
Mesurer le coût de l’exclusion : mettre en rapport entre le droit 
pénal, l’exclusion politique et les inégalités socio-économiques
Le droit pénal est censé protéger la sûreté et la sécurité publiques. Cependant, certains éléments de la procédure pénale moderne 
et des pratiques policières à travers le monde continuent de refléter les vestiges sociaux et politiques de l’époque impériale. Les 
États emploient régulièrement le maintien de l’ordre, les tribunaux et les prisons à l’encontre des communautés pauvres et 
marginalisées pour des raisons qui n’ont pas grand-chose à voir avec la sécurité, mais plutôt avec la protection de la richesse et 
des privilèges. Cet abus de pouvoir a un coût en termes de droits humains, qui se manifeste par la discrimination, le recours à la 
force meurtrière, la torture, l’emprisonnement arbitraire et excessif, des condamnations disproportionnées et des conditions de 
détention inhumaines. À cela s’ajoutent des formes d’oppression croisées, notamment le genre, le handicap, la race, l’ethnicité, 
la nationalité et la classe sociale, qui ont toutes une incidence négative sur les décisions de justice pour les personnes vivant en 
marge de la société.

La Campagne mondiale pour la décriminalisation de la pauvreté et du statut (la Campagne) s’efforce de mettre fin à cette 
injustice dans le monde entier, en contestant la légitimité des lois pénales qui punissent les gens pour ce qu’ils sont et non pour 
ce qu’ils ont fait. Les “infractions liées aux nuisances”, en particulier, criminalisent les activités de subsistance et les activités 
commerciales informelles dans les espaces publics. Les faits démontrent clairement l’impact négatif de ces lois sur les droits des 
personnes pauvres et de celles qui connaissent d’autres formes d’exclusion sociale. Cette exclusion a des implications politiques, 
car les personnes marginalisées sont empêchées d’exercer de manière tangible leurs droits et devoirs civiques, tels que le droit 
de vote, l’accès aux représentants politiques et la définition des politiques sociales et économiques.

Ayant débuté en Afrique, mais avec une portée de plus en plus mondiale, la Campagne s’est initialement concentrée sur la 
défense des droits fondamentaux à l’égalité, à la non-discrimination, au droit de ne pas faire l’objet d’arrestation et de détention 
arbitraire, et le droit de ne pas subir de mauvais traitements. Cependant, il est de plus en plus nécessaire d’élargir cette mission 
et de s’attaquer à l’exclusion politique, sociale et économique qui découle de la pénalisation de ces infractions. La Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP), dans ses Principes sur la dépénalisation des infractions mineures en 
Afrique, fait explicitement référence à l’impact socio-économique négatif des lois relatives au vagabondage, en déclarant qu’elles 
ont pour effet de punir, de ségréguer, de contrôler et de porter atteinte à la dignité des personnes sur la base de leur statut 
socio-économique. De même, dans l’affaire Government of the Republic of South Africa vs Grootboom, la Cour constitutionnelle 
sud-africaine a déclaré que “... il ne fait aucun doute que la dignité humaine, la liberté et l’égalité, les valeurs fondamentales de 
notre société, sont refusées à ceux qui n’ont pas de nourriture, de vêtements ou de logement...”.   Comme l’a également souligné 
le Comité des Nations unies sur les droits économiques, sociaux et culturels dans son Observation générale n° 4 “...le droit au 
logement ne doit pas être interprété dans un sens étroit ou restrictif........ Il doit plutôt être considéré comme le droit de vivre 
quelque part dans la sécurité, la paix et la dignité...”. 

Afin de mieux comprendre l’interaction complexe entre l’exclusion politique, l’inégalité socio-économique et la criminalisation, 
la Campagne pour la décriminalisation de la pauvreté et du statut social organise un séminaire virtuel : Mesurer le coût de 
l’exclusion : mettre en rapport entre le droit pénal, l’exclusion politique et les inégalités socio-économiques le 24 mars 
2022 à 12h00 UTC. L’événement regroupera des experts de domaines croisés afin d’explorer les mécanismes de collaboration 
interdisciplinaire sur le sujet de la criminalisation de la pauvreté et du statut.
Parmi les intervenants figureront : 
• M. Balakrishnan Rajagopal, Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à un logement convenable.
• M. Clifton Cortez, Conseiller mondial de la Banque mondiale en matière d’orientation sexuelle et d’identité de genre. 
• Prof. Sana Ben Achour, professeur de droit public à la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de l’Université de 

Carthage en Tunisie, et fondatrice de l’organisation féministe Beity (My Home), un refuge pour les femmes dans le besoin. 
• Dr Tarryn Bannister, Chargé de Project et Recherche, African Policing Civilian Oversight Forum
Discours de clôture par Maria Theresa Manuela, Rapporteur spécial sur les prisons, les conditions de détention et de maintien 
de l’ordre d’CAHDP.
Animeé par Donald Deya, Directeur Exécutif, Pan African Lawyers Union
Pour enregistrer votre intérêt à participer à cet événement, veuillez suivre ce lien.
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