
La solidarity internationale
et la protection des detenus politiques*

par Jacques Moreillon

Pr&endre traiter du theme « Solidarite et protection des detenus poli-
tiques » represente incontestablement une gageure. En 1980, le probleme
des detenus dits « politiques » est l'un des plus controversy's qui soit, l'un
des plus politis6s aussi; chercher a discerner une solidarite reellement
universelle a propos d'un tel probleme n'est done pas chose facile.

Des questions se posent au niveau de la definition deja. En matiere
de definition des droits de l'homme, on peut constater une unanimite sur
les principes au moins et les Etats et les experts invoquent la meme Decla-
ration universelle et les meme Pactes. Certes, il y a divergence quant a
Papplication de ces textes et quant a l'accent qu'il convient de mettre sur
la mise en oeuvre de tels droits plutot que de tels autres; mais la base
formelle est universelle et Ton peut dire qu'il y a une solidarite reelle
quant aux buts qu'il s'agit idealement d'atteindre dans le domaine des
droits de l'homme.

RIen de tout cela pour les detenus politiques. D'abord, il n'y a
pas de definition communement admise. Dans le climat d'affron-
tement idSologique qui caracterise la plupart des troubles et tensions
internes, la nature et la gravite de la faute reprochee au detenu politique
font l'objet d'appreciations radicalement opposees: dangereux pertur-

1 Allocution prononcee au congres « La solidarite internationale et les actions
humanitaires » de l'Institut international de droit humanitaire, San Remo, 10-13 sep-
tembre 1980.
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bateurs de l'ordre social pour les uns, heros pour d'autres. L'id6al qui
mene un homme en prison peut en mener un autre au pouvoir. Souvent
les gouvernements qui incarcerent des detenus politiques ne reconnais-
sent pas qu'il s'agit d'une categorie particuliere de detenus ou donnent
une definition du detenu politique qui ne s'applique qu'a des situations
inconnues dans leur propre pays.

Dans une communaute internationale ou, formellement du moins,
l'ordre est issu du respect du droit et le droit est issu des Etats, on doit
concevoir la repulsion de ceux-ci a 1'egard d'individus dont le denomi-
nateur commun est qu'ils contestent le pouvoir e"tatique dans leur propre
pays.

Et pourtant, malgre ces difficultes a premiere vue insurmontables,
le CICR estime qu'une solidarity internationale et universelle est possible
en matiere de detenus politiques. Pour y parvenir, une regie d'or: faire une
nette distinction entre, d'une part, le combat pour la liberation du d6tenu
politique et, d'autre part, les preoccupations relatives a ses conditions de
detention, pour limiter la «zone de solidarite universelle» a ces dernieres.

En effet, on divergera presque toujours sur les motifs fournis pour
justifier l'incarceration de certaines categories de personnes, mais il sera
moins difficile de s'entendre sur la facon de les traiter pendant qu'elles
sont incarcerees. Chacun s'accordera a reconnaitre — en principe au
moins — que tout individu, quel qu'il soit et quel que soit le delit dont
on l'accuse et l'etiquette qu'on lui donne, a droit a un traitement humain
minimal. II y a la une base theorique universellement acceptable, car
rejoignant les droits fondamentaux de Thomme tels qu'ils sont unani-
mement acceptes.

II est done objectivement possible de discerner une solidarite inter-
nationale de principe sur la question du traitement de tous les detenus,
y compris celui des detenus dits politiques.

Evidemment, entre cette position theorique et une action concrete en
faveur de ces detenus, il y a un pas important a franchir. Pour ce faire,
le CICR s'est fixe certaines regies, qui devraient permettre a son action
d'etre universellement comprise et acceptee et done devenir ainsi l'expres-
sion de la solidarite internationale dans ce domaine.

La premiere regie est qu'il doit s'agir d'une action. C'est dans le geste
de Solferino que la Croix-Rouge et le droit international humanitaire ont
trouve la source de leur universalite et cet elan charitable n'a pas besoin
d'etre explique pour etre compris.

Deuxiemement, cette action doit etre humanitaire. Elle doit viser a
empecher des souffrances depassant celles qui resultent de la mise hors
de combat ou du chatiment legal du detenu. Humanitaire, cette action
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doit s'exercer hors de toute influence et motivation politiques, en toutes
neutralite et impartiality.

Troisiemement, il convient d'eviter les definitions. Les etiquettes les
plus diverses sont donnees a ces detenus dits politiques, dont l'element
commun, sous toutes latitudes, est, en fait, que leurs actes, leurs paroles
ou leurs ecrits sont considered par les autorites comme constituant une
opposition telle au systeme politique existant que cette opposition doit
etre sanctionnee par la privation de leur liberte. La nature juridique ou
materielle de cette sanction varie selon les pays et les epoques: elle peut
avoir un but punitif, preventif, de reeducation ou de reintegration; elle
peut etre issue d'une condamnation prononcee dans le cadre des lois
normales en vigueur ou en vertu d'une legislation ou d'une juridiction
d'exception; elle peut etre le fait d'une mesure administrative d'une
duree limitee ou non. En outre, contrairement aux criminels de
droit commun qui visent des buts limited et personnels, les detenus
dits politiques ont en general un objectif beaucoup plus large, qui
constitue une menace pour le pouvoir, ou qui est percu comme tel par
l'Etat.

Pour le CICR, il conviendra done de determiner, dans chaque pays
et en accord avec les autorites, l'appellation a donner a ces personnes,
plutot que de perdre son temps en vaines discussions sur leur qualifica-
tion de detenus « politiques » ou non. En fait, en general, dans le pays,
tant les autorites que le CICR ou les detenus eux-memes savent bien de
qui il s'agit; les definitions ne sont done pas n6cessaires. De plus, une
seule definition gen6rale aurait pour principale consequence de mener
a un de"bat th6orique, probablement sterile et en tout cas a cote de la
question humanitaire, qui seule preoccupe le CICR.

Quatriemement, on ne se prononcera pas sur les motifs de la detention.
C'est a ce prix-la que Ton peut esp6rer avoir acces aux d6tenus et leur
Stre utile. Certains estiment que c'est la un prix exagere. Pas pour la
Croix-Rouge, qui, si elle choisissait de s'attaquer aux causes de certains
maux, se condamnerait a ne pouvoir en soigner les effets. II ne manque
d'ailleurs pas d'autres organisations pour condamner le fait de la deten-
tion de certaines personnes. Parfois, d'ailleurs, les gouvernements eux-
memes ne s'en privent pas. Mais il est indispensable qu'au sein de la
communaute internationale existe un organisme qui fasse ce que nul
autre ne peut faire, quitte a ce que, pour cela, il s'interdise de faire ce que
d'autres font. Cette auto-limitation peut paraitre regrettable, mais elle
est celle de toute la Croix-Rouge et pas du seul CICR: on ne realise
l'unanimite que sur le plus petit denominateur commun... qui, en 1'occur-
rence, n'est d'ailleurs pas si petit puisqu'il s'agit du grand principe
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d'humanitS, qui lie les 250 millions d'individus qui font la Croix-Rouge
dans le monde. C'est done avant tout autour de ce principe d'humanite"
que Ton peut effectivement parler de solidarite en matiere de d6tenus
politiques.

Cela dit, et ces regies d'action dtant posees, pourquoi done se pencher
sur le cas de detenus dits politiques? Pourquoi vouloir qu'une quelconque
solidarit6 internationale s'exprime a leur endroit? Tout simplement
parce que le combat ne prend pas n6cessairement fin avec Parrestation
et Pincarc&ration de ce type de prisonnier. Meme prive de Iibert6, le
detenu dit politique demeure bien souvent un opposant, actif ou poten-
tiel. Quant aux Etats, protecteurs naturels des droits de 1'individu, ou a
leurs agents, ils ne se sentent souvent plus aucune obligation de respect
envers un opposant qui leur conteste toute l̂ gitimite' et recuse leur auto-
rite'. Aussi la tentation est-elle grande pour le pouvoir de briser d6fini-
tivement cette volont6 rebelle et cela, s'il le faut, par les moyens les plus
brutaux. Particulierement r6pandue dans les pays ou toute opposition
politique, de quelque maniere qu'elle s'exprime, est automatiquement
assimilee a une subversion, cette tentation de l'arbitraire est infiniment
plus forte que celle dont pourraient etre victimes des prisonniers de
guerre aux mains d'une troupe adverse. En effet, bien qu'agents de deux
souverainete"s ennemies, les prisonniers de guerre et leurs gardiens se
reconnaissent en g6neral naturellement une certaine solidarity, issue de
leur condition commune de soldats.

En fait, I'exp6rience du CICR est que, meme lorsque les plus hautes
autorites d'un pays souhaitent voir les detenus dits politiques humaine-
ment traites — ce qui n'est pas toujours le cas — , il arrive souvent que
cette volonte ne soit pas respect6e dans la r6alite\ En outre, ces detenus
n'ont pas toujours la possibility concrete de faire parvenir leur dol6ances
aux autorit6s competentes, qui seraient a la fois capables et de"sireuses
de leur assurer un traitement digne et humain. En un mot comme en cent,
les detenus dits politiques ont tres souvent besoin de protection.

Cette protection, la communaute internationale a confid au CICR le
soin de la proposer a l'Etat directement int6resse\ En effet, en vertu de
l'article VI, paragraphe 5, des Statuts de la Croix-Rouge interna-
tionale, le CICR est une «institution neutre dont l'activite humanitaire
s'exerce specialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles
interieurs » et qui « s'efforce en tout temps d'assurer protection et assis-
tance aux victimes militaires et civiles desdits conflits et de leurs suites
directes.»

Certes, pas plus dans ces situations que dans les guerres civiles cou-
vertes par l'article 3 des Conventions de Geneve ou le Protocole II, les
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gouvernements ne sont obliges d'accepter les offres de service du CICR.
Mais ce que la communaute des Etats a voulu, c'est que le CICR ait
clairement le droit d'offrir ses services en cas de troubles interieurs et
que, ce faisant, il ne puisse se voir accuser d'ing6rence dans les affaires
internes d'un Etat. En d'autres termes, en cas de troubles interieurs, un
gouvernement peut refuser les offres du CICR, mais ce gouvernement ne
peut dire au Comite international qu'il s'occupe de ce qui ne le regarde pas.

On rappellera a cet e"gard que les Statuts de la Croix-Rouge inter-
nationale ont 6t6 adopted a I'unanimit6 par la Conference internationale
de la Croix-Rouge qui, comme chacun le sait, ne reunit pas seulement les
Societ6s nationales, leur federation — la Ligue, et le CICR, mais encore
tous les Etats Parties aux Conventions de Geneve; les gouvernements
sont done lies par ces statuts. Or ces statuts prevoient l'activite du CICR
en faveur des victimes de troubles interieurs non seulement dans leur
version actuellement en vigueur — qui date de 1952 — mais deja dans
la version originale de 1928. Avant cette date, — en fait, depuis 1921 —
les Etats Parties aux Conventions de Geneve avaient encourage le CICR
a agir en faveur des victimes de ce que Ton intitulait alors les «troubles
sociaux et r6volutionnaires », dans des R6solutions de la Conference
internationale de la Croix-Rouge.

En fait, la Conference internationale a 6te encore plus loin dans le
mandat qu'elle a confid au CICR, puisque les Statuts de la Croix-Rouge
internationale prevoient a l'article VI, paragraphe 6, que le Comite
«prend toute initiative humanitaire qui rentre dans son role d'insti-
tution et d'interme'diaire spe"cifiquement neutres et independants ». II
ne fait pas de doute qu'en adoptant un tel texte, les Etats ont cherche a
donner a un organisme qui avait leur pleine confiance un large droit
d'initiative humanitaire, qui lui permette d'offrir ses services chaque fois
que n&essaire, sans pourtant que ces memes Etats s'obligent a accepter
ces services.

On cherchait ainsi a concilier les imperatifs de l'humanite avec ceux
de la souverainete' et de la securit6 interne, ce que fait pr6cisement le
CICR lorsqu'il se pr6occupe de detenus politiques. En cela, il exprime
incontestablement par ses actes la principale — et peut-etre la seule —
solidarity internationale discernable en la matiere.

En d'autres termes, cette solidarity internationale, qui s'exprime
au cceur meme des conflits armes par les Conventions de Geneve, a
trouvS une certaine prolongation, par le biais du CICR, dans les situa-
tions de troubles et tensions internes.

La notion de «troubles interieurs » — auxquels les Statuts de la
Croix-Rouge internationale font allusion — n'a pas fait l'objet d'une defi-
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nition formelle en droit international public. Ce que Ton peut dire en
tout cas, c'est qu'ils se situent hors du cadre du droit international huma-
nitaire proprement dit, c'est-a-dire en deca des situations de conflits
armes non internationaux tels que couverts par Particle 3 commun aux
Conventions de Geneve ou par le Protocole II. La definition g6nerale-
ment admise des troubles interieurs est celle que le CICR a dtablie, sur
la base des discussions de diffe'rentes reunions d'experts, a l'intention de
la premiere Conference d'experts gouvernementaux reunis en 1971 pour
pr6parer la Conference diplomatique sur le droit international humani-
taire:

«II 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 gravite ou de dur6e et
comporte des actes de violence. Ces derniers peuvent revetir des formes
variables, allant de la generation spontane"e d'actes de revoke a la lutte
entre des groupes plus au moins organises et les autorite's au pouvoir.
Dans ces situations, qui ne deg6nerent pas necessairement en lutte
ouverte, les autorites au pouvoir font appel a de vastes forces de police,
voire aux forces armees, pour retablir l'ordre int6rieur. Le nombre e"leve"
des victimes a rendu necessaire l'application d'un minimum de regies
humanitaires ».

Mais il peut y avoir des detenus dits politiques m6me sans troubles
int6rieurs. Aussi, fort du droit d'initiative humanitaire qu'il a recu de la
communaute internationale, le CICR a-t-il progressivement 6tendu ses
activity, particulierement au cours des quinze dernieres annees, aux
victimes de simples tensions internes, dans lesquelles — sans qu'il y ait
troubles interieurs — des individus ont besoin de la protection du CICR
dans le domaine humanitaire. Certes, des gouvernements ont parfois
refuse les services du Comite international ou alors ont mis a leur accord
des conditions que le CICR n'a pas pu accepter. En outre, le CICR a
parfois lui-meme renonce a offrir ses services, des sondages pr61iminaires
ou des conditions objectives ayant clairement 6tabli que ses offres
seraient refusees ou prejudiciables aux detenus eux-memes. D'ailleurs,
le nombre croissant de situations de troubles et de tensions internes a
oblige le CICR a avoir dans ce domaine une activite correspondant a
ses moyens, qui sont limites.

Cela dit, il est interessant de noter qu'aucun Etat ne s'est plaint
aupres du CICR que sa securite ait 6t6 compromise par de telles visites
ou que le statut juridique des personnes visitees ait e"te" affecte". Ce fait
merite d'autant plus d'etre signale, que c'est en 1919 que le CICR assista
pour la premiere fois des prisonniers dans des circonstances de troubles
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ou de tensions internes et que, depuis, il a visite plus de 300 000 detenus
dits politiques dans quelque 75 pays.

Puisque nous traitons de ce theme sous Tangle de la solidarite, il
n'est peut-etre pas inutile de souligner combien l'aide du CICR aux de-
tenus dits politiques porte sur des domaines dont chacun devrait pouvoir
se sentir naturellement solidaire: le logement, la nourriture, les loisirs,
l'hygiene, le traitement physique et psychologique sont des preoccupa-
tions de tout etre humain qu'il devrait etre facile d'imaginer, meme
lorsqu'elles s'appliquent a l'ennemi. Cela dit, on ne saurait ignorer que,
de plus en plus, une sorte de racisme ideologique aveugle l'esprit des
hommes et les empeche de s'identifier a l'ennemi tombe, meme dans des
domaines si essentiellement humains. La lutte pour le pouvoir, surtout
quand elle se fait au nom d'une doctrine, prend des aspects de guerre
totale, dans laquelle semble disparaitre jusqu'a cette solidarite ele'men-
taire du genre humain. Comme on a voulu aneantir des etres parce qu'ils
appartenaient a telle ou telle race, ainsi, aujourd'hui, tout parait parfois
permis envers celui qui « pense faux ». II perd sa qualite d'homme a
part entiere, il n'est plus un semblable; on ne lui applique plus le precepte
« ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse », car
l'aveuglement ideologique empeche que Ton s'identifie a lui.

Tel est, a notre avis, ce qui menace le plus ce petit peu de solidarite
internationale encore discernable en matiere de detenus politiques, dont
le CICR se fait l'agent. Meme le plus petit denominateur commun de la
simple condition humaine risque de disparaitre, si Pideologie empeche
de voir l'homme dans l'ennemi captif. Aussi est-il indispensable que le
CICR soit soutenu par tous non seulement pour continuer son activity
humanitaire en faveur des detenus dits politiques mais encore pour la
developper partout ou c'est humainement necessaire. II n'est pas d'ex-
pression plus concrete de la solidarite internationale en la matiere; en
fait, nous l'avons dit, ce n'est peut-etre que dans le domaine du traite-
ment des detenus politiques que Ton peut discerner objectivement une
solidarity universelle a leur endroit. Aussi l'action humanitaire du CICR
en leur faveur doit-elle etre maintenue, renforc6e et devenir veritablement
g6neiale: quel que soit le nom qu'on leur donne, il y a, dans plus des deux
tiers des pays du monde, des hommes et des femmes auxquels le CICR
est seul susceptible d'avoir acces, sous reserve de l'accord des Etats
memes qui detiennent ces personnes. Par la volonte de la communaute
internationale, cette action lui est specifique. Par ailleurs, la nature meme,
l'origine et les buts du CICR lui interdisent d'ignorer des souffrances
qu'il a le pouvoir de soulager. Quel que soit le statut des individus, le
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CICR a toujours vu l'homme a travers l'uniforme. Pour lui, le traite-
ment de tout etre humain ne doit en rien dependre de sa condition juri-
dique. C'est bien en ceci qu'il y a solidarite internationale a l'6gard des
detenus dits politiques, quels que soient les actes qu'ils aient commis ou
qu'on leur impute: en tout temps, en tout lieu, les souffrances inutiles
doivent gtre e'vite'es et la dignitd de l'homme respect6e.

Jacques MOREELLON
Directeur du departement de la Doctrine

et du Droit au CICR
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