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ACTION URGENTE
THAÏLANDE. UN AVOCAT ET DES MILITANTS DÉTENUS POUR DES POSTS SUR FACEBOOK
Le 29 avril, Prawet Prapanukul, avocat, Danai, Wanchai et trois autres hommes ont été arrêtés par des membres d’une
force de sécurité militaire conjointe. Ils ont été maintenus en détention dans un lieu inconnu pendant cinq jours. Le
3 mai, le tribunal pénal de Bangkok a ordonné leur placement en détention provisoire. Ils ont été pris pour cibles dans
le contexte d’une campagne de répression visant les personnes qui partagent ou expriment sur Internet des points de
vue critiques à l’égard des autorités. S’ils sont déclarés coupables, ils seront passibles d’une peine de 15 à 50 ans de
réclusion, alors qu’ils n’ont fait que partager et commenter des posts sur Facebook.
Le 3 mai, le tribunal pénal de Bangkok a ordonné le placement en détention provisoire de Prawet Prapanukul, avocat, Danai,
Wanchai et trois autres hommes, dans l’attente des résultats d’une enquête de police sur des allégations selon lesquelles les
six hommes auraient enfreint l'article 112 du Code pénal thaïlandais (la Loi sur le crime de lèse-majesté) et la Loi sur la
cybercriminalité. Il semble qu’on leur reproche d’avoir partagé un ou plusieurs messages Facebook de Somsak
Jeamteerasakul, historien et universitaire en exil, portant entre autres sur le retrait inexpliqué, à Bangkok, d'une plaque
perpétuant le souvenir de la révolution qui a mis fin à la monarchie absolue en Thaïlande. Les autorités ont menacé de
poursuivre les personnes qui partagent les messages du professeur Somsak ou le suivent en ligne. Prawet Prapanukul a
également été inculpé de sédition, au titre de l'article 116 du Code pénal, pour avoir critiqué les autorités sur Facebook. Les six
hommes sont toujours incarcérés dans le centre de détention provisoire de Bangkok, où ils se trouvent depuis le 3 mai. Le
4 mai, le tribunal pénal a rejeté une demande de mise en liberté sous caution déposée par deux d’entre eux.
Des membres d’une force de sécurité conjointe ont arrêté les six hommes le 29 avril, fouillé leur domicile et saisi des appareils
électroniques. Aucun mandat d'arrestation ou de perquisition n’aurait été présenté. Selon le témoignage des intéressés, on leur
a bandé les yeux avant de les emmener de leur domicile à un lieu de détention militaire. Le 2 mai, les médias ont relayé la
crainte que Prawet Prapanukul et Danai n’aient été victimes d'une disparition forcée, les autorités n’indiquant pas où ils se
trouvaient et ne reconnaissant pas leur arrestation. Le 3 mai, des soldats du camp militaire du 11e cercle ont transféré le
groupe, jusque-là détenu arbitrairement au secret, devant le tribunal pénal de Bangkok, puis dans le centre de détention
provisoire de Bangkok.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS CIAPRÈS, en anglais, en thaï ou dans votre propre langue :
 demandez aux autorités de libérer ces six hommes dans les meilleurs délais et sans condition, car ils sont détenus
arbitrairement, uniquement pour avoir exercé légitimement leur droit à la liberté d’expression, et sont par conséquent des
prisonniers d’opinion ; demandez-leur également de veiller, dans l’attente de leur libération, à ce que ces six hommes soient
protégés contre la torture et les autres formes de mauvais traitements, à ce qu’ils puissent entrer en contact avec leurs proches
et consulter un avocat de leur choix, et à ce qu’ils bénéficient de tous les soins médicaux dont ils pourraient avoir besoin ;
 appelez les autorités à modifier ou à abroger le décret 3/2015 du chef du Conseil national pour la paix et l'ordre (CNPO), la
Loi sur la cybercriminalité et les articles 112 et 116 du Code pénal afin de se conformer aux obligations internationales de la
Thaïlande en matière de droits humains ;
 engagez les autorités à cesser de poursuivre en justice et de placer arbitrairement en détention des personnes qui
expriment pacifiquement un point de vue différent du gouvernement ou des critiques à son égard et ne font ainsi qu’exercer
légitimement leurs droits.

ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 21 JUIN 2017 À :
Chef de la police royale de Thaïlande
Pol. Gen Chakthip Chaijinda
Royal Thai Police Headquarters
Rama 1 Road, Pathum Wan
Bangkok 10330, Thaïlande
Fax : +66 2251 4739
Formule d’appel : Dear CommissionerGeneral / Monsieur le Chef de la police,

Ministre de la Justice
Suwaphan Tanyuvardhana
Ministry of Justice
Government Centre Building A
Chaengwattana Road
Bangkok 10210, Thaïlande
Fax : +66 2953 0503
Formule d’appel : Dear Minister, /
Monsieur le Ministre,

Ministre des Affaires étrangères
Don Pramudwinai
Ministry of Foreign Affairs
Sri Ayudhya Road
Bangkok 10300, Thaïlande
Fax : +66 2643 5320 / +66 2643 5314
Courriel : minister@mfa.go.th
Formule d’appel : Dear Minister, /
Monsieur le Ministre,

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de la Thaïlande dans votre pays. Insérez les adresses cidessous :
Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.

ACTION URGENTE
THAÏLANDE. UN AVOCAT ET DES MILITANTS DÉTENUS POUR DES POSTS SUR FACEBOOK
COMPLÉMENT D’INFORMATION
Près de trois ans après avoir décrété l'instauration de la loi martiale et pris le pouvoir à la faveur d’un coup d’État, les autorités militaires
continuent à restreindre de manière excessive et généralisée le droit à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique au nom de
la sécurité, en violation flagrante des obligations qui incombent à la Thaïlande en vertu du droit international relatif aux droits humains. Les
autorités continuent à détourner le système de justice pénale pour harceler et prendre pour cibles les militants et ceux qui sont perçus comme
critiques à leur égard, en engageant des poursuites judiciaires contre eux. À l’heure actuelle, elles s’intéressent de très près aux propos tenus
sur Internet, notamment sur Facebook. Des personnes sont notamment poursuivies uniquement pour avoir partagé des messages écrits par
d'autres, comme Jatupat Boonpattararaksa, actuellement détenu et à qui une mise en liberté sous caution est refusée parce qu’il a partagé un
article de BBC Thai sur Facebook et a refusé de le supprimer (voir https://www.amnesty.org/fr/documents/asa39/5586/2017/fr).
En avril 2017, les autorités thaïlandaises ont déclaré que toute personne communiquant avec le professeur Somsak ou deux autres exilés
accusés de crimes de lèse-majesté, ou partageant toute forme d'information sur Facebook émanant de ces trois exilés, ferait l'objet de
poursuites au titre de la Loi sur la cybercriminalité. Les messages postés sur Facebook par le professeur Somsak et partagés par des
personnes actuellement poursuivies contiendraient des commentaires sur une polémique en cours portant sur le retrait par des inconnus, en
avril 2017, d'une plaque commémorative à Bangkok, et son remplacement par une autre plaque. Cette plaque évoquait le souvenir de la
révolution thaïlandaise de 1932, et celle qui l’a remplacée n’y fait aucune mention. En avril 2017, les autorités ont arrêté arbitrairement un
militant anti-corruption, ancien prisonnier d'opinion, et ont inculpé un ancien parlementaire élu au titre de la Loi sur la cybercriminalité, après
qu’ils eurent soit demandé des explications officielles quant à la disparition de la plaque, soit exprimé des inquiétudes à ce sujet.
Le décret 3/2015 du CNPO confère aux autorités le pouvoir de placer arbitrairement des personnes en détention pour une période d’une durée
pouvant aller jusqu’à une semaine sans les inculper, les juger ni les laisser accéder au monde extérieur. Ce décret a permis aux autorités de
maintenir arbitrairement en détention jusqu’à une semaine dans des lieux non officiels des personnes critiques – ou perçues comme telles – à
l’égard de leurs règles et politiques. Les autorités ont justifié cette forme de détention, communément qualifiée de détention de « rectification
des comportements », en affirmant qu’il s’agissait d’une mesure destinée à renforcer la coopération avec leur administration. En vertu du
décret, les autorités peuvent placer des personnes dans des lieux de détention non officiels, sans inculpation, procès ni garanties juridiques, les
détenus ne pouvant notamment pas entrer en contact avec leurs proches, consulter un avocat ni saisir les tribunaux. Ces conditions de
détention ont facilité la torture et les autres formes de mauvais traitements. Le Comité des droits de l'homme des Nations unies a récemment
recommandé à la Thaïlande de libérer immédiatement toutes les victimes de détention arbitraire et de leur accorder pleinement réparation.
L'avocat Prawet Prapanukul est inculpé de 10 chefs distincts de crime de lèse-majesté, soit le nombre le plus élevé connu à ce jour pour une
seule personne. En Thaïlande, les peines de prison sont plafonnées à 50 ans, mais ces chefs d’inculpation cumulés, auxquels viennent
s’ajouter les charges retenues au titre de la Loi sur la cybercriminalité et de l'article 116 du Code pénal, pourraient aboutir à une peine de prison
d’une durée totale de 171 ans. De très nombreuses personnes (y compris des personnalités politiques, des musiciens, des poètes, des
blogueurs et des rédacteurs) ont été arrêtées ou incarcérées pour s’être exprimées pacifiquement en ligne – en particulier, sur Facebook, pour
avoir mis à jour leur statut public, cliqué sur « J'aime », partagé des posts ou envoyé des messages privés. Nombre d’entre elles ont été jugées
de façon inique par des tribunaux militaires pour des accusations de cybercriminalité, de sédition et d'atteinte à la monarchie ; certaines ont été
déclarées coupables et condamnées à plusieurs dizaines d’années de réclusion. Les autorités continuent à s’appuyer très largement sur
l'article 112 du Code pénal thaïlandais (la Loi sur le crime de lèse-majesté) pour punir l'expression pacifique de diverses opinions. Aux termes
de l’article 112, quiconque « tient des propos diffamatoires, insultants ou menaçants à l’égard du roi, de la reine, du prince héritier ou du
régent » est passible d'une peine de trois à 15 ans d’emprisonnement. Cet article a été utilisé conjointement avec la Loi de 2007 sur la
cybercriminalité, qui prévoit une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement et une amende de 100 000 bahts (2 876 dollars environ) pour
toute personne publiant en ligne des documents portant atteinte à la sécurité de la Thaïlande en vertu du Code pénal. En décembre 2016, des
modifications de cette loi, déjà régulièrement utilisée pour poursuivre et punir les personnes qui s'expriment pacifiquement en ligne, ont été
adoptées (voir l’AU 225/16). Ces modifications permettent toujours de poursuivre en justice les internautes qui exercent pacifiquement des
droits garantis par des instruments internationaux relatifs aux droits humains auxquels la Thaïlande est partie, ainsi que les hébergeurs des
sites sur lesquels ces droits sont exercés, et elles ne remédient pas à la non-conformité de cette loi aux obligations découlant de ces
instruments, notamment en matière de droit à la vie privée.
Noms : Prawet Prapanukul, Danai, Wanchai et trois autres hommes
Hommes
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