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RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIÊT-NAM
Le cas de Le Hong Ha et Ha Si Phu
Le 22 août 1996, trois hommes ont été traduits en jugement à Hanoï, capitale du Viêt-Nam, pour
"divulgation de secrets d'État". À l'issue d'une seule journée de procès, des peines d'emprisonnement
ont été prononcées contre deux d'entre eux, Le Hong Ha et Ha Si Phu. Le troisième, Nguyen Kien
Giang, a vu sa peine assortie d'un sursis. Amnesty International estime que Le Hong Ha et Ha Si Phu
ont été condamnés pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression dans le cadre d'activités
politiques pacifiques. Ha Si Phu a été libéré le 4 décembre 1996 après avoir purgé sa peine, mais Le
Hong Ha est toujours en détention : Amnesty International le considère comme un prisonnier
d'opinion, et demande sa libération immédiate et sans condition.
Rappel
Le 4 décembre 1995, l'écrivain et scientifique Nguyen Xuan Tu, plus connu sous son pseudonyme de
Ha Si Phu, était arrêté à Hanoï, où il était venu voir des amis, pour détention de documents d'État
secrets. Né en 1940, Ha Si Phu a fait des études de biologie en ex-Tchécoslovaquie. En plus de ses
travaux scientifiques, cet intellectuel très respecté a souvent collaboré aux publications officielles du
Parti communiste vietnamien, dont il n'a pourtant jamais été membre. En 1993, il a fait paraître
plusieurs essais où il affirmait la nécessité pour le Parti de s'adapter aux mutations économiques à
l'œuvre dans le monde. Il a alors perdu le poste qu'il occupait à Da Lat, et fait l'objet d'attaques dans
la presse officielle. En 1995, il signait un autre essai, intitulé L'adieu à l'idéologie, où il soutenait que
les principes du marxisme-léninisme étaient périmés et inadaptés à un quelconque progrès
économique au Viêt-Nam. Au cours de ces cinq dernières années, Ha Si Phu a eu l'occasion
d'exposer ses idées à un certain nombre de journalistes étrangers. En 1995, il a notamment donné
plusieurs interviews à des radios américaines, où il a réaffirmé ses positions critiques à l'égard de la
politique officielle du Parti communiste vietnamien. Après son arrestation, la police a perquisitionné
à son domicile de Da Lat, et y aurait saisi quantité de papiers et de cassettes vidéo.
Le 6 décembre, un autre opposant notoire, Le Hong Ha, était arrêté à son tour. Dignitaire du Parti
communiste vietnamien, il en avait été exclu en juin 1995, vraisemblablement à la demande du
président Lê Duc Anh. Le Hong Ha avait occupé nombre de fonctions importantes, dont celle de chef
de cabinet au ministère de l'Intérieur. Il a, semble-t-il, été exclu pour avoir tenté d'amener le Bureau
politique à reconnaître ses erreurs à l'égard de Hoang Minh Chinh, emprisonné pour "révisionnisme"
à la fin des années 1960, comme nombre d'autres membres du Parti. Hoang Minh Chinh, qui avait à
nouveau purgé six ans de prison dans les années 1980, avait été arrêté encore une fois en juin 1995 et
condamné, en novembre, à un an d'emprisonnement en même temps qu'un autre dissident, Do Trun
Hieu.
Il semble que Le Hong Ha et Ha Si Phu ont été arrêtés et incarcérés pour avoir eu en leur possession
des copies d'un courrier adressé en 1995 aux membres du Bureau politique par le premier ministre
Vo Van Kiet. Dans cette lettre, le chef du gouvernement réclamait des réformes économiques et
politiques, ainsi que des modifications du système juridique vietnamien. Le document – jugé
particulièrement embarrassant par certains membres du gouvernement et du Parti communiste
vietnamien, plus soucieux de ralentir que d'accélérer le processus de changement –, avait été
divulgué en 1995 et largement diffusé dans les communautés vietnamiennes des pays occidentaux. Et
à la veille de la réunion du Huitième Congrès du Parti communiste vietnamien, en juin 1996, une
tension extrême régnait, au sein de la haute hiérarchie, entre les tenants de transformations radicales
et ceux qui prônaient une phase de consolidation du pouvoir du Parti.
Le procès
Il apparaît que l'interpellation et l'incarcération de Ha Si Phu et Le Hong Ha, si peu de temps après le
procès de Hoang Minh Chinh et Do Trung Hieu, s'inscrit dans une opération de répression à
l'encontre des opposants déclarés, menée en préambule à la réunion du Huitième congrès. Il reste
qu'une fois le congrès terminé, les deux hommes étaient toujours en prison – ils y ont passé huit
mois sans mise en examen ni jugement. Ils n'ont été traduits en justice que le 22 août 1996, et le
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procès n'a été annoncé que deux jours avant. Ils étaient inculpés de “crime de divulgation
intentionnelle de secrets d'État”, aux termes de l'article 92 du code pénal vietnamien. Jusqu'à
l'ouverture de l'audience, on ignorait que Nguyen Kien Giang figurerait aussi au banc des accusés.
Des journalistes étrangers qui tentaient de pénétrer dans le tribunal pendant le procès s'en sont vu
refuser l'accès. Et si aucun observateur d'Amnesty International n'était présent, les informations
parvenues à l'Organisation confirment que les audiences se sont déroulées selon les procédures
habituellement suivies au Viêt-Nam pour ce genre d'affaire, et qui sont loin de respecter les normes
internationales d'équité.
Selon les informations recueillies à l'occasion d'autres affaires, la procédure habituelle serait la
suivante. Un groupe de gens fait office de juge et de jury. Il se compose d'un Président, d'un
magistrat et de deux ou trois "représentants du peuple", souvent membres d'un comité populaire
local ou représentants d'une organisation affiliée au Front de la Patrie, une association de femmes,
par exemple. Ces personnes prennent place au premier rang de la salle d'audience, et les accusés
sont assis sur un banc en face d'elles. Le représentant du bureau du Procureur, qui joue le rôle de
ministère public, siège au premier rang, à côté du banc des juges. L'avocat de la défense, souvent
désigné juste avant le procès, est placé derrière ou sur le côté. Le procureur énonce le ou les chefs
d'inculpation, et les accusés sont alors priés de se lever et de se situer par rapport à ces
accusations. Le Président commence ensuite à les interroger. Dans certains cas, les accusés se sont
vu accorder un temps suffisant pour développer leurs réponses, mais dans d'autres, les juges leur
auraient coupé la parole, estimant qu'ils parlaient trop longtemps. Pendant l'interrogatoire, ils ne se
tiennent pas à proximité de leur(s) avocat(s) et n'ont accès à aucun document. Quand le Président a
terminé, c'est au tour du procureur de poser des questions, ce qui occupe la majeure partie de
l'audience. Et une fois que le procureur a fini, l'avocat de la défense peut prendre la parole. Son
intervention se limite généralement à la seule plaidoirie : il (elle) n'a pas le droit de faire comparaître
ni d'interroger des témoins. Ensuite, l'accusé se voit habituellement accorder le droit de faire une
dernière déclaration avant l'annonce du verdict. Ce genre d'audience dure une journée, et le verdict
est prononcé peu après, soit le jour même, soit le lendemain.

Les normes d'équité en matière de procès
L'article 14-3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) prévoit des
garanties minimum d'équité en matière de procès de droit commun. En tant qu'État partie au PIDCP,
le Viêt-Nam est tenu de respecter ces normes. Il ressort pourtant des informations recueillies qu'un
certain nombre de garanties ne sont pas respectées au cours de procès de droit commun comme
celui de Le Hong Ha et Ha Si Phu, notamment sur les points suivants :

le droit [pour la personne accusée] d'être informée, dans le plus court délai, et de façon
détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle – article 14-3-a.

le droit d'avoir l'assistance du défenseur de son choix – article 14-3-d.

le droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense –
article 14-3-b.

le droit à être jugée sans retard excessif – article 14-3-c.

le droit à interroger ou à faire interroger des témoins à charge – article 14-3-e.

le droit à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable – article
14-3-g.

le droit à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes
conditions que les témoins à charge – article 14-3-e.
En outre, l'article 14-1 du PIDCP stipule que toute personne accusée d'un délit de droit commun a
droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal impartial et
indépendant, et que tout jugement sera public, sauf dans les affaires impliquant des mineurs ou dans
les différends matrimoniaux portant sur la tutelle d'enfants.
Selon les informations relatives aux procès de Le Hong Ha et Ha Si Phu, lorsque le président a
demandé à Ha Si Phu s'il se déclarait coupable ou non coupable de "divulgation délibérée de secrets
d'État", l'accusé aurait tenté de développer sa réponse. Il a ainsi expliqué à la cour qu'il longeait à
bicyclette un des lacs de Hanoï, quand deux hommes à moto l'avaient fait tomber et lui avaient
arraché son sac. Puis des officiers de la sûreté l'auraient accompagné, lui et ses deux voleurs,
jusqu'à leur bureau de quartier, où ils auraient laissé les deux voleurs. Un officier aurait ensuite pris
le sac et l'aurait fouillé, avant de commencer à rédiger une accusation selon laquelle Ha Si Phu se
serait emparé de documents d'État secrets. Ha Si Phu aurait déclaré à ce propos : « C'est une
accusation absurde. Selon cette accusation, on dirait que je suis un espion de commando, pris en
flagrant délit de cambriolage des archives nationales. » À ce moment-là, le Président a interrompu la
procédure et précisé à Ha Si Phu qu'il ne devait pas entrer dans les détails, mais se contenter de dire
s'il était d'accord ou non avec les termes de l'accusation.
Le récit du procès fait ensuite apparaître les interventions des trois avocats de la défense : tous ont
relevé l'absence de preuve étayant l'accusation de divulgation de secrets d'État, et noté que le
fonctionnaire ayant classé "secret" la lettre du premier ministre n'avait pas comparu comme témoin.
Les copies de la lettre avaient été saisies par des officiers de la sûreté et retournées au
gouvernement, et le tribunal n'aurait pas cherché à déterminer s'il y avait eu atteinte effective à la
sûreté nationale, et à quel degré. Les trois accusés ont affirmé n'avoir eu aucune intention de
divulguer des secrets d'État. La lettre avait été largement diffusée au sein de la communauté
vietnamienne à l'étranger et il était facile de se la procurer. Amnesty International ne possède aucune
information sur la question de savoir si la lettre en question était clairement identifiable comme
"secret d'État". Il semble que le procureur n'a pas répondu aux points soulevés par les trois avocats
de la défense.
Le procès a duré à peine une journée, et le verdict a été prononcé dans l'après-midi du 22 août 1996.
Les trois hommes ont été reconnus coupables d'atteintes aux lois relatives à la sûreté nationale par
le biais de la divulgation délibérée de secrets d'État. Le Hong Ha a été condamné à deux ans
d'emprisonnement, Ha Si Phu à un an, et Nguyen Kien Giang – qui, contrairement aux deux autres,
n'avait pas été incarcéré avant le procès –, à quinze mois de détention avec sursis. Le texte intégral
du jugement n'a pas été publié. Le Hong Ha a fait appel, mais la Cour populaire suprême a confirmé
sa sentence le 22 novembre. Ha Si Phu a été libéré le 4 décembre 1995, et Le Hong Ha doit l'être en
décembre 1997.
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Le Hong Ha et Ha Si Phu sont des personnalités en vue de la dissidence vietnamienne, connus pour
leur indépendance d'esprit et leur volonté de contester la politique officielle du parti. Les avoir fait
arrêter, incarcérer et condamner pour divulgation délibérée de secrets d'État semble relever d'une
décision politique : il s'agit pour les autorités de signifier à la population qu'elles ne toléreront
aucune manifestation publique d'opposition. Selon les informations parvenues à l'Organisation, les
deux hommes ont été reconnus coupables et envoyés en prison alors que les pièces produites par
l'accusation paraissaient peu probantes. L'Organisation s'inquiète de ce qu'ils ont, en réalité, été
condamnés pour avoir eu des activités politiques pacifiques, en accord avec leurs opinions sur la
nécessité d'un changement de régime au Viêt-Nam.
L'Organisation a appris avec satisfaction la libération de Ha Si Phu. Mais elle considère que Le Hong
Ha est un prisonnier d'opinion, emprisonné à l'issue d'un procès inique, pour avoir exprimé dans ses
écrits ou ses interviews des opinions politiques pacifiques. Amnesty International estime qu'il
devrait être libéré sur le champ et sans condition.

La version originale en langue anglaise de ce document a été publiée par Amnesty International,
Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 8DJ, Royaume-Uni, sous le titre Socialist
Republic of Viet Nam: The case of Le Hong Ha and Ha Si Phu. Seule la version anglaise fait foi.
La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - février 1997.
Pour toute information complémentaire veuillez vous adresser à :
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