
LUTTE CONTRE LA TORTURE:
POUR UNE EFFICACITE ACCRUE

La torture est interdite par le droit international public. Elle est
egalement prohibee d'une maniere explicite par la legislation interne de
bon nombre de pays. Pourtant il estpeu de dire qu'elle continue a sevir
de nos jours, sous des formes violentes ou selon des methodes toujours
plus insidieuses, frappant de plus en plus souvent les enfants. A telle
enseigne qu'en 1976, devant Vampleur et la gravite duprobleme, le CICR
avaitjuge necessaire defaire entendre sa voix et d'expliquer faction qu'il
mene contre la torture 1. Et jamais peut-etre, depuis la fin des annees
1970, les organisations Internationales gouvernementales et non gouver-
nementales n'ont ete aussi nombreuses ni aussi actives a lutter contre la
torture.

Aussi, alors que la communaute internationale vient de celebrer le
4^ anniversaire de la Declaration universelle des droits de I'homme et
qu'elle s'apprete a commemorer le bicentenaire de la Declaration des
droits de I'homme et du citoyen, il nous a semble opportun de faire le
point sur les moyens mis en aeuvre, tant juridiques que pratiques, pour
lutter contre la torture et sur les initiatives lancees ces dernieres annees
tant par des organisations publiques et privies qu'au sein du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Procedant a une analyse approfondie des instruments de droit inter-
national public pour lutter contre la torture, le professeur Hans Haug,
membre du CICR, president du Comite suisse contre la torture, s 'attache
a rappeler la genise de la «Convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou degradants» adoptee par les Nations

1 «De facon g6n6rale (...), le CICR deplore et condamne sans Equivoque et sans
reserve toute torture, sous quelque forme et sous quelque prdtexte que ce soit; il
encourage tous les efforts de codification internationale ou interne qui aurait pour effet
d'accroitre les garanties de Phomme contre la pratique de la torture. Surtout il en appelle
a la conscience de chacun pour que cesse la plus mdprisable et la plus avilissante des
pratiques inventees par l'homme». Ainsi s'exprimait en 1976 le CICR, particulierement
preoccupy par l'usage repet£, voire systematique de la torture. «Le Comity international
de la Croix-Rouge et la torture», Revue internationale de la Croix-Rouge, N° 696,
decembre 1976, p. 718.



Unies le 10 decembre 1984; il en analyse les dispositions pour montrer
les progres realise's, mais aussi les limites des que les principes se heurtent
aux realites quotidiennes. En effet, les controles prevus par la Convention
sur leplan international, destines a garantir son application ne sontguere
satisfaisants (voir p. 9).

Si de nombreux obstacles se dressent, sur les plans juridique et
judiciaire, a une saine application de la Convention, s'il semble difficile
d'assurer sur les plans international et national la repression de la torture,
ne convient-il pas des lors de mettre davantage Vaccent, d'une part sur
la prevention de ce fleau et, d'autre part sur la mise en oeuvre de la
Convention aux niveaux regional et national? Ces questions ont suscite
des initiatives visant a preparer des conventions sur le plan regional et a
renforcer les systemes de controle. Ainsi le Comite suisse contre la torture
et la Commission internationale de juristes se sont employes depuis 1977
a rendre le controle de I'interdiction du recours a la torture plus efficace
en prevoyant un systeme de visites periodiques dans les lieux de detention
par une Commission internationale. Initialement, le Comite avait preco-
nise une Convention independante, mais il modifia plus tard son projet
en proposant un Protocole additionnel a la Convention de VONU. Ce
sont ces memes institutions qui ont inspire au Conseil de I'Europe
Vadoption, le 26 juin 1987, de la «Convention europeenne pour la
prevention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
degradants», laquelle prevoit un mecanisme non judiciaire, a caractere
preventif fonde sur des visites. Ce systeme de controle serait assure par
un Comite europeen charge d'organiser la visite des lieux oil des person-
nes sont privees de liberte par une autorite publique.

II est interessant de noter que la Convention stipule que le futur
Comite europeen «ne visitera pas les lieux que des representants ou
delegues de puissances protectrices ou du CICR visitent effectivement et
regulierement en vertu des Conventions de Geneve du 12 aout 1949 et
de leurs Protocoles additionnels du 8 juin 1977'».

Cette disposition qui tient compte des mandats specifiques attribues
au CICR par les Conventions de Geneve montre aussi que les problemes
causes par la detention en temps de conflit arme, de caractere international
ou non, different a maints egards de ceux rencontres en temps de paix.

Ceci est ['occasion de rappeler dans le present numero de la Revue
Faction du CICR dans la lutte contre la torture, et plus particulierement
son activite au benefice des detenus politiques, les objectifs qu'il a
poursuivis en la matiere, les me'thodes qu'il utilise et qui lui ont permis
de visiter quelque 500 000 detenus dans une centaine depays depuis 1918
(voir p. 28).



// n'est pas douteux que la nouvelle Convention europeenne apporte
une dimension supplemental a la lutte contre la torture dans la mesure
ou elle prevoit que le futur Comite effectuera des visites a toutes les
categories de personnes privees de liberte, en tout temps, mime en
I'absence de troubles et tensions.

Ainsi les activitis du CICR et du futur Comite europeen s'averent-elles
complimentaires. Cette complementarite appellera a une cooperation
dont les modalites devront itre definies des que le Comite europeen aura
ete cree, surtout dans les cas de situations de troubles et tensions internes.

Cette concertation a ete notamment soulignee lors d'un seminaire
organise a Strasbourg les 7et8 novembre 1988par le Conseil de VEurope,
le Comity suisse contre la torture et la Commission internationale de
juristes afin de preparer la mise en ceuvre de la Convention europeenne
dont Ventree en vigueur a ete fixee au ler fevrier 1989.

Encourages par I'accueil tres favorable que les Etats europeens ont
reserve a la Convention de juin 1987, le Comite suisse contre la torture
et la Commission internationale de juristes s'efforcent aussi de promou-
voir une Convention americaine du mime type applicable a tout le
continent americain. Et pourquoi ne pas esperer Velargissement de tels
instruments a I'Afrique et a I'Asie?

Nombreuses sont en effet les initiatives publiques ou privees prises
dans toutes les regions du monde. Elles demontrent a quel point le
probleme de la torture a sensibilise la communaute internationale, et
mobilise avec la mime determination les organisations gouvernementales
et non gouvernementales pour atteindre le mime but commun: le rejet
de la torture sous toutes ses formes. Ce qui exige un echange regulier
d'informations, une concertation d'action a tous les niveaux comme le
montrent les objectifs de VOrganisation mondiale contre la torture, au
service des ONG (voir p. 36).

Tel est aussi I'itineraire qu'a suivi le Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. L 'action propre au CICR a toujours
ete soutenue par les autres composantes du Mouvement, surtout depuis
1977 lorsque la XXIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge a
Bucarest, par sa resolution XIV, a condamne la torture sous toutes ses
formes.

La XXIVe Conference internationale tenue a Manille en 1981 en avait
mime appele a une veritable mobilisation du Mouvement contre la
pratique de la torture en demandant «a VOrganisation des Nations Unies
d'accelerer Vadoption d'une convention internationale contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants», et en
faisant appel aux Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-



Rouge, ainsi qu'a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge etdu Croissant-
Rouge, afin qu'elles sensibilisent davantage le public et intensifient lew
appui en faveur de la lutte contre la torture et qu'elles soutiennent tous
les efforts deployes, en particulier par le Comite international de la
Croix-Rouge, pour prevenir et eliminer la torture.

La XXVe Conference internationale (Geneve, 1986) fut I'occasion de
demander aux Etats d'intensifier leurs efforts pour lutter contre cette
pratique, notamment par la ratification de la Convention des Nations
Unies contre la torture et par Velaboration de conventions regionales
(Resolution n° X). Mais en meme temps la Conference s'addressait aux
Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en lespriant
instamment de prendre Vinitiative d'apporter, de maniere indipendante
ou en collaboration avec leur gouvernement, une «assistance humanitai-
re, juridique, medicate, psychologique et sociale aux victimes de la
torture en exil, et, si possible, dans leur propre pays» (Resolu-
tion XI).

A ce sujet la Revue a tenu a completer ce nume'ro en presentant
I'action que mene la Croix-Rouge suedoise enfaveur des refugies victimes
de la torture grace a son Centre pour la readaptation des refugies soumis
a la torture (voir p. 42). II y a la, a travers cette experience, un nouvel
espace d'activites medico-sociales qui peut s'etendre avec succes aux
autres Societes nationales et contribuer a la lutte contre la torture, ce
«cancer de l'humanite».
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