
C O M I T E I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

VISITES DE LIEUX DE DETENTION

PAR LES DfiLfiGUfiS DU COMITfi INTERNATIONAL

La publication r6cente, par la presse, du rapport 6tabli
par le Comite international de la Croix-Rouge a la suite de la
derniere mission de ses dele"gue"s en Alg6rie, a provoque des
questions sur les principes qui re"gissent son activity dans ce
domaine. Le CICR croit done opportun de rappeler les regies
que, d'une facon ge'ne'rale, il observe traditionnellement.

II convient tout d'abord de distinguer essentiellement entre
deux situations nettement diffe'rentes: les conflits army's de
caractere international, dans lesquels s'appliquent pleinement
les dispositions des Conventions de Geneve, et les conflits de
caractere interne.

Dans les conflits internationaux, le CICR s'efforce de faire
proce"der de facon syste"matique, par ses de'legue's, a la visite
des camps et autres lieux de detention ou se trouvent des
prisonniers ou des interne's. Ces visites constituent un des aspects
essentiels de son activite car, selon de multiples temoignages
recus, elles sont hautement profitables aux captifs. L'inspection
des lieux de detention, qui comporte des entretiens sans tdmoins
avec les detenus, permet au CICR de connaitre le traitement
qui leur est reserve", de verifier l'application des dispositions
des Conventions de Geneve, de renseigner avec impartiality et
objectivity les Puissances inte'resse'es, d'ameliorer le sort des
captifs par des demarches sur place ou des interventions aupres
de la Puissance de"tentrice, d'orienter les actions de secours,
de controler enfin la distribution des envois.
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Dans une guerre international, des dispositions precises des
Conventions de Geneve donnent au CICR le droit formelde
proce"der a de telles visites. En revanche, dans des conflits de
caractere non international, il n'existe qu'une breve disposition
des Conventions de Geneve enjoignant aux Parties au conflit
de respecter certaines regies generates d'humanite\ Les visites
des delegues du CICR ne sont pas expressement preVues;
cependant, cette institution est autorisee a offrir ses services
aux Parties au conflit.

Ces offres de services tendent principalement a obtenir
l'autorisation de visiter librement les camps, comme dans les
cas de guerres internationales. Elles comportent l'engagement
de ne communiquer les constatations faites qu'au Gouvernement
qui donne l'autorisation de visite. On sait que le Gouvernement
francais a accueilli favorablement, des 1955, les offres de services
faites par le CICR a propos du conflit alge"rien.

Les rapports etablis a la suite des visites effectue'es par les
de'le'gue's du CICR ne sont done remis qu'au Gouvernement de
la Puissance de"tentrice (dans le cas d'une guerre internationale,
ils sont 6galement transmis au Gouvernement de la Puissance
d'origine des prisonniers visit6s). Cette discretion est ne"cessaire
pour que Faction du CICR soit efneace; il faut que les Autorite's
detentrices aient pleine confiance dans le CICR et dans ses
de'le'gue's, specialement lorsque celui-ci est admis a intervenir
dans des situations relevant souvent de la seule competence
interne d'un Etat et ou l'intervention d'autres organismes
internationaux n'est pas tolere"e. Cette confiance est e"galement
necessaire par le fait que le CICR doit pouvoir librement criti-
quer le regime de la detention et conseiller le Gouvernement
inte'resse' a l'e"cart de toute polemique.

Le CICR ne procede done pas a la publication des rapports
6tablis par ses de'le'gue's. Bien entendu, les Gouvernements
auxquels ces rapports sont remis sont libres de le faire s'ils le
jugent bon, ge"ne"ralement apres consultation du CICR.

De mgme, le CICR s'abstient de protester publiquement
contre les actes precis attributes a telle ou telle Puissance ou a
ses agents civils ou militaires. La aussi l'experience a montr^
que de telles manifestations sont sans effets r£els et ne peuvent
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que compromettre une oeuvre secourable que le CICR est
souvent seul en mesure d'accomplir.

En revanche, celui-ci ne se contente pas de transmettre sans
autre les rapports de ses delegues ; il agit sans relache aupres
des Autorites responsables pour que soit mis fin a des situations
contraires aux Conventions de Geneve ou aux principes d'huma-
nite\ De telles demarches sont repetees aussi frequemment
que les circonstances l'exigent. C'est ainsi que le CICR peut
agir le plus utilement en faveur des victimes des conflits.

A PROPOS DE L'ACTION DU CICR EN ALGERIE

Le CICR a re£dite r£cemment une petite brochure rone'o-
graphi6e qui a pour titre: « Le CICR et le conflit algerien ».
Cette brochure contient des renseignements que la Revue Inter-
nationale a deja eu l'occasion de donner a ses lecteurs. Par contre
il en est d'autres qu'elle n'a pas encore signales et qu'elle est
heureuse de publier ici.

I. Assistance aux prisonniers francais en mains du FLN. —
Depuis l'ete 1959, le CICR n'a malheureusement pu obtenir que
tres peu de nouvelles sur les civils et militaires francais captures
ou encore detenus par l'ALN. De nouvelles liberations ont ete
obtenues, en novembre, en Algerie meme et enfin, le 30 decembre
1959, deux militaires francais captures en juillet dans la region
d'Aiin-Sefra ont 6t6 liberes a Rabat au siege du Croissant-Rouge
marocain entre les mains d'un delegue du CICR. Ces dernieres
liberations portaient a 45 le nombre des civils et militaires fran-
cais libels a fin 1959 par l'ALN sous les auspices du CICR.

1 Les abreviations ALN et GPRA signifient: Arm6e de Liberation
Nationale et Gouvernement Provisoire de la Rdpublique alg6rienne.
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