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Les procès de Nuremberg avaient posé la pre-
mière pierre en 1961. Le 17 juillet 1998, un nou-
veau pas est franchi dans la lutte contre l’impunité : 
la création de la Cour pénale internationale (CPI), 
avec 120 États, a mis en place un outil juridique 
pour réprimer les crimes internationaux. À cette 
occasion, la France rappelait le « devoir de chaque 
État de soumettre à sa juridiction criminelle les res-
ponsables de crimes internationaux ». Conscients 
que ce nouveau tribunal ne pourrait pas tous les 
juger, les tribunaux nationaux devaient être complé-
mentaires de cette cour internationale pour pou-
voir les juger même s’ils étaient commis à l’étran-
ger ou si l’auteur ou la victime étaient étrangers. Il 
s’agit du mécanisme de compétence universelle 
ou extraterritoriale. En 1998, l’affaire du dictateur 
chilien, Augusto Pinochet, en a été une embléma-
tique illustration lorsqu’il a été arrêté à Londres à 
la demande d’un juge espagnol.

Pourtant, les législations nationales déficientes 
sont le premier obstacle à la mise en œuvre de la 
compétence universelle. Par exemple, un nouveau 
Pinochet ne pourrait pas être traduit devant les 
tribunaux français. En effet, en 2010, des « ver-
rous » ont été inscrits dans la loi dans l’unique but 
d’empêcher toute poursuite judiciaire de criminels 
de guerre. En dépit du travail réalisé depuis par le 
sénateur Jean-Pierre Sueur pour les supprimer et 
malgré les engagements du candidat François Hol-
lande en 2012, demeure un verrou : le monopole du 
parquet. Pierre angulaire du système, le procureur, 
soumis au pouvoir politique, reste le seul titulaire 
du droit de déclencher des poursuites judiciaires.

À la différence des victimes de délits ou de crimes 
ordinaires, les victimes de crimes contre l’humani-
té ou de crimes de guerre ne peuvent porter plainte 
en se constituant partie civile directement devant le 
juge d’instruction et enclencher ainsi une enquête 
judiciaire. Elles sont exposées à l’éventuelle inertie 
ou au refus du procureur, comme l’ont montré plu-
sieurs affaires de crimes internationaux embarras-
santes pour les relations diplomatiques de la France. 
Ce dispositif arrange bien le pouvoir politique qui 
peut contrôler les affaires qu’ils jugent sensibles… 
En invoquant des immunités diplomatiques non 
fondées, en requérant des non-lieux durant des ins-
tructions ou en demandant l’acquittement, le par-
quet joue le jeu de l’impunité comme, par exemple, 
dans une affaire jugée en 2010, lorsqu’il a fait appel 
de la condamnation d’un tortionnaire tunisien, « à 
la demande de la Chancellerie  » avait précisé à 
l’époque la secrétaire générale du parquet.

La création récente d’un pôle spécialisé de magis-
trats et de procureurs qui enquête et poursuit 
une trentaine d’affaires liées à des crimes contre 
l’humanité et des crimes de guerre, de même que 
la création d’une unité spécialisée de gendarmes 
et de policiers, ne suffisent pas pour lutter contre 
l’impunité des responsables de ces crimes. Un dis-
positif juridique adapté doit garantir un recours ef-
fectif pour les victimes de génocide, crimes contre 
l’humanité et crimes de guerre. Agir en ce sens, tel 
est l’objectif du dossier de ce numéro du Courrier 
qui permet aux militants de l’ACAT et à tous les lec-
teurs d’être sensibilisés à l’urgence de supprimer le 
monopole du parquet du droit français. ●

É d i t o

quand la politique prime sur l’intérêt 
de la justice et des victimes

 ● françois picart, prêtre de l’Oratoire, président de l’ACAT-France ● 
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FEAR UP, EGO 
DOWN,
LA TORTURE 
PSYCHOLOGIQUE
Au XVIe siècle, en Angleterre, Mathew Hopkins était « witch 
finder general ». Pour confondre les sorcières sans recourir à 
la question, interdite par la loi, ce juriste scrupuleux a mis au 
point d’autres méthodes. Les suspectes étaient affamées et 
devaient marcher sans trêve des jours durant. Pour les empê-
cher de dormir, les geôliers les enchaînaient dans des posi-
tions inconfortables et les secouaient brutalement au moindre 
signe d’assoupissement. Hopkins était un précurseur isolé. 
Quatre siècles plus tard, dans les années 1930, les Soviétiques 
seront les premiers à réinventer et employer ces méthodes de 
manière systématique et rationnelle. Les communistes chinois 
s’en inspireront pour rééduquer les « ennemis du peuple » et 
restructurer leur personnalité en vue de la rendre conforme 
aux exigences de l’idéologie officielle. Puis des programmes de 
recherche seront lancés par la CIA sur les effets de l’hypnose, 
des électrochocs, de la chirurgie psychiatrique et de subs-
tances chimiques ou hallucinogènes comme le LSD. Nombre de 
recherches en sciences du comportement, neurophysiologie, 
psychothérapie et psychologie furent initiées. La CIA en vint à 
la conclusion que le meilleur moyen de briser un prisonnier, 

d’affaiblir ses capacités de résistance, consistait à lui infliger 
un ensemble de pressions fondées sur l’isolement radical, la 
privation sensorielle et la soumission à de longues périodes 
de stress. Le terme de « syndrome DDD » fut employé pour 
Debility, Dependency and Dread, soit débilité (au sens d’ex-
trême affaiblissement physique et psychique), dépendance et 
détresse. Puis ces pratiques furent testées et utilisées contre 
des prisonniers vietcongs dès le milieu des années soixante et 
enseignées par des institutions comme l’École des Amériques 
qui forma de nombreux militaires d’Amérique centrale et du 
Sud, ou comme le Bureau de la sûreté publique en charge de 
l’entraînement des forces de police de pays alliés des États-
Unis dont le Sud-Vietnam, l’Uruguay, l’Iran ou la Grèce. C’est 
d’une très longue expérience dont ont ainsi bénéficié l’armée 
et les services secrets des États-Unis pour interroger les 
« ennemis combattants » dans le cadre de la « guerre à la ter-
reur » menée à partir de 2001.

Humiliations
En quelques dizaines d’années, les expériences sur la torture 
psychologique ont permis de sélectionner les techniques les 
plus efficaces. La mise à l’isolement reste la mesure la plus 
systématiquement utilisée pour briser les détenus, ainsi que 
l’affaiblissement physique (alimentation médiocre, privation 
d’hygiène). Il faut mentionner également les agressions senso-
rielles (aveuglement, assourdissement), le recours à des simu-
lacres d’exécution et les humiliations, notamment à caractère 
sexuel et/ou religieux. L’organisation Physicians for Human 
Rights a établi qu’à Abou Ghraïb, à Guantánamo, ces humilia-
tions étaient devenues tellement communes qu’il s’y était « créé 
un environnement dans lequel même les formes les plus ex-
trêmes d’abus et d’humiliations n’étaient plus qu’à peine per-
çues comme telles ». Une méthode relevant spécifiquement de 

Au cœur de notre mission
Jean-Étienne de Linares, délégué général de l’ACAT ●

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, des méthodes sophistiquées 
de torture se sont développées. Elles n’agressent plus les corps  
de façon aussi directe et brutale que les coups, les brûlures ou l’électricité, 
mais visent à soumettre les victimes en attaquant leur esprit.  
On parle de « torture psychologique ». 

Ce texte est une version abrégée de la contribution de Jean-Étienne de Linares  
au rapport 2014 de l’ACAT.
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la torture psychologique peut être aussi mentionnée : le recours 
aux « positions de stress ». Il s’agit de postures inconfortables 
qu’un prisonnier doit garder sans bouger pendant plusieurs 
heures, soit parce qu’il est ainsi menotté, soit parce qu’il sera 
battu s’il s’autorise le moindre mouvement. La source immé-
diate de la douleur n’apparaît plus seulement comme étant le 
tortionnaire (souvent absent de la pièce), mais la victime elle-
même. Si elle est attachée, c’est le poids de son propre corps 
et la faiblesse de ses muscles qui lui semblent être les respon-
sables premiers de sa souffrance. Si elle s’efforce de conserver 
la position exigée, elle en viendra peu à peu à penser que c’est 
sa volonté de tenir, de résister à son bourreau qui entraîne la 
persistance et l’accroissement de la douleur. Face à ce dilemme, 
le torturé peut en venir à diriger son hostilité contre lui-même. 
Comme si le bourreau sous-traitait son travail à sa victime.

Les diverses techniques mises en œuvre sont souvent infli-
gées conjointement pour en amplifier les effets. Leur effica-
cité repose sur deux principes. Le premier est identique à celui 
qui sous-tend le recours aux tortures physiques : les victimes 
cèdent sous la douleur. Or, les sévices psychologiques sont 
tout aussi difficiles à supporter que les coups ou l’électricité. 
Le second suppose que le sujet sera amené à coopérer grâce 
à la perte du sentiment d’identité et d’estime de soi obtenue 
avec ces méthodes que la CIA a caractérisées par la formule 
« Fear up, ego down ». Coupé du monde, physiquement affai-
bli par les privations, le prisonnier s’efforcera alors de recréer 
une nouvelle logique, un nouvel environnement familier, en se 
rapprochant des seuls interlocuteurs qui lui restent, espérant 
retrouver avec eux des relations semblables à celles qu’il entre-
tenait avec son entourage. Jusqu’à accepter sa reddition avec 
soulagement.

Graves séquelles
Même si chaque personne est singulière, les tortures psycho-
logiques laissent toujours de graves séquelles. Les victimes 
peuvent devenir profondément dépressives, avoir des cauche-
mars, se sentir humiliées, honteuses, ressentir tous les effets 
d’un choc post-traumatique. Celles qui ont été soumises à de 
longues périodes d’isolement ont des symptômes spécifiques. 
Il leur faut de très longs mois pour s’adapter aux sensations et 
aux émotions d’une vie d’homme libre. Quant aux victimes de 
simulacres d’exécution, elles se remémorent sans cesse ces ins-
tants qui ont précédé ce qu’elles pensaient être leur mort. Elles 
éprouvent le sentiment que plus rien n’est prévisible, elles ont 
peur et se sentent abandonnées de tous. Certaines ont le senti-
ment d’être déjà mortes, surtout celles qui avaient supplié leurs 
bourreaux de les exécuter pour de bon.

En utilisant la torture psychologique, les États non démocra-
tiques cherchent surtout à disposer de moyens supplémentaires 
pour faire souffrir ceux qu’ils veulent réprimer. En revanche, les 
États démocratiques qui y ont recours poursuivent deux objec-
tifs : se prémunir d’éventuelles actions judiciaires en essayant 
de contourner les lois interdisant le recours à la torture et, sur-
tout, justifier devant leur opinion publique l’usage de mesures 
extrêmes censées assurer leur sécurité.

Les hauts responsables de la mise en œuvre de ces pratiques 
ont élaboré des stratégies visant à ce que les méthodes em-
ployées ne soient pas qualifiées de « torture ». La première 
d’entre elles consiste à ne jamais utiliser ce mot. Les euphé-
mismes sont nombreux. Les services secrets ne torturent pas, 
ils exercent des « pressions physiques fortes », mènent des 
« interrogatoires agressifs » poussés jusqu’à une « phase de 
pression accentuée ». Ils utilisent des « mesures coercitives » 
ou des « techniques alternatives d’interrogatoire ». En 2002, le 
ministère américain de la Justice a développé nombre d’argu-
ties pour essayer de démontrer que les militaires ou les services 
secrets ne pratiquaient pas la torture. Il s’agissait de redéfinir 
la notion de torture de façon la plus restrictive possible pour 
en exclure les dommages psychologiques. Ces tentatives juri-
diques firent long feu. Mais là n’était pas l’essentiel. La véritable 
cible n’était pas les juristes, mais l’opinion publique. Dans les 
pays démocratiques, l’usage de la torture physique entraîne 
une réprobation assez générale. Mais dans la mesure où elles 
ne laissent guère de traces visibles sur les corps et surtout 
parce qu’elles ne correspondent pas à l’imagerie traditionnelle 
des supplices, les méthodes bien improprement qualifiées de 
« torture propre » offrent aux citoyens une vision beaucoup 
plus acceptable des pratiques de leurs forces de l’ordre ou de 
leurs services secrets. Les pseudo-arguments juridiques dé-
ployés pour expliquer que « ce n’est pas de la torture » trouvent 
ainsi un écho auprès de toutes les personnes convaincues que 
l’« on ne peut combattre le terrorisme avec une main liée dans 
le dos ».
Tous ceux qui ont étudié la question, notamment ceux qui œuvrent 
à la reconstruction des victimes, le savent : contrairement au 
sens commun, la torture psychologique est aussi dévastatrice 
que la torture physique et il est vain de vouloir les différencier. 
Quels que soient les moyens utilisés, la torture commence dès 
que l’on fait subir à une personne des traitements insupportables 
pour elle, alors qu’elle n’a aucune possibilité de s’y soustraire. ●

L’intégralité du texte de Jean- Étienne de Linares sur  
le site dédié au rapport : www.unmondetortionnaire.com  
ou sur www.acatfrance/analyses

Au cœur de notre mission
Jean-Étienne de Linares, délégué général de l’ACAT ●



 

 

Propos recueillis par Romain Chabrol, journaliste.

«  Du côté des coupables »

Témoins

Comment êtes-vous arrivée à la prison de Fleury ?
Après avoir terminé mes études de médecine, je suis ren-
trée chez les sœurs dominicaines de la présentation de 
Tours. J’ai fait mes deux ans de noviciat et suis arrivée à 
Paris en 1996. Il me fallait alors travailler et les sœurs m’ont 
dit : « Un jour, tu as parlé de la prison. Tu devrais essayer… » 
J’ai alors appelé les prisons de la région parisienne et suis 
arrivée à Fleury, un peu par hasard et sans du tout savoir 
si ça allait me convenir. Mais ça m’a plu : j’y suis et reste 
aujourd’hui avec conviction. Au fond, j’ai toujours exercé 
la médecine en prison. Ma vie de médecin, c’est la prison. 
Je suis certaine qu’il faut rester longtemps dans un endroit 
comme ça pour pouvoir y être avec justesse.

La prison est-elle un lieu de soins ?
La prison peut être une occasion de soins. Il est possible 
d’y être soigné, mais ce n’est pas la fonction première de 
cette institution… Si on dit trop vite que la prison est un 
lieu de soins, on fait du soin la finalité de la prison, alors 
que c’est la finalité de l’hôpital. Il ne faut pas confondre ! 
Le danger est de penser que l’on peut mettre des gens très 

malades en prison et qu’ils y soient soignés. C’est le cas 
surtout pour la psychiatrie… Comme il y a moins de places 
qu’auparavant dans les institutions psychiatriques ou en 
consultation, il est plus difficile pour des gens qui sont en 
grande difficulté d’avoir de la place. Paradoxalement, une 
solution, quand quelqu’un disjoncte sur le plan social et 
qu’il commet des délits, c’est de le mettre en prison !
On pense que les malades psychiatriques sont « dangereux » 
alors qu’ils sont, avant tout, beaucoup plus vulnérables que 
les autres. Quelqu’un qui est reconnu, à son procès, partiel-
lement responsable va ainsi avoir une peine plus lourde s’il 
a une maladie psychiatrique qu’un autre qui est considéré 
complètement responsable. C’est tout à fait problématique. 
Un dispositif de la loi portée par Mme Taubira voudrait remé-
dier à cela, nous verrons !

Avez-vous le sentiment de pouvoir exercer  
correctement la médecine en prison ?
Tout dépend des pathologies. Par exemple, dans la prison 
où je suis, pour le HIV, cela se passe bien, on a accès à 
tous les traitements. C’est en revanche plus compliqué 

Anne Lécu est médecin à la prison des femmes de Fleury-Mérogis.  
Elle est aussi dominicaine et docteur en philosophie.  
Rencontre avec une praticienne inspirée et exigeante.

©
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pénitentiaire, les avocats et les juges, c’est un rôle d’expert. 
La pénitentiaire nous demande, par exemple, notre avis sur 
le degré de dangerosité d’un détenu ou sur un placement en 
quartier disciplinaire. Or, le code de déontologie médicale 
précise bien qu’on ne peut pas être médecin traitant et méde-
cin expert du même patient… Il faut répondre de façon médi-
cale à une question qui n’est pas médicale, mais en aucun cas 
se prononcer sur une sanction. L’enjeu est de ne se faire ins-
trumentaliser par personne, ni par les surveillants, ni par les 
avocats, ni par les détenus. Ce qui va se passer dans le cadre 
de la consultation ne va pas être transmis à l’administration 
pénitentiaire. Notre positionnement est compliqué et il faut du 
temps pour comprendre comme se situer au moins mal.

Qu’est-ce qui vous intéresse le plus dans ce métier ?
Ce sont les gens. Je crois que j’aime les détenues parce 
qu’elles sont comme moi, parce que je me reconnais 
comme l’une d’entre elles, avec évidemment plein de 
nuances. Bien souvent, la première expérience des gens 
qui travaillent en prison, c’est de se rendre compte que 
les détenus sont des gens comme les autres. Ce qui leur 
arrive peut nous arriver ! Si j’avais été mise dans les situa-
tions dans lesquelles ces personnes étaient, j’aurais sans 
doute fait exactement comme elles.
Il y a ensuite des choses liées à la fois chrétienne. Mon tra-
vail en prison a, à la fois, changé ma manière de lire la Bible, 
de vivre la vie commune et de prêcher l’Évangile, ce que je 
fais en dehors de la prison. Ainsi, j’ai compris que le Christ 
a choisi de mourir entre deux coupables. Il a choisi d’être de 
leurs côtés au point d’être identifié à l’un d’eux… Les déte-
nues ne se trompent pas. Je suis allée une fois à la messe 
en prison une seule fois parce que je n’aime pas mélanger 
les genres et c’était saisissant : un grand nombre d’entre 
elles, plus ou moins chrétiennes, tombaient à genoux devant 
la croix, devant ce type qui est crucifié et qu’elles recon-
naissent comme l’un des leurs. Il a été jugé et condamné 
comme elles ! Il est absolument avec elles. Le salut, au sens 
plénier du terme, c’est ça. Le Christ est du côté des cou-
pables pour nous délivrer de la condamnation. Il prend sur 
lui la condamnation pour que l’on ne soit pas condamné. 
Pour moi, rester en prison en approfondissant cela, c’est 
très important. Je préfère être du côté des coupables.

pour le traitement de l’hépatite C. Les nouveaux traitements 
sont très chers et peuvent assécher le budget d’un service de 
soins. Vu le nombre d’hépatites C en France, notamment dans 
les prisons, on ne peut pas soigner tout le monde à ce prix-là.
Un autre vrai problème est que l’hôpital public, tenu à des 
économies, a de plus en plus de mal à dégager une demi-
journée d’un spécialiste pour l’envoyer à la maison d’arrêt 
du coin. Alors d’un côté, oui, on a l’impression de faire du 
mieux qu’on peut, de l’autre, il y a de vraies limites…
Je m’inquiète aussi de la place croissante des dispositifs 
techniques électroniques. Aujourd’hui, les logiciels ont 
remplacé les cahiers en papier des surveillants. Les sur-
veillants notent leurs observations sur un cahier élec-
tronique de liaison (CEL). Et la loi pénitentiaire de 2009 
a prévu un dispositif, la Commission pluridisciplinaire 
unique (CPU), qui vise à se prononcer sur l’organisation 
de la vie en détention et l’orientation du détenu à partir 
des seules informations du CEL. Le détenu réel n’est sou-
vent pas au courant qu’on parle de lui. Or, on n’écrit dans 
ce cahier que les événements indésirables… Quand une 
personne va bien, on ne l’écrit pas !
À Fleury, nous avons refusé que le logiciel soit installé 
dans la salle de soins des infirmières et nous ne partici-
pons pas non plus aux CPU. J’ignore ce que marquent les 
surveillantes dans le CEL. Je ne veux pas le savoir. Je ne 
veux pas non plus que l’on sache ce que les autres écri-
vent. Le secret médical, ce n’est pas seulement ne pas dire 
les choses que l’on connaît, c’est aussi fermer les yeux sur 
ce que l’on n’a pas à connaître, notamment sur la vie en 
détention. Rien ne remplace la relation humaine : si j’ai en-
vie de savoir, je demande aux gens comment ça se passe 
et ils me le disent. Tous ces dispositifs électroniques de 
surveillance sont sous-tendus par une idéologie directe-
ment issue du panoptique : plus on voit, plus on sait, et 
plus on sait, plus on peut… Comme si parce qu’on voit tout, 
on connaîtrait mieux les gens... C’est un piège grossier et 
un déficit de pensée.

Vous pointez l’ambivalence du positionnement  
du médecin en milieu carcéral…
On fait de la médecine ordinaire dans un milieu qui ne l’est 
pas. La médecine ordinaire, on est censé savoir la faire. Mais 
l’autre volet, que nous demandent parfois l’administration 
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Comment mariez-vous engagement religieux  
et travail de médecin ?
Les choses sont très claires. Je suis envoyée par ma 
communauté pour annoncer l’Évangile et je suis payée 
par l’hôpital public pour faire un boulot de service public. 
En aucun cas mon travail est d’annoncer explicitement 
l’Évangile aux détenues. Mais comme Pierre Claverie le 
disait : si l’Église n’est pas au pied de la croix de son 
Christ, elle n’est qu’une illusion mondaine. Les sœurs 
m’envoient dans un lieu où l’on désespère plus qu’ail-
leurs pour y être et y être me permet d’annoncer l’Évan-
gile autrement, ailleurs… Lors de conférences, dans des 
groupes de jeunes j’ai été aumônier d’étudiants pendant 
des années ou dans des livres.Le fait que je sois reli-
gieuse ne change pas grand-chose à la manière de tra-
vailler et d’exercer la médecine. J’essaie de bien faire 
mon travail… comme tous mes collègues. Par contre, je 
suis sûre que la prison change ma foi. Je suis ainsi de 
plus en plus émerveillée par le père Lataste. C’est un 
dominicain du XIXe siècle qui, en prêchant dans une pri-
son pour femmes, a eu l’idée de fonder une institution, 
les dominicaines de Béthanie, où se retrouveraient des 
femmes qui viennent de la prison, de la prostitution et de 
partout ailleurs avec pour unique contrat de ne pas parler 
du passé… Le père Lataste a été bouleversé par la qualité 
de ces femmes, par leur exigence de vérité.

Vos patientes savent-elles que vous êtes religieuse ?
Non. Elles s’en fichent complètement ! Parfois, certaines 
s’en rendent compte. L’une d’entre elles m’a, par exemple, 
dit l’autre jour : « Il paraît que vous avez été sœur ! » J’ai 
précisé que je l’étais encore… « On ne dirait pas », m’a-t-elle 
répondu. Je prends ça comme un compliment. Quand elles 
viennent me voir, elles viennent voir le médecin. Que je sois 
la reine d’Angleterre ou plombier, peu importe !

Pensez-vous que la prison soit utile ?
Il m’est très difficile de répondre à cette question. Il n’y 
pas qu’une prison. Pour une petite rom qui est là pendant 
trois semaines parce qu’elle a volé un sac à main gare du 
Nord, je ne sais pas… De même pour le petit délinquant de 
banlieue qui récidive pour une affaire de drogue.
En revanche, une détenue qui est là pour quelque chose 
de très grave a souvent besoin d’être reconnue coupable. 
C’est sur cette reconnaissance qu’elle va reconstruire 
quelque chose. Mais ce n’est pas la prison comme telle, 

c’est la reconnaissance de ce qu’elle a fait et tout d’abord 
le procès qui, s’il est bien mené, peut être très construc-
teur. Ensuite, il y a le temps que la prison offre. Certains 
s’en saisissent et d’autres ne le peuvent pas. Tout dépend 
peut-être là des interlocuteurs rencontrés… Si la famille, 
les amis et nous pouvons être des interlocuteurs valables 
à qui on peut s’adresser sans fard, cela va mettre du sens 
dans quelque chose qui n’en a pas forcément. Je connais 
des détenues qui se sont saisies de l’occasion de la prison 
pour devenir libres. Une dame m’a dit, avant d’être libérée, 
que ce qu’elle avait vécu, elle ne le souhaitait à personne, 
mais qu’à partir de maintenant, elle savait qui elle était et 
où elle habitait.

Quel est votre sentiment sur la réforme pénale actuelle ?
Faire en sorte que les petits délits viennent moins en pri-
son et que, s’ils y viennent, ils y restent moins, je ne peux 
que cautionner, tout comme la suppression des peines 
planchers… Cependant, pour que tout cela soit efficace, il 
faut plus de juges et de conseillers d’insertion et de proba-
tion. Si la France reste le 37e pays en termes de pourcen-
tage du PIB attribué à la justice, ça ne peut pas marcher.
Enfin, il ne faut pas que l’alibi technologique prenne trop 
de place. Ce n’est pas en dotant les conseillers d’insertion 
et de probation d’ordinateurs plus puissants et de logiciels 
pour faire des statistiques que les détenus vont moins ré-
cidiver. En fin de compte, c’est le facteur humain et lui seul 
qui interfère dans les facteurs de récidive. Si on donne 
plus de temps aux conseillers et aux juges, on saura alors 
mieux faire des aménagements de peine adéquats. Et les 
gens récidiveront moins. ●

Pour aller plus loin

Les livres d’Anne Lécu
Où es-tu quand j’ai mal ? Éditions du Cerf, 2005
Des larmes.  Éd. du Cerf, 2012
La prison, un lieu de soin ? Éd. Les Belles Lettres, 2013  
(prix Étudiant de l’essai 2014)
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14h - Accueil et Introduction  
•  Arnaud de Nanteuil, Doyen de la Faculté de sciences sociales et économiques (FASSE) 
•  Sylvie Bukhari de Pontual, présidente de la FIACAT

14h40 - Témoignage

14h50 - Interventions (1e partie) 
Modérateur : Michel Stavrou, vice-président orthodoxe de l’ACAT

• Véronique Gaymard, journaliste à RFI
•  Stéphane Chmelewsky, ancien Ambassadeur de France à Minsk
•  Serge Portelli, magistrat, vice-président au Tribunal de Grande Instance de Paris

16h40 - Interventions (2e partie)
•  Éric Sottas, secrétaire général de l’Organisation Mondiale Contre la Torture
•  Anne-Cécile Antoni, membre de la CNCDH, ancienne présidente de l’ACAT

18h -Table ronde avec les intervenants
Modérateur : Jean-Étienne de Linares, délégué général de l’ACAT

19h - Conclusion
François Picart, président de l’ACAT

19h15 - Cocktail

Samedi 15 novembre 
Une journée pour célébrer  
les 40 ans de l’ACAT ! 

INFORMATIONS Jean Grégoire : gregoirejean@orange.fr / INSCRIPTIONS Auprès du secrétariat 
national de l’ACAT : acat@acatfrance.fr / Participation aux frais : 15 euros.

11h - Célébration œcuménique     Église Saint Merri, 76 rue de la Verrerie, Paris 4e

Sous la présidence du CECEF, en présence du Pasteur François Clavairoly,  
de Monseigneur Pascal Delannoy et du Métropolite Emmanuel

14h - Colloque   Institut Catholique de Paris, 21 rue d'Assas, Paris 6e

ÉRADIQUER LA TORTURE DANS LE MONDE : BILAN ET PERSPECTIVES  
40E ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DE L'ACAT

20h15 - Concert    Église Saint Joseph des Carmes - 70 Rue de Vaugirard, Paris 6e



INTERNATIONAL | hélène legeay, Responsable des programmes Maghreb/Moyen-Orient à l’ACAT ● 

 Regards sur le monde

Plus de 8 000 personnes font actuellement l’objet d’une demande 
d’arrestation diffusée par Interpol. Qui sont ces personnes ?  
Qui les recherche ? Sur quel fondement ? Et, surtout, que risquent-elle ?  
Face à l’opacité d’Interpol, une revendication de transparence  
et de contrôle se fait jour. Retour sur le cas d’Onsi Abichou.

INTERPOL, AU-DESSUS DES LOIS ?
Le 17 octobre 2009, alors qu’il se rend en Allemagne dans le 
cadre de son travail, M. Abichou, citoyen français, est arrêté au 
cours d’un contrôle d’identité sur la base d’une notice rouge, 
une sorte d’alerte diffusée par le siège d’Interpol à Lyon auprès 
de ses 190 pays membres pour leur signifier que M. Abichou 
est recherché et doit donc être arrêté en vue de son extradition 
vers le pays qui le poursuit. Ce pays, c’est la Tunisie qui le 
soupçonne d’être impliqué dans un trafic de stupéfiants et qui 
a donc émis un mandat d’arrêt international à son encontre. 
C’est ce mandat d’arrêt qui, adressé à Interpol, a donné lieu à 
l’émission par cette dernière d’une notice rouge.
Pour M. Abichou, la situation est grave mais n’a, a priori, 
rien d’illégale : il est soupçonné d’avoir commis un crime en 
Tunisie, cette dernière dénonce le crime. Interpol joue son 
rôle de médiateur entre les forces de police de ses États 
membres parmi lesquels l’Allemagne, qui procède à l’arres-
tation de M. Abichou en vue de le remettre aux autorités 
tunisiennes.

La procédure est réglementaire,  
mais en apparence seulement.
Après l’interpellation de son client en Allemagne, l’avocat 
de M. Abichou a accès au mandat d’arrêt émis par la justice 
tunisienne et envoyé à l’Allemagne pour obtenir l’extradition 
du suspect. La seule preuve de l’implication de son client 

dans un trafic de stupéfiants réside, en fait, dans les aveux 
d’un autre suspect arrêté en Tunisie dans la même affaire. 
L’ACAT, saisie du dossier, débute à peine l’enquête qu’elle 
apprend que le présumé complice a été torturé pendant des 
jours par la police des douanes puis la brigade anti-drogue 
tunisiennes pour lui faire avouer sa culpabilité et lui extor-
quer des noms de soi-disant complices.
La torture s’immisce en amont de la procédure qui appa-
raît, tout à coup, nettement moins irréprochable. Mais elle 
fait aussi son entrée à l’autre extrémité de la procédure, à 
travers le sérieux risque de torture encouru par M. Abichou 
en cas d’extradition vers la Tunisie, ce qui a conduit l’ACAT 
à saisir le Comité contre la torture contre l’Allemagne pour 
demander l’annulation de l’extradition1.

Interpol : un maillon de la chaîne qui passe 
entre les filets de la justice internationale
Contrairement à l’Allemagne et à la Tunisie, Interpol n’est 
pas un État et ne peut donc pas être poursuivi devant un 
mécanisme de plainte des Nations unies pour violation de 
la Convention contre la torture. De plus, Interpol est une 
organisation internationale et, ce faisant, ses agents et les 
décisions qu’ils prennent bénéficient d’une immunité de 
juridiction. Cela signifie que bien que la notice rouge émise 
par Interpol à l’encontre de M. Abichou soit fondée sur des 
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informations obtenues par la Tunisie sous la torture et bien 
qu’en cas d’extradition vers la Tunisie, M. Abichou risquait 
d’être torturé, ce dernier ne pouvait pas faire de recours 
contre la notice rouge devant une juridiction nationale.
Ni la justice française, où Interpol a établi son siège, ni celle 
du pays où la personne a été arrêtée ne peuvent juger de la 
légalité d’une notice. Pourtant, une notice rouge peut porter 
préjudice à celui qu’elle cible de bien des façons. Ce dernier 
peut être arrêté et extradé, mais il risque aussi de perdre 
son travail, de se voir refuser le statut de réfugié ou retirer 
son visa, de voir sa réputation brisée et d’être privé de sa 
liberté de mouvement avec les graves répercussions que 
cela peut avoir sur sa vie familiale et professionnelle.
Une personne faisant l’objet d’une notice rouge a pour seule 
voie de recours la Commission de contrôle des fichiers d’In-
terpol. Cette commission veille au respect, par les organes 
d’Interpol, des textes régissant l’organisation et notamment 
des articles 2 et 3 de la Constitution d’Interpol, censés ga-
rantir le respect, par l’organisation, des droits de l’homme 
notamment l’interdiction de la torture et de la neutralité poli-
tique, afin de ne pas être utilisé comme un instrument de 
traque des opposants politiques.

Interpol, un trou noir où les droits 
de l’homme disparaissent
Au vu de l’importance des préjudices personnels qui peuvent 
être ainsi causés par Interpol, il est important que la Com-
mission de contrôle des fichiers fasse preuve d’une totale 
indépendance, d’impartialité, de diligence, de promptitude et 
de sérieux dans l’examen des recours dont elle est saisie.
Pourtant, en pratique, il n’en est rien, comme l’a relevé l’ONG 
anglaise Fair Trials dans son dernier rapport2. La commis-
sion peut refuser de transmettre au plaignant les informa-
tions le concernant si l’État qui le poursuit met son véto ; 
elle peut même refuser de lui dire s’il fait ou non l’objet 
d’une notice rouge. Les délais de recours peuvent être très 
longs et la procédure reste opaque. De plus, la commission 
n’a qu’un pouvoir de recommandation qui peut être contre-
dit par le secrétariat général d’Interpol dont le principal 
souci est le maintien de la coopération policière entre les 
États. Enfin, les recommandations de la commission, peu 

motivées, ne sont pas susceptibles d’appel. Autant de man-
quements aux standards fondamentaux en matière d’équité, 
d’effectivité et d’indépendance, au point que l’immunité de 
juridiction d’Interpol paraît difficilement justifiable.
Ce constat est d’autant plus préoccupant que les notices 
rouges se sont multipliées ces dernières années pour pas-
ser de 1 212 en 2002 à 8 136 dix ans plus tard3. 

Il ne nous revient pas ici de juger de l’efficacité d’Interpol 
dans la lutte contre la criminalité. Pour légitime qu’elle soit, 
cette lutte doit s’opérer dans le strict respect des droits de 
l’homme. Le risque est grand que l’organisation soit ins-
trumentalisée à des fins de répression politique ou qu’elle 
soit insidieusement utilisée par des États tortionnaires. La 
confidentialité des données d’Interpol que requiert une lutte 
efficace contre la criminalité ne saurait primer sur la néces-
sité d’effectuer un contrôle sérieux et indépendant sur ces 
données et l’utilisation qui en est faite.
À cet égard, on ne peut qu’espérer, dans un avenir proche, 
qu’une juridiction nationale ou internationale, telle que la 
Cour européenne des droits de l’homme, consacre un vrai 
droit au recours contre les activités d’Interpol, afin que cette 
dernière ne soit plus un trou noir dans le champ d’applica-
tion des droits de l’homme. ●

1. Le Comité contre la torture (CCT) a ordonné la suspension de l’extradition le 
temps qu’il étudie la plainte. Malgré cela, l’Allemagne a extradé M. Abichou qui a 
échappé à la torture en Tunisie grâce à la mobilisation de l’ACAT et du CCT. Il a tout de 
même été condamné à l’emprisonnement à perpétuité sur la base des informations 
données sous la torture par son présumé complice. Ce n’est qu’après la révolution 
que M. Abichou a finalement été acquitté et libéré.

2. Fair Trials, Strengthening Respect for Human Rights, Strengthening Interpol, 2013.

3. Interpol, Rapport annuel, p. 32 www.interpol.int/content/
download/20552/185421/version/5/file/Annual%20Report%202012_FR_i.pdf. 

Le risque est grand que l’organisation soit 
instrumentalisée à des fins de répression politique 

ou qu’elle soit insidieusement utilisée par des États 
tortionnaires.
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> clément boursin, Responsable des programmes Afrique à l’ACAT ● 

 Regards sur le monde | DARFOUR 

Le 17 juin dernier, la procureure de la Cour pénale internationale 
(CPI), Mme Fatou Bensouda, s’est inquiétée devant le Conseil de 
sécurité des Nations unies de la détérioration de la situation au 
Darfour, région située à l’extrême ouest du Soudan. Plus de onze 
ans ont passé depuis le déclenchement du conflit interne, passant 
d’une sur-médiatisation internationale au milieu des années 2000  
à un silence quasi-total aujourd’hui. 
Retour sur un conflit tombé dans l’oubli.

DARFOUR : UN CONFLIT 
TOMBÉ DANS L’OUBLI

Retour sur les racines du conflit de 2003
À l’image d’autres régions périphériques du Soudan, le 
Darfour (250 000 km², situé dans l’ouest désertique du 
Soudan et comprenant six millions d’habitants) a été délais-
sé et marginalisé par le pouvoir de Khartoum, en termes de 
développement social et économique et ce, depuis l’indépen-
dance du pays en 1956. Avec le réchauffement climatique et 
la désertification accrue de la région, à la fin des années 80, 
l’accès à l’eau et aux pâturages est devenu source de conflits 
meurtriers entre les éleveurs nomades « arabes », sans terre, 
et les fermiers « noirs » des communautés Fours, Massalits 
et Zaghawas. Au milieu des années 90, les autorités de Khar-
toum ont divisé la région en plusieurs entités administratives 
qu’elles ont tribalisées, modifiant les rapports de force sur le 
terrain. En privilégiant certaines tribus arabes qui leur étaient 
proches, les autorités soudanaises ont affaibli localement le 
poids politique des communautés « noires ». Dans ce contexte, 
des chefs de communautés « noires » se sont dit que seules 
les armes allaient leur permettre de se faire entendre. Leurs 
frères du Soudan du sud avaient fait de même et, au sacri-
fice de nombreux morts, leurs doléances avaient été prises 
en compte par les autorités soudanaises. En février 2003, des 

groupes armés ont donc attaqué des installations militaires 
de l’armée au Darfour. La réponse de l’État a été brutale. Dès 
mars 2003, l’aviation militaire a bombardé nombre de villages. 
S’en sont suivies de vastes offensives militaires terrestres 
en décembre 2003 et en janvier-février 2004. Une véritable 
politique de la terre brûlée a été mise en œuvre : destruc-
tion systématique des villages, du cheptel, des champs, des 
réserves de nourriture, empoisonnement des puits, accom-
pagnées d’exécutions sommaires et de violences sexuelles 
massives. Plusieurs millions de personnes ont fui les combats 
et les massacres. Pour mettre en œuvre cette politique d’éra-
dication de toute velléité de rébellion et de soutien des popula-
tions envers cette rébellion, les autorités soudanaises se sont 
appuyées sur les milices « arabes » Janjawids, qui ont joué 
le rôle de supplétifs de l’armée soudanaise. Face à l’horreur 
des crimes commis au Darfour, la communauté internationale, 
pressée par l’opinion publique, a été obligée de réagir. Une 
force de maintien de la paix « hybride » de l’Union africaine 
et des Nations unies, la MINUAD, s’est déployée sur le terrain 
pour protéger les populations. En mars 2005, le Conseil de 
sécurité des Nations unies a déféré la situation du Darfour au 

© UN Photo/unamid/Albert Gonzalez Farran
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procureur de la CPI afin que les principaux responsables des 
violations graves des droits de l’homme commises depuis le 1er 
juillet 2002, puissent être un jour identifiés, jugés et condam-
nés. En mars 2009, la CPI a délivré un mandat d’arrêt contre le 
président soudanais en exercice, Omar el-Béchir pour crimes 
de guerre et crimes contre l’humanité. Un an plus tard, en juillet 
2010, il a fait l’objet d’un second mandat d’arrêt pour génocide. 
Malgré cela, Omar el-Béchir garde des soutiens internationaux 
importants en Afrique, notamment au sein de l’Union africaine 
et des États voisins. La Chine et la Russie lui apportent égale-
ment une aide précieuse au sein du Conseil de sécurité.

Dix ans plus tard, rien n’a changé
Plus de dix ans après le début de ce conflit interne meurtrier 
(plus de 300 000 morts selon les Nations unies entre 2003 
et 2008), pratiquement rien n’a changé au Darfour. La région 
reste isolée et sous-développée et l’insécurité y est omnipré-
sente. À la suite du rejet de l’accord de paix de Doha, pourtant 
signé en juillet 2011, les rebelles du Darfour ont formé une 
alliance plus large avec d’autres rébellions au Kordofan et au 

Nil bleu, le Front révolutionnaire du Soudan (Sudan Revolutio-
nary Force, SRF).
Au Darfour, les combats continuent, mais la cartographie des 
forces en présence et des alliances a fortement évolué. Avec 
l’indépendance du Soudan du Sud en juillet 2011, une partie 
de la manne financière récoltée grâce au pétrole du sud s’est 
tarie, provoquant une baisse substantielle des aides de l’État. 
Le gouvernement a également réduit ses aides aux milices 
du Darfour rendant ces dernières davantage autonomes en 
termes d’agenda politique. D’anciens alliés Janjawids ont 
commencé à se combattre entre eux pour l’accès aux terres 
et à ses ressources aurifères. Depuis fin 2013, le Darfour 
est de nouveau entré dans un cycle de grande violence. Le 
gouvernement dit être en incapacité de désarmer les milices 
arabes. Le régime craint, en réalité, de pousser ses anciens 
alliés dans les bras de la rébellion.
Même si Khartoum ne semble plus pouvoir rétribuer finan-
cièrement autant de Janjawids que dans le passé, le pouvoir 
sait encore manier le portefeuille pour provoquer une esca-
lade de la violence locale. À la suite de la montée des prix du 

« Le Conseil de sécurité des Nations unies  
s’est montré incapable de faire arrêter  
et traduire en justice les responsables  
politiques et militaires soudanais visés par  
la CPI pour les crimes commis au Darfour. »

© UN Photo/unamid/Albert Gonzalez Farran

   Vue d’ensemble du camp de déplacés internes de Zam Zam, Nord Darfour. Selon l’Organisation internationale pour les migrations, en seulement deux 
semaines, plus de 7000 personnes se sont installées dans ce camp, venant des villages situés entre El Fasher et Korma. Avril 2014. 
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pétrole et des produits de première nécessité, les principales 
villes du pays ont connu des manifestations de masse durant 
l’automne 2013 appelant au départ du président el-Béchir. 
Le régime a alors cherché à remobiliser ses partisans en se 
focalisant à nouveau sur conflit au Darfour. En février 2014, 
environ 6 000 membres de la Force d’appui rapide (Rapid 
Defense Forces, RDF) ex-Janjawids et combattants issus de 
tribus du Darfour recrutés et entraînés pour combattre les 
rebelles du Mouvement populaire de libération du Soudan du 
Nord (MPLSN) dans les États du Kordofan et du Nil Bleu sont 
arrivés dans le Sud-Darfour depuis le Nord-Kordofan, offi-
ciellement pour y combattre la criminalité.
Ce déploiement a rapidement coïncidé avec une série d’affron-
tements armés avec des groupes rebelles et avec une série 
d’attaques de grande ampleur menées contre des villages du 
Sud-Darfour puis du Nord-Darfour, considérés comme favo-
rables aux rebelles. Les forces gouvernementales ont détruit des 
puits, volé des animaux et incendié des habitations. Les Forces 
d’appui rapide se sont ensuite déplacées en direction de l’est du 
Djebel Mara et du Nord-Darfour attaquant des villages dans ces 
deux régions. Plusieurs dizaines de milliers d’habitants ont dû 
fuir leurs villages dévastés par le feu et les pillages.

Une communauté internationale inerte
La communauté internationale et la MINUAD ont failli à leur 
mission de maintien de la paix et de protection des popula-
tions civiles. La MINUAD ne peut pas se déplacer librement au 
Darfour. Pire, selon son ancienne porte-parole, Mme Aïcha el-
Basri, la MINUAD aurait dissimulé, de manière systématique, 
les exactions commises contre les civils et minimisé les res-
ponsabilités des autorités soudanaises dans ces crimes. Elle 
accuse clairement les casques bleus de parti-pris en faveur 
des autorités soudanaises. Face à de telles accusations, la CPI 
a demandé aux Nations unies, le 18 juin 2014, de mettre en 

Pour aller plus loin

Rapport d’Amnesty International : Sudan: We can’t endure  
any more: The impact of inter-communal violence on civilians  
in Central Darfur, mars 2014. 

www.amnesty.org/fr/library/asset/AFR54/002/2014/
en/8da5fe37-ab2b-445a-bf50-7ab84c28e5cb/
afr540022014en.pdf

Rapport d’International Crisis Group : Sudan’s Spreading 
Conflict: The Limits of Darfur’s Peace Process, janvier 2014 
www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/horn-of-africa/
sudan/211-sudan-s-spreading-conflict-iii-the-limits-of-
darfur-s-peace-process.pdf

place une commission d’enquête afin de savoir si les chefs de 
la MINUAD ont manipulé la mission afin de cacher ces faits.

Le Conseil de sécurité des Nations unies s’est également 
montré incapable de faire arrêter et traduire en justice les res-
ponsables politiques et militaires soudanais visés par la CPI 
pour les crimes commis au Darfour. Le chef de l’État souda-
nais continue impunément à voyager à l’étranger, y compris 
dans des États ayant ratifié le Statut de Rome. Les sanctions 
du Conseil de sécurité ne sont pas appliquées : l’embargo sur 
les armes n’existe que sur le papier. Jusqu’à ce jour, seules 
quatre personnes ont été sanctionnées pour avoir attaqué 
des civils et des casques bleus. La principale cause de cet 
échec réside dans l’absence de position commune au sein des 
membres permanents du Conseil de sécurité. La Chine et la 
Russie soutiennent Khartoum et bloquent toute initiative qui 
irait à l’encontre de leur protégé.

L’inaction des autorités soudanaises et de la communauté 
internationale pour résoudre le conflit au Darfour a eu pour 
effet de le transformer en une multitude de conflits imbriqués 
les uns dans les autres. Les populations vivent dorénavant 
dans un climat d’attaques constantes menées par les forces 
gouvernementales, les rebelles, les combattants tribaux, les 
bandits de grand chemin. Cette situation oblige les popula-
tions à fuir leurs villages. Aujourd’hui, plus de deux millions de 
personnes errent au Darfour dans le seul espoir de survivre, 
sans perspective d’avenir. Plus de 350 000 personnes sont 
aujourd’hui réfugiées à l’extérieur du pays, principalement au 
Tchad voisin. Autant de drames humains tombés dans l’oubli. ●

UN Photo/UNAMID/Albert Gonzalez Farran

    Une femme devant sa maison, détruite durant les affrontements  
du 13 mars entre les forces gouvernementales et les milices.  
Mellit, Nord Darfour, mars 2014.
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> Propos recueillis par Anne Boucher, Responsable des programmes Amérique à l’ACAT ● 

 Regards sur le monde | GUATÉMALA

GÉNOCIDE AU GUATÉMALA 
UN AN APRÈS, RETOUR SUR  
UN PROCÈS HISTORIQUE 
Pouvez-vous retracer pour nous l’histoire de la plainte pour génocide  
et revenir sur les éléments de preuve apportés au procès ?

La plainte a été déposée en 2001. Il a fallu un moment pour la consti-
tuer. Nous avons commencé à envisager une accusation pour génocide 
vers 1998, au fur et à mesure que nous découvrions, à chaque exhuma-
tion dans les cimetières clandestins, que le modèle d’exécution utilisé 
lors des massacres était similaire, quelle que soit la région : l’armée et 
les patrouilles d’autodéfense civile arrivaient par surprise, sortaient les 
habitants de leurs maisons (en séparant hommes, femmes et enfants) 
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En mai 2013, l’ex-dictateur Ríos Montt, 
responsable du plus grand nombre  
de crimes du conflit armé interne,  

a été condamné pour génocide  
et crimes de guerre. Peu après, il a été 

relaxé. En mai 2014, l’ACAT devait 
accueillir la juge Barrios qui a prononcé 

la condamnation. Trop attaquée,  
celle-ci a préféré renoncer à sa visite 
pour se défendre. Edgar Pérez, avocat 

des victimes depuis 1997 et directeur du 
Cabinet des droits de l’homme1, revient 

sur le procès et les suites complexes 
depuis l’annulation du jugement.

    Hommes de la région d’Ixil devant les photos de leurs disparus face au bâtiment du Congrès, lors d’une manifestation à Guatémala City. Mai 2014. 
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1960-1996 : conflit armé interne opposant des guérillas au 
gouvernement contre-insurrectionnel.

1981 : création des Patrouilles d’autodéfense civile (PAC) 
par le président Lucas García (juillet 1978-mars 1982). 
Environ 900 000 civils sont recrutés, souvent de force, au 
sein des communautés paysannes mayas pour assister 
l’armée dans la lutte antisubversive et massacrer leur 
propre peuple.

23 mars 1982 : coup d’État du général Ríos Montt qui 
devient chef d’État de facto. Une série de plans militaires 
(Victoria 82, Sofía, Ixil et Firmeza 83) sont prévus pour 
exterminer la subversion. Politique de la « terre brûlée » 
pour priver les insurgés de leur territoire.

8 août 1983 : Ríos Montt est destitué à la suite d’un coup 
d’État de son ministre de la Défense, le général Mejía 
Víctores.

1986 : Mejía Víctores décrète l’amnistie du 23 mars 1982 
au 14 janvier 1986.

Décembre 1996 : accord final de paix qui prévoit une 
amnistie partielle, à l’exclusion des crimes de génocide, 
de torture et de disparition forcée et autres crimes contre 
l’humanité.

Décembre 1997 : annulation de toutes les lois d’amnistie 
antérieures à 1996.

Février 1999 : rapport de la Commission d’éclaircissement 
historique (CEH) des Nations unies : « actes de génocide », 
93 % des victimes du conflit sont mayas, environ 2 millions 
de déplacés, 200 000 morts, 45 000 disparus, plus  
de 600 massacres, 440 villages rasés.

6 juin 2001 : le Centre pour l’action légale des droits de 
l’homme (CALDH) et l’Association justice et réconciliation 
(AJR, 22 associations mayas de cinq régions du pays), 
avec l’avocat Edgar Pérez, déposent plainte pour génocide 
et crimes de guerre contre le haut commandement de Ríos 
Montt.

2006-2010 : À la demande des associations de victimes, un 
juge ordonne la déclassification des archives concernant 
les plans militaires. En 2009, le ministère de la Défense finit 
par fournir deux plans, dont un incomplet, et prétend que 

les autres ont disparu. En 2010, la Commission  
de déclassification des archives militaires retrouve  
des documents de 1980-85.

23 novembre 2011 : la juge Flores Polanco, en charge des 
audiences préliminaires, est récusée par un avocat de la 
défense et remplacée par le juge Gálvez.

26 janvier 2012 : Ríos Montt, qui ne bénéficie plus de 
l’immunité parlementaire, et Rodríguez Sánchez, son 
directeur du renseignement militaire, sont formellement 
inculpés de génocide et crimes de guerre.

13 mars 2013 : la Cour constitutionnelle rejette la 
récusation de la juge Flores Polanco

17 mars 2013 : le ministère public présente les charges : 
massacre de 1 771 mayas Ixiles et déplacement forcé  
de 29 000 d’entre eux, violences sexuelles et tortures.

19 mars 2013 : début du procès devant le tribunal pénal A 
de haut risque traitant les crimes les plus graves, présidé 
par la juge Yassmín Barrios, assistée des juges Pablo 
Xitumul et Patricia Bustamente.

18 avril – 2 mai 2013 : la juge Flores Polanco affirme être 
la juge de première instance et ordonne la fin du procès et 
le retour à la procédure en novembre 2011. La juge Barrios 
rejette cette décision qui « affecte [l’] indépendance » du 
tribunal et fait reprendre le procès le 2 mai, sans que la Cour 
constitutionnelle n’ait finalement rendu de décision.

10 mai 2013 : condamnation de Ríos Montt à 50 ans de 
prison pour génocide et 30 ans pour crimes de guerre, avec 
effet immédiat ; acquittement de Rodríguez Sánchez.

20 mai 2013 : annulation de la condamnation de Ríos 
Montt et Rodriguez Sánchez pour vice de forme par la Cour 
constitutionnelle.

Depuis : plusieurs menaces à l’encontre de la juge Barrios 
via la presse nationale. En avril 2014, en dehors de ses 
compétences, le Tribunal d’honneur du collège d’avocats 
et notaires du Guatémala suspend la juge Barrios de ses 
fonctions pour une année, à la suite d’une plainte pour 
manquement à l’éthique professionnelle déposée par 
un avocat de Ríos Montt. La pression internationale a 
finalement permis de faire annuler la suspension.

Chronologie
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« Le Guatémala est entré dans l’Histoire en devenant le premier pays 
du monde à condamner un ancien chef d’État pour génocide, devant 
son propre tribunal national. » Navi Pillay

pour les conduire, la plupart du temps, à l’école et à l’église 
de la communauté. Les hommes étaient alors torturés afin 
d’obtenir des informations sur la localisation de la guérilla et 
des stocks d’armes, tandis que les femmes, notamment les 
filles de 12 à 16 ans, étaient presque systématiquement vio-
lées. Finalement, les habitants étaient exécutés sans discri-
mination après avoir été, en général, obligés de creuser leur 
propre tombe, c’est-à-dire la fosse commune où ils étaient 
ensuite jetés.
Le nombre de témoins entendus dans le cadre de l’enquête a 
été très conséquent. Cependant, pour la phase du jugement, ce 
sont 130 témoignages de survivants (dont 10 femmes victimes 
et survivantes de violences sexuelles) qui ont été entendus 
lors des audiences. Par ailleurs, 60 expertises d’anthropologie 
médico-légale concernant des exhumations ont été présen-
tées, de même que 15 expertises sur les déplacements forcés, 
le racisme, l’histoire politique et sociale, le droit international 
humanitaire, la violence sexuelle, etc.
Comme à Nuremberg, les documents officiels qui ont pu être 
sauvés ont eu un poids fondamental : les plans de l’armée du 
Guatémala concernant les campagnes Victoria 82 et Firme-
za 83 définissent les objectifs stratégiques de destruction 
de l’ennemi interne. Le plan d’action Sofia détaille, quant à 
lui, les opérations militaires, la désignation des mayas Ixiles 
comme l’objectif à atteindre et la persécution de l’ensemble 
de cette population, notamment en clôturant les collines où 
la population déplacée se réfugiait.

Le 10 mai 2013, le tribunal en charge de l’affaire a rendu une 
décision historique. Pouvez-vous nous dire quel a été le verdict 
exactement et ce qu’il entraîne ?
Le tribunal pénal A de haut risque, traitant les crimes les plus 
graves, a condamné le général José Efraín Ríos Montt à 80 ans 
de prison, le déclarant responsable de crime de génocide et 
de crimes de guerre (application de l’article 3 commun aux 
conventions de Genève).
En revanche, le tribunal a acquitté le général José Mauricio 
Rodríguez Sánchez, considérant qu’il n’était pas au comman-
dement. Sur ce point, notre association, le Cabinet des droits 

de l’homme, et les autres défenseurs des victimes ont estimé 
que le tribunal n’avait pas pris en compte ce qui était avancé 
par l’accusation, c’est-à-dire que le directeur du renseigne-
ment est celui-là même qui a désigné l’ensemble de la popula-
tion Ixil comme partisane de la guérilla et donc comme objectif 
militaire à atteindre. C’est à partir de cette information que 
l’ordre a été donné d’éliminer les mayas Ixiles.
Quoi qu’il en soit, il faut considérer cette décision de justice 
comme très positive. La condamnation du général Ríos Montt 
est une avancée majeure dans le cadre du parcours chaotique 
et accidenté du Guatémala depuis la signature des accords de 
paix de décembre 1996. Lorsque, comme au Guatémala, les 
groupes traditionnels au pouvoir sont aussi profondément en-
racinés, il est difficile d’avancer. Pourtant, nous avons pu dé-
montrer que quand il existe un certain degré de volonté poli-
tique, il est possible d’arriver loin. Pour les victimes, qui luttent 
depuis des années contre l’impunité, c’est un fait fondamen-
tal. Comme l’a commenté l’ancienne Haut-commissaire des 
droits de l’homme de l’ONU, Navi Pillay : « Le Guatémala est 
entré dans l’Histoire en devenant le premier pays du monde à 
condamner un ancien chef d’État pour génocide, devant son 
propre tribunal national »2.

©  Bureau of Educational & Cultural Affairs Yassmín Barrios
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1. http://bdh.org.gt
2.  www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13319&LangID=F
3. Sans se prononcer sur le fond, le juge en appel a déclaré que les avocats des victimes 
ne pouvaient se fonder uniquement sur les accords de paix qui excluent toute amnistie 
pour rejeter la demande des avocats de Ríos Montt concernant la loi d’amnistie de 1986. 
Depuis, environ 65 juges ont refusé de reprendre le dossier – il faut un collège de trois 
arguant des conflits d’intérêts, être en congés ou bien malades. La question reste en 
suspens.
4. Cf. chronologie

Pourtant, à peine 10 jours plus tard, le 20 mai 2013,  
la condamnation a été levée. Que s’est-il passé ?
La Cour constitutionnelle a annulé le jugement par trois voix 
contre deux, invoquant une violation des garanties d’accès à 
un procès équitable : une récusation émise par l’avocat de 
Ríos Montt n’aurait pas été examinée. L’écoute des enregis-
trements audio du procès a montré que cette demande de la 
défense n’a, de fait, jamais eu lieu. Par ailleurs, les lois guaté-
maltèques sont claires : la procédure d’appel concernant les 
jugements des tribunaux ordinaires nécessite de recourir à 
un tribunal juridictionnel supérieur. La Cour constitutionnelle 
dont le rôle est de garantir la constitutionnalité des lois et les 
droits fondamentaux ne peut pas s’arroger cette compétence 
et casser un jugement. En attendant, Ríos Montt a simplement 
été assigné à résidence, avec une obligation de ne pas quitter 
le territoire...

Un an après, où en sont les choses ? Quels objectifs visent  
les victimes et les organisations qui les défendent ?
Personnellement, je pense qu’un nouveau procès est vraiment 
indispensable. Mais cela va être compliqué. Les autorités ju-
diciaires sont en train de changer. Une nouvelle procureure 
générale est déjà en place et, pour l’instant, nous ne savons 
pas comment elle va se comporter vis-à-vis des procureurs 
sous sa responsabilité, si elle va soutenir leur indépendance. 
En octobre, les autorités de la Cour suprême vont également 
changer. Enfin, de nombreuses rumeurs disent que le général 
Montt est très malade...

De plus, ces derniers mois, on s’est éloigné de la question 
de la réouverture d’un procès et les débats se sont plutôt 
centrés autour de la possibilité ou non d’une amnistie pour 
le général Ríos Montt3 et si la Cour constitutionnelle avali-
sera une décision manifestement illégale, rendue le 18 avril 
2013 par la juge Flores, qui annule toutes les procédures 
depuis novembre 20114.
Ajoutons que le président de la République, Otto Pérez Molina, 
son gouvernement et le congrès continuent de nier publi-
quement l’existence du génocide et qu’une bonne partie de 
la presse s’en fait l’écho. La juge qui a présidé le procès, 
Yassmín Barrios, essuie des critiques et attaques régulières. 
Les avocats des victimes et les organisations de droits de 
l’homme qui les accompagnent sont en permanence accusés 
de vouloir tirer profit des victimes et de déstabiliser le pays, 
alors qu´ils cherchent seulement à faire entendre leur his-
toire et reconnaître la vérité par un tribunal. ●
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   Une famille cakchiquel  
dans le hameau  
de Patzutzun, Guatémala.
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> aline daillère,  responsable des programmes Lieux privatifs de liberté à l’ACAT ● 

 Regards sur le monde | FRANCE

Vers une meilleure protection des personnes 
qui saisissent le contrôleur général des lieux 
de privation de liberté ?

années, l’accès au téléphone portable et la mise à disposition 
contrôlée d’Internet dans les établissements pénitentiaires, 
la mise en place de registres permettant de mieux contrôler 
les mises à l’isolement dans les hôpitaux psychiatriques ou, 
encore, la possibilité pour les femmes de conserver leur sou-
tien-gorge en garde à vue1 .

Une loi venant renforcer les pouvoirs  
du contrôleur
Depuis sa nomination en juin 2008, Jean-Marie Delarue a su, 
malgré tout, asseoir l’autorité de l’institution et en démontrer 
l’importance. Si, avec la mise en place du défenseur des droits 
en 2011, la question s’est posée de l’absorption par ce dernier 
du CGLPL, cette option n’est désormais plus envisagée. Bien au 
contraire, une loi adoptée le 26 mai 2014 est venue renforcer 
les pouvoirs du contrôleur afin d’améliorer la qualité de sa mis-
sion et de garantir une plus grande protection des personnes 
qui s’adressent à lui.
Les pouvoirs du contrôleur sont, tout d’abord, étendus aux me-
sures de reconduite à la frontière des étrangers. La mise en 
place d’un « système efficace de contrôle au retour forcé » avait 
en effet été rendue obligatoire par le droit européen en 20082. 
Alors que, jusqu’ici, la mission du contrôleur s’arrêtait à la porte 
de l’avion, elle s’exercera désormais jusqu’à la remise de la per-
sonne aux autorités de l’État de destination.
La loi vient, par ailleurs, renforcer les moyens de contrôle de 
l’institution. Elle permet dorénavant l’accès du contrôleur aux 
procès-verbaux de garde à vue, ce qui lui permettra plus aisé-
ment de s’assurer de son bon déroulement (durée, alimentation 
apportée à la personne, mesures de fouilles éventuelles, etc.). 
Seul l’accès aux documents concernant les auditions des per-
sonnes pourra lui être refusé. De la même manière, un méde-
cin de l’équipe du contrôleur pourra désormais avoir accès aux 

Le 15 juin 2014 s’achevait le mandat de  
Jean-Marie Delarue au poste de contrôleur général 
des lieux privatifs de liberté (CGLPL). Le 26 mai 
2014, le législateur avait voté une loi visant 
à renforcer les pouvoirs de cette institution. 
Une évolution à saluer dans un contexte 
particulièrement inquiétant de multiplication 

des représailles à l’encontre des personnes qui 

s’adressent au contrôleur. 

Bilan de fin de mandat du premier contrôleur 
général des lieux de privation de liberté
Créé par la loi du 30 octobre 2007, le CGLPL est chargé de 
veiller au respect des droits fondamentaux des personnes 
privées de liberté. Dans le cadre de sa mission, il peut visiter 
tout lieu privatif de liberté : prisons, locaux de garde à vue, 
centres de rétention administrative, zones d’attente, services 
de psychiatrie, centres éducatifs fermés pour mineurs, etc. 
Il peut également être saisi par courrier ; il reçoit environ 
4 000 lettres par an, dont l’immense majorité concerne la 
prison et est adressée par des personnes privées de liberté 
elles-mêmes. Sur la base de ses observations, enquêtes, 
visites et saisines, il adresse des avis et recommandations 
aux pouvoirs publics.
Le dernier rapport d’activité du contrôleur général a été l’oc-
casion de rappeler que si certains de ses avis et recomman-
dations ont effectivement été repris par l’administration ou le 
législateur, d’autres sont cependant restés lettre morte. Il cite 
une liste de 20 mesures qui tardent à voir le jour alors même 
que, peu coûteuses et faciles à mettre en œuvre, elles amé-
lioreraient de manière non négligeable le sort des personnes 
privées de liberté. Ainsi recommande-t-il, depuis plusieurs 
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1. Rapport d’activité 2013 du Contrôleur, pages 91 et 92
2. Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 
relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au 
retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
3. Audition de Jean-Marie Delarue devant la Commission des lois de l’Assemblée 
nationale, 12 février 2014
4. Voir, à ce sujet, « Que savez-vous des nouvelles prisons ? », ACAT (2011) -  
www.acatfrance.fr
5. Audition de Jean-Marie Delarue devant la Commission des lois de l’Assemblée 
nationale, 12 février 2014
6. « L’humanité mise aux arrêts », Libération, 6 juin 2014
7. Idem

Pour aller plus loin

Rapport d’activité 2013 du contrôleur général des lieux  
de privation de liberté : www.cglpl.fr

plainte au parquet, des pressions exercées sur une personne 
détenue pour qu’elle retire sa plainte, mais surtout des « pu-
nitions » à l’encontre de ces personnes (fouilles plus accen-
tuées, obstacles au sommeil la nuit, évocation du dossier pénal 
auprès des codétenus, coupures d’électricité dans la cellule, 
etc.) Ces représailles peuvent avoir des conséquences dra-
matiques. Jean-Marie Delarue a ainsi témoigné de la situation 
d’un homme détenu à qui il a rendu visite en détention. Cette 
personne s’était adressée au contrôleur pour la première fois 
après que son ordinateur ait été perdu par l’administration. 
« Ce type, qui n’avait jamais eu de problème jusqu’à ce jour, 
est devenu un «procédurier» […] Ma visite a fait ressurgir cet 
incident présumé et oublié. Après mon départ, il a été convo-
qué. Il s’est pris huit jours de quartier disciplinaire [QD], lui qui 
n’avait jamais eu de problème en détention. Il est de coutume 
de ne pas envoyer un détenu au QD pendant les fêtes de Noël. 
Il y a été envoyé le 23 décembre. Il s’est suicidé le 24. La venue 
du contrôleur des prisons a manifestement été utilisée pour 
infliger une peine disproportionnée à un homme qui devait 
agacer. Une enquête disciplinaire est en cours.7» 

La protection des personnes qui saisissent le contrôleur est une 
garantie absolument indispensable à l’effectivité d’un méca-
nisme de prévention de la torture tel quel le CGLPL. Il en va de la 
pertinence même de cette institution. À cet égard, les disposi-
tions de la loi du 26 mai 2014 apportent un cadre juridique plus 
protecteur à toute personne entrant en lien avec le contrôleur. 
L’ACAT, qui a œuvré pour que le contrôleur général des lieux 
de privation de liberté voie le jour en France, se doit d’être dé-
sormais très attentive au respect des garanties fondamentales 
nécessaires à son fonctionnement. ●

informations couvertes par le secret médical, sous réserve de 
l’accord de la personne concernée. Jean-Marie Delarue appelait 
de ses vœux une évolution en la matière : « En cas de mau-
vais traitements, il faut pouvoir vérifier dans un dossier médical 
qu’un médecin a confirmé ou non les dires de la personne »3.
Le contrôleur pourra, en outre, adresser aux autorités des avis 
sur les projets de « construction, restructuration ou réhabi-
litation » de tout lieu de privation de liberté. Rappelons, à cet 
égard, les critiques portées aux choix architecturaux des ré-
cents établissements pénitentiaires, caractérisés par leur taille 
excessive, leur éloignement géographique et leur modernité 
déshumanisée qui offrent des conditions de détention bien peu 
respectueuses de l’être humain4.
Enfin, la loi introduit des dispositions pénales visant à proté-
ger les personnes amenées à être en lien avec le contrôleur 
général. Elle affirme expressément qu’aucune sanction ne peut 
être prise à l’encontre d’une personne du fait de ses liens avec 
le contrôleur. Elle crée un délit d’entrave passible de 15 000 € 
d’amende pour tout acte visant à faire obstacle à la mission du 
contrôleur général, qu’il s’agisse de s’opposer aux visites ou à la 
communication de certains éléments, ou encore de représailles 
à l’encontre de toute personne en lien avec l’institution. Il s’agit 
là d’une nouveauté capitale eu égard aux alertes lancées par 
Jean-Marie Delarue à ce sujet.

Graves inquiétudes quant à l’existence de 
représailles à l’encontre de détenus s’adressant au 
contrôleur
« Pour la première fois en 2013, le nombre de courriers reçus 
n’a pas augmenté d’une année à l’autre » […] Je suis convaincu 
que la stagnation du nombre de lettres que nous recevons est 
due à ces menaces et représailles. Nous avons visité des quar-
tiers entiers dans lesquels les personnes détenues nous ont dit 
qu’elles ne nous écrivaient plus parce qu’elles avaient peur de 
le faire. Nous savons que des lettres nous parviennent de façon 
irrégulière, transmises via le parloir5 ».
Un constat extrêmement préoccupant est ainsi dressé par 
Jean-Marie Delarue, qui consacre un chapitre entier de son 
rapport d’activité 2013 à la figure du « procédurier » en prison. 
« Il s’agit de ceux qui tentent de résister au système carcéral 
en ayant recours au droit (demander un rendez-vous au di-
recteur pour contester une décision contraire au règlement, 
saisir le contrôleur, voire, pour les plus téméraires, saisir le 
tribunal administratif contre les fouilles, la surpopulation, 
etc.]. Une attitude très sévèrement appréciée par l’administra-
tion pénitentiaire »6. Le contrôleur s’est ainsi inquiété d’obs-
tacles ou de représailles subis par des personnes détenues 
qui souhaiteraient faire respecter leurs droits. Il évoque ainsi 
des refus occasionnels de l’administration de transmettre une 
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UN CALENDRIER ŒCUMÉNIQUE ET MILITANT
●  les dates essentielles pour notre association
●  les journées mondiales les plus marquantes concernant les droits  

de l’homme, mises en valeur et illustrées par une image positive
●   les fêtes importantes pour chacune de nos confessions
●   des renseignements pratiques : jours fériés, vacances, changement d’horaires...
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Bon de commande à renvoyer à l’ACAT

PRIX DU LOT

(port compris)
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Billet d'humeur | LES TERRORISTES AUSSI ONT DES MÈRES
jean-étienne de linares, Délégué général de l’ACAT-France

Voilà déjà longtemps que je voulais vous parler de Mme 
Moussaoui. Son nom ne vous dit rien, mais vous connais-
sez son fils Zacarias. Zacarias Moussaoui, le terroriste 
survivant du 11 septembre. Celui qui n’a pas participé à 
l’attentat, celui qui voulait apprendre à piloter sans ap-
prendre à atterrir, celui qui a été condamné à la prison 
à vie. Madame Moussaoui est française. Un jour, elle est 
venue à l’ACAT nous parler de son fils confiné à l’isole-
ment dans une prison de très haute sécurité. Il croupit 23 
heures par jour dans une minuscule cellule de béton avec 
des contacts humains et des activités réduits au strict mi-
nimum. « Enterré vivant » nous dit-elle.

Madame Moussaoui nous implore de venir en aide à son 
fils. Pour elle, malgré l’horreur du crime qu’il a aidé à 
perpétrer, peu importe même qu’il refuse de répondre 
aux quelques lettres qu’elle a le droit de lui envoyer, pour 
elle, il restera toujours celui auquel elle a donné la vie. Un 
être humain, malgré tout. Et lorsque je repense à Mme 

Moussaoui, lorsque que je la revois assise en face de moi, 
pleurant pour son fils abandonné au fond d’une moderne 
oubliette, je sais qu’aucun homme ne devrait subir cette 
torture au ralenti que représente l’isolement absolu.

Mais ce n’est pas tout. Si Zacarias Moussaoui, qui espé-
rait mourir en martyr, a échappé à l’injection létale, c’est 
pour finir ses jours dans l’impitoyable enfer blanc où il est 
plongé. Sans aucune possibilité de liberté conditionnelle. 
Sans aucun espoir. À 46 ans, il n’est pas certain qu’il ait 
gagné au change. Alors ne soyons pas hypocrites, refuser 
la peine de mort n’aurait pas grand sens si nous devions 
nous désintéresser de ce qui arrive après. Parce que je 
crois qu’au-delà de leurs crimes, les hommes restent tou-
jours des hommes, parce que je crois en la rédemption, 
alors je suis convaincu que le combat contre la perpétuité 
est le combat d’après la peine de mort. 
Tel est l’autre message de Mme Moussaoui. ●

L’ONG CHRÉTIENNE CONTRE LA TORTURE ET LA PEINE DE MORT.  www.acatfrance.fr
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La compétence universelle,  
une arme contre l’impunité.
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Une soif de justice universelle
La réponse se trouve dans une soif de justice universelle qui 
s’est mise en place depuis les procès de Nuremberg après la 
Seconde Guerre mondiale. Les pires crimes ont jalonné la deu-
xième moitié du 20e siècle et le début du 21e siècle. Tortures, 
exécutions et disparitions forcées en Argentine sous la dic-
tature militaire, crimes contre l’humanité sous le régime des 
Khmers rouges au Cambodge, génocide au Rwanda, crimes de 
guerre en Syrie en 2014…
Une justice internationale a vu le jour progressivement et une 
Cour pénale internationale a été créée en 1998. Mais les juri-
dictions internationales ne peuvent juger qu’une partie infime 
des responsables de ces crimes. Face à cette situation, la 
communauté internationale a considéré que les justices 
nationales devaient pouvoir juger ces crimes au-delà de leurs 
frontières, observant qu’ils étaient d’une gravité si exception-
nelle qu’ils touchaient l’ensemble des citoyens. Une compétence 
universelle des tribunaux nationaux pouvait ainsi contribuer à 
détruire le mur d’impunité derrière lequel les bourreaux s’abri-
taient pour couvrir leurs crimes. Les autorités israéliennes, 
aujourd’hui principales détractrices de cette justice universelle, 

ont été parmi les premières à l’initier, en 1961, lors du procès 
Eichmannn. La Cour suprême du pays déclarait que « le droit 
de l’État d’Israël à châtier l’accusé provient d’une source uni-
verselle patrimoine de toute l’humanité qui donne le droit de 
poursuivre en justice et châtier les crimes de cette nature et de 
ce caractère, parce qu’ils frappent la communauté internationale 
[…], l’État qui agit, juridiquement, le fait au nom de la commu-
nauté internationale. »

Le devoir de chaque État de juger les responsables  
de crimes internationaux
Cette compétence universelle n’a cessé de se développer à 
la faveur de conventions internationales : les conventions de 
Genève de 1949 concernant les crimes de guerre, la Conven-
tion des Nations unies de 1984 contre la torture, celle de 1948 
contre le génocide… Mais son application a été négligée, 
jusqu’en 1998 où l’emblématique arrestation à Londres du 
Général chilien Augusto Pinochet l’a remise en lumière. L’Es-
pagne avait demandé son extradition pour le juger sur le fon-
dement de la compétence universelle. La même année, le statut 
fondateur de la Cour pénale internationale était adopté par 120 
États affirmant leur détermination « à mettre un terme à l’impu-
nité des auteurs de[s] crimes [les plus graves] » et rappelant le 
« devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle 
les responsables de crimes internationaux ». Il appartient donc 
aujourd’hui à l’ensemble des États du monde de partager la 
responsabilité de mettre fin à l’impunité pour les pires crimes. 
Tous doivent travailler de concert pour punir les tortionnaires, 
les génocidaires, les criminels de guerre et les auteurs de dis-
paritions forcées et de crimes contre l’humanité. La compé-
tence universelle (ou extraterritoriale) doit ainsi permettre à un 
juge national de juger ces actes quelle que soit la nationalité de 
l’auteur, celle de la victime ou le lieu où a été commis le crime.

LE DOSSIER | La compétence universelle, une arme contre l’impunité | 

> Christine Laroque, responsable Justice internationale à l’ACAT

Un Rwandais jugé pour génocide à Paris ou à Montréal, un 
Afghan condamné au Royaume-Uni pour crimes de guerre, 
un dictateur tchadien poursuivi au Sénégal pour tortures et 
crimes contre l’humanité… Comment des tribunaux peuvent-
ils juger des crimes commis à des milliers de kilomètres de 
chez eux ? L’idée peut paraître curieuse. Traditionnellement, il 
faut un lien de rattachement. Par exemple, un tribunal français 
pourra juger une affaire, au minimum si la victime ou la per-
sonne poursuivie est française ou si le crime a été commis sur 
le territoire français.

Les enjeux de la 
compétence universelle
Qu’est-ce que la compétence universelle ? D’où vient-elle et comment est-elle 
utilisée pour réprimer les crimes internationaux ? État des lieux.
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35 procès fondés sur la compétence universelle 
ont abouti à de lourdes condamnations
Même si le développement de cette compétence universelle est 
relativement récent et demeure limité, de nombreux pays y re-
courent aujourd’hui : Allemagne, Belgique, Canada, Danemark, 
Espagne, États-Unis, Finlande, France, Norvège, Pays-Bas, 
Royaume-Uni, Suède, Suisse... Ce mécanisme ne se limite pas 
aux pays occidentaux puisque, par exemple, l’Afrique du Sud, 
l’Argentine ou le Sénégal instruisent également des affaires. 
Trente à 35 procès ont été menés à terme dans ces pays et 
ont abouti, en large majorité, à de lourdes condamnations des 
personnes poursuivies.

Un ancien seigneur de guerre afghan, Faryadi Sarwar Zardad 
a été jugé et condamné au Royaume-Uni à 20 ans de prison 
pour crimes de guerre. Aux États-Unis, Chuckie Taylor, fils de 
l’ancien président du Liberia condamné pour crimes de guerre 
par un tribunal international, a été condamné à 97 ans de prison 
pour des actes de torture commis au Liberia. Plusieurs pays ont 
condamné pour la première fois, en 2014, des crimes de géno-
cide en vertu de la compétence universelle : en Allemagne, au 
Canada, en France ou en Suède, des Rwandais ont été condam-
nés pour leur implication dans le génocide commis il y a 20 ans 
à des peines allant de 14 ans de prison à la perpétuité.
Une centaine de procédures similaires ouvertes dans le monde
Il existe actuellement plus d’une centaine de procédures ou-
vertes dans le monde. Des dizaines d’affaires concernent la res-
ponsabilité de Rwandais dans le génocide de 1994. L’Espagne, 
qui a été à l’avant-garde de la compétence universelle, se re-
trouve dans la position inverse aujourd’hui : une juge argentine 
lui demande d’extrader des responsables de la police espagnole 
accusés d’avoir torturé des opposants sous le régime de Franco. 
Des victimes ont déposé plainte en 2010 à Buenos Aires en re-
courant à la compétence universelle en raison de l’impunité qui 
prime en Espagne à la suite des lois d’amnistie.
De la même façon, une procédure est actuellement en cours 
aux États-Unis à l’encontre de l’ancien président bolivien et 
de son ex-ministre de la Défense pour une répression san-
glante menée en 2003 en Bolivie. Les tribunaux sud-africains 
sont également en train d’examiner des actes de torture et des 
crimes contre l’humanité commis au Zimbabwe en 2007.
De nombreuses avancées dans ces affaires de compétence 
universelle résultent de la création récente d’unités spéciali-
sées dans les enquêtes et les poursuites de crimes interna-
tionaux (Lire « Des enquêteurs spécialisés dans les crimes de 
guerre » p. 44). Aux Pays-Bas, cette section spéciale comporte 
35 enquêteurs chargés d’examiner ce type d’affaire et d’arrêter 

des criminels de guerre. Ces procédures apportent un grand 
espoir aux victimes qui ne parviennent pas à faire aboutir ce 
type de procès dans leur pays où les responsables sont sou-
vent protégés et bénéficient d’une impunité (Lire l’interview 
« Les obstacles sont nombreux sur le chemin de la justice » p. 54). 
Ce type de procédure est cependant compliqué, souvent trau-
matisant, voire dangereux. Dans un procès qui s’est achevé 
en juin 2014 et qui a abouti à la condamnation, en Suisse, d’un 
ancien chef de la police du Guatémala pour des exécutions 
extrajudiciaires, un avocat et un témoin ont été assassinés et 
la seule plaignante, mère d’une des victimes, mise gravement 
en danger.

Une compétence universelle sous pression
De plus en plus de moyens sont donnés aux enquêtes et aux 
poursuites sur le plan national, développant une pratique et 
une jurisprudence permettant de lutter contre l’impunité. Tou-
tefois, à la suite de pressions, plusieurs autorités politiques 
ont considérablement restreint la compétence universelle (lire 
« Limites et controverses » p. 47). Le Royaume-Uni a modifié 
sa loi en 2010 après des pressions israéliennes à la suite de 
risques d’arrestations de hauts responsables. En mai 2014, le 
gouvernement britannique a créé de toutes pièces un statut 
d’immunité spéciale pour empêcher toute poursuite judiciaire 
à l’encontre de Tzipi Livni, ministre de la Justice israélienne de 
passage à Londres, contre qui un mandat d’arrêt a été lancé par 
la justice britannique pour crimes de guerre.
L’Espagne, qui était le pays le plus avancé en termes de juri-
diction universelle, a également avalé des couleuvres diplo-
matiques avec la Chine avant de limiter la compétence de ses 
tribunaux pour les crimes internationaux. Depuis 2006, des 
juges d’instruction enquêtaient sur des crimes contre l’huma-
nité, génocides et tortures au Tibet. À la suite de mandats d’ar-
rêt délivrés en février 2014 contre cinq ex-dirigeants chinois, 
la Chine a menacé de mettre fin à son partenariat économique 
avec l’Espagne. « Profondément mécontente », elle déclarait 
espérer que le « gouvernement espagnol saurait régler comme 
il se doit cette question ». Deux semaines plus tard, l’Espagne 
votait sa loi limitant la compétence universelle. Ces affaires 
chinoises ont dû être classées sans suite, soulevant une fronde 
de la magistrature espagnole.

La compétence universelle et la justice ne doivent pas être 
utilisées à géométrie variable en fonction de paramètres 
géographiques, raciaux ou de risques diplomatiques et éco-
nomiques. Face aux pires crimes qui existent, personne ne 
peut être au-dessus des lois. ●

    Deux survivantes  du génocide portent des photos de leurs familles disparues lors de la cérémonie d’enterrement 
au Mémorial de Gisozi à Kigali, Rwanda. Avril 2004. ©
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LE DOSSIER | La compétence universelle, une arme contre l’impunité | 

>  Interview par Christine Laroque, responsable Justice internationale à l’ACAT

Depuis 30 ans, Reed Brody enquête sans relâche sur les 
atrocités commises dans plusieurs pays de la planète pour 
amener les plus hauts responsables devant la justice.
Substitut du procureur de New-York, il décide de mettre 
fin à ses fonctions en 1984 et part enquêter pendant cinq 
mois au Nicaragua sur les exactions des « Contras ». Le 
jeune trentenaire recueille 200 témoignages de victimes et 
découvre que les guérilleros armés par son gouvernement 
commettaient des atrocités systématiques. Washington 
finance secrètement cette guérilla combattant le gouver-
nement sandiniste de l’époque. Son enquête est publiée 
à la Une du New York Times et déclenche l’ire du prési-
dent Ronald Reagan, qui dépeint publiquement le juriste 
comme « un agent sandiniste ». C’est le début du scandale 

du Contragate qui marquera à jamais l’administration Rea-
gan et le début de plusieurs faits d’armes qui vont tracer le 
destin de Reed Brody.

Les dictateurs, sa cible.  
La compétence universelle, son arme.
Du Salvador à la République Démocratique du Congo, en 
passant par Haïti, il va enquêter et documenter de nom-
breux crimes internationaux. À la fin des années 90, deux 
dictateurs vont devenir sa cible, le droit et la compétence 
universelle, ses armes.
En 1998, le Général Pinochet se trouve à Londres. Pendant 
des mois, Reed Brody va essayer d’obtenir l’extradition de 

Reed Brody,  
Chasseur de dictateurs. 

Surnommé par la presse « le chasseur de dictateurs »,  
cet avocat américain aide les victimes de régimes  

dictatoriaux à traquer et faire juger les auteurs d’atrocités. 
Portrait d’un acteur majeur de la lutte contre l’impunité.
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l’ancien tyran chilien vers l’Espagne où des plaintes ont été 
déposées à son encontre sur le fondement de la compé-
tence universelle. Il sera récompensé quand la Chambre des 
Lords britannique suit ses arguments et rejette la demande 
d’immunité de l’ancien président chilien. Pinochet finira par 
échapper à la justice britannique et rentrera au Chili. Il y sera 
inculpé pour une centaine de cas, mais décèdera en 2006 
avant d’avoir pu être jugé. « Nous avons créé un précédent 
unique et précieux qui interdit désormais à tous les dicta-
teurs de se croire intouchables », estime le juriste à l’époque.
Toutefois, la chasse aux dictateurs ne s’arrête pas là. Au 
sein de l’ONG américaine Human Rights Watch qu’il a in-
tégrée juste avant l’affaire Pinochet, il s’empare de celle 
d’Hissène Habré aux cotés des victimes comme Souley-
mane Guengueng, survivant de tortures devenu activiste. 
L’ancien président tchadien est accusé d’être responsable 
de la mort de près de 40 000 personnes et d’un usage sys-
tématique de la torture lorsqu’il dirigeait le Tchad de 1982 
à 1990. Il s’est exilé au Sénégal où il vit confortablement. 
« Si vous tuez une personne, on vous envoie en prison. Si 
vous tuez 40 personnes, on vous envoie dans un hôpital 
psychiatrique. Mais si vous tuez 40 000 personnes, vous 
pouvez bénéficier d’un exil confortable avec un compte en 
banque bien fourni dans un autre pays. C’est cela que nous 
voulons changer ». Depuis 15 ans, l’infatigable militant aide 
les victimes à changer cela. 
Lors d’une enquête à N’Djamena en 2001, il fait une dé-
couverte déterminante. « Nous nous sommes rendus dans 
l’ancien bâtiment de la DDS, sorte de Gestapo de Hissène 
Habré », raconte-t-il. « Là, abandonnés depuis des années, 
on tombe sur des centaines et des centaines de docu-
ments qui jonchaient le sol de plusieurs salles. Il s’agis-
sait de preuves tangibles, solides, qui venaient conforter 
les témoignages des victimes. Un véritable trésor pour 

nous ». Ces dizaines de milliers d’archives enfouies sous 
une épaisse couche de poussière vont être compilées dans 
une base de données et mettre en exergue le cas de 1 208 
prisonniers décédés et 12 321 victimes de torture.

À l’origine du premier procès pour 
compétence universelle en Afrique
Le solide dossier d’accusation monté par Reed Brody, 
Souleymane Guengueng et les associations tchadiennes 
est déposé auprès de la justice sénégalaise, saisie sur 
le fondement de la compétence universelle. Mais après 
l’inculpation de Habré en 2000, les autorités de l’époque 
à Dakar bloquent les poursuites.
Le militant des droits de l’homme est tenace et décide alors 
de saisir la justice belge, qui peut également mettre en 
œuvre la compétence universelle pour des crimes contre 
l’humanité et de torture. Un juge d’instruction belge et son 
équipe se rendent au Tchad pour enquêter, inculpent Habré 
et demandent son extradition.
Face au refus du Sénégal de l’extrader, un bras de fer s’entame 
devant la Cour internationale de justice entre les deux États, un 
fait sans précédent. Après 13 ans de blocage, la condamnation 
du Sénégal par la plus haute juridiction internationale en juillet 
2012 et, surtout, l’élection du nouveau président sénégalais la 
même année mettent fin à l’interminable feuilleton politico-
judiciaire. En 2013, les « Chambres africaines extraordinaires » 
sont créées à Dakar. Habré est inculpé pour crimes de guerre, 
crimes contre l’humanité et tortures par des juges sénégalais 
et placé en détention provisoire.
Pour Reed Brody, l’affaire est particulièrement emblématique 
pour la justice et pour l’exercice de la compétence univer-
selle : « Je pense que ce procès a vocation à être historique 
pour le Tchad et pour l’Afrique. Il va montrer que de simples 
victimes peuvent, par leur action et leur persévérance, arriver à 
faire juger un dictateur. C’est la première fois, non seulement 
en Afrique mais dans le monde, que les tribunaux d’un pays 
jugent un ancien dirigeant d’un autre pays pour des crimes 
présumés de droits humains ». Grâce au travail acharné de 
Reed Brody, de ses partenaires tchadiens et sénégalais, 
25 ans après les faits, le procès de Habré pourrait ainsi 
commencer en 2015. Son combat pour la justice risque 
cependant de faire trembler d’autres dictateurs. ●

Pour aller plus loin

DVD Documentaire Chasseur de dictateurs  
réalisé en 2007 par Klaartje Quiijns

 

 THE
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 HUNTER
 – A FILM BY 
 KLAARTJE QUIRIJNS
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“IF YOU KILL ONE PERSON, YOU GO TO JAIL. 
  IF YOU KILL 40 PEOPLE, THEY PUT YOU IN AN INSANE 
  ASYLUM. BUT IF YOU KILL 40,000 PEOPLE, YOU GET A 
  COMFORTABLE EXILE WITH A BANK ACCOUNT IN 
  ANOTHER COUNTRY, AND THAT’S WHAT WE WANT TO 
  CHANGE HERE.”   REED BRODY, HUMAN RIGHTS WATCH
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Presque inexistantes il y a encore dix ans, des unités spé-
cialisées, composées d’enquêteurs de police et de magis-
trats expérimentés, voient dorénavant régulièrement le 
jour pour garantir que les auteurs de crimes internatio-
naux ne resteront pas impunis. Ces structures ont été 
créées dans plusieurs pays européens, comme l’Alle-
magne, la Belgique, la Suède, la Norvège, les Pays-Bas, 
la France et la Suisse, ainsi qu’aux États-Unis, au Canada 
et en Afrique du Sud. Elles existent également dans des 
pays tels que l’Argentine, la Croatie, la Serbie, le Kenya, 
l’Ouganda et le Rwanda pour poursuivre les auteurs de 
crimes commis sur leur territoire.
 
Des unités spécialisées pour enquêter sur 
des crimes complexes
La création de ces unités spécialisées est une nécessité 
évidente pour enquêter sur les génocides, crimes de guerre 
et crimes contre l’humanité et engager des poursuites à 
l’encontre de leurs responsables, notamment sur le fon-
dement de la compétence universelle. Ce sont des crimes 
complexes et spécifiques qui diffèrent de « crimes ordi-
naires » comme les homicides ou les coups et blessures.
Les victimes de crimes internationaux ne les rapportent 

généralement pas à la police, notamment parce qu’elles 
ignorent que cela est possible. Aux Pays-Bas, l’unité spé-
cialisée dans les crimes de guerre distribue des brochures 
dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile. Ces 
documents contiennent des renseignements sur leur travail 
et sur leur mandat pour enquêter sur les crimes interna-
tionaux quel que soit le lieu où ils ont été commis. En Alle-
magne, le service dit des « crimes de guerre » a élaboré, 
avec les services de l’immigration, un questionnaire pour 
les demandeurs d’asile récemment arrivés de Syrie, les 
interrogeant spécifiquement sur les crimes internationaux 
dont ils peuvent avoir été témoins, afin de rassembler des 
informations et des preuves dans le but de mener éventuel-
lement de futures actions en justice.

Une expertise indispensable à acquérir
Ces infractions exigent, en outre, une expertise en matière 
de droit pénal international et de droits de l’homme pour 
apporter les éléments de preuve spécifiques, comme une 
attaque généralisée ou systématique, qui n’existent pas 
dans un contexte de crimes ordinaires. Par exemple, des 
crimes comme le génocide rwandais de 1994 impliquent 
un grand nombre de responsables d’exactions, de victimes 

LE DOSSIER | La compétence universelle, une arme contre l’impunité | 

> Jürgen Schurr, conseiller juridique, REDRESS

Des enquêteurs 
spécialisés dans  
les crimes de guerre
Des unités spéciales ont été créées depuis peu dans plusieurs  
pays du monde pour enquêter et poursuivre les crimes internationaux.  
Une avancée encourageante. Cependant, la route reste longue  
pour aider les victimes à obtenir justice.
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magne. Il avait auparavant été remis en liberté en cours 
de sa détention préventive faute de preuves. Au terme 
d’années d’enquête, comprenant plusieurs déplacements 
au Rwanda ainsi que dans divers pays européens, et après 
trois ans de procès, il fut condamné en février 2014 à 14 
ans de prison. Des enquêtes portant sur d’autres suspects 
et d’autres crimes sont actuellement menées. Un procès 
contre des membres du groupe armé des Forces démo-
cratiques de libération du Rwanda, soupçonnés de crimes 
commis en République démocratique du Congo (RDC), est 
en cours depuis trois ans. La création du pôle « Génocide 
et crimes contre l’humanité » en France pourrait entraîner 
les mêmes conséquences [Lire article « La compétence 
universelle en France : prudence ou frilosité ? » p. 50]

Une avancée nécessaire pour rechercher 
les criminels internationaux
À ce jour, la majorité des affaires fondées sur la compé-
tence universelle ayant entraîné des poursuites ont eu lieu 
dans des pays qui ont fait le choix de créer de telles uni-
tés d’enquête et de poursuite. Elles concernent des crimes 
commis en Afghanistan, en RDC, en Ouganda, au Rwanda, 
en ex-Yougoslavie, au Guatémala, au Tchad, en Irak et en 

affectées et de témoins provenant d’environnements cultu-
rels variés et parlant des langues différentes. Afin d’acqué-
rir l’expertise nécessaire pour faire face à ces problèmes 
très concrets, des enquêteurs de pays comme la Norvège, 
les Pays-Bas ou le Canada participent à des formations or-
ganisées par l’Institut pour les enquêtes pénales internatio-
nales (Institute for International Criminal Investigations) pour 
développer leurs compétences en matière d’interrogatoire 
de victimes souffrant de traumatismes, d’analyse, de docu-
mentation des scènes de crime ou d’enquêtes relatives à 
des violences sexuelles.
Par ailleurs, un véritable apport de ces unités spéciali-
sées est de permettre à leurs équipes de se consacrer 
exclusivement aux enquêtes et à la poursuite des crimes 
internationaux. La majorité de ces unités ont un mandat 
portant uniquement sur ce type de crime. En raison de la 
complexité de ces infractions, les enquêtes et la poursuite 
de leurs auteurs sont souvent très longues. En Allemagne, 
par exemple, il a fallu attendre la création et le renfor-
cement de la section spéciale sur les crimes de guerre 
pour qu’une équipe d’enquêteurs se rende au Rwanda 
pour enquêter sur Onesphore Rwabukombe, présumé avoir 
participé au génocide rwandais de 1994 et résidant en Alle-

©
 M

C
2 

Je
ss

e 
A

w
al

t

    Omar Hassan Ahmad al-Bashir, président du Soudan, lors de l’ouverture de la 20e session du Nouveau Partenariat pour le Développement de 
l’Afrique à Addis-Abeba, Ethiopie. Janvier 2009.
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à la procédure et leur droit à réparation sont fréquemment 
ignorés. Les questions de sensibilisation des communautés 
touchées par ces crimes ne sont généralement pas prises 
en considération dans la stratégie des enquêteurs et des 
magistrats. Certaines victimes ayant accepté de témoigner 
dans des procédures en qualité de témoins, se mettant ainsi 
souvent en danger, ont exprimé leur lassitude à renseigner 
les enquêteurs qui se rendent dans leurs pays pour rassem-
bler des informations, mais ne prennent pas la peine de les 
informer de l’utilisation de leurs témoignages ou du résultat 
des actions. Les enquêteurs et magistrats de plusieurs États 
européens ont confirmé qu’ils n’estimaient pas relever de leur 
responsabilité de renseigner les victimes résidant à l’étranger 
sur leurs droits ou de les tenir informées des actions en cours. 
Á terme, cela risque de rendre insignifiantes les actions exer-
cées sur le fondement de la compétence universelle pour les 
personnes les plus affectées par ces crimes.

Prendre en compte les victimes
Les enquêtes et poursuites sur le fondement de la compé-
tence universelle constituent une composante essentielle 
de « l’attirail de justice internationale », garantissant que 
les auteurs de crimes internationaux doivent être condam-
nés, sans égard à la question de savoir où, quand, contre 
qui ou par qui ils ont été commis. S’il reste encore un long 
chemin à parcourir pour que la compétence universelle soit 
réellement universelle, des progrès considérables ont été 
réalisés au cours des dix dernières années grâce à l’adop-
tion de législations adaptées (quand bien même des préoc-
cupations demeurent : lire l’interview de Philip Grant sur 
les « Limites et controverses » p. 47) et à la création d’unités 
spécialisées dans les crimes de guerre. Il est désormais 
essentiel que ces avancées soient complétées par de nou-
velles démarches pour favoriser la prise en compte adé-
quate des droits des victimes dans le processus. Pour ce 
faire, les autorités nationales devront développer des stra-
tégies visant à prendre en compte, dès le début, les droits 
dont bénéficient les victimes de crimes internationaux au 
titre du droit international, et mettre en place des straté-
gies de sensibilisation pour faire en sorte que les affaires 
fondées sur la compétence universelle ne soient pas 
vaines, mais contribuent effectivement à l’identification 
des responsables et aux efforts de justice dans les pays 
dans lesquels les crimes ont été commis. ●

Sierra Leone. Dans les pays qui n’ont pas mis en place ces 
unités, les actions en justice contre les crimes interna-
tionaux sont menées sur un fondement ad hoc, comme en 
Espagne et en Finlande, ou ne sont pas menées du tout 
comme en Italie.
La création de ces services constitue une avancée encou-
rageante et nécessaire pour rechercher les responsables 
de crimes internationaux. Associée à l’adoption de lois per-
mettant une compétence universelle pour ces infractions, 
elle témoigne d’une certaine volonté politique de pour-
suivre et punir les responsables.
Toutefois, il convient de relever qu’à ce jour, ces unités 
spéciales ont principalement enquêté et mené des actions 
contre des criminels de second rang issus des « pays du 
sud », sans risque d’entraîner des répercussions politiques. 
Il reste à voir si la compétence et l’expérience développées 
par ces unités seront également mises à profit pour en-
quêter et engager des poursuites dans le cadre d’affaires 
« politiquement sensibles ».

Des victimes marginalisées dans les 
procédures de compétence universelle
De plus, même lorsque les enquêtes ont entraîné des pour-
suites et des condamnations, dans la majorité des cas, les 
autorités ont relativement peu œuvré pour rendre justice 
aux victimes de ces crimes, notamment en matière de ré-
paration. Dans la mesure où l’attention est souvent portée 
sur la poursuite des auteurs d’exactions, les victimes qui 
résident généralement à des milliers de kilomètres du pays 
dans lequel les actions en justice sont menées sont souvent 
marginalisées et ne jouent un rôle que si elles interviennent 
également en qualité de témoin. Leur droit d’être partie civile 

    Siège de la Cour Pénale Internationale à La Haye
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LE DOSSIER | La compétence universelle, une arme contre l’impunité | 

>  Interview de Philip Grant, Directeur de Track Impunity Always (TRIAL)

Quels sont les obstacles à la mise en œuvre  
de la compétence universelle ?
Il en existe beaucoup. Le premier réside dans des légis-
lations nationales déficientes. Les États tardent à se 
doter de législations internes permettant de poursuivre 
les crimes graves commis par des étrangers contre des 
étrangers à l’étranger, pourtant prévues par les Conven-
tions de Genève pour les crimes de guerre, la Conven-
tion contre la torture ou d’autres textes. De plus, dans de 

nombreux pays, les organes de poursuite et de jugement 
n’ont pas les moyens et l’expertise suffisants pour traiter 
les dossiers de crimes internationaux. Il y a, par ailleurs, 
encore trop peu de collaborations entre les justices natio-
nales. Une enquête peut être initiée dans un pays x avec 
des victimes se trouvant dans un pays y et des témoins 
dans un pays z. Un important travail de mise en relation 
doit être fait pour que les témoins, les victimes et autres 
moyens de preuve circulent mieux.

 Limites et controverses 
La mise en œuvre du principe de la compétence 
universelle bute sur de nombreux obstacles qu’ils  
soient législatifs, juridiques ou diplomatiques.  
Le point sur les enjeux et les perspectives d’avenir.
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    L’ancien président tchadien exilé au Sénégal, Hissène Habré, quitte le tribunal de Dakar. Novembre 2005. 



(   48 |  # 328  )

S’ajoute à cela l’obstacle juridique des immunités. Le droit 
international prévoit que, tant qu’ils sont en fonction, les 
chefs d’État, les ministres des Affaires étrangères, les diplo-
mates ou les fonctionnaires internationaux sont immunisés 
contre des enquêtes et des poursuites diligentées dans des 
États tiers. À défaut de pouvoir poursuivre ces personnes en 
portant plainte contre elles, on peut parfois obtenir qu’elles 
soient, par exemple, rappelées dans leur pays ou ne puissent 
plus représenter officiellement leur État.1 

Dans quels pays d’Europe la législation en 
matière de compétence universelle est-elle 
inexistante ou insatisfaisante ?
De nombreuses législations à travers l’Europe sont inexis-
tantes, certaines un peu lacunaires, d’autres très largement 
insuffisantes, mais on va quand même vers une amélioration 
progressive. L’Italie, le Portugal, la Grèce et une bonne partie 
des États d’Europe centrale et orientale ont des législations 
qui n’ont pas encore été mises à niveau. 
Le problème n’est pas simplement d’avoir une loi. Le diable 
se cache souvent dans les détails du texte qui peuvent 
empêcher une mise en œuvre satisfaisante. Par exemple 
en Suisse, en 2003, le Parlement a décidé de ne retenir 
pour les crimes de guerre que la possibilité d’ouvrir des 
affaires contre des personnes ayant « un lien étroit » avec 
la Suisse. En pratique, cela rendait impossible la poursuite 
de criminels qui venaient en Suisse passer leurs vacances 
ou consulter leur médecin ou leur banquier. Il a fallu batail-
ler ferme pour que ce petit bout de phrase, huit ans après, 
soit retiré de la législation.

Quels sont les défis auxquels doivent faire  
face les enquêteurs et les procureurs dans ce 
type de dossiers ?
Le défi principal est la collecte des preuves. Les crimes sont 
commis hors du territoire national et l’accès à la scène du 
crime, aux documents pertinents, aux victimes et aux témoins 
est souvent hors de la portée directe des enquêteurs. L’ab-
sence de coopération de l’État concerné peut constituer un 
frein aux enquêtes. Il faut parfois se débrouiller pour avoir 
accès à ces preuves d’une autre manière, par exemple en 
entendant des témoins ou des victimes qui ont trouvé asile à 
l’étranger. S’ajoute à cela la difficulté de protéger les victimes 
et témoins restés au pays ou encore leur famille. 
Un autre défi auquel sont confrontés les enquêteurs et 
les procureurs réside dans le fait que les procédures sont 

souvent initiées fort longtemps après les faits. La mémoire 
des victimes s’altère avec le temps et les protagonistes dé-
cèdent. Il est donc arrivé que l’enquête soit close pour insuf-
fisance de preuves. Mais parfois, cela est dû au fait que le 
magistrat ne veut pas enquêter. Ainsi, dans une affaire met-
tant en cause l’ancien président d’un haut tribunal somalien 
qui condamnait à mort des opposants politiques par char-
rettes entières, un procureur suisse a répondu que le fait 
qu’Amnesty International n’ait pas fait état de ces faits dans 
ses rapports était bien la preuve qu’il n’y avait rien, ajoutant 
que ce serait de toute façon trop compliqué d’aller enquêter 
sur place. Dans d’autres cas, les magistrats ont fait trainer 
la procédure jusqu’à ce que le suspect quitte le territoire ou 
décède. Les autorités de poursuite peuvent légitimement es-
timer prendre un trop grand risque en allant jusqu’au procès 
avec un dossier faible. Vu les moyens qu’il faut investir pour 
mener un tel procès et vu le peu d’affaires de ce type portées 
devant la justice, il est clair qu’un échec, surtout lorsqu’il 
s’agit des premiers dossiers examinés dans un pays sur le 
fondement de la compétence universelle, peut refroidir abso-
lument tout le monde, du politique aux ONG en passant par 
les magistrats. Cependant, la justice doit aussi avoir un peu 
de courage. Par ailleurs, les plaintes devraient être traitées 
de façon purement juridique, mais certaines affaires sont 
étouffées délibérément pour des raisons politiques ou diplo-
matiques, notamment dans des pays qui ne connaissent pas 
une séparation stricte des pouvoirs.

L’utilisation de la compétence universelle a 
créé des incidents diplomatiques lorsque ces 
affaires ont touché de hauts responsables de 
pays étrangers en exercice ou protégés  
par leur État. Ces conséquences diplomatiques 
ont-elles eu des effets négatifs ?
Plusieurs affaires concernant des suspects israéliens, tant 
en Espagne ou en Grande-Bretagne qu’en Belgique ou même 
en Suisse, ont abouti à des pressions, parfois même à des 
actes d’autocensure de la part des autorités concernées qui 
ont décidé de changer leur législation. Après des plaintes 
ou des annonces de plaintes contre des responsables amé-
ricains en Belgique, les États-Unis ont menacé de retirer le 
siège de l’OTAN à Bruxelles et de le mettre dans un pays plus 
« accueillant ». Récemment, des plaintes contre des respon-
sables chinois en Espagne ont aussi poussé le Parlement de 
ce pays à entourer la loi sur la compétence universelle de 
toute une série de cautèles. Il faut cependant relever des cas 
où, à l’inverse, des pressions diplomatiques ont été exercées 
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en faveur de poursuites. C’est le cas de l’affaire Hissène Habré 
où la Belgique a exercé des pressions diplomatiques contre le 
Sénégal parce qu’il prenait plus de temps que nécessaire pour 
juger l’ex-dictateur tchadien exilé sur son territoire. La Bel-
gique est allée jusqu’à saisir la Cour internationale de justice 
pour que cette dernière rappelle au Sénégal ses obligations 
internationales et l’oblige à poursuivre.

Outre le coût diplomatique des affaires 
de compétence universelle, quels autres 
motifs sont avancés par les détracteurs de la 
compétence universelle ?
Un argument fréquemment avancé est que le coût financier 
de ces affaires ne devrait pas incomber aux citoyens de l’État 
qui poursuit. Cet argument doit être mis en perspective. Pre-
nons un exemple qui ne concerne pas la compétence uni-
verselle, mais la justice internationale. Une étude récente 
montre qu’en 13 ans, la Cour pénale internationale et les 
autres tribunaux internationaux ont coûté environ 6 milliards 
d’euros, ceci pour diligenter à peu près 300 procédures 
concernant des crimes d’une gravité sans nom. Comparez 
ce coût avec, par exemple, celui des Jeux olympiques d’hiver 
de Sotchi qui ont duré deux semaines et qui se sont chiffrés 
à 40 ou 50 milliards d’euros... Tout est toujours relatif.
L’autre opposition de principe souvent avancée concerne le 
respect de souveraineté des États. Il faut leur rappeler que 
toutes les procédures fondées sur la compétence universelle 
ont lieu en application de conventions internationales que les 
États ont souverainement accepté de ratifier.
Enfin, les détracteurs de la compétence universelle accusent 
de colonialisme ce qu’ils identifient comme une justice du 
Nord qui ne poursuivrait que des méchants du Sud. Cette 
critique émane cependant rarement des victimes qui, elles, 
préfèrent des procès qui respectent les normes d’un État de 
droit chez nous plutôt que l’absence de procès ou des procès 
bâclés chez elles.

Comment envisagez-vous l’avenir de la 
compétence universelle ?
Elle n’est, de loin, ni le seul ni le plus efficace des instru-
ments pour combattre l’impunité. Elle doit s’inscrire dans 
une justice internationale plus globale dotée d’instruments 
différents tels que les tribunaux internationaux ou les méca-
nismes de justice transitionnelle. Les États doivent réaliser 
que la poursuite des crimes internationaux doit être partagée 
pour éviter la situation intenable où quelques États seraient 

saisis de l’ensemble des plaintes comme cela a, un temps, 
été le cas de la Belgique et de l’Espagne. Des ONG devraient 
se spécialiser un peu plus pour devenir de vrais partenaires 
des autorités de poursuite. Elles peuvent en effet se rendre 
beaucoup plus facilement dans un pays pour enquêter 
qu’une autorité officielle qui doit recueillir l’accord du pays 
concerné. Par ailleurs, un effort d’information doit aussi être 
fait à l’attention des victimes, notamment celles en exil qui ne 
savent pas que le tortionnaire qu’elles croisent, par exemple 
dans le centre pour demandeurs d’asile, peut être poursuivi 
dans ce pays-là. Enfin, je crois qu’il est nécessaire d’appor-
ter un soutien technique plus appuyé aux pays du Sud qui 
commencent à envisager la compétence universelle comme 
un instrument possible. On le voit avec le Sénégal ou avec 
les tribunaux sud-africains qui commencent à enquêter sur 
des crimes commis au Zimbabwe. Il y a un échange d’exper-
tises et d’expériences à avoir avec ces acteurs qui, au Sud 
aussi, se dotent progressivement de moyens de poursuivre 
les crimes internationaux. ●

Pour en savoir plus
www.trial-ch.org 

1. Ainsi, un vice-ambassadeur sri-lankais contre lequel TRIAL avait porté 
plainte a été renvoyé dans son pays. De même, un ancien ministre de 
l’Intérieur tunisien, soupçonné de tortures, qui représentait son pays 
lors d’un sommet mondial s’est vu démis de ses fonctions au cours de la 
conférence après une plainte de notre part.
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LE DOSSIER | La compétence universelle, une arme contre l’impunité | 

> Élise Le Gall, Doctorante en droit pénal international et européen, Institut de Recherche en droit international et européen de la Sorbonne

« Les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la 
communauté internationale ne sauraient rester impunis et 
leur répression doit être effectivement assurée par des me-
sures prises dans le cadre national ». Ainsi débute le Statut 
de la Cour pénale internationale. Une répression effective de 
ces crimes commande l’adoption par les États d’une législa-
tion adaptée. Retour sur le cas de la France.

Le premier procès de génocide fondé  
sur la compétence universelle
Dans le cadre de sa coopération avec les tribunaux pénaux 
internationaux pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et pour le Rwan-
da (TPIR), la France a prévu l’exercice de la compétence 
universelle pour les crimes de guerre, génocides et crimes 
contre l’humanité intervenus au Rwanda en 1994 et dans 

En 2014 et 2015, des procès liés au génocide rwandais remettent en lumière le 
recours à la compétence universelle en France. Le pouvoir judiciaire et politique 

français a cependant freiné jusqu’ici la mise en œuvre de ce mécanisme.

La compétence universelle  
en France : prudence ou frilosité ?
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les Balkans au début des années 1990, dès lors que les au-
teurs sont présents en France au moment de l’ouverture de 
l’enquête judiciaire en France. C'est ainsi qu’en mars 2014, 
le rwandais Pascal Simbikangwa a pu être jugé et reconnu 
coupable de génocide et de complicité de crimes contre l’hu-
manité devant la Cour d’assises de Paris.
Cette affaire marque le début d’une nouvelle ère des pour-
suites devant les tribunaux français, puisque 27 plaintes 
concernant le génocide rwandais sont actuellement exami-
nées par le pôle* « Génocide et crimes contre l’humanité » 
du Tribunal de grande instance (TGI) de Paris. À l’instar du 
pôle antiterroriste ou financier, ce jeune pôle, crée en 2012, 
enquête et poursuit les auteurs de crimes graves commis 
à l’étranger par des étrangers sur des étrangers. Des ma-
gistrats et des procureurs spécialisés examinent actuelle-
ment environ 35 affaires. Au-delà du Rwanda, les enquêtes 
touchent à des crimes commis dans plusieurs pays, notam-
ment au Cambodge ou en République Démocratique du 
Congo. Le pôle peut compter sur son nouveau bras armé, 
créé en 2013, l’Office central de lutte contre les crimes 
contre l’humanité, les génocides et les crimes de guerre*, 
composé de gendarmes et de policiers spécialisés.

Freins, ingérences, blocages
Des freins existent en France pour prévenir l’application du 
principe de compétence par les tribunaux français. Plusieurs 
affaires de torture ont fait l’objet d’ingérences politiques ou de 
blocages procéduraux. À titre d'exemple, en 2007, une plainte 
a été déposée en France contre Donald Rumsfeld, ancien se-
crétaire d’État américain à la défense sous le gouvernement 
de George W. Bush. Il se voyait reprocher d’avoir ordonné le 
recours à des actes de torture dans le cadre d’interrogatoires 
menés notamment à Guantanamo ou à Abou Ghraïb en Irak. Le 
procureur français a, sans contester les allégations de torture, 
décidé de classer sans suite la procédure contre M. Rumsfeld 
en expliquant que celui-ci bénéficiait d’une immunité* du fait 
de sa fonction d’ancien secrétaire d’État décision controver-
sée et dénoncée par la société civile.
Une autre affaire, celle dite des « Disparus du Beach », a ren-
contré de nombreux obstacles au travers d’une instruction qui 
dure depuis près de 13 ans. En mai 1999, plus de 350 per-
sonnes ont été arrêtées et ont disparu au port fluvial du Beach 
au Congo-Brazzaville. Une enquête a été ouverte en 2002 en 
France pour torture, disparition forcée et crime contre l’hu-
manité sur le fondement de la compétence universelle (Lire 
l’interview du père d’une victime « Les obstacles sont nombreux 

sur le chemin de la justice » p. 54). Un des auteurs présumés a 
été arrêté brièvement en 2004 à Meaux avant d’être étrange-
ment relâché en pleine nuit, fuyant immédiatement la France. 
Le juge d’instruction de l’époque a dénoncé par la suite les 
pressions de sa hiérarchie et une ingérence de haut niveau. 
Après de multiples obstacles et moult recours dans la pro-
cédure, un des suspects a finalement été interpellé et mis en 
examen en août 2013 relançant l’affaire.
Au final, jusqu’au procès de Pascal Simbikangwa en 2014, 
seulement deux procès sur le fondement de la compétence 
universelle avaient eu lieu.1 C'est grâce à la mobilisation 
des victimes et des associations qui les soutiennent que la 
mise en œuvre de la compétence universelle en France et 
la tenue de ces procès ont pu avoir lieu. La possibilité pour 
ces victimes d’initier les poursuites en portant plainte et 
en se constituant partie civile* directement devant le juge 
d’instruction a permis d’enclencher l’enquête judiciaire et 
passer outre l’inertie ou encore le refus du procureur de 
poursuivre de tels crimes en France.

Une proposition de loi sur la compétence 
universelle critiquée
Outre les crimes de droit commun, la constitution de partie 
civile* n’est possible que concernant le crime de torture et 
les crimes relevant de la compétence du TPIY et du TPIR. 
Ce point est un enjeu essentiel dans le débat actuel portant 
sur la nécessaire amélioration de la loi française concernant 
les autres crimes de génocide, crimes contre l’humanité et 
crimes de guerre commis à l’étranger. Depuis 2010, le droit 
pénal français incrimine et permet la poursuite de ces crimes 
par les juges français. Toutefois, des conditions particulière-
ment restrictives rendent très difficiles la mise en œuvre des 
poursuites judiciaires.
En effet, pour que des poursuites puissent avoir lieu, il est 
exigé que les auteurs présumés de tels crimes internationaux 
possèdent leur résidence habituelle* en France. De plus, la 
disposition prévoit le principe de double incrimination*. 
Ce principe exige que les crimes soient punissables à la 
fois par le droit français et par la législation de l’État où ils 
ont été commis. Mais les pays en conflit où de telles exac-
tions sont commises ne disposent souvent plus des fonde-
ments d’un État de droit et ne possèdent bien souvent plus 
de structures et de législations en état de marche. En outre, 
pour que les tribunaux français se déclarent compétents, 
le droit français exige que la Cour pénale internationale ait 
décliné sa compétence. Or, ce mécanisme n’est pas prévu 

*  voir abécédaire, p 53.

La compétence universelle  
en France : prudence ou frilosité ?

    A l’intérieur du mémorial de Gisozi à Kigali,  
un survivant regarde les photos de personnes tuées  
lors du génocide. Avril 2004.
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par le Statut de Rome qui consacre au contraire la prio-
rité des juridictions nationales pour exercer les poursuites 
contre les auteurs de telles exactions.
C’est pourquoi une proposition de loi prévoyant la suppression 
de ces trois verrous n’a pas posé de difficultés particulières 
lors d’un vote intervenu au Sénat en février 2013.

Monopole du parquet et risque de déni de 
justice pour les victimes
Toutefois, il est un quatrième verrou qui fait office de résis-
tance : celui du monopole des poursuites par le procureur, 
faisant de ce dernier le seul titulaire du droit de déclencher 
des poursuites judiciaires. Une telle condition exclut dès lors 
toute possibilité pour les victimes d’initier elles-mêmes des 
poursuites en se constituant partie civile* devant un juge 
d’instruction français concernant les crimes contre l’huma-
nité, les crimes de guerre et le génocide. Or, bien qu’initia-
lement la proposition de loi visait à supprimer ce verrou du 
monopole des poursuites par le procureur, il a été maintenu 
à la suite d’un amendement du texte par le rapporteur.
La mise en œuvre de la compétence universelle des tri-
bunaux français concerne, bien souvent, des affaires rela-
tives à des crimes graves du droit international mettant en 
cause des personnes puissantes (anciens ou actuels hauts 
dirigeants) pour lesquelles les procureurs ont généralement 
été peu enclins à agir jusqu’ici. Le mécanisme de poursuite 
s’enclenche seulement lorsqu’il existe un certain rapport de 
force favorable à la lutte contre l’impunité et à la poursuite 
des auteurs. Or, face à l’inertie et l’inaction d’un procureur, 
l’absence de moyens pour les victimes d’initier des pour-
suites en déposant plainte et en se constituant partie civile* 
ne risque-t-elle pas à terme d’aboutir parfois à un véritable 
déni de justice pour ces victimes ?
Il est de ce fait essentiel que la proposition de loi votée au 
Sénat se trouve inscrite prochainement à l’ordre du jour de 
l’Assemblée nationale et que les débats se recentrent sur 
la nécessité de supprimer le monopole des poursuites par 
le parquet ou, à défaut, de consacrer la possibilité pour la 
victime de former un recours contre la décision négative du 
ministère public. En effet, le législateur français se doit de 
répondre à cette tentative de la victime de « reprendre pos-
session de soi, de son humanité, de son identité […], de dire 

à nouveau "je" après l’expérience de la dépossession totale » 
en lui accordant cet accès direct à la justice. Puisque que, 
comme le souligne avec pertinence Marzano Michela dans 
son étude du livre Si c’est un Homme de Primo Levi : « Ce qui 
compte pour les victimes, c’est de pouvoir le dire […], même 
si les mots manquent et ne pourront jamais être adéquats à 
raconter l’indicible. Même si l’écoute vacille […] Ce qui appa-
raît fondamental pour la victime est la possibilité pour celui 
(ou celle) qui a été effacé(e) dans son humanité de trouver 
les moyens d’accéder de nouveau au statut de sujet ». ●

1. Il s’agissait de deux affaires de torture jugées en l’absence des accusés,  
l’une concernant un militaire mauritanien (Ely Ould Dah condamné en 2005)  
et l’autre visant un policier tunisien (Khaled Ben Saïd condamné en 2010).

Pour en savoir plus
• Agissez – Voir l’Action p 59-60 
•  Suivre la campagne menée par la Coalition 

française pour la Cour pénale internationale 
pour permettre aux tribunaux français de juger 
ces crimes : www.cfcpi.fr
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Constitution de partie civile
En France, une plainte simple est soumise à l’examen d’un 
procureur qui décide seul de l’opportunité d’enclencher une 
enquête. À l’inverse, une victime qui dépose une « plainte avec 
constitution de partie civile » (PCPC) déclenche automatiquement 
une enquête pénale préliminaire conduite par un juge d’instruction 
et lui permet de demander une indemnisation pour son préjudice 
si le crime dont elle a été victime est établi par la justice. La 
PCPC peut permettre de contourner l’inertie ou le blocage d’un 
procureur qui ne voudrait pas donner suite à une affaire sensible. 
Paradoxalement, le droit français permet actuellement à une 
victime d’un vol de voiture ou d’une agression d’enclencher des 
poursuites contre les auteurs présumés en se constituant partie 
civile, mais l’interdit pour les crimes les plus graves comme le 
génocide ou un crime contre l’humanité.

Immunité
Privilège dont bénéficient les agents diplomatiques et les 
dirigeants étrangers. Ces personnes sont protégées de toute 
poursuite judiciaire à l’étranger.

Monopole du parquet
Actuellement, en France, seul le procureur peut décider d’initier 
une procédure judiciaire pour des crimes contre l’humanité, des 
crimes de guerre ou de génocide : le parquet, que le procureur 
représente lors d’un procès pénal, a le monopole des poursuites. 
Une victime est donc tributaire de la décision du parquet de 
poursuivre ou non l’action judiciaire. Or, le procureur placé 
sous l’autorité du ministre de la Justice n’est pas un magistrat 
indépendant comme la Cour européenne des droits de l’homme 
l’a rappelé en condamnant la France. Dans les affaires introduites 
sur le fondement de la compétence universelle devant les 
juridictions françaises, jamais les poursuites n’ont été engagées 
à la seule initiative du parquet jusqu’ici. Depuis dix ans, à la suite 
de différentes interventions de l’ACAT à l’ONU, l’État français 
a également été épinglé à plusieurs reprises par des organes 
onusiens. Ceux-ci ont jugé que le monopole du parquet était une 
entrave au droit des victimes à un recours effectif pour des crimes 
internationaux. Ils ont demandé à la France de modifier sa loi afin 
de ne pas réserver la poursuite de ces crimes à la compétence 
exclusive du parquet.

Pôle génocides et crimes contre l’humanité  
du Tribunal de grande instance
Cette unité spécialisée a été créée en 2012 au sein du Tribunal 
de grande instance de Paris. Elle est chargée d’enquêter et de 
poursuivre les auteurs de génocides, crimes de guerre et crimes 
contre l’humanité, mais également de tortures ou de disparitions 
forcées. En juin 2014, cinq juges (deux magistrats du parquet 
et trois juges d’instruction), appuyés par plusieurs assistants 
spécialisés issus des juridictions pénales internationales, 
examinaient environ 35 affaires.

Office central de lutte contre les crimes contre 
l’humanité, les génocides et les crimes de guerre
Créé en novembre 2013, l’Office central de lutte contre les 
crimes contre l’humanité, les génocides et les crimes de guerre 
est composé, pour le moment, d’une douzaine de gendarmes 
et de policiers spécialisés. Il est chargé de diriger les enquêtes 
judiciaires complexes confiées par les magistrats du pôle 
génocide et crimes contre l’humanité. Ces enquêtes demandent 
des compétences particulières et un lourd investissement en 
temps, en personnel et en moyens.

Résidence habituelle
La résidence habituelle d’un individu est la fixation de manière 
stable, effective et permanente de ses attaches familiales et de ses 
intérêts matériels dans un pays. Il ne suffit donc pas qu’il séjourne 
régulièrement dans ce pays ni qu’il y soit domicilié.  
Ce critère exige qu’un criminel de guerre ou un génocidaire 
présumé réside habituellement sur le territoire français pour 
pouvoir le poursuivre et le juger en France. Le Sénat a décidé  
de supprimer cette condition restrictive de la loi française en 
février 2013. Si l’Assemblée nationale confirme cette suppression, 
le criminel présumé devra simplement se trouver sur le territoire 
au moment de l’ouverture d’une enquête judiciaire.

Principe de double incrimination
Ce principe exige que les crimes reprochés soient punissables 
à la fois par le droit français et par la législation de l’État où ils 
ont été commis pour pouvoir être poursuivis et jugés en France. 
Cependant, nombre de législations étrangères n’ont pas définis 
les crimes de guerre et crimes contre l’humanité.

LE DOSSIER | La compétence universelle, une arme contre l’impunité | 

Abécédaire 
 de la compétence universelle en France
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> Interview de Marcel Touanga, président du « Collectif des parents des disparus du Beach de Brazzaville »

Pourquoi avoir porté plainte en France pour une affaire 
qui s’est passée au Congo-Brazzaville ?
Les autorités congolaises ont fait obstacle à toute action en 
justice de la part des familles de disparus. Le procureur a 
systématiquement rejeté toutes nos requêtes. Aucun magis-
trat ne voulait instruire cette affaire. La justice dans notre 
pays est noyautée, elle est aux ordres du pouvoir. Celui-là 
même qui a commis ces crimes et qui est toujours en place 
au Congo-Brazzaville. J’ai été contraint de quitter mon pays. 
Si je n’étais pas sorti du Congo en 2001, je ne serais pas en vie 
aujourd’hui. Je suis venu en France avec toutes les preuves 
des crimes. Avec l’aide de la Fédération internationale des li-
gues des droits de l’homme, nous avons déposé une plainte en 
France pour torture, en application de la compétence univer-
selle. Cette procédure a permis de faire entendre les voix des 
parents des disparus.

Quelles difficultés avez-vous rencontrées au cours de 
cette procédure qui dure depuis plus de 13 ans ?
Brazzaville a bénéficié de nombreuses complicités en Occi-
dent. Les familles des victimes ne se doutaient pas qu’ici, les 
autorités politiques pouvaient contrôler la justice et bloquer 
des dossiers concernant des faits aussi graves. 

L’arrestation de M. Ndengue [ndlr : directeur de la police natio-
nale congolaise arrêté en France en 2004 et mis en examen] a 
fait l’effet d’une bombe au Congo. Mais les accointances entre 
le pouvoir congolais et le gouvernement Chirac ont mené à 
sa libération rocambolesque : les magistrats ont reçu l’ordre, 
à 1 heure du matin, de statuer sur ce cas. Vers 2 heures 30, 
ils ont décidé de sa remise en liberté en raison d’une soi- 
disant « immunité diplomatique » fabriquée de toutes pièces 
par l’ambassade. Le magistrat instructeur n’a été informé à 
aucun moment. À 3 heures du matin, M. Ndengue sortait de 
prison et, à 4 heures, embarquait à Orly dans un avion spécia-
lement affrété pour le Congo.
L’histoire ne s’est pas arrêtée là. Les avocats du Congo ont 
obtenu de faire annuler l’ensemble de la procédure. Nous nous 
sommes retrouvés face à une force redoutable et un risque de 
noyade judiciaire. À la suite de nos recours, la cour de cassa-
tion a finalement rouvert la procédure. Un procès à Brazzaville 
a alors été organisé par le pouvoir : une parodie de justice 
dont le but principal était de neutraliser la procédure française 
qui venait d’être relancée. On ne peut pas juger deux fois les 
mêmes faits. En juillet 2014, le Congo a déposé un énième 
recours pour tenter à nouveau de faire annuler la procédure.

«  Les obstacles sont 
nombreux sur le 
chemin de la justice »
Marcel Touanga a perdu son fils en 1999 au Congo-Brazzaville.  

Il a porté plainte en France sur le fondement de la compétence universelle.  

Il nous donne son regard sur les difficultés rencontrées et ses espoirs.
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Mai 1999 – Congo-Brazzaville : des réfugiés 
qui avaient fui la guerre civile reviennent dans 
la capitale par le port fluvial du Beach. À leur 
arrivée, ils sont scindés en différents groupes et 
transférés dans des lieux tenus secrets. Un grand 
nombre d’entre eux disparaissent à jamais.

2001 - France : la justice ouvre l’affaire des 
« disparus du Beach », en application du principe 
de compétence universelle. Près de 80 victimes 
rescapées ou membres de famille de victimes 
participent à la procédure. Elles veulent établir 
les responsabilités pénales dans la disparition de 
plus de 350 personnes. La justice française est 
leur seul espoir.

Est-ce difficile de participer à cette procédure en France ?
Sur un plan psychologique, c’est très difficile de revenir à 
chaque fois sur l’évocation de ces faits devant les magistrats. 
Nous revivons le drame ; on en perd les mots. J’ai perdu mon 
fils de 28 ans un brillant universitaire pour des raisons que 
personne ne veut m’expliquer. Il a été torturé, assassiné et 
son corps a disparu. Il n’aura jamais une sépulture décente. 
Devant une telle cruauté, la douleur n’en est que plus vive. 
Par ailleurs, je reçois des coups de fils intempestifs et des 
lettres de menace chez moi en raison de cette procédure.

Que répondez-vous aux autorités françaises qui sont 
réfractaires à la compétence universelle ?
Je suis surpris que la France, à l’origine de la déclaration des 
droits de l’homme de 1789 qui a inspiré la déclaration univer-
selle des droits de l’homme, lutte contre la compétence uni-
verselle et bloque les institutions judiciaires. C’est dramatique 
de considérer que les tribunaux nationaux ne devraient pas 
juger ces crimes internationaux ou que cela risque d’affecter 
les relations diplomatiques. Les autorités françaises ne doivent 
se cacher ni derrière des prétextes fallacieux ni derrière leurs 
relations avec des dictateurs. Cette réticence des autorités 
françaises en matière de compétence universelle est une atti-
tude de complicité. Il faut se mobiliser pour que ce dispositif 
devienne la norme pour toutes les justices du monde.

Quel impact pourrait avoir un procès des disparus  
du Beach ?
L’aboutissement de la procédure est notre objectif, non pas 
pour se venger des assassins de nos enfants, mais pour évi-
ter à jamais que d’autres parents vivent cela. Nous sommes 
soutenus par des millions de personnes au Congo. C’est une 
affaire très importante pour la défense des droits de l’homme 
et pour que le pouvoir actuel et futur du Congo ne puisse plus 
jamais se livrer à de tels crimes de masse.

Quel message voulez-vous transmettre à des victimes de 
crimes internationaux qui feraient face à une procédure 
fondée sur la compétence universelle ?
Grâce au soutien des ONG françaises, nous avons toujours 
gardé espoir. Les victimes qui ont des difficultés dans une 
procédure de ce type doivent avoir le courage de se réu-
nir et de se mobiliser ensemble. L’union fait la force. Elles 
doivent contacter des organisations qui peuvent les aider car 
les obstacles sont nombreux sur le chemin de la justice. Le 
collectif des disparus du Beach est solidaire de toutes les 
autres familles de victimes dans le monde qui ont vécu la 
même chose. Ces parents doivent se mobiliser et mener des 
actions qui contribueront à conscientiser l’opinion publique 
internationale. ●
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Dans une époque désenchantée et désorientée par la sortie 
de la religion hors de la vie en Occident, la séparation outran-
cière, voire l’opposition entre les dimensions essentielles de 
l’existence, passant d’une posture areligieuse, initiée au Siècle 
des lumières, à celle antireligieuse d’une partie du monde mo-
derne ; les controverses, les concurrences ou, pire, les nou-
velles « guerres » de religion sont doublement absurdes. Elles 
sont tout d’abord contraires à nos références fondatrices res-
pectives. Le Coran et l’Évangile appellent à l’amour du prochain. 
Ensuite, les religions sont face à des défis communs. Le devenir 
des uns dépend en partie de celui des autres. En effet, il est pué-
ril de se disputer alors que le monde moderniste dominant les a 
marginalisées, rendues comme inopérantes. Le marché monde 
et la volonté d’hégémonie et d’uniformisation broient la possibi-
lité de la pluralité. Ils nivellent et contredisent toutes formes de 
spécificité, d’éthique et de sacré. Ils imposent des mythes pro-
blématiques et ambivalents. Pour faire diversion, il est question 
de « choc des civilisations » et de « lutte des religions », funeste 
approche marquée par des récupérations politiciennes, alors 
que tous les peuples aspirent avant tout à la justice, condition 
de la paix. La réaction aveugle et certaines formes sectaires de 
religieux aveugles compliquent la situation.
Les croyants aujourd’hui tentent de résister à la représen-
tation déformée de leur religion, au nivellement, à l’attitude 
antireligieuse, à la déshumanisation, à la marchandisation, à 
la loi du plus fort et à la politique des deux poids et deux 
mesures. Mais cette résistance légitime et la volonté de té-
moigner d’une autre version de l’existence dérivent parfois 
en repli, en crispations, en lecture idéologique, en instrumen-
talisation de la religion et archaïsmes, basculant dans le piège 
de la violence aveugle nuisant gravement à ce qu’ils croient 
défendre. Attitude suicidaire, que l’on ne dénoncera jamais 
assez. La solution est en nous-mêmes.

Il n’est pas vain de dialoguer
2e partie

L’usurpation du nom de l’islam, la contrefaçon, l’escroquerie, 
l’extrémisme posent problèmes d’abord aux musulmans qui 
en sont les principales victimes. Condamner et dénoncer ces 
dérives est nécessaire, mais pas suffisant. Il faut démontrer à 
qui profite le crime. En outre, ces dérives font diversion aux 
problèmes politiques, économiques et sociaux comme le drame 
palestinien, et font le jeu des ingérences. Cependant, malgré les 
propagandes, les dégâts, les doubles langages et les duplicités, 
les tenants de l’intégrisme sont démasqués. Actuellement, c’est 
leur crépuscule. Les peuples ne sont pas dupes. Les musulmans 
refusent l’instrumentalisation de la religion, tout en restant atta-
chés à leur foi. L’échec des fondamentalistes est patent, mais ce 
n’est pas la victoire d’autres extrémismes, d’autres despotismes 
et d’autres idéologies dogmatiques. Il nous faut retrouver la voie 
médiane. La modernité peut se dire autrement.

Mise à l’épreuve 

Le dialogue interreligieux, la pluralité et la représentation respec-
tueuse de la singularité de l’autre sont parmi les conditions de 
production de la civilisation qui nous fait défaut. Une civilisation 
universelle signifie mettre en œuvre une sécularité ouverte, ni 
totalitarisme ni nouveau mythe antireligieux. Les peuples aspirent 
à retrouver des liens civilisés perdus, l’État civil de droit, la raison 
universelle, l’interconnaissance et une éthique. L’interconnais-
sance est la voie qui mène à la coexistence en vue de desserrer 
l’étau dans lequel l’humanité risque de s’enfermer.
Nous sommes mis à l’épreuve du vivre ensemble. Ce qui était 
possible hier peut l’être aujourd’hui en apprenant à discerner et 
à sortir de nos points d’aveuglement. Ce qui est inadmissible, ce 
sont les amalgames et la diabolisation. Nous ne disons pas que 
l’inquisition est dans l’Évangile ou que le sionisme extrémiste est 
dans la Thora. Ne dites pas que l’extrémisme est dans le Coran. 

Mustapha Cherif. Universitaire algérien, Mustapha Chérif 
est auteur de nombreux livres sur le dialogue interreligieux 
et le vivre ensemble. Ce texte poursuit une réflexion entamée 
dans le numéro 326.
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Il faut en finir avec les amalgames. L’extrémisme n’a ni visage, 
ni religion, ni nationalité. Continuons à tenter d’œuvrer ensemble 
pour interroger et interpréter nos sources, nos textes fondateurs, 
éduquer les nouvelles générations et informer le monde. Pas seu-
lement pour dénoncer l’injustifiable, mais pour énoncer une voie 
d’avenir, celle de la sécularité ouverte, du savoir et de la justice, 
afin qu’elle ne se dérobe pas. 
Dénoncer ceux qui discriminent au nom de l’islam, du christia-
nisme, du judaïsme ou de toute autre référence comme la « laïci-
té » est un devoir. Aujourd’hui, en tant que citoyens de confession 
musulmane, toutes sensibilités confondues, bien que cela n’appa-
raisse assez, nous sommes souvent unis face à l’usurpation du 
nom de l’islam. C’est un acquis, notamment pour l’islam en Eu-
rope. Le devenir est commun et passe par le respect de toutes les 
altérités culturelles et minorités religieuses. Au vu de la symbiose 
millénaire entre les chrétiens et musulmans, il est clair que des 
chrétiens en Orient et des musulmans en Europe sont soumis à 
de graves épreuves de par la montée des intolérances et de la xé-
nophobie. Il faut en cerner les causes, qui sont d’abord politiques, 
que rien ne peut justifier. Dire son sentiment horrifié et ému au 
sujet des actes xénophobes est un devoir. Le sort des chrétiens 
d’Orient et des musulmans d’Europe nous concerne tous. Il est 
aberrant et odieux de faire l’amalgame, de prétendre que, depuis 
longtemps, le musulman a un problème avec la pluralité, que l’in-
tolérance est la règle et la liberté de conscience inexistante. Il 
est tout aussi aberrant de faire l’amalgame entre des politiques 
néocoloniales et le christianisme. Que des usurpateurs fanatisés 
se laissent manipuler n’est pas surprenant ; ils sont le contre-
exemple. On ne doit pas confondre ces 20 dernières années avec 
15 siècles d’histoire. La majorité des croyants éprise de liberté, 
de paix et de justice souffre d’assister à des dérives commises 
abusivement en son nom. 
Dans le monde, le nombre de victimes musulmanes de la violence 
est supérieur de mille fois à celui des non-musulmans et nous 
dénonçons la situation d’apartheid que subissent des Palesti-
niens, musulmans et chrétiens, et la stigmatisation des musul-
mans européens. Cependant, cela ne nous empêche pas d’être 
solidaires des chrétiens d’Orient qui sont une partie inséparable 
de l’identité culturelle des musulmans. En tout état de cause, ce 
n’est pas parce que la xénophobie et l’islamophobie enflent en 
Europe que nous allons être sélectifs en matière de solidarité. Les 
chrétiens d’Orient n’ont rien à voir avec les xénophobes et autres 
agresseurs qui se réclament de la culture judéo-chrétienne, tout 
comme les musulmans d’Europe ne sont pas comptables des 
errements de ceux, marginaux, qui dévoient et contrefont l’islam.

Une exigence de toujours

L’Occident doit savoir que des Gandhi ou des Martin Luther King 
pourraient aussi bien être des musulmans. La culture humaniste 
de l’islam que le Prophète a léguée est trahie par des extrémistes. 
Notre solidarité en direction des croyants d’Orient et d’Occident 
discriminés est totale et inconditionnelle. Au nom du Coran, de 
son sens de l’hospitalité, du respect d’autrui, de la liberté de 
conscience et du dialogue interreligieux, nous ne conditionnons 
pas notre soutien. Nous nous opposons aux délires mortifères 
d’où qu’ils viennent et défendons le vivre ensemble. Il est inad-
missible que l’on puisse s’en prendre à des citoyens en raison 
de leurs convictions. Ce qui pose problème est le recul de l’inter-
connaissance et du droit. La prétention à détenir le seul modèle 
émancipateur est négative. L’Église d’Orient a survécu autant 
grâce à la volonté des communautés chrétiennes de vouloir conti-
nuer d’exister que par le sens de l’ouverture de la culture musul-
mane. En terre d’islam se réfugiaient les persécutés et, en premier 
lieu, les juifs. Il y a 150 ans l’Émir Abdelkader sauvait, au nom de 
l’humanisme musulman, des milliers de chrétiens à Damas face à 
la folie sectaire. Lors de la guerre qui l’opposait sur son territoire 
à la puissance française occupante, il rédigea un règlement dans 
lequel il imposait à ses soldats le respect absolu des prisonniers 
français et ceci, bien avant les conventions modernes.
L’Autre existe au sein de chaque société. Les altérités se cô-
toient. Le combat contre la xénophobie, l’islamophobie et les 
injustices, est éthique et politique. Il transcende les frontières 
et les religions. Les discriminations visant des chrétiens sont 
aussi intolérables que celles visant des juifs, des musulmans 
ou toute autre personne confessant d’autres opinions. Notre dé-
nonciation de l’intégrisme qui usurpe le nom de la religion ou de 
la sécularité est radicale, limpide et totale. En créant le Groupe 
d’amitié islamo-chrétien, nous voulions, sur le terrain de la vie 
quotidienne, témoigner et proclamer haut et fort notre profond 
attachement au vivre ensemble, à l’amitié islamo-chrétienne, à 
la dignité humaine et au respect du droit à la différence. Une 
exigence de toujours.
Vingt ans après, ce témoignage est plus que jamais d’actualité. 
La venue du pape François, que j’ai eu le privilège de rencontrer 
souverain pontife ouvert, humble, proche des pauvres et des dés-
hérités , la prise de conscience autour de la Méditerranée et la 
relation islamo-chrétienne, dont dépend en partie l’avenir, nous 
permettent d’espérer avec force. Cela nous encourage à pour-
suivre plus que jamais notre engagement afin que la différence 
de nos chemins, de nos cultures et de nos religions soit vécue 
comme une miséricorde. En ces temps ambivalents, porteurs 
d’incertitudes et d’opportunités, il n’est pas vain de dialoguer. ●

Pour aller plus loin   
Cherif M. L’Islam et l’Occident, éditions Odile Jacob, 2006  / Groupe d’Amitié islamo-chrétien. www.legaic.org
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CULTURE

Le temps des 
humiliés. Pathologie 
des relations 
internationales. 
bertrand badie

Aborder la problématique des relatons internationales sous l’angle de l’hu-
miliation n’est pas chose courante. Ce vocabulaire psycholisant est peu ha-
bituel dans ce domaine. L’auteur, spécialiste des relations internationales, 
croisant la sociologie et la psychologie sociale, montre l’importance des 
affects dans les relations internationales.
L’humiliation est devenue l’ordinaire de la diplomatie. Jusqu’au XIXe siècle, 
les guerres se faisaient entre égaux qualitativement et quantitativement. Le 
vaincu cédait quelques territoires en attendant de le reprendre. Aujourd’hui, 
les relations ne se font plus entre égaux. Ce qui les caractérise, c’est une 
énorme inégalité. Le faible devient majoritaire dans le jeu international, 
sans pour autant avoir du pouvoir. Les États riches et puissants d’Europe 
occidentale et les États-Unis développent ainsi une « diplomatie de club 
», celle du Conseil de sécurité des Nations unis et du G7. Les anciennes 
puissances, Russie, Chine et les États émergents sont humiliés par cette 
diplomatie. On leur dénie toute possibilité d’initiative. Jeu dangereux car 
l’humiliation est génératrice de violences et de guerres.
Dans le système international irrigué par l’humiliation, les sociétés ont 
fait irruption dans la vie internationale. Elles « se sont invités au bal de la 
diplomatie ». Par ailleurs, la mondialisation a déréglé le rôle régulateur des 
puissants. Chacun prétend donc jouer les premières lignes y compris les 
pays les plus faibles. Cela s’observe très bien dans les conflits que nous 
vivons aujourd’hui : Centrafrique, Syrie, Ukraine, Palestine et bien d’autres.
Pour l’auteur, plus le monde se mondialise, plus il a besoin de solida-
rité. Il propose la construction d’une intégration sociale internationale 
et suggère la conception des lois sociales mondiales.

C’est un livre passionnant par sa démarche et très utile. Il devrait être 
de lecture obligatoire pour politiciens et diplomates.

ed. odile jacob, paris, 2014, 249 p., 24,90 €

En sortant des périodes dictatoriales ou des conflits armés des 
années 1960-1990 en Amérique latine, les premiers gouverne-
ments démocratiques ont convoqué des commissions pour établir 
la responsabilité de l’État et la vérité sur les violations aux droits de 
l’homme dont ont été victimes des milliers de personnes durant les 
dictatures ou les conflits. C’est le cas de l’Argentine, du Chili, du 
Pérou, du Salvador et du Guatémala. Ces commissions portent en 
général le nom de Commission de vérité et de réconciliation.
D’autres pays ont eu des commissions issues de la société civile ou 
de l’Église, c’est le cas du Brésil, de la Bolivie et du Guatémala où, 
parallèlement à celle de l’État, le bureau des droits de l’homme de 
l’archidiocèse de Guatémala a réalisé le rapport Projet de récupération 
de la mémoire historique (REMHI). Elles ont en commun la recherche 
de la vérité et la recommandation de la réparation des victimes pour 
aboutir à la réconciliation. La justice n’apparait pas comme élément 
indispensable à celle-ci.
Dans l’ouvrage La mémoire et le pardon. Les commissions de véri-
té et réconciliation en Amérique latine, qu’a publié en 2009 Arnaud 
Martin, enseignant et chercheur en droit, on s’attendait à une étude 
comparative des dites commissions. Or, nous sommes en présence 
d’un ouvrage mixte ou se croissent des analyses d’experts qui ont par-
ticipé aux commissions et qui essayent de répondre aux critiques. On 
y trouve d’autres analyses, plus juridiques et anthropologiques sur la 
justice restauratrice et les droits des victimes. Malgré cela, sa lecture 
est intéressante à la lumière de la situation de ces pays aujourd’hui. La 
réconciliation n’est y vraiment pas, en revanche la demande de justice 
est chaque fois plus pressante de la part des victimes. La vérité est 
indispensable mais pas suffisante et la réconciliation est impossible 
sans la justice et la réparation.

l’harmattan, 2009, 269 p., 24,50 €

La mémoire et le pardon.  
Les commissions  
de la vérité et de la 
réconciliation en 
Amérique latine. 
arnaud martin 

par María Cecilia Gómez
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PRIER 
Dire mon espérance 

J’ai vu l’enfant affamé :  
Quand il a ouvert la bouche,   
Il a mangé du sable fin.  

J’ai vu un adolescent assoiffé :   
Lorsqu’il a sorti la langue,   
Il a bu l’air chaud et sec.

J’ai maudit l’existence humaine.   
Oh ! Pourquoi la vie s’il faut mourir   
Et avant, souffrir comme un damné ? 
J’ai refusé d’être spectateur :   
J’ai nourri l’enfant   
Pour dire mon espérance.

J’ai vu des humains en frapper d’autres,   
À chaque rencontre la haine au poing.   
Au premier face à face avec la répression   
J’ai pleuré des larmes de sang.   
J’ai pris la tête des bonnes volontés,   
Nous avons chanté la Paix en mille langues.

Nous avons dit non à la guerre.   
Nous avons éduqué à la Paix.   
C’est l’Amour libre et vrai   
Qui frappe aux portes des cœurs fermés   
Pour que l’Espérance soit fête   
À chaque heure que nous vivons.

CARTE PÉTITION À RECOPIER  
OU DÉCOUPER.

Ne pas oublier de préciser votre adresse, 
de dater la lettre et de la signer.

mawassi koutodjo Au cœur de l’enfermement, 
l’espérance. Éd. obrador, 1997

            Compétence universelle : les victimes des pires crimes  
ont le droit à un recours effectif en justice

i l  est  urgent que 
l’assemblée  nat ionale 

examine et  lève  les 
restr ict ions en 

matière  de  compétence 
universelle .  >   

f r a n c e 



>  Le Sénat a adopté un texte en février 2013 concernant  
la répression des crimes contre l’humanité ainsi que des crimes  
de guerre et de génocide sur le fondement de la compétence 
universelle (voir dossier de ce numéro).

Alors qu’une victime d’un vol de voiture peut se constituer  
partie civile et enclencher automatiquement une enquête 
judiciaire, la victime d’un génocide est privée de ce droit.  
Elle reste tributaire de la volonté du procureur. 

Afin que le gouvernement puisse garder le contrôle de  
ces affaires susceptibles d’être politiquement sensibles,  
seul le parquet, organe soumis directement aux ordres  

du ministre de la Justice, peut actuellement décider  
d’enclencher une procédure judiciaire contre un suspect. 

Or, un procureur n’est pas un juge indépendant.  
Il est l'une des parties au procès. Ce monopole du parquet  
est unanimement dénoncé par les organisations de défense des 
droits de l’homme et par différents organes des Nations unies. 

Il est urgent que le texte soit examiné à l’Assemblée nationale  
et amendé pour lever ce monopole du parquet.

✏  ÉCRIVEZ AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.

ÉCRIRE

Monsieur le Président de la République,

En 2012, vous écriviez à l’ACAT : « Je n’accepterai pas que la France soit terre d’impunité 
pour des criminels de guerre ou des auteurs de génocide. ». « [Notre droit] ne permet pas 
aux victimes des crimes internationaux les plus graves d’obtenir justice dans notre pays. Les 
possibilités de poursuites à l’encontre des auteurs présumés de ces crimes sont restreintes. Je 
veux revenir sur ces restrictions. »

Il est urgent qu’un texte adopté par le Sénat, en février 2013, soit inscrit à l’ordre du 
jour de l’Assemblée nationale et examiné par les députés. 

Ce texte maintient le monopole des poursuites du parquet, empêchant les victimes 
d’enclencher elles-mêmes l’action publique. Toute victime de crime de droit commun 
peut se constituer partie civile. Il est choquant de priver de ce droit les victimes des 
crimes les plus massifs et les plus graves. Je vous appelle à supprimer le monopole du 
parquet pour la poursuite des crimes de guerre et contre l’humanité.

Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma 
haute considération.

ACAT-France, 7 rue georges-lardennois 75019 paris

nom ................................................................................................ 

PRÉNOM   ..................................................................................... 

ADRESSE   .................................................................................... 

 ................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................

DATE ET SIGNATURE
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AGISSEZ AVEC L’ACAT

Ce n’est pas de votre 
faute si la torture existe. 

Mais si elle recule,  
c’est grâce à vous.




