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en temps de guerre)

La torture est un attentat si odieux contre la personne
humaine qu'il faut, pour en concevoir seulement l'idee, invo-
quer Fintere"t pretendu de la collectivite. II s'agit, en ce
cas, de la torture judiciaire. La torture est alors employee
a la preuve et a la prevention du crime. Elle est un acte de
procedure penale que Ton peut discuter au nom de la morale
et en fonction de son efficacite.

Mais il est une autre torture qui n'a me'me pas l'excuse
de servir a la defense de la Societe et qui n'est qu'un abus de
la force exerce, sans mandat public, a l'encontre d'individus
pour les contraindre a des actes contraires a leur volonte. Ce
sont le vulgaire banditisme ou les violences commises aux
epoques troublees.

Phenomene presque general, la torture a sevi plus ou moins,
au cours des temps, selon la valeur reconnue a la personne,
dans les differentes contrees de la terre.

Pour ce qui est des pays de civilisation europeenne, la tor-
ture judiciaire fut abolie vers la fin du XVIIIe siecle. Quant a
la torture tout court, elle semblait avoir disparu, elle aussi, aVec
les souvenirs de la guerre de Trente ans et les exploits des
Cartouche et des Mandrin, quand 1'epoque contemporaine la
vit renaitre au cours de persecutions raciales et politiques qui
ont revolte la conscience universelle.

Nous nous proposons d'esquisser ici le probleme de la tor-
ture en fonction des traditions et de Faction de la Croix-Rouge.
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Nous utiliserons largement 1'ouvrage de M. Alec Mellor, avocat
a la Cour de Paris, auteur d'un requisitoire intrepide contre
la torture 1, pour faire l'historique de la question. Nous expo-
serons ensuite quelques-unes des raisons morales qui ont conduit
le CICR a presenter a la XVIIe Conference internationale
de la Croix-Rouge, en juillet-aout 1948, le texte qui, un an
plus tard, amende par la Conference diplomatique de Geneve,
devint l'article 32 de la Convention sur la protection des per-
sonnes civiles en temps de guerre, convention qui fut signee
par soixante et une Puissances. Nous conclurons enfin en exa-
minant l'influence possible de cette Convention sur la mise
en oeuvre de la Declaration universelle des droits de 1'homme
approuvee et proclamee par 1'Assemblee generale des Nations
Unies le 10 decembre 1948 et qui, elle aussi, en son article 5,
a solennellement prononce l'abolition de la torture.

* He

Dans 1'antiquite, a Rome comme en Grece, la torture allait
de pair avec la condition servile (et, par assimilation, avec la
condition d'etranger); les citoyens en etaient exempts. Rien
ne mesure mieux le caractere aristocratique des societes antiques.
Les plus fameuses democraties, celles au souvenir desquelles
ont ete proclamees les libertes contemporaines, restreignaient
a. un petit nombre d'individus la pleine capacite personnelle;
la multitude des esclaves, prisonniers de guerre a l'origine,
etait traitee comme du betail humain prive de tout droit. II
en etait de m£me des etrangers. Le Droit romain des Quirites,
applicable aux seuls citoyens, ne permettait pas qu'on mit
ceux-ci a. la torture. Et saint Paul, sur le point d'etre torture,
rappela fierement qu'il etait citoyen romain, ce qui suspendit
aussitot le geste de ses tortionnaires.

Pourtant, l'ere de la Republique romaine etait deja close
et 1'Empire, par la Lex Julia majestatis (dont on ne sait au
juste si la responsabilite incombe a Cesar ou a Auguste), avait
etabli ce crimen majestatis qui suspendait l'im.munite des

1 Alec MELLOR, La torture. « Les horizons litteraires », 9, rue Clairaut,
Paris, 1949.
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citoyens a l'egard de la torture toutes les fois que la surete
de l'Etat etait en cause; principe dangereux qui, en depit des
developpements du Christianisme dans le monde romain, allait
fonder les exces du pouvoir policier des princes du Bas-Empire.

Des lors, se dessine l'opposition entre la raison d'Etat qui
sacrifie l'individu et la religion qui le protege au nom de sa
dignite d'etre cree a l'image de Dieu et rachete par le sang
du Christ. Saint Augustin 1 ecrit au debut du Ve siecle : « Lorsque
le juge tourmente un accuse, dans la crainte de faire perir par
erreur un innocent, par suite de sa funeste ignorance, il fait
mourir et innocent et torture celui qu'il torturait pour ne pas
le faire mourir innocent ». Le principal grief que l'ev^que
d'Hippone fasse a la torture est d'etre une peine, en sorte que,
me'me si l'accuse est coupable et condamne comme tel, il subit,
en plus de la peine due, celle de sa torture. S'il est innocent,
la torture est une peine indue. Nous trouvons ici le grand pre-
curseur de la scolastique medievale a 1'origine des theories
canonistes, beaucoup plus reservees que celles des legistes
laics, envers la torture, en depit de 1'importance morale que
1'Eglise attachait a l'aveu. Telle est la moderation du droit
canon. L'Evangile (comme d'ailleurs la loi mosalque, a l'hon-
neur d'Israel), ignorait absolument la torture. En 866, le pape
Nicolas I ecrivait a Boris, Kniaz de Bulgarie : « Je sais qu'apres
avoir saisi un larron vous l'exasperez dans les tortures jusqu'a
ce qu'il avoue ; mais aucune loi divine ou humaine ne saurait
le permettre ; l'aveu doit £tre spontane et non arrache par
force. Si de ces tourments ne sort aucune preuve, n'en rougissez-
vous pas ? Ne reconnaissez-vous pas l'iniquite de votre proce-
dure ? Si le patient manquant de force pour resister a la torture
s'avoue coupable sans l'etre, qui commet l'iniquite sinon celui
qui le contraint a des aveux mensongers ? »2

En depit d'exces sanglants et de cruautes indicibles, aux
temps des Croisades, la torture et les mutilations etaient en
principe interdites 3.

1 Saint Augustin, Cite de Dieu, XIX. 6.
2 Cit6 par Alec MELLOR, op. cit., p. 123.
3 Voir a ce sujet dans la « Revue internationale de la Croix-Rouge » :

Etudes sur la formation du Droit humanitaire, juillet 1951, p. 570.
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Avec la formation des Etats modernes, l'autorite du Droit
romain, remis en honneur par les juristes au profit du pouvoir
civil, l'emporta sur les preceptes de la hi6rarchie chr6tienne,
Justinien, en codifiant le Droit romain a la fin du VIe siecle,
avait repris la Lex Julia majestatis (Dig. XVIII, 4) et l'avait
assortie de tout un appareil inquisitoire ou l'ecole de Bologne
retrouva, au XIIIe siecle, la technique de la torture. Le De
quaestionibus, commente par la doctrine et applique par le
pouvoir civil, contenait un certain nombre de regies qui devin-
rent celles de la procedure criminelle. C'est ainsi que, confor-
mement au Digeste, « on commencera par 1'accuse le plus timide
ou de l'age le plus tendre et Ton ne mettra a la question que
sur de fortes presomptions ».

La torture se developpe particulierement en Italie ou les
seances dramatiques du Conseil des Dix, a. Venise, sont celebres.
II est piquant de noter d'ailleurs que Machiavel, le maitre-
theoricien de l'autorite absolue du Prince, eut lui-me'rne a
subir la torture.

En Angleterre, au contraire, ou les prerogatives royales
furent tres tot battues en breche et les droits des sujets pro-
clames par la Grande Charte (1215), la torture ne fut jamais en
usage. C'est a peine si Henri VIII et Elisabeth puis Cromwell
se rendirent responsables de quelques recours a la question :
«comme machine d'Etat, non corame instrument de la loi»
soulignent les historiens anglais l. En depit de ces exceptions,
la tradition britannique resta resolument hostile a la torture.
En 1628, dans le proces de Felton, les juges resolurent qu'il
serait illegal de le torturer au chevalet car aucune punition
de cette sorte n'etait connue ni autorisee par la loi. En 1679,
la promulgation, par Charles II, de VHabeas corpus, sur le
respect de la liberte" individuelle, confirma d^finitivement cette
doctrine et la torture fut ignoree en Angleterre quand elle
sevissait partout.

En Espagne, l'usage de la question se rattacha surtout a
l'extirpation de I'h6re'sie et aux procedures de l'lnquisition.
On fait souvent, a tort, grief a. l'Eglise de cette institution.

i BLACKSTONE, Commentaries of the laws of England, 23, No. 3.
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Bien que celle-ci eut pour objet la repression d'un. «crime »
de nature confessionnelle et s'inspirat en consequence de prin-
cipes theologiques, l'lnquisition fut en realite une arme poli-
tique aux mains du pouvoir civil. Des 1478, les « Rois catho-
liques » la transformerent radicalement, lui donnant pour orga-
nisme principal le Conseil de la Supreme qui etait un conseil
royal et confiant les poursuites aux Fiscaux qui etaient des
officiers royaux. Torquemada eut a se justifier a Rome des
plaintes tres violentes dont il fut l'objet et, en 1519, le pape
L6on X fulmina meTne rexcommunication contre les inquisiteurs
de Tolede.

Le roi d'Espagne qui, en la personne de Charles-Quint,
assumait aussi le pouvoir imperial en Allemagne, y reglementa
la torture par la Constitutio criminalis Carolina (1532). Selon
cette loi, les sexag£naires, les mineurs de 14 ans et les femmes
enceintes etaient exempts de la question. Toutefois les mineurs
de 14 ans pouvaient recevoir le fouet avec moderation. La
Reforme de Luther ne redressa pas les idees admises a I'egard
de la torture ; elle leur apporta au contraire l'autorite du grand
r£formateur en ce qui touche a la repression de la sorcellerie.
Les protestants bnilerent, apres les avoir tortures, autant de
sorciers que les catholiques ; les uns et les autres croyaient
pourchasser en ces malheureux le Diable lui-me'me et les mani-
festations terrestres de son pouvoir epouvantable x.

En France, un juriste aussi eminent que Jean Bodin n'hesite
pas a sacrifier aux idees recues. II recommande pour la torture
des sorciers, la « G6ne des Turcs », c'est-a-dire l'arrachage des
ongles, comme superieure a toute autre. Mais bientot commence
de se faire entendre la protestation des moralistes. Montaigne,
dans un passage celebre des Essais (Livre II, Chapitre V),
ecrit : « C'est une dangereuse invention que celle des gehenes
et semble que ce soit plustost un essay de patience que de
verity. (Et celui qui les peut souffrir, cache la verite, et celuy
qui ne les peut souffrir.) Car pourquoi la douleur me fera elle
plustost confesser ce qui est qu'elle ne me forcera de dire ce
qui n'est pas ?... Je pense que le fondement de cette invention

1 Cf. Th. DE CANZONS, La Magie et la Sorcellerie en France, III,
61-66.
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est appuye sur la consideration de l'effort de la conscience.
Car au coupable, il semble qu'elle 1'affaiblisse et de l'autre part,
qu'elle fortifie l'innocent contre la torture. Pour dire vray,
c'est un moyen plein d'incertitude et de danger. Que ne dirait-
on, que ne ferait-on pour fuyr a si griefves douleurs ?

«Etiam innocentes cogit mentiri dolor.»
D'ou il avient que celluy que le juge a geine, pour ne le faire

mourir innocent, il le fait mourir et innocent et geine. »
II est curieux de constater que Montaigne rejoint ici — dans

les termes me"mes — saint Augustin. Quant a la theorie morale
(bien a sa place en ce chapitre De la conscience), selon laquelle
la bonne conscience contrarierait l'effet de la torture alors
que la mauvaise concourrait a l'aveu, on comprend que Mon-
taigne n'y insiste guere, il ne la mentionne, en quelque sorte,
qu'au compte des doctrinaires de la torture qu'il condamne,
quant a lui, sur le terrain des faits. L'opinion de Montaigne
est a l'origine du mouvement qui, en France, se developpa
contre la question que soutenaient en revanche les Parlements
par le prestige du Droit romain 1.

La torture fut reglementee en France par les ordonnances
de 1498 et de 1549, mais surtout par la Grande Ordonnance
criminelle de 1670, veritable Code de procedure criminelle.
Ce texte exige, pour le recours a la « question », que le corps
du delit soit constate et qu'il y ait deja « preuve considerable »
(Titre XIX — art. 1). Encore faut-il que la torture n'ait lieu
que sur arr£t preparatoire rendu apres deliberation serieuse
par le tribunal. Selon ce regime, la torture se divise en « question
ordinaire» et «question extraordinaire», d'apres l'intensite
des tourments. Le juge avait toujours pleins pouvoirs pour
graduer la torture. On distinguait en outre la & question pre-
paratoire », qui servait a arracher a. un accuse l'aveu de son
crime et la « question prealable » qui n'etait applicable qu'aux
condamnes pour les forcer a deceler leurs complices.

En 1695, le President de Harlay, de passage a Saint-Pierre-
le-Moustier, voulut y inspecter les lieux ou se rendait la justice.

1 Montaigne 6tait pourtant conseiller au Parlement de Bordeaux,
mais ce n'est pas la seule occasion ou il se montra en avance sur son
temps.
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« II fut tout surpris a la vue de la grosseur enorme des poids
destines a £tre attaches aux pieds et aux mains des personnes
soumises a la question qu'on elevait en me'me temps d'environ
22 a. 23 pieds ! Interroges, les officiers du balliage, le lieutenant
civil et l'assesseur criminel durent convenir que deux accuses
dont une femme en etaient morts x. Le Parlement de Paris
consulta les tribunaux qui relevaient de lui et les memoires
emanant de Saint-Dizier, Chartres, Blois, Orleans, Montargis
et Beauge demanderent l'adoucissement de la torture. Quelques
amenagements furent alors presents, avant-coureurs du grand
mouvement d'opinion qui, au siecle suivant, allait emporter
la torture.

En Russie, les temps marchaient moins vite et la torture
y restait en honneur, au point que Pierre le Grand n'hesita
pas a torturer lui-me'me son propre fils accuse d'avoir fomente
une revolte pour 1'abrogation des reformes. Sous le knout,
le tsarevitch avoua des contre-verites. Mais laissons la parole
a. Voltaire 2 : «... Cette derniere deposition du Prince parait
bien forcee ; il semble qu'il fasse des efforts pour se faire cou-
pable : ce qu'il dit est me'me contraire a la verite dans un point
capital... II semblait, par cette derniere confession, qu'il crai-
gnit de ne s'6tre pas assez charge, assez rendu criminel dans les
premiers, qu'en se donnant a lui-me'me les noms de « mauvais
caractere », de « mechant esprit », en imaginant ce qu'il aurait
fait s'il avait ete le maitre ; il cherchait avec un soin penible
a. justifier l'arret de mort qu'on allait prononcer contre lui...
Quoi qu'il en soit, il fut juge a mort unanimement De
cent-quarante-quatre juges, il n'y en eut pas un seul qui ima-
ginat seulement une peine moindre que la mort.

Un ecrit anglais qui fit beaucoup de bruit dans ce temps-la
porte que, si un tel proces avait ete juge au Parlement d'Angle-
terre, il ne se serait pas trouve parmi cent quarante-quatre juges
un seul qui eut prononce la plus legere peine. »

Ces evenements sont de 1718. Us precedent de peu l'epoque
ou l'opinion eclairee se prononce dans l'Europe entiere — en

1 Alec MELLOR, op. cit., p. 113.
2 VOLTAIRE, Histoire de Russie sous Pierre le Grand, chapitre X

p. 472 et ss.
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Russie comme ailleurs — contre la torture. Le mouvement
philosophique attaque alors la procedure criminelle en vigueur
non seulement en raison de son incertitude mais surtout au
nom de la morale et Ton invoque le grand mot de Nature qui
pour des esprits affranchis de croyances religieuses forme la
clef de voute de 1'edifice social. Montesquieu declare *: « Tant
d'habiles gens et tant de beaux genies ont ecrit contre cette
pratique que je n'ose parler apres eux. J'allais dire qu'elle
pourrait convenir dans les gouvernements despotiques oil tout
ce qui inspire la crainte entre plus dans les ressorts du gouver-
nement ; j'allais dire que les esclaves, chez les Grecs et les
Romains... mais j'entends la voix de la Nature qui crie contre
moi ! »

Le grand theoricien de l'abolition de la torture fut Beccaria
qui, dans son TraiU des delits et des fieines publie a Milan en
1764, reprit, methodiquement, avec eloquence, tous les argu-
ments classiques. « La torture, ecrit-il, est une peine deguisee
sous un mode d'enque'te et un homme ne saurait e'tre puni
avant d'etre juge... Ou le delit est prouve, ou il ne Test pas.
S'il Test, il n'est pas besoin d'autre peine que celle que la loi
inflige. S'il ne Test pas, il est affreux de tourmenter un inno-
cent » ; et encore : « faire de la douleur une regie de verite est
un moyen infaillible d'absoudre le scelerat robuste et de condam-
ner l'innocent faible ».

Mais ce fut surtout Voltaire qui, en un grand nombre d'ecrits,
harcelant sans cesse de sarcasmes impitoyables l'institution
de la torture, finit par la discre"diter defmitivement.

Tour a tour les principaux souverains d'Europe qui met-
taient leur point d'honneur a se dire philosophes, entretenant
des rapports epistolaires avec les Encyclopedistes et Voltaire,
abolirent la torture.

Frederic II le fit des 1740. Dans sa « Dissertation sur les
raisons d'etablir et d'abroger les lois», il dit (en frangais) :
« Rien n'est plus cruel que la question. Les Romains la donnaient
a leurs esclaves qu'ils regardaient comme une espece de bdtail
domestique ; jamais aucun citoyen ne la recevait... qu'on me

1 MONTESQUIEU, Esprit des lois, VI, 17.
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pardonne si je me recrie contre la question. J'ose prendre le
parti de l'Humanite contre un usage honteux a des Chretiens
et a des peuples sociaux et j'ose ajouter, contre un usage aussi
cruel qu'inutile ». Ce dernier trait leve le voile sur l ime machia-
velique de ce Prince qui ecrivait au contraire a Voltaire en
1777 : « Pour la question, nous l'avons entierement abolie et
il y a plus de trente ans qu'on n'en fait plus usage, mais dans
les Etats republicains, il y aurait peut-6tre quelque exception
a faire pour les cas qui sont des crimes de haute trahison, comme
par exemple s'il se trouvait a Geneve des citoyens assez pervers
pour former un complot avec le Roi de Sardaigne contre la
patrre. Supposons qu'on decouvrit un des complots et qu'il
fallut s'eclairer necessairement de ses complices pour trancher
la racine de la conjuration. Dans ce cas, je crois que le bien
public voudrait qu'on donnat la question au delinquant. »

En Suede, la torture avait et6 abolie en 1734 mais elle restait
en vigueur pour certains cas graves. Gustave III en supprima
les derniers vestiges ; en 1772, il ferma la « cave aux roses ».

L'imperatrice Marie-Therese, acquise au «despotisme
eclaire », sans abolir, en droit, la torture dans ses Etats, en
interdit du moins l'usage.

Catherine II, sous l'influence, elle aussi, des philosophes,
redigea plusieurs notes sur les formes de la justice criminelle.
Elle s'y prononca nettement pour l'abandon de la torture 1.

En France, cependant, soutenue par les Parlements, la
torture tenait toujours bon. Mais le jour vint oil Louis XVI,
sans esprit philosophique, par un mouvement de son cceur
genereux forme aux disciplines chretiennes, abolit enfin la
torture. Le 24 aout 1780, veille de la Saint-Louis, il supprima
la question preparatoire a l'occasion de sa ffite. Puis le 8 mai
1788, en lit de justice, c'est-a-dire brisant la resistance du
Parlement, il raya la question prealable. Ces deux mesures
furent confirmees par un Decret de l'Assemblee constituante
les 8 et 9 octobre 1789. En sorte que, grace au geste du dernier
souverain de l'Ancien Regime, les temps nouveaux s'annon-
caient plus humains. En depit de ses exces et de ses cruautes,

1 La mesure, toutefois, ne fut prise qu'en 1801 par oukase
d'Alexandre Ier.
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la Revolution respecta ces decisions et la Terreur m6me fut
sans torture.

La Declaration des droits de l'homme et du citoyen, de
conception individualiste, comme toute la legislation revolu-
tionnaire, inspira les constitutions successives de la France et
quand l'Empire decanta l'enorme fermentation politique et
morale de ces temps troubles, il promulgua le Code penal qui
disposa en son article 186 : «Lorsqu'un fonctionnaire ou un
omcier public, un administrateur, un agent ou un prepose
du Gouvernement ou de la police, un executeur des mandats
de justice ou jugements, un commandant en chef ou en sous-
ordre de la force publique, aura, sans motif legitime, use ou
fait user de violences envers les personnes, dans l'exercice ou
a. 1'occasion de ses fonctions, il sera puni selon la nature et la
gravite de ses violences et en elevant la peine suivant la regie
posee par I'article 198 ci-apres. » Jamais Fouche, le celebre
chef de la police imperiale, ne mania la torture. Celle-ci pouvait
e"tre considered comme definitivement abolie. Aucun regime
subsequent ne revint sur cette determination et Ton peut dire
que l'esprit de I'article 186 du Code penal caracterise le systeme
juridique qui s'etendit a toute l'Europe durant le XIXe siecle.

** *

Les temps presents ont vu renaitre la torture mais celle-ci
est devenue plus horrible encore que durant les siecles passes.

D'une part, en effet, les progres de la science ont permis de
doser plus subtilement, jusqu'a l'extre"me limite des forces du
patient, les divers procedes de torture. Usage est fait du courant
electrique avec predilection.

D'autre part, il parait bien que la sensibilite humaine, et
partant la possibilite de souffrir, se soit accrue dans les societes
modernes. L'emploi de medicaments, comme l'antipyrine et
l'aspirine, a, depuis des annees, deshabitue l'organisme des
douleurs nevralgiques. La pratique de l'anesthesie dans les
operations chirurgicales a supprime la douleur occasionnelle.
Alors qu'autrefois les caries dentaires causaient des souffrances
auxquelles il n'y avait de remede que l'arrachage ou la chute
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des dents, il n'est guere d'individu qui ne puisse, aujourd'hui,
se faire soigner, presque sans douleur. Le temperament des
hommes s'est habitue a cette suppression de la souffrance, et
cela est si vrai que nous lisons avec un etonnement presque
dubitatif les recits de la Grande Armee. II y est dit, par
exemple, que Larrey « desarticulait l'epaule aux blesses
sans meme les faire etendre et ceux-ci, assis sur un tambour,
ne disaient rien... c'est tout juste s'ils grimagaient un instant ».
Le professeur Rene Leriche, qui rapporte ce trait, en conclut
que «la sensibilite douloureuse des hommes de notre temps
est plus affinee, plus subtile que celle des gens d'autrefois » 1.

Cette conclusion fait jouer avec plus d'intensite les ressorts
de la pitie, car la torture d'aujourd'hui suscite encore plus
d'horreur dans notre esprit que la torture des anciens ages.
« La pitie, ecrit Bergson 2, consiste a se mettre par la pensee
a la place des autres, a. souffrir de leur souffrance. Mais si elle
n'etait rien de plus, comme quelques-uns Font pretendu, elle
nous inspirerait l'idee de fuir les miserables plutot que de
leur porter secours, car la souffrance nous fait naturellement
horreur. II est possible que ce sentiment d'horreur se trouve
a l'origine de la pitie ; mais un element nouveau ne tarde pas
a s'y joindre, un besoin d'aider nos semblables et de soulager
leur souffrance. Dirons-nous avec La Rochefoucauld que cette
pretendue sympathie est un calcul «une habile prevoyance
des maux a venir » ? Peut-etre la crainte entre-t-elle, en effet,
pour quelque chose encore dans la compassion ; mais ce ne sont
toujours la que des formes inferieures de la pitie. La pitie vraie
consiste moins a craindre la souffrance qu'a la desirer. Desir
leger, qu'on souhaiterait a peine de voir realise, et qu'on forme
pourtant malgre soi, comme si la Nature commettait quelque
grande injustice et qu'il- fallut ecarter tout soupcon de com-
plicite avec elle. L'essence de la pitie est done un besoin de
s'humilier, une aspiration a descendre. Cette aspiration doulou-
reuse a d'ailleurs son charme, parce qu'elle nous grandit dans
notre propre estime, et fait que nous nous sentons superieurs

1 Ren6 LERICHE, La Chirurgie de la douleur, Paris 1937, PP- 52"I49-
2 Henri BERGSON, Essai sur les donnees immediates de la conscience,.

p. 14.
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a ces biens sensibles dont notre pensee se detache momen-
tanement.»

Admirable analyse qui definit bien l'esprit des homines de
la Croix-Rouge et qui nous fait comprendre le devouement
des pionniers de 1'oeuvre secourable, d'une Florence Nightingale,
d'un Henry Dunant. Certes, puisque les me'mes sentiments
animent ceux a qui incombe de servir a leur exemple, la Croix-
Rouge ne pouvait rester insensible devant la reapparition de
la torture.

Mais il y a plus, la torture met en cause les droits essentiels
de l'homme. Si, done, il est vrai que 1'idee de respect de la per-
sonne humaine soit a l'origine du droit humanitaire, la Croix-
Rouge se devait d'evoquer le probleme et de montrer en quoi
la torture est contraire aux fondements me'mes de ce droit.

Du point de vue moral, la torture abaisse la personne qui
la fait subir, mais, par un surcroit d'horreur, elle degrade aussi
celui qui la subit. Grace a certains perfectionnements de la
science, elle parvieht a violer jusqu'au secret de sa conscience,
l'obligeant parfois a divulguer, sous l'action de substances
barbituriques telles que le pentothal, des tendances ou des
imaginations auxquelles sa propre volonte avait toujours
resiste. Loin de chercher a juger un homme sur ses actes, on
met en cause ses sentiments secrets. Le professeur Graven, de
l'Universite de Geneve, a montre que le «droit au silence»
est l'un des attributs de la personnalite \ Allons plus loin et
constatons que non seulement, par la torture, le patient est
prive de ses prerogatives d'etre humain mais encore qu'il
risque de se deshonorer lui-m£me et de s'avilir, ayant perdu
tout controle de sa personne.

Cet aspect du probleme a ete mis en lumiere par un rapport
de Me Joseph de Coulhac-Mazerieux au Conseil de l'Ordre des
avocats 2. « L'Ordre des avocats, ecrit-il, a le devoir de veiller
au maintien de cette «inviolabilite » de la personne humaine
qui est un des axiomes de notre systeme juridique individualiste
et liberal. Et lorsqu'on parle de l'inviolabilite de la personne

1 J. GRAVEN, L'obligation de parler en justice, Publication de la
Faculty de droit de Geneve, 1946.

2 Rapport public, avec date du 13 juillet 1948.
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humaine ou encore du « droit a l'integrite corporelle », il faut
entendre, suivant l'heureuse expression du professeur Carbonnier
que, pour le juriste, «la personne humaine est indivisiblement
corps et esprit »... Lorsqu'il s'agit de culpabilite le doute est
une disposition si intolerable a l'esprit de quiconque a le droit
d'instruire et la responsabilite de juger, que la tentation est
forte de recourir pour le dissiper, a des moyens exceptionnels
de contrainte et de coercition. C'est contre cette tentation et
les abus qu'elle ne manquerait pas d'engendrer, que l'individu
doit 6tre protege. C'est a. la loi, a la loi seule, qu'il appartient
d'arbitrer le conflit qui oppose le droit de l'individu a celui de
la societe. Le legislateur a notamment reglemente l'arrestation,
la fouille corporelle, la detention preventive et la contrainte
par corps ; il a assigne des limites aux contrairites physiques
et morales permises ; au-dela de ces limites toute contrainte
releve de 1'arbitraire, constitue un abus et devient un delit...
Toute violence a disparu de notre Code d'instruction criminelle
et le juge ne peut adjoindre a la plume de son greffier ni la
matraque du policier, ni la seringue du psychiatre. »

Tel est l'element juridique d'une condamnation de la tor-
ture. Pour l'homme de Croix-Rouge, cette argumentation vient
a l'appui de sa devise « res sacra miser » ; il lui suffit de la souf-
france, quelle qu'elle soit, pour agir, mais quand la souffrance
est ainsi en contradiction flagrante avec les droits essentiels
de la personne humaine, il doit, de plus, chercher a. lui opposer
la force du droit humanitaire.

* *

C'est dans cet esprit que le Comite international de la
Croix-Rouge concut 1'article visant la torture dans le projet
de Convention pour la protection des civils en temps de guerre,
projet soumis par lui, comme nous Favons dit, a la XVIIe

Conference internationale de la Croix-Rouge, en juillet-aout
1948 : « La torture et les peines corporelles sont interdites ».
Tel'fut le texte adopte a. Stockholm, sur sa proposition. Quelques
mois plus tard, se r6unissait, a Paris, l'Assemblee gene>ale des
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Nations Unies qui, le 10 decembre 1948, « approuva et proclama »
la Declaration universelle des droits de 1'homme : « comme
l'ideal commun a atteindre par tous les peuples et toutes
les nations... ». Cette Declaration elle aussi s'attaquait a la
torture. Elle disposait en son article 5 : « Nul ne sera soumis a
la torture, ni a des peines ou des traitements cruels, inhumains
ou ddgradants »
II restait a faire entrer ces deux textes dans le droit positif.
Pour ce qui est de la Convention humanitaire, ce fut l'ceuvre
de la Conference diplomatique reunie a. Geneve en avril 1949
qui, saisie par le Gouvernement suisse du texte de Stockholm,
l'amenda et en fit 1'article 32 de la Convention « Civils ».

La teneur de cet article est la suivante :

Les Hautes Parties contractantes s'interdisent expressement toute
mesure de nature a causer soit des souffrances physiques, soit l'exter-
mination des personnes protegees en leur pouvoir. Cette interdiction
vise non seulement le meurtre, la torture, les peines corporelles, les
mutilations et les experiences mddicales ou scientifiques non neces-
sities par le traitement medical d'une personne protegee, mais 6gale-
ment toutes autres brutalites, qu'elles soient le fait d'agents civils
ou d'agents militaires.

La discussion sur cet important article fut ouverte a la
Conference de Geneve par la delegation sovietique qui dedara
en substance : « Les crimes accomplis contre la population civile
au cours de la derniere guerre mondiale resteront a jamais
dans la memoire du monde entier comme l'une des taches les
plus lugubres de l'histoire de l'humanite. » Cette delegation,
evaluant a plus de 12 millions le nombre des personnes civiles
exterminees, en Europe seulement, au cours de la seconde
guerre mondiale, proposa que 1'article qualifiat de «crimes
graves » toutes les infractions a cette prohibition et en etablit
rigoureusement la sanction penale. La delegation des Etats-
Unis, rendant hommage a l'esprit humanitaire de cette inter-
vention, se prononca pour l'etablissement de ces memes sanc-
tions, tout en marquant sa preference pour que l'enonce en fut
fait k la partie de la Convention qui traitait de la sanction
II en fut ainsi decide.

378



L'INTERDICTION DE LA TORTURE

Ainsi la torture est-elle placee au nombre des forfaits atten-
tatoires aux droits essentiels de la personne humaine.

Un projet de prearnbule ayant precisement pour objet de
mettre en exergue ces droits essentiels, avait ete redige par la
delegation francaise a laquelle s'etait jointe la delegation
finlandaise. II visait formellement la torture.

Les Hautes Parties contractantes, y etait-il dit, conscientes du
devoir qu'elles ont de s'entendre pour soustraire les populations
ciyiles aux atrocit£s de la guerre, s'engagent a respecter les principes
du droit humain qui constituent la sauvegarde de la civilisation et
notamment a appliquer en tous temps et en tous lieux les regies
ci-apres enoncees :

4) Toute torture est rigoureusement interdite...
Ces regies qui constituent le fondement du droit humain uni-

versel seront respectees sans prejudice des dispositions speciale-
ment prevues dans la Convention en faveur des personnes pro-
tegees.

Ce texte ne fut pas adopte par la Conference car celle-ci
pref£ra s'abstenir de tout prearnbule, mais la substance en fut
incorporee, d'une part, a 1'article 3 (alinea ier) et, d'autre part,
a 1'article 147 qui traite des ((infractions graves», faisant jouer
la sanction penale selon la deliberation precitee. La torture y
est expressement visee.

A 1'instar de la Convention IV, les trois autres Conventions
de Geneve mettent a l'abri de la torture les personnes qu'elles
protegent : blesses et malades, naufrages, prisonniers de guerre
(articles 12 de la Convention I, 12 de la Convention II et 13
de la Convention III).

II faut observer, toutefois, que les Conventions ne disposent
que pour le temps de guerre et pour les « personnes protegees »,
c'est-a-dire pour les «non-ressortissants». Les ressortissants,
citoyens ou sujets, restent en dehors du cadre de la Convention
qui, respectueuse de 1'autonomie des souverainetes, ne touche
pas aux rapports internes de l'Etat.

Le caractere, ainsi limite, des Conventions souligne la neces-
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sit£ de mettre en oeuvre la Declaration universelle des droits
de l'homme.

Mais force nous est de reconnaitre que la raison d'Etat
constitue encore la pierre d'achoppement a quoi se heurte la
realisation de l'ideal proclame par l'Assemblee generate des
Nations Unies.

Du moins la Convention « Civils » vient-elle, deja, limiter,
dans une hypothese deterrninee, les cons6quences du pouvoir
de 1'Etat a l'egard de ses ressortissants. II s'agit de l'article 3
ou il est dit qu'en cas de guerre civile : « sont et demeurent
prohibes en tous temps et en tous lieux... le meurtre sous toutes
ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et
supplices... ».

Ainsi, quand les « ressortissants » sont le plus menaces, en
passe d'etre traites en rebelles, sont-ils formellement proteges
contre la torture. C'est la un pas important franchi par le droit
de Geneve au benefice des droits de l'homme.
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