
F A I T S E T D O C U M E N T S

UN PROJET DE CODE DE PROCEDURE
VISANT LES "PRISONNIERS DE CONSCIENCE'

Sous le nom de Amnesty s'est creee a Londres, en ig6i, une
organisation qui groupe un certain nombre de juristes desireux d'al-
leger les souffrances des detenus politiques et d'obtenir pour eux des
mesures d'amnistie. Cette organisation, qui s'intitule «Mouvement
international pour la liberte d'opinion et de religion», a son siege a
Londres.

Amnesty vient d'etablir et de publier en anglais et en francais un
code de procedure dont les dispositions devraient, selon lui, s'appli-
quer a toutes les personnes, emprisonnees « parce que leurs vues sont
inacceptables pour leur gouvernement ». Ce texte s'inspire de la Decla-
ration universelle des Droits de I'Homme et des Conventions
de Geneve du 12 aout 1949. Le Comite international de la Croix-
Rouge n'a pas participe a V etablissement et a la redaction
de ce document qui, cependant, fait mention d'une intervention even-
tuelle du Comite international, tout en lui laissant d'ailleurs une
totale liberte d'appreciation des situations dans lesquelles il estimerait
devoir offrir ses services.

De tels efforts rencontrent les preoccupations du monde de la
Croix-Rouge qui, dans plusieurs resolutions des conferences inter-
nationales, a manifeste son interet pour Vaspect humanitaire de ces
problemes. C'est pourquoi il nous a paru bon de reproduire ci-apres,
d. titre d'information, le texte de ce projet de Code de procedure.

Considerant que, le 10 decembre 1948, la Declaration Universelle des
Droits de I'Homme a rappele, dans son article 18, que «toute personne
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a droit a la liberte de pensee, de conscience et de religion », dans son
article 19, que « toute personne a droit a la liberte d'opinion et d'expres-
sion », et dans son article 5, que « Nul ne sera soumis a la torture ni a
des peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants »;

Considerant que ces droits n'ont pas ete universellement mis en pra-
tique et qu'il s'en est suivi qu'un grand nombre de personnes se recla-
mant de ces droits ont ete soumises a la torture et a des traitements
inhumains, au motif que la securite de l'Etat avait ete mise en danger;

Considerant que des prisonniers politiques ou religieux ont souvent
ete prives de toute protection judiciaire, et ont et6 soumis a des condi-
tions d'internement, aggravees par rapport a celles des prisonniers de
droit commun,

La publication de ce document, le 10 decembre 1962, a pour but
d'inviter toute personne interessee de reclamer de chaque Gouvernement
l'observation de ce minimum qu'est ce Code de procedure a l'egard de
ceux qui affirment des croyances, ou expriment des opinions qui ne sont
pas conformes a celles de leurs gouvernements.

Champ d'application du Code

1. a) Dans la mesure ou l'ordre politique pourra etre maintenu, aucune
personne ne sera detenue par la force pour les raisons precisees ci-dessous
(Art. 2):

b) Toute personne ainsi detenue sera considered comme innocente
jusqu'a ce que sa culpabilite soit prouvee.

c) Toute personne ainsi detenue est designee ci-dessous comme
«prisonniere de conscience » et aura le droit de se referer a ce Code de
procedure.

d) Rien dans ce Code ne doit donner l'impression d'un acquiesce-
ment a l'emploi de la violence pour avancer des buts politiques, reli-
gieux ou sociaux, ou simplement la recommandation de cette violence.

2. Aura le droit de se referer aux garanties exposees dans le present
Code, toute personne arretee, jugee, detenue, exilee, emprisonnee ou
assignee a residence pour les raisons suivantes:

a) avoir preconise, par paroles ou par ecrits, des modifications dans
la constitution de l'Etat ou dans ses frontieres;

b) avoir preconise, par paroles ou par ecrits, des modifications dans
le gouvernement de l'Etat ou de sa politique;

c) avoir critique, par paroles ou par ecrits, le Chef de l'Etat ou le
Gouvernement, ses Ministres, le Parlement ou ses Membres, les Cours
de Justice ou leurs juges, une institution administrative ou ses magis-
trats et officiers, un Conseil municipal, une Association, ou toute per-
sonne prise en tant que representant officiel;
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d) avoir publie, par paroles ou par Merits, sur toute matiere interdite
par la Loi de l'Etat;

e) e"tre membre ou affilie d'une association declared illegale par
l'Etat;

f) avoir organise, fait de la publicite pour une reunion, y avoir
assiste, avoir fait de la publicite pour une conference, un culte religieux,
un defile ou autre rassemblement declares illegaux par cet Etat — y
avoir assiste;

g) avoir refus6 de travailler, de porter les armes, d'obeir a une assi-
gnation a residence et a tout ordre de l'Etat.

Arrestation

3. Un Prisonnier de Conscience ne sera arrete que sur l'ordre ecrit
d'une autorite judiciaire, et on n'employera que la force necessaire pour
l'arreter. Une fois arre'te, il ne sera pas soumis a la violence.

4. a) Ce Prisonnier de Conscience sera averti, oralement, et dans une
langue qu'il comprend, juste avant son arrestation, ou des que cela
sera possible, de la nature et de la cause de l'accusation portee contre lui;

b) On lui fournira par ecrit les details de l'accusation dans les
quinze jours.

5. L'autorite qui arrete le Prisonnier de Conscience avertira imm6-
diatement sa famille ou son avocat de cette arrestation et du lieu de
sa detention.

Detention

6. Des son arrestation, le Prisonnier de Conscience aura le droit de
demander l'assistance d'un avocat de son choix.

On l'avertira de ce droit, et on lui donnera la possibilite de se met-
tre en rapport avec son avocat.

7. Le Prisonnier de Conscience doit etre presente devant un represen-
tant de la Justice dans les 24 heures de son arrestation.

Le Prisonnier de Conscience ne sera, en aucun cas, detenu pendant
plus de 72 heures avant de comparaitre devant une autorite judiciaire.

Le Prisonnier de Conscience aura le droit de solliciter de l'autorite
judiciaire sa mise en liberte definitive ou provisoire, et il pourra autoriser
son avocat de plaider en son nom.

Au cas ou la mise en liberte definitive ou provisoire est refusee, il
y aura tout de suite la possibilite de se pourvoir contre cette decision.

8. a) Une fois arrete et formellement accuse, le Prisonnier de Cons-
cience ne sera interroge que par une autorite judiciaire;
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b) II ne sera pas interroge plus de six heures par periode de vingt-
quatre heures;

c) L'interrogatoire ne sera pas prolonge pendant plus de quatre
heures sans etre suspendu, pour que le Prisonnier de Conscience mange
et boive.

9. a) Le Prisonnier de Conscience ne sera pas contraint de donner des
renseignements par la violence, les menaces ou par quelqu'autre moyen
injuste;

b) On ne le contraindra pas de parler sous la menace de sanctions
contre une tierce personne;

c) On ne punira pas une tierce personne a cause de ses relations
avec le Prisonnier de Conscience, ou de son refus de fournir des rensei-
gnements a son sujet.

10. Le Prisonnier de Conscience ne sera pas contraint a la station
debout, sauf pendant la visite d'inspection de sa cellule, ou pendant les
premieres cinq minutes d'un interrogatoire.

11. a) Le Prisonnier de Conscience ne devra pas souffrir avant son
jugement de restrictions ou de privations inutiles; specialement, il
pourra recevoir des visites, des lettres, des paquets contenant de la
nourriture, des vetements, et de quoi lire et ecrire;

b) Si une restriction ou privation inutile lui est imposee, il
aura le droit de se plaindre personnellement, ou par l'intermediaire de
son avocat, a une autorite judiciaire.

12. On n'aura pas le droit d'exiger du Prisonnier de Conscience qu'il
travaille avant sa comparution. II ne sera pas oblige non plus de manger
ni de boire contre son gre, sauf sur ordonnance d'un medecin. II aura
le droit de consulter son medecin personnel, chaque fois que cela sera
possible.

Le proces

13. Le Prisonnier de Conscience passera en jugement aussit&t que pos-
sible. S'il n'a pas ete juge dans les six mois de son arrestation, il sera
considere comme acquitte, et il ne sera expose a une nouvelle arresta-
tion, detention, emprisonnement, proces ou sanction penale quelconque,
fonde sur la premiere accusation.

14. a) On informera le Prisonnier de Conscience au moms quinze jours
avant, du commencement de son proces, et on lui fera part, par ecrit,
de l'essentiel des temoignages sur lesquels se fondera l'accusation;

b) Lorsqu'il aura ete avise de la date du proces, il aura le droit
de conferer, sans limitation de duree, avec un avocat de son choix, hors
de portee de l'oreille d'un officier de la prison ou de la police.
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15. Le suspect ne sera pas poursuivi dans les termes d'une loi qui
n'existait pas a la date de la perpetration du crime suppose.

16. a) Le Prisonnier de Conscience sera juge par un Tribunal constitue
conformement aux termes d'une loi existant a la date de la perpetra-
tion du crime suppose;

b) Apres l'acquittement ou la condamnation, le prevenu ne sera
pas juge a nouveau sur la base des memes faits ; il ne sera pas non plus
juge pour le meme crime suppose, devant un second Tribunal.

17. Pendant le proces, le prevenu aura les garanties suivantes :
a) le droit d'assister a son proces pendant toute sa duree;
b) le droit de s'adresser au Tribunal
c) le droit d'etre assiste par un avocat de son choix;

d) le droit de faire verifier les declarations des temoins a charge;
e) le droit de faire entendre en sa faveur les temoignages de ceux

qu'il aura choisis;
f) le droit de demander l'assistance d'un interprete, si le proces

est mene dans une langue qui n'est pas la sienne.

18. Aucune confession ou aveu ne servira de preuve, a moins que le
prevenu n'affirme, pendant le proces, que sa confession ou son aveu
furent faits volontairement, sans torture, menace, tromperie ou
hypnose.

19. Le Prisonnier de Conscience aura le droit de s'adresser publique-
ment au Tribunal pour contester la decision d'entendre la cause a huis
clos, et aussi pour en demander une attenuation avant le jugement.

20. Le Prisonnier de Conscience ne sera condamne ni a mort, ni a une
peine corporelle.

L'appel

21. a) Le Prisonnier de Conscience aura le droit, dans le delai de quinze
jours au moins, de faire appel a un Tribunal superieur;

b) Le Prisonnier de Conscience aura le droit, sans restriction, de
conferer avec son avocat, hors de la portee d'oreille d'un fonctionnaire
de la prison, pendant la periode qui separe le jugement de l'appel;

c) Chaque appel sera entendu et juge dans les trois mois suivant
l'enregistrement de l'appel.

22. Le Prisonnier de Conscience ne subira sa peine qu'apres l'expira-
tion du delai d'appel, et apres qu'il ait eu l'occasion de revoir sa
famille.
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L'emprisonnement

23. a) Le Prisonnier de Conscience ne devra pas etre emprisonne pen-
dant plus de sept annees ;

b) II aura le droit d'adresser une petition, au moins une fois par
an, au Chef de l'Etat, pendant son emprisonnement, et il devra recevoir
une reponse ecrite dans les trois mois.

24. a) Les Autorites judiciaires designeront des inspecteurs de l'Admi-
nistration penitentiaire qui presenteront un rapport annuel sur la sante
et les conditions de vie de chaque Prisonnier de Conscience;

b) Pour faire ce rapport, l'lnspecteur devra rendre une visite privee
a chaque Prisonnier de Conscience;

c) II devra etre constate dans le rapport annuel si le Prisonnier de
Conscience regoit:

— suffisamrnent de nourriture, de vetements, de couchage, de
chauffage, d'installation sanitaire, et de possibilites de se laver,
ainsi que d'exercices ; de quoi ecrire ; et de soins medicaux ;

— la possibilite de recevoir, au moins, par mois, une visite de
quelqu'un de son choix;

— la possibilite de recevoir et d'ecrire a des personnes de son choix,
au moins deux lettres par mois;

— la protection contre les menaces ou la violence des autres
prisonniers.

25. a) Aucun Prisonnier de Conscience ne sera expose a
-— la violence physique ;
— au travail force;
— la peine cruelle ou inhumaine ;
— une peine collective ;
b) Des que cela sera possible, les Prisonniers de Conscience seront

enfermes dans une prison separee, ou dans une partie separee d'une
prison.

26. a) Un Prisonnier de Conscience reconnu coupable d'avoir viole le
reglement de la prison, peut etre puni par la perte de ses privileges; il
peut etre recompense pour sa bonne conduite par la remise de sa peine;

b) II ne sera pas soumis a aucune peine nouvelle avant d'avoir eu
l'occasion de donner l'explication de son comportement a un inspecteur,
designe par l'autorite judiciaire qui aura autorise la peine;

c) L'inspecteur devra faire figurer dans son rapport annuel un
resume de cette explication, et les details de la peine imposee.
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27. Aucun Prisonnier de Conscience ne sera retenu en prison apres
l'expiration de sa peine, ni a titre preventif, ni par punition, pour avoir
viold la discipline de la prison, a moins qu'il n'ait 6t6 condamn6 pour
une telle violation selon les regies de ce Code.

28. Le Prisonnier de Conscience peut etre remis en liberte condition-
nelle avant l'expiration de sa peine; mais ses droits civiques, y compris
le droit de se d^placer librement, lui seront rendus aussit6t que pos-
sible, et — sauf dans le cas de l'article 33 — jamais plus de sept ans
apres la condamnation.

Detention

29. a) En temps de guerre, ou pendant une periode de crise menacant
la securite de la Nation, a la condition que l'etat de crise ait et6
decrete, l'Autorite judiciaire qui refuse de remettre en liberty provisoire
un Prisonnier de Conscience qui attend son proces, aura le droit de le
conserver en 6tat de detention sans proces pendant douze mois au plus.

b) Un tel ordre d'internement doit tou jours etre susceptible d'appel
devant une autorite judiciaire superieure.

L'autorite judiciaire superieure devra, dans les trente jours de
l'appel, examiner le fond de 1'ordre d'internement a la lumiere des
observations du Prisonnier de Conscience ou de son Conseil, et elle
devra aviser publiquement le Chef de l'Etat, si l'ordre d'internement
est encore Justine en raison des circonstances actuelles.

31. Pendant la periode d'internement administratif, le Prisonnier de
Conscience ne subira pas un traitement moins favorable que celui
accorde a l'Officier prisonnier de guerre, par la Convention de Geneve
concernant le traitement des prisonniers de guerre du 12 aout 1949;
ainsi, il aura le droit de recevoir au moins une visite par semaine de
quelqu'un de son choix; de conferer en particulier avec son avocat, et
de suivre sur toute action tendant a obtenir sa mise en liberte.

32. Pendant la periode d'internement administratif, l'Etat payera une
rente en especes a toute personne a charge du Prisonnier de Conscience
ne pouvant gagner sa vie. Cette rente ne sera pas inferieure aux allo-
cations militaires payees par l'Etat.

33. En periode de crise, les stipulations de l'article 28 relatives a la
restitution des droits civils peuvent 6tre suspendues, a condition que
les autorites judiciaires puissent en decider dans chaque cas d'espece.

Application

34. Tout fonctionnaire ou individu quelconque qui, intentionnellement
ou par negligence, fait en sorte qu'un individu soit arrete ou detenu en
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violation des stipulations des articles precedents, sera passible de sanc-
tions penales ou de mesures disciplinaires, ou des deux a la fois.

35. Une copie du rapport annuel (cf. article 24) sera envoyee au Comite
international de la Croix-Rouge a Geneve, ou bien un Representant du
Comite international aura le droit de l'examiner.

36. a) Une copie de chaque ordre d'internement dans les termes de
l'article 29 sera envoyee au Comite international de la Croix-Rouge,
ou bien un representant du Comite international aura le droit de
l'examiner;

b) Le Comite international aura les droits et pouvoirs de la Conven-
tion du 12 aout 1949 sur les Prisonniers de Conscience, comme s'ils
etaient prisonniers de guerre.

La reparation

37. Celui qui peut etablir qu'il a ete arrete ou detenu en violation des
stipulations de ce Code, aura le droit a des reparations civiles. Si le
responsable d'une telle arrestation ou detention est fonctionnaire du
Gouvernement, ou s'il represente le Gouvernement, l'Etat sera respon-
sable, et la reparation sera payee sur les fonds publics.

Dispositions generates

38. a) Toute reference au sexe masculin est egalement applicable au
sexe feminin;

d) Dans le cas ou le Prisonnier de Conscience n'a pas de famille,
ou s'il n'habite pas dans sa famille, il aura le droit de designer un ami
qui jouera le r&le de membre de sa famille, la ou le Code le precise.

c) L'expression «une Autorite judiciaire» designe tout tribunal
compose d'une ou de plusieurs personnes ayant une culture juridique,
et agissant independamment du Pouvoir executif.

39. a) Le texte officiel de ce Code est le texte anglais.
b) Les articles de ce Code seront traduits et les stipulations appli-

quees aussi exactement que possible, en tenant compte des differences
de terminologie et des systemes juridiques.


