Un aspect de la liberte individuelle
i io7rint cardinal : 1'Habeas corpus
par Paul BAMELA ENGO

L'histoire du droit et de son developpement devoile un curieux effort
de l'homme pour se fixer des limites et des obligations afin d'assurer
sa securite et sa liberte. Autrefois, la force dictait le droit. Il n'y avait
certes a cette époque pas de recours a l'arbitrage ou a une cour de
justice. II n'est pas possible de savoir parfaitement quelle situation chaotique existait alors. Cependant, it est interessant de constater que quand
l'histoire a commence a laisser des traces &rites, les premiers hommes
connus etaient dela engages dans une lutte apre contre l'injustice. Its
avaient déjà entrevu qu'ils seraient bien avises d'assurer par le respect
du droit naturel leur liberte personnelle. De nos jours, la situation parait
etre que la loi est toute puissante et defmit les droits des personnes qu'elle
regit.
Un des objectifs du Common Law Britannique est la protection de
l'homme dont le bien-titre constitue 1'objet principal. Ce droit comprend
des prescriptions reglant l'activite humaine au sein de la societe mais son
but primordial n'est pas d'être un instrument d'oppression. Ses principes
directeurs sont etablis et connus. Its invitent a la plus grande consideration du bien-titre des individus qu'elle regit. Ceci implique, entre autres
choses, qu'en tout temps, des lois doivent exister qui s'imposent es definitive ou qu'il est possible de connaitre ; qu'elles doivent tendre essentiellement au bien de l'homme au sein de la societe ; que chacun soit informe
de l'etendue de ses obligations, et libre de faire ou de dire ce qu'il veut a
condition toutefois de ne pas contrevenir ainsi a une disposition des lois
etablies de l'Etat.
Il n'est certainement pas de Pinter& d'une paix durable et de l'ordre
public que les citoyens vivent dans une crainte perpetuelle de prescriptions imposees arbitrairement par la loi. Il est vrai qu'on ne peut affirmer
avec certitude que les legislateurs ont toujours ete mus par le desir de
realiser les fins qui viennent d'être attribuees a la loi, mais le cours des
evenements de l'histoire montre neanmoins qu'il existe une tendance vers
la realisation de ces objectifs. C'est, avant tout, le pouvoir qu'ont recherché les legislateurs siegeant dans les parlements ou d'autres institutions
politiques. Dans cette conquete du pouvoir et des moyens de le conserver
le plus longtemps possible, l'homme politique est dans une democratie
amen a flatter le simple citoyen dont le vote peut causer ou non son
election. Il en resulte naturellement qu'au concept de bien-titre individuel
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viennent s'ajouter d'autres idees qui peuvent ne pas etre realisables. De
ce fait, le but devient de tenter de plaire aux citoyens et non plus necessairement de les proteger. En derniere analyse, c'est toutefois l'obtention
de ce deuxieme objectif qui semble orienter revolution.
L'experience prouve cependant qu'il ne suffit pas de combattre pour
la primaute de la cause de 1'individu. Celui-ci doit avoir quelque raison qui le pousse ou l'encourage a respecter et a se conformer aux lois
auxquelles il est astreint. Il est invite a se soumetre a certaines
regles de discipline pour son bien personnel et celui des autres personnes
qui component la societe. En vue de prevenir le chaos, it doit trouver
une justification a l'abandon de sa liberte naturelle primitive. L'homme
modeme evolue accepte, fort heureusement, ces conditions faisant partie
de la civilisation et comme un progres par rapport a retat primitif de
l'homme prehistorique. Il admet qu'il existe de nombreuses et bonnes raisons pour se conformer aux lois. A rheure actuelle, la preoccupation de
l'homme ne consiste pas a rechercher la justification morale de cet etat
mail le profit qu'il retire de sa soumission a la loi. Pourquoi gaspillerait-il
son temps a un probleme moral alors que cette obeissance a la loi est dans
l'ordre naturel des choses ? Il doit, soit s'y conformer, soit se tenir pret
a affronter les consequences de sa desobeissance. Les personnes non initiees a l'histoire du droit s'interesseront particulierement aux deux points
suivants :
(i) Quelle est retendue du droit a la liberte individuelle, compte tenu de
toutes les restrictions prevues par la loi ?
(ii) Par quels moyens la loi assure-t-elle la protection de ce droit ?
A notre époque, davantage peut-titre qu'en toute autre, la question
des droits fondamentaux de l'homme a ete Pobjet de beaucoup d'attention et a donne lieu a des etudes considerables, dans tous les pays du
monde. Un point culminant sur le plan international a ete atteint par
1'adoption de la Declaration Universelle des Droits de l'Homme a
l'Assemblee Generale des Nations Unies le 10 Decembre 1948. Des Tors,
on peut dire que, pratiquement, toute nation nouvelle a incorpore les
dispositions de la Declaration dans sa Constitution. Quelques-unes ont
simplement declare qu'elles les reconnaissent et y adherent. La Constitution de la Republique Federale « proclame son adhesion aux libertes fondamentales inscrites dans la Declaration Universelle des Droits
de l'Homme 2. (Titre premier, Article premier). En consequence, dans
la plupart des Etats dont la Constitution est ecrite, on peut trouver sans
peine dans un document un expose de ces droits.
Ainsi, la Constitution nigerienne consacre un chapitre entier aux
droits fondamentaux. Celui-ci traite de problemes tels que la perte de
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la vie par le fait d'autrui, les traitements inhumains, 1'esclavage, le travail obligatoire, et la perte de la liberte individuelle. La Constitution fixe
aussi l'etendue de ces droits. Le meme chapitre comprend une declaration relative a d'autres libertes (notamment la liberte de conscience,
d'expression, de reunion pacifique et d'association, de circulation), et
condamnant toute discrimination. En Angleterre, ces droits et ces libertes ne sont pas exposés aussi nettement dans des documents legislatifs
mais leur force n'en est pas moindre.
Les dispositions legales de la Constitution et toutes les bonnes intentions qu'elles contiennent pour le bien-titre des personnes qu'elles regissent ne peuvent garantir que le droit a la securite personnelle, le droit
a la protection contre les arrestations arbitraires, l'emprisonnement ou
les sevices ne seront pas violes en fait. Dans aucun Etat, it n'existe de
systeme connu qui procure une telle garantie. Il faudrait en effet que
l'Etat imposat de si grandes restrictions a l'activite des hommes et a
leurs mouvements que la vie deviendrait intolerable. Tous ces efforts
n'aboutiraient finalement qu'a garantir que nul ne se porterait jamais
assez pres d'une autre personne pour pouvoir empieter sur ses droits,
en se livrant par exemple a des voies de fait contre elle ou bien en l'arretant ou en la &tenant illegalement. Cela ne serait pas seulement applicable et utopique, mais irait a l'encontre meme du but qui est le bienetre de la personne humaine regie par la loi. Il n'en demeure pas moires
vrai que sans protection adequate assuree par des moyens legaux, un
droit ou un privilege accorde par la loi a une personne qu'elle regit serait
pratiquement sans valeur. Ceci nous amene au deuxieme point que nous
voulons examiner. Par quels moyens la loi assure-t-elle la protection des
droits et libertes qu'elle connait ? La maxime du droit anglais est Ubi
jus, ubi remedium. Autrement dit, la loi cree un recours pour chaque
droit qu'elle accorde.
Dans le droit anglais, les principales voies de recours sont ouvertes a
ceux dont la liberte individuelle a ete violee illegalement. Ce sont :
1. Sur le plan extra-judiciaire : Certes, ce moyen ne peut guere etre
appele une voie de droit, mais la loi reconnait a une personne le
droit de legitime defense contre un agresseur. II est entendu toutefois
qu'elle ne doit pas utiliser une force superieure a celle dont elle a
besoin pour sa defense. Par exemple, si une personne est l'ob jet d'une
accusation pour laquelle un mandat d'arr'et est necessairre, elle peut
se defendre a bon droit au cas ou la Police ou un particulier veut
proceder a son arrestation. Ce recours n'est pas toutefois a conseiller,
specialement quand it est exerce contre un officier de police. A
titre d'exemple, en effet, si l'arrestation s'avere, en derniere analyse,
justifiee, les voies de fait auxquelles celui qui se defend a pu se livrer
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sur la personne d'un Officier de Police prendront une gravite accrue
due aux fonctions de la victime.
II y a lieu de relever cependant qu'une personne peut egalement
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 empecher. Certains auteurs sont d'avis que le principe de la
legitime defense s'applique au cas d'un inculpe ayant battu une personne qui tentait par la force d'usurper sa demeure. Ainsi, dans
l'affaire penale de la Couronne c/ Hussey en 1925, la condanmation
pour blessures causees contrairement a la loi infirm& en appel Il
s'agissait d'un locataire qui avait tire un coup de feu par le trou de la
serrure contre son proprietaire qui, accompagne de ses amis, tentait
de l'expulser par la force. Le fondement de la these adoptee par la
Cour d'Appel dans le cas cite parait etre qu'on ne peut attendre d'un
homme qu'il batte en retraite au-dela de son logis.
2. Sur le plan judiciaire : Alors qu'une personne ne peut demasder
que ses droits aux libertes precitees (notamment a la liberte personnelle) soient assures ou mis a l'abri de toute violation, son droit de
recourir aux juridictions ordinaires de l'Etat pour demander qu'il
soit remedie a la violation de ses droits, est une garantie constitutionnelle importance. Je vais m'efforcer d'exposer quelles sont les
voies de droit ouvertes pour demander la reparation legale d'une
atteinte aux libertes de la personne.
(a) Inculpation penale pour voies de fait : D'une maniere generale, ce
sont les magistrats du Ministere Public qui sont charges des poursuites pennies au nom de la societe pour voies de fait commises par
une personne contre une autre. Toutefois, celui qui en est victime peut,
en general avec raccord de l'Attorney General, initier des poursuites
penales contre son agresseur pour tentative de voies de fait. Cette
vole est rarement adoptee actuellement parce que d'une part, semble-tune compensation plus avantageuse est accord& dans un prods
civil, et d'autre part, (c'est apparement la raison principale) parce
que le Ministere Public introduit lui-meme une action pour tous faits
qui, d'apres les premiers temoignages, paraissent fonder une inculpation.
(b) Sur le plan civil : L'action civile est fond& generalement par la
tentative de voies de fait ou sequestration de personnes. Ce dernier
delft peut se commettre a l'insu de celui contre lequel it est commis.
Il a ete juge par exemple qu'il y avait eu sequestration de personnes
dans un cas oic un homme avait ete enferme a clef dans la chambre
ou it dormait par un autre qui avait rouvert la porte avant le reveil
de la victime. Quand une personne gardee en detention a ete objet
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d'une inculpation penale et defer& en justice, elle peut, si l'inculpation est rejetee, poursuivre les responsables en justice pous denonciation calomnieuse sous reserve de prouver qu'ils avaient agi par malveillance. Aussi, cette voie est ouverte egalement a l'encontre des
fonctionnaires publics (par exemple, les officiers de police et les
directeurs d'asiles d'alienes).
(c) Requite aux fins d'obtenir un writ d'Habeas corpus : Je me propose
d'exposer cette procedure en detail dans la suite de la presente etude.
Je me contenterai ici de la considerer uniquement comme un moyen
de faire relacher immediatement une personne dont la detention est
illegale.
Certaines diffcultes sont a premiere vue inherentes au recours precite.
La legitime defense n'est operante que si la personne qui doit y recourir
est en mesure de se defendre. Supposons qu'elle soit faible physiquement,
elle ne pourrait alors lutter efficacement contre un assailant et le repousser. Elle pourrait ne pas avoir d'autorisation lui permettant de posseder
une acme a feu. Elle pourrait se trouver dans un etat de pauvrete qui
ne lui laisse pas la possibilite d'exposer les frais necessaires a la poursuite de ses droits, et de parvenir a les faire respecter. Elle pourrait
etre gardee en detention, illegalement ou sans cause, pour tout le reste
de sa vie et par consequent ne pas etre en mesure d'exercer en justice
les recours auxquels elle aurait droit. Elle pourrait aussi avoir ete incarthee pendant une telle duree qu'il en resulterait des effets desastreux
pour elle a maints egards. De ce fait, l'interesse peut d'abord subir
un prejudice personnel. Sa famine a son tour peut en patir, et voila
d'autres innocents indament appeles a souffrir. Les activites economiques
de la personne en question peuvent etre injustement affectees. Elle peut
perdre le poste qu'elle occupait. Sa sante mentale peut etre atteinte ou
gravement ebranlee. Si la detention est due a la malveillance, des mauvais traitements de la part du geOlier sont possibles.
Tous ces faits se produisent, bien que les tribunaux soient autorises
ulterieurement a tenter d'en donner une reparation au moyen de dommages-interets. En realite, aucun montant alloue par ces tribunaux a ce litre
se peut veritablement et adequatement representer une compensation
pour la personne qui s'est trouvee dans 1'une des situations ci-dessus evoquees. L'equilibre mental ne peut jamais etre etabli. Les enfants de la victime peuvent perk de faim ou par manque de soins appropries. Son
epouse peut mourir d'un arret du cceur ou de chagrin. Elle pourrait meme succomber a de malheureuses tentations qui mettraient un terme a
un manage autrefois heureux. Cet homme risque de perdre ses relations d'affaires, les contrats dont it etait beneficiaire, etc. Lorsque la
detention est le fait de 1'administration ou d'autres representants de
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l'Etat, une personne qui jusque la se conduisait en citoyen honnete et
fidele peut, apres sa liberation devenir un sujet aigri et parfois dangereux.
Ainsi, est-il indispensable que la detention illegale non seulement soit
decouragee 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 contribue a faire progresser la liberte humaine en instituant la procedure judiciaire qui porte le nom d'Habeas Corpus ad subjiciendum.
Passons maintenant a l'examen de cette institution du « Common Law »
qui est vraiment unique.

Le « writ » de l'Habeas Corpus ad subjiciendum
Ce t Writ » est generalement connu sous le nom de « Writ » de
l'Habeas corpus. Un « writ » est simplement un ordre ecrit au nom du
souverain ou de l'Etat qui oblige un officiel ou tout autre citoyen de
faire un acte specifique ou de s'en abstenir. « Habeas corpus » est une
expression latine qui signifie « que to aies ton corps ». Le « Writ »
portant ce nom a ete defini conune suit :
Une procedure relevant de la prerogative du souverain (ou de l'Etat)
en vue de garantir la liberte du citoyen en instituant un moyen efficace
pour obtenir la mise en liberte immediate de toute personne faisant l'objet
d'une detention illegale ou sans cause soit dans une prison, soit de la part
d'un particulier (Halsbury's-Repertoire de droit anglais).
En vertu de cet ordre, celui qui detient le « corps » d'autrui est tenu
de le produire devant le tribunal competent a une date determinee.
Ainsi, l'autorite qui &tient une personne sous sa garde est amenee
expliquer pourquoi la liberte ne peut etre rendue au « corps » faisant
l'objet de la detention. Comme Lord Mansfield l'a declare dans l'affaire
du Roi c/Cowle jugee en 1759 :
Celui qui detient autrui pew se voir signifier un corpus cum causa
c'est-a-dire un « Writ >> d'Habeas corpus car it faut rendre compte
au roi de tout ce qui touche la liberte de ses sujets et des restrictions
qui y sont apportees.
Il s'agit ici de verifier le caractere legal de l'emprisonnement ou, de la
detention. La question importante est de determiner si quiconque &tient
autrui possede, de par la loi, l'autorite ou la competence necessaire pour
le faire. Meme dans le cas ou cette autorite ou cette competence existe
sans conteste, le tribunal saisi est habilite a examiner si elle a ete regulierement exercee. Le mot « regulierement » dans le present contexte, signifie
« legalement « : it ne s'agit done pas d'une simple meconnaissance d'une
formalite quelconque. Ainsi, si l'exercice de cette competence ou de cette
autorite est diet& par un mobile non valable (la malveillance par
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exemple), tout acte qui en resulte est entache d'illegalite. En d'autres
termes, celui qui, investi de la competence necessaire, detient autrui
ne saurait se prevaloir de cette competence pour perpttrer un acte qui
serait inspirt par un mobile non valable. La competence cesse d'exister
des qu'apparait un mobile illegal ou non valable.
Cependant, le tribunal saisi ne cherchera pas a determiner les questions de culpabilite, notamment, dans une affaire penale. S'il estime
qu'il existe une raison ou une cause valable pour fonder une detention, it ordonnera qu'elle se poursuive. Si, en revanche, it apparait
au tribunal que l'emprisonnement cause un dommage ou un prejudice
quelconque au detenu, it ordonnera sa mise en liberte immediate.
La question qui se pose d'emblee est celle-ci : que signifie exactement les expressions « detention illegale ou « detention sans cause » ?
En regle generale, la detention d'un individu est, a mon avis, illegale
si elle ne peut se justifier en vertu des lois regulierement promulguees et
en vigueur dans le pays considers. Toute mesure restreignant ou supprimant la liberte individuelle est illegale ou irreguliere a moins qu'elle ne
se fonde sur une stipulation legale autorisant une telle restriction ou
suppression dans des circonstances bien definies Wine lorsqu'il existe
une disposition de caractere general permettant de restreindre ou de
supprimer la liberte individuelle, le droit anglais exige, hormis quelques
cas exceptionnels, que l'emprisonnement ou la detention qui en resulte
ne soit pas d'une duree anormalement longue. Quiconque est arrete pour
un delit specifique doit, au moment de son arrestation, etre informs de
la nature de l'accusation retenue contre lui. En outre, it doit etre traduit devant une tour de justice dans un delai raisonnable afin que justice lui soit rendue conformement a la loi. Une detention qui serait
effectuee selon les regles legales perdrait son caractere legal si elle se
prolongeait d'une maniere anormalement longue et donnerait au detenu
le droit d'obtenir un « writ d'habeas corpus » afin d'y mettre un terme.
C'est le tribunal qui apprecie souverainement toute question relative
au caractere « normal » ou autre de la duree de la detention. une arrestation effectuee en vertu d'une loi que n'existe pas ou d'un texte legislatif qui n'est plus en vigueur est un exemple classique d'un acte illegal.
Cependant, la mise en liberte par le tribunal n'equivaut pas a un acquittement. Ainsi qu'il a ete dit plus haut, le tribunal saisi statue uniquement
sur la question de savoir si la detention est legale ou non.
Dans une affaire penale, notamment, le tribunal, apres un examen
attentif des circonstances entourant la detention ou l'emprisonnement,
peut ordonner :
a) soit la mise en liberte provisoire du detenu
b) soit sa mise en liberte sans conditions.
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La decision du tribunal ne prejuge en rien toute accusation qui
subsisterait ou qui serait envisagee contre Pinteresse. Cette voie de
recours a pour seul objet de mettre fin a une detention illegale et irreguHere afire de restituer la librte a une personne qui est en droit d'y pretendre.
Il arrive qu'une personne soit detenue dans une affaire civile en vertu
d'un titre d'autorite quelconque. Il en est souvent ainsi dans les affaires
contentieuses relatives a la garde des enfants ou des adolescents. Le tribunal peut, statuant sur une demande d'un writ d'habeas corpus, examiner les circonstances dans lesquelles s'effectue la garde de Pinteresse
qu'il confie a celui qui en a legalement le droit.
La competence en matiere d'habeas corpus repose sur le caractere
illegal ou irregulier de la detention et ce, tant dans une instance civile
que dans une affaire penale. Dans l'affaire de Zarabili c/Raz7ak decidee
en Inde en 1960, it a ete declare que « le veritable interet et le mieuxetre de nuateresse son non seulement determinants mais constituent le
seul critere qu'il convient d'appliquer. » Il s'agit d'une voie de recours
extremement realisable et efficace contre toute atteinte au droit a la
liberte que la Constitution reconnait aux citoyens.
Le droit anglais a souvent ete critique en dehors de « Pempire » du
Common Law comme « protegeant indfiment les criminels ». Je dirai —
poliment — qu'il s'agit la d'une accusation &nu& de toute justification.
Quel que soit le critere que l'on retient, it est evident que nul ne peut
etre appele « criminel » ou traite comme tel tant qu'il n'est pas etabli
qu'il a commis une infraction contre les lois penales en vigueur. Tant que
cela n'est pas clairement etabli au moyen des preuves, Pinteresse n'est qu'un
suspect dont la culpabilite reste a etablir. II demeure tin citoyen respectable et a droit a tous les privileges que la loi accorde a tous les citoyens.
L'Etat et ses lois n'existent que pour servir le citoyen : etant une creation
de l'homme, ils doivent etre au service de ses entreprises. Le mieux-etre
de l'individu doit etre la preoccupation premiere de l'Etat et de ses lois.
Ni l'Etat ni ses lois ne peuvent pretendre a une importance superieure
a celle de l'individu. Celui-ci ne saurait etre presume 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 extremement grave car elle met en cause son integrite, porte
atteinte a sa liberte et compromet son avenir au sein de la societe.
L'extreme gravite de toute accusation appelle donc de la part des
autorites responsables du maintien de l'ordre public une conduite ainsi
qu'un sens de valeurs et de justice absolument exemplaire. Le citoyen
doit etre presume integre et innocent tant que la preuve contraire n'a
ete apportee dans tine enceinte de justice. C'est la seule attitude possible
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car l'homme est l'element supreme dans l'elaboration des lois. La loi, &ant
rceuvre de l'homme, a le devoir de respecter la dignite humaine. Quand
l'homme accepte de se plier a des lois, c'est pour etablir un systeme qui
garantisse sa liberte, et il appartient tant a l'Etat qu'a ses lois de veiller
a ce que cela soit fait. Les Ebert& du citoyen ne doivent pas etre violees ou
restreintes illegalement sans qu'il en soit absolument indispensable. Si
la loi dispose qu'un acte specifique doit etre sanctionne par une arrestation, le citoyen a le droit d'être traduit devant le tribunal competent
aussi rapidement que possible afin que justice lui soit faite. Le citoyen ne
sera comdamne a mort et sa liberte ne sera restreinte pour une periode
donne que si la justice l'exige. Detenir un individu pour une periode
indefinie sans le traduire en justice n'est pas souhaitable puisqu'on fait
ainsi obstacle a une administration rapide et efficace de la justice. Ainsi,
si l'on veut s'assurer que justice est faite, it importe que ceux qui sont
charges du maintien de l'ordre public veillent a ce que l'institution a qui
it appartient de la dispenser soit saisie le plus rapidement possible.
Tout citoyen honnete n'aspire qu'a une loi juste, une loi destine a
promouvoir son mieux-etre, une loi qui protege ses droits fondamentaux
et inalienables, ne reprimant que l'oppression. Quand l'Etat emprunte avec
ses lois la route desastreuse de l'oppression du citoyen et de la liquidation 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 graduellement mis au point l'institution de l'habeas corpus qui constitue un rouage
essentiel du mecanisme destine a garantir la liberte individuelle. L'Habeas
Corpus ad subjiciendum est donc hautement caracteristique d'une voie de
recours que le Common Law a inventee pour proteger l'individu. II a pour
objectif non pas de proteger le criminel, mais de faire valoir le droit que
la loi reconnait a tout citoyen devant les tribunaux judiciaires.

Contre qui le writ d'Habeas Corpus pent-il etre ordonne ?
On a dit du writ d'Habeas Corpus qu'il est investi d'une autorite tellement souveraine et tenement preeminente que nul, quel que soit le caractire privilegie de sa situation, ne peut s'y soustraire (Will 88). Abstraction faite de quelques restrictions essentielles dont il sera fait etat plus
loin, le writ peut etre delivre contre quiconque detient autrui. Jusqu'ici,
nous n'avons examine que les cas tres 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 etre delivre contre les Ministres et autres
hauts personnages de l'Etat. 11 semble que la reponse a cette question
puisse faire trembler un certain nombre d'individus.
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Dans lee Repertoire du Droit Anglais d'Halsbury (3 e edition), la
situation du point de vue juridique est exposee de la maniere suivante :
Dans toute affaire mettant en cause la liberte du cioyen, les actes
de la Couronne, de ses ministres ou de ses fonctionnaires sont soumis
a la surveillance et au controle 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 Brixton (Affaire Sarno). Dans cette instance
decidee par le tribunal du King's Bench es 1961, it a ete juge que s'il
apparait clairement que le pouvoir executif a deliberement commis un
abus d'autorite, le tribunal est competent pour connaitre d'une requete en
Habeas Corpus quand bien meme le requerant ferait l'objet d'une detention qui, sur le plan technique, est legal et que le tribunal n'est pas
strictement saisi de la question, eu egard a la forme de la requete.
Depuis longtemps, les detenus ont fait un usage tres liberal de ce
writ que les lois posterieures sont venues renforcer pour garantir les droits
du citoyen. Des 1215, la Magna Carta (qui est peut-titre la plus ancienne loi en cette matiere) edicta la regle que nul ne peut etre puni si ce
n'est par ses pairs et en vertu des lois du pays et qu'a personne justice ne
sera refusee. 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 systeme 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 posterieures ont elabore ce droit. En 1679, la loi relative a
l'Habeas Corpus fut votee dans le but specifique « de mieux garantir
la liberte du citoyen ».
Des le regne d'Henri VII, le writ fut delivre contre la Couronne ellememe. Pendant le regne des souverains Stuart, ce recours constitutionnel
a souvent ete utilise pour faire echec aux emprisonnements arbitraires
ordonnes soit par la Couronne soit par le pouvoir executif. Pendant le
regne de Charles 1er, le writ fut accorde pour verifier la legalite d'un
emprisonnement effectue « par ordre special de sa Majeste ». C'est a
1'occasion de l'affaire Darnel en 1627 — ou la question fut debattue
— que le chef Juge Hyde fit la declaration suivante :
Que l'emprisonnement soit eff ectue sur l'ordre du Roi ou d'un tiers,
cette Cour est le lieu oil le roi siege en personne, et nous sommes
competents pour connaitre (du caractere legal ou non) de l'emprisonnement. S'il apparait que cet emprisonnement cause un prejudice
ou une injustice a un individu quelconque, nous sommes competents
pour ordonner son elargissement. Dans le cas contraire, nous devons
le renvoyer es prison.
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Quelque cinquante ans plus tard, la Cour decida dans 1'affaire
du Roi c/Browne, Corbet et ''d'autres qu'un mandat de depot delivre
sous la signature royale, c'est-à-dire sign par le Roi lui-meme sans le
cachet royal ou sous celle d'un Secretaire d'Etat ou autre fonctionnaire de
1'Etat n'etait pas valable. Elle ordonna en consequence Pelargissement
de l'interesse afire de sauvegarder le « corps ». Les magistrats ont le
devoir sacre de sauvegarder la liberte 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 &ranger,
dans la mesure ou it a le droit de s'adresser aux tribunaux, it peut faire
valoir ses droits.
Le writ foumit une double protection contre l'arbitraire du pouvoir
executif. Tout d'abord, la mise en liberte immediate du citoyen doit
etre ordonnee si la raison invoquee a 1'appui de la detention n'est pas
suffisante ou valable. En deuxieme lieu, meme si la raison invoquee est
suffisante et valable, le writ permet au detenu d'obtenir un proces rapide
evitant ainsi une detention supplementaire pour une periode indefinie ou
anormale. En outre, le detenu peut etre relaxe sous caution. Ainsi Dicey
1'a ecrit :
Tant que la loi relative a l'Habeas Corpus est en vigueur, aucune
personne emprisonnee sous l'inculpation de crime ne peut etre detenue 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 &term lui-meme, toute personne peut obtenir le writ en
son nom. Il s'agit la d'un moyen de protection pratique et necessaire.
La loi de 1679 relative a l'Habeas Corpus dispose, dans son article 2,
que toute personne peut obtenir la liberation de quiconque ferait l'objet d'une detention illtgale. Il semble cependant qu'il y ait certaines derogations a cette regle. Ainsi, on peut dire en se fondant sur la jurisprudence Clarke (1762) qu'un simple « etranger » ou « volontaire » n'ayant
aucune autorite pour agir au nom d'un prisonnier ou pour le representer
n'est pas habilite a deposer une requete pour un writ d'habeas corpus
au nom de ce dernier. Il faut qu'il y ait un inter& ou une relation quelconque entre le requerant et le detenu. Celui a qui la loi accorde la
garde d'autrui (un tuteur, par exemple) peut invoquer le writ pour recouvrer ladite garde. Parmi les requetes qui ont ete jugees 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 pere au nom
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de son fils (affaire Thompson 1860). Il semble a la lumiere des decisions
l'affaire Ashby c/White (1704) et 1'affaire Daley (1860) que ce droit
s'etende a un agent ou a un ami. (11 est cependant souhaitable que la
requete soit presentee par un avocat car, en regle generale, le tribunal
ne permettra pas au requerant de se presenter en personne.)
Une autre garantie constitutionnelle importante qui decoule de ce
writ est le droit pour tout individu de s'adresser successivement a tous
les magistrats competents a la matiere. II en resulte que si un magistrat
vous refuse le writ, vous avez le droit de vous adresser a un autre de ses
collegues jusqu'a ce que vous ayez epuise tous les tribunaux ayant competence pour connaitre des requetes en habeas corpus. Ce droit a ete
reconnu par la Commission judiciaire du Conseil Prive du Roi en Angleterre dans une affaire en appel concemant un chef nigerien (cf. Eleko
c/le Gouperneur du Nigeria, 1928). Le chef qui avait fait 1'objet
d'un arrete d'expulsion voulut s'adresser a tous les juges de la g High
Court ) du Nigeria successivement. 11 a ete juge qu'il avait le droit de
le faire male si raffaire avait ete jug& sur le fond a chaque fois.
Exceptions :
L'interet de tous les citoyens en general et de l'Etat en particulier
doit passer avant la liberte des particuliers. Ainsi peut-on suspendre le
droit de 1'individu au libre choix de sa profession. Ainsi peut-on, dans
rinteret de la nation, obliger le citoyen a remplir ses obligations militaires.
En temps de guerre, lorsque l'etat d'urgence est en vigueur, le pouvoir
executif peut estimer que rinternement d'un &ranger de nationalite ennemie est souhaitable dans l'interet du pays. L'acte du pouvoir executif ordonnant l'internement de cet etranger n'est pas et ne doit pas etre susceptible d'appel devant les tribunaux par la voie de l'Habeas Corpus. On
ne peut davantage utiliser le writ pour attaquer un avis d'internement.
Par ailleurs, un prisonnier de guerre ennemi ne peut deposer une enquete
en habeas corpus.
La pratique courante a l'heure actuelle consiste a assortir la declaration de retat d'urgence de 1'octroi au pouvoir executif de certains pouvoirs
exorbitants du droit commun dans rinteret de la securite. Il s'agit notamment du pouvoir d'arrestation sans mandat d'arret, du pouvoir d'expulsion
et d'autres pouvoirs analogues. L'exercice de ces pouvoirs echappe au
controle des tribunaux par la procedure de l'Habeas Corpus. En effet,
les tribunaux de droit commun n'ont aucune competence dans ces cas.
La question est posee de savoir si les tribunaux d'exception qui sont
d'ordinaire crees pendant une periode de crise (et notamment les tribunaux militaires) sont competents pour delivrer le writ habeas corpus. Il
semble qu'une personne detenue alors que l'etat d'urgence est en vigueur
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ne puisse obtenir la delivrance du writ devant aucune juridiction. En
Angleterre, la pratique consistait autrefois a faire voter en temps de
guerre ce qu'il est convenu d'appeler des Lois portant suspension de
l'Habeas Corpus ». De cette facon, on empechait 1'usage du writ pour
obtenir un proces rapide ou une mise en liberte provisoire sous caution.
Les lois avaient pour effet de « suspendre » mais non d'abolir d'une
maniere permanente le droit de demander un writ d'habeas corpus. Elles
ne pouvaient rendre legale une arrestation illegale. Ainsi, des la levee de
la suspension, l'individu pouvait a nouveau exercer les voies de recours
de droit commun et notamment intenter une action civile en dommages
et interets pour sequestration illegale ou poursuites malicieuses. II importait donc de faire voter des lois dites a de legalisation » des la levee
de la suspension afin de proteger le pouvoir executif et toute personne
agissant sur ses instructions en legalisant les actes illegaux perpetres
pendant la periode de suspension. La pratique actuelle en Angleterre
semble etre la suivante : le Parlement vote une loi proclamant l'etat
d'urgence en accordant au pouvoir executif de tres larges pouvoirs de
caractere general, ce qui a pour effet de leggiser les actes commis contrairement a la loi pendant la duree de l'etat d'urgence. Ainsi, toute
detention effectuee en vertu d'une declaration de l'etat d'urgence echappe
au contrOle des tribunaux.
Le writ d'Habeas Corpus n'est pas accorde en matiere penale lorsque le prevenu est arrete pour crime ou pour trahison s'il en est
expressement stipule dans le mandat de depot. II est egalement refuse
a toute personne condamnee ou detenu en vertu d'une procedure legale
(par exemple une ordonnance judiciaire) ou qui purge une peine faisant
suite a tine condamnation. Une personne detenue legalement qui est
partie a une instance civile ne peut davantage obtenir le writ pour
soutenir sa these en personne a moires que sa presence ne soit absolument indispensable dans l'interet de la justice. II a ete juge que si une
personne arretee a l'etranger est traduite devant une juridiction anglaise
pour une infraction relevant de la competence de cette juridiction, la
a High Court » ne peut, des Tors que cette personne est detenue legalement en Angleterre, examiner les circonstances dans lesquelles elle a
pu etre amenee en Angleterre. Cependant, si le retard apporte a traduire un inculpe devant un tribunal militaire equivaut a un &nit de
justice, la « High Court », statuant sur une demande d'Habeas Corpus
peut relaxer l'inculpe sous caution. (Voir affaire de l'Officier Commandant le Bataillon de Colchester, 1949. Voir egalement Halsbury's page
35). Le writ ne sera pas delivre contre une personne residant hors du
ressort juridictionnel de la a High Court » ou pour faire liberer un &ranger detenu dans une Ambassade etrangere.

85

ABB IA

Il convient de noter egalement que le writ d'Habeas Corpus n'est
qu'une voie de recours et ne doit pas etre utilise a des fins punitives.
Ainsi, si la detention a effectivement cesse avant le depOt de la demande, le writ ne sera pas delivre. Cependant, la « High Court 2. examinera
les circonstances de la cessation de la detention s'il est allegue que la
mise en liberte n'est que simulee et qu'on ignore oil et par qui l'interesse est &term. Celui qui ayant la garde d'un enfant s'en separe frauduleusement apres qu'un writ d'habeas corpus lui ait ete signifie ou qui
evite la signification afin de s'en liberer est coupable d'outrage a la
magistrature.
Dans une affaire ou un employe quitta son emploi chez A pour aller
travailler chez B, la 1 High Court 2, decida que A ne pouvait recuperer
les services de l'employe par la voie indirecte de l'habeas corpus. Ainsi,
it y a des limites essentielles a la delivrance de ce writ qui ne cherche
qu'a faire echec aux detentions illegales et a restituer la garde a celui
qui y a droit. Le writ n'a plus tours en temps de crise ou quand l'interet superieur de la collectivite des citoyens remplace les exigences immediates d'un de ses membres pour la liberte de mouvement.

Conclusion
J'ai tente d'exposer le role que joue dans le systeme du Common Law
anglais cette institution unique. Dans les jeunes pays ou 1'on ne peut
vraiment parler de longue experience, les gouvernements nationaux qui
ont recemment pris la releve des administrations coloniales ont voulu
s'assurer :
1. que les injustices et les atteintes aux droits de l'homme qui sevissaient pendant la periode coloniale soient tout a fait et a famais
liquidees ;
2. que les aspects positifs de l'administration coloniale tendant a la
promotion et au mieux-titre des masses soient ,naintenus et dans la
mesure du possible ameliores.
Ainsi qu'il a ete indique plus haut, la Declaration Universelle des
Droits de l'Homme est un document qui est commun a toutes les nations.
Elle declare dans son preambule que la reconnaissance de la dignite
inherente et des droits inalienables de tous les membres de la famine
humaine conditionne la liberte, la justice et la paix dans le monde. Elk
reconnait egalement que pour empecher que l'homme ne recoure en
dewier ressort a la rebellion contre la tyrannie et 1'oppression, it est
indispensable que les droits de l'homme soient protégés par la regle de
la primaute du droit. L'article 3 declare formellement que chacun a le
droit a la vie, a la liberte et a la securite. Ces concepts, les nationalistes

86

UN ASPECT DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE

les ont non seulement incorpores dans les Constitutions des jeunes Etats :
Hs ont egalement toujours manifesto leur volonte de promouvoir la liberte individuelle, la justice et la paix. Ces declarations semblent d'autant
plus bruyantes lorsque l'ennemi se trouve etre l'imperialisme ou un imperialiste quelconque. A mon avis, cependant, elles devraient Pare davantage lorsqu'il s'agit de la grande tache de la reconstruction nationale.
Cependant, les professions de foi ne sauraient suffire. Tous nos efforts
doivent tendre vers la creation d'organes susceptibles de traduire ces concepts en realite pratique. Le writ de l'Habeas corpus est une de ces institution dont la sagesse devrait s'imposer a ceux qui cherchent a proteger les masses de la tyrannie et de l'oppression que pratiquaient certains
maitres coloniaux. I1 ne suffit pas non plus que la Constitution etablisse
un droit quelconque. Il importe davantage de prevoir des voies de
recours contre les atteintes a ce droit, car, ainsi qu'il a ete indique plus
haut, le droit n'a aucune valeur en soi tart que n'existent pas les moyens
de le faire valoir ou de le garantir.
La Republique Federale du Cameroun constitue le plus important
laboratoire politique et juridique en Afrique. C'est au Cameroun que se
pose le probleme de la fusion de deux systemes juridiques et politiques
d'origine europeenne ainsi que de la synthese des cultures qui sont a leur
base et de la culture africaine. La reussite de cette experience dans notre
Federation servira d'inspiration et d'exemple a la cause de l'Unite Africaine et au panafricanisme.
Nul n'a le droit de condamner un regime a cause de son origine
frangaise, anglaise ou africaine. Tous ces facteurs sont en presence ici.
Dans les prochaines decennies, it nous appartiendra d'elaborer un regime qui soit a la fois unique et pratique. Il est dans la nature des choses
que ce regime s'inspire des deux grands systemes europeens qui ont
influence notre evolution. Voici pour nous une occasion de realiser le
rove paresseux de tout nationaliste — celui d'eablir une societe ou
chacun peut vivre librement et exercer le métier de son choix sans
entraves. Le systeme juridique du Cameroun Occidental est le produit
du Common Law. On peut dire avec autorite que le pouvoir judiciaire
au Cameroun Occidental reconnait le recours de l'Habeas Corpus et
1'appliquerait le cas echeant. Telle etait incontestablement la situation
avant la Reunification. Apres la separation d'avec le Nigeria, l'Article 50,
alinea 3 de 1'Ordonnance Royale de 1960 portant Constitution du Cameroun Meridional disposait ainsi qu'il suit :
La Haute Cour du Cameroun Meridional est une juridiction superieure... et est a ce titre investie de tous les pouvoirs d'une telle juridiction.
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II s'agit ici des pouvoirs identiques a ceux dont sont investis les memes
tribunaux en Angleterre et notamment le droit de delivrer le writ d'habeas corpus.
Apres la Reunification, I'Ordonnance No 61-OF-9 du 16 octobre
1961 relative a la Cour Supreme du Cameroun Occidental prevoit dans
son Article 8 (voir J. 0 de la Republique Federale 1961 a la page 18)
que :
a La High Court » a competence pour connaitre et juger toute reclamation qui lui est adressee en vue de faire respecter les droits fondamentaux de la personne humaine et pour donner telles instructions
ou injonctions, rendre telles ordonnances qu'elle estime necessaires
dans le but de faire respecter ou d'assurer le respect de tout droit
dont le requerant est titulaire.
L'Article I de la Constitution Federale affirme son adhesion aux
libertes fon,damentales inscrites dans la Declaration Universelle des
Droits de l'Homme...
Aucun texte legislatif ne prohibe la delivrance du writ d'habeas corpus au Cameroun Occidental ni a vrai dire dans aucune autre partie de
la Federation. A mon avis, les dispositions citees plus haut garantissent
la validite de ce recours, au moires en ce qui conceme le Cameroun Occidental.
Cette voie de recours n'est pas connue du systeme judiciaire en vigueur
au Cameroun Oriental. Il est cependant interessant de noter qu'un nombre important de magistrats de cet Etat Federe connaissent 1'institution.
Je me felicite, pour ma part, de ce que ceux avec qui j'ai discute de la
question sont d'enthousiastes partisans de son extension au Cameroun
Oriental. J'espere que ceux qui ici et ailleurs en Afrique liront cet article
feront preuve d'un meme enthousiasme et notamment ceux pour qui ce
recours est a la fois &ranger et curieux.
Je recommande instamment a tous ceux qui sont ou seront d'une
maniere ou d'une autre associes a la fusion ou a la reforme des lois du
Cameroun a rechelon federal de donner a cette voie de recours toute
r attention necessaire et la chance qu'elle merite.
Il semble que la procedure pour la mise en place de l'institution
existe dela dans le systeme juridique du Cameroun Oriental. Le Tribunal
d'Etat qui a competence pour connaitre des plaintes ou requetes que
tout citoyen a le droit de formuler contre l'Administration, ses fonctionnaires ainsi que certains etablissements publics en offre un cadre ideal.
A l'echelon federal, cette competence pourrait etre attribuee a la Cour
Federale de Justice. Mais, dans tous les cas, ce qui importe, c'est de creer
des voies de recours utiles aux citoyens.
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Je m'adresse egalement aux autorites des Etats non anglophones
d'Afrique ou l'on ne connait pas cette institution qui a contribue
creer la paix et 1'ordre public dans nombre de pays. Elle peut assurement aider a les maintenir dans notre cher Cameroun et ailleurs ou de
les ramener dans les pays oil des troubles ont &late. Nous vivons dans
une ere qui fera époque. Le plus grand hommage que nous puissions
lui rendre est de deployer d'infatigables efforts en vue de transformer
ces notions supremes et ces ideaux de droits fondamentaux de 1'homme
en realite pratique. Felicitons-nous d'avoir le privilege d'appartenir a
une telle époque.
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