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Introduction
La torture est un crime odieux qui est formellement interdit
en toute circonstance. Il a le statut spécial de jus cogens, qui
est une « norme impérative » du droit international général.
Les règles de jus cogens ne peuvent pas être contredites par
le droit conventionnel ou par d’autres règles du droit
international.
La torture ne peut être justifiée, même dans les situations
d’urgence ou en cas de menace terroriste, ou d’une autre
nature, pesant sur un pays. L’interdiction absolue de la
torture fonctionne indépendamment des circonstances
particulières en jeu ou des caractéristiques des auteurs ou
des victimes. Les membres de l’armée, les services de
sécurité, la police ou toute autre autorité publique ne
peuvent en aucun cas torturer un suspect ; leur qualité
d’agents de la fonction publique ne leur donne pas
l’autorisation d’abuser les droits de toute personne. Les noncitoyens, les migrants, les terroristes présumés, les criminels
condamnés, les personnes soupçonnées de détenir des
informations vitales au sujet de crimes planifiés, les
manifestants et les dirigeants de l’opposition bénéficient,
comme tout autre individu ou groupe d’individus, du droit à
ne pas être soumis à la torture ou à d’autres mauvais
traitements interdits. Au regard du droit international, il
n’existe aucune défense reconnue pour justifier la torture,
telle que la nécessité ou l’ordre d’un supérieur. L’ordre d’un
supérieur hiérarchique ou d’une autorité publique ne peut
être invoqué comme justification de la torture.
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Malgré cette notion capitale, la torture continue d’être
largement pratiquée dans le monde entier, notamment dans
la région étudiée en détail dans ce manuel : l’Afrique de l’Est.
Même si aucun État n’admet ouvertement pratiquer la
torture, elle est toutefois utilisée dans un ensemble de
circonstances et de contextes. En Afrique de l’Est, la torture
était une pratique courante pendant la colonisation, en
particulier dans le cas tristement célèbre du gouvernement
britannique colonial qui l’utilisa pour combattre l’insurrection
Mau-Mau au Kenya dans les années 1950, et elle était
largement pratiquée lors de la colonisation du Congo par la
Belgique. Aujourd’hui, les États pratiquent la torture durant
les conflits et dans les opérations de lutte contre le
terrorisme, comme moyen d’obtenir des aveux, en tant que
forme de corruption ou simplement comme outil de
contrôle, d’intimidation et d’oppression. Son utilisation est
souvent arbitraire. N’importe qui peut devenir une victime
de la torture, les personnes marginalisées étant
particulièrement exposées.
La torture laisse des cicatrices permanentes sur les victimes
et la plupart d’entre elles devront affronter pendant le reste
de leur vie les conséquences des dommages subis. Au-delà
d’infliger des dommages irréparables à la victime au niveau
individuel, la torture affecte les communautés et la société
dans son ensemble. C’est l’antithèse de la primauté du droit
et lorsque la pratique de torture est fermement ancrée, elle
s’accompagne bien souvent de nombreuses autres violations
des droits de l’homme.
Ceci illustre bien pourquoi il est si important de prendre des
mesures actives pour lutter contre la torture. Cinq pays de la
Communauté est-africaine (EAC), à savoir le Burundi, le
Introduction
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Kenya, l’Ouganda, le Rwanda et le Soudan du Sud (c.-à-d.
tous sauf la Tanzanie), ont signé la Convention des Nations
Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (UNCAT), qui interdit la torture et
les mauvais traitements et confère aux victimes le droit à un
recours. Tous les pays sauf pour le Soudan du Sud ont ratifié
le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(PIDCP), ainsi que la Charte africaine.
Les six pays de l’EAC ont tous introduit une législation
nationale à divers niveaux afin de mettre en œuvre leurs
obligations en vertu de ces traités, donnant la possibilité
d’engager des poursuites au niveau national mais aussi à
l’échelle régionale et internationale. La lutte contre la torture
exige des mesures de prévention, d’interdiction et de
réadaptation, et d’autres formes de réparation. Le soutien
des victimes dans le cadre de revendications juridiques est un
aspect important de ces mesures et est fondamental pour
tenir les États responsables et défendre la primauté du droit,
indiquant clairement que la torture n’est jamais acceptable.
Les actions en justice peuvent être un facteur de dissuasion
et contribuer à la modification de la législation et des
pratiques, mais en même temps elles peuvent aussi aider à
garantir que les victimes obtiennent réparation pour les
dommages infligés.
Ce manuel se concentre sur les six pays appartenant à la
Communauté est-africaine (EAC) car la torture et les mauvais
traitements y sont encore pratiqués couramment dans des
contextes différents. Les gouvernements de la région ont
commencé à prendre des mesures pour remédier à la
torture, par exemple grâce à l’introduction de lois spécifiques
de lutte contre la torture. Dans cette région, il existe une
société civile active et dynamique qui plaide en faveur de la
6
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fin de la torture et œuvre pour les victimes en demandant
plus de justice et l’obligation de rendre des comptes. Les
avocats utilisent les voies juridiques existantes pour engager
des poursuites au nom des victimes. Ce manuel s’appuie sur
ces efforts et vise à aider les personnes qui œuvrent pour
combattre la torture et soutenir les victimes par
l’intermédiaire d’actions en justice. En outre, il se fonde sur
la vaste expérience de REDRESS en matière d’aide aux
victimes pour obtenir justice, y compris en Afrique de l’Est,
ainsi que sur l’expertise de longue date de l’IMLU
(Independent Medico-Legal Unit, unité médico-légale
indépendante) en termes de réadaptation et de soutien
juridique destinés aux victimes de la torture au Kenya.
La 1re partie de ce manuel fournit une introduction aux
méthodes permettant de documenter les cas de torture et de
mauvais traitements, ceci afin de soutenir les efforts en
matière de poursuites, en mettant l’accent spécifiquement
sur la documentation médicale.
La 2e partie présente les voies juridiques pour engager des
poursuites au niveau national. Les six pays étudiés dans le
cadre de ce manuel offrent une série de possibilités pour les
victimes de torture et de mauvais traitements, en vue
d’obtenir réparation et de tenir les auteurs responsables,
mais il convient de préciser que certains pays travaillent plus
efficacement que d’autres. Cela inclut les poursuites pénales
et civiles, ainsi que les actions constitutionnelles. Le manuel
examine ces différentes voies, en s’appuyant sur les cadres
juridiques existants ainsi que sur les meilleures pratiques des
avocats et d’autres personnes consultées dans le cadre de la
recherche effectuée pour cet ouvrage.

Introduction
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La 3e partie examine les voies juridiques pour engager des
poursuites au niveau régional et international. Trop souvent,
les États ne parviennent pas à faire respecter les droits des
victimes et à contraindre les responsables à rendre des
comptes dans leur propre système juridique national. Les
voies juridiques au niveau régional et international peuvent
donc constituer un dernier recours pour les victimes
cherchant à obtenir justice.
Ce manuel a été rédigé par REDRESS, qui a effectué toutes les
recherches nécessaires à son élaboration. Plusieurs stagiaires
en droit ont assisté REDRESS pour la réalisation de
recherches approfondies, notamment Mariana Campos
D’Arcadia, Laura Notess, Hélène Saadoun, Sneha Shrestha,
Laura Lazaro Cabrera et Lina Philipp. Les discussions avec des
avocats kenyans dans le cadre de formations organisées par
l’IMLU et REDRESS ont également contribué à cet ouvrage.
De plus, le concours de James Lin du Conseil International de
Réhabilitation pour les Victimes de Torture (IRCT) a été
précieux pour l’élaboration des versions précédentes de ce
manuel. Nous tenons également à saluer et à remercier les
praticiens et les défenseurs des droits de l’homme qui ont
participé aux recherches approfondies sur la pratique de la
torture au niveau national, dont Janvier Bigirimana, Charles
William et Ladislaus Kiiza Rwakafuuzi.
Enfin, nous sommes reconnaissants à l’Union européenne
pour le soutien financier qu’elle a apporté à cette
publication.
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1re partie : Enquêter sur la
torture et documenter la
réalité des faits
Cette partie constitue une introduction aux méthodes de
documentation. Elle énonce les principaux objectifs du travail
de documentation de la torture et présente les principaux
textes normatifs internationaux et régionaux qui ont été
élaborés pour faciliter ce travail. Elle explique également
certaines des difficultés principales pouvant survenir lorsque
l’on cherche à établir la réalité des faits et la façon dont ces
difficultés peuvent être surmontées.
En cas d’allégation de torture, il est nécessaire de recueillir la
preuve des faits entourant l’allégation afin de pouvoir agir
ensuite ; cette action comporte généralement un ensemble
de mesures liées à la défense des droits de l’homme, au
soutien des victimes et au suivi des actions en justice par
l’intermédiaire du processus de justice pénale, des tribunaux
civils, d’une commission nationale des droits de l’homme,
et/ou au niveau international. Ce recueil de preuves, ou une
partie de celui-ci, peut être réuni par la victime elle-même, la
police, l’avocat de la personne, un procureur ou un juge, les
autorités pénitentiaires, un professionnel de la santé, une
organisation non gouvernementale ou un organisme
d’enquête national tel qu’une commission nationale des
droits de l’homme.

1re partie : Enquêter sur la torture et documenter la
réalité des faits
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Documenter une affaire implique l’enregistrement de la
version des événements donnée par la personne, et
l’obtention d’autres types de preuves pouvant la conforter.
En réalité, le travail de documentation d’une affaire est
souvent effectué par plusieurs individus, mais il peut être
dirigé ou consolidé par un seul, comme l’avocat de la
personne, la police ou un organisme d’enquête. Les
professionnels de la santé peuvent fournir de la
documentation soit au moyen des dossiers médicaux qu’ils
produisent pour un patient dont ils s’occupent, soit par
l’intermédiaire de documents ou d’examens à caractère
médico-légal plus officiels (par exemple, en utilisant un
formulaire médico-légal ou en fournissant un rapport
d’expert). Cette documentation devrait ensuite être prise en
compte dans une enquête sur l’allégation et elle peut être
utilisée dans une procédure judiciaire ultérieure.

I.1 Pourquoi documenter les cas de
torture ?
Il existe trois raisons principales justifiant la documentation
de la torture :
1. Pour comprendre si la torture a lieu ou non et pourquoi,
et pour obtenir une meilleure base probante afin de
déterminer les mesures supplémentaires nécessaires au
traitement de ce problème. L’obtention d’informations
concrètes sur la pratique de la torture est cruciale pour
que les autorités nationales, dont la responsabilité est de
veiller à ce que la torture ne se produise pas, puissent
10
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réagir efficacement. Ces informations sont également
cruciales pour les organisations des droits de l’homme
dans le cadre d’une stratégie plus large de défense de ces
droits ; en effet, une bonne compréhension des pratiques
de torture et des responsables potentiels constitue une
aide précieuse pour les défenseurs en termes de suivi
auprès des autorités locales compétentes, afin de mettre
en œuvre des mesures efficaces pour traiter cette
question.
La documentation peut aider à fournir une base
probante afin de dégager des constantes en matière de
torture. Les types de constantes susceptibles d’être
identifiés incluent les actes de torture visant certains
groupes marginalisés ou discriminés, tels que les
minorités ethniques ou les groupes religieux, les
défenseurs des droits de l’homme ou les militants
politiques et les minorités sexuelles. Un autre type de
constante pouvant être mis en évidence est la pratique
d’une forme de torture particulière, comme le viol en
détention, l’utilisation de décharges électriques, des
tactiques psychologiques, des formes de privation
sensorielle, les traitements humiliants et dégradants, et
la mutilation de parties du corps lors de conflits. Enfin,
une autre constante peut se dégager quant aux lieux où
la torture se pratique le plus : par exemple, elle peut être
liée à un poste de police particulier ou à un contingent
militaire, ou bien elle peut être pratiquée le plus
fréquemment dans une certaine région d’un pays.
La documentation peut aussi être utilisée pour évaluer si
la pratique de la torture est en hausse ou en baisse dans
un lieu spécifique. Cet élément est important pour
1re partie : Enquêter sur la torture et documenter la
réalité des faits
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déterminer si les mesures de prévention comme la
formation ou les garanties en matière de détention
fonctionnent, ou si des garde-fous supplémentaires
doivent être mis en place.
Les plaidoyers reposant sur des preuves sont importants
pour la réforme du droit et la réforme des politiques et
des institutions au niveau national. Ils revêtent aussi une
importance au niveau régional et international, comme
lors des signalements auprès de la Commission africaine
et des organes des Nations Unies, comme les organes de
surveillance des traités ou les procédures spéciales. Cette
documentation est également importante pour les
campagnes médiatiques, afin d’accroître la sensibilisation
du public à cette question.
2. Pour veiller à ce que les victimes reçoivent les soins
médicaux ou psychologiques adaptés ou bien les autres
services dont elles ont besoin, et pour empêcher de
nouvelles violations à leur encontre. La torture peut
entraîner des blessures physiques, comme des fractures
et des plaies longues à guérir, et elle peut laisser des
cicatrices physiques. Il se peut aussi qu’elle ne laisse
aucune trace physique ; en effet, la torture peut être
purement psychologique, par exemple en cas de
menaces de mort, de simulacres d’exécution, d’isolement
cellulaire ou de détention au secret. Indépendamment
de la forme utilisée, la torture conduit généralement à de
graves dommages psychologiques et les survivants de la
torture ont souvent des difficultés pour s’endormir, ils
font des cauchemars, ils ont des troubles de la mémoire
et de la concentration, ils éprouvent de profonds
sentiments de peur et d’anxiété, et ils souffrent de
12
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dépression et/ou d’une incapacité à profiter de la vie.
Ces symptômes correspondent parfois aux critères de
diagnostic d’un état de stress post-traumatique (ESPT)
et/ou d’une dépression majeure. Ce sont des réponses
courantes aux traumatismes subis.
Documenter l’état physique et psychologique des
survivants peut aider à orienter l’action de prestataires
de services spécialisés pour que ces derniers puissent
leur fournir le soutien dont ils ont tant besoin.
La documentation peut aussi révéler s’il existe des
risques particuliers pour que la victime soit exposée à de
nouvelles violences, permettant ainsi de mettre en place
des mesures de protection pour réduire au minimum et
idéalement éliminer ces risques, ou de conduire
l’individu vers un lieu plus sûr, loin de l’endroit où sont
pratiqués la torture ou d’autres mauvais traitements.
La documentation de la torture peut aider une victime
dans le cadre d’une demande d’asile, car la preuve
d’actes de torture dans le passé peut avoir une incidence
sur les futurs risques de mauvais traitements. Cela peut
également aider à prévenir d’autres types de violations.
Par exemple, documenter la torture peut révéler qu’une
victime a signé des aveux forcés. Il est possible pour un
avocat de demander à faire exclure de tels aveux dans le
cadre de toute procédure judiciaire.
3. Pour garantir la responsabilité civile et pénale. Le droit
international impose aux États d’enquêter sur les
allégations de torture et de sanctionner les responsables.
Il oblige également les États à permettre aux victimes
1re partie : Enquêter sur la torture et documenter la
réalité des faits
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d’actes de torture d’exercer les recours accessibles et
efficaces, et d’obtenir une pleine réparation pour le
préjudice subi (restitution, indemnisation, réadaptation,
satisfaction et garanties de non-répétition). Documenter la
torture permettra de faire pression sur les autorités
compétentes pour qu’elles ouvrent une enquête officielle
capable d’identifier les auteurs. Il sera nécessaire
d’apporter des preuves suffisantes pour engager une
poursuite pénale conduisant à une condamnation, ce qui
souligne encore l’importance de la documentation. Les
éléments prouvant la torture sont également essentiels
pour intenter des actions civiles en dommages-intérêts, y
compris pour dédommager la victime elle-même, tant au
niveau national que régional ou international.
La compréhension de la documentation disponible dans
un cas donné permettra aussi aux avocats de déterminer
si les preuves sont suffisantes pour justifier une
allégation de torture (ou bien si d’autres preuves
devraient être recherchées).

I.2 Le cadre régional et international
du travail de documentation
En 1999, de nombreux spécialistes du droit, de la médecine
et des droits de l’homme ont rédigé le Manuel pour
enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après, le
« Protocole d’Istanbul »), précisément en vue de faciliter les
enquêtes et le travail de documentation sur les actes de
torture et les mauvais traitements, pour les autorités
14
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nationales, les avocats, les psychologues, les médecins et
d’autres intervenants.1 Le Protocole d’Istanbul fournit un
cadre complet pour évaluer les actes de torture et autres
mauvais traitements, pour enquêter sur les allégations de
torture et pour rendre compte des éléments recueillis à
l’autorité judiciaire ou autre instance chargée de l’enquête.
Depuis sa finalisation, le protocole d’Istanbul a été entériné
par les Nations Unies ainsi que par des mécanismes
régionaux de défense des droits de l’homme, comme la
Commission africaine.2 Il s’agit d’un manuel conçu pour
garantir que l’obligation d’un État d’enquêter, de poursuivre
et d’accorder des réparations dans les cas de torture se
traduise dans la pratique, en enquêtant efficacement sur la
torture et en établissant la réalité de ces faits.
Le protocole d’Istanbul est complété par plusieurs autres
instruments conçus pour rendre les enquêtes plus efficaces.
Par exemple, le Protocole international relatif aux enquêtes
sur les violences sexuelles dans les situations de conflit (ciaprès, le « Protocole relatif aux enquêtes sur la violence
sexuelle ») énonce les normes relatives aux meilleures
pratiques pour documenter et enquêter sur la violence
sexuelle dans les zones de conflit. Il vise à soutenir les efforts
en faveur de l’établissement des responsabilités, en veillant à

1

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Protocole d’Istanbul :
Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, 2004, disponible sur http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50c83f6d2.
2
Lignes Directrices et Mesures d’interdiction et de Prévention de La Torture et des
Peines ou Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants en Afrique (Les Lignes
Directrices de Robben Island), 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, para. 19.
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ce que les meilleures preuves possible soient recueillies et en
garantissant aux survivants un soutien adapté.3 Le Manuel
sur la prévention des exécutions extrajudiciaires, arbitraires
et sommaires et les moyens d’enquêter sur ces exécutions
(ci-après, le « Protocole du Minnesota ») de 1991 peut
également aider les actions en justice portant sur des cas de
torture et de mauvais traitements, y compris par exemple
lorsqu’une victime est décédée suite au traitement infligé.4
Au niveau régional, la Commission africaine a adopté les
Lignes Directrices de Robben Island pour la Prohibition et la
Prévention de la Torture en Afrique (ci-après, les « Lignes
Directrices de Robben Island ») qui stipulent qu’en « cas
d’allégation de torture ou de mauvais traitements, une
enquête doit être [...] 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) ».5 En outre, la Commission
africaine a annoncé qu’elle était en train de développer des
Lignes directrices pour orienter les États dans la lutte contre
les violences sexuelles et leurs conséquences. Selon la
Commission, ces Lignes directrices aborderont aussi la
nécessité de tenir responsables les auteurs de ces actes, et

3

Protocole international relatif aux enquêtes sur les violences sexuelles dans les
situations de conflit – Normes de base relatives aux meilleures pratiques en matière
d’enquêtes sur les violences sexuelles en tant que crime au regard du droit
international, première édition, juin 2014, disponible sur
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/3
76550/low_res_PSVI_Protocol_FULL-fre_04.pdf.
4
Manuel sur la prévention des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires
et les moyens d’enquêter sur ces exécutions, 1991, disponible [en anglais] sur
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Executions/UNManual2015/Annex1_The
_UN_Manual.pdf.
5
Lignes Directrices de Robben Island, para. 19.
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elles pourraient donc être un outil utile pour les avocats
plaidants qui cherchent à établir la responsabilité des auteurs
et à obtenir justice pour les victimes.6
Exemples de principes clés mis en évidence dans ces
instruments régionaux et internationaux pour que les
enquêtes soient efficaces :


Les États doivent mettre en œuvre et promouvoir des
mécanismes de plaintes efficaces et accessibles,
indépendants des autorités chargées de l’application des
lois et des autorités responsables des lieux de détention,
et habilités à recevoir des allégations de torture et de
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à
mener des enquêtes et à prendre des mesures
appropriées.



Les enquêteurs doivent être compétents, impartiaux et
indépendants des suspects et de l’autorité nationale
pour laquelle travaillent les auteurs présumés.



Les méthodes employées pour mener les enquêtes
doivent répondre aux normes professionnelles les plus
exigeantes et les conclusions doivent être rendues
publiques.

6

Commission africaine, Communiqué de presse : La Commission africaine des droits
de l’homme et des peuples (CADHP) développe des Lignes Directrices pour combattre
le fléau des violences sexuelles en Afrique, 15 septembre 2016, disponible sur
http://www.achpr.org/fr/press/2016/09/d316/.
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Les enquêteurs devraient être tenus d’obtenir toutes les
informations nécessaires à l’enquête, et interroger les
témoins efficacement.



Les victimes de torture, leur avocat et les autres parties
intéressées devraient avoir accès aux audiences et à
toute information pertinente pour l’enquête, et ils
doivent être autorisés à présenter des preuves et à
soumettre des questions par écrit.



« Ne pas nuire » : Toute participation d’individus, de
leurs familles et de la population à un processus
d’enquête sur des incidents doit se faire de manière à
optimiser l’accès à la justice pour les survivants, et à
réduire au maximum les conséquences potentiellement
négatives de ce processus.



Les victimes de torture ou de peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, les témoins, les
personnes chargées de l’enquête, les autres défenseurs
des droits de l’homme et les familles doivent être
protégés contre la violence, les menaces de violence ou
toute autre forme d’intimidation ou de représailles
susceptibles de se produire dans le cadre du rapport ou
de l’enquête.



Les détenus devraient avoir le droit d’obtenir une autre
évaluation médicale réalisée par un professionnel de la
santé qualifié et cette autre évaluation doit être
acceptée comme une preuve recevable par les tribunaux
nationaux.
18
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Les États devraient 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 Paris concernant le statut et le
fonctionnement des Institutions nationales de protection
et de promotion des droits de l’homme. De même, les
États devraient encourager et faciliter les visites des lieux
de détention par des ONG.

I.3 Les principales difficultés
inhérentes au travail de
documentation et comment les
surmonter
Les enquêtes sur les actes de torture et les traitements
cruels, inhumains ou dégradants (ci-après, les « mauvais
traitements ») peuvent poser des difficultés spécifiques aux
autorités nationales, en particulier lorsque les autorités
responsables n’ont pas reçu de formation sur la façon de
documenter ces crimes en vue de recueillir des preuves
pertinentes. Par exemple, un avocat en Tanzanie a souligné
que cela était particulièrement difficile en Tanzanie, où les
enquêteurs « ne sont pas bien formés sur les cas de
torture », ce qui conduit à « de très mauvaises enquêtes ».
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De plus, dans de nombreux cas, les États sont réticents à
ouvrir de telles enquêtes. C’est pourquoi le rôle des avocats
et des autres intervenants cherchant à soutenir les victimes
dans leur quête d’établissement des responsabilités et de
réparations est d’autant plus important. Les avocats peuvent
documenter ce qui est arrivé à leurs clients. Cette
documentation peut permettre de déclencher des enquêtes,
aider les enquêtes en cours ou être utilisée pour mettre en
évidence l’incapacité des autorités à enquêter de manière
adéquate et à soutenir les efforts en matière de poursuites
au niveau national, régional et international.
Les difficultés initiales :

-

Obtenir un consentement éclairé : Il est vital que tout
enquêteur obtienne le consentement éclairé de la
victime ou du témoin. Tous les survivants et témoins
doivent comprendre l’objectif de la collecte de données
et la manière dont les informations recueillies pourront
être utilisées ainsi que les risques potentiels associés. Ils
doivent donner leur consentement éclairé avant de
pouvoir être interrogés, examinés et photographiés, et
autoriser l’enregistrement de leurs informations, leur
renvoi vers des services d’assistance, et le partage de
leurs informations et coordonnées avec des tiers :
« L’obligation d’obtenir un consentement éclairé avant
de recueillir des témoignages permet de s’assurer que les
survivants et les témoins conservent le contrôle total de
ce qu’ils ont vécu et qu’ils participent en toute
connaissance de cause et de leur plein gré au processus
de justice. La non-recherche du consentement éclairé
constitue une violation des droits du survivant ou du
20
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témoin ; cela dénote un manque de respect envers la
personne concernée et peut porter préjudice à celle-ci.
Les résultats d’un entretien mené sans un consentement
éclairé approprié peuvent également ne pas être
acceptés dans le cadre de certaines procédures
judiciaires étant donné que les informations ont pu être
obtenues sous la contrainte ou coercition, ou peuvent
reposer sur des assurances trompeuses. »7
Les victimes ne souhaitent pas toutes engager une action
en justice. Une telle action peut s’avérer épuisante ou
fastidieuse, ou bien ne pas être dans l’intérêt personnel
de la victime. Certaines victimes peuvent craindre pour
leur sécurité ou celle de leur famille, ou bien elles
souhaitent simplement laisser cette expérience derrière
elles. Ce choix doit être respecté.

-

S’assurer que des mesures de confidentialité sont en
place : Où se dérouleront les entretiens ? Comment les
données recueillies seront-elles conservées ? Les
données (qu’elles soient stockées physiquement et/ou
sous forme électronique) risquent-elles d’être volées ?
Les mesures précises à prendre pour préserver la
confidentialité de l’information dépendront du contexte
local et des risques perçus. Les bonnes pratiques
recommandent généralement que les entretiens se
déroulent dans des espaces privés hors de la vue du
public et que toute donnée recueillie soit stockée de

7

Protocole international relatif aux enquêtes sur les violences sexuelles dans les
situations de conflit – Normes de base relatives aux meilleures pratiques en matière
d’enquêtes sur les violences sexuelles en tant que crime au regard du droit
international, (note 3) p 45.
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façon sécurisée, en conservant de manière distincte les
noms et autres renseignements personnels d’un côté et
les informations factuelles de l’autre.

-

Faire preuve d’empathie : Les avocats interrogés pour
l’élaboration de ce manuel ont insisté sur le fait que les
victimes avaient souffert psychologiquement et qu’il était
nécessaire de les écouter avec beaucoup d’empathie et
de patience.

-

Éviter les questions tendancieuses : Les questions
tendancieuses peuvent conduire à une version biaisée des
événements et peuvent nuire plus tard aux poursuites, s’il
peut être démontré que les victimes ont été influencées.

I.4 Prouver la réalité des cas de
torture
Les avocats qui reçoivent un client potentiel affirmant avoir
été victime de violences, infligées par ou avec l’assentiment
de représentants de l’État, auront besoin de connaître le type
de documentation nécessaire afin de déterminer si ce cas
précis relève de la torture, si quelque chose peut être fait et,
dans l’affirmative (quelle que soit la possibilité), s’il convient
de déposer une plainte pour torture ou mauvais traitements.
Concernant le type de preuves requises pour démontrer que
la torture a bien eu lieu, il est important de se concentrer sur
la recherche de preuves correspondant aux éléments inclus
dans la définition de la torture.
22
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Les principaux éléments nécessaires pour prouver la torture
selon la définition figurant dans l’UNCAT, et qui est
généralement reprise dans les autres traités relatifs aux
droits de l’homme comme le PIDCP et la Charte africaine,
sont énoncés ci-après, ainsi que des exemples de justificatifs
généralement utilisés pour prouver ces éléments.8 Il convient
toutefois de souligner qu’il ne relève pas de la responsabilité
de la victime de prouver chaque élément relatif à leur cas.
Une fois qu’une allégation crédible a été formulée, il
incombe à l’État de procéder aux enquêtes :
« Une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou
mentales »
Il est entendu qu’une « douleur ou des souffrances aiguës,
physiques ou mentales » exigent un certain seuil d’intensité.
Toutefois, le seuil n’a pas besoin d’être « extrême ». La
caractérisation du niveau de gravité est relative ; elle dépend
de l’ensemble des circonstances en l’espèce, comme la durée
du traitement infligé, les conséquences physiques ou
mentales et, dans certains cas, le sexe, l’âge et l’état de santé
de la victime. Dans l’affaire Abdel Hadi Radi, portée devant la
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples,
il était question d’une conduite « allant de violents coups
portés avec des fouets et des bâtons, à la pratique de
l’Arannabb Nut (saut du lapin), en passant par des coups
d’une grande brutalité infligés avec des tuyaux d’eau sur
toutes les parties du corps, des menaces de mort, des
8

Entretien REDRESS avec un avocat ougandais, 16 septembre 2016 ; entretien avec
un praticien privé en Tanzanie, 15 septembre 2016 ; atelier REDRESS-IMLU avec des
avocats kenyans, 26 juillet 2016 ; pour plus d’informations, voir Protocole d’Istanbul
(note 1), paras. 88-102, 106.
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situations où l’on forçait les victimes à s’agenouiller les pieds
vers l’arrière afin d’être frappées sur les pieds pour ensuite
leur demander de sauter debout juste après, ainsi que
d’autres formes de mauvais traitements »9 [notre
traduction], ayant entraîné de graves blessures physiques et
un important traumatisme psychologique. Selon la
Commission, « ce traitement et les circonstances qui
l’entourent ont été d’une nature tellement grave et cruelle
qu’ils ont atteint le seuil de gravité qui permet de les qualifier
de torture » [notre traduction].10
En Ouganda, la loi PPTA de 2012 relative à la prévention et à
l’interdiction de la torture (Prevention and Prohibition of
Torture Act) comprend une liste d’exemples de gestes
constitutifs de torture, considérés comme tels car ils infligent
une douleur et des souffrances aiguës, par exemple les coups
systématiques et les décharges électriques. Le projet de loi
anti-torture en cours au Kenya inclut une liste similaire. Dans
tous les cas, il est toutefois important d’analyser l’acte en
question par rapport au contexte dans lequel il a été commis,
ainsi que l’impact que cet acte a eu sur la victime. Il est
impossible de dresser une liste exhaustive des différentes
formes de torture, d’autant plus que les auteurs de ces actes
continuent d’imaginer de nouveaux types de traitements
susceptibles de constituer une torture.
Les avocats faisant valoir qu’un acte spécifique a entraîné des
douleurs et des souffrances aiguës telles qu’il était

9

Commission africaine, Abdel Hadi, Ali Radi et autres c. République du Soudan,
Communication nº 368/09, 5 novembre 2013, para. 71.
10
Ibid., para. 73.
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assimilable à de la torture devraient s’efforcer de se
renseigner auprès de la victime (et des témoins, le cas
échéant) non seulement sur les méthodes utilisées pour
infliger les douleurs et les souffrances, mais aussi sur la durée
de ce traitement et, plus concrètement, sur ce que la victime
a ressenti ou traversé suite à un tel acte. Des rapports
médico-légaux peuvent être utilisés pour démontrer les
conséquences physiques ou mentales pour la victime. Les
conséquences mentales peuvent être complétées en
démontrant les effets liés au sexe, à l’âge et à l’état de santé
de la victime.
Les types de preuves habituellement utilisés pour prouver la
gravité de la douleur ou des souffrances comprennent :

-

-

Une déclaration de la victime expliquant non seulement
ce qui s’est passé, mais aussi toute circonstance
personnelle spécifique la concernant (âge, religion,
vulnérabilités particulières, expériences passées),
susceptible d’avoir aggravé l’impact de l’expérience sur le
bien-être physique ou psychologique de la victime. Le
protocole d’Istanbul fournit des orientations précieuses
sur la façon de s’entretenir avec les victimes de torture et
de mauvais traitements, tout comme le Protocole relatif
aux enquêtes sur la violence sexuelle.
Un rapport médical et/ou psychologique décrivant les
symptômes de la victime. Les preuves d’ordre médical et
psychologique fournies par des experts peuvent être
cruciales pour étayer les allégations de torture et de
mauvais traitements. En Ouganda, ce type de preuve est
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utilisé en particulier pour sa valeur corroborante.11 De
même, des avocats kenyans ont souligné que ces
rapports étaient également importants pour compléter
les rapports médicaux fournis par l’État, lesquels sont
souvent insuffisants.12 Ces rapports sont importants pour
prouver le degré de préjudice, mais il n’est pas toujours
possible de les obtenir, ceci en raison notamment du
manque d’accès à des médecins indépendants et des
coûts d’obtention prohibitifs. L’absence de rapport
médical ou psychologique ne prouve pas que la torture
n’a pas eu lieu. Lorsque des preuves médicales
indépendantes ne peuvent pas être obtenues, des
déclarations détaillées et des preuves orales fournies par
la victime et les témoins oculaires (le cas échéant)
peuvent aussi contribuer à prouver le préjudice.13
Les rapports médicaux établis par les autorités de l’État,
tels que les rapports d’autopsie (le cas échéant), seront
également utiles et les avocats devraient pouvoir
s’adresser à un tribunal pour obtenir ces documents s’ils
ne sont pas immédiatement disponibles.
Des
preuves
matérielles
(vêtements
souillés,
armes/instruments utilisés pour infliger les mauvais
traitements).
Des photographies et des vidéos.
D’autres preuves d’experts, tels que des éléments
justifiant le calcul de la perte.

-

-

-

11

Entretien REDRESS avec un avocat ougandais, 16 septembre 2016.
Atelier REDRESS-IMLU avec des avocats kenyans, 26 juillet 2016.
13
Ibid.
12
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L’intention
L’article 1(1) de l’UNCAT stipule que pour être assimilable à
de la torture, l’acte doit avoir été infligé intentionnellement.
Les définitions nationales pertinentes de la torture au
Burundi, au Kenya, en Ouganda et au Rwanda exigent que
pour être constitutif de torture, l’acte doit avoir été commis
intentionnellement. En tant que tel, un acte commis par
négligence ne permet pas de l’assimiler à de la torture.14
Certaines cours ont sous-entendu l’exigence du caractère
intentionnel, en considérant que l’infliction délibérée de
douleurs et de souffrances aiguës était la seule conséquence
logique par rapport aux faits. Dans l’affaire Kunarac, la
Chambre d’appel du TPIY a considéré qu’il était « important
de déterminer si l’auteur de l’acte entendait agir d’une
manière qui, dans le cours normal des choses, causerait à ses
victimes une douleur ou des souffrances aiguës, qu’elles
soient physiques ou mentales ».15 Les tribunaux ont aussi
allégé la charge consistant à prouver l’intentionnalité,
considérant qu’il incombait en premier lieu à l’État de réfuter
l’accusation de torture suite à une allégation crédible.
Lorsqu’un individu est placé en garde à vue alors qu’il se
trouve en bonne santé et que l’on constate qu’il est blessé au
moment de sa libération, il incombe à l’État de fournir une

14

Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, Doc. ONU A/HRC/13/39/Add.5, 5 février 2010, para. 34.
15
TPIY, Le Procureur c. Kunarac et consorts, Arrêt de la Chambre d’appel, 12 juin
2002, para. 153.
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explication plausible pour l’origine des blessures, à défaut de
quoi l’interdiction trouve manifestement à s’appliquer.16
Pour prouver l’intention, les avocats n’ont pas besoin de
montrer qu’un auteur a infligé intentionnellement des
douleurs ou des souffrances aiguës : il suffit de montrer que
les douleurs et souffrances aiguës sont la conséquence
naturelle et la plus évidente de sa conduite.17 Dans une
affaire contre le Burundi, présentée devant le Comité des
Nations Unies contre la torture, l’État avait reconnu que des
policiers avaient fouetté la victime avec une ceinture et lui
avaient donné des coups de pied. Toutefois, selon l’État, ils
ne l’avaient pas fait intentionnellement mais plutôt « par
hasard et par ignorance ».18 Le Comité a exprimé son
désaccord, considérant que « le traitement qui a été infligé
au requérant [la victime] était intentionnel, alors qu’il était
entre les mains d’agents de l’État partie, et d’une sévérité
telle que la victime a perdu connaissance et que ces
blessures lui ont laissé des séquelles durables qui perdurent
aujourd’hui. En outre, les sévices qui lui ont été infligés
avaient vraisemblablement pour but de le punir d’un acte
qu’il aurait commis ».19
Les types de preuves habituellement utilisés pour prouver
l’intention de provoquer des douleurs ou souffrances aiguës,
ainsi que la responsabilité de l’État, comprennent :

16

CEDH, Selmouni c. France (Grande chambre), Arrêt, 28 juillet 1999, para. 87. Voir
aussi, CEDH, Aksoy c. Turquie, Arrêt, 18 décembre 1996.
17
Comité des Nations Unies contre la torture, E. N. (représenté par TRIAL : Track
Impunity Always) c. Burundi, Communication nº 578/2013, CAT/C/56/D/578/2013,
2 février 2016, para. 7.3.
18
Ibid., para. 4.4.
19
Ibid., para. 7.2.
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-

-

Des preuves contextuelles ou factuelles similaires, visant
à démontrer que le traitement infligé à la victime est un
traitement largement reconnu pour les douleurs ou
souffrances aiguës qu’il provoque. Ces preuves peuvent
par exemple provenir d’études de recherche médicale ou
psychologique sur les effets de certains types de
traitements sur d’autres détenus ; le recours à des
experts qui ont étudié le phénomène de la torture dans
d’autres contextes peut permettre d’appliquer leurs
connaissances générales aux faits de l’affaire.
Des preuves de la santé physique et psychologique de la
victime avant la détention ou l’incident présumé de
torture. Il peut s’agir de rapports médicaux provenant de
médecins qui ont traité la personne avant les
événements, ou de déclarations de personnes de
confiance au sein de la communauté, qui connaissent
bien la victime et peuvent attester de la bonne santé
antérieure de la victime. Ceci peut être étayé par toute
correspondance avec des organismes officiels, leur
demandant une explication officielle sur les tenants et les
aboutissants alors que la victime était en détention, et
qui était restée sans réponse ou n’avait pas fourni
d’explications suffisantes.

L’objectif précis
Selon la définition de la torture, celle-ci doit être infligée à
des fins spécifiques pour être reconnue comme telle. La
nature de l’objectif, tel qu’énoncé dans la définition de
l’UNCAT, a été interprétée de façon large et non exhaustive
et s’entend comme comprenant l’auto-incrimination,
l’intimidation de la population, l’humiliation et la
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discrimination parmi les fins pertinentes pour relever de la
torture. Parfois l’objectif interdit était implicite. La suggestion
qu’un viol commis par une personne exerçant un pouvoir ou
une autorité a eu lieu à des fins de simple gratification privée
n’a pas été acceptée ; la participation d’une personne ayant
autorité peut être intrinsèquement coercitive.20
Les types de preuves habituellement utilisées pour
démontrer l’existence d’un objectif précis comprennent :
Le témoignage de la victime, lequel peut faire référence à
des questions spécifiques posées ou à des aveux obtenus
par la force.
Le contexte plus large du crime, qu’il s’agisse d’une
situation de conflit, de la répression contre une
communauté ou de groupes particuliers au sein de celle-ci.
Cela peut être démontré à l’aide de reportages dans les
actualités, de documents relatifs aux droits de l’homme
décrivant les tendances en matière de discrimination ou
de violence à l’égard de groupes particuliers au sein de la
société, et de preuves que la victime appartient, ou est
perçue comme appartenant, à un tel groupe (fournies, par
exemple, par les Nations Unies, des institutions régionales
telles que la Commission africaine, des organisations non
gouvernementales, etc.).
Des preuves statistiques, par exemple pour démontrer
les pratiques discriminatoires.

-

-

-

20

TPIY, Le Procureur c. Delalić et consorts, Arrêt de la Chambre d’appel,
16 novembre 1998, para. 495.
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L’implication d’un agent de la fonction publique
En vertu du droit relatif aux droits de l’homme, la torture doit
être commise par un agent de la fonction publique, ou bien à
son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.
Dans certaines circonstances, il a été entendu que cela
s’étendait aux personnes détenant un pouvoir de facto,
comparable à celui d’agents de la fonction publique, en
l’absence d’autorité gouvernementale de jure. Dans l’affaire
Elmi c. Australie, le Comité des Nations Unies contre la
torture a établi que, dans le cas exceptionnel où l’autorité de
l’État faisait complètement défaut (la Somalie n’avait pas de
gouvernement central à l’époque), les actes commis par les
groupes exerçant une autorité quasi gouvernementale
pourraient relever de la définition de la torture.21
En revanche, le droit humanitaire international ne limite pas la
notion de torture aux actes commis par les agents de l’État, ou
bien à leur instigation ou avec leur consentement exprès ou
tacite. Au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, la
Chambre de première instance a estimé, dans l’affaire
Kunarac, que les « traits caractéristiques du crime [...] sont à
chercher dans la nature de l’acte commis, et non dans le statut
de son auteur ».22 Par conséquent, « la présence d’un agent de
l’État ou de toute autre personne investie d’une autorité n’est
pas requise pour que la torture soit constituée en droit
international humanitaire ».23 La Chambre d’appel a confirmé

21

Comité des Nations Unies contre la torture, Elmi c. Australie, Communication
nº 120/1998, Doc. ONU CAT/C/22/D/120/1998, 14 mai 1999, para. 6.5.
22
TPIY, Le Procureur c. Kunarac et al., Arrêt de la Chambre de première instance,
22 février 2001, para. 495.
23
Ibid., para. 496.
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ce raisonnement.24 Cette jurisprudence du TPIY se retrouve
largement dans la jurisprudence du TPIR25 et les dispositions
du Statut de la CPI26.
Les types de preuves habituellement utilisées pour prouver
l’implication d’un agent de la fonction publique
comprennent :
Les registres de détention, qui démontrent que la victime
était dans un lieu de détention officiel au moment des
faits.
Le témoignage de la victime, dans lequel il devrait lui être
demandé d’indiquer si elle a vu des agents de la fonction
publique, leur unité militaire ou policière, des uniformes
ou véhicules officiels, les lieux (centre de détention ou
casernes militaires), etc.
Des diagrammes, des cartes ou des dessins représentant
la scène de la torture alléguée.
Une preuve de faits similaires ou de tendances plus
générales sur la pratique de la torture faisant intervenir
des agents de la fonction publique, et au cours de
laquelle d’autres victimes ayant subi un traitement
similaire ont été en mesure d’identifier la présence
d’agents de la fonction publique.
Des documents officiels, tels que les mises en garde, les
registres de détention ou les dossiers du personnel.

-

-

-

-

24

TPIY, Le Procureur c. Kunarac et al., Arrêt de la Chambre d’appel, 12 juin 2002,
para. 148.
25
TPIR, Le Procureur c. Semanza, Arrêt de la Chambre de première instance, 15 mai
2003, paras. 342-343.
26
Art. 7(1)(f) (Crimes contre l’humanité) et 8(2)(c)(i) et (ii) (Crimes de guerre).
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-

La responsabilité de l’État à faire preuve de diligence
raisonnable : L’obligation de prévenir les actes de torture
a été interprétée en tant qu’exigence positive selon
laquelle les États doivent faire preuve de diligence
raisonnable et, ainsi, protéger les personnes relevant de
leur juridiction contre des actes causant des douleurs ou
souffrances aiguës. Dans Dzemajl et consorts c. République
fédérale de Yougoslavie, la police, bien que présente sur
les lieux, n’est pas intervenue pour empêcher la
destruction d’un camp de Roms. Le Comité des Nations
Unies contre la torture a estimé que cette inaction avait
valeur de consentement tacite et que l’acte était
constitutif de peine ou traitement cruel, inhumain ou
dégradant.27 Dans l’affaire El Masri, la Grande Chambre de
la CEDH a établi qu’un État était tenu de prendre des
mesures pour veiller à ce que les personnes relevant de sa
juridiction ne soient pas torturées, et pour prévenir le
risque de mauvais traitement dont il a ou aurait dû avoir
connaissance.28 L’obligation des États à faire preuve de
diligence raisonnable est une obligation de moyen et pas
nécessairement de résultat. Ainsi, les preuves permettant
d’étayer une telle allégation consisteraient à démontrer
que l’État avait la possibilité de prendre raisonnablement
certaines mesures pour éviter que la torture ne se
produise, mais qu’il ne l’a pas fait.

27

Comité des Nations Unies contre la torture, Hajrizi Dzemajl et consorts c.
République fédérale de Yougoslavie, Communication nº 161/2000, Doc. ONU
CAT/C/29/D/161/2000, 21 novembre 2002, para. 9.2.
28
CEDH, El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine (Grande Chambre),
Arrêt, Requête nº 39630/09, 13 décembre 2012, paras. 218-221.
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Les sanctions légitimes
L’article 1(1) de l’UNCAT stipule que la torture « ne s’étend
pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de
sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou
occasionnées par elles ». Toutefois, le fait qu’une sanction
soit considérée comme légitime en vertu du droit national
n’engage pas nécessairement l’exception. Les formes de
peines corporelles,29 telles que les coups de fouet ou la
flagellation, ont été considérées comme une violation de
l’interdiction.30

I.5 La nécessité de disposer de
preuves solides, crédibles et fiables
Le protocole d’Istanbul fournit des orientations particulières
sur les différents types de preuves, y compris sur la façon de
recueillir les déclarations de victimes et de témoins, la
collecte et la présentation de preuves médicales et
psychologiques, et l’obtention de preuves matérielles. Le
Protocole relatif aux enquêtes sur la violence sexuelle et le
Protocole
du
Minnesota donnent
des
indications
supplémentaires en matière de documentation dans des
circonstances particulières.

29

Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Observation générale nº 20
(30 septembre 1992), para. 5.
30
Commission africaine, Curtis Francis Doebbler c. République du Soudan,
Communication nº 236/2000, 15-19 mai 2003, para. 42.
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Un certain nombre de facteurs affecteront la solidité de la
documentation et sa capacité à être utilisée par les avocats
dans des procédures judiciaires. Cette documentation sera
plus solide :

-

-

-

Si elle provient d’une source fiable et identifiable : si la
source et les circonstances dans lesquelles les éléments
ont été obtenus ne peuvent pas être identifiées et
prouvées, les preuves ne pourront probablement pas
être utilisées devant la cour.
Si elle est détaillée : en général, plus la documentation
est précise, plus cela est bénéfique.
S’il existe une cohérence interne : la mémoire humaine
n’est pas infaillible, en particulier suite à un événement
traumatique, c’est pourquoi le récit d’un individu
comportera quasi inévitablement des incohérences.
Toutefois, la mesure dans laquelle d’autres éléments de
preuve corroborent ou contredisent ce récit de manière
générale aura un impact sur les chances de succès dans
toute procédure judiciaire.
Si elle est recueillie le plus vite possible : plus les
informations sont obtenues tôt, plus elles sont
susceptibles d’être solides, par exemple, toute blessure
physique sera probablement encore identifiable.
Toutefois, cela ne devrait pas dissuader de rechercher
des preuves bien plus tard si nécessaire ; dans de tels cas,
les preuves médicales et psychologiques peuvent être
particulièrement utiles.
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I.6 La documentation médicale en
Afrique de l’Est
Au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, les victimes de la
torture (et de mauvais traitements) demandant l’ouverture
d’une enquête sur les crimes commis doivent obtenir un
formulaire d’examen médical officiel afin de documenter les
blessures qui leur ont été infligées. Dans ces trois pays, les
victimes ont besoin de demander le formulaire médical
auprès du poste de police. Des médecins officiels (par
exemple, des médecins légistes en Ouganda) examineront
ensuite la victime et compléteront le formulaire
correspondant, lequel pourra être utilisé par la police dans le
cadre de son enquête, et être soumis à la Cour en tant que
preuve d’expert. Il sera généralement demandé aux
médecins renseignant le formulaire de témoigner devant la
cour et ils pourront être contre-interrogés.
Ce processus peut être difficile pour les victimes et leurs
représentants légaux, ceci pour un certain nombre de
raisons. La police est chargée de fournir le formulaire
correspondant aux victimes et/ou à leurs représentants
légaux. Toutefois, les victimes ont dans le passé rencontré
des difficultés ne serait-ce que pour obtenir ce formulaire,
par exemple au Kenya où des policiers ont refusé de le
transmettre aux victimes. Les victimes peuvent également
avoir peur de demander le formulaire à la police, en
particulier dans les cas où la police a été responsable de la
torture ou des mauvais traitements infligés.31 Dans de tels
31

Atelier REDRESS-IMLU avec des avocats kenyans, 26 juillet 2016.
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cas, les avocats devront demander le formulaire
officiellement, ou obtenir une ordonnance de la cour pour
que la police le fournisse aux victimes. En Tanzanie, les
victimes dans les zones reculées peuvent ne pas avoir accès
aux postes de police et ne peuvent donc pas se le procurer.
En outre, les postes de police ne disposent pas tous de ce
formulaire.32
Dans ces trois pays, les formulaires ne sont pas conçus
spécifiquement pour documenter les conséquences d’actes
de torture et de mauvais traitements, mais plutôt pour
documenter tout type de blessures physiques subies par le
plaignant. En conséquence, les formulaires médicaux officiels
sont insuffisants pour documenter l’ensemble des préjudices
subis, en particulier le préjudice psychologique. En outre, les
médecins tenus d’examiner la victime et de renseigner le
formulaire correspondant n’ont généralement pas reçu de
formation adéquate pour documenter la torture. Le Comité
des Nations Unies contre la torture a par exemple
recommandé que le Kenya fasse en sorte que l’ensemble du
personnel médical soit formé aux principes du Protocole
d’Istanbul et que ces principes soient dûment appliqués dans
les faits, mais rien ne prouve que le Kenya ait tenu compte de
cette recommandation.33 Le Comité s’est également penché
sur la formation des médecins burundais aux principes du
Protocole d’Istanbul et à leur application dans le cadre de
leur formation professionnelle. Des fonctionnaires burundais

32

Entretien avec un avocat tanzanien, 15 septembre 2016.
Comité des Nations Unies contre la torture, Observations finales concernant le
deuxième rapport périodique du Kenya, adoptées par le Comité à sa cinquantième
session (6-31 mai 2013), Doc. ONU CAT/C/KEN/CO/2, 19 juin 2013, para. 24.
33

1re partie : Enquêter sur la torture et documenter la
réalité des faits

37

ont reconnu que la formation technique et spécialisée pour
les professionnels de la santé était insuffisante.34
Les autres obstacles rencontrés par les victimes concernant
tout particulièrement la documentation médicale sont, par
exemple, les pots-de-vin demandés par des policiers au
Kenya en échange du formulaire correspondant, et la nonfourniture du formulaire si les victimes refusent de payer. 35
Les médecins sont parfois réticents à renseigner le formulaire
médical requis, car ce faisant, ils deviennent des témoins
devant la cour.36 En conséquence, les médecins ont dans le
passé demandé aux victimes de leur payer une somme allant
de 500 à 1 500 Ksh (environ 5-15 dollars américains) pour
qu’ils renseignent le formulaire. Les médecins/agents
médicaux insistent sur le fait que cette somme facilitera leur
transport pour se rendre à la cour lorsqu’ils seront appelés à
témoigner, puisque ni le ministère de la Santé ni la cour ne
couvrent leurs frais de transport.37 Ainsi, l’avancement de
l’affaire dépend de la capacité de la victime à payer.
Ni le droit rwandais ni le droit burundais n’exigent que les
victimes de torture ou de mauvais traitements obtiennent un
rapport médical officiel lorsqu’elles déposent une plainte aux

34

Comité des Nations Unies contre la torture, Réponses du Burundi à la liste de points,
Doc. ONU CAT/C/BDI/Q/2/Add.2, 19 novembre 2014, para. 42 ; voir aussi, Comité des
Nations Unies contre la torture, Liste de points concernant le deuxième rapport
périodique du Burundi, Doc. ONU CAT/C/BDI/Q/2/Add.1, 6 juin 2014, para. 22.
35
Kenya Forum, « Being Raped in Kenya; Reluctant Doctors, Insensitive Policing and
Crooked Courts », 2 janvier 2014, disponible [en anglais] sur :
http://www.kenyaforum.net/2014/01/02/being-raped-in-kenya-reluctant-doctorsinsensitive-policing-and-crooked-courts/.
36
Atelier REDRESS-IMLU avec des avocats kenyans, 26 juillet 2016 ; entretien avec
une ONG nationale en Tanzanie.
37
Atelier REDRESS-IMLU avec des avocats kenyans, 26 juillet 2016.
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autorités, bien que les rapports d’experts médicaux soient
recevables en tant que preuves dans ces deux pays.38 Au
Rwanda, des avocats interrogés ont souligné que même si ce
type de preuve est recevable, on ignore s’il existe des
services médicaux capables de bien documenter l’ensemble
des séquelles subies par la victime, en particulier le préjudice
psychologique.39 Les preuves par analyse de l’ADN ne sont
pas facilement disponibles dans ces juridictions.
Les institutions judiciaires et médicales officielles au Soudan
du Sud étaient faibles avant et immédiatement après
l’indépendance du pays, ces dernières ayant très peu de
moyens. Cette situation s’est considérablement détériorée
avec la poursuite du conflit, lequel a affecté toutes les
institutions du pays.

-

Que faire en cas de documentation médicale officielle
insuffisante ?
o

o

38
39

Obtenir un examen médico-légal indépendant au
plus vite pour étayer les formulaires officiels
renseignés. Cela est possible dans chaque pays
examiné ; de tels éléments devraient être traités en
tant que preuves d’experts.
Le traitement des rapports de tiers, si l’on compare
avec les rapports officiels émanant de l’État, peut
varier selon le pays. En Ouganda, par exemple, les
preuves médicales considérées comme « témoignage
d’opinion » ne revêtent pas un caractère contraignant

Voir, par exemple, articles 182-184 du Code pénal du Burundi.
Entretiens REDRESS avec des praticiens au Rwanda, septembre 2016.
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o

pour les tribunaux. Ainsi, le P3F ainsi qu’un rapport
médical préparé par l’ONG ACTV (Centre africain pour
le traitement et la réadaptation des victimes de la
torture) seront tous les deux considérés comme des
témoignages d’opinion au titre de la section 43 de la
loi sur la preuve (Evidence Act). La pertinence est
évaluée en fonction de la capacité des rapports et/ou
du formulaire à corroborer les allégations.40 En
Tanzanie, les rapports émanant de l’État et ceux
provenant de sources externes revêtent la même
importance, et les deux types d’experts (c.-à-d. les
experts gouvernementaux renseignant le formulaire
officiel et les experts médicaux privés préparant le
rapport médico-légal) peuvent faire l’objet d’un
contre-interrogatoire pour aider la cour à déterminer
le poids des éléments de preuve.
Il est également important que toutes les preuves
médicales soient étayées par d’autres éléments de
manière à corroborer les allégations, tels que des
déclarations de témoins, les registres de détention,
des preuves photographiques, etc.

Les ONG fournissant un soutien et des documents d’ordre
médico-légal dans la région sont les suivantes :
-

40

Solidarité d’Actions pour la Paix dans la Région des
Grands Lacs (SAP/GL) (Burundi)
L’Unité médico-légale indépendante (IMLU)
(Kenya)
Le Centre contre la torture (CAT-Kenya) (Kenya)

Voir aussi, Uganda v. Hassan Hussein, Haute cour, Affaire pénale nº 1 de 2010.
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-

L’Organisation des survivants
Mwatikho (MATESO) (Kenya)
Arama (Rwanda)
L’Association médicale de
(Tanzanie)
Le Centre africain pour le
réadaptation des victimes de
(Ouganda)

de la torture de

Tanzanie

(MAT)

traitement et la
la torture (ACTV)

En outre, plusieurs organisations humanitaires fournissent un
soutien médical et d’autres aides de ce type dans la région,
ceci au sein des camps de réfugiés et en mettant l’accent sur
les populations vulnérables.
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2e partie : Engager des
poursuites au niveau national
dans les cas de torture
II.1 Introduction
Cette partie analyse les voies juridiques permettant
d’engager des poursuites au niveau national pour les cas de
torture et de mauvais traitements, et explique certains des
principaux obstacles et avantages inhérents aux actions en
justice menées en interne. En fonction du système juridique,
les plaintes pour torture et mauvais traitement peuvent être
déposées en tant que procédure pénale, civile ou
constitutionnelle devant les juridictions compétentes.
D’autres voies peuvent inclure le dépôt d’une demande
devant une commission nationale des droits de l’homme et la
poursuite d’une procédure disciplinaire.
Les procédures juridiques dans chacun des six pays étudiés
sont différentes mais certains points communs existent : Le
Rwanda et le Burundi suivent la tradition du droit civil, ce qui
fournit aux victimes des voies juridiques utiles pour déposer
une plainte pénale devant les tribunaux et, si la personne
accusée est reconnue coupable, pour faire une demande de
réparations à l’issue de la procédure pénale. En revanche, le
Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie suivent le droit commun qui,
traditionnellement, propose moins de voies juridiques
42
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directes aux victimes souhaitant obtenir justice par
l’intermédiaire d’une procédure pénale, même si les recours
constitutionnels et les litiges d’intérêt public de manière plus
générale ont tendance à être plus avancés. De nombreux
pays ont connu des formes de violence extrêmes, incluant
des violences sexuelles, des mutilations et d’autres
traitements inhumains à grande échelle dans le contexte de
conflits armés et de la violence organisée, et dans le cadre
desquels la torture a été et, dans certains cas, continue
d’être un élément central de ces conflits.
Ce pays étant le plus récent, le Soudan du Sud possède des
institutions judiciaires et un cadre juridique faibles, et il offre
des perspectives très limitées à court terme en matière de
justice au niveau national, alors que le conflit interne fait
rage et que les cas de tortures et d’autres traitements
inhumains continuent d’être largement signalés. La crise
politique au Burundi depuis avril 2015 a aggravé
considérablement la situation des droits de l’homme dans le
pays et le nombre d’allégations d’actes de torture a
augmenté de manière importante.41

II.2 Les procédures pénales
L’article 1 de l’UNCAT définit la torture comme suit :

41

Voir, Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Rapport de la
délégation de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples sur sa
mission d’établissement des faits au Burundi, 7 au 13 décembre 2015, disponible sur :
www.achpr.org/files/news/2016/05/d218/cadhp_rapport_mission_etabli_faits_fre.pdf
.
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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.
Par conséquent, les avocats faisant valoir qu’un acte
spécifique relève de la torture au titre du droit international
doivent prouver les quatre éléments constitutifs du crime :
1) douleurs ou souffrances aiguës infligées ; 2)
intentionnellement ; 3) avec un objectif précis ; 4) par un
agent de la fonction publique. Ces éléments sont décrits plus
haut, dans la 1re partie consacrée à la documentation.
Néanmoins, au niveau national, certains pays de la sousrégion ont utilisé des définitions autres que celle de l’UNCAT
citée précédemment, ou bien ils n’ont pas expressément
érigé la torture en infraction pénale.
44
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Burundi :

Ouganda :

Rwanda :

L’article 204 du Code pénal prévoit une définition de la torture
reprenant la définition de l’UNCAT. La définition a été adoptée dans
42
le cadre d’une réforme législative introduite en 2009. Les peines
encourues pour les actes de torture et les mauvais traitements
(lesquels ne sont pas définis) vont de dix ans d’emprisonnement à
la perpétuité, en fonction des circonstances (articles 205-207). La
torture est également qualifiée pénalement, lorsqu’elle est
commise dans le cadre d’une attaque de grande envergure lancée
contre la population civile, en tant que crime contre l’humanité
(articles 196(6) et 197(5) du Code pénal du Burundi) et, lorsqu’elle
est commise lors d’un conflit armé, en tant que crime de guerre
(articles 198(1)(b) et 198(3)(a)).
La loi PPTA de 2012 relative à la prévention et à l’interdiction de la
torture (Prevention and Prohibition of Torture Act) qualifie
pénalement la torture et les mauvais traitements (articles 2 et 7,
respectivement). La définition de la torture est plus large que celle
figurant à l’article 1 de l’UNCAT, car elle précise que la torture peut
être commise par des acteurs privés tout comme des acteurs
43
publics. Cette loi fait référence à « un agent de la fonction
publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à titre
privé ». Des peines sont prévues et vont de quinze années
44
d’emprisonnement à la perpétuité. D’après la Commission
ougandaise des droits de l’homme, ceci est important pour
identifier la torture perpétrée par des acteurs non étatiques ; la
« justice du peuple » peut en effet inclure des actes de torture et
des traitements cruels et inhumains. Certains types de violences
familiales sont des actes pouvant infliger des douleurs et des
souffrances aiguës en tant que forme de châtiment ou comme
45
moyen d’obtenir des informations.
Le Rwanda a érigé la torture en infraction pénale. L’article 176 du
Code pénal du Rwanda (2012) stipule ceci : « Aux termes de la
présente loi organique, la torture s’entend de tout acte par lequel

42

Code pénal, loi nº 1/05, 22 avril 2009 portant révision du Code pénal.
PPTA 2012, article 2(1).
44
Ibid., art. 4-5.
45
Fred Tumuramye v. Gerald Bwete & Ors, UHRC, Plainte nº 264 de 1999 ; UHRC,
Interpretive Guide to the Prevention & Prohibition of Torture Act, p. 13, disponible
[en anglais] sur http://www.apt.ch/content/files_res/uhrc-interpretive-guide.pdf.
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Tanzanie :

une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales,
inhumaines, cruelles ou dégradantes 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. Toutefois, la douleur résultant de l’exécution des
peines prononcées par une juridiction compétente n’est pas
qualifiée de torture. » Comme dans la législation ougandaise,
l’article 176 du Code pénal du Rwanda s’applique en principe à
toute personne. Toutefois, il ne fait aucune référence aux agents de
la fonction publique en particulier, ce qui est l’un des éléments
prépondérants de la définition de la torture. L’article 177 définit les
peines pour torture. La dernière partie de l’article indique que la
torture infligée par des agents de la fonction publique est passible
de la peine maximum prévue : « Lorsque les infractions prévues aux
alinéas premier et 2 du présent article sont commises par un
Officier de Police Judiciaire ou un Officier de Poursuite Judiciaire ou
tout autre agent des services de sécurité ou un agent de l’État
quelconque, l’auteur est passible du maximum de la peine
prévue. »
La Tanzanie est le seul pays de la région à ne pas avoir ratifié
l’UNCAT. En Tanzanie, même si la torture est interdite dans la
Constitution, elle n’est pas considérée en tant que crime dans le
46
Code pénal. Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a
aussi constaté avec préoccupation, concernant certains actes
susceptibles de relever de l’obligation des États d’interdire la
torture et les mauvais traitements, que la violence familiale et le
viol conjugal ne sont pas expressément érigés en infraction pénale
et que la loi autorise les châtiments corporels infligés aux enfants
comme peine prononcée par les tribunaux ainsi que dans le cadre

46

Toutefois, la loi Child Act interdit « la torture ou les autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants » (section 13),
http://www.mcdgc.go.tz/data/Law_of_the_Child_Act_2009.pdf.
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Kenya :

Soudan
du Sud :

de la discipline scolaire, dans les structures assurant une protection
47
de remplacement et au domicile. Parmi les conclusions du dernier
Examen périodique universel en date concernant la Tanzanie, le
gouvernement a accepté d’envisager la possibilité de ratifier
48
l’UNCAT et d’intensifier les efforts pour y parvenir.
Le Kenya ne possède pas de loi pénale complète interdisant la
torture : la torture est définie et qualifiée pénalement par la loi
National Police Service Act de 2011 et par la loi National Intelligence
Service Act de 2012. Les définitions fournies par ces deux lois
49
reflètent la définition de la torture donnée par l’UNCAT. La
torture est également définie comme un délit selon l’article 20 de la
50
51
loi Chief’s Act et par la loi Children’s Act. La torture n’étant pas
considérée comme un délit spécifique par le Code pénal du Kenya,
les autres agents ainsi que les personnes agissant à titre officiel
n’appartenant pas aux catégories ci-dessus, y compris, par exemple,
les agents du Kenya Wildlife Service, les gardes forestiers kenyans,
les agents de défense kenyans, les agents pénitentiaires kenyans et
les agents des forces de l’ordre rattachés aux gouvernements des
comtés, ne peuvent être tenus pénalement responsables d’actes de
torture.
Un projet de loi complet contre la torture est actuellement
présenté devant le parlement en vue de son adoption.
Le Soudan du Sud a adhéré à l’UNCAT le 30 avril 2015. Aucune
définition de la torture ne figure dans le Code pénal du Soudan du
Sud.
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Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observations finales concernant
le rapport initial et les deuxième et troisième rapports périodiques de la RépubliqueUnie de Tanzanie, adoptées par le Comité à sa quarante-neuvième session (12-30
novembre 2012), E/C.12/TZA/CO/1-3, 13 décembre 2012, paras. 13, 14.
48
Conseil des droits de l’homme, Rapport du Groupe de travail sur l’Examen périodique
universel, République-Unie de Tanzanie, A/HRC/33/12, 14 juillet 2016, paras. 134.1134.4.
49
Section 2, loi kenyane National Police Service Act de 2011 ; section 51, loi kenyane
National Intelligence Service Act de 2012.
50
Section 20, loi kenyane Chiefs’ Act (telle qu’amendée), loi nº 10 de 1997.
51
Section 20, loi kenyane Children’s Act nº 8 de 2001.
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En l’absence d’approche homogène en matière de
procédures pénales, cette partie identifie les enseignements
communs pour les juridictions dans lesquelles la torture
constitue un crime, et elle s’intéresse aux autres voies
juridiques éventuelles lorsque ce n’est pas le cas.
II.2.1 Dans les pays où la torture et les mauvais traitements
ne sont pas qualifiés pénalement
En Tanzanie et au Soudan du Sud, la torture et les mauvais
traitements ne sont pas qualifiés pénalement en tant
qu’infraction distincte. Dans ces pays, les actes assimilables à
de la torture devraient faire l’objet d’une enquête et de
poursuites en tant qu’infraction incluse, telle qu’une
agression, une agression ayant entraîné des préjudices
corporels, une infraction contre l’intégrité physique de la
personne et/ou un abus d’autorité. Par exemple, en
Tanzanie, il existe des cas où des policiers ont été poursuivis
et condamnés pour meurtre et homicide, suite au décès
injustifié de personnes soupçonnées d’infraction pénale alors
qu’elles étaient en détention. Néanmoins, ces crimes ne sont
pas équivalents ; une stigmatisation particulière existe
lorsque l’on poursuit un crime en tant que torture, ce qui
n’est pas nécessairement le cas si les actes sont poursuivis en
tant qu’infractions incluses.
Que ce soit en Tanzanie ou au Soudan du Sud, les obligations
des États en matière de droits de l’homme demeurent,
lesquelles consistent à enquêter sur les cas de torture et à les
poursuivre, même si les gouvernements de ces pays ont,
pour l’instant, choisi de ne pas intégrer de définition de la
torture dans leurs codes pénaux respectifs.
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Que se passerait-il si la Tanzanie ou le Soudan du Sud venait
à introduire un crime de torture dans ses textes de loi ?
Serait-il possible de poursuivre les cas de torture survenus
avant l’entrée en vigueur de la loi, ou serait-il uniquement
possible de poursuivre les futurs cas de torture ?
Normalement, il n’est pas possible de poursuivre une
personne pour un crime, sauf si ce dernier était reconnu en
tant que crime officiel dans les textes de loi du pays au
moment où le crime a été commis. C’est le principe de la
sécurité juridique (Nulla poena sine lege) : une personne ne
peut pas être sanctionnée pour avoir fait quelque chose qui
n’est pas interdit par la loi. Ce principe est important pour
garantir un procès équitable et il est reconnu dans tous les
systèmes juridiques. Toutefois, la torture est un crime qui
existe au regard du droit international général et des traités
applicables. Son intégration dans le droit national
n’occasionnerait pas la création d’une nouvelle infraction
pénale mais la mise en place de mécanismes nationaux visant
à poursuivre et à sanctionner les actes qui étaient déjà
interdits au regard du droit international général et/ou du
droit conventionnel.
L’article 15 du PIDCP, qui a notamment été ratifié par la
Tanzanie, prévoit justement la possibilité de juger et de
condamner ce type de cas. Il stipule ceci :
1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui
ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit
national ou international au moment où elles ont été
commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus
forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction
a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi
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prévoit l’application d’une peine plus légère, le délinquant
doit en bénéficier.
2. Rien dans le présent article ne s’oppose au jugement ou à
la condamnation de tout individu en raison d’actes ou
omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient
tenus pour criminels, d’après les principes généraux de droit
reconnus par l’ensemble des nations.
Le même principe a été intégré à l’article 11 de la Déclaration
universelle des droits de l’homme (DUDH) (1948) : « Nul ne
sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment
où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte
délictueux d’après le droit national ou international. De même,
il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était
applicable au moment où l’acte délictueux a été commis. »
Si des actes assimilables à de la torture sont poursuivis en
tant qu’infractions de gravité moindre ou secondaire, quels
types d’arguments peuvent être avancés par les avocats
représentant les victimes ?
Les avocats des victimes pourront peut-être faire valoir qu’un
État n’a pas respecté son obligation en matière de droits de
l’homme, laquelle consiste à enquêter sur les cas de torture
et à les poursuivre, et découle de ses obligations en vertu des
traités et du droit international général ; ceci est
indépendant de la décision d’un État de qualifier la torture
pénalement ou non. Ainsi, il est possible qu’un État enfreigne
ses obligations internationales en matière de droits de
l’homme même s’il ne dispose d’aucun texte de loi
permettant de poursuivre la torture. Il convient toutefois de
noter que ce type d’argument peut servir à encourager un
50
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État à réformer son droit. Ces arguments ne permettront pas
de poursuivre pour torture un individu particulier en
l’absence de disposition législative qualifiant pénalement la
torture ; ceci constituerait une violation du droit du
défendeur à un procès équitable.
Selon le même principe, un État est susceptible d’enfreindre
ses obligations en matière de droits de l’homme dans les cas
suivants :
-

52
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Si les autorités compétentes poursuivent et
condamnent une personne pour une infraction incluse
de moindre importance (alors que les faits indiquent
clairement qu’il s’agissait de torture) ; ceci pourrait
enfreindre l’obligation d’enquêter sur les cas de torture
et de les poursuivre. Le Comité des Nations Unies contre
la torture a toujours estimé que la torture, telle que
définie dans la Convention contre la torture (UNCAT),
devrait être une infraction « distincte des voies de fait ou
d’autres infractions ».52 Cette obligation s’applique aussi
aux poursuites en elles-mêmes, puisque le Comité a
souligné que « le fait d’engager des poursuites pour
mauvais traitements seulement alors qu’il existe des
éléments constitutifs de torture serait une violation de la
Convention ».53 Le Comité contre la torture a souligné
qu’en érigeant la torture en infraction pénale et en
poursuivant ces actes en tant que tels, les États
« serviront directement l’objectif général de la
Convention qui consiste à prévenir la torture et les

CAT (2008), Observation générale nº 2, CAT/C/GC/2, para. 11.
Ibid., para. 10.
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mauvais traitements », notamment en « en appelant
l’attention de chacun − notamment les auteurs, les
victimes et le public − sur la gravité particulière du crime
de torture », en soulignant « la nécessité de prévoir un
châtiment approprié qui tienne compte de la gravité de
l’infraction »,
en
améliorant
« l’aptitude
des
fonctionnaires responsables à repérer l’infraction
particulière de torture », et en permettant « au public, en
lui en donnant les moyens, de surveiller et, si nécessaire,
de contester l’action de l’État ou son inaction lorsque
celle-ci viole la Convention ».54
Si les autorités compétentes condamnent la personne à
une peine non privative de liberté ou à une peine
d’emprisonnement de très courte durée, ce qui peut
correspondre à l’infraction incluse de moindre
importance en vertu du droit national mais est inadapté
pour les actes commis, lesquels seraient constitutifs de
torture si celle-ci avait été qualifiée pénalement. À cet
égard, il est important que la peine soit suffisante au
regard de la violation fondamentale des droits de
l’homme dans les cas de torture. Si une peine est trop
faible, elle ne pourra pas avoir un effet dissuasif ni être
perçue comme équitable par la victime. Cette peine doit
être proportionnelle à la gravité de l’acte ; sans effet
dissuasif, le système de justice pénale ne joue pas son
rôle en tant qu’instrument de prévention de la torture.55

-

54
55

Ibid., para. 11.
Voir, par exemple, Zontul c. Grèce, CEDH, Requête nº 12294/07, 17 janvier 2012.
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-

Si l’État décide de ne pas enquêter sur les actes en
question ou de ne pas les poursuivre, car un délai
de prescription trop court (applicable à l’infraction
incluse) a expiré. En vertu du droit international, les
actes de torture ne devraient pas être soumis à des
délais de prescription trop courts ;56 en fait, de
nombreuses instances ont reconnu qu’il ne devrait
exister aucune prescription pour la torture. 57 Dans
la sous-région, les poursuites pour torture ont fait
l’objet de règles différentes en matière de
prescription. Par exemple, au Burundi, les
infractions pour torture sont prescrites au bout de
20-30 ans, tandis qu’au Rwanda, le délai de
prescription est de 10 ans. En Ouganda et au Kenya,
la torture n’est pas soumise à un délai de
prescription, car elle n’entre pas dans la catégorie
limitée des infractions soumises à un délai de
prescription. Dans la plupart des pays, la torture fait
partie de l’infraction sous-jacente des crimes contre
l’humanité et des crimes de guerre, lesquels ne font
pas l’objet de délais de prescription.

-

Si l’État décide d’accorder une amnistie ou de
reconnaître une immunité au suspect. En vertu du
droit international, les amnisties et les immunités ne

56

Assemblée générale des Nations Unies (2005), Principes fondamentaux et
directives concernant le droit à un recours et à réparation, Rés. 60/147 de l’AG des
Nations Unies, arts. 6, 7.
57
Voir, par exemple, CAT (2007), Conclusions et recommandations : Danemark,
CAT/C/DNK/CO/5, 16 juillet 2007, para. 11 ; CAT (2010), Observations finales :
Jordanie, CAT/C/JOR/CO/2, 25 mai 2010, para. 9 ; CAT (2011), Observations finales :
Bulgarie, CAT/C/BGR/CO/4-5, 14 décembre 2011, para. 8 ; CAT (2012), Observations
finales : Arménie, CAT/C/ARM/CO/3, 6 juillet 2012, para. 10.
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s’appliquent pas aux poursuites pour torture car elles
contredisent l’obligation d’enquêter et de
poursuivre, qui est une obligation fondamentale en
vertu de la Convention contre la torture et d’autres
traités interdisant la torture.
Ainsi, même si les autorités compétentes décident d’engager
des poursuites pour une infraction de gravité moindre, ceci
ne rend pas inapplicable le cadre des droits de l’homme
relatif à l’interdiction de la torture ; au contraire, ce cadre
s’applique à tous les actes pouvant être constitutifs de
torture, quelle que soit la manière dont ils sont qualifiés dans
le cadre de poursuites spécifiques.
II.2.2 Lorsque les autorités décident de ne pas retenir la
torture comme chef d’accusation
Parfois, même si une définition de la torture figure dans le
droit national, les autorités compétentes peuvent néanmoins
choisir de poursuivre en tant qu’infraction moindre les actes
contestés. Cette pratique a été observée au Kenya. Le Comité
des Nations Unies contre la torture, dans le cadre de ses
observations finales concernant le rapport périodique du
Kenya au Comité, a indiqué ceci :
Le Comité est préoccupé par la déclaration de la délégation qui a
indiqué que bien que les dispositions de la Convention soient
incorporées dans l’ordre juridique interne et que les droits
qu’elles consacrent soient opposables au Kenya, dans la
pratique, les policiers ayant commis des actes de torture sont
généralement inculpés d’autres chefs que la torture, par exemple
de meurtre, de violence ou de viol (art. 4).
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L’État partie devrait faire en sorte que, lorsqu’il existe des
preuves démontrant que des actes de torture ont été commis,
les fonctionnaires en cause soient obligatoirement poursuivis du
chef de torture, conformément à la définition de la torture
58
énoncée à l’article premier de la Convention.

Plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi les actes
assimilables à de la torture ne sont pas poursuivis en tant
que tels :
-

La définition de la torture est trop étroite, ou s’applique
uniquement à une catégorie restreinte de personnes.
C’est par exemple le cas si le droit reconnaît que seules
les formes physiques de douleurs ou de souffrances
aiguës peuvent être constitutives de torture (même si
l’UNCAT stipule que la souffrance peut être physique ou
mentale voire les deux). Pour cette raison, le Comité
contre la torture a toujours critiqué les États qui
qualifient pénalement et/ou poursuivent les actes de
torture et autres mauvais traitements, sans tenir compte
des effets cumulés des douleurs et souffrances physiques
et mentales.59
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Observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Kenya, adoptées
par le Comité à sa cinquantième session (6-31 mai 2013), CAT/C/KEN/CO/2, 19 juin
2013, para. 7.
59
Voir, par exemple, CAT (2010), Observations finales : République de Moldova,
CAT/C/MDA/CO/2, 29 mars 2010, para. 19 (« L’État partie devrait modifier le Code de
procédure pénale de manière […] [à] indiquer clairement que les effets physiques et
mentaux, ponctuels ou cumulés, du traitement ou de la peine, devraient être
examinés »). Voir aussi, CAT (2006), Conclusions et recommandations : États-Unis
d’Amérique, CAT/C/USA/CO/2, 25 juillet 2006, para. 13 ; CAT (2007), Conclusions et
recommandations : Japon, CAT/C/JPN/CO/1, 3 août 2007, para. 10 ; CAT (2008),
Conclusions et recommandations : Estonie, CAT/C/EST/CO/4, 19 février 2008, para. 8 ;
CAT (2012), Observations finales : Gabon, CAT/C/GAB/CO/1, 17 janvier 2013, para. 7.
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-

La définition de la torture est parfaitement adaptée, mais
elle est interprétée de manière restrictive par les
procureurs qui portent les accusations ou par les juges
qui interprètent la loi. Il s’agit simplement d’une
interprétation erronée. Toutefois, dans certains cas, cela
peut découler de discriminations s’exerçant au sein de la
société et qui peuvent conduire à une mauvaise
compréhension de certains actes, jugés moins graves ou
dommageables que d’autres. Dans certains pays, les
actes de viol, y compris le viol avec un objet, peuvent ne
pas être interprétés en tant que torture à cause de ces
raisons discriminatoires.

-

La police, les procureurs et les juges peuvent tout
simplement ne pas être familiarisés avec les dispositions,
en particulier si elles n’ont été adoptées que récemment.
C’est l’une des raisons mises en avant en Ouganda pour
expliquer la sous-utilisation de la loi PPTA. Très peu de
cas ont été portés devant la justice au titre de cette loi
et, en date de septembre 2016, aucune condamnation
n’avait été enregistrée dans le cadre de cette loi.60

-

Suite aux coups portés contre le journaliste Andrew
Lwanga par un policier de haut grade, les seules charges
retenues ont été pour agression.61 De même, dans

60

Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Roundtable Discussion
on the Prevention and Prohibition of Torture: Good Practices and Challenges in Uganda,
18 décembre 2014, p. 4, disponible [en anglais] sur http://www.achpr.org/files/specialmechanisms/cpta/good_practices_and_challenges_kampala_dec_2014.pdf ; Sulaiman
Kakaire, « A tale of Uganda’s forgotten laws », The Observer, 31 décembre 2014.
61
Court Adjourns a Journalist’s Assault Case against a Senior Police Officer, Human
Rights Network for Journalists-Uganda, 18 février 2015.
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l’affaire Tumuhiirwe, il a été dit que le Directeur des
poursuites publiques (DPP) était peut-être davantage
familiarisé avec les charges pour agression qu’avec la loi
sur la torture.62 Les accusations ne sont pas toujours
remplacées par des charges de moindre importance.
Ainsi, en Ouganda, une condamnation pour meurtre a
été requise contre des tortionnaires dans une affaire où
la torture était assimilable à un homicide : quatre
policiers furent condamnés pour meurtre au titre des
sections 188 et 189 du Code pénal, pour avoir torturé un
détenu qui décéda ensuite de ses blessures.63 Dans une
autre affaire portant sur des agents gouvernementaux
qui avaient participé à l’enlèvement et à l’exécution de
guérilleros présumés, une condamnation pour
enlèvement avec intention de tuer a été prononcée.64
-

Il peut exister un manque de volonté pour appliquer ce
type d’infraction, ceci en raison de la stigmatisation
associée à la torture, à cause de la lourde peine encourue
dans ces cas, ou bien parce que les poursuites sont
perçues comme difficiles et chronophages. Par exemple,
en Ouganda, un volume d’affaires considérable est en
attente de traitement par le DPP, et certaines des
personnes interrogées par REDRESS ont soulevé la
question de savoir si l’institution avait suffisamment de
volonté politique pour soutenir les condamnations pour
torture. Les capacités d’investigation de la police font aussi

62

« ‘Torture Maid’ Prosecution Exposes Loopholes in Uganda’s Justice System »,
Daily Monitor, 21 décembre 2014.
63
Uganda v. Siza & 3 Ors, Affaire pénale nº 52 de 2012. Voir aussi, Uganda v. No
2418 P.C. Mugenyi, Affaire pénale nº 173 de 1993.
64
Rwakasisi, Wanyama v. Uganda, Appel pénal nº 8 de 1988.
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l’objet de préoccupations, et il est nécessaire de recruter
des médecins et des médecins légistes, et d’obtenir des
moyens pour acquérir un meilleur matériel d’enquête.65
II.2.3 Les plaintes pénales
Le droit international reconnaît explicitement le droit des
victimes à porter plainte pour torture et à voir leur plainte
faire l’objet d’une enquête.66 Il existe une série d’instruments
internationaux et régionaux fournissant des indications
complémentaires sur les mesures que les États devraient
prendre pour garantir le droit de porter plainte, que ce soit
dans les textes ou dans la pratique.67 Le droit de porter
plainte et l’obligation correspondante d’enquêter sur les
plaintes pour torture figurent aussi dans la jurisprudence de
la Commission africaine, au niveau des violations alléguées
de l’article 5 de la Charte africaine.68
Pour déterminer si les autorités nationales respectent leurs
obligations, les avocats et autres intervenants cherchant à
obtenir justice au nom de victimes peuvent recourir aux
normes internationales pour savoir ce qui constitue une
enquête rapide, impartiale et efficace. Lorsque les autorités
65

Implementation of the Prevention and Prohibition of Torture Act 2012, Outcome
document, disponible [en anglais] sur
http://www.apt.ch/content/files/region/africa/Roadmap%20for%20the%20effectiv
e%20implementation%20of%20the%20Anti-torture%20Act.pdf.
66
Voir, par exemple, article 13 de l’UNCAT.
67
Voir, par exemple, Commission africaine, Lignes Directrices de Robben Island pour
la Prohibition et la Prévention de la Torture en Afrique (Les Lignes Directrices de
Robben Island), section F, mai 2003.
68
Voir, par exemple, Commission africaine, Monim Elgak, Osman Hummeida et Amir
Suliman (représentés par FIDH et OMCT) c. Soudan, Communication nº 379/09,
para. 100.

58

2e partie : Engager des poursuites au niveau national
dans les cas de torture

ne respectent pas ces normes, ceci peut servir de base à un
réexamen judiciaire après une décision d’interrompre une
enquête, ou bien, si cette décision est définitive, il est
possible de déposer une plainte auprès des mécanismes
régionaux ou internationaux de défense des droits de
l’homme. Il est donc important de toujours garder ces
normes à l’esprit lors de l’élaboration d’une stratégie
d’action en justice. Si l’avocat a connaissance que les
enquêtes sont insuffisantes, il est également important de
documenter des preuves pertinentes conformément au
Protocole d’Istanbul. Ces preuves pourraient être utilisées
pour étayer les enquêtes et les poursuites en cours,
déclencher l’ouverture d’enquêtes, ou être utilisées pour
démontrer le bien-fondé des plaintes déposées auprès des
mécanismes régionaux ou internationaux de défense des
droits de l’homme.
L’obligation d’enquêter existe dès lors que les autorités
disposent d’informations selon lesquels des actes de torture
ont été commis, même en l’absence de plainte. Par exemple,
le Comité contre la torture a considéré que « les autorités
ont l’obligation de procéder d’office à une enquête
impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de
croire qu’un acte de torture ou de mauvais traitement a été
commis, sans que le motif du soupçon ait une importance
particulière ».69 D’après la Commission africaine, « à chaque
fois qu’un crime peut faire l’objet d’investigations et de
poursuites par l’État, sur sa propre initiative, l’État a
l’obligation de faire avancer le processus pénal jusqu’à son

69

CAT, Blanco Abad c. Espagne, Communication nº 59/1996, 14 mai 1998, para. 8.2.
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ultime conclusion ».70 Toutefois, notre recherche laisse
entrevoir que dans la grande majorité des cas, les autorités
n’ouvrent pas d’enquêtes de leur propre initiative (proprio
motu) dans aucun des six pays étudiés, nonobstant les
informations disponibles sur l’existence de cas de torture.
Par conséquent, l’ouverture d’une enquête criminelle repose
généralement sur le dépôt d’une plainte par les victimes
(et/ou leurs représentants légaux) auprès des autorités
compétentes.71
En raison de l’absence de preuves statistiques sur le nombre
de plaintes déposées, d’enquêtes et de poursuites entamées,
et de condamnations pour des actes constitutifs de torture et
de mauvais traitements, il est difficile d’évaluer le niveau de
respect de ces normes internationales dans les six pays
étudiés. Le manque de pratique rend également difficile
l’identification d’enseignements concrets quant à la
meilleure manière d’entamer une enquête criminelle suite à
des plaintes pour allégation d’actes de ce type. Toutefois,
même s’il existe plusieurs voies envisageables au sein des
cadres juridiques respectifs des six pays, il semble que
certaines offrent de meilleures perspectives que d’autres en
matière d’ouverture d’enquêtes préliminaires.
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Commission africaine, Article 19 c. Érythrée, Requête nº 275/03, 30 mai 2007, para. 72.
Entretien avec un avocat ougandais, 16 septembre 2016 ; entretiens avec un
avocat burundais, août/septembre 2016. En Ouganda, les plaintes peuvent être
déposées au titre de la section 12(1)(3) et (4) de la loi PPTA de 2012. Voir aussi,
article 22 du Code de procédure pénale du Rwanda.
71
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Les processus de plaintes
caractéristiques suivantes :

devraient

présenter

les

-

Toute personne disposant d’informations sur un crime
devrait pouvoir porter plainte, pas uniquement la
victime. De nombreuses raisons peuvent expliquer
pourquoi une victime ne souhaite pas porter plainte ; par
exemple, elle peut avoir peur des répercussions ou
craindre d’être torturée à nouveau. Un médecin ou un
contrôleur de prison devrait pouvoir déposer une plainte
directement s’il constate qu’un détenu présente les
symptômes correspondant à ceux de la torture. De
même, il devrait être possible pour les agents de la
fonction publique d’informer les autorités compétentes
(et cela devrait même être encouragé), lorsqu’ils
observent que d’autres fonctionnaires ont un
comportement criminel, par exemple en commettant des
actes de torture.

-

La police ou tout autre organe recevant la plainte
devrait pouvoir traiter la plainte sans devoir passer par
un formulaire spécifique ou une procédure
particulière. Le dépôt de plainte ne devrait pas avoir
obligation de se faire de manière formelle. Les victimes
ne seront pas toutes en mesure de rédiger une plainte
en remplissant un formulaire spécifique ; elles peuvent
même ne pas avoir accès au formulaire en question.
Parfois, l’exigence relative aux formulaires est source de
corruption ; en effet, il peut être demandé aux victimes
de payer les fonctionnaires en échange dudit
formulaire. Les victimes ne devraient pas avoir
l’obligation de joindre des justificatifs (par exemple, un
rapport médico-légal) lors du dépôt de plainte. Elles
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devraient avoir la possibilité de fournir de telles preuves
si elles le souhaitent et elles devraient avoir accès à ces
informations. Néanmoins, cela ne doit pas être une
obligation. Il devrait incomber aux autorités d’enquêter
sur toutes les plaintes crédibles ; il ne relève pas de la
responsabilité de la victime d’explorer toutes les pistes
susceptibles de conduire à des preuves alors que les
autorités sont mieux placées pour obtenir ces éléments.
Dans une affaire civile en Ouganda, la Haute cour a
estimé que même si les justificatifs médicaux pouvaient
contribuer à prouver la gravité d’une agression, « la loi
n’exige pas que chaque allégation d’agression soit
prouvée à l’aide de justificatifs médicaux » [notre
traduction].72 Ces preuves médicales sont utiles mais
pas obligatoires. Pourtant, en pratique, une lourde
charge peut peser sur les victimes avant de pouvoir
déclencher une enquête.73 Au Soudan du Sud, les
dispositions légales qui ont été transférées depuis le
Soudan suite à l’indépendance, une affaire pénale
concernant un fonctionnaire ne peut faire l’objet d’une
enquête
qu’avec
l’autorisation
du
supérieur
74
hiérarchique de ce fonctionnaire.
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Kainamura & 2 Ors v. Attorney General & 2 Ors, Action civile nº 961 de 1994.
Coalition on Violence Against Women (COVAW), FIDA-Uganda, Independent
Medico-Legal Unit (IMLU), Kenyan Section of the International Commission of Jurists
(ICJ-Kenya), Kituo Cha Sheria (KITUO), Physicians for Human Rights (PHR), REDRESS,
TRIAL, Submission to the Secretariat of the International Conference on the Great
Lakes Region (ICGLR) on the Implementation of the Kampala Declaration in Member
States, 25 novembre 2015, pp. 2-5.
74
Article 43, loi sud-soudanaise Code of Criminal Procedure Act (relative au Code de
procédure pénale), 10 février 2009.
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-

Les autorités doivent s’assurer que les victimes et les
témoins sont protégés contre toute forme de mauvais
traitement et d’intimidation.75 L’obligation de protéger
les victimes et les témoins fait partie intégrante d’une
enquête efficace, comme en témoigne le protocole
d’Istanbul : « Les victimes présumées de torture ou de
mauvais traitements, les témoins, les personnes chargées
de l’enquête et leur famille doivent jouir d’une
protection contre la violence, les menaces de violence ou
toute autre forme d’intimidation qui peut être liée à
l’enquête. Les personnes éventuellement impliquées
dans des actes de torture ou des mauvais traitements
doivent être écartées de toute fonction leur permettant
d’exercer une autorité, directe ou indirecte, sur les
plaignants, les témoins et leur famille ainsi que sur les
personnes chargées de l’enquête. »76 L’absence de
systèmes de protection efficaces au sein de la région, que
ce soit dans le droit ou dans la pratique, a été soulignée
comme étant « un problème considérable entravant
l’établissement des responsabilités » [notre traduction].77

-

Il devrait être possible de porter plainte à tout moment.
Étant donné que, normalement, le crime de torture ne
devrait pas être prescrit, il ne devrait pas être exigé que la
plainte soit déposée dans un court délai (par exemple, 15,
30 ou 60 jours après les faits). Il existe de nombreuses
raisons pour lesquelles une victime ne peut pas porter
plainte immédiatement. Il se peut que la victime soit en

75

Voir article 13 de l’UNCAT.
Protocole d’Istanbul, para. 80.
77
REDRESS, Torture in the Middle East and North Africa Region: The Law and
Practice, août 2013, p. 43.
76
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détention ou qu’elle se trouve loin de l’instance chargée
de recevoir les plaintes. Elle peut également souffrir de
traumatisme psychologique ou de blessures physiques,
l’empêchant d’entreprendre rapidement les démarches
nécessaires concernant son cas. Parfois, les victimes ont
fui le pays par crainte de nouveaux abus, ce qui peut aussi
rendre difficile un dépôt de plainte rapide.
Les processus de plaintes devraient être rapides,
accessibles, disponibles et adaptés. Il ne devrait pas
exister d’obstacles entravant la démarche des victimes
pour porter plainte, tels que des frais pour déposer une
plainte ou bien l’obligation faite aux victimes vivant dans
des zones reculées de se rendre dans la capitale pour
porter plainte, ou dans un autre lieu très éloigné de leur
domicile. Les processus de plaintes doivent être sûrs et
sécurisés, et répondre aux besoins des victimes en termes
de confidentialité et de dignité. Au Burundi, par exemple,
dans le cas de Michel Nurweze (alias Rwembe), un policier
accusé d’avoir tué Léandre Bukuru et d’avoir torturé
Philbert Kimararungu et Zacharie Ngenzebuhoro, l’affaire
a été reportée plusieurs fois parce que deux policiers qui
étaient censés comparaître en tant que témoins à charge
ont été réaffectés sur d’autres sites, et d’autres témoins
ont déclaré avoir été menacés, sans que des mesures de
protection aient été mises en place pour autant.78 La peur
des représailles empêche les victimes et leurs familles de
se manifester. Les plaignants ont le droit d’être tenus
informés de l’avancement et du résultat d’une enquête.

-

78

Réunion avec l’ACAT Burundi.
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-

Les processus de plaintes, qu’il s’agisse de l’organe
recevant la plainte et de la manière dont elle est traitée,
devraient être suffisamment indépendants et
impartiaux. Ceci signifie que les organes qui reçoivent les
plaintes et en assurent le suivi devraient être
indépendants au sein de la chaîne de commandement
par rapport à ceux qui sont accusés d’actes assimilables à
de la torture ou à des mauvais traitements. Par exemple,
au Kenya, l’IPOA (Independent Policing Oversight
Authority, autorité indépendante de surveillance des
activités policières) peut enquêter sur les allégations de
torture commise par le service de police.79 À réception
d’une plainte, l’IPOA peut demander des informations ou
des rapports concernant cette plainte à l’agence ou à la
direction gouvernementale concernée, ou bien à tout
autre organe, dans un délai déterminé ; ou bien, elle
peut ouvrir une enquête si elle estime cela nécessaire.80
Si les services chargés des poursuites ont ouvert une
enquête criminelle pour la même affaire, l’IPOA peut
interrompre sa propre enquête en attendant la
conclusion de la première ;81 ou bien, si une procédure
disciplinaire a été engagée, l’IPOA a le pouvoir
discrétionnaire de décider de respecter ou non le résultat
de la procédure et d’adopter les conclusions et
recommandations de cette dernière.82 À l’issue de
l’enquête, l’IPOA peut recommander au Directeur des
poursuites publiques (DPP) de poursuivre le membre
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Section 24(1), loi Independent Policing Oversight Authority Act (nº 35 de 2011).
Loi IPOA, ibid., section 25.
81
Ibid., section 24(5).
82
Ibid., section 24(6).
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concerné.83 Si, de l’avis de l’IPOA, l’enquête révèle une
négligence dans l’exercice des fonctions d’un membre du
service, des mesures disciplinaires à l’encontre dudit
membre peuvent être recommandées.84 Point important,
l’IPOA peut « demander à la cour de faire appliquer une
ou plusieurs de ses recommandations […] » [notre
traduction]85 En Ouganda, les plaintes pénales devraient
être adressées au magistrat correspondant, ayant
compétence pour instruire ou juger l’infraction
présumée, et elles peuvent être déposées par la victime
et toute personne ayant un « motif raisonnable et
probable » de croire que des actes de torture ont été
commis, par exemple, des avocats ou bien des
représentants ou des associations de victimes.86 Suite au
dépôt de la plainte, le magistrat doit consulter l’autorité
locale de la zone d’où émane la plainte, à moins que
celle-ci ne soit déjà corroborée par une lettre émanant
de l’autorité locale.87 Après s’être assuré que la plainte
n’est pas prima facie (à première vue) futile ou vexatoire,
le magistrat déterminera ensuite le chef d’accusation
officiel.88 Cette procédure a été conçue pour fournir une
alternative aux plaintes déposées auprès de la police, et
elle est considérée comme un moyen indépendant de
porter une accusation dans les cas où la police serait
réticente à enquêter.
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Ibid., section 7(a)(ix) et (x).
Ibid., section 29.
85
Ibid., section 29(2).
86
PPTA 2012, section 12(3).
87
Ibid., section 12(5).
88
Ibid., section 12(4)-(6).
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-

Les enquêtes doivent être efficaces et approfondies,
c’est-à-dire qu’elles doivent pouvoir évaluer les faits et
établir l’identité de tout auteur présumé.89 D’après la
Commission africaine, l’efficacité de l’enquête est
étroitement liée à son indépendance : « [c]ela implique
non seulement l’absence d’un lien hiérarchique ou
institutionnel, mais également une indépendance
pratique. »90 Pour évaluer l’efficacité d’une enquête, la
Commission examine donc, notamment, le cadre
juridique en place et sa capacité à établir la
responsabilité des fonctionnaires91, et elle regarde si
l’enquête cible bien les responsables, tels que les hauts
fonctionnaires, le cas échéant.92 Lorsque les violations
persistent, la Commission a estimé que cela démontrait
« la faiblesse du système judiciaire et l’incapacité à
garantir des enquêtes efficaces et la suppression desdites
violations ».93 La clôture prématurée d’une enquête,
notamment parce que les victimes n’ont pas pu identifier
leurs agresseurs, sera également prise en compte pour
évaluer l’efficacité de l’enquête.94

89

Cour européenne des droits de l’homme, Assenov et autres c. Bulgarie, Requête
nº 90/1997/874/1086, 28 octobre 1998, para. 77.
90
Commission africaine, Sudan Human Rights Organisation (SHRO) & Centre on
Housing Rigths and Evictions (COHRE) c. Soudan, Communications nº 279/03296/05, (« affaire Darfour »), para. 150.
91
Ibid., para. 153.
92
Ibid., para. 152.
93
Ibid., para. 153.
94
Ibid., para. 151.
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Dès lors qu’une plainte n’est pas futile ou vexatoire, 95
elle doit faire l’objet d’une enquête complète. Toutes
les allégations doivent être examinées rapidement et
complètement. Cela permet de ne pas perdre des
éléments de preuve cruciaux, et de garantir la rapidité de
la justice. Les agents de la fonction publique en exercice
accusés de torture ou de mauvais traitements devraient
être suspendus jusqu’à l’issue de l’enquête.

-

Dans les pays suivant la tradition du droit civil, comme le
Burundi et le Rwanda, des plaintes officielles doivent être
déposées auprès de l’officier de police judiciaire, lequel
prépare ensuite le dossier et le remet au Bureau du
procureur ; dans le cas du Burundi, une plainte peut aussi
être déposée directement au Bureau du procureur. Le
procureur décide ensuite de se saisir de l’affaire ou non.
II.2.4 Que se passe-t-il si les autorités n’enquêtent pas de
manière adéquate ou interrompent l’enquête ?
Les victimes ont un droit fondamental de connaître
l’avancement d’une enquête et de savoir s’il a été décidé,
quelle qu’en soit la raison, de clore l’enquête ou de mettre
fin aux poursuites. D’après la Commission africaine, une
enquête peut être considérée comme inefficace si les
autorités n’informent pas la victime de la clôture d’une
enquête : « [L]a Commission estime que le fait de ne pas
avoir informé la victime, concernant l’enquête et la décision
de classer son affaire, lui a porté préjudice car elle a été
laissée dans un état d’incertitude, sans savoir quelles
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Loi IPOA, section 24(8).
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nouvelles démarches entreprendre. Par conséquent, ceci
rend tout recours disponible inefficace. »96
Dans certains pays étudiés, comme le Kenya, l’Ouganda et la
Tanzanie, il est possible d’engager des poursuites privées si la
cour l’autorise ; toutefois, le ministère public peut ensuite se
saisir de l’affaire et la classer. De manière similaire, au
Burundi, une victime peut engager une action directement
auprès de la cour (citation directe)97, pour devenir le
plaignant principal dans l’affaire (et pas seulement l’unique
partie civile). Les poursuites privées sont difficiles du fait que
les victimes assument la charge de prouver l’intégralité du
crime (ce qui peut constituer une grande difficulté dans les
cas de torture impliquant des agents de la fonction publique),
et qu’elles supportent les coûts associés à la comparution de
témoins. D’autres difficultés identifiées sont notamment les
retards ainsi que l’intimidation des témoins et des victimes,
conjugués à un cadre de protection inexistant.98
Toutefois, il existe des cas dans lesquels les poursuites à titre
privé ont été fructueuses. Des procédures pénales sont en
cours en Ouganda, dans le cadre desquelles plusieurs avocats
ont engagé des poursuites à titre privé à l’encontre de huit
hauts fonctionnaires de police, en vertu de la loi PPTA de
2012. Les plaignants allèguent que les fonctionnaires de
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Safia Ishaq Mohammed (represented by REDRESS and the African Centre for
Justice and Peace Studies) v. Sudan, Communication nº 443/2013, para. 58 (décision
sur la recevabilité).
97
Article 135, Code de procédure pénale du Burundi. Toutefois, au Burundi, il
n’existe aucun cas connu dans lequel ceci a permis de poursuivre des actes de
torture avec succès.
98
Entretien avec un avocat ougandais, 16 septembre 2016.
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police sont responsables d’actes de torture infligés à des
membres et à des sympathisants de l’opposition politique
des 13 et 14 juillet 2016. En réponse à la plainte, le 26 juillet
2016, un tribunal de première instance (Magistrate Court) a
appelé les huit suspects à comparaître et à répondre aux
accusations. En août 2016, les poursuites ont été renvoyées
vers le DPP, en vertu de la section 13(1) de la loi PPTA de
2012 et de l’article 120(5) de la Constitution. Toutefois, les
avocats qui avaient engagé les poursuites privées
initialement ont négocié avec le DPP pour continuer à
participer aux enquêtes, à titre d’observateurs.99 Au moment
de la rédaction du présent manuel, l’affaire était toujours en
attente d’une décision de la Cour constitutionnelle quant à la
propriété des charges.100
II.2.5 L’irrecevabilité des éléments prouvant la torture
Comme le prévoit l’article 15 de l’UNCAT, les aveux et autres
preuves obtenus sous la torture sont irrecevables dans les
procédures juridiques, si ce n’est contre la personne accusée
de torture pour prouver qu’une déclaration a été faite.
L’exclusion des preuves obtenues sous la torture constitue un
aspect important de l’obligation d’empêcher la torture, qui
est imposée aux États. Ceci neutralise l’un des principaux
objectifs de la torture qui ont été cités : extorquer des aveux.
Le raisonnement inhérent à cette règle d’exclusion
correspond à l’association des facteurs suivants : i) le
manque de fiabilité des preuves obtenues sous la torture, (ii)
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Entretien REDRESS avec un avocat ougandais, 15 septembre 2016 ; voir aussi, UTN
News, « DPP finally takes over Kayihura torture case ».
100
Entretien REDRESS avec un avocat ougandais, 15 septembre 2016.
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l’outrage aux valeurs civilisées causé et représenté par la
torture, (iii) l’objectif de la politique publique consistant à
éliminer toute incitation à infliger des tortures, partout dans
le monde, (iv) la nécessité de garantir la protection des droits
fondamentaux de la partie dont les intérêts pâtissent des
preuves (et en particulier les droits liés à une procédure
équitable et à l’équité), et (v) la nécessité de préserver
l’intégrité de la procédure judiciaire.
La règle d’exclusion se retrouve également dans les Principes
sur le droit à un procès équitable de la Commission africaine,
qui appellent les procureurs à refuser toute preuve dont ils
savent ou pensent qu’elle a été obtenue par des moyens
illégaux, notamment sous la torture et par de mauvais
traitements. Il devrait incomber à l’accusation de « prouver
au-delà du doute raisonnable que des aveux n’ont pas été
obtenus sous une forme quelconque de contrainte ».101
Les six pays étudiés possèdent tous une disposition générale
stipulant que les déclarations et aveux contraints ou
involontaires ne sont pas recevables. Le Code de procédure
pénale du Soudan du Sud souligne ceci : « Un magistrat ne
pourra enregistrer les aveux d’une personne que si celle-ci
confirme, à l’issue de l’interrogatoire, que lesdits aveux ont
été faits de son plein gré » [notre traduction].102 La loi
ougandaise sur la prévention de la torture (Torture
Prevention Act) prévoit non seulement l’exclusion des
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Voir, par exemple, Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Rapport du
Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants, Juan E. Méndez, 2012, A/HRC/19/61/Add.3, 1er mars 2012, para. 89.
102
Loi sud-soudanaise Code of Criminal Procedure Act (relative au Code de
procédure pénale), 10 février 2009, article 61(3).
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preuves obtenues sous la torture103, mais considère aussi
l’utilisation de ces preuves pour poursuivre une personne
(autre que le tortionnaire) comme un délit.104 Les lois
kenyane et ougandaise sur la preuve (Evidence Acts) ne
précisent pas à qui revient la charge de prouver la notion de
« plein gré ». Le langage ambigu prévoit l’exclusion d’un aveu
si « la cour a le sentiment » que celui-ci a été obtenu par une
incitation, une menace ou une promesse inappropriée.105 La
loi rwandaise précise que les aveux obtenus sous la torture
sont irrecevables, tout comme le Code de procédure pénale
du Burundi, qui interdit également les autres preuves
obtenues sous la torture.106
La disposition tanzanienne est plus ambiguë. L’article 169 de
la loi relative au Code de procédure pénale de la Tanzanie
précise que si une preuve semble avoir été « obtenue en
violation, en conséquence d’une violation, ou suite au nonrespect d’une disposition de la présente loi ou de toute autre
loi, […] la cour pourra, à son entière discrétion, déclarer cette
preuve irrecevable sauf si, selon la prépondérance des
probabilités, elle a la conviction que la preuve servirait
l’intérêt public de façon explicite et substantielle, sans porter
indûment atteinte aux droits et aux libertés de toute
personne » [notre traduction].107
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Section 14, loi ougandaise Prevention and Prohibition of Torture Act.
Ibid., s 15.
105
Section 26, loi kenyane Evidence Act ; section 24, loi ougandaise Evidence Act.
106
Article 52, loi nº 1/10 du 3 avril 2013 portant révision du Code de procédure pénale.
107
Article 169(1), loi tanzanienne Criminal Procedure Act (relative au Code de
procédure pénale), ch. 20.
104
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Dans Prosecution v. Mujawamariya, la Cour suprême
rwandaise est revenue sur le verdict de culpabilité rendu par
la Haute cour dans une affaire d’empoisonnement, en se
basant sur le fait que les aveux de culpabilité des personnes
condamnées avaient été extorqués, donc obtenus
illégalement, ce qui est contraire à l’article 6 de la loi
nº 15/2004 du 12 juin 2004, réglementant les preuves et leur
production, et interdisant la torture contre des parties en vue
de contraindre ces dernières à faire des déclarations qu’elles
ne feraient pas de leur plein gré.108

II.3 Les actions civiles
La torture peut occasionner des dommages considérables
pour les victimes et il a été reconnu que les survivants de la
torture ont un motif d’action contre ceux qui leur ont fait du
tort. Au Kenya, la loi sur la protection des victimes (Victim
Protection Act) stipule qu’une victime a le droit à un
dédommagement de la part du délinquant, ce qui inclut
notamment des réparations pour le préjudice personnel et
les « coûts relatifs à tout traitement médical ou
psychologique ».109 Dans la plupart des pays ne possédant
pas de législation spécifique concernant les victimes, une
action civile pour dommages-intérêts (conduisant
généralement à un dédommagement financier uniquement)
peut être engagée devant les tribunaux.
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Prosecution v. Mujawamariya et al, Cour suprême rwandaise, Affaire
nº RPA0198/CS, 12 septembre 2014.
109
Sections 23(1), 23(2) et 26(1)(b), loi kenyane Victim Protection Act (2014),
4 novembre 2015.
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Les victimes au Rwanda et au Burundi peuvent se constituer
parties civiles dans le cadre de procédures engagées par le
procureur, ce qui est la voie habituelle. Au Burundi, le Code
d’Organisation et de la Compétence Judiciaires stipule que la
partie lésée peut engager une action en réparation du
dommage causé en même temps que la procédure pénale et
devant la même juridiction.110 De cette manière, la victime
présumée peut participer à la procédure en se constituant
partie civile « à tout moment depuis la saisine du tribunal
jusqu’à la clôture des débats, par une déclaration reçue au
greffe ou faite à l’audience »111, ou bien « devant le magistrat
instructeur ».112 Il est important de noter qu’au Burundi, il est
entendu que les preuves médicales sont cruciales pour
établir le bien-fondé des dommages-intérêts. La Cour d’appel
de Ngozi a estimé que les médecins devaient démontrer le
« taux d’incapacité » définitif de la victime.113 Dans cette
affaire, la Cour a considéré que le rapport médical était peu
clair et contradictoire (« taux d’incapacité partielle
définitive »), et elle a déclaré que l’octroi de dommagesintérêts dépendrait de la démonstration du « taux de
souffrance ou d’incapacité définitive » faite par le
médecin.114
Engager une action dans le cadre d’une procédure pénale
présente l’avantage que le juge saisi de l’affaire pénale sera
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Article 108, Code d’Organisation et de la Compétence Judiciaires.
Article 163, Code de procédure pénale du Burundi.
112
Ibid., article 163.
113
Ndabarushimana Ferdinand c. M.P., Cour d’appel de Ngozi, (RPA 616), 15 février 2007.
114
Ibid. ; le texte intégral est disponible dans le Recueil analytique des décisions,
arrêts et jugements sur le traitement de la torture, les traitements inhumains, cruels
et dégradants au Burundi (2000-2008), ministère de la Justice, République du
Burundi, pp. 67-68.
111
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également appelé à statuer sur les réparations, et qu’il sera
bien familiarisé avec les faits de l’affaire. Toutefois, lorsque
« l’action civile est intentée devant une juridiction pénale, la
juridiction peut, soit d’office, soit à la demande de l’une des
parties, disjoindre l’action civile de l’action pénale lorsque
l’action civile risque d’entraver ou retarder le cours de
l’examen de l’action pénale ».115 En revanche, le recours civil
dépend du résultat de l’enquête criminelle et du jugement
pénal rendu. Dans l’affaire Minani Jean c. État du Burundi, la
Cour suprême du Burundi a décidé que, l’État n’ayant pas
ouvert d’enquête sur les allégations de torture, la victime ne
pouvait pas intenter une action civile en vue d’obtenir des
dommages-intérêts.116
Le Code de procédure pénale du Burundi stipule qu’en « cas
de torture par un préposé de l’État dans l’exercice de ses
fonctions dûment constatée, et si la victime s’est
régulièrement constituée partie civile, la réparation intégrale
du préjudice est supportée par l’État ».117 De plus, « [e]n cas
d’indemnisation de la victime de la torture, l’État peut
exercer une action récursoire contre l’agent tortionnaire, ses
co-auteurs et ses complices ».118 Les victimes au Rwanda et
au Burundi peuvent aussi engager une action civile à l’issue
du processus de poursuite pénale. Au Rwanda, les victimes
devront payer des frais de justice afin de participer, ce qui
peut dépendre de la cour et du niveau des réparations
demandées.
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Au Kenya, en Ouganda119 et en Tanzanie (qui ne possèdent
pas de système de partie civile au sein des procédures
pénales), la seule voie envisageable consiste à engager une
action civile distincte devant les tribunaux, ce qui est possible
dans tous les pays étudiés. Une action serait alors engagée
contre l’auteur des faits à titre individuel. Si cet auteur est un
agent de l’État, il peut être poursuivi à titre privé si la
conduite en question sortait du périmètre de ses
fonctions.120 Dans la mesure où une entité étatique est dite
responsable, l’action en justice peut être engagée également
à l’encontre de l’État, en vertu du principe de responsabilité
du fait d’autrui, lequel prévoit que l’État peut être tenu
responsable indirectement en cas de dommages causés par
l’action de ses fonctionnaires ou agents, ou bien suite à une
violation des obligations envers ses fonctionnaires ou
agents.121 Par exemple, en Ouganda, dans une affaire où le
plaignant avait été torturé alors qu’il se trouvait « en
détention au poste de police de Kabale et sous le contrôle
absolu de la police », et dans laquelle il n’a pas pu être
prouvé que la torture n’avait pas été commise par la police ni
en dehors des fonctions policières, la Haute cour a déclaré
que l’Attorney General (procureur général) était
« responsable du fait d’autrui » à l’égard de la torture infligée
par la police.122
Intenter une action de ce type contre le gouvernement fait
généralement l’objet d’exigences spécifiques en matière de
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notification. Par exemple, avant de porter plainte pour
obtenir des réparations contre le gouvernement du Kenya, le
plaignant doit aviser l’Attorney-General par écrit, et ensuite
engager les poursuites dans un délai de 30 jours à compter
de cet avis.123 Une procédure similaire est en place en
Ouganda, où le bureau de l’Attorney General doit être avisé
de tout dépôt de plainte 45 jours à l’avance ;124 de même, en
Tanzanie, l’avis doit être envoyé 90 jours à l’avance au
ministre, département ou officier gouvernemental concerné,
avec copie de la plainte à l’Attorney-General.125
Les délais de prescription pour les actions civiles peuvent
être assez courts. En Tanzanie, une action doit être engagée
dans un délai de trois ans à compter des faits,126 tandis qu’au
Kenya, le délai de prescription est d’un an.127 En Ouganda, les
actions en responsabilité délictuelle à l’encontre du
gouvernement ou d’une autorité locale sont soumises à un
délai de prescription de deux ans.128 Dans les juridictions de
droit civil, lorsqu’une action civile est engagée dans le cadre
d’une procédure pénale, le délai de prescription est rallongé.
Par exemple, au Rwanda, une action civile faisant suite à une
infraction pénale est prescrite au bout de cinq ans, à compter
du moment où le crime a été commis.129 Toutefois, si le délai
de prescription d’une action civile expire avant celui de
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l’action pénale, l’action civile sera soumise au même délai de
prescription que celui de l’action pénale.130 Pour les délits, un
délai de prescription de trois ans est prévu pour l’action
pénale et lorsque ce délai expire, il n’est plus possible
d’engager d’action civile devant une cour pénale. Si une
action était déjà en cours au moment de l’expiration du délai,
la Cour peut continuer d’instruire l’action civile.131
À l’issue de la phase préliminaire, le plaignant peut fournir
des preuves à l’aide de documents, de témoins ou
d’allégations formulées par oral par des parties sous serment
(ces différents types de preuves pouvant être associés). La
charge de la preuve incombe au plaignant, lequel doit
prouver les faits allégués devant la cour,132 selon la
prépondérance des probabilités.133 Toutefois, la charge de la
preuve pourra être déplacée une fois que le plaignant aura
établi certains faits (par exemple, les blessures subies en
détention) et il incombera alors au gouvernement de
s’expliquer.134
Le fait que des actes de torture ont été commis peut être un
facteur déterminant pour décider si des dommages-intérêts
punitifs ou exemplaires135 devraient être accordés. Les cours
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ougandaises ont estimé que des dommages-intérêts
exemplaires devraient être accordés si « un agent du
gouvernement agit de manière répressive, arbitraire ou
inconstitutionnelle, et au mépris total des droits du
plaignant » [notre traduction].136 Dans une affaire où des
soldats avaient agressé un civil et l’avaient maintenu en
détention dans des conditions déshumanisantes et militaires,
la Haute cour jugea qu’ils avaient agi arbitrairement et au
mépris total de ses droits constitutionnels. Par conséquent, la
Haute cour octroya des dommages-intérêts exemplaires.137
En revanche, dans une autre affaire, la Haute cour a estimé
que la conduite de la police à l’égard du plaignant n’était pas
suffisamment répressive et arbitraire pour justifier l’octroi de
dommages-intérêts exemplaires, même si la cour avait
reconnu que le plaignant avait effectivement été torturé.
Ainsi, même si la torture ou un traitement inhumain peut
être un facteur d’octroi de dommages-intérêts exemplaires,
la présence de la torture n’est pas déterminante.138
En Tanzanie, l’application effective des titres d’indemnisation
ordonnés par les tribunaux a tendance à être très
problématique, car il n’existe pas de fonds d’indemnisation
pour apporter son soutien en cas de débiteurs impécunieux.
Les réclamations présentées contre l’État sont mises à
exécution par le State treasurer (trésorier de l’État) mais, à ce
jour, aucune affaire ne s’est terminée favorablement. Ceci
semble être aussi le cas dans les autres pays étudiés. Au
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Burundi, les avocats consultés ont indiqué que les décisions
de justice dont ils avaient connaissance n’avaient pas été
appliquées. Certains créanciers judiciaires, c.-à-d. au titre
d’une indemnisation accordée en vertu d’un jugement, ont
tenté de faire exécuter cette décision, en saisissant la
juridiction de la cour administrative contre l’État.139

II.4
Les
constitutionnelles

revendications

Les constitutions des pays étudiés stipulent l’interdiction de
la torture et/ou des mauvais traitements.
Burundi :

Kenya :

Rwanda :

L’article 25 de la Constitution burundaise reconnaît que nul
ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants.
L’article 25(a) de la Constitution kenyane reconnaît la liberté
de ne pas être soumis à la torture et à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’article 29
reconnaît le droit de chaque personne à ne pas être soumise
à la torture, de quelque manière que ce soit, tant physique
que psychologique, à des châtiments corporels, ou à des
peines cruelles, inhumaines ou dégradantes.
L’article 14 de la Constitution rwandaise stipule que nul ne
peut faire l’objet de torture, de sévices, ou de traitements
cruels, inhumains ou dégradants. L’article 136 indique
explicitement que la déclaration de l’état de siège ou de
l’état d’urgence ne peut en aucun cas porter atteinte au droit
à la vie et à l’intégrité physique des personnes.
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Suite à la décision du Groupe de travail des Nations Unies sur la détention
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Soudan
du Sud :

Tanzanie :

Ouganda :

La Constitution de transition de la République du Soudan du
Sud de 2011 stipule à l’article 18 qu’aucune personne ne peut
être soumise à la torture ou à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants. Selon l’article 188(a), le
président ne peut pas déroger à l’interdiction de la torture,
même si l’état d’urgence est déclaré.
L’article 13(6)(e) de la Constitution tanzanienne affirme
qu’aucune personne ne peut être soumise à la torture ou à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. La
Constitution tanzanienne stipule que ce droit peut faire
140
l’objet de dérogations et de restrictions. Contrairement à
la Constitution tanzanienne, la Constitution de Zanzibar
prévoit expressément que les restrictions permettant par
ailleurs l’exercice des droits et des libertés ne s’appliquent
141
pas au droit de ne pas être torturé.
L’article 24 de la constitution ougandaise reconnaît
qu’aucune personne ne peut être soumise à la torture, quelle
qu’en soit la forme, ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, et l’article 44(a) stipule que cela ne
peut faire l’objet d’aucune dérogation.

Conformément à la plupart des constitutions en vigueur dans
la sous-région, les victimes ont la possibilité d’engager une
action pour violation des droits fondamentaux devant la
juridiction compétente. Par exemple, au Soudan du Sud, il
s’agit de la Cour suprême, laquelle a une compétence de
première instance pour juger les litiges soumis, en vertu de la
Constitution, à l’initiative d’individus, d’entités judiciaires ou
de gouvernements.142 Au Kenya,143 en Tanzanie144 et en
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Ouganda,145 il est possible de porter plainte devant la Haute
cour pour violation des droits constitutionnels et
fondamentaux, et d’obtenir réparation. Au Burundi, toute
personne peut saisir la Cour constitutionnelle sur la
constitutionnalité des lois,146 ce qui peut conduire à
l’invalidation desdites lois, mais aucune autre forme de
réparation n’est disponible. De la même manière, la Cour
suprême du Rwanda peut se saisir des requêtes sur la
constitutionnalité des lois et des décrets,147 mais une victime
de torture et/ou de mauvais traitements n’a aucune possibilité
de déposer une plainte constitutionnelle en lien avec les
traitements subis afin d’obtenir des réparations civiles.
Certaines cours de la sous-région possèdent une longue
expérience en matière d’actions en justice portant sur les
droits fondamentaux, en particulier en Ouganda et au Kenya.
Au Kenya, la partie lésée, une autre personne agissant en son
nom, une personne agissant en tant que membre ou dans
l’intérêt d’un groupe ou d’un collectif de personnes, une
personne agissant dans l’intérêt public, ou une association
agissant dans l’intérêt de l’un ou de plusieurs de ses
membres,148 peuvent déposer une plainte constitutionnelle.
La Haute cour peut aussi accepter une demande par oral, une

145

Section 50, Constitution ougandaise.
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lettre ou autre documentation informelle.149 De manière
similaire, en Ouganda, les règles sont également larges
concernant la qualité pour agir ; ainsi, la qualité nécessaire
pour porter plainte est conférée à « toute personne ou
organisation », ce qui ne se limite pas uniquement aux
victimes, mais s’applique plutôt à toute personne désireuse
d’engager une action concernant les droits d’une autre
personne ou d’un groupe.150 En Ouganda, de telles demandes
sont déposées au titre de l’article 50 en tant qu’action civile
devant toute juridiction compétente, au niveau du tribunal
de première instance (Magistrate Court). En Tanzanie,
l’article 30(3) de la Constitution établit un mécanisme par le
biais duquel les individus peuvent engager une procédure
pour obtenir réparation d’un droit élémentaire dont la
violation a eu lieu, est en cours ou est susceptible de se
produire.151 La Haute cour a une compétence de première
instance pour ce type d’action en justice.152 Une autre
possibilité consiste à porter plainte au titre de l’article 26(2)
de la Constitution, lequel donne le droit à toute personne
« d’engager une action en justice pour assurer la protection
de cette Constitution et des lois du pays » [notre traduction],
même si cette disposition ne confère pas le droit explicite à
des réparations, instauré par l’article 30(3). La Constitution
de Zanzibar interdit aussi la torture et autorise les recours
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constitutionnels par l’intermédiaire de procédures engagées
devant la Haute cour.153
La qualité des organisations de défense des droits de
l’homme ou d’autres personnes morales pour engager des
poursuites au titre de l’article 30(3) est une question
complexe. D’un côté, dans l’affaire civile (divers) nº 77 de
2005, la Haute cour à Dar es-Salaam a estimé que les
poursuites ne devaient pas nécessairement être engagées
par une personne physique au titre de l’article 30(3), et a
donc considéré que les ONG de défense des droits de
l’homme avaient qualité pour agir et contester la
constitutionnalité de certaines sections de la loi Elections
Act.154 Ceci illustre un principe consacré dans une décision
précédente rendue par la Haute cour, selon lequel « dans le
cas des poursuites dans l’intérêt public, la présente Cour ne
refusera pas la qualité pour agir à un plaideur véritable et de
bonne foi, même s’il n’a aucun intérêt personnel dans
l’affaire » [notre traduction].155 D’un autre côté, une décision
plus récente de la Haute Cour a remis ce principe en
question, notamment en ce qui concerne la torture. L’affaire
en question faisait suite à une déclaration du Premier
ministre de l’époque, Mizengo Pinda, qui, en réponse aux
altercations entre la police et le public et aux allégations de
coups infligés par des soldats, avait laissé entendre que les
personnes qui avaient été frappées l’avaient bien mérité, en
sous-entendant que la police devrait continuer de les
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battre.156 Des organisations de défense des droits de
l’homme ont ensuite engagé une action en justice,
contestant la légalité de cette déclaration et avançant qu’elle
constituait notamment une violation des droits énoncés à
l’article 13 de la Constitution.157 La Cour a estimé que la
qualité nécessaire pour agir était prévue au titre de
l’article 26(2) de la Constitution, plutôt que l’article 30(3).
Cette distinction a été importante car, contrairement à
l’article 30(3), l’article 26(2) est soumis à des règles
d’immunité parlementaire protégeant les déclarations faites
lors de séances parlementaires.158 Ainsi, l’absence de qualité
au titre de l’article 30(3) a donc constitué un obstacle
procédural pour la poursuite de l’action en justice. Le
raisonnement de la Cour, selon lequel les organisations de
défense des droits de l’homme n’avaient pas qualité pour
agir au titre de l’article 30(3), a reposé sur le fait que les
personnes morales ne pouvaient pas subir de préjudices
physiques ou mentaux, tels que ceux causés par la torture, et
qu’elles ne pouvaient pas engager une action pour obtenir
réparation de tels préjudices.159 Cette conclusion semble
manquer de cohérence par rapport aux affaires antérieures
décrites plus haut, lesquelles avaient insisté sur le fait que les
personnes morales avaient qualité pour engager des
poursuites dans l’intérêt public. Il reste encore à voir si la
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Cour d’appel se saisira de cette affaire, cette dernière faisant
a priori l’objet d’une demande de révision.160
La Haute cour du Kenya a considéré qu’il n’existait pas de délai
de prescription pour les demandes de réparation pour
violation des libertés et des droits fondamentaux de la
personne en vertu de la Constitution.161 De manière similaire,
en Ouganda, les plaintes constitutionnelles ne sont pas
soumises à un délai de prescription. Un dédommagement peut
être obtenu pour réparer des torts passés, mais une injonction
peut aussi être adressée pour prévenir tout futur préjudice.162
Les revendications constitutionnelles dans les pays étudiés
ont porté sur un ensemble de questions visant à lutter contre
la torture.
– Octroi de dommages-intérêts pour violation du droit à ne
pas être soumis à la torture, un droit protégé
constitutionnellement. Par exemple, en Ouganda en 2002, la
Prison centrale de Gulu a été attaquée par des soldats de
l’UPDF, lesquels ont enlevé 20 prisonniers et les ont retenus
à la caserne militaire de Gulu, où ils ont été torturés à
plusieurs reprises. La Haute cour de Gulu a par la suite
accordé un dédommagement financier à chacun des
prisonniers pour violation, notamment, du droit à ne pas être
soumis à la torture.163 Dans une affaire plus récente, des
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dommages-intérêts ont été octroyés à deux journalistes qui
avaient été battus et frappés à coups de pied, et dont les
appareils photo avaient été confisqués, et contre lesquels
des chiens avaient été lâchés par la police.164 Dans une
troisième affaire médiatisée, une femme que la police avait
contrainte de se déshabiller et harcelée sexuellement a
également reçu une indemnisation financière.165
L’affaire des chambres de torture de Nyayo House166 a
concerné plusieurs plaignants qui avaient été arrêtés
individuellement et conduits à un poste de police puis dans le
sous-sol de Nyayo House ; dans ce lieu, chacun était détenu
au secret dans une cellule dans l’obscurité totale, était
soumis à des interrogatoires et subissait différents actes de
torture et traitements inhumains et dégradants. Après avoir
été détenus pendant plusieurs jours, la majorité des
plaignants ont été inculpés, certains pour trahison, d’autres
pour des infractions mineures. En décidant d’octroyer des
dommages-intérêts, la cour a indiqué ceci : « Par conséquent,
dans l’exercice de sa compétence au titre de la section 84 de
la Constitution, prévoyant des réparations pour violation des
libertés et des droits fondamentaux, la présente cour a le
pouvoir d’octroyer des dommages-intérêts à un individu dont
les libertés et des droits fondamentaux ont été enfreints.
Cependant, il peut être difficile d’évaluer ou de mesurer en
termes monétaires tout ce qu’un individu a subi dans le
cadre de la violation de ses droits fondamentaux. L’octroi de
dommages-intérêts sert simplement à défendre et à
restaurer sa dignité, mais aussi à envoyer un message clair au
164
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pouvoir exécutif, indiquant qu’il sera tenu responsable des
actes commis avec impunité par ses fonctionnaires ou ses
agents. J’estime qu’en l’espèce, il convient d’octroyer des
dommages-intérêts globaux pour les violations subies, en
tenant compte du caractère punitif des dommagesintérêts. » [Notre traduction]167
– Examen de la constitutionnalité de la peine de mort. Dans
l’affaire Mbushuu alias Dominic Mnyaroji & autres c. La
République168, la Cour d’appel de Tanzanie a établi que la
peine de mort était permise constitutionnellement car,
même si la peine de mort comportait des « éléments de la
torture » et constituait des « peines inhumaines, cruelles et
dégradantes »
enfreignant
l’article 13(6)(e)
de
la
Constitution, elle était permise au titre de la clause de
restriction de l’article 30(2), car elle avait un but légitime et
était raisonnablement nécessaire.169

II.5 Les commissions des droits de
l’homme
Les commissions des droits de l’homme sont des institutions
gouvernementales ayant pour mandat d’enquêter sur les
allégations de violations des droits de l’homme, et d’émettre
des recommandations et/ou des ordonnances visant à
rectifier la situation de violation. La plupart des pays étudiés
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disposent de commissions des droits de l’homme actives ou
d’autres organes du même ordre, pouvant visiter les
personnes privées de liberté et examiner les allégations de
torture et de mauvais traitements.
Burundi :

Kenya :

Rwanda :

Soudan
du Sud :

La Commission Nationale Indépendante des Droits de
l’Homme (CNIDH) peut recevoir des plaintes, enquêter sur les
violations des droits de l’homme, formuler des
recommandations et, le cas échéant, renvoyer ces cas vers
les autorités compétentes à des fins de poursuites. La CNIDH
surveille aussi les lieux de détention.
La Commission nationale du Kenya sur les droits de l’homme
(KNCHR) a succédé à la commission précédente créée en
2002. Son mandat est notamment de promouvoir le
maintien, la protection et le respect des droits de l’homme,
de recevoir les plaintes relatives aux violations et d’enquêter
sur celles-ci, mais aussi d’obtenir des réparations le cas
170
échéant.
La Commission Nationale des Droits de la Personne (CNDP)
reçoit et examine les plaintes déposées par des individus
concernant des violations des droits de l’homme, et enquête
sur ces cas. La CNDP effectue aussi des visites et des
inspections sur les lieux de détention. De plus, elle peut faire
la médiation et la conciliation entre le requérant et l’autre
partie, et demander aux organes compétents de l’État de
rétablir les droits de la victime ou de poursuivre en justice les
auteurs présumés. La Commission a le pouvoir de saisir les
juridictions pour les affaires civiles, commerciales, sociales et
administratives en cas de violations des droits de la personne
prévues par la Constitution.
La Commission sur les droits de l’homme au Soudan du Sud
dispose d’un mandat constitutionnel. Ses fonctions
consistent notamment à : promouvoir les droits de l’homme ;
surveiller la situation des droits de l’homme dans le pays et
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Tanzanie :

Ouganda :

faire rapport à ce sujet ; enquêter sur toutes les violations
présumées des droits de l’homme et atteintes à ces droits ;
lancer, superviser et mettre en œuvre des programmes
visant à promouvoir et à protéger les droits de l’homme ; et
formuler
des
recommandations
importantes
au
gouvernement et le conseiller sur les questions de
gouvernance.
La Commission des droits de l’homme et de la bonne
gouvernance (CHRAGG), créée en vertu de la Partie VI de la
Constitution tanzanienne et de la loi Commission for Human
Rights and Good Governance Act de 2001, est un organe
chargé principalement de recevoir les plaintes pour violation
des droits de l’homme, et d’enquêter sur les cas relevant
d’atteintes aux droits de l’homme, dont la torture. Les
pouvoirs de la CHRAGG s’étendent à Zanzibar.
La Commission ougandaise des droits de l’homme (UHRC) a
été créée en vertu de l’article 51 de la Constitution
ougandaise. L’UHRC peut enquêter sur les violations des
droits de l’homme et ordonner la libération d’un détenu ou
d’une personne privée de liberté, ou bien le versement
d’indemnisations ou l’octroi d’autres réparations ou
dédommagements.

Le degré d’indépendance de ces organes et leur niveau de
liberté pour engager des poursuites dans les cas sensibles
sont variables. La plupart d’entre eux ont recours à
différentes techniques de règlement des conflits, telles que la
conciliation, la médiation ou la négociation. La majorité des
commissions ont le pouvoir de demander des informations et
de délivrer des citations à comparaître,171 mais leurs
recommandations et/ou ordonnances, y compris pour la
libération de détenus, le renvoi à des fins de poursuites ou le
versement d’indemnisations, sont souvent ignorées.
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II.6 Les mécanismes disciplinaires et
de surveillance
Parmi les pays étudiés, certains ont mis en place des organes
disciplinaires et de surveillance supplémentaires, afin de
superviser la conduite des institutions étatiques spécifiques.
Par exemple, au Kenya, toute plainte contre la police doit
être déposée auprès de l’Unité des affaires internes des
services de police, laquelle a pour mandat notamment de
recevoir les plaintes contre la police et d’enquêter sur cellesci.172 L’Unité examine les abus et se saisit des plaintes soit de
sa propre initiative soit, lorsqu’elles émanent de membres
des services de police ou de membres du public, sur
instruction d’un officier supérieur ou de l’Inspecteur général,
ou bien à la demande de IPOA (Independent Policing
Oversight Authority, autorité indépendante de surveillance
des activités policières).173 L’IPOA peut aussi reprendre le
contrôle des enquêtes s’il y a des raisons de croire que cellesci connaissent un retard excessif ou manifestement
déraisonnable.174 Un individu a également la possibilité de
porter plainte directement auprès de l’IPOA.175 L’Unité peut
recommander à l’Inspecteur général d’interdire ou de
suspendre un officier, de lui infliger un blâme sévère, ou de le
sanctionner en contrôlant ou en affectant sa rémunération,
ses indemnités ou ses conditions de service, ou bien
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d’entreprendre toute autre action prévue par la loi.176 Les
sanctions disciplinaires pour les officiers de police peuvent
notamment aller du blâme ou à la suspension, jusqu’au
paiement d’une amende ou à la révocation de la fonction
publique.177 De plus, les policiers ayant commis une
infraction assimilable à une infraction pénale sont passibles
de poursuites pénales, comme cela est prévu par la loi.178
Les membres du service de renseignement kenyan peuvent
encourir des sanctions disciplinaires allant notamment du
paiement d’amendes à la révocation.179 Toute personne
privée de liberté alléguant une violation de ses droits peut
aussi porter plainte auprès de l’officier administratif chargé
du site où cette personne a été détenue.180 De plus, une
grave allégation d’abus commis par un officier de police et
assimilable à une violation du code d’éthique peut faire
l’objet d’un dépôt de plainte auprès de la Commission
d’éthique et de lutte contre la corruption (EACC), laquelle est
indépendante.181
En Ouganda, la section 70 de la loi sur la police (Police Act),
habilite le public à porter plainte par écrit auprès d’un
policier de haut grade pour tout abus de la police.182 Ce
processus de plainte est géré par la PSU (Professional
Standards Unit, Unité sur les normes professionnelles), qui a
été mise en place sous l’autorité de l’Inspecteur général de la
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police.183 La PSU gère le processus d’enquête une fois la
plainte déposée. Elle formule ensuite une recommandation,
soit à l’Inspecteur général de la police soit à l’officier
supérieur concerné, afin d’engager une procédure
disciplinaire.184 Cette procédure, définie dans la loi Police Act,
dépend du grade de l’officier en question, mais en général
elle se traduit par une audience devant un tribunal
disciplinaire. La Police Act requiert la mise en place d’un
tribunal disciplinaire policier dans chaque unité de police,
lequel peut imposer des sanctions autres que la révocation et
recommander la révocation à l’autorité de la police ou au
conseil de la police.185 Toutefois, il s’agit d’un mécanisme
interne donc les membres du public n’y ont pas accès.
Néanmoins, dans au moins une affaire très médiatisée, le
tribunal disciplinaire policier est intervenu pour révoquer
quatre officiers qui avaient été filmés en train de battre un
ancien employé de Mukwano Ltd.186 En pratique, les affaires
ne sont renvoyées qu’avec l’approbation du responsable de
la Direction juridique et des droits de l’homme.187 Ceci
explique peut-être pourquoi, même si la PSU renvoie bien
des affaires en vue d’une procédure pénale en plus des
mesures disciplinaires internes, ceci ne se produit que
rarement ; en particulier, elle n’a renvoyé aucune affaire
relative à la torture en vue de poursuites pénales depuis
l’entrée en vigueur de la loi de lutte contre la torture (anti183
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torture Act) en 2012.188 Des inquiétudes ont été exprimées
quant au fait que la PSU est devenue un mécanisme
administratif interne remplaçant les poursuites pénales
indépendantes et adaptées aux affaires portant sur une faute
grave de la police.189 Le volume de plaintes en attente de
traitement est considérable : un rapport de 2014 a indiqué
que depuis 2007, sur 361 plaintes pour torture ou agression,
237 affaires ont été traitées mais 124 (soit un peu plus du
tiers) font encore l’objet d’une enquête.190
En Tanzanie, les agents pénitentiaires ne peuvent faire usage
de la force que si cela est « raisonnablement nécessaire »
pour que les détenus obéissent aux ordres donnés
légalement ou pour maintenir la discipline.191 Toutefois, la loi
sur les prisons (Prisons Act) n’indique pas expressément que
la torture ou le mauvais traitement de prisonniers est une
faute disciplinaire. Au contraire, certains types de peines,
comme les châtiments corporels ou les restrictions
alimentaires, sont des formes de mauvais traitements
autorisées contre des prisonniers. Certaines garanties
procédurales sont en place avant que les détenus soient
soumis à des peines : les prisonniers sont censés avoir la
possibilité d’entendre les accusations à leur encontre et de
préparer leur défense avant d’être sanctionnés pour une
infraction commise en prison.192 De même, des examens
médicaux devraient être réalisés avant l’application de
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châtiments corporels ou de sanctions alimentaires.193 Les
détenus ont le droit de se plaindre aux juges inspecteurs
(ministres, juges et autres fonctionnaires choisis),194 lesquels
peuvent visiter certaines prisons à leur discrétion195, et
consigner des recommandations ou des observations dans un
registre conservé à la prison et dont le contenu est
communiqué au Commissaire.196 Toutefois, mis à part ce qui
précède, il n’existe aucun mécanisme de dépôt de plainte
officiel fournissant une procédure de plainte régulière ou
exigeant une réponse des autorités. Malgré cela, des
mesures disciplinaires internes ont déjà été prises à
l’encontre d’agents pénitentiaires reconnus coupables
d’avoir perpétré des actes de torture.197
La loi sur les forces de police et les services auxiliaires (Police
Force and Auxiliary Services Act ou Police Act) prévoit des
procédures légèrement plus détaillées en matière de
discipline policière interne, en décrivant un processus
disciplinaire concernant la police, et en dotant un Inspecteur
général de pouvoirs d’enquête et disciplinaires.198 Cette loi
stipule aussi qu’un officier de police qui « menace ou fait
preuve de violence personnelle non justifiable ou de mauvais
traitements contre toute personne sous sa garde », commet
une faute disciplinaire.199 Cependant, les enquêtes
indépendantes sur les abus de la police représentent une
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difficulté constante. Dans un cas précis, suite à la mort d’un
détenu qui aurait été frappé par des policiers, les forces de
police de la Zone spéciale de Dar es-Salaam ont mis en place
une équipe chargée d’enquêter sur l’affaire et de produire un
rapport. Toutefois, l’équipe a été critiquée pour son manque
d’indépendance puisqu’elle était constituée seulement
d’officiers de police.200
Plusieurs commissions d’enquête ou d’investigation spéciale
ont été créées suite à des crimes médiatisés ou à des
violations des droits de l’homme, incluant des cas de torture.
Elles ont généralement pour but d’enquêter et d’établir les
faits, et même si elles peuvent constituer un mécanisme plus
indépendant dans certains cas, il est difficile de savoir si elles
ont véritablement conduit à l’établissement des
responsabilités ou à des poursuites contre les auteurs d’actes
de torture et d’autres abus. Ceci est mis en évidence par les
différentes réponses obtenues dans le cadre du meurtre du
journaliste Daudi Mwangosi en 2012 qui, selon les
allégations, avait été battu et tué par la police antiémeute
alors qu’il faisait un reportage sur des manifestations. Suite à
sa mort, la police a annoncé qu’une commission d’enquête
commune entre la police et l’armée avait été constituée pour
enquêter sur ce décès.201 Ceci a été critiqué en raison du
manque d’indépendance étant donné que la police enquêtait
sur des abus de la police, et une enquête approfondie a aussi
été ouverte par le ministre de l’Intérieur. Le rapport du
ministre a conclu que la police avait fait usage d’une force
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excessive, mais n’a pas fait de commentaire sur la cause du
décès puisque l’affaire était en instance devant les
tribunaux.202 De même, suite à de graves allégations d’abus
commis lors de l’Opération Tokomeza, une opération
agressive de lutte contre le braconnage en 2013, une
enquête parlementaire approfondie a été ouverte et une
commission d’enquête judiciaire a été créée.203 L’opération a
conduit à des meurtres, des viols, de la torture, des mauvais
traitements et à la destruction de biens privés. Malgré
l’ouverture de deux enquêtes distinctes et la confirmation,
par l’enquête parlementaire approfondie, de violations des
droits de l’homme, les officiers concernés n’ont pas été tenus
responsables ni poursuivis.204 De tels exemples ont soulevé la
question de savoir si les commissions d’enquête servaient
davantage à détourner l’attention qu’à rendre justice aux
victimes de torture.205 Certains défenseurs des droits de
l’homme ont souligné que l’autorité compétente pour
enquêter sur les cas de torture ou d’abus ayant entraîné la
mort devrait plutôt être le coroner.206 En vertu de la loi sur
les enquêtes judiciaires (Inquests Act), quand une personne
décède lors d’une détention officielle, le coroner doit ouvrir
une enquête pour identifier la cause du décès « le plus tôt
possible ».207
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L’article 243 de la Constitution burundaise stipule que le
parlement national, par le biais des commissions
parlementaires, est chargé de superviser le travail des corps
de défense et de sécurité,208 lesquels consistent en une force
de défense nationale, une police nationale et un service
national de renseignement.209 La Constitution prévoit aussi la
création d’un Ombudsman national.210 L’Ombudsman a pour
mission d’examiner les plaintes et de mener les enquêtes
concernant les violations des droits de l’homme commises
par des agents de la fonction publique ; de faire des
recommandations aux autorités compétentes ; d’assurer la
médiation entre les citoyens et l’administration publique ;
d’exécuter, à la demande du Président de la République, des
missions spéciales de rapprochement ; et de jouer le rôle
d’observateur en ce qui concerne le fonctionnement de
l’administration publique.211 Si l’Ombudsman constate un fait
qui peut constituer une infraction pénale ou une faute
disciplinaire, il peut en informer, respectivement, le
Procureur Général de la République ou l’autorité
administrative compétente.212 Si la réclamation est justifiée,
l’Ombudsman s’efforce de concilier les points de vue du
réclamant et de l’administration concernée, et il fait toutes
les recommandations à cette fin ;213 il peut aussi suggérer la
modification des textes législatifs et réglementaires214 et
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donner des conseils concernant les réformes législatives,
réglementaires ou administratives.215
Au Rwanda, lorsqu’un membre de la police nationale
rwandaise (RNP) commet un abus donnant lieu à une
procédure disciplinaire et à une procédure pénale, les deux
sont traitées de manière disjointe.216 Le code de discipline est
institué par le ministre ayant la police dans ses
attributions.217
L’Office de l’Ombudsman est une institution indépendante et
dotée de l’autonomie financière et administrative.218 Parmi
ses fonctions principales, l’Office a pour mission de recevoir
et examiner les plaintes des particuliers et des associations
en rapport avec les actes des agents ou des services publics
et privés et, si ces plaintes sont fondées, attirer l’attention de
ces agents et de ces services en vue de les résoudre.219
L’Office est compétent pour mener des enquêtes et requérir
des sanctions d’ordre disciplinaire contre tout agent de l’État
qui commet une injustice à l’égard d’une personne, et
formuler des recommandations en vue de rétablir les
victimes dans leurs droits.220 En outre, l’Ombudsman et les
Ombudsmans Adjoints ont compétence de police judiciaire
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afin de procéder à des enquêtes sur tous les faits en rapport
avec les attributions de l’Office.221
Dans certains pays étudiés, les militaires accusés de torture
ou d’autres mauvais traitements peuvent faire l’objet de
poursuites devant une cour martiale, conformément au droit
militaire national, et/ou être soumis à des mesures
disciplinaires.
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3e partie : Les systèmes
régionaux et internationaux
de défense des droits de
l’homme
III.1 Introduction
Plusieurs mécanismes régionaux et internationaux de
défense des droits de l’homme peuvent être utilisés pour
donner accès à la justice aux victimes de torture ou de
mauvais traitements dans les pays étudiés. Ces mécanismes
sont décrits ci-dessous en présentant leurs points forts et
leurs faiblesses.

III.2 Le système sous-régional de
défense des droits de l’homme
III.2.1 La Cour de justice de l’Afrique de l’Est
La Cour de justice de l’Afrique de l’Est (EACJ) est une cour
régionale créée pour régler les conflits impliquant la
Communauté est-africaine et ses États membres. Tous les
pays étudiés ici relèvent de la compétence de l’EACJ. L’EACJ a
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été créée au titre de l’article 9 du Traité portant création de
la Communauté est-africaine (ci-après, le « Traité de
l’EAC »)222 et elle est l’une des principales instances de la
Communauté est-africaine. Elle est devenue opérationnelle
le 30 novembre 2001.
La compétence
Conformément aux articles 27 et 30 du Traité de l’EAC, la
Cour a compétence à l’égard de l’interprétation et de
l’application du Traité de l’EAC, y compris « toute juridiction
de première instance, d’appel, en matière de droits de
l’homme et d’autre compétences, selon ce qui sera décidé
par le Conseil à une date ultérieure opportune. À cette fin,
les États partenaires concluront un protocole pour rendre
opérationnelle la juridiction étendue. » [Notre traduction]223
Un Projet de protocole d’opérationnalisation de la juridiction
étendue de l’EACJ a été préparé en mai 2005 mais il n’a pas
encore été approuvé. Néanmoins, l’absence de juridiction
expressément dédiée aux droits de l’homme ne signifie pas
que les avocats représentant les victimes de torture ne
peuvent pas contacter l’EACJ : en effet, celle-ci peut étudier
les affaires relatives aux droits de l’homme si elles relèvent
de son cadre juridictionnel global.224

222

Traité portant création de la Communauté est-africaine (Traité de l’EAC), adopté
le 30 novembre 1999, entré en vigueur le 7 juillet 2000, puis modifié le 14 décembre
2006 et le 20 août 2007, disponible [en anglais] sur
http://www.eac.int/sites/default/files/docs/treaty_eac_amended-2006_1999.pdf.
223
Ibid., article 27.
224
EACJ, James Katabazi and 21 Others v. Secretary General of the EAC and others,
Affaire nº 01/2007, 1er novembre 2007.

102

3e partie : Les systèmes régionaux et internationaux
de défense des droits de l’homme

L’EACJ autorise les individus à engager des procédures de
renvoi pour contester la légalité des lois des États membres
de l’EAC ou des institutions de la Communauté.225 Toutefois,
l’accès à l’EACJ est limité aux personnes résidant dans la
sous-région. La possibilité donnée aux individus d’engager
des procédures de renvoi repose sur leur capacité à
démontrer un lien direct et personnel suffisant en rapport
avec la loi en question. Les affaires relèvent de la
compétence temporelle de l’EACJ si les faits ont eu lieu après
l’entrée en vigueur du Traité de l’EAC dans l’État contre
lequel la plainte est déposée.
La procédure de dépôt de plainte auprès de l’EACJ
L’EACJ comprend une Section de première instance et une
Section des appels. Pour porter plainte devant l’EACJ,
l’avocat devra déposer une « déclaration de renvoi » auprès
de la Cour, comprenant les éléments suivants :
 Le nom, le titre, l’adresse et, le cas échéant, le lieu de
résidence du requérant ;
 Le nom, le titre, l’adresse et, le cas échéant, le lieu de
résidence du défendeur ;
 Le sujet du renvoi et un résumé des points de droit
sur lesquels porte la requête ;
 Le cas échéant, la nature des preuves à l’appui
proposées ;
 Les réparations demandées par le requérant ;
 Si le renvoi vise l’annulation d’une loi, d’une
réglementation, d’une directive, d’une décision ou
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Traité de l’EAC, article 30.

3e partie : Les systèmes régionaux et internationaux
de défense des droits de l’homme

103

d’une action, la requête devra être accompagnée de
preuves documentaires à cet égard.226
L’État défendeur devra présenter sa réponse à la
« déclaration de renvoi » dans un délai de 45 jours à compter
de la signification, et le requérant aura ensuite 45 jours pour
soumettre sa propre réponse. L’État défendeur aura alors à
nouveau 45 jours pour donner sa réponse s’il décide de le
faire.227 La Cour déterminera ensuite une date pour
l’audience orale de l’affaire, lors de laquelle les deux parties
pourront convoquer et interroger des témoins.
La recevabilité
Il n’y a aucune obligation d’épuiser les voies de recours
internes avant de contacter l’EACJ, ce qui peut faciliter
l’accès à la Cour pour les plaideurs potentiels. Toutefois, en
même temps, la période de dépôt des réclamations a été
interprétée de manière étroite par l’EACJ. Il existe une
période de deux mois (à compter du moment où le
requérant a eu connaissance de la violation) pendant laquelle
le requérant peut déposer une demande auprès de l’EACJ.
Dans une affaire concernant des actes de torture et des
meurtres à grande échelle dont le gouvernement kenyan
avait, selon les requérants, eu connaissance sans pour autant
ouvrir une enquête, la Cour a refusé de prolonger ses délais
de prescription excessivement courts, même si les faits

226

Voir article 24(2) du Règlement intérieur de l’EACJ, disponible [en anglais] sur
http://eacj.org/wp-content/uploads/2013/09/EAC-Rules-of-Procedure-2013.pdf.
227
Ibid., article 30.
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constituaient manifestement des violations continues des
droits de l’homme.228
Le fond
Les plaintes déposées devant l’EACJ doivent alléguer une
violation du Traité de l’EAC. Les plaintes pour violation des
droits de l’homme, dont la torture et les mauvais
traitements, relèvent de l’article 7(2) du Traité qui, d’après la
Cour, exige que la Cour évalue si les lois de l’État partie ont
enfreint les principes de bonne gouvernance, ce qui inclut les
principes démocratiques, la primauté du droit, la justice
sociale et le maintien des normes universellement acceptées
en matière de droits de l’homme.
Lors de la formulation des observations sur le fond de
l’affaire, il est donc important de démontrer en quoi les
violations alléguées concernent le Traité de l’EAC. L’EACJ
tiendra aussi compte des instruments de défense des droits
de l’homme, en particulier la Charte africaine, la
jurisprudence de la Commission africaine et de la Cour
africaine, ainsi que les instruments déclaratoires, tels que les
Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à
l’assistance judiciaire en Afrique de la Commission africaine.
Les avocats doivent donc inclure ces normes régionales dans
leurs observations soumises à la Cour.
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EACJ, Independent Medical Legal Unit v. the Attorney General of the Republic of
Kenya and 4 Others, Appel nº 01/2011, 15 mars 2012 ; Attorney General of Uganda
and Attorney General of Kenya v. Omar Awadh and Six Others, Appel nº 02/2012, 15
avril 2013.
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Les exemples suivants, provenant de la jurisprudence de
l’EACJ, illustrent la manière dont les violations des droits de
l’homme sont évaluées dans le cadre de l’article 7(2) du Traité.
La jurisprudence
L’EACJ a rendu des décisions dans un certain nombre
d’affaires relatives aux droits des détenus. Par exemple, dans
une affaire portée en justice par Plaxeda Rugumba contre le
Rwanda, le frère de la requérante avait été, selon les
allégations, arrêté et retenu prisonnier sans procès, et
détenu au secret pendant une période de six mois au cours
de laquelle sa famille ne reçut aucune nouvelle sur l’endroit
où il se trouvait. L’EACJ a estimé qu’il s’agissait d’une
violation des principes fondamentaux et opérationnels de la
Communauté est-africaine, laquelle exige que les États
partenaires soient tenus de respecter les principes,
notamment, de la bonne gouvernance et de la primauté du
droit.229 Dans une affaire concernant seize prisonniers
ougandais qui avaient été détenus et accusés de trahison, la
Haute cour leur accorda une mise en liberté sous caution
mais le personnel de sécurité refusa de les laisser sortir du
bâtiment. L’EACJ a considéré que le non-respect de
l’ordonnance de mise en liberté sous caution de la Cour
constituait une violation du principe de primauté du droit et
donc une infraction au Traité.230

229

Plaxeda Rugumba v. Secretary General of the EAC and Attorney General of
Rwanda, Affaire nº 08/2010, 1er décembre 2011, para. 44. Cette décision a été
confirmée en appel, Section des appels, 01/2012, juin 2012.
230
EACJ, James Katabazi & 21 Others v. Secretary General of EAC & Another, Affaire
nº 01/2007, 20 novembre 2007, p. 23.
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Les interventions amicus curiae
L’article 40 du Traité de l’EAC et l’article 36 du Règlement
intérieur de l’EACJ (2013) prévoient la possibilité pour la Cour
de recevoir des interventions amicus curiae (littéralement,
d’un « ami de la cour », c.-à-d. d’un intervenant
désintéressé). Toute demande d’intervention en tant
qu’amicus curiae devra inclure les éléments suivants :
-

-

Une description des parties ;
Le nom et l’adresse de l’intervenant ;
Une description de la demande ou du renvoi ;
L’ordonnance par rapport à laquelle l’intervenant
ou amicus curiae soumet la demande
d’intervention ;
Une déclaration sur l’intérêt de l’intervenant ou
de l’amicus curiae à l’issue de l’affaire.

La Cour autorisera les demandes d’intervention « si la
demande est justifiée », en tenant compte de l’intérêt du
requérant dans l’affaire, et en déterminant si l’intervention
porterait préjudice à toute partie à la procédure. La Cour
évaluera l’indépendance du requérant, en étudiant par
exemple les Statuts constitutifs d’une ONG souhaitant
intervenir.231
Les interventions amicus curiae peuvent être de grande
valeur car elles donnent à la Cour l’occasion d’entendre des
231

Voir, par exemple, EACJ, Avocats Sans Frontières v. Mbugua Mureithi Wa
Nyambura and others, Requête nº 2 de 2013, 28 août 2013, disponible [en anglais]
sur http://eacj.huriweb.org/wp-content/uploads/2013/08/APPLICATION-NO.2-OF2013.pdf.
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arguments supplémentaires sur des points de droit dont
l’importance est plus grande que les préoccupations des
parties à l’affaire en question. Ceci est particulièrement vrai
dans les affaires concernant les droits de l’homme suscitant
des questions d’une portée considérable pour le public.
Les appels
L’article 35A du Traité de l’EAC stipule qu’une demande de
révision d’un jugement rendu par la Section de première
instance est possible lorsque cela concerne :
-

des points de droit ;
un défaut de compétence ; ou
une irrégularité de procédure.

L’article 35A différencie l’EACJ des autres mécanismes
régionaux, tels que la Commission africaine et la Cour
africaine (voir plus loin), qui ne prévoient pas la possibilité de
faire appel. Dans une affaire portant sur la disparition, la
torture et l’exécution d’environ 3 000 Kenyans du district du
Mt Elgon au Kenya entre 2006-2008, les requérants ont
allégué que le gouvernement kenyan n’avait pas pris les
mesures nécessaires pour empêcher les faits ni pour
enquêter sur les personnes responsables et les sanctionner.
L’EACJ a estimé en première instance qu’elle pouvait se saisir
de l’affaire.232 Lors de l’appel, l’EACJ a considéré que l’affaire
était prescrite car elle n’avait pas été portée devant la justice

232

EACJ, Independent Medical Unit v. Attorney General of Kenya & 4 ORS, Affaire
nº 03/2010. 29 juin 2011.
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dans le délai requis de deux mois,233 même si le requérant
avait eu connaissance des violations alléguées au moins un
an et demi avant le dépôt de la demande.
Les recours
La jurisprudence de l’EACJ dans les affaires relatives aux
droits de l’homme démontre pour l’instant une
interprétation très étroite de son mandat d’accorder des
réparations. La Cour a considéré qu’elle n’avait pas le pouvoir
d’ordonner, par exemple, la modification de sa législation234
ou l’octroi d’un dédommagement aux victimes,235 à un État
dont la violation du Traité a été reconnue. Au lieu de cela, la
Cour délivre une ordonnance déclaratoire confirmant qu’une
violation a eu lieu.236
Toutefois, ceci ne doit pas empêcher les avocats
représentant les victimes devant la Cour d’exposer en détail
les réparations qu’ils souhaitent obtenir et la manière dont
ces dernières serviraient à compenser le préjudice subi. Ainsi,
la présentation de ces informations pourrait être utile pour

233

EACJ, Attorney General of Kenya v. Independent Medical Legal Unit, Section des
appels de l’EACJ, Appel nº 01/2011, 15 mars 2012. Une demande de révision a
ensuite été rejetée, Independent Medico Legal Unit v. Attorney General of Kenya,
Section des appels de l’EACJ, Appel nº 02/2012, 1er mars 2013.
234
Voir, par exemple, EACJ, Burundi Journalists’ Union v. The Attorney General of the
Republic of Burundi, Affaire nº 07/2013, 18 mai 2015.
235
EACJ, James Katabazi & 21 Others v. Secretary General of EAC & Another, Affaire
nº 01/2007, 20 novembre 2007.
236
Ibid. ; voir aussi EACJ, Samuel Mukira Mohochi v. The Attorney General of the
Republic of Uganda, Affaire nº 05/2011, 17 mai 2013. La Cour a estimé que la conduite
de l’Ouganda était assimilable à un refus d’entrée illégal et que la détention illégale,
l’éloignement et le refoulement du requérant constituait une violation du Traité de
l’EAC. Pourtant, la Cour n’a pas statué sur l’octroi de réparations.
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définir des normes régionales et internationales pertinentes
en matière de réparations, de manière à souligner les
obligations de l’État concerné à cet égard.237

III.3 Le système régional de défense
des droits de l’homme
III.3.1 La Commission africaine des droits de l’homme et des
peuples
La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ciaprès, la « Charte africaine ») est le traité régional relatif aux
droits de l’homme concernant l’Afrique. Le Kenya, le Burundi,
l’Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie ont ratifié la Charte
africaine. Par contre, le Soudan du Sud ne l’a pas encore
ratifiée. La Charte a été créée par la Commission africaine
des droits de l’homme et des peuples (ci-après, la
« Commission africaine »). La Commission africaine est le
principal mécanisme de défense des droits de l’homme en
Afrique et le plus accessible. C’est un organe quasi judiciaire
chargé de surveiller l’application de la Charte africaine. La
Commission africaine a pour mission de protéger les droits
de l’homme et des peuples conformément aux conditions
prévues par la Charte, et de promouvoir les droits de
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Voir, par exemple, REDRESS, Accéder à la justice – Le droit à réparation dans le
système africain des droits de l’homme, octobre 2013 (REDRESS, ci-après « Accéder à
la justice »), pp. 8-17, sur
http://www.redress.org/downloads/publications/1312french-reaching-for-justice151013-french.pdf.
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l’homme et des peuples. Son rôle est
d’interpréter la Charte africaine.

également

L’article 5 de la Charte africaine prévoit le droit à la dignité
et interdit « [t]outes 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 ».
La compétence
Dans le cadre de son mandat de protection, la Commission
africaine a une fonction quasi judiciaire pour examiner les
« Communications » (c.-à-d. les plaintes) émanant des
victimes et/ou leur(s) représentant(s), alléguant des
violations de la Charte africaine par un État partie à la Charte.
Son mandat de protection permet à la Commission
« l’établissement de conclusions sur les violations ou autre,
en vue de protéger la jouissance des droits de l’homme et
des peuples et des libertés fondamentales, et d’apporter
réparation aux violations ».238
Toute personne alléguant une violation de la Charte
africaine par un État partie à la Charte peut porter plainte
auprès de la Commission. La Commission adopte une
approche large pour définir qui peut déposer une plainte
devant elle. La Commission a souligné que les plaignants ne
devaient pas nécessairement être eux-mêmes des victimes

238

Commission africaine, résolution 97 : Résolution sur l’importance de la mise en
œuvre des recommandations de la Commission africaine des droits de l’homme et
des peuples par les États parties, 29 novembre 2006.
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ou des membres de la famille d’une victime pour formuler
une allégation de violation des droits de l’homme. En
particulier, la Commission a expliqué que dans les cas où les
victimes ne sont pas en mesure de porter plainte par ellesmêmes : « [elle] a adopté une approche actio popularis par
laquelle l’auteur d’une communication ne doit pas
[nécessairement] connaître la victime [ou] avoir de relation
d’aucune sorte avec elle. Il s’agit de permettre aux victimes
désavantagées de droits humains sur le continent [sic] de
bénéficier de l’assistance d’ONG et de particuliers très
éloignés de l’endroit où elles vivent. »239
La procédure de dépôt de plainte
Les plaintes peuvent être adressées au Président de la
Commission par l’intermédiaire de son/sa Secrétaire, par des
personnes physiques ou morales.240 La plainte doit respecter
l’article 93 (2) du Règlement intérieur de la Commission et
contenir notamment les informations suivantes : un rapport
sur la situation ou la violation alléguée, en précisant le lieu, la
date et la nature des violations alléguées ; le nom de la
victime, au cas où elle est différente du plaignant ; le nom de
l’État ou des États auteurs de la violation de la Charte
africaine, et toute démarche entreprise en vue d’épuiser les
recours internes. En outre, pour qu’une communication soit
acceptée par la Commission, elle doit être signée, être à
l’encontre d’un État partie à la Charte africaine, et révéler, au
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Commission africaine, Article 19 c. Érythrée, Requête nº 275/03, 30 mai 2007,
para. 65 ; Social and Economic Rights Action Center (SERAC) et Centre for Economic and
Social Rights (CESR) c. Nigeria, Communication nº 155/96, 27 octobre 2001, para. 49.
240
Commission africaine, article 93(1) du Règlement intérieur de la CADHP.
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moins à titre préliminaire, une violation de l’un des droits
garantis par la Charte.
Toute plainte ne comportant pas l’ensemble des informations
ci-dessus sera rejetée et, en général, la Commission
demandera au requérant de fournir des précisions sur les
informations manquantes. Même si la plainte initiale n’a pas
besoin d’argumenter en détail la recevabilité et le fond, ni de
fournir un rapport exhaustif des preuves à l’appui, il est
important d’indiquer que la plainte concerne une violation
prima facie de la Charte. Selon la Commission, « [l]’expression
prima facie signifie “à première vue”, “de prime abord” ou
“jusqu’à preuve du contraire”. Ainsi, l’expression prima facie
signifie qu’une décision ou une conclusion peuvent être prises
à partir d’une observation préliminaire d’une question ou d’un
cas sans examen ou investigation approfondis de leur validité
ou de leur justesse ».241
L’auteur de la communication sera informé dès que la
Commission aura décidé de se saisir de l’affaire. À ce stade,
la Commission informera ensuite l’État concerné.
En cas d’inquiétude quant à la sécurité de la ou des victime(s)
des violations alléguées, le plaignant peut demander à la
Commission de garder l’anonymat de l’identité de la victime
dans tous les documents publics relatifs à l’affaire.242

241

Commission africaine, Samuel T. Muzerengwa et 110 autres c. Zimbabwe,
Communication nº 306/05, 1er mars 2011, para. 55.
242
Voir, par exemple, la plainte déposée auprès de la Commission africaine par
REDRESS et Synergie pour l’assistance judiciaire aux victimes de violation des droits
humains au Nord Kivu (SAJ) dans S.A. c. RDC, indiquant à la Commission, compte
tenu de la nature sensible de la violation alléguée (y compris le viol), que « la
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La procédure devant la Commission peut prendre beaucoup
de temps et il n’est pas inhabituel que le traitement des
plaintes prenne du retard. Ceci peut être dû à l’absence de
réponse à la Commission de la part des parties, et aux
ressources limitées de la Commission pour examiner les
communications plus rapidement. Pour les plaignants, il est
important de s’assurer que les coordonnées dont dispose la
Commission sont bien à jour, afin de recevoir toute
correspondance de sa part. Si la Commission ne parvient pas
à contacter les plaignants, elle rejettera la communication
pour absence de poursuite assidue. Étant donné que,
souvent, la Commission n’a pas la possibilité d’informer les
plaignants de leurs plaintes respectives, ces derniers sont
invités à effectuer un suivi par écrit auprès du secrétariat,
après chaque Session extraordinaire et ordinaire, pour
connaître l’avancement de leur affaire. Ces courriers de suivi
peuvent être adressés au Secrétaire exécutif de la
Commission à l’adresse au-banjul@africa-union.org et
africancommission@yahoo.com.
Les mesures conservatoires
S’il existe un risque de préjudice irréparable pour la victime,
la Commission peut, à tout stade de la communication et
avant de rendre sa décision sur le fond, adopter des mesures
conservatoires. La Commission peut le faire sur sa propre

Requérante souhaite que son identité ne soit pas rendue publique et que S.A. soit
utilisé pour se référer à celle-ci. Elle souhaite par ailleurs que son nom, adresse et
toute autre information qui pourrait l’identifier à partir des documents publics
soient expurgés, y compris dans la présente communication », para. 2, sur
http://www.redress.org/downloads/communication-sa-v-drc20-nov2014finalredactedfrcorrected.pdf.
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initiative ou à la demande d’une partie à la communication.
Les plaignants cherchant à obtenir des mesures
conservatoires devront démontrer à la Commission l’urgence
de la mesure requise et la manière dont le risque de
préjudice serait irréparable. Dans l’affaire Egyptian Initiative
for Personal Rights et Interights c. République Arabe
d’Égypte, les plaignants ont demandé des mesures
conservatoires pour surseoir à l’exécution de la peine de
mort tant que la communication serait pendante devant la
Commission.243 La peine de mort est un exemple de risque de
préjudice irréparable. D’autres exemples incluent des cas de
violations graves ou massives ; des cas dans lesquels le
plaignant a été renvoyé de force de son pays d’origine et
souhaitait y retourner en attendant l’issue de la
communication ; ou des cas dans lesquels les plaignants ont
été empêchés de voter à un scrutin national.
La recevabilité
La Commission déterminera ensuite si la communication est
recevable. Conformément à l’article 56 de la Charte africaine,
une affaire ne sera recevable que si la communication
remplit les conditions ci-après :

243

Commission africaine, Egyptian Initiative for Personal Rights et Interights c.
République Arabe d’Égypte, Communication nº 334/06, 3 mars 2011, para. 78.
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-

L’identité de l’auteur de la communication est indiquée ;

-

La communication concerne spécifiquement
violation d’un article de la Charte ;

-

L’État défendeur relève bien de la compétence de la
Commission, c’est-à-dire que l’État défendeur a bien ratifié
la Charte africaine (pour la région de l’Afrique de l’Est, il
s’agit de tous les États sauf le Soudan du Sud), et que les
allégations concernent des incidents survenus après la
ratification (ou constituant des violations qui ont continué
d’être perpétrées après l’entrée en vigueur de la Charte) ;

-

La communication ne peut pas « contenir des termes
outrageants ou insultants à l’égard de l’État mis en cause,
de ses institutions ou de l’OUA » ;

-

La communication ne peut pas « se limiter à rassembler
exclusivement des nouvelles diffusées par des moyens de
communication de masse ». Des types de preuves
supplémentaires devraient être utilisés, comme les
déclarations de témoins, les rapports médicaux, les
rapports d’organes intergouvernementaux, etc. ;

-

La communication doit démontrer que les recours
internes ont été épuisés avant de contacter la
Commission, À MOINS QU’il ne soit manifeste que la
procédure de ces recours se soit prolongée de façon
anormale, ou que ces recours n’aient pas été
véritablement disponibles (c.-à-d. accessibles sans
obstruction), efficaces (c.-à-d. avec des perspectives de
réussite raisonnables) ni suffisants (c.-à-d. capables
d’accorder des réparations suite à la violation) ;
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-

La communication doit être introduite dans un délai
raisonnable courant depuis l’épuisement des recours
internes ou depuis la date retenue par la Commission
comme faisant commencer à courir le délai de sa propre
saisine. Selon l’interprétation générale de la Commission,
ceci signifie que la communication doit être déposée
dans un délai de six mois, sauf s’il existe des raisons
convaincantes justifiant tout retard ;

-

La communication ne doit pas avoir été réglée par un autre
mécanisme international doté d’un mandat similaire.

La Commission demandera à l’auteur de la communication de
présenter des arguments justifiant la recevabilité de l’affaire, et
l’État aura l’occasion de répondre. L’auteur bénéficiera ensuite
d’une courte période pour commenter la réponse de l’État. Une
audience peut être tenue sur la communication à l’initiative de
la Commission ou à la demande de l’une des parties.244 La
Commission peut aussi décider d’entendre des experts
indépendants ou des témoins.245
Le fond
Une fois qu’une Communication a été déclarée recevable, la
Commission accorde un délai de soixante jours au
demandeur pour présenter ses observations sur le fond de
l’affaire.246 L’État défendeur a alors deux mois pour répondre
à la communication du plaignant. Le plaignant aura ensuite
un mois pour répondre à la communication de l’État. De plus,

244

Commission africaine, article 99(1) du Règlement intérieur de la CADHP.
Ibid., article 100(1).
246
Ibid., article 108(1).
245
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la Commission peut, sur sa propre initiative ou à la demande
de l’une quelconque des parties concernées, offrir ses bons
offices pour un règlement à l’amiable entre les parties.247
En général, la Commission examine le fond à partir des
éléments déposés, mais il appartient à la Commission de
tenir une audience et/ou de chercher à établir les faits. En
2004, à l’invitation du gouvernement soudanais, la
Commission a effectué une mission d’établissement des faits
suite aux allégations concernant de graves violations des
droits de l’homme commises en masse au Darfour. La
mission d’établissement des faits n’a pas été menée
spécifiquement dans le contexte d’une communication en
instance devant la Commission. Toutefois, la Commission a
bien fait référence aux conclusions de cette mission dans
l’affaire Sudan Human Rights Organisation (SHRO) & Centre
on Housing Rigths and Evictions (COHRE) c. Soudan
(« l’affaire Darfour »), et plus particulièrement aux entretiens
conduits lors de la mission avec des femmes qui avaient été
déplacées en interne et qui avaient allégué notamment
qu’elles avaient été violées et que leurs plaintes n’avaient
pas fait l’objet d’une enquête.248 À partir d’un ensemble de
documents soumis par les plaignants pour étayer leurs
allégations, la Commission a ensuite conclu à une violation
de l’article 5 car l’État n’avait pas fait preuve de diligence
pour protéger sa population civile au Darfour et n’avait pas
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Ibid., article 109(1) ; voir, par exemple, Commission africaine, Association pour la
défense des droits de l’Homme et des libertés c. Djibouti, Communication nº 133/94,
11 mai 2000.
248
Commission africaine, Sudan Human Rights Organisation (SHRO) & Centre on
Housing Rigths and Evictions (COHRE) c. Soudan, Communications nº 279/03296/05, (« affaire Darfour »), para. 151.
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octroyé de réparations aux victimes. La Commission aurait
peut-être conclu de la même manière sans la mission
d’établissement. Néanmoins, en se rendant au Darfour et en
discutant avec les autorités, les ONG et les victimes
concernées, la Commission a pu se forger son propre avis sur
la situation et, surtout, sur la condition et les besoins de
certaines victimes. Ceci peut avoir contribué aux
recommandations d’une portée relativement grande de la
Commission en matière de réparations.249
Après avoir reçu les observations des parties et/ou réalisé
une mission d’établissement des faits, la Commission rend
une décision sur le fond de la Communication.250 Si un État
défendeur ne répond pas à temps, la Commission accorde
généralement une extension de délai pour soumettre les
observations. Si l’État défendeur ne formule aucune
observation, la Commission prend une décision sur le fond en
fonction des informations en sa possession.
La jurisprudence dans les affaires de torture et de mauvais
traitements
La Commission africaine a traité de nombreux cas comportant
des allégations de torture. Dans l’affaire International PEN,
Constitutional Rights Project, Civil Liberties Organisation et
Interights (au nom de Ken Saro-Wiwa Jr.) c. Nigeria,251 la
victime avait été brutalement frappée en détention et il lui
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Ibid.
Commission africaine, article 110(1) du Règlement intérieur de la CADHP.
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Commission africaine, International PEN, Constitutional Rights Project, Civil
Liberties Organisation et Interights (au nom de Ken Saro-Wiwa Jr.) c. Nigeria,
Communications nº 137/94-139/94-154/96-167/97, 31 octobre 1998.
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avait été refusé l’accès à un avocat ou à des soins médicaux. Il
fut condamné à mort, tout comme d’autres personnes, et fut
ensuite exécuté. En décidant qu’il y avait eu en l’espèce une
violation de l’article 5 de la Charte, la Commission a estimé
ceci : « L’article 5 interdit non seulement la torture, mais aussi
le traitement cruel, inhumain ou dégradant. Cela comprend,
non seulement des actes qui causent de graves souffrances
physiques ou psychologiques, mais aussi ceux qui humilient la
personne ou la forcent à agir contre sa volonté ou sa
conscience. »252 Dans une affaire plus récente, la Commission
a souligné que la torture pouvait être « un outil de traitement
discriminatoire des personnes ou des groupes de personnes
[...] » dans le but « de contrôler les populations en détruisant
les individus, leurs leaders [sic] et en effrayant des
communautés entières ».253
La Commission a aussi reconnu le principe selon lequel,
« quand une personne est blessée en détention ou
lorsqu’elle se trouve sous le contrôle de forces de sécurité, il
existe une forte présomption que cette personne ait été
soumise à la torture ou à de mauvais traitements ».254 Dans
de telles circonstances, la charge incombe à l’État défendeur
de convaincre que les allégations de torture ne sont pas
fondées.255
Les plaintes déposées devant la Commission africaine doivent
expliquer précisément en quoi les actes visés par la plainte
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Ibid., para. 79.
Commission africaine, Affaire Darfour, para. 156.
254
Commission africaine, Egyptian Initiative for Personal Rights et Interights c.
République Arabe d’Égypte, Communication nº 334/06, 3 mars 2011, para. 168.
255
Ibid., para. 169.
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sont constitutifs de torture et/ou de mauvais traitements au
titre de l’article 5 de la Charte africaine. Étant donné que les
violations de l’article 5 sont rarement commises de manière
isolée, la même chose peut être présumée concernant les
violations d’autres articles de la Charte, par exemple,
l’article 6 (si la torture ou le mauvais traitement a eu lieu en
détention), l’article 7 (si des preuves obtenues sous la torture
ont été utilisées lors d’un procès ultérieur) et les articles 9,
10 et 11 (si le traitement a été infligé en réponse à l’exercice
du droit d’un individu à la liberté de s’exprimer, de faire
partie d’une association ou de se réunir). Il est important de
connaître la jurisprudence de la Commission africaine (et de
la Cour africaine) à cet égard.
L’IHRDA (Institute for Human Rights and Democracy in Africa,
institut pour les droits de l’homme et la démocratie en
Afrique) tient à jour un « Outil analytique de la
jurisprudence », c.-à-d. une base de données sur les
mécanismes de défense des droits de l’homme, qui peut
constituer un outil très utile pour rechercher dans la
jurisprudence lors de la préparation de la plainte. L’Outil
analytique de la jurisprudence est disponible sur
http://caselaw.ihrda.org/fr/. En plus de la jurisprudence des
mécanismes africains de défense des droits de l’homme, les
plaignants doivent aussi savoir que la Commission dispose de
nombreux instruments déclaratoires aidant à cerner la
compréhension et l’interprétation de la Commission
concernant les obligations spécifiques des États en vertu de la
Charte. Parmi ces instruments de la Commission, les Lignes
Directrices de Robben Island, les Directives et principes sur le
droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire en
Afrique et les Lignes directrices sur les conditions d’arrestation,
de garde à vue et de détention provisoire en Afrique (Lignes
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directrices de Luanda), et les Principes et directives sur les
droits de l’homme et des peuples dans la lutte contre le
terrorisme en Afrique, sont particulièrement importants dans
le cadre de violations présumées de l’article 5.256 La
Commission tiendra également compte d’autres sources en
matière de droit relatif aux droits de l’homme, comme les
traités de l’ONU (tels que l’UNCAT) et les instruments
déclaratoires (tels que le Protocole d’Istanbul, les Observations
générales des mécanismes de l’ONU, etc.).257
Les recours
Même si son Règlement intérieur ne stipule pas
expressément que la Commission africaine a pour mandat
d’accorder des réparations lorsqu’elle constate une violation
de la Charte, la Commission africaine a par exemple indiqué
clairement ceci :
« [S]on rôle consiste justement à se prononcer sur les allégations
de violations des droits de l’homme et des peuples protégés par
la Charte dont elle est saisie en application des dispositions
pertinentes de cet instrument. Elle est d’avis qu’une loi
d’amnistie prise dans le but de rendre caduques les poursuites et
autres actions en réparation introduites par les victimes et leurs
ayants droit [...] ne peut soustraire ce pays de ses obligations
258
internationales découlant de la Charte. »
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Pour une vue d’ensemble des instruments juridiques pertinents, voir
http://www.achpr.org/fr/instruments/.
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Voir les articles 60 et 61 de la Charte africaine.
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Commission africaine, Malawi African Association, Amnesty International, Ms Sarr
Diop, Union interafricaine des droits de l’Homme et RADDHO, Collectif des veuves et
ayants-Droit, Association mauritanienne des droits de l’Homme c. Mauritanie,
Communications nº 54/91-61/91-96/93-98/93-164/97_196/97-210/98, para. 83.

122

3e partie : Les systèmes régionaux et internationaux
de défense des droits de l’homme

Si la Commission constate une violation, elle recommande
généralement à l’État partie d’accorder des réparations à la
victime, telles qu’une indemnisation, une restitution de ses
droits ou d’autres types de mesures.
Il est important que les plaideurs réfléchissent activement
aux réparations lors de leur demande auprès de la
Commission, afin de démontrer en quoi l’auteur a souffert et
d’avancer des arguments expliquant pourquoi des
réparations devraient être recommandées et sous quelle
forme.259
La mise en œuvre
L’article 112 traite du suivi des recommandations de la
Commission
africaine.
La
Commission
demande
généralement à l’État défendeur concerné de soumettre,
dans un délai de 180 jours à compter de la réception de la
décision, des informations sur toute mesure prise par cet
État pour donner effet à cette décision260, et le rapporteur de
la Communication vérifiera les mesures prises.261 Si elle
estime qu’un État n’a pas suivi ses recommandations, la
Commission peut décider de convoquer une audience sur la
mise en œuvre, demander à l’État concerné d’élaborer un
plan de mise en œuvre262 ou renvoyer l’affaire vers la Cour
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REDRESS, Accéder à la justice (note 237).
Commission africaine, article 112(2) du Règlement intérieur de la CADHP.
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Ibid., article 112(5).
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Voir, par exemple, Commission africaine, Résolution 257 appelant le
gouvernement de la République du Kenya à mettre en œuvre la décision relative aux
Endorois, adoptée lors de sa 54e Session ordinaire, à Banjul, Gambie, du 22 octobre
au 5 novembre 2013, disponible sur
http://www.achpr.org/fr/sessions/54th/resolutions/257/.
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africaine pour absence de mise en œuvre, à condition que
l’État concerné ait ratifié le Protocole portant création de la
Cour africaine.
La mise en œuvre des décisions est l’une des principales
difficultés rencontrées par les plaideurs devant la
Commission africaine. Il est important de penser à la mise en
œuvre dès le début d’une affaire, mais aussi de garder à
l’esprit et d’expliquer au(x) client(s) que la Commission
africaine n’est pas stricto sensu juridiquement contraignante,
ce qui affecte la capacité de la Commission à faire pression
pour que ses décisions soient mises en œuvre. S’ils le
souhaitent, les plaideurs peuvent déposer une
communication « de suivi » auprès de la Commission
concernant spécifiquement la mise en œuvre, demander des
audiences relatives à la mise en œuvre, et engager une
action interne avec l’État concernant la mise en œuvre, y
compris par l’intermédiaire d’institutions nationales des
droits de l’homme.263
III.3.2 La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples
Le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples, portant création d’une Cour
africaine des droits de l’homme et des peuples, est entré en
vigueur le 25 janvier 2004, créant ainsi la Cour africaine des
droits de l’homme et des peuples (ci-après, la « Cour
263

Le Réseau des Institutions Nationales Africaines des Droits de l’Homme (RINADH)
est en train d’élaborer des principes directeurs pour la mise en œuvre des décisions
de la Commission africaine par les institutions nationales des droits de l’homme, voir
Réseau des Institutions Nationales Africaines des Droits de l’Homme (RINADH),
Rapport annuel 2015, p. 12, disponible [en anglais] sur http://www.nanhri.org/wpcontent/uploads/2016/07/Annual-Report_2015-1.pdf.
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africaine »). La Cour africaine a démarré ses activités
officiellement en novembre 2006. Un arrêt de la Cour
africaine est définitif et exécutoire pour les parties. Parmi les
pays étudiés dans ce manuel, le Burundi, le Kenya,
l’Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie ont ratifié le Protocole.
La compétence
La compétence de la Cour africaine porte sur toutes les
affaires et tous les différends dont elle est saisie concernant
l’interprétation et l’application de la Charte africaine, du
Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux
droits de l’homme et ratifié par les États concernés. Ceci
s’exprime à travers deux types de compétences :
contentieuse et consultative. Conformément à l’article 5 du
Protocole et à l’article 33 du Règlement intérieur, la
Commission africaine, un État partie au Protocole, les
organisations intergouvernementales africaines et les
organisations non gouvernementales dotées du statut
d’observateur auprès de la Commission africaine, et les
individus originaires des États qui ont fait une Déclaration
acceptant la compétence de la Cour africaine ont qualité
pour saisir la Cour.
En vertu de l’article 34(6) du Protocole, les pays doivent en
effet reconnaître la compétence de la Cour africaine pour
recevoir les requêtes d’organisations non gouvernementales
ou d’individus, en faisant une déclaration. Jusqu’à présent,
seuls huit pays sur les trente États parties ayant ratifié le
Protocole ont fait une telle déclaration : Le Burkina Faso, la
Côte d’Ivoire, le Ghana, le Mali, le Malawi, le Rwanda et la
Tanzanie, ainsi que récemment le Bénin. Sans déclaration de
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la part de l’État concerné, les plaintes déposées par un
individu ou une ONG sont irrecevables. Ainsi, parmi les pays
étudiés dans ce rapport, seuls le Rwanda et la Tanzanie ont
fait une telle déclaration. Cependant, suite à plusieurs
requêtes introduites contre le Rwanda par des individus et
des organisations non gouvernementales, le Rwanda a retiré
sa déclaration en mars 2016. Le 5 septembre 2016, la Cour a
décidé que le retrait du Rwanda était effectif et qu’une
période de préavis d’un an devrait s’appliquer concernant le
moment où la déclaration cesse d’être exécutoire pour le
Rwanda. Selon la Cour, les individus et autres intervenants
ont donc jusqu’au 1er mars 2017 pour porter plainte contre
le Rwanda devant la Cour. Ensuite, les procédures à
l’encontre du Rwanda ne pourront être engagées que par la
Commission africaine ou d’autres institutions relevant de
l’article 5 du Protocole et de l’article 33 du Règlement
intérieur de la Cour. Les requêtes pendantes devant la Cour
au titre de l’article 34(6) du Protocole ne sont pas affectées
par le retrait d’une déclaration.264
La procédure
À l’exception de la Tanzanie, la seule manière de faire
intervenir la Cour africaine à l’égard des autres pays de la
Communauté est-africaine (sauf le Soudan du Sud) est par
l’intermédiaire de la Commission africaine. En vertu de
l’article 118 du Règlement intérieur de la Commission, la
Commission peut saisir la Cour dans les cas suivants :
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Cour africaine, Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda, Requête
nº 003/2014 (Arrêt sur la compétence), 5 septembre 2016.
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Lorsque la Commission africaine a pris une décision
concernant une communication et estime que l’État ne
s’est pas conformé ou est peu disposé à se conformer à
ses recommandations eu égard à la communication, dans
le délai prévu ;
Lorsqu’elle a fait une demande de mesures
conservatoires contre un État partie et estime que l’État
ne s’est pas conformé aux mesures conservatoires
demandées ;
S’il est porté à son attention une situation qui constitue
une violation grave ou massive des droits de l’homme ;
ou
À tout moment de l’examen d’une communication, si elle
le juge nécessaire.

La recevabilité
L’article 40 du Règlement intérieur de la Cour stipule les
conditions pour qu’une requête soit recevable devant la
Cour, lesquelles sont globalement similaires aux critères
utilisés par la Commission africaine pour déterminer si des
Communications sont recevables.
La requête doit remplir les conditions ci-après :
-

Indiquer l’identité de leur auteur ;

-

Être compatible avec l’Acte constitutif de l’Union africaine
et la Charte ;

-

Ne pas contenir de termes outrageants ou insultants ;
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-

Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles
diffusées par les moyens de communication de masse ;

-

Être postérieure à l’épuisement des recours internes s’ils
existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la
procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ;

-

Être introduite dans un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue
par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de
sa propre saisine ; et

-

Ne pas concerner des cas qui ont déjà été réglés par les
parties à une autre instance internationale.

Dans une affaire concernant le meurtre d’un journaliste
d’investigation et de ses confrères au Burkina Faso, et
l’absence d’enquêtes diligentes sur ces décès (affaire
Zongo),265 sur la question de l’épuisement des recours
internes, les requérants n’avaient pas épuisé tous les recours
judiciaires disponibles au Burkina Faso ; même s’ils ont utilisé
des recours judiciaires, ils ont décidé de ne pas se pourvoir
en cassation, estimant que cela ne serait ni rapide ni
efficace.266 La Cour africaine a considéré qu’un pourvoi en
cassation n’est pas un recours inutile, puisque la Cour de
cassation peut dans certaines circonstances, conduire au
changement ou changer le fond de la décision attaquée ; il en
résulte que le pourvoi en cassation est un recours efficace

265

Cour africaine, Ayants droit de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema dit
Ablassé, Ernest Zongo et Blaise Ilboudo & le Mouvement burkinabé des droits de
l’homme et des peuples c. Burkina Faso, Requête nº 013/2011 (Arrêt), 28 mars 2014.
266
Ibid., paras. 56, 62.
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qui aurait dû être exercé.267 Toutefois, en concluant à la
recevabilité de l’affaire, la Cour a considéré que la procédure
avait été prolongée de façon anormale et se serait prolongée
davantage si un pourvoi en cassation avait été exercé par les
requérants.268
Les mesures provisoires
À l’image des mesures conservatoires de la Commission
africaine, la Cour est habilitée à adopter des mesures
provisoires conformément à l’article 51 du Règlement
intérieur de la Cour. La Cour a ainsi procédé dans une affaire
concernant la Libye, renvoyée vers la Cour par la
Commission ; elle a ainsi demandé à la Libye « de s’abstenir
immédiatement de toute action qui aurait pour conséquence
la perte de vies humaines ou des violations de l’intégrité
physique des personnes, ce qui constituerait une violation
des dispositions de la Charte ou d’autres instruments
internationaux de défense des droits de l’homme auxquels
elle est partie » [notre traduction].269
Le fond
La Cour africaine n’a pas encore rendu de décision sur des
affaires alléguant une violation de l’article 5 de la Charte
africaine. Par contre, elle a rendu un certain nombre d’arrêts
concernant d’autres violations, dont les plaignants devant la

267

Ibid., para. 70.
Ibid., para. 106.
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Cour africaine, Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c.
Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, Requête nº 004/2011
(Ordonnance portant mesures provisoires), 25 mars 2011.
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Cour africaine devraient tenir compte lors de la préparation
de leur requête.270 La Cour peut recevoir des preuves écrites
ou orales, et décider de procéder à une enquête pour obtenir
plus de preuves.271
Les interventions amicus curiae
Le Règlement intérieur de la Cour prévoit que celle-ci peut
accepter les interventions amicus curiae de « toute personne
dont les dépositions, dires ou déclarations lui paraissent
utiles à l’accomplissement de sa tâche ».272
Les recours
La Cour rend des arrêts exécutoires et a expressément pour
mandat d’accorder des réparations, l’article 27(1) du
Protocole stipulant ceci :
« Lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme
ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées
afin de remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste
compensation ou l’octroi d’une réparation. »

La Cour a confirmé dans sa jurisprudence que si la violation
d’une « obligation internationale » entraîne un préjudice, il y
a obligation d’octroyer des réparations adéquates. Dans
l’affaire Zongo, la Cour a rendu une décision en faveur des

270

La jurisprudence de la Cour est disponible sur http://caselaw.ihrda.org/fr/.
Voir article 26, Protocole relatif à la Cour africaine.
272
Règlement intérieur de la Cour, article 45(1) ; voir, par exemple, Lohé Issa Konaté
c. Burkina Faso, Requête nº 004/2013 ; Commission africaine des droits de l’homme
et des peuples c. Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, Requête
nº 004/2011.
271
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requérants. Elle a tenu une audience distincte sur les
réparations, suite à laquelle elle a ordonné à l’État
défendeur, entre autres choses, de payer aux familles une
somme déterminée à titre de dédommagement, de publier
un résumé en français de l’arrêt dans le Journal officiel du
Burkina Faso et dans un quotidien national de large diffusion,
et de publier le même résumé sur un site Internet officiel de
l’État défendeur et de l’y maintenir pendant un an. Elle a
aussi ordonné au Burkina Faso de reprendre les
investigations en vue de rechercher, poursuivre et juger les
auteurs des assassinats.273 Dans une autre affaire au Burkina
Faso, concernant un journaliste qui avait été reconnu
coupable de diffamation après avoir publié un article sur la
contrefaçon et le trafic de faux billets de banque, et avait été
condamné à une peine de prison, la Cour a estimé que ses
droits avaient été bafoués, et a notamment ordonné à l’État
défendeur de : radier du casier judiciaire du Requérant
toutes les condamnations pénales prononcées à son
encontre ; de payer une somme au Requérant à titre de
compensation pour la perte de ses revenus et
d’indemnisation du préjudice moral. La Cour a aussi ordonné
au Burkina Faso de publier un résumé en français de l’arrêt
dans le Journal officiel du Burkina Faso et dans un quotidien
national de large diffusion, et de publier le même résumé sur
un site Internet officiel de l’État défendeur pendant un an.274
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À ce jour, la pratique de la Cour suggère qu’elle accorde
différents types de réparations allant au-delà du
dédommagement, en fonction des circonstances de l’affaire.
Lorsque la Cour constate une violation, les plaignants
peuvent introduire une requête pour obtenir des
réparations, en détaillant les réparations attendues et en
fournissant des preuves justifiant en quoi cela contribuera à
réparer le préjudice subi suite à la violation.275
La mise en œuvre
L’article 29(2) du Protocole relatif à la Cour africaine stipule
que les arrêts de la Cour sont aussi notifiés au Conseil des
Ministres de l’Union africaine (UA), qui veille à leur exécution
au nom de la Conférence de l’UA. L’article 30 prévoit en
outre que les « États parties au présent Protocole s’engagent
à se conformer aux décisions rendues par la Cour dans tout
litige où ils sont en cause et à en assurer l’exécution dans le
délai fixé par la Cour ».

III.4 Le système international de
défense des droits de l’homme
Il existe un ensemble de mécanismes disponibles au niveau
international pour attirer l’attention sur la pratique de la
torture dans un pays donné et/ou pour évaluer un cas
particulier de torture ou de mauvais traitement. Ces
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Voir, pour plus d’informations, Cour africaine, Règlement intérieur de la Cour,
article 34(5).
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mécanismes sont résumés ci-dessous, à l’aide d’exemples
illustrant en quoi ils s’appliquent aux pays de l’Afrique de l’Est.
III.4.1 les procédures de plaintes individuelles
Les plaintes individuelles peuvent être déposées auprès de
plusieurs organes de surveillance des traités, si l’État en
question a accepté le principe du dépôt de plaintes
individuelles à son encontre. Par exemple, le Burundi a
accepté la compétence du Comité des Nations Unies contre
la torture (CAT) pour la réception de plaintes individuelles.
Dans une affaire jugée en février 2016, concernant la torture
d’un chauffeur de bus par la police, le Comité a estimé que
les actes en question étaient constitutifs de torture. Le
Comité a invité instamment le Burundi à « poursuivre en
justice toutes les personnes qui pourraient être
responsables » des actes de torture, à « octroyer au
requérant une réparation appropriée, incluant des mesures
d’indemnisation pour les préjudices matériels et immatériels
causés, de restitution, de réhabilitation, de satisfaction et de
garanties de non-répétition », et à « prendre toutes les
mesures nécessaires pour prévenir toute menace ou tout
acte de violence auquel le requérant ou sa famille pourraient
être exposés, en particulier pour avoir déposé » la requête.276
Le Rwanda, la Tanzanie et le Soudan du Sud ont accepté la
compétence du Comité pour l’élimination de la
discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) pour recevoir
les plaintes individuelles qui lui sont soumises au titre de

276

Comité des Nations Unies contre la torture, E.N. c. Burundi, Communication
nº 578/2013, Doc. ONU CAT/C/56/D/578/2013, 2 février 2016, para. 9.
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l’article 7(3) du Protocole facultatif à la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard
des femmes. Le Comité est une voie de recours pour les
plaignants alléguant par exemple des violences
sexospécifiques, en violation avec les obligations des États
parties au titre de la Convention.277 Il a rendu un certain
nombre de décisions importantes dans des affaires allant de
la violence familiale278 à la non-intervention des États dans
des cas de violence sexuelle.279 Lors d’une action engagée par
deux veuves contre la Tanzanie, alléguant que des
dispositions du droit coutumier tanzanien régissant les
successions avaient enfreint les obligations de la Tanzanie au
titre de la Convention, le Comité a considéré que la Tanzanie
n’avait pas respecté ses obligations en vertu de la
Convention, en « tolérant de telles restrictions juridiques [à
l’encontre des femmes] aux droits de succession et de
propriété ».280 Le Comité a ordonné à la Tanzanie
d’« accorder aux auteures une réparation appropriée et une
indemnisation adéquate » et, notamment, d’« assurer l’accès
à des recours efficaces en donnant la garantie que les
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Voir, pour plus d’information, REDRESS, Stratégies d’action en justice dans les cas
de violence sexuelle en Afrique, septembre 2012, pp. 42-45, disponible sur
http://www.redress.org/downloads/publications/Backup%20of%20VAW%20Manual
%2027%20Aug%202012-FRENCH%20Final.pdf.
278
Voir, par exemple, Comité CEDAW, Mme A.T. c. Hongrie, Communication nº 2/2003,
26 janvier 2005 ; Goekce c. Autriche, Communication nº 5/2005, 6 août 2007.
279
Voir, par exemple, Comité CEDAW, Vertido c. Philippines, Communication
nº 18/2008, 1er septembre 2010.
280
Comité CEDAW, E.-S. et S.-C. (représentées par le Women’s Legal Aid Centre et
l’International Women’s Human Rights Clinic) c. Tanzanie, Communication
nº 48/2013, 2 mars 2015.
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tribunaux s’abstiendront de recourir à un excès de
formalisme et/ou à des délais excessifs et injustifiés ».281
Pour qu’une plainte individuelle soit recevable devant un
mécanisme de surveillance des traités des Nations Unies, des
critères très similaires à ceux de la Commission africaine et
de la Cour africaine sont utilisés : le plaignant doit avoir
épuisé les recours internes, la plainte doit être déposée dans
un délai raisonnable, et cette dernière ne doit pas avoir été
examinée dans le cadre d’une autre procédure de règlement
au niveau international (ou régional). Plus précisément,
s’agissant des plaintes introduites devant le CEDAW, il est
important à des fins de recevabilité que les plaintes déposées
au niveau national soulignent expressément les motifs de
discrimination.282
Le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention
arbitraire (UNWGAD) a rendu un certain nombre de
conclusions concernant les personnes détenues arbitrairement
au Burundi, au Rwanda et en Tanzanie. Une personne peut,
quel que soit son pays d’origine, soumettre une requête au
Groupe de travail, et la compétence de l’UNWGAD pour
examiner les plaintes n’est pas tributaire de son acceptation
par les États. Il peut intervenir urgemment dans les cas de
personnes toujours en détention et qui requièrent une
attention immédiate, et il dispose d’une procédure de plainte
individuelle détaillée permettant d’examiner un cas individuel
de manière très approfondie. Le Groupe de travail a traité des
affaires concernant par exemple l’accès aux soins médicaux ou
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Ibid., paras. 9(a) et (b)(iii).
Voir, par exemple, CEDAW, Kayhan c. Turquie, Communication nº 8/2005,
27 janvier 2006.
282
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à un avocat, et elle a souvent appelé à la libération d’individus
et à l’octroi d’un dédommagement.
De manière similaire, des cas de disparitions forcées peuvent
être soumis au Groupe de travail sur les disparitions forcées
ou involontaires (GTDFI), indépendamment de la
reconnaissance ou non de la compétence du GTDFI par l’État
concerné pour examiner ces cas. Le GTDFI étudie les
demandes de révision urgentes ainsi que les allégations
générales qu’il transmet au gouvernement concerné, en
demandant à ce dernier d’enquêter et d’informer le GTDFI
des conclusions de l’enquête. Comme pour l’UNWGAD, il
n’est pas nécessaire d’épuiser les recours internes avant de
pouvoir introduire une requête devant ce groupe. Le GTDFI a
produit un bref guide (en anglais) intitulé « How to use the
WGEID » (expliquant comment utiliser le GTDFI), ainsi qu’un
formulaire de communication sur la disparition forcée d’une
victime.283 Dans son Rapport annuel de 2016, le GTDFI a
indiqué que, parmi les pays étudiés, 72 cas de disparition
forcée présumée étaient en suspens au Kenya, 54 au
Burundi, 26 au Rwanda, 22 en Ouganda, deux au Soudan du
Sud et deux en Tanzanie. Concernant le Burundi en
particulier, le Groupe de travail s’est dit « préoccupé par la
situation de violence et d’instabilité au Burundi, qui risque de
favoriser la commission de disparitions forcées ».284
L’UNWGAD et le GTDFI ne peuvent pas rendre des décisions
exécutoires, mais ces mécanismes restent importants pour
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Voir GTDFI, Formulaire de communication de renseignements concernant une
disparition forcée ou involontaire, disponible sur
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/Communication_form_F.doc.
284
Rapport du GTDFI, 28 juillet 2016, A/HRC/33/51, para. 85.

136

3e partie : Les systèmes régionaux et internationaux
de défense des droits de l’homme

soumettre des requêtes urgentes, en particulier dans les cas
où les recours internes ont échoué ou n’offrent pas de
perspectives en vue d’obtenir réparation. Étant donné que
ces deux mécanismes n’exigent pas l’épuisement des recours
et qu’ils ne sont pas tributaires de l’acceptation de leur
compétence par les États, ils sont facilement accessibles. Ces
affaires sont importantes car elles attirent l’attention sur la
situation critique des individus en détention/victimes de
disparitions forcées, ce qui peut aider à supprimer ou à
réduire le risque de torture.
III.4.2 Le travail des Rapporteurs spéciaux
Lorsque la situation des droits de l’homme dans un pays
donné est particulièrement problématique, le Conseil des
droits de l’homme des Nations Unies peut nommer un
rapporteur dédié à ce pays pour qu’il enquête sur la
situation. Des rapporteurs dotés de mandats thématiques
peuvent aussi enquêter sur des catégories de problèmes
spécifiques. Par exemple, en 2015, le Rapporteur spécial sur
la situation des défenseurs des droits de l’homme a effectué
une mission au Burundi,285 et en 2016, le Rapporteur spécial
sur les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur
propre pays a enquêté sur la situation au Soudan du Sud.286
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Conseil des droits de l’homme, Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des
défenseurs des droits de l’homme sur sa mission au Burundi, A/HRC/31/55/Add.2,
20 décembre 2015.
286
Conseil des droits de l’homme, Rapport du Rapporteur spécial sur les droits de
l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays – Mission au Soudan du
Sud, A/HRC/26/33/Add.3, 16 juin 2016.
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III.4.3 Les procédures d’établissement de rapports par les
États
Les États sont tenus de rendre compte périodiquement aux
organes de surveillance des traités pour indiquer dans quelle
mesure ils respectent les traités qu’ils ont ratifiés. De plus, la
société civile et d’autres parties ont aussi l’opportunité de
présenter des informations à l’organe de surveillance concerné
pour faire part de leur propre compréhension de la manière
dont l’État a respecté ses obligations.287 Le Comité utilise
ensuite les informations qu’il a reçues de l’État et des autres
parties, ainsi que toute information complémentaire à sa
disposition, pour discuter de ce sujet avec l’État concerné et
formuler ses observations finales. Récemment, le Comité des
Nations Unies contre la torture a présenté ses Observations
finales sur le Burundi, dans lesquelles il s’est dit préoccupé,
notamment, de l’écart entre le nombre de cas de torture
communiqué par l’État et celui figurant dans les autres
informations dont dispose le Comité, et il a demandé
instamment à l’État de prendre toutes les mesures possibles
pour remédier à la situation.288 En conséquence, le
gouvernement du Burundi a préparé une réponse détaillée.289
Même si ce dialogue n’a pas de conséquence à caractère
contraignant pour l’État en ce qui concerne les cas de torture
particuliers, il exerce en quelque sorte une pression morale sur
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Voir, par exemple, Rapport alternatif de la société civile à l’attention du Comité Contre
la Torture sur la situation au Burundi, 58ème session, 25 juillet – 12 août 2016, Juillet 2016.
288
Observations finales du Comité concernant le rapport spécial du Burundi,
demandé conformément au paragraphe 1, in fine, de l’article 19 de la Convention,
CAT/C/BDI/CO/2/Add.1, 9 septembre 2016.
289
Renseignements reçus du Burundi au sujet de la suite donnée aux observations
finales, CAT/C/BDI/CO/2/Add.2, 30 octobre 2016.
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les gouvernements et représente un complément important
aux autres approches. Le Comité des droits de l’homme des
Nations Unies a présenté ses Observations finales contre le
Burundi en 2014, dans lesquelles il encourageait le Burundi à
prendre une série de mesures pour empêcher la torture et
remédier à cette situation, notamment : « créer un mécanisme
indépendant chargé d’enquêter sur les plaintes pour les faits
de torture et de mauvais traitements commis par des
membres des forces de police et de sécurité ainsi que les
services de renseignements et favoriser le dépôt de plaintes
par les victimes ».290
Dans d’autres Observations finales, le Comité contre la
torture a recommandé, par exemple, au Kenya de
« supprimer d’urgence la prescription d’un an applicable aux
plaintes en responsabilité civile contre des agents de
l’État »,291 au Rwanda de « [prévoir] des peines appropriées
pour les actes de torture, y compris ceux qui consistent à
infliger une douleur ou des souffrances mentales »,292 à
l’Ouganda de « ne plus avoir recours aux lieux de détention
secrets, illégaux ou clandestins » et de « renforcer la
Commission ougandaise des droits de l’homme et de veiller à
ce que ses décisions soient pleinement appliquées, en
particulier en ce qui concerne l’octroi d’une indemnisation
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Observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Burundi,
CCPR/C/BDI/CO/2, 21 novembre 2014, para. 14.
291
Observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Kenya,
adoptées par le Comité à sa cinquantième session (6-31 mai 2013),
CAT/C/KEN/CO/2, 19 juin 2013, para. 23(a).
292
Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 19
de la Convention, Observations finales du Comité contre la torture, Rwanda,
CAT/C/RWA/CO/1, 26 juin 2012, para. 7.
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aux victimes d’actes de torture et l’engagement de
poursuites contre les auteurs de tels actes ».293
Tous les États faisant partie du système des Nations Unies
participent au processus de l’Examen périodique universel,
dans lequel l’évolution de la situation des droits de l’homme
dans un État est examinée minutieusement par d’autres
États. Par exemple, dans son dernier examen, la Tanzanie a
accepté « [d’i]ntensifier les efforts pour ratifier la Convention
contre la torture ».294 Le Rwanda a accepté « [d’é]tablir
rapidement un mécanisme national de prévention solide
conformément au Protocole facultatif se rapportant à la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants ».295
Le mécanisme d’établissement de rapports par les États peut
représenter un complément important aux actions en justice au
niveau national, régional et international. Il donne aux
plaignants et/ou à leurs représentants, ainsi qu’aux
organisations non gouvernementales qui les soutiennent, la
possibilité de soulever des questions préoccupantes spécifiques
concernant, par exemple, une affaire particulière, l’absence de
législation pertinente ou le manque général d’établissement des
responsabilités et de réparations pour les actes de torture et les
mauvais traitements subis dans le pays concerné.
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Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 19
de la Convention, Conclusions et recommandations du Comité contre la torture,
Ouganda, CAT/C/CR/34/UGA, 21 juin 2005, para. 10(i) et (k).
294
Conseil des droits de l’homme, Rapport du Groupe de travail sur l’Examen périodique
universel, République-Unie de Tanzanie, A/HRC/33/12, 14 juillet 2016, para. 134.1.
295
Conseil des droits de l’homme, Rapport du Groupe de travail sur l’Examen
périodique universel, Rwanda, A/HRC/31/8, 18 décembre 2015, para. 133.6.
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III.4.4 Les commissions d’enquête et autres procédures
spéciales
Lorsque la situation des droits de l’homme dans un pays
donné est particulièrement grave, le Conseil des droits de
l’homme des Nations Unies peut adopter une résolution
spéciale, comme récemment dans le cas du Burundi.296 Il
peut aussi décider de mettre en place un processus
d’enquête particulier ou une mission de surveillance, comme
récemment dans le cas du Soudan du Sud.297
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Conseil des droits de l’homme, Situation des droits de l’homme au Burundi,
A/HRC/RES/33/24, 5 octobre 2016.
297
Conseil des droits de l’homme, Résolution nº 31/20 sur la Situation des droits de
l’homme au Soudan du Sud, adoptée le 23 mars.
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Annexe : Extrait des
observations sur la
recevabilité dans S.A. c. RDC,
Commission africaine,
Communication 502/14,
1er juin 2015
OBSERVATIONS SUR LA RECEVABILITÉ
1. La Communication répond à tous les critères de
recevabilité prévus à l'article 56 de la Charte africaine.
Identification des Auteurs, Article 56 (1) de la Charte
africaine
2. Comme l'exige l'article 56 (1) de la Charte africaine, la
Communication identifie les Auteurs représentant la
Requérante comme étant REDRESS et SAJ. Elle identifie
également la Requérante, mais demande la protection de
son identité du public.
Compatibilité avec la Charte africaine, Article 56 (2) de la
Charte africaine
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3. L'article 56 (2) de la Charte africaine exige que les
communications soient compatibles avec la Charte de
l'Organisation de l'Unité Africaine ou avec la Charte
africaine. Selon la jurisprudence de la Commission, les
communications doivent montrer une violation prima
facie de la Charte africaine ; être dirigées contre un État
partie ; être basées sur des événements survenus au
cours de la période d’application de la Charte africaine et
sur le territoire de l'Etat partie concerné.298
4. La Communication répond à tous ces critères. La
Communication a été introduite contre l'État défendeur
qui a ratifié la Charte le 20 juillet 1987. La
Communication énonce les faits qui prouvent que de
graves violations des droits protégés par la Charte
africaine299 et le Protocole de Maputo300 ont été
commises en et après le XXXX sur le territoire de l'État
défendeur.
5. La Requérante a connaissance du fait que le Protocole de
Maputo a été déposé le 9 février 2009301, quelques mois
après le jugement rendu le XXXX. Toutefois, la
Requérante fait valoir que l'applicabilité temporelle du
298

Commission africaine, Dabalorivhuwa Patriotic Front c. La République d'Afrique
du Sud, Comm. N° 335/06, para. 72.
299
Articles 2, 5, 7, 14 de la Charte africaine.
300
Articles 2, 4, 8, 11, 25 du Protocole de Maputo.
301
Instrument de ratification déposé auprès du Président de la Commission de
l'Union africaine le 9 février 2009.
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Protocole de Maputo découle de la violation continue de
l'État défendeur de payer l'indemnisation ordonnée par
le tribunal. La Commission africaine a clairement fait
savoir que « les violations qui ont eu lieu avant l'entrée
en vigueur de la Charte, à l'égard d'un État Partie, sont
considérées comme relevant de la compétence rationae
temporis de la Commission, si elles se perpétuent, après
l'entrée en vigueur de la Charte »,302 par exemple, en ce
qui concerne les cas de disparition forcée,303 et le déni de
nationalité.304
6. D'autres organes internationaux des droits de l'homme
ont jugé que le défaut de fournir réparation constitue
une violation continue. Dans Gerasimov c. Kazakhstan, la
torture présumée a eu lieu avant la ratification par l'État
partie, mais le Comité des Nations Unies contre la torture
a déclaré que son « manquement [...] aux obligations qui
lui incombent d’enquêter au sujet des allégations du
requérant et de lui assurer des voies de recours
appropriées s’est poursuivi après la reconnaissance par
l’État partie de la compétence du Comité en vertu de
l’article 22 de la Convention » et a estimé que rien

302

Adopté à la 55e session ordinaire de la Commission qui s'est tenue du 28 avril au
12 mai 2014 à Luanda, en Angola, disponible sur :
http://www.achpr.org/fr/sessions/55th/resolutions/284.
303
Commission africaine, JE Zitha & PJL Zitha c. Mozambique, Comm. N° 361/08,
para. 84.
304
Commission africaine, John K Modise c. Botswana, Comm. N° 97/93.
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n'empêchait rationae temporis le Comité d'examiner la
plainte dans son intégralité.305 La Cour européenne des
droits de l'homme (CEDH) a également établi que le
défaut de paiement d'un ordre de réparation accordé par
les tribunaux de l'Etat contre celui-ci « crée une situation
continue ».306
7. Dans le cas actuel, l'État défendeur n'a pas encore payé
l'indemnisation de XXX USD accordée par le tribunal à la
Requérante bien qu'un certain nombre d'étapes de la
procédure aient été entreprises pour tenter de faire
exécuter le jugement depuis XXXX, y compris la
notification de l'arrêt à l'État par le Greffier le XXXX, et
une lettre au nom de la Requérante au gouverneur
provincial de XXXX le XXXX.307 Le défaut de fournir la
réparation à la Requérante a donc continué après
l'adoption du Protocole de Maputo en février 2009. Dans
une telle situation, la Commission a compétence pour
examiner toutes les violations présumées, dont les effets
se poursuivent.
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Comité des Nations Unies contre la torture, Gerasimov c. Kazakhstan, Comm. N°
433/2001, 25 juillet 2012, para. 11.2.
306
Voir, par exemple, CEDH, Driza c. Albanie (2011), Req. N° 10810/05, 15 mars
2011, para. 60 ; CEDH, Marini c. Albanie (2007), Req. N° 3738/02, 18 décembre
2007, para. 95, CEDH 2007-XIV (extraits).
307
Voir la pièce D (Ordre de notification du Greffier du Tribunal militaire
opérationnel du Nord Kivu dans l'affaire n° 010/2008, le 17 octobre 2013) et la pièce
E (Lettre adressée à Son Excellence M. Julien Paluku Kahongya, Gouverneur du Nor
Kivu, le 14 juillet 2014) jointes à la Communication.
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8. En outre, le Protocole de Maputo prévoit des obligations
continues spécifiques qui n'ont pas été respectées dans
ce cas, dans l'article 4 (2) (f), l'article 2, et l'article 8.
Pas de langage insultant, Article 56 (3) de la Charte africaine
9. La Communication est écrite dans un langage
respectueux et répond ainsi à l'exigence de l'article 56 (3)
de la Charte africaine qui interdit l'utilisation de termes
outrageants ou insultants.
Pas exclusivement fondée sur les rapports des médias de
masse, Article 56 (4) de la Charte africaine
10. Conformément à l'article 56 (4) de la Charte africaine, la
Communication ne repose pas exclusivement sur les
rapports des moyens de communication de masse. La
Communication fait référence à des rapports émis par
des organisations non-gouvernementales et les Nations
Unies, et des annexes de la déclaration de la Requérante,
la lettre adressée au gouverneur de la province de XXXX
par la Requérante, le jugement officiel du TMO de XXXX
et l'ordre de notification émis par le Greffier du TMO.
Épuisement des recours internes, Article 56 (5) de la Charte
africaine
11. Conformément à l'article 56 (5) de la Charte africaine, les
communications ne sont recevables que si elles sont
« postérieures à l'épuisement des recours internes s'ils
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existent, à moins qu'il ne soit manifeste à la Commission
que la procédure de ces recours se prolonge d'une façon
anormale ». Ces observations complètent les arguments
sur ce point initialement établis dans la
Communication,308 et doivent être lues conjointement
avec les paragraphes 33 à 43 de la Communication
définissant le cadre juridique de l'État défendeur pour
l'exécution des ordonnances d'indemnisation.
12. La Requérante a épuisé les recours internes en ayant
obtenu et signifié le jugement lui attribuant une
indemnisation (voir la section V.1. ci-dessous). En dehors
de cela, les recours internes pour faire appliquer le
jugement sont indisponibles, inefficaces et insuffisants
(voir la section V.2. ci-dessous).
La Requérante a épuisé les recours internes
13. La Requérante s'est elle-même constituée comme Partie
civile dans la procédure pénale contre XXXXX et a obtenu
un jugement lui attribuant une indemnisation dans
l'affaire l'opposant à XXXX et l'État défendeur.309 Ce
jugement a été signifié à l'État défendeur.310 Ayant

308

Voir la Communication, para. 51-59.
Voir la pièce B jointe à la Communication (Arrêt du Tribunal militaire opérationnel
du Nord Kivu dans l'affaire n° 010/008, le 17 novembre 2008).
310
Voir la pièce D jointe à la Communication (Ordre de notification du Greffier du
Tribunal militaire opérationnel du Nord Kivu dans l'affaire n° 010/2008, le 17
octobre 2013).
309
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participé au procès et ayant obtenu la notification du
jugement, la Requérante a épuisé les recours internes
pour les crimes commis contre elle par un agent de l'État
défendeur. Elle n'a aucune obligation de prendre
d'autres mesures sur le plan national avant de déposer
une plainte à la Commission du fait que l'État défendeur
a connaissance de sa responsabilité et a l'obligation de
mettre en œuvre l'ordre d'indemnisation émis par ses
tribunaux.
14. Cela a été clairement établi par la Commission dans
l'affaire Bissangou c. Congo311 où la non-exécution par
l'État d'un jugement rendu en faveur d'un avocat a été
examinée. L'État partie a fait valoir que les recours
nationaux n'avaient pas été épuisés, étant donné que le
requérant aurait dû faire appel de la décision du ministre
de ne pas payer l'indemnisation, et que le requérant
n'avait pas entrepris une procédure de saisie contre l'État
dans le cadre du Code de procédure administrative. La
Commission n'a pas accepté ces arguments, estimant que
« l’on ne devrait pas exiger d’un citoyen qui a obtenu une
créance exigible contre l’Etat à l’issu d’une action en
justice d’intenter des procédures de saisie contre lui ».312
Le requérant avait notifié l'État partie du jugement, et en
tant que tel, la Commission a décidé qu'il avait « épuisé

311
312

Commission africaine, Bissangou c. Congo, Comm. N° 253/02.
Ibid., para. 59.
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toutes les voies de recours internes pour faire valoir son
droit à la réparation du préjudice subi ».313
15. Ceci est également conforme à la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l'homme, qui a traité
plusieurs affaires de non-exécution de jugements rendus
contre l'État. Comme la Cour européenne des droits de
l'homme l'a réitéré dans l'affaire Burdov:
Une personne qui a obtenu un jugement
contre l’Etat n’a normalement pas à ouvrir
une procédure distincte pour en obtenir
l’exécution forcée (Metaxas c. Grèce, no
8415/02, § 19, 27 mai 2004). Pareil jugement
doit être signifié en bonne et due forme à
l’autorité concernée de l’Etat défendeur,
laquelle est alors à même de faire toutes les
démarches nécessaires pour s’y conformer ou
pour le communiquer à une autre autorité de
l’Etat compétente pour les questions
d’exécution des décisions de justice.
[...]La Cour considère dès lors que c’est au
premier chef aux autorités de l’Etat qu’il
incombe de garantir l’exécution d’une
décision de justice rendue contre celui-ci, et ce

313

Ibid., para. 57.
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dès la date à laquelle cette décision devient
obligatoire et exécutoire.314
16. Conformément à cette jurisprudence, l'arrêt rendu par le
TMO de XXXXX et signifié à l'Etat défendeur par son
Greffier était le recours interne final que la Requérante a
dû épuiser avant de saisir la Commission.
17. La Cour européenne des droits de l'homme a reconnu
que les États peuvent exiger que les particuliers
remplissent un certain nombre d'étapes de procédure
afin d'exécuter un jugement contre l'État:
Un justiciable qui détient à l’égard de l’Etat
une créance fondée sur un jugement peut
devoir effectuer certaines démarches
procédurales
afin
d’en
obtenir
le
recouvrement, que ce soit dans le cadre de
l’application volontaire de ce jugement ou
dans celui d’une procédure d’exécution
forcée (Chvedov c. Russie, no 69306/01, §§
29-37, 20 octobre 2005). Il n’est donc pas

314

CEDH, Bourdov c. Russie (n° 2) (2011), Req. N° 33509/04, 15 janvier 2009, para.
68-70 : voir aussi CEDH, Beshiri c. Albanie (2006), Req. n° 7352/03, 22 août 2006,
para. 54 (« En particulier, quant à l'argument du gouvernement relatif au
manquement des requérants à engager une procédure d'exécution, la Cour
rappelle qu'une personne qui a obtenu un jugement exécutoire contre l'Etat en
raison d'un litige qu'elle a remporté ne peut être tenue de recourir à une
procédure d'exécution afin que ce jugement soit appliqué (voir Cocchiarella c.
Italie [GC], n° 64886/01, § 89, CEDH 2006 ; Metaxas c. Grèce, n° 8415/02, § 19, 27 mai
2004 ; Koltsov c. Russie, n° 41304/02, § 16, 24 février 2005 ; et Petrushko c. Russie, n°
36494/02, § 18, 24 février 2005). »).
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déraisonnable que l’administration demande
aux
intéressés
des
documents
complémentaires,
par exemple leurs
coordonnées bancaires, de manière à
permettre ou accélérer l’exécution d’un
jugement (Kosmidis et Kosmidou c. Grèce, no
32141/04, § 24, 8 novembre 2007).
L’obligation faite aux créanciers de coopérer
ne doit toutefois pas excéder ce qui est
strictement nécessaire et, quoi qu’il en soit,
elle n’exonère pas l’administration de
l’obligation que fait peser sur elle la
Convention d’agir de sa propre initiative et
dans les délais prévus, en se fondant sur les
informations à sa disposition, afin d’honorer
le jugement rendu contre l’Etat (Akachev,
précité, § 22).315
18. Dans le cas actuel, les étapes procédurales requises vont
bien au-delà du strict nécessaire et peuvent même créer
des obstacles insurmontables pour les personnes qui
souhaitent l'exécution des attributions d'indemnisation.
Par conséquent, la Requérante est autorisée à recourir
aux mécanismes régionaux après avoir terminé les
principales étapes de la procédure.

315

CEDH, Bourdov c. Russie (n° 2) (2011), Req. N° 33509/04, 15 janvier 2009, para.
70.
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19. La Requérante a respecté les principales étapes de la
procédure nécessaires pour déclencher le processus de
paiement de l'attribution d'indemnisation ordonnée par
le tribunal et a même fait davantage. Suite à la réception
du jugement, le Gouverneur provincial est tenu
d'envoyer une copie signée au ministère de la Justice à
Kinshasa. Le Gouverneur provincial n'a pas agi en
conformité avec la procédure d'exécution, ceci bien que
la Requérante ait poursuivi son droit à recevoir
paiement, comme décrit dans les paragraphes 18 et 21
de la Communication. La Requérante s'est adressée à
plusieurs reprises au Greffier du TMO afin d'exiger le
paiement316 et a envoyé une lettre au Gouverneur de la
province de XXXX le XXXXX317 dans laquelle elle a
réaffirmé son droit à recevoir paiement en vertu du droit
international.318 À ce jour, la Requérante n'a pas reçu de
réponse. Aucune nouvelle action exigeant le paiement de
l'indemnisation accordée ne peut être raisonnablement
attendue de la Requérante.
Les recours internes pour faire appliquer le jugement
sont indisponibles, inefficaces et insuffisants

316

Voir la Communication, para. 18.
Voir la pièce E (Lettre adressée à Son Excellence M. Julien Paluku Kahongya,
Gouverneur du Nord Kivu, le 14 juillet 2014).
318
Voir la Communication, para. 21, et la pièce E jointe à la Communication (Lettre
adressée à Son Excellence Julien Paluku Kahongya, Gouverneur du Nord Kivu, le 14
juillet 2014).
317
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20. Dans le système juridique de l'État défendeur, il n'existe
pas de recours internes disponibles, efficaces et
suffisants qui permettent à la Requérante de faire
exécuter le jugement et de recevoir le paiement qui lui a
été attribué parce que la procédure d'exécution du
jugement est administrative et discrétionnaire (voir
V.2.1. ci-dessous), il n'y a pas de recours judiciaires
disponibles (voir V.2.2. ci-dessous), et l'État défendeur a
manqué à agir malgré un préavis suffisant de la demande
de la Requérante (voir V.2.3. ci-dessous).
La procédure
discrétionnaire

d'exécution

est

administrative

et

21. En conformité avec le cadre juridique et la pratique de
l'État défendeur, toute personne ayant obtenu un
jugement à l'encontre de l'État accordant l'attribution
d'une indemnisation doit entreprendre les étapes de la
procédure suivantes:319

319

Voir la procédure décrite dans Physicians for Human Rights, Barriers to Justice:
Implementing Reparations for Sexual Violence in the DRC, Mai 2013, p.28 ; et la
FIDH, RDC, Les victimes de crimes sexuels obtiennent rarement justice et jamais
réparation, Août 2013, disponible sur
https://www.fidh.org/IMG/pdf/rapport_rdc.pdf, p 60f.
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(1) La victime doit payer des frais pour obtenir une
copie du jugement auprès du greffier de la Cour ou
du ministère public. 320
(2) Conformément à l'article 129 du Code de
procédure pénale et à un arrêt interministériel en
date du 15 avril 2013,321 la victime doit payer des «
frais proportionnels » de 3 % du montant accordé.
L'article 117 du Code de procédure pénale exige que
le paiement soit fait au greffier dans les huit jours du
jugement final, c'est-à-dire avant que l'indemnité ne
soit versée à la partie civile. Alternativement, elle
peut demander un certificat d'indigence du Ministère
des Affaires sociales pour prouver son incapacité à
payer les frais. À cet effet, la victime est tenue de se
rendre à la division provinciale du ministère des
Affaires sociales ou dans une autre autorité locale
compétente pour un entretien personnel suivi par
des enquêtes sur la situation financière si
nécessaire.322 Cependant, il a été indiqué que dans la
pratique, les victimes sont souvent encore obligées
de payer les frais, même après avoir été déclarées
indigentes.323

320

Sur le montant des frais, voir l'article 126 (13) du Code de procédure pénale et la
loi interministérielle n° 002/CAB/MIN/J&DH/2013 et n °
785/CAB/MIN/FINANCES/2013 du 15 avril 2013.
321
Arrêt interministériel n° 002/CAB/MIN/J&DH/2013 et n °
785/CAB/MIN/FINANCES/2013 du 15 avril 2013.
322
Avocats Sans Frontières, Etude sur l’aide légale en République démocratique du
Congo, Janvier 2014, p. 59.
323
International Center for Transitional Justice, Judgment Denied: The Failure to
Fulfill Court-Ordered Reparations for Victims of Serious Crimes in the Democratic
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(3) Sur demande de la victime et après paiement de
frais de signification supplémentaires,324 le greffier
du tribunal informe le gouverneur de la province du
jugement et de l'ordre de paiement et lui fournit une
copie du jugement.
(4) La copie du jugement doit être signée par le
gouverneur de la province et livrée au ministère de la
Justice à Kinshasa.
(5) Le Bureau d'exécution au ministère de la Justice
doit inclure le montant demandé dans le prochain
budget. Cette inclusion doit être approuvée par le
directeur du contentieux ou le Secrétaire général du
ministère de la Justice et par le ministre de la Justice.
Cependant, ils peuvent suspendre l'exécution sans
donner de justification.
(6) Le montant accordé doit être transféré au
ministère des Finances qui effectue le paiement
selon le plan de dépenses.
(7) La victime doit présenter tous les documents au
juge en chef qui distribue le montant.
22. Ces procédures d'exécution ne sont pas de nature
judiciaire, elles sont plutôt administratives, et présidées
exclusivement par des organes exécutifs, y compris le

Republic of the Congo, Mai 2012, disponible sur
http://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Briefing-DRC-Reparations-2012-ENG.pdf,
p. 3.
324
Sur le montant des frais, voir l’arrêtinterministériel n° 002/CAB/MIN/J&DH/2013
et n° 785/CAB/MIN/FINANCES/2013 du 15 avril 2013.
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greffe de la Cour qui informe les parties concernées du
jugement à travers le processus de signification, le
ministère des Affaires sociales qui décide si un
demandeur est jugé indigent, le gouverneur de la
province qui doit signer et remettre l'attribution de
paiement au ministère de la Justice, le Bureau
d'exécution au ministère de la Justice qui doit inclure le
montant de l'attribution dans le prochain budget, le
directeur du contentieux ou le Secrétaire général du
ministère de la Justice, qui doit approuver la
modification du budget, et le ministère des Finances qui
effectue le paiement selon le budget. Aucun de ces
organismes ne sont de nature judiciaire, pas plus qu'ils
ne remplissent des fonctions judiciaires à l'égard du
processus d'exécution. Les tribunaux de l'État défendeur
ne sont impliqués que lors de la délivrance du jugement
lui-même, alors que l'exécution de ce jugement est une
question purement administrative que le gouverneur de
la province de XXXX et les ministères respectifs doivent
résoudre.
23. Ces procédures de facto, sur lesquelles les organes
administratifs et exécutifs ont le pouvoir exclusif, ne
constituent pas des « recours internes » en vertu de
l'article 56 (5). La Commission a toujours interprété
l'exigence des « recours internes » prévue à l'article 56
(5) en se référant exclusivement aux recours de nature
judiciaire et non aux recours administratifs ou
156
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exécutifs.325 En outre, il est établi dans la jurisprudence
de la Commission que les recours qui doivent être
épuisés ne doivent pas être discrétionnaires.326 Dans
Interights et al. c. la Mauritanie, la Commission a déclaré
que
[...] dans l’acception généralement admise, les
voies de recours, dont l’épuisement est requis
avant
d’engager
une
procédure
de
communication - plainte devant la Commission
africaine, sont les voies de recours ordinaires
de droit commun, disponibles devant les
juridictions et normalement accessibles au
justiciable.327
24. En outre, la réussite des procédures d'exécution relève
de la discrétion absolue des organes exécutifs de l'État
défendeur. Par exemple, le ministère des Affaires
sociales a le pouvoir discrétionnaire quant à savoir si le
demandeur reçoit le statut d'indigent et le ministère de
la Justice peut suspendre l'exécution sans fournir la
moindre justification. Par conséquent, la procédure

325

Commission africaine, Kenneth Good c. République du Botswana, Comm. N°
313/05, para. 88 ; Commission africaine, Ilesanmi c. Nigeria, Comm. N° 268/03, para.
42 ; Commission africaine, Priscilla Njeri Echaria c. Kenya, Comm. N° 375/09, para.
53.
326
Commission africaine, Kenneth Good c. République du Botswana, Comm. N°
313/05, para. 88.
327
Commission africaine, Interights, the Institute for Human Rights and Development
in Africa, et l'Association mauritanienne des droits de l’Homme c. Mauritanie,
Comm. N° 242/01, para. 27.
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d'exécution telle que décrite ci-dessus n'est pas
considérée comme un recours interne en vertu de
l'article 56 (5) et la Requérante n'avait aucune obligation
d'entreprendre toutes les étapes avant de déposer une
plainte à la Commission.
Les recours judiciaires internes pour l'exécution sont
indisponibles et insuffisants
25. La Commission a déterminé que seuls les recours
internes suffisants, efficaces et disponibles doivent être
épuisés.328 Un recours est disponible s'il peut être
poursuivi sans entrave, il est efficace lorsqu'il existe une
perspective de réussite et il est suffisant lorsqu'il est
capable de réparer la plainte.329 Dans le cas actuel, les
autres recours internes pour faire appliquer une
attribution d'indemnisation ordonnée par le tribunal, en
dehors de la procédure d'exécution administrative et
discrétionnaire décrite ci-dessus, sont indisponibles,
inefficaces ou insuffisante.
26. Dans le système juridique de l'État défendeur, l'exécution
des jugements contre l'État par des moyens obligatoires
est interdite.330 Ainsi, la Requérante ne peut saisir les

328

Commission africaine, Sir Dawda Jawara K. c. Gambie, Comm. N° 147/95-149/96,
para. 31.
329
Ibid., para. 32.
330
REDRESS, Submission to the Committee on the Elimination of Discrimination
against Women for Consideration of the Combined 6th and 7th Report of the
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tribunaux nationaux pour obtenir le paiement, par
exemple, par ordre de saisir les biens de l'État, ce qui
rend ce type de recours interne indisponible.
27. Conformément à l'article 162 de la Constitution de la
République démocratique du Congo (2005), les individus
peuvent se plaindre à la Cour constitutionnelle affirmant
l'inconstitutionnalité
d'un
acte
législatif
ou
réglementaire. Bien que la plainte constitutionnelle soit
un recours judiciaire et donc prima facie de la
compétence d'un recours interne, il ne peut être
considéré comme suffisant pour réparer la violation.
28. La Requérante demande le paiement par l'État défendeur
de l'indemnisation ordonnée par le tribunal. Même si la
Requérante avait obtenu une décision de la Cour
constitutionnelle, une telle décision n'aurait fait que
confirmer la nécessité de voir l'État défendeur payer
l'indemnisation. La Requérante aurait alors été
confrontée aux mêmes défis liés à l'exécution auxquels
elle est confrontée jusqu'à présent concernant le
jugement final obtenu du tribunal, d'où la nécessité de
soumettre la présente Communication à la Commission.
Par conséquent, même si la Requérante avait surmonté
les obstacles pratiques pour porter une affaire devant la
Democratic Republic of the Congo, 24 juin 2013, para. 22, disponible sur
http://www.redress.org/downloads/publications/REDRESS%20Final%20DRAFT%20S
ubmission%20to%20CEDAW%20on%20DRC%2020%20June%202013.pdf, para. 22.
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Cour constitutionnelle, la Requérante ne serait pas en
meilleure position pour obtenir le paiement de
l'attribution. La Commission a suivi un raisonnement
similaire dans Bissangou c. Congo :
Même une ordonnance de la Cour suprême
[...] aurait remis le Plaignant en état de
demander l’exécution de son jugement au
Ministre sans pour autant disposer de
moyens de contrainte contre lui. 331
L'État défendeur a manqué à agir malgré un préavis
suffisant
29. La justification de l'obligation d'épuiser les voies de
recours internes est basée sur la notion que les États
parties devraient avoir la possibilité de remédier à une
violation par le biais de recours nationaux.332 Lorsqu'un
État a été notifié suffisamment à l'avance d'une violation
et a disposé d'un certain temps pour remédier à la
situation, mais a manqué à le faire, la Commission a déjà
établi que les recours internes sont indisponibles ou
inefficaces ou insuffisants pour réparer les violations
présumées.333

331

Commission africaine, Antonie Bissangou c. Congo, Comm. N° 253/02, para. 60.
Commission africaine, Abdel Hadi, Ali Radi et autres c. République du Soudan,
Comm. N° 368/09, para. 44.
333
Commission africaine, Article 19 c, Érythrée, Comm. N° 275/03, para. 77.
332
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30. L'État défendeur a eu connaissance de son obligation de
verser une indemnisation à la Requérante depuis
presque XXXXX. Les propres tribunaux de l'État
défendeur ont émis l'ordre d'indemnisation le XXXX,
notifiant ainsi l'État défendeur de ses obligations. La
dernière date possible à laquelle l'État défendeur pouvait
déclarer avoir été notifié du jugement, et donc de son
obligation de payer la Requérante, était le XXXX, la date à
laquelle le Greffier du TMO de XXXX a informé le
gouverneur de la province de XXXX de l'obligation de
payer les dommages-intérêts accordés à la
Requérante.334 L'État défendeur avait donc connaissance
de la violation et de la réparation demandée par la
Requérante et avait la possibilité d'accorder à la
Requérante l'indemnisation à laquelle elle a droit, mais a
omis de le faire et a manqué à répondre aux demandes
de paiement de la Requérante de quelque manière que
ce soit.
Exigence d'un délai raisonnable, Article 56 (6) de la Charte
africaine
31. L'Article 56 (6) de la Charte africaine stipule que les
communications doivent être soumises « dans un délai
raisonnable courant depuis l'épuisement des recours

334

Voir la pièce D jointe à la Communication (Greffier du Tribunal militaire
opérationnel du Nord Kivu, Ordre de notification dans l'affaire n° 010/2008, le 17
octobre 2013).
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internes ou depuis la date retenue par la Commission
comme faisant commencer à courir le délai de sa propre
saisine ». Comme la Charte africaine ne prévoit pas ce qui
constitue un délai raisonnable, la Commission traite
chaque affaire selon ses mérites propres à l'étude du
contexte et des caractéristiques.335
32. Cette soumission complète les points soulevés dans la
Communication, à savoir que l'exigence de délai
raisonnable n'est pas applicable dans ce cas (voir VI.1. cidessous), et que même si elle était applicable, la
Communication a été déposée dans le délai requis (voir
VI.2. ci-dessous).
L'exigence de délai raisonnable n'est pas applicable dans ce
cas
33. Selon le texte de la première partie de l'article 56 (6) de
la Charte africaine, le délai raisonnable commence
lorsque les recours internes sont épuisés. Comme
indiqué ci-dessus, la Requérante a épuisé les recours
internes en obtenant le jugement le XXXX et sa
notification le XXXX. Toutefois, à la lumière de la
violation spécifique soulevée par la Requérante dans la
Communication, la Requérante soutient que cette partie
de la disposition de l'article 56 (6) n'est pas applicable et

335

Commission africaine, Luke Munyandu Tembani et Benjamin John Freeth c.
Angola et treize autres, Comm. N° 409/12, para. 106.
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que, par conséquent, il n'y avait pas de délai raisonnable
pour la soumission de la Communication.
34. La justification de l'exigence de présenter une
communication dans un délai raisonnable après
l'épuisement des recours internes, comme prévu dans la
première partie de l'article 56 (6), est d'empêcher de
contester les décisions nationales bien après qu'elles
aient été émises, dans l'intérêt de la stabilité et de la
sécurité juridiques. Toutefois, si un jugement définitif a
été prononcé par les tribunaux nationaux, et qu'il
incombe à l'État de fournir une indemnisation accordée
pour réparer une violation grave des droits de l'homme,
cela donne lieu à une situation continue. Dans de tels cas
de violation continue, la Cour européenne des droits de
l'homme a jugé qu'un délai analogue de six mois pour
porter plainte en vertu de la Convention européenne des
droits de l'homme ne s'applique pas à une non-exécution
de jugements émis par des tribunaux nationaux.336
35. Cette exception est en harmonie avec la justification de
la première partie de l'article 56 (6). Après qu'un
jugement soit émis et signifié, les demandeurs sont dans
une phase d'incertitude quant à savoir si le jugement
sera exécuté par l'État. À ce stade, la question de savoir
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Voir, par exemple, CEDH, Driza c. Albanie (2011), Req. N° 10810/05, 15 mars
2011, para. 60 ; et CEDH, Marini c. Albanie (2007), Req. N° 3738/02, 18 décembre
2007, para. 95, CEDH 2007-XIV (extraits).
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si l'État se conformera ou non à ses obligations et payera
l'indemnisation n'est pas encore réglée. Par conséquent,
la première partie de l'article 56 (6) est inadéquate pour
faire face aux cas de violation continue par la nonexécution des jugements.
36. Lorsque la première partie de l'article 56 (6) n'est pas
applicable, la deuxième partie de l'article 56 (6), qui
stipule que le délai raisonnable commence « depuis la
date retenue par la Commission comme faisant
commencer à courir le délai de sa propre saisine » doit
être évaluée. Sur le sens de la saisine telle qu'elle est
utilisée dans la deuxième partie de l'article 56 (6), la
Commission a déclaré que :
À cet égard, la Commission note que si le
terme « saisie » ou « saisine » a acquis une
signification technique dans sa procédure de
traitement des communications, à savoir « la
décision prise par la Commission d’examiner
une communication », [voir l'article 55 (1 )&
(2) de la Charte. Voir également Comm.
65/92 - Ligue Camerounaise des Droit de
l'Homme c. Cameroun (1997) CADHP,
paragraphe 10.], cette signification technique
de la saisine ne correspond pas, à l’évidence,
à ce qui est entendu dans la seconde partie
de l'article 56 (6). Cela parce que, pour
qu’une saisine soit techniquement possible, la
Communication doit d’abord avoir été
164
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soumise à la Commission, alors que d’autre
part, l’Article 56(6) envisage qu’une
communication doive être présentée « après
» et dans un délai courant « depuis la date
retenue par la Commission comme faisant
commencer à courir le délai de sa propre
saisine ».
De l’avis de la Commission, sa compétence eu
égard aux faits de la présente Communication
a commencé à la date à laquelle la cause
d'action alléguée en vertu de la Charte
africaine s’est posée.337
37. Dans les cas de violations continues comme dans le cas
actuel, la « cause d'action alléguée en vertu de la Charte
africaine » se pose à nouveau tous les jours aussi
longtemps que la violation est en cours, en d'autres
termes chaque jour que l'État défendeur ne paie pas à la
Requérante l'indemnisation ordonnée par le tribunal. Par
conséquent, le délai raisonnable recommencerait tous
les jours jusqu'à ce que le paiement soit effectué. Cela
signifie en effet que la Requérante peut présenter une
communication à la Commission sans se conformer à un
délai de temps.
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Commission africaine, Luke Munyandu Tembani et Benjamin John Freeth
(représenté par Norman Tjombe) c. Angola et treize autres, Comm. N° 409/12, para.
108-109.
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La Communication a été présentée dans un délai de temps
raisonnable
38. Même si la Requérante était liée par un délai pour
présenter sa plainte à la Commission, une telle période
de temps ne pourrait commencer que lorsqu'elle aurait
pris connaissance et serait devenue certaine que l'État
défendeur ne remplirait pas ses obligations et ne
payerait pas l'indemnisation accordée par le tribunal. Ce
ne fut qu'en XXXX que la Requérante s'est rendue
compte avec certitude que, malgré tous les efforts
fournis, elle n'obtiendrait pas l'indemnisation accordée
par le tribunal, et la Communication a donc été déposée
dans un délai raisonnable.
39. Lorsque les recours internes sont considérés comme
indisponibles, inefficaces ou insuffisants, la Commission a
statué que le délai raisonnable commence par l'avis du
demandeur dénonçant la réticence de l'État partie à
remédier à la violation alléguée.338 Ceci est la
conséquence logique d'une situation où le demandeur
n'est pas sûr de savoir si l'État finira par réparer la
violation alléguée. Une fois que cette incertitude est
résolue, le demandeur doit déposer la communication
dans un délai raisonnable.
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Commission africaine, Tsatsu Tsikata c. Ghana, Comm. N° 322/06, para. 37.
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40. Dans le cas actuel, comme indiqué ci-dessus, il n'existe
pas de recours internes disponibles, efficaces et
suffisants auxquels que le demandeur peut recourir. Une
telle situation demande que la période de temps
raisonnable, le cas échéant, ne commence que lorsque le
demandeur a pris connaissance et est devenu certain que
l'État défendeur n'exécuterait pas le jugement. En outre,
le demandeur est confronté à une violation continue qui
devrait être traitée de la même manière que les recours
internes indisponibles, inefficaces ou insuffisants puisque
la Requérante se retrouve dans une situation
d'incertitude semblable. Tant que la violation continue et
n'est pas réparée, la Requérante a besoin de temps pour
déterminer si l'État défendeur finira ou non par payer
l'indemnisation ordonnée par le tribunal. Ainsi, il ne peut
être attendu de la Requérante qu'elle agisse avant d'être
sûre des intentions de l'État défendeur.
41. Sous cette prémisse, la Requérante a déposé la
Communication dans un délai raisonnable à partir du
moment où elle a pris connaissance et est devenue
certaine de la réticence de l'État défendeur à se
conformer au jugement. À la suite de l'octroi d'une
indemnisation dans le jugement daté de XXXX, la
Requérante a tenté à plusieurs reprises de communiquer
avec le Greffier du tribunal pour recevoir le paiement. Le
jugement a été notifié à l'exécutif par le Greffier du TMO
de XXXX le XXXX après que la Requérante, avec le soutien
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des Auteurs, ait été en mesure d'obtenir les moyens
nécessaires pour payer les frais de signification. N'ayant
vu aucun progrès de la part de l'État défendeur, la
Requérante a exigé le paiement de l'indemnisation par
lettre datée du XXXX et l'État défendeur a confirmé la
réception de cette lettre le XXXX.339 Dans cette lettre, la
Requérante a fixé un délai d'un mois pour que l'État
défendeur prenne des mesures, délai ayant expiré le
XXXXX. Ce n'est qu'après que la Requérante n'ait pas reçu
de paiement ou même une réponse à sa lettre, en dépit
de l'accusé de réception par l'État défendeur des
correspondances de celle-ci, qu'elle s'est rendue compte
que malgré tous les efforts fournis, l'État défendeur ne se
conformerait pas au jugement et c'est donc à partir de ce
moment que tout délai raisonnable, s'il est appliqué,
devra être jugé.
42. La Commission a accusé réception de la Communication
le 5 décembre 2015, environ XXXX après que la
Requérante ait pris pleinement conscience de la
réticence de l'État défendeur à fournir l'indemnisation
ordonnée par le tribunal. Ce laps de temps peut être
considéré comme raisonnable à la lumière des
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Voir la pièce E (Lettre adressée à Son Excellence M. Julien Paluku Kahongya,
Gouverneur du Nord Kivu, le 14 juillet 2014).
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préparatifs nécessaires au dépôt d'une plainte auprès de
la Commission.
Aucune soumission à d'autres organes, Article 56 (7) de la
Charte africaine
43. La communication n'a pas été soumise à une autre
procédure d'enquête ou de règlement conformément à
l'article 56 (7) de la Charte africaine.
DEMANDE
44. À la lumière de ce qui précède, la Requérante et les
Auteurs demandent à la Commission africaine de
déterminer la présente Communication recevable et
d'émettre une décision sur le fond.
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