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I. INTRODUCTION

La Résolution XIV, adoptee par la XXIVème Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, constate que la torture 

condamnée et interdite par le droit international
humanitaire, des instruments relatifs aux droits de 
l’homme, et les principes généraux du droit interna
tional - continue d’être pratiquée dans des proportions 
alarmantes dans de nombreux pays. Elle invite en substance 
les gouvernements de tous les Etats et les organisations 
internationales intéressées à multiplier leurs efforts afin 
que ces interdictions soient universellement respectées et 
que les mesures concrètes contre la torture soient appuyées.

Elle fait appel aux Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi qu’à la Ligue, afin 
qu’elles sensibilisent davantage le public et intensifient 
son appui en faveur de la lutte contre la torture et 
qu’elles soutiennent tous les efforts déployés, en parti
culier par le Comité International de la Croix-Rouge, pour 
prévenir et éliminer la torture.

Elle demande aussi à l’Organisation des Nations Unies 
d’accélérer l’adoption de la Convention internationale 
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants, en prévoyant un contrôle efficace 
de sa mise en application.

La Résolution XV de la même Conférence reconnaît aussi 
la nécessité de porter assistance aux victimes de la torture 
dans un esprit purement humanitaire et accueille favorable
ment les efforts déployés dans le cadre des Nations Unies en 
vue d’établir un fonds de contributions volontaires en fa
veur des victimes de la torture pour apporter une aide hu
manitaire, juridique et financière au profit des individus 
dont les droits fondamentaux ont été violés du fait de la 
torture.



II. LEGISLATION CONTRE LA TORTURE

La torture est interdite par le droit international pu
blic. La plupart des législations nationales l’interdisent 
également, sous forme explicite ou implicite.

2.1 L’interdiction de la torture
dans le droit international

Diverses conventions sur les droits de l’homme interdi
sent la torture, par exemple :

la Convention internationale sur les droits civils et 
politiques, du 16 décembre 1966 (art. 7);

la Convention européenne sur les droits de l’homme et 
les libertés fondamentales, novembre 1950 (art. 3);

la Convention américaine des droits de l’homme, du 22 
novembre 1969 (art. 5);

le Droit international humanitaire applicable dans 
les conflits armés interdit l’usage de la torture 
dans les conflits armés tant internationaux que non 
internationaux; les quatre Conventions de Genève du 
12 août 1949 condamnent toutes les formes de torture 
(Convention I, art. 12; Convention II, art. 12; Con
vention III, arts. 13, 17 et 87; Convention IV, art. 
32; Art. 3, (I) (a) commun aux quatre Conventions).

Les actes de torture commis dans le cadre de conflits 
internationaux constituent des crimes de guerre (Convention 
I, art. 50; Convention II, art. 51, Convention III, art. 
130, Convention IV, art. 147).

Les deux Protocoles additionnels de 1977 réaffirment et 
élargissent cette protection; l’art. 75 du Protocole I s’ap
plique à toutes les catégories de victimes de conflits ar
més internationaux et l’art. 4 du Protocole II s’applique 
aux victimes de conflits internes.



III. FAITS NOUVEAUX
DEPUIS LA XXIVème CONFERENCE INTERNATIONALE

3.1 La Convention des Nations Unies contre la torture et
et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants

Depuis la XXIVème Conférence internationale de la Croix- 
Rouge et après 7 ans de négociations, 1’Assemblée générale 
des Nations Unies a adopté par consensus, le 10 décembre 
1984, la Convention contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants.

La Convention oblige les Etats parties à empêcher la 
torture sur les territoires placés sous leur juridiction et 
à faire de la torture un acte illégal au titre du droit pé
nal. En aucune circonstance, la guerre, l’urgence, des or
dres supérieurs ou d’autres motifs ne peuvent être invoqués 
pour justifier la torture. En cas d’infraction, les Etats se 
voient attribuer un pouvoir de juridiction universelle.

3.2 Les Principes d’éthique médicale

Le 10 décembre 1982, la 37ème Assemblée générale des Na
tions Unies a formellement adopté les Principes d’éthique 
médicale élaborés conjointement par l’Organisation mondiale 
de la Santé et le Conseil des organisations de sciences mé
dicales. Le Principe 2 a trait au rôle du personnel de san
té, particulièrement des médecins, en matière de protection 
des prisonniers et détenus contre la torture et toute autre 
peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. Il indique 
qu’il s’agit d’une "violation flagrante de l’éthique médi
cale et un délit au regard des instruments internationaux 
applicables si des membres du personnel de santé, en parti
culier des médecins, se livrent, activement ou passivement, 
à des actes par lesquels ils se rendent coauteurs, complices 
ou instigateurs de tortures et autres traitements cruels, 
inhumains ou dégradants ou qui constituent une tentative de 
perpétration".

Aucune dérogation n’est tolérée aux principes ainsi 
énoncés, même en cas d’état d’urgence.



3.3 Le projet de Convention européenne contre la torture

Le Conseil de l’Europe étudie, sur proposition de la 
Suisse, une convention sur la protection des personnes pri
vées de liberté "contre la torture et les peines ou traite
ments inhumains ou dégradants", qui mettrait l’accent sur 
l’aspect préventif.

3.4 Autres actions contre la torture

Diverses institutions ont redoublé d’efforts, au plan 
international, dans leur lutte contre la torture, par 
exemple :

Les travaux approfondis d’"Amnesty International" ont 
éclairé les diverses formes de tortures et défini le 
"syndrome de la torture" (voir notamment :"La Tor
ture : Instrument de pouvoir, fléau à combattre", Pa
ris, 1984);

- En 1981, le Centre international pour la rééducation 
des victimes de la torture a été ouvert à la Faculté 
de Médecine de 1’Université de Copenhague, avec l’ap
pui financier du Gouvernement danois. Depuis lors, 
des institutions analogues ont été créées au Canada 
et en Suède;

- En 1984, la Société médicale de l’Organisation mon
diale de la Santé et la Société médicale de Genève 
ont patronné un symposium plurisectoriel, avec des 
représentants de la Croix-Rouge et des médias, en vue 
de souligner la gravité de la situation et d’attirer 
sur elle l’attention d’un public plus large de même 
que celle de la communauté médicale internationale.

* ♦ ♦ » ♦



IV. ACTION DE LA LIGUE ET ACTION DES SOCIETES NATIONALES 
CONTRE LA TORTURE

L’usage de la torture ne se limite pas aux cas de guer
re; des formes inhumaines de traitement ou de peine sont 
pratiqués dans de nombreuses situations non conflictuelles 
et lors de tensions sociales.

Diverses Sociétés nationales sensibilisent la popula
tion envers ce phénomène et la Ligue continue de diffuser 
les informations qui conviennent à propos de ces pratiques 
exécrables et indéfendables. En outre, certaines Sociétés 
nationales ont adopté des mesures concrètes pour assister 
les victimes en couvrant les frais de leur traitement mé
dical et de leur rééducation.

Le centre de réhabilitation pour les réfugiés torturés 
de la Croix-Rouge suédoise, créé à Stockholm en 1985, vise à 
diminuer les effets inhumains de la torture en traitant les 
atteintes physiques et mentales subies par les victimes et 
leurs familles; en rétablissant leur dignité et leur respect 
envers eux-mêmes; en leur fournissant ce dont elles ont be
soin pour leur permettre de mener une vie normale sur les 
plans physique, mental et social.
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V. L’ACTION DU CICR CONTRE LA TORTURE

Dans le domaine de la prévention de la torture, le CICR 
occupe une place particulière du fait de son rôle en matière 
de visite aux détenus et prisonniers de guerre. Son action 
lors de conflits et, particulièrement, de troubles inté
rieurs et de tensions internes lui a permis de visiter de
puis la Seconde Guerre mondiale environ 500’000 détenus dans 
plus de 90 pays. Il a pu visiter ces personnes privées de 
liberté dans leur lieu de détention et s’entretenir avec 
elles librement et sans témoin. Les délégués ont ainsi 
rencontré de nombreuses victimes d’actes de torture.

Le CICR a donc pu analyser de façon continue le problème 
de la torture, essayant à la fois de le comprendre, de pré
ciser son action et de donner à ses délégués les moyens 
d’une efficacité accrue dans la lutte contre cette forme de 
violence.

5.1 Caractéristiques de la torture

La position particulière du CICR l’a conduit à cerner le 
phénomène de la torture dans son contexte et à prendre en 
particulier en considération : les circonstances dans les
quelles de tels sévices sont pratiqués, l’intention de celui 
qui les inflige et de ceux qui les tolèrent ou les incitent, 
ainsi que leurs effets sur les victimes.

L’une des caractéristiques du phénomène est qu’il règne 
le plus souvent autour de lui un silence que seules rompent 
les plaintes occasionnelles de ses victimes.

Le peu qui transpire au sujet des tortures sert égale
ment ceux qui les pratiquent ou les autorisent en découra
geant, par la terreur, toute action d’opposition de l’entou
rage des victimes, voire de la population en général. La 
torture n’est, à cet égard, guère différente du phénomène 
des disparitions forcées, auquel, d’ailleurs, elle conduit 
souvent.
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De par le secret qui l’entoure et les rumeurs qu’elle 
suscite, la torture est donc difficile à mettre en évidence. 
Cela est d’autant plus vrai qu’une autre observation que 
l’on peut faire est le caractère subjectif de la perception 
de la torture par ses victimes. L’effet traumatisant d’un 
même acte ou d’une même situation peut varier considérable
ment d’une personne à une autre.

A cela s’ajoute que de nouvelles formes de torture se 
sont développées, permettant à leurs auteurs d’éviter que 
des traces ou des séquelles décelables ne subsistent. Il 
n’en reste pas moins que des traumatismes d’ordre psycholo
gique peuvent ne jamais s’effacer, même si leurs liens avec 
des actes de torture précis et des auteurs connus sont dif
ficiles à établir de manière certaine.

5.2 Méthodes et action du CICR

En règle générale, c’est par ses visites aux personnes 
privées de leur liberté que le CICR parvient le plus effica
cement à développer son action de prévention de la torture.

Ces visites faites par les délégués du CICR ont un but 
exclusivement humanitaire : il s’agit d’examiner les condi
tions de traitement et les conditions matérielles et psycho
logiques de détention, d’apporter si nécessaire des secours 
aux détenus et, le cas échéant, de demander aux autorités de 
prendre des mesures permettant de remédier aux problèmes si
gnalés.

Les visites sont précédées et suivies d’entretiens à di
vers niveaux, avec les responsables des centres de détention 
notamment, et elles sont conclues par des rapports confiden
tiels.

Afin d’assumer sa mission dans les meilleures conditions 
d’efficacité et de crédibilité, le CICR n’entreprend de 
visites que pour autant que les délégués soient admis à :
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- voir tous les détenus et s’entretenir librement et 
sans témoin avec eux;

- avoir accès à tous les lieux de détention;

- avoir la possibilité de répéter leurs visites selon 
les besoins.

En outre, le CICR demande en général de disposer de la 
liste des personnes à visiter ou de pouvoir l’établir.

Pour le CICR, il est apparu impératif d’intervenir aussi 
tôt que possible puisque c’est dans les jours qui suivent 
les arrestations que le risque de torture est le plus grand.

Lorsque les délégués sont saisis de plaintes ou de té
moignages relatifs à des pratiques pouvant constituer des 
actes de torture, le CICR ne se limite pas à la transmis
sion de ces informations à l’autorité détentrice, mais il 
s’efforce également d’appréhender la situation d’une maniè
re globale, aussi bien dans chaque lieu de détention que sur 
tout le territoire dans lequel de tels actes sont commis.

Par ailleurs, il s’est efforcé d’analyser des pratiques 
carcérales relativement anodines au premier abord, mais dont 
les effets, à long terme, constituent une véritable torture 
pour ceux qui les subissent.

Si parfois la torture relève d’une véritable politique 
gouvernementale, elle se développe souvent du fait d’ini
tiatives que le gouvernement ne contrôle pas, voire ignore.

Dans tous les cas, le CICR fait tout son possible en in
tervenant régulièrement auprès des autorités carcérales et 
gouvernementales pour leur dénoncer sans complaisance les 
actes de torture qu’il découvre et pour les rendre conscien
tes, entre autres, de leur responsabilité à l’égard des 
graves dommages psychiques qui peuvent notamment résulter, à 
long terme, de telles pratiques.



- 9 -

Afin d’accroître son efficacité, le CICR s’efforce 
d’avoir une approche rigoureuse du problème de la torture, 
notamment en recueillant tous les éléments propres à étayer 
ses interventions systématiques et rigoureuses auprès des 
autorités.

Dans chaque cas ses délégués tentent de cerner au mieux 
la réalité. Ils s’efforcent d’établir s’il s’agit de sévices 
systématiques, épisodiques ou accidentels, s’ils sont le 
fait de certains services ou autorités et non d’autres, 
s’ils se produisent plutôt dans certains lieux de détention.

C’est ensuite essentiellement par un dialogue soutenu 
avec les autorités que le CICR cherche à enrayer et, idéale
ment, à faire cesser la pratique de la torture. S’il se 
heurie parfois à un mur, souvent les autorités concernées 
finissent par comprendre que la torture salit les Etats où 
elle est pratiquée et ne peut, à terme, que nuire à leurs 
intérêts.

S’il est difficile de mesurer l’impact de l’action du 
CICR, comme il n’est guère concevable de mesurer la souf
france humaine, il n’y a pas de doute que les quelque 19’000 
visites à des détenus dans 1’100 lieux de détention ef
fectuées depuis 1981 ont conduit, dans certains cas, à faire 
cesser la torture, dans d’autres, à la prévenir, ou encore à 
en limiter l’ampleur. Tant que le mal ne sera pas éradiqué, 
le CICR continuera ce combat, qui reste une de ses tâches 
prioritaires.

♦ * ♦ ♦ ♦
♦ ♦ ♦

*


