Instruments de droit international public
pour lutter contre la torture
par Hans Haug

Bien que l'idee du «respect des droits de l'homme et des libertes
fondamentales pour tous» ait fait son chemin depuis la Seconde Guerre
mondiale dans les quatre coins du monde et ait marque de son empreinte
tant le droit interne de nombreux Etats que le droit international public,
il est consid6r6 comme 6tabli que la torture, qui represente une atteinte
grave a la dignite inherente a la personne humaine, est pratiquee depuis
des ann6es et continue de l'etre dans de nombreux pays soit systematiquement, soit au cas par cas 1. La torture, par laquelle «une douleur
ou des souffrances aigues, physiques ou mentales, sont intentionnellement inflig6es a une personne», a surtout pour objectif l'extorsion de
renseignements et d'aveux, mais aussi l'intimidation et l'avilissement,
et enfin la punition — illegitime — pour un acte que la personne a
r6ellement commis ou qu'elle est soupconn6e d'avoir commis 2. Les
techniques de torture comprennent la privation de nourriture et de
sommeil, l'alternance abrupte du froid et du chaud, du silence et du
bruit, Pisolement total, le manque d'information, le fait d'induire en
erreur, l'emploi de la force brutale contre le corps jusqu'a la mutilation
1
Le Comitd international de la Croix-Rouge, dont les delegues visitent regulierement des lieux de detention, a declare dans un rapport publie en 1976: «L'usage rep6t6,
voire systematique, de la torture, sur instructions supdrieures ou par une tolerance
complice des responsables, sous des formes violentes ou selon des moyens psychologiques
et chimiques, est un cancer qui parait ne cesser de croitre aujourd'hui et menace les
fondements memes de la civilisation. En effet, de toutes les armes, la torture n'est-elle
pas la plus cruelle et la plus nocive?» (Voir: Le Comite international de la Croix-Rouge
et la torture, Revue Internationale de la Croix-Rouge (RICR), n° 696, decembre 1976,
p. 710).
2
Voir Particle premier de la Convention des Nations Unies du 10 decembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou de"gradants.

durable, la menace de mort, l'agression sexuelle, l'usage de l'electricite"
ou le recours a des produits chimiques et pharmaceutiques.
La torture apparait tant dans le cas de conflits arm6s internes et
internationaux que dans celui de tensions et de troubles. Elle est un
phdnomene concomitant de l'exercice quotidien du pouvoir dans des
systemes politiques totalitaires, ou les opposants et les dissidents sont
amenes par tous les moyens a parler ou a se taire 6galement et, si besoin
est, sont elimines physiquement. Mais la torture et, a plus forte raison,
d'autres traitements cruels, inhumains ou degradants peuvent 6galement apparaitre dans des Etats dotes d'un systeme politique d6mocratique et liberal, sous forme de mesures prises pour maintenir l'ordre
public et defendre la s6curit6 nationale ou pour lutter contre des
activites terroristes. La torture et les traitements inhumains peuvent se
produire dans tous les systemes ou la conscience du droit est affaiblie,
ou l'ordre juridique est devenu precaire et ou des hommes sont Iivr6s
sans d6fense a l'arbitraire des dirigeants et de leurs agents. La torture
et les traitements inhumains peuvent 6galement 6chapper au controle
d'un gouvernement et avoir lieu a son insu et sans son intervention. Ils
peuvent etre alors le r6sultat d'une fausse ardeur ou l'expression de la
haine et de la cruaute, qui habitent le fond de Mme de tant d'etres
humains 3.
II
Contrairement au passe", la torture est aujourd'hui proscrite —
pratiquement dans le monde entier. Ce rejet s'exprime dans I'interdiction de la torture, qui est consignee dans les ordres juridiques nationaux
et dans les conventions de droit international public. Dans le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (du 19 decembre
1966), il est stipule a l'article 7 que: «Nul ne sera soumis a la torture
ni a des peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants...».
L'article 3 de la Convention europeenne de sauvegarde des droits de
rhomme et des liberty's fondamentales (du 4 novembre 1950) et l'article 5
de la Convention americaine des droits de l'homme (du 22 novembre
1969) contiennent des dispositions analogues interdisant la torture. A
3
Le professeur M. P. Kooijmans, «Rapporteur special pour les questions relatives
a la torture», d6signe en 1985 par la Commission des droits de l'homme des Nations
Unies, ecrit dans son rapport annuel de 1987: «La torture reste un ph^nomene repandu
dans le monde d'aujoud'hui, et le Rapporteur special se trouve confirm^, par l'information
qu'il a recue, dans sa conviction qu'aucune societe, quel que soit son systeme politique
ou sa coloration ideologique, n'en est totalement prot£gee», doc. E/CN.4/1987/13, p. 22.
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cet 6gard, tant le Pacte de 1966 (a Particle 4) que les Conventions
europ6enne (a l'article 15) et americaine (a l'article 27) precisent que
l'interdiction de la torture doit etre respectee en toutes circonstances,
ce qui signifie 6galement «dans le cas ou un danger public exceptionnel
menace l'existence de la nation*. II s'agit done de normes «non-d6rogeables», qui peuvent etre considerees comme faisant partie du ius
cogens. Enfin, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
(du 27 juin 1982) interdit, elle aussi, «toute forme d'exploitation, de
torture, de traitement cruel ou inhumain» (article 5). La Charte africaine des droits de l'homme ne contient pas de clause relative a l'6tat
d'urgence; mais on peut en conclure qu'elle doit Stre 6galement appliquee sans reserve dans des circonstances exceptionnelles.
Quant aux quatre Conventions de Geneve (du 12 aout 1949), qui
font partie du droit international de la guerre et qui concernent la
protection des blesses, des malades et des naufrage's des forces arme'es
sur terre et sur mer, des prisonniers de guerre et des personnes civiles,
elles comportent, elles aussi, des dispositions prohibant la torture. Ces
interdictions comprennent non seulement la torture physique, mais
aussi la torture psychique et sont valables non seulement dans les
conflits armes internationaux, mais 6galement dans les conflits arm6s
internes. Ces interdictions ont pour objectif une protection absolue;
celle-ci ne peut etre supprime'e ni pour des raisons de s6curite' ni au
nom de repr6sailles. De plus la torture envers des personnes protegees
est class6e comme une infraction grave aux Conventions, par lesquelles
les Etats parties sont tenus de punir la torture et de condamner les
personnes qui ont enfreint l'interdiction de la torture, ou de les extrader
a un Etat tiers pour qu'il les condamne.Les deux Protocoles additionnels
(du 8 juin 1977) aux Conventions de Geneve de 1949 r6affirment
l'interdiction de la torture existant pour les conflits arm6s internationaux et internes et etend son champ d'application.
Comme nous l'avons expose plus haut, il existe dans de nombreux
pays une faille entre les interdictions absolues de la torture et d'autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants, et la realite:
ces interdictions ne cessent d'etre transgressees et sont frequemment
viole'es d'une maniere tres grave. A l'6vidence, des mesures preventives
et re"pressives suffisantes, sur le plan national, font defaut dans de
nombreux Etats pour r6ussir a imposer ces interdictions, ce qui peut
s'expliquer par des imperfections en matiere d'ordre juridique, mais
aussi par un manque de volonte politique. En outre, les procedures de
sauvegarde des droits et les systemes de controle superetatiques sont
trop peu d6velopp6s et trop peu efficaces; a titre d'exemple, les proce11

dures relatives aux rapports et aux communications qui sont de"crites
dans le Pacte international sur les droits civils et politiques et dans le
Protocole facultatif s'y rapportant. Des procedures relativement efficaces comme celles qui sont pr6vues dans la Convention europeenne des
droits de l'homme, pre"sentent l'inconvenient de la longue dur6e: elles
peuvent s'6tendre sur plusieurs annees et ne satisfont pas a la d6tresse
d'une brulante actualit6 qu'engendrent la torture et d'autres traitements
cruels. Apres tout, la torture est un acte tellement grave, portant
atteinte si profond6ment a la dignite" humaine, que des mesures speciales
sont necessaires dans les spheres nationale et internationale pour sa
prevention et sa repression 4. De telles mesures sont stipul6es dans la
«Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou degradants» (du 10 decembre 1984) 5, ainsi que dans la
«Convention europ6enne pour la prevention de la torture et des peines
ou traitements inhumains ou degradants» (du 26 juin 1987) 6. Ces deux
Conventions sont appreciees ci-dessous et il convient d'attirer l'attention sur certains autres efforts qui sont deployed en vue de lutter contre
la torture.

Ill
La Convention des Nations Unies du 10 d6cembre 1984 a pour point
de depart une Declaration sur la protection de toutes les personnes
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
d6gradants, declaration que l'Assembl6e gene"rale des Nations Unies
adopta le 9 ddcembre 1975 sur une initiative de la Suede 7. Le
4
M. P. Kooijmans conclut son rapport annuel pour 1987 par la constatation suivante:
«La torture doit dtre vue et consideree objectivement par tous, gouvernements ou
individus, pour ce qu'elle est: une annihilation criminelle de la personne humaine, que
ne peut justifier aucune ideologie ni aucun int6r6t sup^rieur, puisqu'elle d^truit la base
meme de la soci6t£», op., cit., p. 27.
5
Cette Convention elabor6e dans le cadre des Nations Unies est entrde en vigueur
le 26 erjuin 1987, apres que 20 instruments de ratification ou d'adh&ion eurent 6t6 deposes.
Au l novembre 1988, 34 Etats 6taient lies par cette Convention.
6
Cette Convention a 6t6 adoptee le 26 juin 1987 par le Comity des Ministres du
Conseil
de l'Europe et a et£ soumise a la signature le 26 novembre de la meme annee.
er
Le l novembre 1988, tous les 21 Etats membres du Conseil de l'Europe avaient signe
cette Convention, huit d'entre eux (Grande-Bretagne, Irlande, Luxembourg, Malte,
Pays-Bas, Suede, Suisse, Turquie) l'avaient ratifiee. La Convention entrera en vigueur
le 1" fevrier 1989.
7
Voir le texte dans Nigel Rodley, The treatment of prisoners under international
law, Paris/Oxford, 1987, pp. 307-309.
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8 d6cembre 1977, 1'Assemblee g6nerale pria la Commission des droits
de l'homme des Nations Unies d'elaborer un projet de Convention en
tenant compte des principes fondamentaux ^nonces dans la Declaration
(de 1975). Apres quoi, la Commission constitua un groupe de travail
qui put ensuite se fonder sur des projets qu'avaient soumis le gouvernement su6dois d'une part, et 1'Association Internationale de droit p6nal
d'autre part 8 . Les travaux, ax6s en priorite sur le projet suedois, ont
tout d'abord progresse rapidement, avant de buter sur de grandes
difficultes liees surtout au principe de la juridiction penale universelle
et a l'efficacite du systeme de controle international. II ne fut possible
de parvenir a un consensus complet sur cette derniere question, au sens
d'un compromis de niveau plutot bas, que dans le cadre de la session
d'automne de 1984 de 1'Assemblee generate, lors de laquelle la Convention fut adoptee 9 .
L'article premier de la Convention donne une definition du terme
«torture» qui est Iibell6e comme suit:
«Aux fins de la presente Convention, le terme "torture" d6signe tout acte par
lequel une douleur ou des souffrances aigues, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligees a une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou
d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte
qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupconnee d'avoir commis, de
l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une
tierce personne, ou pour tout autre motif fonde sur une forme de discrimination
quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligees
par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant a titre officiel
ou a son instigation ou avec son consentement expres ou tacite. Ce terme ne
s'6tend pas a la douleur ou aux souffrances resultant uniquement de sanctions
16gitimes, inheientes a ces sanctions ou occasionnees par elles».
8
Les deux projets sont publics chez Alois Riklin (gditeur), Conventions Internationales contre la torture, S6rie de publications de 1'Association suisse de politique etrangere,
vol. 6, Berne, 1979.
9
Voir pour la Convention de l'ONU du 10 decembre 1984: Message du Conseil
fide'ral concernant la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou degradants, du 30 octobre 1985, Feuille f6d£rale 1985, volume III; Christian
Dominic6, «Convention contre la torture: de l'ONU au Conseil de l'Europe», dans
Volkerrecht im Dienste des Menschen, Festschrift fiir Hans Haug, Berne, 1986; Kay
Hailbronner/Albrecht Randelzhofer, «Zur Zeichnung
der UN-Folterkonvention durch
die Bundesrepublik Deutschland», EuGRZ, 13e annee, 1986, cahier 22; Hans Haug,
«Internationale Konventionen gegen die Folter», dans Etudes et essais sur le droit
international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en I'honneur deJean Pictet,
Geneve — La Haye, 1984; Manfrede Nowak, «Die UNO-Konvention gegen die Folter vom
10. Dezember 1984», EuGRZ, 12 annee, 1985, cahier 5; Ibid., «Recent Developments
in Combating Torture», dans Netherlands Institute of Human Rights, Newsletter, Utrecht,
N° 19,1987; Alois Riklin (editeur), cf. Note 8; Nigel Rodley, cf. Note 7; Stefan Trechsel,
«Probleme und aktueller Stand der Bemuhungen um eine UN-Konvention gegen die
Folter», dans Osterreichische Zeitschriftfuroffentliches Rechtund Volkerrecht, 33 (1982).
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Cette definition comporte diverses restrictions, telles par exemple
celle qui precise que la torture doit e"tre inflige'e «intentionnellement»
(et non « par imprudence*), a certaines fins notamment et par un agent
de la fonction publique ou a son instigation ou avec son consentement
(et non pas par un particulier de sa propre initiative). La phrase
enoncant que le terme de «torture» ne s'etend pas a la douleur ou aux
souffrances rdsultant uniquement de sanctions legitimes («lawful sanctions*), inherentes a ces sanctions ou occasionnees par elles, donne
matiere a reflexion. II s'agit par ce libelle d'accorder une concession
aux Etats dotes d'un ordre juridique islamique, qui connaissent les
chatiments corporels cruels (fouettement, lapidation, mutilation) et qui
pourraient les maintenir 6galement en tant qu'Etats parties a la Convention, pour autant qu'il existe une base legale. II incombera au «Comit6
contre la torture* cree sur la base de cette Convention de s'opposer a
des interpretations extremement limitatives et, partant, abusives de la
«clause des sanctions 16gitimes» et de se porter garant du fait que les
actes qui portent gravement atteinte a l'integrite de la personne humaine, soient consideres comme «torture» au sens du droit international
general actuel et soient par consequent absolument interdits 10.
Le point essentiel de la Convention est Vobligation des Etats parties
de prendre des mesures legislatives, administratives, judiciaires ou
autres qui soient efficaces, afin d'empecher les tortures dans tous les
territoires relevant de leur juridiction. En matiere de prevention, les
Etats parties doivent veiller a ce que l'information sur l'interdiction de
la torture soit reconnue comme faisant partie int6grante de la formation
du personnel civil et militaire charge de l'execution de la loi et en
particulier de l'interrogatoire et du traitement de personnes privees de
Iibert6. L'obligation cYexercer une surveillance r6guliere et syst6matique
sur les regies et pratiques en vigueur pour les interrogatoires, ainsi que
sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes
priv6es de liberte, revet egalement un caractere preventif. La prevention de la torture vise egalement l'interdiction d'expulser, de refouler
ou d'extrader une personne vers un autre Etat, s'il existe des motifs
valables de supposer qu'elle risque d'y etre soumise a la torture. II faut
6galement attribuer un effet preventif de la torture a la disposition selon
laquelle des declarations dont il a ete etabli qu'elles ont ete obtenues
10
La definition du terme de «torture», telle qu'elle apparait dans la Declaration de
l'Assemble'e g6n6rale de l'ONU du 9 d6cembre 1975, precise: «Ce terme ne s'6tend pas
a la douleur ou aux souffrances resultant uniquement de sanctions legitimes, inheientes
a ces sanctions ou occasionnees par elles, dans une mesure compatible avec Vensemble
des Regies minima pour le traitement des detenus». Or, le critere des Regies minima est
supprime dans la Convention de 1984.
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sous la torture, ne peuvent pas etre invoqu6es comme un element de
preuve dans une procddure.
La Convention se penche en detail sur les mesures repressives que
doivent prendre les Etats parties. C'est ainsi que chacun d'entre eux
doit veiller a ce que tous les actes de torture constituent, au regard de
son droit p6nal, des infractions passibles de peines severes. Tant la
guerre, la menace de guerre ou tout autre 6tat d'exception qu'un ordre
intim6 par un superieur ne peuvent etre invoques pour justifier la
torture. Les Etats parties doivent prendre les mesures necessaires pour
exercer leur juridiction sur l'infraction que constitue la torture, et ce,
en vertu des principes de la territorialite' et de la personnalite. Dans
l'esprit de la juridiction penale universelle, un Etat partie doit egalement
intervenir lorsque l'acte de torture n'a pas ete commis sur le territoire
ou il exerce son droit de souverainet6 et qu'aucun de ses citoyens n'y
a particip6 activement ou passivement; il doit de toute facon arreter
les suspects et mener une enquete preliminaire. Enfin, les Etats parties
sont tenus de remettre a leurs propres autorit6s comp6tentes les personnes soupconne"es d'avoir commis un acte de torture, aux fins d'engager
une poursuite penale ou de les extrader vers un Etat tiers (principe: aut
dedere aut judicarei'extrader ou juger). Conformement a la Convention,
les actes de torture sont considers comme des infractions passibles
d'extradition, comprises dans tout traite d'extradition existant entre
Etats parties. S'il n'existe pas de traite" d'extradition, la Convention
elle-meme peut elre consid6ree comme fondement juridique de l'extradition. Pour toutes les procedures penales H6es a des actes de torture,
les Etats parties doivent s'accorder Yentraide judiciaire la plus large
possible.
La Convention pr6voit en outre l'obligation des Etats parties de
proce'der imme'diatement a une enquete impartiale, des qu'il existe un
motif suffisant de supposer qu'un acte de torture a ete commis sur le
territoire place sous leur juridiction. De plus, il faut veiller a ce que
toute personne qui pretend avoir 6te soumise a la torture ait le droit
de saisir les autorites competentes et d'avoir sa cause examinee immediatement d'une maniere impartiale. Enfin, tout Etat partie doit garantir
a la victime d'un acte de torture le droit d'obtenir reparation et d'etre
indemnisee 6quitablement et de maniere adequate, y compris les
moyens n6cessaires a sa readaptation la plus complete possible.
La Convention fixe enfin l'obligation des Etats parties d'interdire,
dans les territoires sous leur juridiction, les «actes constitutifs de peines
ou traitements cruels, inhumains ou degradants, qui ne sont pas des
actes de torture» au sens de la definition donnee a 1'article premier de
15

la Convention. Cette obligation d'interdiction existe uniquement en ce
qui concerne des actes qui ont ete commis par un agent de la fonction
publique ou a son instigation ou avec son consentement. Diverses
obligations incombant aux Etats parties en vertu de cette Convention
(articles 10 a 13) s'appliquent 6galement aux actes se situant en quelque
sorte au-dessous du seuil de la torture.
Cependant qu'il convient d'interpreter comme des progres les obligations qui viennent d'etre exposees et qui incombent aux Etats parties
en vue d'empecher et de reprimer la torture et d'autres traitements
cruels grace a des mesures prises sur le plan interne et grace a la
collaboration internationale, les controles prevus par la Convention,
sur le plan international, destines a assurer son respect et son application

ne peuvent que partiellement satisfaire. La reglementation prevoyant
la creation d'un «Comite contre la torture», compose de dix experts qui
agissent a titre personnel, est certes precieuse. Les membres de ce
Comite sont elus au scrutin secret lors d'une Assemblee des Etats
parties, a partir d'une liste de personnes qui ont ete proposees par les
Etats parties n . Trois fonctions principales incombent a ce Comite':
l'examen des rapports e"tablis p6riodiquement par les Etats parties,
l'examen des communications faites par des Etats parties ou par des
particuliers relatives a l'inexecution d'obligations contractuelles ou a la
violation de la Convention, et l'execution d'enquetes pour le cas ou des
tortures ont lieu syste"matiquement dans un Etat partie a la Convention.
La presentation de rapports periodiques des Etats parties sur les
mesures qu'ils ont prises pour s'acquitter des obligations qui leur
incombaient en vertu de la Convention, est le seul et unique element
obligatoire du systeme de controle (article 19). Le Comit6 doit examiner
chaque rapport, mais il ne peut y apporter que des «commentaires
d'ordre general qu'il estime appropries», avant de le transmettre a l'Etat
concerne. Les critiques concretes et propositions eventuelles sont exclues, au sens d'un compromis en cas de negotiation sur la Convention.
Toujours est-il qu'il devrait etre possible que le Comite confere une
certaine valeur au systeme des rapports et parvienne a un dialogue avec
les Etats parties 12.
11
Le 26 novembre 1987, les repr£sentants des Etats membres, reunis a Geneve, ont
elu les membres du «Comit6 contre la torture*. Le mandat de president de ce Comite'
a ete confie au professeur Joseph Voyame, citoyen suisse membre du Comite.
12
Voir a propos de l'activite comparable du Comitd des droits de l'homme institue
dans le cadre du Pacte international relatif aux droits civils et poiitiques (du 19 ddcembre
1966), Christian Tomuschat, «Zehn Jahre Menschenrechtsausschuss — Versuch einer
Bilanz», dans Vereinte Nationen, 35e annee, Bonn/Coblence, 5/1987.
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Le systeme des communications presentees par les Etats parties, ou

Fun d'eux pretend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses
obligations au titre de la Convention, ou presentees par des particuliers
qui pretendent etre victimes d'une violation de la Convention par un
Etat partie, a un caractbre facultatif (articles 21 et 22). Les Etats doivent
faire la declaration qu'ils reconnaissent la competence du Comite pour
recevoir et examiner ce genre de communications 13. La procedure des
communications etatiques vise au reglement a Famiable du differend,
et a cet effet, le Comit6 met, au besoin, a disposition ses «bons offices*,
en etablissant eventuellement une «commission de conciliation ad hoc».
Meme si un reglement a Famiable echoue, la procedure debouche sur
Fetablissement d'un rapport; le Comite ne peut ni faire de constatations
qui engagent les Parties ni prendre de decisions obligatoires. La meme
non-obligation existe pour les communications presentees par des particuliers : le Comite examine ces communications en tenant compte de
toutes les informations qui lui sont donnees (par FEtat concerne egalement) et communique ses «constatations» («its views») aux personnes
interessees et a l'Etat interesse.
Cependant que les procedures contenues dans la Convention en
matiere de rapports et de communications sont la replique des procedures correspondantes du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques (du 19 decembre 1966) et du Protocole facultatif s'y rapportant, laprocedure d'enquete prevue a Particle 20 constitue une nouveaute
par rapport au Pacte. Ainsi, si le Comite a recu des renseignements
credibles au sujet de tortures ayant lieu systematiquement sur le territoire
d'un Etat partie, il peut demander a cet Etat de preter son concours a
l'examen des renseignements et, a cette fin, de lui faire part de sa
position. Si le Comite le juge opportun, il peut charger un ou plusieurs
de ses membres de proc6der a une enquete confidentielle et de lui en
faire rapport immediatement. En accord avec l'Etat partie interesse\
une telle enquete peut comporter une visite surson territoire. Le Comite
transmet a l'Etat concerne les conclusions de l'enquete, accompagnees
de tous commentaires ou propositions appropries. II peut reprendre
dans son rapport annuel un compte rendu succinct des r6sultats de la
procedure.
Lors de la session d'automne 1984 de l'Assemblee generale de
l'ONU, cette procedure faisant naitre l'espoir de l'efficacite n'est deve13
Le ler novembre 1988,14 des 34 Etats parties ont fait les declarations approprie'es.
II s'agit des pays suivants: Argentine, Autriche, Danemark, Espagne, Equateur, France,
Luxembourg, Norvege, Suede, Suisse, Togo, Tunisie, Turquie et Uruguay.
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nue partie du consensus qui a mene a l'adoption de la Convention que
pour la simple raison que Ton a ajoute par la disposition consignee a
l'article 28 qu'un Etat pouvait declarer, a l'occasion de la signature ou
de la ratification de la Convention, ou de son adhesion a celle-ci, ne
pas reconnaitre la competence du Comite de mener des enquetes aux
termes de l'article 20. Ainsi, a l'instar de la procedure de communications, la procedure d'enquete ne revet qu'un caractere facultatif; une
difference sensible reside toutefois dans la necessite stipulee a l'article 28
de formuler une declaration expresse de rejet, alors que la non-reconnaissance de la competence du Comite pour recevoir et examiner des
communications, selon les articles 21 et 22, peut s'exprimer par la
simple renonciation a faire une declaration (positive) 14.
IV
Parallelement aux efforts deployes dans le cadre de l'ONU, une
initiative privee est nee, dont le juriste genevois Jean-Jacques Gautier
est l'auteur et qui est soutenue depuis 1977 par le «Comite suisse contre
la torture», fonde par J.-J. Gautier, et par la Commission internationale
de juristes. M. Gautier avait reconnu que la lutte contre la torture, qui
doit etre consideree comme une violation particulierement grave et
violente des droits de l'homme, exige d'autres methodes au niveau
international que les systemes de rapports et les procedures de communications ou de recours prevus dans les conventions des droits de
1'homme et desormais aussi dans la Convention de l'ONU contre la
torture. Ce ne sont ni l'auto-interpretation (souvent incomplete ou
enjolivant la situation) que font les Etats eux-m6mes dans des rapports
periodiques, ni des procedures qui, a l'instar de procedures judiciaires,
peuvent trainer en longueur pendant des annees, en ay ant le plus
souvent un effet faible et en tout cas trop tardif, qui sauraient suffire
aux exigences, mais uniquement des methodes de controle qui comprennent — virtuellement — tous les lieux de detention et d'internement,
des methodes qui permettent en outre une intervention rapide en cas
de decouverte de pratiques de torture et surtout d'agir dans le sens de
la prevention.
J. -J. Gautier s'est inspire de la pratique du Comite international de
la Croix-Rouge, dont les d^legues effectuent des visites aux prisonniers
14
Au ler novembre 1988, les Etats parties suivants avaient declare nepas reconnaitre,
en vertu de l'article 28, la competence du Comite pour proc^der a des enquetes:
Afghanistan, Bielorussie, Bulgarie, Hongrie, Republique d^mocratique allemande, Tchecoslovaquie, Ukraine et URSS.
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de guerre et aux internes civils sur la base des Conventions de Geneve,
mais 6galement aux detenus politiques sur la base d'accords ad hoc
passes avec des gouvernements 15. Sur sa suggestion, un groupe international d'experts, plac6s sous la direction du professeur Christian Dominice (Geneve), a 61abore en 1977 un projet de «Convention sur le
traitement des personnes detenues» 16. Afin d'etablir une connexion
utile entre ce projet et la Convention des Nations Unies contre la
torture, qui etait en prdparation, il fut decid6 en 1978, apres des
discussions entre experts a l'Ecole des hautes etudes economiques,
juridiques et sociales de Saint-Gall, de le transformer en Protocole
additionnel ou facultatif a la Convention de l'ONU en projet. Le 6 mars
1980, le Costa Rica adressa ce Protocole au Secretaire general de l'ONU
en le priant de demander a la Commission des droits de 1'homme de
l'examiner apres l'adoption de la Convention contre la torture. Le
Protocole contient le systeme propose par M. Gautier des visites periodiques ou occasionnelles dans des lieux de detention par les delegues
d'une commission internationale qui devrait renforcer durablement le
systeme de controle pr6vu par la Convention 17.
15

Les Conventions de Geneve de 1949 (voir en particulier 1'article 126 de la
III Convention et 1'article 143 de la IVe Convention) stipulent que les representants des
puissances protectrices, mais 6galement les delegue's du CICR sont autorise"s a se rendre
dans tous les lieux ou se trouvent des prisonniers de guerre ou des personnes civiles
protegees (notamment des interne's civils), en particulier dans tous les «lieux d'internement, de detention et de travail». Us ont acces a tous les locaux utilises par les personnes
protegees et peuvent s'entretenir avec elles sans temoin. La frequence et la dur£e de ces
visites ne sont pas limitees. Ces visites ne sauraient dtre interdites qu'en raison d'imperieuses ne'cessite's militaires et seulement a titre exceptionnel et temporaire. En cas de conflit
arm6 ne presentant pas un caractere international, le CICR peut offrir ses services aux
parties en conflit (cf. article 3 commun aux quatre Conventions).
En plus des personnes privees de liberty et protegees par les Conventions de Geneve,
les de'legue's du CICR ont visits depuis 1919, mais en particulier depuis la Seconde Guerre
mondiale, quelque 500 000 «detenus politiques» dans pres de 80 Etats. Voir a cet egard
Jacques Moreillon, Le Comite' international de la Croix-Rouge et la protection des d&tenus
politiques, Lausanne, 1973; Ibid., «Le Comite international de la Croix-Rouge et la
protection des detenus politiques», RICR, n° 671, novembre 1974, p. 650, n° 676, avril
1975, p. 201; Ibid., «La solidarity internationale et la protection des detenus politiques»,
RICR, n° 729, mai-juin 1981, p. 127; Comitd international de la Croix-Rouge, «Activites
de protection et d'assistance du CICR dans les situations non couvertes par le droit
international humanitaire», RICR, n° 769, janvier-fgvrier 1988, p. 9.
16
Jean Pictet, ancien vice-president du CICR, faisait egalement partie de ce groupe.
Le projet de convention fut publi6 dans Wirksam gegen die Folter, edite par la Commission
des droits de Phomme de la Federation des Eglises protestantes de la Suisse, Bale/Fribourg, 1977.
17
Voir notamment a ce sujet: «Torture: Comment rendre efficace la Convention
internationale; un projet de Protocole facultatif», publice par le Comite suisse contre la
torture et par la Commission internationale de juristes, 2 edition, Geneve, 1980, ainsi
qu'Alois Riklin (6diteur), Internationale Konventionen gegen die Folter, Serie de publications de l'Association suisse de politique Strangere, vol. 6, Berne, 1979.
e
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Le 13 mars 1986, la Commission des droits de I'homme de I'ONU a
adopte une resolution dans laquelle elle rappelle le projet de Protocole
facultatif present6 par le Costa Rica, mais simultan6ment aussi signale
le projet de Convention europeenne, elabor6 dans le cadre du Conseil
de I'Europe, prevoyant la creation d'un systeme de visites dans des lieux
de detention. La resolution recommande l'examen de la creation de
conventions semblables dans d'autres regions du monde, dans lesquelles
il existe un consensus approprie. La d61ib6ration sur le Protocole
facultatif additionnel a la Convention de I'ONU est pre"vue pour la
45e session qui se tiendra en 1989.

L'initiative de la creation d'une Convention europeenne fut prise en
1982 par le senateur francais Noel Berrier, rapporteur de la Commission
des questions juridiques de l'Assemblee consultative du Conseil de
I'Europe. Convaincu de la necessite et de l'efficacite du «systeme de
visites» pour lutter contre la torture, M. Berrier avait l'impression que
ce systeme, qui limitait sensiblement la souverainete des Etats, n'avait
guere de chance d'etre adopt6 et mis en vigueur dans un proche avenir
dans le cadre de I'ONU. Etant donne par contre qu'il considerait qu'un
tel projet avait de bonnes chances de se rdaliser au sein du Conseil de
I'Europe, il pria le Comite suisse contre la torture et la Commission
internationale de juristes de soumettre un projet de «Convention europeenne sur la protection des personnes priv6es de liberte contre la
torture et les traitements ou peines cruels, inhumains ou d6gradants».
Cela fut fait en peu de temps et le 30 juin 1983, la Commission des
questions juridiques de l'Assemblee consultative adoptait le projet
(remanie) de Convention. Le 28 septembre 1983, l'Assemblee consultative approuva a l'unanimite une recommandation (971), qui soulignait
l'importance du «systeme de visites» pour lutter efficacement contre la
torture et dans laquelle le Comit6 des Ministres etait prie" d'adopter le
projet de Convention qui lui 6tait soumis 18.
Debut 1984, le Comit6 des Ministres confiait au «Comite' Directeur
intergouvernemental pour les Droits de I'homme »le mandat de presenter un projet de convention. Ce mandat fut transmis au «Comite
d'experts pour l'extension des droits prevue par la Convention euro18
Voir Conseil de l'Europe, Assemblee parlementaire, Rapport sur la protection
des personnes privees de liberte contre la torture et les traitements ou peines cruels,
inhumains ou degradants, presents par N. Berrier, Doc. 5099, 7 juillet 1983.
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p6enne», qui s'est penche intensivement sur ce projet jusqu'a mi-1986.
Le Comite directeur a ensuite mis au point le projet presents par le
Comite" d'experts, puis l'a transmis au Comite des Ministres. Apres
avoir consulte l'Assemblee consultative, le Comite des Ministres a
adopte a I'unanimite, le 26 juin 1987, la «Convention europeenne pour
la prevention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
d6gradants» et a parallelement decide de l'ouvrir a la signature des
Etats membres du Conseil de l'Europe, le 26 novembre de la meme
annee 19.
La Convention europdenne reprend dans une large mesure les idees
de Jean-Jacques Gautier et les principaux elements du projet que le
Comit6 suisse contre la torture et la Commission internationale de
juristes avaient presente en 1982/83. Le Preambule fait reference a
l'article 3 de la Convention europeenne des droits de l'homme et aux
procedures de recours qui y sont prevues et exprime la conviction «que
la protection des personnes privees de Iibert6 contre la torture et les
peines ou traitements inhumains ou degradants pourrait etre renforcee
par un mecanisme non judiciaire, a caractere preventif, fonde sur des

visites». En detail, la Convention prevoit ce qui suit:
1. II est institue" un Comite europeen pour la prevention de la torture
et des peines ou traitements inhumains ou degradants. Ce Comite
se compose d'un nombre de membres egal a celui des Parties. Les
membres du Comit6 sont elus par le Comit6 des Ministres du Conseil
de l'Europe pour une duree de quatre ans; ils ne sont reeligibles
qu'une fois. Les membres siegent a titre individuel, ils doivent etre
inddpendants et impartiaux et se rendre disponibles pour remplir
leurs fonctions de maniere effective. Le Secretariat du Comite" est
assure par le Secretaire General du Conseil de l'Europe.
2. La tache est confiee au Comite d'organiser la visite des lieux relevant
de la juridiction d'une Partie et ou des personnes sont privees de
19
Sur Porigine et la teneur de la Convention, voir notamment: Conseil de l'Europe,
Convention europe'enne pour la prevention de la torture et des peines ou traitements
inhumains ou degradants, Texte de la Convention et rapport explicatif, Doc. H (87) 4,
7 juillet 1987; Message du Conseil federal concernant la Convention europe'enne pour la
prevention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou ddgradants, du 11
mai 1988, Feuille fe'de'rale 1988, Volume II; Hans Haug, «Auf dem Weg zu einer
internationalen Konvention gegen die Folter», Referat vor der Konferenz der Leiter von
Anstalten des Schweizerischen Straf- und Massnahmenvollzugs, paru dans Der Strafvollzug in der Schweiz, cahier 1, 1981; Manfred Nowak, «Recent Developments in Combating Torture*, Netherlands Institute of Human Rights, Newsletter N° 19, septembre 1987;
Jean-Daniel Vigny, «La Convention europeenne de 1987 pour la prevention de la torture
et des peines ou traitements inhumains ou d6gradants», Annuaire suisse de droit international, XLIII, 1987.
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liberty par une autorite publique 20. Outre des visites periodiques,
le Comite peut organiser toute autre visite lui paraissant exig6e par
les circonstances. Les visites sont effectuees en regie g6n6rale par
au moins deux membres du Comite, qui peuvent etre assist6s par
des experts et des interpretes 21. Les visites ont pour objet d'examiner
le traitement des personnes privees de liberte «en vue de renforcer,
le cas echeant, leur protection contre la torture et les peines ou
traitements inhumains ou degradants» 22.
U obligation incombe aux Parties d'autoriser la visite du Comite ou
de ses membres dans tout lieu relevant de sa juridiction ou des
personnes sont priv6es de liberte. Apres que le Comite a notifie au
gouvernement de la Partie concernee son intention d'effectuer une
visite, celui-ci est habilite a visiter, a tout moment, les lieux vis6s par
la Convention. La Partie concernee doit fournir au Comit6 les
facilites suivantes: l'acces a son territoire et le droit de s'y deplacer
sans restrictions; tous renseignements sur les lieux ou se trouvent
des personnes privees de Iibert6, ainsi que toute autre information
necessaire au Comite pour l'accomplissement de sa tache; la possibilite de se rendre a son gre dans tout lieu ou se trouvent des
personnes privees de liberte, y compris le droit de se deplacer sans
entrave a l'interieur de ces lieux.
La Convention stipule ensuite que les membres du Comite peuvent
s'entretenir sans temoin avec les personnes privees de liberte. En
outre, ils peuvent entrer en contact librement avec toute personne
dont ils pensent qu'elle peut leur fournir des informations utiles. S'il
20
La notion de «privation de liberty* s'entend au sens de Particle 5 de la CEDH.
Les visites peuvent etre effectuees dans tous les «lieux» ou des personnes sont detenues
par une autorite publique, qu'il s'agisse d'une detention provisoire ou preventive, de
l'execution d'une peine privative de liberte', de detention administrative ou educative,
d'intemement pour des raisons medicales ou de privation de liberty fondee sur le droit
penal militaire.
21
Selon les propositions du Comite suisse contre la torture et de la Commission
Internationale de juristes, l'accomplissement des visites — a l'instar de celles du CICR
— aurait ete principalement la tache des deleguis, agissant selon les directives et sous la
surveillance du Comite. La disposition selon laquelle les visites sont effectuees en regie
generate par au moins deux membres du Comite — agissant normalement a temps partiel
— comporte le risque que leur frequence, du moins celle des visites periodiques, soit
moindre.
22
Pour cet examen du traitement de personnes privees de liberty, il est judicieux
de recourir aux «Regles penitentiaries europeennes» (Recommandation adoptee par le
Comite des Ministres du Conseil de l'Europe le 12 fevrier 1987). Voir aussi «Standard
Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*, approuve par la Resolution 663 C
(XXIV) du 31 juillet 1957 du Conseil economique et social de l'ONU, et amende par la
Resolution 2076 (LXII) du 13 mai 1977; reproduites dans Nigel Rodley, Note 7,
pp. 327-341.
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y a lieu, les membres du Comite peuvent communiquer sur le champ
leurs observations aux autorites competentes 23.
4. Apres chaque visite, le Comite etablit un rapport sur les faits constates a l'occasion de celle-ci en tenant compte de toutes les observations presentees par la Partie concernee. II transmet a cette derniere
son rapport qui contient les recommandations qu'il juge necessaires.
Le Comite peut entrer en consultation avec la Partie en vue de
sugg6rer des ameliorations dans la protection des personnes priv6es
de liberte.
Les informations recueillies par le Comite a l'occasion d'une visite,
son rapport et ses consultations avec la Partie concernee sont confidentiels. La Convention etablit express6ment et g6neralement que
le Comite et les autorites competentes de PEtat cooperent en vue
de son application. Si une Partie ne coopere pas ou refuse d'ameliorer la situation a la lumiere des recommandations du Comite, celui-ci
peut decider, a la majority des deux tiers de ses membres, apres
avoir donne" a la Partie la possibility de s'expliquer, de faire une
declaration publique a ce sujet.
5. La Convention stipule a Particle 21 qu'aucune reserve n'est admise
aux dispositions de la Convention. Cette interdiction de r6serves
n'aurait pas rencontre l'approbation generate si la Convention ne
comportait pas un article (9) prevoyant de limiter l'activite du
Comite en cas de «circonstances exceptionnelles». En vertu de cet
article, une Partie peut faire connaitre au Comit6 ses objections a
une visite au moment ou au lieu envisages. De telles objections ne
peuvent 6tre faites que pour des motifs de defense nationale ou de
surete publique, ou en raison de troubles graves dans les lieux de
detention, de l'6tat de sante d'une personne ou d'un interrogatoire
urgent, dans une enquSte en cours, en relation avec une infraction
p6nale grave. La Convention stipule qu'en cas de telles objections
le Comitd et la Partie se consultent immediatement afin de clarifier
la situation et pour parvenir a un accord sur des dispositions permettant au Comit6 d'exercer ses fonctions aussi rapidement que possible.
Ces dispositions peuvent comprendre le transfert d'une personne
dans un autre endroit. Tant que la visite prevue n'a pas eu lieu, la

23
Voir sur la pratique des visites de prisonniers sur la base des experiences faites
par le CICR, Laurent Nicole, «Torture: The need for a dialogue with its victims and its
perpetrators», dans Journal of Peace Research, Norwegian University Press, septembre
1987.
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Partie fournit au Comite des informations sur toute personne concernee 24.
Une limitation pleinement fondee a l'activite du Comite est contenue
a l'article 17, alinea 3, ou il est stipule que le Comite ne visitera pas
les lieux «que des representants ou delegues de puissances protectrices ou du Comite international de la Croix-Rouge visitent effectivement et regulierement en vertu des Conventions de Geneve du
12 aout 1949 et de leurs Protocoles additionnels du 8 juin 1977». II
s'agit de lieux ou se trouvent des personnes en cas de conflits armes
internationaux ou internes, privees de liberte et qui sont considerees
comme des «personnes protegees» au sens du droit international
humanitaire (notamment les prisonniers de guerre et les internes
civils). Les victimes de troubles et de tensions, auxquelles ne s'applique pas le droit de la guerre, ne sont pas couvertes par la disposition
citee. Etant donne que le CICR intervient egalement dans de telles
situations (par exemple, en faveur des detenus politiques) en raison
du droit d'initiative qui lui est reconnu, des accords entre le Comite
et le CICR seraient necessaires, pour 61iminer les interferences et
assurer une collaboration judicieuse. Cette collaboration est d'autant
plus souhaitee que Faction du CICR en faveur des detenus comprend
non seulement la protection, mais egalement l'assistance, notamment l'assistance medicale ou l'aide sociale aux proches des detenus.

VI
Convaincus que les solutions regionales en vue de la mise en ceuvre
de systemes de visites offrent des avantages, notamment en ce qui
concerne 1'efficacite, les depenses financieres et l'acceptation par rapport a une solution universelle, et encourages par la percdie reussie au
sein du Conseil de l'Europe, la Commission internationale de juristes
et le Comite suisse contre la torture s'emploient a promouvoir une
Convention americaine, grace a laquelle un systeme de visites pourrait
etre institue pour tous les Etats americains, dans l'esprit des propositions de J.-J. Gautier et sur le modele de la Convention europdenne.
Le fait que la lutte contre la torture sur le continent americain, en
particulier en Amerique latine, est un objectif prioritaire est confirme
par l'adoption, le 9 decembre 1985, de l'«Inter-American Convention
24
J. D. Vigny (Note 19) ecrit: «L'article 9 6quivaut a une reserve n^gociee dans le
corps meme de la Convention*, p. 72.
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to Prevent and Punish Torture» (Convention interame'ricaine pour
prevenir et punir la torture) par 1'Assemblee generate de l'Organisation
des Etats americains (OEA) 25. Cette Convention s'inspire largement
de la Convention de l'ONU de 1984; elle oblige les Etats parties a
prendre des mesures preventives et r6pressives et a mettre sur pied un
systeme de juridiction penale regionale concernant l'acte de torture
selon le principe aut dedere autjudicare (extrader ou juger). Le systeme
de controle supranational reste en retard sur la Convention de l'ONU
de 1984: il se limite en effet a Pobligation des Etats parties $ informer
la Commission interamericaine des droits de l'homme sur les mesures
qu'ils ont prises en vue d'appliquer la Convention; de son cote, la
Commission doit analyser, dans ses rapports annuels, la situation existante dans les Etats membres de l'OEA en matiere de prevention et
d'elimination de la torture. Vu la faiblesse de ce systeme de controle,
la creation d'une convention, pr6voyant l'instauration d'un systeme de
visites, repond a une necessite urgente.
La Commission internationale de juristes et le Comite suisse contre
la torture ont eu des entretiens a Montevideo (Uruguay) en avril 1987
ainsi qu'a Bridgetown (Barbade) et Sao Paulo (Bresil) en mai et octobre
1988, avec des experts americains, sur la creation d'une convention
americaine visant a la mise en oeuvre d'un systeme de visites sur le
continent americain 26. Dans l'ensemble, la position adoptee par les
experts fut positive; mais de toute evidence, il y a encore de serieux
problemes a resoudre, notamment celui de la relation de la nouvelle
convention avec V Organisation des Etats americains (OEA); les auteurs
du projet aspirent a etablir un lien avec l'OEA, tout en jugeant pourtant
indispensable de creer un nouvel organe independant, qui serait competent pour l'application du systeme des visites. Le financement du
systeme, qui constitue un autre probleme, pourrait eventuellement etre
facilite par la creation d'un Fonds 21. A la difference de la Convention
europeenne, le systeme americain prevoirait que les visites de lieux de
d6tention ne soient pas effectuees par les membres d'une commission
qui serait mise sur pied, mais plutot par des delegues, sur le mandat et
25
Cette Convention ayant €t€ ratified, au ler fevrier 1988, par le Guatemala, le
Mexique, la Republique dominicaine et le Surinam elle est ainsi entree en vigueur. Voir
le texte dans Nigel Rodley, Note 7, pp. 322-326.
26
Les rapports suivants ont paru sur le Colloque de Montevideo: Tortura: Su
Prevenci6n en las Americas, Visitas de Control a las Personas Privadas de Libertad,
Montevideo, juillet 1987; The prevention of torture in the Americas, visits to persons
deprived of their liberty, Geneve, Janvier 1988.
27
Le systeme europeen des visites est finance par les Etats membres du Conseil de
l'Europe dans le cadre de son budget.
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sous la surveillance de cette commission. Une clause est egalement
n6cessaire sur la coordination des visites effectu6es dans le cadre du
nouveau systeme avec celles du CICR, et qui plus est, non seulement
dans le champ d'application des Conventions de Geneve et de leurs
Protocoles additionnels, mais aussi en dehors de lui.

VII
Etant donne qu'il n'existe aucune certitude quant a la creation, dans
un proche avenir, d'une convention americaine, instituant un systeme
de visites, et qu'en outre l'etablissement de conventions r6gionales
semblables, par exemple en Afrique ou en Asie, pourrait se heurter a
des difficulty's encore plus grandes, Voption de la solution universelle
ne doit pas etre abandonn6e. Dans l'esprit de la resolution adoptee au
printemps 1986 par la Commission des droits de l'homme de l'ONU,
il faut poursuivre l'idee du projet de Protocole facultatifh la Convention
de l'ONU de 1984, qui complete par un systeme de visites efficace son
systeme de controle international relativement faible 28. II conviendrait
d'adapter le projet presente en 1980 par le Costa Rica aux circonstances
actuelles, en particulier a la Convention de l'ONU entr6e en vigueur
en 1987 et a la Convention europeenne pour la prevention de la torture,
qui entrera en vigueur le l er fevrier 1989. Un protocole facultatif adapte
pourrait pre"voir que le Comite contre la torture mis sur pied dans le
cadre de la Convention de l'ONU organise les visites des lieux de
detention dans les Etats Ii6s par ce protocole et assume la responsabilite
des rapports a ces Etats, ainsi que des consultations, tout en laissant
pourtant aux delegues I'ex6cution des visites. Un protocole remanie
pourrait egalement prevoir la cr6ation de commissions regionales, qui
seraient competentes pour l'organisation des visites dans les lieux de
detention et placees sous la surveillance du Comite' contre la torture.
Enfin, il pourrait etre d6cide que le Comit6 contre la torture s'abstienne
28
M. P. Kooijmans ecrit dans son rapport du 9 Janvier 1987 adressd a la Commission
des droits de l'homme de l'ONU: «Une mesure qui pourrait avoir un important effet
preVentif serait l'application d'un systeme de visites p6riodiques des lieux de detention
ou d'emprisonnement par un comite d'experts»... «La p6riodicit6 de ces visites aiderait
a convaincre les gouvernements d'y voir un moyen de cooperation et non pas de
d6nonciation. Appliquer cette ide"e dans les systemes regionaux de protection des droits
de l'homme, (...) ne ferait pas obstacle a la conclusion d'une convention universelle,
dont les Etats soumis a un systeme de visites dans le cadre regional pourraient fort bien
devenir parties. Une autre solution serait de suspendre l'application du systeme mondial
aux Etats deja soumis a un systeme regional* op. cit., pp. 25 et 26.
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d'organiser des visites, du moins des visites periodiques, dans les Etats
soumis a un systeme de visites dans le cadre r6gional reposant sur une
Convention conclue entre les Etats concernes.
Autant il est important de maintenir l'option de la solution universelle dans le cadre de l'ONU, autant il faut se garder de faire preuve
d'un optimisme demesure, parce que tous les efforts deployes jusqu'ici
pour creer des systemes de controle international efficaces dans le
domaine des droits de 1'homme se sont heurtes a une vive resistance
de nombreux Etats. La lutte pour la realisation des droits de 1'homme
et pour l'application de l'interdiction de la torture est d'autre part un
objectif si important qu'il n'autorise ni le decouragement, ni la renonciation. Notre devise doit etre: presence sur tous les fronts, perseverance et determination.
Hans Haug

Hans Haug, ancien professeur de droit public, notamment de droit international
public, a l'Ecole des Hautes dtudes 6conomiques, juridiques et sociales de SaintGall, president du Comite suisse contre la torture et membre du Comite international de la Croix-Rouge.
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