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Même dans les sociétés fon-
dées sur l’état de droit, si les
autorités se sentent mena-
cées, elles peuvent être ten-
tées de recourir à la force de
manière excessive pour attein-
dre leurs objectifs politiques
ou militaires.

Il en va de même pour les factions
d’opposition. Les personnes pri-
vées de liberté dans ces contextes
sont particulièrement vulnérables.
Elles risquent de disparaître ou d’ê-
tre les victimes d’actes de torture
ou de mauvais traitements.

Sur la base du droit international
humanitaire et du mandat reçu de
la communauté internationale, le
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) a la responsabilité
d’agir en faveur des victimes des

conflits armés internes ou interna-
tionaux et d’autres situations de vio-
lence. Depuis 1915, le CICR a
développé des modalités de travail
pour assurer la visite et le suivi des
personnes privées de liberté. En se
fondant sur les Conventions de
Genève ou après avoir obtenu 
l’accord des autorités détentrices, il
visite régulièrement les prisonniers,
les détenus et les internés et suit
leur cas jusqu’à leur libération. Ces
visites répétées lui permettent d’é-
valuer les conditions psychiques et
matérielles de détention.

Le CICR rend compte de ses
observations aux autorités et, si
nécessaire, il leur demande de
prendre des mesures pour faire
cesser les abus constatés ou pour
remédier aux carences du système
carcéral.

Bien que le risque d’arrestation
arbitraire constitue un problème
majeur, notamment dans les situa-
tions de violence interne, le CICR
respecte une stricte neutralité: il ne
se prononce pas sur le bien-fondé
des incarcérations et limite ses ob-
servations et ses demandes au trai-
tement des détenus – notamment
pendant leur interrogatoire –, et
aux conditions de détention. Il s’as-
sure néanmoins que les personnes
faisant l’objet de poursuites judi-
ciaires bénéficient des garanties
minimales consacrées par le droit
international.

Par son action, le CICR contribue aux
efforts déployés par la communauté
internationale en faveur du respect
des normes du droit international
humanitaire et des principes géné-
raux des droits de l’homme.

Protection des prisonniers: une nécessité



Le CICR visite des personnes
privées de liberté lors des
conflits depuis 1915. Dès les
premiers mois de la Première
Guerre mondiale, lorsqu’il a
été établi que la guerre serait
longue, le sort des prisonniers
de guerre et des internés civils
a préoccupé l’institution: de
sa propre initiative, et avec
l’accord des belligérants, le
CICR a commencé à visiter ces
personnes.

Son but était d’encourager les
parties à apporter les améliora-
tions nécessaires aux conditions
de détention des prisonniers et de
pouvoir renseigner les gouverne-
ments et les familles sur leur sort.
Cette pratique a ensuite été co-
difiée dans le droit international
humanitaire, notamment dans la

Convention de Genève de 1929
sur les prisonniers de guerre. En
1918 et en 1919, les délégués du
CICR ont en outre entrepris les
premières visites de détenus de
sécurité, à Petrograd (Russie) et en
Hongrie. Pendant la Seconde
Guerre mondiale, ils ont effectué
plus de 11 170 visites dans des
camps de prisonniers de guerre
ou d’internés civils aux mains des
États parties à la Convention de
Genève de 1929. 

Après 1945, le CICR a adapté
son action aux besoins créés par
les nouvelles formes de conflits. Il
a ainsi offert ses services aux bel-
ligérants et visité des captifs lors
des guerres du Viet Nam et de
l’Afghanistan, dans les conflits
internes au Mozambique, en El
Salvador, au Nicaragua, ou encore

dans les situations de tension
interne comme celle qu’a connue
l’Afrique du Sud. Parallèlement, le
CICR a continué de protéger et
d’assister les prisonniers de guer-
re pendant et après des conflits
armés internationaux (Falklands/
Malouines, Iran/Irak, Panama/
États-Unis, guerre du Golfe, Équa-
teur /Pérou, Érythrée/Éthiopie).

Visite aux prisonniers: une pratique née
au début du XXe siècle 2



Le droit international humanitaire: une protection
pour les personnes privées de liberté

Le droit international humani-
taire contient de nombreuses
dispositions portant sur la si-
tuation des personnes privées
de liberté.

En cas de conflit armé internatio-
nal, les personnes suivantes sont
protégées par les Conventions de
Genève de 1949 et par le Pro-
tocole additionnel I:

les prisonniers de guerre, par la
Ille Convention de Genève, qui
leur est entièrement consacrée
(exemple: lors de la guerre du
Golfe, les prisonniers irakiens dé-
tenus par la coalition et les prison-
niers des pays de la coalition aux
mains des autorités irakiennes);

les internés civils, à savoir les
civils privés de liberté pour des

raisons de sécurité, par la
IVe Convention de Genève relati-
ve à la protection des personnes
civiles en temps de guerre (exem-
ple: les ressortissants irakiens
vivant en Angleterre, en Italie et
en France internés dans ces pays,
dès le début de la guerre du
Golfe);

en cas d’occupation de territoi-
re, les personnes suspectées ou
accusées d’avoir commis des
actes hostiles à la puissance occu-
pante, les personnes jugées pour
de tels actes et les détenus de
droit commun, par des disposi-
tions de la IVe Convention (exem-
ple: les Palestiniens détenus ou
internés par Israël).

Les États parties aux Conven-
tions de Genève se sont engagés,

en cas de conflit armé internatio-
nal, à autoriser les délégués du
CICR à visiter les personnes men-
tionnées ci-dessus.

Dans une situation de conflit armé
non international, l’article 3 com-
mun aux Conventions de Genève
et le Protocole additionnel II pro-
tègent les personnes qui ne parti-
cipent pas ou plus aux hostilités,
en particulier les personnes pri-
vées de liberté.

Le CICR agit en faveur de ces
dernières sur la base de son droit
d’initiative conventionnel. Dans la
pratique, il s’inspire des concepts
applicables aux conflits armés
internationaux pour définir les
détenus auxquels il veut avoir
accès: membres des forces ar-
mées gouvernementales, rebelles

armés capturés par l’ennemi, civils
arrêtés par le gouvernement ou
par l’opposition armée en raison
de leur soutien, réel ou supposé,
aux forces adverses. Le CICR vi-
site également les personnes qui,
par leur appartenance ethnique,
leur religion, leurs croyances, etc.,
sont prédisposées à être victimes
de persécutions.



Dans les situations de tensions ou
de troubles internes, Le CICR
peut également offrir ses services
aux autorités. Il agit alors sur la
base de son droit d’initiative
humanitaire (consacré par les
Statuts du Mouvement internatio-
nal de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge et accepté par
les États), selon la gravité et l’ur-
gence des besoins humanitaires
constatés. Dans le domaine de la
détention, ces deux notions
dépendent de critères tels que le
nombre des arrestations, le fonc-
tionnement des mécanismes de
contrôle à l’intérieur du pays, le
comportement des forces de 
l’ordre, les allégations de mauvais
traitements et de disparitions. 

De même, dans d’autres situations
(profonde perturbation de l’ordre
public, carence de garanties mini-
males pour les individus, etc.), le
CICR peut proposer ses services
aux autorités; ce sera le cas si le
nombre de personnes affectées
par la situation est élevé, ou s’il

est convaincu que son interven-
tion peut calmer la tension.

Au fil des années, le CICR a pro-
gressivement étendu le champ de
son action: les détenus de droit
commun sont inclus dans ses
démarches et ses visites, s’ils par-
tagent les mêmes locaux que des
personnes arrêtées en raison
d’une situation de tensions ou de
troubles internes ou s’ils souffrent
des conséquences directes de la
situation. Lorsque, par exemple,
l’approvisionnement alimentaire
des prisons est déficient (ce qui
affecte tous les détenus, quel que
soit leur statut ou la raison de leur
arrestation), le CICR demande aux
autorités de prendre les mesures
nécessaires pour y remédier. Et si
le CICR apporte une assistance
complémentaire, celle-ci sera dis-
tribuée à tous les détenus.



Seconde Guerre mondiale. L’objectif
du CICR était d’obtenir l’accès à
toutes les personnes capturées
aux mains de toutes les parties au
conflit. Cependant, l’institution
n’a pas toujours obtenu cet accès.
Dans d’autres situations, les visi-
tes du CICR aux personnes arrê-
tées, détenues non seulement par
les autorités gouvernementales,
mais aussi par des mouvements
de libération ou d’opposition, ont
contribué à leur protection.

C’est à l’occasion de la guerre
civile russe, de 1917 à 1921,
que le CICR a visité pour Ia
première fois des personnes
capturées pendant un conflit
armé interne. Ses délégués se
sont alors inspirés de la pra-
tique développée pour les
prisonniers de guerre.

Cette action a pris une ampleur
particulière avec la multiplication
des conflits internes après la 

Visites des prisonniers capturés à l’occasion d’un confit armé interne
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Pour mener ses visites en
faveur des personnes privées
de liberté, le CICR constitue
des équipes comprenant au
minimum un délégué et un
médecin (parfois un infir-
mier).

En fait, l’effectif des équipes et la
durée de la visite dépendent de
l’ampleur des problèmes attendus
et de l’importance des lieux à voir:
deux personnes sont suffisantes
pour visiter un poste de police à
Sri Lanka; il faudra en revanche
une ou plusieurs équipes, tra-
vaillant ensemble pendant de
nombreuses semaines, pour faire
le même travail dans une grande
prison comptant de nombreuses
sections et plusieurs milliers de
prisonniers, comme celle de
Shibergan, en Afghanistan.

Toutes les visites effectuées par
le CICR se déroulent selon une
procédure et des modalités spé-
cifiques standardisées. Elles débu-
tent par un premier échange de
vues avec les responsables du lieu
de détention, afin d’expliquer l’or-
ganisation et le déroulement des
visites. Avec ces responsables, les
délégués procèdent ensuite à une
évaluation technique de l’ensem-
ble des installations (cellules, dor-
toirs, latrines, douches, cours de
promenade, parloirs, cuisines, ate-
liers, salle de sport, lieux de culte,
infirmerie, cellules disciplinaires,
etc.).

Le «cœur» de la visite est cons-
titué par les entretiens sans
témoin, c’est-à-dire en l’absence
des responsables du lieu et des
gardiens, que les délégués ont

avec chaque détenu qui le sou-
haite, ainsi qu’avec ceux que les
délégués veulent entendre en
privé. De cette façon, l’équipe 
du CICR cherche notamment à
identifier ce qui, pour les 
détenus, constitue les problèmes
principaux.

Sur la base des informations récol-
tées et de leurs propres observa-
tions et après analyse, les dé-
légués présentent leurs constata-
tions, conclusions et recomman-
dations aux responsables du lieu
de détention et prennent note de
leurs commentaires. Dans bien
des cas, il est possible de résou-
dre des problèmes en établissant
une relation de travail suivie avec
les autorités carcérales locales.

Visites du CICR: du constat aux démarches 6



L’étape suivante consiste à
entreprendre des démarches
auprès des autorités supérieures:
très souvent, les problèmes de
surpopulation ou d’approvision-
nement en eau ou en nourriture
ou encore le manque de soins
médicaux ne dépendent pas seu-
lement du responsable du lieu de
détention mais d’autres instances
(département des Affaires péni-
tentiaires, ministère de la Santé,
etc.). Ces démarches peuvent
prendre la forme d’entretiens
oraux à différents échelons, ou de
documents écrits, selon l’impor-
tance et l’urgence des problèmes.

Régulièrement, le CICR remet aux
plus hautes autorités du pays une
synthèse de ses constatations
couvrant une période ou une
catégorie de lieux de détention;
elle porte non seulement sur les
problèmes constatés, mais aussi
sur les améliorations enregistrées
ou les mesures prises.

Des conditions préalables
Sur la base de l’expérience acqui-
se au cours des années, le CICR a
ainsi défini des lignes directrices
qui lui permettent d’évaluer un
système carcéral avec un maxi-
mum d’objectivité et de faire des
propositions concrètes et réalisa-
bles, tenant compte des coutu-
mes et des standards locaux.

Quel que soit le contexte, le CICR
n’entreprend de visiter des per-
sonnes privées de liberté que si
les autorités lui permettent de:
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voir toutes les personnes déte-
nues qui entrent dans son champ
d’intérêt, et avoir accès à tous les
lieux où elles se trouvent;

s’entretenir en privé et sans
témoin avec les détenus;

établir, lors de la visite, la liste
des personnes détenues qu’il con-
sidère relever de son mandat, ou
recevoir des autorités une telle
liste; être autorisé à la vérifier et,
le cas échéant, à la compléter;

répéter ses visites à toutes les
personnes détenues de son choix,
selon une périodicité qu’il déter-
mine seul, s’il estime que la situa-
tion l’exige.



Rapports confidentiels
Jusqu’à la fin des années 40, le
CICR publiait les rapports qu’il
rédigeait suite à ses visites de per-
sonnes détenues. Leur utilisation à
des fins polémiques d’ordre poli-
tique a nui à la poursuite du dia-
logue avec les autorités et con-
traint le CICR à renoncer à leur
publication. 

Depuis lors, seules les autorités
concernées reçoivent les rapports
du CICR. Celui-ci se réserve néan-
moins le droit de publier l’inté-
gralité du/des rapports impliqués
si ces autorités détentrices procè-
dent à une divulgation tronquée. 

Le lieu de détention: une réalité,
trois perceptions
Les interventions des délégués du
CICR en faveur des personnes 
privées de liberté reposent sur 
l’analyse et la synthèse d’infor-
mations provenant principalement
de trois sources:

les autorités, qui font part de
leur conception du système car-
céral et des conditions de déten-
tion, ainsi que des problèmes
qu’elles rencontrent;

les détenus, qui relatent leurs
expériences et leurs difficultés;

les délégués, qui s’appuient sur
les informations données par ces
deux sources et sur leurs propres 

observations pour procéder à
leurs constatations.
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L’entretien entre délégué et
détenu, hors de la présence
des autorités, est la pierre
angulaire de l’action que le
CICR déploie en faveur des
personnes privées de liberté.

Cet «entretien sans témoin» a
deux fonctions. D’une part, il offre
au détenu une parenthèse dans sa
vie de prisonnier, en lui permet-
tant de s’exprimer librement et
d’être écouté sur ce qui, pour lui,
constitue l’essentiel. D’autre part,
il permet au CICR de réunir tous
les éléments relatifs aux condi-
tions de détention et au traite-
ment des personnes incarcérées.
Le délégué qui mène l’entretien
se renseigne aussi sur les circons-
tances de l’arrestation, celles de
l’interrogatoire, sur les conditions
de détention dans les différents

lieux où le détenu a transité avant
son arrivée dans le lieu visité.

Il peut également obtenir des
informations sur le sort d’éven-
tuels codétenus dont l’arrestation
n’a pas encore été notifiée au
CICR ou avec lesquels il n’a pas
été en mesure d’entrer en contact.
Le délégué veillera également à
ce que cet entretien se déroule
sans interférence des autres déte-
nus, susceptibles d’exercer des
pressions.

Mener de tels entretiens est
d’autant plus délicat que les récits
des détenus ravivent souvent le
souvenir d’une expérience trau-
matisante et qu’il ne peut aucu-
nement être question de leur faire
subir un nouvel interrogatoire. Il
n’existe pas de règles précises

pour cette tâche: c’est au délégué
d’évaluer la situation, cas par cas,
et de s’adapter pour établir un cli-
mat de confiance. Parfois, le fait
de pouvoir parler à quelqu’un
venu de l’extérieur suffit au déte-
nu pour se confier. Parfois, il fau-
dra plusieurs visites pour qu’il
commence à raconter son histoire.
Parfois, enfin, il ne se livrera qu’au
médecin du CICR. Sur la base des
informations ainsi recueillies et
recoupées, le CICR définira les
démarches à entreprendre.

Pour communiquer avec les déte-
nus, le CICR recourt, si nécessaire,
à des interprètes recrutés par lui,
mais non ressortissants du pays
dans lequel ont lieu les visites, afin
d’éviter toute pression. S’il n’en
dispose pas, le CICR peut deman-
der aux détenus de désigner

parmi eux un ou plusieurs traduc-
teurs: cependant, afin d’éviter 
d’éventuelles distorsions ou 
de mettre en danger le détenu
traduisant les propos de ses
camarades, le CICR ne recourt
que rarement à cette pratique.

S’entretenir avec les détenus sans la présence des
autorités: pierre angulaire de l’action du CICR



Pour le CICR, l’intérêt direct
du détenu visité prime sur
toute autre considération. La
situation de ce dernier peut
susciter des démarches ou une
intervention, mais nécessite
toujours une grande prudence.

En effet, en cas d’allégation de
mauvais traitement, le risque des
représailles envers les détenus, du
fait d’une intervention auprès des
responsables pénitentiaires, peut
inciter le CICR à différer sa
demande d’enquête. Les délé-
gués s’adresseront néanmoins à
d’autres interlocuteurs, souvent au
niveau supérieur, pour prévenir
une telle situation. En tout cas,
jamais le CICR ne citera le témoi-
gnage d’un détenu sans son auto-
risation expresse. Le CICR est
soucieux de l’impact de ses inter-

ventions sur le quotidien des
détenus, et il adapte ses démar-
ches en conséquence. Répéter ses
visites de manière régulière dans
le même lieu de détention lui
permet d’assurer le suivi de cet
impact.

Le CICR veille aussi à ne pas
perturber l’organisation interne
des prisonniers. En effet, tout
groupe de captifs s’organise de
manière à s’adapter au mieux à la
pression de la vie carcérale: la hié-
rarchie sociale extérieure ou les
mouvements politiques y sont
parfois reconstitués; demander le
transfert de détenus d’un bloc
vers un autre peut perturber cette
organisation interne et avoir des
répercussions parfois graves:
bagarres, rivalités entre groupes
ou privation de l’accès à certains

biens dont l’approvisionnement
était lié à leur présence dans un
bloc particulier. Inversement, le
CICR peut demander à ce que
des détenus soient transférés
parce qu’ils subissent des brima-
des et des mauvais traitements
infligés par les compagnons de
cellule pour divers motifs (poli-
tiques ou autres).

Une éthique de travail fondée sur l’intérêt
direct du détenu



Toute situation de conflit ou
de violence à l’intérieur d’un
pays comporte le risque
d’exécutions extrajudiciaires
ou de disparitions forcées.

Pour prévenir les disparitions, 
l’identification aussi rapide que
possible des personnes arrêtées et
le suivi de leur cas sont essentiels.
C’est pour cette raison que le CICR
demande à être informé sans délai
de l’arrestation et de la détention
de tout individu et à voir ces per-
sonnes au plus vite. À l’occasion
de la visite, le CICR relève l’identi-
té complète de ces détenus et 
l’adresse de leur famille. Il peut
ainsi les «suivre» tout au long de
leur incarcération: à chaque visite
dans un lieu de détention, le CICR
demande à revoir les détenus dont
il a pris l’identité. Si ce n’est pas

possible, il s’enquiert de la raison
de ce refus et de l’endroit où se
trouve le détenu manquant. Si un
détenu est transféré, le CICR cher-
chera à le visiter dans son nouveau
lieu de détention. 

Ces visites seront poursuivies jus-
qu’à ce que le danger ait considé-
rablement diminué ou jusqu’à la
libération de la personne, et le
suivi individuel continuera parfois
même au-delà de celle-ci. En effet,
il est parfois nécessaire de prendre
contact avec la famille pour s’as-
surer que le détenu a effective-
ment été libéré. Lorsque la si-
tuation l’exige, en particulier s’il
n’est pas en mesure de revoir une
personne visitée, le CICR entre-
prend des démarches orales et
écrites auprès des plus hautes
autorités jusqu’à ce qu’il obtienne

des informations satisfaisantes sur
son sort.

Le CICR intervient également
auprès des autorités sur la base de
témoignages d’arrestations que
ses délégués récoltent, ou à la
demande de familles dont un pro-
che n’a plus donné signe de vie.

Le suivi individuel des personnes arrêtées pour prévenir
les exécutions extrajudiciaires et les disparitions



Pour s’assurer qu’il voit effec-
tivement tous les détenus, le
CICR analyse chaque informa-
tion que ses délégués rassem-
blent sur le terrain.

S’il estime qu’il n’a pas accès à la
totalité des détenus qu’il souhaite
voir, le CICR intervient auprès des
autorités pour s’enquérir de leur sort.
Son action ne se limite donc pas aux
détenus qu’il visite: elle se fonde
aussi sur les témoignages que ses
délégués recueillent directement
auprès de personnes ayant assisté à
une arrestation, auprès de familles
dont un proche a disparu, ou auprès
de prisonniers qui signalent l’ab-
sence d’un de leurs camarades.

Il arrive que des prisonniers
apprennent aux délégués qu’ils
ont été détenus dans des lieux

que les autorités n’ont pas annon-
cés au CICR. Dans ces cas, le CICR
négociera l’accès à ces lieux et
demandera à être systématique-
ment informé de leur existence.
Cependant, s’il a la conviction que
son intervention serait de nature
à favoriser ou à amplifier une
détention non officielle et donc
potentiellement des disparitions,
le CICR peut choisir de différer ses
démarches. Il s’efforcera néan-
moins de suivre le sort des per-
sonnes détenues dans ces lieux,
sur la base de toutes les informa-
tions qu’il peut récolter, notam-
ment les témoignages de co-
détenus jugés crédibles.

Registres et notifications: des
moyens de contrôle
Souvent, le risque d’exécutions
extrajudiciaires et de disparitions

est accru lorsque les autorités ne
disposent pas d’un système fiable
de contrôle des présences, des
transferts et des libérations dans
les lieux de détention. 

Pour pallier cette carence, le CICR
met l’accent sur la nécessité d’é-
tablir une procédure: il recom-
mande notamment la tenue de
registres ou la notification systé-
matique aux autorités de la capi-
tale de chaque arrestation,
transfert ou libération. Il en souli-
gne les avantages pour les déten-
teurs dans la mesure où cette
procédure permet de mieux orga-
niser la vie quotidienne dans le
lieu de détention, qu’il s’agisse 
de l’approvisionnement en nour-
riture ou de l’organisation de la
sécurité.

Parfois, les délégués du CICR ont
participé à l’établissement du sys-
tème à l’échelon national, par
exemple, en formant les respon-
sables locaux ou en apportant une
assistance matérielle.

Le CICR vérifie systématiquement
les données fournies par les auto-
rités sur la base des listes qu’il 
établit lui-même à l’occasion 
de ses visites ou d’après les
témoignages qu’il récolte auprès
de la population.

Une approche progressive 12



Le CICR a choisi de fonder son
action sur le dialogue avec les
parties au conflit et les autori-
tés. Il s’agit d’influencer leur
comportement pour qu’elles
se conforment au droit et aux
principes humanitaires.

Dans ce but, un climat de confian-
ce, qui ne peut s’établir que dans
la durée et par un travail continu
sur le terrain, doit être instauré
avec les interlocuteurs. C’est une
des raisons qui ont poussé le CICR
à mener ses démarches dans la
discrétion. En contrepartie, l’insti-
tution attend de ses interlocuteurs
qu’ils fassent preuve de la volon-
té politique nécessaire pour amé-
liorer la situation.

Dialogue et présence dans la durée: un choix stratégique

Les limites de la confidentialité
Dialoguer avec les autorités et non pas dénoncer systématiquement des violations du droit international et
des principes humanitaires, telle est la base d’action du CICR. L’institution ne se laisse pas influencer par
les médias ou toute autre forme de pression. Mais elle peut sortir de sa réserve, en cas de violations gra-
ves et répétées, si elle constate que ses interventions confidentielles sont inefficaces ou que les autorités
n’ont manifestement pas l’intention de respecter le droit international humanitaire.



Les Parties au conflit devront enregistrer, dans le

plus bref délai possible, tous les éléments propres

à identifier les blessés, les malades et les morts

de la partie adverse tombés en leur pouvoir. (...)

Les Parties au conflit établiront et se communique-

ront, par la voie indiquée à l’alinéa précédent*,

les actes de décès ou les listes de décès dûment

authentifiées...

I
re

Convention de Genève de 1949, article 16.

* à savoir l’Agence centrale de recherches.



Toute l’action du CICR en
faveur des personnes privées
de liberté est fondée sur le
dialogue avec les détenus,
mais aussi avec les autorités.

Pour se faire l’idée la plus objective
possible d’un lieu de détention ou
d’un système carcéral, il convient
d’écouter ce que toutes les per-
sonnes concernées ont à en dire.

Le dialogue avec les responsables
des lieux de détention aide le
CICR à déterminer si les problè-
mes constatés découlent d’une
carence du système, d’un dys-
fonctionnement occasionnel ou
d’une volonté manifeste. Un tel
dialogue permet également de
déterminer à quel niveau de la
chaîne de commandement se
situe la source du problème 

et auprès de quelles autorités
intervenir.

Selon les circonstances, il peut 
s’agir de débloquer un budget, de
faciliter l’autosuffisance alimentai-
re, de responsabiliser les autorités
civiles ou médicales locales, de
rétablir le dialogue entre gardiens
et autorités, voire, dans certains
cas, de faire appel à des États tiers
pour une assistance spécifique.

La malnutrition des détenus peut,
par exemple, découler de problè-
mes très différents, allant d’une
volonté délibérée des détenteurs
à des difficultés d’ordre purement
logistique. Dans un pays d’Afrique,
le CICR est ainsi intervenu auprès
des ministères de l’Intérieur et des
Transports pour obtenir d’urgence
de la nourriture pour une prison et

la réparation du camion assurant
son approvisionnement: rapide-
ment, les détenus n’ont plus pré-
senté de signes de malnutrition.

Les problèmes que connaissent
les détenus peuvent aussi être
imputés à l’attitude d’un gardien
ou d’un responsable. Dans un pre-
mier temps, le CICR cherchera à
convaincre les instances responsa-
bles de modifier leur comporte-
ment. Si ses démarches n’a-
boutissent pas, il s’adressera aux
échelons hiérarchiques supérieurs.

Dialoguer ne signifie pas tran-
siger: tant qu’une solution n’est
pas trouvée aux problèmes
humanitaires constatés, le CICR
répétera inlassablement ses inter-
ventions. Pour ce faire, il utilisera
tous les canaux à sa disposition:

du directeur de la prison au chef
de l’État, il cherchera à atteindre
toutes les personnes appartenant
aux systèmes administratif, judi-
ciaire, militaire, politique pouvant
avoir une influence sur la situation.
Si le CICR constate que ses efforts
restent vains et qu’il arrive à la
conclusion qu’une initiative diffé-
rente est dans l’intérêt des per-
sonnes qu’il visite, il peut décider
de suspendre ou d’interrompre
son action, voire de faire publi-
quement appel aux États parties
aux Conventions de Genève pour
qu’ils fassent respecter le droit
international humanitaire.

Dialoguer sans transiger
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Préserver le contact entre le
prisonnier et sa famille peut
constituer un élément in-
dispensable au maintien de
conditions de détention cor-
rectes. Un tel contact est
essentiel au bien-être psycho-
logique du détenu. En outre,
la famille peut lui apporter un
soutien matériel, souvent
vital.

Il arrive très souvent que le lien
familial soit rompu à cause d’une
situation de conflit ou de troubles.
Le CICR interviendra pour le faire
rétablir. Sa demande vise à ce que
les détenus soient autorisés à
communiquer avec leurs proches
par l’intermédiaire de messages
Croix-Rouge (dont le contenu se
limite à des nouvelles d’ordre per-
sonnel et familial), et à recevoir des

visites de membres de leur famille
tout au long de leur détention.

Si la situation l’exige, et en coopé-
ration avec les Sociétés nationales
de la Croix-Rouge ou du Croissant-
Rouge, le CICR peut apporter un
appui logistique ou financier aux

familles pour qu’elles puissent faire
le voyage jusqu’aux lieux de déten-
tion. En effet, il est relativement
fréquent que les détenus soient
incarcérés à des milliers de kilo-
mètres de leur lieu d’origine et se
trouvent ainsi totalement coupés
de leurs proches.

Un élément essentiel: le rétablissement
du lien familial 16



L’un des objectifs du CICR,
lors de ses visites dans des
lieux de détention, est de s’as-
surer que les prisonniers sont
détenus dans des conditions
respectueuses de la dignité
humaine.

Ces conditions dépendent en pre-
mier lieu des autorités détentrices.
Mais, alors que celles-ci ont peut-
être cette volonté, les moyens
manquent parfois pour satisfaire
complètement aux normes inter-
nationales en la matière. Promou-
voir des conditions matérielles et
de traitement en accord avec la
dignité implique fermeté sur les
principes et imagination pour les
solutions: il faut avant tout être à
l’écoute des besoins exprimés par
les détenus, en tenant compte du
contexte socioculturel local. 

Certains détenus, par exemple, ne
désirent pas vivre en cellule indivi-
duelle comme le prévoient les
instruments internationaux. La con-
ception de l’espace vital peut donc
varier grandement d’une culture à
l’autre, et le CICR doit moduler ses
démarches en conséquence.

L’une des priorités du CICR est
de se familiariser avec l’environne-
ment quotidien des détenus.
Après un entretien avec le respon-
sable du lieu de détention, la visi-
te commence par une évaluation
de l’ensemble des infrastructures
utilisées par les détenus. En pré-
sence des autorités, les délégués
se font expliquer l’organisation et
les tâches quotidiennes, du fonc-
tionnement des cuisines au net-
toyage des installations sanitaires,
de l’aération des dortoirs au stoc-

kage des aliments; ils s’enquièrent
aussi des facilités de visite pour les
familles, de l’accès à la cour de pro-
menade, etc. Ces sujets sont repris
lors des entretiens que les délé-
gués ont en privé avec les détenus.
Tous ces éléments seront complé-
tés par leurs propres constatations.

La vie carcérale au quotidien



Une assistance matérielle ponc-
tuelle en cas d’urgence
Le but du CICR est de convaincre les
autorités détentrices d’adopter les
mesures nécessaires à des con-
ditions de détention correctes, et
non de se substituer à elles en
endossant leurs responsabilités à cet
égard. Toutefois, si la situation l’exi-
ge, et notamment si la survie des
détenus est en jeu, le CICR appor-
tera une assistance matérielle. Elle
peut prendre la forme d’un complé-
ment alimentaire, de médicaments
pour le dispensaire de la prison, de
travaux d’assainissement, de répa-
rations. Parallèlement, le CICR rap-
pellera aux autorités que la res-
ponsabilité d’assurer des conditions
matérielles et psychologiques de
détention correctes leur incombe, et
leur demandera d’assumer leurs
obligations en tant que détenteur.

Un cas extrême: le Rwanda
La situation carcérale résultant des
effets du génocide survenu au
Rwanda en 1994 a motivé une
action peu courante du CICR. En
effet, le gouvernement en place 
n’avait pas les moyens d’assumer sa
responsabilité de détenteur, alors
que les prisons connaissaient une
surpopulation sans précédent et
que la population exigeait des
arrestations massives. Pour assurer
la survie de dizaines de milliers de
détenus, le CICR a pris la décision
d’équiper de nouveaux lieux de
détention. Il a également pris en
charge l’approvisionnement ali-
mentaire des détenus dans les pri-
sons, tout en demandant aux
autorités d’assumer progressive-
ment leurs responsabilités dans ce
domaine.



Le délégué du CICR est cons-
cient que sa visite peut avoir
été préparée par les autorités,
voire savamment orchestrée.

Les murs peuvent avoir été re-
peints, les sanitaires réparés, la
nourriture être distribuée en quan-
tité plus abondante ce jour-là, des
soins médicaux dispensés aux

malades. Si les améliorations
apportées sont durables et béné-
ficient aux détenus, le CICR ne
peut que s’en réjouir. Seules des
visites régulières peuvent confir-
mer ou infirmer la permanence de
ces mesures.

L’expérience du délégué lui per-
met de déceler ces manœuvres,

de même que les problèmes de
traitement ou de conditions maté-
rielles qui n’apparaissent pas au
premier abord. Pour cela, il doit
confronter les différentes versions
des détenus et celle des autorités
aux observations qu’il aura pu
faire lui-même. Ce n’est qu’en
poussant l’analyse au-delà des
apparences, grâce à sa connais-

sance de l’environnement carcé-
ral, qu’il lui sera possible de se
faire une idée précise des condi-
tions de détention réelles, et 
d’intervenir de manière adéquate
en accord avec les responsables.

Aller au-delà des apparences
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Évaluer des conditions de dé-
tention, c’est tenir compte de
paramètres spécifiques.

Ces paramètres sont les suivants:

les infrastructures du lieu de
détention (bâtiments, dortoirs,
literie, sanitaires, évacuation des
eaux usées, aération des locaux,
cours de promenade);

l’accès des détenus à ces infras-
tructures (organisation et fonction-
nement, officiels ou coutumiers, du
lieu de détention; par exemple,

fréquence de l’accès aux douches
et durée de la promenade. En
effet, l’existence d’une infrastruc-
ture ne signifie pas que les déte-
nus y sont admis);

le règlement interne (horaires,
visites familiales, correspondan-
ce, loisirs, etc.);

le traitement et la discipline
(relations détenus/autorités, pos-
sibilité de s’adresser aux respon-
sables pénitentiaires, durée et
conditions des punitions au ca-
chot, etc.);

la formation et les conditions de
travail du personnel pénitentiaire;

les contacts avec l’extérieur;

l’organisation interne des déte-
nus (querelles politiques, gangs,
représailles internes, collabora-
tion avec les autorités, etc. Le
délégué doit connaître cet aspect
de la vie carcérale, sans quoi l’une
ou l’autre de ses propositions 
risquerait de mettre en danger
ceux-là mêmes qu’il vient aider).

Rôle du personnel médical Médecins et infirmiers participent aux visites au sein des équipes du CICR. Leur rôle n’est pas de soigner les
détenus, mais de s’assurer que les autorités détentrices leur garantissent un état de santé conforme aux standards locaux. Ils évalueront l’é-
tat nutritionnel des détenus, les conditions d’hygiène et l’environnement dans lequel ils vivent (eau potable, aération des locaux, latrines, sur-
peuplement, promiscuité, etc.), ainsi que le personnel et les infrastructures dédiées aux soins médicaux; ils s’assureront aussi de la possibilité
réelle pour la population carcérale d’y accéder. Le rôle de l’entretien sans témoin est ici aussi primordial.
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Dans les situations de conflit
ou de violence, toute person-
ne privée de liberté risque de
subir torture et mauvais trai-
tements à chaque stade de sa
détention.

L’un des soucis majeurs du CICR est
de prévenir ou de faire cesser ces
pratiques. Il est exceptionnel que
les délégués du CICR puissent visi-
ter des détenus dans les lieux où
ces actes sont perpétrés, même
lorsqu’ils sont autorisés à visiter les
détenus pendant la période de leur
interrogatoire, souvent considérée
comme la plus dangereuse à cet
égard.

Pour lutter contre la torture et les
mauvais traitements, le CICR se
base essentiellement sur les récits
concordants des détenus, portant

sur l’ensemble de leur parcours
depuis leur arrestation. Les consta-
tations du médecin du CICR, relati-
ves à d’éventuelles séquelles
physiques et psychiques, sont éga-
lement prises en considération.
Elles serviront parfois à confirmer
ou à infirmer les témoignages
recueillis. Ces informations sont
récoltées lors des entretiens que les
délégués ont, en privé, avec les
détenus. Elles sont ensuite analy-
sées, comparées et évaluées à la
lumière d’autres récits et d’autres
sources, afin d’en déterminer la
cohérence intrinsèque et l’authen-
ticité. Le CICR est en effet conscient
que la force de ses démarches
repose sur leur crédibilité. Les allé-
gations de torture ou de mauvais
traitements sont transmises par le
CICR aux autorités, avec l’autorisa-
tion du détenu. Dans certains cas,

le CICR demandera qu’une en-
quête soit ouverte pour établir les
faits, afin de prévenir la répétition
de tels actes. Dans d’autres, il
s’adresse directement aux plus
hautes instances de l’État pour les
faire cesser. Si le détenu ne veut
pas que son cas soit transmis
nominalement, ou si les délégués
craignent que leur intervention
suscite des représailles, le CICR
pourra modifier la nature de ses
démarches. Cela pour autant que
la vie des détenus ne soit pas
directement menacée, car alors
ses démarches prendront une
forme différente: elles toucheront
l’échelon hiérarchique supérieur
pour que celui-ci rappelle que des
sanctions seront prises contre les
auteurs d’actes de torture et pour
améliorer la formation des gar-
diens de prison.

Torture et mauvais traitements peu-
vent être la manifestation d’une
volonté délibérée de punir, de dis-
suader, d’interroger, voire de terro-
riser. Dans ces situations, seule la
capacité de conviction et d’in-
fluence des délégués – qui exige
ténacité et patience – permet d’ob-
tenir des résultats. Toutefois, sans
la volonté politique des plus hau-
tes autorités, l’efficacité du CICR
reste limitée. Son action et celle des
organisations de droits de l’hom-
me, qui est basée sur des campa-
gnes auprès de l’opinion, se
complètent dans les faits.

Une mauvaise organisation du
système carcéral peut aussi indui-
re la torture et les mauvais traite-
ments. Dans un tel cas, le CICR
cherchera à identifier les causes du
dysfonctionnement pour agir.

Lutter contre la torture et les mauvais traitements



Le CICR n’a pas défini le terme
«torture» afin de se ménager
une marge d’action et d’inter-
vention, mais peut se référer 
à l’une des définitions des 
traités internationaux si une
telle référence est utile. La
torture a toujours deux com-
posantes, physique et psycho-
logique, qui sont entremêlées
et indissociables l’une de 
l’autre.

L’aspect psychologique est sou-
vent beaucoup plus traumatisant
que la composante physique. Voir
torturer ses proches, ses enfants,
ou une tierce personne, peut être
bien pire que subir soi-même des
tortures physiques.

La torture a aussi une forte conno-
tation culturelle. Sa signification

dans un ordre social donné et 
l’intention qui la motive varient
considérablement selon le con-
texte. Certains comportements,
considérés comme «bénins» dans
une culture, peuvent transgresser
un interdit religieux dans une
autre.

Le rôle du médecin dans les 
visites de victimes de la torture
Toute équipe du CICR qui visite
des détenus susceptibles d’avoir
été torturés comprend en principe
un médecin. Son rôle sera 
d’examiner ces personnes afin
d’évaluer leur état physique et
psychologique. Cette rencontre
avec un médecin «de l’extérieur»
sera souvent précieuse pour des
personnes ayant été brutalisées 
et humiliées par la torture. Elles
pourront être réconfortées sur leur

état de santé et l’entretien avec le
médecin est particulièrement
important s’il y a eu torture de
type sexuel: les victimes se
confiant plus facilement à un
médecin. Les constatations du
médecin et l’évaluation des
séquelles de la torture seront 
utiles dans les démarches pour
essayer de faire cesser la torture.
Le médecin du CICR rappellera

aussi l’éthique médicale aux
médecins de prison en attirant
leur attention sur la «Déclaration
de Tokyo de l’Association Médi-
cale Mondiale», qui interdit aux
médecins toute participation à la
torture, quelle qu’elle soit.

Torture: quelle définition? 22
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Les femmes et les enfants in-
carcérés ont besoin d’une pro-
tection spécifique, car ils sont
particulièrement vulnérables.

Certes, les femmes sont généra-
lement moins susceptibles que les
hommes d’être privées de liberté
en raison d’un conflit, mais
lorsque c’est le cas, leurs condi-
tions de détention sont parfois
pires que celles des autres pri-
sonniers. Pendant un conflit armé,
des femmes peuvent être privées
de liberté pour divers motifs. Les
quatre Conventions de Genève
de 1949 et leurs deux Protocoles
additionnels de 1977 contiennent
des dispositions détaillées concer-
nant le traitement des personnes
privées de liberté en raison 
d’une situation de conflit armé.
Certaines de ces dispositions ont

trait spécifiquement au traitement
des femmes incarcérées.

Le but de ces dispositions est de
garantir aux femmes une protec-
tion supplémentaire, répondant
aux besoins médicaux et physio-
logiques qui leur sont propres et
qui sont souvent – mais pas exclu-
sivement – liés à leur rôle de
mère. Il est aussi d’assurer le
respect de leur intimité.

Les quartiers prévus pour les
femmes peuvent être trop exigus
lorsqu’un seul centre de détention
leur est destiné. Souvent, les pri-
sons manquent de fonctionnaires
de sexe féminin, ce qui peut
entraîner des conséquences gra-
ves, notamment certaines formes
de harcèlement de la part des gar-
diens. Le CICR accorde, dans ses

visites, une attention particulière
à la situation des femmes incarcé-
rées. Le plus souvent, celles-ci
seront visitées par des déléguées.
Les Conventions de Genève com-
prennent des dispositions parti-
culières concernant la situation
des femmes ainsi que des femmes
enceintes et des mères allaitantes.
En outre, d’autres instruments
internationaux contiennent des
normes visant à s’assurer que les
femmes privées de liberté sont
détenues dans un environnement
carcéral sûr et décent: personnel
mixte, installations séparées,
accès équitable aux activités,
soins anténatals et postnatals,
hygiène et soins de santé, pro-
tection contre les mauvais traite-
ments, visites familiales, etc.

Femmes et enfants incarcérés:
une protection particulière



Les mères en détention et leurs enfants

Un autre élément important
est l’interdiction d’infliger la
peine de mort aux femmes
enceintes et aux mères d’en-
fants en bas âge.

Les femmes jouent souvent un
rôle central au sein de la famille.
Les mères en détention vivent très
douloureusement le fait d’être
séparées de leurs enfants (en par-
ticulier lorsque ceux-ci sont très
jeunes) et de ne pas pouvoir s’as-
surer de leur bien-être. Les fem-
mes ont donc besoin d’être au
contact de leurs enfants, y com-
pris physiquement. Une aide leur
sera parfois nécessaire pour main-
tenir ce lien, par exemple si elles
sont incarcérées loin de chez elles,
si les contacts avec l’extérieur sont
restreints, ou encore si elles igno-
rent où se trouvent leurs enfants.

Il arrive que des femmes soient
incarcérées alors qu’elles sont
enceintes, ou qu’elles tombent
enceintes pendant la détention. Il
peut aussi arriver que des mères
se voient retirer leur enfant aussi-
tôt après l’accouchement ou leur
sortie de l’hôpital. De nombreu-
ses femmes (et en particulier les
mères allaitantes) vivent le fait d’ê-
tre séparées de leurs enfants
comme un traumatisme et consi-
dèrent cette séparation forcée
comme l’un des aspects les plus
difficiles de leur détention. Cette
situation peut aussi avoir des
conséquences psychologiques
pour l’enfant. Lorsque ceci est
dans son intérêt, les mères allai-
tantes devraient pouvoir garder
leur bébé auprès d’elles en déten-
tion. En cas de séparation, elles
doivent être informées du lieu où

se trouvent leurs enfants et être
autorisées à maintenir un contact
physique fréquent avec eux.
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Lors de ses visites, le CICR
accorde une attention particu-
lière à la situation des mineurs
en détention. Des enfants aussi
sont emprisonnés, soit pour des
crimes de droit commun, soit
parce qu’ils ont été pris dans la
tourmente des événements,
soit encore parce qu’ils ont été
enrôlés comme combattants.

Cette privation de liberté peut être
très mal supportée et avoir des
effets durables sur leur développe-
ment. Les enfants devraient aussi
être protégés contre tout attentat à
la pudeur. Le CICR insiste pour que,
dans toute la mesure possible, l’é-
quilibre psychologique et affectif, le
développement et l’éducation des
jeunes prisonniers soient garantis.
Il demande aux autorités détentri-
ces de veiller aux éléments suivants:

l’enfant emprisonné devrait, en
principe, être séparé des détenus
adultes, sauf si enfant et parents
sont incarcérés au même endroit;

le jeune détenu devrait se voir
proposer autant d’activités que
possible, telles que le sport, une
formation professionnelle, des
jeux, une éducation physique;

s’il n’est pas libéré et si sa déten-
tion est prolongée, l’enfant doit
être transféré dès que possible
dans un établissement spécialisé
pour mineurs;

l’enfant doit recevoir une nourri-
ture, une hygiène et des soins
médicaux adaptés à son âge et à
son état général;

l’enfant doit pouvoir poursuivre
sa scolarité;

l’enfant doit pouvoir maintenir
des relations régulières avec sa
famille et rester en contact avec le
monde extérieur;

les procédures et sanctions dis-
ciplinaires doivent être adaptées;

s’agissant de la peine de mort,
les États parties à la IVe Con-
vention de Genève (article 68,
paragraphe 4) et aux Protocoles
additionnels (article 77, paragra-
phe 5, du Protocole I, et article 6,
paragraphe 4, du Protocole II)
devraient prendre des mesures
législatives en droit pénal et en
droit militaire pour interdire le
prononcé et l’exécution de la
peine de mort contre toute per-
sonne âgée de moins de 18 ans
au moment de l’infraction.

Une protection spéciale pour les enfants
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Le CICR intervient pour que
certains principes universelle-
ment reconnus, consacrés
dans les Conventions de Ge-
nève et leurs Protocoles addi-
tionnels, soient respectés par
toutes les parties à un conflit
armé.

Nul ne peut être privé de sa liber-
té, si ce n’est pour des motifs juri-
diques et selon des procédures
prévues par la loi. Des démarches
ont ainsi été faites par le CICR
dans des situations de conflit pour
que les garanties judiciaires soient
respectées. Ces garanties judi-
ciaires, qui représentent le droit à
un procès équitable, font partie
intégrante du droit international
humanitaire et sont inscrites dans
les Conventions de Genève et
leurs deux Protocoles addition-

nels. Elles constituent un élément
clé de la notion de traitement
humain et ont pour objet de pro-
téger la vie, la santé et la dignité
des personnes soumises à des
sanctions pénales. Ces garanties
judiciaires avaient une telle impor-
tance aux yeux des rédacteurs des
Conventions de Genève et de
leurs Protocoles additionnels que
ceux-ci décidèrent que leur non-
respect serait considéré comme
une violation grave ou un crime
de guerre en vertu des Con-
ventions et du droit international
coutumier.

Le CICR a ainsi, par exemple,
demandé que des prisonniers de
guerre accusés d’avoir commis
une infraction pénale soient infor-
més de l’acte d’accusation et des
motifs reconnus contre eux, ou

encore que le droit de tels pri-
sonniers à ne pas témoigner con-
tre eux-mêmes soit respecté. À un
État détenant des prisonniers de
guerre sous investigation pour le
meurtre d’un autre captif, le CICR
a rappelé l’interdiction d’extor-
quer des aveux, le droit des incul-
pés d’être défendus par un avocat
qualifié pouvant préparer leur

défense, leur droit de bénéficier
des services d’un interprète, etc.

Un aspect important de la protection
des détenus: la promotion des
garanties judiciaires
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La principale disposition con-
cernant ces garanties judiciai-
res est contenue dans l’article
3 commun aux quatre Con-
ventions de Genève, qui pré-
voit que sont prohibées
«… les condamnations pro-
noncées et les exécutions
effectuées sans un jugement
préalable, rendu par un tribu-
nal régulièrement constitué,
assorti des garanties judiciai-
res reconnues comme indis-
pensables par les peuples
civilisés…».

La IIIe Convention de Genève
contient des garanties détaillées
qui doivent être appliquées dans
les poursuites pénales contre des
prisonniers de guerre, tandis que
la IVe Convention de Genève pré-
voit des garanties destinées aux 

civils dans les conflits armés inter-
nationaux. Les garanties judiciai-
res applicables à toute personne
touchée par un conflit armé inter-
national qui ne bénéficie pas d’un
traitement plus favorable en vertu
des Conventions sont contenues
dans le Protocole additionnel I, 
tandis que les garanties qui 

doivent être appliquées dans les
poursuites pénales engagées
dans le cadre d’un conflit armé
interne sont prévues au Protocole
additionnel II (voir ci-après).

Ces dernières années, le CICR a
étendu, dans ce domaine, ses
interventions à d’autres situations

de violence, en s’inspirant des
règles et principes du droit inter-
national humanitaire ou d’autres
dispositions pertinentes du droit
international.
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a) la procédure disposera que le pré-

venu doit être informé sans délai des

détails de l’infraction qui lui est imputée

et assurera au prévenu avant et pendant

son procès tous les droits et moyens

nécessaires à sa défense;

b) nul ne peut être condamné pour 

une infraction si ce n’est sur la base

d’une responsabilité pénale indivi-

duelle;

c) nul ne peut être condamné pour des

actions ou omissions qui ne constituaient

pas un acte délictueux d’après le droit

national ou international au moment où

elles ont été commises. De même, il ne

peut être infligé aucune peine plus forte

que celle qui était applicable au moment

où l’infraction a été commise. Si pos-

térieurement à cette infraction la loi pré-

voit l’application d’une peine plus légère,

le délinquant doit en bénéficier;

d) toute personne accusée d’une infrac-

tion est présumée innocente jusqu’à ce que

sa culpabilité ait été légalement établie;

e) toute personne accusée d’une in-

fraction a le droit d’être jugée en sa 

présence;

f) nul ne peut être forcé de témoi-

gner contre lui-même ou de s’avouer 

coupable.

Poursuites pénales

Article 6 du Protocole II additionnel aux Conventions de Genève

1. Le présent article s’ap-
plique à la poursuite et à la répres-
sion d’infractions pénales en
relation avec le conflit armé.

2. Aucune condamnation ne
sera prononcée ni aucune peine
exécutée à l’encontre d’une per-
sonne reconnue coupable d’une
infraction sans un jugement pré-
alable rendu par un tribunal
offrant les garanties essentielles
d’indépendance et d’impartialité.
En particulier:

3. Toute personne condam-

née sera informée, au moment de
sa condamnation, de ses droits de
recours judiciaires et autres, ainsi
que des délais dans lesquels ils
doivent être exercés.

4. La peine de mort ne sera
pas prononcée contre les person-
nes âgées de moins de dix-huit
ans au moment de l’infraction et
elle ne sera pas exécutée contre
les femmes enceintes et les mères
d’enfants en bas âge.

5. A la cessation des

hostilités, les autorités au
pouvoir s’efforceront d’accorder
la plus large amnistie possible aux
personnes qui auront pris part au
conflit armé ou qui auront été pri-
vées de liberté pour des motifs 
en relation avec le conflit armé,
qu’elles soient internées ou 
détenues.



Depuis plusieurs dizaines d’an-
nées, la communauté interna-
tionale a intensifié son action
en faveur de la protection des
personnes privées de liberté,
tant sur le plan normatif que
sur le terrain.

L’intervention du CICR en milieu
carcéral constitue un moyen de
promouvoir le respect de la digni-
té humaine. Menée en situation
de crise aiguë, son action doit être
progressivement complétée par
d’autres organismes en faveur des
droits de l’homme.

Le CICR, tout en poursuivant son
approche fondée sur le dialogue
avec les autorités et sur la confi-
dentialité, a renforcé sa coopéra-
tion opérationnelle dans ce
domaine avec des organisations

nationales, internationales et non
gouvernementales, telles que le
Haut Commissariat des Nations
Unies pour les droits de l’homme,
l’UNICEF, Médecins sans frontiè-
res, etc. La concertation vise à 
éviter les duplications et les con-
tradictions dans les actions entre-
prises. D’autres composantes du

Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge interviennent parfois en
milieu carcéral, en temps de paix:
certaines Sociétés nationales de
la Croix-Rouge ou du Croissant-
Rouge apportent, par exemple,
un soutien matériel et psycho-
social aux détenus de leur pays.

L’action du CICR: un moyen à la disposition
de la communauté internationale



“Ce qui compte, ce n’est

pas simplement le bien

que fait le CICR, c’est

bien plus encore le mal

qu’il permet d’éviter.”

Nelson Mandela

(Matricule 220/82, Robben Island,

1962-1990)

Il est difficile pour le CICR d’éva-
luer l’impact réel de ses visites aux
personnes privées de liberté; dif-
ficile aussi de savoir quelle aurait
été la situation si le CICR n’avait
pas été en mesure de travailler
dans une situation donnée.
Nelson Mandela qualifiait en ces
termes l’action du CICR: «Ce qui
compte, ce n’est pas simplement
le bien que fait le CICR, c’est bien
plus encore le mal qu’il permet
d’éviter.» De tous les récits récol-
tés en prison ressort le fait 
qu’une visite du CICR a au moins
un effet: celui d’offrir au détenu
un recours, un espace d’écoute et
de dialogue, une possibilité d’ex-
primer tensions et frustrations
(parfois sous forme agressive
d’ailleurs), de parler de leurs
angoisses et de leurs peurs à un
interlocuteur bienveillant. L’effet

psychologique d’un contact avec
le monde extérieur ne saurait être
sous-estimé.

Par ailleurs, la présence régulière
du CICR et ses contacts perma-
nents à tous les échelons du pou-
voir ont un effet dissuasif: ils
contribuent à prévenir et à conte-
nir des phénomènes tels que
disparitions forcées, torture et
mauvais traitements. Travaillant en
cas de conflit armé, de troubles,
de tensions ou d’autres situations
de violence à l’intérieur d’un pays,
le CICR est conscient que son
action s’inscrit dans la durée: des
améliorations peuvent, certes,
être rapidement apportées, mais
sa seule présence dans des lieux
de détention ne signifie pas l’éra-
dication des abus.

Pour que ces phénomènes ces-
sent complètement, il est essen-
tiel que la situation se normalise
et que les organisations non gou-
vernementales et d’autres com-
posantes de la société civile
puissent reprendre leur action
régulatrice, et notamment celles
qui permettent un fonctionne-
ment adéquat du système judi-
ciaire et l’arrêt des pratiques
arbitraires.

«Ce qui compte…» 30



Mission

Organisation impartiale, neutre et indépendan-

te, le Comité international de la Croix-Rouge

(CICR) a la mission exclusivement humanitaire

de protéger la vie et la dignité des victimes

de la guerre et de la violence interne, et de

leur porter assistance. Il dirige et coordonne

les activités internationales de secours du

Mouvement dans les situations de conflit. Il

s’efforce également de prévenir la souffrance

par la promotion et le renforcement du droit

et des principes humanitaires universels. 

Créé en 1863, le CICR est à l’origine du

Mouvement international de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge.
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