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Introduction

1. Le Conseil international de réadaptation (ci-après dénommé le CIRT) est
une association non politique et indépendante de centres de réadaptation des
victimes de la torture. Le CIRT représente la réaction de la profession médicale
face au problème de la torture. Le CIRT a principalement pour objectifs de
promouvoir et de faciliter l’accès des victimes primaires et secondaires de la
torture à la réadaptation et de favoriser à l’échelle mondiale la prévention de
la torture.

L’aspect médical de la torture

2. Etant un organisme représentatif des professions de santé, le CIRT
s’intéresse tout particulièrement à l’aspect médical de la torture. L’analyse
établie et la documentation rassemblée par les professionnels de la santé au
sujet de la torture constituent nos points forts. En aidant les victimes, nous
avons beaucoup appris sur les finalités et les effets de la torture. Le CIRT
tient à appeler l’attention de la Commission sur le rôle que jouent les
professionnels de la santé dans l’action menée contre la torture.

3. En premier lieu, il importe de comprendre que les professionnels de la
santé possèdent une compétence précieuse en ce qui concerne le fait de
reconnaître les victimes de la torture, d’établir, preuves à l’appui, qu’il y a
eu torture et de guérir ces victimes. D’où l’obligation pour la communauté
internationale et la profession médicale elle-même d’agir vigoureusement pour
faire admettre et reconnaître ces professionnels dans le cadre des institutions
de défense des droits de l’homme et de leurs travaux.

4. Il importe en deuxième lieu de reconnaître l’importance de la tâche
accomplie par les professionnels de la santé à titre de soignants une fois qu’il
y a eu torture. La communauté internationale ne paraît pas beaucoup s’intéresser
aux victimes de la torture sauf s’il est possible d’exploiter leur histoire à
titre exemplaire ou d’en faire un élément statistique probant. L’expérience
montre que les victimes de la torture sont souvent doublement victimes. Elles
sont d’abord exposées à l’acte physique ou psychologique de la torture
proprement dite et ensuite elles en sont à nouveau victimes parce qu’elles sont
dans l’impossibilité d’en parler. Cette incapacité tient à la honte et à la
culpabilité instillées chez la victime par le tortionnaire pendant toute la
durée de l’opération. Le CIRT considère qu’il importe que les victimes se voient
offrir la possibilité de se réadapter sans devoir raconter leur histoire à qui
que ce soit, à l’exception des soignants participant à la réadaptation.

5. En troisième lieu, il importe aussi de protéger le personnel médical qui
risque parfois d’être appelé à participer à des actes de torture. Il convient de
donner un rôle primordial au code éthique et moral des professionnels de la
santé et de le développer. Il est indispensable de former ces professionnels aux
dilemmes éthiques et d’en discuter. En outre, il convient de garantir
juridiquement les droits des professionnels de la santé qui refusent de
participer à des actes de torture. Ces professionnels sont souvent menacés eux-
mêmes d’être torturés ou bien sont poursuivis parce qu’ils désobéissent aux
ordres. 
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6. Le CIRT prie instamment la Commission de reconnaître le rôle central que
jouent d’ores et déjà les professions de santé et les possibilités qui existent
de développer encore ce rôle dans le cadre de ces professions, au bénéfice de la
lutte contre la torture. A cette fin, le CIRT demande qu’il soit apporté un
soutien accru au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les
victimes de la torture afin de donner une bonne assise économique à
l’organisation de services médicaux en faveur des victimes de la torture.

L’impunité

7. L’une des tristes constatations que l'on retire du travail de réadaptation
est que les tortionnaires visent à imprimer chez leurs victimes des horreurs qui
non seulement continueront de les suivre pendant le reste de leur vie mais vont
également pervertir toute relation personnelle que la victime entretient avec
d’autres êtres humains. Alors même que les victimes auront échappé au simple
contrôle physique de leurs tortionnaires, les cicatrices physiques et mentales
seront comme l’ombre du tortionnaire attachée aux pas de la victime pendant le
reste de ses jours. 

8. S’abstenir de faire quoi que ce soit représente un choix de même qu’un
abus. C’est ce que peut traduire aussi l’impunité du tortionnaire, laquelle
revient à nier qu’il y ait eu torture et en même temps, à la reconnaître
implicitement. L’impunité au bénéfice des auteurs de violations des droits de
l’homme donne en permanence aux victimes de la torture le sentiment douloureux
qu’elles sont encore et toujours victimes d’injustice bien longtemps après que
la torture physique a pris fin.

9. Il y a une forme de reconnaissance qui va être très utile à la lutte
contre l’impunité : il s’agit de la décision récente tendant à faire du 26 juin
la Journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la
torture. Cette année, aux côtés d’un certain nombre d’autres organisations non
gouvernementales internationales qui luttent contre la torture, le CIRT a fait
de l’impunité le thème des commémorations prévues le 26 juin. Quand elles
verront leurs tortionnaires traduits en justice, les victimes auront
définitivement la preuve que la communauté internationale considère que ce sont
les tortionnaires qui sont les criminels; c’est à eux de ressentir honte et
culpabilité, ce n’est pas aux victimes.

10. Le CIRT préconise l’adoption rapide de l’Ensemble de principes pour la
protection et la promotion des droits de l’homme par la lutte contre l’impunité. 
11. Le CIRT préconise en outre l’adoption rapide, sous la forme proposée, des
Principes fondamentaux et directives concernant le droit à réparation des
victimes de violations flagrantes des droits de l’homme et du droit humanitaire,
car cette adoption est à son avis un élément important de la lutte contre
l’impunité.

Les obligations internationales

12. La Convention contre la torture, c’est-à-dire l’instrument de droit
international qui a le plus d’importance pour la lutte contre la torture, est
l’un des grands instruments internationaux de défense des droits de l’homme qui
a été le moins ratifié. Aux côtés de cinq autres ONG internationales, le CIRT 
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préconise l’organisation d’une campagne de ratification de la Convention. Celle-
ci énonce des dispositions importantes concernant l’obligation faite aux Etats
non seulement de punir et de sanctionner la torture mais également de fournir
des services de réadaptation dans les cas où la torture a d’ores et déjà été
pratiquée. Il est d’importance vitale que les Etats mettent en oeuvre les
dispositions de la Convention à cet égard et qu’ils prennent concrètement des
mesures pour garantir les droits qu’elle énonce.

13. Nous prions instamment la Commission de reconnaître l’utilité de cette
initiative et de lui apporter son soutien. 

14. Le CIRT voudrait en outre voir adopter, sous une forme vigoureuse et
dépourvue d’ambiguïté, un protocole facultatif à la Convention contre la torture
qui permette d'assurer la prévention de la torture dans les lieux de détention.

-------------


