etre considerees
comme les conditions minima admises par les Nations Unies,
et stimuler ainsi les efforts qu'on ferait pour s'y conformer.

Dans le texte soumis au Congres, on allait meme jusqu'a
preciser a ce propos que de telles differences d'application
pourraient se produire dans le cas des territoires sous tutelle
ou des territoires non autonomies ; mais on exprimait l'espoir
que les gouvernements metropolitains responsables s'efforceraient
« dans toute la mesure ou les conditions et les ressources de
ces territoires le permettront» de suivre les principes et la
pratique contenus dans ces regies minima. Apres des interven-
tions de la France, de l'lrak, des Philippines, de l'lnde et de
la Belgique, l'Assemblee a cependant resolu de supprimer
cette disposition. En revanche, elle n'a pas exclu une certaine
evolution ni meme des exceptions aux regies, a condition que
ces modifications soient conformes aux principes generaux qui
se degagent de l'ensemble du texte en discussion.

Cet ensemble de regies est divise en deux parties. La Partie
Generale intitulee «Regies d'application ge'nerale» contient
des dispositions tres voisines de celles des Conventions de Geneve.
C'est ainsi qu'elle prohibe les discriminations de caractere
defavorable fondes sur la race, la couleur, le sexe, la langue,
l'opinion politique, etc., qu'elle prevoit la separation des catego-
ries de detenus, l'amenagement des locaux de detention,
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l'hygiene personnelle, l'habillement des detenus, leur alimen-
tation, la possibility de prendre de l'exercice, de recevoir des
soins medicaux, le droit de plainte, l'exercice de la discipline,
les relations des detenus avec l'exterieur, etc.

La Partie Speciale (Regies applicables a des categories
speciales) traite successivement des condamnes, des debiles
mentaux, des prevenus, et des prisonniers pour dettes. II convient
de relever que sont qualifies de prevenus — au sens de l'ensemble
de regies minima — les personnes « arreitees ou en detention
preventive », c'est-a-dire celles qui se trouvent detenues « soit
dans des locaux de police, soit dans une maison d'arr£t». Les
informations que les gouvernements (ceux qui auront eventuel-
lement donne leur adhesion a l'ensemble de regies minima)
sont invites par la resolution finale a envoyer tous les trois ans
au Secretariat des Nations Unies sur les progres realises dans
l'application de ces regies, devront done porter non seulement
sur les lieux de detention penitentiaires mais aussi sur les
locaux de surete administres par la police. On peut se demander
si les Etats membres accepteront de s'engager dans cette voie
qui est certainement celle ou de grands progres peuvent encore
etre realises.

En depit de son caractere provisoirement academique, cet
ensemble de regies constitue done un utile point de repere.
La Section I du Congres et l'Assemblee pleniere n'ont fait
subir au projet du Secretariat que des modifications de detail,
en sorte qu'on peut esperer le voir franchir sans trop d'encombres
l'etape de l'examen par le Conseil economique et social.

Le Congres s'est egalement occupe du recrutement et de
la formation du personnel penitentiaire, du travail penitentiaire,
des «etablissements ouverts», ainsi que de la delinquance
juvenile.

J.-P. M.
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