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Le Comite' international de la Croix-Rouge salue tout effort de nature
a renforcer la protection des personnes privees de liberte contre la torture.
Aussi se f61icite-t-il de l'adoption de la Convention europeenne pour la
prevention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
degradants, qui devrait permettre l'instauration d'un systeme de con-
trole efficace pour prdvenir et reprimer ces pratiques inhumaines dans
les pays membres du Conseil de l'Europe qui l'auront ratifi6e.

Selon l'experience du CICR, les visites des lieux de detention sont
la meilleure methode de controle international pour prevenir des actes
de torture. Pour etre efficaces, ces visites doivent se conformer a un
certain nombre de modalites telles que l'entretien sans t6moin avec les
dftenus, leur enregistrement, la repetition des visites.

Le CICR suivra avec grand interet la mise en ceuvre de cette
nouvelle Convention. II recherchera le contact avec le Comit6 europeen
des sa constitution, pour s'informer de ses intentions quant aux moda-
lites de ses activites et 6tudiera avec lui les solutions pour que leurs

* Resume des communications faites lors du Seminaire europ6en sur la mise en
ceuvre de la Convention europeenne pour la prevention de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou d6gradants (Strasbourg, les 7 et 8 novembre 1988) par les
representants du CICR, Francis Amar, delegue' general adjoint pour l'Europe et l'Ame-
rique du Nord, et Hans-Peter Gasser, conseiller juridique de la Direction.
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activites respectives se completent harmonieusement, notamment dans
les domaines d'activites extra-conventionnelles du CICR telles que les
situations de troubles ou tensions internes. Par ailleurs, le CICR conti-
nuera a suivre avec interet le developpement d'autres projets de conven-
tions contre la torture, qui institueraient un systeme de visites des lieux
de detention, dans Fespoir que de tels projets aboutissent effectivement
a l'introduction d'un systeme de controle efficace pour prevenir et
reprimer ces pratiques inhumaines.

*
* *

Le Comite' international de la Croix-Rouge intervient traditionelle-
ment pour proteger et assister les victimes civiles et militaires des
conflits arm6s. En vertu des Conventions de Geneve de 1949 et de leurs
Protocoles additionnels de 1977, le CICR a le mandat, en cas de conflits
armes internationaux, de visiter dans leurs lieux de detention des
prisonniers de guerre et des detenus civils. Lors de conflits arm6s
internes, le CICR doit, dans chaque cas specifique, n6gocier l'accord
des parties en conflit pour pouvoir visiter les prisonniers car les Conven-
tions de Geneve ne pr6voient pas d'obligation a cet egard.

Au-dela du champ d'application des Conventions de Geneve et des
Protocoles additionnels, le CICR intervient aussi dans ce que Ton
appelle les troubles et tensions internes. En ce qui concerne les troubles,
il s'agit de situations ou, sans qu'il y ait a proprement parler de conflit
arme non-international, il existe cependant sur le plan interne un
affrontement qui presente un certain caractere de gravity ou de dur6e
et comporte des actes de violence. Quant aux tensions internes, il s'agit
notamment de situations de tension grave (politique, religieuse, raciale,
sociale, economique, etc.) ou de sequelles d'un conflit arm6 ou de
troubles interieurs.

Les situations de troubles et tensions internes sont caracterisdes
notamment par les circonstances suivantes:
— des arrestations massives;
— un nombre e"leve de personnes d6tenues pour des raisons de securite;
— l'existence probable de mauvais traitements, de tortures, voire de

mauvaises conditions materielles ou psychologiques de ddtention;
— le maintien de detenus au secret pendant de longues periodes;
— la suspension des garanties judiciaires fondamentales.

La proclamation d'un etat d'exception est un signe mais n'est pas
d6terminant pour la decision du CICR de proposer ses services.
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Le CICR s'int6resse ainsi uniquement a une categorie sp6cifique de
personnes prive'es de liberty, communement appel6es «detenus politi-
ques» ou «detenus de securite». II n'existe pas de definition de cette
categorie de personnes en droit international. Si elles n'entrent pas dans
une categorie sp6cifique en droit interne, c'est la relation avec les
situations de troubles et tensions internes qui est le facteur determinant
pour les identifier.

N'ayant pas de base dans le droit international pour son action en
faveur de cette categorie de personnes, le CICR se fonde sur l'article 5
des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge qui lui permet de prendre toute initiative humanitaire
et d'offrir ses services aux Etats. II est important de relever que le
principe meme de cette pratique n'a jamais et6 mis en question par la
communaute' internationale. Le fondement de l'activite" du CICR en
cas de troubles et tensions internes est en voie de devenir d'ordre
coutumier, et il est largement reconnu que l'offre de service du Comite
dans ces situations ne constitue pas une ingerence dans les affaires
internes d'un Etat. Mais a cette possibilit6 du CICR d'offrir ses services
ne correspond pas d'obligation des gouvernements d'accepter de telles
offres.

La tache principale du CICR, lors de troubles et tensions internes,
consiste en des visites de lieux de detention aux fins d'amdliorer le sort
des prisonniers. II se preoccupe essentiellement des conditions mate"riel-
les et psychologiques des detenus. Soucieux de conserver par sa neutra-
lite la confiance de tous, le CICR ne s'implique done en rien dans les
problemes politiques qui sont a l'origine des troubles ou tensions, pas
plus qu'il ne se prononce sur les motifs de la detention.

L'expe'rience a montre que, meme lorsque le gouvernement d'un
pays souhaite voir ses prisonniers humainement traitds, la realite quo-
tidienne de la vie carcerale pourrait et devrait, dans de nombreux cas,
etre am61ioree. Considered souvent comme des «ennemis» par les
officiels en contact direct avec elles, ces personnes n'ont que rarement
la possibilit6 concrete de faire parvenir leurs dole"ances aux autoritfs
nationales qui seraient a la fois capables et desireuses de leur garantir
un traitement digne et humain. Les del6gues peuvent alors attirer
l'attention des autorites responsables aux conditions de detention et
demander des ameliorations. II est en outre important de relever que
les visites du CICR ont aussi un effet preventif en matiere de lutte
contre la torture car la seule presence de delegu6s dans les lieux de
detention a souvent un effet dissuasif envers ceux qui pourraient recou-
rir a ce genre de pratiques.
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L'action du CICR en faveur des «detenus politiques» peut se resu-
mer ainsi:

Des visites pe"riodiques et approfondies par des delegues du CICR
dument formes sont effectives a des lieux de detention et a des person-
nes detenues. Elles sont suivies de discussions a tous les niveaux avec
les responsables de la d6tention et conclues par des rapports confiden-
tiels envoy6s aux autorites, gendralement au plus haut niveau. Ces
rapports, tenant compte des contextes sociaux, economiques et culturels
particuliers du pays, decrivent de facon detaillee et aussi objective que
possible les conditions de detention et le traitement des prisonniers et
contiennent des propositions precises et concretes pour les ameliorer.
Us ne sont pas destin6s a la publication. Le CICR se borne a publier
les lieux et les dates de ses visites ainsi que le nombre de personnes
vues et le fait que ses delegues ont pu s'entretenir sans temoin avec les
prisonniers. Jamais il ne commente publiquement ni les conditions
mate'rielles ou psychologiques dans les lieux de detention, ni d'eventuels
cas de torture constates.

Ces visites amenent en general des resultats positifs, de l'avis meme
de gouvernements qui ont choisi d'accepter les services du CICR.
L'expe'rience demontre qu'aucun Etat ne s'est plaint au CICR que sa
security ait ete compromise par de telles visites ou que le statut juridique
des personnes visitees en ait ete affecte. Le fait merite d'etre signale
quand on se souvient que le CICR a visite plus d'un demi-million de
tels prisonniers dans une centaine de pays depuis 1918.

Afin de pouvoir effectuer les visites selon ses propres criteres le
CICR souhaite d'abord que ses delegues puissent avoir acces a tous les
lieux de detention, permanents ou temporaires, officiels ou officieux,
civils ou militaires, que ce soient des prisons, des camps d'internement,
des casernes, des centres de transit, des postes de police, des centres
de rehabilitation, etc., ou se trouvent de tels ddtenus. Les delegues du
CICR visitent tous les detenus dans l'ensemble de ces batiments et de
leurs dependances, sans limite de temps. La visite des delegue"s a pour
but de constater et, si necessaire, d'obtenir une amelioration des condi-
tions mate'rielles et psychologiques de detention et du traitement des
detenus, et d'empecher l'apparition de la torture ou d'autres formes de
traitement inhumain. Les delegues n'entrent pas en matiere sur les
motifs de la detention, cette question etant en dehors des competences
du CICR.

Les d61egu6s doivent avoir le droit de s'entretenir librement avec
les prisonniers de leur choix, c'est-a-dire en dehors de la presence d'une
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tierce personne. Ces entretiens sans temoin, qui prennent beaucoup de
temps, constituent la pierre angulaire de chacune des visites car c'est
a cette occasion que les del6gues peuvent non seulement mesurer les
conditions dans les lieux de detention memes mais encore constater
d'eventuelles formes de se vices utilisees au cours des interrogatoires,
en dehors des lieux habituellement visite"s par le CICR. Cette maniere
de proceder est, de l'avis du CICR, la seule qui permette de se faire
une image complete des conditions de detention et du traitement des
detenus. Selon les circonstances, les entretiens sans tdmoin peuvent se
faire avec la totalite des d6tenus ou avec quelques-uns seulement. Ils
se deroulent dans un lieu choisi par les delegues. Les visites doivent
6tre faites minutieusement, ce qui pr6suppose une bonne preparation.
La visite d'un seul lieu de detention peut prendre plusieurs jours, voire
plusieurs semaines et le CICR doit y affecter une ou plusieurs equipes
composees de plusieurs delegu6s et d'un me'decin. Les d616gues peuvent
en outre avoir recours a des interpretes, citoyens suisses comme eux
ou choisis par les del6gues parmi les detenus.

Au d6but de la visite, les delegues du CICR s'entretiennent avec
les autorites responsables du lieu de detention pour les informer sur
les buts et les methodes de leur visite. Ils demandent a obtenir, ou a
etablir eux-memes, une liste nominative des personnes prive'es de
liberte qu'ils vont visiter. II est a noter que l'enregistrement du nom
des prisonniers constitue en lui-meme un facteur non n6gligeable de
protection. Le ph6nomene des disparitions de detenus ayant pris l'am-
pleur que Ton sait dans certains pays du monde, l'identification des
prisonniers visites et leur entretien avec un d61egu6 permettent en effet
souvent de s'assurer qu'ils ne puissent ensuite disparaitre. Cette meme
mesure est en outre un element dissuasif important en vue de faire
cesser d'6ventuelles tortures ou d'autres formes de mauvais traitements
par les autorit6s detentrices. Ceci explique l'importance que le CICR
attache a avoir acces aux personnes privees de liberte" le plus tot possible
apres leur arrestation.

La repetition des visites est egalement un 616ment essentiel. En
effet, il est important de pouvoir controler dans quelle mesure les
recommandations eventuelles ont 6te suivies d'effets. En outre, il est
indispensable, pour garantir la security des detenus qui ont accepte
d'avoir un entretien avec le de"legu6, de pouvoir les revoir rapidement
et regulierement.

A Tissue de chaque visite, le CICR remet au gouvernement concern^
un rapport sur les constatations et recommandations n£cessaires, rap-
port qui demeure confidentiel. Si toutefois l'autorite d6tentrice devait

32



publier une partie d'un tel rapport, le CICR se reserve le droit d'en
publier la totalite.

II ressort de cette description non exhaustive des conditions dans
lesquelles le CICR travaille qu'une protection efficace et suivie des
personnes privees de Iibert6 requiert beaucoup d'efforts, notamment
en personnel et en temps. C'est la raison pour laquelle le CICR
maintient une d616gation permanente dans la plupart des pays ou il
effectue des visites de lieux de detention. II consacre en outre la plus
grande attention a la formation de ses delegu6s. Seule une grande
experience permet de se faire une idee fiable de la situation. De meme,
il est bien Evident que l'activitd d^ploye'e par le CICR dans ce domaine
exige des moyens financiers consid6rables.

Les visites du CICR ne se limitent pas a l'inspection des lieux de
d6tention. Dans la mesure ou la chose est n6cessaire, des secours
peuvent etre distribu6s aux detenus ou remis aux autorit6s en faveur
des personnes incarc6rees, par exemple des medicaments, des livres,
des jeux. II s'est av6r6 en effet, surtout dans les pays tres pauvres, que
les d616gu6s ne pouvaient guere arriver les mains vides dans les prisons.

En outre, les delegations du CICR sont en mesure d'entreprendre
des recherches de personnes disparues, a la demande des membres de
leur famille ou des prisonniers. L'importance de ce service est evidente
dans les pays soumis au regne de la violence, oil la detention au secret
et des disparitions des opposants au regime sont monnaie courante.
Une telle activite de recherche est inconcevable sans un bureau perma-
nent dans le pays meme et sans le concours du personnel n6cessaire
recrute sur place.

Lors de visites de lieux de detention, le delegue est ineluctablement
aborde par des prisonniers qui lui exposent leurs problemes personnels,
souvent en rapport avec leurs families ou leur etat de sante\ II doit etre
attentif au sort de chacun, car un prisonnier visite est avant tout un
individu, mais il doit se garder par son attitude ou ses paroles de susciter
de faux espoirs.

*

Les d616gu6s du CICR visitent depuis des decennies des detenus
priv6s de liberte pour des motifs politiques ou de securite dans des pays
secoues par des crises. L'exp6rience demontre que les visites de prisons,
soit la presence physique de personnes sur les lieux memes de detention,
constituent un moyen approprie pour prevenir non seulement les mau-
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vais traitements et la torture, mais egalement la disparition de personnes
incarce're'es, et pour ameliorer leurs conditions de detention.

La neutralite, l'independance et I'impartialit6 de 1'action du CICR
sont universellement reconnues aujourd'hui. Le fait que le CICR est
une institution suisse contribue a garantir cette reputation. II est tres
important, pr6cis6ment dans des situations politiques troubles, que la
credibilite des d616gues ne puisse pas etre remise en cause, que ce soit
par les autorites ou les prisonniers.

La nouvelle Convention europeenne pour la prevention de la torture
et des peines ou traitements inhumains ou degradants, dont l'origine
remonte a l'appel de Jean-Jacques Gautier, apporte une dimension
nouvelle a la lutte contre la torture, notamment du fait qu'elle pr6voit
des visites des lieux de detention en tout temps, meme en l'absence de
tensions ou de conflits. Dans les p6riodes de paix, sans problemes, il
est utile de poser les bases a titre preventif afin d'eViter le recours a la
torture en p6riode de crise. Les visites du Comite europeen exerceront
une fonction d'avertissement precoce, en ce sens qu'elles mettront en
evidence aussitot que possible toute deterioration de la situation dans
les etablissements penitentiaries. Le CICR ne se charge pas d'une telle
mission, et l'activite du Comite europe'en pourra ainsi compieter la lutte
contre la torture.

La Convention europeenne pr6voit dans son article 17, para. 3:

«Le Comite ne visitera pas les lieux que des representants ou deleguds
de puissances protectrices ou du Comite international de la Croix-Rouge
visitent effectivement et regulierement en vertu des Conventions de Ge-
neve du 12 aout 1 949 et de leurs Protocoles additionnels du 8juin 1977.»

Cette disposition est judicieuse. Elle tient compte des mandats
sp6cifiques que les Conventions de Geneve et leurs Protocoles addition-
nels attribuent au CICR. Mais elle tient 6galement compte du fait que
les problemes causes par la detention en conflit arme, de caractere
international ou non, sont differents a maints egards de ceux rencontr6s
en temps de paix. Ainsi, les finalites de l'activite" de protection, dont
l'element de base est la visite des lieux de detention, different dans ces
deux situations.

Au cours d'une longue pratique le CICR a constate que les proble-
mes relatifs a la detention en periode de troubles et tensions internes
sont souvent identiques ou semblables a ceux rencontres lors de conflits
armes, notamment en conflit interne. Avec son experience spetifique
et avec l'infrastructure necessaire a sa disposition, le CICR continuera
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a offrir ses services aux autorites de pays secoues par des troubles et
tensions. II espere que les autorites concerne'es continueront a lui
accorder l'autorisation de visiter les lieux de ddtention dans ces situa-
tions sp6cifiques. Des consultations informelles entre le CICR et le
futur Comite europe"en permettront sans doute de faire ressortir la
complementaritd entre les approches des deux institutions, ce qui
renforcera la protection de detenus exposes d'une maniere particuliere
a la cruaute de l'homme contre l'homme.

Hans-Peter Gasser Francis Amar
Conseiller juridique Delegue general adjoint

de la Direction pour VEurope et I'Amerique du Nord
du Comite international Comite international

de la Croix-Rouge de la Croix-Rouge
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