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TRIBUNE - Les conditions d'incarcération de Carlos Ghosn au
Japon illustrent combien la justice de ce pays méconnaît la
présomption d'innocence, argumente François Zimeray,
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avocat au barreau de Paris et à la Cour pénale
internationale.

Si l'on ne défend pas l'exigence d'une condition carcérale digne et le principe

d'une justice équitable pour celui que le destin place en pleine lumière, pourquoi

le ferait-on pour ceux dont le sort n'intéresse personne et qui, partout dans le

monde, sont broyés par la mécanique de l'arbitraire? La présomption

d'innocence est un combat de tous les temps, de tous les lieux, la cause de tous les

hommes.

Carlos Ghosn est incarcéré depuis son arrestation théâtralement mise en scène le

19 novembre dernier par le procureur de Tokyo. Et l'opinion publique,

convoquée pour le juger, a découvert avec stupeur le sinistre quotidien réservé à

tous ceux qui entrent, un jour, dans une cellule japonaise.

» LIRE AUSSI - À Kosuge, dans la sinistre prison de Carlos Ghosn

Obligation de subir de nuit comme de jour une lumière carcérale qui ne s'éteint

jamais. Obligation de laisser son visage visible à toute heure. Obligation de se

tenir assis toute la journée au milieu d'une cellule de 7 m2. Interdiction de

prendre des médicaments sous prétexte qu'ils sont étrangers. Obligation de subir

chaque jour des heures d'interrogatoire sans avocat. Cette pression constante

n'est évidemment pas sans impact sur la santé physique comme psychologique

du détenu. On nous répondra que «tout le monde est à la même enseigne». Quel

argument! Rien ne justifie l'existence d'une entreprise pensée, calculée, de

déshumanisation.

(http://www.lefigaro.fr/international/2018/11/22/01003-20181122ARTFIG00306--kosuge-dans-la-sinistre-

prison-de-carlos-ghosn.php)
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Ce qui est révélé est la réalité d'un monde orwellien où il

est désormais admis que la présomption d'innocence

sera remplacée par la proclamation publique de

culpabilité

Car on a bien compris que ce qui est en jeu ici dépasse la seule personne de

Carlos Ghosn. La question n'est pas de savoir si ce dernier a pu passer du futon

au lit et voir ainsi sa condition carcérale «adoucie». Adoucie? Le terme est

obscène pour qui a aperçu, ne serait-ce qu'une seule fois, le choc carcéral. Ce qui

est révélé est la réalité d'un monde orwellien où il est désormais admis que la

présomption d'innocence sera remplacée par la proclamation publique de

culpabilité. Un monde où la finalité d'une enquête judiciaire n'est plus la

recherche de la vérité dans le dialogue des faits, mais l'extorsion d'aveux ou de

fausses confessions qui procèdent toujours par l'abaissement de la personne

détenue.

Le Japon est une civilisation immense que l'histoire a cruellement éprouvée. Il

n'est pas question de lui donner des «leçons de droits de l'homme». Songeons un

instant à nos propres prisons dont l'état nous a valu des condamnations justifiées

de la Cour européenne des droits de l'homme. Le Japon est un État souverain et

c'est bien du respect du droit japonais qu'il s'agit, car le Japon moderne a ratifié,

en 1979, le pacte international des droits civils et politiques, qui garantit pour

tout accusé les droits de la défense et un procès équitable.

Dans cette affaire, on recherche l'équité avec une lanterne tant il est vrai que tous

les éléments d'information distillés dans la presse par le procureur sont

exclusivement à charge, même quand ils défient le plus élémentaire bon sens.

Tout vise à servir au public des récits simples au lieu de sonder la complexité du

réel. Car, enfin, il faut ne rien connaître à
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Tout vise à servir au

public des récits simples

au lieu de sonder la

complexité du réel

la gouvernance d'un groupe industriel

pour croire que son mandataire social y

aurait eu, comme on le lit, «tout pouvoir».

Le 27 décembre 2018, le Groupe de travail

sur la détention arbitraire, aux Nations

unies, a publié un rapport sur le Japon où il

dit avec force son souci du sort réservé à

ceux qui se trouvent pratiquement «pris en

otage par l'appareil judiciaire» : «Trop de latitude discrétionnaire (laissée) au

parquet et un contrôle judiciaire insuffisantpeuvent créer un environnement

propice à une application discriminatoire de la loi.» Depuis les premiers temps,

nos sociétés sont acquises à l'idée que l'injure faite à un seul homme, qu'il soit

riche ou puissant, met en danger notre commune humanité.

* Ancien ambassadeur de France pour les droits de l'homme.

Cet article est publié dans l'édition du Figaro du 02/02/2019. Accédez à sa version PDF en cliquant ici
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