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1. INTRODUCTION 
 

La torture revêt bien des visages. Cette pratique concernant la société dans son ensemble 
est à la fois secrète et très répandue, et elle se traduit par une épreuve personnelle intense. 
Bien que ses caractéristiques particulières soient fréquemment marquées d'une empreinte 
locale, sa prédominance est véritablement mondiale. Cette double nature se retrouve aussi 
dans les efforts déployés au niveau mondial pour combattre la torture. Les démarches en 
faveur de la prévention, des réparations et de l'obligation de rendre des comptes en matière 
de torture sont entreprises en premier lieu au niveau national. En effet, le droit 
international des droits de l'homme exige que les victimes1 et les personnes agissant en leur 
nom épuisent d'abord les recours internes avant de présenter une réclamation devant les 
instances internationales. De plus, les efforts en matière de défense des intérêts s'adressent 
souvent aux acteurs locaux, dans l'optique de faire évoluer les mentalités et les pratiques. 
En même temps, ces efforts ne sont pas déployés de manière isolée. Les instances 
régionales et internationales fournissent des plateformes pour les actions en justice et les 
plaidoyers, et la coopération dépasse souvent les frontières nationales et régionales. 
Toutefois, en pratique, il est rare que les instances travaillant sur les affaires de torture se 
réunissent et partagent leur expertise et leurs expériences. Par conséquent, les pratiques et 
lois nationales, en particulier la jurisprudence, restent souvent méconnues au-delà des 
frontières nationales, et les avocats et autres personnes concernées n'ont probablement 
pas connaissance des précédents, des stratégies et des meilleures pratiques ayant lieu dans 
d'autres parties du monde et qui pourraient leur fournir des outils importants pour leur 
mission au quotidien. Les acteurs concernés risquent aussi de ne pas bénéficier au 
maximum des liens établis avec leurs homologues dans d'autres pays et régions car les 
réseaux sont insuffisamment développés.  

Disposer de tels liens et réseaux permet d'optimiser la coopération et les capacités, et donc 
d'accroître l'efficacité du travail entrepris. Ils sont donc véritablement nécessaires compte 
tenu des nombreuses difficultés systémiques et spécifiques, auxquelles les avocats et autres 
parties sont confrontés dès lors qu'ils cherchent à obtenir réparation et à tenir les coupables 
responsables suite à des actes de torture. Ces difficultés incluent des obstacles juridiques 
(amnisties, immunités, délais de prescription courts, etc.), un manque de protection des 
victimes, un accès à la justice insuffisant, en particulier pour les personnes les plus 
marginalisées, et des retards excessifs. Elles incluent également la compréhension souvent 
limitée de la définition de la torture ainsi que la faiblesse des systèmes judiciaires et de leurs 

                                                             
1 Ce rapport utilise le terme « victime » conformément à la pratique juridique internationale et ne porte pas 
atteinte au fait que les individus ayant été torturés pourront préférer le terme « survivant(e) ». 
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réponses, comme l'octroi de sommes inadaptées dans le cadre des indemnisations et autres 
formes de réparations, le cas échéant, ainsi que des mécanismes d'application de la loi 
insuffisants. 

Ce rapport fait partie intégrante du projet REDRESS intitulé Reparation for Torture: Global 
Sharing of Expertise (Réparations pour les actes de torture : partage de l'expertise dans le 
monde), soutenu par l'Union européenne par l'intermédiaire de l'Instrument européen pour 
la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH).2 Il s'appuie sur des recherches 
comparatives, les plaidoyers et les actions en justice, afin de développer les meilleures 
pratiques et des stratégies efficaces pour concrétiser le droit des victimes à un recours et à 
des réparations.3 Le projet Reparation for Torture: Global Sharing of Expertise est un effort 
de collaboration impliquant un certain nombre de partenaires et homologues dans le 
monde entier.4 Il porte à la fois sur les actions en justice dans des affaires de torture portées 
devant les mécanismes nationaux, régionaux et internationaux, les recherches thématiques 
et les plaidoyers en matière de législation relative à la sécurité et aux violences sexuelles 
assimilables à des actes de torture,5 ainsi que sur les interventions et les réunions régionales 
et spécifiques aux pays. Fait important, ce projet a permis de réunir des avocats et des 
défenseurs des droits de l'homme travaillant sur les cas de torture à l'occasion de cinq 
réunions régionales, aboutissant à la publication de rapports régionaux sur l'Asie, l'Afrique, 
l'Europe, l'Amérique et la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord).6  

Ce rapport réunit l'immense expertise acquise et l'expérience partagée dans le cadre de ce 
travail, en se concentrant sur la comparaison du droit et des pratiques en matière de 
réparations et d'obligation de rendre des comptes. Il s'appuie sur les conclusions des 
rapports régionaux, plutôt que de simplement les répéter, afin d'identifier les principaux 
                                                             
2 Ce rapport a été écrit par Lutz Oette en s'appuyant sur les rapports publiés dans le cadre du projet (voir infra, 
note 6). REDRESS remercie de nombreuses personnes pour leur contribution dans le cadre de ce projet, en 
particulier les partenaires du projet et les partenaires régionaux, à savoir l'Asian Human Rights Commission 
(Asie), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Pérou), le Mizan-Law Group (Jordanie), l'Independent 
Medico-Legal Unit (Kenya) et le European Centre for Constitutional and Human Rights (Allemagne). REDRESS 
remercie aussi les participants aux réunions d'experts régionaux et au séminaire Global Perspectives on Justice 
for Torture: Experiences, Challenges and Strategies (Perspectives mondiales sur la justice dans les cas de 
torture : expériences, difficultés et stratégies), organisé par REDRESS en collaboration avec le SOAS Centre for 
Human Rights Law le 2 août 2013. Enfin, REDRESS souhaite également remercier Kirsten Selvig pour son 
précieux travail de recherche. 
3 Voir publications REDRESS sur www.redress.org, en particulier une précédente étude comparative, REDRESS, 
Reparation for Torture: A Survey of Law and Practices in Thirty Selected Countries, avril 2003.  
4 Supra note 2. 
5 Voir REDRESS, Des mesures extraordinaires, des conséquences prévisibles : La législation sur la sécurité et 
l'interdiction de la torture, septembre 2012, 
http://www.redress.org/downloads/publications/130204FinalSecurityLegilationReportFrench.pdf (ci-après 
Rapport sur la sécurité) et rapport de REDRESS sur le viol en tant que torture ou mauvais traitement, 
disponible sur : 
http://www.redress.org/downloads/publications/FINAL%20Rape%20as%20Torture%20%281%29.pdf. 
6 Tous les rapports régionaux (Europe, Afrique, Amérique, Moyen-Orient & Afrique du Nord, Asie), publiés 
entre septembre 2012 et août 2013, sont disponibles sur http://www.redress.org/reports/reports.  
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problèmes. Dans cette optique, ce rapport traite des principales évolutions d'un point de 
vue interrégional, définissant le contexte dans lequel la torture survient ainsi que ses 
dimensions juridiques, institutionnelles et politiques. À l'issue de ce premier chapitre 
d'introduction, le chapitre 2 présente le contexte plus large auquel sont confrontées les 
victimes d'actes de torture cherchant à obtenir réparation et à tenir responsables les 
auteurs de ces actes. Les difficultés rencontrées par les victimes de torture et les personnes 
travaillant en leur nom lorsqu'elles engagent des poursuites, ainsi que les réponses au 
niveau national à cet égard sont les thèmes centraux du chapitre 3 (responsabilité pénale) 
et du chapitre 4 (réparations). Par une analyse juridique associée au point de vue des 
praticiens sur l'efficacité, ces chapitres étudient dans quelle mesure la pratique et le droit au 
niveau national sont conformes aux normes régionales et internationales, en tenant compte 
tout particulièrement des différences entre régions/sous-régions. Cette analyse permet 
d'identifier à la fois les difficultés et les caractéristiques, ainsi que les approches régionales 
ayant le potentiel de devenir de bonnes pratiques ou de servir de modèle. Le chapitre 5 
examine la manière dont les facteurs institutionnels, sociétaux et politiques ont un impact 
sur la concrétisation du droit à la justice et à des réparations suite à des actes de torture. À 
partir de l'analyse précédente, le chapitre 6 définit la voie à suivre pour l'avenir, en mettant 
l'accent sur les mesures à prendre pour que le droit et la pratique soient en phase avec les 
dispositions  de  la  Convention  contre  la  torture  et  autres  normes  du  même  type.  Ceci  
comprend une évaluation rigoureuse des stratégies nécessaires pouvant être utilisées pour 
renforcer le droit des victimes à obtenir, concrètement, un recours et des réparations.  

Ce rapport vise à servir de source d'informations et d'outil pour les personnes cherchant à 
obtenir  justice  et  réparation  dans  le  cadre  de  la  torture,  en  particulier  les  avocats  et  les  
organisations de défense des droits de l'homme. Il s'adresse aussi aux responsables officiels 
chargés de mettre en application les normes internationales relatives à la torture, ainsi que 
les titulaires de mandats, les experts, les juges et autres personnes chargées de surveiller la 
conformité avec les normes ou de juger les affaires de torture. Au-delà des personnes 
travaillant principalement sur les aspects juridiques de l'interdiction de la torture, le rapport 
s'adresse à un plus grand nombre d'acteurs politiques et sociétaux dont la conduite et le 
comportement ont une incidence sur le respect des droits des victimes. Ce rapport se 
termine donc par une série de recommandations s'adressant aux États, aux instances 
judiciaires, aux organismes de défense des droits de l'homme, ainsi qu'à la société civile, en 
particulier aux avocats et aux organisations travaillant au nom des victimes de torture. 
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2. LE DROIT ET LA PRATIQUE CONCERNANT LA 
TORTURE D'UN POINT DE VUE INTERRÉGIONAL  
2.1. Le contexte de la torture 

2.1.1. Introduction 

La torture, bien que présentant souvent des particularités locales, nationales ou régionales, 
est une pratique mondiale. Sa prédominance varie mais il est clair que la torture et les 
mauvais traitements sont répandus dans toutes les régions du monde. Aucune région n'est 
complètement à l'abri de la torture, y compris les États européens occidentaux, en 
particulier lorsque leurs forces agissent à l'étranger.  

Hormis quelques exceptions notables, comme en Amérique latine dans les années 1970-80 
et plus récemment lors de « restitutions » dans le cadre d'opérations de lutte antiterroriste, 
il existe peu de preuves attestant du fait que la torture est le résultat de réseaux régionaux 
ou internationaux ou d'un « plan directeur » reconnaissable (bien que certaines méthodes 
de torture soient facilitées par le commerce des instruments de torture).7 En revanche, la 
torture est un moyen pour exercer un pouvoir sur les corps et les esprits qui, dans la 
pratique, s'appuie fréquemment sur des tendances et des formes de violence locales.8 
Parallèlement, il existe des éléments communs entre les régions et les « cultures » en 
termes de types de victimes, tortionnaires, objectifs, causes et méthodes. 

Lorsque la torture devient un phénomène courant, la « normalité » de la pratique peut 
servir à la légitimer. Les organismes chargés de l'application de la loi, les forces de sécurité 
et d'autres parties finissent par considérer la torture comme une manière acceptable 
d'exercer un pouvoir. Cette fonction et cet effet de la torture dans le monde sont devenus 
plus visibles dans le cadre des mesures antiterroristes ou anti-insurrectionnelles. La dernière 
décennie, qui a été particulièrement influencée par la politique et les pratiques des États-
Unis pendant l'administration Bush, a illustré le risque de la légitimation des pratiques de 
torture. Plusieurs États ont cherché à justifier la torture, ou les mesures facilitant la torture, 
en invoquant le motif de la sécurité nationale.9 Ces États ont souligné publiquement le fait 

                                                             
7 Voir par exemple, « Étude de la situation concernant le commerce et la production de matériel spécialement 
conçu pour infliger des tortures ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que 
son origine, sa destination et les formes qu'il revêt », Rapport du Rapporteur spécial sur la question de la 
torture, Theo van Boven, Doc. ONU E/CN.4/2005/62, 15, décembre 2004 ; Abi Dymond et Joe Farah, « The 
trade in torture technologies », dans ACAT, A World of Torture, 2013, pp. 243-257 ; et www.mispo.org.  
8 Voir également, dans ce contexte, Darius Rejali, Torture and Democracy (Princeton University Press, 
Princeton and Oxford, 2007).  
9 Rapport sur la sécurité, supra note 5 (références complémentaires). 
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qu'ils  reconnaissent  l'interdiction  absolue  de  la  torture.  Néanmoins,  ces  mêmes  États  ont  
utilisé en même temps une rhétorique qui propose des exceptions (comme « l'exemple de 
la bombe à retardement »)10 ou tente de réduire la définition de la torture. Ils ont aussi pris 
des mesures qui nuisent aux garanties, à l'obligation de rendre des comptes et à l'accès à la 
justice à la justice pour les victimes de torture.11  

Les cours et les organes de surveillance des traités relatifs aux droits de l'homme ont 
largement réussi à neutraliser les justifications et argumentations juridiques en faveur de 
telles mesures « exceptionnelles ».12 Cette réponse a été importante pour le maintien de la 
puissance normative de l'interdiction de la torture. Autre élément tout aussi important, 
nous avons assisté à une mobilisation publique croissante qui a utilisé de multiples médias 
et  d'autres  interventions  visant  à  dénoncer  la  pratique  de  la  torture  et  son  impact  sur  les  
victimes et la société dans son ensemble. Ce mouvement a pris différentes formes, allant 
d'une large diffusion de photos de cas individuels (comme Khaled Said, frappé à mort par la 
police égyptienne et dont le traitement devint un cri de ralliement pour les manifestants sur 
la Place Tahrir)13 jusqu'à une campagne organisée pour un changement des lois injustes 
(comme au Maroc lorsque le suicide d'Amina Filali, suite à son mariage forcé avec son 
violeur, donna lieu à de nombreuses manifestations conduisant à l'abrogation de la loi 
marocaine qui permettait aux violeurs de se dégager de leur responsabilité en concluant de 
tels mariages).14 Ces mobilisations sont révélatrices d'une volonté de s'élever contre les 
abus de pouvoir et l'injustice inhérente à la torture. Fondamentalement, cette dénonciation, 
lorsqu'elle est animée d'une dynamique suffisante, est devenue le critère de la légitimité 
des institutions et des régimes, en particulier s'agissant de leurs modes d'exercice du 
pouvoir et des dénis de justice. Elle a donc contribué au développement d'une importante 
contre-culture révélant la réalité de la torture et l'inadéquation des réponses à ce sujet, 
plaçant ce thème au cœur des débats relatifs à l'état de la société et des politiques.  

                                                             
10 Voir Yuvar Ginbal, Moral, Practical and Legal Aspects of the Ticking Bomb Justification for Torture (Oxford 
University Press, 2008). 
11 Voir Comité des droits de l'homme, Observations finales : États-Unis d'Amérique, Doc. ONU 
CCPR/C/USA/CO/3, 15 septembre 2006, paras. 10-16 et Comité contre la torture (CAT),Conclusions et 
recommandations : États-Unis d'Amérique, Doc. ONU CCPR/C/USA/CO/3, 15 septembre 2006, passim. 
12 Voir Comité contre la torture, Observation générale nº 2 : Application de l'article 2 par les États parties, Doc. 
ONU CAT/C/GC/2, 24 janvier 2008, para. 5 et, dans la jurisprudence, plus bas au point 5.2. 
13 Khaled Said, « The face that launched a revolution », Ahram Online, 6 juin 2012, disponible (en anglais) sur : 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/43995/Egypt/Politics-/Khaled-Said-The-face-that-launched-a-
revolution.aspx.  
14 Associated Press, « Morocco to axe law allowing rapists to go free if they marry their victim », Guardian, 
23 janvier 2013, disponible (en anglais) sur : http://www.guardian.co.uk/world/2013/jan/23/morocco-law-
rapists-marry?INTCMP=SRCH. 
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2.1.2. Les victimes de torture et de mauvais traitements 

La pratique largement répandue de la torture a fait un grand nombre de victimes d'origines 
diverses. Bien qu'il soit difficile de généraliser, et qu'il soit donc possible d'affirmer que 
quiconque peut devenir une victime de torture, il est tout aussi clair que certaines 
catégories de personnes sont soumises à un risque comparativement plus élevé. Ceci 
s'applique en particulier aux individus considérés comme des « ennemis » d'un régime ou 
ayant un mode de vie spécifique. Cette vaste catégorie de personnes comprend les 
opposants politiques, en particulier dans les régimes autoritaires (Bahreïn, Cameroun, Côte 
d'Ivoire, Éthiopie, Maldives, Soudan, Sri Lanka, Ukraine, Zimbabwe, etc.), et inclut 
fréquemment les manifestants pacifiques, comme cela a pu être observé lors des réactions 
face à certains soulèvements dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord). Les 
manifestants pacifiques courent aussi des risques pendant les diverses manifestations 
antimondialisation et antiaustérité (comme en Grèce), les manifestations pour l'autonomie 
(comme en 2007 en Indonésie, où la cellule antiterroriste de la Police nationale frappa et 
arrêta les manifestants suite au déploiement du drapeau moluquois),15 les manifestations 
contre les expulsions forcées (par exemple au Cambodge),16 la destruction provoquée par 
l'exploitation minière (par exemple au Pérou)17 et les déplacements, en particulier en raison 
de grands projets de développement. Au Soudan, par exemple, les manifestations des 
communautés locales contre la construction du barrage de Kajbar ont été accueillies par des 
tirs  à  balles  réelles,  entraînant  plusieurs  décès  et  un  certain  nombre  d'arrestations  et  de  
détentions accompagnées a priori de mauvais traitements.18 Il est également évident que 
les défenseurs des droits de l'homme courent eux-mêmes des risques, comme cela a été 
confirmé dans des pays comme l'Algérie, Bahreïn, le Bangladesh, le Brésil, la Colombie, 
l'Inde, le Mexique, le Pakistan, les Philippines, la République démocratique du Congo, la 
Russie, le Soudan, la Turquie et le Zimbabwe.19  

                                                             
15 REDRESS, Torture in Asia: Law and Practice, juillet 2013, p. 61 (ci-après Rapport sur l'Asie). 
16 Kate Hodal, « Cambodia police arrest women protesting against forced evictions », Guardian, 2 février 2012, 
disponible (en anglais) sur : http://www.guardian.co.uk/world/2012/feb/02/cambodia-forced-evictions-land-
grabs. 
17 Leigh Day, « Peruvian torture claimants compensated by UK mining company: Monterrico Metals PLC settles 
Peruvian cases without admission of liability », 20 juillet 2011, disponible (en anglais) sur : 
http://www.leighday.co.uk/News/2011/July-2011/Peruvian-torture-claimants-compensated-by-UK-minin. Voir 
aussi (en anglais) REDRESS, Torture in the Americas: Law and Practice, juin 2013, p. 12 (ci-après REDRESS 
Rapport sur l'Amérique). 
18 Situation des droits de l'homme au Soudan, Note du Secrétaire général, Doc. ONU S/2007/624, 23 octobre 
2007, para. 17, et plainte déposée par l'Egyptian Initiative for Personal Rights auprès de la Commission 
africaine des droits de l'homme et des peuples en juillet 2013 (document conservé par les auteurs). 
19 Voir en particulier les rapports annuels de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des 
défenseurs des droits de l'homme, disponibles sur : 
http://www.ohchr.org/FR/Issues/SRHRDefenders/Pages/SRHRDefendersIndex.aspx.  
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Une autre catégorie de victimes d'actes de torture sont les suspects de « terrorisme », ce 
qui a souvent conduit au profilage ethnique et au ciblage des minorités et des « autres » (c.-
à-d. les personnes perçues comme des étrangers), comme les hommes musulmans.20 La 
législation relative à la lutte antiterroriste et à la sécurité a également été utilisée pour 
cibler les populations locales, comme au Jammu-et-Cachemire et au sein des « sept sœurs » 
(États du nord-est de l'Inde), ainsi que les « paysans indigènes » de langue quechua au 
Pérou.21 L'existence d'un groupe de « rebelles » identifié ternit souvent l'ensemble des civils 
appartenant à la même communauté que ce groupe, comme les Palestiniens en Israël et 
dans les territoires occupés, les Tamouls au Sri Lanka, les groupes comme les « Furs » (et 
autres) au Darfour (Soudan) ainsi que les musulmans malais en Thaïlande. Ces 
communautés sont fréquemment exposées à des risques, la torture étant l'un de moyens 
utilisés pour supprimer toute opposition et rébellion.22 Ceci peut même inclure d'anciens 
tortionnaires, comme cela est souvent le cas dans les périodes de transition. Par exemple, 
les musulmans sunnites en Irak, ou les personnes fidèles à Khadhafi (qui appartiennent 
essentiellement à certaines tribus) en Libye ont été la cible des milices et ont été torturés 
par ces dernières, avec le consentement tacite du nouveau gouvernement.23  

La torture des individus appartenant à l'un de ces groupes suscite souvent une 
médiatisation importante, en particulier lorsque le groupe concerné sait faire entendre sa 
voix. Certains groupes, comme les défenseurs des droits de l'homme, ont tendance à 
susciter une plus grande sensibilisation et préoccupation, ce qui se traduit souvent par un 
plus vif intérêt du public lorsque ces groupes sont pris pour cible. Cet intérêt pour ces 
victimes et la caractère, souvent systématique, de la torture qu'elles subissent signifient que 
ce contexte est bien connu et reconnu, et qu'il retient vraiment l'attention des différents 
acteurs. Toutefois, de nombreuses victimes de torture, en particulier celles issues d'un 
milieu « ordinaire » ou marginalisé, reçoivent moins d'attention. Ceci s'explique souvent par 
le fait même que la torture qu'elles ont subie est devenue si « courante » qu'elle est 
attendue et, par conséquent « acceptée ». Cette attitude peut même être adoptée par les 
victimes de torture elles-mêmes, dont il semble que certaines d'entre elles, lorsqu'on leur 
demande si la police les a torturées, répondent « non, on nous a simplement battus ».  

Deux grands groupes (qui se recoupent parfois) sont particulièrement exposés à ce type de 
torture : les membres des groupes marginalisés et les suspects de crimes ou délits. Les 
                                                             
20 Voir par exemple, Center for Human Rights and Global Justice et Asian American Legal Defense and 
Education Fund, Under the Radar: Muslims Deported, Detained, and Denied on Unsubstantiated Terrorism 
Allegations (New York : NYU School of Law, 2011), disponible (en anglais) sur : 
http://www.privacysos.org/sites/all/files/undertheradar%282%29.pdf. 
21 Rapport sur la sécurité, supra note 5, pp. 74, 75. 
22 Ibid., passim. 
23 Amnesty International, Des atteintes aux droits des détenus avilissent la Libye nouvelle, 2011, disponible sur : 
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE19/036/2011/en/71422843-4c0b-442b-89f2-
53fef2c71dec/mde190362011fr.pdf.  
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suspects sont souvent soumis à des actes de torture ou à d'autres formes de mauvais 
traitements dans le cadre de pratiques « institutionnalisées ». Ces pratiques sont très 
courantes dans les systèmes de justice pénale défaillants dans lesquels les organismes 
chargés de l'application de la loi ont recours à la torture pour « résoudre » des crimes, en 
ciblant tout particulièrement les membres marginalisés et pauvres de la communauté, 
présentés comme les auteurs de ces crimes en utilisant fréquemment des aveux obtenus 
sous la torture comme preuves principales. Ce type de comportement a été signalé partout 
dans le monde, notamment au Mexique, au Nigeria, en Russie et en Inde.24 En pratique, cela 
signifie que les personnes sans influence ou se trouvant en marge de la société (en d'autres 
termes, les personnes qui, vraisemblablement, ne protesteront pas ou n'engageront pas 
d'action en justice, ou dont l'histoire a moins de chance d'être crue) courent un risque accru 
d'être torturées pour obtenir des aveux. Elles sont également vulnérables à l'exercice 
arbitraire du pouvoir, comme l'extorsion et les coups infligés de manière aléatoire.  

Au Bangladesh, par exemple, Shahidul Islam (un tireur de pousse-pousse) et Monirul Islam 
Monir (son voisin) furent convoqués au poste de police de Paikgachha en novembre 2008 en 
lien avec un vol présumé. Lors de leur détention, ils furent battus avec des cannes de 
bambou sur différentes parties du corps. La police cherchait à extorquer de l'argent à ces 
deux hommes qui n'avaient pas les moyens de payer de pots-de-vin ; toutefois, la police 
semblait déterminée à torturer les deux hommes jusqu'à ce qu'ils se procurent de l'argent. 
La mère de Monir emprunta 2 000 Taka (environ 29 USD) et remit cette somme à la police, 
mais les deux hommes furent ensuite présentés devant le Tribunal de première instance 
(Magistrate's Court) où ils furent confrontés à de fausses accusations selon lesquels ils 
avaient crié dans la rue la nuit précédente. Islam et Monir plaidèrent coupables face à ces 
accusations et payèrent l'amende supplémentaire, après avoir été avertis par la police avant 
de pénétrer dans le tribunal qu'ils ne seraient pas libérés sans aveux.25 Dans une autre 
affaire, au Sri Lanka, T. Sunil Hemachandra (Sunil) travaillait comme ouvrier chargé 
principalement d'effectuer des saignées pour récolter du latex et de grimper dans les arbres 
pour cueillir des noix de coco et des fruits. Après avoir remporté plus de trois millions de 
roupies (environ 25 000 USD) à la loterie en 2003, un agent commercial de la loterie, 
accompagné de la police locale, démarcha sa famille pour lui suggérer de faire une demande 
de « protection ». Sunil résista à ce démarchage continu de la police qui lui demandait de 
leur verser une partie de ses gains à la loterie, et il fut a priori arrêté par la suite par 
plusieurs officiers de police et roué de coups. Le lendemain, l'état de santé de Sunil se 
détériora mais on lui refusa l'accès à des soins médicaux pendant plusieurs heures. Il fut 
enfin  transporté  dans  un  hôpital  où,  malgré  une  intervention  au  cerveau,  il  décéda  trois  
                                                             
24 Rapport sur l'Amérique, supra note 17, p. 9 ; Rapport sur l'Asie, supra note 15, p. 40 ; REDRESS, La torture en 
Afrique : Le droit et la pratique, septembre 2012, p. 8 (ci-après Rapport sur l'Afrique) ; REDRESS, La torture en 
Europe : Le droit et la pratique, septembre 2012, p. 8 (ci-après Rapport sur l'Europe). 
25 Rapport sur l'Asie, supra note 15, p. 30. 
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jours plus tard. En raison de l'absence d'enquête efficace, cette affaire a maintenant été 
portée devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies.26 Dans une autre affaire 
qui aurait eu lieu au Népal, un homme travaillant à l'époque en tant qu'officier de police et 
qui avait refusé d'aller récupérer de l'or pour le compte de son supérieur (ce qui ne faisait 
pas partie de ses attributions), fut accusé d'avoir volé l'or puis il fut détenu en secret et 
torturé en 2002. Ensuite, il engagea une action dans le cadre de la Loi sur les indemnisations 
en cas de torture (Torture Compensation Act) et déposa une plainte séparément. Ceci donna 
lieu à une campagne intense de la part de la police, caractérisée a priori par des menaces 
pour le faire congédier, du harcèlement, des chefs d'accusation supplémentaires à son 
encontre et davantage de torture.27 

La torture fonctionne souvent comme un dispositif disciplinaire pour imposer ou renforcer 
la morale sociétale et les structures du pouvoir. Par conséquent, il existe un lien de causalité 
visible entre la torture et la discrimination et la marginalisation. Les membres des groupes 
particulièrement vulnérables à cette forme de torture sont les enfants des rues (comme au 
Brésil),28 les jeunes hommes défavorisés (Argentine),29 les alcooliques et les personnes ivres 
subissant des mauvais traitements dans les centres de dégrisement (comme en Pologne ou 
en Russie),30 les personnes souffrant de handicaps mentaux (comme en Bulgarie,31 en 
Croatie,32 au Guatemala,33 et en Moldavie),34 les membres des groupes minoritaires (comme 
les Roms en Croatie, en Grèce, en Hongrie et en Roumanie),35 les populations indigènes, en 
particulier lorsqu'elles manifestent contre les projets de développement (comme en 

                                                             
26 Voir Complainant's Communication to the Human Rights Committee, 27 septembre 2012, disponible (en 
anglais) sur : http://www.redress.org/downloads/Amarasinghe.pdf.  
27 Voir Asian Human Rights Commission, « Nepal: Torture victim denied justice for nine years must be granted 
protection », 28 octobre 2011, disponible (en anglais) sur : http://www.humanrights.asia/news/urgent-
appeals/AHRC-UAU-048-2011.  
28 Comité des droits de l'enfant, Observations finales : Brésil, Doc. ONU CRC/C/15/Add.241, 3 novembre 2004, 
paras. 64-65. 
29 Rapport sur l'Amérique, supra note 17 p. 9. 
30 Informations communiquées à REDRESS (transcription de la réunion d'experts). Voir aussi, Human Rights 
House Foundation, « Why do we need sobering-up facilities? », 29 mai 2008, disponible (en anglais) sur : 
http://humanrightshouse.org/Articles/8721.html.  
31 Thomas Hammarberg, « Traitement inhumain de personnes handicapées en institution », Le carnet des 
droits de l'homme du Commissaire du Conseil de l'Europe, 21 octobre 2010, disponible sur : 
http://commissioner.cws.coe.int/tiki-view_blog_post.php?postId=94.  
32 Informations communiquées à REDRESS (transcription de la réunion d'experts). 
33 Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants, Juan Mendez, Doc. ONU A/HRC/22/53, 1er février 2013, para. 59, n. 75. 
34 Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants, Manfred Nowak, Mission en République de Moldova, Doc. ONU A/HRC/10/44/Add.3, 12 février 
2009, paras. 42-44. 
35 Rapport sur l'Europe, supra note 24, p. 10. 
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Colombie),36 et les groupes de classe/caste inférieure, surtout ceux qui transgressent les 
limites perçues (comme les Dalits en Inde).37  

Les  femmes  sont  souvent  prises  pour  cible  en  raison  de  leur  sexe,  ce  qui  se  traduit  
notamment par des viols ou des violences sexuelles ; cela concerne par exemple les femmes 
indigènes en Colombie et au Mexique, les femmes migrantes au Mexique ou les femmes 
d'Europe de l'Est victimes de la traite dans l'ensemble de l'Europe et au-delà.38 Les femmes 
sont également des cibles lorsqu'elles ne se conforment pas aux rôles stéréotypés assignés à 
chacun des sexes. Au Soudan par exemple, les femmes portant le pantalon ou d'autres 
« vêtements indécents », ou bien se comportant de manière « indécente », notamment en 
dansant avec des hommes, risquent, en vertu des lois relatives au maintien de l'ordre, de se 
faire arrêter par la police chargée de l'ordre public et de subir des flagellations à l'issue de 
procès expéditifs.39 Des femmes originaires du Sud-Soudan et vivant au Soudan, et dont la 
survie dépend de la bière Merissa, qu'elles brassent et qu'elles vendent, ont aussi été 
ciblées et fouettées en vertu de ces mêmes lois.40 Au Nigeria, il semblerait que la police 
effectue des descentes chez les travailleuses du sexe et leur fasse subir des viols, une 
pratique qui semble porter le nom de « fringe benefit attached to night patrol » 
(littéralement « les à-côtés des patrouilles nocturnes »).41  

Les personnes lesbiennes, gay, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI) sont très 
fortement exposées au risque de torture commise par des organismes chargés de 
l'application de la loi ou par des acteurs privés agissant avec le consentement tacite des 
responsables officiels. Ce risque est manifeste partout dans le monde, avec des cas signalés 
dans divers pays comme le Cameroun, la Croatie, la Grèce, l'Ouganda, le Pérou, la Russie, et 
la Tanzanie.42 

Les non-ressortissants, c'est-à-dire les réfugiés, les migrants et autres, sont souvent 
vulnérables  à  la  torture  et  aux  mauvais  traitements,  en  particulier  lorsque  leur  
reconnaissance et statut juridiques sont fragiles et/ou lorsqu'ils sont confrontés à un 
sentiment d'hostilité de la part de la population locale, comme ce fut le cas dans plusieurs 

                                                             
36 Rapport sur l'Amérique, supra note 17 p. 10. 
37 Rapport sur l'Asie, supra note 15, p. 41. 
38 Rapport sur l'Amérique, supra note 17 pp. 11-12. 
39 REDRESS et Sudanese Human Rights Monitor, No more cracking of the whip: Time to end corporal 
punishment in Sudan, pp. 12-15, disponible (en anglais) sur : 
http://www.redress.org/downloads/publications/Corporal%20Punishment%20-%20English.pdf ; Strategic 
Initiative on Women in the Horn of Africa (SIHA), Au-delà du Pantalon : Le Régime d'ordre public et les droits 
des femmes et filles au Soudan : Un document de travail, Présentation soumise à la 46e session ordinaire de la 
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Banjul, Gambie, 12 novembre 2009.  
40 Ibid. 
41 Rapport sur l'Afrique, supra note 24, p. 10. 
42 Ibid., p. 10 ; Rapport sur l'Amérique, supra note 17, pp. 10-11 ; Rapport sur l'Europe supra note 24, p. 10 ; 
REDRESS, Torture in the Middle East and North Africa, août 2013, pp. 12, 13 (ci-après Rapport sur la MENA). 
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pays d'Afrique, en Amérique, en Asie et en Europe. Par exemple, à Chypre, en Turquie et en 
Grèce, pays servant souvent de premier port d'escale pour les réfugiés se rendant en 
Europe, les mauvais traitements et la torture sont perçus comme un grave problème.43 En 
plus de laisser les migrants dans la misère et de ne pas leur fournir de protection,44 les 
autorités grecques ont également été reconnues responsables d'actes de torture et de 
mauvais traitements à leur égard, comme dans le cas de Necati Zontul qui fut violé par des 
garde-côtes grecs.45 Les femmes sont particulièrement exposées, surtout à la traite, lorsque 
les autorités nationales, comme dans le cas de Chypre, ne fournissent pas de protection 
adaptée.46 Dans  la  région  MENA  et  en  particulier  dans  les  États  du  Golfe,  les  travailleurs  
migrants ont été la cible d'abus, ce qui est particulièrement grave concernant les employées 
domestiques qui, dans de nombreux cas, ont été confrontées à des actes de violence et à 
des abus sexuels commis par leurs employeurs. Ces abus sont facilités par le statut limité 
des employées domestiques qui sont souvent confrontées à d'importantes difficultés pour 
porter plainte en raison des restrictions de mouvements et de communication imposées par 
leurs employeurs. En outre, un grand nombre d'entre elles ne parlent pas la langue locale, 
n'ont pas connaissance des voies disponibles pour obtenir une protection et un recours, et 
ont peur de mettre en danger leur statut de migrante déjà précaire.47 

L'utilisation excessive de la force, assimilable à des mauvais traitements voire à de la 
torture, pendant les procédures d'expulsion a été signalée dans plusieurs pays dont la 
Belgique et le Royaume-Uni.48 La fiabilité des agences de sécurité privées est une source 
d'inquiétude croissante car des cas de mauvais traitements ont été signalés concernant des 
personnes faisait l'objet d'une procédure d'expulsion, comme dans le cas du décès (dans ce 
contexte) de l'Angolais Jimmy Mubenga au Royaume-Uni en 2010. Suite au verdict rendu 
(dans le cadre d'une enquête) en juillet 2013 par un jury et concluant à un assassinat, le CPS 
(Crown Prosecution Service, service des poursuites de la Couronne) déclara qu'il allait revoir 
sa précédente décision de ne pas engager de poursuites pénales.49  

                                                             
43 Rapport sur l'Europe, supra note 24, pp. 9, 10. 
44 Affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête nº 30696/09, Arrêt de la Grande chambre de la CEDH du 
21 janvier 2011.  
45 Voir Zontul c. Grèce, CEDH, Arrêt du 17 janvier 2012.  
46 Rantsev c. Chypre et Russie (2010), 51 EHRR 1.  
47 REDRESS and IRCT submission to the Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and 
Members of Their Families on its draft general comment No. 2 on the rights of migrant workers in an irregular 
situation and members of their families, janvier 2013, disponible (en anglais) sur : 
http://www.redress.org/downloads/publications/REDRESS%20%20IRCT%20submission%20-
%20CMW%20GC2%20-%20Final.pdf.  
48 Comité des droits de l'homme, Observations finales : Belgique, Doc. ONU CCPR/C/BEL/CO/5, 16 novembre 
2010, para. 20 ; Matthew Taylor, Paul Lewis et Guy Grandjean, « Jimmy Mubenga was unlawfully killed, 
inquest jury finds », Guardian, 9 juillet 2013, disponible (en anglais) sur : http://www.guardian.co.uk/uk-
news/2013/jul/09/jimmy-mubenga-unlawfully-killed-inquest-jury 
49 Taylor, Lewis et Grandjean, ibid.  
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2.1.3. Les auteurs de torture et de mauvais traitements 

L'identité des auteurs de ces actes varie en fonction du contexte de la torture. La police et 
les organismes chargés de l'application de la loi occupent une place prépondérante, surtout 
lorsque la torture « de routine » est largement répandue. Ceci est courant dans de 
nombreuses parties du monde et a été signalé dans des pays comme l'Afghanistan, 
l'Arménie, l'Inde, le Nigeria, le Pérou, la Russie et l'Ukraine. Les forces de sécurité et de 
renseignement, aussi bien « civiles » que « militaires », sont souvent connues pour leur 
usage  systématique  de  la  torture  sur  les  opposants  politiques.  Dans  la  région  MENA,  par  
exemple, la pratique de la torture par ces forces est ancienne, comme en Algérie, en Égypte, 
en Irak,  en Jordanie,  en Libye,  au Maroc et  en Tunisie.50 Même si  ces forces sont en train 
d'être réformées, en particulier suite aux soulèvements survenus dans la région, cette 
pratique est profondément ancrée comme le confirment les informations persistantes 
faisant état de la torture, par exemple en Égypte.51 Les services de sécurité ont aussi joué un 
rôle essentiel lors de « restitutions » pendant lesquelles ils ont, semble-t-il, torturé des 
suspects, comme au Pakistan, en Égypte et en Syrie. A priori, le Royaume-Uni, le Canada, 
l'Australie et l'Allemagne auraient envoyé des informations conduisant à la détention de 
certains de leurs ressortissants ou détaché des éléments de leurs propres agences de 
sécurité pour interroger des personnes détenues par la CIA (Central Intelligence Agency) 
dans le cadre de son programme de restitution, suscitant des inquiétudes sur la possibilité 
de complicité de violation.52 

Les forces armées d'un pays sont souvent responsables concernant les actes de torture 
commis lors des conflits et des opérations anti-insurrectionnelles, comme dans le cas de la 
Colombie, des Philippines, du Royaume-Uni, de la RDC, de la Syrie et de plusieurs autres 
pays. Par exemple, dans le sud de la Thaïlande, plus de 10 000 musulmans de l'ethnie 
malaise ont été détenus en vertu de la loi martiale et des décrets d'urgence.53 L'imam Yapa 
Kaseng, un chef religieux local, fut arrêté par une force opérationnelle spéciale en 2008 et 
trouva  la  mort  lors  de  sa  détention,  a  priori  après  avoir  été  torturé.  L'armée  avança  des  
motifs contradictoires pour expliquer sa mort, affirmant soit qu'il était tombé par terre 
provoquant une fracture des côtes, soit que cette fracture des côtes avait été occasionnée 
par un soldat alors qu'il tentait de le réanimer.54 Les forces spéciales, comme les unités 

                                                             
50 Rapport sur la MENA, supra note 42, pp. 6-10.  
51 Association for Freedom of Thought and Expression, Egyptian Center for Economic and Social Rights, 
Egyptian Initiative for Personal Rights, El Nadim Center for Rehabilitation of Victims of Violence and Torture, 
« Failed promises... and torture continues », 26 juin 2013, disponible (en anglais) sur : 
http://eipr.org/en/pressrelease/2013/06/26/1749.  
52 Open Society Institute, Globalizing Torture: CIA Secret and Extraordinary Rendition, février 2013, disponible 
(en anglais) sur : http://www.refworld.org/publisher,OSI,,,5118ce462,0.html.  
53 Rapport sur la sécurité, supra note 5, p. 15. 
54 Ibid., p. 16. 
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luttant  contre  le  trafic  de  drogue  au  Mexique  et  l'unité  d'action  rapide  (Rapid Action 
Battalion) au Bangladesh, ont aussi été signalées comme responsables d'actes de torture.55 

Une tendance perceptible concerne la torture commise a priori par des milices, des voyous 
et d'autres acteurs privés ayant des liens étroits avec les responsables officiels mais n'ayant 
pas de statut officiel. Leur rôle a été particulièrement fort pour mettre fin aux 
manifestations, comme en Égypte en 2011, où ils ont été engagés pour frapper et terroriser 
les manifestants, et lors des périodes de transitions incertaines, comme en Libye où les 
milices n'ont pas rendu leurs armes à l'issue du conflit.56 Ces pratiques conduisent à un 
manque de clarté en matière de responsabilité et intensifient le climat d'impunité dans 
lequel ces acteurs ont l'autorisation d'agir sans contrainte et/ou le gouvernement possède 
un pouvoir insuffisant pour les maîtriser. Dans une décision extrêmement contestable, la 
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples considéra, dans l'affaire 
Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe, que le Zimbabwe n'était pas responsable 
de la conduite des anciens combattants et des membres du parti dirigeant Zanu PF, quand 
bien même il existait des liens étroits entre les politiques et les vétérans ainsi qu'une 
politique apparente de l'État laissant faire, voire cautionnant, un tel comportement.57 Ces 
décisions risquent de faciliter l'état de déni envers les actes répréhensibles et de porter 
atteinte à la protection et à la justice dans le cadre de la torture. Les inquiétudes concernant 
les acteurs privés se sont aussi multipliées avec le processus de privatisation et 
d'externalisation des fonctions publiques (en particulier dans les zones de guerre et lors des 
procédures d'expulsion) auprès d'agences privées, exerçant de plus en plus un pouvoir 
considérable sur les individus, malgré les doutes en matière de formation adaptée, de 
transparence et de mécanismes de responsabilité.58 

Les abus sous forme de douleurs ou souffrances intenses, physiques ou mentales, infligées 
dans un but particulier sont fréquemment commis par des acteurs non étatiques. Dans 
plusieurs pays, la prédominance et les conséquences de ces multiples abus, pouvant aller de 
la violence domestique à la traite des personnes, aux groupes criminels et/ou aux forces 
rebelles, constituent une préoccupation majeure pour les défenseurs des droits de 
l'homme.  

                                                             
55 Rapport sur l'Amérique, supra note 17, p. 14 ; Rapport sur l'Asie, supra note 15, p. 28. 
56 Rapport sur la MENA, supra note 42, pp. 7-9.  
57 Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe, 245/02 (2006). 
58 Ibid., paras. 143-154. Il convient aussi de souligner en particulier les actions en justice engagées par les 
victimes de torture irakiennes contre plusieurs agences de sécurité américaines ; voir Laura Raymond, 
« Seeking Corporate Accountability for Crimes at Abu Ghraib, Truth-Out/News Analysis », 29 avril 2013, 
disponible (en anglais) sur : http://truth-out.org/news/item/16053-seeking-corporate-accountability-for-
crimes-at-abu-ghraib  
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En matière de droit international, les États ont l'obligation de réprimer et de réagir face à 
toute forme de mauvais traitement, quelle que soit l'identité de l'auteur de ces actes.59 En 
pratique, les États manquent souvent à cette obligation pour des raisons diverses. Cela 
comprend une protection juridique inadaptée (par exemple en cas de violence sexuelle), des 
carences institutionnelles (comme le manque d'unités chargées des questions 
sexospécifiques) ainsi que des structures du pouvoir et une discrimination nuisant à 
l'obligation de rendre des comptes et à l'accès à la justice. Au Soudan, par exemple, la 
législation ne prévoit pas de protection juridique adaptée ; elle amalgame le viol et 
l'adultère, ce qui expose les femmes portant plainte pour viol à un risque de poursuites ; 
cette législation définit des normes théoriques élevées en matière de preuves (quatre 
témoins masculins), et elle ne prévoit pas de sanctions pénales adaptées pour les autres 
délits de violence sexuelle. Avec l'absence de procédures de plaintes sexospécifiques, la 
discrimination omniprésente, de jure et de facto, et les immunités dont bénéficient les 
responsables officiels, le système est orienté vers l'impunité pour les violences 
sexospécifiques.60 

De plus, les États sont généralement incapables de prévenir et/ou de réprimer les actes 
assimilables à de la torture et à des mauvais traitements commis par des forces rebelles. Les 
exemples sont nombreux, en particulier lors de violents conflits.61 Aux Philippines, dans le 
cadre d'un exemple inhabituel d'initiative menée par un survivant, le groupe PATH (Peace 
Advocates for Truth, Healing and Justice) documenta des cas de torture et de mauvais 
traitements commis par des cadres du parti communiste CPP-NPA (Communist Party of the 
Philippines-New People's Army) lors d'une campagne « anti-infiltration » dans les années 
1990.62 Dans ces « États défaillants », il n'est même pas toujours évident de savoir qui 
exerce le pouvoir de l'État puisque différentes forces contrôlent le territoire et les 
personnes, comme cela est arrivé plusieurs fois en Afghanistan, au Pakistan et en Somalie. 

                                                             
59 Velásquez-Rodríguez c. Honduras, Cour interaméricaine des droits de l'homme (CIADH), Fond, Arrêt du 
29 juillet 1988, Sér. C nº 4 ; Chypre c. Turquie (2002), 35 EHRR 30 ; Comité des droits de l'homme, Observation 
générale nº 31, La nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, Doc. ONU 
CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (2004), paras. 15-18.  
60 REDRESS et le KCHRED, Time for Change: Reforming Sudan's Legislation on Rape and Sexual Violence, 
novembre 2008, disponible (en anglais) sur : 
http://www.redress.org/downloads/publications/Position%20Paper%20Rape.pdf.  
61 Voir par exemple les affaires suivantes portées devant la Cour pénale internationale (CPI) : Le Procureur c. 
Thomas Lubanga Dyilo, (ICC-01/04-01/06)(RDC) ; Le Procureur de la CPI c. Bosco Ntaganda, (ICC-01/04-02/06) 
(RDC) ;Le Procureur de la CPI c. Jean-Pierre Bemba Gombo, (ICC-01/05-01/08) (République centrafricaine) ; Le 
Procureur de la CPI c. Laurent Gbagbo, (ICC-02/11-01/11) (Côte d'Ivoire) ; Le Procureur de la CPI c. Simone 
Gbagbo, (ICC-02/11- 01/12) (Côte d'Ivoire) et Le Procureur de la CPI c. Joseph Kony, Vincent Otti, Okot 
Odhiambo et Dominic Ongwen, (ICC-02/04-01/05) (Ouganda).  
62 Voir par Robert Francis B. Garcia, Secrétaire général de PATH (Peace Advocates for Truth, Healing and 
Justice), « Introduction », dans REDRESS, Il n'y a pas que l'État : La torture commise par les acteurs non 
étatiques, mai 2006, pp. 4-7, disponible : 
http://www.redress.org/downloads/publications/NSA%20french%20final%207%2007%2006.pdf.  
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Ces réalités ont donné lieu à des appels à un élargissement de la compréhension, voire de la 
définition, de la torture.63 La torture, telle que définie à l'article 1 de l'UNCAT (Convention 
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) requiert 
l'implication de personnes agissant à titre officiel, aussi bien en commettant directement 
des actes de torture ou simplement par consentement tacite, y compris en n'agissant pas 
face à des allégations d'actes occasionnant des douleurs ou des souffrances aiguës, 
physiques ou mentales, infligées par des acteurs non étatiques. La nature similaire des 
douleurs et des souffrances subies par les victimes, le caractère souvent fluctuant de 
l'exercice du pouvoir, allant au-delà de l'État et incluant des personnalités influentes locales, 
des entreprises, des rebelles et des individus, ainsi que la nécessité d'une plus grande 
protection ont été avancées en tant qu'arguments pour une compréhension plus globale de 
la torture.64 Le droit international humanitaire et les évolutions en droit pénal international 
semblent soutenir ce point de vue, car ces éléments indiquent que l'implication de 
personnes agissant à titre officiel n'est pas nécessaire pour qu'un acte soit interprété en 
tant que torture ; en revanche, cette compréhension repose sur la nature de l'acte et la 
relation de pouvoir entre la victime et le tortionnaire.65 Alors que de nombreuses personnes 
estiment que la définition actuelle de la torture est trop étroite et focalisée sur les États, 
excluant de multiples formes de violence dans les relations de pouvoir non étatiques, 
d'autres craignent qu'un élargissement de la définition de la torture ne rende l'interdiction 
de la torture trop diffuse, créant une norme « fourre-tout » diluant la focalisation sur l'État 
et nuisant à l'interdiction et à sa mise en œuvre. Un tel élargissement pourrait supprimer la 
notion d'abus d'autorité en tant qu'élément crucial et caractéristique de la torture, et 
aboutir à un affaiblissement du terme s'il est utilisé pour désigner une grande diversité 
d'abus commis dans différents contextes et par différents acteurs. À cet égard, l'expérience 
belge est riche d'enseignements. La disposition belge contre la torture définit la torture en 
incluant à la fois les acteurs étatiques et non étatiques. Les deux seules poursuites en vertu 
de cette disposition ont été menées contre des acteurs non étatiques. Dans la première 
affaire, un homme avait lancé de l'acide sulfurique au visage de son ex-compagne, et dans la 
seconde affaire, une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfants avait été soumise à 
différentes formes de mauvais traitements, selon un rite d'exorcisme, entraînant sa mort.66 
Les débats autour de la compréhension de la torture ne sont donc pas seulement de nature 
théorique. Ils sont souvent d'une grande importance pratique, surtout lorsqu'il s'agit de 
définir la torture dans la législation nationale. Aux Philippines, par exemple, plusieurs ONG 
firent  valoir  que  la  définition  de  la  torture  devrait  être  conforme  à  l'article  1  de  l'UNCAT  

                                                             
63 Cette question a été discutée en détail lors des réunions régionales, en particulier dans le contexte africain. 
64 Ibid. 
65 Concernant le droit pénal international, voir en particulier l'article 7(1)(f) sur la torture et l'article 8(2)(a)(ii)-1 
des Éléments des crimes de la CPI (texte tiré des Documents officiels), disponibles sur : http://www.icc-
cpi.int/NR/rdonlyres/7730B6BF-308A-4D26-9C52-3E19CD06E6AB/0/ElementsOfCrimesFra.pdf.  
66 Rapport sur l'Europe, supra note 24, p. 31. 



 

16 2. LE DROIT ET LA PRATIQUE CONCERNANT LA TORTURE D'UN POINT DE VUE INTERRÉGIONAL | 
REDRESS 

 

alors  que  les  victimes  d'actes  de  torture  commis  par  le  parti  communiste  et  d'autres  
personnes s'exprimèrent en faveur d'un élargissement de la définition pour inclure les 
acteurs non étatiques.67 Ces débats illustrent des différences d'approche, de nature à la fois 
fondamentale et stratégique, avec la nécessité de concevoir des réponses adaptées face aux 
abus graves, y compris par des acteurs autres qu'étatiques.  

2.1.4. Les méthodes de torture et de mauvais traitements 

La torture est souvent commise dans un contexte où le secret et le déni de cette torture 
font partie intégrante de l'exercice du pouvoir sur les victimes. Associée aux stigmates, à la 
peur et au traumatisme qu'elle engendre, cette réalité conduit au fait que les cas de torture 
sont sous-déclarés. Bien qu'il soit donc difficile de produire un état complet des pratiques de 
torture, la documentation fournie par les centres de réadaptation et les experts médicaux, 
les commissions d'enquête, les commissions vérité et réconciliation et d'autres organes, 
ainsi que l'ampleur de plus en plus importante de la jurisprudence, associée aux rapports 
détaillés, aux études, aux autobiographies et aux preuves audiovisuelles, signifient qu'il 
existe une mine d'informations sur les méthodes de torture.68 Ceci a été manifeste pendant 
les discussions qui eurent lieu lors des séminaires organisés par REDRESS et réunissant des 
experts régionaux qui confirmèrent qu'un grand nombre de ces méthodes, comme les 
coups, les électrochocs, le fait de suspendre les victimes par les membres, la violence 
sexuelle et diverses formes de menaces, étaient courantes dans le monde entier à des 
degrés divers.69 Néanmoins, il existe différentes cultures de la torture au niveau national et 
régional (et même institutionnel) se caractérisant par des méthodes particulières. Par 
exemple, au Nigeria, les moustiques, les mouches, les araignées, les rats ou les serpents 
sont a priori utilisés dans le cadre de la torture car la plupart des individus ont la phobie (au 
minimum) de l'un de ces animaux.70 

Certaines méthodes de torture sont particulièrement marquées lors des conflits, comme les 
violences sexuelles, ou en tant que mesures anti-insurrectionnelles, comme les « cinq 
techniques » (forcer la personne à se tenir debout contre un mur, aveuglement par cagoule, 
exposition au bruit, privation de sommeil, privation de nourriture et d'eau). Comme cela est 
devenu manifeste lors d'enquêtes publiques ouvertes dans le cadre d'actions en justice 
engagées par le groupe britannique Public Interest Lawyers et d'autres parties, l'armée 

                                                             
67 Robert Francis B. Garcia et Soliman M. Santos, Jr., « The Anti-Torture Law: a good advance but misses out on 
non-state torture », 2009, disponible (en anglais) sur : 
http://www.southsouthnetwork.com/calasag_antitorturelawgoodadvance.html.  
68 Voir en particulier le site Web du Centre de documentation et de la bibliothèque de l'institut Dignity, 
http://www.reindex.org/RCT/rss/Portal.php.  
69 Voir références aux pratiques et types/formes de torture dans les rapports sur l'Afrique, l'Europe, et 
l'Amérique, disponibles sur : http://www.redress.org/reports/reports. 
70 Rapport sur l'Afrique, supra note 24, p. 9. 
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britannique utilisa ces techniques en Irak, malgré le fait que la Cour européenne des droits 
de l'homme (CEDH) avait conclu que leur utilisation en Irlande du Nord avait constitué une 
violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (ECHR) et que le 
gouvernement britannique avait interdit l'utilisation de ces techniques en 1972.71 

La formation des forces de sécurité nationales, l'échange d'expériences et de techniques, et 
l'export d'équipement spécifique ont conduit à des méthodes de torture caractéristiques 
dans plusieurs contextes différents.72 Toutefois, même sans ce « soutien », de nombreuses 
méthodes de torture sont largement connues, ou bien les acteurs locaux développent et 
appliquent ces méthodes au fur et à mesure qu'ils les pratiquent. Il existe toutefois des 
différences notables entre la torture systématique et la torture de « routine », la dernière 
ayant tendance à être de nature plus aléatoire. Des éléments probants suggèrent que les 
services de sécurité et les agents chargés de l'application de la loi ont recours aux méthodes 
de torture qui ne laissent pas de traces, telles que les cinq techniques,73 lorsqu'il existe une 
probabilité que la détection de la torture conduise à l'obligation de rendre des comptes ou 
d'avoir d'autres conséquences néfastes pour les auteurs de ces actes.74  

La  «  torture  physique  »,  c'est-à-dire  les  actes  visant  principalement  le  corps,  est  toujours  
largement répandue. Souvent, elle va des premiers coups jusqu'à une extrême violence, 
comme la pendaison « palestinienne », dans laquelle la victime est suspendue à un mur par 
les poignets alors que ceux-ci sont noués dans le dos, ce qui peut entraîner des lésions 
durables ou la mort. La « torture psychologique », c'est-à-dire les méthodes visant 
principalement l'esprit, semble largement utilisée, en particulier dans le contexte anti-
insurrectionnel, et souvent en association avec la torture physique. Dans la région MENA, 
par exemple, les méthodes de torture signalées comprennent les coups violents, en 
particulier sur les parties sensibles du corps comme dans le cas de la « falanga » (coups 
portés sur la plante des pieds), les décharges électriques, la privation de sommeil, le refus 
d'accès à des sanitaires, forcer une personne à se tenir debout pendant de longues 
périodes, la suspension par les poignets, l'humiliation et les abus sexuels, les menaces et les 
insultes portées contre la famille d'une victime, en particulier contre les membres féminins 
de la famille, les insultes religieuses, et d'autres formes d'injures verbales et d'humiliation. Il 

                                                             
71 Voir REDRESS, UK Army in Iraq: Time to come clean on civilian torture, octobre 2007 ; The Report of the Baha 
Mousa Inquiry, The Rt Hon Sir William Gage (Chairman), 3 Volumes (2011). Pour obtenir les dernières 
informations, voir www.publicinterestlawyers.co.uk.  
72 Voir Marjorie Cohn, « Training torturers: The School of the Americas », dans ACAT, A World of Torture, 2013, 
pp. 233-241, et Dymond et Farha, supra note 7. 
73 Voir plus haut, p. 13. 
74 Voir aussi Rejali, supra note 8, en particulier pp. 405-444. 
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semblerait également que les méthodes comme les cinq techniques et les simulacres 
d'exécutions, par exemple au Bangladesh75 et Soudan,76 soient très courantes.  

Dans de nombreux pays, la notion de torture est toujours largement perçue comme étant 
synonyme de violence physique uniquement, ce qui va de pair avec une réticence à 
reconnaître les éléments prouvant l'aspect psychologique de la torture. Par conséquent, 
très peu de réparations sont accordées pour les traitements ne correspondant pas 
clairement à l'idée préconçue de la torture. La remise en question, par des moyens 
juridiques au niveau national, de la détention dans les « maisons de dégrisement » 
polonaises a échoué notamment en raison de l'absence de consensus pour déterminer si les 
pratiques de ces centres constituent des mauvais traitements. Ces centres fonctionnent en 
collaboration avec la police pour conduire les individus ivres en public dans ces maisons où 
se trouvent un docteur et quelques hommes forts. Les personnes sont ensuite déshabillées, 
attachées nues à une table en métal avec des sangles en cuir et laissées ainsi jusqu'à ce 
qu'elles redeviennent sobres, ce qui peut prendre jusqu'à 20 heures, sans eau ni la 
possibilité d'aller aux toilettes. Elles doivent ensuite payer le coût de leur séjour.77 Même si 
la douleur et les souffrances infligées peuvent être extrêmes, et donc être très efficaces 
pour atteindre l'objectif visé, les victimes de ces mauvais traitements doivent souvent se 
livrer  à  un  combat  acharné  pour  lutter  contre  le  déni  officiel  et  prouver  la  crédibilité  des  
faits rapportés.  

Les actes de torture et les mauvais traitements à caractère sexuel sont multiples, allant des 
humiliations de nature sexuelle (souvent conjuguées à des remarques racistes ou 
désobligeantes), tant verbales que physiques, jusqu'au viol. Comme exemples, nous 
pouvons citer les simulations d'actes sexuels (Abu Ghraib en Irak), les « examens » vaginaux 
(Égypte, Grèce), les menaces de viol (y compris sur les membres de la famille des victimes) 
et différents types de viols y compris avec des objets. La torture cible souvent les parties 
génitales, par exemple en administrant des électrochocs au niveau des testicules, à la fois 
pour accroître la douleur et, dans le cas des actes de pénétration et d'humiliation sexuelle, 
pour porter atteinte à l'identité de la victime en tant qu'être sexuel, voire la détruire.78 Les 
actes de torture de nature sexuelle visent souvent à la fois la victime elle-même et les 

                                                             
75 Voir Human Rights Watch, « The Torture of Tasneem Khalil », 14 février 2008, disponible (en anglais) sur : 
http://www.hrw.org/node/62431/section/6. 
76 Saeed Kamali Dehghan, et James Copnall, « Arrested, beaten and tortured: young Briton describes year of 
terror in Sudan », Guardian, 6 août 2012, disponible (en anglais) sur : 
http://www.guardian.co.uk/world/2012/aug/06/arrested-beaten-tortured-briton-sudan (l'intégralité de la 
déclaration de Magdy al Baghdady est conservée par REDRESS). 
77 Informations communiquées à REDRESS (transcription de la réunion d'experts). Voir aussi, Human Rights 
House Foundation, « Why do we need sobering-up facilities? », 29 mai 2008, disponible (en anglais) sur : 
http://humanrightshouse.org/Articles/8721.html.  
78 Voir Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants, Manfred Nowak, Doc. ONU A/HRC/7/3, 15 janvier 2008, paras. 25-76. 
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membres de sa famille et de sa communauté, pour obtenir des renseignements, faire subir 
des pressions et infliger une punition, en plus de renforcer la relation de pouvoir.  

Il existe une série de jugements célèbres concernant des viols et d'autres formes de 
violences sexuelles en tant que torture contre les femmes dans les pays comme le Pérou, la 
Russie et la Turquie.79 Néanmoins, on estime que les cas de torture de nature sexuelle sont 
sous-déclarés car les stigmates associés à ces actes peuvent compromettre les dépôts de 
plaintes et/ou l'exercice de recours. Ceci inclut la torture sexuelle commise contre les 
hommes, qui reçoit comparativement moins d'attention en termes de réponses concertées. 
L'utilisation prédominante, voire systématique, de ce type de torture est de mieux en mieux 
documentée lors des commissions d'enquête (comme la commission d'enquête 
indépendante de Bahreïn) et des affaires individuelles. Ceci s'applique à une série de pays 
comme l'Arabie Saoudite, Bahreïn, la Grèce, l'Ouganda, le Pérou, le Soudan et le Sri Lanka, 
où des détenus masculins ont été violés ou menacés de viol par des responsables officiels.80 
Les personnes de la communauté LGBTI sont souvent particulièrement exposées. Par 
exemple, en 2007 dans la province d'Aceh en Indonésie, un couple d'homosexuels fut 
arrêté, abusé sexuellement et mis à nu par la police, avant d'être relâché à la condition que 
l'un d'entre eux signe une déclaration s'engageant à ne plus commettre d'actes 
homosexuels.81 De plus, les détenus masculins risquent souvent d'être abusés sexuellement 
à la fois par des représentants officiels et/ou d'autres détenus.82 Au Pérou en 2008, Luis 
Alberto Rojas Marin fut violé à l'aide d'un bâton en caoutchouc par la police qui lui vola 
aussi ses effets personnels.83 

                                                             
79 Il s'agit notamment de l'affaire de la Prison de Castro-Castro c. Pérou devant la Cour interaméricaine des 
droits de l'homme, des affaires Aydin c. Turquie et Maslova c. Russie devant la Cour européenne des droits de 
l'homme, et d'une série d'affaires portées à la fois devant le TPIY (Tribunal pénal international pour l'ex-
Yougoslavie) et le TIPR (Tribunal pénal international pour le Rwanda). Voir REDRESS et le KCHRED, Time for 
Change, supra note 60, pp. 10-15 ; REDRESS et Amnesty International, Gender and Torture: Conference Report, 
2011, disponible (en anglais) sur : 
http://www.redress.org/downloads/publications/GenderandTortureConferenceReport-191011.pdf et rapport 
de REDRESS sur le viol en tant que torture et mauvais traitement (disponible prochainement).  
80 Rapport sur l'Afrique, supra note 24, pp. 8, 10 ; Rapport sur l'Amérique, supra note 17, pp. 10-11 ; Rapport 
sur l'Europe, supra note 24, p. 10 ; REDRESS et IRCT, Bahrain: Fundamental Reform or Torture Without End?, 
avril 2013, p. 20 (ci-après Rapport sur Bahreïn), disponible (en anglais) sur : 
http://www.redress.org/downloads/publications/Fundamentalreform.pdf. 
Voir aussi OCHA Policy Development and Studies Branch, The Nature, Scope and Motivation for Sexual Violence 
Against Men and Boys in Armed Conflict, UN OCHA Research Meeting (26 juin 2008), p. 5, disponible (en 
anglais) sur : 
http://gender.care2share.wikispaces.net/file/view/Discussion+paper+and+Lit+Rev+SV+against+Men+and+Boy
s+Final.pdf. 
81 Rapport sur l'Asie, supra note 15, p. 63. 
82 Voir aussi, dans ce contexte, Michael Peel, « Men as Perpetrators and Victims », dans Michael Peel (ed.), 
Rape as a Method of Torture (Medical Foundation for the Care of Victims of Torture, 2004), pp. 61-69. 
83 REDRESS et CNDDHH, Torture in Peru: Alternative Report Submitted to the Human Rights Committee, 
mars 2013, p. 2, disponible (en anglais) sur : 
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Les mauvais traitements prennent de multiples formes, comme l'indiquent la jurisprudence 
des cours et des organes de surveillance des traités relatifs aux droits de l'homme, les 
rapports et l'expérience des défenseurs des droits de l'homme.84 En plus des questions de 
détention provisoire faisant l'objet de préoccupations depuis longtemps, comme les 
mauvaises conditions d'incarcération, l'isolement cellulaire, et le refus de fournir de soins 
médicaux, que l'on peut observer de manière prédominante dans toutes les régions à des 
degrés divers,85 les mauvais traitements sont pratiqués de plus en plus en dehors des 
situations de détention provisoire. Ceci s'applique en particulier à l'utilisation excessive de la 
force et d'autres méthodes lors des manifestations. Lors des soulèvements dans le monde 
arabe, les forces armées, la police et les forces de sécurité ont utilisé à maintes reprises des 
gaz lacrymogènes, des tirs de grenaille et d'autres armes. À Bahreïn, par exemple, des 
manifestants ont été pris pour cible et, dans plusieurs cas, attaqués délibérément (même 
s'ils ne représentaient visiblement pas une menace pour la sécurité), ce type de phénomène 
suggérant que les mesures de maintien de l'ordre pendant les manifestations étaient 
utilisées pour dissimuler des actes de torture.86  

La plupart des États n'ont pas recours aux châtiments corporels, comme la lapidation, les 
amputations et la flagellation. Toutefois, plusieurs États appliquent de tels châtiments. Cela 
concerne l'Iran, l'Arabie Saoudite et le Yémen, qui appliquent la Shari'a (loi islamique) 
incluant les punitions Hudud (lapidation, amputation (y compris les amputations croisées) et 
flagellation) et le principe de Quisas (justice  punitive).  Cela  concerne  aussi  d'autres  États  
comme la Malaisie, dont les lois prévoient l'utilisation de la bastonnade en tant que peine 
judiciaire et dispositif disciplinaire.87 La  pratique  de  certains  pays  comme  le  Soudan,  qui  
appliquent à la fois les punitions prévues par la Shari'a ainsi que la flagellation pour les délits 
liés à l'ordre public, a suscité des inquiétudes concernant la nature dégradante des 
châtiments et leur utilisation arbitraire, ciblant tout particulièrement les femmes et les 
membres des groupes marginalisés.88 

                                                                                                                                                                                             
http://www.redress.org/downloads/publications/Peru%20HRC%20shadow%20report%20FINAL%20for%20we
bsite.pdf. 
84 Voir les rapports publiés régulièrement par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture sur 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureIndex.aspx. Voir aussi Nigel Rodley et 
Matt Pollard, The treatment of prisoners under international law, 3rd ed. (Oxford University Press, 2011), 
pp. 125-144. 
85 Voir références aux pratiques et types de torture dans les rapports sur l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, la 
MENA et l'Asie, disponibles sur : http://www.redress.org/reports/reports. 
86 Voir REDRESS et IRCT, Rapport sur Bahreïn, supra note 80, pp. 23-29. Voir, concernant les inquiétudes 
relatives aux pratiques en Turquie à ce sujet, l'Affaire Izci c. Turquie, requête nº 42606/05, CEDH, Arrêt du 
23 juillet 2013. 
87 Voir, pour un aperçu des évolutions, en mettant l'accent tout particulièrement sur le mouvement mondial 
en faveur de l'abolition des châtiments corporels, REDRESS et Sudanese Human Rights Monitor, No more 
cracking of the whip, supra note 39, pp. 38-43, et sur les normes internationales, ibid., pp. 17-35. 
88 Ibid. 
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Environ 58 États appliquent toujours la peine de mort, ce qui est encore plus préoccupant.89 
Cela comprend l'imposition de la peine capitale à l'issue de procès inéquitables, comme au 
Soudan et en Ouzbékistan, la détention des condamnés pendant des années dans les 
couloirs de la mort, comme au Japon90 et dans neuf des pays des Caraïbes,91 ainsi que des 
méthodes d'exécution dégradantes, inhumaines et cruelles comme la pendaison.92 De 
nombreux observateurs considèrent la peine de mort comme intrinsèquement inhumaine, 
un point de vue conforté au niveau régional dans la jurisprudence de la Cour européenne 
des droits de l'homme.93 

2.1.5. Les causes de la torture et des mauvais traitements 

Pour combattre la torture, il est nécessaire de comprendre les facteurs contribuant à son 
utilisation. Bien qu'il soit difficile d'identifier les causes de la torture, qui sont rarement 
définies explicitement, le contexte et la finalité de la torture fournissent une bonne 
indication. Cette identification est manifestement la plus évidente lorsque la torture fait 
partie intégrante d'un système de sécurité plus global et est utilisée pour lutter contre les 
insurrections, le « terrorisme » ou toute menace perçue pour le pouvoir. Le recours à la 
torture et aux mauvais traitements reste courant dans ces circonstances.94 Ceci est 
particulièrement vrai lorsque la torture constitue un moyen intégral d'exercer le pouvoir et 
de réprimer toute opposition et/ou lorsqu'elle intervient durant des conflits. Le recours à la 
torture et à d'autres mauvais traitements dans ces circonstances correspond souvent à un 
phénomène récurrent dans l'histoire d'un pays, et remonte fréquemment à l'époque 
coloniale. Dans le cas du Royaume-Uni par exemple, l'utilisation de la torture faisait partie 
des réponses aux soulèvements anticoloniaux (comme dans le cas des Mau-Mau au Kenya), 

                                                             
89 Amnesty International, La peine de mort en 2012, disponible sur : https://www.amnesty.org/fr/death-
penalty/death-sentences-and-executions-in-2012.  
90 Observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Japon, Doc. ONU CAT/C/JPN/CO/2, 
28 juin 2013, para. 15. 
91 Les Bahamas, la Barbade, le Bélize, la Grenade, la Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-
Vincent-et-les-Grenadines, et Trinité-et-Tobago maintiennent la peine de mort. Voir site Web du Death Penalty 
Project, http://www.deathpenaltyproject.org/where-we-operate/caribbean/.  
92 Voir Rapport intérimaire du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants, Doc. ONU A/67/279, 9 août 2012, paras. 33-36. 
93 Ibid., avec des références particulières aux affaires Öcalan c. Turquie et Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-
Uni. 
94 Voir en particulier Étude conjointe sur les pratiques mondiales concernant le recours à la détention secrète 
dans le cadre de la lutte contre le terrorisme présentée par le Rapporteur spécial sur la promotion et la 
protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, Martin Scheinin ; le 
Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Manfred 
Nowak ; le Groupe de travail sur la détention arbitraire représenté par sa Vice-Présidente, Shaheen Sardar Ali ; 
et le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires représenté par son Président, Jeremy Sarkin, 
Doc. ONU A/HRC/13/42, 19 février 2010. 
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aux conflits au sein du Royaume-Uni (en particulier en Irlande du Nord) et aux conflits armés 
à l'étranger (comme en Irak).95  

L'identification de la finalité de la torture au-delà de l'apparente logique politique et 
sécuritaire peut être complexe. Toutefois, des preuves anecdotiques et des rapports par 
pays suggèrent que certains facteurs contribuent à la prédominance de la torture, en 
particulier lorsqu'elle est pratiquée par les organismes chargés de l'application de la loi. La 
faiblesse de l'état de droit, un manque de protection juridique et des institutions 
défaillantes, associés à la discrimination et à la marginalisation sont au cœur des systèmes 
dans lesquels la torture est couramment utilisée. Dans plusieurs pays situés dans des 
régions différentes, beaucoup de gens estiment que le recours à la torture fait partie 
intégrante des enquêtes de police, lors desquelles la torture est utilisée comme raccourci et 
substitut aux autres méthodes d'enquête. Au Sri Lanka, par exemple, il semblerait que la 
police ait couramment recours à la torture pour « résoudre » des affaires. De plus, la torture 
est utilisée pour extorquer de l'argent, conduisant à sa « commercialisation ». Elle est aussi 
employée comme moyen de développement des intérêts des acteurs puissants, comme les 
hommes politiques ou les hommes d'affaires locaux, avec une réglementation au service des 
structures du pouvoir local plutôt que de l'intérêt public. La violence à l'encontre des 
femmes, tant par les organismes chargés de l'application de la loi que par les acteurs privés, 
est prédominante dans l'ensemble des régions à des degrés divers et est accentuée par le 
manque de protection de la part de la police et d'autres institutions. Dans la région MENA, 
par exemple, les praticiens travaillant sur ces affaires ont attribué la prédominance de la 
violence à l'égard des femmes à une discrimination largement répandue, ce dont 
témoignent les lois, les politiques et de nombreux aspects de la société.96  

Des cadres juridiques inadaptés, comme le manque de législation contre la torture, les 
garanties limitées lors des détentions provisoires, les procédures de plaintes inefficaces et 
les difficultés d'accès à la justice sont des vecteurs propices à la torture et renforçant 
l'impunité. Même s'il est important que la législation soit le reflet des normes 
internationales, il est généralement reconnu que cela est insuffisant si cette législation n'est 
pas complétée par des mesures de protection et des réponses institutionnelles.  

Les mauvais traitements et la torture « de routine » sont favorisés par un environnement 
marqué par le manque de contrôles internes et de surveillance externe adaptée, en 
particulier lorsque les institutions, comme le pouvoir judiciaire ou les commissions 
nationales des droits de l'homme, ne sont pas assez solides et/ou indépendantes. 

                                                             
95 Rapport sur l'Europe, supra note 24, pp. 13-14. Voir aussi Observations finales concernant le cinquième 
rapport périodique du Royaume-Uni, adoptées par le Comité à sa cinquantième session (6-31 mai 2013), 
version préliminaire non éditée, paras. 16-17. 
96 Rapport sur la MENA, supra note 42, pp. 10, 11. 



 

REDRESS | 2. LE DROIT ET LA PRATIQUE CONCERNANT LA TORTURE D'UN POINT DE VUE 
INTERRÉGIONAL 

23 

 

L'impunité qui en découle signifie que les services d'application de la loi se transforment 
souvent en une force exerçant son pouvoir arbitrairement. Ceci se fait principalement au 
détriment de ceux qui n'ont pas les moyens de résister, ce qui renforce par conséquent les 
clivages sociaux, la marginalisation et l'exclusion, aussi bien en termes de refus de 
protection que du manque d'accès à la justice qui en découle.  

En l'absence de système judiciaire efficace, il revient souvent à la société civile et aux 
médias de tenter de sensibiliser et de faire part de préoccupations à propos de la torture, en 
demandant protection et obligation de rendre des comptes. Ceci a engendré un certain 
nombre de réactions. Au Yémen, par exemple, une grève de la faim menée par un groupe 
de 22 détenus du mouvement de la jeunesse révolutionnaire (Revolutionary Youth), 
incarcérés depuis deux ans sans inculpation, attira l'attention du ministre des Droits de 
l'homme qui menaça de se joindre aux détenus dans leur grève de la faim s'ils n'étaient pas 
libérés. En réponse à cela, le président Abdu Rabbu Mansour Hadi ordonna au procureur 
général (Attorney General) de libérer l'ensemble des 22 jeunes, et 17 furent effectivement 
libérés. Toutefois, cinq d'entre eux sont toujours emprisonnés.97 Par contre, ce type de 
plaidoyer a souvent un effet immédiat limité car les journalistes et les militants de la société 
civile doivent eux-mêmes faire face à des répercussions néfastes, surtout dans les systèmes 
hautement répressifs.  

Les instances et les mécanismes régionaux et internationaux peuvent jouer un rôle 
important en l'absence de protection institutionnelle et législative efficace en interne. Les 
ONG, les avocats spécialisés dans les droits de l'homme, et d'autres parties ont utilisé ces 
voies  de  recours  (par  des  actions  en  justice,  la  transmission  de  rapports  alternatifs  ou  
d'autres interventions) pour dénoncer les violations, sensibiliser, exiger protection, justice et 
réparations, et appeler à des réformes plus larges. L'objectif de ces interventions a été de 
garantir une protection et l'accès à la justice dans les cas individuels, et d'induire des 
changements de plus grande envergure en utilisant les instances régionales et 
internationales comme points de pression.98 Porter des affaires spécifiques devant la justice 
et/ou faire preuve d'un engagement stratégique soutenu auprès des organes (comme dans 
le cas de la Turquie et de la Russie devant la CEDH, ou du Soudan et du Zimbabwe devant les 
organes des Nations Unies, les organes de surveillance des traités, les instances africaines et 

                                                             
97 Nadia Al-Sakkaf et Samar Al-Ariqi, « 17 Revolutionary Youth Go Home Thursday, 5 Still Behind Bars », Yemen 
Times, 6 juin 2013, disponible (en anglais) : http://yementimes.com/en/1683/news/2451/17-Revolutionary-
Youth-go-home-Thursday-5-still-behind-bars.htm.  
98 Voir en particulier, Thomas Risse, Stephen C. Ropp et Kathryn Sikkink (eds.), The Persistent Power of Human 
Rights, From Commitment to Compliance (Cambridge University Press, 2013). 
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dans le cadre de procédures spéciales) a donné lieu à une série de décisions globalement 
favorables.99  

L'efficacité de ces instances pour empêcher la torture et rendre justice varie 
considérablement et dépend du contexte politique global. Par exemple, le respect des arrêts 
de la CEDH par la Turquie est encouragé par le fait que ce respect fait partie des critères 
pour l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne (UE). Toutefois, bien que des États 
comme la Russie et la Turquie aient versé des indemnisations et institué quelques 
changements législatifs et institutionnels, ils ont largement failli en matière de 
responsabilité des tortionnaires, en particulier lors du conflit en Tchétchénie et dans les 
zones kurdes de la Turquie, respectivement. La récente pratique de la CEDH, utilisant des 
arrêts pilotes dans les affaires relevant de l'article 3 de la Convention ECHR, peut laisser 
espérer que cela oblige les États à traiter leurs problèmes structurels profonds comme les 
conditions de détention.100 Dans les pays dépourvus de contexte politique encourageant le 
respect de la loi, comme au Soudan ou au Sri Lanka, il existe peu d'éléments attestant que 
l'engagement continu des multiples instances régionales et internationales a suscité des 
changements structurels fondamentaux, même si l'engagement a au moins fourni un certain 
niveau de protection dans les cas individuels. Ceci témoigne des capacités limitées des 
instances régionales et internationales s'agissant d'agir tel un contrepoids pour lutter contre 
le  recours  systématique  à  la  torture,  du  moins  à  court  terme,  lorsque  la  société  civile  et  
d'autres acteurs sont confrontés à une répression soutenue et lorsque les acteurs régionaux 
et internationaux exercent une influence politique limitée pour encourager la mise en 
œuvre de changements. Néanmoins, les instances régionales et internationales sont des 
forums importants aussi bien pour la contestation que l'engagement constructif, ce qui a 
contribué à une série de légers changements dans le droit national et les pratiques en 
matière de torture. Ceci est vraiment manifeste en Amérique, dans le contexte plus global 
du Conseil de l'Europe, et dans une certaine mesure dans le système africain. En revanche, 
l'absence de mécanismes régionaux efficaces au Moyen-Orient ou en Asie est perçue 
comme l'un des facteurs contribuant à une coordination relativement faible des travaux de 
lutte contre la torture dans ces régions. 

2.1.6. Les dimensions sociales et culturelles 

La torture fait souvent partie intégrante d'un ensemble de violences plus global, pouvant 
traverser les différents niveaux de la société, allant des châtiments corporels dans 
l'enseignement aux violences domestiques, des crimes aux mauvais traitements, à la torture 

                                                             
99 Voir, concernant la jurisprudence relative à la torture, la collection des Guides de l'OMCT sur les possibilités 
d'action en justice devant les différents organes de surveillance des traités et cours, et leur jurisprudence 
www.omct.org.  
100 Ananyev et autres c. Russie, [2012] ECHR 21. 
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en détention provisoire et aux violations lors des conflits. Il n'y a pas de relation de causalité 
intrinsèque contraignant l'une de ces pratiques à aboutir à une autre. Toutefois, les 
défenseurs des droits de l'homme travaillant sur les cas de torture font régulièrement part 
de leur inquiétude face au fait que l'acceptation générale de la violence dans leur société est 
propice à la torture. Une telle acceptation a tendance à réduire l'opposition à l'idée que le 
recours à la violence est un moyen acceptable de régler les litiges et de traiter d'autres êtres 
humains. De tels comportements sont souvent particulièrement affirmés lorsque les 
sociétés sont hautement stratifiées, divisées de manière communautaire, et très 
« patriarcales », ou dans les pays connaissant des transitions politiques ou des crises 
politiques, ou bien des taux de criminalité élevés. Les pays hostiles à ceux qu'ils perçoivent 
comme des « étrangers », y compris les minorités, manifestent généralement une plus 
grande acceptation de la violence vis-à-vis des membres de ces groupes. Bien qu'une telle 
« culture de la violence » ne se traduise pas nécessairement par une plus grande 
prédominance de la torture, elle établit souvent une tendance qui se retrouve dans la 
manière dont les autorités interprètent et exercent leurs pouvoirs. Il existe de très 
nombreux éléments, communs à beaucoup de régions, attestant que la torture reproduit 
plus globalement les relations de pouvoir au sein de la société et que sa pratique cible de 
manière disproportionnée les membres de certains groupes vulnérables en raison de leur 
marginalisation ou de leur statut d'étranger ou d'ennemi.101  

Les structures de pouvoir de la société et la marginalisation s'illustrent pareillement dans le 
niveau  d'accès  à  la  justice.  Les  personnes  travaillant  au  nom  des  victimes  de  torture  
connaissent bien le lien de causalité entre le statut social et l'accessibilité à la justice, ce qui 
a fait l'objet d'une série de rapports récents dans le cadre de plusieurs procédures spéciales 
des Nations Unies.102 Les victimes de torture marginalisées ont souvent une confiance 
limitée dans les autorités et dans le système judiciaire officiel, qu'elles peuvent considérer 
comme étant intrinsèquement hostiles. Les ressortissants étrangers ou les personnes 
apatrides ayant un statut incertain, les minorités et les peuples indigènes qui luttent pour la 
reconnaissance et le respect de leurs droits, ou encore les personnes souffrant de handicaps 
mentaux ont souvent des raisons limitées de croire que les représentants officiels ou les 
juges traiteront les plaintes et les actions en justice sans préjudice. Ce sentiment est 
d'autant plus fort lorsque les victimes ont été criminalisées, en particulier en raison de leur 

                                                             
101 Voir plus haut, paragraphes 2.1.2 et 2.1.5. 
102 Voir par exemple Rapport de la Rapporteuse spéciale sur les droits de l'homme et l'extrême pauvreté 
[analyse les difficultés qu'ont les personnes vivant dans la pauvreté pour accéder à la justice], Doc. ONU 
A/67/278, 9 août 2012 ; Rapport du Rapporteur spécial sur l'indépendance des juges et des avocats, Leandro 
Despouy, Doc. ONU A/HRC/11/41, 24 mars 2009, paras. 14-84 et 95-104 ; Comité des droits de l'homme, 
Observation générale nº 32 : Article 14 : Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un 
procès équitable, Doc. ONU CCPR/C/GC/32, 23 août 2007, paras. 9-14 ; Comité des travailleurs migrants, 
Observation générale nº 2 : Droits des travailleurs migrants en situation irrégulière et des membres de leur 
famille, Doc. ONU CMW/C/GC/2, 28 août 2013. 
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statut, comme les personnes LGBTI. Cette confiance limitée se justifie lorsque les autorités 
et les juges ne tiennent pas compte des faits rapportés en estimant qu'ils ne sont pas fiables 
ou dignes de confiance en raison du statut des victimes.103 Même si ce problème de 
confiance pouvait être réglé, d'autres obstacles posent souvent des difficultés 
considérables, comme le coût de la procédure, l'accès à un avocat fiable et l'aptitude à 
participer effectivement à la procédure le cas échéant.104  

Le manque d'accès effectif à la justice peut créer un cercle vicieux intensifiant cette 
vulnérabilité car les auteurs de ces actes savent que les violations risquent peu d'être 
sanctionnées, faisant pencher encore davantage la balance du pouvoir en leur faveur. Un tel 
cycle met en lumière l'importance du fait de permettre aux victimes de mieux se faire 
entendre en public, de manière à créer une dynamique visant à renforcer la protection et 
l'accès effectif à la justice. Il est clair que pour remédier à ces déséquilibres il est souvent 
nécessaire de réformer la loi et l'administration de la justice dans leur ensemble.  

2.2. La torture et les mauvais traitements dans les situations de haute tension 

La pratique de la torture est particulièrement marquée lorsque les niveaux de peur et de 
tension sont élevés et/ou lorsque le droit et l'ordre se sont effondrés. Ces situations 
méritent une considération toute particulière concernant la prédominance et la nature de la 
torture et s'agissant de fournir des preuves et une protection. 

2.2.1. Les conflits armés 

La jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux, les rapports provenant de plusieurs 
commissions d'enquête et d'ONG, ainsi que d'autres sources, démontrent que la torture et 
les autres formes de mauvais traitements sont largement répandues lors des conflits 
armés.105 Les faits rapportés par des experts dans les pays connaissant ou ayant connu des 
conflits,  comme  l'Afghanistan,  la  Colombie,  la  Libye,  la  RDC  et  la  Russie  (par  exemple  en  
Tchétchénie), corroborent cette réalité.106 Alors que les commissions vérité et réconciliation 
dans les pays comme la Sierra Leone ont cherché à tirer les enseignements des expériences 

                                                             
103 Voir, par exemple, le jugement de la Cour suprême espagnole dans l'affaire concernant Igor Portu et Mattin 
Sarasola, dans laquelle quatre officiers de police furent acquittés pour des actes de torture à l'encontre de 
militants de l'ETA, car les juges estimèrent que les allégations de torture faisaient partie de la « stratégie 
politico-militaire » de l'ETA. « Four Spanish police cleared of torturing Eta militants », BBC, 15 novembre 2011, 
disponible (en anglais) : http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-15743175. 
104 Voir aussi à ce sujet le Rapport de la Rapporteuse spéciale sur les droits de l'homme et l'extrême pauvreté, 
supra note 102. 
105 Voir en particulier les rapports des Commissions d'enquête des Nations Unies sur le Darfour, le conflit à 
Gaza, la Libye, la Syrie et la Côte d'Ivoire ainsi que le Panel d'experts des Nations Unies sur le Sri Lanka (UN 
Expert Panel on Sri Lanka), disponibles sur www.ohchr.org.  
106 Voir Rapport sur l'Afrique, supra note 24, p. 5 ; Rapport sur l'Amérique, supra note 17, pp. 14-15 ; Rapport 
sur l'Europe, supra note 24, p. 12 ; Rapport sur la MENA, supra note 42, pp. 8, 9. 
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passées, les violations se poursuivent souvent sans relâche dans d'autres pays jusqu'à la fin 
des conflits.  

La pratique de la torture dans les conflits armés se caractérise par une série de particularités 
interdépendantes : (i) elle a lieu dans une situation souvent définie soit en tant qu'état 
d'urgence soit d'anarchie et d'insécurité, ou les deux ; (ii) l'identité des tortionnaires n'est 
pas toujours claire (absence d'uniforme pour les identifier, visage couvert) ; (iii) les 
tortionnaires sont souvent des acteurs non étatiques ou leur statut n'est pas toujours clair ; 
(iv) les tortionnaires peuvent aussi devenir des victimes ou être simultanément victimes et 
tortionnaires, comme dans le cas des enfants soldats ; (v) les méthodes de torture utilisées 
sont souvent extrêmement brutales et cruelles, comme les viols pratiqués à grande échelle 
ou les mutilations, car les tortionnaires agissent avec peu de contraintes et visent souvent à 
installer un climat de peur ou à exercer une vengeance alors que les victimes sont 
déshumanisées ; (vi) les individus ou les groupes de victimes sont souvent pris pour cible en 
raison de leur identité, comme leur appartenance à un groupe particulier, ce qui accentue 
leur vulnérabilité et va de pair avec un manque de protection car les systèmes 
institutionnels et juridiques en matière de protection et de justice sont faibles ou se sont 
effondrés ; et (vii) les tentatives de poursuites engagées ensuite, pour obtenir justice et 
tenir les auteurs responsables, sont souvent confrontées à des obstacles importants en 
matière de politique, de sécurité et de preuves. 

La violence sexuelle, en particulier, continue d'être largement répandue dans les conflits 
armés, et est commise par des acteurs étatiques et non étatiques. Ce type de violence attire 
de  plus  en  plus  l'attention,  comme  en  témoignent  les  rapports  des  Nations  Unies,  la  
jurisprudence relative aux droits de l'homme, les affaires portées devant les tribunaux 
internationaux et la couverture médiatique.107 Toutefois, le manque de protection et 
l'impunité subsistent souvent car les évolutions institutionnelles et normatives, surtout au 
niveau international, n'ont pas encore été répercutées de manière efficace dans la pratique. 
Une mesure significative a été prise par la RDC en instituant un programme de cours 
mobiles en 2010. Ce programme accorde une place importante aux poursuites dans les cas 
de violence sexuelle, mais sa portée englobe également les délits et inclut aussi bien les 
cours civiles que militaires. Les procès menés par ces cours ont réussi à tenir responsables 
certains auteurs et ils semblent avoir été accueillis favorablement par la population locale et 

                                                             
107 Voir, par exemple, OCHA Policy Development and Studies Branch, The Nature, Scope and Motivation for 
Sexual Violence Against Men and Boys in Armed Conflict, UN OCHA Research Meeting (26 juin 2008), 
disponible (en anglais) sur : 
http://gender.care2share.wikispaces.net/file/view/Discussion+paper+and+Lit+Rev+SV+against+Men+and+Boy
s+Final.pdf. 
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les observateurs internationaux,108 même  s'il  reste  des  problèmes  liés  à  la  corruption,  au  
manque de ressources et à l'égalité de l'accès à la justice.109 

La participation accrue des forces militaires agissant à l'extérieur de leur État d'origine, que 
ce soit seules, dans le cadre de coalitions ou au sein de forces multinationales, a conduit à 
un nombre croissant d'abus. Ainsi, il existe de nombreux exemples de troupes chargées du 
maintien de la paix se trouvant impliquées de manière prolongée dans des actes 
d'exploitation et d'abus sexuels ;110 des troupes étrangères ont participé à la torture de 
civils, comme dans le cas de Baha Mousa, un civil irakien qui reçut des coups de pied et fut 
frappé à mort par des soldats britanniques.111 Le grand nombre d'allégations formulées par 
des ressortissants irakiens à l'encontre des forces britanniques, ainsi que les préoccupations 
concernant le comportement d'autres forces, dont les troupes américaines, illustrent le fait 
que les cas ne sont pas aussi isolés que ce qui est suggéré par la représentation publique.112 
La pratique consistant à remettre les suspects aux forces ou aux autorités locales, comme 
dans le cas des forces britanniques et américaines en Irak et en Afghanistan, même si ces 
acteurs locaux sont connus pour leur manque de respect de l'interdiction de la torture, est 
également préoccupante.113  

Ces évolutions ont aussi déclenché des actions en justice au niveau national et 
international.114 Les efforts visant à obtenir justice pour les violations commises par les 
forces armées à l'étranger doivent faire face à des difficultés considérables et à des 
questions juridiques complexes concernant la compétence, l'établissement de la 

                                                             
108 Passy Mubalama et Simmon Jennings, « Roving Courts in Eastern Congo », Institute for War & Peace 
Reporting, 13 février 2013, disponible (en anglais) sur : http://iwpr.net/report-news/roving-courts-eastern-
congo ; OSISA (Open Society Initiative for Southern Africa), « DRC mobile gender courts nominated for 
award », 26 septembre 2012, disponible (en anglais) sur : http://www.osisa.org/law/drc/drc-mobile-gender-
courts-nominated-award.  
109 REDRESS, Submission to the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women for 
Consideration of the Combined 6th and 7th Report of the Democratic Republic of the Congo, 24 juin 2013, 
disponible (en anglais) : 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/REDRESSsubmission_ForTheSession_DRC_CEDAW5
5_E.pdf. 
110 Voir, par exemple, Chiyuki Aoi, Cedric de Coning et Ramesh Thakur (eds.), Unintended Consequences of 
Peacekeeping Operations (New York : United Nations University Press, 2007) ; Prince Zeid Ra'ad Zeid Al-
Hussein, « Stratégie globale visant à éliminer l'exploitation et les abus sexuels dans les opérations de maintien 
de la paix », Doc. ONU A/59/710, 24 mars 2005. 
111 Voir Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, (2011) 53 EHRR 18. 
112 Voir par exemple, concernant le Royaume-Uni, Ian Cobain, « MoD pays out millions to Iraqi torture 
victims», Guardian, 20 décembre 2012, disponible (en anglais) sur : 
http://www.guardian.co.uk/law/2012/dec/20/mod-iraqi-torture-victims?INTCMP=SRCH.  
113 Voir, à ce sujet, Mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan, Treatment of Conflict-Related 
Detainees in Afghan Custody One Year On, 2012, disponible (en anglais) sur : 
http://unama.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=VsBL0S5b37o%3d&tabid=12254&language=en-US.  
114 Voir en particulier ER (on the application of Evans) v. Secretary of State for Defence, [2011] ACD 11, [2010] 
EWHC 1445 (Admin) ; Al Saadon & Mufdhi c. Royaume-Uni, [2009] 49 EHRR SE 11.  
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responsabilité et la pertinence de la mise en œuvre. En fin de compte, les actions en justice 
ont été globalement efficaces s'agissant d'établir que les obligations relatives aux droits de 
l'homme s'appliquent extraterritorialement, et relèvent donc de la compétence d'un État, 
en particulier lorsqu'une personne est soumise au contrôle effectif de forces armées et/ou 
en période d'occupation.115 Par conséquent, certains États, en particulier le Royaume-Uni, 
ont mis en place des commissions d'enquête et versé des indemnisations aux requérants. 
Ces réponses tardives ont mis en lumière une série de carences dans les règles 
d'engagement, la formation, la conduite et les mécanismes de responsabilité en vigueur, et 
ont conduit à une série de changements institutionnels.116 Toutefois, certaines réponses, 
comme la création de l'« IHAT » (Iraq Historical Allegations Team, équipe chargée des 
allégations historiques en Irak), sont enlisées dans des procédures judiciaires, car des doutes 
subsistent sur l'indépendance et l'efficacité de ce type d'initiative.117 

La situation juridique est moins évidente concernant la conduite des forces multinationales. 
Il a été reconnu que le droit international humanitaire s'applique à leur conduite.118 Le droit 
international  des  droits  de  l'homme,  y  compris  lors  des  conflits  armés,  est  perçu  comme  
s'appliquant principalement aux États et en particulier aux États parties à un traité. Ces États 
peuvent être déchargés de toute responsabilité si la conduite de leurs troupes relève de 
l'organisation internationale par l'intermédiaire de laquelle ils agissent, ce qui risque 
d'engendrer une absence de responsabilité.119  

2.2.2. La lutte antiterroriste et la sécurité  

Les inquiétudes concernant les mesures antiterroristes et la torture sont antérieures aux 
attentats du 11 septembre 2001. Toutefois, ce qui constitue le caractère original des 
réactions suite à ces attaques a été l'effort concerté mis en œuvre pour créer un régime 
juridique international pour combattre le terrorisme. Par conséquent, tous les États furent 
mandatés pour adopter des mesures et une législation antiterroristes en vertu de la 
Résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies (2001). Cette résolution et les 
évolutions nationales entreprises parallèlement ont renforcé les systèmes de sécurité et 
conduit à l'adoption et à la révision de la législation relative à la sécurité/lutte antiterroriste 
dans de nombreux pays.120 Ces évolutions ont fragilisé les garanties et les protections, et 

                                                             
115 Voir Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, supra note 111. 
116 Voir en particulier, The Report of the Baha Mousa Inquiry, supra note 71.  
117 Voir REDRESS, « Ali Zaki Mousa and others v Secretary of State for the Defence », disponible (en anglais) 
sur : http://www.redress.org/case-docket/single-iraq-inquiry.  
118 Voir CICR, « Forces multinationales », 29 octobre 2010, disponible sur : http://www.icrc.org/fre/war-and-
law/contemporary-challenges-for-ihl/multinational-forces/overview-multinational-forces.htm;  
119 Voir Scott Sheeran, Briefing Paper: Contemporary Issues in UN Peacekeeping and International Law, (IDCR, 
2 septembre 2010), disponible (en anglais) sur : http://www.idcr.org.uk/wp-
content/uploads/2010/09/02_11.pdf.  
120 Rapport sur la sécurité, supra note 5, p. 5. 
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entraîné une vulnérabilité accrue des personnes soupçonnées de participer à des activités 
terroristes. 

En particulier, la réponse de l'administration américaine de l'époque face aux attaques du 
11 septembre a suscité un certain nombre d'inquiétudes et donné un exemple négatif en 
compromettant l'interdiction absolue de la torture et en se livrant à des comportements 
enfreignant cette interdiction. Ceci s'est caractérisé par le fait de : (i) remettre en question 
l'interdiction  absolue  de  la  torture  en  se  demandant  si  elle  devrait  s'appliquer  aux  
personnes soupçonnées de terrorisme ; (ii) restreindre la définition de la torture, en 
excluant la pratique tristement célèbre du waterboarding (simulation  de  noyade)  de  sa  
signification, et prétendre que certaines obligations, comme l'interdiction du refoulement, 
ne s'appliquent pas aux autres types de mauvais traitement ; (iii) chercher à soustraire les 
détenus de la protection de la justice (en particulier dans le centre de détention de 
Guantanamo Bay) ; (iv) limiter le regard critique de l'opinion publique et l'accès à la justice, 
surtout en rendant confidentielles les informations et en se reposant sur la défense de la 
sécurité nationale ; (v) mettre en place un programme sophistiqué, en connivence avec 
d'autres pays, vers lesquels les personnes soupçonnées de terrorisme seraient renvoyées 
pour y être interrogées et subir de mauvais traitements voire de la torture par la même 
occasion ; et (vi) fournir une impunité effective aux personnes responsables d'actes de 
torture ou laissant faire cette pratique.121 

Le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales dans la lutte antiterroriste a décrit les principaux éléments du programme 
de restitution américain comme suit : 

Le 17 septembre 2001, le président Bush autorisa la CIA à mettre en œuvre un 
programme de détention secrète nécessitant la mise en place d'installations de 
détention clandestine portant le nom de « sites noirs » sur le territoire d'autres 
États, avec la collaboration d'agents de la fonction publique de ces États. À peu 
près  à  la  même  époque,  il  aurait  autorisé  la  CIA  à  effectuer  des  «  restitutions  
extraordinaires » (transferts secrets de prisonniers en dehors de toute 
procédure légale d'extradition ou d'expulsion) leur permettant d'être interrogés 
tout en étant sous la garde formelle d'agents de la fonction publique d'autres 
États, y compris vers des États connus pour leur utilisation de la torture. Au 
début du mois d'août 2002, le Bureau du Conseiller juridique du Département 
de  la  justice  (Justice Department's Office of Legal Counsel) aurait autorisé une 

                                                             
121 Voir Comité des droits de l'homme, Observations finales : États-Unis d'Amérique, supra note 11, paras. 11-
21 ; Comité contre la torture, Observations finales : États-Unis d'Amérique, supra note 11, paras. 25-26 ; 
Philippe Sands, Torture Team: Rumfeld's Memo and the Betrayal of American Values, (Palgrave McMillan, New 
York, 2008) ; Larry Siems, The Torture Report: What the Documents Say About America's Post-9/11 Torture 
Program, (OR Books, New York, London, 2011). 
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série d'abus physiques et mentaux sur des personnes soupçonnées de 
terrorisme, portant le nom de « techniques d'interrogatoire renforcées ». 
Depuis, l'administration Bush a reconnu publiquement la pratique du 
waterboarding sur les « détenus à haute valeur ajoutée » sous l'autorité 
personnelle du président.122 

Dans un mémorandum du Bureau du Conseiller juridique du Département de la justice 
américain du 10 mai 2005, les traitements autorisés furent répartis en trois grandes 
catégories : « techniques de conditionnement », « techniques correctives » et « techniques 
coercitives ».123 Les techniques de conditionnement ont été conçues pour démontrer au 
détenu qu'il n'a aucun contrôle sur ses besoins humains élémentaires. Ceci inclut la nudité, 
la manipulation du régime alimentaire et la privation de sommeil. Avec les techniques 
correctives, il s'agissait « principalement de corriger, de faire sursauter, ou (...) d'atteindre 
un autre objectif d'obtention de résultats de la part du détenu ». Plus spécifiquement, les 
claques au visage (facial slaps) ou sur l'abdomen (abdominal slaps), et l'immobilisation de la 
tête (facial hold) ou le fait d'empoigner la personne au collet (attention grasp) font partie de 
ces techniques. Les techniques coercitives « mettent le détenu dans une situation encore 
plus stressante physiquement et psychologiquement ». Ces mesures comprennent l'épreuve 
du mur ou walling (projeter la personne contre un mur, jusqu'à trente fois de suite), 
l'aspersion d'eau glacée (water dousing) et l'utilisation de postures provoquant une gêne 
physique (stress positions) ; ces méthodes peuvent aussi être utilisées en association avec 
les techniques coercitives ou de conditionnement. Ces techniques ont été reconnues par le 
Comité européen pour la prévention de la torture comme ayant « certainement conduit à 
des violations de l'interdiction de la torture et à des traitements inhumains ou 
dégradants ».124  

Des entretiens avec quatorze détenus soi-disant « à haute valeur ajoutée », menés par le 
Comité  international  de  la  Croix-Rouge  (CICR)  après  leur  transfert  à  Guantanamo  Bay  fin  
2006, décrivent le processus de restitution comme suit : 

                                                             
122 [Notre traduction] Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, Ben Emmerson, « Framework Principles for securing the 
accountability of public officials for gross or systematic human rights violations committed in the context of 
State counter-terrorism initiatives », Doc. ONU A/HRC/22/52, 1er mars 2013, para. 15. 
123 CIA, « Background Paper on CIA's Combined Use of Interrogation Techniques » (document non daté et 
expurgé), Fax envoyé par [donnée expurgée], Central Intelligence Agency, à l'attention de Dan Levin, Office of 
Legal Counsel, Department of Justice, 30 décembre 2004 (divulgué le 24 août 2009), p. 4, disponible (en 
anglais) sur : http://www.aclu.org/files/torturefoia/released/082409/olcremand/2004olc97.pdf. 
124 [Notre traduction] Comité européen pour la prévention de la torture et de peines ou traitements inhumains 
ou dégradants, Report to the Lithuanian Government on the visit to Lithuania carried out by the European 
Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 14 to 
18 June 2010, CPT/Inf (2011) 17, 19 mai 2011, para. 66. 
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La procédure de transfert était assez normalisée dans la plupart des cas. Le 
détenu était photographié, habillé et nu, avant et après le transfert. Un examen 
des cavités corporelles (examen rectal) était effectué et, selon certains détenus, 
un suppositoire était aussi administré à ce moment-là (le type et les effets de ces 
suppositoires étaient inconnus des détenus). On forçait ensuite le détenu à porter 
une couche-culotte et un survêtement. Des écouteurs étaient placés sur ses 
oreilles, diffusant parfois de la musique. On lui bandait les yeux avec, au 
minimum, un tissu noué autour de la tête et des lunettes-masque noires. De plus, 
selon certains détenus, de la ouate était aussi scotchée sur les yeux avant la pose 
du bandeau et des lunettes. (...) Le détenu était enchaîné aux mains et aux pieds, 
et transporté vers l'aéroport par la route puis conduit dans un avion. 
Généralement, il était transporté dans une position assise et inclinée, avec les 
mains menottées à l'avant. Évidemment, la durée du transport variait 
considérablement et allait d'une heure à plus de 24 à 30 heures. Le détenu n'avait 
pas  le  droit  d'aller  aux  toilettes  et,  le  cas  échéant,  était  obligé  d'uriner  ou  de  
déféquer dans la couche. Parfois, les détenus étaient transportés en étant 
couchés  à  plat  ventre  dans  l'avion  et/ou  avec  les  mains  menottées  dans  le  dos.  
Lorsqu'ils étaient transportés dans cette position, les détenus se plaignaient de 
profondes douleurs et gênes. En plus d'occasionner des douleurs physiques 
aiguës, ces transferts vers des lieux inconnus et des conditions de détention et de 
traitement imprévisibles provoquèrent des tensions mentales chez ces quatorze 
détenus, intensifiant leur sensation de désorientation et d'isolement. La capacité 
des autorités détentrices à transférer les personnes, sur des distances 
apparemment importantes, vers des lieux secrets dans des pays étrangers 
amplifiait considérablement le sentiment de détresse et d'impuissance des 
détenus, les rendant plus vulnérables aux mauvais traitements décrits plus bas.125 

Ce programme donna lieu à des pratiques de torture et de mauvais traitements 
caractéristiques. L'objectif principal du programme de restitution était d'obtenir des 
renseignements de la part des suspects. Pendant son déroulement, les suspects étaient 
humiliés, mal traités et frappés une fois « restitués », et soumis de manière prolongée à des 
actes de torture dans les États auprès desquels les interrogatoires avaient été externalisés. 
Par exemple, Maher Arar, un ingénieur canadien spécialisé dans les télécommunications, 
qui était soupçonné à tort d'être un terroriste, fut « restitué » par les États-Unis, avec la 

                                                             
125 [Notre traduction] Comité International de la Croix-Rouge (CICR), Report on the Treatment of Fourteen 
‘High Value Detainees' in CIA Custody, février 2007, disponible (en anglais) sur : 
http://www.therenditionproject.org.uk/pdf/PDF%20101%20[ICRC,%20Feb%202007.%20Report%20on%20Tre
atment%20of%2014%20HVD%20in%20CIA%20Custody].pdf. 
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participation des services secrets canadiens, à la Jordanie puis à la Syrie où il fut détenu 
pendant près d'un an et soumis à une torture prolongée.126 

Les restitutions ont aussi été utilisées par d'autres pays, ce qui laisse à penser que la 
pratique américaine a servi de modèle. Par exemple, le Kenya restitua cinq Kenyans aux 
autorités ougandaises. Mbugua Mureithi (un avocat kenyan) et Al-Amin Kimathi (un autre 
Kenyan) furent arrêtés par les autorités ougandaises alors qu'ils cherchaient à obtenir la 
libération des cinq Kenyans, s'exposant ainsi, respectivement, à une procédure d'expulsion 
et à un an d'emprisonnement. 127  

Des allégations de complicité de torture ont aussi été formulées, comme dans le cas de la 
conduite du Royaume-Uni au Pakistan.128 Toutefois, il a été extrêmement difficile de 
corroborer les faits rapportés en raison du secret entourant ce sujet. Binyam Mohamed, un 
ressortissant éthiopien qui avait résidé légalement au Royaume-Uni depuis 1994, fut arrêté 
au Pakistan en 2002, et affirme avoir ensuite fait l'objet d'une restitution extraordinaire vers 
le  Maroc  et  l'Afghanistan,  avant  d'être  détenu  à  Guantanamo  Bay.  Binyam  Mohamed  
risquant d'être accusé de terrorisme devant une commission militaire américaine, ses 
avocats engagèrent une action en justice au Royaume-Uni en 2008, en vue d'obtenir la 
communication des éléments à décharge détenus par le Royaume-Uni.129 Suite à la mise à 
disposition de certaines preuves lors de cette action en justice longue et complexe, le 
ministère de l'Intérieur (Home Secretary) britannique demanda au procureur général 
(Attorney General) d'enquêter sur d'éventuels « actes répréhensibles pénalement » commis 
par le MI5 (services de renseignement britannique) et la CIA concernant le traitement 
(torture présumée) de Binyam Mohamed.130 Le gouvernement britannique fut finalement 
obligé de communiquer le détail de ses connaissances sur le traitement de Binyam 
Mohamed mais les efforts visant à identifier les responsables en haut de la chaîne de 
commandement échouèrent faute de preuves suffisantes à l'appui de poursuites pénales.131  

                                                             
126 Voir site Web du CCR (Center for Constitutional Rights), comprenant une vidéo dans laquelle Maher Arar 
parle de son calvaire, sur : http://ccrjustice.org/arar. 
127 Voir REDRESS, Kenya and Counter-Terrorism: A time for change, février 2009, disponible (en anglais) : 
http://www.redress.org/downloads/publications/Kenya%20and%20Counter-
Terrorism%205%20Feb%2009.pdf. 
128 Joint Committee on Human Rights (JCHR), Allegations of UK Complicity in Torture, 4 août 2009, disponible 
(en anglais) sur : http://www.publications.parliament.uk/pa/jt200809/jtselect/jtrights/152/152.pdf. 
129 Voir, pour un aperçu de l'affaire Binyam Mohamed c. Ministère des Affaires étrangères et du 
Commonwealth, voir Reprieve, « Guantanamo Bay: Binyam Mohamed v. Foreign and Commonwealth Office 
case briefing », 10 février 2010, disponible (en anglais) sur : 
http://www.reprieve.org.uk/publiceducation/casebriefingbinyammohamedvsforeignoffice/. 
130 Richard Norton-Taylor et Duncan Campbell, « Smith orders inquiry into MI5 and CIA torture claims », 
Guardian, 30 octobre 2008, disponible (en anglais) sur : 
http://www.theguardian.com/uk/2008/oct/30/uksecurity-terrorism.  
131 Le gouvernement reconnut que Binyam Mohamed avait été torturé pendant ses deux années de détention 
au Maroc, mais les preuves furent insuffisantes pour engager une action à l'encontre de tout officier 
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Bien que le programme de restitution secrète ait effectivement conduit à la disparition 
forcée de détenus, les États ont aussi cherché à expulser ou à extrader des personnes 
soupçonnées de terrorisme vers des pays tiers. Cette pratique est problématique car les 
individus concernés courent inévitablement le risque d'être torturés dans les États de 
destination. Par conséquent, les États comme le Royaume-Uni et le Maroc,132 ont recours de 
plus en plus à des « assurances diplomatiques » ou protocoles d'accord pour contourner 
l'interdiction du refoulement. Avec ces instruments, les États de destination garantissent de 
ne pas torturer les personnes restituées et acceptent des mécanismes de surveillance. Ces 
assurances ont été largement critiquées par les organes de surveillance des traités et de la 
Charte internationale des droits de l'homme des Nations Unies, ainsi que par les ONG. Les 
instances  nationales  (comme  les  SIAC  (Special Immigration Appeals Commissions, 
commissions d'appel spéciales dédiées à l'immigration) britanniques) et les cours régionales 
(en particulier la CEDH) ont adopté une approche au cas par cas concernant cette question 
et ont parfois sanctionné des expulsions pourtant visées par de telles assurances.133 Cette 
pratique a suscité de réelles inquiétudes, à la fois en termes de fiabilité et d'efficacité des 
assurances dans les affaires individuelles mais aussi de pertinence du recours à de telles 
dispositions lorsqu'il s'agit de traiter avec des États dont l'attitude envers la torture est très 
contestable.134  

L'effet néfaste des mesures de lutte antiterroriste va au-delà des affaires médiatisées, en 
particulier concernant la prolifération de la législation relative à la sécurité/lutte 
antiterroriste. Alors que, normalement, cette législation n'autorise pas explicitement la 
torture ou les mauvais traitements, elle crée fréquemment des exceptions qui fragilisent les 
garanties contre l'utilisation de la torture. Ceci s'applique en particulier aux garanties lors 
des détentions provisoires, surtout en matière d'accès rapide à un avocat de son choix et la 
possibilité de remettre en question la légalité de la détention provisoire devant un juge.135 
Certaines lois, comme la Loi sri lankaise pour la prévention du terrorisme (Prevention of 

                                                                                                                                                                                             
britannique : Crown Prosecution Service, « CPS decision on Witness B », 17 novembre 2010, disponible (en 
anglais) sur : http://www.cps.gov.uk/news/latest_news/141_10/index.html ; Crown Prosecution Service, 
« Joint statement by the Director of Public Prosecutions and the Metropolitan Police Service », 12 janvier 2012, 
disponible (en anglais) sur : 
http://www.cps.gov.uk/news/latest_news/joint_statement_by_the_director_of_public_prosecutions_and_th
e_metropolitan_police_service/index.html. 
132 Le Maroc a recherché des assurances diplomatiques dans deux affaires portées devant le Comité contre la 
torture (CAT). Dans l'affaire Djamel Ktiti c. Maroc, il fut reconnu que l'extradition en instance de Ktiti vers 
l'Algérie constituait une violation de l'article 3, et dans Alexey Kalinichenko c. Maroc, les assurances 
demandées par le Maroc afin d'expulser Kalinichenko vers la Russie, alors qu'il avait fui (craignant pour sa vie) 
après avoir divulgué des informations détaillées sur un groupe criminel organisé aux autorités russes, étaient 
insuffisantes. Rapport sur la MENA, supra note 42, p. 29. 
133 Voir Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni, [2012] ECHR 56. 
134 Voir par exemple Rapport du Rapporteur spécial sur la question de la torture, M. Manfred Nowak, Doc. ONU 
E/CN.4/2006/6, 23 décembre 2005, paras. 28-33. 
135 Rapport sur la sécurité, supra note 5, pp. 46-48.  
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Terrorism Act), ont aussi facilité la pratique des aveux forcés en imposant la charge de la 
preuve au défendeur et en acceptant les aveux faits à la police, et restreint d'autres droits 
de la défense. Dans plusieurs pays, comme le Bangladesh, l'Inde, le Pakistan, le Soudan et la 
Syrie, les représentants officiels bénéficient, en vertu de lois relatives à la sécurité/lutte 
antiterroriste, d'une immunité empêchant les poursuites.136  

Compte tenu de leur impact systémique plus global, les mesures de sécurité et de lutte 
antiterroriste accordent plus de priorité aux questions de sécurité qu'aux droits individuels, 
et elles favorisent les réseaux internationaux complices de la torture, explicitement ou 
implicitement. Dans le programme de restitution américain, des pays comme la Lituanie, la 
Pologne et la Roumanie ont prétendu avoir maintenu les « sites noirs » pour les « détenus à 
haute valeur ajoutée », le Royaume-Uni et d'autres accordèrent des droits de survol, et 
plusieurs États, comme la Libye et la Syrie reçurent des suspects pour les interroger.137 Les 
mesures législatives ont servi de mauvais exemple, créant des exceptions et renforçant le 
contrôle exécutif aux dépens des garanties juridiques et de l'obligation de rendre des 
comptes. Tout cela s'est traduit par un profilage ethnique et religieux des personnes qui se 
sont ainsi retrouvées sans droits par un ensemble de mesures. Par exemple : les délits 
vagues, la détention prolongée voire indéfinie et l'absence de recours. Dans ce contexte, les 
détenus ont été vulnérables à différentes formes de torture, incluant en particulier la 
torture positionnelle, la torture psychologique et les traitements dégradants qui se 
composaient notamment d'insultes religieuses, raciales et sexuelles.  

La société civile, les avocats spécialisés dans les droits de l'homme et d'autres ont cherché à 
dénoncer ces pratiques, avec des résultats mitigés. Plusieurs tentatives pour engager des 
poursuites dans plusieurs affaires ont été bloquées, en particulier aux États-Unis où le 
gouvernement a invoqué à maintes reprises le privilège du secret d'État. Par exemple, dans 
l'affaire Mohamed c. Jeppesen Dataplan Inc., qui concernait cinq victimes du programme de 
restitutions extraordinaires de la CIA, engageant une action contre l'entreprise de transport 
pour son implication présumée, l'application de ce privilège se traduisit par un rejet avant 
même l'identification ou l'évaluation du fond.138 Toutefois, d'autres affaires comme celle de 
Binyam Mohamed au Royaume-Uni, ont connu une issue favorable, à des degrés divers, 
malgré les obstacles juridiques et le privilège du secret.139  

                                                             
136 Ibid., pp. 60-62. 
137 Open Society Institute, Globalizing Torture: CIA Secret and Extraordinary Rendition, février 2013, pp. 61-
119, disponible (en anglais) sur : http://www.refworld.org/publisher,OSI,,,5118ce462,0.html. 
138 Mohamed c. Jeppesen Dataplan Inc., Cour d'appel, 9e Circuit, 614 F.3d 1070, 8 septembre 2010.  
139 Voir affaire Binyam Mohamed, supra note 129. 
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2.2.3. Les transitions politiques 

La question de la torture joue un rôle clé dans les périodes de transition suite à un conflit ou 
à une dictature. La torture est souvent perçue comme la manifestation la plus extrême de 
l'état de répression et des atrocités survenant lors des conflits. En effet, les manifestations 
contre  la  torture,  comme  celle  de  Khaled  Said  en  Égypte,  sont  souvent  au  cœur  des  
mouvements politiques appelant au changement.140  

Néanmoins, l'espoir que les transitions politiques permettent des changements 
fondamentaux, conduisant à moins de recours à la torture et à un meilleur accès à la justice 
pour les victimes, a souvent été déçu. En tout cas, certains processus de transition, comme 
en Égypte, ont été entachés par des violations y compris davantage de torture. Dans 
certains pays comme en Irak et en Libye, d'anciens membres de l'opposition, dont certains 
sont eux-mêmes des victimes, peuvent à leur tour se retourner contre des membres ayant 
des liens avec le régime précédent et/ou les forces vaincues.141 Les institutions sont trop 
fragiles  pour  fournir  une  protection  contre  les  actes  de  torture  de  la  part  des  milices  
exerçant une vengeance et agissant en tant que forces locales, un problème qui a été 
particulièrement  important  en  Irak  et  en  Libye.  En  Libye,  des  milliers  de  partisans,  
soupçonnés ou véritables, de Khadhafi continueraient d'être détenus arbitrairement par des 
milices non étatiques, qui ont refusé de rendre les armes, dans l'ensemble du pays.142 Ces 
personnes sont détenues pendant des durées prolongées dans une série de lieux de 
détention irréguliers, y compris dans des maisons et des écoles, et il semblerait qu'un grand 
nombre d'entre eux aient été torturés. Dans un cas précis, une militante des droits des 
femmes, critique envers les politiques gouvernementales et les déclarations publiques, fut 
arrêtée à plusieurs reprises à Benghazi en août 2012, détenue par des milices dans 
différents complexes, parfois en présence de représentants officiels, rouée de coups et 
soumise à des injures verbales.143 

Les transitions peuvent aussi accroître la vulnérabilité de manière considérable. Ce 
phénomène a caractérisé de nombreuses transitions récentes dans la région MENA où 

                                                             
140 Voir affaire Khaled Said, supra note 13. 
141 Voir, au sujet de l'Irak, Human Rights Watch, Iraq: Mass Arrests, Incommunicado Detentions, 15 mai 2012, 
disponible (en anglais) sur : http://www.hrw.org/news/2012/05/15/iraq-mass-arrests-incommunicado-
detentions.  
142 Conseil de sécurité des Nations Unies, « Security Council Press Statement on Libya », 20 juin 2013, 
disponible (en anglais) sur : http://www.un.org/News/Press/docs/2013/sc11042.doc.htm. Voir aussi Human 
Rights Watch, Rapport mondial 2013 : Libye, 31 janvier 2013, disponible (version intégrale en anglais et version 
abrégée en français) sur : http://www.hrw.org/fr/news/2013/01/31/rapport-mondial-2013-les-defis-en-
matiere-de-droits-humains-au-lendemain-du-printemp ; International Crisis Group, Trial by Error: Justice in 
Post-Qadhafi Libya, 17 avril 2013, disponible (en anglais) sur : http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-
east-north-africa/north-africa/libya/140-trial-by-error-justice-in-post-qadhafi-libya.aspx.  
143 Voir « Libyan rebel flees to UK as revolution sours for women », BBC, 4 décembre 2012, disponible sur : 
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-20595841 



 

REDRESS | 2. LE DROIT ET LA PRATIQUE CONCERNANT LA TORTURE D'UN POINT DE VUE 
INTERRÉGIONAL 

37 

 

l'intolérance croissante a conduit à cibler les femmes, les minorités religieuses, les 
personnes LGBTI et les ressortissants étrangers, soit par les forces de l'État soit par d'autres, 
sans aucune protection de la part de l'État.144  

Même lorsque les transitions sont largement pacifiques et se déroulent au sein de 
structures stables, elles ne parviennent pas à mettre un terme aux pratiques de torture 
profondément ancrées. C'est le cas en particulier lorsque le régime prenant la succession est 
chargé de la transition et utilise l'appareil répressif étatique en place ainsi que ses 
méthodes. Cela s'applique aussi lorsque le personnel et les systèmes restent en place sans 
processus d'agrément, ce qui favorise le recours à la torture. Au Népal, par exemple, la fin 
du conflit en 2006 et le changement de régime qui suivit ont déclenché un débat sur la 
manière de gérer au mieux l'héritage des violations (dont la torture) mais cela n'a pas abouti 
à la prise de mesures efficaces pour tenir les auteurs responsables et garantir que ces 
violations ne se reproduisent pas. Des membres du gouvernement sont impliqués dans des 
violations, et l'armée, bien que soumise à des réformes, demeure un acteur institutionnel 
non soumis à l'obligation de rendre des comptes. Aucun mécanisme efficace pour obtenir la 
vérité et tenir les auteurs responsables n'a été mis en place. Au contraire, les poursuites 
engagées à l'encontre du colonel Kumar Lama pour des accusations de torture au Royaume-
Uni en 2013, poursuites auxquelles le gouvernement népalais réserva un accueil très 
défavorable, ont été suivies d'un arrêté envisageant d'accorder des amnisties au Népal, y 
compris  pour les  auteurs de crimes graves.145 Sans surprise, la pratique de la torture reste 
une préoccupation majeure au Népal, même au-delà du conflit.  

Les mécanismes de la justice transitionnelle, comme en Amérique latine, ont souvent été 
axés sur la torture motivée politiquement ou liée à des conflits, tout en négligeant d'autres 
formes de torture institutionnelle. De plus, alors que ces mécanismes ont cherché à obtenir 
vérité et justice pour ces violations, ils n'ont pas réussi, et ceci à plusieurs reprises, à traiter 
les causes de la torture et à changer les cadres législatifs et les cultures institutionnelles en 
entreprenant des réformes plus globales en matière de sécurité.  

                                                             
144 Rapport sur la MENA, supra note 42, pp. 12-13. 
145 Arrêté 2069 (2013) relatif à la Commission d'enquête sur les personnes disparues et pour la vérité et la 
réconciliation (Ordinance on Investigation of Disappeared Persons, Truth and Reconciliation Commission 2069 
(2013)).  
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3. LA RESPONSABILITÉ PÉNALE POUR LES ACTES DE 
TORTURE ET LES MAUVAIS TRAITEMENTS : 
DIFFICULTÉS ET RÉPONSES  
 

Des discussions avec les praticiens travaillant sur des affaires de torture dans le monde 
entier révèlent un certain nombre de difficultés communes, et souvent liées, auxquelles les 
victimes de torture et ceux qui travaillent en leur nom sont confrontés dans leur quête de 
justice. Bien que ces difficultés soient fréquemment marquées d'une empreinte locale, elles 
présentent des similitudes structurelles frappantes entre les pays. Les obstacles rencontrés 
peuvent être juridiques, institutionnels, sociaux et politiques. Les capacités et les moyens 
limités pour défendre et porter les affaires devant la justice, ainsi que des contraintes 
externes, représentent des obstacles supplémentaires pour les ONG et les avocats 
spécialisés dans les droits de l'homme. En même temps, au moins quelques États ont pris 
des  mesures  pour  traiter  ces  difficultés.  Ces  réponses  ont  conduit  à  un  ensemble  de  
pratiques qui méritent d'être étudiées plus précisément, en particulier en vue d'évaluer leur 
efficacité concernant la mise en œuvre des normes internationales relatives à la justice et 
aux réparations. 

3.1. Le cadre législatif : reconnaître la torture et les mauvais traitements en tant 
qu'infractions pénales 

De nombreux systèmes judiciaires sont caractérisés par des carences nuisant à la protection 
contre les actes de torture et à l'obligation de rendre des comptes et à obtenir justice pour 
de tels actes. Ces carences sont souvent dues au fait que la législation ordinaire (comme le 
droit pénal) non réformée ne traduit pas les normes internationales et les meilleures 
pratiques de manière adaptée. Par conséquent, ces lois sont mal équipées pour répondre 
aux préoccupations spécifiques à la torture. L'absence même de définition dans les lois 
nationales sur ce qui constitue la torture (souvent interdite seulement de manière 
générique dans la constitution) signifie fréquemment que les représentants officiels, les 
praticiens du droit et d'autres parties, ne comprennent pas clairement ce que constitue un 
acte de torture, ni les droits et les obligations qui découlent de l'interdiction de la torture. 
En particulier, c'est le cas lorsqu'il n'existe pas de jurisprudence nationale sur la question de 
la torture.  
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Les cadres législatifs inadaptés contribuent à l'impunité. Certaines lois légalisent les 
traitements comme les châtiments corporels, ce qui enfreint les normes internationales.146 
Au-delà de cela, un certain nombre de systèmes judiciaires nationaux ne sanctionnent pas 
efficacement la torture. De nombreuses lois ne pénalisent pas la torture de manière 
adaptée car : 

(i) Elles ne considèrent pas la torture en tant qu'infraction pénale 

Ceci comprend des pays comme l'Allemagne, le Bangladesh, le Bélize, le Chili, l'Équateur, la 
Hongrie, l'Inde, le Liban, le Nigeria, le Pakistan, la Pologne, la Syrie, la Thaïlande et le 
Zimbabwe.147 Dans d'autres pays comme les États-Unis, la torture commise au sein des 
frontières américaines n'est pas reconnue en tant que crime fédéral.148 Au Mexique, la Loi 
fédérale contre la torture de 1991 met en application l'article 1 de l'UNCAT tandis que les 
lois au niveau des États ont été jugées insuffisantes.149 

(ii) Leur définition de la torture n'est pas conforme aux normes internationales, en 
particulier à l'article 1 de l'UNCAT  

Plusieurs lois reconnaissent la « torture » en tant qu'infraction pénale sans toutefois fournir 
de définition. L'article 126 du Code pénal égyptien de 1937 stipule que : « [t]out agent de la 
fonction publique/fonctionnaire ou employé public ordonnant la torture d'un coupable ou 
d'un suspect, ou bien torturant lui-même cette personne, l'obligeant à faire des aveux, sera 
sanctionné par des travaux forcés ou une peine d'emprisonnement de trois à dix ans (...) » 
[notre traduction]. L'article 115 de la Loi pénale soudanaise de 1991 ne parvient pas à 
préciser la définition de la torture : « [t]oute personne qui, ayant une autorité publique 
attire, menace ou torture tout témoin, accusé ou opposant pour obtenir ou l'empêcher de 
donner des renseignements dans toute action, sera sanctionné d'une peine 
d'emprisonnement d'une durée ne dépassant pas trois mois, ou d'une amende, ou encore 
des deux » [notre traduction]. L'article 333 du Code pénal irakien de 1969 stipule que : 
« [t]out représentant ou agent de la fonction publique qui torture ou ordonne la torture 
d'un accusé, témoin ou informateur en vue de l'obliger à avouer qu'il a commis une 
infraction ou bien à faire une déposition ou à fournir des renseignements sur une telle 
infraction, ou encore pour l'empêcher de donner des renseignements ou un avis particulier 
à ce sujet, est passible d'une peine d'emprisonnement ou d'une détention » [notre 
traduction]. Il ajoute ensuite que la « [t]orture inclut l'utilisation de la force ou de 
menaces ». Sans surprise, compte tenu de la date de la loi en question, cet ajout ne 
                                                             
146 REDRESS et Sudanese Human Rights Monitor, No more cracking of the whip, supra note 39, pp. 17-35. 
147 Des efforts de réforme pour que la torture soit reconnue en tant qu'infraction pénale sont actuellement 
déployés dans plusieurs de ces pays, voir plus loin, pp. 38-39. 
148 Comité contre la torture, Observations finales : États-Unis d'Amérique, supra note 11, para. 13. 
149 Comité contre la torture, Observations finales : Mexique, Doc. ONU CAT/C/MEX/CO/5-6, 
11 décembre 2012, para. 8. 
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témoigne pas de la définition de la torture telle qu'elle s'entend en droit international. 
L'article 208 du Code pénal de Bahreïn de 1976 prévoit ceci : « [une] peine 
d'emprisonnement sera la sanction appliquée pour chaque fonctionnaire utilisant la torture, 
la force ou la menace soit personnellement soit par l'intermédiaire de tiers, à l'encontre 
d'un  accusé,  d'un  témoin  ou  d'un  expert,  en  vue  de  le  forcer  à  avouer  qu'il  a  commis  un  
crime, à faire une déposition ou à donner des renseignements à ce sujet » [notre 
traduction] ; cet article semble faire la distinction entre la notion de « torture », de « force » 
et de « menace » en tant qu'infractions distinctes, sans toutefois fournir d'indication sur la 
signification de ces termes.  

Lorsque la torture est définie dans la législation, elle accorde souvent une grande place à 
l'utilisation de la violence physique, comme dans le Code pénal éthiopien révisé.150 Même 
lorsque les États reconnaissent la torture en tant qu'infraction pénale, avec l'intention 
déclarée de respecter l'article 1 de l'UNCAT, la définition utilisée n'est en elle-même pas à la 
hauteur des exigences. Selon la Loi libyenne de 2013 pénalisant la torture, les disparitions 
forcées et la discrimination, la torture se limite aux actes commis par une personne « sur un 
détenu sous son [sic] contrôle », ce qui réduit considérablement le périmètre de la 
torture.151 Dans la loi sénégalaise, la notion de « douleurs ou [de] souffrances aiguës, 
physiques ou mentales, infligées » est remplacée par « les blessures, coups, violences 
physiques ou mentales ou autres voies de fait ».152 Ce mélange entre les infractions 
nationales reconnues et des éléments de la torture risque de nuire à la création d'une 
jurisprudence considérant la torture en tant qu'infraction distincte. La Loi brésilienne contre 
la torture qualifie les « douleurs ou souffrances aiguës, physiques ou mentales, 
infligées » en les rapprochant de la notion de « violence ou de menaces graves ».153 Au Sri 
Lanka, la définition de la torture omet le mot « souffrances ».154 Certaines définitions de la 
torture, comme celle de la Turquie, n'ont pas d'intention ni de finalité spécifique (cela inclut 
aussi la négligence).155  

Plusieurs lois n'incluent pas l'ensemble des finalités reconnues par l'article 1 de l'UNCAT. La 
loi pénale jordanienne, bien que modifiée en 2007, reprend l'interprétation classique de la 
torture limitant sa finalité à l'obtention d'aveu.156 Le Code pénal sénégalais ne reconnaît pas 
comme finalité l'obtention d'aveux pour les actes qu'une tierce personne est soupçonnée 
d'avoir commis, ou visant à intimider une tierce personne.157 Les lois pénales de la 

                                                             
150 Article 424 du Code pénal éthiopien révisé, 9 mai 2005. 
151 Article 2 de la Loi libyenne pénalisant la torture, les disparitions forcées et la discrimination, 9 avril 2013. 
152 Article 295-1 du Code pénal sénégalais de 1965. 
153 Article 1 de la Loi brésilienne nº 9.455 de 1997. 
154 Article 12 de la Loi sri lankaise nº 22 de 1994 relative à la Convention contre la torture.  
155 Article 94 du Code pénal turc de 2004. 
156 Article 208(1) du Code pénal jordanien de 1960 (selon modifications). 
157 Article 295 du Code pénal sénégalais. 
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République dominicaine, du Guatemala, du Honduras, du Mexique, du Pérou et de la Tunisie 
n'incluent pas la notion de discrimination (à l'exception de la discrimination raciale en 
Tunisie), excluant ainsi une composante importante de la définition de l'UNCAT qui 
comprend  les  cas  où  la  torture  est  utilisée  dans  le  cadre  de  pratiques  fondées  sur  la  
discrimination.158  

Les lois sont aussi insuffisantes concernant l'exigence d'« agent de la fonction publique », 
qui est définie soit de manière trop restreinte ou potentiellement trop large. Dans certains 
pays, comme dans le Code pénal éthiopien révisé, le Code pénal libanais de 2001 ou la Loi 
libyenne de 2013 contre la torture, la définition de la torture semble se limiter aux actes 
commis par des agents de la fonction publique dans des situations de détention provisoire, 
ce qui exclut les actes commis dans d'autres contextes. Ceci crée un vide juridique et peut 
conduire au déplacement des pratiques de torture vers des lieux autres que les centres de 
détention. Dans des pays comme l'Algérie, l'Arménie, la Belgique, le Brésil et la Russie, la 
définition de la torture ne fait pas de distinction entre la torture commise par des 
représentants officiels et des acteurs privés.159 Bien que cet élargissement de la définition 
de la torture comprenne la torture commise par des acteurs non étatiques, il risque dans la 
pratique de conduire à un affaiblissement de l'infraction en elle-même, surtout quand le 
périmètre élargi entraîne un manque de focalisation sur les acteurs officiels.160 De plus, en 
raison de la définition large, les États n'ont pas forcément de données (c.-à-d. de statistiques 
sur les crimes) leur permettant de faire une distinction entre la torture commise par les 
acteurs étatiques et non étatiques. 

Les lois de plusieurs pays n'englobent pas toutes les formes de responsabilité stipulées à 
l'article 1 de l'UNCAT, excluant en particulier la notion de « consentement tacite » par 
exemple en République dominicaine et en Éthiopie. Ceci peut conduire à un vide juridique 
en matière de responsabilité, en particulier concernant les supérieurs hiérarchiques. En 
revanche, les récentes lois contre la torture comme celles des Philippines et de l'Ouganda 
incluent le principe de responsabilité du commandement/des supérieurs hiérarchiques pour 
les cas de torture,161 ce qui est reconnu par le droit pénal international,162 et élargit la 
responsabilité pour capturer les personnes occupant un poste à autorité. 

                                                             
158 Rapport sur l'Amérique, supra note 17, p. 32 ; Rapport sur la MENA, supra note 42, p. 32.  
159 Article 263 bis du Code pénal algérien du 8 juin 1966 ; article 119 du Code pénal arménien du 18 avril 2003 ; 
article 417 bis du Code pénal belge de 1867 ; article 1 de la Loi brésilienne nº 9.455 du 7 avril 1997 ; article 117 
du Code pénal russe du 5 juin 1996.  
160 Lorsque la législation adopte une définition large de la torture englobant à la fois les acteurs étatiques et 
non étatiques, les abus de pouvoir inhérents à la participation des agents de la fonction publique devraient 
être reconnus en tant que circonstance aggravante. 
161 Section 13 de la Loi philippine contre la torture de 2009 (Loi républicaine nº 9745) ; article 3(2)(d) de la Loi 
ougandaise sur la prévention et l'interdiction de la torture (Loi nº 3 de 2012). 
162 Article 28 du Statut de Rome de la CPI. 
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(iii) Elles n'ont pas de disposition « d'extradition ou de poursuites » conforme aux 
articles 5-7 de l'UNCAT 

Un certain nombre de pays, en particulier ceux qui ne reconnaissent pas la torture en tant 
qu'infraction, ne possèdent pas de législation prévoyant l'exercice de la compétence 
universelle pour les actes de torture, même s'ils sont peut-être compétents pour d'autres 
crimes en vertu du droit international.163 Toutefois, un nombre considérable d'États ont 
promulgué des lois pertinentes. Généralement, cette législation permet aux autorités de 
poursuivre en justice les faits de torture commis ailleurs, lorsque le suspect est présent sur 
le territoire de l'État souhaitant engager ces poursuites. Cette législation prend 
normalement la forme d'une législation spécifique appliquant la convention UNCAT ou de 
lois intégrant dans le droit national le Statut de Rome de la CPI (qui prévoit des poursuites 
pour les actes de torture lorsqu'ils sont commis dans le cadre de génocides, de crimes 
contre l'humanité ou de crimes de guerre). Ceci s'applique à la plupart des États 
européens,164 à plusieurs États africains comme le Sénégal et l'Ouganda,165 à quelques États 
américains comme les États-Unis et le Canada,166 et,  dans  la  région  MENA,  notamment  à  
l'Algérie,167 à la Jordanie,168 au Maroc,169 à l'Irak,170 et la Tunisie.171 En particulier, plusieurs 
lois contre la torture promulguées récemment (mais pas aux Philippines) prévoient 
explicitement l'exercice de la compétence universelle. Par exemple, la Loi ougandaise contre 
la torture stipule que « [l]a Chief Magistrates Court ougandaise sera compétente pour juger 
les infractions prévues par la présente Loi, quel que soit le lieu où [la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants] sont commis, si cette infraction est 

                                                             
163 Voir Amnesty International, Universal jurisdiction: The duty of States to enact and implement legislation, 
2001 ; REDRESS et la FIDH, La compétence extraterritoriale dans L'Union européenne : Étude des lois et des 
pratiques dans les 27 États membres de l'Union européenne, décembre 2010, disponible sur : 
http://www.redress.org/downloads/publications/Extraterritorial_Jurisdiction_In_the_27_Member_States_of_
the_EU_FR.pdf.  
164 Rapport sur l'Europe, supra note 24, p. 5. 
165 Article 2 de la Loi sénégalaise nº 2007-05 du 12 février 2007 ; article 17 de la Loi ougandaise sur la 
prévention et l'interdiction de la torture (Loi nº 3 de 2012). 
166 Rapport sur l'Amérique, supra note 17 p. 22. 
167 Articles 582-584 du Code de procédure pénale algérien de 2007.  
168 Articles 10(1) et 10(4) du Code pénal jordanien de 1960. 
169 Article 10 du Code pénal marocain de 1962. 
170 Article 10 du Code pénal irakien de 1969. 
171 La Tunisie a estimé que le principe de compétence universelle avait été intégré dans le droit national suite à 
l'article 32 de la Constitution qui prévoit que les accords approuvés ou ratifiés par le président font davantage 
autorité que les lois nationales, et la compétence universelle fait partie de l'UNCAT et des Conventions de 
Genève, auxquelles la Tunisie est un État partie. Voir Rapport remis au Secrétaire général des Nations Unies sur 
la portée et l'application du principe de compétence universelle, 16 juin 2010, pp. 5-6, disponible sur : 
http://www.un.org/en/ga/sixth/65/ScopeAppUniJuri_StatesComments/Tunisia_E.pdf.  
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commise (...) par toute personne présente actuellement en Ouganda ou sur tout territoire 
relevant du contrôle ou de la compétence de l'Ouganda ».172 

Même lorsque les lois requises existent, leur efficacité peut être compromise par une 
législation qui n'intègre pas la définition de la torture conformément à l'article 1 de 
l'UNCAT, ce qui peut conduire à l'exclusion de certains actes de son champ d'application.173 
Les prescriptions ou les immunités concernant les représentants officiels, au-delà de ce qui 
est reconnu par le droit international, font partie des autres obstacles juridiques. De plus, en 
réaction aux pressions politiques découlant des tentatives de poursuites des suspects de 
haut rang en provenance des États-Unis et d'Israël, plusieurs États ont limité la législation 
relative à la compétence universelle. Par exemple, en Espagne et en Belgique, les lois 
requièrent à présent un lien de causalité avec l'État du for, incluant une exigence de 
résidence.174 Il existe aussi des restrictions définissant qui peut engager des poursuites. Les 
États comme la Belgique et la France ont limité le mécanisme des parties civiles, et le 
Royaume-Uni a conditionné la délivrance d'un mandat d'arrêt demandé par une partie 
privée au consentement du Directeur des poursuites pénales (Director of Public 
Prosecutions).  Ce  sont  des  exemples  d'États  allant  vers  un  contrôle  plus  strict  des  
procédures relevant de la compétence universelle, également avec pour objectif de réduire 
au minimum le risque de retombées politiques.  

En plus des difficultés juridiques et politiques, les poursuites et les enquêtes 
extraterritoriales sont souvent entravées par des difficultés pratiques. Souvent, une 
structure institutionnelle fait défaut. Sans unités d'enquête spécialisées, connaissant bien la 
question des crimes internationaux, qualifiées pour la collecte de preuves à l'étranger et 
aptes à prendre les dispositions nécessaires pour protéger les victimes et les témoins, les 
poursuites peuvent échouer, ce qui est souvent le cas.175 

Nonobstant ces difficultés, un certain nombre de poursuites extraterritoriales ont été 
engagées, notamment concernant des suspects originaires d'Afghanistan, d'Algérie, 

                                                             
172 [Notre traduction] Article 17(f) de la Loi ougandaise sur la prévention et l'interdiction de la torture 
(Prevention and Prohibition of Torture Act) (Loi nº 3 de 2012) ; disposition similaire dans l'article 6 de la Loi 
sud-africaine sur la prévention et la lutte contre la torture des personnes (Prevention of Combating and 
Torture of Persons Act) (Loi nº 13 de 2013), entrée en vigueur le 29 juillet 2013, disponible (en anglais) sur : 
http://www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=195533.  
173 Voir plus haut, pp. 33-35. 
174 Voir REDRESS et la FIDH, La compétence extraterritoriale dans L'Union européenne, supra note 163, p. 3. 
175 Voir en particulier, REDRESS et la FIDH, Stratégies garantissant l'efficacité des enquêtes et des poursuites 
relatives aux crimes internationaux graves : Les pratiques des unités spécialisées dans les crimes de guerre, 
décembre 2010, disponible sur : 
http://www.redress.org/downloads/publications/The%20Practice%20of%20Specialised%20War%20Crimes%2
0Units%20Dec%202010-FRENCH.pdf.  
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d'Argentine, du Cambodge, du Chili, du Guatemala, de Mauritanie, du Népal, de la RDC, du 
Rwanda, du Tchad, de la Tunisie, de l'ex-Yougoslavie et du Zimbabwe.176  

(iv) Les peines stipulées ne sont pas à la hauteur de la gravité de la torture 

La torture en tant qu'infraction pénale fait l'objet d'un grand nombre de peines différentes, 
dont la  plupart  ne sont pas à la  hauteur de la  gravité de ce crime.177 Par exemple, dans le 
droit pénal jordanien, à moins que la torture entraîne la mort, le crime est considéré comme 
un délit passible de peines d'emprisonnement allant de six mois à trois ans.178 Plusieurs pays 
ne prévoient pas de peine minimum ou alors de manière limitée. Par exemple, en Serbie, la 
torture fait l'objet d'une peine d'emprisonnement d'un à huit ans,179 et en Bosnie-
Herzégovine, cette peine est comprise entre un et dix ans.180 À Madagascar, en l'absence de 
circonstances aggravantes, la torture est passible d'une peine d'emprisonnement de deux à 
cinq ans.181 Au Brésil, les peines sont en général de deux à huit années de prison.182 En 
Russie, une condamnation pour torture correspond à une peine d'emprisonnement 
maximum de trois ans, sauf s'il existe certains facteurs « aggravants ».183 Étant donné que la 
torture en tant qu'infraction est passible d'une peine moins importante que les abus de 
pouvoir, les procureurs russes sont incités à ne pas demander de considérer la torture en 
tant qu'infraction lorsqu'ils cherchent à obtenir une peine adaptée, dans la mesure où l'acte 
peut être qualifié d'abus de pouvoir.184 Bien que l'absence de peines minimums donne un 
pouvoir discrétionnaire aux juges, les peines risquent d'être faibles plutôt qu'élevées. Ceci 
est souvent confirmé par la pratique.  

Législation contre la torture répondant aux carences identifiées 

Les États affirment souvent que leur système national est tout à fait capable de tenir 
responsables les auteurs d'actes de torture, même en l'absence d'une qualification 
spécifique de la torture en tant qu'infraction. Toutefois, les infractions de droit commun, 
comme l'« extorsion d'aveux », les « lésions corporelles graves » et la « coercition », ne 

                                                             
176 Voir en particulier, pour consulter les cas correspondants en Europe, REDRESS et la FIDH, La compétence 
extraterritoriale dans L'Union européenne, supra note 163. 
177 Voir Chris Ingelse, The UN Committee against Torture: An Assessment (Kluwer Law International, The 
Hague/London/Boston, 2001), p. 342, concluant, à partir de sources du Comité contre la torture, qu'une peine 
d'emprisonnement comprise entre six et vingt ans serait appropriée au titre de l'article 4(2) de l'UNCAT. 
178 Article 208 du Code pénal jordanien. 
179 Article 137(3) du Code pénal serbe. 
180 Article 190 du Code pénal de la Bosnie-Herzégovine de 2003. 
181 Article 10 de la Loi malgache contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants (Loi nº 2008-08 du 25 juin 2008). 
182 Article 1 de la Loi brésilienne nº 9455. 
183 Russian Federation: NGO Report, On the implementation of the ICCPR, p. 3, décembre 2008, disponible (en 
anglais) sur : http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/RCATRussian_95.pdf.  
184 Voir aussi sur ce point, Polina Levina, « Links between Criminal Justice Procedure and Torture: Lessons from 
Russia », New Criminal Law Review, 16 (2013) 1, pp. 104-142, à la p. 114. 
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témoignent pas entièrement de la gravité et des stigmates associés à la torture. Cette 
préoccupation s'applique aussi aux infractions sexuelles. Toutefois, certains progrès ont été 
enregistrés à ce sujet, par exemple suite aux initiatives régionales menées dans de 
nombreux pays d'Afrique australe qui ont adopté des définitions claires et qualifié la 
participation d'un représentant officiel en tant que circonstance aggravante.185 La législation 
pénale doit être le reflet des normes internationales ou bien risquer de créer des vides 
juridiques qui conduisent trop souvent à une jurisprudence et à des pratiques qui ne 
parviennent pas à répondre aux allégations de torture.  

La reconnaissance des carences législatives, qui ont été soulignées à maintes reprises aussi 
bien par les organes de surveillance des traités relatifs aux droits de l'homme que par les 
ONG, a conduit à des efforts concertés pour adopter une législation mettant en œuvre les 
obligations d'un État en vertu du droit international. Qualifier la torture en tant qu'infraction 
pénale, soit en modifiant le droit pénal concerné soit en adoptant une législation spécifique 
contre la torture, est au cœur de ces initiatives. La nécessité de respecter l'UNCAT a poussé 
certains États à réformer leur législation. Rien qu'au cours des sept dernières années, ceci a 
abouti à la reconnaissance de la torture en tant qu'infraction pénale, conformément à 
l'article 1 de l'UNCAT, dans des pays comme le Burundi, la RDC, le Salvador, la Géorgie, le 
Maroc, Madagascar, les Philippines et l'Ouganda, ces trois derniers pays adoptant des lois 
complètes contre la torture.186 Ces lois présentent un certain nombre de caractéristiques 
importantes, plusieurs d'entre elles dressant une liste des circonstances aggravantes de la 
torture, stipulant que les ordres de supérieurs ne constituent pas un motif de défense, et 
élargissant la responsabilité, en particulier celle des supérieurs hiérarchiques. D'autres 
initiatives de réforme sont en cours dans plusieurs pays au moment de la rédaction de ce 
rapport, comme au Bangladesh, en Hongrie, en Inde, au Kenya et au Népal.187 

Une  définition  de  la  torture  conforme  à  l'article  1  de  l'UNCAT  n'apporte  pas  une  garantie  
automatique que les auteurs puissent être tenus responsables de manière adaptée. En 
effet,  il  existe  un  certain  nombre  d'exemples,  comme  la  Grèce  ou  le  Sri  Lanka,188 où  les  
services chargés des poursuites et/ou le pouvoir judiciaire ont engagé des actions en justice 
                                                             
185 Voir Rashida Manjoo, Gift Kweka et Suzzie Onyeka Ofuani, « Sexual Violence and the Law: Comparative 
Legal Experiences in Selected Southern African Countries », dans Lutz Oette (ed.), Criminal Law Reform and 
Transitional Justice: Human Rights Perspectives for Sudan (Ashgate, Farnham, 2011), pp. 269-295. 
186 Article 204 du Code pénal burundais de 2008 ; article 48 bis du Code pénal de la RDC (Loi nº 11/008 du 
9 juillet 2011) ; articles 243, 262 du Code de procédure pénale du Salvador de 1996 ; article 2 de la Loi 
malgache contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Loi nº 2008-08 du 
25 juin 2008) ; article 4 de la Loi philippine contre la torture de 2009 (Loi républicaine nº 9745) ; article 4(1)(c) 
de la Loi sud-africaine sur la prévention et la lutte contre la torture des personnes de juillet 2013 ; article 2 de 
la Loi ougandaise sur la prévention et l'interdiction de la torture de 2012. 
187 Voir, par exemple, les efforts du Kenya pour réformer son système de justice pénale, « Le Comité contre la 
Torture examine le rapport du Kenya », 16 mai 2013, disponible sur : 
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13337&LangID=F. 
188 Article 137A du Code pénal grec de 1950 ; section 12 de la Loi sri lankaise nº 22 de 1994 (Loi CAT). 
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ou condamné des individus pour des infractions moindres alors que les éléments prévus à 
l'article 1 de l'UNCAT semblaient être réunis en l'espèce. Ceci a été attribué à des lacunes 
plus globales, mises en évidence par une réticence à accuser les représentants officiels de 
torture et à imposer la peine de longue durée prévue, le cas échéant, par la loi en cas de 
condamnation (au Sri Lanka, par exemple, la torture est passible d'une peine minimum de 
sept ans d'emprisonnement).189 Bien que ces expériences révèlent que la législation contre 
la torture ne conduira pas en elle-même et par elle-même à des changements, la présence 
d'une définition de la torture conforme à l'article 1 de l'UNCAT est un point de départ 
important. Elle fournit une base claire en termes d'obligation de rendre des comptes, peut 
contribuer à une meilleure compréhension de la signification de la torture et peut, à terme, 
aboutir à des pratiques témoignant de l'engagement d'un État au titre de l'UNCAT. 

Traitements cruels, inhumains ou dégradants 

La législation nationale est encore moins claire concernant la définition des traitements 
cruels, inhumains ou dégradants. Dans de nombreuses juridictions, ce traitement relève des 
catégories « voies de fait », « abus de pouvoir » ou infractions similaires, ce qui risque 
toutefois de ne pas englober toutes les formes de mauvais traitements. Par exemple, dans 
l'affaire Gäfgen en Allemagne, les auteurs des faits (deux officiers de police qui avaient 
menacé Gäfgen de torture, acte que la CEDH qualifia de mauvais traitement) furent 
condamnés pour « coercition » (qui est une infraction).190  

Même la législation contre la torture, comme celle de Madagascar et du Sri Lanka, n'inclut 
pas toujours une infraction distincte pour les mauvais traitements. Lorsque c'est le cas, les 
États ont dû batailler pour mettre au point une définition claire. La Loi philippine contre la 
torture de 2009 définit ainsi les peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants : 

Peine ou traitement délibéré(e), avec des circonstances aggravantes, ne figurant 
pas  à  la  section  4  [Actes  de  torture]  de  la  présente  Loi,  infligé(e)  par  une  
personne ayant autorité ou l'agent d'une personne ayant autorité, contre une 
personne détenue provisoirement, atteignant un niveau de gravité suffisant 
pour occasionner des souffrances, des humiliations graves ou l'avilissement de 
cette personne. L'évaluation du niveau de gravité dépendra de l'ensemble des 
circonstances en l'espèce, y compris la durée de la peine ou du traitement, ses 
effets physiques et mentaux et, dans certains cas, le sexe, la religion, l'âge et 
l'état de santé de la victime. [Notre traduction] 

L'article 7 de la Loi ougandaise sur la prévention et l'interdiction de la torture prévoit ceci :  

                                                             
189 Section 2(4) de la Loi sri lankaise nº 22 de 1994 (Loi CAT). 
190 Gäfgen c. Allemagne, (2010) 52 EHRR 1, para. 249. 
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(1) Les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants commis par un 
agent de la fonction publique, ou toute autre personne agissant à titre officiel ou 
privé, ou bien à son instigation ou avec son consentement, exprès ou tacite, qui 
ne correspondent pas aux actes de torture définis à la section 2, constituent une 
infraction pénale passible d'une condamnation à une peine d'emprisonnement 
ne dépassant pas sept années ou à une amende ne dépassant pas cent soixante-
huit points de la devise, ou les deux.  

(2) Afin de déterminer ce qui est assimilable à des peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants, la cour ou toute autre instance examinant la question, 
tiendra compte de la définition de la torture telle que définie à la section 2 et 
des circonstances en l'espèce. [Notre traduction]  

Ces exemples révèlent que les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont 
principalement définis en termes négatifs (c.-à-d. conduite non assimilable à de la torture). 
La Loi philippine de 2009 contre la torture (Anti-Torture Act) inclut la définition suivante : 
« Peine ou traitement délibéré(e), avec des circonstances aggravantes (...) atteignant un 
niveau  de  gravité  suffisant  pour  occasionner  des  souffrances,  des  humiliations  graves  ou  
l'avilissement » d'une personne détenue provisoirement par une autorité. Cette définition 
est  à  la  fois  large  (pouvant  englober  un  grand  nombre  d'actes)  et  restreinte  (limitant  les  
mauvais traitements au contexte de la détention provisoire, excluant ainsi un certain 
nombre d'autres situations comme la destruction du domicile d'une personne et lors de 
manifestations, situations reconnues dans la jurisprudence internationale). En revanche, la 
loi ougandaise laisse une latitude considérable à l'instance examinant la question, et fait 
référence à la définition de la torture, ce qui ne contribue pas à préciser de quelle manière 
les mauvais traitements doivent être interprétés. 

Cette difficulté s'explique en partie par le manque de définition claire dans la jurisprudence 
et le droit au niveau international.191 En raison de ce manque d'orientation, les États ont 
une marge de manœuvre considérable pour définir les mauvais traitements, ce qui peut 
aussi bien permettre de répondre aux préoccupations dans le contexte national mais aussi 
ne pas parvenir à englober des catégories ou formes de mauvais traitements qui ont été 
reconnues dans la jurisprudence internationale. Ceci peut ensuite conduire à un vide 
juridique en matière de responsabilité, en particulier lorsque le mauvais traitement en 
question n'est pas soumis à d'autres sanctions adaptées. 

                                                             
191 Voir Comité contre la torture, Observation générale nº 2, supra note 11, para. 3, disponible sur : 
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cat/pages/catindex.aspx et Rodley & Pollard, supra note 84, pp. 125-144. 
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3.2. Les obstacles juridiques à la responsabilité pour les actes de torture et les 
mauvais traitements 

3.2.1. Les évolutions législatives 

Même si elle est définie dans la législation nationale, l'obligation de rendre des comptes 
pour les actes de torture et les mauvais traitements se heurte souvent à des obstacles 
juridiques, en particulier les amnisties et les immunités pour les faits de torture, ainsi que 
les prescriptions. Bien que les organes de surveillance des traités relatifs aux droits de 
l'homme au niveau international aient reconnu que ces obstacles étaient incompatibles 
avec les obligations internationales,192 plusieurs États les ont soit maintenus lorsqu'ils 
étaient en place soit adoptés complètement.  

La défense 

La défense peut agir comme un frein à la reconnaissance de la responsabilité pour des faits 
de torture, comme dans le cas de la défense des ordres de supérieurs, par exemple en 
Israël193 et en Chine.194 Les lois ou dispositions contre la torture peuvent aussi inclure des 
dispositions incompatibles avec l'UNCAT, en stipulant qu'il ne devrait pas y avoir de défense 
pour les actes de torture.195 Toutefois, la section 134(4) du la Loi britannique sur la justice 
pénale (Criminal Justice Act) de 1988, par exemple, permet d'invoquer à des fins de défense 
une « autorisation, justification ou excuse légitime » face à une accusation relevant de la 
section 134 (torture), et la section 135(5) prévoit la défense des conduites autorisées en 
vertu d'une loi étrangère, même si cela est illégal en vertu du droit britannique, ce qui 
suscite des préoccupations quant à sa compatibilité avec l'interdiction absolue de la 
torture.196  

Certaines lois relatives à la sécurité reconnaissent la défense s'appliquant aux cas de torture. 
La section 1004(a) de la Loi américaine de 2005 sur le traitement des détenus (US Detainee 
Treatment Act) a introduit une défense limitée pour les « officiers, employés, membres des 
                                                             
192 Voir par exemple, Comité contre la torture, Observation générale nº 3 : Application de l'article 14 par les 
États parties, Doc. ONU CAT/C/GC/3, 13 décembre 2012, paras. 38, 41, disponible sur : 
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=CAT/C/GC/3 ; Comité contre la torture, Observations 
finales du Comité contre la torture : Chili, concernant le cinquième rapport périodique du Chili, Doc. ONU 
CAT/C/CHL/CO/5, 23 juin 2009, para. 12. 
193 Penal Law 5737-1977, chapitre 5(A): « Restrictions of Criminal Liability », article 2 : « Restrictions on 
Criminal Nature of Act » ; paragraphe 34M(2), disponible (en anglais) sur : 
http://www.oecd.org/dataoecd/15/58/43289694.pdf. 
194 Voir Rapport de Manfred Nowak, Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants : Mission en Chine, Doc. ONU E/CN.4/2006/6/Add.6, 10 mars 2006, para. 19. 
195 Voir articles 2(2) et 2(3) de l'UNCAT, et, au sujet de ces articles, Comité contre la torture, Observation 
générale nº 2, supra note 12, paras. 5 et 26.  
196 Voir Comité contre la torture, Observations finales concernant le cinquième rapport périodique du 
Royaume-Uni, supra note 95, para. 10. 
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forces armées, ou autres agents du gouvernement des États-Unis » qui ont participé à des 
« pratiques opérationnelles spécifiques, caractérisées par la détention et l'interrogation 
d'étrangers que le président ou ses collaborateurs avaient identifiés comme susceptibles 
d'avoir participé ou d'avoir été associés à des activités terroristes internationales posant une 
menace sérieuse et continue pour les États-Unis, ses intérêts ou ses alliés, et qui avaient été 
officiellement autorisées et établies comme étant légales au moment où elles ont été 
menées » [notre traduction]. Cette disposition s'adresse clairement à la détention et à 
l'interrogation de personnes en utilisant les « techniques d'interrogatoire renforcées » dans 
le contexte de la « guerre contre le terrorisme » (war on terror). La disposition concernée 
stipule que la défense pourra s'appuyer sur le fait que l'individu en question « ne savait pas 
que les pratiques étaient illégales et qu'une personne "de sens et d'entendement ordinaire" 
ne pouvait pas savoir que ces pratiques étaient illégales ». Il est en outre précisé que « se 
reposer en toute bonne foi sur les conseils d'un avocat devrait être un facteur important, 
entre autres, à prendre en considération pour évaluer si une personne "de sens et 
d'entendement ordinaire" pouvait vraiment savoir que ces pratiques étaient illégales ». Il 
semblerait que cette référence vise à indiquer clairement que le fait de s'appuyer sur les 
« mémos sur la torture » publiés par le ministère de la Justice (Department of Justice) sous 
l'administration Bush constitue un élément de défense. Ces mémos indiquaient que les 
techniques d'interrogatoire particulières n'étaient pas assimilables à de la torture et 
n'étaient pas autrement illégales en vertu du droit national des États-Unis.197 

La Loi américaine de 2005 sur le traitement des détenus indique que cette disposition n'a 
pas pour effet de « fournir une immunité en matière de poursuites par les autorités 
compétentes pour toute infraction pénale ».198 Toutefois, elle prévoit une défense absolue 
face  à  la  responsabilité  pénale  (et  aux  demandes  civiles)  pour  les  cas  où  l'agent  de  l'État  
particulier peut montrer qu'il n'avait pas connaissance de l'illégalité de la conduite en 
question.  Ainsi,  elle  fournit  une défense invoquant la  méconnaissance de la  loi,  ce qui  est  
exceptionnel. La défense n'est pas absolue dans la mesure où elle ne s'étend pas aux 
conduites qui soit étaient subjectivement connues de l'individu en question comme étant 
illégales, soit étaient objectivement connues « d'une personne "de sens et d'entendement 
ordinaire" » comme étant illégales. Toutefois, ceci a créé une zone floue dangereuse dans 
laquelle la responsabilité pénale peut être exclue pour un grand nombre d'actes, comme le 
waterboarding, assimilables à de la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants en vertu du droit international mais non reconnus en tant que tels dans ces 
« mémos sur torture ». Une telle défense est non seulement incompatible avec l'article 2(2) 

                                                             
197 Voir Rapport sur la sécurité, supra note 5, p. 64. 
198 [Notre traduction] Section 1004(a), Loi américaine de 2005 sur le traitement des détenus (US Detainee 
Treatment Act).  
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de l'UNCAT,199 mais elle va aussi à l'encontre de l'obligation générale des États à prendre 
des mesures efficaces pour prévenir les actes de torture (article 2(1) de l'UNCAT). 

Les immunités 

La législation de plusieurs pays prévoit des immunités allant au-delà de celles couramment 
accordées au sein des constitutions pour les fonctions comme les parlementaires et les 
chefs d'État et certains types de représentants officiels. Ces lois, en place dans de nombreux 
pays d'Asie du Sud (comme le Bangladesh, l'Inde, le Népal et le Pakistan),200 et dans d'autres 
pays (comme le Burundi, la Tanzanie, le Soudan et le Zimbabwe), exemptent les 
représentants officiels concernés de toute responsabilité pénale (et civile) pour tous les 
actes commis de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.201 Au Soudan, par exemple, les 
forces de sécurité, la police et l'armée bénéficient d'une immunité qui ne peut être levée 
que par le chef des forces en question.202  

Les dispositions en matière d'immunité ont aussi été une caractéristique significative de la 
législation relative à la sécurité. Les immunités sont particulièrement problématiques dans 
ces contextes car elles sont fréquemment liées à des pouvoirs exécutifs larges, contribuant 
ainsi à un climat caractérisé par un manque de transparence et de responsabilité. En 
Thaïlande, le Décret de 2005 sur les situations d'urgence (Emergency Decree) accorde une 
immunité large aux « représentants officiels compétents » ayant le pouvoir d'arrêter, de 
détenir et d'expulser dans les cas relevant de situations d'urgence. Au Pakistan, les 
réglementations AACPR (Action in Aid of Civil Powers Regulations) de 2011 confèrent un 
pouvoir judiciaire et exécutif aux militaires déployés dans les zones FATA (Federal 
Administered Tribal Areas, zones tribales sous administration fédérale) ainsi qu'une 
immunité globale. Au Bangladesh, la Loi de 2003 relative à l'exonération de responsabilité 
des participants à l'action commune des forces de l'ordre (Joint Drive Indemnity Act) prévoit 
une immunité rétroactive, c.-à-d. une amnistie de facto, pour les membres de l'unité 
d'action rapide (Rapid Action Battalion) concernant toute violation commise dans le cadre 
d'un programme de lutte contre le crime entre 2002 et 2003, qui conduisit à environ 
60 morts, 3 000 blessés et près de 45 000 arrestations par les organismes chargés de 

                                                             
199 Article 2(2) de l'UNCAT : « Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de 
guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut 
être invoquée pour justifier la torture. » 
200 Rapport sur l'Asie, supra note 15, pp. 22-23. 
201 Rapport sur l'Afrique, supra note 24, p. 24. 
202 Voir REDRESS et Sudanese Human Rights Monitor, Comments to Sudan's 4th and 5th Periodic Report to the 
African Commission on Human and Peoples' Rights: The need for substantial legislative reforms to give effect to 
the rights, duties and freedoms enshrined in the Charter, avril 2012, p. 10, disponible (en anglais) sur : 
http://www.redress.org/downloads/publications/1204%20Commments%20to%20Sudans%20Report%20-
%20Legislative%20Reforms.pdf.  
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l'application de la loi,203 protégeant ainsi ces membres contre des poursuites pour toute 
implication dans toute mort, toute atteinte à la vie des personnes ou aux biens, toute 
violation de droits et tout préjudice physique ou mental.  

La logique présumée de l'immunité, à savoir protéger les agents de la fonction publique 
contre des plaintes injustifiées, ne se confirme pas après un examen minutieux. Le fait 
même que de nombreux pays n'accordent pas d'immunités aux représentants officiels 
suggère que les systèmes judiciaires sont perçus comme aptes à traiter équitablement les 
plaintes contre les représentants officiels. En plus de la nécessité discutable de fournir un 
niveau de protection supplémentaire, les immunités sont en pratique devenues des 
obstacles insurmontables qui à la fois facilitent la perpétuation de la torture et conduisent à 
un déni de justice. Les cours et les organes de surveillance des traités internationaux ont 
donc été sans ambiguïté en considérant que les immunités étaient incompatibles avec le 
devoir d'enquêter et d'engager des poursuites dans les cas de torture.204 

Les amnisties 

Les discussions entourant la question des amnisties et, dans certains cas, des grâces, ont fait 
partie intégrante des transitions politiques. Suivant l'exemple de l'Afrique du Sud accordant 
des amnisties conditionnelles pour les infractions motivées politiquement, des lois 
d'amnistie ont été envisagées, et adoptées, dans un certain nombre de contextes, sous 
couvert de facilitation des processus de paix et des transferts de pouvoir. Les lois d'amnistie 
ont été particulièrement présentes dans le contexte de l'Amérique latine (comme en 
Argentine, au Brésil, au Chili, au Honduras, au Pérou et au Salvador) mais ont aussi été 
adoptées dans d'autres pays comme l'Algérie, l'Ouganda et la Sierra Leone. En Colombie, la 
Loi nº 975 de 2005 pour la justice et la paix (Justice and Peace Law) a fourni aux 
paramilitaires démobilisés des réductions de peine considérables en échange d'aveu de 
leurs crimes, même s'ils correspondent à des crimes de guerre ou à des crimes contre 
l'humanité. 

La plupart de ces lois d'amnistie ont été remises en question, et plusieurs d'entre elles 
(comme dans le cas de l'Argentine et du Pérou) ont été déclarées invalides pour cause 
d'incompatibilité avec le devoir d'enquêter et d'engager des poursuites concernant les 
crimes internationaux graves dont la torture.205 De  même,  les  Nations  Unies  ont  indiqué  

                                                             
203 Asia Pacific Human Rights Network, « Operation Clean Heart: Dhaka's Dirty War », mars 2003, disponible 
(en anglais) sur : http://www.hrdc.net/sahrdc/hrfchr59/Issue1/bangladesh.htm. 
204 Le Procureur c. Furundzija, TPIY, Jugement du 10 décembre 1998, IT-95-17/1, para. 157 ; Barrios Altos c. 
Pérou,  Arrêt  de  la  CIADH,  Fond,  14  mars  2001,  Série  C  nº  75,  para.  41  ;  Comité  des  droits  de  l'homme,  
Observation générale nº 31, supra note 59, para. 18 ; Comité contre la torture, Observation générale nº 3, 
supra note 192, para. 42. 
205 Voir RECURSO DE HECHO Simón, Julio Héctor y otros s/privación ilegítima de la libertad, Causa Nº 17.768 
(Poblete), Corte Suprema de Justicia de la Nación, 14 juin 2005 et Martín Rivas, 4587-2004-AA/TC, Pérou, Cour 
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clairement qu'elles n'approuveraient pas les amnisties, comme dans le cas de l'Accord de 
paix de Lomé en Sierra Leone.206  

Toutefois, les amnisties sont toujours souvent proposées dans les périodes de transition. Au 
Yémen, la Loi nº 1 a été adoptée en janvier 2012, exemptant l'ancien président Ali Abdullah 
Saleh et ses subalternes de toutes poursuites pénales pour des « actes motivés 
politiquement » commis dans l'exercice de leurs responsabilités officielles, ce qui incluait 
apparemment les actes de torture.207 Des amnisties sujettes à controverse ont été 
accordées en Algérie, en vertu de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale de 
2005, adoptée par l'intermédiaire de la Loi nº 06-01. Cette Charte prévoit qu'« aucune 
poursuite ne peut être engagée à titre individuel ou collectif, à l'encontre des éléments des 
forces de défense et de sécurité de la République, toutes composantes confondues, pour 
des actions menées en vue de la protection des personnes et des biens, de la sauvegarde de 
la Nation et de la préservation des institutions de la République algérienne ». La Charte rend 
impossibles les demandes d'actions en justice contre les auteurs présumés d'actes de 
torture et de mauvais traitements pendant cette période ; en outre, son article 46 autorise 
le gouvernement à poursuivre les victimes qui tenteraient d'engager une action contre un 
auteur présumé. En vertu des dispositions de la Charte, les familles des personnes disparues 
souhaitant obtenir une indemnisation ont l'obligation de signer un certificat de décès de 
leurs proches disparus, ce qui rend nulle toute possibilité d'enquêter sur leur disparition et, 
en pratique, force les victimes indirectes à renoncer à leur droit de connaître la vérité. En 
Libye, le Conseil national de transition (CNT) a adopté la Loi nº 38 en 2012, lors d'un 
processus dépourvu de transparence et de consultation, accordant l'amnistie à toutes les 
personnes ayant commis des « actes rendus nécessaires par la révolution du 17 février » à 
des fins « de réussite et de protection », qu'ils s'agissent de militaires, de membres de la 
sécurité ou de civils. Cette loi perpétue la culture d'impunité. À ce jour, aucun partisan de ce 
soulèvement n'a été tenu responsable des violations des droits de l'homme, malgré la 

                                                                                                                                                                                             
constitutionnelle, 29 novembre 2005, suite à l'arrêt de la CIADH dans l'affaire Barrios Altos c. Pérou (supra note 
204). Voir aussi la décision du Tribunal spécial pour la Sierra Leone sur la question de l'amnistie, Le Procureur c. 
Morris Kallon & autres, Décision relative à la constitutionnalité et l'absence de compétence, SCSL-04-15-
AR72(E) [2004] SCSL 4 (13 mars 2004). 
206 Septième rapport du Secrétaire général sur la mission d'observation des Nations Unies en Sierra Leone, Doc. 
ONU S/1999/836, 30 juillet 1999, para. 7 : « J'ai donné pour instructions à mon Représentant spécial de signer 
l'accord [de paix de Lomé], avec la réserve expresse que l'Organisation des Nations Unies entend la notion 
d'amnistie et de pardon consignée à l'article IX de l'accord de façon telle qu'elle ne s'applique pas au crime de 
génocide, aux crimes contre l'humanité, aux crimes de guerre et autres violations graves du droit international 
humanitaire. »  
207 Loi nº 1 de 2012 accordant l'immunité face aux poursuites juridiques et judiciaires.  
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crédibilité des témoignages indiquant que des milices étaient impliquées dans des abus 
commis à grande échelle, incluant des actes de torture et des mauvais traitements.208 

Au Népal, une amnistie (dont la portée n'est pas claire mais qui semble englober la torture) 
a été incluse dans l'Arrêté de 2013 relatif à la Commission d'enquête sur les personnes 
disparues et pour la vérité et la réconciliation.209 Cet arrêté, qui témoignait d'un consensus 
politique hostile à l'obligation de rendre des comptes, fut adopté sans consultation de la 
société civile et suspendu par la Cour suprême népalaise le 1er avril 2013 en attendant une 
décision sur sa constitutionnalité.210  

Même si les amnisties peuvent promouvoir la vérité, dans le cadre du droit international, 
elles ne peuvent être acceptables qu'en lien avec certains crimes et dans certaines 
conditions. En aucun cas la torture et les mauvais traitements ne peuvent en faire l'objet.211 
La législation contre la torture adoptée récemment souligne ce point. La section 16 de la Loi 
philippine contre la torture de 2009 stipule ceci : « [a]fin de ne pas déprécier le crime de 
torture, les personnes ayant commis tout acte de torture ne pourront pas bénéficier de lois 
d'amnistie spéciales ou de mesures similaires ayant pour effet de les soustraire à toutes 
sanctions ou procédures pénales » [notre traduction]. L'article 23 de la Loi ougandaise sur la 
prévention et l'interdiction de la torture exprime clairement que : « [n]onobstant les 
dispositions de la Loi d'amnistie, une personne accusée de torture ne pourra bénéficier 
d'une amnistie » [notre traduction]. 

Les délais de prescription 

En droit commun, des délais de prescription sont mis en place pour promouvoir la sécurité 
juridique et éviter les difficultés liées au passage du temps en matière de protection des 
éléments de preuve. Toutefois, dans les cas de torture, les victimes de ces actes peuvent 
être trop traumatisées, les institutions judiciaires peuvent ne pas être réactives ou 
disponibles, comme lors des conflits, et un éventuel manque de protection peut dissuader 
les victimes de se manifester peu après la perpétration de l'infraction.  

                                                             
208 Lawyers for Justice in Libya, « LFJL strongly condemns new laws breaching human rights and undermining 
the rule of law », 7 mai 2012, disponible (en anglais) sur : http://www.libyanjustice.org/news/news/post/23-
lfjl-strongly-condemns-new-laws-breaching-human-rights-and-undermining-the-rule-of-law/. 
209 Arrêté 2069 (2013) relatif à la Commission d'enquête sur les personnes disparues et pour la vérité et la 
réconciliation (Ordinance on Investigation of Disappeared Persons, Truth and Reconciliation Commission 2069 
(2013)). 
210 Advocacy Forum,« Stay TRC Ordinance: SC », 2 avril 2013, disponible (en anglais) sur : 
http://www.advocacyforum.org/news/2013/04/stay-trc-ordinance-sc.php.  
211 Comité des droits de l'homme, Observation générale nº 31, supra note 59, para. 18 ; Comité contre la 
torture, Observation générale nº 2, supra note 12, para. 5. Voir aussi, Skeleton argument on behalf of the 
Redress Trust (REDRESS), The Lawyers Committee for Human Rights and the International Commission of Jurists 
Pursuant to Rule 74, 24 octobre 2003, disponible (en anglais) sur : 
http://www.redress.org/downloads/casework/AmicusCuriaeBrief-SCSL1.pdf. 



 

54 3. LA RESPONSABILITÉ PÉNALE POUR LES ACTES DE TORTURE ET LES MAUVAIS TRAITEMENTS : 
DIFFICULTÉS ET RÉPONSES | REDRESS 

 

Les prescriptions qui empêchent les poursuites au-delà d'un délai stipulé peuvent donc 
constituer un autre obstacle à l'obligation de rendre des comptes dans les cas de torture.212 
Un certain nombre d'États conservent des délais de prescription s'appliquant aux cas de 
torture. Ces délais peuvent correspondre aux délais de prescription maximums prévus pour 
d'autres infractions graves (par exemple 30 ans en Colombie, 20 ans au Sri Lanka et 15 ans 
en  Belgique,  en  Pologne  et  en  Espagne).  Dans  d'autres  États,  la  torture  est  soumise  aux  
règles générales de prescription, ce qui signifie qu'elle ne peut pas faire l'objet de poursuites 
au-delà d'un délai de 2-5 ans au Soudan, 8-15 ans en Turquie (selon que la torture est 
considérée comme systématique ou non), 10 ans en Algérie, à Bahreïn et en Jordanie, ou 
12 ans en Indonésie pour l'infraction correspondant à l'« extorsion d'aveux ».213 Au Mexique, 
tous les États appliquent les normes générales de prescription au crime de torture, à savoir sept ans 
et demi.214  

En  Haïti,  le  délai  de  prescription  s'appliquant  à  la  torture  et  aux  crimes  connexes  est  de  
10 ans. En juin 1986, après la fin du régime Duvalier, un décret stipula qu'un délai de 
prescription de 10 ans à compter de l'adoption du décret serait appliqué pour les crimes 
contre des personnes commis entre le 22 octobre 1957 et le 7 février 1986. Par conséquent, 
en  2012,  Jean-Claude  Duvalier  fut  accusé  de  corruption  mais  pas  de  torture  ni  de  
disparitions forcées. L'accusation fit valoir que les abus des droits de l'homme étaient 
soumis à des limites temporelles en vertu du droit haïtien, ce qui fut critiqué au motif que 
les crimes internationaux ne devraient pas faire l'objet de délais de prescription. De plus, les 
disparitions forcées pourraient et devraient être poursuivies ; concernant de tels crimes 
ayant lieu actuellement, aucune prescription ne devrait s'appliquer.215 La décision 
d'appliquer une prescription aux accusations de crimes contre l'humanité fit l'objet d'un 

                                                             
212 Voir, sur le traitement des délais de prescription en vertu du droit international concernant les violations 
graves des droits de l'homme et du droit humanitaire, REDRESS, Submission on behalf of interveners in respect 
of limitation, High Court of Justice, Ndiku Mutua and Others v. The Foreign and Commonwealth Office, 14 mars 
2011, pp. 49-57, disponible (en anglais) sur : 
http://www.redress.org/Mutua_and_others_v_the_Foreign_Office.pdf. 
213 Rapport sur l'Europe, supra note 24, p. 34 ; Rapport sur l'Asie, supra note 15, p. 70 ; Rapport sur la MENA, 
supra note 42, pp. 39-40 ; REDRESS, Sudanese Human Rights Monitor et CLRS, Comments to Sudan's 4th and 5th 
periodic Report to the African Commission on Human and People's Rights: The need for substantial legislative 
reforms to give effect to the rights, duties and freedoms enshrined in the Charter, avril 2012, p. 10, disponible 
(en anglais) : 
http://www.redress.org/downloads/publications/1204%20Commments%20to%20Sudans%20Report%20-
%20Legislative%20Reforms.pdf. 
214 Article 105 du Code pénal fédéral mexicain de 1931 : « L'action pénale prévoit une durée de prescription 
égale à la moyenne arithmétique de la peine prévue par la loi pour ce crime. En tout cas, cette durée ne pourra 
pas être inférieure à trois ans » [notre traduction].  
215 Human Rights Watch, Haïti, un rendez-vous avec l'Histoire : Les poursuites contre Jean-Claude Duvalier, 
14 avril 2011, disponible sur : http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/haiti0411frForUpload.pdf. 
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appel, et la Cour d'appel entendit les témoignages aussi bien de Jean-Claude Duvalier et des 
survivants de la torture.216 

Au Népal, les délais de prescription sont excessivement courts (35 jours seulement), ce qui 
n'est pas conforme aux normes internationales et contribue à la perpétuation de 
l'impunité.217 Dans un certain nombre de cas, y compris de viol en tant que forme de 
torture, le délai de 35 jours a empêché les victimes de porter plainte à temps (alors qu'elles 
subissaient souvent des menaces et risquaient continuellement de subir des mauvais 
traitements, en particulier lors des conflits en cours).  

Les autorités peuvent aussi classer les actes de torture en tant qu'infraction de moindre 
importance et/ou délibérément retarder les enquêtes au point de rendre la plainte hors 
délai. Par exemple, en Turquie, les enquêtes concernant 24 personnes au sujet d'actes de 
torture et d'utilisation excessive de la force furent abandonnées entre 2005 et 2009 au 
motif de la prescription de ces crimes.218  

3.2.2. Jurisprudence : lever les obstacles à la responsabilité pénale 

Les cours jouent un rôle important pour surmonter les obstacles à la responsabilité pénale. 
Elles ont à plusieurs reprises été appelées à statuer sur la validité des lois prévoyant des 
amnisties, des immunités ou des prescriptions. Dans les pays d'Amérique latine comme 
l'Argentine et le Pérou, les cours ont invalidé les lois d'amnistie et, en Argentine, elles ont 
estimé que les prescriptions ne s'appliquaient pas aux crimes internationaux.219 Toutefois, 
les cours nationales partout ailleurs ont été réticentes à supprimer les lois d'amnistie, 

                                                             
216 The Center for Justice & Accountability, « The 'Baby Doc' Duvalier Prosecution », disponible (en anglais) 
sur : http://www.cja.org/article.php?list=type&type=552.  
217 Purna Maya c. Népal (demande déposée par Advocacy Forum et REDRESS auprès du Comité des droits de 
l'homme, 19 décembre 2012, conservée par REDRESS). Voir aussi, Advocacy Forum & REDRESS (2011), Held to 
Account: Making the Law Work to Fight Impunity in Nepal, novembre 2011, pp. 70-76, disponible (en anglais) 
sur : http://www.redress.org/downloads/publications/Nepal%20Impunity%20Report%20-%20English.pdf.  
218 Informations communiquées à REDRESS. Voir aussi, à ce sujet, Izci c. Turquie, supra note 86. 
219 Voir en particulier RECURSO DE HECHO Simón, Julio Héctor y otros s/privación ilegítima de la libertad, Causa 
Nº 17.768 (Poblete), Corte Suprema de Justicia de la Nación, 14 juin 2005. Voir, pour un examen détaillé de la 
jurisprudence de la région, Due Process of Law Foundation, Digest of Latin American Jurisprudence on 
International Crimes, 2010, disponible (en anglais) sur : 
http://www.dplf.org/sites/default/files/1285861527.pdf. 
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notamment en Afrique du Sud,220 au Brésil, au Salvador et au Guatemala,221 ainsi qu'en 
Ouganda.222  

En Colombie, la constitutionnalité de différents aspects de la Loi colombienne pour la justice 
et la paix a été remise en question dans l'affaire Gustava Gallón y otros.223 La loi prévoyait 
des « punitions alternatives » pour les paramilitaires, sous forme de peines avec sursis et de 
sanctions alternatives, qui étaient conditionnées à une « collaboration avec la justice » de la 
part des paramilitaires.224 D'après la Cour constitutionnelle colombienne, il était nécessaire 
que cette « collaboration avec la justice » visât à « garantir effectivement les droits des 
victimes à obtenir vérité, justice, réparation et non-répétition de ces actes ».225 La Cour 
précisa ensuite que les dispositions de la loi sur le droit à la vérité et les droits des victimes 
devaient être interprétées conformément aux normes internationales correspondantes.226 

Les cours ont aussi maintenu les dispositions en matière d'immunité, qui ont contribué, 
voire conduit directement, à un manque de poursuites et à l'impunité. Dans une affaire 
d'exécutions extrajudiciaires dans le village de Pathribal dans le Cachemire du Sud, la Cour 
suprême indienne dut décider si la section 7 de la Loi de 1990 sur les pouvoirs spéciaux des 
forces armées (Armed Forces (Special Powers) Act), applicable au Jammu-et-Cachemire, 
empêchait les poursuites contre le personnel de l'armée.227 La disposition stipulait ceci : 
« [a]ucune poursuite, action en justice ou procédure juridique ne sera engagée, sauf avec le 
consentement préalable du gouvernement central, à l'encontre de toute personne 
concernant  tout  acte  commis,  ou  supposé  avoir  été  commis,  dans  l'exercice  des  pouvoirs  
conférés par la présente Loi » [notre traduction]. La Cour considéra que « [l]a question du 
consentement est d'une importance primordiale pour protéger un agent de la fonction 

                                                             
220 Azanian Peoples Organization (AZPO) et autres c. Le Président de l'Afrique du Sud et autres, Cour 
constitutionnelle d'Afrique du Sud, Affaire CCT 17/96 (1996). 
221 Voir, pour obtenir un aperçu de la jurisprudence récente, Gomes Lund et al c. Brésil, Arrêt de la CIADH, 
24 novembre 2010, Exceptions préliminaires, fond, réparations et frais, Sér. C, nº 219, paras. 134-36, 149, et 
163-69. 
222 Les dispositions sur l'amnistie dans la Loi sur l'amnistie de l'Ouganda ont toutefois expiré en 2012. Mark 
Schenkel, « Uganda: Amnesty Act without amnesty », Radio Netherlands Worldwide, 3 juin 2012, disponible 
(en anglais) sur : http://www.rnw.nl/international-justice/article/uganda-amnesty-act-without-amnesty. 
223 Gustava Gallón y otros (18 mai 2006), Sentencia C-370/2006, Expediente D-6032 (Cour constitutionnelle 
colombienne). 
224 Article 3 de la Loi colombienne nº 975/2005. 
225 Gustava Gallón y otros, para. 6.2.1.5.2, selon citation dans Julián Guerrero Orozco et Mariana Goetz, 
« Reparations for Victims in Colombia: Colombia's Law on Justice and Peace », dans Carla Ferstman, Mariana 
Goetz et Alan Stephens (eds.), Reparations for Victims of Genocide, War Crimes and Crimes against Humanity, 
Systems in Place and Systems in the Making (Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston, 2009), pp. 435-58, 
p. 442.  
226 Ibid., p. 443. 
227 General Officer Commanding v. CBI and Anr., Criminal Appeal No. 257 of 2011, Cour suprême de l'Inde, 
Jugement du 1er mai 2012, disponible (en anglais) sur : http://www.supremelaw.in/2012/05/general-officer-
commanding-vs-cbi-anr.html#.UmgbxVOumvk. Voir aussi Rapport sur la sécurité, supra note 5, p. 62. 
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publique ayant agi de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions. Pour éviter qu'un agent de 
la fonction publique soit tourmenté inutilement par des réclamations de personnes peu 
scrupuleuses, il est obligatoire qu'il soit protégé par le pouvoir exécutif » [notre 
traduction].228 La terminologie utilisée est frappante et troublante car les réclamations sont 
décrites comme pouvant « tourmenter inutilement » tandis que les plaignants sont qualifiés 
de « personnes peu scrupuleuses » à cause desquelles les représentants officiels ont besoin 
d'une protection. Ce système centré sur l'État conduit invariablement à un déséquilibre en 
la défaveur des plaignants et il ne témoigne d'aucune préoccupation pour la protection des 
droits de l'homme. La Cour considéra également que les autorités disposaient d'un 
« pouvoir absolu » pour déterminer si acte avait été commis dans l'exercice des fonctions du 
représentant,  indépendamment  de  sa  nature,  c.-à-d.  y  compris  dans  les  cas  où  ces  actes  
étaient assimilables à de la torture. Ceci signifie que le pouvoir judiciaire ne peut pas exercer 
un contrôle effectif, car il se retrouve lié à ce système de sécurité dont témoigne cette loi.  

Au Soudan, Farouk Ibrahim, qui affirme avoir été torturé par les forces de sécurité en 1989 
et en 1990, s'était plaint à plusieurs reprises des actes auxquels il avait été soumis. En 2008, 
La Cour constitutionnelle soudanaise considéra que les lois sur l'immunité, applicables à 
cette  affaire,  ne  constituaient  pas  un  déni  du  droit  à  engager  des  poursuites  car  les  
immunités étaient conditionnelles et pouvaient être levées par le chef des forces 
respectives, même si en pratique aucun examen judiciaire effectif et aucune levée 
d'immunité n'eurent lieu.229 Elle confirma également les prescriptions applicables, 
permettant aux auteurs présumés de ne plus être poursuivis en vertu du Code de procédure 
pénale soudanais. Ces deux cas sont des exemples de déférence judiciaire envers l'exécutif. 
Ils témoignent de l'incapacité des instances judiciaires à considérer le contexte dans lequel 
ces lois interviennent (en particulier l'historique des allégations de violations graves des 
droits de l'homme) et où l'immunité est souvent synonyme d'impunité.  

3.3. Les enquêtes et poursuites dans les affaires de torture et de mauvais 
traitements 

3.3.1. Les procédures de plaintes et les enquêtes 
 

Vue d'ensemble : difficultés et réponses 

En vertu du droit international, une personne alléguant avoir été torturée ou maltraitée a le 
droit de porter plainte et de voir cette plainte faire rapidement l'objet d'une enquête 
impartiale et efficace. Même sans plainte, les États ont le devoir d'enquêter sur les affaires 

                                                             
228 Ibid. 
229 Farouq Mohamed Ibrahim Al Nour v. (1) Government of Sudan; (2) Legislative Body. Final order by Justice 
Abdallah Aalmin Albashir, Président de la Cour constitutionnelle du Soudan, 6 novembre 2008. 
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conformément à ces normes internationales lorsqu'ils entendent des allégations crédibles 
de torture ou de mauvais traitement.230  

En pratique, les procédures de plaintes ne sont souvent pas à la hauteur de ces exigences, 
ceci  pour  un  certain  nombre  de  raisons  mais  en  particulier  à  cause  d'une  série  de  cadres  
législatifs inadaptés et de carences institutionnelles. Dans de nombreux États, la torture 
n'est pas définie en tant qu'infraction distincte conformément à l'article 1 de l'UNCAT, et les 
procédures de plaintes sont souvent les mêmes que pour les infractions de droit commun. 
Les allégations font l'objet d'enquêtes menées par l'instance dont les agents sont visés par 
ces allégations, et les mesures de protection sont insuffisantes. En outre, les instances 
chargées de l'instruction sont souvent dépourvues de l'expertise requise pour documenter 
la torture et les mauvais traitements conformément aux meilleures pratiques, y compris le 
Protocole d'Istanbul.  

En plus de ces problèmes génériques, certaines lois limitent considérablement la possibilité 
de porter plainte efficacement. Ceci est particulièrement vrai lorsque les détenus n'ont pas 
de droit d'habeas corpus et/ou  d'accès  rapide  à  un  avocat  de  leur  choix,  car  cela  les  
empêche de déposer une plainte devant un juge et/ou de réfléchir à la meilleure manière de 
porter plainte. Par exemple, en vertu de la Loi soudanaise sur la sécurité nationale, l'accès à 
un avocat peut être barré si cela n'est « pas dans l'intérêt de l'enquête », et les personnes 
peuvent être détenues pendant une durée allant jusqu'à quatre mois et demi sans voir un 
juge.231 En Thaïlande, une réclamation déposée par M. Suderueman Malae après avoir été 
torturé, fut rejetée principalement en raison de rapports médicaux peu concluants. L'un des 
officiers inquiétés présenta ensuite une demande reconventionnelle contre M. Malae pour 
avoir déposé une « fausse plainte », ce qui conduisit en août 2011 à la condamnation de M. 
Malae à une peine d'emprisonnement de deux ans, tranchant nettement avec l'impunité 
accordée couramment aux personnes accusées de torture.232 De plus, dans plusieurs pays, 
la police a eu recours à la présentation de demandes reconventionnelles, par exemple pour 
« obstruction de la police », en réponse aux plaintes déposées par des victimes.233 Les 
autorités ont aussi menacé les victimes ou leur famille de mises en accusation séparées et 
généralement fabriquées, comme la possession de drogue, si elles ne retiraient pas leur 

                                                             
230 Voir Comité contre la torture, Observation générale nº 3, supra note 192, para. 23. 
231 Voir articles 50 et 51 de la Loi soudanaise sur la sécurité nationale (National Security Act), 2010. 
232 Black Case No. 2161/2552, extraits traduits [en anglais] dans « Thailand: Persecution of torture victims and 
the legalization of impunity in Thailand », déclaration écrite adressée par l'ALRC (Asian Legal Resource Centre) 
au Conseil des droits de l'homme, dix-huitième session, septembre 2011, disponible (en anglais) sur : 
http://www.humanrights.asia/news/alrc-news/human-rights-council/hrc18/ALRC-CWS-18-03-2011. Voir aussi 
Rapport sur l'Asie, supra note 15, p. 133. 
233 Voir par exemple, Borbala Kiss c. Hongrie, requête nº 59214/11, CEDH, Arrêt du 26 juin 2012, paras. 13-16. 
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plainte. Les victimes considèrent souvent qu'il est difficile de lutter contre ces mises en 
accusation.234  

La législation contre la torture a fait preuve de peu de cohérence pour remédier à ces 
carences. Plusieurs lois, comme en Libye, à Madagascar ou au Sri Lanka, qualifient la torture 
d'infraction pénale mais ne font aucune référence aux procédures de plaintes. En pratique, 
l'absence de modification de la structure institutionnelle, soit au sein des lois elles-mêmes 
soit dans la pratique, se traduit par une insuffisance d'enquêtes efficaces. D'autres lois, 
comme en Ouganda, définissent des procédures de plaintes en détail, même si cela 
intervient au sein du cadre institutionnel en place, suscitant des préoccupations sur son 
efficacité pour répondre aux allégations de torture.235 De plus, bien que le droit ougandais 
autorise les poursuites privées devant un magistrat, ces poursuites dépendent souvent de la 
disponibilité des preuves (qui ne peuvent être obtenues que par l'intermédiaire d'enquêtes 
officielles) et sont soumises dans tous les cas à la discrétion du Ministère public qui peut 
arrêter la procédure à tout moment.236 La Loi philippine contre la torture, bien que 
prévoyant la conduite d'enquêtes par les agences gouvernementales habituelles, attribue à 
la Commission des droits de l'homme un rôle plus important pour traiter les plaintes, fixe à 
60 jours le délai d'exécution, spécifie des mécanismes de protection et organise des 
examens médicaux. Néanmoins, trois ans après son entrée en vigueur, l'efficacité des 
enquêtes est compromise par des retards, des difficultés d'identification et de localisation 
des auteurs, des difficultés pour réaliser rapidement des examens médicaux et le risque de 
représailles.237 Ces préoccupations mettent en lumière la complexité qui existe pour rendre 
efficaces les lois contre la torture. En s'appuyant sur l'expérience acquise à ce jour, les 
procédures de plaintes intervenant dans le cadre des structures et des procédures 
d'instruction régulières risquent d'être inefficaces si elles ne sont pas complétées par des 
réformes institutionnelles fondamentales. 

Les procédures de plaintes indépendantes 

Dans de nombreux pays, les agences chargées des plaintes manquent d'indépendance car 
elles appartiennent aux mêmes autorités que celles accusées d'avoir commis des actes de 
torture et/ou des mauvais traitements. Ceci correspond fréquemment au mode par défaut 
dans lequel aucun mécanisme spécial n'est en place car la police, en particulier, est souvent 
chargée d'enquêter sur les plaintes, y compris celles portées contre leurs collègues. La 
                                                             
234 Voir Rapport sur l'Asie, supra note 15, p. 30, au sujet du cas de Shahidul Islam et Monirul Islam Monir au 
Bangladesh.  
235 Article 11(1) de la Loi ougandaise sur la prévention et l'interdiction de la torture (Loi nº 3 de 2012).  
236 Ibid., article 12. 
237 Medical Action Group (MAG), Balay Rehabilitation Centre, Conseil international de réhabilitation pour les 
victimes de torture (IRCT), Torture and Ill-Treatment in the Philippines, Implementation of the Anti-Torture Act, 
2012, disponible (en anglais) sur : 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/BRCMAG_IRTC_Philippines_HRC106.pdf.  
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même chose s'applique aux forces militaires, qui ont généralement juridiction concernant 
toutes les infractions en service, y compris les allégations de torture et de mauvais 
traitements a priori commis par des militaires. Le manque de réactivité et de transparence 
des enquêtes s'ajoute souvent à la frustration des victimes et/ou de leur famille, en 
particulier lorsque cela fait partie d'une culture d'impunité plus globale. Ceci est 
particulièrement préoccupant en cas de soupçon d'ingérence lors des enquêtes et des 
poursuites.  

Dans une affaire médiatisée, Sergey Magnitsky, un auditeur au sein d'un cabinet juridique 
de Moscou qui avait découvert une fraude à grande échelle de la part de représentants 
officiels des autorités fiscales et d'officiers de police, fut détenu en 2008 et mourra en 2009 
lors de sa garde à vue. En 2011, le Conseil présidentiel russe des droits de l'homme conclut 
qu'il avait été roué de coups. Il avait également reçu des soins médicaux inadaptés. Malgré 
des éléments prouvant que des mauvais traitements, voire des actes de torture, lui avaient 
été infligés lors de sa détention, les autorités russes mirent fin à l'enquête en mars 2013. 
Bizarrement, Magnitsky fut lui-même poursuivi et condamné à titre posthume en 2013 pour 
escroquerie envers l'État russe.238 

Le recours aux lois sur la liberté d'information a facilité l'obtention d'informations 
supplémentaires sur les statistiques correspondantes (telles que les ressources allouées) et 
sur les réussites ou échecs des organismes chargés de l'application de la loi. Par exemple, 
des avocats indiens ont utilisé la Loi indienne sur le droit à l'information (Right to 
Information Act) pour des affaires de torture, en vue de déterminer la nature et le résultat 
des réponses officielles.239  

La prise de conscience croissante des carences en matière de réglementation a conduit à 
des appels aux réformes dans de nombreux pays. En Inde, par exemple, la Cour suprême 
ordonna en 2006 une série de mesures, incluant la création d'un Conseil sur le 
fonctionnement de la police (Police Establishment Board), d'une Autorité des plaintes contre 
                                                             
238 Reuters, « Dead Russian lawyer Sergei Magnitsky convicted of tax evasion », Guardian, 11 juillet 2013, 
disponible (en anglais) sur : http://www.guardian.co.uk/world/2013/jul/11/sergei-magnitsky-convicted-tax-
evasion?INTCMP=SRCH.  
239 Commission européenne, « CSOs in India use the Right to Information Act for Accountability and 
Transparency », 25 janvier 2013, disponible (en anglais) sur : http://capacity4dev.ec.europa.eu/article/csos-
india-use-right-information-act-accountability-and-transparency : « Le PVCHR (People's Vigilance Committee 
on Human Rights, comité populaire de vigilance des droits de l'homme), une organisation de défense des 
droits de l'homme basée dans le nord de l'Inde, luttant pour les droits des personnes marginalisées, utilise la 
Loi sur le RTI [Right To Information, droit à l'information] de manière différente... Au cours de la seule année 
2012, l'organisation apporta son soutien à plus de 204 personnes pour le dépôt de requêtes RTI. Les requêtes 
RTI sont utilisées par exemple pour vérifier si une mesure disciplinaire a été prise contre du personnel de 
police impliqué dans des actes de torture, demander des rapports d'avancement des enquêtes ou pour 
connaître le raisonnement conduisant à une décision de ne pas accorder d'indemnisation dans les affaires de 
violences commises par la police. Dans de nombreux cas, les requêtes RTI ont aidé les victimes à faire 
progresser leur quête de justice » [notre traduction]. 
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la police (Police Complaints Authority), et d'une Commission pour la sécurité nationale 
(National Security Commission), dans l'affaire Prakash Singh c. Union indienne. Ceci fut 
décidé « [é]tant donnés (i) la gravité du problème ; (ii) le besoin urgent de préserver et de 
renforcer la primauté du droit ; (iii) l'existence de cette requête depuis au moins dix ans ; 
(iv)  le  fait  que  plusieurs  commissions  et  comités  ont  émis  des  recommandations  dans  ce  
sens pour l'introduction de réformes dans le fonctionnement de la police dans le pays ; et 
(v) la complète incertitude quant au moment où les réformes de la police seraient 
appliquées... »240 La Cour suprême rendit ensuite un certain nombre de décisions en 2007 et 
en 2008, et demanda aux États indiens de rendre des comptes en matière de conformité en 
2012, suite à des inquiétudes en termes de mise en œuvre inadaptée.241 En juillet 2013, la 
Cour suprême alla jusqu'à convoquer les secrétaires généraux (Chief Secretaries) d'Uttar 
Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu et Andhra Pradesh pour ne pas avoir fourni 
d'informations sur la mise en œuvre du jugement dans l'affaire Prakash Singh.242 Au 
Royaume-Uni, les inquiétudes relatives à des erreurs judiciaires et à des décès en détention 
provisoire conduisirent à la mise en place d'une Procédure indépendante de plaintes contre 
la police, bien que les résultats fussent mitigés.243  

Les pays ayant connu une transition politique, comme l'Afrique du Sud, les pays de l'Europe 
de l'Est et l'Irlande du Nord, ont entrepris des réformes de leur police, y compris en 
procédant à des restructures et en suivant des processus d'agrément, avec plus ou moins de 
réussite. En Afrique du Sud, la réforme de la police a inclus des mesures de contrôle des 
communautés et de surveillance policière. Toutefois, les évolutions ultérieures, en 
particulier en réponse à la recrudescence des crimes, ont diminué l'impact des réformes.244  

                                                             
240 [Notre traduction] Prakash Singh v. Union of India Writ Petition (civil) 310 de 1996 (22 septembre 2006). 
241 « SC asks states to file affidavit on police reforms », Hindustan Times, 16 octobre 2012, disponible (en 
anglais) sur : http://www.hindustantimes.com/India-news/NewDelhi/SC-asks-states-to-file-affidavit-on-police-
reforms/Article1-945679.aspx; « SC takes first step towards implementing police reforms », Times of India, 
12 avril 2013, disponible (en anglais) sur : http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-04-
12/india/38490935_1_security-commission-state-police-police-act.  
242 « SC raps states on police reforms », Zee News, 17 juillet 2013, disponible (en anglais) sur : 
http://zeenews.india.com/news/nation/sc-raps-states-on-police-reforms_862568.html, et « Upset at non-
compliance of police reforms, Supreme Court summons chief secretaries », DNA, 18 juillet 2013, disponible (en 
anglais) sur : http://www.dnaindia.com/india/1862763/report-upset-at-non-compliance-of-police-reforms-
supreme-court-summons-chief-secretaries. 
243 Voir Paul Peachey, « IPCC chief calls for extra powers to investigate police officers », The Independent, 
4 juillet 2012, disponible (en anglais) sur : http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/ipcc-chief-calls-for-
extra-powers-to-investigate-police-officers-7906973.html ; Stephen Savage, « Thinking Independence: Calling 
the Police to Account through the Independent Investigation of Police Complaints », British Journal of 
Criminology, (2013), Vol. 53(1), pp. 94-112.  
244 Résumé établi par le Haut-Commissariat aux droits de l'homme conformément au paragraphe 5 de l'annexe 
à la résolution 16/21 du Conseil des droits de l'homme : Afrique du Sud, Doc. ONU A/HRC/WG.6/13/ZAF/3, 
12 mars 2012, para. 48 : « La Commission internationale de juristes et Amnesty International indiquent que la 
Direction indépendante des plaintes, qui est chargée d'enquêter sur les allégations de torture et d'exécutions 
illégales par la police, a été rétablie dans ses fonctions sur la base de son propre règlement indépendant. 
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L'expérience jamaïcaine nous renseigne sur les facteurs conduisant à la création 
d'organismes indépendants et sur les difficultés qu'ils rencontrent. L'INDECOM (Independent 
Commission of Investigation, commission d'instruction indépendante) est chargée 
d'enquêter sur les allégations d'abus commis par des agents de l'État. Elle a été créée en 
2010 pour remplacer le Bureau des enquêtes spéciales (Bureau of Special Investigations) et 
l'Autorité des plaintes publiques contre la police (Police Public Complaints Authority) car le 
public se plaignait depuis longtemps que ces organismes n'avaient pas l'indépendance 
requise pour enquêter efficacement sur les actes répréhensibles commis par la police et les 
forces de sécurité. L'INDECOM est un organisme indépendant qui n'est soumis à la direction 
ou au contrôle d'aucune personne ou autorité.245 Toutefois, l'INDECOM est confrontée à 
une résistance institutionnelle considérable. Son directeur actuel a déploré les mauvaises 
pratiques des forces de police jamaïcaines, y compris une réticence des officiers de police a 
priori impliqués dans des abus ou des meurtres à fournir des dépositions auprès des 
enquêteurs de l'INDECOM, ainsi qu'une entente entre les officiers de police lors de ces 
dépositions, obstruant les enquêtes et les poursuites.246 Cette  commission  n'a  pas  le  
pouvoir d'engager des poursuites contre les auteurs de ces actes et des retards 
considérables ont été enregistrés dans les affaires transmises par l'INDECOM au Directeur 
des poursuites pénales (Director of Public Prosecutions ou DPP), créant des tensions 
importantes entre ces institutions.247 De plus, en février 2012, la fédération de police 
jamaïcaine engagea une action contestant la décision de l'INDECOM d'arrêter huit officiers 
de police, suite à leur refus de coopérer avec l'INDECOM sur une affaire dans laquelle ils 
étaient soupçonnés d'avoir tiré sur deux hommes provoquant leur mort. La fédération fit 
valoir  que  la  Loi  sur  l'INDECOM  constituait  une  violation  du  droit  des  officiers  à  ne  pas  
s'auto-incriminer et à bénéficier de la présomption d'innocence jusqu'à preuve du contraire. 
En juin 2012, la Cour constitutionnelle statua en faveur de l'INDECOM, argumentant que la 
Loi sur l'INDECOM avait été adoptée pour améliorer la conformité de la Jamaïque avec les 

                                                                                                                                                                                             
Toutefois, Amnesty International juge préoccupant que cet organisme ne soit pas encore suffisamment 
indépendant et ne reçoive pas de ressources adéquates. L'organisation note également que l'apparition d'un 
climat d'impunité a été encouragée par les déclarations publiques d'hommes politiques et de hauts 
fonctionnaires, notamment des responsables de la Police nationale, au cours des trois dernières années. La 
Commission internationale de juristes indique que les violences commises par la police ont rarement fait 
l'objet d'enquêtes et que peu d'auteurs ont effectivement été punis, ce qui crée une situation de quasi 
impunité. En conséquence, les victimes ont souvent peu confiance en ce système (...) » [notes de bas de page 
retirées]. 
245 Voir article 5 de la Loi sur l'INDECOM (INDECOM Act) de 2010. 
246 « Groups call for greater accountability for police shootings », The Gleaner, 17 janvier 2013, disponible (en 
anglais) sur : http://jamaica-gleaner.com/gleaner/20130117/lead/lead3.html.  
247 « Let us prosecute them – INDECOM boss », The Gleaner, 16 mai 2013, disponible (en anglais) sur : 
http://jamaica-gleaner.com/gleaner/20130516/lead/lead2.html ; Alicia Dunkley, « Parliament moves to quell 
ODPP, INDECOM conflict », Jamaica Observer, 3 juin 2011, disponible (en anglais) sur : 
http://www.jamaicaobserver.com/news/Parliament-moves-to-quell-ODPP--INDECOM-conflict_8949848. 
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normes internationales relatives aux droits de l'homme, qui incluent la garantie d'enquêtes 
rapides et efficaces sur les abus présumés.248 

Les problèmes que connaissent les organismes indépendants chargés des plaintes se 
retrouvent dans une certaine mesure avec la mise en place d'unités spéciales 
indépendantes par les parquets. Par exemple, la Russie, suite à une série d'arrêts 
défavorables  de  la  CEDH,  modifia  son  système  en  2007  et  mit  en  place  un  Comité  
d'instruction relevant du Bureau du ministère public afin de rompre les liens entre le 
procureur et la police concernant les crimes a priori commis par des officiers de police. En 
pratique, lorsque l'enquêteur ouvre une affaire, la police continue de jouer un rôle 
prépondérant. Néanmoins, en raison également du travail de la société civile et des avocats 
spécialisés dans les droits de l'homme, un certain nombre de poursuites ont réussi à être 
engagées contre des officiers de police concernant des actes de torture, à l'exception de 
crimes présumés en Tchétchénie.249 Ceci suggère que, dans une certaine mesure la 
persévérance des plaidoyers et les actions en justice ont eu un impact pour mettre en place 
des changements malgré les problèmes qui demeurent.  

Les procédures de plaintes et les enquêtes au nom de la sécurité 

De nombreuses forces de sécurité agissent avec un manque pratiquement total de 
transparence, de surveillance et d'obligation de rendre des comptes. Au Soudan, par 
exemple, les NISS (National security and intelligence services, services de renseignement et 
de sécurité nationale) ont un pouvoir extrêmement large pour arrêter et détenir des 
personnes pendant une durée pouvant aller jusqu'à quatre mois et demi, ceci sans examen 
judiciaire, tout en bénéficiant simultanément d'une immunité contre les procédures civiles 
ou pénales.250 En pratique, les NISS peuvent littéralement « faire ce qu'ils veulent », 
intervenir en étant habillés en civil, arrêter et détenir à volonté des individus considérés 
comme présentant une menace pour le gouvernement, les détenir en secret et, selon les 
témoignages, les torturer régulièrement en toute impunité.251 Ce type de phénomène ne se 
                                                             
248 « Court rules in favour of INDECOM », The Gleaner, 3 mai 2012, disponible (en anglais) sur : http://jamaica-
gleaner.com/gleaner/20120503/lead/lead2.html.  
249 Voir par exemple, mises à jour périodiques du comité contre la torture Nizhny Novgorod, sur : 
http://www.pytkam.net/web/index.php?newlang=en. En revanche, concernant la Tchétchénie, voir Russian 
Justice Initiative & Centre of Assistance to International Protection, « Submission to the Committee of 
Ministers of the Council of Europe Concerning the Functioning of Article 125 of the Russian Code of Criminal 
Procedure in Implementation of Judgments from the Khashiyev and Akayeva Group », 18 avril 2013, disponible 
(en anglais) sur : http://www.srji.org/files/Implementation/18%20April%202013%20SUB%20COM.pdf ; Comité 
contre la torture, Observations finales : Fédération de Russie, Doc. ONU CAT/C/RUS/CO/5, 11 décembre 2012, 
para. 13. 
250 Article 50 de la Loi soudanaise sur la sécurité nationale de 2010. 
251 Voir REDRESS, Sudan Democracy First et African Centre for Justice and Peace Studies, Comments to Sudan's 
4th and 5th Periodic Report to the African Commission on Human and Peoples' Rights: Article 5 of the African 
Charter: Prohibition of torture, cruel, degrading or inhuman punishment and treatment, avril 2012, disponible 
(en anglais) sur : 
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limite  pas  à  des  États  spécifiques.  Comme  cela  a  été  démontré  par  le  programme  de  
restitution américain et d'autres exemples antérieurs de collaboration au nom de la sécurité 
en Amérique latine, les États ont fréquemment donné carte blanche aux forces de sécurité 
pour utiliser pratiquement tous les moyens « nécessaires » tout en les protégeant en termes 
de responsabilité. Les demandes d'ouverture d'enquêtes ont souvent échoué en raison de la 
notion de secret.  

La protection des victimes et des témoins 

La protection des victimes et des témoins est une condition préalable primordiale pour 
garantir l'efficacité des enquêtes. Dans de nombreux pays, les victimes, les témoins et les 
défenseurs des droits de l'homme travaillant au nom des victimes ont été soumis à une série 
de représailles, allant des menaces aux coups voire aux meurtres. Par exemple au Sri Lanka, 
deux survivants de la torture, Gerald Perera et Sugath Nishantha Fernando, qui engagèrent 
des plaintes dans des affaires devenues célèbres, furent tous les deux tués, respectivement 
en 2004 et 2008. Des journalistes sri lankais qui avaient mis au grand jour des violations, ont 
aussi  été  menacés  et,  dans  plusieurs  cas,  été  victimes  de  disparitions  forcées  et  tués.  Le  
domicile d'un avocat expérimenté dans les droits de l'homme fut également attaqué et un 
autre avocat reçut de nombreuses menaces de mort et son bureau fut incendié en 
janvier 2009.252 Comme les auteurs de ces faits n'ont pas été tenus responsables, et qu'une 
loi de protection des victimes et des témoins n'a pas été adoptée au Sri Lanka bien que cela 
soit à l'ordre du jour depuis plusieurs années,253 toute victime d'actes de torture prend un 
risque considérable lorsqu'elle décide de porter plainte pour torture, tout comme les 
défenseurs des droits de l'homme et les journalistes révélant des faits de torture. Il s'agit 
d'un problème mondial.254 De nombreux États ne possèdent pas de lois protégeant 
formellement les victimes et les témoins, ni de services de protection des victimes de 
violations graves des droits de l'homme dont la torture. Dans la région MENA, par exemple, 
ceci  concerne  notamment  l'Algérie,  Bahreïn,  l'Égypte,  la  Libye,  le  Maroc  et  le  Yémen,  des  
pays où règne l'impunité pour les actes de torture.255 Lorsque des programmes de 
protection  des  victimes  et  des  témoins  existent,  comme  aux  Philippines,  ils  sont  souvent  
inefficaces faute de ressources. De plus, ils interviennent souvent dans un environnement 
où les victimes et les témoins ont une confiance limitée dans les institutions de l'État et la 

                                                                                                                                                                                             
http://www.redress.org/downloads/publications/1204%20Comments%20to%20Sudans%204th%20and%205t
h%20Periodic%20Report.pdf. 
252 Asian Human Rights Commission, « Sri Lanka: Human rights lawyer's office burnt down », 31 janvier 2009, 
disponible (en anglais) sur : http://www.humanrights.asia/news/press-releases/AHRC-PRL-008-2009. 
253 Voir Comité contre la torture, Observations finales : Sri Lanka, Doc. ONU CAT/C/LKA/CO/3-4, 8 décembre 
2011, para. 19. 
254 Voir les rapports régionaux de REDRESS, http://www.redress.org/reports/reports et le Rapport sur l'Europe, 
supra note 24, pp. 35-36. 
255 Rapport sur la MENA, supra note 42, pp. 42-44.  
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justice.256 En Indonésie, l'efficacité de l'agence pour les témoins et victimes (Witness and 
Victims Agency) a été compromise par des contraintes financières et logistiques ainsi que 
par des inquiétudes sur l'indépendance de cette agence.257 Au Brésil, la Loi Provita nº 9807 
de 2007 prévoit la création d'un programme de protection mais celui-ci n'a été mis en place 
que dans six provinces, le rendant inaccessible pour de nombreuses victimes. Ce 
programme a été critiqué pour son excès de bureaucratie et son incapacité à protéger les 
défenseurs des droits de l'homme qui doivent constamment faire face à du harcèlement et 
à des menaces.258 En Colombie, un certain nombre de programmes de protection des 
victimes et des témoins sont en place,259 y compris des programmes visant à protéger les 
témoins et les victimes ayant participé à des procédures pénales à l'encontre de 
paramilitaires démobilisés dans le cadre de la Loi pour la justice et la paix (Justice and Peace 
Law).260 Néanmoins, le manque d'accès pour les victimes, les retards, les critères restrictifs 
pour l'évaluation des risques et des mesures de sécurité insuffisantes, ainsi que l'incapacité 
à prendre en considération les circonstances spécifiques de certaines victimes, comme les 
femmes, ont porté préjudice à l'efficacité de ces programmes.261 En Équateur, l'article 78 de 
la Constitution garantit la protection des victimes de crimes, et une unité de protection des 
victimes a été créée au sein du Bureau du procureur qui a toutefois été critiqué pour son 
manque d'indépendance.262 En Égypte, il n'existe actuellement pas de programme de 

                                                             
256 Rapport sur l'Asie, supra note 15, p. 111. 
257 Ibid., p. 22, 69. 
258 Rapport sur l'Amérique, supra note 17 p. 38. 
259 Il existe actuellement quatre mécanismes de protection des témoins/victimes en Colombie : (i) Le 
« Programme de protection des victimes et des témoins » : dirigé par le Bureau du procureur général, 
s'adresse aux victimes, aux témoins et aux parties intervenant dans le processus pénal, ainsi qu'aux procureurs 
et à d'autres représentants officiels courant un risque extraordinaire (Loi 418/1997, Décret 2699/1991 et 
Loi 938/2004) ; (ii) le « Programme de protection des droits de l'homme » : dépend du ministère de l'Intérieur 
et de la Justice, s'adresse notamment aux dirigeants politiques ou aux militants, aux organisations de défense 
des droits sociaux et des droits de l'homme, aux témoins dans les cas de violation des droits de l'homme, aux 
journalistes, aux maires, aux représentants, aux chefs de groupes de populations déplacées, etc. (Loi 418/1997 
et Décret 1740/2010) ; (iii) le « Programme de protection des victimes et des témoins prévu par la Loi pour la 
justice et la paix » : s'adresse aux victimes et aux témoins qui sont menacés ou exposés à des risques suite à 
leur participation aux procédures pénales décrites dans le cadre de la Loi 975/2005 (Décret 1737/2003) ; (iv) la 
« Protection pour les victimes de déplacements forcés ». 
260 Ce programme propose une assistance initiale aux victimes et aux témoins participant à des procédures 
pénales en vertu de la Loi 975/2005, et inclut des mesures de formation à l'autoprotection, une protection 
fournie par la police nationale, la fourniture de gilets pare-balles et, dans les cas extrêmes, des mesures de 
relogement.  
261 Comisión Colombiana de Juristas, Observaciones y recomendaciones a los programas de protección 
existentes en Colombia en el contexto de implementación de la Ley 1448 de 2011, conocida como “Ley de 
Víctimas” (Observations et recommandations concernant les programmes de protection existant en Colombie 
dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi 1448 de 2011 ou « Loi des victimes »), 7 mai 2012, disponible (en 
espagnol) sur : http://www.coljuristas.org/documentos/pronunciamientos/pro_2012-05-07.pdf. 
262 Foundation for Integral Rehabilitation of Victims of Violence (PRIVA), Alternative Report on Torture and Ill-
Treatment of Prisoners in Social Rehabilitation Centres, rapport présenté au CAT, octobre 2010, pp. 7-8, 
disponible (en anglais) sur : 
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/ECU/INT_CAT_NGO_ECU_45_8660_E.pdf. 
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protection, mais un projet de loi sur la protection des témoins confie la responsabilité de la 
protection des témoins aux forces de police alors que ces forces ont elles-mêmes été 
accusées d'avoir commis des abus.263 

Ces exemples sont révélateurs du fait que, souvent, la législation sur la protection des 
victimes et des témoins n'est pas à la hauteur des besoins lorsque le système en place est 
mal équipé et/ou manque de réactivité. Dans de nombreux cas, ce sont les organisations et 
les défenseurs des droits de l'homme, et d'autres parties, qui fournissent la protection 
nécessaire.  

Une autre dimension importante sont les actions menées notamment contre les avocats 
spécialisés dans les droits de l'homme, qui doivent faire face aux répercussions négatives 
liées au fait qu'ils ont accepté de se saisir d'affaires, sans pour autant bénéficier d'une 
protection adaptée en vertu des lois nationales, en particulier concernant l'exercice de leur 
liberté d'expression et d'association. En Syrie, Muhanad Al-Hasani, avocat et président de la 
Syrian Human Rights Society, fut détenu en 2009 pour la publication de rapports sur des 
affaires judiciaires comportant des allégations de torture, puis jugé pour « diffusion de 
fausses informations » et « atteinte au sentiment national ». Il a été condamné à une peine 
d'emprisonnement de trois ans en juin 2010. Au Soudan, dix journalistes signalèrent le cas 
de Safia Ishag Mohamed, une étudiante protestataire qui affirmait avoir été violée par des 
membres des forces nationales de sécurité et du renseignement (National Intelligence and 
Security Forces) en janvier 2011 ; ces journalistes furent poursuivis pour « publication de 
fausses actualités » et deux d'entre eux furent condamnés à un mois de prison.264 Ces cas 
illustrent la manière dont les autorités utilisent le droit pénal de manière répressive pour 
étouffer toute médiatisation autour des pratiques de torture, et pour nuire au soutien 
apporté aux victimes. De plus, dans plusieurs pays, les lois réglementant les ONG ont subi un 
impact négatif sur leur aptitude à exiger de tenir responsables les auteurs d'actes de 
torture.265 

Les preuves médicales 

Les preuves médicales jouent un rôle important pour corroborer les allégations de torture. 
Le Protocole d'Istanbul définit les normes applicables en matière de documentation des 
conséquences physiques et psychologiques de la torture et des mauvais traitements, et 

                                                             
263 Bel Trew, « Nowhere to hide: Egypt's vulnerable witnesses », Al Jazeera, 24 juin 2013, disponible (en 
anglais) sur : http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/06/201362311540416311.html.  
264 Voir Safia Ishag Mohamed c. Soudan (demande déposée par REDRESS et l'African Centre for Justice and 
Peace Studies, février 2013, conservée par REDRESS). 
265 Voir, concernant les préoccupations exprimées à ce sujet, Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la 
situation des défenseurs des droits de l'homme, Mme Margaret Sekaggya, Doc. ONU A/HRC/13/22, 
30 décembre 2009, para. 34, et résolution adoptée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, 
Protection des défenseurs des droits de l'homme, Doc. ONU A/HRC/22/L.13, 15 mars 2013, para. 4. 
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concernant leur utilisation comme éléments de preuve pour les procédures judiciaires.266 
D'après le Protocole, les conclusions relatives aux lésions observées peuvent être « non 
compatibles », « compatibles », « très compatibles », « typiques » ou « spécifiques » par 
rapport à la forme de torture.267 Même lorsqu'un rapport médico-légal est crédible et 
indique qu'une personne a été torturée, il est arrivé que des cours acquittent néanmoins 
des officiers de police accusés dont la présence était reconnue au moment des faits de 
torture. C'est ce qui est arrivé dans le cas de Gerald Perera.268 Les preuves médicales 
doivent donc être considérées comme faisant partie de multiples types de preuves que les 
instances chargées de l'instruction doivent réunir pour qu'une enquête sur des allégations 
de torture ou de mauvais traitements soit efficace.269 

Les preuves médicales peuvent être composées de rapports médico-légaux d'experts ou 
toute autre documentation pertinente, comme les enregistrements d'admission dans un 
hôpital ou une clinique, les types de lésions observées par les services d'urgence, des 
photographies ou autres supports. La recevabilité des preuves et le poids accordé à ces 
éléments sont fréquemment définis dans les lois de procédure pénale et développés dans la 
jurisprudence des cours des pays concernés. En revanche, la pratique varie grandement.  

Parfois, il n'existe pas de procédure et/ou droit correspondant, pour les personnes arrêtées 
et détenues, prévoyant la réalisation d'examens médicaux réguliers, y compris en arrivant 
sur le lieu de détention et en le quittant. Même si une telle procédure est importante à des 
fins préventives, son absence se traduit fréquemment par un manque de disponibilité 
rapide de preuves médicales. De plus, les autorités peuvent retarder ou limiter l'accès aux 
examens médicaux, en particulier en vertu de lois sur la sécurité mais aussi dans le cadre 
des codes de procédure pénale ordinaires de certains pays. Par exemple, en Jordanie, 
l'article 66(1) du Code de procédure pénale autorise le ministère public à interdire tout 
contact avec le détenu pendant des périodes reconductibles de dix jours maximum, 
permettant ainsi aux autorités détentrices d'interdire à un détenu de consulter une médecin 
ou tout autre professionnel de la santé.270 D'après le Rapporteur spécial sur la torture, suite 
à sa mission en Jordanie en 2006, « [l']absence des garanties les plus élémentaires dont les 
                                                             
266 Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants, Protocole d'Istanbul, 1999. 
267 Ibid., para. 187. 
268 Asian Human Rights Commission, « Sri Lanka: The Gerald Perera torture case – the accused to face retrial », 
18 octobre 2012, disponible (en anglais) sur : http://www.humanrights.asia/news/press-releases/AHRC-PRL-
045-2012.  
269 Les preuves qu'il convient de réunir pour une enquête efficace comprennent, en particulier, des 
témoignages de témoins oculaires, toutes les preuves médico-légales disponibles et des rapports médicaux 
complets. Voir par exemple Salman c. Turquie [2000] ECHR 21986/93, para. 106 ; Tanrikulu c. Turquie [1999] 
ECHR 23763/94, paras. 104-110 ; Gul c. Turquie [2000] ECHR, paras. 89-91. 
270 Article 66(1) du Code de procédure pénale jordanien : « Le ministère public peut décider d'empêcher tout 
contact avec le défendeur détenu, pendant une période reconductible ne dépassant pas dix jours » [notre 
traduction].  
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détenus doivent bénéficier, comme la notification des raisons de leur arrestation, l'accès 
rapide à un avocat et à leur famille, sans compter tout examen médical important, est 
réputée courante ».271  

Souvent, les preuves médicales reconnues officiellement ne sont pas en mesure de fournir 
un compte rendu satisfaisant. Par exemple, au Soudan, les victimes d'actes comme le viol ou 
la torture peuvent obtenir un formulaire médical d'une page, à faire remplir par un médecin 
(qui ne possède généralement pas l'expertise requise) et ne comportant que des 
conclusions très basiques. À cause de ce formulaire qui sert ensuite de preuve, il peut être 
difficile de prouver les actes de torture car ce document est par nature insuffisant et 
souvent fallacieux.272 Au Kenya, le formulaire médical « G3 » a été modifié car il suscitait de 
nombreuses préoccupations en raison du fait qu'il était inadapté pour documenter les actes 
de torture et contribuer aux enquêtes sur ces actes. Toutefois, la version modifiée ne traduit 
toujours pas les normes correspondantes, telles que celles prévues par le Protocole 
d'Istanbul.273 

D'autres problèmes courants sont le manque de capacités, en particulier en matière 
d'expertise médico-légale, un problème très prononcé dans les régions reculées, et une 
indépendance insuffisante des personnes chargées de préparer les rapports médicaux. Par 
exemple, à Bahreïn, le seul personnel officiellement qualifié dans le pays est celui employé 
par la direction générale des preuves matérielles (General Directorate for Material Evidence) 
placée sous l'autorité du ministère public (Attorney General). Le blogueur Zacharia Al-Ashiry 
fut arrêté et détenu à Bahreïn prétendument pour avoir tenté de renverser un officier de 
police lors des manifestations police de 2011. Il mourut lors de sa détention provisoire par la 
police et les photographies de son corps indiquaient qu'il avait été torturé. Toutefois, le 
rapport médico-légal conclut qu'il était décédé suite à des complications de la 
drépanocytose, une maladie dont, aux dires de la famille d'Al-Ashiry, il ne souffrait pas.274 En 
Azerbaïdjan, deux médecins auraient perdu leur licence après avoir fourni un avis médical 
susceptible d'être utilisé contre la police.275 L'impact négatif d'une telle mesure sur 
l'indépendance des médecins est absolument manifeste. 

                                                             
271 [Notre traduction] Rapport de Manfred Nowak, Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants, Mission en Jordanie, Doc. ONU A/HRC/4/33/Add.3, 5 janvier 
2007, para. 31.  
272 Voir Safia Ishag Mohamed c. Soudan, supra note 264, également en référence à d'autres sources sur le 
droit et la pratique au Soudan. 
273 Observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Kenya, adoptées par le Comité à sa 
cinquantième session (5-31 mai 2013), version préliminaire non éditée, para. 22 
274 Comité pour la protection des journalistes (CPJ), Zakariya Rashid Hassan al-Shiri, 9 avril 2011, disponible (en 
anglais) sur : http://www.cpj.org/killed/2011/zakariya-rashid-hassan-al-ashiri.php.  
275 Informations fournies par un participant lors du séminaire organisé par REDRESS en collaboration avec le 
SOAS Centre of Human Rights Law: Global Perspectives on Justice for Torture: Experiences, Challenges and 
Strategies, 2 août 2013. 
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Au Mexique, le rapport médico-légal relatif à Israel Arzate Melendez omit de mentionner 
toute preuve physique d'abus malgré les traces visibles sur son corps. Le défenseur public 
ne remit pas en question cette omission, même si elle fut présente lors des « aveux » 
enregistrés de Melendez à la base militaire.276 Dans le cas de Joerge Hernandez Mora et 
d'autres, qui furent torturés en 2002 par la police d'État de Tlazcala, le ministère public 
ignora a priori une recommandation de la Commission d'État pour les droits de l'homme 
(State Commission for Human Rights)  et  classa  l'affaire  avant  d'avoir  ordonné  un  examen  
médical conformément au Protocole d'Istanbul. En mars 2009, Marcelino Coache, un 
syndicaliste militant, aurait été torturé dans l'État d'Oaxaca. En raison du manque 
d'expertise médico-légale au niveau local, l'examen médical fut retardé de plus d'un an et le 
rapport médico-légal ne fournit aucun résultat quant à des blessures physiques. Par la suite, 
le procureur ne tint pas compte des documents médicaux provenant d'un hôpital dans 
lequel la victime avait reçu des soins d'urgence juste après avoir été torturée. Dans une 
autre affaire, Barbara Italia Mendez ne fut examinée qu'un an après avoir affirmé qu'elle 
avait subi des actes de torture sexuelle, et elle vécut cet examen de manière traumatisante 
et humiliante.277 L'expérience mexicaine est déconcertante car de nombreuses séances de 
formation ont été organisées sur le Protocole d'Istanbul, considéré comme la norme de 
référence applicable. Ceci prouve à quel point il est difficile de faire évoluer une pratique 
toujours mise en balance avec des individus alléguant des actes de torture ou des mauvais 
traitements. 

Les individus n'ont pas toujours le droit à un deuxième avis médical lorsqu'elles affirment 
que le premier rapport médical est inexact ou fallacieux. L'importance de l'obtention d'un 
deuxième rapport médical s'illustre par le cas de Yousef Mowali à Bahreïn. Dans le rapport 
de police, le décès de Mowali était attribué à une noyade et le gouvernement bahreïni 
résista aux demandes visant à obtenir un deuxième rapport. Ce ne fut qu'après 
l'intervention d'un expert médico-légal indépendant, avec l'aide et la persévérance 
d'organisations de défense des droits de l'homme, qu'il fut possible de documenter les 
blessures apparentes de Mowali et l'électrocution probable qu'il subit avant de décéder. 

Une fois qu'une affaire parvient à être portée devant une cour, les juges peuvent ne pas 
accorder suffisamment de poids aux preuves médicales, en particulier concernant les 
conséquences psychologiques de la torture. Par exemple, la Cour suprême espagnole 
blanchit  quatre  officiers  de  police  espagnols  accusés  d'avoir  torturé  Igor  Portu  et  Mattin  
Sarasola, soupçonnés d'appartenir à l'ETA, malgré les rapports médicaux indiquant qu'Igor 

                                                             
276 Human Rights Watch, Torture Report, CAT 49, novembre 2012, p. 58-59, disponible sur :  
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CAT/Pages/CATIndex.aspx.  
277 CCTI et IRCT, CAT Alternative Report: Mexico – Implementation of a Nation Wide System of Torture 
Documentation According to the Istanbul Protocol, CAT 49, 2012, p. 6, disponible sur : 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CAT/Pages/CATIndex.aspx. 
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Portu avait été soigné pour deux fractures des côtes et un poumon perforé, et malgré les 
réclamations  de  Mattin  Sarasola  affirmant  que  la  police  l'avait  braqué  avec  une  arme  et  
frappé. La cour décida que les blessures des deux hommes avaient pu être occasionnées par 
une « arrestation violente » et que les plaintes pour torture faisaient partie « de la 
procédure et de la stratégie politico-militaires » de l'ETA.278  

La législation contre la torture adoptée récemment répond à une partie des carences 
identifiées plus haut. Par exemple, la section 12 de la Loi philippine de 2009 contre la 
torture, à la rubrique « Droit à des examens physiques, médicaux et psychologiques », 
stipule ceci :  

Avant et après les interrogatoires, chaque personne arrêtée, détenue ou placée 
en garde à vue aura le droit d'être informée de son droit à exiger un examen 
physique réalisé par un médecin indépendant et compétent de son choix. Si 
cette personne n'a pas les moyens de rémunérer les services de son propre 
médecin, l'État lui attribuera un médecin indépendant et compétent pour 
réaliser  cet  examen  physique.  L'État  s'efforcera  de  fournir  à  la  victime  une  
évaluation psychologique si cela est possible en fonction des circonstances. Si la 
personne arrêtée est du sexe féminin, le médecin qui l'examinera sera de 
préférence une femme. En outre, toute personne arrêtée, détenue ou placée en 
garde à vue, ainsi que sa famille proche, auront le droit à un accès immédiat à un 
traitement médical correct et adapté. L'examen physique et/ou l'évaluation 
psychologique de la victime feront l'objet d'un rapport médical, dûment signé 
par le médecin traitant et incluant le détail des antécédents médicaux de la 
personne ainsi que les conclusions du médecin ; ce rapport devra être joint au 
procès-verbal de garde à vue. Ce document sera considéré comme public. Suite 
au protocole applicable convenu entre les agences chargées de réaliser des 
examens physiques, psychologiques et mentaux, les rapports médicaux, 
incluront notamment : (a) le nom, l'âge et l'adresse du patient ou de la victime ; 
(b) le nom et l'adresse du plus proche parent du patient ou de la victime ; (c) le 
nom et l'adresse de la personne ayant conduit le patient ou la victime pour qu'il 
subisse un examen physique, psychologique et mental, et/ou reçoive un 
traitement médical ; (d) la nature et la cause probable des lésions, des douleurs, 
de la maladie et/ou du traumatisme du patient ou de la victime ; (e) la date et 
l'heure approximatives des lésions, des douleurs et/ou du traumatisme subi(es) 
et/ou de la maladie contractée ; (f) le lieu où les lésions, les douleurs et/ou le 
traumatisme a/ont été subi(es) et/ou la maladie contractée ; (g) la date, l'heure 
et la nature des traitements nécessaires ; et (h) le diagnostic, le pronostic et/ou 

                                                             
278 « Four Spanish police cleared of torturing Eta militants », BBC, 15 novembre 2011, disponible (en anglais) : 
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-15743175.  
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la disposition du patient. Toute personne ne souhaitant pas faire valoir les droits 
au titre de cette disposition peut renoncer à ces droits consciemment et 
volontairement par écrit, en signant cette renonciation en la présence et avec 
l'assistance de son avocat. [Notre traduction] 

Toutefois, d'autres lois contre la torture, promulguées récemment ou à l'étude au moment 
de la rédaction de ce rapport, comme en Afrique du Sud, en Libye et au Kenya, sont restées 
globalement silencieuses sur la question des examens et des preuves d'ordre médical. 

Le rôle des défenseurs des droits de l'homme 

Les ONG et les avocats spécialisés dans les droits de l'homme sont souvent confrontés à de 
sérieuses difficultés lorsqu'ils cherchent à aider les victimes ou les personnes risquant d'être 
torturées, en particulier lorsqu'ils n'ont pas rapidement accès aux individus en détention. 
Même lorsqu'ils obtiennent cet accès ou bien après la libération de ces personnes, les ONG 
et les avocats spécialisés dans les droits de l'homme risquent de ne pas avoir les capacités 
nécessaires pour documenter les actes de torture conformément aux meilleures pratiques, 
en particulier le Protocole d'Istanbul. Ces normes sont bien connues dans certains pays, 
comme la Géorgie, le Kenya, le Mexique, les Philippines et la Turquie, surtout en raison des 
efforts concertés pour former les professionnels de la santé et de la justice. Dans d'autres 
pays, comme à Bahreïn, les défenseurs des droits de l'homme ont eu des difficultés à 
développer leurs capacités, également en raison de l'attitude hostile des autorités ; 
plusieurs avocats spécialisés dans les droits de l'homme, médecins et militants ont été 
soumis à des périodes de détention, des mauvais traitements, de la torture et des 
poursuites  en  raison  de  leurs  activités  en  faveur  des  droits  de  l'homme.279 Dans certains 
pays, les centres de réadaptation sont souvent le principal point de contact pour les victimes 
mais ces centres peuvent avoir une expertise et une expérience limitées voire inexistantes 
en matière de droit et d'action en justice. En Albanie, par exemple, les travaux de l'ARTC 
(Albanian Rehabilitation Centre for Treatment and Torture) ont démarré dans les années 
1990 pour aider les victimes du précédent régime ; le centre s'est ensuite tourné vers une 
mission plus globale de défense des intérêts concernant les préoccupations actuelles sur la 
question de la torture et des mauvais traitements. Aujourd'hui, l'ARTC travaille de manière à 
renforcer ses capacités et celles d'autres acteurs, pour s'engager dans des actions en justice 
stratégiques abordant une série de problèmes identifiés au sein du système de justice 
pénale de l'Albanie, comme l'incapacité de ce dernier à enquêter correctement sur les 
allégations  de  torture  et  de  mauvais  traitements.  De  plus,  les  avocats  et/ou  les  ONG  
engageant des poursuites au nom de victimes ont souvent des priorités stratégiques 
limitées. De nombreux avocats se concentrent sur la défense d'individus ayant le statut de 
suspect pénal, et abordent les allégations de torture dans ce contexte, mais ils n'engagent 
                                                             
279 Voir Rapport sur la MENA, supra note 42, p. 43. 
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pas  de  plaintes  ou  d'autres  actions  en  justice  de  la  même  manière  pour  obtenir  des  
réparations lorsque cela ne fait pas partie de la stratégie visée et/ou la priorité principale de 
la victime. Par voie de conséquence, ceci conduit à un manque de pratique et d'expérience 
pour porter ce genre d'affaires devant la justice.  

3.3.2. Jurisprudence : les poursuites  

Il y a eu peu d'efforts concertés pour tenir responsables les auteurs d'actes de torture et de 
violations connexes. Trop souvent, les poursuites de personnes soupçonnées de torture ne 
conduisent pas à des condamnations et à des peines à la hauteur de ces actes. Les suspects 
sont souvent des agents de la fonction publique de faible ou moyen rang (plutôt que leurs 
supérieurs) qui sont condamnés pour des crimes moins graves que celui de torture, comme 
les agressions, les coups, la coercition ou les abus de pouvoir, passibles de peines 
relativement faibles. Par exemple, en Jordanie, un directeur de prison fut reconnu coupable 
par un tribunal de police d'avoir « exercé une autorité illégale occasionnant un préjudice » 
(pas « d'actes de torture ») pour avoir procédé à des matraquages en série sur 70 détenus 
en août 2007, mais il ne reçut qu'une amende de 120 JOD (environ 180 USD). Douze 
gardiens de prison qui avaient participé à ces actes furent acquittés au motif qu'ils avaient 
simplement suivi des ordres.280  

Les poursuites échouent souvent en raison des difficultés pour prouver les faits de torture, y 
compris garantir la participation de témoins lors des poursuites, les preuves médicales 
insuffisantes, inadaptées ou contradictoires, ainsi que les menaces de représailles intimidant 
les victimes et les témoins. Par exemple, dans le cas de David Amarasinghe, où la victime 
avait, selon les allégations, été torturée en détention jusqu'à en mourir, la Cour d'appel du 
Sri Lanka se fia à un rapport médical peu concluant pour stopper la procédure, malgré le 
nombre considérable de preuves présentées au magistrat et donnant à penser que la police 
était coupable.281 Dans certains cas, le dépôt de plainte est compromis par le manque de 
coopération de la part des acteurs institutionnels. Par exemple, aux Philippines, les 
poursuites contre l'ancien général Jovito Palparan pour la disparition forcée de deux 
étudiants militants en 2006 ont été contrecarrées par du personnel militaire.282 

Les poursuites connaissent souvent de longs retards, en raison des faiblesses de 
l'administration de la justice, des tactiques dilatoires et de la réticence apparente des 
procureurs ou juges à accélérer le traitement des affaires. Par exemple, au Pérou, Amalia 
                                                             
280 Human Rights Watch, Jordanie: La torture dans les prisons est une pratique quotidienne et généralisée, 
8 octobre 2008, disponible sur : http://www.hrw.org/fr/news/2008/10/08/jordanie-la-torture-dans-les-
prisons-est-une-pratique-quotidienne-et-g-n-ralis-e.  
281 Voir plainte Amarasinghe, supra note 26.  
282 Human Rights Watch, « Letter to Lt Gen. Jessie D. Dellosa, Chief of Staff of the Armed Forces of the 
Philippines », 2 avril 2012, disponible (en anglais) sur : http://www.hrw.org/news/2012/04/01/letter-lt-gen-
jessie-d-dellosa-chief-staff-armed-forces-philippines. 
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Tolentino Hipolo fut violée par un gang de 10-12 hommes en 1994 et son mari fut tué par 
des soldats alors que le couple avait été arrêté à un poste de contrôle militaire. À l'époque, 
ses plaintes furent ignorées. Au cours de l'enquête sur cette affaire par la Commission vérité 
et réconciliation péruvienne, le procureur à Aucayacu se saisit de l'affaire en 2003 et 
ordonna  qu'un  examen  médical  fût  réalisé  en  2005.  Toutefois,  les  conclusions  du  rapport  
médico-légal indiquèrent que le syndrome de stress post-traumatique dont Amalia 
Tolentino Hipolo souffrait était dû au décès de son mari et ne pouvait pas être attribué à ce 
viol collectif. Comme il n'y avait pas de preuves physiques en raison du temps écoulé depuis 
les faits, le procureur décida de classer l'affaire. Depuis janvier 2012, l'affaire est en instance 
devant la Seconde cour supra-provinciale de Lima, avec de nouvelles tentatives pour obtenir 
des preuves d'experts au niveau psychologique.  

Lorsque des peines ont été prononcées, elles ont souvent consisté en de courtes peines 
d'emprisonnement et/ou été réduites en appel. En Allemagne, un directeur de police et son 
subalterne avaient menacé de torture Gäfgen, un étudiant en droit qui avait kidnappé (et 
tué)  un  petit  garçon  (que  la  police  pensait  encore  en  vie  à  l'époque  de  faits).  La  Cour  
régionale de Frankfurt am Main condamna le subalterne pour coercition et le directeur de 
police pour incitation à faire preuve de coercition. La Cour imposa des amendes avec sursis, 
estimant qu'il y avait eu une série de facteurs atténuants.283 La CEDH statua ainsi :  

[I]mposer des amendes quasi symboliques de 60 et 90 paiements quotidiens de 
60 EUR et 120 EUR, respectivement, et choisir en plus de les suspendre, ne peut 
pas être considéré comme une réponse adaptée suite à une violation de 
l'article 3 [de la Convention ECHR], même dans le contexte des pratiques de 
fixation des peines dans l'État défendeur. Une telle peine, qui est manifestement 
disproportionnée par rapport à une violation de l'un des droits fondamentaux 
prévus par la Convention, n'a pas l'effet dissuasif nécessaire pour empêcher 
d'autres violations de l'interdiction des mauvais traitements lors de situations 
difficiles à l'avenir.284 

Dans le cas de Zontul,285 un migrant turc qui avait été violé avec une matraque par un garde-
côte grec (que nous appellerons « D. ») et victime d'agressions par plusieurs autres, un 
tribunal naval grec condamna les garde-côtes en 2004 à de courtes peines 
d'emprisonnement, avec sursis :  

D. fut condamné à une peine d'emprisonnement de 30 mois pour une atteinte 
à la dignité sexuelle. Un autre officier fut condamné à une peine 
d'emprisonnement d'un an et quatre mois pour avoir aidé et encouragé 

                                                             
283 Gäfgen c. Allemagne, supra note 190, paras. 49, 50. 
284 [Notre traduction] Ibid., para. 124. 
285 Voir plus haut, pp. 11, 12. 
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l'infraction, alors que les trois autres furent condamnés à des peines de 18 mois 
pour abus d'autorité. Les officiers des garde-côtes firent appel. Le 20 juin 2006, 
le Tribunal d'appel naval considéra que D. avait infligé des blessures corporelles 
à une personne relevant de son autorité, nuisant à la santé de cette dernière, 
s'était livré à des actes illégaux de violence physique contre la personne et avait 
gravement nui à sa dignité sexuelle dans le but de la punir. Le Tribunal d'appel 
condamna D. à une peine d'emprisonnement avec sursis de six mois, qui fut 
commuée en une amende [de 792 EUR]. V., qui avait avoué avoir aidé et 
encouragé l'infraction, fut condamné à cinq mois d'emprisonnement avec 
sursis. Sa peine fut aussi commuée en amende.286  

Le viol avec matraque ne fut pas qualifié de torture par le Tribunal d'appel, la torture étant 
reconnue en tant que crime distinct au titre de l'article 137A (1) du Code pénal grec et 
passible de peines plus lourdes que les infractions pour lesquelles D. fut condamné.287 
Notamment, il considéra que, pour assimiler un acte à de la torture, les douleurs intenses 
infligées doivent être prévues, répétées et durables (estimant que ce dernier critère n'était 
pas satisfait en l'espèce).288 Cette interprétation introduit des éléments qui ne figurent pas à 
l'article 1 de l'UNCAT et qui relève considérablement le seuil de qualification en acte de 
torture, excluant ainsi la torture « spontanée » et les traitements de courte durée, même si 
cela occasionne des douleurs ou des souffrances aiguës. La CEDH conclut à une violation de 
l'article 3 de la Convention ECHR au motif que cette peine était insuffisante, n'était pas 
assez dissuasive et ne pouvait pas être considérée comme juste par les victimes car elle était 
manifestement disproportionnée.289  

L'utilisation de cours spéciales liées aux forces militaires ou de sécurité, pour poursuivre les 
représentants officiels soupçonnés d'avoir commis des actes de torture, peut être 
véritablement problématique étant donné le manque d'indépendance et de transparence. 
Ceci peut être observé dans plusieurs États, comme dans la région MENA (dont la Jordanie, 
le Liban et l'Égypte), où l'impunité généralisée pour les auteurs d'actes de torture est 
facilitée par l'utilisation de tribunaux militaires ou spéciaux.290 Le principe 9 des Principes 
des Nations Unies sur l'administration de la justice par les tribunaux militaires stipule ceci : 
« [E]n toutes circonstances, la compétence des juridictions militaires doit être écartée au 
profit de celle des juridictions ordinaires pour mener à bien les enquêtes sur les violations 

                                                             
286 [Notre traduction] Cour européenne des droits de l'homme, « European Court finds an illegal migrant was 
tortured by one of the Greek coastguard officers supervising him », Communiqué de presse, ECHR 017 (2011), 
17 janvier 2012. 
287 Voir Zontul c. Grèce, supra note 45, paras. 20-33. 
288 Voir demande de REDRESS dans l'affaire Zontul c. Grèce, avril 2008, para. 18, disponible (en anglais) sur : 
http://www.redress.org/Application_to_the_European_Court_of_Human_Rights_April_2008.pdf.  
289 Voir Zontul c. Grèce, supra note 45, paras. 107-109. 
290 Rapport sur la MENA, supra note 42, pp. 37-38. 
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graves des droits de l'homme, telles que les exécutions extrajudiciaires, les disparitions 
forcées, la torture, et poursuivre et juger les auteurs de ces crimes ».291 Ceci se justifie par le 
fait  que  les  violations  des  droits  de  l'homme  ne  relèvent  pas  des  obligations  des  
responsables militaires, et est nécessaire car « les autorités militaires peuvent être tentées 
d'étouffer ces affaires, en invoquant l'opportunité des poursuites, en favorisant le 
classement sans suite ou en faisant jouer le "plaider coupable", au détriment des 
victimes ».292  

L'échec des États à s'acquitter de leur obligation positive de tenir responsables les membres 
des forces, accusés d'avoir commis des actes de torture à l'étranger, suscite aussi des 
inquiétudes.293 Par exemple, au Royaume-Uni, le procès pour torture et meurtre de Baha 
Mousa par les troupes britanniques en Irak conduisit à une condamnation pour traitements 
inhumains par le caporal Donald Payne qui plaida coupable et fut condamné à un an 
d'emprisonnement. Les sept autres défendeurs, accusés d'infractions allant de l'homicide 
aux traitements inhumains et perturbant le cours de la justice, furent acquittés, ce qui fut 
attribué aux failles de l'enquête et au fait que les officiers concernés étaient très soudés. 
Parmi les défendeurs, aucun ne fut accusé de torture au titre de la section 134 de la Loi sur 
la justice pénale (Criminal Justice Act). Dans une autre cour martiale concernant des 
mauvais traitements incluant des abus sexuels à Camp Breadbasket, quatre soldats furent 
condamnés pour des infractions militaires. Le fusilier Gary Bartlam, le caporal Daniel 
Kenyon, le caporal suppléant Mark Cooley et le caporal suppléant Darren Larkin, furent 
condamnés pour des infractions militaires, comme les abus et les agressions, mais pas pour 
des actes de torture. Ils furent condamnés à des peines d'emprisonnement allant de 
140  jours  à  2  ans  et  furent  radiés  de  l'armée.  Les  affaires  concernant  Ahamad  Jabbar  
Kareem (qui fut roué de coups, jeté dans une rivière et noyé ; quatre soldats accusés) et 
Nadhem Abduallah (sept soldats accusés), portées devant des cours martiales, se soldèrent 
par des acquittements, dans le dernier cas parce que l'accusation ne pouvait pas « identifier 
un seul défendeur qui avait fait usage de la force de manière illégale ».294 Dans d'autres 
pays, comme aux États-Unis, les poursuites concernant des actes de torture et des mauvais 
traitements commis à Abu Ghraib, ont dû faire face à des carences, en particulier des 
restrictions en matière de responsabilité et l'impossibilité de faire valoir l'obligation des 

                                                             
291 ECOSOC, International Standard: Principles Governing the Administration of Justice Through Military 
Tribunals, 2010, disponible (en anglais) sur : http://www.dcaf.ch/Publications/International-Standard-
Principles-Governing-the-Administration-of-Justice-Through-Military-Tribunals.  
292 Ibid.  
293 Voir, pour connaître l'ampleur de cette obligation positive, Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, supra 
note 111. 
294 Own Bowcott et Richard Norton-Taylor, « Paratroopers cleared of murdering Iraqi after judge says there is 
no case to answer », Guardian, 4 novembre 2005, disponible (en anglais) sur : 
http://www.guardian.co.uk/uk/2005/nov/04/military.iraq.   
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officiers de haut rang de rendre des comptes.295 Le résultat de cela, c'est-à-dire de courtes 
peines d'emprisonnement dans quelques affaires, sanctionnant des crimes autres que la 
torture, souligne la défaillance du système, en particulier à la lumière d'un nombre 
considérable d'allégations de torture, qui ne parvient pas à tenir les coupables responsables 
d'une manière traduisant la gravité du crime.  

Il existe quelques exceptions notables dans lesquelles l'obligation de rendre des comptes a 
prévalu. L'Argentine juge actuellement un certain nombre d'auteurs présumés de crimes 
commis entre 1976 et 1983, et est en train de mettre en place une jurisprudence détaillée 
sur les « crimes d'État ».296 Le Pérou et le Guatemala sont d'autres exemples de pays qui ont 
traduit en justice de hauts responsables.297 Des dirigeants politiques et des représentants 
officiels ont aussi été poursuivis en Égypte, en Libye et en Tunisie, à la suite des 
soulèvements du printemps arabe, même s'il ne s'agissait pas principalement de torture.298 
La nature médiatisée de certaines affaires et les circonstances politiques des procès dans 
cette région ont suscité des inquiétudes sur le respect du droit à un procès équitable et sur 
la  question  de  la  politisation,  ce  qui  peut  aussi  porter  préjudice  aux  droits  des  victimes,  
comme  cela  a  été  démontré  avec  le  procès  de  Saddam  Hussein  par  le  Haut  tribunal  
irakien.299  

Les évolutions en Tunisie fournissent des éléments démontrant que les acteurs 
gouvernementaux (dont certains ont eux-mêmes été victimes de violations incluant la 

                                                             
295 Scott Shane et Mark Mazzetti, « Report Blames Rumsfeld for Detainee Abuse », New York Times, 
11 décembre 2008, disponible (en anglais) : 
http://www.nytimes.com/2008/12/12/washington/12detainee.html?ref=abughraib. Voir aussi Reuters, 
« General Clears Army Officer of Crime in Abu Ghraib Case », New York Times, 11 janvier 2008, disponible (en 
anglais) sur : http://www.nytimes.com/2008/01/11/washington/11abuse.html?ref=abughraib. 
296 Plusieurs centaines de personnes accusées de violations des droits de l'homme commises pendant la 
« guerre sale » font l'objet de poursuites pénales en Argentine, et un grand nombre d'entre elles ont été 
condamnées, dont Reynaldo Bignone, un ancien général reconnu coupable de torture, de meurtre et de 
plusieurs kidnappings. Voir Amnesty International, Un ancien président argentin emprisonné pour crimes 
contre l'humanité, 21 avril 2010, disponible sur : http://www.amnesty.org/fr/news-and-updates/former-
argentine-leader-gets-25-years-crimes-against-humanity-2010-04-21. Voir aussi Margarita K. O'Donnell, « New 
Dirty War Judgments in Argentina: National Courts and Domestic Prosecutions of International Human Rights 
Violations », New York University Law Review, Vol. 84, 2009, pp. 333-374, disponible (en anglais) sur :  
http://www.nyulawreview.org/sites/default/files/pdf/NYULawReview-84-1-O%27Donnell.pdf 
297 En 2009, l'ancien président péruvien Alberto Fujimori fut condamné pour violations des droits de l'homme, 
incluant le fait d'avoir ordonné deux massacres, voir traduction (en anglais) du jugement, American University 
International Law Review, 25 (2010), pp. 657-842, disponible (en anglais) sur : 
http://www.auilr.org/pdf/25/25-Fujimori-Translation.pdf. Voir aussi Emi McLean, « Guatemala's Rios Montt 
Genocide Prosecution: The Legal Disarray continues », Open Society, 18 juin 2013, disponible (en anglais) sur : 
http://www.opensocietyfoundations.org/voices/guatemalas-rios-montt-genocide-prosecution-legal-disarray-
continues.  
298 Rapport sur la MENA, supra note 42, p. 31.  
299 Human Rights Watch, Iraq: Saddam Hussein Put to Death: Hanging after flawed trial undermines rule of law, 
30 décembre 2006, disponible (en anglais) sur : http://www.hrw.org/news/2006/12/29/iraq-saddam-hussein-
put-death. 
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torture) sont plus réceptifs aux appels en faveur de la justice individuelle, de l'obligation de 
rendre des comptes et de réformes plus globales dans les périodes de transition. En Tunisie, 
lorsque Fayçal Barakat, un homme âgé de 25 ans décéda en détention en 1991, les autorités 
affirmèrent qu'il était décédé dans un accident de la route. L'affaire fut portée devant le 
Comité des Nations Unies contre la torture, qui conclut à une violation de l'obligation 
d'ouvrir une enquête rapidement et de manière impartiale.300 Néanmoins, cette affaire ne 
fut rouverte qu'après la chute du régime de Ben Ali. La personne qui déposa la plainte 
devant le CAT est aujourd'hui conseiller présidentiel et a obtenu accès à des dossiers 
confidentiels, indiquant que le gouvernement tunisien de l'époque avait étudié trois 
réponses  à  la  recommandation  du  CAT  de  1999  d'exhumer  le  corps  de  Fayçal  Barakat  en  
présence d'un pathologiste judiciaire étranger : (1) aucune exhumation ; (2) exhumation 
sans  expert  étranger  ;  (3)  exhumation  avec  un  expert  étranger.  Le  président  choisit  la  2e 
possibilité pour garder le contrôle et limiter les retombées de l'affaire, car la 3e possibilité 
aurait exposé au grand jour la complicité des autorités et leur tentative d'étouffer l'affaire. 
En mars 2013, suite aux changements politiques en Tunisie, le corps de Fayçal Barakat fut 
exhumé et examiné par un pathologiste judiciaire international, Dr Pounder (le même 
expert étranger qui avait été envisagé précédemment lors de la recommandation 
d'exhumation) et trois pathologistes judiciaires tunisiens.301 La réouverture de cette affaire 
crée un précédent important, illustrant les efforts déployés plus globalement pour renforcer 
l'efficacité des enquêtes et des poursuites dans les affaires de torture en Tunisie.302 

                                                             
300 Barakat c. Tunisie, Doc. ONU CAT/C/23/D/60/1996, 10 novembre 1999. 
301 Informations fournies par Amnesty International le 3 juin 2013 (l'affaire fera l'objet d'une étude détaillée 
dans un prochain rapport d'Amnesty International sur la Tunisie). Voir, pour consulter de précédents rapports, 
Amnesty International, Tunisie : du discours à la réalité, janvier 1994, disponible sur : 
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE30/001/1994/en/a4b59536-ec2d-11dd-8d9d-
a7825928c0bf/mde300011994fr.pdf. 
302 Voir en particulier Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et les peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants, Juan E. Méndez, Additif, Mission en Tunisie, Doc. ONU A/HRC/19/61/Add.1, 2 février 
2012.  
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4. L'ACCÈS À LA JUSTICE ET LES RÉPARATIONS : 
DIFFICULTÉS ET RÉPONSES  
 

4.1. Les évolutions législatives 

Le droit des victimes de torture à un recours effectif et à une réadaptation la plus complète 
est prévu au titre de l'article 14 de l'UNCAT et reconnu par un certain nombre de traités et 
d'autres sources, dont la jurisprudence.303 Toutefois, dans de nombreux pays, ce droit est 
compromis voire complètement bafoué en raison des carences du cadre juridique en 
vigueur. Les déficiences observées sont les suivantes : 

(i) Une absence de définition claire de la torture et/ou des mauvais traitements 

Comme indiqué plus haut, les lois de nombreux pays ne fournissent pas de définition de la 
torture conforme à l'article 1 de l'UNCAT. Cette carence contribue à la sensibilisation limitée 
au problème de la torture au sein du système, ce qui peut conduire à l'octroi de réparations 
inadaptées, et fréquemment à l'impunité, ce qui porte atteinte au droit à la réparation.  

(ii) Une absence de reconnaissance du droit à des réparations pour les actes de 
torture 

Les systèmes judiciaires de plusieurs pays ne reconnaissent aucun droit à des réparations 
spécifiquement pour la torture.304 Dans certains pays, un droit à des réparations pour les 
actes de torture a été reconnu dans la constitution, comme au Yémen,305 mais  la  mise en 
œuvre  de  la  législation  fait  défaut.  Certaines  lois  contre  la  torture  incluent  le  droit  à  des  
réparations mais dans d'autres pays, la législation se concentre surtout sur la pénalisation, 
comme  au  Sri  Lanka  ou  en  Afrique  du  Sud,306 ce qui signifie que les victimes de torture 
doivent compter sur les recours constitutionnels pour la violation de droits fondamentaux et 
les recours pour les actes délictueux, respectivement. 

                                                             
303 Voir en particulier, Comité contre la torture, Observation générale nº 3, supra note 192.  
304 Incluant l'Égypte, la Colombie, le Mexique, la Pologne, la Russie, la Tanzanie et le Nigeria. Voir rapports 
régionaux de REDRESS disponibles sur : http://www.redress.org/reports/reports. 
305 Article 47 de la Constitution de la République du Yémen de 1994 (selon modifications) : « La loi déterminera 
la peine applicable pour quiconque violerait toute stipulation du présent article [incluant l'interdiction de la 
torture] et elle déterminera également l'indemnisation adaptée pour tout préjudice subi par la personne suite 
à une telle violation » [notre traduction].  
306 Loi sud-africaine sur la prévention et la lutte contre la torture des personnes (Loi nº 13 de 2013), entrée en 
vigueur le 29 juillet 2013, disponible (en anglais) sur : 
http://www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=195533. 
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Comme l'ont souligné les organes de surveillance des traités internationaux, en particulier le 
Comité contre la torture, les États devraient promulguer des lois stipulant clairement le 
droit à des réparations pour les actes de torture. Une telle législation devrait inclure la 
reconnaissance de ce droit, préciser les titulaires de droits et les débiteurs d'obligations, 
prévoir une série de mesures de réparation et identifier une procédure par laquelle les 
victimes de torture peuvent efficacement demander et obtenir réparation.307 Le droit à une 
reconnaissance explicite du droit à des réparations pour les actes de torture dans la 
législation, bien que cela ne soit pas déterminant, révèle souvent que le système national 
n'est pas à la hauteur des normes internationales.  

(iii) Un droit à des réparations pour les actes de torture dans le droit national qui 
n'est pas à la hauteur des normes internationales 

Des lois promulguées récemment à Madagascar, en Ouganda et aux Philippines incluent des 
dispositions accordant un droit à des réparations pour les actes de torture. Toutefois, il 
convient aussi de noter que l'expérience du Népal, par exemple, témoigne de la difficulté de 
mise en place d'un cadre juridique adapté et efficace. La Loi népalaise de 1996 sur les 
indemnisations en cas de torture (Torture Compensation Act) ne parvient pas à définir 
clairement les termes clés comme celui de « torture » («[la t]orture désigne la torture 
physique ou mentale de toute personne se trouvant en détention dans le cadre d'un 
examen, d'une enquête ou d'une audience, ou pour toute autre raison. Ce terme inclut le 
traitement cruel, inhumain ou insultant d'une telle personne ») et de « victime » (« une 
victime fait référence à une victime de torture »). Elle limite les réparations à une 
indemnisation, fixée à un maximum de 100 000 roupies népalaises (environ 1 028 USD), 
montant qui est manifestement inadapté même en tenant compte du niveau général des 
revenus dans ce pays. En termes de procédure, la loi prévoit un délai excessivement court 
de 35 jours au cours duquel il est possible de porter plainte (à compter de la date à laquelle 
la torture a été infligée ou de la date de fin de détention) et elle stipule que la victime doit 
faire connaître sa décision définitive à des fins d'exécution dans un délai d'un an faute de 
quoi  elle  perdra  son  droit  à  une  indemnisation.308 La nature restrictive de cette loi est 
problématique309 et illustre dans toute sa rigidité qu'une mauvaise conception des lois 
relatives aux réparations peut restreindre les droits des victimes au lieu de les renforcer. 

(iv) Un manque de recours effectifs donnant accès à la justice aux personnes 
alléguant avoir subi des actes de torture 

Dans les pays ne disposant pas de législation spécifique contre la torture, la disponibilité des 
réparations et des recours effectifs dépend en grande partie de l'association d'un cadre 

                                                             
307 Voir, dans ce contexte, Comité contre la torture, Observation générale nº 3, supra note 192, paras. 19-22. 
308 Articles 5(1) et 9(1) de la Loi népalaise sur les indemnisations en cas de torture (Torture Compensation Act). 
309 Voir plus loin, paragraphe 4.2. 
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législatif propice et de pratiques judiciaires et administratives favorables. Les recours 
pouvant  être,  et  qui  ont  été,  utilisés  à  la  place  d'une  législation  spécifique  sur  la  torture  
incluent les recours constitutionnels, les procédures engagées par la partie civile (poursuites 
civiles au sein de poursuites pénales), les plaintes pour actes délictueux, les procédures 
administratives et les poursuites devant les institutions nationales de défense des droits de 
l'homme.  

En Inde et au Sri Lanka, les recours constitutionnels ont été utilisés pour accorder des 
indemnisations aux victimes de torture et exiger la prise de mesures visant à enquêter sur 
les violations. En Inde, la Cour suprême et les Hautes Cours ont reconnu le droit à des 
réparations, y compris sous forme d'indemnisation et d'autres mesures, pour les victimes de 
violations des droits fondamentaux y compris, le cas échéant, ceux de leur famille.310 Par 
exemple, en 2009, la Haute Cour des États du Punjab et de l'Haryana (High Court of Punjab 
& Haryana) ordonna à l'État concerné de payer une indemnisation de 2 000 000 roupies 
(environ 33 336 USD) à chacun des cinq appelants qui avaient été victimes de fausses 
poursuites, de détention illégale et de torture.311 Bien que la jurisprudence soit une 
évolution importante, son impact dans l'ensemble de l'Inde est compromis par plusieurs 
facteurs. L'accès à la justice s'est révélé difficile pour les victimes les plus marginalisées et 
affectées par les conflits, la jurisprudence a changé considérablement au fil du temps et la 
mise en œuvre a été insuffisante. Surtout, la jurisprudence n'a pas su induire de 
changements profonds.312  

Les  actions  civiles  ont  été  favorables  dans  des  pays  comme  l'Afrique  du  Sud,  l'Égypte,  le  
Kenya, le Pérou et la Russie.313 Bien que ce type d'action puisse fournir des réparations 
importantes dans les affaires individuelles, les recours sont souvent limités. En effet, ces 
recours ne sont pas spécifiques à la torture et ils se réduisent souvent à des indemnisations 
pour  des  actes  délictueux  comme  les  agressions  ou  les  coups.  Ceci  signifie  que  la  justice  
applique un cadre législatif qui est fréquemment mal équipé pour traiter la nature même de 
la torture et façonner des réparations adaptées. Cela s'illustre aussi par le nombre limité 
d'indemnisations accordées.314 Dans un certain nombre de pays, le pouvoir exécutif n'a pas 
su verser les indemnisations rapidement, ce qui contribue à compromettre voire annuler 
complètement la fonction réparatrice de ces indemnisations. 

                                                             
310 Voir, pour un aperçu général, Lutz Oette, « India's International Obligations Towards Victims of Human 
Rights Violations, Implementation in Domestic Law and Practice », dans C. Raj Kumar et Haryana K. 
Chockalingam (eds.) Human Rights, Justice & Constitutional Empowerment (Oxford University Press, New 
Delhi, 2007), pp. 462-485. 
311 Nachhattar Singh alias Khanda and Ors v. State of Punjab, High Court of Punjab & Haryana, Arrêt du 
23 septembre 2009. 
312 Rapport sur l'Asie, supra note 15, pp. 46-47. 
313 Concernant le Pérou, voir l'affaire Manuel Cruz Cavalcanti, Rapport sur l'Amérique, supra note 17, p. 48 ; les 
tribunaux russes ont accordé une indemnité comprise entre 1 000 et 20 000 EUR, Rapport sur l'Europe, supra 
note 24, p. 42. 
314 Voir plus loin à ce sujet au paragraphe 4.2. 
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Les institutions nationales de défense des droits de l'homme ont aussi joué un rôle dans la 
fourniture de réparations, soit sous forme de recommandations, comme en Inde, soit par 
l'intermédiaire de mécanismes quasi-judiciaires, comme avec l'UHRC (Ugandan Human 
Rights Commission, Commission des droits de l'homme ougandaise). L'UHRC a en particulier 
développé des pratiques impressionnantes d'octroi d'indemnisations dans les affaires de 
torture. Toutefois, un très grand nombre de ces indemnisations n'ont pas été versées par le 
gouvernement.315 Dans  d'autres  pays,  les  institutions  nationales  de  défense  des  droits  de  
l'homme n'ont joué qu'un rôle minime en termes de plaidoyer, recommandant ou accordant 
des réparations aux victimes de torture.316  

Malgré toutes leurs carences, les systèmes étudiés plus haut ont au moins fourni un 
minimum de réparations. D'autres ont complètement échoué. Les obstacles juridiques 
suivants, qui ne sont pas forcément spécifiques à la torture, ont été particulièrement 
préjudiciables à l'introduction de réclamations favorables dans les affaires de torture :  

a. Le succès d'une action civile dépend du résultat d'une enquête criminelle, car les 
réclamations sont souvent freinées dès que ces enquêtes criminelles sont 
inefficaces ;317  

b. L'État ne peut être traduit en justice qu'avec son consentement, comme dans le cas 
des Philippines ;318  

c. Les immunités font obstacle aux procédures civiles concernant tout « acte commis 
(...) dans ou du fait de l'exercice de fonctions [officielles] ou de toute tâche confiée », 
ce qui est souvent le cas dans la législation relative à la sécurité, comme dans la Loi 
soudanaise sur la sécurité nationale ;319  

d. Les courts délais de prescription font obstacle aux réclamations même lorsqu'il était 
impossible ou trop dangereux d'engager une action en justice plus tôt. Ceci 
s'applique à la fois aux courts délais de prescription en pénal ayant une incidence sur 
les réclamations civiles, et aux délais de prescription en vertu des constitutions ou du 
droit ordinaire. Par exemple, au Sri Lanka, les plaintes constitutionnelles, y compris 
pour des faits de torture, doivent être déposées sous un mois.320 Au Népal, les 
réclamations en vertu de la Loi sur les indemnisations en cas de torture (Torture 
Compensation Act) font l'objet d'une prescription de 35 jours. Bien que ces exemples 

                                                             
315 Rapport sur l'Afrique, supra note 24, p. 21. 
316 Voir Rapport sur l'Afrique, supra note 24, p. 21, Rapport sur l'Amérique, supra note 17, p. 28 ; Rapport sur 
l'Asie, supra note 15, pp. 17-18. 
317 Par exemple, le Burundi, le Sénégal, le Cameroun, le Mexique et le Honduras exigent une condamnation 
pénale avant de permettre à une affaire civile de réussir. 
318 Article 16(3) de la Constitution des Philippines.  
319 Article 52(1) de la Loi soudanaise sur la sécurité nationale. Voir aussi Rapport sur la sécurité, supra note 5, 
pp. 59-62. 
320 Article 126(2) de la Constitution du Sri Lanka de 1978 (selon modifications). 
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soient extrêmes, lorsque les délais de prescription relatifs aux actes délictueux sont 
appliqués aux cas de torture, ils sont souvent courts, comme en Afrique du Sud où ce 
délai est de trois ans.321 Ces délais ne donnent pas assez de temps aux victimes pour 
porter plainte et ils ne sont pas à la hauteur des normes élaborées par le Comité 
contre la torture, en vertu desquelles les plaintes pour torture ne devraient pas faire 
l'objet de délais de prescription ;322  

e. Les considérations liées à la « sécurité nationale », en tant que question de droit ou 
bien de pratique judiciaire, conduisent au fait que les affaires ne sont pas jugées, ou 
nuisent gravement à la capacité des plaignants de fournir/remettre en question des 
preuves ;323  

f. La législation peut ne pas fournir un cadre favorable à l'introduction de plaintes par 
les victimes de torture, surtout en l'absence de programmes de protection des 
victimes/témoins, en cas d'aide judiciaire inadaptée et lorsque les défenseurs des 
droits de l'homme sont confrontés à des obstacles pour fournir une assistance 
juridique ;324  

g. La disponibilité limitée des formes de réparations reconnues en vertu du droit 
international, en particulier le droit à la réadaptation.  

Plusieurs constitutions et lois nationales prévoient des cours et autres instances ayant pour 
mandat d'accorder ou de recommander des réparations, incluant généralement des 
restitutions, des indemnisations et, dans certains cas, des formes de satisfaction. Par 
exemple, les cours suprêmes d'Asie du Sud ont associé l'octroi d'indemnisations avec des 
ordonnances prévoyant que des poursuites soient engagées contre les auteurs d'actes de 
torture.325 Toutefois, de nombreuses lois ne respectent pas les normes internationales, en 
particulier celles définies dans les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à 
un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des 
droits de l'homme et de violations graves du droit international humanitaire326 et 
l'Observation générale nº 3 du CAT. Ceci s'applique en particulier au droit à la réadaptation 
et  aux  éléments  de  satisfaction,  et  garantit  que  ces  faits  ne  se  reproduiront  pas.  
Spécifiquement, le droit à la réadaptation n'est généralement pas prévu dans les lois 
pertinentes, car il semble toujours globalement perçu comme une composante de 

                                                             
321 Section 11(d) de la Loi sur les prescriptions (Prescription Act) de 1969. 
322 Comité contre la torture, Observation générale nº 3, supra 192, para. 40. 
323 Rapport sur la sécurité, supra note 5, pp. 69-71. 
324 Voir plus haut, paragraphe 3.3.1. 
325 Voir plus loin, paragraphe 5.2. 
326 Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de 
violations flagrantes du droit international des droits de l'homme et de violations graves du droit international 
humanitaire, Assemblée générale des Nations Unies, résolution 60/147 adoptée le 16 décembre 2005, 
disponible sur : http://www2.ohchr.org/french/law/reparation.htm. 
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l'indemnisation (« frais médicaux futurs »). Cette notion de réadaptation ne reflète pas 
correctement le modèle défini dans l'Observation générale nº 3 du CAT qui stipule que « [l]a 
législation des États parties devrait prévoir des dispositifs et des programmes concrets pour 
assurer des moyens de réadaptation aux victimes de torture ou de mauvais traitements. Les 
victimes de torture doivent pouvoir commencer un programme de réadaptation dès que 
possible après une évaluation réalisée par des professionnels médicaux indépendants et 
qualifiés. »327 

La législation contre la torture adoptée récemment utilise des approches différentes pour 
traiter le droit à la réadaptation. L'article 21 de la Loi malgache contre la torture de 2008 
stipule simplement que « [l]'État garantit le droit à l'obtention de réparations pour les 
victimes d'actes de torture ».328 Cet article précise ensuite que cela comprend les moyens 
nécessaires pour permettre le rétablissement de la victime, autant que possible, y compris 
des soins médicaux adaptés et des services sociaux, sans toutefois préciser la manière de 
faire valoir ce droit ni le type de « mécanismes ou programmes » de réadaptation en place 
pour aider ces victimes. 

La Loi ougandaise de 2012 sur la prévention et l'interdiction de la torture stipule qu'une 
cour peut ordonner : « la réadaptation y compris — (i) des soins médicaux et 
psychologiques ; ou (ii) des services juridiques et psychosociaux destinés à la victime en cas 
de traumatisme ».329 Les mesures mentionnées reflètent la terminologie employée dans les 
Principes fondamentaux et  l'Observation  générale  du  CAT.  Toutefois,  la  loi  ne  précise  pas  
qu'un État doit mettre en place des programmes ou mécanismes de réadaptation, et ne 
fournit pas non plus de précisions sur le type de mesures permettant de satisfaire le droit à 
la réadaptation. Ceci laisse aux cours ougandaises une grande marge de manœuvre et leur 
confère une lourde responsabilité dans un domaine où l'élaboration de politiques et la 
création de programmes sont considérées comme relevant des obligations du 
gouvernement et le corps législatif. 

En revanche, la Loi philippine de 2009 contre la torture prévoit une obligation claire 
incombant à des organismes gouvernementaux spécifiques d'élaborer un programme de 
réadaptation :  

[d]ans un délai d'un (1) an à compter de la date d'entrée en vigueur de la 
présente Loi, le DSWD (ministère du Développement et des Affaires sociales), le 
DOJ [ministère de la Justice], le DOH (ministère de la Santé) et les agences 
gouvernementales concernées, ainsi que les organisations de défense des droits 
de l'homme, élaboreront un programme complet de réadaptation pour les 

                                                             
327 Comité contre la torture, Observation générale nº 3, supra note 192, para. 15. 
328 Traduction effectuée par REDRESS. 
329 [Notre traduction] Article 6(1)(c) de la Loi ougandaise sur la prévention et l'interdiction de la torture (Loi 
nº 3 de 2012). 
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victimes de torture et leur famille. De plus, le DSWD, le DOJ et le DOH 
appelleront les organisations non gouvernementales de défense des droits de 
l'homme, dûment reconnues par le gouvernement, à participer activement à 
l'élaboration dudit programme en vue de permettre la guérison physique, 
mentale, sociale et psychologique des victimes de torture et leur famille ainsi 
que leur développement. Dans le but de parvenir à une justice réparatrice, un 
programme de réadaptation parallèle, pour les personnes ayant commis des 
actes de torture et autres peines cruelles, inhumaines et dégradantes, sera 
élaboré pareillement par les mêmes agences. [Notre traduction] 

Toutefois, fin 2012, soit plus de trois années après l'entrée en vigueur de la loi, un groupe de 
travail était toujours en train de définir le mandat de ce programme de réadaptation. Les 
principaux centres de réadaptation ont exprimé leur inquiétude concernant la conception 
de ce programme, y compris le manque de précision concernant l'agence qui dirigea ce 
programme et les principaux engagements, ainsi que l'absence de « dispositions claires pour 
l'attribution distincte de fonds pour ce programme de réadaptation », la responsabilité des 
gouvernements locaux et ses répercussions négatives sur la mise en œuvre du programme, 
et le manque de coordination entre les agences.330 Ces carences pourraient conduire à des 
problèmes initiaux plus qu'inévitables car elles mettent en évidence des difficultés 
structurelles risquant de faire échouer complètement un programme de réadaptation 
efficace. 

Les problèmes identifiés soulignent la nécessité d'une législation plus spécifique et plus 
claire en matière de définition des objectifs, de la nature et de la structure des programmes 
de réadaptation, y compris leur financement et la responsabilité des différents acteurs.  

(v) Une base de compétence limitée pour la torture commise à l'étranger 

Dans son Observation générale nº 3 sur l'article 14, le CAT souligne que « l'application de 
l'article 14 ne se limite pas aux victimes de préjudices commis sur le territoire de l'État 
partie  ou  commis  par  ou  contre  un  ressortissant  de  l'État  partie.  Le  Comité  a  souligné  les  
efforts des États parties fournissant des recours civils aux victimes qui ont subi des actes de 
torture ou des mauvais traitements hors de leur territoire. »331  

En vertu de la Loi américaine sur les actions en responsabilité délictuelle des étrangers 
(Alien Tort Claims Act), les victimes de torture ont pu engager des poursuites contre des 
défendeurs pour des faits de torture.332 Toutefois, la décision d'avril 2013 de la Cour 
suprême américaine dans l'affaire Kiobel c. Royal Dutch Shell Petroleum souligna une 

                                                             
330 MAG, Balay et IRCT, Torture and Ill-Treatment in the Philippines, voir supra note 237, pp. 9, 10. 
331 Comité contre la torture, Observation générale nº 2, supra note 12, para. 22. 
332 Voir, pour un aperçu général ciblé, Center for Constitutional Rights, « Factsheet: Alien Tort Statute », 
disponible (en anglais) sur : http://ccrjustice.org/learn-more/faqs/factsheet%3A-alien-tort-statute. 
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présomption contre l'extraterritorialité. Des réfugiés nigérians vivant aux États-Unis avaient 
engagé une action à l'encontre de la Royal Dutch Shell Petroleum pour son implication dans 
le meurtre et la torture d'écologistes par des militaires nigérians dans les années 1990. La 
Cour considéra que l'Alien  Tort  Claims  Act ne s'appliquait qu'aux violations des droits de 
l'homme commis à l'étranger s'il existait un solide lien avec les États-Unis, et la seule 
présence d'une corporation multinationale comme la Royal Dutch Shell Petroleum ne 
constituait pas un lien suffisamment clair.333 Les répercussions de cette décision sur les 
autres affaires de torture portées devant la justice au titre de cette Loi ne sont toujours pas 
claires. Néanmoins, dans une opinion individuelle qu'il convient de souligner, le juge Breyer 
insista sur le fait « que le statut prévoit une compétence quand (1) l'acte délictueux 
présumé survient sur le sol américain, (2) le défendeur est un ressortissant américain, ou (3) 
la conduite du défendeur affecte considérablement et de façon néfaste un intérêt national 
américain important, et cela inclut un intérêt particulier visant à empêcher que les États-Unis 
deviennent un refuge (dépourvu de responsabilité aussi bien civile que pénale) pour un 
tortionnaire ou tout autre ennemi de l'humanité tout entière ».334  

En dehors des États-Unis et de quelques autres pays, la pratique d'engager des actions 
civiles pour des affaires de torture extraterritoriale reste limitée. Au-delà de la question de 
la compétence, l'immunité d'État pour les faits de torture continue de représenter un 
obstacle majeur pour les survivants de la torture. À quelques exceptions notables,335 les 
cours ont reconnu l'immunité des États et même l'immunité des représentants officiels 
individuels.336  

(vi) Un manque de cohérence des pratiques pendant les périodes de transition 

Plusieurs problèmes ont été identifiés en termes de conception et de mise en œuvre des 
programmes de réparations dans le contexte transitionnel. Certains programmes ne 
reconnaissent pas explicitement les survivants de la torture en tant que bénéficiaires, 
s'adressant à la place à d'autres catégories de détenus et aux victimes de disparitions 
forcées (Algérie et Argentine par exemple), aux victimes d'exécutions extrajudiciaires (y 
compris la torture entraînant la mort ; programme initial du Chili), ou à toutes ces catégories 
en même temps. Lorsque la torture n'est pas spécifiquement reconnue, les survivants de la 
torture ne peuvent bénéficier de ce type de programme que s'ils correspondent à l'une des 
catégories prévues, et ils ne peuvent prétendre qu'à une indemnisation pour le temps passé 

                                                             
333 Kiobel et al. c. Royal Dutch Petroleum Co. et al., Cour suprême des États-Unis d'Amérique, nº 10-1491, 
17 avril 2013. 
334 [Notre traduction] Ibid., opinion individuelle de Breyer, p. 1671 (emphase ajoutée). 
335 Cour suprême italienne, Ferrini c. Republica Federale di Germania, Sections communes, Jugement du 
6 novembre 2003-11 mars 2004, nº 5044. 
336 Jones v. Ministry of the Interior of the Kingdom of Saudi Arabia [2006] UKHL 26, [2007] 1 AC 270 ; Fang v. 
Jiang, ex p Application for Leave to Serve Statement of Claim and Notice of Proceeding outside New Zealand, 
Nouvelle-Zélande, Haute Cour, CIV 2004-404-5843 (2007) NZAR 420. 
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en détention, par exemple, plutôt que pour la torture en elle-même. De plus, la famille des 
victimes de torture est rarement reconnue en tant que bénéficiaire à part entière. Certaines 
catégories de personnes ont été exclues des programmes de réparations, comme les 
personnes soupçonnées de terrorisme qui furent reconnues coupables au Pérou, qu'elles 
aient été torturées ou non.337 Suite aux soulèvements dans la région MENA, les appels pour 
accorder des réparations ont été extrêmement politisés, excluant les victimes de torture qui 
étaient du « mauvais côté », c'est-à-dire appartenant au régime précédent, par exemple en 
Tunisie et en Libye.338 

L'insuffisance des réparations accordées dans le cadre de vastes programmes administratifs 
fait l'objet d'une préoccupation commune. Le montant de l'indemnisation est souvent 
limité, surtout lorsque le nombre de victimes est important. Ce montant doit être corrélé 
dans une certaine mesure à la nature de la violation, de manière à ne pas devenir 
symbolique, voire insultant.  

La réadaptation a souvent été sous-entendue comme étant déjà incluse dans 
l'indemnisation. Certains pays, comme le Chili et le Pérou, ont mis au point des programmes 
de réadaptation dans le cadre de leurs efforts transitionnels.339 Toutefois, comme en 
témoigne l'expérience d'autres pays comme le Maroc et l'Afrique du Sud, les mesures de 
réparation (comme la fourniture de services de santé) risquent réellement de devenir 
indiscernables par rapport aux mesures générales de développement/d'aide sociale, et de 
perdre leur spécificité axée sur les victimes. D'autres pays ont cherché à faire une distinction 
plus claire entre les réparations et les autres mesures économiques et sociales nécessaires, 

                                                             
337 La Commission vérité et réconciliation péruvienne recommanda des réparations uniquement pour les 
personnes « injustement » accusées de terrorisme et poursuivies pour ce motif, signifiant concrètement pour 
les personnes acquittées, graciées ou libérées après avoir été jugées innocentes. Lisa J. Laplante, Heeding 
Peru's Lesson: Paying Reparations to Detainees of Anti-Terrorism Laws, 2006, p. 96, disponible (en anglais) sur : 
http://www.nottingham.ac.uk/hrlc/documents/publications/hrlcommentary2006/reparationstoantiterrorismd
etainees.pdf ; International Center for Transitional Justice, Reparations in Peru: From Recommendations to 
Implementation, juin 2013, p. 7, disponible (en anglais) sur : 
http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ_Report_Peru_Reparations_2013.pdf. 
338 Déclaration par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion de la vérité, de la justice, des 
réparations et des garanties de non-répétition, « Tunisie : un expert de l'ONU appelle à ce que les droits de 
l'homme soient placés au cœur d'un processus de justice transitionnelle qui appartient à la société dans son 
ensemble », 16 novembre 2012, disponible sur : 
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12800&LangID=F et United Nations 
Support Mission in Libya, « Transitional Justice-Foundation for a New Libya », 17 septembre 2012, disponible 
(en anglais) sur :  
http://www.unsmil.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=8XrRUO-sXBs%3d&tabid=3543&language=en-US. 
339 Voir Elizabeth Lira, « The Reparations Policy for Human Rights Violations in Chile », dans Pablo De Greiff 
(ed.), The Handbook of Reparations (Oxford University Press, 2006), pp. 55-101 ; Lisa Laplante et Kimberly 
Susan Theidon, « Truth with Consequences: Justice and Reparations in Post-Truth Commission Peru », Human 
Rights Quarterly, (2007) Vol. 29, pp. 228-250. 



 

REDRESS | 4. L'ACCÈS À LA JUSTICE ET LES RÉPARATIONS : DIFFICULTÉS ET RÉPONSES 87 
 

comme dans le cas des recommandations formulées par l'AUPD (African Union High-Level 
Panel on Darfur).340  

Plusieurs carences ont été manifestes dans les réponses initiales aux violations commises 
lors des soulèvements dans la région MENA. Par exemple, en Égypte, les personnes 
officiellement considérées comme des victimes de la révolution peuvent prétendre à une 
indemnisation  monétaire,  et  un  fonds  d'indemnisation  a  été  mis  en  place  à  cet  effet  en  
juin 2011. Selon le gouvernement, le nombre officiel de personnes répondant aux critères 
pour bénéficier de cette indemnisation était de 913 début 2013.341 Toutefois, le fonds visant 
à indemniser les victimes n'a pu fournir que des indemnisations monétaires, délaissant 
l'assistance psychologique, les soins, l'accompagnement et les autres besoins vitaux 
permettant  la  réadaptation  des  victimes  ou  leur  assistance  juridique.  Les  familles  des  
victimes ont déclaré avoir dû subir la lourdeur accrue des procédures bureaucratiques et 
ont fait part des difficultés rencontrées lors de leurs demandes d'indemnisation.342 D'après 
un expert, « dans le contexte général du manque de reconnaissance et de justice face aux 
violations, le fonds d'indemnisation semble davantage conçu pour apaiser et faire taire 
toute dissidence que pour garantir l'obligation de rendre des comptes, la justice et la 
réconciliation ».343  

En Algérie, le Décret présidentiel nº 06-93 du 28 février 2006 prévoit une indemnisation 
pour  les  familles  des  4  000  à  7  000  personnes  (selon  les  estimations),  victimes  de  
disparitions forcées pendant la guerre civile, surnommée la « Tragédie nationale », dans les 
années 1990.344 Néanmoins, le processus de versement d'indemnisations a été vivement 
critiqué car il exige qu'un membre de la famille de la victime signe un document certifiant 
que leur proche est décédé(e) et fasse une demande de certificat de décès, les deux 
documents devant être présentés lors de la demande d'indemnisation. En pratique, 
l'obtention d'un certificat de décès signifie que les familles doivent renoncer à leur droit à la 
vérité (pour savoir ce qui est arrivé à leurs proches) car cela marque la fin de toute enquête 
                                                             
340 Darfur: The Quest for Peace, Justice and Reconciliation. Report of the African Union High-Level Panel on 
Darfur (AUPD), PSC/AHG/2 (CCVII) (29 octobre 2009), xix et xx, paras. 27, 28. Voir aussi Lutz Oette, « The 
African Union High Level Panel on Darfur: A Precedent for Regional Solutions to the Challenges facing 
International Criminal Justice? » dans Vincent Nhemielle (ed.), Africa and the Future of International Criminal 
Justice (Eleven International Publishing, The Hague, 2012), pp. 353-374. 
341 Al Akhbar, After the Revolution: Egypt remembers its martyrs, 25 janvier 2013, disponible (en anglais) sur : 
http://english.al-akhbar.com/node/14766.  
342 En outre, le fonds prévoit le versement de sommes fixes s'élevant à trente mille livres égyptiennes 
(5 000 USD) pour les familles des personnes tuées, quinze mille livres (2 500 USD) pour les manifestants 
handicapés, et cinq mille livres (833 USD) pour toutes les personnes blessées. Voir M. Hanna, « Egypt's Search 
for Truth », Cairo Review of Global Affairs, disponible (en anglais) sur : 
http://www.aucegypt.edu/gapp/cairoreview/pages/articleDetails.aspx?aid=90.  
343 Contribution d'un participant lors du séminaire organisé par REDRESS en collaboration avec le SOAS Centre 
of Human Rights Law: Global Perspectives on Justice for Torture: Experiences, Challenges and Strategies, 2 août 
2013.  
344 Décret présidentiel nº 06-93 du 29 Moharram 1427 au 28 février 2006, disponible sur :http://www.algeria-
watch.org/fr/article/just/decret_06_93.htm.  
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sur la disparition forcée. Un certain nombre d'instances internationales, y compris le CAT, 
ont reconnu que la souffrance continue des familles, qui ne savent pas ce qui est arrivé à 
leurs proches disparus, peut être assimilable à un traitement cruel, inhumain ou 
dégradant.345  

Les programmes de réparations n'existent pas de manière isolée. Malgré leur valeur 
potentielle ou réelle pour les victimes, les mesures prises peuvent être révélatrices d'une 
absence de transition ou de changement en faveur d'un système plus respectueux des 
droits de l'homme et de la primauté du droit, si elles interviennent dans un contexte où les 
facteurs structurels propices aux violations, en particulier la torture, demeurent 
inexorables.346 

4.2. Jurisprudence : les recours et les réparations pour les actes de torture et les 
mauvais traitements 

Bien que les indemnisations constituent fréquemment la principale, voire l'unique, forme de 
réparation, certaines Hautes Cours ont accordé des formes de réparations plus larges, 
surtout dans le contexte des recours constitutionnels.347 Toutefois, seuls quelques 
jugements procèdent à une analyse détaillée des facteurs à prendre en compte pour 
déterminer l'indemnisation adaptée348 ou accorder des dommages-intérêts aux groupes 
vulnérables ayant subi des actes de torture.349 

L'expérience népalaise est riche d'enseignements. Au cours des 12 premières années 
suivant l'entrée en vigueur de la Loi sur les indemnisations en cas de torture (Torture 
Compensation Act), une indemnisation n'a été accordée que dans 52 affaires sur 208 (25 %), 

                                                             
345 Comité contre la torture, Observations finales : Algérie, Doc. ONU CAT/C/DZA/CO/3, 26 mai 2008, para. 13 ; 
Comité des droits de l'homme, Observations finales : Algérie, Doc. ONU CCPR/C/DZA/CO/3, 12 décembre 2007, 
para. 13.  
346 Lorna McGregor, « Transitional Justice and the Prevention of Torture », International Journal of Transitional 
Justice (2013) 7 (1), pp.29-51. 
347 Voir par exemple Uttarakhand Sangharsh Samiti, Mussoorie v. State of Uttar Pradesh (1996) 1 UPLBEC 461 
(indiquant que l'État indien est indirectement responsable des actes illégaux commis par ses employés et 
agents publics) ; The 'Bhagalpur Blinding Case' Khatri v. State of Bihar AIR 1981 SC 928 (traitant de 
l'indemnisation reçue pour des blessures) ; People's Union for Democratic Rights v. State of Bihar AIR 1987 SC 
355 (traitant du montant des dommages-intérêts) ; De Silva v. Chairman Ceylon Fertilizer Corporation [1989] 2 
Sri L R 393, affaire citée dans Kishali Pinto-Jayawardene, The rule of law in decline in Sri Lanka: Study on 
Prevalence, Determinants and Causes of Torture and Other Forms of Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment in Sri Lanka (RCT, Copenhague, 2009), (établissant le droit à une indemnisation pour les actes de 
torture au titre de la constitution sri lankaise). Voir aussi, Lutz Oette, « India's International Obligations », 
supra note 310, pp. 478-82. 
348 Voir par exemple, Elias, CJ, dans Taunoa and Ors v. The Attorney General and Anor, Cour suprême de 
Nouvelle-Zélande, [2007] NZSC 70 SC6/2006/2007. Voir aussi Falwasser v. Attorney-General [2010] NZHC 410. 
349 Voir par exemple, dans les îles Tonga, Fa'aoso v. Paongo & Ors, [2006] TOSC 37 (10 000 USD pour violation 
de l'article 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant) et en Namibie, Government of the Republic of 
Namibia v. Getachew (SA  21/2006)  [2008]  NASC  4  (10  000  NAD  pour  détention  illégale  et  traitement  
inhumain). 
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avec des montants allant de 5 000 roupies (51 USD) à 100 000 roupies (1 028 USD).350 Seuls 
sept plaignants reçurent effectivement les sommes accordées, et aucuns des auteurs 
identifiés ne furent poursuivis en justice. Des indemnisations ont été accordées dans 
d'autres pays (comme la Chine, l'Égypte, la Géorgie, l'Inde, le Kenya, le Nigeria, le Pérou et la 
Serbie) mais les avocats considèrent qu'elles manquent de cohérence et sont relativement 
faibles, même en tenant compte du revenu moyen. Par exemple, en Russie le montant des 
indemnisations accordées va de 1 000 à 50 000 EUR (1 300 à 66 500 USD) en fonction de la 
région et du niveau de médiatisation.351 Au  Pérou,  la  police  roua  de  coups  Manuel  Cruz  
Cavalcanti  pour  obtenir  des  aveux  pour  vol.  Ces  coups  lui  occasionnèrent  des  lésions  
permanentes au niveau des pieds ainsi que des dommages psychologiques, le rendant 
incapable d'exercer un travail et provoquant de fortes contraintes pour lui et sa famille. La 
Chambre de première instance lui accorda une indemnisation de 10 000 de Nuevo Soles 
(PEN) (environ 3 700 USD). En appel, la Cour suprême porta le montant de l'indemnisation 
de 10 000 à 15 000 PEN (environ 5 962 USD) dans son jugement du 20 janvier 2011.352 Ce 
montant ne fut toutefois pas à la hauteur de l'indemnisation demandée par le procureur 
(50 000 PEN) et les représentants de la victime (185 000 PEN). Ce montant, qui est plus bas 
que  le  salaire  annuel  moyen  à  Lima  (s'élevant  à  environ  18  000  PEN  en  2011),  est  
globalement inadapté pour compenser les dommages, les douleurs et les souffrances que la 
victime subira tout au long de sa vie.  

Ces faibles montants d'indemnisation témoignent de l'incapacité du système judiciaire et/ou 
des cours à se rendre véritablement compte de la gravité de la torture en tant que crime. 
Ceci s'applique en particulier aux formes psychologiques de la torture, qui souvent ne sont 
pas reconnues par les tribunaux comme étant suffisamment graves pour constituer un acte 
de torture. Le statut inférieur des préjudices invisibles ou non quantifiables est également 
manifeste lorsque l'on observe la pratique d'octroi de dommages-intérêts non pécuniaires 
extrêmement faibles, voire aucuns dommages-intérêts.353 Cette pratique, en plus de ne pas 
respecter les obligations des États en vertu du droit international, déprécie la nature de la 
torture lorsque les victimes sont pauvres et marginalisées car, dans ce cas, les dommages-
intérêts matériels ont tendance à être inférieurs à ceux des victimes plus nanties. Par voie 
de conséquence, cela dissuade les victimes de chercher à obtenir justice, car elles sont 

                                                             
350 Voir en particulier, Advocacy Forum, Hope and Frustration: Assessing the Impact of Nepal's Torture 
Compensation Act-1996, 26 juin 2008, p. 1, disponible (en anglais) sur : 
http://www.advocacyforum.org/downloads/pdf/publications/june26-report-english-2008.pdf. 
351 Rapport sur l'Europe, supra note 24, p. 39.  
352 Manuel Cruz Cavalcanti, 2004-00140-0-1903-JR-PE-2 (00198-2005-0-1SP). 
353 Voir, par exemple, les préoccupations du Comité des droits de l'homme concernant « le faible nombre 
d'affaires où une indemnisation pour dommage moral » accordée aux victimes de la traite (relevant 
indéniablement de la définition de la torture et des mauvais traitements) dans Comité des droits de l'homme 
concernant, Observations finales du Comité des droits de l'homme : Ex-République yougoslave de Macédoine, 
Doc. ONU CCPR/C/MKD/CO/2, 3 avril 2008, para. 13. 
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souvent réticentes à l'idée d'engager des poursuites de longue haleine avec la promesse de 
réparations limitées.  

Dans certains cas, les tribunaux ont accordé des réparations qui ont créé des précédents. En 
Thaïlande, le 14 mars 2012, la Cour administrative de Songkhla rendit un verdict concernant 
une plainte déposée par M. Rayu Dokor contre le ministère de la Défense, l'armée 
thaïlandaise (Royal Thai Army), la police thaïlandaise (Royal Thai Police)  et  le  Bureau  du  
premier ministre. Les responsables militaires de la « Wat Suan Tham Taskforce » dans le 
district de Ruesoe (province Narathiwat) furent accusés d'avoir infligé des traitements cruels 
et commis des actes de torture alors que Dokor était en détention provisoire en mars 2008, 
avec l'imam Yapha Kaseng (décédé), infligeant des dommages physiques et mentaux à 
Dokor. La Cour estima que les responsables militaires avaient commis une agression 
physique contre M. Rayu Dokor, d'après un compte-rendu d'examen médical réalisé par des 
médecins de l'hôpital du camp militaire d'Ingkhayuth Borihan et des comptes-rendus 
d'examens effectués par des experts médicaux de l'IRCT (Conseil international de 
réhabilitation pour les victimes de torture). Les agences gouvernementales reçurent l'ordre 
de payer une indemnisation pour le préjudice physique et mental subi par le plaignant 
pendant sa détention et sous la torture, s'élevant à 200 000 bahts (THB) (environ 6 395 USD) 
plus  10  800  THB  (environ  345  USD)  pour  son  incapacité  à  gagner  sa  vie,  plus  les  intérêts  
encourus. En totalité, les agences gouvernementales durent verser 246 621,56 THB (environ 
7 919 USD) à M. Rayu Dokor.354  

Au Yémen, le Tribunal administratif de première instance statua le 14 novembre 2012 que le 
gouvernement avait l'obligation d'indemniser les manifestants blessés pendant les 
soulèvements de 2011 pour qu'ils puissent suivre un traitement à l'étranger, permettant aux 
victimes d'accéder à des services de réadaptation non disponibles au Yémen.355 

Plusieurs cours aux États-Unis ont accordé des sommes comparativement élevées comme 
dommages-intérêts punitifs ou exemplaires dans certaines affaires de torture, en particulier 
en vertu de la Loi sur les actions en responsabilité délictuelle des étrangers (Alien Torts 
Claim Act), ce qui adresse un message symbolique quant à la nature odieuse de la torture et 
exerce, en théorie, un effet dissuasif.356  

                                                             
354 Informations fournies par l'IRCT, documentation conservée par l'auteur. 
355 Ahmed Dawood, « Court Verdict Requires Government Fund Government Fund Injured Revolutionaries' 
Care », Yemen Times, 14 novembre 2012, disponible (en anglais) sur : 
http://yementimes.com/en/1625/news/1611/Court-verdict-requires-government-fund-injured-
revolutionaries%E2%80%99-care.htm. 
356 Voir, par exemple Siderman c. République d'Argentine (2 707 515,63 USD) ; Trajano c. Marcos 
(4 407 966,99 USD) ; Letelier c. République du Chili (5 062 854,97 USD) ; Forti c. Suarez-Mason 
(8 000 000 USD) ; Martinez-Baca c. Suarez-Mason (21 170 699 USD) ; et Rapaport c. Suarez-Mason 
(60 004 852 USD) (d'après Richard B. Lillich, Damages for gross violations of international human rights 
awarded by US Courts, mai 1993), disponible (en anglais) sur : 
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L'interaction entre la jurisprudence nationale et régionale, le cas échéant, a donné lieu à des 
préoccupations bien spécifiques. Les cours régionales des droits de l'homme ont accordé 
des montants d'indemnisation comparativement élevés par rapport à la jurisprudence 
nationale, bien que l'ampleur et le type de dommages-intérêts accordés varient 
considérablement. Ceci a posé des difficultés lorsque les cours nationales, comme celles de 
plusieurs pays d'Amérique latine ou d'Europe, n'ont pas suivi cette pratique. Les tribunaux 
internes ont accordé des montants d'indemnisation plus faibles, créant ainsi deux classes de 
victimes en fonction du lieu où elles décident de porter l'affaire.357  

Un certain nombre d'affaires ne parviennent jamais jusqu'aux tribunaux, soit en raison des 
obstacles pour accéder à la justice soit parce qu'elles se règlent à l'amiable. La pratique du 
règlement à l'amiable est largement répandue mais, de par sa nature, elle reste surtout 
anecdotique car ces règlements reposent souvent sur la confidentialité. De tels règlements 
peuvent être une source de vrais dilemmes pour les victimes et leur famille, en particulier 
lorsque l'une des conditions acceptées est l'engagement de ne pas déposer de plainte 
pénale ou de s'exprimer publiquement sur les incidents. Par définition, ce type de règlement 
constitue une réparation uniquement partielle. Les victimes de torture et d'autres violations 
ont été divisées sur la question d'accepter ou non de telles conditions. Pour certaines, 
l'indemnisation peut au moins fournir une forme de justice. En Croatie, les membres de la 
famille de victimes torturées et tuées pendant la guerre obtinrent une indemnisation 
d'environ 200 000 EUR (266 180 USD) en tant que règlement à l'amiable, alors que le 
plafond maximum des indemnisations pouvant être accordées par la Cour suprême est de 
30 000 EUR ; cet écart encourage donc fortement le règlement en dehors des tribunaux. Le 
Royaume-Uni a également réglé à l'amiable certaines affaires de torture commises par les 
troupes britanniques : 2,2 millions de GBP (3 376 780 USD) pour la famille de Baha Mousa et 
neuf autres personnes, et plus de 14 millions de GBP (21 488 600 USD) versées à cent 
victimes irakiennes pour divers abus dont la torture.358 Suite au jugement de la Haute Cour, 
considérant que les plaintes déposées par les survivants Mau Mau de la torture coloniale, 
commise dans les années 1950, n'étaient pas soumises à un délai de prescription, le 
Royaume-Uni fit une déclaration exprimant ses regrets et accepta de verser près de 
20 millions de GBP (30 698 000 USD) d'indemnisation à plus de 5 000 survivants.359 Le 
Canada,  de  son  côté,  versa  à  Maher  Arar  une  indemnisation  de  10,5  millions  de  CAD  
(10 116 582 USD), reconnaissant son rôle dans l'extradition de cette victime et les actes de 
torture qui en découlèrent. 

                                                                                                                                                                                             
http://www.uu.nl/faculty/leg/nl/organisatie/departementen/departementrechtsgeleerdheid/organisatie/ond
erdelen/studieeninformatiecentrummensenrechten/publicaties/simspecials/12/Documents/12-20.pdf). 
357 Voir Rapport sur l'Amérique, supra note 17, pp. 44-45.  
358 Cobain, MoD pays out millions, supra note 112. 
359 REDRESS, « The UK regrets torture and compensates Kenyan victims after more than 50 years », 6 juin 2013, 
disponible (en anglais) sur : http://www.redress.org/downloads/MauMapressrelease-060613.pdf.  
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5. LE CONTEXTE INSTITUTIONNEL ET POLITIQUE 
5.1. Le rôle des institutions : les organismes chargés de l'application de la loi, les 
forces de sécurité et les forces armées 

Les expériences observées dans le monde entier ont démontré que la mise en œuvre de 
l'interdiction de la torture ne peut être efficace que si les institutions disposent d'un mandat 
adapté établi par la loi, et si elles ont la capacité et la volonté de s'acquitter de ce mandat 
dans la pratique. Les institutions corrompues, faibles ou défaillantes sont donc un facteur 
clé dans la perpétuation de la pratique de la torture et le manque de justice et d'obligation 
de tenir les coupables responsables. Ceci s'applique particulièrement aux organismes 
chargés de l'application de la loi, qui ont couramment recours à la torture et aux mauvais 
traitements, une pratique considérée « normale », au lieu d'utiliser d'autres méthodes 
d'enquête. Ces pratiques sont particulièrement courantes dans plusieurs régions, comme 
certaines zones de l'Europe de l'Est et de l'Asie du Sud, sans toutefois se limiter à ces 
endroits. Selon les informations rapportées, les représentants officiels appartenant à ce 
type d'organismes utilisent la torture comme moyen permettant de résoudre les affaires 
plus rapidement, d'exercer un contrôle social et de s'enrichir personnellement.360 Ces 
pratiques peuvent être tolérées officiellement comme faisant partie du système ou bien 
démontrer les limites de l'efficacité de l'autorité des États dans lesquels les organismes 
chargés de l'application de la loi finissent par établir leurs propres lois.  

Les préoccupations institutionnelles s'appliquent aussi aux forces de sécurité et à l'armée 
qui, dans de nombreux pays, se comportent conformément à la législation spéciale en 
matière de sécurité, comme les lois d'urgence et les lois relatives à la lutte antiterroriste, qui 
ne prévoient aucune garantie pour les victimes potentielles tout en protégeant les membres 
des forces concernées en termes d'obligation de rendre des comptes. Par conséquent, ces 
forces se transforment fréquemment en puissantes institutions à part entière, perpétuant 
les phénomènes de conduite arbitraire et d'impunité, et faisant preuve d'hostilité à la 
transparence, à l'obligation de rendre des comptes et à toute réforme les soumettant à une 
surveillance accrue.361  

Le rôle des institutions en matière de perpétuation des structures, au sein desquelles les 
violations et l'impunité sont monnaie courante, a fait l'objet de plusieurs rapports par des 
commissions vérité et réconciliation et des organes similaires pendant les périodes de 
transition.362 D'autres, comme certaines ONG, étudient de plus en plus le lien de causalité 

                                                             
360 Voir plus haut, paragraphes 2.1.3. et 2.1.5. 
361 Rapport sur la sécurité, supra note 5, pp. 72-74. 
362 Voir « Report of the Bahrain Independent Commission of Inquiry », 23 novembre 2011, paras. 1693-94, 
disponible (en anglais) sur : http://www.bici.org.bh/BICIreportEN.pdf ; Pablo de Greiff, « Articulating the Links 
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entre les lacunes institutionnelles et le contexte dans lequel la torture prévaut.363 
Aujourd'hui, il est largement reconnu que des réformes de la police et du secteur de la 
sécurité sont fondamentales pour établir un système reposant sur un plus grand respect des 
droits de l'homme et de la primauté du droit. 

La nature et la puissance des forces politiques soutenant ou s'opposant à certaines 
politiques et pratiques qui favorisent ou conduisent à la torture ont été essentielles pour 
déterminer l'issue des efforts de réforme. Par exemple, en Inde des avancées politiques ont 
été réalisées en faveur de l'abolition de la Loi sur les pouvoirs spéciaux des forces armées 
(Armed Forces Special  Powers Act) en vigueur au Jammu-et-Cachemire, tristement célèbre 
pour avoir facilité les violations graves des droits de l'homme, dont la torture, et perpétué 
l'impunité. Toutefois, l'armée est restée opposée à tout changement, ce qui conduisit à une 
impasse maintenant le statu quo ; ceci souligne donc la nécessité de redéfinir le rôle de 
l'armée et de surmonter la résistance institutionnelle afin d'induire des changements.364 Des 
évolutions similaires ont eu lieu à Manipur dans le nord-est de l'Inde, où des victimes sont 
parvenues, en plus d'avoir mené une campagne de longue date contre la loi intitulée Armed 
Forces (Assam and Manipur) Special Powers Act, à remettre en question les rapports 
officiels faisant état de « décès au cours d'un engagement ». En septembre 2012, deux 
organisations, l'EEVFAM (Extrajudicial Execution Victim Families' Association) et l'HRA 
(Human Rights Alert), déposèrent une plainte devant la Cour suprême, présentant 1 526 cas 
de meurtres commis à Manipur depuis 1979. La Cour suprême mit en place une commission 
d'enquête judiciaire. Cette commission enquêta sur six cas et conclut que les allégations 
étaient crédibles et que les victimes (qui n'avaient aucun lien avec des « terroristes » 
contrairement à ce qui avait été prétendu) avaient fait l'objet d'exécutions 
extrajudiciaires.365 Ces évolutions conduisirent à de nouveaux appels pour abolir la Loi sur 
les pouvoirs spéciaux des forces armées à Manipur.366 Les obstacles auxquels doivent faire 
face les campagnes soutenues et ininterrompues appelant à réformer la Loi sur les pouvoirs 

                                                                                                                                                                                             
Between Transitional Justice and Development: Justice and Social Integration », pp. 29-75, dans Pablo de Greiff 
& Roger Duthe (eds.), Transitional Justice and Development: Making Connections, (International Center for 
Transitional Justice, New York, 2009), disponible (en anglais) sur : 
http://www.ssrc.org/workspace/images/crm/new_publication_3/%7B1ed88247-585f-de11-bd80-
001cc477ec70%7D.pdf ; Scott Sheeran, Briefing Paper: Contemporary Issues in UN Peacekeeping and 
International Law, (IDCR, 2 septembre 2010), disponible (en anglais) sur : http://www.idcr.org.uk/wp-
content/uploads/2010/09/02_11.pdf. 
363 Voir en particulier les travaux de l'Asian Human Rights Commission.  
364 « Army defends Armed Forces Special Powers », NDTV, 14 juin 2010, disponible (en anglais) sur : 
http://www.ndtv.com/article/india/army-defends-armed-forces-special-powers-act-31642  
365 « Court-appointed panel highlights misuse of AFSPA in Manipur », The Hindu, 17 juillet 2013, disponible (en 
anglais) sur : http://www.thehindu.com/news/national/other-states/courtappointed-panel-highlights-misuse-
of-afspa-in-manipur/article4921637.ece.  
366 Voir aussi, REDRESS, Asian Human Rights Commission et Human Rights Alert, The Armed Forces (Special 
Powers) Act, 1958 in Manipur and other States of the Northeast of India: Sanctioning repression in violation of 
India's human rights obligations, août 2011, disponible (en anglais) sur : 
http://www.redress.org/downloads/publications/AFSPA_180811.pdf  
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spéciaux des forces armées, en vigueur dans certaines régions de l'Inde, mettent en lumière 
les difficultés rencontrées par les victimes et les défenseurs des droits de l'homme qui 
remettent en question les systèmes de sécurité profondément ancrés. 

En particulier, comme l'illustre l'exemple de Hong Kong, les améliorations enregistrées dans 
un État en matière de respect des droits de l'homme ne découlent pas forcément d'une 
réponse aux plaidoyers en faveur des droits de l'homme. Par contre, elles peuvent être le 
résultat de politiques appliquées depuis le sommet, comme dans le cas des campagnes 
soutenues contre la corruption, menées dans les années 1970 et qui conduisirent les forces 
de police de Hong Kong à faire preuve d'une plus grande transparence et à rendre des 
comptes. Les réformes du secteur de la police, de la sécurité et des forces militaires, qui 
sont souvent motivées par des inquiétudes sur le manque de confiance quant à l'efficacité, 
l'irréprochabilité et la responsabilité de ces services, sont donc fondamentales pour créer un 
environnement dans lequel les droits de l'homme auront une plus grande chance d'être 
respectés.  

5.2. Le pouvoir judiciaire et l'interdiction de la torture 

Les cours nationales sont souvent appelées à confirmer le caractère absolu de l'interdiction 
de la torture, à fournir des mesures de protection, à statuer sur la recevabilité des preuves 
qui ont pu être obtenues sous la torture et autres mauvais traitements, et à statuer sur les 
requêtes en habeas corpus. Elles jouent aussi un rôle dans les procédures de plaintes et les 
enquêtes, jugent les personnes accusées d'avoir une responsabilité dans des actes de 
torture ou des mauvais traitements, et statuent sur les demandes de réparations lors des 
procédures pénales, civiles, administratives ou constitutionnelles.367  

Le pouvoir judiciaire est souvent perçu comme un rempart et un acteur clé pour garantir la 
primauté du droit et les droits de l'homme. En pratique, le rôle des tribunaux a été mitigé. 
Certaines cours ont mis l'accent sur le caractère de jus cogens de la torture et ont affirmé 
l'irrecevabilité des preuves obtenues sous la torture.368 Toutefois, l'impact de la 
jurisprudence a été compromis par une mise en œuvre limitée. La Cour suprême indienne 
dans l'affaire D.K. Basu v. West Bengal et la Cour suprême du Bangladesh dans BLAST and 
others v. Bangladesh and others ont publié une série de principes directeurs sur les 
garanties lors des détentions provisoires et les enquêtes, en particulier concernant les décès 
en détention, y compris sur la nécessité de réaliser des examens médicaux en arrivant sur le 
                                                             
367 Voir Lutz Oette, « Implementing the prohibition of torture: the contribution and limits of national legislation 
and jurisprudence » The International Journal of Human Rights, 16(5), pp. 717-736. 
368 Voir Regina v. Bartle and the Commissioner of Police for the Metropolis and Others Ex Parte Pinochet, 
UKHL 17 (24 mars 1999) et A v. Secretary of State for the Home Department (No 2) [2005] UKHL 71. Toutefois, 
lors d'une observation concernant un jugement, le CAT exprima son inquiétude quant au fait que « la charge de 
la preuve relative à la recevabilité des informations obtenues sous la torture continue d'incomber au 
défendeur/requérant (art. 15) ». Voir Comité contre la torture, Observations finales sur le cinquième rapport 
périodique du Royaume-Uni, supra note 95, para. 25. 
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lieu de détention et en le quittant.369 Toutefois, plus de dix ans après, les recommandations 
détaillées formulées par ces cours attendent toujours d'être appliquées. De même, un arrêt 
de la Cour suprême népalaise en 2007 qui avait ordonné au gouvernement de « pénaliser la 
torture  et  de  prévoir  des  dispositions  visant  à  sanctionner  les  auteurs  d'actes  de  torture  
comme demandé par les requérants »,370 n'a pas encore été mis en œuvre. En Russie, les 
cours  ont  à  plusieurs  reprises  demandé  au  Prokuratura (ministère public) de rouvrir des 
enquêtes, ce qui a conduit à davantage d'enquêtes peu concluantes.371 De même, certaines 
autorités comme celles du Sri Lanka, n'ont pas suivi correctement les ordonnances de la 
cour demandant d'enquêter sur des suspects individuels et de les poursuivre en justice. Aux 
Philippines, les frères Manalo furent kidnappés, détenus secrètement des militaires pendant 
18 mois entre 2006 et 2007, et soumis à des actes de torture. Ils finirent par bénéficier de la 
toute première ordonnance d'Amparo (rendue par la Cour suprême en 2007, également 
pour contrer les détentions secrètes et les disparitions forcées) qui obligea l'armée à 
enquêter sur la plainte pour torture des frères Manalo.372 Toutefois, aucun officier militaire 
(y compris ceux dont le nom et l'unité étaient connus) ne fit par la suite l'objet de mesures 
de  discipline  ou  ne  fut  tenu  responsable  d'une  autre  manière  pour  ces  violations.373 Ce 
manque de mise en œuvre témoigne de problèmes en matière de primauté du droit lorsque 
les instances législatives et exécutives sont incapables ou n'ont pas la volonté de suivre les 
ordonnances rendues par les tribunaux.  

Souvent, les juges au niveau national ne permettent pas aux survivants d'obtenir justice 
dans les affaires de torture. Cette incapacité s'explique généralement par les carences 
structurelles dans l'administration de la justice, surtout quand le système n'a pas assez de 
ressources, que les instances judiciaires sont faibles, que les tribunaux manquent 
d'indépendance et/ou que le respect des notions de la primauté du droit est limité. Les 
juges sont souvent perçus comme n'ayant pas assez conscience des réalités de la torture. 
Dans plusieurs affaires, il semblerait que les juges n'aient pas su agir face à des violations, 
qu'il s'agît de détention arbitraire lors de laquelle les pratiques de torture étaient attendues 
(compte tenu du contexte), ou d'allégations de torture formulées par les défendeurs lors de 
procédures pénales. Au Sri Lanka en 1995, la Haute Cour considéra comme recevables des 
aveux faits devant un officier de police en vertu de la Loi pour la prévention du terrorisme 
                                                             
369 D. K. Basu v. State of West Bengal (1997), 1 SCC 416 ; Bangladesh Legal Aid and Services Trust (BLAST) and 
others v. Bangladesh and others, High Court Division (Special Original Jurisdiction), Cour suprême du 
Bangladesh, requête (Writ Petition) nº 3806 de 1998 ; 55 DLR (2003) 383. 
370 [Notre traduction] Rajendra Ghimire v. Council of Ministers et al., Cour suprême du Népal, 17 décembre 
2007. 
371 Voir Mikheyev c. Russie, [2006] ECHR 78, paras. 36-55, 80, 114. Voir aussi, Conseil de l'Europe, 16 affaires 
contre la Fédération de Russie concernant les mauvais traitements subis par les requérants lors de leur garde à 
vue et le défaut d'enquête effective, Comité des Ministres, 1100e réunion DH (2 décembre 2010). 
372 Voir Neri Javier Colmenares, Initial Analysis of the Philippine Amparo, CODAL (Counsels for the Defense of 
Liberties), 2007, disponible (en anglais) sur : http://bulatlat.com/main/2007/10/13/initial-analysis-on-the-
philippine-amparo/. 
373 Rapport sur l'Asie, supra note 15, p. 108. 
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(Prevention of Terrorism Act), en estimant que M. Singarasa (le défendeur) ne s'était pas 
acquitté de la charge de la preuve pour démontrer que les aveux avaient été obtenus sous la 
torture. D'après le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, ce jugement enfreignit 
le droit de M. Singarasa à un procès équitable, et ce comité estima qu'il devrait donc être 
libéré ou jugé à nouveau.374 Toutefois, la Cour suprême du Sri Lanka estima ensuite que la 
condamnation de M. Singarasa à 35 ans d'emprisonnement était définitive et que l'opinion 
du Comité des droits de l'homme ne fournissait pas de fondement juridique pour une 
révision/un examen du jugement de la Haute Cour.375  

Alors que les réponses judiciaires sont attribuables à une multitude de facteurs, l'inaction 
est souvent due aux rapports de force au niveau local, car les magistrats et autres juges sont 
eux-mêmes confrontés à des menaces ou à des répercussions s'ils se prononcent sur les 
pratiques répréhensibles de la police ou d'autres allégations de torture. Dans une affaire 
significative, en avril 2008, le magistrat de la région d'Ascope au Pérou ordonna la détention 
de trois officiers de police accusés du viol de Luis Alberto Rojas Marin.376 Toutefois, suite à 
des manifestations organisées en soutien à ces officiers par leur famille et leurs amis, les 
autorités de la Cour judiciaire régionale de La Libertad décidèrent de libérer les suspects.377 
La torture à mort du magistrat Michel Rahavana par un groupe d'officiers de police, dans la 
province de Tuléar à Madagascar en 2011, est un exemple particulièrement radical de la 
manière dont la police réagit lorsque l'un des leurs est menacé de devoir rendre des 
comptes. L'attaque eut lieu après le refus de prendre en compte les exigences de ce groupe, 
demandant la libération d'un officier de police qui avait été condamné à cinq ans de travaux 
forcés pour trafic d'armes et complicité d'actes de banditisme. L'incident déclencha une 
grève des instances judiciaire à l'échelle nationale, exigeant que justice soit faite pour ce qui 
s'était passé. Dans une autre affaire médiatisée qui eut lieu en Espagne, l'État porta des 
accusations contre un juge, en réponse à ses efforts pour garantir la vérité et l'obligation de 
rendre des comptes. Le juge Baltasar Garzon fut jugé (puis acquitté) pour avoir outrepassé 
sa compétence en ouvrant une enquête au sujet de violations commises pendant la guerre 
civile espagnole et le régime de Franco, couverts par une loi d'amnistie et des délais de 
prescription.378 

Ces exemples démontrent l'importance d'un système judiciaire indépendant et fonctionnant 
conformément à la primauté du droit. Comme pour les secteurs de la police et des forces de 

                                                             
374 Singarasa c. Sri Lanka, Doc. ONU CCPR/C/81/D/1033/2001, 21 juillet 2004, paras. 7.4-7.6. 
375 Singarasa v. Attorney General, S.C. SPL (LA) nº 182/99 (2006). 
376 Sur cette affaire, voir supra note 83. 
377 OMCT, « Pérou : Risque d'impunité pour des policiers accusés de viol à Ascope », 9 mai 2008, disponible (en 
anglais et espagnol) sur : http://www.omct.org/fr/urgent-campaigns/urgent-
interventions/peru/2008/05/d19325/. 
378 Giles Trimlett, « Baltasar Garzón cleared over his Franco-era crimes inquiry », Guardian, 27 février 2012, 
disponible (en anglais) sur : http://www.guardian.co.uk/world/2012/feb/27/baltasar-garzon-cleared-franco-
crimes?newsfeed=true.  
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sécurité, il est fondamental de réformer le système judiciaire lorsque l'indépendance des 
juges  et/ou  l'administration  de  la  justice  sont  compromises.  Néanmoins,  comme  le  
démontrent les exemples ci-dessus, même dans les pays qui sont censés adhérer à la 
primauté du droit, la justice peut être soumise à des influences externes et/ou à une 
subjectivité qui se traduisent par des décisions soulevant de sérieuses questions sur leur 
compatibilité avec l'interdiction de la torture. Ceci s'applique en particulier à l'obligation des 
États de prendre « des mesures (...) judiciaires (...) efficaces pour empêcher que des actes 
de torture soient commis ».379 

5.3. Les institutions de défense des droits de l'homme 

Les institutions de défense des droits de l'homme (INDH) peuvent être un important 
mécanisme complémentaire, ou même une alternative en cas d'échec des autres voies de 
recours. Les INDH, comme par exemple les commissions nationales des droits de l'homme, 
les médiateurs ou d'autres organismes similaires, se sont multipliées au cours des deux 
dernières décennies.380 Au moins certaines d'entre elles ont joué un rôle important pour 
empêcher la torture et fournir des recours à ce sujet, par exemple en surveillant les 
détentions (en particulier lorsqu'elles ont été désignées en tant que mécanisme préventif 
national en vertu de l'OPCAT), en documentant la torture et les mauvais traitements, en 
enquêtant sur les allégations de torture et de mauvais traitements, et en recommandant ou 
en accordant des indemnisations, tout en prenant également des mesures générales pour la 
prévention de la torture.  

Toutefois, l'impact des INDH a fréquemment été limité. Les INDH sont souvent mandatées 
uniquement pour faire des recommandations suite une enquête. En outre, elles ne 
possèdent généralement pas les mêmes pouvoirs pour enquêter et contraindre les témoins 
(à  comparaître,  etc.)  comme  la  police,  et  elles  peuvent  connaître  des  difficultés  pour  
documenter les affaires correctement. Par exemple, la Commission des droits de l'homme 
aux Philippines souffre de telles carences depuis longtemps, y compris d'un manque de 
coopération et de capacités adaptées, ainsi qu'une mise en œuvre limitée de ses 
recommandations.381 Même  depuis  l'adoption  de  la  Loi  de  2009  contre  la  torture,  les  
problèmes subsistent.382 Lorsqu'une INDH n'est pas perçue comme efficace, les victimes ont 
tendance à perdre confiance, ce qui peut nuire gravement au rôle de ces institutions. De 
plus, certaines INDH sont explicitement exclues des enquêtes sur la conduite de certaines 
forces.  Par  exemple,  en  Inde,  la  Commission  nationale  des  droits  de  l'homme  n'a  pas  de  

                                                             
379 Article 2(1) de l'UNCAT . 
380 Voir site Web (en anglais) des INDH : http://www.ohchr.org/en/countries/nhri/pages/nhrimain.aspx. 
381 Voir REDRESS, Action against Torture, A Practical Guide to the Istanbul Protocol for Lawyers in the 
Philippines, novembre 2007, pp. 30-36, disponible (en anglais) sur : 
http://www.redress.org/downloads/publications/PhilippinesManualNov07.pdf.  
382 MAG, Balay et IRCT, Torture and Ill-Treatment in the Philippines, voir supra note 237. 
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compétence à l'égard de l'armée.383 Plusieurs  INDH,  comme  en  Inde  et  en  Ouganda,  ont  
développé la pratique des recommandations ou même de l'octroi d'indemnisations dans les 
cas de torture et de mauvais traitements.384 Néanmoins, l'efficacité de ces recours a été 
compromise par une mise en œuvre retardée, voire incomplète, ce qui contribue à miner la 
confiance envers ces mécanismes. En Inde, des inquiétudes ont également été exprimées 
quant aux incohérences de l'approche adoptée par la Commission nationale des droits de 
l'homme et les commissions des droits de l'homme au niveau des États, et concernant le 
manque d'efficacité de ces dernières pour enquêter efficacement sur les allégations de 
torture.385 

De nombreuses INDH n'ont pas su répondre aux attentes élevées. Ceci s'explique par une 
indépendance insuffisante, des ressources inadaptées et un manque de capacité et de 
volonté indispensables pour remettre en question les pratiques profondément ancrées et 
ainsi garantir la justice et l'obligation de rendre des comptes. Un exemple de cela est la 
Commission nationale des droits de l'homme au Sri Lanka, dont l'indépendance a été 
compromise par le gouvernement actuel et qui a ainsi perdu une grande partie de sa 
crédibilité au sein de la société civile, en plus d'être rétrogradée du statut A à B (portant sur 
le niveau de conformité avec les Principes de Paris qui définissent les normes reconnues 
internationalement et applicables aux INDH).386  

Les facteurs structurels compromettant l'efficacité des INDH conduisent à la nécessité d'un 
examen approfondi du rôle que ces institutions peuvent jouer dans la lutte contre la torture. 
En fonction de leur mandat, de leurs pouvoirs et de l'approche adoptée, les INDH peuvent 
constituer une importante voie de recours pour les victimes et les partenaires de la société 
civile travaillant au nom des victimes et appelant à mettre un terme à la torture. 
Néanmoins, il est clair que les INDH ne peuvent pas se substituer à une instance judiciaire 
fonctionnant correctement. Lorsque l'administration de la justice est déficiente, les INDH 
ont  des  difficultés  à  obtenir  des  résultats  positifs  car  elles  sont  souvent  confrontées  aux  
mêmes obstacles que d'autres institutions.  

 

                                                             
383 Voir section 19 de la Loi de 1993 sur la protection des droits de l'homme (Protection of Human Rights Act)  
384 Par exemple, en 2012 en Ouganda, 127 900 000 UGX (environ 50 000 USD) ont été accordés en tant 
qu'indemnisation pour actes de torture et mauvais traitements, représentant 38 % d'une indemnisation totale 
de 329 880 000 UGX (128 323 USD). Uganda Human Rights Commission, 15th Annual Report of the Republic of 
Uganda, 2012, disponible (en anglais) sur : http://www.uhrc.ug/?p=1873. 
385 Réunions nationales sur la question de la torture en Inde, organisées par les partenaires du projet et 
REDRESS, et en leur présence, 2013.  
386 Comité contre la torture, Observations finales : Sri Lanka, Doc. ONU CAT/C/LKA/CO/3-4, 8 décembre 2011, 
paras. 16-17. 
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Renforcement des cadres nationaux 

Les victimes de torture et les personnes travaillant en leur nom se retrouvent fréquemment 
face à des barrières structurelles profondément ancrées faisant obstacle à leur quête de 
justice et de réparations. L'étude comparative des lois et des pratiques, en se fiant à 
l'expérience des personnes travaillant sur les affaires de torture, illustre ce qui est 
aujourd'hui devenu manifeste. Il n'est plus possible de partir du principe que les États 
disposent d'un système satisfaisant, reposant sur la primauté du droit, ce qui est une 
condition sine qua non pour garantir les droits des victimes. La mise en œuvre des normes 
internationales relatives à l'interdiction de la torture requiert donc une double approche : (i) 
création et/ou maintien du cadre et des structures nécessaires pour faire valoir les droits 
efficacement et garantir l'obligation de rendre des comptes, et, au sein de ce système, (ii) 
étude des éléments requis pour empêcher la torture et répondre de manière adaptée aux 
allégations de torture (en se basant sur la législation, les structures institutionnelles, les 
pratiques judiciaires et toute mesure prise officiellement). La nécessité d'une approche 
complète est prévue par l'article 2(1) de l'UNCAT : la phrase « Tout État partie prend des 
mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher 
que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction » doit donc 
être interprétée de manière à inclure une série de mesures nécessaires selon les 
circonstances, pour accroître l'efficacité des obligations et des droits spécifiques, en 
particulier au titre des articles 12, 13 et 14 de l'UNCAT.  

L'étude comparative indique que le mouvement mondial de lutte contre la torture a, malgré 
tous les obstacles actuels, enregistré des progrès importants. Au niveau normatif, 
l'interdiction de la torture a résisté aux tentatives répétées visant à l'affaiblir. En même 
temps, les efforts concertés d'une série d'acteurs, qui se retrouvent dans une grande 
mesure dans la jurisprudence nationale, régionale et internationale, ont intensifié la 
compréhension de la nature de la torture et de ses répercussions sur les victimes, les 
familles et les communautés. Cette évolution a aussi conduit à l'élaboration des normes 
actuelles, à la fois en termes de contenu spécifique de certains droits et certaines 
obligations,  comme  le  droit  à  un  recours  effectif,  et  en  termes  de  mesures  que  les  États  
doivent prendre pour concrétiser ces droits efficacement. Au niveau national, on observe 
une dynamique de plus en plus intense pour renforcer la législation et surveiller les 
mécanismes, en particulier dans les périodes de transition politique, afin de gérer l'héritage 
de la torture. Toutefois, l'obligation de rendre des comptes et l'octroi de réparations aux 
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victimes interviennent toujours au coup par coup, ce qui souligne la difficulté de créer un 
environnement favorable réduisant au minimum les obstacles législatifs, institutionnels, 
politiques, sociétaux et autres, auxquels sont trop souvent confrontées dans la pratique les 
personnes cherchant à obtenir justice et à tenir les coupables responsables. 

Les réformes législatives sont importantes à la fois sur le plan symbolique et pratique. 
Idéalement, elles révèlent un engagement en faveur de l'interdiction de la torture et elles 
fournissent des moyens pour faire valoir les droits et veiller au respect des obligations 
prévues au titre des normes définies dans le droit international. Dans les faits, les processus 
de réforme ont eu des résultats mitigés. Globalement, les lois qui n'ont pas réussi à 
atteindre leur objectif officiel sont une occasion précieuse de rappeler que la conduite de 
réformes législatives est extrêmement complexe, ce dont témoignent notamment la Loi 
népalaise sur les indemnisations en cas de torture (trop étroite) et la Loi sri lankaise contre 
la torture (absence de structure institutionnelle adaptée permettant sa mise en œuvre). Ces 
réformes ont besoin d'une dynamique et d'un soutien politiques, ceci à toutes les étapes du 
processus (y compris lors de la mise en œuvre), et doivent bénéficient de la participation 
d'un grand nombre de parties prenantes différentes. Les expériences liées aux lois contre la 
torture promulguées récemment, comme aux Philippines et en Ouganda, sont très riches 
d'enseignements car elles sont le résultat d'un engagement soutenu par un ensemble 
représentatif d'acteurs, générant ainsi un intérêt considérable de la part des « parties 
prenantes ». 

Sur le fond, ces efforts de réforme législative requièrent une compréhension détaillée des 
normes internationales, du système judiciaire national (à des fins de cohérence et 
d'adéquation) et des réalités locales, en vue de déterminer la manière dont les nouvelles 
lois  pourront  régler  au  mieux  les  problèmes  identifiés,  comme  l'utilisation  de  lieux  de  
détention secrète ou les carences des procédures de plaintes. Il est important d'obtenir des 
orientations sur les composantes et le contenu des lois contre la torture afin d'éviter les 
nombreux pièges que peuvent engendrer les efforts de réforme ; ceci sous-entend 
notamment de tirer les enseignements des expériences comparatives. Il convient par 
exemple de se demander si la loi devrait prendre la forme d'une loi unique ou bien 
d'amendements spécifiques, de s'interroger sur la manière de définir la torture et les 
mauvais traitements, et de réfléchir aux moyens de traduire les différents droits et 
obligations, c.-à-d. les mesures préventives, l'obligation de rendre des comptes et les 
réparations. Des lois types peuvent être une base de référence utile, mais il existe aussi un 
risque manifeste qu'elles compromettent les résultats attendus et aillent donc à l'encontre 
de la nécessité d'adopter des approches contextualisées.  

Des réformes institutionnelles sont essentielles pour rendre l'interdiction de la torture 
effective. Du point de vue des victimes et de ceux qui cherchent à obtenir réparation en leur 
nom, la protection de leurs droits passe indéniablement par les fondements suivants : tenir 
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les institutions responsables, mettre en place des procédures de plaintes efficaces et 
garantir l'indépendance de la justice. Pour être efficaces, les procédures de plaintes 
nécessitent que les personnes chargées d'enquêter sur les plaintes soient indépendantes, 
professionnelles et dotées de ressources adaptées, et que des programmes de protection 
des victimes et des témoins efficaces soient en place. En plus de gérer les plaintes 
individuelles, les procédures de plaintes devraient être mandatées pour examiner les 
facteurs structurels, de manière à permettre aux instances d'entreprendre les changements 
nécessaires et ainsi garantir la non-répétition des violations concernées. Le pouvoir 
judiciaire doit être indépendant et impartial à tous les niveaux, de manière à éviter le 
développement de systèmes déséquilibrés dans lesquels les cours constitutionnelles 
rendent des jugements importants, comme dans plusieurs pays de l'Asie du Sud, mais où la 
pratique des tribunaux inférieurs ne soutient pas les victimes. En plus de connaître et 
d'appliquer les normes internationales correspondantes, il est important que le pouvoir 
judiciaire comprenne et mette en pratique ce que signifient concrètement l'obligation de 
rendre des comptes et la garantie de réparations adaptées. Ceci comprend la remise en 
question des pratiques complexes qui perpétuent l'impunité, lorsque cela est à la discrétion 
des juges (comme en ordonnant un deuxième rapport médical), et l'élaboration d'une 
jurisprudence supprimant les obstacles juridiques (comme les immunités) et favorisant les 
réparations adaptées (comme le droit à la réadaptation). Ceci inclut aussi un changement au 
niveau des comportements lorsque la déférence à l'égard de l'exécutif, ou d'une position se 
souciant davantage des besoins apparents de l'État, éclipse les droits des victimes et 
l'interdiction absolue de la torture.  

Ces mécanismes ne pourront fonctionner efficacement qu'avec la mise en place d'une 
infrastructure plus générale définie plus haut (paragraphes 5.1. et 5.2.) dédiée à la primauté 
du droit institutionnel. Il est donc important de s'associer plus étroitement aux processus 
visant à réformer les institutions (en particulier la police, les services de sécurité et l'armée) 
et à modifier les pratiques et les cultures institutionnelles. Ceci requiert une compréhension 
détaillée des carences institutionnelles et des meilleures pratiques (comparativement), par 
exemple en matière de surveillance et de mécanismes disciplinaires internes, ainsi qu'une 
aptitude à choisir les moments opportuns pour générer une dynamique du changement, ce 
qui pourra effectivement être accueilli favorablement par certains membres des institutions 
concernées.  

Un aspect institutionnel spécifique du droit à des réparations qui a été largement oublié à ce 
jour, même dans les pays prévoyant d'autres formes de réparations, concerne la fourniture 
de mesures de réadaptation par l'État. Seuls quelques pays prévoient des services de 
réadaptation spécialisés pour les victimes de torture, proposés dans la plupart des cas dans 
des centres de réadaptation. Toutefois, l'Observation générale nº 3 du Comité contre la 
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torture indique clairement que l'État lui-même doit fournir ces services.387 Ceci nécessite 
des changements au sein des systèmes de santé, qui bénéficieraient de l'expérience des 
centres de réadaptation et d'autres fournisseurs de services. Toutefois, à ce jour, en dehors 
du contexte de la justice transitionnelle, les efforts de mobilisation pour induire de tels 
changements ont été limités. 

Les institutions de défense des droits de l'homme peuvent être des acteurs importants pour 
lutter contre la torture, chercher à obtenir justice et faire valoir l'obligation de rendre des 
comptes. Il est important de nouer des liens entre les organisations de la société civile et les 
INDH afin d'optimiser leur impact, comme le démontre l'expérience dans certains pays 
comme l'Ouganda. Bien qu'il soit nécessaire que des organisations de la société civile 
surveillent avec un œil critique la manière dont les INDH fonctionnent et contribuent à la 
protection des droits de l'homme, il est important que cette critique soit éclairée et se 
fonde sur les efforts déployés précédemment pour veiller à ce que les INDH s'acquittent de 
leur mandat de la meilleure manière possible, conformément aux Principes de Paris. 

Les situations de transition politique sont souvent perçues comme étant les plus propices 
pour garantir l'obligation de rendre des comptes, la fourniture de réparations et la mise en 
place de changements plus larges. Elles fournissent aux acteurs de la société civile et à 
d'autres personnes une occasion unique de s'impliquer et de défendre les mécanismes ou 
les processus visant à identifier les causes et les conséquences de la torture, fournir des 
indemnisations et d'autres formes de réparations aux victimes, et d'engager des réformes. 
Toutefois, certains de ces processus n'ont pas fait suffisamment attention aux expériences 
spécifiques à la torture, et la multitude d'acteurs impliqués peut facilement conduire à une 
compréhension limitée du type de réformes spécifiques nécessaires pour combattre la 
torture plus efficacement et garantir des recours effectifs.388 Pour ne pas reproduire 
certaines carences de la « justice transitionnelle » passée, il est fondamental d'intégrer 
complètement la question de la torture à ces processus, et de veiller à ce que les victimes de 
torture, et les personnes travaillant en leur nom, disposent de l'espace nécessaire pour 
partager leurs expériences et des mécanismes permettant de faire valoir leurs droits. 

Renforcement des mécanismes régionaux et internationaux 

Les défenseurs des droits de l'homme travaillant sur la torture dans le monde cherchent 
souvent à utiliser les mécanismes supranationaux disponibles pour s'assurer de moyens de 
protection contre des actes de torture (supplémentaires), pour garantir l'obligation de 
rendre des comptes et pour obtenir réparation. L'une des principales carences du système 
actuel est qu'il est incomplet. Il n'existe pas d'organismes régionaux de défense des droits 

                                                             
387 Comité contre la torture, Observation générale nº 3, supra note 192, para. 12. 
388 Observations partagées par les participants à l'atelier sur la torture, auquel l'auteur participa (Tunisie, 
avril 2013). 
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de  l'homme  efficaces  en  Asie,  y  compris  au  Moyen-Orient  (ni  la  Ligue  des  États  arabes  ni  
l'ASEAN ne peuvent recevoir de plaintes individuelles et elles ne sont pas réputées pour leur 
aptitude à protéger les droits efficacement). De nombreux États, dont les États-Unis, l'Inde 
et la Chine, ainsi que des régions entières comme le Moyen-Orient, à l'exception de l'Égypte 
en tant que partie à la CADHP, n'ont pas accepté les procédures de plaintes individuelles au 
niveau international. Dans plusieurs parties du monde, l'accessibilité aux organes de 
surveillance des traités relatifs aux droits de l'homme est donc extrêmement limitée voire 
inexistante. 

Même lorsque des procédures de plaintes individuelles existent, les avocats et les 
défenseurs des droits de l'homme rencontrent une série de difficultés. La procédure des 
organes de surveillance des traités est perçue comme lente et manquant de réactivité, elle 
n'offre qu'un espace limité pour la participation des victimes et les affaires mettent souvent 
plusieurs années avant d'aboutir. Même lorsque les décisions sont favorables, la mise en 
œuvre des décisions des organes de surveillance des traités des Nations Unies, et dans une 
moindre mesure celles des commissions et cours régionales, est insuffisante. Dans le cas des 
cours régionales, bien que les indemnisations soient couramment versées, les enquêtes 
efficaces et autres changements structurels n'ont généralement pas lieu.389 

La mise en œuvre des décisions des organes de surveillance des traités est donc perçue 
comme une priorité. Les réponses institutionnelles au niveau régional et des Nations Unies 
n'ont donné que des résultats limités. Les victimes et les personnes travaillant en leur nom 
se retrouvent fréquemment dans une position où elles doivent se battre, souvent en vain, 
pour qu'une décision d'un organe de surveillance des traités soit mise en œuvre. Bien que 
ces décisions constituent en elles-mêmes une source de satisfaction importante, donnant 
raison aux plaintes déposées, ces bénéfices peuvent être annulés par la perpétuation même 
du manque de justice qu'elles dénoncent. 

Néanmoins, les cours et les organes de surveillance des traités relatifs aux droits de 
l'homme ont joué un rôle important dans la lutte contre la torture et pour faire progresser 
l'obligation de rendre des comptes et l'octroi de réparations aux victimes, en particulier : 

(i) En reconnaissant les pratiques et en établissant un compte-rendu complet des violations 
et de la victimisation, comme la Cour européenne des droits de l'homme concernant la 
Russie et la Turquie, la Cour interaméricaine des droits de l'homme à propos du Pérou, 

                                                             
389 Open Society Justice Initiative, From Judgment to Justice, Implementing International and Regional Human 
Rights Decisions (Open Society Foundations, New York, 2010), p. 10-11, disponible (en anglais) sur : 
http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/from-judgment-to-justice-20101122.pdf. 
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la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples au sujet du Soudan et le 
Comité des droits de l'homme concernant plusieurs États d'Asie centrale ;390 

(ii) En fournissant une meilleure compréhension de la nature et de la portée des violations, 
telles que les différentes formes de violence sexuelle ;391 

(iii) En fournissant des évaluations complètes sur les réponses juridiques et institutionnelles 
aux violations, en particulier concernant la question de la disponibilité de recours 
effectifs, établissant ainsi la structure des systèmes judiciaires, comme dans la 
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative aux enquêtes sur 
des cas de torture en Russie (notamment en Tchétchénie) ;392 

(iv) En  clarifiant  les  droits  des  victimes  et  les  obligations  des  États,  y  compris  le  droit  de  
participer aux procédures et l'obligation des États de ne pas pratiquer la torture et de 
protéger les individus contre les actes de torture ;393 

(v) En reconnaissant la responsabilité des États pour une série de violations, dont les 
manquements à leur responsabilité de diligence raisonnable et dans le cadre de leurs 
actions à l'étranger (lorsqu'ils exercent un « contrôle effectif ») ;394 

(vi) En développant le droit à des réparations, y compris en accordant des réparations à la 
fois aux individus et aux entités collectives, et en élargissant le périmètre des victimes, 
en particulier dans la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme.395 

                                                             
390 Voir jurisprudence of the respective bodies, y compris les célèbres affaires Aksoy c. Turquie, (1996) 23 EHRR 
553 ; Mikheiev c. Russie, [2006] ECHR 78 ; Barrios Altos c. Pérou, Fond, CIADH, Arrêt du 14 mars 2001, Sér. C, 
nº 75 ; Castro-Castro Prison, Miguel c. Pérou, Fond, réparations et frais, Jugement du 25 novembre 2006, 
Sér. C, nº 160 ; Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Curtis Francis Doebbler c. Soudan, 
236/2000 (2003) ; Sudan Human Rights Organisation and Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) c. 
Soudan, 279/03-296/05 (2009) ; Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants, Manfred Nowak : Mission au Kazakhstan, Doc. ONU A/HRC/13/39/Add.3, 
16 décembre 2009 ; Comité contre la torture, Gerasimov c. République du Kazakhstan, Communication 
nº 433/2010. 
391 Voir rapport de REDRESS sur le viol en tant que torture ou mauvais traitement, disponible sur : 
http://www.redress.org/downloads/publications/FINAL%20Rape%20as%20Torture%20%281%29.pdf.  
392 Voir, pour un bon aperçu général des actions en justice concernant la Tchétchénie et leur état actuel, Philip 
Leach, Jane Gordon, et Jessica Gavron, « Request for the Initiation of Infringement Proceedings by the 
Committee of Ministers in Relation to the Judgment of the European Court of Human Rights in Isayeva v. 
Russia (No. 57950/00) », 24 février 2005, disponible (en anglais) sur : 
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2133
031&SecMode=1&DocId=1916062&Usage=2 ; Russian Justice Initiative et Centre of Assistance to International 
Protection, « Submission to the Committee of Ministers of the Council of Europe Concerning the Functioning 
of Article 125 of the Russian Code of Criminal Procedure in Implementation of Judgments from the Khashiyev 
and Akayeva Group », 18 avril 2013, disponible (en anglais) sur : 
http://www.srji.org/files/Implementation/18%20April%202013%20SUB%20COM.pdf. 
393 Comité contre la torture, Observation générale nº 2, supra note 12. 
394 González et al. (« Cotton Field ») c. Mexique,Cour interaméricaine des droits de l'homme, Arrêt du 
16 novembre 2009, Exceptions préliminaires, fond, réparations et frais, Série C nº 205 ; Al-Skeini et autres c. 
Royaume-Uni, supra note 111.  
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Les défenseurs des droits de l'homme utilisent de plus en plus les réseaux au niveau 
national, régional et international pour obtenir justice et protection dans les affaires 
individuelles, et pour plaider en faveur de changements plus larges visant à renforcer les 
droits des victimes et l'interdiction de la torture. Ceci inclut une focalisation croissante sur le 
potentiel de défense des affaires, en utilisant le dépôt de plaintes et les décisions favorables 
pour souligner la nécessité d'un changement profond. Le recours aux organes de 
surveillance des traités relatifs aux droits de l'homme et l'étude des rapports sur les États 
parties, préparés par les comités des Nations Unies et les organes créés en vertu de la 
Charte des Nations Unies (comme l'Examen périodique universel), peuvent être des moyens 
d'utiliser les instances internationales pour exercer une pression diplomatique sur leurs 
États respectifs. Toutefois, ces campagnes doivent être conçues minutieusement afin 
d'obtenir des résultats spécifiques,396 et bénéficier d'un espace en interne pour que le 
changement soit effectif.  

 

 

                                                                                                                                                                                             
395 Thomas M. Antkowiak, « Remedial Approaches to Human Rights Violations: The Inter-American Court of 
Human Rights and Beyond », Columbia Journal of Transitional Law, (2008) 46, pp. 351-419 et Clara Sandoval-
Villalba, « The Concepts of 'Injured Party' and 'Victim' of Gross Human Rights Violations in the Jurisprudence of 
the Inter-American Court of Human Rights: A Commentary on their Implications for Reparations », dans Carla 
Ferstman et al., Reparations for Victims of Genocide, supra note 225, pp. 243-82 
396 Voir, concernant le « modèle en spirale », Risse et al., supra note 98. 


