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Le Sous-comité des Nations unies pour la Prévention de la Torture et des autres peines ou 

traitements cruels, inhumains ou dégradants (le SPT) et la Commission africaine des droits de 

l’homme et des peuples pour la Prévention de la Torture en Afrique (la CPTA) ont réalisé, dans le 

cadre des activités auxquelles elles ont collaboré, cette compilation de documents sur la prévention 

de la torture pour les états africains. 

Le SPT, institué par le Protocole facultatif se rapportant à la Convention de l’ONU contre la 

torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (l’OPCAT), a commencé 

ses travaux en 2007 et est titulaire d’un mandat préventif privilégiant une approche innovante, 

continue et proactive par rapport à la prévention de la torture et des mauvais traitements. Le SPT 

se compose de 25 experts impartiaux et indépendants venant de diverses régions du monde et ayant 

des parcours différents. Le SPT a deux fonctions opérationnelles principales. Tout d’abord, il peut 

réaliser, dans des États Parties, des visites à l’occasion desquelles il peut visiter tout lieu où des 

personnes sont susceptibles d’être privées de leur liberté. Ensuite, il exerce des fonctions 

consultatives en vertu desquelles il accorde une assistance et des conseils aux États Parties sur la 

mise en place de Mécanismes nationaux de Prévention (des NPM), dont l’OPCAT exige la 

création par leurs soins, et par lesquelles il accorde également des conseils et une assistance à la 

fois aux NPM et à l’État Partie en cause, sur le travail des NPM. En outre, le SPT collabore à la 

prévention de la torture de manière générale, avec les organes et mécanismes compétents des 

Nations unies ainsi qu’avec des institutions ou organisations internationales, régionales et 

nationales. Afin que le SPT mette pleinement en œuvre son mandat en vertu de l’OPCAT, le SPT 

a, à ce jour, prévu quatre types de visites : les visites dans le pays par le SPT, les visites de suivi 

faites dans le pays par le SPT, les visites consultatives du NPM et les visites consultatives de 

l’OPCAT.  

Le CPTA (initialement appelé le « Comité de Suivi des Lignes directrices de Robben Island ») a 

été créé par l’adoption de la Résolution 61 de la 32ème Session ordinaire tenue en octobre 2002, à 

Banjul, en Gambie. Les Lignes directrices de Robben Island sur l’Interdiction et la Prévention de 

la Torture en Afrique, qui ont été adoptées 2002, étaient un outil aidant les États à exécuter les 

obligations leur incombant aux termes de l’article 5 de la Charte africaine sur les droits de l’homme 

et des peuples. Par la résolution 158, adoptée lors de la 46ème Session ordinaire tenue en novembre 

2009 à Banjul, en Gambie, son nom a été remplacé par le Comité pour la Prévention de la Torture 

en Afrique. En exécution du mandat lui étant confié, le CPTA : 

o organise, avec l’appui des partenaires intéressés, des séminaires visant à faire connaître les 

Lignes directrices de Robben Island aux intervenants nationaux et internationaux ;  

o développe et propose à la Commission africaine des stratégies de promotion et de 

développement des Lignes directrices de Robben Island aux niveaux régional et national ;  

o veille à la promotion et à la facilitation de la mise en œuvre des Lignes directrices de 

Robben Island dans les États membres ;  

o présente à la Commission africaine le statut de la mise en œuvre des Lignes directrices de 

Robben Island à chaque session tenue régulièrement. 

Les documents de cette collection incluent les instruments de l’ONU suivants : la Convention de 

l’ONU contre la Torture et les autres Traitements ou peines cruels, inhumains et dégradants 

(l’UNCAT) et l’OPCAT. Les dispositions stipulées par d’autres traités de l’ONU traitant de 

l’interdiction de la torture sont également incluses, tout comme des extraits de la version révisée 

des Règles des Nations Unies sur le standard minimum du traitement des prisonniers (Règles 

Mandela). 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/Outline.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/Outline.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/AdvisoryVisits.aspx
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L’article 5 de la Charte africaine sur les Droits de l’homme et des peuples prévoit une interdiction 

générale sur la torture et constitue le fondement sur lequel la Commission africaine s’est appuyée 

pour énoncer d’autres instruments juridiques non contraignants. Ces derniers incluent les Lignes 

directrices de Robben Island sur l’interdiction et la prévention de la torture en Afrique, qui ont été 

adoptées en 2002, ainsi que des extraits des Lignes directrices sur les conditions d’arrestation, la 

garde à vue et la détention provisoire en Afrique (Lignes directrices de Luanda). 

Ces documents et extraits présentent non seulement les obligations incombant aux États en matière 

de prévention de la torture dans son sens le plus large, mais encore les mécanismes qu’ils doivent 

adopter sur leurs territoires. 

Les deux comités espèrent que cette compilation constituera un outil utile pour les États, les 

institutions nationales des droits de l’homme, les organismes de la société civile et d’autres 

intervenants dans le travail qu’ils réalisent pour prévenir la torture en Afrique. Les comités 

demeurent disposés à donner des conseils et à accorder une assistance. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter le (SPT) 

Secrétariat du Sous-comité sur la Prévention de la Torture  

Bureau du Haut-commissariat des Nations unies sur les droits de l’homme (OHCHR) 

Palais Wilson - 52, rue des Pâquis 

CH-1201 Genève (Suisse) 

Adresse postale 

UNOG-OHCHR 

CH-1211 Genève 10 

Suisse 

Tél :  +41 22 917 97 44  

Fax : +41 22 917 90 22 

E-mail : opcat@ohchr.org 

Internet : http://www.ohchr.org 

 

CPTA : 

31 Bijilo Annex Layout, Kombo North District 
Western Region P.O. Box 673 Banjul 
Gambie 
Tél : (220) 441 05 05, 441 05 06 
Fax : (220) 441 05 04 
E-mail : au-banjul@africa-union.org 
Internet : http://www.achpr.org/mechanisms/cpta/ 
 

 

décembre 2016 

mailto:opcat@ohchr.org
http://www.ohchr.org/
mailto:au-banjul@africa-union.org
http://www.achpr.org/mechanisms/cpta/
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Charte africaine des droits de l'homme et des peuples  

« 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. «  

 

Charte Africaine des droits et du bien-être de l'enfant  

« Article 16: Protection contre l’abuse Les Mauvais Traitements  

1. Les Etats parties à la présente Charte prennent des mesures législatives, administratives, sociales 

et éducatives spécifiques pour protéger 1'enfant contre toute forme de tortures, traitements 

inhumains et dégradants, et en particulier toute forme d'atteinte ou d'abus physique ou mental, 

de négligence ou de mauvais traitements, y compris les sérvices sexuels, lorsqu'il est confié à la 

garde d'un parent, d'un tuteur 1égal, de 1'autorité scolaire ou de toute autre personne ayant la 

garde de 1'enfant. […] » 

 

Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes 

en Afrique 

« Article 4: Droit à la vie, à l’intégrité et à la sécurité 

1. Toute femme a droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et à la sécurité de sa 

personne. Toutes formes d’exploitation, de punition et de traitement inhumain ou dégradant 

doivent être interdites. […] » 
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Resolution sur les Lignes Directrices et Measures d'interdiction et de Prevention de la Torture et 

des Peines ou Traitments Cruels, Inhumains ou Degradants en Afrique, 2008 

 

La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, réunie en sa 32ème session 

ordinaire, tenue  à Banjul, Gambie, du 17 au 23 octobre 2002, 

  

Rappelant les dispositions de -: 

 

 Article 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; 

 Article 45 (1) de la Charte africaine qui donne à la Commission africaine la mission de, inter 

alia, 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 

juridiques relatifs à la jouissance des droits de  l’homme et des peuples et des libertés 

fondamentales; 

 Articles 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 sacrosaint de la vie humaine, l’autorité 

de la loi, la bonne gouvernance et les principes démocratiques; 

Rappelant la Résolution sur le droit à un recours et à un procès équitable, adopté lors de sa 11ème 

session, tenue à Tunis, Tunisie, du 2 au 9th mars 1992 ; 

 

Notant l’engagement des Etats africains d’améliorer la promotion et le respect des droits de 

l’homme sur le  continent tel qu’il est réaffirmé dans la Déclaration et Plan d’action de Grand Baie 

adoptés par la première  Conférence ministérielle consacrée aux droits de l’homme en Afrique ; 

 

Reconnaissant la nécessité de prendre des mesures concrètes d’application des dispositions en 

vigueur  relatives à l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants; 

 

Consciente de la nécessité d’aider les Etats africains à accomplir leurs obligations internationales en 

la matière; 

 

Rappelant les recommandations de « l’atelier de travail sur l’interdiction et la prévention de la 

torture et autres  mauvais traitements », organisé conjointement par la Commission africaine et 

l’Association pour la prévention de la torture (APT), à Robben Island, Afrique du Sud, du 12 au 14 

février 2002 ; 
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1. Adopte les Lignes directrices et mesures pour l’interdiction et la prévention de la torture et des 

peines ou  traitements cruels, inhumains ou dégradants en Afrique (Lignes directrices de Robben 

Island). 

 

2. Etablit un Comité de suivi composé de la Commission Africaine, de l’Association pour la 

Prévention de la  Torture ainsi que des Experts africains de renom que la Commission pourrait 

désigner. 

 

3. Assigne au Comité de suivi la mission suivante -:  

 

 Organiser, avec le soutien d’autres partenaires intéressés, des séminaires pour diffuser les 

Lignes directrices  de Robben Island auprès des acteurs nationaux et internationaux. 

 Développer et proposer à la Commission africaine des stratégies de promotion et de mise en 

oeuvre des  Lignes directrices de Robben Island au niveau national et régional. 

 Promouvoir et faciliter la mise en oeuvre des Lignes directrices de Robben Island au sein des 

Etats Membres. 

 Faire rapport à la Commission africaine, à chaque session ordinaire, sur l’état de la mise en 

oeuvre des  Lignes directrices de Robben Island. 

4. Demande aux Rapporteurs Spéciaux et aux Membres de la Commission africaine d’intégrer les 

Lignes  directrices de Robben Island dans leur mandat de promotion et d’en faire une large diffusion. 

 

5. Encourage les Etats Parties à la Charte Africaine à se référer aux lignes directrices de Robben 

Island dans la soumission de leurs rapports périodiques à la Commission Africaine. 

 

6. Invite les ONG et les autres acteurs à promouvoir et à diffuser largement les des Lignes directrices 

de  Robben Island et à les utiliser dans leur travail. Fait à Banjul le 23 octobre 2002 

 

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; 
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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 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 sacrosaint 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 oeuvre 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», tenue du 12 au 14 

février2002, 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 oeuvre en Afrique. 
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Première 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. 

 

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. 
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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 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 équivalant 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’actes 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 
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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; 

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). 

 

Deuxième 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  églementation conforme au droit. Celleci devrait fournir un certain nombre de garanties 

fondamentales qui seront appliquées dès l’instant où intervient la privation de liberté. Ces garanties 

comprennent: 

 

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. 
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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’emprisonnement ; 

 

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 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. 
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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 Unies; 

 

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 

magistrature 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 oeuvre 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 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; 
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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. 

 

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.  

 

Troisième partie : Répondre au x 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. 
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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. 

 

 

Lignes directrices sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en 

Afrique 

« Article 4 Droits de la personne arrêtée  

Les droits suivants doivent être garantis à toute personne en état d’arrestation: 

[…] c. Le droit de garder le silence et le droit de ne pas s’auto-incriminer. […] » 

 

« Article 9 Interrogatoires et aveux 

[…]c Aucune personne détenue ne doit être soumise, pendant son interrogatoire, à la torture ou à 

tout autre mauvais traitement, tel que des actes de violence, des menaces, des intimidations ou des 

méthodes d’interrogatoire de nature à compromettre sa capacité de décision ou son discernement. 

[…] » 

« Article 22 Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et autres 

violations graves des droits de l’homme  

a. Toute personne privée de sa liberté a le droit de porter plainte devant une autorité compétente, 

indépendante et impartiale, mandatée pour procéder sans délais à une enquête approfondie, 

conformément aux Lignes Directrices et Mesures d’Interdiction et de Prévention de la Torture et des 

Peines ou Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants en Afrique.  

b. S’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture ou tout autre peine ou 

traitement cruel, inhumain ou dégradant, ou une autre violation grave des droits de l’homme a été 

commis, les États doivent s’assurer qu’une enquête est réalisée sans délais par des autorités 

indépendantes et impartiales. » 

« Article 24 Conditions matérielles 

Conditions matérielles Les conditions de détention en garde à vue et de détention provisoire doivent 

être conformes au droit et aux normes internationales applicables. Elles doivent garantir le droit des 

personnes en garde à vue et en détention provisoire à être traitées dans le respect de leur dignité 

intrinsèque, et à être protégées contre tout acte de torture et autres peines ou traitements cruels, 

inhumains ou dégradants. » 
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« Article 38  Réparations  

Toute personne victime d’arrestation et de détention illégale ou arbitraire, de torture ou de mauvais 

traitements pendant la garde à vue ou la détention provisoire, a le droit de demander et d’obtenir 

une réparation effective pour la violation de ses droits. Ce droit s’étend à la famille proche ou aux 

personnes à charge de la victime directe. Les réparations peuvent inclure, sans y être limités : […]” 

 

« Article 42. Mécanismes de contrôle  

a. Les États doivent garantir l’accès aux personnes détenues et aux centres de détention, aux 

organismes de contrôle indépendants et aux autres organisations humanitaires indépendantes et 

neutres autorisées à leur rendre visite.  

b. Toute personne détenue doit avoir le droit de s’entretenir librement et en toute confidentialité 

avec les personnes qui effectuent des visites sur les lieux de détention ou d’incarcération, 

conformément au principe ci-dessus, sous réserve des conditions raisonnablement nécessaires pour 

assurer la sécurité et le maintien de l’ordre.  

c. L’accès aux lieux de détention doit également être accordé aux avocats et aux autres fournisseurs 

de services juridiques, et à d’autres autorités telles que les autorités judiciaires et les Institutions 

Nationales des Droits de l’Homme, sous réserve des conditions raisonnablement nécessaires pour 

assurer la sécurité et le maintien de l’ordre. » 

 

« Article 43. Enquêtes  

Les États doivent mettre en place des mécanismes, y compris au sein des mécanismes existants de 

surveillance et de contrôle indépendants, chargés de réaliser des enquêtes rapides, impartiales et 

indépendantes sur les disparitions, les exécutions extrajudiciaires, les décès en garde à vue, la 

torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et toutes les autres 

violations graves des droits de l’homme. » 
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Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 

(Adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa 

résolution 39/46 du 10 décembre 1984. Entrée en vigueur: le 26 juin 1987, conformément aux 

dispositions de l'article 27 (1)) 

 

Les Etats parties à la présente Convention, 

 

Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, 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'Article 55, 

d'encourager le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 

 

Tenant compte de l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 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 
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Article premier 

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 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. 

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. 

Article 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. 

Article 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. 

Article 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. 

Article 5 
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1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître 

des infractions visées à l'article 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 celles-ci se trouve sur tout 

territoire sous sa juridiction et où ledit Etat ne l'extrade pas conformément à l'article 8 vers l'un des 

Etats visés au paragraphe 1 du présent article. 

 

3. La présente Convention n'écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois 

nationales. 

Article 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'article 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 et 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 paragraphe 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 paragraphe 1 de l'article 5. L'Etat qui procède à l'enquête préliminaire visée au paragraphe 2 du 

présent article en communique rapidement les conclusions auxdits Etats et leur indique s'il entend 

exercer sa compétence. 

Article 7 
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1. L'Etat partie sur le territoire sous la juridiction duquel l'auteur présumé d'une infraction visée à 

l'article 4 est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire, dans les cas visés à l'article 5, 

à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale. 

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 paragraphe 2 de 

l'article 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'article 5. 

 

3. Toute personne poursuivie pour l'une quelconque des infractions visées à l'article 4 bénéficie de la 

garantie d'un traitement équitable à tous les stades de la procédure. 

Article 8 

1. Les infractions visées à l'article 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 paragraphe 1 de l'article 5. 

Article 9 

1. Les Etats parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure 

pénale relative aux infractions visées à l'article 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 paragraphe 1 du présent article en 

conformité avec tout traité d'entraide judiciaire qui peut exister entre eux. 

Article 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 
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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. 

 

Article 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. 

Article 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. 

Article 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. 

Article 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 doit 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. 

 

Article 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. 

Article 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 
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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 articles 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. 

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 

 

Article 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, où 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 paragraphe 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 
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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 

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 où 

ceux-ci s'acquittent de fonctions au Comité. 

 

Article 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 paragraphe 3 du présent article. 

 

Article 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. 
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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. 

4. Le Comité peut, à sa discrétion, décider de reproduire dans le rapport annuel qu'il établit 

conformément à l'article 24 tous commentaires formulés par lui en vertu du paragraphe 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 

paragraphe 1 du présent article. 

 

Article 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 paragraphe 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 paragraphe 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 paragraphes 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 paragraphe 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'article 

24. 

Article 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: 
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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 explications 

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'alinéa 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 l'affaire qui lui est soumise en vertu du présent article, le Comité peut demander aux 

Etats parties intéressés, visés à l'alinéa b, de lui fournir tout renseignement pertinent; 

g) Les Etats parties intéressés, visés à l'alinéa 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'alinéa b: 

i) Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de l'alinéa 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. 
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2. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque cinq Etats parties à la présente 

Convention auront fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration 

est déposée par l'Etat partie auprès du Secrétaire général de 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. 

 

Article 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 paragraphe 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 paragraphe 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. 
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8. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque cinq Etats parties à la présente 

Convention auront fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration 

est déposée par l'Etat partie auprès du Secrétaire général de 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. 

 

Article 23 

Les membres du Comité et les membres des commissions de conciliation ad hoc qui pourraient être 

nommés conformément à l'alinéa e du paragraphe 1 de l'article 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. 

Article 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 

 

Article 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. 

Article 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. 

Article 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. 

Article 28 
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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'article 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. 

Article 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 paragraphe 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. 

Article 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 paragraphe 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. 

3. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du 

présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire 

général de l'Organisation des Nations Unies. 

Article 31 
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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. 

Article 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 articles 25 et 26; 

b) La date d'entrée en vigueur de la Convention en application de l'article 27 et de la date d'entrée 

en vigueur de tout amendement en application de l'article 29; 

c) Les dénonciations reçues en application de l'article 31. 

 

Article 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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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 Article s2 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 Article s, 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, 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. 
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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 Article s2 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. 

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. 
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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 paragraphe2 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; 

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 
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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’alinéad du paragraphe1 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; 

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. 
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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; 

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. 
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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 paragraphe2 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. 

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 Sous-Comité 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. 
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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 Article s12 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. 

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 
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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. 

Article 23 

Les États Parties au présent Protocole s’engagent à publier et à diffuser les rapports annuels des 

mécanismes nationaux de prévention. 
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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 Sous-Comité de la prévention, le Comité 

contre la torture peut proroger cette période de deux ans encore. 

Sixième partie : dDispositions 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. 
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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 12août 1949 et des Protocoles additionnels 

du 8juin 1977 s’y rapportant, ou sur la possibilité qu’a tout État Partie d’autoriser le Comité 

international de la Croix-Rouge 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 
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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. 

3. Après la date à laquelle la dénonciation par un État Partie prend effet, le Sous-Comité 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 paragraphe1 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 section22 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, du 

13février 1946, sous réserve des dispositions de la section23 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. 
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2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fera tenir une copie certifiée 

conforme du présent Protocole à tous les États. 

 

 

Déclaration universelle des droits de l'homme 

 

« Article 5 

Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. » 

Pacte international relatif aux droits civils et politiques 

(Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa 

résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966) 

« Article 7 

Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En 

particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience 

médicale ou scientifique. » 

« Article 10 

1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité 

inhérente à la personne humaine. […] » 

 

Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale 

(Adoptée et ouverte à la signature et à la ratification par l'Assemblée générale dans sa résolution 

2106 A(XX) du 21 décembre 1965. Entrée en vigueur : le 4 janvier 1969, conformément aux 

dispositions de l'article 19) 

« Article 5 

Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les 

Etats parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à 

garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine 

nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : […] 

b) Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l'Etat contre les voies de fait ou les sévices de 

la part soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution; […] » 

 

Convention relative aux droits de l'enfant 

(Adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par l'Assemblée générale dans sa 

résolution 44/25 du 20 novembre 1989. Entrée en vigueur le 2 septembre 1990, conformément à 

l'article 49) 
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« Article 37 

Les Etats parties veillent à ce que : 

a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants. Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent 

être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans; 

[…] » 

 

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des 

membres de leur famille 

(Adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 45/158  du 18 décembre 1990) 

« Article 10 

Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou 

traitements cruels, inhumains ou dégradants. » 

 

Convention relative aux droits des personnes handicapées 

« Article 15 Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains 

ou dégradants 

1. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 

En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une 

expérience médicale ou scientifique. 

2. Les États Parties prennent toutes mesures législatives, administratives, judiciaires et autres 

mesures efficaces pour empêcher, sur la base de l'égalité avec les autres, que des personnes 

handicapées ne soient soumises à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants. » 

 

« Article 33 Application et suivi au niveau national 

1. Les États Parties désignent, conformément à leur système de gouvernement, un ou plusieurs 

points de contact pour les questions relatives à l'application de la présente Convention et envisagent 

dûment de créer ou désigner, au sein de leur administration, un dispositif de coordination chargé de 

faciliter les actions liées à cette application dans différents secteurs et à différents niveaux. 

2. Les États Parties, conformément à leurs systèmes administratif et juridique, maintiennent, 

renforcent, désignent ou créent, au niveau interne, un dispositif, y compris un ou plusieurs 

mécanismes indépendants, selon qu'il conviendra, de promotion, de protection et de suivi de 

l'application de la présente Convention. En désignant ou en créant un tel mécanisme, ils tiennent 
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compte des principes applicables au statut et au fonctionnement des institutions nationales de 

protection et de promotion des droits de l'homme. 

3. La société civile - en particulier les personnes handicapées et les organisations qui les 

représentent - est associée et participe pleinement à la fonction de suivi. » 

 

 

Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson 

Mandela) 

(Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 17 décembre 2015) 

« Règle 1  

Tous les détenus sont traités avec le respect dû à la dignité et à la valeur inhérentes à la personne 

humaine. Aucun détenu ne doit être soumis à la torture ni à d’autres peines ou traitements cruels, 

inhumains ou dégradants, et tous les détenus sont protégés contre de tels actes, qui ne peuvent en 

aucun cas être justifiés par quelque circonstance que ce soit. La sûreté et la sécurité des détenus, du 

personnel, des prestataires de services et des visiteurs doivent être assurées à tout moment. » 

« Inspections internes et externes  

Règle 83 1.  

Pour procéder à l’inspection régulière des établissements et services pénitentiaires, il doit être mis 

en place un système qui comprend les deux composantes suivantes : a) Des inspections internes ou 

administratives menées par l’administration pénitentiaire centrale ;  

b) Des inspections externes menées par un organisme indépendant de l’administration pénitentiaire, 

dont peuvent faire partie des organismes régionaux ou internationaux compétents. 2. Dans les deux 

cas, les inspections doivent avoir pour objet de veiller à ce que les établissements pénitentiaires 

soient administrés conformément aux lois, règlements, politiques et procédures en vigueur, dans le 

but d’atteindre les objectifs des services pénitentiaires et correctionnels, et à ce que les droits des 

détenus soient protégés. » 

 

« Règle 84  

1. Les inspecteurs ont autorité :  

a) Pour avoir accès à tous les renseignements concernant le nombre de détenus, le nombre de lieux 

de détention et leur emplacement, ainsi qu’à tous les renseignements relatifs au traitement des 

détenus, y compris à leurs dossiers et conditions de détention ;  
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b) Pour choisir librement les établissements à visiter, y compris pour entreprendre de leur propre 

initiative des inspections non annoncées, et choisir les détenus à rencontrer ;  

c) Pour s’entretenir en privé et en toute confidentialité avec les détenus et le personnel pénitentiaire 

lors de leurs visites ; d) Pour formuler des recommandations à l’intention de l’administration 

pénitentiaire et d’autres autorités compétentes. 

 2. Les équipes d’inspection externes doivent être composées d’inspecteurs possédant les 

qualifications et l’expérience requises et ayant été nommés par une autorité compétente, ainsi que 

de professionnels de la santé. Elles doivent tenir dûment compte de l’équilibre entre les sexes pour 

ce qui est de leur composition. «  

 

« Règle 85  

1.Chaque inspection doit donner lieu à un rapport écrit qui sera remis à l’autorité compétente. La 

diffusion publique des rapports des inspections externes doit être dûment envisagée, à l’exception 

des données personnelles des détenus qui ne peuvent être divulguées que sur accord exprès de ces 

derniers.  

2. L’administration pénitentiaire ou d’autres autorités compétentes doivent, le cas échéant, 

indiquer, dans un laps de temps raisonnable, si elles entendent appliquer les recommandations 

issues de l’inspection externe. » 

 

Le Comité des droits de l’homme  

Observation générale no 20 - Interdiction de la torture et des peines ou traitements 

cruels, inhumains ou dégradants (article 7) 

 

1. La présente observation générale remplace l’Observation générale no 7 (seizième session, 

1982), dont elle reflète et développe la teneur. 

2. L’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques a pour but de protéger 

la dignité et l’intégrité physique et mentale de l’individu. L’État partie a le devoir d’assurer à toute 

personne, par des mesures législatives ou autres, une protection contre les actes prohibés par 

l’article 7, que ceux-ci soient le fait de personnes agissant dans le cadre de leurs fonctions officielles, 

en dehors de celles-ci ou à titre privé. L’interdiction faite à l’article 7 est complétée par les 

dispositions positives du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte, qui stipule que «toute personne 

privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne 

humaine». 

3. Le texte de l’article 7 ne souffre aucune limitation. Le Comité réaffirme aussi que, 

même dans le cas d’un danger public exceptionnel tel qu’envisagé à l’article 4 du Pacte, 

aucune dérogation aux dispositions de l’article 7 n’est autorisée et ses dispositions doivent 

rester en vigueur. Le Comité fait observer également qu’aucune raison, y compris l’ordre 
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d’un supérieur hiérarchique ou d’une autorité publique, ne saurait être invoquée en tant que 

justification ou circonstance atténuante pour excuser une violation de l’article 7. 

4. Le Pacte ne donne pas de définition des termes employés à l’article 7, et le Comité n’estime 

pas non plus nécessaire d’établir une liste des actes interdits ni de fixer des distinctions très nettes 

entre les différentes formes de peines ou traitements interdits; ces distinctions dépendent de la 

nature, du but et de la gravité du traitement infligé. 

5. L’interdiction énoncée à l’article 7 concerne non seulement des actes qui provoquent chez la 

victime une douleur physique, mais aussi des actes qui infligent une souffrance mentale. En outre, 

de l’avis du Comité, l’interdiction doit s’étendre aux peines corporelles, y compris les châtiments 

excessifs infligés à titre de sanction pénale ou de mesure éducative ou disciplinaire. À cet égard, il 

convient de souligner que l’article 7 protège notamment les enfants, les élèves des établissements 

d’enseignement et les patients des institutions médicales. 

6. Le Comité note que l’emprisonnement cellulaire prolongé d’une personne détenue ou 

incarcérée peut être assimilé aux actes prohibés par l’article 7. Comme le Comité l’a noté dans son 

Observation générale no 6 (16), l’abolition de la peine capitale est évoquée d’une manière générale à 

l’article 6 du Pacte en des termes qui suggèrent sans ambiguïté que l’abolition est souhaitable. En 

outre, lorsque la peine de mort est appliquée par un État partie pour les crimes les plus graves, elle 

doit non seulement être strictement limitée conformément à l’article 6, mais aussi être exécutée de 

manière à causer le moins de souffrances possible, physiques ou mentales. 

7. L’article 7 interdit expressément les expériences médicales ou scientifiques réalisées sans le 

libre consentement de la personne concernée. Le Comité note qu’en général, les rapports des États 

parties fournissent peu de précisions sur ce point. Il conviendrait d’accorder plus d’attention à la 

nécessité et aux moyens d’assurer le respect de cette disposition. Le Comité observe également 

qu’une protection spéciale contre de telles expériences est nécessaire dans le cas des personnes qui 

sont dans l’incapacité de donner valablement leur consentement, en particulier celles qui sont 

soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement. Ces personnes ne doivent 

pas faire l’objet d’expériences médicales ou scientifiques de nature à nuire à leur santé. 

8. Le Comité note qu’il ne suffit pas, pour respecter l’article 7, d’interdire ces peines ou 

traitements, ni de déclarer que leur application constitue un délit. Les États parties doivent faire 

connaître au Comité les mesures législatives, administratives, judiciaires et autres qu’ils prennent 

pour prévenir et réprimer les actes de torture ainsi que les traitements cruels, inhumains 

ou dégradants dans tout territoire placé sous leur juridiction. 

9. De l’avis du Comité, les États parties ne doivent pas exposer des individus à un risque de 

torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en les renvoyant dans un autre 

pays en vertu d’une mesure d’extradition, d’expulsion ou de refoulement. Les États parties devraient 

indiquer dans leurs rapports les mesures qu’ils ont adoptées à cette fin. 

10. Le Comité devrait être informé des moyens par lesquels les États parties diffusent dans 

l’ensemble de la population les informations pertinentes concernant l’interdiction de la torture 

et des traitements prohibés par l’article 7. Le personnel responsable de l’application des lois, 

le personnel médical ainsi que les agents de la force publique et toutes les personnes intervenant 

dans la garde ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que 
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ce soit doivent recevoir un enseignement et une formation appropriés. Les États parties devraient 

informer le Comité de l’enseignement et de la formation dispensés et lui expliquer de quelle 

manière l’interdiction énoncée à l’article 7 fait partie intégrante des règles et normes 

déontologiques auxquelles ces personnes doivent se conformer. 

11. Outre la description des dispositions assurant la protection générale due à toute personne 

contre les actes prohibés par l’article 7, l’État partie doit fournir des indications détaillées 

sur les mesures qui visent spécialement à protéger les personnes particulièrement vulnérables. 

Il convient de noter que la surveillance systématique des règles, instructions, méthodes et pratiques 

en matière d’interrogatoire ainsi que des dispositions concernant la garde et le traitement des 

personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit constitue un moyen 

efficace d’éviter les cas de torture et de mauvais traitements. Pour garantir effectivement la 

protection des personnes détenues, il faut faire en sorte que les prisonniers soient détenus dans des 

lieux de détention officiellement reconnus comme tels et que leur nom et le lieu de leur détention 

ainsi que le nom des personnes responsables de leur détention figurent dans un registre aisément 

accessible aux intéressés, notamment aux membres de la famille et aux amis. De même, la date et le 

lieu des interrogatoires, ainsi que les noms de toutes les personnes y assistant doivent être inscrits 

sur un registre et ces renseignements doivent également être disponibles aux fins de la procédure 

judiciaire ou administrative. Des dispositions interdisant la détention au secret doivent également 

être prises. À cet égard, les États parties devraient veiller à ce que tous les lieux de détention soient 

exempts de tout matériel susceptible d’être utilisé pour infliger des tortures ou mauvais traitements. 

La protection du détenu exige en outre qu’il ait rapidement et régulièrement accès à des médecins 

et des avocats et, sous surveillance appropriée lorsque l’enquête l’exige, aux membres de sa famille. 

12. Il importe, pour dissuader de commettre des violations de l’article 7, que la loi interdise 

d’utiliser ou déclare irrecevables dans une procédure judiciaire des déclarations et aveux obtenus 

par la torture ou tout autre traitement interdit. 

13. Les États parties devraient indiquer, lorsqu’ils présentent leurs rapports, les dispositions 

de leur droit pénal qui répriment la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains 

ou dégradants, en précisant les sanctions applicables à de tels actes, qu’ils soient commis par 

des agents publics ou d’autres personnes agissant comme tels ou par des particuliers. Ceux qui 

violent l’article 7, que ce soit en encourageant, en ordonnant, en tolérant ou en perpétrant des actes 

prohibés, doivent être tenus pour responsables. En conséquence, ceux qui ont refusé d’obéir aux 

ordres ne doivent pas être punis ou soumis à un traitement préjudiciable. 

14. L’article 7 devrait être lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte. 

Dans leurs rapports, les États parties devraient indiquer comment leur système juridique garantit 

efficacement qu’il soit mis fin immédiatement à tous les actes prohibés par l’article 7, ainsi que les 

réparations appropriées. Le droit de porter plainte contre des actes prohibés par l’article 7 doit être 

reconnu dans le droit interne. Les plaintes doivent faire l’objet d’enquêtes rapides et impartiales des 

autorités compétentes pour rendre les recours efficaces. Les rapports des États parties devraient 

fournir des renseignements précis sur les voies de recours disponibles pour les victimes de mauvais 

traitements, les procédures à suivre par les plaignants ainsi que des données statistiques sur le 

nombre de plaintes et le sort qui leur a été réservé. 
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15. Le Comité a noté que certains États avaient octroyé l’amnistie pour des actes de torture. 

L’amnistie est généralement incompatible avec le devoir qu’ont les États d’enquêter sur de tels 

actes; de garantir la protection contre de tels actes dans leur juridiction; et de veiller à ce qu’ils ne se 

reproduisent pas à l’avenir. Les États ne peuvent priver les particuliers du droit à un recours utile, 

y compris le droit à une indemnisation et à la réadaptation la plus complète possible. 

Recommendations générale no 19: Violence à l’égard des femmes  

(Onzième session 1992) 

Recommandation générale no 19: Violence à l’égard des femmes Généralités  

« 1. La violence fondée sur le sexe est une forme de discrimination qui empêche sérieusement les 

femmes de jouir des droits et libertés au même titre que les hommes.  

[…] 6. L’article premier de la Convention définit la discrimination à l’égard des femmes. Cette 

définition inclut la violence fondée sur le sexe, c’est-à-dire la violence exercée contre une femme 

parce qu’elle est une femme ou qui touche spécialement la femme. Elle englobe les actes qui 

infligent des tourments ou des souffrances d’ordre physique, mental ou sexuel, la menace de tels 

actes, la contrainte ou autres privations de liberté. La violence fondée sur le sexe peut violer des 

dispositions particulières de la Convention, même si ces dispositions ne mentionnent pas 

expressément la violence.  

7. La violence fondée sur le sexe, qui compromet ou rend nulle la jouissance des droits individuels et 

des libertés fondamentales par les femmes en vertu des principes généraux du droit international ou 

des conventions particulières relatives aux droits de l’homme, constitue une discrimination, au sens 

de l’article premier de la Convention. Parmi ces droits et libertés, on peut citer notamment: 

a) Le droit à la vie;  

b) Le droit à ne pas être soumis à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants;  […] 

8. La Convention s’applique à la violence perpétrée par les autorités publiques. Outre qu’ils 

contreviennent à la Convention, de tels actes de violence peuvent également transgresser les 

obligations qui incombent aux États en vertu des principes généraux du droit international en 

matière de droits de l’homme et d’autres conventions.  

9. Il convient de souligner toutefois que la discrimination au sens de la Convention n’est pas limitée 

aux actes commis par les gouvernements ou en leur nom (voir art. 2 e), 2 f) et 5). Par exemple, aux 

termes de l’article 2 e) de la Convention, les États parties s’engagent à prendre toutes mesures 

appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l’égard des femmes par une personne, une 

organisation ou une entreprise quelconque. En vertu du droit international en général et des pactes 

relatifs aux droits de l’homme, les États peuvent être également responsables d’actes privés s’ils 

n’agissent pas avec la diligence voulue pour prévenir la violation de droits ou pour enquêter sur des 

actes de violence, les punir et les réparer. « 
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