
COMMISSION D'EXPERTS CHARGE" E
D'EXAMINER LA QUESTION DE. UASSISTANCE
AUX DETENUS POIITIQUES

Le Comite international de la Croix-Rouge a decide de
re"unir une Commission restreinte d'experts, composee de
juristes et d'autres personnalites appartenant a diverses natio-
nalites, pour lui communiquer son avis sur l'extension, dans
la mesure du possible, de l'application des principes humani-
taires communs aux nations civilisees a la situation des detenus
politiques, non expressement couverte par les Conventions en
vigueur.

La Commission * s'est reunie a Geneve, au siege du Comite
international de la Croix-Rouge, du 9 au 11 juin 1953.

1 La composition de la Commission etait la suivante :
M. Maurice Bourquin, professeur a l'Universite et a l'lnstitut uni-

versitaire des Hautes Etudes internationales, Geneve.
M. Roberto Cordova, ambasscfdeur du Mexique, Mexico.
M. le professeur Nihat Erim, ancien vice-president du Conseil et

ministre d'Etat, Ankara.
M. le professeur Gilbert Gidel, Paris.
M. Jean Graven, professeur a l'Universit6 de Geneve, juge a la Cour

de cassation.
M. le professeur Max Huber, president d'honneur du Comit6 inter-

national de la Croix-Rouge, Zurich.
M. Caracciolo Parra-P6rez, ambassadeur du Venezuela, delegu6

permanent du Venezuela aupres de l'UNESCO, Paris.
M. le juge Emil Sandstrom, president du Conseil des Gouverneurs

de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, Stockholm.
M. Giuseppe Saragat, deput6 a la Chambre, Rome.
M. le professeur Carlo Schmid, vice-president du Bundestag, Bonn.
MM. Cordova et Saragat n'ont pu, en raison d'obligations per-

sonnelles, se rendre a Geneve pour participer a la session de la Com-
mission. Toutefois, M. Juan G. de Rueda, delegu6 de la Croix-Rouge
mexicaine pour l'Europe, a pret6 son concours en quality de substitut
de M. Cordova.
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Le present rapport, etabli par la Commission et approuve
par elle a l'unanimite des membres ayant pris part a ses tra-
vaux \ enonce les idees dont elle s'est inspiree et les conclusions
qu'elle a cru pouvoir soumettre au Comite international de la
Croix-Rouge.

* *

La Commission s'est laisse constamment guider par l'idee
essentielle que la vocation de la Croix-Rouge est de soulager
la souffrance humaine. Ce role lui incombe non seulement en
cas de guerre internationale mais aussi en cas de guerre civile
ou de troubles et partout ou des hommes ont a souffrir pour
des raisons politiques internationales ou nationales. Elle a
estime qu'elle ne devait pas tenir compte de l'origine des souf-
frances subies mais seulement les constater et rechercher les
moyens de les alleger, dans les hypotheses mentionnees depuis
d'assez longues annees deja par plusieurs Conferences inter-
nationales de la Croix-Rouge.

Des 1921, la Xe Conference internationale de la Croix-Rouge,
tenue a Geneve, s'est exprimee ainsi:

« I. La Croix-Rouge, qui est au-dessus de toutes compe-
titions politiques, sociales, de confessions, de races, de classes
et de nations, affirme son droit et son devoir d'action secou-
rable en cas de guerre civile, de troubles sociaux et revo-
lutionnaires.

La Croix-Rouge reconnatt que toutes les victimes de
la guerre civile ou des troubles sus-dits, sans aucune excep-
tion, ont le droit a §tre secourues, conformement aux
principes g^neraux de la Croix-Rouge.

II. Dans chaque pays ou la guerre civile delate, e'est la
Societe nationale de la Croix-Rouge de ce pays qui a, en
premier lieu, le devoir de faire face de la maniere la plus
complete aux besoins de secours de ces victimes et a cet

1 M. Sandstrom, present a Geneve, mais empeche par son 6tat de
sant6 de participer aux d61iberations, a pris connaissance de ce rapport
et l'a approuve sans reserves.
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effet il est indispensable que cette Societe soit laissee libre
d'agir en toute impartiality au benence de toutes les victimes.»

Sous le chiffre i de la XIVe Resolution
«la Xe Conference internationale de la Croix-Rouge

approuve les propositions ci-dessus et les recommande a
l'etude de toutes les Societes nationales de la Croix-Rouge ».

Sous le chiffre 3
«la Xe Conference internationale de la Croix-Rouge

confie au Comite international de la Croix-Rouge le mandat
d'intervenir dans l'oeuvre de secours en cas de guerre civile,
conformement aux dispositions ci-dessus ».

Sous le chiffre 6 de la meme Resolution
«la Xe Conference internationale de la Croix-Rouge

deplore les souffrances sans bornes auxquelles sont parfois
soumis les prisonniers et les internes dans les pays ou sevit
la guerre civile, et estime que les detenus politiques en temps
de guerre civile doivent etre consideres et traites selon les
principes qui ont inspire les redacteurs de la Convention de
La Haye de 1907 ».

En 1938, la XVIe Conference internationale de la Croix-
Rouge, reunie a Londres, «rappelant la resolution relative a la
guerre civile adoptee par la Xe Conference en 1921,

« rend hommage a l'ceuvre, spontanement entreprise par
le Comite international de la Croix-Rouge dans les conflits
presentant le caractere de guerre civile, et lui fait entiere-
ment confiance pour poursuivre son action avec le concours
des Societes nationales, dans le but d'obtenir en pareil cas
le respect des grands principes qui inspirent la Croix-Rouge,

invite le Comite international et les Societes nationales
de la Croix-Rouge a diriger leurs efforts communs en vue
notamment d'obtenir :

a) 1'appHcation des principes humanitaires qui ont trouve
leur expression dans les deux Conventions de Geneve de
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1929 et la Xe Convention de La Haye de 1907, speciale-
ment en ce qui concerne le traitement des blesses, des
malades et des prisonniers de guerre, ainsi que les immu-
nites du personnel et du materiel sanitaires ;

b) un traitement humain pour tous les detenus politiques,
leur echange et, dans toute la mesure du possible, leur
liberation ;

c) le respect de la vie et de la liberte des non-combattants ;

d) des facilites pour la transmission des renseignements de
caractere personnel et pour le regroupement des families ;

e) des mesures efficaces pour la protection des enfants ;
demande au Comite international de continuer, en s'ins-

pirant de ses experiences pratiques, l'etude generale des
problemes souleves par la guerre civile dans le domaine de
la Croix-Rouge et de soumettre les resultats de son examen
a la prochaine Conference internationale de la Croix-Rouge ».

C'est dans cette m£me ligne et en franchissant une etape
nouvelle qu'a Stockholm, en 1948, la XVIIe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge, la premiere qui se tint apres la
guerre, adopta la Resolution n° XX, ainsi concue :

« La Conference tient a signaler a la Conference diplo-
matique qui aura a connaitre des Projets de Conventions
revisees ou nouvelle protegeant les victimes de la guerre,
rintere"t qui s'attache a l'application des principes humani-
taires aux personnes poursuivies ou detenues pour des
raisons d'ordre politique ;

emet le vceu que les Gouvernements des Hautes Parties
contractantes veuillent bien assurer a ces personnes le
benefice des dits principes ».

Enfin, l'article 3, commun aux quatre Conventions de
Geneve du 12 aotit 1949, comporte l'interdiction d'une serie
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de mesures susceptibles de porter gravement atteinte a la
dignite de la personne humaine. Ses dispositions visent :

«a) Les atteintes portees a la vie et a l'integrite corporelle,
notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutila-
tions, les traitements cruels, tortures et supplices ;

b) les prises d'otages ;

c) les atteintes a la dignite des personnes, notamment les
traitements humiliants et degradants ;

d) les condamnations prononcees et les executions effectuees
sans un jugement pr6alable, rendu par un tribunal
regulierement constitue, assorti des garanties judiciaires
reconnues comme indispensables par les peuples civilises ».

Ce me'ine article prevoit l'intervention possible du Comite
international de la Croix-Rouge pour favoriser le respect des
dispositions precitees. II y est dit:

« Un organisme humanitaire impartial tel que le Comite
international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services
aux Parties au conflit».

II est important de relever le desir exprime par cet article
de voir les Parties au conflit s'efforcer «de" mettre en vigueur
par voie d'accords speciaux tout ou partie des autres disposi-
tions de la presente Convention» (avant-dernier alinea de
l'article 3). Ainsi s'amrme chez les signataires de la Convention
le souci de considerer ces dispositions comme un simple minimum
a depasser toutes les fois que les circonstances le permettraient.

C'est au developpement de ces idees et a leur mise en pratique
dans des situations non expressement couvertes par les dispo-
sitions actuellement en vigueur que la Commission a recherche
la possibilite de proceder.

* *

La Commission s'est tout d'abord attach.ee a degager les
principes generaux propres a etayer, eventuellement, faction
du Comite international de la Croix-Rouge.

444



COMIT£ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Elle a pris acte des developpements fondamentaux inter-
venus dans le domaine du respect de la personne humaine,
grace a la Declaration universelle des droits de rhomme, pro-
clamee par l'Assemblee generate des Nations Unies du
10 decembre 1948.

La Commission a considere, d'autre part, que le succes
me'me de la protection a assurer a ces droits, dans le domaine
particulier soumis a son examen, etait subordonne au maintien
de Faction des organismes de secours sur un plan strictement
humanitaire. S'il lui a paru non seulement legitime mais neces-
saire qu'un organisme impartial, tel que le Comite international
de la Croix-Rouge, put exercer son action bienfaisante dans des
situations susceptibles de compromettre le respect de la per-
sonne humaine, la Commission a estime que le role d'un tel
organisme n'etait pas d'apprecier le bien-fonde des mesures
prises, mais seulement de veiller que ces mesures, si rigoureuses
qu'elles puissent 6"tre, s'accompagnent, malgre tout, d'un mini-
mum de garanties materielles et morales conformes aux prin-
cipes de la Declaration universelle des droits de rhomme. Ce
qui lui a paru essentiel c'est d'assurer, en toutes circonstances,
un traitement humain aux personnes a 1'encontre desquelles
des Gouvernements ont cru devoir, pour des considerations
d'ordre politique, prendre telle ou telle mesure de rigueur.

Que faut-il entendre par traitement humain ?
La Commission a pu facilement trouver dans les textes

existants la reponse a cette question. On a rappele plus haut, a
cet egard, les dispositions de 1'article 3, commun aux quatre
Conventions de Geneve du 12 aout 1949, chiffre 1 lit. a) b) c) d).
La Declaration universelle des droits de rhomme prohibe, dans
son article 5. <( les peines ou traitements cruels inhumains ou
degradants ». Le texte adopte par la Commission des droits de
Thomme en mai 1953, se referant a cette idee d'humanite comme
ne donnant place a aucune incertitude, dispose simplement en
consequence : « 1) toute personne privee de sa liberte est traitee
avec humanite ». 11 n'y a la, au reste, qu'un developpement
symetrique a celui qui, en matiere de lois de la guerre, a abouti
a placer au-dessus des atteintes des belligerants «les lois de
l'humanite et les exigences de la conscience publique », ainsi
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qu'a interdire en principe les traitements discriminatoires. La
Commission estime qu'une extension analogue peut et devrait
etre reconnue dans les situations qui ne relevent pas de la lutte
entre Etats.

La Commission considere que Faction humanitaire n'a, en
aucun cas, pour consequence de transformer les rapports juri-
diques existant entre le ou les individus consideres comme trou-
blant l'ordre et la Puissance detentrice; ces rapports juridiques
demeurent exactement les m£mes et sans aucun changement,
quels que soient les secours donnes a ceux qui souffrent et l'assis-
tance a eux pretee en vue de leur assurer un traitement humain.

La Commission estime qu'aucune objection valable ne sau-
rait 6tre opposee par la Puissance detentrice aux efforts tendant
a reserver ce traitement humain aux personnes a qui elle a
applique des mesures de rigueur, si la distinction essentielle
est maintenue entre le plan humanitaire et le plan juridique.
La Commission afnrme a cet egard l'extreme importance du
principe formule en ces termes par l'alinea final de l'article 3
precite des Conventions de Geneve du 12 aout 1949 :

« L'application des dispositions qui precedent n'aura pas
d'effet sur le statut juridique des Parties au conflit ».

Passant a la question de savoir comment pourrait £tre
pratiquement realisee sur le plan humanitaire ramelioration de
la condition des personnes detenues pour des considerations
d'ordre politique, la Commission a beneficie d'indications de
grand interet contenues dans des textes existants ou en projet ;
d'une part, certaines regies figurent dans les Conventions de
Geneve du 12 aout 1949; d'autre part, le Groupe regional
consultatif europeen dans le domaine de la prevention du crime
et du traitement des delinquants, constitue en vertu de la Reso-
lution 415 (V) de l'Assemblee generale des Nations Unies du
ier decembre 1950, a approuve, a la date du 13 decembre 1952,
« un ensemble de regies minima pour le traitement des detenus ».
Ces deux ordres de dispositions fournissent, en cette matiere,
des tetes de chapitres tres precieuses.
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La Commission s'en est inspiree pour examiner successive-
ment ce qui concerne la constatation de l'identite des detenus,
le commencement de leur detention, leurs contacts eventuels
avec l'exterieur, leur sante physique, intellectuelle et morale.

La Commission estimerait desirable, notamment, que la
famille du detenu put avoir, a bref delai, communication du
fait de sa detention, soit directement, soit par l'entremise
d'un organisme de secours. Sans doute, il ne saurait &tre porte
atteinte au secret auquel le detenu peut etre astreint par la
Puissance detentrice. Mais ce secret n'est pas incompatible
avec les visites que les delegues d'organismes de secours seraient
autorises a faire, au besoin en presence d'un fonctionnaire de
la Puissance detentrice, etant entendu que l'objet de ces visites
serait strictement limite au regime de la detention et n'en concer-
nerait pas les motifs.

La correspondance du detenu avec les siens ou avec les
organismes de secours pourrait avoir lieu dans des conditions
analogues a celles qui ont ete mises a l'epreuve pendant la
deuxieme guerre mondiale et qui n'ont pas donne lieu a objections
de la part des Puissances detentrices.

L'assistance sous forme de secours de diverse nature (reli-
gieuse, intellectuelle, materielle), doit pouvoir etre utilement
envisagee sur la base de reglements inspires, avec les adapta-
tions necessaires, des dispositions des Conventions de Geneve.

La Commission ne croit pas devoir, dans son rapport, entrer
dans plus de details sur ces points qui, si essentiels qu'ils soient,
paraissent pouvoir etre aisement regies a la lueur des dispositions
analogues existant dans les textes qui viennent d'etre mentionnes.

Telles sont les grandes lignes des deliberations de la Com-
mission en ce qui concerne le fond des problemes examines par elle.

La Commission a etudie la question de savoir sous quelle
forme pourraient 6tre mises en ceuvre les suggestions qu'elle
a jugees recommandables.

Elle a, sans hesitation, en l'etat actuel des choses, elimine
l'idee d'une Convention internationale. Elle n'a pas retenu
davantage l'idee d'une « Declaration » des Gouvernements.
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La Commission a, en consequence, estime qu'elle devait
presenter, sous forme de conclusions, le re"sultat de ses travaux
au Comite international de la Croix-Rouge qui lui a fait l'honneur
de lui demander son avis.

II appartiendra au Comite international d'apprecier dans
quelle mesure il retiendra les conclusions presentees et jugera
bon d'y donner suite, conformement a ses statuts et a son activite
traditionnelle.

La Commission se plait a esperer que l'oeuvre humanitaire
de la Croix-Rouge prendra de nouveaux developpements dans
le domaine qui vient de faire l'objet de ses travaux. Elle souhaite
que les conclusions du present rapport marquent une etape dans
cette voie sur laquelle s'ouvre I'avenir et que l'application des
me'mes principes puisse e"tre un jour envisaged, dans un cadre
plus large, pour soulager d'autres souffrances.
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