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Le sort des detenus politiques

Dans le troisieme numero (/'Aspects, qui vient de paraitre, on lit un
article de Mme Daniele Bujard, conseiller juriste au CICR. Nous jugeons
interessant d'en dormer connaissance a nos lecteurs, car il est d'actualite,
alors que se multiplient dans le monde les points de tensions interieures,
tandis que le CICR ne dispose que d'une base juridique tres etroite pour
intervenir.

Dans le monde entier, des centaines de milliers d'hommes sont prive"s
de liberte pour avoir profess6 des opinions politiques ou religieuses
opposees a celles des dirigeants de leur pays, pour avoir manifesto
leur mecontentement a 1'egard des conditions sociales dans lesquelles
ils vivent.

L'arme"e saisit-elle le pouvoir, renversant le gouvernement le"gal, ce
changement de regime ne provoquera pas toujours une effusion de sang;
cependant des arrestations massives de partisans de l'ancien gouverne-
ment auront immanquablement lieu peu apres: situations de tensions
internes.

Une partie de la population s'insurge-t-elle spontanement contre les
conditions de vie qui lui sont faites, le gouvernement legal utilisera sa
police specialised anti-e"meute, parfois meme une partie de son armde
contre de tels groupes pourtant peu ou pas organises et faiblement
armes; il y aura des blesses mais aussi de tres nombreuses personnes
arretees: situations de troubles interieurs.

II arrive aussi que des groupes minoritaires essaient de s'emparer du
pouvoir en cre"ant le d6sordre dans le pays par des actes de terrorisme et
de destruction.

En effet, quand on parle de prisonniers politiques, on pense le plus
souvent aux personnes arrete"es dans les conditions que Ton vient d'e"vo-
quer. II est vrai que les gouvernements au pouvoir disposent actuellement
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d'une telle force de repression que tout acte de r6bellion est devenu pres-
que sans espoir a moins qu'une partie des forces de police ou des forces
armies ne passe du cote des insurge"s.

Et pourtant pendant les vingt dernieres anne"es, de tres nombreux
conflits Iimit6s et de caractere non international ont s6vi dans toutes les
regions du monde. Les conflits internationaux, quoique moins nombreux,
n'ont pas e"te" absents des manifestations de violence. Or, il ne faut pas
oublier que le de"tenu politique existe dans toutes les situations d'affron-
tement, allant du conflit arme" entre Etats aux troubles inte"rieurs.

La protection juridique des prisonniers politiques, quelles que soient
les circonstances dans lesquelles ils ont ete~ arrete"s, est quasiment inexis-
tante. Les Conventions de Geneve de 1949 pour la protection des victimes
de la guerre ne reglent pas le sort des nationaux en cas de conflit arme"
international. Quant a l'article 3 commun auxdites Conventions, dispo-
sition qui s'applique en cas de conflit arm6 non international, il assure
une protection fondamentale aux victimes de ces conflits, interdisant
notamment les actes de torture et de brutalite et les jugements som-
maires, mais ne pre"voit aucun traitement particulier pour les personnes
privies de liberte", ni aucun controle de ce traitement.

Certes, on peut fonder un espoir sur les Pactes Internationaux relatifs
aux Droits de Fhomme dont certaines dispositions doivent etre appli-
qu6es en toutes circonstances, meme en cas de danger public exception-
nel. Cependant, si certaines conventions regionales relatives aux Droits
de 1'homme sont entries en vigueur, les Pactes Internationaux n'ont pas
encore e"t6 ratifies par un nombre suffisant d'Etats. Un moyen d'alle"ger le
sort des detenus politiques, c'est d'ameliorer les conditions de detention
de l'ensemble des detenus dans le monde. On peut penser a cet 6gard aux
Regies Minima pour le traitement des detenus e"tablies par l'Organisation
des Nations Unies et dont certains estiment qu'elles doivent s'appliquer
a toutes les personnes privees de Iibert6, aux delinquants de droit com-
mun comme aux delinquants d'opinion. Pour le moment, cependant, le
plus haut degr6 de reconnaissance internationale qu'aient recu ces Regies
Minima est celui d'une recommandation du Conseil Economique et
Social des Nations Unies adoptee en 1957. Elles n'ont done pas force
obligatoire.

Mais alors comment peut-on ame"liorer le sort de ces innombrables
personnes arrSt6es, souvent secretement d&enues sans avoir passe" devant
un tribunal regulierement constitue, soumises a des traitements physiques
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et moraux particulierement cruels et enfin, pire que tout, oubltees pendant
des annees alors meme que le gouvernement contre lequel elles se sont
insurgees a ete remplace ou que I'id6ologie a evolu6.

De nombreuses organisations internationales s'efforcent d'ameliorer
leurs conditions. La Croix-Rouge en particulier s'est preoccupe"e depuis
longtemps de ce probleme et s'est efforcee de secourir et d'ameliorer les
conditions de detention des detenus politiques. C'est dans le cadre de
conflits armes non internationaux puis dans celui des troubles inteYieurs
que le Comite international de la Croix-Rouge a developpe, depuis le
debut de notre siecle, une activite dans ce domaine particulier. Son action
a ete encouragee par les Conferences internationales de la Croix-Rouge
qui ont adopte de nombreuses resolutions reconnaissant que toutes les
victimes des guerres civiles ou des troubles interieurs, sans aucune
exception, doivent etre secourues conformement aux principes de la
Croix-Rouge. En outre, le CICR a pu agir sur la base de ses statuts qui
stipulent qu'il a notamment pour r61e « d'agir en sa qualite d'institution
neutre specialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles
interieurs ».

Cependant, depuis une vingtaine d'annees, il a tent6 d'etendre son
champ d'action a certaines situations de tensions internes. D^pourvu de
toute base juridique, le Comit6 international doit faire reposer son activite'
sur sa force de persuasion; il depend en effet entierement de la bonne
volonte des gouvernements qui l'autorisent a visiter les centres de
detention. Une etude sur l'activite d6ployee par le Comite international
uniquement en cas de troubles interieurs et de tensions internes montre
que, de 1958 a 1969, il a pu visiter plus de 100 000 personnes detenues en
raison de situations n'entrant pas a proprement parler dans le cadre des
Conventions de Geneve de 1949. Ainsi, en agissant d'une maniere pure-
ment pragmatique et en s'appuyant sur son droit d'initiative humanitaire
generalement reconnu, il a obtenu des resultats positifs et tres encoura-
geants. C'est avant tout aux conditions de traitement auxquelles sont
soumis les detenus que se consacre le CICR; le but de ses visites est de
s'assurer que les conditions de detention sont humaines et, le cas echeant,
d'apporter et de faire apporter toutes les ameliorations necessaires; de
plus, le CICR apporte lui-meme aux detenus des secours materiels. En
outre, il porte assistance, dans toute la mesure de ses moyens, aux
families e"prouvees par l'arrestation d'un des leurs. CEuvrant tradition-
nellement dans la discretion, le Comite international travaille sans publi-
city et n'adresse ses rapports de visite des centres de detention qu'au
gouvernement de la Puissance detentrice dont il doit, pour le bien des
detenus, garder toute la confiance.
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Mais le CICR n'oublie pas que les detenus politiques ne beneficient
pas encore d'une protection juridique propre a leur garantir, partout et
en toutes circonstances, un traitement humain suffisant. A cote de son
action pratique, il e"tudie des solutions qui permettraient d'ameliorer le
droit international dans ce domaine. Cependant il ne faut pas se faire
d'illusion, les progres seront lents car la question des detenus politiques
est celle qui touche le plus directement a la souverainete des Etats jaloux
de preserver leurs prerogatives et d'assurer leur securite.

Aussi le CICR doit-il poursuivre sans relache son activite" sur le ter-
rain et offrir, de cas en cas, ses services, en se fondant comme par le passe
sur son impartialite et sa neutrality, en faisant appel a la responsabilite
politique et morale des gouvernements. Car il doit continuer, sans relache
et sans decouragement, son action sur le terrain pour elargir la voie tracee
par son activite passee et en cours et pour etablir tres clairement une pra-
tique qui, plus tard, souhaitons-le, pourra ainsi etre plus facilement
consacree par un instrument de droit international.
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