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Avant-Propos

Le droit de ne pas être soumis à la torture et à d’autres traitements inhumains est garanti
tant par l’article 5 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples que par
l’article 5 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. En droit international,
l’usage de la torture ou autres traitements inhumains ne peut jamais être justifié. Ces
formes de violence entraînent non seulement des souffrances pour les victimes et leurs
familles, mais aussi une déstabilisation de la société en raison de l’ébranlement de nos
notions d’Etat de droit et des obligations imposées à tous les États de protéger et de
promouvoir les droits de l’homme.
Nous nous devons de continuellement coopérer avec les États afin qu’ils prennent toutes les mesures nécessaires pour
éradiquer et prévenir la torture et autres mauvais traitements. Lorsque les États ratifient la Convention des Nations
Unies contre la torture, ils démontrent avec fermeté aux autres États leur engagement à prendre toutes les mesures
nécessaires pour éradiquer la torture et autres mauvais traitements. De manière générale, les États s’engagent, à
travers cette ratification, à combattre l’impunité envers les actes de torture, à prévenir les actes de torture et autres
mauvais traitements, à fournir réparation aux victimes de torture et autres mauvais traitements et à faire rapport au
Comité contre la torture. Au cours des dernières années, des avancées remarquables ont été réalisées par un certain
nombre d’États africains, en ce qu’ils ont criminalisé la torture en droit interne, ont créé des institutions nationales des
droits de l’homme, ou ont signé et ratifié le Protocole facultatif à l’UNCAT. Ces avancées indiquent que notre défi est
en passe d’être relevé, et les États devraient être reconnus pour ces réalisations.
Il reste, néanmoins, beaucoup à faire. L’Initiative Article 5, en collaboration avec la Commission Africaine des Droits
de l’Homme et des Peuples et avec l’aide financière de l’Union Européenne, a travaillé dans six États africains au
cours des trois dernières années afin de soutenir des initiatives nationales, en collaboration avec les acteurs locaux.
Ce projet a démontré qu’il est possible de faire des avancées notoires afin de concrétiser, en pratique, l’UNCAT et
la Charte Africaine lorsqu’un espace de dialogue est créé qui permette de discuter des politiques et de leur mise en
œuvre à travers des processus basés sur des preuves. Les outils de contrôle développés par ce projet sont adaptés
aux exigences nationales et au contexte national. En effet, ils ont été élaborés en partenariat avec des acteurs issus
du gouvernement, de la société civile et des institutions nationales des droits de l’homme.
En ma qualité de Rapporteur spécial sur les prisons et les conditions de détention en Afrique, et en tant que Membre
du Comité pour la prévention de la torture en Afrique, j’encourage tous les intervenants à utiliser les outils de contrôle
développés par l’Initiative Article 5. Il est impératif de recueillir des éléments de preuves de manière systématique et
complète afin de pouvoir suivre les progrès et d’identifier les lacunes en toute objectivité.

Commissaire Med SK Kaggwa
Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
Rapporteur spécial sur les prisons et les conditions de détention en Afrique
Membre du Comité pour la Prévention de la Torture en Afrique
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Introduction

Présentation de l’Initiative Article 5 (« A5I »)
Qu’est-ce que l’Initiative Article 5 ?
L’Initiative Article 5 (A5I) promeut la prévention et l’éradication de la torture et autres mauvais traitements en Afrique
en soutenant les efforts des institutions africaines afin de renforcer le respect, au niveau national, des obligations,
normes et procédures internationales des droits de l’Homme contenues dans la Convention des Nations Unies contre
la torture (UNCAT), la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (ChADHP), les Lignes Directrices de
Robben Island pour la prévention de la torture en Afrique (LDRI) et le Protocole facultatif à l’UNCAT (OPCAT).
L’A5I a ciblé six pays africains ayant ratifié l’UNCAT, à savoir l’Afrique du Sud (1998), le Burundi (1993), le Kenya
(1997), le Mozambique (1999), l’Ouganda (1986) et le Rwanda (2008). Ces Etats ont progressé de façon différente
au niveau du renforcement du droit, du développement d’une bonne gouvernance et de structures de surveillance,
et d’une réforme fondamentale de la justice pénale visant à promouvoir l’accès à la justice.
Pour finir, l’A5I concentre ses efforts sur les personnes privées de liberté qui font face à un risque de torture ou autres
mauvais traitements. En raison du fait que la majorité des personnes privées de liberté en Afrique sont détenues
dans des prisons ou dans des cellules de détention de la police, ce projet se concentrera avant tout sur ces centres
de détention-là. Nous anticipons toutefois que les résultats seront transposables à d’autres lieux de détention (par
exemple, les centres de rapatriement, les institutions psychiatriques ou les centres de détention pour mineurs, etc.).
Le projet se focalise également sur le rôle de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP),
et en particulier sur celui du Rapporteur Spécial sur les Prisons et les Conditions de Détention en Afrique (RSPC), du
Comité pour la prévention de la torture en Afrique, et du rôle des Etats parties dans la promotion et la protection des
droits des détenus en Afrique au niveau de l’Etat et de la société civile.

Qui est derrière l’Initiative Article 5 ?
L’Initiative Article 5 est un partenariat entre l’Université de Cape Town (Gender, Health and Justice Research Unit ;
Unité de recherche sur le Genre, la Santé et la Justice), l’Université du Western Cape (le Civil Society Prison Reform
Initiative auprès du Community Law Centre ; Centre juridique communautaire), l’Université de Bristol (Human Rights
Implementation Centre ; Centre de mise en œuvre des droits de l’homme) et le African Policing Civilian Oversight
Forum (Le Forum civique africain de surveillance des pratiques policières, APCOF). L’Initiative Article 5 est soutenue
par l’Union Européenne (« UE ») à travers l’Instrument Européen pour la Démocratie et les Droits de l’Homme («
IEDDH »).
La Gender, Health and Justice Research Unit est une unité de recherche médico-légale interdisciplinaire spécialisée
dans la réforme du droit et de la santé dans les domaines de la violence sexuelle et sexiste, des femmes incarcérées
et placées en établissement, ainsi que les services de police et de sécurité en lien avec ces domaines en Afrique
australe et en Afrique de l’Est. Le Civil Society Prison Reform Initiative est un projet de recherche visant à promouvoir
les droits des détenus et autres personnes incarcérées en Afrique. Le projet est situé au Community Law Centre,
qui est très réputé. Le African Policing Civilian Oversight Forum est un réseau d’experts africains de la police issus
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d’institutions étatiques et non étatiques. Il est engagé dans la promotion de la réforme de la police par le biais d’une
surveillance de la police par la société civile. La Faculté de droit de l’Université de Bristol est très réputée pour ses
recherches novatrices dans la prévention et l’interdiction de la torture et autres mauvais traitements. Le Human Rights
Implementation Centre, situé au sein de la Faculté de droit, constitue un forum unique pour développer la recherche,
l’expertise, les conseils et les bourses d’étude sur le rôle des institutions dans la mise en œuvre effective des droits de
l’homme au niveau national.

Pourquoi le projet s’appelle-t-il l’Initative Article 5 ?
L’article 5 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et l’article 5 de la Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples (ChADHP) garantissent à chacun le droit de ne pas être soumis à la torture, ni à des peines
ou traitements cruels, inhumains et dégradants (ci-après, « autres mauvais traitements »). L’Initiative Article 5 tire son
nom de ces deux articles.

Pourquoi l’Initiative Article 5 a-t-elle été créée ?
L’histoire des pays africains est malheureusement marquée depuis longtemps par des actes de torture et autres
mauvais traitements, en particulier dans les lieux de détention et au cours des conflits armés. Les affirmations selon
lesquelles des actes de torture continuent d’avoir lieu dans les centres de détention de démocraties émergentes en
Afrique sont souvent accueillies avec une certaine indifférence, malgré la présence de preuves pouvant étayer de
telles allégations. Dans un contexte post-conflictuel, les Etats se consacrent souvent en priorité à la reconstruction
nationale et à la gouvernance institutionnelle. Par conséquent, la question du traitement réservé aux personnes
privées de leur liberté est souvent négligée, malgré le fait que ces personnes sont particulièrement exposées au risque
d’être soumises à la torture ou à d’autres mauvais traitements.
Malgré le fait que la plupart des Etats Africains aient ratifié l’UNCAT, très peu de progrès ont été accomplis, sur le
terrain, vers une réalisation des objectifs de cette Convention. A de nombreux égards, certains standards définis
par l’UNCAT et d’autres instruments internationaux traitant de questions similaires sont trop abstraits pour avoir un
véritable impact au niveau opérationnel. Par ailleurs, les instruments internationaux sont souvent perçus comme «
étrangers » ou « imposés » et souvent inatteignables.
Etant donné que l’UNCAT ne définit pas de normes opérationnelles concrètes sur la prévention et l’éradication de
la torture et d’autres mauvais traitements, la mise en œuvre de la Convention représente un véritable défi au niveau
national. Alors que l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adoptées par les Nations Unies («
RMTD ») adopté en 1955 est plus précis dans sa description des normes minimales de détention des prisonniers
respectueuses des droits de l’Homme, nous avons constaté peu de progrès dans la mise en œuvre de ces normes
en Afrique. Dans l’intervalle, d’autres instruments relatifs à la prévention et à l’éradication de la torture et d’autres
mauvais traitements ont été adoptés par les Nations unies et par les structures régionales des droits de l’Homme.
En Afrique, la ChADHP et les LDRI sont des instruments clés des droits de l’Homme et en particulier de la prévention
et de l’éradication de la torture et autres mauvais traitements. Bien que ces instruments aient ancré le concept de
l’éradication et de l’élimination de la torture sur le continent, un manque de conformité avec l’interdiction internationale
de la torture et d’autres mauvais traitements persiste à travers le continent. De plus, alors que la CADHP a adopté
les LDRI et créé deux Mécanismes spéciaux mandatés de contrôler le traitement des personnes privées de leur liberté
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et leurs conditions, à savoir le Rapporteur Spécial sur les Prisons et les Conditions de Détention (RSPC) et le Comité
pour la prévention de la torture en Afrique (auparavant, le groupe de travail sur les LDRI), ces mécanismes spéciaux ne
disposent pas des ressources et outils nécessaires afin de contrôler la mise en œuvre de l’UNCAT et de la ChADHP de
façon systématique et effective.
La surveillance de la conformité des institutions de l’Etat aux normes internationales des droits de l’Homme a sans aucun
doute représenté un véritable défi. Bien que des normes relatives à la torture et aux autres mauvais traitements aient
été mises en place et largement acceptées en Afrique, des lignes directrices opérationnelles spécifiques au pays qui
devraient être suivies, notamment, par les Mécanismes spéciaux de la CADHP, les structures de surveillances internes, les
responsables des centres de détention, la police et la société civile, font défaut. Cet écart est encore plus marqué dans les
pays en transition où l’État de droit et la réforme de la justice pénale sont des projets en continu.
Nous sommes conscients des contraintes suivantes pesant sur les Etats pour prévenir et éradiquer la violence et autres
mauvais traitements et nous en avons tenu compte dans notre méthodologie :
•

l’absence d’une législation pertinente relative à l’infraction de torture et les questions qui s’y rapportent ;

•

le manque d’infrastructures adéquates dans les centres de détention, les exigences minimales pour la détention
humaine étant donc plus difficilement respectées ;

•

la faible priorité accordée à l’intégration des questions relatives à la prévention et à l’éradication de la torture
dans le système de justice pénale ;

•

le besoin d’outils de rapport, de mécanismes de suivi systématiques et effectifs ;

•

la nécessité de renforcer les capacités des organisations de la société civile afin de leur permettre de rendre des
services d’assistance et de surveiller les conditions de détention ;

•

des objectifs concurrents dans la réforme du droit et la pression exercée sur les gouvernements d’être « sévères
avec les crimes et les criminels » ; et

•

la nécessité de réorienter les priorités en passant de la confrontation à l’interaction constructive avec les
gouvernements afin de promouvoir une bonne gouvernance, les droits de l’Homme et la primauté du droit.

Bien que les États et les Institutions nationales des droits de l’homme (INDH) aient la responsabilité de faire rapport sur les
cas de violations des droits de l’homme, il est regrettable qu’il manque fréquemment de lignes directrices opérationnelles,
de mécanismes et d’instruments locaux et pertinents pour faciliter la surveillance et les rapports de torture et autres
mauvais traitements. Il est donc essentiel de développer une méthodologie cohérente et intégrée au niveau local ainsi
que des lignes directrices opérationnelles pour permettre aux Mécanismes spéciaux, aux États, aux INDH et à la société
civile de surveiller notamment :
•

l’interdiction et la condamnation de la torture et autres mauvais traitements par des mesures législatives,
administratives, judiciaires et d’autres mesures ;

•

le respect des normes et procédures internationales ;

•

l’adoption et la mise en œuvre des garanties et procédures relatives aux centres de détention ;

•

la mise en place de services de réparation et de réadaptation pour les victimes ;

•

la disponibilité et le fonctionnement effectif de mécanismes nationaux de visite ; et

•

les procédures d’enquête relatives aux actes de torture et autres mauvais traitements.

L’A5I a donc créé des instruments pour renforcer l’application des normes visant à prévenir et éradiquer la torture
et d’autres mauvais traitements en Afrique. Pour y parvenir, nous avons développé un ensemble d’outils et de lignes
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directrices spécifiques au paysage africain qui peuvent être utilisés par les mécanismes appropriés du système africain
des droits de l’homme et par les acteurs nationaux afin de promouvoir et de soutenir concrètement l’intégration de
l’UNCAT. Ces outils sont appelés « les Outils d’Intégration et de Mise en œuvre » (OIM). De plus, nous espérons
améliorer la surveillance interne et le contenu des rapports par les États sur les mesures prises pour prévenir et
éradiquer la torture et d’autres mauvais traitements ainsi que pour améliorer la gamme des outils disponibles pour
les missions dans les pays conduites par le RSPC et le lignes directrices fournies par la CADHP à l’égard des rapports
des États parties.

Rester en adéquation avec le contexte des pays ciblés
Les six pays concernés par ce projet ont tous connu récemment une certaine forme de conflit, au cours duquel
de graves violations des droits de l’Homme ont été perpétrées. Dans les six pays, des progrès significatifs ont été
accomplis dans le renforcement de la primauté du droit, la création d’institutions nationales des droits de l’homme
et le règlement des violations des droits de l’homme perpétrées. Malgré ces avancées, les situations locales restent
complexes et des tensions peuvent surgir facilement. Ces pays sont tous, à leur manière, occupés à gérer les conflits
du passé ainsi que les défis en matière de développement et de transformation. Il a donc fallu que le projet de l’A5I
aborde ces contextes avec sensibilité, en veillant à respecter les processus locaux, tels que la réforme du droit, la
politique intérieure et les efforts au niveau national pour faire progresser les droits de l’homme. Finalement, les
principaux apports de l’A5I ont été de (1) fournir des conseils techniques sur la promotion de la conformité avec
l’UNCAT et les LDRI et de (2) créer des occasions de dialogue entre les différents acteurs sur la prévention de la
torture et autres mauvais traitements dans le futur.
À la suite de cette démarche, des ateliers de consultation se sont adressés à des représentants de ministères (y
compris les autorités publiques), aux législatures, aux INDH et à la société civile. Les discussions inter-sectorielles
avec ces intervenants clés se sont avérées inestimables au cours de ce projet et, plus particulièrement, dans la mise
au point de l’ensemble des Outils d’Intégration et de Mise en œuvre développés par le projet de l’A5I (les OIM).

Quel est l’objectif global de l’Initiative Article 5 ?
L’objectif global de L’initiative Article 5 a été de développer et d’institutionnaliser des OIM. Ces OIM sont destinés
à aider les pays à mettre en œuvre l’UNCAT grâce à des normes et lignes directrices pratiques et spécifiques aux
contextes particuliers des pays concernés, et qui pourront être utilisés par les Mécanismes spéciaux de protection des
droits de l’Homme existant dans le paysage institutionnel africain, ainsi que par les acteurs nationaux, dans le but
de renforcer la mise en œuvre de règles normatives ayant pour objectif la prévention et l’éradication de la torture et
autres mauvais traitements en Afrique.
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Objectif de cette publication
Cette publication reflète le travail de l’A5I, qui fut réalisé sur une période de trois ans dans six pays africains. La publication comprend une description historique du projet, sa méthodologie, ainsi que les outils-clés du projet, à savoir
les Outils d’Intégration et de Mise en Œuvre (OIM), dans leur forme générique. Les OIM comportent deux parties, et
devraient constituer une ressource indispensable à la promotion du respect de l’UNCAT et des LDRI.
Ces instruments sont :
•● Les Notes d’Orientation, qui constituent une ressource facile à utiliser et traitent de l’interprétation des obli
gations imposées aux États parties à UNCAT;
•● Une Liste des Points à Vérifier pour chaque OIM, comprenant les Exigences de Conformité à l’UN
CAT, un Outil de Travail pour la Rédaction de Rapports, et un énoncé de Lignes Directrices pour Mettre en
Œuvre les Réformes.

Les outils que vous trouverez dans ce rapport sont complétés par des présentations PowerPoint,
accessibles électroniquement, que vous pouvez utiliser à des fins de formation ou comme lignes
directrices pour faire rapport au Comité contre la Torture et à la Commission Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples. Par ailleurs, les OIM sont ici dans leur forme générique,
mais peuvent facilement être adaptés au contexte local. Dès lors, cette publication constitue une
ressource complète à destination de différents acteurs aux fins de promotion et de surveillance
de l’état de conformité de la législation et des politiques nationales avec l’UNCAT et les LDRI. Les
OIM permettront à ces acteurs de récolter des informations de façon continue et, sur base de ces
informations, d’effectuer des évaluations de façon informée, de préparer des rapports et de faire
des recommandations basées sur des preuves.
Tous les outils de l’A5I, y compris ce Guide pratique, les OIM (tant les Notes d’Orientation que
les Listes des Points à Vérifier) et les Présentations Powerpoint, sont disponibles sur le site internet
de l’A5I : www.a5i.org
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Elaboration des Outils d’Intégration et de Mise en Œuvre
L’Initiative Article 5 (A5I) a réalisé les Outils d’Intégration et de Mise en œuvre (OIM) en trois grandes étapes :

ETAPE 1: La recherche et le développement d’études préliminaires sur les mesures prises et mises en œuvre pour
donner effet aux obligations en vertu de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (UNCAT) dans les pays ciblés. Ces études ont servi de base pour l’élaboration des
OIM.
Ces études préliminaires ont fourni une description détaillée des mesures juridiques pertinentes et d’autres mesures
prises pour éradiquer la torture et ont souligné les défis auxquels les pays ciblés sont actuellement confrontés pour
intégrer l’UNCAT, ainsi que les possibilités envisagées pour assurer la conformité des pays à l’UNCAT ainsi que d’autres
instruments relatifs aux droits de l’Homme. Les éléments principaux conduisant à la commission d’actes de torture et
autres mauvais traitements ont également été pris en compte.
Les études de base ont permis d’avoir un aperçu global de la situation en matière de torture et d’autres mauvais
traitements dans les pays ciblés, notamment la situation des droits de l’Homme, le cadre juridique qui protège les
personnes contre la torture et autres mauvais traitements, le traitement des personnes privées de leur liberté, les conditions
dans les lieux de détention et l’efficacité de tous les mécanismes de surveillance internes et externes. Ces études de base
ont également mis en évidence les bonnes pratiques suivies par chaque État pour se conformer à l’UNCAT et ont formulé
des recommandations préliminaires pour renforcer les domaines, identifiés dans l’étude, où il reste à agir afin d’assurer
que l’Etat se conforme pleinement aux obligations de l’UNCAT.
Voici quelques exemples de ressources utilisées pour réaliser ces études de base : (i) les constitutions des pays et les
chartes des droits fondamentaux, (ii) la législation, les politiques publiques et les règlements de mise en œuvre relatifs
à l’ interdiction de la torture et autres mauvais traitements, en particulier dans les lieux de détention, (iii) les rapports
de commissions constitutionnelles d’enquête et d’autres enquêtes parlementaires ou d’enquêtes publiques menées par
d’autres institutions, (iv) la jurisprudence nationale, (v) les analyses juridiques extraites de revues juridiques nationales
et d’autres revues académiques régionales ou internationales relatives aux questions de torture et autres mauvais
traitements dans les pays ciblés, (vi) les documents produits pour l’Examen périodique universel des Nations unies,
les organes de suivi des traités et les procédures spéciales des Nations unies, la Commission Africaine des droits de
l’homme et des peuples (CADHP) , (vii) les rapports produits par les organisations nationales et internationales de la
société civile, et (viii) les rapports des médias nationaux et internationaux. A5I a diffusé les rapports propres à chaque
pays à des partenaires locaux chargés de l’examen et de la vérification des résultats ainsi que de la faisabilité des
recommandations et des mesures connexes.

ETAPE 2: La réalisation d’Outils d’Intégration et de Mise en œuvre pour chaque pays ciblé, comprenant une Note
d’orientation et des Listes de points à traiter, exposant les Exigences de conformité à l’UNCAT et des Outils de rapport
à partir desquels chaque pays ciblé pourra développer ses Lignes directrices de réforme.
Les OIM ayant été développés en Afrique pour le contexte africain, ils ont été conçus non seulement pour accroître
l’efficacité des mesures visant à prévenir et éradiquer la torture et d’autres mauvais traitements dans les contextes
spécifiques à chaque pays, mais ont également été créés pour faciliter la recherche de solutions dans des environnements
à ressources limitées. Les OIM seront expliqués en détail dans la section ci-dessous intitulée «Méthodologie de l’ensemble
des Outils d’Intégration et de Mise en œuvre ».
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ETAPE 3: Plusieurs consultations approfondies sur le contenu et la structure des OIM regroupant les Institutions
nationales des droits de l’homme (INDH), des représentants des ministères et institutions dans le domaine de la justice
pénale ainsi que des organisations de la société civile.
Ces consultations se sont déroulées pendant une période d’un an sous la forme de deux ateliers de deux jours dans
chaque pays, suivi d’un troisième atelier sur le renforcement des capacités d’utilisation des OIM ainsi que sur les
recommandations en matière de réforme des politiques publiques. Les ateliers ont non seulement aidé A5I à clarifier
les cadres juridiques existants relatifs à la torture et aux autres mauvais traitements, mais ont aussi permis de souligner
les priorités spécifiques à chaque pays, les défis rencontrés dans l’intégration de l’UNCAT, la faisabilité de la mise
en œuvre des OIM ainsi que des recommandations de réforme de la législation, de politiques publiques et d’autres
interventions. Ces consultations ont permis à chaque pays de se faire plus facilement ses propres interprétations des
exigences de l’UNCAT (et du Protocole facultatif de l’UNCAT). Ils ont aussi permis aux acteurs de mieux s’approprier
les OIM.
Dès lors, les OIM créent une méthodologie de rédaction de rapports adaptée au contexte africain des droits de
l’Homme afin de permettre (a) aux États de mettre en œuvre et contrôler leur conformité à l’UNCAT, (b) à la CADHP
d’évaluer le respect des obligations des États en vertu de la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples
(ChADHP) et (c) à la société civile d’enregistrer et de rapporter de manière efficace les allégations de torture et
autres mauvais traitements. L’utilisation de cet ensemble d’outils pratiques devrait permettre à la société civile de
se faire entendre avec plus d’autorité et d’apporter une plus grande rigueur dans ses tentatives de fournir une voix
indépendante d’un troisième secteur.
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Méthodologie de l’ensemble des outils d’Intégration et de Mise en Œuvre
Structure des Outils d’Intégration et de Mise en œuvre
The DIPs have been developed to form a package of tools that can be used to help improve domestic compliance
with Les OIM ont été développés pour former un ensemble d’outils qui peuvent être utilisés pour aider à améliorer la
conformité nationale avec l’UNCAT, la ChADHP et les Lignes directrices de Robben Island (LDRI), ainsi que pour aider
à élaborer les rapports au CAT et à la CADHP. Les OIM ne suivent pas chaque article de l’UNCAT dans l’ordre, mais
sont structurés en fonction des quatre grandes obligations imposées par l’UNCAT, qui donnent naissance à un certain
nombre d’obligations sous-jacentes. Ces obligations doivent être considérés comme interdépendantes, se renforçant
mutuellement. Les quatre grandes obligations abordées dans les OIM sont les suivantes:

•
•
•
•

OIM A : l’obligation de combattre l’impunité
OIM B : l’obligation de prévenir la torture et autres mauvais traitements
OIM C : l’obligation de fournir réparation aux victimes de torture et autres mauvais
traitements
OIM D : l’obligation de faire rapport aux organes de surveillance des traités

Chaque OIM se compose des outils suivants :

1. Une « Note d’orientation »
Elle explique en détail les obligations contenues dans l’UNCAT. La Note d’orientation met l’accent sur la nature et
les causes des difficultés et des défis d’intégration des obligations internationales, les normes requises, et les lignes
directrices pour assurer le respect de ces normes. Elle fournit des conseils pratiques sur ce qui est demandé et comment
cela peut être réalisé dans des contextes spécifiques à l’Afrique. Pour expliquer la nature et la portée des obligations
imposées par l’UNCAT, la Note d’orientation s’appuie sur des interprétations de l’UNCAT faisant autorité par le Comité
des Nations unies contre la torture (CAT) et d’autres organes spécialisés ou des mécanismes tels que le Rapporteur
spécial des Nations unies sur la torture. Afin de bien comprendre la nature et la portée des obligations pesant sur les
États, qui sont présentées dans les OIM, la Note d’orientation s’appuie également sur d’autres instruments internationaux
et régionaux, en particulier les LDRI, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), et le Protocole
facultatif à l’UNCAT (OPCAT).

2. Une « Liste des points à vérifier »
Elle contient trois outils :
((i) Une liste de questions précises destinées à surveiller le niveau d’intégration de l’UNCAT (les critères).
(ii) Un outil

de rapport utilisé par l’État, les institutions de surveillance et la société civile pour vérifier et faire

rapport sur les progrès effectués dans la mise en conformité avec l’UNCAT et avec la ChADHP. Ces informations
constituent la base des rapports soumis aux organes de surveillance des traités (i.e. le CAT et la CADHP) ainsi
qu’à l’Examen périodique universel.
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(iii) Des

lignes directrices de réforme. Il devrait être possible d’identifier des domaines où une réforme

est nécessaire afin de se conformer à l’UNCAT, après avoir répondu aux questions sur les critères mentionnés au (i).
Cela permettra l’élaboration d’un plan d’action national de conformité à l’UNCAT.

Schéma représentant l’ensemble des Outils d’Intégration et de Mise en Œuvre
en fonction des quatre grandes obligations imposées par l’UNCAT et de leurs
obligations sous-jacentes respectives
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Présentation du contenu des Outils d’Intégration et de Mise en Œuvre
OIM A : L’obligation de combattre l’impunité
L’obligation de combattre l’impunité exige des États parties de remplir cinq obligations sous-jacentes, à savoir:
•

Criminaliser la torture en droit interne ;

•

Etablir la compétence de l’Etat pour le crime of torture ;

•

Poursuivre ou extrader les auteurs présumés du crime de torture ;

•

Se prêter mutuellement assistance en poursuivant ou en extradant les auteurs présumés du crime
de torture ; et

•

Assister les organes de surveillance des traités dans la conduite d’enquêtes et le recueil d’informations.

L’objectif fondamental de ces obligations est que les tortionnaires ne trouvent d’asile nulle part. L’obligation de
combattre l’impunité appartient à l’État qui doit prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer. Ces mesures
serviront à combattre l’impunité et auront également un rôle préventif en démontrant que les auteurs d’actes de
torture seront tenus responsables.

OIM B : L’obligation de prévenir la torture et autres mauvais traitements
L’obligation de prévenir la torture et autres mauvais traitements est indissociable de l’obligation d’interdire ces
formes de violence. L’obligation de prévenir la torture et autres mauvais traitements comprend quatre obligations
résumées ci-après :
•

s’assurer que des garanties de procédure nécessaires sont en place et réviser systématiquement les pratiques
d’interrogatoire et de détention pour garantir leur conformité avec le droit international ;

•

mettre en place des mesures pour prévenir et interdire l’usage excessif de la force par les agents chargés
du respect de la loi et d’autres fonctionnaires, s’assurer que la fabrication et le commerce d’équipements ou
de substances destinées à infliger de la torture ou d’autres mauvais traitements sont interdits par la loi, et
s’assurer que l’usage d’autres d’appareils qui pourraient être utilisés de façon abusive pour infliger de la
torture ou d’autres mauvais traitements sont surveillés et contrôlés ;

•

mettre en place des mécanismes indépendants de surveillance dont le mandat sera de conduire des
inspections surprises de tous les centres de détention ;

•

fournir une formation sur l’interdiction formelle de la torture et autres mauvais traitements à tous les agents
chargés de l’application de la loi et toutes personnes travaillant ou responsables de personnes privées de
liberté, ainsi que promouvoir des programmes d’éducation publique et de conscientisation de la société.

OIM C : L’obligation de réparation
Les États parties ont l’obligation, en vertu de l’article 14 de l’UNCAT, de fournir réparation aux victimes de torture
et autres mauvais traitements. La notion de réparation renvoie à de nombreux mécanismes et institutions que l’État
a l’obligation de mettre en place, ainsi qu’aux services qu’il doit fournir aux victimes de torture et autres mauvais
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traitements. Ces institutions et services ne se limitent pas à une indemnisation monétaire, mais englobent les services
de réadaptation, les mesures de restitution et de satisfaction, ainsi que toutes les mesures garantissant que les actes
de torture et autres mauvais traitements ne se reproduiront pas. Pour s’assurer que les victimes jouissent de ce droit,
les États parties devraient adopter une législation reconnaissant le droit de réparation aux victimes de torture et
autres mauvais traitements et s’assurer que les mécanismes du droit à réparation sont en place.

OIM D : L’obligation de faire rapport
L’UNCAT et la ChADHP exigent des États parties de faire rapport de façon périodique sur les mesures prises pour
se conformer à leurs obligations en vertu de ces traités internationaux. Les procédures de rapports périodiques
de l’UNCAT, de la ChADHP et de l’Examen périodique universel sont destinées à contrôler la mise en œuvre des
instruments pertinents, les rapports soumis constituant une base de dialogue entre le CAT, la CADHP, le Conseil des
droits de l’homme des Nations Unies et l’État concerné. Les organes de suivi des traités encouragent et accueillent les
contributions des INDH et des organisations de la société civile dans l’élaboration des rapports de l’État ainsi que de
rapports distincts, souvent appelés rapports parallèles.

Comment utiliser les Outils d’Intégration et de Mise en Œuvre
L’objectif majeur des OIM est de recueillir des informations vérifiables, de façon systématique et détaillée, sur les
mesures prises par les États pour prévenir et éradiquer la torture et autres mauvais traitements.

Comment utiliser les Notes d’orientation et les Listes des points à vérifier
Les listes des points à vérifier devraient toujours être utilisées conjointement à la Note d’orientation de l’OIM
correspondant. Les Notes d’orientation fournissent une explication des obligations contenues dans l’UNCAT. La Liste
des points à vérifier contient les questions détaillées pour vérifier si, dans un pays donné, les obligations énoncées
dans la Note d’orientation sont respectées.
Si un point manque de clarté, la Note d’orientation correspondante devrait être consultée pour plus d’informations.
La structure de la Liste des points à vérifier suit celle de la note d’orientation, pour des raisons de simplification. Il
existe également un lexique qui peut servir à clarifier certains points.
Les Listes des points à vérifier couvrent un large éventail de sujets. Les organisations de la société civile, en particulier,
ne peuvent avoir accès à toutes les informations demandées dans les listes. Par conséquent, il est conseillé, avant
de remplir la Liste des points à vérifier, de déterminer comment les OIM seront utilisés et sur quoi les réponses
doivent porter. Par exemple, l’accent peut être mis uniquement sur les prisons ou les cellules de détention au sein des
commissariats de police. Avoir un objectif clair vous aidera à répondre aux questions de façon appropriée
Par ailleurs, les réponses à certaines questions resteront les mêmes pendant une longue période de temps (si
certaines lois ont été adoptées, par exemple), tandis que d’autres peuvent nécessiter une mise à jour plus régulière. Il
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est donc conseillé de considérer les Listes des points à vérifier comme des documents en évolution qui pourront servir
à rédiger les rapports de l’État partie aux organes de suivi des traités, ou constituer une base pour développer les
lignes directrices de réforme.

Comment compléter les Listes des points à vérifier
Les Listes des points à vérifier comportent six colonnes et suivent le plan de la Note d’orientation. Les questions
sont regroupées en fonction des sections de la Note d’orientation. Les questions dont les réponses peuvent rester
inchangées pendant une longue période ont été grisées, pour des raisons de simplification.
La Liste des points à vérifier se présente ainsi:

N°

Critère

Réponse :
Oui/Non/
Partiellement

Description /
Motivation

Réussites & Défis

Propositions
de réforme

(Titre de la sous-section de la Note d’orientation)
(référence à la section correspondante dans la Note d’orientation)
1

Quetion

Chaque colonne comprend les éléments suivants:

Colonne 1: N°
Elle indique le numéro de la question.

Colonne 2: Critère
Elle énonce les questions auxquelles il faudra répondre. Les questions font référence aux obligations et aux normes
contenues dans l’UNCAT et le cas échéant à d’autres instruments internationaux et régionaux des droits de l’Homme.
Ces obligations et normes sont expliquées plus en détail dans la Note d’orientation correspondante et cette dernière
devrait être consultée en cas d’interrogation sur l’intérêt de la question posée ou pour mieux comprendre la nature
et la portée de la question.

Colonne 3: Réponse
Elle doit être complétée par « Oui », « Non », ou « Partiellement » en réponse aux questions de la colonne « Critère
». Cela peut être raccourci à O, N ou P. Pour les questions n’amenant pas de réponse « Oui », « Non » ou «
Partiellement » (c’est le cas des questions de type « Combien de… ? », les cases ont été grisées, la réponse ne devant
être apportée que dans la colonne suivante.
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Colonne 4 : Description / Motivation
Cette colonne requiert davantage d’informations afin de vérifier et de compléter la réponse indiquée dans la colonne
« Réponse », comme par exemple un article spécifique d’une loi ou d’une réglementation, un cas de jurisprudence,
ou des informations de rapports ou de déclarations du gouvernement, d’une INDH, des organisations de la société
civile, des organes de surveillance des traités, etc. qui complètent la réponse. Si la réponse donnée est « Partiellement
», une explication devrait être apportée.

Colonne 5 : Réussites et défis
Cette colonne donne l’occasion de décrire ce qui se passe dans les faits en rapport avec les questions posées dans
cette section qui serviront de rapport succinct sur le thème de la section. Des exemples de bonnes pratiques peuvent y
être rapportés, ainsi que des informations sur les difficultés de mise en œuvre des « Critères » de la deuxième colonne
de cette section. La notation d’exemples de bonnes pratiques doit être encouragée car cela indique que des mesures
actives sont prises pour combattre la torture et autres mauvais traitements.

Colonne 6 : Propositions de réforme
Cette colonne offre la possibilité de suggérer des moyens pratiques ou des mesures qui pourraient être prises pour
remédier aux difficultés liées à la mise en œuvre des « Critères » de la deuxième colonne. Elle peut également être
utilisée pour exposer toutes les réformes ou les mesures possibles et nécessaires, comme l’examen ou l’abrogation
de la législation existante, une nouvelle loi devant être adoptée, la sélection des documents devant être traduits et
diffusés dans les langues locales, les besoins de formation pour la police ou d’autres agents de la fonction publique,
et des programmes de conscientisation. Elle peut également être utilisée pour indiquer toute assistance technique
pouvant être nécessaire pour mettre pleinement en œuvre les « Critères », telle qu’une aide pour développer une
formation qui pourrait être utile, des conseils sur la mise en place des mécanismes, ou l’adaptation de la législation
sur la criminalisation de la torture, etc. Les renseignements fournis dans les colonnes 4 et 5 devraient être utilisés pour
identifier et, si possible, établir des priorités sur les points nécessitant une réforme. .

Mise en pratique des Outils d’Intégration et de Mise en Œuvre
Les OIM ont été conçus pour aider les différents acteurs à sécuriser et à promouvoir l’intégration et la mise en
œuvre de l’UNCAT, soutenus par les LDRI et d’autres instruments. Par conséquent ils seront utiles aux personnes et
aux organisations suivantes : les représentants du gouvernement, les officiers de police, le personnel pénitentiaire et
d’autres personnes chargées de la prise en charge des personnes privées de leur liberté, les militaires, le personnel
médical, les parlementaires, les juges, les avocats, les INDH, les organisations de la société civile, ainsi que la
CADHP et les organes de surveillance des traités des Nations unies et d’autres experts. Les OIM peuvent être utilisés
ensemble ou séparément en fonction de la cible, de la compétence et des objectifs de l’utilisateur. Par conséquent, les
OIM remplissent les fonctions suivantes :
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(i) Recueillir des informations de manière systématique et approfondie et constituer une
base de renseignements sur les quatre obligations
The Checklists will enable a range of stakeholders to systematically monitor and gather data on progress made in
domesticating UNCAT and article 5 of AChHPR. This information is vital not only for government agencies, and other
national actors, to be able to report fully to CAT and ACHPR on progress made in complying with their obligations
under the respective treaties, but also for stakeholders to establish a constructive national dialogue on the prohibition
and prevention of torture and other ill treatment.

(ii) Constituer un dossier et surveiller l’état d’avancement des mesures prises
Suite au recueil d’informations, les Listes des points à vérifier complétées permettront de constituer un dossier
indiquant le niveau d’intégration de l’UNCAT et les domaines où une réforme est nécessaire. Surveiller la conformité
aux obligations des droits de l’homme devrait être un processus continu, les OIM constituant un outil utile pour
construire une représentation précise de l’état d’intégration de l’UNCAT, permettant ainsi aux différents acteurs de
contrôler systématiquement les développements et progrès réalisés au cours du temps. Ces informations peuvent être
apportées lors de la révision des plans d’action nationaux et des activités de sensibilisation pour s’assurer de leur
pertinence dans le contexte national en cours

(iii) Développer des plans d’actions spécifiques à chaque pays  
En complétant les Listes de points à vérifier, il sera possible d’identifier des domaines à réformer, de déterminer des
solutions envisageables et de constater des besoins d’assistance technique. L’objectif global est d’utiliser les Listes des
points à traiter pour développer des « Lignes directrices de réformes » (un plan d’action national) pour les domaines
prioritaires qui amélioreront et renforceront l’intégration de l’UNCAT. Ces Lignes directrices de réformes devraient
préciser les mesures nécessaires pour intégrer et mettre pleinement en œuvre l’UNCAT, et déterminer les acteurs
pertinents et les partenaires potentiels pour faire avancer ces mesures. Ces Lignes directrices de réformes pourront
ensuite être contrôlées par les acteurs pertinents afin de déterminer si les objectifs ont été atteints et si des efforts
supplémentaires pour les mettre en œuvre sont nécessaires. Les OIM peuvent ainsi être utilisées comme un outil
établissant une stratégie nationale et un dialogue pour prendre des mesures concrètes afin d’interdire et de prévenir
efficacement la torture et autres mauvais traitements et fournir des réparations. .

(iv) Faire rapport aux organes de surveillance des traités et assurer le suivi
Les OIM ont été conçus comme des outils utiles à la rédaction des rapports au CAT sur les mesures prises pour mettre
en œuvre l’UNCAT, la CADHP, et celles pour mettre en œuvre l’article 5 de la ChADHP et les LDRI. Les Listes des
points à vérifier renseignent sur les éléments nécessaires pour se conformer aux obligations contenues dans l’UNCAT
et les normes définies par les LDRI.
En ce qui concerne la préparation des rapports au CAT, le gouvernement pourra se servir des OIM afin d’identifier
facilement les domaines qui sont entièrement conformes à l’UNCAT, et ceux qui ne le sont que partiellement ou pas
du tout. Lorsqu’une réponse de la Liste indique une conformité partielle ou aucune conformité, les raisons devront
être données, et toutes les mesures possibles nécessaires à la conformité pourront être enregistrées et rapportées au
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CAT. Ces informations aideront les États à rédiger leurs rapports, contribueront à améliorer la qualité des rapports
au CAT et renforceront le dialogue constructif entre le CAT et les États parties sur les mesures nécessaires pour se
conformer à l’UNCAT. L’utilisation des OIM démontrera la volonté de l’État partie de s’engager dans le processus
national d’intégration et de mise en œuvre de l’UNCAT.
De même, les OIM peuvent être utilisés pour compléter les rapports à soumettre à la CADHP avec les mesures
positives prises pour appliquer l’article 5 de la ChADHP et les normes contenues dans les LDRI, ainsi que pour
identifier les domaines dans lesquels de nouvelles réformes sont nécessaires et préciser les mesures nécessaires pour
les rendre conformes. C’est en fournissant des informations plus détaillées sur les mesures prises pour se conformer à
l’article 5 de la ChADHP , et en particulier sur les domaines où des réformes sont encore nécessaires que la CADHP
développera un échange plus profond et plus constructif avec l’État concerné.
Les OIM aideront non seulement les États à se conformer à leurs obligations de faire rapport au CAT et à la CADHP,
mais seront également utiles aux INDH et aux organisations de la société civile lors de la soumission de leurs propres
rapports à ces organes sur l’intégration et la mise en œuvre de l’UNCAT, de l’article 5 de la ChADHP et des LDRI.
Les listes permettront aux INDH et aux organisations de la société civile de surveiller les mesures prises pour intégrer
l’UNCAT et prendre des mesures pour se conformer aux LDRI, ainsi que d’identifier les éventuelles lacunes ou les
difficultés qui peuvent ensuite être inclues dans leurs contributions au CAT et à la CADHP, le cas échéant.
En tant qu’outils pratiques expliquant les exigences de conformité à l’UNCAT, à l’article 5 de la ChADHP et aux LDRI,
les OIM peuvent également être utilisés pour aider dans le processus de suivi après l’examen d’un rapport de l’État
partie par le CAT ou la CADHP. En général, le CAT et la CADHP ne précisent pas les mesures exactes qui doivent
être prises au niveau national pour se conformer à leurs observations et recommandations finales, ce qui laisse une
certaine marge d’appréciation aux États pour déterminer les mesures les plus appropriées à leur contexte spécifique
et répondre au mieux à ces commentaires. Par conséquent , les gouvernements, les INDH et les organisations de la
société civile peuvent utiliser les OIM en tant qu’outils pour déterminer quelles mesures concrètes sont nécessaires
pour se conformer aux observations finales ou recommandations faites par le CAT et la CADHP et élaborer un plan
d’action national pour mettre en œuvre les réformes nécessaires. Le processus d’utilisation de l’OIM va également
permettre à l’État et aux autres acteurs de fournir des rapports détaillés au CAT et à la CADHP sur les mesures de
suivi qui ont été prises ou seront mises en place.

(v) Rapports à l’EPU
Tous les États membres des Nations unies sont tenus de présenter des rapports au processus de l’Examen périodique
universel du Conseil des droits de l’homme des Nations unies. Tous les États membres des Nations unies ont déjà fait
l’objet de la première série d’examens au titre de ce processus et sont désormais tenus de prendre des mesures pour
se conformer aux recommandations qu’ils ont acceptées et doivent présenter un nouveau rapport. Par conséquent,
les OIM peuvent être utilisés par le gouvernement et d’autres fonctionnaires, par les INDH, les organisations de
la société civile et d’autres acteurs nationaux en tant qu’outils pratiques pour identifier précisément les mesures
nécessaires pour se conformer à ces recommandations, élaborer une stratégie nationale de mise en œuvre et rendre
compte des mesures prises au Conseil des droits de l’homme des Nations unies.
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Cette Liste devrait être utilisée conjointement à la note d'orientation de l’OIM A. Si un point manque de clarté, veuillez vous reporter à la note d'orientation pour plus
d’informations. La structure de la Liste des points à vérifier suit celle de la note d'orientation.
À la fin des OIM se trouve un lexique qui peut également servir à clarifier certains points.
Cet OIM couvre un large éventail de sujets. Les organisations de la société civile, en particulier, ne peuvent avoir accès à toutes les informations demandées dans la liste. Par
conséquent, avant de remplir la Liste des points à vérifier, essayez de savoir comment l’OIM sera utilisé et sur quoi les réponses doivent porter. Par exemple, l'accent peut être
mis uniquement sur les prisons ou les cellules de détention au sein des commissariats de police. Avoir un objectif clair vous aidera à répondre aux questions de façon
appropriée.
Veuillez noter que les réponses à certaines questions resteront les mêmes pendant une longue période de temps (si certaines lois ont été adoptées, par exemple), tandis que
d’autres peuvent nécessiter une mise à jour plus régulière. Les questions dont les réponses peuvent rester inchangées pendant une longue période ont été grisées. Vous êtes
donc invités à considérer l’OIM comme un document en évolution qui pourra servir à rédiger les rapports de l'État partie aux organes de suivi des traités.
La deuxième colonne, intitulée « Critère », énonce les questions auxquelles vous devrez répondre. Les critères sont basés sur les obligations et les normes contenues dans
l’UNCAT, les LDRI et d'autres instruments internationaux et régionaux des droits de l’homme. Ces obligations et ces normes sont expliquées plus en détail dans la note
d'orientation correspondante.
La troisième colonne intitulée « Réponse » doit être complétée par « Oui », « Non », ou « Partiellement ». Cela peut être raccourci à O, N ou P.
Dans la quatrième colonne intitulée « Description / Motivation », un complément d'information devrait être donné pour appuyer et étayer la réponse donnée dans la colonne
« Réponse » précédente. Par exemple, l’article spécifique d’une loi ou d’un règlement, la jurisprudence applicable, ou une information émanant d’un rapport ou d’une
déclaration du gouvernement, d’une institution nationale des droits de l’homme, d’une organisation de la société civile, d’un organe de suivi des traités, etc.
La cinquième colonne intitulée « Réussites et défis » donne l'occasion de décrire sur ce qui se passe dans les faits. Des exemples de bonnes pratiques peuvent y être rapportés,
ainsi que des informations sur les difficultés de mise en œuvre des « Critères » de la deuxième colonne.
La sixième colonne intitulée « Propositions de réforme » offre la possibilité de suggérer des moyens pratiques ou des mesures qui pourraient être prises pour remédier aux
difficultés liées à la mise en œuvre des « Critères » de la deuxième colonne. Elle peut également être utilisée pour indiquer toute assistance technique pouvant être nécessaire
pour mettre pleinement en œuvre les « Critères ».

Nom de l’organisation(s) complétant l’OIM
Nom du responsable
Date de la dernière mise à jour
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5.

4.

3.

Réponse :

Partiel-lement

Oui/Non/

Promulgation de la législation sur la criminalisation de la torture

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

L’article 1 de la Convention définit la torture ainsi « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment
d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire
pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances
sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux
souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. »

1

Existe-t-il
une
infraction
spécifique de torture dans la
législation nationale ?
Si « oui » à la question 1, dans
quelle loi se trouve-t-elle ? Si
« non », aller à la question 18.
Cette loi s’applique-t-elle à
toutes les situations ou est-elle
spécifique à certains corps de
l’État (uniquement à la police,
par exemple) ?
La définition de la torture utilisée
dans la législation nationale
reprend-elle mot pour mot la
définition contenue dans l’article
1 de l’UNCAT?1 Si « oui », aller
à la question 6.
Si la réponse à la question 4 est
« non », la définition comportet-elle les éléments suivants :

1.

2.

Critère

N°

PARTIE A : La torture revêt le statut de norme impérative et les États ont l’obligation d’ériger la torture en infraction et de fixer des peines reflétant la gravité du crime.

OIM A : l’obligation de combattre l’impunité - Liste des points à vérifier

6.

N°

a. La torture doit résulter de
souffrances aiguës, mentales
et/ou physiques.
b. Elle
doit
être
infligée
intentionnellement (càd avec
un objectif)
c. Elle doit être commise par,
ou avec le consentement
exprès ou tacite ou à
l’instigation d'un agent de la
fonction publique. [Voir la
Note d’orientation, partie A,
section 2]
d. La définition de la torture
exclut-elle toute forme de
douleur
ou
souffrance
résultant
de
sanctions
légitimes ?
[Voir la Note d’orientation,
partie A, section 2]
Le définition de la torture
contenue dans la législation
nationale étend-elle ou renforcet-elle la définition de la torture
figurant à l’article 1 de l’UNCAT
?

Critère

Réponse :

Partiel-lement

Oui/Non/

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

OIM A : l’obligation de combattre l’impunité - Liste des points à vérifier
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Réponse :

Partiel-lement

Oui/Non/

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

3

La complicité se réfère, au minimum, au consentement tacite d’une infraction, au camouflage ou à la dissimulation d'une infraction.
UNCAT article 2(2): « Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne
peut être invoquée pour justifier la torture. »

2

Critère

La
législation
nationale
criminalise-t-elle la complicité à
l’acte de torture ?2
8. La
législation
nationale
criminalise-t-elle les tentatives
d’actes de torture? [Voir la Note
d’orientation, partie A, section
2]
9. La législation érige-t-elle en
infraction le fait de contraindre
une tierce personne à commettre
un acte de torture ?
10. La
législation
exclut-elle
l’applicabilité, en droit, de toute
justification d’actes de torture, y
compris les ordres hiérarchiques
?3
11. La législation nationale veille-telle à ce qu’aucune prescription
(limite dans le temps) ne
s’applique pour signaler un fait
de torture ou aux poursuites et à
la condamnation pour actes de
torture?
12. La
législation
nationale

7.

N°

OIM A : l’obligation de combattre l’impunité - Liste des points à vérifier

Critère

14. La législation prescrit-elle une
peine
minimale
d’emprisonnement à vie pour
l’auteur d’un acte de torture
ayant entraîné la mort de la
victime ?
15. La législation autorise-t-elle
d’imposer une peine privative de
liberté (la prison) reflétant la
gravité de l’acte de torture ?
16. La législation interdit-elle aux
personnes condamnées pour des
actes
de
torture
d’être
employées par l’État au sein des
forces de l’ordre, ou d’exercer
toute autre fonction publique ou
privée qui amènerait à être en

criminalisant la torture, ou toute
autre législation, impose-t-elle
d’exclure, au pénal et dans
toute autre procédure, tout
élément de preuve obtenu sous
la
torture?
[Voir
Note
d’orientation, partie A, section
2]
13. Les punitions corporelles sontelles interdites ?

N°

Réponse :

Partiel-lement

Oui/Non/

Condamnation

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

OIM A : l’obligation de combattre l’impunité - Liste des points à vérifier
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Critère

Réponse :

Partiel-lement

Oui/Non/

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

Critère

18. Existe-t-il
une
législation
nationale
établissant
la
compétence
de
l’État
si
l’infraction de torture est
commise sur le territoire de
l’État ?
19. Existe-t-il
une
législation
nationale
établissant
la

N°

Partiel-lement

Oui/Non/

Réponse :

Mesures législatives

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

PARTIE B : Les États parties devraient établir leur compétence sur le crime de torture sur la base du principe de la territorialité, du principe du pavillon et du principe de la nationalité.
L’UNCAT établit une compétence pénale universelle sur le crime de torture.

contact avec des personnes
privées de leur liberté ? (y
compris les emplois dans les
entreprises de sécurité privées.)
17. La loi impose-t-elle que le casier
judiciaire du condamné pour
acte de torture ne fasse l’objet
d’une dispense d’inscription des
condamnations, ni ne puisse être
rayé en cas de grâce ou
d’amnistie ?

N°

OIM A : l’obligation de combattre l’impunité - Liste des points à vérifier

Réponse :

Partiel-lement

Oui/Non/

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

Il faut garder à l'esprit que la torture peut être commise par un agent public ou à la demande exprès ou tacite d'un agent public. L'utilisation du terme «citoyen» veille ici à englober ces différentes fonctions,
ce qui signifie qu'elle peut être commise par une personne qui n'est pas un agent public, mais qui agit avec le consentement d'un agent public.

4

Critère

compétence de l’État
si
l’infraction de torture est
commise hors du territoire mais
dans un lieu sous la juridiction
de l’État ? (sur un bateau, dans
un avion ou dans une
ambassade)
20. Existe-t-il
une
législation
nationale
établissant
la
compétence de l’État s’il existe
une présomption que l’infraction
de torture est commise par un
citoyen4 de l’État, mais dans un
autre pays ?
21. Existe-il une législation nationale
établissant la compétence de
l’État si l’infraction de torture est
commise à l’encontre d’une
victime citoyenne ou résidente
de l’État, même si l’infraction
n’a pas été commise dans le
pays et/ou si l’auteur n’est pas
un citoyen du pays ?
22. Existe-il une législation nationale
établissant la compétence si
l’auteur présumé de l’infraction

N°

OIM A : l’obligation de combattre l’impunité - Liste des points à vérifier
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de torture se trouve sur
n’importe quel territoire sous la
juridiction de l’État, même s’il
n’est pas un citoyen de l’État ?
(par exemple, l’auteur présumé
est en visite dans le pays et l’État
n’a pas reçu de demande
d’extradition.) [Voir la partie B,
section
4
de
la
Note
d’orientation]

Critère

Réponse :

Partiel-lement

Oui/Non/

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

Critère

23. La loi garantit-elle à tous les
détenus le droit de porter plainte
auprès d’un mécanisme interne
au service pénitencier ?
24. La loi garantit-elle à tous les
détenus le droit de porter plainte
auprès d’un mécanisme externe

N°

Partiel-lement

Oui/Non/

Réponse :

Mesures législatives garantissant le droit de porter plainte

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

PARTIE C : Toutes les personnes privées de liberté devraient avoir le droit de porter plainte auprès d’une autorité compétente, indépendante et impartiale, qui a le pouvoir d’entamer une
enquête rapidement. S’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a eu lieu dans la juridiction d’un État partie, une enquête devrait être ouverte rapidement par des
autorités indépendantes et impartiales.

N°

OIM A : l’obligation de combattre l’impunité - Liste des points à vérifier

Critère

27. Les détenus sont-ils informés de
leur droit de porter plainte ?
28. Les détenus sont-ils informés des
procédures
de
dépôt
de
plainte ?
29. Les détenus sont-ils informés de
leur droit de porter plainte et
des procédures de dépôt de
plainte dans une langue qu’ils
comprennent ?
30. Les détenus sont-ils informés de
la possibilité de porter plainte
par écrit ?

au (indépendant du) service
pénitencier ?
25. La loi exige-t-elle que des
mécanismes de plainte soient en
place dans tous les centres de
détention ?
26. Existe-t-il une législation et/ou
règlements d’application ou des
politiques publiques garantissant
que les plaignants, témoins et
enquêteurs soient protégés de
tout mauvais traitement ou
tentative d’intimidation suite à
un dépôt de plainte ?

N°

Réponse :

Partiel-lement

Oui/Non/

Mesures concrètes concernant les plaintes

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

OIM A : l’obligation de combattre l’impunité - Liste des points à vérifier
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Critère

37. Effectuent-elles

des

enquêtes

c. Sont-elles indépendantes ?

35. Existe-t-il
des
instances
publiques
mandatées
pour
recevoir et enquêter sur des
plaintes relatives à des actes de
torture et autres mauvais
traitements ?
36. Si « oui » à la question 35, ces
institutions remplissent-elles les
conditions suivantes :
a. Sont-elles accessibles à tous
?
b. Sont-elles impartiales ?

31. Les détenus sont-ils informés de
la possibilité de porter plainte
verbalement ?
32. Les détenus ont-ils la possibilité
de
porter
plainte
anonymement ?
33. Les plaintes peuvent-elles être
déposées par un tiers (par
exemple, un membre de la
famille) ?
34. Les détenus ont-ils accès au
personnel médical lors du dépôt
de leur plainte ?

N°

Réponse :

Partiel-lement

Oui/Non/

L’obligation d’enquêter

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

OIM A : l’obligation de combattre l’impunité - Liste des points à vérifier

rapides ? Il peut y avoir par
exemple un délai à respecter
endéans lequel l’enquête doit
démarrer.
Ont-elles les pleins pouvoirs
pour mener des enquêtes ? (sans
ingérence externe)
Ont-elles
les
ressources
nécessaires pour mener des
enquêtes rigoureuses ?
Les résultats de l’enquête sont-ils
rendus publics ?
Ces enquêtes suivent-elles le
protocole d’Istanbul ?

Critère

Réponse :

Partiel-lement

Oui/Non/

Description / Motivation

Réussites et défis

Critère

42. Existe-il des politiques publiques
obligeant de renvoyer les cas de

N°

Partiel-lement

Oui/Non/

Réponse :

L’obligation de poursuivre en justice

Description / Motivation

Réussites et défis

PARTIE D : Si les États n’extradent pas les suspects d’actes de torture vers l’État requérant, le suspect doit être poursuivi dans le premier État.

41.

40.

39.

38.

N°

Propositions de réforme

Propositions de réforme

OIM A : l’obligation de combattre l’impunité - Liste des points à vérifier
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Réponse :

Partiel-lement

Oui/Non/

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

Les termes utilisés pour désigner le corps responsable des poursuites pénales varient selon les pays : il peut s’agir du ministère public, du Procureur général, du Procureur de la République, du Procureur du
Roi, du Parquet ou de la magistrature debout, par exemple.
6
Les éléments de preuve renvoient ici à la fois aux déclarations faites et aux éléments de preuve tangibles (par exemple, un objet) trouvés suite à un acte de torture ou de menace de torture.

5

Critère

torture au corps responsable des
poursuites pénales5 lorsque le
suspect n’est pas extradé ou
qu’il n’y a pas eu de demande
d’extradition
de
l’auteur
présumé ?
43. Le déroulement des poursuites,
comprenant les éléments de
preuve et les condamnations
pour actes de torture et autres
mauvais
traitements,
est-il
identique au déroulement d’un
procès pénal ordinaire pour des
infractions pénales graves ?
44. Les déclarations obtenues sous
la torture sont-elles interdites en
tant qu’élément de preuve6 dans
la procédure pénale (sauf si la
déclaration est utilisée comme
élément de preuve contre une
personne accusée de torture,
pour prouver que la déclaration
a été obtenue sous la torture) ?
45. Les « ordres supérieurs » sont-ils
exclus
comme
justification

N°

OIM A : l’obligation de combattre l’impunité - Liste des points à vérifier

d’actes de torture ?

Critère

Réponse :

Partiel-lement

Oui/Non/

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

Critère

47. Existe-t-il
une
législation
nationale et/ou des politiques
publiques interdisant l’assistance
mutuelle lorsqu’il est raisonnable
de penser que la personne
risquerait
de
voir
ses

46. Depuis
la
ratification
de
l’UNCAT par l’État, y a-t-il eu
des demandes d’extradition ou
des extraditions accordées dans
des cas de torture ?

N°

Partiel-lement

Oui/Non/

Réponse :

Assistance mutuelle avec garanties de procédure

La torture est une infraction passible d’extradition

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

PARTIE E : Les États parties doivent se prêter mutuellement assistance afin que les individus suspectés d’avoir commis des actes de torture ne puissent trouver asile nulle part en restant
impunis. La torture est une infraction qui donne lieu à l'extradition, mais il existe des objections obligatoires aux demandes d'extradition. Les États doivent adhérer au principe de nonrefoulement.

N°

OIM A : l’obligation de combattre l’impunité - Liste des points à vérifier
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51.

50.

49.

48.

N°

droits fondamentaux violés ?
La législation nationale garantitelle aux personnes susceptibles
d’être extradées le droit d’être
informées de leurs droits dans la
langue qu’ils comprennent (de
garder le silence, d’informer un
proche, d’avoir accès à l’avocat
de leur choix, etc.) lorsqu’ils sont
arrêtés ou détenus ?
La législation nationale garantitelle aux détenus qui font l’objet
d’une demande d’extradition le
droit d’être informés de la raison
de leur arrestation, d’une
restriction (comme l’assignation
à résidence de la personne), ou
de
leur
détention,
sans
considération du lieu où la
torture aurait été infligée ?
La législation nationale garantitelle aux personnes qui font
l’objet
d’une
demande
d’extradition le droit d’avoir
accès à l’avocat de leur choix ?
La législation nationale garantitelle aux personnes qui font
l’objet
d’une
demande
d’extradition le droit d’avoir un

Critère

Réponse :

Partiel-lement

Oui/Non/

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

OIM A : l’obligation de combattre l’impunité - Liste des points à vérifier

56.

55.

54.

53.

52.

N°

avocat nommé par l’État si le
suspect n’a pas les moyens de se
faire représenter par un avocat ?
La législation nationale garantitelle aux personnes qui font
l’objet
d’une
demande
d’extradition
le
droit
de
contester la légalité de leur
détention ?
La législation nationale garantitelle aux personnes qui font
l’objet
d’une
demande
d’extradition le droit d’avoir
accès à un médecin ?
La législation nationale garantitelle aux personnes qui font
l’objet
d’une
demande
d’extradition le droit d’avoir
accès à un psychologue ?
La législation nationale garantitelle aux personnes qui font
l’objet
d’une
demande
d’extradition le droit d’avoir
accès à leur famille et d’avoir un
soutien religieux ?
La législation nationale garantitelle aux personnes qui font
l’objet
d’une
demande
d’extradition d’être entendues

Critère

Réponse :

Partiel-lement

Oui/Non/

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

OIM A : l’obligation de combattre l’impunité - Liste des points à vérifier
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Critère

59. La législation nationale et les
politiques publiques interdisentelles l’extradition des personnes
susceptibles d’être exposées à
des violations de leurs droits
fondamentaux
par
l’État
demandant leur extradition, ou
par des acteurs non étatiques
dans cet État demandeur ?
60. La législation nationale et les

par un juge dans les 48 heures
suivant leur arrestation ou
détention ?
57. La législation nationale interditelle la détention au secret des
personnes qui font l’objet d’une
demande d’extradition ?
58. La législation nationale et les
règlements
d’application
prévoient-ils
des
règles
d’interrogatoire
pour
les
personnes qui font l’objet d’une
demande
d’extradition
en
conformité avec les obligations
issues d’un traité international
des droits de l’homme signé et
ratifié par l’État ?

N°

Réponse :

Partiel-lement

Oui/Non/

Objections obligatoires et non-refoulement

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

OIM A : l’obligation de combattre l’impunité - Liste des points à vérifier

traités sur l’extradition et sur
l’assistance mutuelle comportentils des objections obligatoires et
des exclusions à l’extradition ?
(portant sur les infractions
politiques, les discriminations, la
peine de mort, la torture et
autres mauvais traitements, les
conditions de détention qui
violent les droits fondamentaux
d'une personne et la dignité
inhérente
à
la
personne
humaine, le droit à un procès
équitable,
les
poursuites
incompatibles avec les normes
internationales relatives aux
droits de l'homme, la double
incrimination et l'utilisation de
preuves obtenues à l’étranger
sous la torture).

Critère

Réponse :

Partiel-lement

Oui/Non/

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

N°

Critère

Partiel-lement

Oui/Non/

Réponse :

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

PARTIE F : Les organes de surveillance des traités devraient être autorisés à conduire et assistés dans la conduite d’enquêtes et le recueil d'informations quand ils reçoivent des
renseignements faisant état d'actes de torture à l'intérieur du territoire d'un État partie.

N°

OIM A : l’obligation de combattre l’impunité - Liste des points à vérifier
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Critère

61. L’État a-t-il émis des réserves à
l'article 20 de l’UNCAT ?
(Voir Note d’orientation, partie
F, section 21)
62. L’État
a-t-il
précédemment
coopéré avec le CAT quand
celui-ci a mené une enquête en
application de l’article 20 de
l’UNCAT ?
63. L’État a-t-il fait une déclaration,
conformément à l’article 21 de
l’UNCAT,
déclarant
qu’il
reconnaît que le CAT peut
recevoir une communication
interétatique au sujet de la
conformité de l’État à l’UNCAT ?
64. L’État a-t-il fait une déclaration,
conformément à l’article 22 de
l’UNCAT,
déclarant
qu’il
reconnaît que le CAT peut
recevoir une communication
individuelle au sujet de la
conformité de l’État à l’UNCAT ?
65. Le CAT a-t-il reçu une
communication individuelle en
vertu de l’article 22 de l’UNCAT
au sujet de la conformité de

N°

Réponse :

Partiel-lement

Oui/Non/

Les mécanismes du Comité des Nations Unies contre la torture

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

OIM A : l’obligation de combattre l’impunité - Liste des points à vérifier

Critère

68. L'État a-t-il reçu une demande
de la CADHP de conduire une
mission de promotion en vertu
de l'article 46 de la ChADHP ?
69. L’État a-t-il accordé son soutien
à la CADHP lorsque il a reçu
une telle demande en vertu de
l’article 46 ? (càd, a-t-il accédé
à la demande, donné les
informations requises, et permis
le bon déroulement de la
mission de promotion ?)

l’État à l’UNCAT ?
66. Le Comité des droits de l'homme
des Nations Unies a-t-il reçu des
communications individuelles au
sujet du respect par l'État de
l'article 7 du Pacte international
relatif aux droits civils et
politiques ?
67. Si « oui » à la question 65 ou à
la question 66, l'État a-t-il
coopéré avec le CAT ou avec le
Comité des droits de l'homme
des Nations Unies au sujet des
communications
individuelles
reçues ?

N°

Réponse :

Description / Motivation

Réussites et défis

Les mécanismes de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

Partiel-lement

Oui/Non/

Propositions de réforme

OIM A : l’obligation de combattre l’impunité - Liste des points à vérifier
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Critère

74. L’État a-t-il reçu un appel urgent

70. Si une mission de promotion a
été conduite en vertu de l’article
46, l’État était-il disposé à
recevoir les recommandations de
la CADHP ? (càd l’État a-t-il
répondu aux recommandations
qui ont été faites ?)
71. Si une mission de promotion a
été conduite en vertu de l’article
46, l’État a-t-il autorisé la
publication du rapport de la
CADHP ?
[Voir
Note
d’orientation, Partie F, section
22]
72. L’État a-t-il coopéré avec la
CADHP quand celle-ci a reçu
des
communications
individuelles à l’égard du pays ?
(càd l’État a-t-il répondu à la
demande ?)
73. Les décisions prises par la
CADHP au sujet du pays ontelles été publiées à l’intérieur du
pays, au sein des structures
gouvernementales et en dehors
de celles-ci ?

N°

Réponse :

Partiel-lement

Oui/Non/

Autres Mécanismes spéciaux et Procédures spéciales

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

OIM A : l’obligation de combattre l’impunité - Liste des points à vérifier

N°

d’une ou plusieurs Procédures
spéciales des Nations Unies ?
a.
Rapporteur spécial sur
la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou
dégradants
b.
Rapporteur spécial sur
les exécutions extrajudiciaires,
sommaires ou arbitraires
c.
Rapporteur spécial sur
la promotion de la vérité, de la
justice, des réparations et des
garanties de non-répétition
d.
Rapporteur spécial sur
la situation des défenseurs des
droits de l’homme
e.
Rapporteur spécial sur
l’indépendance des juges et des
avocats
f.
Rapporteur spécial sur
la promotion et la protection des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales dans le cadre de
la lutte antiterrorisme
g.
Groupe de travail sur la
détention arbitraire
h.
Groupe de travail sur
les disparitions forcées ou

Critère

Réponse :

Partiel-lement

Oui/Non/

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

OIM A : l’obligation de combattre l’impunité - Liste des points à vérifier
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Critère

involontaires
75. L’État a-t-il reçu un appel urgent
d’un ou plusieurs Mécanismes
spéciaux de la CADHP ?
a.
Rapporteur spécial sur
les prisons et les conditions de
détention en Afrique
b.
Comité
pour
la
prévention de la torture en
Afrique
76. L’État a-t-il répondu positivement
à une invitation d’une ou plusieurs
Procédures
spéciales
des
Nations Unies ?
a.
Rapporteur spécial sur
la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou
dégradants
b.
Rapporteur spécial sur
les exécutions extrajudiciaires,
sommaires ou arbitraires
c.
Rapporteur spécial sur
la promotion de la vérité, de la
justice, des réparations et des
garanties de non-répétition
d.
Rapporteur spécial sur
la situation des défenseurs des
droits de l’homme

N°

Réponse :

Partiel-lement

Oui/Non/

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

OIM A : l’obligation de combattre l’impunité - Liste des points à vérifier

Critère

e.
Rapporteur spécial sur
l’indépendance des juges et des
avocats
f.
Rapporteur spécial sur
la promotion et la protection des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales dans le cadre de
la lutte antiterrorisme
g.
Groupe de travail sur la
détention arbitraire
h.
Groupe de travail sur
les disparitions forcées ou
involontaires
77. L’État a-t-il répondu positivement
à une invitation d’un ou plusieurs
Mécanismes spéciaux de la
CADHP?
a.
Rapporteur spécial sur
les prisons et les conditions de
détention en Afrique
b.
Comité
pour
la
prévention de la torture en
Afrique
78. L’État a-t-il adressé des invitations
permanentes à une ou plusieurs des
Procédures
spéciales
des
Nations Unies ?
a.
Rapporteur spécial sur

N°

Réponse :

Partiel-lement

Oui/Non/

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme
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Critère

la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou
dégradants
b.
Rapporteur spécial sur
les exécutions extrajudiciaires,
sommaires ou arbitraires
c.
Rapporteur spécial sur
la promotion de la vérité, de la
justice, des réparations et des
garanties de non-répétition
d.
Rapporteur spécial sur
la situation des défenseurs des
droits de l’homme
e.
Rapporteur spécial sur
l’indépendance des juges et des
avocats
f.
Rapporteur spécial sur
la promotion et la protection des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales dans le cadre de
la lutte antiterrorisme
g.
Groupe de travail sur la
détention arbitraire
h.
Groupe de travail sur
les disparitions forcées ou
involontaires
79. L’État a-t-il adressé des invitations
permanentes à un ou plusieurs des

N°

Réponse :

Partiel-lement

Oui/Non/

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

OIM A : l’obligation de combattre l’impunité - Liste des points à vérifier

N°

Mécanismes
spéciaux
des
Nations Unies ?
a.
Rapporteur spécial sur
les prisons et les conditions de
détention en Afrique
b.
Comité
pour
la
prévention de la torture en
Afrique

Critère

Réponse :

Partiel-lement

Oui/Non/

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

OIM A : l’obligation de combattre l’impunité - Liste des points à vérifier
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OIM B
L’OBLIGATION DE
PRÉVENIR LA TORTURE
ET AUTRES MAUVAIS
TRAITEMENTS
Par
Debra Long avec Lillian Artz, Gray Aschman, Gwénaëlle Dereymaeker, Louise Edwards, Tina Lorizzo, Lukas Muntingh et Sean Tait
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Cette Liste devrait être utilisée conjointement à la note d'orientation de l’OIM B. Si un point manque de clarté, veuillez vous reporter à la note d'orientation pour plus
d’informations. La structure de la Liste des points à vérifier suit celle de la note d'orientation.
À la fin des OIM se trouve un lexique qui peut également servir à clarifier certains points.
Cet OIM couvre un large éventail de sujets. Les organisations de la société civile, en particulier, ne peuvent avoir accès à toutes les informations demandées dans la liste. Par
conséquent, avant de remplir la Liste des points à vérifier, essayez de savoir comment l’OIM sera utilisé et sur quoi les réponses doivent porter. Par exemple, l'accent peut être
mis uniquement sur les prisons ou les cellules de détention au sein des commissariats de police. Avoir un objectif clair vous aidera à répondre aux questions de façon
appropriée.
Veuillez noter que les réponses à certaines questions resteront les mêmes pendant une longue période de temps (si certaines lois ont été adoptées, par exemple), tandis que
d’autres peuvent nécessiter une mise à jour plus régulière. Les questions dont les réponses peuvent rester inchangées pendant une longue période ont été grisées. Vous êtes
donc invités à considérer l’OIM comme un document en évolution qui pourra servir à rédiger les rapports de l'État partie aux organes de suivi des traités.
La deuxième colonne, intitulée « Critère », énonce les questions auxquelles vous devrez répondre. Les critères sont basés sur les obligations et les normes contenues dans
l’UNCAT, les LDRI et d'autres instruments internationaux et régionaux des droits de l’homme. Ces obligations et ces normes sont expliquées plus en détail dans la note
d'orientation correspondante.
La troisième colonne intitulée « Réponse » doit être complétée par « Oui », « Non », ou « Partiellement ». Cela peut être raccourci à O, N ou P.
Dans la quatrième colonne intitulée « Description / Motivation », un complément d'information devrait être donné pour appuyer et étayer la réponse donnée dans la colonne
« Réponse » précédente. Par exemple, l’article spécifique d’une loi ou d’un règlement, la jurisprudence applicable, ou une information émanant d’un rapport ou d’une
déclaration du gouvernement, d’une institution nationale des droits de l’homme, d’une organisation de la société civile, d’un organe de suivi des traités, etc.
La cinquième colonne intitulée « Réussites et défis » donne l'occasion de décrire sur ce qui se passe dans les faits. Des exemples de bonnes pratiques peuvent y être rapportés,
ainsi que des informations sur les difficultés de mise en œuvre des « Critères » de la deuxième colonne.
La sixième colonne intitulée « Propositions de réforme » offre la possibilité de suggérer des moyens pratiques ou des mesures qui pourraient être prises pour remédier aux
difficultés liées à la mise en œuvre des « Critères » de la deuxième colonne. Elle peut également être utilisée pour indiquer toute assistance technique pouvant être nécessaire
pour mettre pleinement en œuvre les « Critères ».

Nom de l’organisation(s) complétant l’OIM
Nom du responsable
Date de la dernière mise à jour

















Comment utiliser cette liste des points à vérifier :

Liste des points à vérifier
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La Constitution et/ou législation
nationale garantissent-elles le
droit à la liberté individuelle ?
La législation nationale interditelle spécifiquement la détention
secrète ? (càd les personnes ne
peuvent être détenues que dans
des
centres
de
détention
officiels)
[Voir
note
d’orientation, Partie A, section
3]
Les disparitions forcées (càd
lorsque l’État ne reconnaît pas la
privation de liberté ou refuse de
divulguer le lieu où se trouve la
personne ou dissimule son sort)
est-elle spécifiquement interdite
par la législation nationale ?
[Voir note d’orientation, Partie
A, section 3]
La législation nationale interdit-

1.

4.

3.

2.

Critère

N°

Partiel- lement

Oui/Non/

Réponse :

[Voir Note d’orientation, Partie A, sections 1 à 3]

Garanties de procédure

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

PARTIE A : Des garanties de procédure, soutenues par l’indépendance du pouvoir judiciaire, doivent être mises en place afin de s’assurer du respect des droits des personnes privées de
liberté. Les détentions secrètes, les disparitions forcées et les détentions au secret sont interdites. Les pratiques, règles et méthodes d’interrogatoire et de détention doivent être révisées de
façon systématique.

OIM B : l’obligation de prévention - Liste des points à vérifier

7.

6.

5.

N°

La législation nationale garantitelle à tous les détenus le droit
d’être informés de la raison de
leur arrestation, d’une restriction
(comme
l’assignation
à
résidence de la personne), ou de
leur détention?
Si « oui » à la question 6, la
législation indique-t-elle que ces
raisons doivent être données
immédiatement ?

b. La durée de garde à vue par
la police
c. Le taux d’occupation des
cellules
d. L’utilisation du travail forcé

elle spécifiquement la détention
au secret (càd que les détenus
ne sont pas autorisés à avoir de
contacts avec leur avocat, les
membres de leur famille ou avec
un médecin) ? [Voir Note
d’orientation, Partie A, section
3]
Les conditions suivantes sontelles strictement réglementées
par la loi ?
a. L’isolement

Critère

Réponse :

Partiel- lement

Oui/Non/

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

OIM B : l’obligation de prévention - Liste des points à vérifier
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Critère

Si « oui » à la question 6, la
législation indique-t-elle que les
raisons doivent être données
dans une langue que le ou la
détenu(e) comprend ?
9. La législation nationale garantitelle que les personnes sont
informées de leurs droits dans
une langue qu’ils comprennent
(de garder le silence, d’informer
des membres de leur famille,
d’avoir accès à un avocat) au
moment de leur arrestation ou
de leur détention ?
10. La législation nationale garantitelle à toute personne arrêtée ou
détenue d’informer un membre
de sa famille ou une autre
personne de son arrestation, de
sa détention et du lieu de
détention ?
11. La législation nationale exige-telle le maintien d’un registre
officiel complet des arrestations
et des détentions (aussi appelé
« registre d’écrou ») ?
12. La législation nationale garantitelle à toute personne arrêtée le
droit
d’être
informé(e)

8.

N°

Réponse :

Partiel- lement

Oui/Non/

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

OIM B : l’obligation de prévention - Liste des points à vérifier

18.

17.

16.

15.

14.

13.

N°

rapidement
du
chef
d’inculpation ?
La législation nationale garantitelle le droit d’être entendu par
un juge dans les 48 heures
suivant l’arrestation ou la
détention d’une personne ?
La législation nationale garantitelle le droit de contester la
légalité de sa détention ?
Si « oui » à la question 14, ce
droit peut-il être restreint dans
certaines circonstances ?
La législation nationale garantitelle aux personnes soupçonnées
d’avoir commis une infraction le
droit à un procès rapide?
La législation nationale stipule-telle
que
les
personnes
soupçonnées d’avoir commis
une infraction doivent, de façon
générale et prioritaire, être
libérées jusqu’à leur procès ?
Si « oui » à la question 17, la
législation nationale énumère-telle les circonstances dans
lesquelles les personnes peuvent
être détenues en attente de leur
procès ?

Critère

Réponse :

Partiel- lement

Oui/Non/

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

OIM B : l’obligation de prévention - Liste des points à vérifier
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Critère

19. Des procédures sont-elles en
place pour permettre que la
personne
soit
libérée
(à
condition qu’il existe des
garanties raisonnables que la
personne se présentera à son
procès), telles que le règlement
d’une caution ou l’obligation de
se
présenter
régulièrement
auprès des autorités?
20. La législation nationale garantitelle le droit d’avoir accès à
l’avocat de son choix ?
21. Si « oui » à la question 20,
quand cet accès est-il autorisé ?
22. La législation nationale garantitelle qu’un avocat soit nommé
par l’État si la personne ne peut
régler les frais d’un avocat ?
23. Existe-t-il un système d'aide
juridique financé par l’Etat ?
24. La législation nationale garantitelle le droit d’avoir accès à un
médecin ?
25. Si « oui » à la question 24,
quand cet accès est-il autorisé ?
26. La législation nationale garantitelle le droit d’avoir accès à un
psychologue ?

N°

Réponse :

Partiel- lement

Oui/Non/

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

OIM B : l’obligation de prévention - Liste des points à vérifier

Critère

31. Des règles ont-elles été mises en
place pour dicter la conduite
des
interrogatoires, par les
agents chargés du respect de la
loi, des personnes suspectées
d’avoir commis une infraction?
32. Si « oui » à la question 31, les
règles dictant la conduite des
interrogatoires interdisent-elles
spécifiquement la torture et
prévoient-elles des mesures de
prévention de la torture et autres
mauvais traitements au moment
de la prise de déclarations et de
la collecte de preuves ?

27. Si « oui » à la question 26,
quand cet accès est-il autorisé ?
28. La législation nationale garantitelle le droit d’avoir accès aux
membres de sa famille ?
29. Si « oui » à la question 28,
quand cet accès est-il autorisé ?
30. La législation nationale garantitelle le droit d’avoir accès à un
soutien spirituel dans un centre
de détention?

N°

Réponse :

Description / Motivation

Réussites et défis

[Voir Note d’orientation, Partie A, section 4]

Révision systématique des règles, des instructions, des méthodes et des pratiques d’interrogatoire

Partiel- lement

Oui/Non/

Propositions de réforme

OIM B : l’obligation de prévention - Liste des points à vérifier
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Critère

38. La législation nationale garantitelle le droit de toute personne à
être jugée par des tribunaux
ordinaires ou des tribunaux

33. Des règles ont-elles été mises en
place pour s’assurer que les
entrées écrites complètes (dans
un registre, par exemple) de
tous les interrogatoires sont
conservés, y compris l’identité
des
personnes
présentes
pendant l’interrogatoire ?
34. Les règles, les instructions et les
méthodes d’interrogatoires sontelles systématiquement révisées
par des organes de surveillance
internes ?
35. Si « oui » à la question 34,
quand sont-elles révisées ?
36. Les règles, les instructions et les
méthodes d’interrogatoires sontelles systématiquement révisées
par des organes de surveillance
externes ?
37. Si « oui » à la question 36,
quand sont-elles révisées ?

N°

Réponse :

Partiel- lement

Oui/Non/

[Voir Note d’orientation, Partie A, section 5]

Garanties de procédure et indépendance du pouvoir judiciaire

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

OIM B : l’obligation de prévention - Liste des points à vérifier

42.

41.

40.

39.

N°

c. Aux

conditions

b. A leur sélection

de

leur

disposant de procédures légales
établies ?
La législation nationale garantitelle l'indépendance du pouvoir
judiciaire ? (sans restrictions,
influences, incitations, pressions,
menaces
ou
interventions
indues, qu’elles soient directes
ou indirectes)
La législation nationale garantitelle l’allocation de ressources
adéquates et indépendantes au
pouvoir
judiciaire ?
(par
exemple, il a le contrôle de son
budget en toute indépendance)
La législation nationale garantitelle aux membres de la
magistrature
la
liberté
d’expression et d’association ?
Des
dispositions
constitutionnelles et législatives
ont-elles été établies pour
garantir des critères stricts,
transparents
et
non
discriminatoires se rapportant :
a. A la nomination des juges

Critère

Réponse :

Partiel- lement

Oui/Non/

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

OIM B : l’obligation de prévention - Liste des points à vérifier
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Critère

Réponse :

Partiel- lement

Oui/Non/

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

Oui/Non/

Partiel- lement

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

[Voir Note d’orientation, Partie B, sections 6 à 7]

Interdiction et prévention de l’usage excessif de la force par les forces de l’ordre et d’autres fonctionnaires. Interdiction et restriction de la fabrication et du commerce d’équipements et de substances
destinés à infliger de la torture et autres mauvais traitements

Critère

44 Des mesures (législatives ou
autres) ont-elles été mises en
place pour interdire et prévenir
l’usage excessif de la force par
les agents chargés du respect
de
la
loi
et
d’autres
fonctionnaires ?
45 La législation nationale interditelle l’équipement destiné à

N°

Réponse :

PARTIE B: Des mesures devraient être mises en place pour prévenir et interdire l’usage excessif de la force par les agents chargés du respect de la loi et d’autres fonctionnaires. La
fabrication et le commerce d’équipements ou de substances destinées à infliger de la torture ou d’autres mauvais traitements devraient être interdits par la loi. La production et les échanges
d’appareils qui pourraient être utilisés de façon abusive pour infliger de la torture ou d’autres mauvais traitements devraient être surveillés et contrôlés.

service, à leur suspension et
à leur retrait
43. Les juges ont-ils une immunité
contre une action civile émanant
de l’exercice de leurs fonctions
judiciaires ?

N°

OIM B : l’obligation de prévention - Liste des points à vérifier

Critère

infliger de la torture ou autres
mauvais traitements ? (tels que
des équipements corporels à
choc électrique, des bâtons à
pointe, des fers et des chaînes,
des menottes pour murs et pour
sols, des poucettes et des vis de
pouces)
46 La législation nationale interditelle le commerce des objets qui
n’ont aucune autre utilité
pratique que la torture et autres
mauvais traitements ?
47 La législation nationale imposet-elle un contrôle du commerce
des
objets
lorsqu’il
est
raisonnable de penser qu’ils
pourraient être utilisés ou
transformés en objets de torture
ou pour infliger d’autres
mauvais traitements ?
48 La législation nationale exige-telle
spécifiquement
la
vérification, par un organe
indépendant, de la production
et du commerce d’équipements
pouvant être utilisés à mauvais
escient ou pervertis dans le but
d’infliger de la torture ou autres

N°

Réponse :

Partiel- lement

Oui/Non/

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

OIM B : l’obligation de prévention - Liste des points à vérifier
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Critère

mauvais traitements ? (tels que
les chaises à rétention, les
chaises de contrainte, les
planches à menottes, les
entraves pour mains et pour
poignets, ainsi que des objets
de la vie quotidienne utilisés
pour exercer de la torture, tels
que des sacs plastiques, des
serviettes mouillées, etc.)
49 Si « oui » à la question 48, à
quelle fréquence et dans quelle
situation les vérifications sontelles effectuées ?
50 La législation nationale exige-telle
spécifiquement
la
vérification régulière, par un
organe
indépendant,
de
l’utilisation d’équipements par
les personnes concernées pour
s’assurer que cet équipement
n’est pas mal utilisé ou perverti
dans le but d’infliger de la
torture ou d’autres mauvais
traitements ?
51 Si « oui » à la question 50, à
quelle fréquence et dans quelle
situation ces vérifications sontelles effectuées ?

N°

Réponse :

Partiel- lement

Oui/Non/

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme
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Critère

52. Existe-t-il une INDH ou d’autres
organes
indépendants
et
externes (càd des organes qui
ne sont pas liés à des institutions
gouvernementales, tels que la
police, les services pénitentiaires
ou les corps militaires) dont le
mandat est de conduire des
visites dans les lieux de
détention ?
Si seules les organisations de la
société civile visitent les centres
de détention, allez à la question
63.
53. Les membres de ces organes de

N°

Partiel- lement

Oui/Non/

Réponse :

[Voir Note d’orientation, partie C section 8]

Mécanismes indépendants et externes de surveillance

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

PARTIE C : Les États parties doivent mettre en place des mécanismes indépendants de surveillance dont le mandat est de conduire des inspections surprises de tous les centres de détention et
de faire des recommandations destinées à prévenir les actes de torture et autres mauvais traitements.

OIM B : l’obligation de prévention - Liste des points à vérifier
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57.

56.

55.

54.

N°

surveillance sont-ils nommés en
toute transparence et selon un
principe de nomination ouvert à
tous ?
Les membres de ces organes de
surveillance
sont-ils
personnellement
et
institutionnellement
indépendants des autorités de
l’État ? (càd qu’ils n’occupent
pas de postes au sein du
gouvernement, de la police, des
services pénitentiaires ou des
corps militaires)
Ces organes de surveillance
ont-ils la capacité d’embaucher
et de licencier leur propre
personnel ?
Ces organes de surveillance
peuvent-ils décider de la façon
dont ils souhaitent dépenser leur
budget ?
Ces organes indépendants de
surveillance ont-ils la capacité :
a. De conduire des visites
régulières des lieux de
détention
b. De conduire des visites
surprises répétées des lieux

Critère

Réponse :

Partiel- lement

Oui/Non/

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme
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Critère

de détention
c. De choisir librement les
endroits à inspecter et la
date d’inspection
d. D’avoir accès à toutes les
installations
(tous
les
bâtiments, toutes les pièces,
véhicules, etc.) au sein d’un
lieu de détention
e. D’avoir accès à toutes les
informations au sujet du
nombre
de
personnes
privées de leur liberté ainsi
que de l’endroit où elles
sont détenues
f. De choisir les personnes
qu’ils veulent interroger ou
à qui ils souhaitent parler
g. De
faire
des
recommandations
aux
autorités afin d’améliorer le
traitement des détenus et
leurs
conditions
de
détention.
58. Les lieux de détention ci-dessous
sont-ils inspectés par des
organes
indépendants
de
surveillance, et si oui, à quelle
fréquence ?

N°

Réponse :

Partiel- lement

Oui/Non/

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

OIM B : l’obligation de prévention - Liste des points à vérifier
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b. Prisons, aile servant à la
détention provisoire
c. Prisons, aile abritant les
condamnés
d. Centres de détention pour
mineurs
e. Centres de rapatriement
(abritant des étrangers)
f. Etablissements de la police
des frontières
g. Zones de transit

a. Postes de police

Critère

h. Centres
de
détention
militaires
i. Centres de détention des
services de sécurité ou de
renseignement
j. Etablissements
psychiatriques
k. Centres d’accueil pour les
mineurs, tels que les
orphelinats et les foyers
59. Ces organes de surveillance
disposent-ils
de
ressources
financières suffisantes pour
mener à bien leur travail?
60. Ces organes de surveillance
disposent-ils
de
ressources

N°

Réponse :

Partiel- lement

Oui/Non/

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme
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Critère

63. Les organisations de la société
civile sont-elles autorisées à
conduire des visites dans les
lieux de détention ?
64. Si « oui » à la question 63,
quels
lieux
de
détention
peuvent-ils visiter ?
65. Si « oui » à la question 63,
peuvent-ils visiter les centres de
détention de leur choix, à
n’importe quel moment ?
66. D’autres organes ou individus
peuvent-ils visiter des lieux de
détention ?
67. Si « oui » à la question 66,
quels
lieux
de
détention
peuvent-ils visiter ?
68. Si « oui » à la question 66,

humaines
suffisantes
pour
mener à bien leur travail?
61. Les
autorités
ont-elles
l’obligation de répondre aux
recommandations faites par ces
organes ?
62. Ces organes peuvent-ils rendre
leurs rapports publics ?

N°

Réponse :

Description / Motivation

Réussites et défis

[Voir Note d’orientation, Partie C, section 8]

Surveillance des lieux de détention par les organisations de la société civile et par d’autres organes

Partiel- lement

Oui/Non/

Propositions de réforme
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peuvent-ils visiter les centres de
détention de leur choix, à
n’importe quel moment ?

Critère

Réponse :

Partiel- lement

Oui/Non/

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

Critère

69. La législation nationale exige-telle, de façon spécifique, que
des fonctionnaires soient formés
sur l’interdiction et la prévention
de la torture et autres mauvais
traitements ?
70. Si « oui » à la question 69, la
législation énonce-t-elle quels
fonctionnaires doivent recevoir
cette formation ?
71. Y a-t-il d’autres règlements
d’application
et
politiques

N°

Partiel- lement

Oui/Non/

Réponse :

[Voir note d’orientation, Partie D, section 9 à 10]

Formation des agents chargés de l’application de la loi

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

PARTIE D : Tous les agents chargés de l’application de la loi et toutes personnes travaillant avec ou responsables de personnes privées de liberté devraient recevoir une formation au sujet de
l’interdiction absolue de la torture et d’autres mauvais traitements. Le contenu de cette formation devrait être exhaustif et se focaliser sur l’interdiction de la torture et autres mauvais
traitements, ainsi que sur les mesures préventives et réactives contre la torture et d’autres mauvais traitements. En plus de former leurs fonctionnaires, les États parties devraient aussi
promouvoir une éducation civique et impliquer des ONG dans de telles initiatives.

N°

OIM B : l’obligation de prévention - Liste des points à vérifier

Critère

 Si « oui » quand suivent-ils
cette formation ?
 Si « oui », cette formation
est-elle
disponible
au
personnel de tout rang ou
niveau ?
c. Les agents de renseignement

 Si « oui » quand suivent-ils
cette formation ?
 Si « oui », cette formation
est-elle
disponible
au
personnel de tout rang ou
niveau ?
b. Le personnel pénitentiaire

publiques
requérant
la
formation des agents de la
fonction
publique
sur
l’interdiction et la prévention de
la torture et autres mauvais
traitements ?
72. Les agents de la fonction
publique suivants, en contact
avec les détenus, reçoivent-ils
une formation spécifique sur
l’interdiction et la prévention de
la torture et d’autres mauvais
traitements ?
a. Les policiers

N°

Réponse :

Partiel- lement

Oui/Non/

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme
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127

 Si « oui », quand suiventils cette formation ?
 Si « oui », cette formation
est-elle
disponible
au
personnel de de tout rang

 Si « oui », quand suiventils cette formation ?
 Si « oui », cette formation
est-elle
disponible
au
personnel de de tout rang
ou niveau ?
d. Les militaires (la police
militaire en particulier)
 Si « oui », quand suiventils cette formation ?
 Si « oui », cette formation
est-elle
disponible
au
personnel de de tout rang
ou niveau ?
e. Les gardes des entreprises
de sécurité privée
 Si « oui », quand suiventils cette formation ?
 Si « oui », cette formation
est-elle
disponible
au
personnel de de tout rang
ou niveau ?
f. Les agents de l’immigration

Critère

Réponse :

Partiel- lement

Oui/Non/

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme
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Critère

ou niveau ?
g. Le personnel des centres
psychiatriques
 Si « oui », quand suiventils cette formation ?
 Si « oui », cette formation
est-elle
disponible
au
personnel de de tout rang
ou niveau ?
h. Le personnel des structures
d’accueil d’enfants
 Si « oui », quand suiventils cette formation ?
 Si « oui », cette formation
est-elle
disponible
au
personnel de de tout rang
ou niveau ?
i. Le personnel travaillant avec
des
consommateurs
de
drogues
 Si « oui », quand suiventils cette formation ?
 Si « oui », cette formation
est-elle
disponible
au
personnel de de tout rang
ou niveau ?
73. Les personnes suivantes, entrant
en contact avec les détenus,

N°

Réponse :

Partiel- lement

Oui/Non/

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme
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Réponse :

Partiel- lement

Oui/Non/

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

Les mesures destinées à l’interdiction et à la prévention de la torture et autres mauvais traitements incluent dans les codes de conduite doivent se conformer aux normes internationales et régionales.

1

 Si « oui », cette formation
est-elle
disponible
au
personnel de de tout rang
ou niveau ?
c. Le personnel médical

 Si « oui », cette formation
est-elle
disponible
au
personnel de de tout rang
ou niveau ?
b. Les avocats

reçoivent-elles une formation
spécifique sur l’interdiction et la
prévention de la torture et
d’autres
mauvais
traitements ?
a. Le personnel judiciaire

Critère

 Si « oui », cette formation
est-elle
disponible
au
personnel de de tout rang
ou niveau ?
74. Les codes de conduite du
personnel suivant incluent-ils
des mesures destinées à
l’interdiction et à la prévention
de la
torture et d’autres
mauvais traitements ?1

N°

OIM B : l’obligation de prévention - Liste des points à vérifier

c. Les agents de renseignement

b. Le personnel pénitentiaire

a. Les policiers

Critère

77. Les

documents

clés

sur

c. Les
agents
de
renseignement
d. Les militaires (la police
militaire particulièrement)
e. Le
personnel
de
l’immigration

b. Le personnel pénitentiaire

d. Les militaires (la police
militaire en particulier)
e. Le
personnel
de
l’immigration
75. Si « oui » à la question 74,
comment le personnel concerné
est-il informé de l’existence de
leurs
codes
de
conduite
respectifs ?
76. Si « oui » à la question 74, le
personnel suivant reçoit-il une
formation sur leurs codes de
conduite respectifs ?
a. Les policiers

N°

Réponse :

Partiel- lement

Oui/Non/

[Voir Note d’orientation, Partie D, section 11]

Education civique et conscientisation de la société

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme
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81.

80.

79.

78.

N°

l’interdiction et la prévention
de la
torture et d’autres
mauvais traitements ont-ils été
traduits dans toutes les langues
officielles ? (tels que l’UNCAT,
les LDRI, les observations finales
du CAT et de la CADHP)
Des documents clés traitant de
l’interdiction et la prévention
de la torture et autres mauvais
traitements ont-ils été traduits
dans certaines langues locales ?
Au cours des cinq dernières
années, des ministères ont-ils
organisé des événements de
conscientisation de la société
sur l’interdiction
et
la
prévention de la torture et
autres mauvais traitements ?
Des ministères ont-ils développé
de la documentation permettant
une éducation civique sur
l’interdiction et la prévention
de la torture et autres mauvais
traitements ? (tels que des
brochures, dépliants, posters…)
Au cours des cinq dernières
années, une INDH a-t-elle
organisé des événements de

Critère

Réponse :

Partiel- lement

Oui/Non/

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme
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85.

84.

83.

82.

N°

conscientisation de la société
sur l’interdiction
et
la
prévention de la torture et
autres mauvais traitements ?
Une INDH a-t-elle développé de
la documentation permettant
une éducation civique sur
l’interdiction et la prévention
de la torture et autres mauvais
traitements ? (tels que des
brochures, dépliants, posters…)
Au cours des cinq dernières
années, des organisations de la
société civile ont-elles organisé
des
événements
de
conscientisation de la société
sur l’interdiction
et
la
prévention de la torture et
autres mauvais traitements ?
Au cours des cinq dernières
années,
des
organes
professionnels
du
secteur
médical ont-ils organisé des
événements de conscientisation
de la société sur l’interdiction et
la prévention de la torture et
autres mauvais traitements ?
Y a-t-il eu des évaluations
indépendantes de l’impact de

Critère

Réponse :

Partiel- lement

Oui/Non/

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme
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133

ces programmes d’éducation
civique et de conscientisation de
la société ?

Critère

Réponse :

Partiel- lement

Oui/Non/

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme
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OIM C
L’OBLIGATION DE
RÉPARATION
Par
Gwénaëlle Dereymaeker avec Lillian Artz, Gray Aschman, Louise Edwards,
Debra Long, Tina Lorizzo, Lukas Muntingh et Sean Tait
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Cette Liste devrait être utilisée conjointement à la note d'orientation de l’OIM C. Si un point manque de clarté, veuillez vous reporter à la note d'orientation pour plus
d’informations. La structure de la Liste des points à vérifier suit celle de la note d'orientation.
À la fin des OIM se trouve un lexique qui peut également servir à clarifier certains points.
Cet OIM couvre un large éventail de sujets. Les organisations de la société civile, en particulier, ne peuvent avoir accès à toutes les informations demandées dans la liste. Par
conséquent, avant de remplir la Liste des points à vérifier, essayez de savoir comment l’OIM sera utilisé et sur quoi les réponses doivent porter. Par exemple, l'accent peut être
mis uniquement sur les prisons ou les cellules de détention au sein des commissariats de police. Avoir un objectif clair vous aidera à répondre aux questions de façon
appropriée.
Veuillez noter que les réponses à certaines questions resteront les mêmes pendant une longue période de temps (si certaines lois ont été adoptées, par exemple), tandis que
d’autres peuvent nécessiter une mise à jour plus régulière. Les questions dont les réponses peuvent rester inchangées pendant une longue période ont été grisées. Vous êtes
donc invités à considérer l’OIM comme un document en évolution qui pourra servir à rédiger les rapports de l'État partie aux organes de suivi des traités.
La deuxième colonne, intitulée « Critère », énonce les questions auxquelles vous devrez répondre. Les critères sont basés sur les obligations et les normes contenues dans
l’UNCAT, les LDRI et d'autres instruments internationaux et régionaux des droits de l’homme. Ces obligations et ces normes sont expliquées plus en détail dans la note
d'orientation correspondante.
La troisième colonne intitulée « Réponse » doit être complétée par « Oui », « Non », ou « Partiellement ». Cela peut être raccourci à O, N ou P.
Dans la quatrième colonne intitulée « Description / Motivation », un complément d'information devrait être donné pour appuyer et étayer la réponse donnée dans la colonne
« Réponse » précédente. Par exemple, l’article spécifique d’une loi ou d’un règlement, la jurisprudence applicable, ou une information émanant d’un rapport ou d’une
déclaration du gouvernement, d’une institution nationale des droits de l’homme, d’une organisation de la société civile, d’un organe de suivi des traités, etc.
La cinquième colonne intitulée « Réussites et défis » donne l'occasion de décrire sur ce qui se passe dans les faits. Des exemples de bonnes pratiques peuvent y être rapportés,
ainsi que des informations sur les difficultés de mise en œuvre des « Critères » de la deuxième colonne.
La sixième colonne intitulée « Propositions de réforme » offre la possibilité de suggérer des moyens pratiques ou des mesures qui pourraient être prises pour remédier aux
difficultés liées à la mise en œuvre des « Critères » de la deuxième colonne. Elle peut également être utilisée pour indiquer toute assistance technique pouvant être nécessaire
pour mettre pleinement en œuvre les « Critères ».
Certaines des questions figurant ci-dessous se terminent par un astérisque (*). Les réponses à ces questions devraient être transmises au Comité des Nations unies contre la
torture lors de la soumission du rapport de l'État conformément à l'article 19 de l’UNCAT, sous forme de données ventilées par âge, sexe, nationalité et d'autres facteurs clés
impactant les mesures de réparation accordées aux victimes de torture et d'autres mauvais traitements.

Comment utiliser cette liste des points à vérifier :

Liste des points à vérifier

OIM C
L’OBLIGATION DE RÉPARATION

OIM C : l’obligation de réparation - Liste des points à vérifier

150 |Initiative Article 5

151

Critère

La Constitution reconnaît-elle le
droit à réparation aux victimes
de violations des droits de
l’homme ? Si « oui », comment
cette
disposition
est-elle
formulée ?
[Voir sections 2 et 6 de la Note

N°

1.

Partiel- lement

Oui/Non/

Réponse :

Mesures législatives

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

PARTIE B : Les États parties sont tenus d'adopter de la législation qui reconnaît un droit à réparation aux victimes de torture et autres mauvais traitements, et sont tenus de s'assurer que les
mécanismes permettant aux victimes d’exiger réparation sont en place.

PARTIE A : En droit international, les États parties doivent fournir une réparation complète aux victimes de torture et autres mauvais traitements. Cette obligation s'étend aux familles des
victimes.

Nom de l’organisation(s) complétant l’OIM
Nom du responsable
Date de la dernière mise à jour

trouvant de nouvelles manières pragmatiques d’appliquer ce droit.

de chaque pays. Les institutions d'État et les organisations de la société civile sont donc encouragées à se montrer innovantes lors de la mise en application du droit à réparation en

réparation, afin d'aider toutes les parties concernées à évaluer la manière de subvenir à l’ensemble des besoins des victimes, en gardant à l'esprit les limites de la situation particulière

limitées ou dans les sociétés qui se reconstruisent après un conflit. Le but de cette Liste des Points à Vérifier est donc de fournir un cadre général de lignes directrices lié au concept de

réparation en décembre 2012 (CAT/C/GC/3), le CAT fournit peu d'indications pratiques sur la façon dont ce droit peut être mis en œuvre, en particulier dans les pays aux ressources

et une réadaptation complète. Cependant, le concept de «réparation» reste vague et, malgré l’observation générale adoptée par le Comité contre la torture (CAT) sur le droit à

Remarque générale : l'article 14 de l’UNCAT reconnaît, pour toutes les victimes de torture et autres mauvais traitements, le droit d'obtenir réparation, y compris une indemnisation juste

OIM C : l’obligation de réparation - Liste des points à vérifier

5.

4.

3.

2.

N°

d’orientation]
La Constitution reconnaît-elle le
droit à réparation aux victimes
de torture et autres mauvais
traitements ?
Si
« oui »,
comment cette disposition estelle formulée ?
[Voir sections 2 et 6 de la Note
d’orientation]
Existe-t-il
une
législation
reconnaissant un droit à
réparation aux victimes de
torture ?
[Voir sections 2 et 6 de la Note
d’orientation]
Existe-t-il
une
législation
reconnaissant un droit à
réparation et un droit de
recours
aux
victimes
de
mauvais traitements ?
[Voir sections 2, 4 et 6 de la
Note d’orientation]
La législation définit-elle le
terme de « victime » de torture
et autres mauvais traitements
conformément à la définition de
l’observation générale n°3 du
CAT ?
[Voir sections 4 de la Note

Critère

Réponse :

Partiel- lement

Oui/Non/

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme
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9.

8.

7.

6.

N°

d’orientation]
La législation reconnaît-elle
spécifiquement un droit :
[Voir sections 2 et 6 et la partie
C de la Note d’orientation]
a. À la restitution
b. À l’indemnisation
c. À la réadaptation
d. A la satisfaction
e. Aux garanties de nonrépétition
La législation reconnaît-elle un
droit à réparation à la famille
de la victime en cas du décès
de la victime ?
[Voir section 5 de la Note
d’orientation]
La législation reconnaît-elle un
droit indépendant à réparation
à la famille de la victime, même
dans le cas où la victime est
toujours en vie ?
[Voir section 5 de la Note
d’orientation]
La législation permet-elle aux
victimes
de
demander
réparation indépendamment du
fait que l'auteur(e) des actes en

Critère

Réponse :

Partiel- lement

Oui/Non/

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

OIM C : l’obligation de réparation - Liste des points à vérifier

Critère

cause ait été identifié(e),
arrêté(e), fait l’objet d'une
enquête ou ait été poursuivi(e) ?
[Voir section 3 de la Note
d’orientation]
10. Si « oui » à la question 9,
combien de victimes, au cours
des 5 dernières années, ont pu
demander réparation sans que
l'auteur(e) des actes en cause
ait été identifié(e), arrêté(e), fait
l’objet d'une enquête ou ait été
poursuivi(e) ?
11. Les victimes de torture doiventelles demander réparation dans
un certain délai (une période de
temps, par exemple) ? Si
« oui », veuillez préciser le
délai.
[Voir section 8 de la Note
d’orientation]
12. Existe-t-il
des
mesures
législatives ou des politiques
publiques
destinées
à
rechercher activement et à
identifier les victimes de torture
et autres mauvais traitements
afin de leur fournir réparation ?
Si « oui », veuillez indiquer en

N°

Réponse :

Partiel- lement

Oui/Non/

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

OIM C : l’obligation de réparation - Liste des points à vérifier
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quoi consistent ces mesures.

Critère

Réponse :

Partiel- lement

Oui/Non/

Accès aux mécanismes de plainte et mécanismes d’enquête

Description / Motivation

Réussites et défis

[Ces questions doivent être étudiées conjointement aux questions 23 à 41 de la liste des points à vérifier de l’OIM A]

13. Les victimes de torture et autres
mauvais traitements ont-elles
accès à des mécanismes leur
permettant de porter plainte ?
Si «oui », veuillez préciser la
nature de ces mécanismes.
14. Comment ces mécanismes sontils portés à la connaissance des
victimes (accès à l’information)
?
15. Comment de tels mécanismes
sont-ils rendus concrètement
accessibles aux victimes ?
16. Combien de plaintes ont été
reçues par des mécanismes de
plaintes au cours des cinq
dernières années? *
17. Quelles mesures l’État prend-il
actuellement pour s’assurer que
toutes les plaintes pour torture
et autres mauvais traitements
font effectivement l’objet d’une
enquête?

N°

Propositions de réforme

OIM C : l’obligation de réparation - Liste des points à vérifier

Critère

18. Quelles mesures ont été prises
par l’État pour aider les victimes
à gérer les conséquences
d’actes de torture et autres
mauvais traitements ?
19. Quels
mécanismes
gouvernementaux
et
non
gouvernementaux
sont
accessibles aux victimes de
torture et autres mauvais
traitements
pour
obtenir
réparation ? Veuillez établir
une liste de toutes les
procédures pénales, civiles,
administratives
et
non
judiciaires disponibles.
20. Y a-t-il un organisme ou une
institution
gouvernemental(e)
qui fournit des renseignements
aux victimes et à leur famille sur
la façon d’obtenir réparation ?
21. Une institution nationale des
droits de l’homme (INDH)
fournit-elle des renseignements
aux victimes et à leur famille sur
la façon d’obtenir réparation ?

N°

Réponse :

Partiel- lement

Oui/Non/

[Voir partie B de la Note d’orientation]

Processus pour obtenir réparation

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

OIM C : l’obligation de réparation - Liste des points à vérifier
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Critère

22. Si « oui » aux questions 20 et
21, ces institutions ont-elles
l’obligation de produire un
rapport annuel de leurs activités
? Ces rapports sont-ils rendus
publics ?
23. Les organisations de la société
civile
fournissent-elles
des
renseignements sur la façon
d’obtenir réparation ?
24. Ces
renseignements
(qu’ils
proviennent d’une institution
publique, d’une INDH ou des
organisations de la société
civile) sont-ils accessibles à tous
?
25. Les détenus ont-ils accès aux
informations sur les mécanismes
permettant
d’obtenir
réparation, que ce soit d’une
institution publique, d’une INDH
ou des organisations de la
société civile ?
26. Les mécanismes de réparation
sont-ils accessibles à tous sur
base
égalitaire,
sans
discrimination ?
27. Les mécanismes de réparation
sont-ils accessibles sur tout le

N°

Réponse :

Partiel- lement

Oui/Non/

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

OIM C : l’obligation de réparation - Liste des points à vérifier

34.

33.

32.

31.

30.

29.

28.

N°

territoire du pays (à savoir, tant
en milieu rural qu’en milieu
urbain) ?
Les mécanismes de réparation
sont-ils exempts de toute
interférence?
Les
processus
permettant
d'obtenir réparation sont-ils
faciles à suivre ?
Les
processus
permettant
d'obtenir réparation sont-ils
rapides et ne subissent-ils pas
de retard injustifié ?
Les
processus
permettant
d'obtenir réparation sont-ils
dotés de fonds suffisants ?
Les
processus
permettant
d'obtenir réparation sont-ils
dotés d’effectifs suffisants ?
Le
personnel
de
ces
mécanismes a-t-il été formé sur
les besoins spécifiques des
victimes de torture et autres
mauvais traitements ?
Les victimes, leurs représentants
légaux ou les organisations
venant en aide aux victimes
peuvent-ils aisément obtenir les

Critère

Réponse :

Partiel- lement

Oui/Non/

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

OIM C : l’obligation de réparation - Liste des points à vérifier
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Critère

preuves requises pour justifier
de leur statut de victime de
torture ou d'autres mauvais
traitements ? (par exemple, leur
dossier médical)
35. Les victimes de torture et autres
mauvais
traitements,
leurs
témoins et tous ceux qui
agissent au nom des victimes
ont-il accès à l’aide juridique?
a. Si « oui » à la question 35,
comment ce service est-il
porté à la connaissance des
victimes ?
b. … comment ce service est-il
concrètement
rendu
accessible aux victimes ?
c. … combien de victimes ont
bénéficié de l’aide juridique
au cours des cinq dernières
années ? *
d. … comment l’État évalue-t-il
l’efficacité de ce service ?
36. Existe-t-il des programmes de
protection des victimes de
torture et autres mauvais
traitements, de leurs témoins et
de tous ceux qui sont intervenus
au nom des victimes ?

N°

Réponse :

Partiel- lement

Oui/Non/

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

OIM C : l’obligation de réparation - Liste des points à vérifier

Critère

a. Si « oui » à la question 36,
comment ce service est-il
porté à la connaissance des
victimes ?
b. … comment ce service est-il
concrètement
rendu
accessible aux victimes ?
c. … combien de victimes ont
bénéficié
de
ces
programmes de protection
au cours des cinq dernières
années ? *
d. … comment l’État évalue-t-il
l’efficacité de ce service ?
37. Quelles sont les mesures prises
pour mettre en œuvre les
décisions
des
juridictions
nationales,
régionales
ou
internationales ordonnant des
mesures de réparation au
bénéfice des victimes de torture
et autres mauvais traitements ?
38. Quel est le délai moyen pour
que les jugements ordonnant
des mesures de réparation
soient mis en œuvre ? En
d’autres mots, combien de
temps faut-il compter à partir
de la date du jugement jusqu’à

N°

Réponse :

Partiel- lement

Oui/Non/

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

OIM C : l’obligation de réparation - Liste des points à vérifier
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Critère

ce que les victimes obtiennent
réparation ? Veuillez indiquer
un
délai
moyen,
et
accompagner votre réponse de
données précises indiquant les
délais de mise en œuvre les
plus courts aux délais les plus
longs.
39. Combien de victimes de torture
et d’autres mauvais traitements
se sont vu accorder de mesures
de réparation à travers des
jugements
des
cours
et
tribunaux au cours des cinq
dernières années ? *
40. Combien de victimes de torture
et autres mauvais traitements
ont effectivement bénéficié de
mesures
de
réparation
ordonnées dans des jugements
des cours et tribunaux au cours
des cinq dernières années ? *
41. Pour quelles violations les
victimes de torture et autres
mauvais traitements ont-elles
bénéficié de mesures de
réparation ordonnées par des
jugements
des
cours
et
tribunaux au cours des cinq

N°

Réponse :

Partiel- lement

Oui/Non/

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

OIM C : l’obligation de réparation - Liste des points à vérifier

Critère

Réponse :

Partiel- lement

Oui/Non/

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

Critère

43. Existe-t-il des mécanismes qui
ont le pouvoir d’ordonner des
mesures de restitution ? Si
« oui », veuillez décrire le type
de
mécanismes
ou
d’institutions
qui
peuvent
imposer de telles mesures et le
processus permettant d’obtenir

N°

Partiel- lement

Oui/Non/

Réponse :

[Voir sections 9 et 15 de la Note d’orientation]

Restitution

Mécanismes de réparation

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

PARTIE C : Les États parties sont tenus de s'assurer que des réparations exhaustives sont octroyées aux victimes, ce qui inclut la « restitution », l’« indemnisation », la « réadaptation », la «
satisfaction », et les « garanties de non-répétition ».

dernières années ? *
42. Quelles garanties existent pour
protéger les membres de
groupes
marginalisés
ou
vulnérables qui sont victimes
d'actes de torture et autres
mauvais traitements, y compris
les femmes et les enfants?

N°

OIM C : l’obligation de réparation - Liste des points à vérifier
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Critère

47. Les

victimes

peuvent-elles

restitution.
[Voir la section 9 de la Note
d’orientation
pour
voir
l’explication de la notion de
« restitution »]
44. Si
des
mécanismes
de
restitution existent, combien de
victimes ont eu accès à ces
mécanismes au cours des cinq
dernières années ? *
45. Combien de victimes ont
obtenu
une
mesure
de
restitution après avoir eu accès
à ces mécanismes, au cours de
ces cinq dernières années ? *
46. Quelles mesures sont mises en
place pour réduire le risque de
revictimisation auquel fait face
la victime et sa famille une fois
que les actes de torture et
autres mauvais traitements ont
été dénoncés et qu’il est
raisonnable de penser que de
tels actes et autres mauvais
traitements ont eu lieu?

N°

Réponse :

Partiel- lement

Oui/Non/

[Voir sections 10, 11 et 15 de la Note d’orientation]

Indemnisation

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

OIM C : l’obligation de réparation - Liste des points à vérifier

51.

50.

49.

48.

N°

déposer une plainte au civil
auprès des cours et tribunaux
pour obtenir de l'État une
indemnisation monétaire juste
et
adéquate
pour
les
dommages causés par la
violation?
[Voir la section 10 de la Note
d’orientation
pour
voir
l’explication de la notion de
d’ « indemnisation »]
Les victimes de torture et autres
mauvais traitements peuventelles obtenir une indemnisation
si l’auteur n’a été ni identifié,
ni arrêté, ni détenu, ni fait
l’objet de poursuites ?
Combien de victimes de torture
et autres mauvais traitements
ont essayé d’obtenir une
indemnisation par des moyens
légaux, administratifs et autres,
au cours des cinq dernières
années ? *
Quelle était la nature des
violations pour lesquelles les
victimes
ont
essayé
de
demander une indemnisation ?
Combien de victimes de torture

Critère

Réponse :

Partiel- lement

Oui/Non/

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

OIM C : l’obligation de réparation - Liste des points à vérifier
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57.

56.

55.

54.

53.

52.

N°

et autres mauvais traitements
ont effectivement obtenu une
indemnisation au cours des
cinq dernières années ? *
Quel est le montant de
l’indemnisation accordée à
chaque victime identifiée à la
question 51 ?
Existe-t-il
un
fonds
d’indemnisation accessible aux
victimes de torture et autres
mauvais
traitements
?
Si « oui », veuillez le décrire.
Le fonds d’indemnisation est-il
financé par l’État ?
Un tribunal peut-il condamner
un auteur d’une infraction à
verser une amende au fonds
d’indemnisation ?
Le
fonds
d’indemnisation
publie-t-il un rapport annuel
sur ses dépenses et l’octroi de
fonds ?
Le fonds d’indemnisation est-il
audité
par
un
organe
indépendant ?
Si « oui », à quelle fréquence
le fonds est-il audité ?

Critère

Réponse :

Partiel- lement

Oui/Non/

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

Outil d’Intégration et de Mise en Œuvre C : Liste des Points à Vérifier

Critère

58. Les victimes de torture et autres
mauvais traitements ont-elles
accès à des services de
réadaptation spécialisés gérés
ou financés par l’État ?
[Voir la section 12 de la Note
d’orientation
pour
voir
l’explication de la notion de
« réadaptation »]
59. Les services de réadaptation
pour victimes de torture sont-ils
accessibles
sur
tout
le
territoire ? (dans les zones
rurales comme en milieu
urbain ?
60. Les services de réadaptation
pour victimes de torture sont-ils
accessibles à tous, y compris
aux étrangers ?
61. Combien l’État dépense-t-il
pour ses programmes de
réadaptation destinés aux
victimes de torture et autres
mauvais traitements ?
62. Combien de victimes de torture
et autres mauvais traitements

N°

Réponse :

Partiel- lement

Oui/Non/

[Voir sections 12, 15 et 16 de la Note d’orientation]

Réadaptation

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

Outil d’Intégration et de Mise en Œuvre C : Liste des Points à Vérifier
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ont demandé à bénéficier des
services
de
réadaptation
adaptés à leurs besoins, au
cours des cinq dernières
années ? *
Combien de victimes de torture
et autres mauvais traitements
ont effectivement bénéficié de
services
de
réadaptation
adaptés à leurs besoins, au
cours des cinq dernières
années ? *
Comment
l’efficacité
des
programmes et services de
réadaptation sont-ils évalués ?
Quels sont les résultats de telles
évaluations ?1
Le Fonds de contributions
volontaires des Nations Unies
pour les victimes de torture estil accessible aux organisations
de la société civile ?
a. Combien d’organisations
de la société civile ont
postulé pour des fonds, au
cours des cinq dernières

Critère

Réponse :

Partiel- lement

Oui/Non/

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

Veuillez examiner les questions suivantes : Des rapports d'évaluation ont-ils été publiés? Des recommandations pour l'amélioration des services ont-elles été faites? Comment les résultats des évaluations sontils suivis?

1

66.

65.

64.

63.

N°

Outil d’Intégration et de Mise en Œuvre C : Liste des Points à Vérifier

années, au
Fonds de
contributions
volontaires
des Nations Unies ?
b. Combien de ces demandes
ont été acceptées ?

Critère

67. Les mécanismes suivants, qui
ont le pouvoir d’ordonner des
mesures de satisfaction, à la
demande de la victime ou sur
recommandation
d’une
instance
gouvernementale,
sont-ils en place ?
[Voir la section 13 de la Note
d’orientation
pour
voir
l’explication de la notion de la
« satisfaction »]
a. Des poursuites pénales
contre l’auteur présumé
b. Des enquêtes disciplinaires
contre l’auteur présumé
c. Une enquête indépendante
pour connaitre les faits et
révéler la vérité
d. La
recherche,
la
récupération,
l'identification
et

N°

Réponse :

Partiel- lement

Oui/Non/

[Voir sections 13 et 15 de la Note d’orientation]

Satisfaction

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

Outil d’Intégration et de Mise en Œuvre C : Liste des Points à Vérifier
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h.

g.

f.

e.

l'enterrement des victimes
de torture ou autres
mauvais traitements
Des excuses publiques par
les auteurs des actes et/ou
de la part de l'État
Des commémorations et
des hommages rendus aux
victimes
L’assurance
que
les
violations
des
droits
fondamentaux, y compris
les actes de torture et autres
mauvais traitements, sont
présentées
correctement
dans les manuels scolaires,
les
programmes
universitaires et les livres
d’histoire.
D’autres mesures
de
satisfaction
doivent-elles
être exigées ? Si « oui »,
lesquelles ?

Critère

Réponse :

Partiel- lement

Oui/Non/

[Voir sections 14 et 15 de la Note d’orientation]

Garanties de non-répétition

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

Les mesures visant à garantir la non-répétition des actes de torture et autres mauvais traitements sont des politiques de mise en œuvre qui, pour la plupart, sont
examinées dans les OIM A et B.
[Voir la section 14 de la Note d’orientation et le lexique pour la définition de la notion de « garanties de non-répétition »]

N°

Outil d’Intégration et de Mise en Œuvre C : Liste des Points à Vérifier

OIM D
L’OBLIGATION DE
FAIRE RAPPORT
Par
Lukas Muntingh avec Lillian Artz, Gray Aschman, Gwénaëlle Dereymaeker,
Louise Edwards, Debra Long, Tina Lorizzo et Sean Tait
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Cette Liste devrait être utilisée conjointement à la note d'orientation de l’OIM D. Si un point manque de clarté, veuillez vous reporter à la note d'orientation pour plus
d’informations. La structure de la Liste des points à vérifier suit celle de la note d'orientation.
À la fin des OIM se trouve un lexique qui peut également servir à clarifier certains points.
Cet OIM couvre un large éventail de sujets. Les organisations de la société civile, en particulier, ne peuvent avoir accès à toutes les informations demandées dans la liste. Par
conséquent, avant de remplir la Liste des points à vérifier, essayez de savoir comment l’OIM sera utilisé et sur quoi les réponses doivent porter. Par exemple, l'accent peut être
mis uniquement sur les prisons ou les cellules de détention au sein des commissariats de police. Avoir un objectif clair vous aidera à répondre aux questions de façon
appropriée.
Veuillez noter que les réponses à certaines questions resteront les mêmes pendant une longue période de temps (si certaines lois ont été adoptées, par exemple), tandis que
d’autres peuvent nécessiter une mise à jour plus régulière. Les questions dont les réponses peuvent rester inchangées pendant une longue période ont été grisées. Vous êtes
donc invités à considérer l’OIM comme un document en évolution qui pourra servir à rédiger les rapports de l'État partie aux organes de suivi des traités.
La deuxième colonne, intitulée « Critère », énonce les questions auxquelles vous devrez répondre. Les critères sont basés sur les obligations et les normes contenues dans
l’UNCAT, les LDRI et d'autres instruments internationaux et régionaux des droits de l’homme. Ces obligations et ces normes sont expliquées plus en détail dans la note
d'orientation correspondante.
La troisième colonne intitulée « Réponse » doit être complétée par « Oui », « Non », ou « Partiellement ». Cela peut être raccourci à O, N ou P.
Dans la quatrième colonne intitulée « Description / Motivation », un complément d'information devrait être donné pour appuyer et étayer la réponse donnée dans la colonne
« Réponse » précédente. Par exemple, l’article spécifique d’une loi ou d’un règlement, la jurisprudence applicable, ou une information émanant d’un rapport ou d’une
déclaration du gouvernement, d’une institution nationale des droits de l’homme, d’une organisation de la société civile, d’un organe de suivi des traités, etc.
La cinquième colonne intitulée « Réussites et défis » donne l'occasion de décrire sur ce qui se passe dans les faits. Des exemples de bonnes pratiques peuvent y être rapportés,
ainsi que des informations sur les difficultés de mise en œuvre des « Critères » de la deuxième colonne.
La sixième colonne intitulée « Propositions de réforme » offre la possibilité de suggérer des moyens pratiques ou des mesures qui pourraient être prises pour remédier aux
difficultés liées à la mise en œuvre des « Critères » de la deuxième colonne. Elle peut également être utilisée pour indiquer toute assistance technique pouvant être nécessaire
pour mettre pleinement en œuvre les « Critères ».

Nom de la (ou des) organisation(s) complétant l’OIM
Nom de la personne responsable
Date de la dernière mise à jour

















Comment utiliser cette liste des points à vérifier :

Liste des points à vérifier

OIM D
L’OBLIGATION DE FAIRE RAPPORT

OIM D : l’obligation de faire rapport - Liste des points à vérifier

184 |Initiative Article 5

185

Le rapport initial a-t-il été
soumis ?
Le
rapport
initial
est-il
facilement accessible?
Tous les rapports périodiques
ont-ils été soumis en conformité
avec le calendrier du CAT ?
Les rapports périodiques sont-ils
facilement accessibles ?
Le Document de base élargi a-til été soumis ? [Voir Note
d’orientation, Partie A, section
2]
Le Document de base élargi estil à jour ?

Le rapport initial et/ou les
rapports périodiques font-ils
référence au Document de base
élargi ?
S’ils ont été soumis, les rapports

1.

7.

8.

6.

5.

4.

3.

2.

Critère

N°

Partiel- lement

Oui/Non/

Réponse :

Contenu et qualité des rapports au CAT

Fréquence des rapports à l’UNCAT

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

PARTIE A : Les États parties à la Convention des Nations Unies contre la torture (UNCAT) sont tenus de présenter un rapport initial dans les 12 mois suivant la ratification, puis des rapports
périodiques tous les quatre ans. Afin d’éviter une duplication de l’information, les États parties sont également tenus de soumettre un Document de base élargi qui décrit la Constitution et le
cadre juridique applicable, ainsi que d’autres informations à caractère général. Les organisations de la société civile sont encouragées à participer au travail mené par le Comité contre la
torture (CAT). Le mécanisme de l’Examen Périodique Universel (EPU) oblige les États parties à faire rapport au Conseil des droits de l’homme tous les quatre ans.

OIM D : l’obligation de faire rapport - Liste des points à vérifier

Réponse :

Partiel- lement

Oui/Non/

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

La Liste des points à traiter est envoyée par le CAT avant la date de remise du rapport de l'État partie. Elle doit être utilisée pour structurer les rapports périodiques. La Liste des points à traiter ne s'applique
pas aux rapports initiaux.

1

Critère

périodiques ont-ils tenu compte
de la Liste des points à traiter ?1
9. Le rapport initial et les rapports
périodiques ont-ils abordé les
points suivants :
a. Les actions de l’exécutif
b. Les
mesures
proactives
mises
en
place
(par
exemple, des programmes
de formation)
c. La répartition des fonctions
au sein de l’exécutif
d. L’évaluation de l’efficacité
des mesures prises pour
mettre
en
œuvre
les
dispositions de l’UNCAT
10. Le rapport initial et les rapports
périodiques exposent-ils à la
fois les réussites et les défis
dans la mise en œuvre de
l’UNCAT ?
11. Si le dernier rapport périodique
a été soumis, expose-t-il les
réussites se rapportant aux
recommandations émises par le
CAT dans ses remarques et

N°

OIM D : l’obligation de faire rapport - Liste des points à vérifier
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observations finales ?

Critère

12. Les organisations de la société
civile
ont-elles
fait
leurs
observations
lors
de
la
rédaction de la Liste des points
à traiter ?
13. Une Institution nationale des
droits de l’homme (INDH) a-telle fait ses observations lors de
la rédaction de la Liste des
points à traiter ?
14. La Liste des points à traiter a-telle été largement diffusée au
sein du gouvernement et parmi
les
acteurs
nongouvernementaux ?
15. Existe-t-il un ministère ou un
fonctionnaire d’État responsable
de la diffusion de la Liste des
points à traiter ?
16. Les organisations de la société
civile ont-elles été invitées par le
gouvernement à faire des
contributions et à participer à
l’élaboration du rapport initial
ou
du
dernier
rapport
périodique ?

N°

Réponse :

Partiel- lement

Oui/Non/

Participation des acteurs aux rapports présentés au CAT

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

Outil d’Intégration et de Mise en Œuvre D : Note d’Orientation

Critère

20. Les observations et remarques
finales du CAT émises suite à
l’examen du rapport initial ou
du dernier rapport périodique
ont-elles été largement diffusées
au sein du gouvernement et
parmi les organisations nongouvernementales ?
21. Si « oui », qui a distribué les

17. L’INDH a-t-elle été invitée par le
gouvernement à faire des
contributions et à participer à
l’élaboration du rapport initial
ou
du
dernier
rapport
périodique ?
18. Les organisations de la société
civile ont-elles soumis des
observations
(appelées
Rapports parallèles) au CAT
suite au dépôt, par l’Etat, du
rapport initial et des rapports
périodiques ?
19. L’INDH a-t-elle soumis des
observations
(appelées
Rapports parallèles) au CAT
dans le cadre du rapport initial
et des rapports périodiques ?

N°

Réponse :

Partiel- lement

Oui/Non/

Réponses aux observations et remarques finales du CAT

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

Outil d’Intégration et de Mise en Œuvre D : Note d’Orientation
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Critère

23. L’État a-t-il fait l’objet d’une
évaluation par le processus de
l’EPU ?
24. L’État est-il à jour dans la
soumission de ses rapports au
processus de l’EPU ?
25. Le dernier rapport à l’EPU
expose-t-il les mesures prises
pour prévenir et éradiquer la
torture et autres mauvais
traitements ?
26. L’État
a-t-il
accepté
des
recommandations
formulées
lors de la dernière session de
l’EPU ?

observations
et
remarques
finales ?
22. Y a-t-il un forum ou des
occasions de prise de dialogue
au niveau national afin que le
gouvernement, l’INDH et les
organisations de la société
civile établissent un dialogue au
sujet des observations
et
remarques finales du CAT suite
au rapport initial ou au dernier
rapport périodique ?

N°

Réponse :

Partiel- lement

Oui/Non/

Participation à l’Examen Périodique Universel

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

Outil d’Intégration et de Mise en Œuvre D : Note d’Orientation

Critère

Réponse :

Partiel- lement

Oui/Non/

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

Critère

29. Le dernier rapport de l’État
expose-t-il de façon spécifique
les mesures prises pour mettre
en œuvre l’article 5 de la

28. Tous les rapports périodiques
ont-ils été soumis en conformité
avec le calendrier de la
CADHP ?
[Voir
Note
d’orientation, Partie B, section
7]

N°

Partiel- lement

Oui/Non/

Réponse :

Contenu et qualité des rapports soumis à la CADHP

Fréquence des rapports à la CADHP

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

PARTIE B : Les États membres de l’Union africaine sont tenus de présenter des rapports périodiques à la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) tous les deux
ans. Afin d’éviter le dédoublement de l’information, les États parties sont également tenus de présenter un Document de base élargi qui décrit la Constitution et le cadre juridique applicable,
ainsi que d’autres informations à caractère général. Les organisations de la société civile sont encouragées à participer au travail de la CADHP.

27. Si elles ont été acceptées, y a-til eu des occasions de prise de
parole,
au
sujet
des
recommandations, entre l’État,
les organisations de la société
civile et une INDH ?

N°

Outil d’Intégration et de Mise en Œuvre D : Note d’Orientation
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Critère

Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples
(ChADHP) ?
30. Le dernier rapport de l’État
expose-t-il de façon spécifique
les
mesures
prises
pour
matérialiser
les
Lignes
directrices de Robben Island
(LDRI) ?
31. Le dernier rapport de l’État
aborde-t-il les points suivants
relatifs à la mise en œuvre des
dispositions des LDRI ?
a. Les actions de l’exécutif
b. La répartition des fonctions
au sein de l’exécutif
c. Les
mesures
proactives
mises
en
place
(par
exemple, des programmes
de formation)
d. L’évaluation de l’efficacité
des mesures prises
32. Le dernier rapport de l’État
expose-t-il :
a. Les réalisations et les défis
rencontrés
b. Les réalisations faites suite
aux recommandations de la

N°

Réponse :

Partiel- lement

Oui/Non/

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

Outil d’Intégration et de Mise en Œuvre D : Note d’Orientation

CADHP
dans
observations finales

Critère

ses

37. La lettre de rappel et les
remarques de la CADHP ontelles été largement distribuées
et sont-elles accessibles au
grand public ?
38. Existe-t-il un forum ou des
occasions de prise de dialogue
au niveau national afin que le

33. Les organisations de la société
civile ont-elles été invitées à
faire des contributions et à
participer à l’élaboration du
rapport de l’État ?
34. Une INDH a-t-elle été invitée à
faire des contributions et à
participer à l’élaboration du
rapport de l’État ?
35. Les organisations de la société
civile ont-elles soumis un
Rapport parallèle au dernier
rapport de l’État ?
36. Une INDH a-t-elle soumis un
Rapport parallèle au dernier
rapport de l’État ?

N°

Réponse :

Partiel- lement

Oui/Non/

Réactions suite à la lettre de rappel et aux remarques de la CADHP

Participation des acteurs aux rapports présentés à la CADHP

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

Outil d’Intégration et de Mise en Œuvre D : Note d’Orientation
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193

gouvernement, une INDH et les
organisations de la société
civile établissent un dialogue au
sujet de la lettre de rappel et
des conclusions de la CADHP
suite au dernier rapport
périodique ?

Critère

Réponse :

Partiel- lement

Oui/Non/

Description / Motivation

Réussites et défis

Propositions de réforme

Outil d’Intégration et de Mise en Œuvre D : Note d’Orientation
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Directives sur les rapports au CAT et à la CADHP
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Annexe 1 – UNCAT

Texte original

0.105

Convention
contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Conclue à New York le 10 décembre 1984
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 6 octobre 19861
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 2 décembre 1986
Entrée en vigueur pour la Suisse le 26 juin 1987

(Etat le 28

septembre 2012)

Les Etats parties à la présente Convention,
considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations
Unies2, la reconnaissance des droits égaux et inaliénables de tous les membres de la
famille humaine est le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le
monde,
reconnaissant que ces droits procèdent de la dignité inhérente à la personne humaine,
considérant que les Etats sont tenus, en vertu de la Charte, en particulier de l’art. 55,
d’encourager le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés
fondamentales,
renant compte de l’art. 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de
l’art. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui prescrivent
tous deux que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants,
tenant compte également de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
adoptée par l’Assemblée générale le 9 décembre 1975,
désireux d’accroître l’efficacité de la lutte contre la torture et les autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le monde entier,
sont convenus de ce qui suit:

Première partie
Art. 1
1. Aux fins de la présente Convention, le terme «torture» désigne tout acte par
lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une
tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou
RO 1987 1307; FF 1985 III 273
Art. 1 al. 1 de l’AF du 6 oct. 1986 (RO 1987 1306)
RS 0.120

1
2

1
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une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou
de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne,
ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit,
lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la
fonction publique ou tout autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation
ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou
aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.
2. Cet article est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi
nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large.
Art. 2
1. Tout Etat partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et
autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans
tout territoire sous sa juridiction.
2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de
guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état
d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.
3. L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture.
Art. 3
1. Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un
autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la
torture.
2. Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte
de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence,
dans l’Etat intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de
l’homme, graves, flagrantes ou massives.
Art. 4
1. Tout Etat partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions
au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture
ou de tout acte commis par n’importe quelle personne qui constitue une complicité
ou une participation à l’acte de torture.
2. Tout Etat partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent
en considération leur gravité.

2
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Art. 5
1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux
fins de connaître des infractions visées à l’art. 4 dans les cas suivants:
a)

Quand l’infraction a été commise sur tout territoire sous la juridiction dudit
Etat ou à bord d’aéronefs ou de navires immatriculés dans cet Etat;

b)

Quand l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit Etat;

c)

Quand la victime est un ressortissant dudit Etat et que ce dernier le juge
approprié.

2. Tout Etat partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître desdites infractions dans le cas où l’auteur présumé de
celle-ci se trouve sur tout territoire sous sa juridiction et où ledit Etat ne l’extrade
pas conformément à l’art. 8 vers l’un des Etats visés au par. 1 du présent article.
3. La présente Convention n’écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.
Art. 6
1. S’il estime que les circonstances le justifient, après avoir examiné les renseignements dont il dispose, tout Etat partie sur le territoire duquel se trouve une personne
soupçonnée d’avoir commis une infraction visée à l’art. 4 assure la détention de cette
personne ou prend toutes autres mesures juridiques nécessaires pour assurer sa présence. Cette détention et ces mesures doivent être conformes à la législation dudit
Etat; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à l’engagement de poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition.
2. Ledit Etat procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d’établir les
faits.
3. Toute personne détenue en application du par. 1 du présent article peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l’Etat dont elle a
la nationalité ou, s’il s’agit d’une personne apatride, avec le représentant de l’Etat où
elle réside habituellement.
4. Lorsqu’un Etat a mis une personne en détention, conformément aux dispositions
du présent article, il avise immédiatement de cette détention et des circonstances qui
la justifient les Etats visés au par. 1 de l’art. 5. L’Etat qui procède à l’enquête préliminaire visée au par. 2 du présent article en communique rapidement les conclusions
auxdits Etats et leur indique s’il entend exercer sa compétence.
Art. 7
1. L’Etat partie sur le territoire sous la juridiction duquel l’auteur présumé d’une
infraction visée à l’art. 4 est découvert, s’il n’extrade pas ce dernier, soumet
l’affaire, dans les cas visés à l’art. 5, à ses autorités compétentes pour l’exercice de
l’action pénale.

3
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2. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute
infraction de droit commun de caractère grave en vertu du droit de cet Etat. Dans les
cas visés au par. 2 de l’art. 5, les règles de preuve qui s’appliquent aux poursuites et
à la condamnation ne sont en aucune façon moins rigoureuses que celles qui
s’appliquent dans les cas visés au paragraphe 1 de l’art. 5.
3. Toute personne poursuivie pour l’une quelconque des infractions visées à l’art. 4
bénéficie de la garantie d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure.
Art. 8
1. Les infractions visées à l’art. 4 sont de plein droit comprises dans tout traité
d’extradition conclu entre Etats parties. Les Etats parties s’engagent à comprendre
lesdites infractions dans tout traité d’extradition à conclure entre eux.
2. Si un Etat partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi
d’une demande d’extradition par un autre Etat partie avec lequel il n’est pas lié par
un traité d’extradition, il peut considérer la présente Convention comme constituant
la base juridique de l’extradition en ce qui concerne lesdites infractions. L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l’Etat requis.
3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité
reconnaissent lesdites infractions comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l’Etat requis.
4. Entre Etats parties, lesdites infractions sont considérées aux fins d’extradition
comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire sous
la juridiction des Etats tenus d’établir leur compétence en vertu du par. 1 de l’art. 5.
Art. 9
1. Les Etats parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute
procédure pénale relative aux infractions visées à l’art. 4, y compris en ce qui
concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui
sont nécessaires aux fins de la procédure.
2. Les Etats parties s’acquittent de leurs obligations en vertu du par. 1 du présent
article en conformité avec tout traité d’entraide judiciaire qui peut exister entre eux.
Art. 10
1. Tout Etat partie veille à ce que l’enseignement et l’information concernant
l’interdiction de la torture fassent partie intégrante de la formation du personnel civil
ou militaire chargé de l’application des lois, du personnel médical, des agents de la
fonction publique et des autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde,
l’interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de
quelque façon que ce soit.
2. Tout Etat partie incorpore ladite interdiction aux règles ou instructions édictées
en ce qui concerne les obligations et les attributions de telles personnes.

4

224 |Initiative Article 5

Annexe 1 – UNCAT

Torture et autres peines ou traitements cruels

0.105

Art. 11
Tout Etat partie exerce une surveillance systématique sur les règles, instructions,
méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et
le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que
ce soit sur tout territoire sous sa juridiction, en vue d’éviter tout cas de torture.
Art. 12
Tout Etat partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à
une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un
acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction.
Art. 13
Tout Etat partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture sur
tout territoire sous sa juridiction le droit de porter plainte devant les autorités compétentes dudit Etat qui procéderont immédiatement et impartialement à l’examen de
sa cause. Des mesures seront prises pour assurer la protection du plaignant et des
témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte
déposée ou de toute déposition faite.
Art. 14
1. Tout Etat partie garantit, dans son système Juridique, à la victime d’un acte de
torture, le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée équitablement et de
manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de mort de la victime résultant d’un acte de torture, les ayants
cause de celle-ci ont droit, à indemnisation.
2. Le présent article n’exclut aucun droit à indemnisation qu’aurait la victime ou
toute autre personne en vertu des lois nationales.
Art. 15
Tout Etat partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une
procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir qu’une
déclaration a été faite.
Art. 16
1. Tout Etat partie s’engage à interdire dans tout territoire sous sa juridiction
d’autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
qui ne sont pas des actes de torture telle qu’elle est définie à l’article premier lorsque
de tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès
ou tacite. En particulier, les obligations énoncées aux art. 10, 11, 12 et 13 sont applicables moyennant le remplacement de la mention de la torture par la mention
d’autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
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2. Les dispositions de la présente Convention sont sans préjudice des dispositions de
tout autre instrument international ou de la loi nationale qui interdisent les peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou qui ont trait à l’extradition ou à
l’expulsion.

Deuxième partie
Art. 17
1. Il est institué un Comité contre la torture (ci-après dénommé le Comité) qui a les
fonctions définies ci-après. Le Comité est composé de dix experts de haute moralité
et possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits de l’homme, qui
siègent à titre personnel. Les experts sont élus par les Etats parties, compte tenu
d’une répartition géographique équitable et de l’intérêt que présente la participation
aux travaux du Comité de quelques personnes ayant une expérience juridique.
2. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats
désignés par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat choisi
parmi ses ressortissants. Les Etats parties tiennent compte de l’intérêt qu’il y a à
désigner des candidats qui soient également membres du Comité des droits de
l’homme institué en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
et qui soient disposés à siéger au Comité contre la torture.
3. Les membres du Comité sont élus au cours de réunions biennales des Etats parties convoquées par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. A ces
réunions, ou le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties, sont élus
membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la
majorité absolue des votes des représentants des Etats parties présents et votants.
4. La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date d’entrée en
vigueur de la présente Convention. Quatre mois au moins avant la date de chaque
élection, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies envoie une lettre
aux Etats parties pour les inviter à présenter leurs candidatures dans un délai de trois
mois. Le Secrétaire général dresse une liste par ordre alphabétique de tous les candidats ainsi désignés, avec indication des Etats parties qui les ont désignés, et la communique aux Etats parties.
5. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles s’ils sont
présentés à nouveau. Toutefois, le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prendra fin au bout de deux ans; immédiatement après la première
élection, le nom de ces cinq membres sera tiré au sort par le président de la réunion
mentionnée au par. 3 du présent article.
6. Si un membre du Comité décède, se démet de ses fonctions ou n’est plus en
mesure pour quelque autre raison de s’acquitter de ses attributions au Comité, l’Etat
partie qui l’a désigné nomme parmi ses ressortissants un autre expert qui siège au
Comité pour la partie du mandat restant à courir, sous réserve de l’approbation de la
majorité des Etats parties. Cette approbation est considérée comme acquise à moins
que la moitié des Etats parties ou davantage n’émettent une opinion défavorable
6
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dans un délai de six semaines à compter du moment où ils ont été informés par le
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de la nomination proposée.
7. Les Etats parties prennent à leur charge les dépenses des membres du Comité
pour la période ou ceux-ci s’acquittent de fonctions au Comité.
Art. 18
1. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres du bureau
sont rééligibles.
2. Le Comité établit lui-même son règlement intérieur; celui-ci doit, toutefois,
contenir notamment les dispositions suivantes:
a)

Le quorum est de six membres;

b)

Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents.

3. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du
Comité le personnel et les installations matérielles qui lui sont nécessaires pour
s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente
Convention.
4. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoque les membres
du Comité pour la première réunion. Après sa première réunion, le Comité se réunit
à toute occasion prévue par son règlement intérieur.
5. Les Etats parties prennent à leur charge les dépenses occasionnées par la tenue de
réunions des Etats parties et du Comité, y compris le remboursement à l’Organisation des Nations Unies de tous frais, tels que dépenses de personnel et coût
d’installations matérielles, que l’Organisation aura engagés conformément au par. 3
du présent article.
Art. 19
1. Les Etats parties présentent au Comité, par l’entremise du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu’ils ont prises pour
donner effet à leurs engagements en vertu de la présente Convention, dans un délai
d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’Etat partie intéressé. Les Etats parties présentent ensuite des rapports complémentaires tous les
quatre ans sur toutes nouvelles mesures prises, et tous autres rapports demandés par
le Comité.
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmet les rapports à
tous les Etats parties.
3. Chaque rapport est étudié par le Comité, qui peut faire les commentaires d’ordre
général sur le rapport qu’il estime appropriés et qui transmet lesdits commentaires à
l’Etat partie intéressé. Cet Etat partie peut communiquer en réponse au Comité toutes observations qu’il juge utiles.
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4. Le Comité peut, à sa discrétion, décider de reproduire dans le rapport annuel qu’il
établit conformément à l’art. 24 tous commentaires formulés par lui en vertu du par.
3 du présent article, accompagnés des observations reçues à ce sujet de l’Etat partie
intéressé. Si l’Etat partie intéressé le demande, le Comité peut aussi reproduire le
rapport présenté au titre du par. 1 du présent article.
Art. 20
1. Si le Comité reçoit des renseignements, crédibles qui lui semblent contenir des
indications bien fondées que la torture est pratiquée systématiquement sur le territoire d’un Etat partie, il invite ledit Etat à coopérer dans l’examen des renseignements et, à cette fin, à lui faire part de ses observations à ce sujet.
2. En tenant compte de toutes observations éventuellement présentées par l’Etat
partie intéressé et de tous autres renseignements pertinents dont il dispose, le Comité
peut, s’il juge que cela se justifie, charger un ou plusieurs de ses membres de procéder à une enquête confidentielle et de lui faire rapport d’urgence.
3. Si une enquête est faite en vertu du par. 2 du présent article, le Comité recherche
la coopération de l’Etat partie intéressé. En accord avec cet Etat partie, l’enquête
peut comporter une visite sur son territoire.
4. Après avoir examiné les conclusions du membre ou des membres qui lui sont
soumises conformément au par. 2 du présent article, le Comité transmet ces conclusions à l’Etat partie intéressé, avec tous commentaires ou suggestions qu’il juge
appropriés compte tenu de la situation.
5. Tous les travaux du Comité dont il est fait mention aux par. 1 à 4 du présent article sont confidentiels et, à toutes les étapes des travaux, on s’efforce d’obtenir la
coopération de l’Etat partie. Une fois achevés ces travaux relatifs à une enquête
menée en vertu du par. 2, le Comité peut, après consultations avec l’Etat partie intéressé, décider de faire figurer un compte rendu succinct des résultats des travaux
dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’art. 24.
Art. 21
1. Tout Etat partie à la présente Convention peut, en vertu du présent article, déclarer à tout moment qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention. Ces communications ne peuvent être reçues et examinées conformément au présent article
que si elles émanent d’un Etat partie qui a fait une déclaration reconnaissant, en ce
qui le concerne, la compétence du Comité. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat partie qui n’a pas fait une telle déclaration. La procédure
ci-après s’applique à l’égard des communications reçues en vertu du présent article:
a)

Si un Etat partie à la présente Convention estime qu’un autre Etat également
partie à la Convention n’en applique pas les dispositions, il peut appeler, par
communication écrite, l’attention de cet Etat sur la question. Dans un délai
de trois mois à compter de la date de réception de la communication, l’Etat
destinataire fera tenir à l’Etat qui a adressé la communication des explica-
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tions ou toutes autres déclarations écrites élucidant la question, qui devront
comprendre, dans toute la mesure possible et utile, des indications sur ses
règles de procédure et sur les moyens de recours, soit déjà utilisés, soit en
instance, soit encore ouverts;
b)

Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la communication originale par l’Etat destinataire, la question n’est pas réglée à la
satisfaction des deux Etats parties intéressés, l’un comme l’autre auront le
droit de la soumettre au Comité, en adressant une notification au Comité,
ainsi qu’à l’autre Etat intéressé;

c)

Le Comité ne peut connaître d’une affaire qui lui est soumise en vertu du
présent article qu’après s’être assuré que tous les recours internes disponibles ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes de droit international généralement reconnus. Cette règle ne s’applique pas dans les cas
où les procédures de recours excèdent des délais raisonnables ni dans les cas
où il est peu probable que les procédures de recours donneraient satisfaction
à la personne qui est la victime de la violation de la présente Convention;

d)

Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu’il examine les communications prévues au présent article;

e)

Sous réserve des dispositions de l’al. c), le Comité met ses bons offices à la
disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question, fondée sur le respect des obligations prévues par la présente Convention. A cette fin, le Comité peut, s’il l’estime opportun, établir
une commission de conciliation ad hoc;

f)

Dans toute affaire qui lui est soumise en vertu du présent article, le Comité
peut demander aux Etats parties intéressés, visés à l’al. b), de lui fournir tout
renseignement pertinent;

g)

Les Etats parties intéressés, visés à l’al. b), ont le droit de se faire représenter
lors de l’examen de l’affaire par le Comité et de présenter des observations
oralement ou par écrit, ou sous l’une et l’autre forme;

h)

Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze mois à compter
du jour où il a reçu la notification visée à l’al. b);
i) Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de
l’al. e), le Comité se borne dans son rapport à un bref exposé des faits et
de la solution intervenue;
ii) Si une solution n’a pu être trouvée conformément aux dispositions de
l’alinéa e), le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des
faits; le texte des observations écrites et le procès-verbal des observations orales présentées par les Etats parties intéressés sont joints au rapport.
Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux Etats parties intéressés.

2. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque cinq Etats parties
à la présente Convention auront fait la déclaration prévue au par. 1 du présent article.
Ladite déclaration est déposée par l’Etat partie auprès du Secrétaire général de
9
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l’Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats parties.
Une déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d’une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait est sans préjudice de l’examen de toute question
qui fait l’objet d’une communication déjà transmise en vertu du présent article;
aucune autre communication d’un Etat partie ne sera reçue en vertu du présent
article après que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l’Etat partie intéressé ait fait une nouvelle déclaration.
Art. 22
1. Tout Etat partie à la présente Convention peut, en vertu du présent article, déclarer à tout moment qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de
sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par un Etat partie, des
dispositions de la Convention. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat partie qui n’a pas fait une telle déclaration.
2. Le Comité déclare irrecevable toute communication soumise en vertu du présent
article qui est anonyme ou qu’il considère être un abus du droit de soumettre de telles communications, ou être incompatible avec les dispositions de la présente
Convention.
3. Sous réserve des dispositions du par. 2, le Comité porte toute communication qui
lui est soumise en vertu du présent article à l’attention de l’Etat partie à la présente
Convention qui a fait une déclaration en vertu du par. 1 et a prétendument violé
l’une quelconque des dispositions de la Convention. Dans les six mois qui suivent,
ledit Etat soumet par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la
question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu’il pourrait avoir prises pour
remédier à la situation.
4. Le Comité examine les communications reçues en vertu du présent article en
tenant compte de toutes les informations qui lui sont soumises par ou pour le compte
du particulier et par l’Etat partie intéressé.
5. Le Comité n’examinera aucune communication d’un particulier conformément au
présent article sans s’être assuré que:
a)

La même question n’a pas été et n’est pas en cours d’examen devant une
autre instance internationale d’enquête ou de règlement;

b)

Le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles; cette règle ne
s’applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables
ou s’il est peu probable qu’elles donneraient satisfaction au particulier qui
est la victime d’une violation de la présente Convention.

6. Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu’il examine les communications
prévues dans le présent article.
7. Le Comité fait part de ses constatations à l’Etat partie intéressé et au particulier.
8. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque cinq Etats parties
à la présente Convention auront fait la déclaration prévue au par. 1 du présent article.
Ladite déclaration est déposée par l’Etat partie auprès du Secrétaire général de
10
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l’Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats parties.
Une déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d’une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait est sans préjudice de l’examen de toute question
qui fait l’objet d’une communication déjà transmise en vertu du présent article; aucune autre communication soumise par ou pour le compte d’un particulier ne sera
reçue en vertu du présent article après que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l’Etat partie intéressé ait fait une nouvelle déclaration.
Art. 23
Les membres du Comité et les membres des commissions de conciliation ad hoc qui
pourraient être nommés conformément à l’al. e) du par. 1 de l’art. 21 ont droit aux
facilités, privilèges et immunités reconnus aux experts en mission pour l’Organisation des Nations Unies, tels qu’ils sont énoncés dans les sections pertinentes de la
Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies.
Art. 24
Le Comité présente aux Etats parties et à l’Assemblée générale de l’Organisation des
Nations Unies un rapport annuel sur les activités qu’il aura entreprises en application
de la présente Convention.

Troisième partie
Art. 25
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats.
2. La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification
seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Art. 26
Tous les Etats peuvent adhérer à la présente Convention. L’adhésion se fera par le
dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies.
Art. 27
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du
dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième
instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour tout Etat qui ratifiera la présente Convention ou y adhérera après le dépôt du
vingtième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur
le trentième jour après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification
ou d’adhésion.
11
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Art. 28
1. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention
ou y adhérera, déclarer qu’il ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux
termes de l’art. 20.
2. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du
paragraphe 1 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une
notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Art. 29
1. Tout Etat partie à la présente convention pourra proposer un amendement et déposer sa proposition auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies. Le Secrétaire général communiquera la proposition d’amendement aux Etats
parties en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à l’organisation
d’une conférence d’Etats parties en vue de l’examen de la proposition et de sa mise
aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date d’une telle communication, le
tiers au moins des Etats parties se prononcent en faveur de la tenue de ladite conférence, le Secrétaire général organisera la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats parties
présents et votants à la conférence sera soumis par le Secrétaire général à l’acceptation de tous les Etats parties.
2. Un amendement adopté selon les dispositions du par. 1 du présent article entrera
en vigueur lorsque les deux tiers des Etats parties à la présente Convention auront
informé le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’ils l’ont accepté conformément à la procédure prévue par leurs constitutions respectives.
3. Lorsque les amendements entreront en vigueur, ils auront force obligatoire pour
les Etats parties qui les auront acceptés, les autres Etats parties demeurant liés par les
dispositions de la présente Convention et par tous amendements antérieurs qu’ils
auront acceptés.
Art. 30
1. Tout différend entre deux ou plus des Etats parties concernant l’interprétation ou
l’application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage à la demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six
mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties ne parviennent pas à
se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles
peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en déposant une
requête conformément au Statut de la Cour.
2. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention
ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du par. 1 du
présent article. Les autres Etats parties ne seront pas liés par lesdites dispositions
envers tout Etat partie qui aura formulé une telle réserve.
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3. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du
par. 2 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Art. 31
1. Un Etat partie pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation
prend effet un an après la date à laquelle la notification aura été reçue par le Secrétaire général.
2. Une telle dénonciation ne libérera pas l’Etat partie des obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention en ce qui concerne tout acte ou toute omission commis avant la date à laquelle la dénonciation prendra effet; elle ne fera nullement obstacle à la poursuite de l’examen de toute question dont le Comité était
déjà saisi à la date à laquelle la dénonciation a pris effet.
3. Après la date à laquelle la dénonciation par un Etat partie prend effet, le Comité
n’entreprend l’examen d’aucune question nouvelle concernant cet Etat.
Art. 32
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats
Membres de l’Organisation des Nations Unies et à tous les Etats qui auront signé la
présente Convention ou y auront adhéré:
a)

Les signatures, les ratifications et les adhésions reçues en application des
art. 25 et 26;

b)

La date d’entrée en vigueur de la Convention en application de l’art. 27 et la
date d’entrée en vigueur de tout amendement en application de l’art. 29;

c)

Les dénonciations reçues en application de l’art. 31.

Art. 33
1. La présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français
et russe font également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fera tenir une copie
certifiée conforme de la présente Convention à tous les Etats.
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Nations Unies

Assemblée générale

Distr. générale
9 janvier 2003

Cinquante-septième session
Point 109, a, de l’ordre du jour

Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sur le rapport de la Troisième Commission (A/57/556/Add.1)]

57/199. Protocole facultatif se rapportant à la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
L’Assemblée générale,
Rappelant l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme 1,
l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques2, la Déclaration
sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants 3 et sa résolution 39/46 du 10 décembre
1984, par laquelle elle a adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à
l’adhésion la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, ainsi que toutes ses résolutions ultérieures sur la question,
Réaffirmant que le droit d’être à l’abri de la torture est un droit qui doit être
protégé en toutes circonstances,
Considérant que la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, tenue à
Vienne du 14 au 25 juin 1993, a déclaré avec fermeté que les efforts tendant à éliminer
la torture devaient avant tout être centrés sur la prévention et a lancé un appel en vue de
l’adoption rapide d’un protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, visant à mettre en place
un système préventif de visites régulières sur les lieux de détention,
Accueillant avec satisfaction l’adoption du projet de protocole facultatif se
rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants par la Commission des droits de l’homme dans sa
résolution 2002/33 du 22 avril 2002 4 et par le Conseil économique et social dans sa
résolution 2002/27 du 24 juillet 2002, où le Conseil a recommandé à l’Assemblée
générale d’adopter le projet de protocole facultatif,
Adopte le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la
1.
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui figure en
annexe à la présente résolution, et prie le Secrétaire général de l’ouvrir à la
_______________
1

Résolution 217 A (III).
Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
3
Résolution 3452 (XXX), annexe.
4
Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2002, Supplément no 3 (E/2002/23), chap. II,
sect. A.
2

02 55149
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signature, à la ratification et à l’adhésion au Siège de l’Organisation des Nations
Unies à New York à partir du 1 er janvier 2003 ;
Invite tous les États qui ont signé et ratifié la Convention contre la torture
2.
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou qui y ont adhéré,
à signer et ratifier le Protocole facultatif ou à y adhérer.
77 e séance plénière
18 décembre 2002

Annexe
Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Préambule
Les États Parties au présent Protocole,
Réaffirmant que la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants sont interdits et constituent des violations graves des droits de l’homme,
Convaincus que d’autres mesures sont nécessaires pour atteindre les objectifs
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (ci-après dénommée la Convention) et renforcer la protection des
personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants,
Rappelant les articles 2 et 16 de la Convention, qui font obligation à tout État
Partie de prendre des mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants soient commis dans
tout territoire sous sa juridiction,
Conscients qu’il incombe au premier chef aux États d’appliquer ces articles,
que le renforcement de la protection des personnes privées de liberté et le plein
respect de leurs droits de l’homme sont une responsabilité commune partagée par
tous, et que les organes internationaux chargés de veiller à l’application de ces
principes complètent et renforcent les mesures prises à l’échelon national,
Rappelant que la prévention efficace de la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants requiert un programme d’éducation et
un ensemble de mesures diverses, législatives, administratives, judiciaires et autres,
Rappelant également que la Conférence mondiale sur les droits de l’homme a
déclaré avec fermeté que les efforts tendant à éliminer la torture devaient, avant
tout, être centrés sur la prévention et a lancé un appel en vue de l’adoption d’un
protocole facultatif se rapportant à la Convention, visant à mettre en place un
système préventif de visites régulières sur les lieux de détention,
Convaincus que la protection des personnes privées de liberté contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants peut être renforcée
par des moyens non judiciaires à caractère préventif, fondés sur des visites
régulières sur les lieux de détention,
Sont convenus de ce qui suit :
Première partie
Principes généraux
Article premier
Le présent Protocole a pour objectif l’établissement d’un système de visites
régulières, effectuées par des organismes internationaux et nationaux indépendants,
2
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sur les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté, afin de prévenir la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 2
1.
Il est constitué un Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du Comité contre la torture (ci-après
dénommé le Sous-Comité de la prévention), qui exerce les fonctions définies dans le
présent Protocole.
2.
Le Sous-Comité de la prévention conduit ses travaux dans le cadre de la
Charte des Nations Unies et s’inspire des buts et principes qui y sont énoncés, ainsi
que des normes de l’Organisation des Nations Unies relatives au traitement des
personnes privées de liberté.
3.
Le Sous-Comité de la prévention s’inspire également des principes de
confidentialité, d’impartialité, de non-sélectivité, d’universalité et d’objectivité.
4.
Le Sous-Comité de la prévention et les États Parties coopèrent en vue de
l’application du présent Protocole.
Article 3
Chaque État Partie met en place, désigne ou administre, à l’échelon national,
un ou plusieurs organes de visite chargés de prévenir la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après dénommés mécanisme
national de prévention).
Article 4
1.
Chaque État Partie autorise les mécanismes visés aux articles 2 et 3 à effectuer
des visites, conformément au présent Protocole, dans tout lieu placé sous sa
juridiction ou sous son contrôle où se trouvent ou pourraient se trouver des
personnes privées de liberté sur l’ordre d’une autorité publique ou à son instigation,
ou avec son consentement exprès ou tacite (ci-après dénommé lieu de détention).
Ces visites sont effectuées afin de renforcer, s’il y a lieu, la protection desdites
personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants.
2.
Aux fins du présent Protocole, on entend par privation de liberté toute forme
de détention ou d’emprisonnement, ou le placement d’une personne dans un
établissement public ou privé de surveillance dont elle n’est pas autorisée à sortir à
son gré, ordonné par une autorité judiciaire ou administrative ou toute autre autorité
publique.
Deuxième partie
Sous-Comité de la prévention
Article 5
1.
Le Sous-Comité de la prévention se compose de dix membres. Lorsque le
nombre des ratifications ou adhésions au présent Protocole aura atteint cinquante,
celui des membres du Sous-Comité de la prévention sera porté à vingt-cinq.
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2.
Les membres du Sous-Comité de la prévention sont choisis parmi des
personnalités de haute moralité ayant une expérience professionnelle reconnue dans
le domaine de l’administration de la justice, en particulier en matière de droit pénal
et d’administration pénitentiaire ou policière, ou dans les divers domaines ayant un
rapport avec le traitement des personnes privées de liberté.
3.
Dans la composition du Sous-Comité de la prévention, il est dûment tenu
compte de la nécessité d’assurer une répartition géographique équitable ainsi que la
représentation des diverses formes de civilisation et systèmes juridiques des États
Parties.
4.
Dans la composition du Sous-Comité de la prévention, il est également tenu
compte de la nécessité d’assurer une représentation respectueuse de l’équilibre entre
les sexes, sur la base des principes d’égalité et de non-discrimination.
5.
Le Sous-Comité de la prévention ne peut comprendre plus d’un ressortissant
d’un même État.
6.
Les membres du Sous-Comité de la prévention siègent à titre individuel,
agissent en toute indépendance et impartialité et doivent être disponibles pour
exercer efficacement leurs fonctions au sein du Sous-Comité de la prévention.
Article 6
1.
Chaque État Partie peut désigner, conformément au paragraphe 2 ci-après,
deux candidats au plus, possédant les qualifications et satisfaisant aux exigences
énoncées à l’article 5, et fournit à ce titre des informations détaillées sur les
qualifications des candidats.
2.
a)
Les candidats désignés doivent avoir la nationalité d’un État Partie au
présent Protocole ;
b)
L’un des deux candidats au moins doit avoir la nationalité de l’État Partie
auteur de la désignation ;
c)
Il ne peut être désigné comme candidats plus de deux ressortissants d’un
même État Partie ;
d)
Tout État Partie doit, avant de désigner un candidat ressortissant d’un
autre État Partie, demander et obtenir le consentement dudit État Partie.
3.
Cinq mois au moins avant la date de la réunion des États Parties au cours de
laquelle aura lieu l’élection, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies envoie une lettre aux États Parties pour les inviter à présenter leurs candidats
dans un délai de trois mois. Le Secrétaire général dresse la liste par ordre
alphabétique de tous les candidats ainsi désignés, avec indication des États Parties
qui les ont désignés.
Article 7
1.
Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus selon la procédure
suivante :
a)
Il est tenu compte au premier chef des exigences et critères énoncés à
l’article 5 du présent Protocole ;
b)
La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date d’entrée
en vigueur du présent Protocole ;
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c)
Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus par les États
Parties au scrutin secret ;
d)
Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus au cours de
réunions biennales des États Parties, convoquées par le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies. À ces réunions, où le quorum est constitué par les
deux tiers des États Parties, sont élus membres du Sous-Comité de la prévention les
candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des
voix des représentants des États Parties présents et votants.
2.
Si, au cours de l’élection, il s’avère que deux ressortissants d’un État Partie
remplissent les conditions requises pour être élus membres du Sous-Comité de la
prévention, c’est le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix qui est élu. Si
les deux candidats obtiennent le même nombre de voix, la procédure est la
suivante :
a)
Si l’un seulement des candidats a été désigné par l’État Partie dont il est
ressortissant, il est élu membre du Sous-Comité de la prévention ;
b)
Si les deux candidats ont été désignés par l’État Partie dont ils sont
ressortissants, un vote séparé au scrutin secret a lieu pour déterminer celui qui est élu ;
c)
Si aucun des deux candidats n’a été désigné par l’État Partie dont il est
ressortissant, un vote séparé au scrutin secret a lieu pour déterminer celui qui est élu.
Article 8
Si un membre du Sous-Comité de la prévention décède, se démet de ses
fonctions ou n’est plus en mesure pour quelque autre raison de s’acquitter de ses
attributions au Sous-Comité de la prévention, l’État Partie qui l’a désigné propose,
en tenant compte de la nécessité d’assurer un équilibre adéquat entre les divers
domaines de compétence, un autre candidat possédant les qualifications et
satisfaisant aux exigences énoncées à l’article 5, qui siège jusqu’à la réunion
suivante des États Parties, sous réserve de l’approbation de la majorité des États
Parties. Cette approbation est considérée comme acquise à moins que la moitié des
États Parties ou davantage n’émettent une opinion défavorable dans un délai de six
semaines à compter du moment où ils ont été informés par le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies de la nomination proposée.
Article 9
Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus pour quatre ans. Ils
sont rééligibles une fois si leur candidature est présentée de nouveau. Le mandat de
la moitié des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux
ans ; immédiatement après la première élection, le nom de ces membres est tiré au
sort par le Président de la réunion visée à l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 7.
Article 10
1.
Le Sous-Comité de la prévention élit son bureau pour une période de deux ans.
Les membres du bureau sont rééligibles.
2.
Le Sous-Comité de la prévention établit son règlement intérieur, qui doit
contenir notamment les dispositions suivantes :
a)

Le quorum est de la moitié des membres plus un ;

b)
Les décisions du Sous-Comité de la prévention sont prises à la majorité
des membres présents ;
5
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c)

Le Sous-Comité de la prévention se réunit à huis clos.

3.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoque la
première réunion du Sous-Comité de la prévention. Après sa première réunion, le
Sous-Comité de la prévention se réunit à toute occasion prévue par son règlement
intérieur. Les sessions du Sous-Comité de la prévention et du Comité contre la
torture ont lieu simultanément au moins une fois par an.
Troisième partie
Mandat du Sous-Comité de la prévention
Article 11
Le Sous-Comité de la prévention :
a)
Effectue les visites mentionnées à l’article 4 et formule, à l’intention des
États Parties, des recommandations concernant la protection des personnes privées
de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants ;
b)

En ce qui concerne les mécanismes nationaux de prévention :

i)
Offre des avis et une assistance aux États Parties, le cas échéant, aux fins
de la mise en place desdits mécanismes ;
ii) Entretient avec lesdits mécanismes des contacts directs, confidentiels s’il
y a lieu, et leur offre une formation et une assistance technique en vue de
renforcer leurs capacités ;
iii) Leur offre des avis et une assistance pour évaluer les besoins et les
moyens nécessaires afin de renforcer la protection des personnes privées de
liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants ;
iv) Formule des recommandations et observations à l’intention des États
Parties en vue de renforcer les capacités et le mandat des mécanismes
nationaux de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants ;
c)
Coopère, en vue de prévenir la torture, avec les organes et mécanismes
compétents de l’Organisation des Nations Unies ainsi qu’avec les organisations ou
organismes internationaux, régionaux et nationaux qui œuvrent en faveur du
renforcement de la protection de toute les personnes contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 12
Afin que le Sous-Comité de la prévention puisse s’acquitter du mandat défini à
l’article 11, les États Parties s’engagent :
a)
À recevoir le Sous-Comité de la prévention sur leur territoire et à lui
donner accès aux lieux de détention visés à l’article 4 du présent Protocole ;
b)
À communiquer au Sous-Comité de la prévention tous les
renseignements pertinents qu’il pourrait demander pour évaluer les besoins et les
mesures à prendre pour renforcer la protection des personnes privées de liberté
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
c)
À encourager et à faciliter les contacts entre le Sous-Comité de la
prévention et les mécanismes nationaux de prévention ;
6
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d)
À examiner les recommandations du Sous-Comité de la prévention et à
engager le dialogue avec lui au sujet des mesures qui pourraient être prises pour les
mettre en œuvre.
Article 13
1.
Le Sous-Comité de la prévention établit, d’abord par tirage au sort, un
programme de visites régulières dans les États Parties en vue de s’acquitter de son
mandat tel qu’il est défini à l’article 11.
2.
Après avoir procédé à des consultations, le Sous-Comité de la prévention
communique son programme aux États Parties afin qu’ils puissent prendre, sans
délai, les dispositions d’ordre pratique nécessaires pour que les visites puissent avoir
lieu.
3.
Les visites sont conduites par au moins deux membres du Sous-Comité de la
prévention. Ceux-ci peuvent être accompagnés, si besoin est, d’experts ayant une
expérience et des connaissances professionnelles reconnues dans les domaines visés
dans le présent Protocole, qui sont choisis sur une liste d’experts établie sur la base
des propositions des États Parties, du Haut Commissariat des Nations Unies aux
droits de l’homme et du Centre des Nations Unies pour la prévention internationale
du crime. Pour établir la liste d’experts, les États Parties intéressés proposent le nom
de cinq experts nationaux au plus. L’État Partie intéressé peut s’opposer à
l’inscription sur la liste d’un expert déterminé, à la suite de quoi le Sous-Comité de
la prévention propose le nom d’un autre expert.
4.
Le Sous-Comité de la prévention peut, s’il le juge approprié, proposer une
brève visite pour faire suite à une visite régulière.
Article 14
1.
Pour permettre au Sous-Comité de la prévention de s’acquitter de son mandat,
les États Parties au présent Protocole s’engagent à lui accorder :
a)
L’accès sans restriction à tous les renseignements concernant le nombre
de personnes se trouvant privées de liberté dans les lieux de détention visés à
l’article 4, ainsi que le nombre de lieux de détention et leur emplacement ;
b)
L’accès sans restriction à tous les renseignements relatifs au traitement
de ces personnes et à leurs conditions de détention ;
c)
Sous réserve du paragraphe 2 ci-après, l’accès sans restriction à tous les
lieux de détention et à leurs installations et équipements ;
d)
La possibilité de s’entretenir en privé avec les personnes privées de
liberté, sans témoins, soit directement, soit par le truchement d’un interprète si cela
paraît nécessaire, ainsi qu’avec toute autre personne dont le Sous-Comité de la
prévention pense qu’elle pourrait fournir des renseignements pertinents ;
e)
La liberté de choisir les lieux qu’il visitera et les personnes qu’il
rencontrera.
2.
Il ne peut être fait objection à la visite d’un lieu de détention déterminé que
pour des raisons pressantes et impérieuses liées à la défense nationale, à la sécurité
publique, à des catastrophes naturelles ou à des troubles graves là où la visite doit
avoir lieu, qui empêchent provisoirement que la visite ait lieu. Un État Partie ne
saurait invoquer l’existence d’un état d’urgence pour faire objection à une visite.
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Article 15
Aucune autorité publique ni aucun fonctionnaire n’ordonnera, n’appliquera,
n’autorisera ou ne tolérera de sanction à l’encontre d’une personne ou d’une
organisation qui aura communiqué des renseignements, vrais ou faux, au SousComité de la prévention ou à ses membres, et ladite personne ou organisation ne
subira de préjudice d’aucune autre manière.
Article 16
1.
Le Sous-Comité de la prévention communique ses recommandations et
observations à titre confidentiel à l’État Partie et, le cas échéant, au mécanisme
national de prévention.
2.
Le Sous-Comité de la prévention publie son rapport, accompagné
d’éventuelles observations de l’État Partie intéressé, à la demande de ce dernier. Si
l’État Partie rend publique une partie du rapport, le Sous-Comité de la prévention
peut le publier, en tout ou en partie. Toutefois, aucune donnée personnelle n’est
publiée sans le consentement exprès de la personne concernée.
3.
Le Sous-Comité de la prévention présente chaque année au Comité contre la
torture un rapport public sur ses activités.
4.
Si l’État Partie refuse de coopérer avec le Sous-Comité de la prévention
conformément aux dispositions des articles 12 et 14, ou de prendre des mesures
pour améliorer la situation à la lumière des recommandations du Sous-Comité de la
prévention, le Comité contre la torture peut, à la demande du Sous-Comité de la
prévention, décider à la majorité de ses membres, après que l’État Partie aura eu la
possibilité de s’expliquer, de faire une déclaration publique à ce sujet ou de publier
le rapport du Sous-Comité de la prévention.
Quatrième partie
Mécanismes nationaux de prévention
Article 17
Chaque État Partie administre, désigne ou met en place au plus tard un an
après l’entrée en vigueur ou la ratification du présent Protocole, ou son adhésion
audit Protocole, un ou plusieurs mécanismes nationaux de prévention indépendants
en vue de prévenir la torture à l’échelon national. Les mécanismes mis en place par
des entités décentralisées pourront être désignés comme mécanismes nationaux de
prévention aux fins du présent Protocole, s’ils sont conformes à ses dispositions.
Article 18
1.
Les États Parties garantissent l’indépendance des mécanismes nationaux de
prévention dans l’exercice de leurs fonctions et l’indépendance de leur personnel.
2.
Les États Parties prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les
experts du mécanisme national de prévention possèdent les compétences et les
connaissances professionnelles requises. Ils s’efforcent d’assurer l’équilibre entre les
sexes et une représentation adéquate des groupes ethniques et minoritaires du pays.
3.
Les États Parties s’engagent à dégager les ressources nécessaires au
fonctionnement des mécanismes nationaux de prévention.
4.
Lorsqu’ils mettent en place les mécanismes nationaux de prévention, les États
Parties tiennent dûment compte des Principes concernant le statut des institutions
nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme.
8

241

Annexe 2 – OPCAT

A/RES/57/199

Article 19
Les mécanismes nationaux de prévention sont investis à tout le moins des
attributions suivantes :
a)
Examiner régulièrement la situation des personnes privées de liberté se
trouvant dans les lieux de détention visés à l’article 4, en vue de renforcer, le cas
échéant, leur protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants ;
b)
Formuler des recommandations à l’intention des autorités compétentes
afin d’améliorer le traitement et la situation des personnes privées de liberté et de
prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
compte tenu des normes pertinentes de l’Organisation des Nations Unies ;
c)
Présenter des propositions et des observations au sujet de la législation
en vigueur ou des projets de loi en la matière.
Article 20
Pour permettre aux mécanismes nationaux de prévention de s’acquitter de leur
mandat, les États Parties au présent Protocole s’engagent à leur accorder :
a)
L’accès à tous les renseignements concernant le nombre de personnes
privées de liberté se trouvant dans les lieux de détention visés à l’article 4, ainsi que
le nombre de lieux de détention et leur emplacement ;
b)
L’accès à tous les renseignements relatifs au traitement de ces personnes
et à leurs conditions de détention ;
c)
L’accès à tous les lieux de détention et à leurs installations et
équipements ;
d)
La possibilité de s’entretenir en privé avec les personnes privées de
liberté, sans témoins, soit directement, soit par le truchement d’un interprète si cela
paraît nécessaire, ainsi qu’avec toute autre personne dont le mécanisme national de
prévention pense qu’elle pourrait fournir des renseignements pertinents ;
e)
La liberté de choisir les lieux qu’ils visiteront et les personnes qu’ils
rencontreront ;
f)
Le droit d’avoir des contacts avec le Sous-Comité de la prévention, de lui
communiquer des renseignements et de le rencontrer.
Article 21
1.
Aucune autorité publique ni aucun fonctionnaire n’ordonnera, n’appliquera,
n’autorisera ou ne tolérera de sanction à l’encontre d’une personne ou d’une
organisation qui aura communiqué des renseignements, vrais ou faux, au mécanisme
national de prévention, et ladite personne ou organisation ne subira de préjudice
d’aucune autre manière.
2.
Les renseignements confidentiels recueillis par le mécanisme national de
prévention seront protégés. Aucune donnée personnelle ne sera publiée sans le
consentement exprès de la personne concernée.
Article 22
Les autorités compétentes de l’État Partie intéressé examinent les
recommandations du mécanisme national de prévention et engagent le dialogue avec
lui au sujet des mesures qui pourraient être prises pour les mettre en œuvre.
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Article 23
Les États Parties au présent Protocole s’engagent à publier et à diffuser les
rapports annuels des mécanismes nationaux de prévention.
Cinquième partie
Déclaration
Article 24
1.
Au moment de la ratification, les États Parties peuvent faire une déclaration
indiquant qu’ils ajournent l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de
la troisième ou de la quatrième partie du présent Protocole.
2.
Cet ajournement vaut pour un maximum de trois ans. À la suite de
représentations dûment formulées par l’État Partie et après consultation du SousComité de la prévention, le Comité contre la torture peut proroger cette période de
deux ans encore.
Sixième partie
Dispositions financières
Article 25
1.
Les dépenses résultant des travaux du Sous-Comité de la prévention créé en
vertu du présent Protocole sont prises en charge par l’Organisation des Nations
Unies.
2.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition
du Sous-Comité de la prévention le personnel et les installations qui lui sont
nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu
du présent Protocole.
Article 26
1.
Il est établi, conformément aux procédures pertinentes de l’Assemblée
générale, un fonds spécial, qui sera administré conformément au règlement financier
et aux règles de gestion financière de l’Organisation des Nations Unies, pour aider à
financer l’application des recommandations que le Sous-Comité de la prévention
adresse à un État Partie à la suite d’une visite, ainsi que les programmes d’éducation
des mécanismes nationaux de prévention.
2.
Le Fonds spécial peut être financé par des contributions volontaires versées
par les gouvernements, les organisations intergouvernementales et non
gouvernementales et d’autres entités privées ou publiques.
Septième partie
Dispositions finales
Article 27
1.
Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout État qui a signé la
Convention.
2.
Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout État qui a ratifié la
Convention ou y a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
3.
Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion de tout État qui a ratifié la
Convention ou qui y a adhéré.
4.
L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
10
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5.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera tous les
États qui auront signé le présent Protocole ou qui y auront adhéré du dépôt de
chaque instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 28
1.
Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du
dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du
vingtième instrument de ratification ou d’adhésion.
2.
Pour chaque État qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après le dépôt
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième
instrument de ratification ou d’adhésion, le présent Protocole entrera en vigueur le
trentième jour suivant la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification
ou d’adhésion.
Article 29
Les dispositions du présent Protocole s’appliquent, sans limitation ni exception
aucune, à toutes les unités constitutives des États fédéraux.
Article 30
Il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole.
Article 31
Les dispositions du présent Protocole sont sans effet sur les obligations
contractées par les États Parties en vertu d’une convention régionale instituant un
système de visite des lieux de détention. Le Sous-Comité de la prévention et les
organes établis en vertu de telles conventions régionales sont invités à se consulter
et à coopérer afin d’éviter les doubles emplois et de promouvoir efficacement la
réalisation des objectifs du présent Protocole.
Article 32
Les dispositions du présent Protocole sont sans effet sur les obligations qui
incombent aux États Parties en vertu des quatre Conventions de Genève du 12 août
1949 et des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 s’y rapportant, ou sur la
possibilité qu’a tout État Partie d’autoriser le Comité international de la CroixRouge à se rendre sur des lieux de détention dans des cas non prévus par le droit
international humanitaire.
Article 33
1.
Tout État Partie peut dénoncer le présent Protocole à tout moment, par
notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies, qui en informe alors les autres États Parties au Protocole et à la Convention.
La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification est reçue
par le Secrétaire général.
2.
Une telle dénonciation ne libère pas l’État Partie des obligations qui lui
incombent en vertu du présent Protocole en ce qui concerne tout acte ou toute
situation qui se sera produit avant la date à laquelle la dénonciation prendra effet, ou
toute mesure que le Sous-Comité de la prévention aura décidé ou pourra décider
d’adopter à l’égard de l’État Partie concerné ; elle ne fera nullement obstacle à la
poursuite de l’examen de questions dont le Sous-Comité de la prévention était déjà
saisi avant la date à laquelle la dénonciation a pris effet.
11
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3.
Après la date à laquelle la dénonciation par un État Partie prend effet, le SousComité de la prévention n’entreprend l’examen d’aucune question nouvelle
concernant cet État.
Article 34
1.
Tout État Partie au présent Protocole peut proposer un amendement et déposer
sa proposition auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le
Secrétaire général communique la proposition d’amendement aux États Parties au
présent Protocole en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à
l’organisation d’une conférence d’États Parties en vue de l’examen de la proposition
et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date d’une telle
communication, le tiers au moins des États Parties se prononcent en faveur de la
tenue de ladite conférence, le Secrétaire général organise la conférence sous les
auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté à la majorité
des deux tiers des États Parties présents et votants à la conférence est soumis par le
Secrétaire général à l’acceptation de tous les États Parties.
2.
Un amendement adopté selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article
entre en vigueur lorsque les deux tiers des États Parties au présent Protocole l’ont
accepté conformément à la procédure prévue par leurs constitutions respectives.
3.
Lorsque les amendements entrent en vigueur, ils ont force obligatoire pour les
États Parties qui les ont acceptés, les autres États Parties demeurant liés par les
dispositions du présent Protocole et par tout amendement antérieur qu’ils auraient
accepté.
Article 35
Les membres du Sous-Comité de la prévention et des mécanismes nationaux
de prévention jouissent des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour
exercer leurs fonctions en toute indépendance. Les membres du Sous-Comité de la
prévention jouissent des privilèges et immunités prévus à la section 22 de la
Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, du 13 février 1946,
sous réserve des dispositions de la section 23 de ladite Convention.
Article 36
Lorsqu’ils se rendent dans un État Partie, les membres du Sous-Comité de la
prévention doivent, sans préjudice des dispositions et des buts du présent Protocole
ni des privilèges et immunités dont ils peuvent jouir :
a)

Respecter les lois et règlements en vigueur dans l’État où ils se rendent ;

b)
S’abstenir de toute action ou activité incompatible avec le caractère
impartial et international de leurs fonctions.
Article 37
1.
Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français
et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
2.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fera tenir une copie
certifiée conforme du présent Protocole à tous les États.

12
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Article premier :
Les États membres de l'Organisation de l'unité africaine, parties à la présente Charte,
reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s'engagent à adopter des
mesures législatives ou autres pour les appliquer.
Article 2 :
Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente
Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune,
de naissance ou de toute autre situation.
Article 3 :
1. Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi.
2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.
Article 4 :
La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité
physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.
Article 5 :
Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la
reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de
l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les
peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdites.
Article 6 :
Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa
liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminées par la toi; en
particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement.
Article 7 :
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue.
Ce droit comprend :
•
•
•
•

le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits
fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et
coutumes en vigueur ;
le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une
juridiction compétente ;
le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix ;
le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale.
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2. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au
moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut
être infligée si elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a été commise. La peine
est personnelle et ne peut frapper que le délinquant.
Article 8 :
La liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la religion, sont garanties. Sous
réserve de l'ordre public, nul ne peut être l'objet de mesures de contrainte visant à restreindre la
manifestation de ces libertés.
Article 9 :
1. Toute personne a droit à l'information.
2. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et
règlements.
Article 10 :
1. Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres, sous
réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association sous réserve de l'obligation de
solidarité prévue à l'article 29.
Article 11 :
Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule
réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt
de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des
personnes.
Article 12 :
1. Toute personne a Je droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un
État, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la lot.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son
pays. Ce droit ne peut faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues parla loi,
nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité
publiques.
3. Toute personne a le droit, en cas de persécution, de rechercher et de recevoir asile en
territoire étranger, conformément à la loi de chaque pays et aux conventions
internationales.
4. L'étranger légalement admis sur le territoire d'un État partie à la présente Charte ne
pourra en être expulsé qu'en vertu d'une décision conforme à la loi. 5. L'expulsion
collective d'étrangers est interdite. L'expulsion collective est celle qui vise globalement
des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux.
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Article 13 :
1. Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques
de leur pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis,
ce, conformément aux règles édictées par la loi.
2. Tous les citoyens ont également le droit d'accéder aux fonctions publiques de leurs pays.
3. Toute personne a le droit d'user des biens et services publics dans la stricte égalité de tous
devant la toi.
Article 14 :
Le droit de propriété est garanti. // ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou
dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.
Article 15 :
Toute personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de
percevoir un salaire égal pour un travail égal.
Article 16 :
1. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mental queue soit
capable d'atteindre
2. Les États parties à la présente Charte s'engagent à prendre les mesures nécessaires en vue
de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer l'assistance médicale en cas de
maladie.
Article 17 :
1. Toute personne a droit à l'éducation.
2. Toute personne peut prendre part librement à la vie culturelle de la communauté.
3. La promotion et la protection de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la
communauté constituent un devoir de l'État dans le cadre de la sauvegarde des droits de
l'homme.
Article 18 :
1. La famille est l'élément naturel et la base de la société. Elle doit être protégée par l'État
qui doit veiller à sa santé physique et morale.
2. L'État a l'obligation d'assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et des
valeurs traditionnelles reconnues par la communauté. 3. L'État a le devoir de veiller à
l'élimination de toute discrimination contre la femme et d'assurer la protection des droits
de la femme et de l'enfant tels que stipulés dans les déclarations et conventions
internationales.
3. Les personnes âgées ou handicapées ont également droit à des mesures spécifiques de
protection en rapport avec leurs besoins physiques ou moraux.
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Article 19 :
Tous les peuples sont égaux ; ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne
peut justifier la domination d'un peuple par un autre.
Article 20 :
1. Tout peuple a droit à l'existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à
l'autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son
développement économique et social selon la voie qu'il a librement choisie
2. Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination
en recourant à tous moyens reconnus par la communauté internationale. 3. Tous les
peuples ont droit à l'assistance des États parties à la présente Charte, dans leur lutte de
libération contre la domination étrangère, quelle soit d'ordre politique, économique ou
culturel.
Article 21 :
1. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles.
Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut
en être privé.
2. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi
qu'à une indemnisation adéquate
3. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s'exerce sans préjudice de
l'obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le
respect mutuel, l'échange équitable, et les principes du droit international.
4. Les États parties à la présente Charte s'engagent, tant individuellement que
collectivement, à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, en vue de renforcer l'unité et la solidarité africaines.
5. Les États parties à la présente Charte s'engagent à éliminer toutes les formes
d'exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des
monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier
pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales.
Article 22 :
1. Tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le
respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la jouissance égale du patrimoine
commun de l'humanité
2. Les États ont le devoir, séparément ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au
développement.
Article 23 :
1. Les peuples ont droit à la paix et à la sécurité tant sur le
plan national que sur le plan
international. Le principe de solidarité et de relations amicales affirmé implicitement par
la Charte de l’organisation des Nations Unies et réaffirmé par celle de l'Organisation de
l'unité africaine doit présider aux rapports entre les États.
2. Dans le but de renforcer la paix, la solidarité et les relations amicales, les États parties à la
présente Charte s'engagent à interdire :
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•
•

qu'une personne jouissant du droit d'asile aux termes de l'article 12 de la présente
Charte entreprenne une activité subversive dirigée contre son pays d'origine ou
contre tout autre pays, parties à la présente Charte ;
que leurs territoires soient utilisés comme base de départ d'activités subversives
ou terroristes dirigées contre le peuple de tout autre État partie à la présente
Charte.

Article 24 :
Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur
développement.
Article 25 :
Les États parties à la présente Charte ont le devoir de promouvoir et d'assurer, par
l'enseignement, l'éducation et la diffusion, le respect des droits et des libertés contenus dans la
présente Charte, et de prendre des mesures en vue de veiller à ce que ces libertés et droits soient
compris de même que les obligations et devoirs correspondants.
Article 26
Les États parties à la présente Charte ont le devoir de garantir l'indépendance des tribunaux et de
permettre l'établissement et le perfectionnement d'institutions nationales appropriées chargées de
la promotion et de la protection des droits et libertés garantis par la présente Charte.
Article 27
1. Chaque individu a des devoirs envers la famille et la société, envers l'État et les autres
collectivités légalement reconnues et envers la communauté internationale.
2. Les droits et les libertés de chaque personne s'exercent dans le respect du droit d'autrui,
de la sécurité collective, de la morale et de l'intérêt commun.
Article 28 :
Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer ses semblables sans discrimination
aucune, et d'entretenir avec eux des relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de
renforcer le respect et la tolérance réciproques.
Article 29 :
L'individu a en outre le devoir
1. De préserver le développement harmonieux de la famille et d’œuvrer en faveur de la
cohésion et du resPect de cette famille de respecter à tout moment ses parents, de les
nourrir, et de les assister en cas de nécessité.
2. De servir sa communauté nationale en mettant ses capacités physiques et intellectuelles à
son service
3. De ne pas compromettre la sécurité de l'État dont il est national ou résident.
4. De préserver et de renforcer la solidarité sociale et nationale, singulièrement lorsque
celle-ci est menacée ; 5. De préserver et de renforcer l'indépendance nationale et
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l'intégrité territoriale de la patrie et, d'une façon générale, de contribuer à la défense de
son pays, dans les conditions fixées par la loi.
5. De travailler, dans la mesure de ses capacités et de ses possibilités, et de s'acquitter des
contributions fixées par la loi pour la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la société.
6. De veiller, dans ses relations avec la société, à la préservation et au renforcement des
valeurs culturelles africaines positives, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de
concertation et d'une façon générale de contribuer à la promotion de la santé morale de la
société ; S. De contribuer au mieux de ses capacités, à tout moment et à tous les niveaux,
à la promotion et à la réalisation de l'unité africaine.
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LIGNES DIRECTRICES ET MESURES
D'INTERDICTION ET DE PRÉVENTION DE LA
TORTURE ET DES PEINES
OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS
OU DÉGRADANTS EN AFRIQUE

LES LIGNES DIRECTRICES DE ROBBEN ISLAND
Préambule
Rappelant le caractère universel de la condamnation et de l'interdiction de
la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
Profondément préoccupé par la persistance de tels actes ;
Convaincu de l'urgence d'aborder le problème dans tous ses aspects ;
Conscient de la nécessité de prendre des mesures positives pour favoriser
l'application des dispositions en vigueur relatives à l'interdiction de la torture
et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
Conscient de l'importance des mesures préventives dans la poursuite de ces
objectifs ;
Conscient des besoins spécifiques des victimes de tels actes ;
Rappelant les dispositions des articles suivants :
- Art. 5 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui
interdit toute forme d'exploitation et d'avilissement de l'homme,
notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture et les peines
ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
- Art. 45 (1) de la Charte africaine selon lequel la Commission africaine
a pour mission, inter alia, de formuler et élaborer, en vue de servir de
base à l'adoption de textes législatifs par les gouvernements africains,
des principes et règles qui permettent de résoudre les problèmes
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juridiques relatifs à la jouissance des droits de l'homme et des peuples
et des libertés fondamentales ;
- Arts. 3 et 4 de l'Acte constitutif de l'Union africaine en vertu duquel
les Etats parties s'engagent à promouvoir et à respecter le caractère
sacro-saint de la vie humaine, l'autorité de la loi, la bonne gouvernance et les principes démocratiques ;
Rappelant également les obligations internationales des Etats selon :
- Art. 55 de la Charte des Nations Unies, qui invite les Etats à promouvoir le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous ;
- Art. 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, Art. 7 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui stipulent
que nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants ;
- Art 2 (1) et 16 (1) de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui
invite chaque Etat à prendre des mesures efficaces pour prévenir des
actes de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants dans tout territoire sous sa juridiction ;
Prenant note de l'engagement des Etats africains tel qu'il est réaffirmé dans
la Déclaration et Plan d'action de Grand Baie, adoptée par la première
Conférence ministérielle consacrée aux droits de l'homme en Afrique dans le
but d'améliorer la promotion et le respect des droits de l'homme sur le continent ;
Souhaitant la mise en œuvre de principes et de mesures concrètes visant à
renforcer la lutte contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants en Afrique, et désireux d’aider les Etats africains à
remplir leurs obligations internationales en la matière:
« L’Atelier de travail de Robben Island sur la prévention de la torture »,
tenu du 12 au 14 février 2002, a adopté les lignes directrices et mesures suivantes concernant l'interdiction et la prévention de la torture et des peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et recommande leur adoption, leur promotion et leur mise en œuvre en Afrique.

9
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PREMIERE

PARTIE

: INTERDICTION

DE LA TORTURE

A. Ratification des instruments régionaux et internationaux
1. Les Etats devraient s’assurer qu’ils sont parties aux instruments internationaux et régionaux pertinents relatifs aux droits de l'homme et prendre
des mesures pour que ces instruments soient pleinement et efficacement
appliqués dans leur législation nationale et accorder aux individus la
plus grande accessibilité possible aux mécanismes des droits de l'homme
qu'ils établissent. Ceci comprendrait :
a) La ratification du Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples qui institue une Cour africaine des droits de l'homme
et des peuples ;
b) La ratification ou l’adhésion, sans réserves, à la Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, faire la déclaration acceptant la compétence du Comité contre
la torture telle que prévue aux Articles 21 et 22 et reconnaître la compétence du Comité pour mener des enquêtes conformément à
l'Article 20 ;
c) La ratification ou l’adhésion, sans réserve, au Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels et au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques ainsi que son premier Protocole
facultatif ;
d) La ratification ou l’adhésion au statut de Rome établissant la Cour
Pénale internationale.

B. Promotion et soutien de la coopération avec les mécanismes
internationaux
2. Les Etats devraient coopérer avec la Commission africaine des droits de
l'homme et des peuples, ainsi que promouvoir et soutenir le travail du
Rapporteur spécial sur les prisons et les conditions de détention en
Afrique, du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires en Afrique et du Rapporteur spécial sur les droits de
la femme en Afrique.
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3. Les Etats devraient coopérer avec les Organes d’application des traités
des droits de l'homme des Nations Unies, les Mécanismes thématiques et
Mécanismes spécifiques de la Commission des droits de l'homme, notamment le Rapporteur spécial sur la torture, et leur émettre des invitations
permanentes ainsi qu'à tout autre mécanisme pertinent.

C. Criminalisation de la torture
4. Les Etats devraient veiller à ce que les actes de torture, tels qu'ils sont
définis à l'Article 1 de la Convention contre la torture, soient des infractions au regard de leur législation nationale.
5. Les Etats devraient prêter une attention particulière à l'interdiction et à la
prévention des formes de torture et de mauvais traitements liées au sexe
ainsi qu'à la torture et aux mauvais traitements infligés aux enfants.
6. Les juridictions nationales devraient avoir la compétence juridictionnelle
pour connaître des cas d'allégation de torture conformément à l'Article 5
(2) de la Convention contre la torture.
7. La torture devrait être considérée comme une infraction donnant lieu à
extradition.
8. Le procès ou l'extradition de toute personne soupçonnée de tortures
devrait avoir lieu dans le plus court délai, conformément aux normes
internationales pertinentes.
9. Aucune circonstance exceptionnelle, comme l'état de guerre ou la menace de guerre, l'instabilité politique à l'intérieur du pays ou toute autre
situation d'urgence publique, ne peut être invoquée pour justifier la torture ou les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
10. Des notions telles que l’état de nécessité, l'urgence nationale, l’ordre
public et « public order » ne peuvent être invoquées pour justifier la torture ou les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
11. L'ordre d'un supérieur ne peut jamais constituer une justification ou une
excuse légale à des cas d'actes de torture ou de peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants.
12. Toute personne reconnue coupable d'actes de torture doit faire l'objet de
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sanctions appropriées proportionnelles à la gravité de l’infraction et
appliquées conformément aux normes internationales pertinentes.
13. Nul ne sera puni pour avoir désobéi à un ordre de commettre des actes
équi-valant à la torture et aux peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants.
14. Les Etats devraient interdire et prévenir l'usage, la fabrication et le commerce d'appareils ou substances destinés à la pratique de la torture ou à
infliger des mauvais traitements ainsi que l'usage abusif de tout autre
appareil ou substance à cette fin.

D. Non-refoulement
15. Les Etats devraient faire en sorte que nul ne soit expulsé ou
extradé vers un autre Etat où il existe un risque sérieux qu'il soit
soumis à la torture.

E. Lutte contre l'impunité
16. Afin de lutter contre l'impunité, les Etats devraient:
a) Prendre des dispositions pour que les responsables d'acte de torture
ou de mauvais traitements fassent l'objet de poursuites judiciaires ;
b) Veiller à ce que les ressortissants nationaux soupçonnés de torture ne
puissent en aucun cas bénéficier de l'immunité de poursuites et que la
portée des immunités prévues pour les ressortissants de pays étrangers ayant droit à de telles immunités soit aussi restrictive que possible, dans le respect du Droit international ;
c) Prendre des dispositions pour que les demandes d'extradition vers un
Etat tiers soient examinées dans le plus bref délai, conformément aux
normes internationales ;
d) Veiller à ce que les règles de la preuve soient en adéquation avec les
difficultés d'apporter des preuves à des allégations de mauvais traitements pendant la détention préventive ;
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e) Veiller à ce que dans les cas où des accusations criminelles ne peuvent
être envisagées en raison des exigences élevées de la norme de la
preuve requise, d'autres formes de mesures civiles, disciplinaires ou
administratives soient prises s’il y a lieu.

F. Mécanismes et procédures de plaintes et d'enquêtes
17. Les Etats devraient prendre les mesures nécessaires à la mise en place de
mécanismes indépendants et accessibles qui puissent recevoir toute personne se plaignant des actes de torture ou de mauvais traitements ;
18. Les Etats devraient veiller à ce que, chaque fois qu’une personne prétend
ou semble avoir été soumise à la torture ou à de mauvais traitements, elle
soit conduite devant les autorités compétentes et qu'une enquête soit
ouverte.
19. En cas d'allégation de torture ou de mauvais traitements, une enquête
impartiale et efficace doit être ouverte sans délai et menée selon les
recommandations du Manuel des Nations Unies pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Protocole d'Istanbul)1.

DEUXIEME PARTIE : PRÉVENTION DE LA TORTURE
A. Garanties fondamentales pour les personnes privées de liberté
20. La privation de liberté de toute personne par une autorité publique
devrait être soumise à une réglementation conforme au droit. Celle-ci
devrait fournir un certain nombre de garanties fondamentales qui seront
appliquées dès l'instant où intervient la privation de liberté. Ces garanties
comprennent :
1 - Annexé à la Résolution n° 55/89 de l’Assemblée Générale de l’ONU du 4/12/2000.
Publication des Nations Unies n°8, HR/P/PT/8.
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a) Le droit à ce qu'un membre de la famille ou toute autre personne
appropriée soit informée de la détention ;
b) Le droit à un examen par un médecin indépendant ;
c) Le droit d'accès à un avocat ;
d) Le droit de la personne privée de liberté d'être informée des droits cidessus dans une langue qu'elle comprend.

B. Garanties durant la détention préventive

Les Etats devraient :
21. Mettre en place des réglementations sur le traitement des personnes privées de liberté, qui prennent en compte l'Ensemble de principes pour la
protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de
détention ou d’emprisonnement2 :
22. Prendre des dispositions pour que les enquêtes criminelles soient
menées par des personnes dont la compétence est reconnue par les
codes de procédure pénale pertinents ;
23. Interdire l'usage de lieux de détention non autorisés et veiller à ce que
l'enfermement d'une personne dans un lieu de détention secret ou non
officiel par un agent public soit considéré comme un délit ;
24. Interdire la détention au secret ;
25. Prendre des dispositions pour que toute personne détenue soit immédiatement informée des motifs de sa détention ;
26. Prendre des dispositions pour que toute personne arrêtée soit immédiatement informée des charges portées contre elle ;
27. Prendre des dispositions pour que toute personne privée de liberté soit
déférée sans délai devant une autorité judiciaire où elle bénéficie du droit
2 - Adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies, Résolution n° 43/173 du
9/12/1988.
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de se défendre elle-même ou de se faire assister par un défenseur de préférence de son choix ;
28. Prendre des dispositions pour qu'un procès-verbal intégral de tous les
interrogatoires soit dressé, dans lequel doit figurer l'identité de toutes les
personnes présentes à l'interrogatoire, et examiner la possibilité d'utiliser
des enregistrements d'interrogatoires sur bande audio ou vidéo ;
29. Prendre des dispositions pour que toute déclaration dont il est établi
qu'elle a été obtenue par usage de la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne puisse être invoquée comme
un élément de preuve dans une procédure, si ce n'est contre la personne
accusée de torture pour établir qu'une telle déclaration a été faite ;
30. Prendre des dispositions pour qu'un registre officiel de toutes les personnes privées de liberté mentionnant, inter alia, la date, l'heure, le lieu
et le motif de la détention soit tenu à jour dans tout lieu de détention ;
31. Prendre des dispositions pour que toute personne privée de liberté ait
accès à l'assistance juridique et aux services médicaux et qu’elle puisse
communiquer avec sa famille tant par correspondance qu'en recevant
des visites ;
32. Prendre des dispositions pour que toute personne privée de liberté puisse contester la légalité de sa détention.

C. Conditions de détention
Les Etats devraient :
33. Prendre des mesures pour que toute personne privée de liberté soit traitée conformément aux normes internationales contenues dans
l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, adopté par
les Nations Unies3 ;

3 - Résolutions n° 663 C (XXIV) du 31/07/1957 et 2076 (LXII) du 13/05/1977 du
Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC).
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34. Prendre des mesures nécessaires visant à améliorer les conditions de
détention dans les lieux de détention non conformes aux normes internationales ;
35. Prendre des mesures pour que les personnes en détention préventive
soient séparées des personnes reconnues coupables ;
36. Prendre des mesures pour que les jeunes, les femmes et toute autre personne appartenant à un groupe vulnérable soient détenus séparément
dans des locaux appropriés ;
37. Prendre des mesures visant à réduire le surpeuplement des lieux de
détention en encourageant, inter alia, l’usage des peines alternatives à
l'incarcération pour les délits mineurs.

D. Mécanismes de surveillance
Les Etats devraient :
38. Assurer et promouvoir l'indépendance et l'impartialité de la magistrature
en prenant, entre autres, des mesures inspirées des Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature4 pour empêcher toute
ingérence au cours de poursuites judiciaires ;
39. Encourager les professionnels de la santé et du droit à s'intéresser aux
questions relatives à l'interdiction et à la prévention de la torture et des
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
40. Mettre en œuvre et promouvoir des mécanismes de plaintes efficaces et
accessibles, indépendants des autorités chargées de l'application des lois
et des autorités responsables des lieux de détention, et habilités à recevoir des allégations de torture et de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à mener des enquêtes et à prendre des mesures
appropriées ;
41. Mettre en place, promouvoir et renforcer des institutions nationales
indépendantes, telles que les commissions de droits de l'homme, les
4 - Résolutions n° 40/32 du 29/11/1985 et 40/146 du 13/12/1985 de l’Assemblée
générale des Nations Unies.

16

260 |Initiative Article 5

Annexe 4 – LDRI

ombudsman ou les commissions parlementaires, ayant mandat de visiter
tous les lieux de détention et d'aborder dans son ensemble le thème de la
prévention de la torture et de peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, en tenant compte des Principes de Paris5 concernant le statut
et le fonctionnement des Institutions nationales de protection et de promotion des droits de l'homme ;
42. Encourager et faciliter les visites des lieux de détention par des ONG ;
43. Promouvoir l'adoption d'un Protocole facultatif à la Convention contre la
torture afin de mettre en place un mécanisme international de visites
ayant pour mandat de visiter tous les lieux où des personnes sont privées
de liberté par un Etat partie ;
44. Examiner la possibilité d'élaborer des mécanismes régionaux de prévention de la torture et des mauvais traitements.

E. Formation et renforcement de capacités
Les Etats devraient :
45. Mettre en place et promouvoir des programmes de formation et de sensibilisation sur les normes des droits de l'homme et qui accordent une
attention particulière au sort des groupes vulnérables ;
46. Etablir, promouvoir et soutenir des codes de conduite et d'éthique et
développer des outils de formation pour le personnel chargé de la sécurité et de l'application des lois, ainsi que pour le personnel de toute autre
profession en contact avec des personnes privées de liberté, tel que les
avocats ou le personnel médical.

F. Education et renforcement de capacité de la société civile
47. Les initiatives d'éducation publique et les campagnes de sensibilisation
sur l'interdiction et la prévention de la torture et sur les droits des personnes privées de liberté doivent être encouragées et soutenues.
5 - Résolution n° 48/134 du 20/12/1993 de l’Assemblée générale des Nations Unies
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48. Le travail d'éducation publique, de diffusion de l'information et de sensibilisation, sur l'interdiction et la prévention de la torture et autres formes
de mauvais traitements, mené par les ONG et les médias doit être encouragé et soutenu.

TROISIEME PARTIE : RÉPONDRE AUX BESOINS DES VICTIMES
49. Les Etats devraient pendre des mesures pour assurer la protection des
victimes de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, des témoins, des personnes chargées de l'enquête, des défenseurs des droits de l'homme et de leurs familles contre la violence, les
menaces de violence ou toute autre forme d'intimidation ou de représailles en raison de plaintes déposées, d’auditions ou de déclarations
faites, de rapports effectués ou de l'enquête.
50. L'obligation des Etats d'accorder réparation aux victimes existe indépendamment du fait que des poursuites criminelles aient été menées avec
succès ou pourraient l'être. Ainsi, tous les Etats devraient garantir à la victime d'un acte de torture et à toute personne à sa charge :
a) des soins médicaux appropriés.
b) l'accès aux moyens nécessaires à leur réadaptation sociale et à leur
rééducation médicale.
c) une indemnisation et un soutien adéquats.
Par ailleurs le statut de victimes devrait également être reconnu aux familles
et aux communautés qui ont été touchées par la torture et les mauvais traitements infligés à l'un de leurs membres.
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COMITÉ CONTRE LA TORTURE

CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU
TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS
OBSERVATION GÉNÉRALE No 2
Application de l’article 2 par les États parties
I.

Introduction

1.
La présente Observation générale porte sur les trois paragraphes de l’article 2, dont chacun
expose des principes fondamentaux distincts mais interdépendants qui étayent l’interdiction
absolue de la torture énoncée dans la Convention. Depuis l’adoption de la Convention, le
caractère absolu et intangible de cette interdiction s’est progressivement inscrit dans le droit
international coutumier. Les dispositions de l’article 2 renforcent cette norme impérative et
constituent la base juridique sur laquelle le Comité se fonde pour mettre en œuvre des moyens
efficaces de prévention, y compris, mais sans s’y limiter, les mesures énoncées dans les articles 3
à 16 compte tenu de l’évolution des menaces, problèmes et pratiques.
2.
Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 2 obligent chaque État à prendre des mesures
législatives, administratives, judiciaires et autres qui renforceront l’interdiction de la torture et
doivent, en fin de compte, être efficaces pour prévenir les actes de torture. Pour que soient
effectivement prises des mesures réputées empêcher les actes de torture ou les réprimer, la
Convention énonce dans les articles suivants les obligations de l’État partie en la matière.
3.
L’obligation de prévenir la torture consacrée à l’article 2 est de portée large.
Cette obligation et celle de prévenir les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(ci-après «mauvais traitements»), énoncée au paragraphe 1 de l’article 16, sont indissociables,
interdépendantes et intimement liées. Dans la pratique, l’obligation de prévenir les mauvais
traitements recoupe celle d’empêcher que des actes de torture ne soient commis et lui est dans
une large mesure équivalente. En identifiant les moyens de prévenir les mauvais traitements,
l’article 16 met l’accent «en particulier» sur les mesures énoncées aux articles 10 à 13, mais sans
GE.08-40263 (F)
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s’y limiter, comme l’a expliqué le Comité, par exemple, à propos de l’indemnisation visée
à l’article 14. Dans la pratique, la ligne de démarcation entre les mauvais traitements et la torture
est souvent floue. L’expérience montre que les circonstances qui sont à l’origine de mauvais
traitements ouvrent souvent la voie à la torture; les mesures requises pour empêcher la torture
doivent donc aussi s’appliquer à la prévention des mauvais traitements. C’est pourquoi le Comité
a considéré que l’interdiction des mauvais traitements était elle aussi intangible en vertu de la
Convention et que leur prévention devait être efficace et ne souffrir aucune exception.
4.
Les États parties sont tenus de supprimer tous les obstacles, juridiques ou autres, qui
empêchent l’élimination de la torture et des mauvais traitements et prendre des mesures positives
effectives pour prévenir efficacement de telles pratiques et empêcher qu’elles ne se reproduisent.
Ils sont également tenus d’effectuer un examen régulier de leur législation et de la mise en œuvre
de la Convention et, si besoin est, de les améliorer, conformément aux observations finales du
Comité et aux constatations adoptées au sujet de communications individuelles. Si les mesures
prises par les États parties ne parviennent pas à éradiquer les actes de torture, la Convention
impose de les réviser et/ou d’en adopter de nouvelles qui soient plus efficaces. De même, les
mesures que le Comité considère efficaces et recommande d’adopter sont en constante évolution
comme le sont aussi, malheureusement, les méthodes de torture et de mauvais traitements.
II.

Interdiction absolue

5.
Le paragraphe 2 de l’article 2 dispose que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il est
impossible d’y déroger. Il précise qu’aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, ne
peut être invoquée par un État partie pour justifier la torture dans tout territoire sous sa
juridiction. La Convention cite entre autres circonstances exceptionnelles l’état de guerre ou de
menace de guerre, l’instabilité politique intérieure ou tout autre état d’exception. Cela inclut
toute menace d’acte terroriste ou de crime violent ainsi que le conflit armé, international ou non
international. Le Comité rejette catégoriquement la pratique profondément préoccupante
consistant pour les États à tenter de justifier la torture ou les mauvais traitements par la nécessité
de protéger la sécurité publique ou d’éviter une situation d’urgence, que ce soit dans les
situations susmentionnées ou dans toute autre situation. Il rejette également l’invocation de
motifs fondés sur la religion ou les traditions pour justifier une dérogation à cette interdiction
absolue. Il considère qu’une amnistie ou tout autre obstacle juridique qui empêcherait que les
auteurs d’actes de torture ou de mauvais traitements fassent rapidement l’objet de poursuites et
de sanctions équitables, ou qui exprimerait une réticence à cet égard, violerait le principe
d’intangibilité.
6.
Le Comité rappelle à tous les États parties à la Convention qu’il leur est impossible de
déroger aux obligations auxquelles ils ont souscrit en ratifiant la Convention. Au lendemain des
attentats du 11 septembre 2001, il a précisé que les obligations énoncées aux articles 2 (selon
lequel «aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, … ne peut être invoquée pour
justifier la torture»), 15 (qui interdit d’invoquer des aveux obtenus sous la torture comme
élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre l’auteur des actes de torture) et 16 (qui
interdit les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) doivent être respectées en
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toutes circonstances1. Le Comité considère que les obligations énoncées dans les articles 3 à 15
s’appliquent indifféremment à la torture et aux mauvais traitements. Il reconnaît que les États
parties peuvent choisir les mesures par lesquelles ils s’acquittent de ces obligations pour autant
qu’elles soient efficaces et conformes à l’objet et au but de la Convention.
7.
Le Comité considère également que la notion de «territoire sous sa juridiction»,
étroitement liée au principe d’intangibilité, s’entend de tout territoire ou établissement et doit
être appliquée sans discrimination d’aucune sorte de manière à protéger quiconque, ressortissant
ou non-ressortissant, relève de droit ou de fait d’un État partie. Il souligne que l’obligation de
l’État de prévenir la torture s’applique aussi à quiconque agit, de droit ou de fait, au nom de
l’État partie ou en liaison avec lui ou encore à sa demande. Il est urgent que chaque État partie
suive de près ses agents et quiconque agit à sa demande et repère tout acte de torture ou tout
mauvais traitement résultant notamment de mesures antiterroristes et en rende compte au
Comité, en lui indiquant les mesures prises pour enquêter sur les actes de cette nature, et les
punir et les prévenir à l’avenir, en accordant une attention particulière à la responsabilité légale
des auteurs directs et des supérieurs hiérarchiques, que les actes aient été commis à leur
instigation ou avec leur consentement explicite ou tacite.
III. Teneur de l’obligation de prendre des mesures efficaces
8.
Les États parties doivent ériger la torture en infraction passible de sanctions pénales.
Pour cela, ils doivent se fonder à tout le moins sur la définition de la torture figurant à l’article
premier de la Convention, et sur les dispositions de l’article 4.
9.
Si la définition de la torture en droit interne est trop éloignée de celle énoncée dans la
Convention, le vide juridique réel ou potentiel qui en découle peut ouvrir la voie à l’impunité.
Dans certains cas, même si les termes utilisés sont les mêmes, le sens peut en être restreint par le
droit interne ou par la jurisprudence; c’est pourquoi le Comité appelle chaque État partie à veiller
à ce que toutes les branches de son gouvernement se conforment à la définition de la Convention
pour définir les obligations de l’État. En même temps, le Comité reconnaît que les définitions de
portée plus vaste inscrites dans les lois nationales servent également l’objet et le but de la
Convention pour autant, à tout le moins, qu’elles contiennent les normes énoncées dans la
Convention et qu’elles soient mises en œuvre conformément à ces normes. Il souligne en
particulier que les critères d’intention et d’objectif énoncés à l’article premier ne supposent pas
une analyse subjective des motivations de l’auteur et doivent être déterminés de manière
objective compte tenu des circonstances. Il est essentiel d’enquêter et d’établir la responsabilité
des personnes appartenant à la chaîne de commandement autant que celle des auteurs directs.
10. Le Comité reconnaît que la plupart des États parties identifient ou définissent certains actes
comme des mauvais traitements dans leur Code pénal. Comparés aux actes de torture, les
mauvais traitements peuvent différer par l’intensité de la douleur et des souffrances infligées et
le fait qu’il ne doit pas nécessairement être prouvé qu’ils servent des fins illicites. Le Comité

1

Le 22 novembre 2001, le Comité a adopté une déclaration à propos des événements du
11 septembre 2001, qui a été adressée à chaque État partie à la Convention (A/57/44, par. 17
et 18).
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souligne que le fait d’engager des poursuites pour mauvais traitements seulement alors qu’il
existe des éléments constitutifs de torture serait une violation de la Convention.
11. Le Comité estime que les États parties, en définissant une infraction de torture qui soit
distincte des voies de fait ou d’autres infractions, serviront directement l’objectif général de la
Convention qui consiste à prévenir la torture et les mauvais traitements. Le fait de nommer et de
définir ce crime contribuera à la réalisation de l’objectif de la Convention, entre autres en
appelant l’attention de chacun − notamment les auteurs, les victimes et le public − sur la gravité
particulière du crime de torture. Le fait de codifier ce crime permettra également de: a) souligner
la nécessité de prévoir un châtiment approprié qui tienne compte de la gravité de l’infraction,
b) renforcer l’effet dissuasif qu’a en soi l’interdiction de la torture, c) améliorer l’aptitude des
fonctionnaires responsables à repérer l’infraction particulière de torture, et d) permettre au
public, en lui en donnant les moyens, de surveiller et, si nécessaire, de contester l’action de l’État
ou son inaction lorsque celle-ci viole la Convention.
12. L’examen des rapports successifs des États parties et des communications individuelles
ainsi que le suivi des progrès enregistrés ont permis au Comité, dans ses observations finales,
d’expliquer ce qu’il considérait comme des mesures efficaces, dont l’essentiel est exposé ici.
Qu’il s’agisse des principes d’application générale énoncés à l’article 2 ou de l’interprétation de
certains articles de la Convention, le Comité a recommandé aux États parties des actions
concrètes qui visent à les aider à adopter rapidement et efficacement les mesures nécessaires et
adaptées pour prévenir la torture et les mauvais traitements et, partant, à rendre leur législation et
leur pratique pleinement conformes à la Convention.
13. Certaines garanties fondamentales des droits de l’homme s’appliquent à toutes les
personnes privées de liberté. Plusieurs sont précisées dans la Convention et le Comité demande
systématiquement aux États parties de s’y reporter. Les recommandations du Comité au sujet des
mesures efficaces visent à préciser sa position actuelle et ne sont pas exhaustives. Ces garanties
comprennent, notamment, la tenue d’un registre officiel des détenus, le droit des détenus d’être
informés de leurs droits, de bénéficier promptement d’une assistance juridique et médicale
indépendante ainsi que de prendre contact avec leur famille, la nécessité de mettre en place des
mécanismes impartiaux pour l’inspection des lieux de détention et d’internement, et la possibilité
pour les détenus et les personnes qui risquent d’être victimes d’actes de torture et de mauvais
traitements d’avoir accès à des recours judiciaires et autres qui leur permettent de bénéficier
rapidement d’un examen impartial de leur plainte, de défendre leurs droits et de contester la
légalité de leur détention ou de leur traitement.
14. Depuis l’entrée en vigueur de la Convention, l’expérience a renforcé la connaissance qu’a
le Comité de la portée et de la nature de l’interdiction de la torture, des méthodes de torture, des
situations dans lesquelles ces actes se produisent ainsi que de l’évolution des mesures efficaces
pour prévenir la torture dans différents contextes. Par exemple, le Comité a souligné
l’importance du fait que les gardiens soient du même sexe que les détenus afin de protéger
l’intimité des personnes. À mesure que de nouvelles méthodes de prévention (par exemple,
l’enregistrement vidéo de tous les interrogatoires, l’utilisation de procédures d’enquête telles que
celles proposées dans le Protocole d’Istanbul de 19992 ou de nouvelles méthodes d’éducation du
2

Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumais ou dégradants.
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public ou de protection des mineurs) sont découvertes, mises en œuvre et jugées efficaces,
l’article 2 permet de s’appuyer sur les autres articles et d’élargir le champ des mesures requises
pour prévenir la torture.
IV.

Portée des obligations et de la responsabilité de l’État

15. La Convention impose des obligations aux États parties et non aux particuliers.
La responsabilité internationale des États est engagée par les actes ou omissions de leurs
fonctionnaires et de leurs agents, ainsi que de toute personne agissant à titre officiel, au nom de
l’État ou en liaison avec celui-ci, sous sa direction ou son contrôle, ou encore au nom de la loi,
comme indiqué au paragraphe 6 ci-dessus. En conséquence, chaque État partie doit interdire,
prévenir et réparer les actes de torture et mauvais traitements dans toutes les situations de garde
ou de surveillance, notamment dans les prisons, les hôpitaux, les écoles, les institutions chargées
de la protection de l’enfance, des personnes âgées, des malades mentaux ou des handicapés, et
autres institutions, dans le cadre du service militaire ainsi que dans les situations dans lesquelles
la non-intervention des autorités renforce et accroît le risque que des individus portent atteinte à
autrui. Toutefois, la Convention ne restreint pas la responsabilité internationale encourue, en
vertu du droit international coutumier et d’autres traités, par les États ou les particuliers qui
commettent un acte de torture ou infligent des mauvais traitements.
16. Le paragraphe 1 de l’article 2 impose à tout État partie de prendre des mesures efficaces
pour empêcher que des actes de torture ne soient commis non seulement sur son propre territoire
mais aussi «dans tout territoire sous sa juridiction». Le Comité considère que le «territoire»
s’étend à toutes les régions sur lesquelles l’État partie exerce de fait ou de droit, directement ou
indirectement, en tout ou en partie, un contrôle effectif, conformément au droit international.
Il considère que la référence à «tout territoire», à l’article 2 comme aux articles 5, 11, 12, 13
et 16, concerne les infractions commises, non seulement à bort d’un navire ou d’un aéronef
immatriculé sur le registre d’un État partie, mais aussi pendant une occupation militaire ou des
opérations de maintien de la paix et dans des lieux tels qu’une ambassade, une base militaire, des
locaux de détention ou tout autre espace sur lequel un État partie exerce un contrôle effectif.
Le Comité note qu’une telle interprétation renforce les dispositions de l’alinéa b du paragraphe 1
de l’article 5, qui imposent à tout État partie de prendre les mesures nécessaires pour établir sa
compétence «quand l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit État». Le Comité
considère également que la notion de «territoire» à l’article 2 doit s’étendre en outre aux
situations dans lesquelles l’État partie exerce, directement ou indirectement, de fait ou de droit,
un contrôle sur des détenus.
17. Le Comité fait observer que les États parties sont tenus d’adopter des mesures efficaces
pour empêcher que des agents publics ou toute autre personne agissant à titre officiel ne
commettent personnellement des actes de torture tels qu’ils sont définis par la Convention, ne
poussent ou n’incitent quiconque à les commettre, ne soient impliqués dans des actes de cette
nature ou y participent, ou encore ne les encouragent ou n’y consentent. Les États parties sont
donc tenus d’adopter des mesures efficaces pour empêcher que ces fonctionnaires ou autres
agents de l’État agissant à titre officiel ou au nom de la loi ne donnent leur consentement exprès
ou tacite à tout acte de torture. Le Comité a conclu que lorsqu’ils manquent à ces obligations, les
États parties contreviennent à la Convention. Par exemple, lorsqu’un centre de détention est géré
ou détenu par une entreprise privée, le Comité considère que ses personnels agissent à titre
officiel en ce sens qu’ils se substituent à l’État en s’acquittant des obligations qui lui incombent
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et qu’ils ne sont pas dispensés de l’obligation qui incombe aux agents de l’État d’être vigilants et
de prendre toutes mesures efficaces pour prévenir la torture et les mauvais traitements.
18. Le Comité a clairement indiqué que si les autorités de l’État ou toute autre personne
agissant à titre officiel ou au nom de la loi savent ou ont des motifs raisonnables de penser que
des actes de torture ou des mauvais traitements sont infligés par des acteurs non étatiques ou du
secteur privé et n’exercent pas la diligence voulue pour prévenir de tels actes, mener une enquête
ou engager une action contre leurs auteurs afin de les punir conformément à la Convention,
l’État partie est tenu pour responsable et ses agents devraient être considérés comme les auteurs,
les complices ou les responsables d’une quelconque autre manière, en vertu de la Convention,
pour avoir consenti, expressément ou tacitement, à la commission d’actes interdits. Le fait que
l’État n’exerce pas la diligence voulue pour mettre un terme à ces actes, les sanctionner et en
indemniser les victimes a pour effet de favoriser ou de permettre la commission, en toute
impunité, par des agents non étatiques, d’actes interdits par la Convention, l’indifférence ou
l’inaction de l’État constituant une forme d’encouragement et/ou de permission de fait.
Le Comité a appliqué ce principe lorsque les États parties n’ont pas empêché la commission de
divers actes de violence à motivation sexiste, dont le viol, la violence dans la famille, les
mutilations génitales féminines et la traite des êtres humains, et n’ont pas protégé les victimes.
19. En outre, dans les cas où un individu doit être transféré ou dirigé à des fins de garde ou de
surveillance vers une personne ou une institution, publique ou privée, dont on sait qu’elle a été
impliquée dans des actes de torture ou des mauvais traitements ou qu’elle n’a pas mis en place de
garanties suffisantes, l’État est tenu pour responsable, et ses agents passibles de sanctions pour
avoir ordonné ce transfert, l’avoir autorisé ou y avoir participé, ce qui constitue un manquement
de l’État à son obligation d’adopter des mesures efficaces pour empêcher, conformément au
paragraphe 1 de l’article 2, que des actes de torture ne soient commis. Le Comité a dit sa
préoccupation devant le fait que des États parties envoient des personnes dans des établissements
de ce type au mépris des garanties requises par les articles 2 et 3.
V.

Protection des individus et des groupes rendus vulnérables par la discrimination ou la
marginalisation

20. Le principe de non-discrimination, qui est un principe général de base en matière de
protection des droits de l’homme, est fondamental pour l’interprétation et l’application de la
Convention. Il est inscrit dans la définition même de la torture énoncée au paragraphe 1 de
l’article premier de la Convention, qui interdit expressément certains actes lorsque ceux-ci sont
commis «pour tout motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit…».
Le Comité met l’accent sur le fait que le recours discriminatoire à des violences ou à des
mauvais traitements mentaux ou physiques est un critère important permettant de conclure à
l’existence d’un acte de torture.
21. La protection de certaines personnes ou populations minoritaires ou marginalisées
particulièrement exposées au risque de torture fait partie de l’obligation qui incombe à l’État de
prévenir la torture et les mauvais traitements. Pour s’acquitter de leurs obligations en vertu de la
Convention, les États parties doivent veiller à ce que leurs lois soient dans la pratique appliquées
à tous, sans distinction fondée sur la race, la couleur de la peau, l’origine ethnique, l’âge, la
croyance ou l’appartenance religieuse, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou
sociale, le sexe, les préférences sexuelles, l’identité transgenre, un handicap mental ou autre,
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l’état de santé, le statut économique ou la condition d’autochtone, le motif pour lequel la
personne est détenue, y compris les personnes accusées d’avoir commis des infractions
politiques ou des actes de terrorisme, les demandeurs d’asile, les réfugiés ou toute autre personne
placée sous protection internationale, ou sur toute autre condition ou particularité. Les États
parties devraient en conséquence garantir la protection des membres de groupes particulièrement
exposés à la torture, en poursuivant et en punissant les auteurs de tous les actes de violence ou
mauvais traitements à l’encontre de ces personnes et en veillant à la mise en œuvre d’autres
mesures positives de prévention et de protection, y compris, mais sans s’y limiter, celles
énoncées plus haut.
22. Les rapports des États parties ne fournissent généralement pas suffisamment
d’informations précises sur la mise en œuvre de la Convention eu égard aux femmes.
Des données ventilées par sexe − croisées avec d’autres données personnelles telles que la race,
la nationalité, la religion, les préférences sexuelles, l’âge ou encore le statut d’immigré − sont
cruciales pour déterminer dans quelle mesure les femmes et les filles sont soumises ou exposées
à la torture et aux mauvais traitements et quelles en sont les conséquences. Les situations dans
lesquelles les femmes sont exposées incluent la privation de liberté, les traitements médicaux, en
particulier en cas de décisions concernant la procréation, et les violences exercées en privé, dans
la communauté ou au foyer. Les hommes sont eux aussi victimes de violations de la Convention
qui visent en général les femmes, notamment de viols et de violences et atteintes sexuelles.
Les hommes comme les femmes, adultes ou enfants, peuvent être victimes de violations de la
Convention en raison de leur non-respect − réel ou supposé − du rôle dévolu à leur sexe par la
société. Les États parties sont tenus de faire le point sur ces actes discriminatoires et d’exposer
dans leurs rapports les mesures prises pour les empêcher et en punir les auteurs.
23. Une évaluation régulière de la situation est donc indispensable pour que les mesures soient
efficaces. Le Comité recommande systématiquement aux États parties de présenter dans leurs
rapports des données ventilées par âge, sexe et autres facteurs clefs afin qu’il puisse évaluer de
manière appropriée la mise en œuvre de la Convention. Ces données permettent aux États parties
et au Comité de repérer l’existence de traitements discriminatoires qui pourraient passer
inaperçus et ne susciter aucune réaction, de procéder à des comparaisons et de prendre des
mesures pour y remédier. Il est demandé aux États parties de décrire, dans la mesure du possible,
les facteurs qui influent sur l’incidence et la prévention de la torture et des mauvais traitements,
ainsi que les difficultés rencontrées dans le cadre de la prévention de la torture et des mauvais
traitements dont sont victimes des groupes particuliers de la population dont il y a lieu de se
préoccuper tels que les minorités, les victimes de la torture, les enfants et les femmes, en tenant
compte des diverses formes que ces actes peuvent prendre.
24. Il est fondamental d’éliminer la discrimination dans l’emploi et d’organiser régulièrement
des activités de sensibilisation dans les cas où des actes de torture ou des mauvais traitements
risquent d’être commis si l’on veut prévenir ce type de violations et instaurer des attitudes de
respect à l’égard des femmes et des minorités. Les États sont encouragés à promouvoir
l’embauche de membres de minorités et de femmes, en particulier dans les domaines de la santé
et de l’éducation, dans les prisons et les lieux de détention, dans la police ainsi que dans les
professions judiciaires et juridiques, et ce au sein des institutions tant publiques que privées.
Les États parties devraient rendre compte dans leurs rapports des progrès enregistrés en la
matière, en présentant des données ventilées par sexe, race, origine nationale ou autre
caractéristique pertinente.
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VI. Autres mesures de prévention requises dans la Convention
25. Les articles 3 à 15 de la Convention définissent les mesures de prévention spécifiques que
les États parties ont jugées essentielles pour prévenir la torture et les mauvais traitements,
notamment en cas de garde à vue ou de détention. Le Comité insiste sur le fait que l’obligation
de prendre des mesures de prévention efficaces va au-delà des éléments énumérés expressément
dans la Convention ou des exigences énoncées dans la présente observation générale.
Par exemple, il est important que l’ensemble de la population soit sensibilisé à l’histoire, à la
portée et à la nécessité de l’interdiction intangible de la torture et des mauvais traitements et que
les agents des services de répression, notamment, apprennent à repérer et à prévenir les actes de
torture et les mauvais traitements. De la même façon, fort d’une longue expérience de l’examen
et de l’évaluation de rapports d’États ayant trait à la torture et aux mauvais traitements infligés
par les autorités d’un État ou sanctionnés par elles, le Comité souligne qu’il importe d’adapter
les modalités de surveillance de la torture et des mauvais traitements aux situations où la
violence est infligée dans la sphère privée. Les États parties devraient veiller à faire figurer dans
leurs rapports au Comité des informations détaillées sur la mise en œuvre des mesures de
prévention, ventilées par catégorie pertinente.
VII. Ordres d’un supérieur
26. Le fait qu’il est impossible de déroger à l’interdiction de la torture s’appuie sur le principe
déjà ancien consacré au paragraphe 3 de l’article 2, selon lequel l’ordre d’un supérieur ou d’une
autorité publique ne peut jamais être invoqué pour justifier la torture. Ainsi, un subordonné ne
peut se retrancher derrière un supérieur hiérarchique et doit être tenu pour responsable
personnellement. Dans le même temps, les supérieurs hiérarchiques − y compris les
fonctionnaires − ne peuvent se soustraire à l’obligation de s’expliquer ni à leur responsabilité
pénale pour des actes de torture ou des mauvais traitements commis par des subordonnés
lorsqu’ils savaient ou auraient dû savoir que ceux-ci commettaient, ou étaient susceptibles de
commettre, ces actes inadmissibles et qu’ils n’ont pas pris les mesures de prévention
raisonnables qui s’imposaient. Le Comité juge primordial qu’une enquête en bonne et due forme
soit menée par des autorités judiciaires et des autorités de poursuites compétentes, indépendantes
et impartiales, sur les actes de torture ou les mauvais traitements commis à l’instigation d’un
haut fonctionnaire ou avec son consentement exprès ou tacite, ou encore encouragés par lui, afin
de déterminer sa responsabilité. Les personnes qui se refusent à exécuter ce qu’elles considèrent
être un ordre illégitime ou qui coopèrent dans le cadre d’une enquête portant sur des actes de
torture ou des mauvais traitements, commis notamment par des hauts fonctionnaires, doivent être
protégées contre les représailles de toute nature.
27. Le Comité réaffirme que la présente Observation générale doit être considérée comme
étant sans préjudice de tout instrument international ou texte de loi national offrant un degré de
protection supérieur, pour autant qu’ils renferment à tout le moins les normes consacrées par la
Convention.
-----
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Comité contre la torture

Observation générale no 3 (2012)
Application de l’article 14 par les États parties
1.
L’objet de la présente Observation générale est d’expliquer et de préciser aux États
parties le contenu et la portée des obligations découlant de l’article 14 de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Chaque
État partie est tenu de garantir, dans son système juridique, «à la victime d’un acte de
torture le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée équitablement et de manière
adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible».
Le Comité considère que l’article 14 s’applique à toutes les victimes d’actes de torture et de
traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants (ci-après «mauvais traitements»),
sans discrimination d’aucune sorte, conformément à son Observation générale no 2.
2.
Le Comité considère que le mot «réparation» («redress») employé à l’article 14
englobe non seulement la «réparation» mais aussi le «recours utile» («effective remedy»).
La notion générale de réparation comporte donc la restitution, l’indemnisation, la
réadaptation, la satisfaction et les garanties de non-répétition et elle vise toute l’étendue des
mesures requises pour réparer les violations de la Convention.
3.
On entend par «victimes» les personnes qui, individuellement ou collectivement, ont
subi un préjudice, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une
souffrance morale, une perte matérielle ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux,
en raison d’actes ou d’omissions constituant des violations de la Convention. Une personne
devrait être considérée comme étant une victime, que l’auteur de la violation ait été ou non
identifié, appréhendé, poursuivi et reconnu coupable et indépendamment de tout lien de
parenté ou d’autre nature qui peut exister entre l’auteur et la victime. Le terme de «victime»
inclut également les membres de la famille proche ou les ayants cause de la victime ainsi
que les personnes qui ont subi un préjudice alors qu’elles intervenaient pour venir en aide à
la victime ou pour empêcher qu’elle ne devienne victime. Le terme «survivant» peut dans
certains cas être préféré par les personnes qui ont subi le préjudice. Le Comité emploie le
terme juridique de «victimes» sans préjudice d’autres termes qui peuvent être préférables
dans des contextes précis.
4.
Le Comité souligne qu’il importe que la victime participe au processus de réparation
et que le rétablissement de la victime dans sa dignité est l’objectif primordial de la
réparation.
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5.
L’obligation d’assurer réparation au titre de l’article 14 est double: elle porte sur les
procédures et sur le fond. Pour satisfaire aux obligations de procédure, les États parties
doivent promulguer une législation et mettre en place des mécanismes de plainte, des
organes d’enquête et des institutions, notamment des organes judiciaires indépendants,
compétentes pour se prononcer sur le droit à réparation d’une victime de torture ou de
mauvais traitements et pour accorder à celle-ci une réparation effective, et faire en sorte que
ces mécanismes et organes soient efficaces et accessibles à toutes les victimes. Pour ce qui
est du fond, les États parties doivent faire en sorte que les victimes de torture ou de mauvais
traitements obtiennent une réparation complète et effective, comprenant notamment une
indemnisation et les moyens nécessaires à leur réadaptation aussi complète que possible.
Obligations de fond: étendue du droit à réparation
6.
Comme il est indiqué plus haut au paragraphe 2, la réparation comporte les cinq
éléments ci-après: la restitution, l’indemnisation, la réadaptation, la satisfaction et les
garanties de non-répétition. Le Comité fait siens les éléments d’une réparation complète
reconnus dans le droit et la pratique internationaux, tels qu’ils sont énoncés dans les
Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des
victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de
violations graves du droit international humanitaire (Principes fondamentaux et directives)1.
La réparation doit être suffisante, effective et complète. Il est rappelé aux États parties que
quand ils décident des mesures de réparation à accorder à la victime d’actes de torture ou de
mauvais traitements, ils doivent prendre en considération les caractéristiques spécifiques et
les circonstances de chaque affaire, et la réparation doit être adaptée en fonction des besoins
particuliers de la victime et être proportionnée à la gravité des violations commises. Le
Comité souligne qu’assurer une réparation a un effet préventif et dissuasif pour ce qui est
de violations futures.
7.
Si les autorités de l’État ou toute autre personne agissant à titre officiel ont commis
des actes de torture ou des mauvais traitements ou si elles ont su ou ont eu des motifs
raisonnables de croire que de tels actes avaient été commis par des acteurs non étatiques ou
des acteurs privés et n’ont pas exercé la diligence voulue pour prévenir de tels actes, mener
une enquête ou engager une action contre leurs auteurs afin de les punir conformément à la
Convention, l’État partie est tenu d’assurer réparation aux victimes (Observation générale
no 2).
Restitution
8.
La restitution est une forme de réparation qui vise à rétablir la situation qui était
celle de la victime avant que la violation de la Convention ne soit commise, compte tenu
des spécificités propres à chaque cas. L’obligation de prévention faite dans la Convention
exige que l’État partie garantisse que la victime qui bénéficie de la restitution ne soit pas
placée dans une position où elle risque de subir de nouveau des tortures ou des mauvais
traitements. Dans certains cas, la victime peut considérer que la restitution n’est pas
possible en raison de la nature de la violation; toutefois l’État doit lui assurer l’accès sans
réserve à une réparation. Pour que la restitution soit effective, des mesures devraient être
prises pour s’attaquer aux causes structurelles de la violation, notamment toute forme de
discrimination fondée par exemple sur le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap, l’opinion
politique ou autre, l’origine ethnique, l’âge et la religion ou tout autre motif.

1

2

Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes
de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit
international humanitaire, résolution 60/147 de l’Assemblée générale.
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Indemnisation
9.
Le Comité souligne que l’indemnisation financière seule n’est pas une réparation
suffisante pour la victime de torture ou de mauvais traitements. Il affirme qu’il ne suffit pas
à l’État partie d’apporter seulement une indemnisation financière pour s’acquitter de ses
obligations en vertu de l’article 14.
10.
Le droit à une indemnisation rapide, équitable et adéquate pour des faits de torture
ou de mauvais traitements garanti à l’article 14 a plusieurs dimensions et l’indemnité
accordée à la victime devrait être suffisante pour compenser tout préjudice résultant de
tortures ou de mauvais traitements qui se prête à une évaluation économique, qu’il soit
pécuniaire ou non pécuniaire. Il peut s’agir de ce qui suit: le remboursement des frais
médicaux engagés et la mise à disposition de fonds pour couvrir les services médicaux ou
les services de réadaptation dont la victime aura besoin plus tard pour que sa réadaptation
soit aussi complète que possible; le dommage pécuniaire et non pécuniaire résultant du
préjudice physique et mental subi; la perte de gains et de potentiel de gains entraînée par les
incapacités causées par la torture ou les mauvais traitements; les occasions perdues en ce
qui concerne notamment l’emploi et l’éducation. De plus, l’indemnisation adéquate assurée
par les États parties aux victimes de torture ou de mauvais traitements devrait comporter
une assistance juridique ou spécialisée et couvrir d’autres frais afférents à l’action engagée
pour obtenir réparation.
Réadaptation
11.
Le Comité affirme que les moyens d’obtenir une réadaptation aussi complète que
possible pour quiconque a subi un préjudice résultant d’une violation de la Convention
devraient être globaux et comporter une prise en charge médicale et psychologique ainsi
que l’accès à des services juridiques et sociaux. Aux fins de la présente Observation
générale, la réadaptation s’entend du rétablissement des fonctions ou de l’acquisition de
nouvelles compétences rendues nécessaires par la situation nouvelle dans laquelle se trouve
la victime à la suite des tortures ou des mauvais traitements. Elle vise à permettre la
récupération d’une autonomie et de fonctions maximales et peut nécessiter des
aménagements dans l’environnement physique et social de l’intéressé. La réadaptation des
victimes devrait viser à rétablir autant que possible leur indépendance, leurs compétences
physiques, mentales, sociales et professionnelles, et à assurer une totale intégration et
participation dans la société.
12.
Le Comité souligne que l’obligation des États parties d’assurer les moyens
nécessaires à une «réadaptation aussi complète que possible» renvoie à la nécessité de
réparer le préjudice subi par la victime, qui peut ne jamais recouvrer entièrement sa
situation de vie antérieure, y compris sa dignité, sa santé et son autonomie, en raison de
l’ampleur des conséquences de la torture. L’obligation n’est pas liée aux ressources dont les
États parties disposent et ne peut pas être différée.
13.
Pour s’acquitter de l’obligation d’assurer à la victime de torture ou de mauvais
traitements les moyens nécessaires à une réadaptation aussi complète que possible, chaque
État partie doit adopter un mode d’approche à long terme et intégré et faire en sorte que des
services spécialisés dans la prise en charge des victimes d’actes de torture ou de mauvais
traitements soient disponibles, appropriés et facilement accessibles. Ces services doivent
comporter une procédure pour déterminer et évaluer les besoins thérapeutiques et autres de
l’individu, fondée notamment sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul); ils
peuvent comporter une gamme étendue de mesures interdisciplinaires, comme des services
de réadaptation médicaux, physiques et psychologiques, des services de réinsertion et des
services sociaux, une assistance et des services axés sur la communauté et la famille, une
formation professionnelle, des études, etc. Un mode d’approche global de la réadaptation
GE.12-48719
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qui tienne aussi compte de la force et de la résilience de la victime est de la plus haute
importance. De plus, il existe un risque pour les victimes de subir un nouveau traumatisme
et elles peuvent avoir une crainte légitime d’actes qui leur rappellent la torture ou les
mauvais traitements endurés. Par conséquent il faut accorder une priorité élevée à la
nécessité d’instaurer un climat de confiance dans lequel l’assistance peut être apportée. La
confidentialité des services doit être assurée si nécessaire.
14.
L’obligation imposée par la Convention d’assurer ces formes de services de
réadaptation ne fait pas disparaître la nécessité de fournir des services médicaux et
psychosociaux aux victimes directement après les actes de torture, et cette prise en charge
initiale ne peut pas non plus suffire à remplir l’obligation d’apporter les moyens nécessaires
à une réadaptation aussi complète que possible.
15.
Les États parties doivent veiller à mettre en place des services et des programmes de
réadaptation efficaces, qui tiennent compte de la culture, la personnalité, l’histoire et
l’origine des victimes et soient accessibles à toutes les victimes sans discrimination et
indépendamment de leur identité ou de leur situation au sein d’un groupe marginalisé ou
vulnérable, comme il est illustré au paragraphe 32, y compris dans le cas des demandeurs
d’asile ou des réfugiés. La législation des États parties devrait prévoir des dispositifs et des
programmes concrets pour assurer des moyens de réadaptation aux victimes de torture ou
de mauvais traitements. Les victimes de torture doivent pouvoir commencer un programme
de réadaptation dès que possible après une évaluation réalisée par des professionnels
médicaux indépendants et qualifiés. L’accès aux programmes de réadaptation ne doit pas
être subordonné à une action en justice engagée par la victime. L’obligation faite à
l’article 14 d’assurer les moyens nécessaires à la réadaptation la plus complète possible
peut être remplie par la fourniture directe de services de réadaptation par l’État ou par le
financement de services privés médicaux, juridiques et autres, y compris des services gérés
par des organisations non gouvernementales (ONG) qui doivent alors être protégées par
l’État contre toutes représailles et intimidations. Il est essentiel que la victime soit associée
au choix du prestataire de services. Les services devraient être disponibles dans les langues
voulues. Les États parties sont encouragés à mettre en place des méthodes pour évaluer
l’efficacité de la mise en œuvre des programmes et des services de réadaptation, en utilisant
notamment des indicateurs et critères appropriés.
Satisfaction et droit à la vérité
16.
La satisfaction devrait comporter, au titre et en sus des obligations d’enquête et de
poursuites pénales établies aux articles 12 et 13 de la Convention, toutes les mesures
suivantes ou certaines d’entre elles: mesures efficaces visant à faire cesser des violations
continues; vérification des faits et divulgation complète et publique de la vérité dans la
mesure où la divulgation n’a pas pour conséquence un nouveau préjudice ou ne menace pas
la sécurité et les intérêts de la victime, des proches de la victime, des témoins ou de
personnes qui sont intervenues pour aider la victime ou empêcher que d’autres violations ne
se produisent; recherche des personnes disparues, de l’identité des enfants qui ont été
enlevés et des corps des personnes tuées, et assistance pour la récupération, l’identification
et la réinhumation des corps conformément aux vœux exprimés ou présumés de la victime
ou des familles touchées; déclaration officielle ou décision de justice rétablissant la victime
et les personnes qui ont un lien étroit avec elle dans leur dignité, leur réputation et leurs
droits; sanctions judiciaires et administratives à l’encontre des responsables des violations;
excuses publiques, y compris reconnaissance des faits et acceptation de la responsabilité;
commémorations et hommages aux victimes.
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17.
Si l’État n’enquête pas sur des allégations de torture, n’engage pas de poursuites
pénales ou ne permet pas l’ouverture sans délai d’une action civile, cela peut constituer un
déni de facto du droit à réparation et représenter par conséquent une violation des
obligations découlant de l’article 14.
Garanties de non-répétition
18.
Les articles 1er à 16 de la Convention énoncent des mesures spécifiques de
prévention que les États parties ont jugées essentielles pour prévenir la torture et les
mauvais traitements. Afin de garantir la non-répétition des actes de torture ou des mauvais
traitements, les États parties devraient prendre des mesures pour lutter contre l’impunité
pour les violations de la Convention. Ces mesures consistent notamment à faire en sorte que
les agents de l’État reçoivent des instructions claires concernant les dispositions de la
Convention, en particulier l’interdiction absolue de la torture. Elles comprennent certaines
ou la totalité des mesures suivantes: établir un contrôle effectif des forces armées et des
forces de sécurité par l’autorité civile; veiller à ce que toutes les procédures soient
conformes aux normes internationales relatives à la régularité de la procédure, l’équité et
l’impartialité; renforcer l’indépendance de la magistrature; protéger les défenseurs des
droits de l’homme et les professionnels du droit, de la santé et autres, qui portent assistance
aux victimes de torture; mettre en place des systèmes d’inspection régulière et indépendante
de tous les lieux de détention; dispenser, à titre prioritaire et de façon suivie, aux membres
des forces de l’ordre ainsi que des forces armées et des forces de sécurité un enseignement
sur les droits de l’homme qui traite des besoins particuliers des populations marginalisées et
vulnérables et dispenser une formation spécifique sur le Protocole d’Istanbul aux
professionnels de la santé et du droit et aux membres des forces de l’ordre; promouvoir le
respect des normes internationales et des codes de conduite par les agents de la fonction
publique, y compris par les membres des forces de l’ordre et des services pénitentiaires,
médicaux, psychologiques et sociaux et par le personnel militaire; réexaminer et réviser les
lois qui permettent ou favorisent la torture et les mauvais traitements; garantir le respect de
l’article 3 de la Convention qui interdit le refoulement; veiller à ce que des services
temporaires soient disponibles pour les individus ou les groupes d’individus, comme des
foyers accueillant les victimes de violence sexiste, de tortures ou de mauvais traitements.
Le Comité fait observer que prendre des mesures comme celles qui sont énumérées ici
permet aux États parties de s’acquitter également de l’obligation de prévenir les actes de
torture faite à l’article 2 de la Convention. De plus, les garanties de non-répétition offrent
un potentiel important pour la transformation des relations sociales qui peuvent être la
cause profonde de la violence; il peut s’agir par exemple de modifier la législation, de lutter
contre l’impunité et de prendre des mesures de prévention et de dissuasion efficaces, entre
autres choses.
Obligations de procédure: application du droit à réparation
Législation
19.
L’article 2 de la Convention fait obligation aux États parties de prendre «des
mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher
que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous [leur] juridiction». Comme
l’a précisé le Comité dans son Observation générale no 2 «[l]es États parties doivent ériger
la torture en infraction passible de sanctions pénales. Pour cela, ils doivent se fonder à tout
le moins sur la définition de la torture figurant à l’article premier de la Convention, et sur
les dispositions de l’article 4». L’absence de textes législatifs dans lesquels sont clairement
incorporées les obligations découlant de la Convention et qui criminalisent la torture et les
mauvais traitements, et par conséquent la non-reconnaissance de ces actes qu’en tant
qu’infractions pénales, empêche la victime de faire valoir et d’exercer les droits garantis par
l’article 14.
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20.
Pour donner effet à l’article 14, les États parties doivent promulguer des textes
législatifs qui garantissent expressément à la victime de torture et de mauvais traitements un
recours utile et le droit d’obtenir une réparation adéquate et appropriée, sous la forme
notamment d’une indemnisation et d’une réadaptation aussi complète que possible.
Cette législation doit permettre aux individus d’exercer ce droit et leur garantir l’accès à un
recours judiciaire. Si les programmes de réparation collective et de réparation
administrative peuvent être des formes de réparation acceptables, ils ne doivent pas rendre
inopérant l’exercice individuel du droit à recours et à réparation.
21.
Les États parties doivent veiller à ce que leur législation interne dispose que la
victime de violences et de traumatismes devrait bénéficier de soins et d’une protection
appropriés afin d’éviter que les procédures judiciaires et administratives visant à assurer
justice et réparation soient source d’un nouveau traumatisme.
22.
En vertu de la Convention, les États parties sont tenus de poursuivre ou d’extrader
les auteurs présumés d’actes de torture qui se trouvent sur tout territoire sous leur
juridiction et d’adopter la législation nécessaire à cette fin. Le Comité considère que
l’application de l’article 14 ne se limite pas aux victimes de préjudices commis sur le
territoire de l’État partie ou commis par ou contre un ressortissant de l’État partie. Le
Comité a salué les efforts des États parties qui ont offert un recours civil à des victimes
soumises à la torture ou à des mauvais traitements en dehors de leur territoire. Cela est
particulièrement important quand la victime n’est pas en mesure d’exercer les droits
garantis par l’article 14 sur le territoire où la violation a été commise. En effet l’article 14
exige que les États parties garantissent à toutes les victimes de torture et de mauvais
traitements l’accès à des moyens de recours et la possibilité d’obtenir réparation.
Mécanismes efficaces de plaintes et d’enquête
23.
Dans ses observations finales, le Comité a dégagé d’autres obligations dont les États
parties doivent s’acquitter pour que les droits consacrés à l’article 14 soient pleinement
respectés. À ce propos, le Comité souligne la relation importante qui existe entre le respect
par les États parties des obligations découlant des articles 12 et 13 et des obligations
découlant de l’article 14. L’article 12 dispose que les États parties doivent procéder
immédiatement à une enquête efficace et impartiale chaque fois qu’il y a des motifs
raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis sur tout territoire sous la
juridiction de l’État partie comme suite à ses actions ou omissions et, comme il est énoncé à
l’article 13 de la Convention et confirmé par le Comité dans son Observation générale no 2,
les États doivent veiller à ce que des mécanismes impartiaux et efficaces de plainte soient
en place. Une réparation complète ne peut être obtenue si les obligations découlant des
articles 12 et 13 ne sont pas remplies. Les mécanismes de plainte doivent être connus du
public et accessibles, y compris pour les personnes privées de liberté, que ce soit dans un
centre de détention, un établissement psychiatrique ou ailleurs, par exemple au moyen de
permanences téléphoniques ou de boîtes pour recevoir des requêtes confidentielles dans les
lieux de détention, et pour les personnes appartenant à des groupes vulnérables ou
marginalisés, notamment celles qui peuvent avoir une capacité de communication limitée.
24.
Pour ce qui est de la procédure, les États parties doivent garantir l’existence
d’institutions compétentes pour rendre des décisions définitives et exécutoires suivant une
procédure établie par la loi, de façon à permettre aux victimes de torture ou de mauvais
traitements d’obtenir réparation, y compris une indemnisation adéquate et des moyens de
réadaptation.
25.
Pour garantir le droit de la victime à réparation, les autorités compétentes de l’État
partie doivent procéder sans délai à une enquête efficace et impartiale et examiner tous les
cas dans lesquels un individu affirme avoir été soumis à la torture ou à des mauvais
traitements. Cette enquête devrait systématiquement comporter un examen médico-légal
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psychologique et physique effectué par un médecin indépendant, comme il est prévu dans
le Protocole d’Istanbul. Tout retard important dans l’ouverture ou la clôture des enquêtes
judiciaires sur les plaintes pour torture ou mauvais traitements compromet la réalisation du
droit d’obtenir réparation, y compris une indemnisation équitable et adéquate et la
réadaptation la plus complète possible, garanti à l’article 14.
26.
Même si une enquête pénale permet de recueillir des preuves, ce qui est dans
l’intérêt des victimes, l’ouverture d’une action civile et la demande de réparation de la
victime ne doivent pas être subordonnées à l’achèvement de l’action pénale. Le Comité
considère qu’il ne faut pas attendre que la responsabilité pénale ait été établie pour
indemniser la victime. Une procédure civile devrait pouvoir être engagée indépendamment
de l’action pénale et les textes législatifs et les institutions nécessaires à cet effet devraient
être en place. Si la législation interne impose qu’une action pénale ait lieu avant qu’une
action civile en dommages-intérêts puisse être engagée, l’absence d’action pénale ou la
longueur excessive de la procédure pénale constitue un manquement de l’État partie aux
obligations imposées par la Convention. La seule adoption de mesures disciplinaires ne
peut pas être considérée comme un recours utile au sens de l’article 14.
27.
L’article 14 dispose que les États parties garantissent dans tout territoire sous leur
juridiction aux victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements le droit d’obtenir
réparation. Les États parties ont l’obligation de prendre toutes les mesures efficaces
nécessaires pour que toutes les victimes de torture obtiennent réparation. Cela recouvre
l’obligation pour les États parties d’engager sans délai la procédure visant à permettre aux
victimes d’obtenir réparation, même en l’absence de plainte, lorsqu’il existe des motifs
raisonnables de croire que des actes de torture ou des mauvais traitements ont été commis.
28.
Le Comité engage vivement les États parties à déclarer qu’ils reconnaissent la
compétence du Comité pour examiner des communications présentées par des particuliers,
comme le prévoit l’article 22, afin de permettre aux victimes de soumettre des
communications et de demander au Comité de se prononcer sur le cas. Le Comité engage
également les États parties à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention
contre la torture ou à y adhérer, afin de renforcer les mesures de prévention.
Accès aux mécanismes permettant d’obtenir réparation
29.
Le Comité souligne qu’il importe que l’État partie prenne des mesures concrètes
pour garantir que les victimes et leur famille soient suffisamment informées de leur droit de
demander réparation. À cette fin, les procédures pour demander réparation devraient être
transparentes. L’État partie devrait de plus apporter une assistance et un soutien aux
plaignants et à leurs représentants de façon à réduire au minimum les difficultés. Les
procédures civiles, ou autres, ne doivent pas imposer aux victimes une charge financière qui
les empêcherait ou les dissuaderait de demander réparation. Dans les cas où la procédure
civile en place ne permet pas d’assurer une réparation adéquate aux victimes, le Comité
recommande d’utiliser des dispositifs qui sont aisément accessibles aux victimes de torture
et de mauvais traitements, notamment en instituant un fonds national qui finance la
réparation. Il faudrait adopter des mesures spéciales pour assurer l’accès des personnes
appartenant à des groupes marginalisés ou vulnérables à ces dispositifs.
30.
Des recours judiciaires doivent toujours être ouverts aux victimes, indépendamment
des autres recours qui peuvent être disponibles, et devraient permettre la participation des
victimes. Les États parties devraient assurer une aide juridictionnelle appropriée pour les
victimes de torture ou de mauvais traitements qui n’ont pas les moyens financiers
nécessaires pour déposer plainte et pour demander réparation. Ils doivent aussi mettre à la
disposition des victimes, à la demande de celles-ci, de leur conseil ou d’un juge, toutes les
preuves concernant les actes de torture ou les mauvais traitements. La rétention de preuves
et d’informations, comme les rapports d’expertise médicale ou de traitement, peut indûment
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empêcher la victime de déposer plainte et d’obtenir une réparation, une indemnisation et
des moyens de réadaptation.
31.
L’État partie devrait également prendre des mesures pour empêcher toute immixtion
dans la vie privée de la victime et pour protéger la victime, sa famille et les témoins, et
toute autre personne qui est intervenue en son nom, contre des actes d’intimidation et de
représailles à tout moment avant, pendant et après les procédures judiciaires,
administratives ou autres, qui touchent les intérêts des victimes. Si cette protection n’est pas
assurée, les victimes hésitent à porter plainte, ce qui porte atteinte au droit de demander et
d’obtenir réparation.
32.
Le principe de non-discrimination, principe général de base de la protection des
droits de l’homme, est fondamental pour l’interprétation et l’application de la Convention.
Les États parties doivent garantir que la justice et les mécanismes permettant de demander
et d’obtenir réparation soient aisément accessibles et prendre des mesures positives pour
que la réparation soit accessible en toute égalité à toutes les personnes, sans distinction
fondée sur la race, la couleur, l’appartenance ethnique, l’âge, la conviction ou
l’appartenance religieuse, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, le
sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, le handicap mental ou autre, l’état de santé,
la situation économique ou la condition d’autochtone, le motif pour lequel la personne est
détenue, y compris si l’intéressé est accusé d’avoir commis des infractions politiques ou des
actes de terrorisme, la situation de demandeur d’asile ou de réfugié ou toute autre forme de
protection internationale, et tout autre statut ou particularité, et y compris pour les
personnes marginalisées ou vulnérables du fait de l’un des facteurs ci-dessus. Des mesures
de réparation collectives tenant compte de la spécificité culturelle doivent être disponibles
pour les groupes qui ont une identité commune, comme les groupes minoritaires, les
groupes autochtones et d’autres. Le Comité note que les mesures collectives n’excluent pas
l’exercice individuel du droit à réparation.
33.
Dans toutes les procédures judiciaires et non judiciaires, une approche tenant compte
du sexe de la victime doit être adoptée, de façon à éviter que la victime de torture ou de
mauvais traitements ne subisse un nouveau préjudice et ne soit stigmatisée. En ce qui
concerne les violences sexuelles ou les violences sexistes, le respect des garanties
judiciaires et l’impartialité de la magistrature, le Comité souligne que dans toute procédure,
civile ou pénale, visant à déterminer le droit de la victime à une réparation, y compris à une
indemnisation, les règles de la preuve et de la procédure applicables dans le cas de
violences sexistes doivent accorder un poids égal au témoignage des femmes et des filles,
comme à celui de toutes les autres victimes, exclure toute preuve discriminatoire et
empêcher le harcèlement des victimes et des témoins. Le Comité considère que dans les
mécanismes de plainte et les enquêtes, des mesures positives concrètes conçues en fonction
du genre sont nécessaires pour permettre aux victimes de violences telles que les violences
et atteintes sexuelles, le viol, le viol conjugal, la violence au foyer, les mutilations génitales
et la traite, de dénoncer les actes subis et de demander réparation.
34.
Pour éviter que les victimes de torture et de mauvais traitements ne subissent de
nouvelles violences et ne soient stigmatisées, la protection décrite au paragraphe précédent
s’applique également à toute personne marginalisée ou vulnérable du fait de son identité et
de l’appartenance à l’un des groupes cités au paragraphe 32 au sujet du principe de
non-discrimination. Les procédures judiciaires et non judiciaires doivent tenir compte des
besoins de ces personnes. Ainsi, le Comité souligne que les personnels judiciaires doivent
recevoir une formation spécifique sur les effets différents de la torture et des mauvais
traitements, notamment dans le cas de victimes appartenant à des groupes marginalisés et
vulnérables, et sur la façon d’agir appropriée à l’égard des victimes de torture et de mauvais
traitements, y compris celles qui ont été victimes de discrimination sexuelle ou sexiste, afin
d’empêcher qu’elles ne soient l’objet d’une stigmatisation et une nouvelle fois victimes.
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35.
Le Comité considère que la formation des membres concernés de la police, des
personnels pénitentiaires, médicaux et judiciaires et des agents de l’immigration, y compris
sur le Protocole d’Istanbul, est fondamentale pour garantir des enquêtes efficaces. De plus,
les responsables et les personnels qui participent aux actions visant à obtenir réparation
devraient recevoir une formation méthodologique afin d’empêcher que les victimes de
torture ou de mauvais traitements ne vivent un nouveau traumatisme. Dans le cas des
professionnels de santé et des personnels médicaux, cette formation devrait également
porter sur la nécessité d’informer les victimes de violence sexiste et sexuelle et de toute
autre forme de discrimination sur l’existence de procédures médicales d’urgence, tant
physiques que psychologiques. Le Comité engage aussi vivement les États parties à mettre
en place des bureaux des droits de l’homme au sein des forces de police et des unités de
policiers spécialement formés pour traiter des affaires de violence contre les femmes, de
violence sexuelle, y compris de violence sexuelle exercée contre des hommes et des
garçons, et de violence contre les enfants et les personnes appartenant à des minorités
ethniques, religieuses, nationales ou autres, et à d’autres groupes marginalisés ou
vulnérables.
36.
Le Comité souligne en outre qu’il importe de mettre en place des procédures
appropriées pour répondre aux besoins des enfants, en tenant compte de l’intérêt supérieur
de l’enfant et du droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion sur toute question le
concernant, notamment dans les procédures judiciaires et administratives, et qu’il soit
accordé le crédit voulu à ses opinions, eu égard à l’âge et au degré de maturité de l’enfant.
Les États parties devraient faire en sorte que des mesures tenant compte des intérêts de
l’enfant soient prises pour assurer une réparation qui favorise la santé de l’enfant et sa
dignité.
Obstacles au droit à réparation
37.
Un élément essentiel du droit à réparation est la reconnaissance claire par l’État
partie concerné que les mesures de réparation sont offertes ou accordées à la victime pour
des violations de la Convention, commises par action ou omission. Par conséquent, le
Comité est d’avis que des mesures visant à promouvoir le développement ou à apporter une
aide humanitaire ne peuvent pas se substituer aux mesures de réparation dues aux victimes
de torture ou de mauvais traitements. L’État partie qui n’offre pas à une victime de torture
une réparation individualisée ne peut pas se justifier en invoquant son niveau de
développement. Le Comité rappelle que l’obligation de garantir l’exercice du droit à
réparation reste la même en cas de changement de gouvernement ou de succession d’États.
38.
Les États parties à la Convention ont l’obligation de garantir que le droit à réparation
soit effectif. Les facteurs susceptibles de faire obstacle à l’exercice du droit à réparation et
d’empêcher la mise en œuvre effective de l’article 14 sont notamment: l’insuffisance de la
législation nationale, la discrimination exercée dans l’accès aux mécanismes de plaintes et
d’enquête et aux procédures de recours et de réparation; l’insuffisance des moyens mis en
œuvre pour obtenir l’arrestation des auteurs de violation présumés, les lois sur le secret
d’État, les règles de la preuve et les règles de procédure qui entravent la détermination du
droit à réparation; la prescription, l’amnistie et l’immunité; le fait de ne pas assurer une aide
juridictionnelle suffisante et des mesures de protection aux victimes et aux témoins; la
stigmatisation et les incidences physiques, psychologiques et autres de la torture et des
mauvais traitements. En outre, la non-exécution par un État partie de jugements rendus par
une juridiction nationale, internationale ou régionale ordonnant des mesures de réparation
pour une victime de torture constitue un obstacle majeur à l’exercice du droit à réparation.
Les États parties devraient mettre en place des dispositifs coordonnés pour permettre aux
victimes d’obtenir l’exécution de jugements hors des frontières de l’État, notamment en
reconnaissant la validité des décisions de justice rendues par les tribunaux d’autres États
parties et en aidant à retrouver les biens détenus par les responsables.
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39.
En ce qui concerne les obligations faites à l’article 14 de la Convention, les États
parties doivent garantir de jure et de facto l’accès à des dispositifs de réparation effectifs et
diligents pour les membres de groupes marginalisés ou de groupes vulnérables, éviter les
mesures qui empêchent les membres de ces groupes de demander et d’obtenir réparation et
éliminer les obstacles formels et informels qu’ils peuvent rencontrer pour obtenir
réparation. Ces obstacles peuvent être, par exemple, constitués par des procédures
judiciaires ou autres inappropriées pour quantifier le dommage, ce qui peut avoir une
incidence négative variable pour ce qui est d’accéder à l’argent ou de pouvoir garder
l’argent. Comme le Comité l’a souligné dans son Observation générale no 2, le sexe est un
facteur déterminant et «[d]es données ventilées par sexe − croisées avec d’autres données
personnelles […] − sont cruciales pour déterminer dans quelle mesure les femmes et les
filles sont soumises ou exposées à la torture et aux mauvais traitements». Les États parties
doivent veiller à prendre dûment en considération ce facteur, en tenant compte de tous les
éléments cités plus haut, de façon à garantir que chacun, en particulier les personnes
appartenant à des groupes vulnérables, y compris les lesbiennes, gays, bisexuels et
transgenres (LGBT), soit traité de façon équitable et juste et obtienne une indemnisation
juste et adéquate, des moyens de réadaptation suffisants et d’autres mesures de réparation
qui répondent à leurs besoins spécifiques.
40.
Compte tenu du caractère continu des effets de la torture, il ne devrait pas y avoir de
prescription car cela reviendrait à priver les victimes de la réparation, l’indemnisation et la
réadaptation qui leur sont dues. Pour de nombreuses victimes, le passage du temps
n’atténue pas le préjudice qui, dans certains cas, peut même s’aggraver du fait d’un
syndrome post-traumatique nécessitant une prise en charge médicale et psychologique et un
soutien social, souvent inaccessibles pour qui n’a pas obtenu réparation. Les États parties
doivent veiller à ce que toutes les victimes de torture ou de mauvais traitement,
indépendamment de la date à laquelle la violation a été commise ou du fait qu’elle a été
commise par un régime précédent ou avec son assentiment soient en mesure de faire valoir
leurs droits à un recours et d’obtenir réparation.
41.
Le Comité a toujours affirmé que l’amnistie pour des faits de torture était
incompatible avec les obligations imposées aux États par la Convention, notamment par
l’article 14. Comme il l’a souligné dans son Observation générale no 2, une amnistie ou tout
autre obstacle juridique qui empêcherait que les auteurs d’actes de torture ou de mauvais
traitements fassent rapidement l’objet de poursuites et de sanctions équitables, ou
exprimerait une réticence à cet égard, «violerait le principe d’intangibilité». Le Comité
considère que l’amnistie pour des faits de torture et de mauvais traitements constitue un
obstacle non permissible pour la victime qui cherche à obtenir réparation, et qu’elle
contribue à instaurer un climat d’impunité. Il engage donc les États parties à supprimer
toute amnistie pour torture ou mauvais traitements.
42.
De même, le fait d’assurer l’immunité, en violation du droit international, à tout État
ou à ses agents ou à des acteurs extérieurs à l’État pour des actes de torture ou de mauvais
traitements est directement en conflit avec l’obligation d’assurer une réparation aux
victimes. Quand l’impunité est permise par la loi ou existe de fait, elle empêche les
victimes d’obtenir pleinement réparation car elle permet aux responsables de violations de
rester impunis et dénie aux victimes le plein exercice des autres droits garantis à
l’article 14. Le Comité affirme qu’en aucune circonstance la nécessité de protéger la
sécurité nationale ne peut être invoquée comme argument pour refuser aux victimes le droit
à réparation.
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43.
Le Comité considère que les réserves qui visent à limiter l’application de l’article 14
sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention. Les États parties qui ont émis
une réserve à l’article 14 de façon à en limiter l’application sont donc engagés à la retirer
afin de permettre à toutes les victimes de torture et de mauvais traitement d’obtenir
réparation et d’avoir accès à un recours.
Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture
44.
Les contributions volontaires aux fonds internationaux pour les victimes de la torture
jouent un rôle important s’agissant de l’assistance aux victimes. Le Comité souligne le
travail important accompli par le Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour
les victimes de la torture, qui apporte une assistance humanitaire aux victimes. Il souligne
également la possibilité pour les États parties de verser des contributions volontaires à ce
Fonds, quels que soient les mesures prises ou les fonds alloués au niveau national.
Surveillance et obligation de faire rapport
45.
Les États parties doivent mettre en place un système permettant de contrôler, suivre
et évaluer les mesures de réparation appliquées et les services de réadaptation dispensés aux
victimes de torture ou de mauvais traitements et faire rapport à ce sujet. Ils devraient donc
faire figurer dans les rapports qu’ils soumettent au Comité des données ventilées par âge,
sexe, nationalité et autres facteurs déterminants, relatives aux mesures de réparation
accordées à des victimes de torture ou de mauvais traitements afin de s’acquitter de
l’obligation, rappelée dans l’Observation générale no 2, de procéder à une évaluation
régulière de leur action en faveur de la réparation des victimes.
46.
En ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 14, le Comité a relevé la nécessité
de donner des renseignements suffisants sur ce sujet dans les rapports des États parties.
Il souhaite donc souligner que les informations ci-après doivent spécifiquement être
données dans les rapports:
a)
Le nombre de victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements qui ont
demandé une indemnisation par la voie judiciaire, administrative ou autre et la nature des
violations alléguées; le nombre de victimes qui ont reçu une indemnité et les montants
accordés;
b)
Les mesures prises pour aider les victimes immédiatement après qu’elles ont
subi les actes de torture;
c)
Les services de réadaptation disponibles pour les victimes d’actes de torture
ou de mauvais traitements et leur accessibilité, ainsi que les crédits budgétaires consacrés
aux programmes de réadaptation et le nombre de personnes qui ont bénéficié de services de
réadaptation répondant à leurs besoins;
d)
Les méthodes permettant d’évaluer l’efficacité des programmes et services de
réadaptation, y compris l’application d’indicateurs et de critères appropriés, et les résultats
de ces évaluations;
e)
Les mesures prises en ce qui concerne la satisfaction et les garanties de
non-répétition;
f)
Les textes législatifs qui prévoient le droit à un recours et à une réparation
pour les victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements et les mesures concrètes
prises pour appliquer ces dispositions. Dans le cas où il n’existe pas de législation
spécifique, les rapports doivent contenir des renseignements sur les initiatives prises par
l’État partie en vue d’adopter une législation dans ce sens et de la mettre en œuvre;
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g)
Les mesures prises pour que toutes les victimes d’actes de torture ou de
mauvais traitements soient à même d’exercer les droits consacrés à l’article 14;
h)
Les mécanismes en place pour permettre aux victimes d’actes de torture ou
de mauvais traitements de déposer plainte, ainsi que les moyens par lesquels ces
mécanismes sont portés à la connaissance de toutes les victimes et leur sont rendus
accessibles. Les États parties devraient faire figurer dans leurs rapports des données
ventilées par âge, sexe, nationalité, lieu, et violation alléguée, montrant le nombre de
plaintes reçues par le biais de ces mécanismes;
i)
Les mesures prises par les États parties pour garantir que toutes les
allégations de torture et de mauvais traitements fassent l’objet d’enquêtes efficaces;
j)
La législation et les mesures de politique générale conçues pour identifier
positivement les victimes de torture afin de leur assurer réparation;
k)
Les moyens dont disposent les victimes d’actes de torture ou de mauvais
traitements pour obtenir réparation, notamment toutes les procédures pénales, civiles,
administratives et non judiciaires, comme les programmes administratifs de réparation,
ainsi que le nombre de victimes qui ont utilisé ces dispositifs et de celles qui ont obtenu
réparation et bénéficié d’autres mesures, en précisant sous quelle forme et/ou pour quel
montant;
l)
L’aide juridictionnelle et la protection dont ont bénéficié les victimes d’actes
de torture ou de mauvais traitements de même que les témoins et toute autre personne
intervenue au nom de la victime, en expliquant comment cette protection est portée à la
connaissance de tous et comment elle est assurée dans la pratique; le nombre de victimes
qui ont obtenu l’aide juridictionnelle; le nombre de personnes qui ont bénéficié des services
de protection des témoins mis en place par l’État; l’évaluation que l’État partie a faite de
cette protection;
m)
Les mesures prises pour donner suite aux décisions rendues par des
juridictions nationales, régionales ou internationales, en précisant le temps écoulé entre la
date du jugement et le moment où la réparation, sous forme d’indemnisation ou sous une
autre forme, a été effectuée. Les États parties devraient également faire figurer dans leurs
rapports des données détaillées montrant le nombre de victimes en faveur desquelles une
mesure de réparation a été ordonnée par décision de justice et le nombre de celles qui ont
effectivement reçu une réparation, en précisant pour quelles violations;
n)
Les garanties existantes pour assurer la protection spéciale des membres des
groupes marginalisés ou vulnérables, y compris des femmes et des enfants, qui veulent
exercer les droits garantis par l’article 14 de la Convention;
o)
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Toute autre information que le Comité peut juger nécessaire.
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