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Introduction

Au cours des dernieres annees, l'opinion publique mondiale a marque
une preoccupation grandissante pour un probleme qui, lui aussi, semble
croitre en gravite, celui de la torture. L'experience recente du CICR le
mene a penser que cette preoccupation est fondee et qu'il y a la une
question d'une tres reelle gravite. L'usage repete, voire systematique, de
la torture, sur instructions superieures ou par une tolerance complice
des responsables, sous des formes violentes ou selon des moyens psycho-
logiques 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 ? Sa cruaute n'a pas besoin d'etre demontree; quant a sa nocivite,
elle resulte du fait que la torture pervertit non seulement la victime,
obligee de trahir sa conscience et tres souvent ses proches, mais egalement
les bourreaux eux-memes et leurs chefs, et finalement le pays tout entier
ou elle est pratiquee.

Devant l'ampleur et le serieux du problSme, le CICR juge necessaire
de faire le point sur l'action qu'il mene contre la torture. C'est la un
domaine dans lequel il se doit d'agir et de parler avec conviction, car
jamais rien ne justifiera la torture, et les delegues du CICR le savent
bien, qui — a part les tortionnaires et les tortures — ont le triste privilege
d'etre parmi ceux qui connaissent cette question de plus pres. Cependant,
si importants que soient les resultats de son action pour les personnes
directement interessees, le CICR sait aussi quelles sont ses limites devant
Pimmensite de la tache et n'oublie pas les situations ou ses efforts n'ont
pas aboutis.
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Le droit et la pratique

La torture est interdite en droit international comme dans la plupart
des legislations internes. Peut-etre convient-il de le rappeler et de preciser
que cette interdiction est totale et sans restriction, que ce soit dans la
Declaration des Droits de l'homme, dans les Conventions de Geneve
applicables en cas de conflits armes ou dans le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, recemment entre en vigueur.

Concretement, l'experience du CICR en la matiere est reellement
unique car c'est la seule institution qui, depuis plus de cent ans, visite
regulierement des prisonniers aux mains de leurs ennemis, que ces
derniers soient etrangers ou de leur propre nationalite. On imaginera
facilement combien de fois, au cours de ces milliers de visites a des
centaines de milliers de detenus, ses delegues ont pu constater des
sequelles physiques ou psychiques incontestables de torture.

De cette tragique experience, se degage une constante: la torture est
surtout pratiquee lors de la periode d'interrogatoire et a pour but
d'obtenir des renseignements relatifs a la securite de l'Etat ou du mou-
vement politique arme adverse. De ce point de vue la, ce sont les pri-
sonniers de guerre qui jouissent de la meiUeure protection, car l'article 126
de la III8 Convention donne au CICR le droit de les voir des leur capture.
Certes, il est arrive que certains gouvernements violent leurs obligations
et refusent ou retardent indument Faeces du CICR aux prisonniers de
guerre qu'ils detiennent, ces derniers etant alors souvent l'objet de
mauvais traitements de la part de leurs capteurs. Mais heureusement ces
cas sont l'exception plutot que la regie.

La IVe Convention de Geneve accorde au CICR un droit d'acces aux
civils detenus semblable a celui dont il jouit aupres des prisonniers de
guerre, avec une importante exception cependant: l'article 5 autorise
la Puissance detentrice a suspendre temporairement cet acces dans le cas
de detenus menacant la securite de l'Etat. II est evident que si torture
il y a, c'est pendant cette periode d'incommunicabilite qu'elle sera pra-
tiquee, d'ou l'extreme importance pour le CICR de visiter immediatement
les personnes detenues protegees par la IVe Convention.

Mais cette obligation des Etats de donner au CICR un acces aux
prisonniers de guerre et internes civils en leur pouvoir n'existe que dans
les conflits internationaux. Dans les guerres civiles ou en cas de troubles
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ou tensions internes, de telles visites du CICR sont a bien plaire et sou-
mises a un accord ad hoc avec Pautorite" detentrice.

Cela a pour consequence que, surtout dans les cas de troubles ou
tensions internes, qui relevent de la seule competence de l'Etat concerne,
certains pays refusent simplement au CICR un quelconque acces aux
personnes detenues.

En outre, meme dans les pays ou le CICR peut visiter ces personnes,
il arrive bien souvent qu'il ne soit autorise a les voir qu'apres l'interro-
gatoire, c'est-a-dire — comme on l'a vu plus haut — apres la periode
oil en general les tortures ont lieu, lorsque de telles methodes sont
pratiquees.

Les visites du CICR

En matiere de torture, le premier probleme du delegue du CICR
sur le terrain est d'etablir la v6racite des allegations de tortures. En effet,
allegation n'est pas preuve, et il arrive souvent que les prisonniers tentent
d'induire les delegues du CICR en erreur, s'efforcant d'utiliser l'institution
comme un element de guerre psychologique dans une campagne d'intoxi-
cation politique fondee sur de pretendus mauvais traitements. Une telle
attitude, tres rare chez les prisonniers de guerre, Test beaucoup moins
chez les detenus politiques, pour lesquels, dans un certain sens, le combat
continue en prison.

Aussi le delegue du CICR, au cours de l'entretien sans temoin qu'il
a toujours avec le prisonnier, doit-il s'efforcer de bien faire comprendre
le but de sa mission, afin qu'elle ne soit pas mesusee. II doit creer un
climat de confiance, montrant qu'il n'est ni « pour » ni « contre » le
prisonnier ou l'autorite detentrice, que sa preoccupation est purement
humanitaire et non pas politique, que seules les conditions et non les
motifs de la detention le concernent et surtout que la connaissance
exacte des faits est son arme la plus efficace. En effet, particulierement
dans une optique a long terme de visites repetees, celles-ci ont d'autant
plus d'efFets que les delegues se sont fait admettre comme interlocuteurs
valables par les autorites detentrices; or un tel but ne saurait etre atteint
a partir d'exagerations, d'approximations ou de generalites. Seule une
argumentation fondee sur des faits incontestables ou du moins probants
amenera une amelioration reelle de la situation.
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Evidemment, meme si des tortures ont effectivement ete pratiquees,
il est souvent difficile de prouver qu'elles ont eu lieu. Certains sevices
laissent des traces, d'autres pas. L'existence meme de traces visibles
n'est pas toujours constitutive de preuve, mais au moins peut-on dire
qu'elle renverse le fardeau de la preuve. En effet, certaines cicatrices
creent une presomption telle qu'il appartient a l'autorite detentrice de
demontrer qu'il n'y a pas eu de sevices, ou alors de rechercher, trouver
et punir leurs auteurs.

Cependant, meme en l'absence de sequelles visibles, un travail
systematique de recoupements, la convergence de renseignements divers
permet de degager une image assez proche de la realite.

On peut notamment determiner, avec un certain degre d'assurance,
si la pratique de sevices est systematique ou episodique, voire accidentelle;
si les tortures sont cachees, connues et tolerees voire ordonnees, et a quel
niveau; si les mauvais traitements sont le fait de certains services de
l'Etat et pas d'autres, ou de certains interrogateurs seulement; si les
sevices se produisent plutot dans tel ou tel lieu de detention, etc.

Des « zones de problemes » sont ainsi determinees, qui sont portees
a l'attention des autorites competentes, en general au plus haut niveau.
Celles-ci sont instamment invitees a proceder a des enquetes approfondies
et impartiales, afin d'etablir les faits et, si les allegations s'averent
fondees, de punir les coupables et de veiller a la non-repetition de telles
pratiques. Dans cette optique, tous les cas de sevices allegues avec traces
sont systematiquement portes a la connaissance des plus hautes instances
gouvernementales. Si les demarches des d616gues sur place ne semblent pas
porter effet, c'est de Geneve meme que viennent les interventions, qui sont
rep6tees aussi longtemps que la situation n'est pas amelioree.

Outre ces demarches ponctuelles qui se concentrent sur les cas de
sevices allegues, le CICR etablit un rapport detaille sur chaque visite de
lieu de detention. Dans les conflits internationaux, ou le CICR a un droit
formel de voir les prisonniers, ces rapports vont — dans le meme texte —
a la puissance detentrice et a celle d'origine. Par contre, dans les cas de
troubles ou tensions internes, ils ne vont qu'a la seule puissance deten-
trice, dont l'acceptation de l'activite du CICR reste en tout temps,
comme nous l'avons dit, a bien plaire.

Si les gouvernements destinataires de ces rapports les publient, le
CICR demande que cette publication soit integrate, faute de quoi il se
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reserve d'y proceder lui-meme. En fait, de telles publications par les
gouvernements sont rares. On peut supposer que, dans les situations
internationales, les Etats preferent eviter que des questions humanitaires
soient contaminees par la politisation propre a leurs relations en temps
de conflit. La publication par un des belligerants des rapports du CICR
pourrait provoquer un geste semblable de l'autre partie, d'ou decoulerait
une polemique qu'en general chacun souhaite eviter.

Si, dans les situations internes, le gouvernement detenteur ne publie
en general pas les rapports, c'est d'abord, on le concoit, parce que ces
rapports relatent le plus souvent une situation defectueuse. Sans vouloir
minimiser l'importance des problemes de surete, auxquels tous les
gouvernements ont a faire face,jamais ces imperatifs ne peuvent valoir
contre ceux de l'humanite; jamais la surete de l'Etat ne pourra justifier
la torture.

Evidemment, dans le cas des mouvements armes rebelles, la situation
est plus difficile. Certains d'entre eux ont laisse le CICR visiter les pri-
sonniers qu'ils detenaient, en general dans un pays voisin du leur. Mais
s'il arrive que ces mouvements pratiquent egalement la torture, il est
rare qu'ils gardent longtemps des prisonniers, ceux-ci etant soit relaches,
soit enroles, soit tues. De telles pratiques (assassinats precedes ou non
de sevices) font partie du cercle vicieux de la violence qu'il est imperatif
de briser en faisant admettre a toutes les parties en presence qu'elles
doivent respecter certains minima humanitaires et qu'il est des violences
contre l'individu sans defense que rien ne Justine, en aucune circons-
tance.

Limites de l'action du CICR

Les possibility's du CICR de diminuer, voire de mettre fin a la pratique
de tortures sont concretes, souvent vitales pour les interesses, mais elles
connaissent des limites. Ainsi arrive-t-il que des gouvernements refusent
simplement les offres de services du CICR, soit en violation des Conven-
tions de Geneve, soit — pour les situations internes — en invoquant
leur souverainete nationale. En outre, il est des pays ou les conditions
ne sont pas encore reunies pour que le CICR puisse offrir ses services
valablement, c'est-a-dire non seulement avec une certaine chance qu'ils
soient acceptes, mais encore — meme en cas de refus probable — avec un
espoir reel de voir ces offres comprises.
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Par ailleurs, il arrive que, dans les pays memes ou il est autorise a
agir, le CICR n'ait pas acces a tous ceux qu'il cherche a proteger,
notamment aux plus menaces par la torture: les detenus sous inter-
rogatoire.

Ce sont ces situations qui appellent de sa part les efforts les plus
persistants et les plus systematiques, on pourrait presque dire: le plus
d'acharnement. L'application des instructions generates donnees aux
delegues de deceler les foyers de torture avec methode et perseverance,
est suivie au plus haut niveau a Geneve. En general cette insistance a
donne, particulierement a long terme, des resultats positifs, meme si Ton
ne saurait rarement garantir un controle total de la situation.

Dans ces cas, la position du CICR est particulierement delicate. En
effet, le public considere parfois la presence du CICR dans un pays
comme une garantie que la situation des prisonniers y est plus ou moins
satisfaisante, un peu comme s'il suffisait qu'un docteur soit au chevet
d'un malade pour que celui-ci soit gueri. Or, si le CICR publie les lieux
et les dates de ses visites, il ne donne pas de renseignements sur le traite-
ment des prisonniers et leurs conditions de detention.

C'est un engagement qu'il assume lorsqu'il entreprend de visiter les
prisonniers. Selon l'experience du CICR, c'est par la voie de la persuasion,
sans publicity, qu'il obtient les resultats les plus favorables. Au sur-
plus, si le CICR rendait publiques les constatations de ses delegues,
on pourrait craindre qu'il se voie fermer des portes dans les pays interesse s
ou dans les autres, ce qui ne pourrait que nuire a son action human itaire
et flnalement aux detenus eux-memes.

Cette approche a pour inconvenient qu'il peut y avoir des situations
ou, malgre la presence et l'insistance du CICR, des pratiques inadmis-
sibles persistent. De telles circonstances peuvent amener le CICR a
decider de suspendre ses visites de prisons dans le pays en question;
cependant, il hesite evidemment a le faire, car cela signifierait livrer
les prisonniers qu'il peut visiter au meme arbitraire qui affecte ceux qu'il
ne peut pas voir. Or les detenus auxquels il a acces lui demandent en
general de ne pas les abandonner, estimant souvent que sa contribution
principale n'est peut-etre pas tant ce qu'il peut apporter, mais tout
autant — sinon plus —• ce qu'il peut empecher.
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Conclusions

Dans de telles conditions, le CICR a necessairement des objectifs
permanents qui visent a pallier les inconvenients que nous venons
d'analyser, a savoir:

— s'efforcer en tout temps d'obtenir des Etats lies par les Conventions
de Geneve le respect integral des obligations qu'ils ont contractees;

— elargir le cercle des pays acceptant sa presence dans leurs prisons en
cas de troubles et tensions internes, soit par des offres de services
directes chaque fois qu'on peut esperer les voir acceptees, soit en
creant systematiquement aupres des gouvernements les conditions
d'un accueil aussi favorable que possible de ses offres de services en
faveur des detenus politiques, dans quelque pays que ce soit;

— dans tous les pays qui acceptent sa presence, s'efforcer d'avoir un
acces sans temoin aux prisonniers aussi tot que possible apres leur
capture;

— chaque fois que ses delegues constatent l'existence de sevices pro-
bables ou certains, faire tout ce qui est en son pouvoir pour que les
autorites responsables y mettent fin.

De facon generate et au-dela de ces objectifs que Ton peut considerer
comme « operationnels », le CICR deplore et condamne sans equivoque
et sans reserve toute torture, sous quelque forme et sous quelque pretexte
que ce soit; il encourage tous les efforts de codification internationale ou
interne qui aurait pour effet d'accroitre les garanties de l'homme contre
la pratique de la torture. Surtout il en appelle a la conscience de chacun
pour que cesse la plus meprisable et la plus avilissante des pratiques
inventees par l'homme.
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