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INTERVIEW | Sous prétexte de lutter contre le terrorisme et de protéger leurs populations, les Etats
sont allés beaucoup trop loin. Un rapport accablant doit sortir aujourd’hui.

ALAIN JOURDAN | 16.02.2009 | 00:00
Réunis par la très sérieuse International Commission of Jurists (ICJ), huit juristes
ont enquêté pendant trois ans pour évaluer les atteintes aux conventions
internationales dans le domaine des droits de l’homme, depuis le 11 septembre
2001, un peu partout dans le monde. L’ancienne haut-commissaire aux droits de
l’homme, Mary Robinson, est l’une des membres du groupe. Les conclusions de
ce rapport vont être rendues publiques aujourd’hui à Genève.
Le Suisse Stefan Trechsel, juge au Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie à La Haye, a participé lui aussi à ce fastidieux travail d’inventaire
mené dans une quarantaine de pays.
Il ne mâche pas ses mots mais ose encore croire à un retour aux principes
fondamentaux du droit que scellent les grandes conventions internationales.
Il y a eu Guantánamo, les vols de la CIA… qu’est-ce que nous apprend de
plus le rapport qui sort aujourd’hui?
Que les violations du droit international ont été plus importantes qu’on ne
l’imaginait. Nous nous y attendions un peu, mais nous ne pensions pas que
c’était à ce point.

© DR | Stefan Trechsel:
«Selon moi, personne n’a
rendu de plus grand
Le plus décourageant c’est que même les grands pays occidentaux ont agi hors service à Al-Qaida que
du droit, considérant que la lutte contre le terrorisme pouvait justifier le recours à George Bush», estime le
juge au Tribunal pénal
des mesures d’exception où tout est permis.
international pour
l’ex-Yougoslavie à La Haye.
Certains Etats sont allés jusqu’à sous-traiter à des pays étrangers moins
regardants sur la question des droits de l’homme l’interrogatoire de
suspects. La communauté internationale a été complice de cela.
Avait-on le choix?
Oui. Les textes pour combattre le terrorisme étaient là avant le 11 septembre 2001. Ils garantissaient mieux la
primauté des droits fondamentaux. Les textes traités de protection des droits humains ne sont pas bêtes du
tout et tiennent compte de situations difficiles et même exceptionnelles.
Le terrorisme est un fléau qu’il faut dénoncer et combattre en restant dans la légalité. Beaucoup de
gouvernements ont fait preuve d’insouciance.
Quel est le prix de cette insouciance?
On voit bien que cela a été extrêmement contre-productif. Selon moi, personne n’a rendu de plus grand
service à Al- Qaida que George Bush. Sa politique a conduit à resserrer les rangs parmi la population
musulmane et à encourager des milliers de jeunes gens à rejoindre le camp des terroristes.
Mais l’Amérique d’Obama semble faire marche arrière, non?
Oui. Je suis très encouragé par les débuts de l’administration Obama qui délégitimise un peu l’usage de la
torture et des traitements dégradants, la détention arbitraire, l’absence de procès devant les tribunaux
indépendants et impartiaux. Ce sont des pas très importants, non seulement pour les Etats-Unis mais pour le
climat international.
Et le renvoi de l’ancien président des Etats-Unis devant une cour internationale comme le demandent
certains…
C’est du domaine du politique. Il n’y a pas eu de grands massacres dans la lutte contre le terrorisme. Comme
les Etats-Unis ne reconnaissent pas la Cour pénale internationale et qu’ils ont un droit de veto au Conseil de
sécurité, il est d’emblée exclu de voir un procureur engager des poursuites contre George Bush.
Quel intérêt de sortir ce rapport aujourd’hui?
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Œuvrer en faveur d’une prise de conscience à l’échelle internationale. Il n’y a encore pas de vent fort qui
souffle dans ce sens, mais il y a une jolie brise.
Monde atteintes aux conventions internationales Bush conclusions droits de l'homme erreurs La Haye
terrorisme TPI

Hans Erni a 100 ans ce samedi. Rencontre chez lui à Lucerne du plus célèbre artiste
suisse vivant. Le centenaire fourmille de projets qu'il entend bien réaliser. Au programme
2009 notamment, une nouvelle affiche du cirque Knie et surtout une fresque monumentale
devant le Palais des Nations. Entretien exclusif à lire demain dans Tribune Samedi.
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