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I Être emprisonné: quels risques? I

Au quotidien, ces hommes et ces femmes privés de liberté
dans des pays en crise ou en conflit courent des risques:
exécution sommaire ou disparition, humiliations, brimades,
coups, torture, isolement, incertitude quant à l’avenir, perte de
contact avec leur famille, conditions de vie inhumaines,
traitement dégradant.

I Nos méthodes de travail I

Pour que ses visites aux personnes détenues puissent donner
lieu à des propositions concrètes et crédibles, le CICR
soumet au préalable aux autorités ses conditions de visite:

voir tous les détenus qui entrent dans le cadre de son
mandat et avoir accès à tous les lieux où ils se trouvent

s’entretenir sans témoin avec les détenus

établir en cours de visite la liste des détenus qui relèvent
de son mandat ou recevoir des autorités une telle liste,
qu’il sera autorisé à vérifier et, le cas échéant, à compléter 

répéter ses visites à tous les détenus de son choix, selon
une périodicité déterminée par le CICR en fonction de ses
besoins.

Il est également très important que le CICR puisse rétablir le
contact entre la personne détenue et sa famille.
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I Que faisons-nous? I

Les délégués du CICR visitent les personnes détenues lors
d’une situation de conflit, ou d’autres situations de violence.
Ces visites répétées dans des lieux de détention permettent
de prévenir les disparitions de personnes détenues, de lutter
contre la torture et les traitements inhumains, et de garantir
des conditions de vie acceptables. 

Le CICR établit avec les autorités responsables un dialogue
confidentiel sur ces sujets: les visites de ses délégués 
font l’objet de rapports et de démarches, orales ou écrites, 
concernant le sort des personnes détenues visitées.
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I Depuis 1915 I

Le CICR visite les personnes privées de
liberté lors des conflits depuis 1915. 
Dès les premiers mois de la Première
Guerre mondiale, le CICR a, de sa 
propre initiative et avec l’accord des
belligérants, commencé à visiter des
prisonniers de guerre et des internés
civils. Son but était d’encourager les
parties à apporter les améliorations
nécessaires aux conditions de détention
des prisonniers et de pouvoir renseigner
les gouvernements et les familles sur leur
sort. Cette pratique a ensuite été codifiée
dans le droit international humanitaire. 

Aujourd’hui, les délégués du CICR visitent
chaque année quelque 440 000 personnes
détenues dans environ 2 000 lieux de
détention répartis dans plus de 70 pays.

I Crises et violences I

Guerre internationale ou conflit localisé, guerre civile ou pays
en crise, violence politique, ethnique, religieuse, ordre social
menacé ou déjà désintégré, état d’urgence: dans toutes ces
situations, des personnes ou des groupes de population,
devenus vulnérables, sont en danger. Ils ont besoin de
protection et d’assistance.
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