
LE COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

ET LA PROTECTION DES DETENUS POLITIQUES

par Jacques Moreillon

En novembre dernier, la Revue internationale publiait un chapitre d'un
important ouvrage edite par Vlnstitut Henry-Dunant, et dont Vauteur est
M. Moreillon, delegue general du CICR 1. Nous reproduisons aujourd'hui
un second chapitre de cette etude, en rappelant que celle-ci ri'engage que
son auteur (Red.).

Interventions du CICR en cas de troubles et de tensions internes
entre 1958 et 1970

1) GENERALITES

Du debut de 1'annee 1958 a fin 1970, les delegues du CICR ont penetre
992 fois dans pres de 400 prisons de 54 pays pour y visiter en tout plus
de 100 000 detenus politiques; 180 de ces visites eurent lieu dans des situa-
tions de troubles interieurs et 812 dans des cas de tension interne.

Devant de tels chiffres on comprendra qu'il serait impossible, et sans
grand interet, de faire l'historique de chacun de ces cas; d'ailleurs, la
plupart d'entre eux appartiennent trop a Pactualite et pas assez a l'his-
toire pour qu'on puisse en faire publiquement l'etude sans faillir au prin-
cipe de discretion que le CICR s'est toujours impose.

1 Le Comite international de la Croix-Rouge et la protection des detenus politiques,
Institut Henry-Dunant, Geneve — Editions l'Age d'Homme, Lausanne, 1973, 330 pp.
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Nous avons prefere degager une vision globale et, dans la mesure du
possible, statistique de la grande masse d'informations que recouvrent
ces chiffres. Nous avons notamment cherche a savoir quels ont ete les
arguments le plus souvent utilises par le CICR pour obtenir des Gouver-
nements l'autorisation de visiter leurs detenus et quelles furent les reac-
tions de ces Gouvernements aux offres de service du Comite ou de ses
delegues. Nous avons aussi tente d'etablir d'oii viennent, en general, les
demandes d'intervention adressees au CICR, de quelle nature elles sont
et quelle sorte de reponse le CICR y donne.

Comme toutes les generalisations, cette approche a ses limites et
nous nous sommes efforces de les signaler a mesure que nous les avons
constatees. Une premiere precaution dans ce sens a consiste a distinguer
non seulement les tensions des troubles interieurs, mais encore, a l'inte-
rieur de ces deux categories, a separer les situations de nature coloniale
ou raciale des autres, ces domaines ne pouvant, comme on le verra, etre
etudies ensemble des que l'analyse se precise.

**

Avant d'entrer dans le detail de ces quatre sous-chapitres, nous pen-
sons pouvoir faire quelques constatations tres generales qui portent sur
l'ensemble des cas etudies.

En comparant les frequences d'emploi des diverses raisons invoquees
par le CICR pour amener les Etats a accepter son intervention, nous
voyons qu'a part des considerations generales sur ses preoccupations
humanitaires, les arguments de loin le plus souvent utilises sont ceux des
precedents et de la discretion. Vient ensuite le rappel de son role tradi-
tionnel (sans mention de precedents precis) et de son droit d'initiative
humanitaire universellement reconnu. L'invocation de Particle 3 suit de
tres pres, ce qui est d'autant plus interessant que les situations envisagees
dans le cadre de cet ouvrage ne sont jamais, par definition, des guerres
civiles a proprement parler.

Deux arguments dont l'usage pourrait etre qualifie d'une « frequence
moyenne » sont celui selon lequel le CICR est une institution neutre et
independante et, aussi souvent, la constatation que toute action des
delegues est impossible sans l'accord et la bonne volonte du gouverne-
ment.

202



Sont invoques ensuite et selon une frequence decroissante :

les Resolutions des Conferences internationales de la Croix-Rouge;
l'espoir, en cas de troubles interieurs, de decrocher certains avantages
aupres des rebelles grace a une autorisation gouvernementale de
visiter les prisons;
les statuts du CICR ou de la Croix-Rouge internationale;
le fait que des visites du CICR a des detenus n'a aucun effet sur leur
statut juridique;
les Conventions de Geneve;
les travaux des trois Commissions d'experts sur les detenus politiques;
le droit de l'ONU.

*
* *

Quant aux reponses des gouvernements, lorsqu'elles sont affirmatives
elles ne sont, en general, pas motivees mais souvent partielles ou condi-
tionnelles (nous verrons plus loin dans quel sens). Lorsqu'elles sont nega-
tives, le motif de loin le plus souvent donne est qu'il n'y a pas de detenus
politiques dans le pays en question, avec la precision souvent ajoutee que
tous les prisonniers en mains des autorites sont de droit commun.

Suivent a bonne distance deux reponses de frequence moyenne: pre-
mierement le respect de la souverainete nationale ne permet pas que le
CICR visite les prisons de l'Etat et, deuxiemement, tous les detenus sont
bien traites et les visiter serait inutile. Particulierement, en cas de tension
interieure, il arrive assez souvent qu'un gouvernement refuse Pinterven-
tion du CICR en soulignant le caractere non applicable des Conventions
de Geneve en general et de Particle 3 en particulier.

Enfin, parfois le CICR se fait dire que d'autres organisations visitent
deja les prisonniers vises ou, encore plus exceptionnellement, que Pon
craint que ses visites ne conferent aux detenus un « statut international »,
voire celui de prisonniers de guerre.

Notons, pour terminer, que dans de tres nombreux cas les gouverne-
ments commencent par refuser l'intervention du CICR en utilisant les
arguments enumeres ci-dessus, mais permettent finalement quand merae
aux delegues du Comite de visiter leurs detenus politiques.

*
* *
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Chaque dossier que l'existence de detenus politiques dans un pays
amene le CICR a ouvrir contient evidemment tout un eventail d'interlo-
cuteurs qu'il nous a paru interessant de classer, selon la frequence de lews
rapports epistolaires avec le Comite a Geneve (nous n'avons pas pu tenir
compte, dans cette classification, des contacts etablis par les delegues sur
le terrain, trop varies, trop nombreux et pas toujours repertories).

Ainsi, dans le domaine qui releve de notre these, la correspondance
du CICR se repartit selon les pourcentages suivants:

— 34 % proviennent de personnes ou de groupements situes a l'exterieur
du pays concerne (dont les deux cinquiemes de nationaux dudit pays,
en general dans l'opposition) et 10% vont du CICR vers ces memes
interlocuteurs;

— 10% viennent de personnes vivant dans le pays meme (en general de
l'opposition, des families des detenus, voire des detenus eux-memes)
et 3% sont adresses a celles-ci;

— 12% sont des echanges avec la Croix-Rouge nationale du pays en
cause;

— 11 % le sont avec les autorites nationales dudit pays, dont deux tiers en
provenance du CICR et un tiers du gouvernement;

— Amnesty International — PONU et les autres organismes politiques
interetatiques, — des organisations comme les Ligues des Droits de
Phomme, — la presse, chacune de ces quatre categories entre pour 4 %
dans la correspondance du CICR;

— enfin, la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et des organismes
comme la Commission internationale de Juristes representent chacun
2 % de ces echanges.

On peut done estimer, sur la base des deux premiers chiffres donnes,
qu'environ 40% des lettres recues par le CICR en matiere de detenus
politiques proviennent d'opposants au regime en question (qu'ils vivent
dans le pays ou en dehors) et que le CICR repond a un quart de ces
demarches a peu pres. Ces reponses elles-memes sont, en general, d'une
grande prudence et la majorite d'entre elles rappellent les limites des
possibility's du CICR dans les situations ne ressortissant pas aux Conven-
tions de Geneve.

Pour le reste des interlocuteurs, il y a, en general, autant de courrier
sortant que recu, sauf pour les gouvernements auxquels le CICR ecrit
deux fois plus qu'ils ne lui repondent.
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Bien evidemment, ces chiffres n'ont qu'une valeur indicative tres
generate et nous pensons qu'il faut eviter de leur faire dire plus qu'ils ne
le peuvent, surtout si Ton tient compte du fait que certaines situations
politiques provoquent une vague de correspondance qui fausse parfois les
moyennes etablies dans plusieurs autres pays plus oublies de l'opinion
publique.

2) INTERVENTIONS DU CICR DANS DES CAS DE TROUBLES
INTERIEURS DE 1958 A 1970

a) Sous regime « colonial»

Entre 1958 et 1970, le CICR a eu connaissance de six situations de
troubles interieurs sous un regime colonial ou assimilable a celui-ci; dans
chacune d'entre elles, il a demande a visiter les personnes incarcerees en
raison des evenements; chaque fois, 1'autorisation lui a ete accordee et
ses d61egu6s ont pu visiter les detenus sans temoin.

II s'est agi du Kenya, de Cbypre et d'Aden sous regime britannique,
et de l'Angola, du Mozambique et de la Guinee sous l'autorite portugaise
(celle-ci d'ailleurs ne considerant pas ses territoires d'outre-mer comme
des colonies).

Dans chacun de ces pays, les delegues du CICR ont effectue entre
trois et quarante-quatre visites de lieux de detention.

A aucun moment les gouvernements n'ont conteste au CICR la
competence d'offrir ses services, mais, dans certains cas, les autorisations
n'ont ete donnees qu'apres un premier refus, motive soit par Pargument
«terroristes de droit commun », soit par Pinutilite de visites du CICR
aux detenus, la Croix-Rouge nationale des pays concerned s'occupant
deja de ceux-ci.

En fait, dans toutes ces situations, le CICR a effectue plusieurs
demarches en etroite collaboration avec lesdites Societes nationales, qui
sont intervenues avec succes en sa faveur, marquant ainsi, du moins dans
certains cas, une evolution importante dans leur attitude a l'egard du
probleme des detenus politiques dans leurs colonies ou leurs territoires
d'outre-mer. Ainsi, a deux occasions, ce fut par le truchement de la
Croix-Rouge de la metropole que le CICR recut les permissions de visites
demandees.

205



Pour sa part, le Comite a utilise toute la gamme des arguments que
nous avons cites plus haut (dans un cas meme ils furent tous, sans excep-
tion, enumeres dans une note verbale remise au Ministre des Affaires
etrangeres de la Puissance detentrice); il est interessant de noter qu'a
deux reprises le delegue sur le terrain obtint verbalement des autorites la
permission de visiter les lieux de detention, qui avait ete refusee prece-
demment, par ecrit, au CICR. Ces promesses gouvernementales furent
honorees.

b) Autres cas de troubles interieurs

Au cours de cette meme periode de 1958 a 1970, le CICR a demande
a visiter les prisons dans huit autres situations de troubles interieurs a
travers le monde; dans tous ces pays aussi, ses delegues purent voir les
detenus politiques dans leurs prisons (une visite au moins et trente-deux
au plus).

Ces pays, tous independants, furent les suivants: le Burundi, Chypre,
le Congo-Kinshasa, la Republique Dominicaine, l'lndonesie, le Laos,
le Nicaragua et le Sud-Vietnam. (Pour le Congo, le Laos et le Sud-Viet-
nam, nous ne faisons pas allusion aux periodes de guerres civiles ou inter-
nationales que ces pays ont connues et dans lesquelles le CICR a exerce
ses activites traditionnelles en faveur des prisonniers de guerre et de ceux
qui leur etaient assimiles; nous ne parlons ici que des epoques de simples
troubles interieurs, meme graves, sans conflit arme a proprement parler
et impliquant des prisonniers plus politiques que militaires.)

Ces huit situations ont souvent presente des points communs qu'il
est interessant de signaler ici: ainsi, deux fois, des gouvernements refu-
serent au CICR a Geneve, dont l'intervention fut meme qualifiee d'« in-
gerence intolerable », les visites qu'ils accorderent peu apres aux delegues
sur le terrain; deux fois aussi, les autorites n'ont accepte l'aide du CICR
qu'a la condition qu'elle aille a tous les detenus, evitant ainsi de faire la
difference entre « politiques » et « droit commun ». Egalement a deux
reprises, le CICR a estime la Croix-Rouge nationale suffisamment neutre
pour continuer 1'action de secours aux detenus politiques qu'il avait com-
mencee; dans deux autres cas, c'est le gouvernement lui-meme qui a prie
les delegues du CICR de poursuivre leur action dont l'utilite\ d'abord
violemment contestee, etait, a l'usage, devenue evidente.
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A deux occasions, l'ancienne Puissance coloniale a vivement prie le
CICR d'agir en faveur de ses ex-administres incarceres, marquant, la
aussi, une evolution d'autant plus heureuse pour l'une de ces Puissances
qu'elle avait, dans le passe, montre une certaine difficulte a comprendre
les buts du CICR dans ce genre de situation.

Parfois les gouvernements concernes ont mis aux premieres visites du
CICR des conditions ou des limites, notamment quant aux lieuxde deten-
tion ou il pouvait penetrer; en general, les delegues les ont acceptees mais
ont reussi a les faire lever par la suite; par contre, dans le seul cas ou les
autorites n'ont voulu permettre que des visites avec temoins, le CICR a
refuse.

II est meme arrive qu'un Etat declare sa volonte d'appliquer les Con-
ventions de Geneve «in globo », alors qu'on ne lui en demandait pas tant
puisqu'il n'y avait, en fait, pas meme de guerre civile en cours.

Notons enfin qu'a quelques occasions des organisations internatio-
nales politiques ou humanitaires ont demande directement aux pays
interesses — et sans consultation prealable du Comite — le droit pour le
CICR d'y visiter les detenus politiques; ces initiatives spontanees creerent
certaines difficultes, car le CICR etait a la fois en train de faire lui-meme
des demarches et souhaitait, avant tout, convaincre les Puissances deten-
trices non seulement de son entiere neutrality, mais aussi de sa totale
independance.

3) INTERVENTIONS DU CICR DANS DES CAS DE TENSION
INTERNE DE 1958 A 1970

a) Sous regime colonial ou racial

Alors qu'en cas de troubles interieurs, qu'ils soient de nature colo-
niale ou non, le CICR, ainsi que nous venons de le voir, a finalement
toujours pu visiter, entre 1958 et 1970, plus ou moins systematiquement,
les personnes detenues en raison des evenements, il n'en a pas ete entiere-
ment de meme dans les situations de tension interieure, coloniales ou
raciales, au cours de la meme periode. Pendant ces douze annees, le
CICR a offert ses services dans toutes les situations de ce genre, dont il a
su qu'elles avaient provoque des arrestations, soit dans sept cas. Pour
cinq d'entre eux, ses delegues purent effectuer entre 5 et 64 visites de
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prisons, soit en Rhodesie-Nyassaland, a Zanzibar et a Hong-Kong sous
l'autorite britannique, ainsi qu'en Rhodesie apres la declaration unila-
terale d'independance et en R6publique sud-africaine.

Dans les deux autres cas, le CICR ne presenta pas de demande for-
melle de visite et se borna a de simples sondages, au vu des espoirs du
gouvernement concerne de liberer les detenus en question avant la trds
prochaine independance de ses colonies. Le Comite n'insista pas. On ne
saurait done, dans ce cas, parler de refus de l'autorite detentrice, mais il
n'en est pas moins probable que si la situation humanitaire avait paru
plus grave ou meme si la reaction gouvernementale avait ete moins reser-
vee, le CICR aurait fait une offre ferme de visiter les d6tenus.

Quant aux autres cas, on peut en dire que lorsqu'un gouvernement
colonial a eu l'occasion de connaitre, de facon approfondie, l'action du
CICR au cours de troubles, l'acceptation des services du Comite en cas
de simple tension ne pose pas de probleme. Au contraire, par deux fois
les visites ont ete expressement souhaitees et par la Societe nationale de
Croix-Rouge et par les autorites locales.

b) Autres cas de tension interne

Comme on a pu le constater jusqu'a present, le CICR a fait des offres
de service dans la majorite des cas de troubles interieurs qui ont eclate
au cours de ces douze dernieres annees et chaque fois qu'une tension
coloniale ou raciale a provoque des arrestations en nombre.

II n'en a pas ete de meme dans les autres cas de tension interieure.
Ainsi, de 1958 a 1970, le CICR a ete informe de l'existence de d6tenus
politiques dans 71 pays, outre ceux cites plus haut (6 en Europe occiden-
tale, 8 en Europe de l'Est, 20 en Afrique noire, 4 en Afrique du Nord,
8 au Moyen-Orient, 9 en Asie et 16 en Amerique du Sud), mais il n'a
demande a visiter ces personnes que dans 46 cas. Huit de ces 46 gouverne-
ments sont entres en discussion avec le Comite et ont reconnu son droit
d'offrir ses services, mais ne les ont finalement pas accepted (1 en Europe
occidentale, 3 en Afrique noire, 1 en Afrique du Nord, 1 au Moyen-Orient,
1 en Asie et 1 en Amerique du Sud). Enfin, quatre Etats ont conteste au
CICR toute competence en la matiere (1 en Europe de l'Est, 2 en Afrique
noire et 1 en Amerique du Sud).
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Les autres ont accepte et c'est ainsi qu'au cours de ces 12 annees, le
CICR a fait au moins une et au plus 297 visites (au total 638) dans
les 34 pays suivants:

Europe occidentale: Rep. Fed. d'AUemagne — France — Grece —
Irlande du Nord.

Europe orientate: Rep. Dem. Allemande — Bulgarie — Hongrie —
Yougoslavie.

Afrique noire: Lesotho — Malawi — Ruanda — Tanzanie — Tchad.
Moyen-Orient: Republique populaire du Sud-Yemen (Aden) — Bahrein

— Liban.
Asie: Coree du Sud — Inde — Philippines — Singapour.
Amerique latine: Argentine — Bolivie — Costa Rica — Colombie —

Cuba — Equateur — Guatemala — Haiti — Mexique — Nicaragua
— Panama — Perou — San Salvador — Venezuela.

Notons qu'il est arrive a une demi-douzaine de ces 34 pays d'accepter
les visites du CICR a une certaine epoque, puis de retirer leur autorisation
par la suite. Nous les avons quand meme inclus dans cette enumeration
car le fait qu'ils aient autorise les delegues du CICR a visiter leurs prisons,
ne serait-ce qu'une seule fois, cree pour eux un precedent important.

Quant aux 25 pays auxquels le CICR a renonce a offrir ses services,
nous supposons que c'etait avant tout parce qu'il avait la certitude que
ceux-ci seraient refuses; il pensait aussi peut-etre parfois que son inter-
vention, loin d'ameliorer le sort de ceux qui le preoccupaient, risquerait
de Paggraver; dans ces cas, il semble avoir estime qu'il valait mieux ne
pas compromettre ses relations avec les Etats en question, dans l'espoir
que le maintien d'une ambiance favorable faciliterait une acceptation
de ses offres le jour ou la tension interne deviendrait troubles interieurs
et que son intervention s'avererait reellement indispensable. II nous est
cependant difficile d'etre categorique sur ces points, car les archives du
CICR ne contiennent que peu de traces de discussions relatives aux pays
ou le Comite n'est pas intervenu.

Quant aux reponses negatives, nous avons vu que quatre pays ont
conteste au Comite la competence meme d'offrir ses services en 1'occur-
rence. Parmi ces derniers, trois n'ont pas repondu — fut-ce par un accuse
de reception — aux propositions ecrites du CICR ou aux demandes de
rendez-vous de ses delegues et un a expressement refuse d'entrer en matiere
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sur la question de ses detenus politiques. Quant aux huit Etats qui ne refu-
serent qu'apres discussion, nous avons vu, au debut de ce chapitre, les
motifs le plus souvent invoques par les gouvernements pour interdire au
CICR l'entree de leurs prisons et nous n'y reviendrons pas ici.

Nous voudrions cependant noter que, dans un de ces 71 pays, le
gouvernement a toujours categoriquement rejete les demandes du CICR,
mais un « delegue honoraire » du Comite (Suisse vivant dans le pays et
acceptant, de temps a autre, de rendre gracieusement quelques services a
l'institution) a pu eifectuer a titre gracieux, et grace a ses liens personnels
avec le Directeur general du Service des prisons, une douzaine de visites
dans une dizaine de prisons. Au cours de celles-ci, il a, en general, pu
s'entretenir sans temoin avec quelque 5000 detenus, dont un nombre
indetermine de « politiques », mais sans qu'une autorisation formelle lui
ait ete donnee sur ce point non plus. Aussi, en raison du caractdre parti-
culier de ces visites et surtout a cause de la position officielle prise par le
gouvernement concerne, nous ne saurions inclure ce cas dans la liste des
34 pays ayant autorise les visites du CICR entre 1958 et 1970, en cas de
tension interne autre que coloniale ou raciale.

4) CONCLUSIONS

Les chiffres que nous venons de citer et les remarques breves que
nous avons faites a leur sujet donnent une certaine idee des activites du
CICR en faveur des detenus politiques au cours des douze dernieres
annees. II nous semble cependant que l'image en serait incomplete si
nous n'y ajoutions les constatations et conclusions suivantes:

Parmi les 54 pays ayant permis que Ton voie leurs detenus politiques,
le nombre de ces visites se ventile de la facon suivante:

une seule visite:
de
de
de
de

2 a
5 a

10 a
20 a

plus de

5 visites:
10 visites:
20 visites:
50 visites:
100 visites:

10
15
10
8
9
2

pays
pays
pays
pays
pays
pays

Dans certains pays et en certaines circonstances, un petit nombre de
visites etait suffisant pour ameliorer le sort des detenus, notamment
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lorsque ceux-ci devaient etre relaches peu apres le passage des delegues
du CICR. II n'en reste pas moins que le CICR n'a pas toujours pu effec-
tuer autant de visites qu'il l'aurait voulu et que, dans bien des situations,
son intervention n'a ete que l'ebauche de Faction qu'exigeaient, en fait,
les dimensions du probleme.

Les gouvernements ont-ils, seuls, marque ces limites ? On ne saurait
l'affirmer, car il est certain que plusieurs fois le CICR aurait fait plus s'il
en avait eu les moyens financiers. On pourrait se demander si, en sup-
posant qu'il ait eu ces moyens, le Comite aurait, a chaque fois, entrepris
de plus vastes actions qu'il ne l'a fait lorsque les gouvernements concernes
y etaient disposes. C'est probable, mais pas certain. On peut affirmer
qu'au cours de la periode etudiee ici le Comite a toujours cherche a faire
son maximum en faveur des personnes incarcerees a l'occasion de trou-
bles interieurs. II en a ete generalement de meme — quoique apres plus
d'hesitations — dans les situations de tension interieure sous regime
colonial ou raciste. On ne saurait etre aussi affirmatif pour les autres cas
de tension interieure, ou la politique du CICR a ete moins systematique,
particulierement au cours des premieres annees de l'epoque envisagee
dans ce chapitre.

En fait, on constate que les hesitations du Comite dans ce domaine
ont ete en diminuant au cours du temps.

Onpeutpenser qu'a l'avenir, si les circonstances l'exigent, le Comite
sera pret non seulement a maintenir ses actions en faveur des detenus
politiques a leur niveau actuel, mais probablement meme a les intensifier,
pour autant que les moyens financiers lui en soient donnes.

Evidemment, un point essentiel, qu'il importe de determiner, est
celui de la valeur non seulement de ces 992 visites de detenus politiques,
mais encore de toutes celles qui furent effectuees avant 1958.

La encore, l'analyse doit etre nuancee; d'ailleurs, comme nous
l'avons dit dans notre introduction, notre but dans cet ouvrage n'est ni
d'etudier la technique de visites de prisons, ni de nous pencher sur les
conditions de detention de ceux que les delegues du CICR ont vus dans
leurs geoles. On peut cependant brievement constater que plus du 90%
de ces visites ont eu lieu « selon la regie », c'est-a-dire qu'elles ont com-
pris des entretiens sans temoin entre delegue et detenu, element capital
qui, seul, permet d'avoir une vision exacte de la situation dans une prison.

Evidemment, une visite du CICR a d'autant plus d'effets qu'elle est
suivie d'autres au cours desquelles le delegue peut s'assurer que les ame-
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liorations demandees lors des precedentes ont effectivement ete apportees.
De 1958 a 1968 (sur ce point, les statistiques que nous avons 6tablies ne
portent que sur ces dix annees), les rapports des delegues ont expresse-
ment constate 110 cas d'ameliorations radicales apportees, a leur
demande, dans les conditions d'hygiene, de nourriture, de logement,
d'habillement, de soins medicaux, de loisirs, de travail, de correspon-
dance, de visites familiales, de separations entre « politiques » et « droit
commun » et dans les conditions generales des lieux de detention qu'ils
avaient visites plus d'une fois.

Ce chiffre peut paraitre modeste, mais il faut garder a l'esprit d'abord
qu'il ne s'agit que d'ameliorations tres importantes et, ensuite, que les
ameliorations ne sont pas toujours « homologuees » dans les rapports,
soit que les delegues-visiteurs changent, soit qu'ils ne jugent pas neces-
saire de les y consigner. En fait, il est rare qu'une visite n'ameliore pas le
sort des detenus... fut-elle unique et ne serait-ce que par la « revue de
detail» qu'elle provoque en general avant qu'elle ait lieu.

On n'en constate pas moins, au CICR, une tendance a eviter desor-
mais les visites uniques et a s'efforcer d'obtenir, de plus en plus souvent,
des Puissances detentrices que ses delegues revoient systematiquement
les endroits deja visites.

L'epoque est, en fait, presque revolue oil une seule visite creait un
precedent aussi necessaire que valable, car, comme on l'a vu dans ce
chapitre, les precedents sont en nombre suffisant aujourd'hui. Preuve en
est qu'en 1971 et 1972, les delegues du CICR ont porte de 54 a 65 le
nombre de pays oil des detenus politiques ont ete visites depuis 1958 et
que pendant ces deux seules annees 314 nouvelles fois les portes de
230 prisons se sont ouvertes a eux.

Apres le chapitre de Vetude de M. Moreillon que nous venons de repro-
duire, il convient d'ajouter que, dans le tiers monde, le CICRne limite pas son
assistance aux detenus politiques. En effet, souvent ceux-ci sont melanges
a des prisonniers de droit commun, ou alors ces derniers connaissent des
conditions de detention qui, faute de moyens financiers suffisants dans les
Services penitentiaires, rendent une assistance exterieure tris desirable.
Dans ces conditions, le CICR est de plus en plus souvent amend d visiter
les prisons en general, plutot que telle ou telle categorie de prisonniers. Si
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Von ajoute ces visites a celles effectuees a despersonnes detenues pour delit
ou motifs d'ordre politique, la liste s'allonge des lieux ou les delegues du
CICR ont porte lew assistance a des civils incarceres dans leur propre
pays.

Ainsi, depuis la fin de la Seconde guerre mondiale et a Vexclusion des
situations de conflits internationaux ou de guerres civiles, le CICR a visite
des prisonniers civils dans les 70 pays suivants: 1

Afrique

Afrique du Sud — Angola (Port.) — Burundi — Cameroun — Cap
Vert (Port.) — Congo (Brazzaville) — Congo (Kinshasa) — Ethiopie —
Gambie — Kenya (G.B.) — Lesotho — Liberia — Malawi — Mauritanie
— Mozambique (Port.) — Nyassaland (G.B.) — Guinee Bissau (Port.) —
Rhodesie —- Ruanda — Tchad — Togo — Zombie —- Zanzibar (G.B.).

Asie

Goa (Port.) — Honkong — Indonesie — Laos — Malaisie — Philip-
pines — Singapour — Coree du Sud — Vietnam du Sud — Sri Lanka —
Thailande.

Europe

Bulgarie — Chypre — Espagne — France — Grece — Irlande —
Irlande du Nord — Republique democratique allemande — Republique
federate d'Allemagne — Roumanie — Yougoslavie.

Moyen-Orient

Aden (G.B.) — Bahrein — Republique democratique populaire du Yemen
— Republique arabe du Yemen.

Amerique Latine

Argentine — Bolivie — Bresil — Chili — Colombie — Costa Rica —
Cuba — Republique dominicaine — El Salvador — Equateur — Guatemala
— Haiti — Honduras — Jamai'que — Mexique — Nicaragua — Panama
— Paraguay — Perou — Uruguay — Venezuela.

1 Lorsqu'un pays ou une region a change de nom au cours de la periode faisant
l'objet de cette dnumeration, le nom choisi est celui de l'6poque 0C1 les visites ont eu
lieu.
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