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L'histoire du droit et de son développement dévoile un curieux effort 
de l'homme pour se fixer des limites et des obligations afin d'assurer 
sa sécurité et sa liberté. Autrefois, la force dictait le droit. Il n'y avait 
certes à cette époque pas de recours à l'arbitrage ou à une cour de 
justice. Il n'est pas possible de savoir parfaitement quelle situation chao
tique existait alors. Cependant, il est intéressant de constater que quand 
l'histoire a commencé à laisser des traces écrites, les premiers hommes 
connus étaient déjà engagés dans une lutte âpre contre l'injustice. Ils 
avaient déjà entrevu qu'ils seraient bien avisés d'assurer par le respect 
du droit naturel leur liberté personnelle. De nos jours, la situation paraît 
être que la loi est toute puissante et définit les droits des personnes qu'elle 
régit. 

Un des objectifs du Common Law Britannique est la protection de 
l'homme dont le bien-être constitue l'objet principal. Ce droit comprend 
des prescriptions réglant l'activité humaine au sein de la société mais son 
but primordial n'est pas d'être un instrument d'oppression. Ses principes 
directeurs sont établis et connus. Ils invitent à la plus grande considéra
tion du bien-être des individus qu'elle régit. Ceci implique, entre autres 
choses, qu'en tout temps, des lois doivent exister qui s'imposent es défini
tive ou qu'il est possible de connaître; qu'elles doivent tendre essentielle
ment au bien de l'homme au sein de la société ; que chacun soit informé 
de l'étendue de ses obligations, et libre de faire ou de dire ce qu'il veut à 
condition toutefois de ne pas contrevenir ainsi à une disposition des lois 
établies de l'Etat. 

, 
Il n'est certainement pas de l'intérêt d'une paix durable et de l'ordre 

public que les citoyens vivent dans une crainte perpétuelle de prescrip
tions imposées arbitrairement par la loi. Il est vrai qu'on ne peut affirmer 
avec certitude que les législateurs ont toujours été mus par le désir de 
réaliser les fins qui viennent d'être attribuées à la loi, mais le cours des 
événements de l'histoire montre néanmoins qu'il existe une tendance vers 
la réalisation de ces objectifs. C'est, avant tout, le pouvoir qu'ont recher
ché les législateurs siégeant dans les parlements ou d'autres institutions 
politiques. Dans cette conquête du pouvoir et des moyens de le conserver 
le plus longtemps possible, l'homme politique est dans une démocratie 
amené à flatter le simple citoyen dont le vote peut causer ou non son 
élection. Il en résulte naturellement qu'au concept de bien-être individuel 
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viennent s'ajouter d'autres idées qui peuvent ne pas être réalisables. De 
ce fait, le but devient de tenter de plaire aux citoyens et non plus néces
sairement de les protéger. En dernière analyse, c'est toutefois l'obtention 
de ce deuxième objectif qui semble orienter l'évolution. 

L'expérience prouve cependant qu'il ne suffit pas de combattre pour 
la primauté de la cause de l'individu. Celui-ci doit avoir quelque rai
son qui le pousse ou l'encourage à respecter et à se conformer aux lois 
auxquelles il est astreint. Il est invité à se soumetre à certaines 
règles de discipline pour son bien personnel et celui des autres personnes 
qui composent la société. En vue de prévenir le chaos, il doit trouver 
une justification à l'abandon de sa liberté naturelle primitive. L'homme 
moderne évolué accepte, fort heureusement, ces conditions faisant partie 
de la civilisation et comme un progrès par rapport à l'état primitif de 
l'homme préhistorique. Il admet qu'il existe de nombreuses et bonnes rai
sons pour se conformer aux lois. A l'heure actuelle, la préoccupation de 
l'homme ne consiste pas à rechercher la justification morale de cet état 
mais le profit qu'il retire de sa soumission à la loi. Pourquoi gaspillerait-il 
son temps à un problème moral alors que cette obéissance à la loi est dans 
l'ordre naturel des choses ? Il doit, soit s'y conformer, soit se tenir prêt 
à affronter les conséquences de sa désobéissance. Les personnes non ini
tiées à l'histoire du droit s'intéresseront particulièrement aux deux points 
suivants : 

(i) Quelle est l'étendue du droit à la liberté individuelle, compte tenu de 
toutes les restrictions prévues par la loi ? 

(ii) Par quels moyens la loi assure-t-elle la protection de ce droit ? 

A notre époque, davantage peut-être qu'en toute autre, la question 
des droits fondamentaux de l'homme a été l'objet de beaucoup d'atten
tion et a donné lieu à des études considérables, dans tous les pays du 
monde. Un point culminant sur le plan international a été atteint par 
l'adoption de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme à 
l'Assemblée Générale des Nations Unies le 10 Décembre 1948. Dès lors, 
on peut dire que, pratiquement, toute nation nouvelle a incorporé les 
dispositions de la Déclaration dans sa Constitution. Quelques-unes ont 
simplement déclaré qu'elles les reconnaissent et y adhèrent. La Cons
titution de la République Fédérale « proclame son adhésion aux liber
tés fondamentales inscrites dans la Déclaration Universelle des Droits 
de l'Homme > (Titre premier, Article premier). En conséquence, dans 
la plupart des Etats dont la Constitution est écrite, on peut trouver sans 
peine dans un document un exposé de ces droits. 

Ainsi, la Constitution nigérienne consacre un chapitre entier aux 
droits fondamentaux. Celui-ci traite de problèmes tels que la perte de 
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la vie par le fait d'autrui, les traitements inhumains, l'esclavage, le tra
vail obligatoire, et la perte de la liberté individuelle. La Constitution fixe 
aussi l'étendue de ces droits. Le même chapitre comprend une déclara
tion relative à d'autres libertés (notamment la liberté de conscience, 
d'expression, de réunion pacifique et d'association, de circulation), et 
condamnant toute discrimination. En Angleterre, ces droits et ces liber
tés ne sont pas exposés aussi nettement dans des documents législatifs 
mais leur force n'en est pas moindre. 

Les dispositions légales de la Constitution et toutes les bonnes inten
tions qu'elles contiennent pour le bien-être des personnes qu'elles régis
sent ne peuvent garantir que le droit à la sécurité personnelle, le droit 
à la protection contre les arrestations arbitraires, l'emprisonnement où 
les sévices ne seront pas violés en fait. Dans aucun Etat, il n'existe de 
système connu qui procure une telle garantie. Il faudrait en effet que 
l'Etat imposât de si grandes restrictions à l'activité des hommes et à 
leurs mouvements que la vie deviendrait intolérable. Tous ces efforts 
n'aboutiraient finalement qu'à garantir que nul ne se porterait jamais 
assez près d'une autre personne pour pouvoir empiéter sur ses droits, 
en se livrant par exemple à des voies de fait contre e1le ou bien en l'arrê
tant ou en la détenant illégalement. Cela ne serait pas seulement appli
cable et utopique, mais irait à l'encontre même du but qui est le bien
être de la personne humaine régie par la loi. Il n'en demeure pas moins 
vrai que sans protection adéquate assurée par des moyens légaux, un 
droit ou un privilège accordé par la loi à une personne qu'elle régit serait 
pratiquement sans valeur. Ceci nous amène au deuxième point que ' nous 
voulons examiner. Par quels moyens la loi assure-t-elle la protection des 
droits et libertés qu'elle connaît ? La maxime du droit anglais est Ubi 
jus, ubi remedium. Autrement dit, la loi crée un recours pour chaque 
droit qu'elle accorde. 

Dans le droit anglais, les principales voies de recours sont ouvertes à 
ceux dont la liberté individue1le a été violée illégalement. Ce sont : 

1. Sur le plan extra-judiciaire : Certes, ce moyen ne peut guère être 
appelé une voie de droit, mais la loi reconnaît à une personne le 
droit de légitime défense contre un agresseur. Il est entendu toutefois 
qu'elle ne doit pas utiliser une force supérieure à celle dont elle a 
besoin pour sa défense. Par exemple, si une personne est l'objet d'une 
accusation pour laquelle un mandat d'arrêt est nécessairre, elle peut 
se défendre à bon droit au cas où la Police ou un particulier veut 
procéder à son arrestation. Ce recours n'est pas toutefois à conseiller, 
spécialement quand il est exercé contre un officier de police. A 
titre d'exemple, en effet, si l'arrestation s'avère, en dernière analyse, 
justifiée, les voies de fait auxquelles celui qui se défend a pu se livrer 
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sur la personne d'un Officier de Police prendront une gravité accrue 
due aux fonctions de la victime. 

Il y a lieu de relever cependant qu'une personne peut également 
faire feu sur une ou plusieurs autres personnes qui mettent sa vie en 
danger et les tuer si l'usage de son arme est le moyen raisonnable de 
les en empêcher. Certains auteurs sont d'avis que le principe de la 
légitime défense s'applique au cas d'un inculpé ayant battu une per
sonne qui tentait par la force d'usurper sa demeure. Ainsi, dans 
l'affaire pénale de la Couronne c/Hussey en 1925, la condamnation 
pour blessures causées contrairement à la loi infirmée en appel Il 
s'agissait d'un locataire qui avait tiré un coup de feu par le trou de la 
serrure contre son propriétaire qui, accompagné de ses amis, tentait 
de l'expulser par la force. Le fondement de la thèse adoptée par la 
Cour d'Appel dans le cas cité paraît être qu'on ne peut attendre d'un 
homme qu'il batte en retraite au-delà de son logis. 

2. Sur le plan judiciaire : Alors qu'une personne ne peut demasder 
que ses droits aux libertés précitées (notamment à la liberté person
nelle) soient assurés ou mis à l'abri de toute violation, son droit de 
recourir aux juridictions ordinaires de l'Etat pour demander qu'il 
soit remedié à la violation de ses droits, est une garantie constitu
tionnelle importante. Je vais m'efforcer d'exposer quelles sont les 
voies de droit ouvertes pour demander la réparation légale d'une 
atteinte aux libertés de la personne. 

(a) Inculpation pénale pour voies de fait : D'une manière générale, ce 
sont les magistrats du Ministère Public qui sont chargés des pour
suites pénales au nom de la société pour voies de fait commises par 
une personne contre une autre. Toutefois, celui qui en est victime peut, 
en général avec l'accord de l'Attorney General, initier des poursuites 
pénales contre son agresseur pour tentative de voies de fait. Cette 
voie est rarement adoptée actuellement parce que d'une part, semble-t
il, une compensation plus avantageuse est accordée dans un procès 
civil, et d'autre part, (c'est apparement la raison principale) parce 
que le Ministère Public introduit lui-même une action pour tous faits 
qui, d'après les premiers témoignages, paraissent fonder une incul
pation. 

(b) Sur le plan civil : L'action civile est fondée généralement par la 
tentative de voies de fait ou sequestration de personnes. Ce dernier 
délit peut se commettre à l'insu de celui contre lequel il est commis. 
Il a été jugé par exemple qu'il y avait eu sequestration de personnes 
dans un cas où un homme avait été enfermé à clef dans la chambre 
où il dormait par un autre qui avait rouvert la porte avant le réveil 
de la victime. Quand une personne gardée en détention a été l'objet 
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d'une inculpation pénale et déférée en justice, elle peut, si l'inculpa
tion est rejetée, poursuivre les responsables en justice pous dénoncia
tion calomnieuse sous réserve de prouver qu'ils avaient agi par mal
veillance. Aussi, cette voie est ouverte également à l'encontre des 
fonctionnaires publics (par exemple, les officiers de police et les 
directeurs d'asiles d'aliénés). 

(c) Requête aux fins d'obtenir un writ d'Habeas corpus : Je me propose 
d'exposer cette procédure en détail dans la suite de la présente étude. 
Je me contenterai ici de la considérer uniquement comme un moyen 
de faire relâcher immédiatement une personne dont la détention est 
illégale. 

Certaines diffcultés sont à première vue inhérentes au recours précité. 
La légitime défense n'est opérante que si la personne qui doit y recourir 
est en mesure de se défendre. Supposons qu'elle soit faible physiquement, 
elle ne pourrait alors lutter efficacement contre un assaillant et le repous
ser. Elle pourrait ne pas avoir d'autorisation lui permettant de posséder 
une arme à feu. Elle pourrait se trouver dans un état de pauvreté qui 
ne lui laisse pas la possibilité d'exposer les frais nécessaires à la pour
suite de ses droits, et de parvenir à les faire respecter. Elle pourrait 
être gardée en détention, illégalement ou sans cause, pour tout le reste 
de sa vie et par conséquent ne pas être en mesure d'exercer en justice 
les recours auxquels elle aurait droit. Elle pourrait aussi avoir été incar
cérée pendant une telle durée qu'il en résulterait des effets désastreux 
pour elle à maints égards. De ce fait, l'intéressé peut d'abord subir 
un préjudice personnel. Sa famille à son tour peut en pâtir, et voilà 
d'autres innocents indûment appelés à souffrir. Les activités économiques 
de la personne en question peuvent être injustement affectées. Elle peut 
perdre le poste qu'elle occupait. Sa santé mentale peut être atteinte ou 
gravement ébranlée. Si la détention est due à la malveillance, des mau
vais traitements de la part du geôlier sont possibles. 

i 

Tous ces faits se produisent, bien que les tribunaux soient autorisés 
ultérieurement à tenter d'en donner une réparation au moyen de domma
ges-intérêts. En réalité, aucun montant alloué par ces tribunaux à ce titre 
se peut véritablement et adéquatement représenter une compensation 
pour la personne qui s'est trouvée dans l'une des situations ci-dessus evo
quées. L'équilibre mental ne peut jamais être établi. Les enfants de la vic
time peuvent périr de faim ou par manque de soins appropriés. Son 
épouse peut mourir d'un arrêt du cœur ou de chagrin. Elle pourrait mê
me succomber à de malheureuses tentations qui mettraient un terme à 
un mariage autrefois heureux. Cet homme risque de perdre ses rela
tions d'affaires, les contrats dont il était bénéficiaire, etc. Lorsque la 
détention est le fait de l'administration ou d'autres représentants de 
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l'Etat, une personne qui jusque là se conduisait en citoyen honnête et 
fidèle peut, après sa liberation devenir un sujet aigri et parfois dangereux. 
Ainsi, est-il indispensable que la détention illégale non seulement soit 
découragée par les lois, mais encore qu'elle soit en pratique circonscrite 
au strict minimum. C'est dans ce domaine que le droit anglais a le 
plus contribué à faire progresser la liberté humaine en instituant la pro
cédure judiciaire qui porte le nom d'Habeas Corpus ad subjiciendum. 
Passons maintenant à l'examen de cette institution du « Common Law » 

qui est vraiment unique. 

Le « writ » de l'Habeas Corpus ad subjiciendum 
Ce c Writ > est générajlement connu sous le nom de c: Writ > de 

l'Habeas corpus. Un « writ > est simplement un ordre écrit au nom du 
souverain ou de l'Etat qui oblige un officiel ou tout autre citoyen de 
faire un acte spécifique ou de s'en abstenir. « Habeas corpus > est une 
expression latine qui signifie c: que tu aies ton corps >. Le c: Writ > 

portant ce nom a été défini comme suit : 

Une procédure relevant de la prérogative du souverain (ou de l'Etat) 
en vue de garantir la liberté du citoyen en instituant un moyen efficace 
pour obtenir la mise en liberté immédiate de toute personne faisant l'objet 
d'une détention illégale ou sans cause soit dans une prison, soit de la part 
d'un particulier (Halsbury's-Répertoire de droit anglais). 

En vertu de cet ordre, celui qui détient le c: corps > d'autrui est tenu 
de le produire devant le tribunal compétent à une date déterminée. 
Ainsi, l'autorité qui détient une personne sous sa garde est amenée à 
expliquer pourquoi la liberté ne peut être rendue au « corps > faisant 
l'objet de la détention. Comme Lord Mansfield l'a déclaré dans l'affaire 
du Roi c/Cowle jugée en 1759 : 

Celui qui détient autrui peut se voir signifier un corpus cum causa 
c'est-à-dire un « Writ > d'habeas corpus car il faut rendre compte 
au roi de tout ce qui touche la liberté de ses sujets et des restrictions 
qui y sont apportées. 

Il s'agit ici de vérifier le caractère légal de l'emprisonnement ou1 de la 
détention. La question importante est de déterminer si quiconque détient 
autrui possède, de par la loi, l'autorité ou la compétence nécessaire pour 
le faire. Même dans le cas où cette autorité ou cette compétence existe 
sans conteste, le tribunal saisi est habilité à examiner si elle a été régulière
ment exercée. Le mot « régulièrement » dans le présent contexte, signifie 
« légalement « : il ne s'agit donc pas d'une simple méconnaissance d'une 
formalité quelconque. Ainsi, si l'exercice de cette compétence ou de cette 
autorité est dictée par Ulll mobile non valable (la malveillance par 
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exemple), tout acte qui en résulte est entaché d'illégalité. En d'autres 
termes, celui qui, investi de la compétence nécessaire, détient autrui 
ne saurait se prévaloir de cette compétence pour perpttrer un acte qui 
serait inspirt par un mobile non valable. La compétence cesse d'exister 
dès qu'apparaît un mobile illégal ou non valable. 

Cependant, le tribunal saisi ne cherchera pas à déterminer les ques
tions de culpabilité, notamment, dans une affaire pénale. S'il estime 
qu'il existe une raison ou une cause valable pour fonder une déten
tion, il ordonnera qu'elle se poursuive. Si, en revanche, il apparaît 
au tribunal que l'emprisonnement cause un dommage ou un préjudice 
quelconque au détenu, il ordonnera sa mise en liberté immédiate. 

La question qui se pose d'emblée est celle-ci : que signifie exacte
ment les expressions « détention illégale > ou c détention sans cause > ? 
En règle générale, la détention d'un individu est, à mon avis, illégale 
si elle ne peut se justifier en vertu des lois régulièrement promulguées et 
en vigueur dans le pays considéré. Toute mesure restreignant ou suppri
mant la liberté individuelle est illégale ou irrégulière à moins qu'elle ne 
se fonde sur une stipulation légale autorisant une telle restriction ou 
suppression dans des circonstances bien définies Même lorsqu'il existe 
une disposition de caractère général permettant de restreindre ou de 
supprimer la liberté individuelle, le droit anglais exige, hormis quelques 
cas exceptionnels, que l'emprisonnement ou la détention qui en résulte 
ne soit pas d'une durée anormalement longue. Quiconque est arrêté pour 
un délit spécifique doit, au moment de son arrestation, être informé de 
la nature de l'accusation retenue contre lui. En outre, il doit être tra
duit devant une cour de justice dans un délai raisonnable afin q~e jus
tice lui soit rendue conformément à la loi. Une détention qui serait 
effectuée selon les règles légales perdrait son caractère légal si elle se 
prolongeait d'une manière anormalement longue et donnerait au détenu 
le droit d'obtenir un « writ d'habeas corpus > afin d'y mettre un terme. 
C'est le tribunal qui apprécie souverainement toute question relative 
au caractère « normal » ou autre de la durée de la détention. une arres
tation effectuée en vertu d'une loi que n'existe pas ou d'un texte légis
latif qui n'est plus en vigueur est un exemple classique d'un acte illégal. 
Cependant, la mise en liberté par le tribunal n'équivaut pas à un acquit
tement. Ainsi qu'il a été dit plus haut, le tribunal saisi statue uniquement 
sur la question de savoir si la détention est légale ou non. 

Dans une affaire pénale, notamment, le tribunal, après un examen 
attentif des circonstances entourant la détention ou l'emprisonnement, 
peut ordonner : 

a) soit la mise en liberté provisoire du détenu 
b) soit sa mise en liberté sans conditions. 
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La décision du tribunal ne préjuge en rien toute accusation qui 
subsisterait ou qui serait envisagée contre l'intéressé. Cette voie de 
recours a pour seul objet de mettre fin à une détention illégale et irrégu
lière afin de restituer la librté à une personne qui est en droit d'y prétendre. 

Il arrive qu'une personne soit détenue dans une affaire civile en vertu 
d'un titre d'autorité quelconque. Il en est souvent ainsi dans les affaires 
contentieuses relatives à la garde des enfants ou des adolescents. Le tri
bunal peut, statuant sur une demande d'un writ d'habeas corpus, exa
miner les circonstances dans lesquelles s'effectue la garde de l'intéressé 
qu'il confie à celui qui en a légalement le droit. 

La compétence en matière d'habeas corpus repose sur le caractère 
illégal ou irrégulier de la détention et ce, tant dans une instance civile 
que dans une affaire pénale. Dans l'affaire de Zarabili c/ Razzak décidée 
en Inde en 1960, il a été déclaré que c le véritable intérêt et le mieux
être de l'intéressé son non seulement déterminants mais constituent le 
seul critère qu'il convient d'appliquer. > Il s'agit d'une voie de recours 
extrêmement réalisable et efficace contre toute atteinte au droit à la 
liberté que la Constitution reconnaît aux citoyens. 

Le droit anglais a souvent été critiqué en dehors de c l'empire > du 
Common Law comme « protégeant indûment les criminels». Je dirai -
poliment - qu'il s'agit là d'une accusation dénuée de toute justification. 
Quel que soit le critère que l'on retient, il est évident que nul ne peut 
être appelé « criminel > ou traité comme tel tant qu'il n'est pas établi 
qu'il a commis une infraction contre les lois pénales en vigueur. Tant que 
cela n'est pas clairement établi au moyen des preuves, l'intéressé n'est qu'un 
suspect dont la culpabilité reste à établir. Il demeure un citoyen respecta
ble et a droit à tous les privilèges que la loi accorde à tous les citoyens. 
L'Etat et ses lois n'existent que pour servir le citoyen : étant une création 
de l'homme, ils doivent être au service de ses entreprises. Le mieux-être 
de l'individu doit être la préoccupation première de l'Etat et de ses lois. 

Ni l'Etat ni ses lois ne peuvent prétendre à une importance supérieure 
à celle de l'individu. Celui-ci ne saurait être présumé indigne ou coupable 
tant qu'il n' a pas eu l'occasion d'apporter la preuve contraire devant une 
cour de justice. L'accusation que l'on porte contre un citoyen est donc 
une chose extrêmement grave car elle met en cause son intégrité, porte 
atteinte à sa liberté et compromet son avenir au sein de la société. 

L'extrême gravité de toute accusation appelle donc de la part des 
autorités responsables du maintien de l'ordre public une conduite ainsi 
qu'un sens de valeurs et de justice absolument exemplaire. Le citoyen 
doit être présumé intègre et innocent tant que la preuve contraire n'a 
été apportée dans une enceinte de justice. C'est la seule attitude possible , 
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car l'homme est l'élément suprême dans l'élaboration des lois. La loi, étant 
l'œuvre de l'homme, a le devoir de respecter la dignité humaine. Quand 
l'homme accepte de se plier à des lois, c'est pour établir un système qui 
garantisse sa liberté, et il appartient tant à l'Etat qu'à ses lois de veiller 
à ce que cela soit fait. Les libertés du citoyen ne doivent pas être violées ou 
restreintes illégalement sans qu'il en soit absolument indispensable. Si 
la loi dispose qu'un acte spécifique doit être sanctionné par une arresta
tion,_ le ~itoyen a le droit d'être traduit devant le tribunal compétent 
aussi rapidement que possible afin que justice lui soit faite. Le citoyen ne 
sera comdamné à mort et sa liberté ne sera restreinte pour une période 
?o~é~ que si la justi~e l'exi~e. Détenir un individu pour une période 
~de_fin1e sans le tradwre en Justice n'est pas souhaitable puisqu'on fait 
ainsi obstacle à une administration rapide et efficace de la justice. Ainsi, 
si l'on veut s'assurer que justice est faite, il importe que ceux qui sont 
~hargés ~u maintien de l'ordre public veillent à ce que l'institution à qui 
Il appartient de la dispenser soit saisie le plus rapidement possible. 

Tout citoyen honnête n'aspire qu'à une loi juste, une loi destinée à 
promouvoir son mieux-être, une loi qui protège ses droits fondamentaux 
et inaliénables, ne réprimant que l'oppression. Quand l'Etat emprunte avec 
s~s lois la r?ute désastreuse de l'oppression du citoyen et de la liquida
tion des droits fondamentaux de ce dernier, il fait le premier pas vers sa 
propre destruction. 

Conscient de l'importance de ces concepts, le droit anglais a graduèl
lement mis au point l'institution de l'habeas corpus qui constitue un rouage 
essentiel du mécanisme destiné à garantir la liberté individuelle. L'Habeas 
Corpus ad subjiciendum est donc hautement caractéristique d'une voie de 
rec?ur~ que le Common Law a inventée pour protéger l'individu. Il a pour 
obJectif non pas de protéger le criminel, mais de faire valoir le droit que 
la loi reconnaît à tout citoyen devant les tribunaux judiciaires. 

Contre qui le writ d'Habeas Corpus peut-il être ordonné ? 

On a dit du writ d'Habeas Corpus qu'il est investi d'une autorité tel
lement souveraine et tellement prééminente que nul, quel que soit le carac
tère privilégié de sa situation, ne peut s'y soustraire (Will 88). Abstrac
tion faite de quelques restrictions essentielles dont il sera fait état plus 
loin, le writ peut être délivré contre quiconque détient autrui. Jusqu'ici, 
nous n'avons examiné que les cas très simples mettant en cause soit deux 
citoyens soit la Police et un citoyen. La question que l'on pose souvent 
est de savoir si ce writ peut être délivré contre les Ministres et autres 
ha~ts pe~sonnages de l'Etat. Il semble que la réponse à cette question 
puISse faire trembler un certain nombre d'individus. 
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Dans le « Repertoire du Droit Anglais d'Halsbury (3• édition), la 
situation du point de vue juridique est exposée de la manière suivante : 

Dans toute affaire mettant en cause la liberté du cioyen, les actes 
de la Couronne, de ses ministres ou de ses fonctionnaires sont soumis 
à la surveillance et au contrôle des tribunaux par la voie de l'Habeas 
Corpus (page 25). 
L'affaire qui fait jurisprudence sur ce point est celle du Roi c/le 

gouverneur de la Prison de Brbcton (Affaire Sarno). Dans cette instance 
décidée par le tribunal du King's Bench es 1961, il a été jugé que s'il 
apparaît clairement que le pouvoir exécutif a délibérément commis un 
abus d'autorité, le tribunal est compétent pour connaître d'une requête en 
Habeas Corpus quand bien même le requérant ferait l'objet d'une déten
tion qui, sur le plan technique, est légal et que le tribunal n'est pas 
strictement saisi de la question, eu égard à la forme de la requête. 

Depuis longtemps, les détenus ont fait un usage très libéral de ce 
writ que les lois postérieures sont venues renforcer pour garantir les droits 
du citoyen. Dès 1215, la Magna Carta (qui est peut-être la plus ancien
ne loi en cette matière) édicta la règle que nul ne peut être puni si ce 
n'est par ses pairs et en vertu des lois du pays et qu'à personne justice ne 
sera refusée. En 1628, la « Petition of Rights > stigmatisa, entre autres 
choses, l'emprisonnement arbitraire, l'emploi des commissions de 
loi martiale en temps de paix et le système des billets de logement. Il 
semble que ce soit sur la base de ces deux textes - qui font date dans 
l'histoire du droit et de la Constitution anglaise - que les tribunaux et 
les lois postérieures ont élaboré ce droit. En 1679, la loi relative à 
!'Habeas Corpus fut votée dans le but spécifique « de mieux garantir 
la liberté du citoyen >. 

Dès le règne d'Henri VII, le writ fut délivré contre la Couronne elle
même. Pendant le règne des souverains Stuart, ce recours constitutionnel 
a souvent été utilisé pour faire échec aux emprisonnements arbitraires 
ordonnés soit par la Couronne soit par le pouvoir exécutif. Pendant le 
règne de Charles 1 ••, le writ fut accordé pour vérifier la légalité d'un 
emprisonnement effectué « par ordre spécial de sa Majesté >. C'est à 
l'occasion de l'affaire Dame! en 1627 - où la question fut débattue 
- que le chef Juge Hyde fit la déclaration suivante : 
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Que l'emprisonnement soit effectué sur l'ordre du Roi ou d'un tiers, 
cette Cour est le lieu où le roi siège en personne, et nous sommes 
compétents pour connaître (du caractère légal ou non) de l'emprison
nement. S'il apparaît que cet emprisonnement cause un préjudice 
ou une injustice à un individu quelconque, nous sommes compétents 
pour ordonner son élargissement. Dans le cas contraire, nous devons 
le renvoyer es prison. 
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Quelque cinquante ans plus tard, la Cour décida dans l'affaire 
du Roi c/Browne, Corbet et '•d'autres qu'un mandat de dépôt délivré 
sous la signature royale, c'est-à-dire signé par le Roi lui-même sans le 
cachet royal ou sous celle d'un Secrétaire d'Etat ou autre fonctionnaire de 
l'Etat n'était pas valable. Elle ordonna en conséquence l'élargissement 
de l'intéressé afin de sauvegarder le « corps >. Les magistrats ont le 
devoir sacré de sauvegarder la liberté des individus se trouvant dans le 
ressort de leur juridiction, si modeste soit la situation de ces derniers 
contre quiconque, si puissant et si important soit-il. La condition de la 
personne importe peu : qu'il s'agisse d'un citoyen ou d'un étranger, 
dans la mesure où il a le droit de s'adresser aux tribunaux, il peut faire 
valoir ses droits . 

Le writ fournit une double protection contre l'arbitraire du pouvoir 
exécutü. Tout d'abord, la mise en liberté immédiate du citoyen doit 
être ordonnée si la raison invoquée à l'appui de la détention n'est pas 
suffisante ou valable. En deuxième lieu, même si la raison invoquée est 
suffisante et valable, le writ permet au détenu d'obtenir un procès rapide 
évitant ainsi une détention supplémentaire pour une période indéfinie ou 
anormale. En outre, le détenu peut être relaxé sous caution. Ainsi Dicey 
l'a écrit : 

Tant que la loi relative à ['Habeas Corpus est en vigueur, aucune 
personne emprisonnée sous l'inculpation de crime ne peut être déte
nue pendant longtenmps car elle a les moyens soit de se faire relaxer 
sous caution soit d'être traduit en justice rapidement. 

Qui peut solliciter le writ ? 

Outre le détenu lui-même, toute personne peut obtenir le writ en 
son nom. Il s'agit là d'un moyen de protection pratique et nécessaire. 
La loi de 1679 relative à !'Habeas Corpus dispose, dans son article 2, 
que toute personne peut obtenir la libération de quiconque ferait l'ob
jet d'une détention illtgale. Il semble cependant qu'il y ait certaines déro
gations à cette règle. Ainsi, on peut dire en se fondant sur la jurispru
dence Clarke (17 62) qu'un simple « étranger » ou « volontaire » n'ayant 
aucune autorité pour agir au nom d'un prisonnier ou pour le représenter 
n'est pas habilité à déposer une requête pour un writ d'habeas corpus 
au nom de ce dernier. Il faut qu'il y ait un intérêt ou une relation quel
conque entre le requérant et le détenu. Celui à qui la loi accorde la 
garde d'autrui (un tuteur, par exemple) peut invoquer le writ pour recou
vrer ladite garde. Parmi les requêtes qui ont été jugées recevables, on 
trouve celle d'un mari au nom de sa femme (affaire R. T. Clarke) ou 
vice versa (affaire Cobbett c/Hudson 1850), et celle d'un père au nom 
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de son fils (affaire Thompson 1860). Il semble à la lumière des décisions 
l'affaire Ashby c/White (1704) et l'affaire Daley (1860) que ce droit 
s'étende à un agent ou à un ami. (Il est cependant souhaitable que la 
requête soit présentée par un avocat car, en règle générale, le tribunal 
ne permettra pas au requérant de se présenter en personne.) 

Une autre garantie constitutionnelle importante qui découle de ce 
writ est le droit pour tout individu de s'adresser successivement à tous 
les magistrats compétents à la matière. Il en résulte que si un magistrat 
vous refuse le writ, vous avez le droit de vous adresser à un autre de ses 
collègues jusqu'à ce que vous ayez épuisé tous les tribunaux ayant com
pétence pour connaître des requêtes en habeas corpus. Ce droit a été 
reconnu par la Commission judiciaire du Conseil Privé du Roi en Angle
terre dans une affaire en appel concernant un chef nigérien ( cf. Eleko 
c/le Goupemeur du Nigéria, 1928). Le chef qui avait fait l'objet 
d'un arrêté d'expulsion voulut s'adresser à tous les juges de la « High 
Court > du Nigéria successivement. Il a été jugé qu'il avait le droit de 
le faire même si l'affaire avait été jugée sur le fond à chaque fois. 

Exceptions : 
L'intérêt de tous les citoyens en général et de l'Etat en particulier 

doit passer avant la liberté des particuliers. Ainsi peut-on suspendre le 
droit de l'individu au libre choix de sa profession. Ainsi peut-on, dans 
l'intérêt de la nation, obliger le citoyen à remplir ses obligations militaires. 
En temps de guerre, lorsque l'état d'urgence est en vigueur, le pouvoir 
exécutif peut estimer que l'internement d'un étranger de nationalité enne
mie est souhaitable dans l'intérêt du pays. L'acte du pouvoir exécutif or
donnant l'internement de cet étranger n'est pas et ne doit pas être sus
ceptible d'appel devant les tribunaux par la voie de !'Habeas Corpus. On 
ne peut davantage utiliser le writ pour attaquer un avis d'interneme?t. 
Par ailleurs, un prisonnier de guerre ennemi ne peut déposer une enquete 
en habeas corpus. 

La pratique courante à l'heure actuelle consiste à assortir la déclara
tion de l'état d'urgence de l'octroi au pouvoir exécutif de certains pouvoirs 
exorbitants du droit commun dans l'intérêt de la sécurité. Il s'agit notam
ment du pouvoir d'arrestation sans mandat d'arrêt, du pouvoir d'expulsion 
et d'autres pouvoirs analogues. L'exercice de ces pouvoirs échappe au 
contrôle des tribunaux par la procédure de !'Habeas Corpus. En effet, 
les tribunaux de droit commun n'ont aucune compétence dans ces cas. 
La question est posée de savoir si les tribunaux d'exception qui sont 
d'ordinaire créés pendant une période de crise (et notamment les tribu
naux militaires) sont compétents pour délivrer le writ habeas corpus. Il 
semble qu'une personne détenue alors que l'état d'urgence est en vigueur 
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ne puisse obtenir la délivrance du writ devant aucune juridiction. En 
Angleterre, la pratique consistait autrefois à faire voter en temps de 
guerre ce qu'il est convenu d'appeler des Lois portant suspension de 
!'Habeas Corpus >. De cette façon, on empêchait l'usage du writ pour 
obtenir un procès rapide ou une mise en liberté provisoire sous caution. 
Les lois avaient pour effet de « suspendre > mais non d'abolir d'une 
manière permanente le droit de demander un writ d'habeas corpus. Elles 
ne pouvaient rendre légale une arrestation illégale. Ainsi, dès la levée de 
la suspension, l'individu pouvait à nouveau exercer les voies de recours 
de droit commun et notamment intenter une action civile en dommages 
et intérêts pour séquestration illégale ou poursuites malicieuses. Il im
portait donc de faire voter des lois dites « de légalisation > dès la levée 
de la suspension afin de protéger le pouvoir exécutif et toute personne 
agissant sur ses instructions en légalisant les actes illégaux perpétrés 
pendant la période de suspension. La pratique actuelle en Angleterre 
semble être la suivante : le Parlement vote une loi proclamant l'état 
d'urgence en accordant au pouvoir exécutif de très larges pouvoirs de 
caractère général, ce qui a pour effet de légaliser les actes commis con
trairement à la loi pendant la durée de l'état d'urgence. Ainsi, toute 
détention effectuée en vertu d'une déclaration de l'état d'urgence échappe 
au contrôle des tribunaux. 

Le writ d'Rabeas Corpus n'est pas accordé en matière pénale lors
que le prévenu est arrêté pour crime ou pour trahison s'il en est 
expressément stipulé dans le mandat de dépôt. Il est également refusé 
à toute personne condamnée ou détenu en vertu d'une procédure légale 
(par exemple une ordonnance judiciaire) ou qui purge une peine faisant 
suite à une condamnation. Une personne détenue légalement qui est 
partie à une instance civile ne peut davantage obtenir le writ pour 
soutenir sa thèse en personne à moins que sa présence ne soit absolu
ment indispensable dans l'intérêt de la justice. Il a été jugé que si une 
personne arrêtée à l'étranger est traduite devant une juridiction, anglaise 
pour une infraction relevant de la compétence de cette juridiction, la 
« High Court > ne peut, dès lors que cette personne est détenue légale
ment en Angleterre, examiner les circonstances dans lesquelles elle a 
pu être amenée en Angleterre. Cependant, si le retard apporté à tra
duire un inculpé devant un tribunal militaire équivaut à un déni de 
justice, la « High Court », statuant sur une demande d'Habeas Corpus 
peut relaxer l'inculpé sous caution. (Voir affaire de !'Officier Comman
dant le Bataillon de Colchester, 1949. Voir également Halsbury's page 
35). Le writ ne sera pas délivré contre une personne résidant hors du 
ressort juridictionnel de la « High Court > ou pour faire libérer un étran
ger détenu dans une Ambassade étrangère. 
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Il convient de noter également que le writ d'Habeas Corpus n'est 
qu'une voie de recours et ne doit pas être utilisé à des fins punitives. 
Ainsi, si la détention a effectivement cessé avant le dépôt de la deman
de, le writ ne sera pas délivré. Cependant, la « High Court > examinera 
les circonstances de la cessation de la détention s' il est allégué que la 
mise en liberté n'est que simulée et qu'on ignore où et par qui l'intéres
sé est détenu. Celui qui ayant la garde d'un enfant s'en sépare fraudu
leusement après qu'un writ d'habeas corpus lui ait été signifié ou qui 
évite la signification afin de s'en libérer est coupable <l'outrage à la 
magistrature. 

Dans une affaire où un employé quitta son emploi chez A pour aller 
travailler chez B, la « High Court > décida que A ne pouvait récupérer 
les services de l'employé par la voie indirecte de !'habeas corpus. Ainsi, 
il y a des limites essentielles à la délivrance de ce writ qui ne cherche 
qu'à faire échec aux détentions illégales et à restituer la garde à celui 
qui y a droit. Le writ n'a plus cours en temps de crise ou quand l'inté
rêt supérieur de la collectivité des citoyens remplace les exigences immé
diates d'un de ses membres pour la liberté de mouvement. 

Conclusion 
J'ai tenté d'exposer le rôle que joue dans le système du Common Law 

anglais cette institution unique. Dans les jeunes pays où l'on ne peut 
vraiment parler de longue expérience, les gouvernements nationaux qui 
ont récemment pris la relève des administrntions coloniales ont voulu 
s'assurer : 
1. que les injustices et les atteintes aux droits de l'homme qui sévis

saient pendant la période coloniale soient tout à fait et à fa mais 
liquidées; 

2. que les aspects positifs de l'administration coloniale tendant à la 
promotion et au mieux-être des masses soient maintenus et dans la 
mesure du possible améliorés. 

Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, la Déclaration Universelle des 
Droits de l'Homme est un document qui est commun à toutes les nations. 
Elle déclare dans son préambule que la reconnaissance de la dignité 
inhérente et des droits inaliénables de tous les membres de la famille 
humaine conditionne la liberté, la justice et la paix dans le monde. Elle 
reconnaît également que pour empêcher que l'homme ne recoure en 
dernier ressort à la rébellion contre la tyrannie et l'oppression, il est 
indispensable que les droits de l'homme soient protégés par la règle de 
la primauté du droit. L'article 3 déclare formellement que chacun a le 
droit à la vie, à la liberté et à la sécurité. Ces concepts, les nationalistes 
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les ont non seulement incorporés dans les Constitutions des jeunes Etats : 
ils ont également toujours manifesté leur volonté de promouvoir la liber
té individuelle, la justice et la paix. Ces déclarations semblent d'autant 
plus bruyantes lorsque l'ennemi se trouve être l'impérialisme ou un impé
rialiste quelconque. A mon avis, cependant, elles devraient l'être davan
tage lorsqu'il s'agit de la grande tâche de la reconstruction nationale. 

Cependant, les professions de foi ne sauraient suffire. Tous nos efforts 
doivent tendre vers la création d'organes susceptibles de traduire ces con
ce;;pts en réalité pratique. Le writ de !'Habeas corpus est une de ces insti
tution dont la sagesse devrait s'imposer à ceux qui cherchent à proté
ger les masses de la tyrannie et de l'oppression que pratiquaient certains 
maîtres coloniaux. Il ne suffit pas non plus que la Constitution établisse 
un droit quelconque. Il importe davantage de prévoir des voies de 
recours contre les atteintes à ce droit, car, ainsi qu'il a été indiqué plus 
haut, le droit n'a aucune valeur en soi tant que n'existent pas les moyens 
de le faire valoir ou de le garantir. 

La République Fédérale du Cameroun constitue le plus important 
laboratoire politique et juridique en Afrique. C'est au Cameroun que se 
pose le problème de la fusion de deux systèmes juridiques et politiques 
d'origine européenne ainsi que de la synthèse des cultures qui sont à leur 
base et de la culture africaine. La réussite de cette expéne11ce dans notre 
Fédération servira d'inspiration et d'exemple à la cause de !'Unité Afri
caine et au panafricanisme. 

Nul n'a le droit de condamner un régime à cause de son o,rigine 
française, anglaise ou africaine. Tous ces facteurs sont en présence ici. 
Dans les prochaines décennies, il nous appartiendra d'élaborer un régi
me qui soit à la fois unique et pratique. Il est dans la nature des choses 
que ce régime s'inspire des deux grands systèmes européens qui ont 
influencé notre évolution. Voici pour nous une occasion de réaliser le 
rêve paresseux de tout nationaliste - celui d'éablir une société où 
chacun peut vivre librement et exercer le métier de son choix sans 
entraves. Le système juridique du Cameroun Occidental est le produit 
du Common Law. On peut dire avec autorité que le pouvoir judiciaire 
au Cameroun Occidental reconnaît le recours de l'Habeas Corpus et 
l'appliquerait le cas échéant. Telle était incontestablement la situation 
avant la Réunification. Après la séparation d'avec le Nigéria, l'Article 50, 
alinéa 3 de !'Ordonnance Royale de 1960 portant Constitution du Came
roun Méridional disposait ainsi qu'il suit : 

La Haute Cour du Cameroun Méridional est une juridiction supé
rieure ... et est à ce titre investie de tous les pouvoirs d'une telle juri
diction. 
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Il s'agit ici des pouvoirs identiques à ceux dont sont investis les mêmes 
tribunaux en Angleterre et notamment le droit de délivrer le writ d'ha
beas corpus. 

Après la Réunification, !'Ordonnance N° 61-OF-9 du 16 octobre 
1961 relative à la Cour Suprême du Cameroun Occidental prévoit dans 
son Article 8 (voir J. 0 de la République Fédérale 1961 à la page 18) 
que : 

« La High Court » a compétence pour connaître et juger toute ré
clamation qui loi est adressée en vue de faire respecter les droits fon
damentaux de la personne humaine et pour donner telles instructions 
ou injonctions, rendre telles ordonnances qu'elle estime nécessaires 
dans le bot de faire respecter ou d'assurer le respect de tout droit 
dont le requérant est titulaire. 

L' Article I de la Constitution Fédérale affirme son adhésion aux 
libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration Universelle des 
Droits de l'Homme ... 

Aucun texte législatif ne prohibe la délivrance du writ d'habeas cor
pus au Cameroun Occidental ni à vrai dire dans aucune autre partie de 
la Fédération. A mon avis, les dispositions citées plus haut garantissent 
la validité de ce recours, au moins en ce qui concerne le Cameroun Occi
dental. 

Cette voie de recours n'est pas connue du système judiciaire en vigueur 
au Cameroun Oriental. Il est cependant intéressant de noter qu'un nom
bre important de magistrats de cet Etat Fédéré connaissent l'institution. 
Je me félicite, pour ma part, de ce que ceux avec qui j'ai discuté de la 
question sont d'enthousiastes partisans de son extension au Cameroun 
Oriental. J'espère que ceux qui ici et ailleurs en Afrique liront cet article 
feront preuve d'un même enthousiasme et notamment ceux pour qui ce 
recours est à la fois étranger et curieux. 

Je recommande instamment à tous ceux qui sont ou seront d'une 
manière ou d'une autre associés à la fusion ou à la réforme des lois du 
Cameroun à l'échelon fédéral de donner à cette voie de recours toute 
l'attention nécessaire et la chance qu'elle mérite. 

Il semble que la procédure pour la mise en place de l'institution 
existe déjà dans le système juridique du Cameroun Oriental. Le Tribunal 
d'Etat qui a compétence pour connaître des plaintes ou requêtes que 
tout citoyen a le droit de formuler contre l'Administration, ses fonction
naires ainsi que certains établissements publics en offre un cadre idéal. 
A l'échelon fédéral, cette compétence pourrait être attribuée à la Cour 
Fédérale de Justice. Mais, dans tous les cas, ce qui importe, c'est de créer 
des voies de recours utiles aux citoyens. 
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, J~ m'ad~esse également aux autorités des Etats non anglophones 
d Afrique ou l'on ne connaît pas cette institution qui a contribué à 
créer 1~ paix et l'or?Te ~ublic dans nombre de pays. Elle peut assuré
ment aider à les mamtemr dans notre cher Cameroun et ailleurs ou de 
les ramener dans les pays où des troubles ont éclaté. Nous vivons dans 
~e ère qui fera époque. Le plus grand hommage que nous puissions 
lw rendre est de déployer d'infatigables efforts en vue de transformer 
ces notions suprêmes et ces idéaux de droits fondamentaux de l'homme 
en réalité pratique. Félicitons-nous d'avoir le privilège d'appartenir à 
une telle époque. 

~-•· . 
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