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TEXTES GENERAUX

DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS De L'HOMME

Adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies

dans sa résolution 217 A (111) du 10 décembre 1948

PREAMBULE

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres
de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le

fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont
conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et
que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de
croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme ia plus
haute aspiration de l'homme,

Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par
un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours,
à la révolte contre la tyrannie et l'oppression,

Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations

amicales entre nations,

Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à
nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et
la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des
femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à
instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,

Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération
avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des
droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus
haute importance pour remplir pleinement cet engagement,

L'Assemblée générale

Proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme
l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que
tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration
constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation.. de
développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des
mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et
l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats
Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur

juridiction.



Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils
sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les
autres dans un esprit de fraternité.

Article 2

1. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés
rllt T TS l8„PréSente ^claration. sans distinction aucune, notaient de
race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de
„TaI /"♦" °Pini°n- d'°r*9*ne nationale ou sociale, d, fortune, de naissance
ou de toute autre situation.

2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut
politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une
personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous
tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

Tout individu adroit àla vie, àla'liberté et à1, sGreté de sa personne.
Article 4

Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ;l'esclavage et la traite des
esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

Article 5

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

juridique^ dr0lt à^ reconnaissan«C « «»»• "•»* de sa personnalité
Article 7

Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale
protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute
discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute
provocation à une telle discrimination.

Article 8

Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions
nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui
lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

Article 9

Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.

Article 10

Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue
êquitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui
décidera, soit de ses droits et obligations. soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Article 11

1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à
ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procè* public
où toute» ]r.. .nranties nécessaires n ;,r, défense lui auront été assurons



f 2. Nul ne sera condamné po;:r des actions ou omissions qui, au moment où elles
î ont été commises, r.c constituaient pas un acte délictueux d'après le droit
I national ou international. .Je même, i1 ne sera infligé aucune peine plus
| forte que celle qui Ptoit applicable au moment où l'acte délictueux a été
1 commis.

î Article 12

\ Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille,
| son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa
| réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles
j immixtions ou de telles atteintes.
î
j

i Article 13
] 1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence

1 à l'intérieur d'un Etat.
»

• 2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de

- revenir dans son pays.

i

f Article 14
\ 1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de

i bénéficier de l'asile en d'autres pays.

2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées
! sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux

! principes des Nations Unies.

i
I Article 15
} 1. Tout individu a droit à une nationalité.

i 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de
l changer de nationalité.

1
| Article 16
11. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction

quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et
de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant

\ le mariage et lors de sa dissolution. *
\
î 2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des
? futurs époux.

! 3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à
I la protection de la société et de l'Etat.

Article 17

1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la
propriété.

2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

Article 18

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ;
ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi
que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun,
tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et
l'accomplissement des rites.



Article 19

l!Ud,„t^VidU a*"" '^ libSrté d'°Pinion et d'expression, ce qui impliquele droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher de
rrr°lr^et ^ répandre' sans considérations de frontières, les informations
et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.

Article 20

fiqu!sUte P6rSOnne 3dr0it 8la Uberté de réunion ^ d'association paci-

2. Nul ne peut être obligé de faire partie d une association.

Article 21

1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires
publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de
représentants librement choisis.

2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité aux
fonctions publiques de son pays.

3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics •
cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent 'avoir
Heu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant
une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

Article 22

Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité
sociale ;elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques
sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement dé
sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale
compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.

Article 23

1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des
conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre
le chômage.

2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un
travail égal.

3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante
lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine
et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.

4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de
s affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

Article 24

Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation
raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

Article 25

1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé
son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation!
1 habillement, le logement, les soins médicaux a^nni que pour les services
sociaux nécessaires ; elle a droit à la sorunt, -,. ,hs de chôma*- do
maladie, d'invalidité. de veuvage, de vieillesse ou dans Je* autre-/cas do



perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de

sa volonté.

§

1 2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance
| spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors
; mariage, jouissent de 3a même protection sociale.

j article 26
£ i. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gr.'.r.v.iti?, au
* moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental.

I L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et
professionel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être
ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.

'• 2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine

et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés

fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié

entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que

le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.

3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à

donner à leurs enfants.

Article 27

1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de

la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et

aux bienfaits qui en résultent.

2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant
de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est

1'auteur.

, Article 28

Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan

international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la

présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

i4rtic2e 29

1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre

et plein développement de sa personnalité est possible.

2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés,

chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en

vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui
et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et

du bien-être général dans une société démocratique.

3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement

aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article 30

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme
impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de

se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des

droits et libertés qui y sont énoncés.



PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies

dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966

PREAMBULE

Les Etats parties au présent Pacte,

Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations
Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la
famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le
fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne
humaine,

Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de
l'homme, l'idéal de l'être humain libre, jouissant des libertés civiles et
politiques et libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que
si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits civils et
politiques, aussi bien que de ses droits économiques, sociaux et culturels,
sont créées,

Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux Etats l'obligation de
promouvoir le respect universel et effectif des droits et des libertés de
1'homme,

Prenant en considération le fait que l'individu a des devoirs envers autrui et
envers la collectivité à laquelle il appartient et est tenu de s'efforcer de
promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le présent Pacte,

Sont convenus des articles suivants :

PREMIERE PARTIE

Article premier

1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce
droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement
leur développement économique, social et culturel.

2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de
leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des
obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée
sur le principe de l^intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas,
un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.

3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabi
lité d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous
tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément: aux dispositions
de la Charte des Nations Unies.

DEUXIEME PARTIE

Article 2

1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent .i respecter et à g.u-ant. ir à
tous les individus se trouvant sur leur te: ri toire et relevant de leur



compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinci^ïbn^àucunè,
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion"
politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou socinic, de
fortune, de naissance ou de toute autre situation.

2. Le-s. Etats parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord ave-
leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte
les arrangements devant permettre l'adoption de "elles mesurer d'oidn

législatif ou autre, propres à donner effet .-";-•: droits reco?;:!U;- -i'-nr, i-

présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.

3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à :

a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le
présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que
la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de
leurs fonctions officielles ;

b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou
législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de
l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et
développer les possibilités de recours juridictionnel ;

c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétente;
recours qui aura été reconnu justifié.

tout

,4rticJe 3

Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal des
hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés
dans le présent Pacte.

Article 4

1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la

nation et est proclamé-par un acte officiel, les Etats parties au présent
Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des
mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve

que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que

leur impose le droit international et qu'elles n'entraînent pas une
discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue,
la religion ou l'origine sociale.

2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation aux articles 6, 7,
8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18.

3. Les Etats parties au présent Pacte qui usent du droit de dérogation
doivent, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations

Unies, signaler aussitôt aux autres Etats parties les dispositions auxquelles
ils ont dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation. Une
nouvelle communication sera faite par la même entremise, à la date à laquelle
ils ont mis fin à ces dérogations.

Article 5

1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme
impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de
se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des

droits et des libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des li niitations
plus amples que celles prévues audit Pacte.



2 II ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits
fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout Etat partie au
nrélenf Pacte en application de lois, de conventions, de règlements ou de
coutumes sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les
reconnaît à un moindre degré.

TROISIEME PARTIE

Article 6

1 Le droit à la vie est inhérent àla personne humaine Ce droit doit être
protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.

2 Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort
ne peut être prononcée que pour les crimes les-plus graves confèrent
législation en vigueur au moment où le crime aété commis et qui ne do pas
,tre en contradiction avec les -£££» -J' ^ énoc^' ^^

tribunal compétent.

* Lorsaue la privation de la vie constitue le crime de génocide il est

du crime de génocide.

4 Tout condamné àmort ale droit de solliciter la grâce ou la «^ion
de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort
peuvent dans tous les cas être accordées.

5 Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des
personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes
enceintes.

6

o

Pacte.

6 Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder
ou empêcher Tabolition de 1. peine capitale par un Etat partie au présent

Article 7

NU1 ne sera soumis ala torture ni à des peines ^ ^^tS."^
per=S salT^ co^emenfa 'une expérience médicale ou
scientifique.

1. Nul ne sera tenu en esclavage ;"TeCsclfvage et la traite des esclaves,
sous toutes leurs formes, sont interdits.

2. Nul ne sera tenu en servitude.

3 a) Nul ne sera astreint àaccompUr un travail forcé ou obligatoire ;

forcés, infligée par un ;..banal compétent ;



c) N'est pas considéré comme "travail forcé ou obligatoire" au sens du
présent paragraphe :

(i) Tout travail ou service, non visé à l'alinéa b) , normalement requis
d'un individu qui est détenu en vertu d'une décision de justice régulière ou
qui, ayant fait l'objet d'une telle décision, est libéré conditionnellement ;

(ii) Tout service de caractère militaire et, dans les pays où l'objection de
conscience est admise, tout service national exigé des objecteurs de

conscience en vertu de la loi ;

(iii) Tout service exigé dans les cas de force majeure ou de sinistres qui
menacent la vie ou le bien-être de la communauté ;

(iv) Tout travail ou tout service formant partie des obligations civiques
normales.

Article 9

1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul
ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraires. Nui
ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément
à la procédure prévus par la loi.

2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des
raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court
délai, de toute accusation portée contre lui.

3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera
traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité
habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé
dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent
de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut
être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à
l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour
l'exécution du jugement.

4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le
droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans
délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention
est illégale.

5. Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à
réparation.

Article 10

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

2. a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles,
séparés des condamnés et sont .soumis à un régime distinct, approprié à leur
condition de personnes non condamnées ;

b) Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas
aussi rapidement que possible.

3. Le régime pénitentiaire comporte >.:u traitement des condamnés dont le but
eunes\ essentiel est leur amendement et le-.- reclassement social. Les j



10

délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur
âge et à leur statut légal.

Article 11

Nul né'peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure
d'exécuter une obligation contractuelle.

Article 12

1. -Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y
circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.

2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le
sien.

3. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de restrictions
que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la
sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les
droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus
par le présent Pacte.

4. Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre
P«':yS . ;::••

Article 13

Un é}Jc?nger qui se trouve légalement sur le territoire d'un Etat partie au
présent7Pacte ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise
conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité
nationale ne s'y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les
raisons^, qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par
1 autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement
désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin.

Article 14

1- T^ûs sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement
par un:. tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre-elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil •;j£e huis clos Peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du
procèspsoit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la
sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la
vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le
tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances
particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice ;
cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf
si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte
sur des "différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.

2. Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée-innocente
jusqu'à;ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. Toulte personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité,
au moins aux garanties suivantes :

a) A jetre informée, dans le plus court délai, dans une langue qu elle
comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation
portée contre elle ;
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b) A disposer du temps e< des facilit.es nécessaires à la préparation de sa
défense et à communiquer avec le conseil de son choix ;

c) A être jugée sans retard excessif ;

m d) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou n avoir
l'assistance d'un défenseur de son choix ; si elle n'a pas de défenseur, a
être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la
justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si
elle n'a pas les moyens de le rémunérer ;

e) A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la
comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes
conditions que les témoins à charge ;

f) A se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas
ou ne parle nas 3a langue employée à l'audience ;

g) A ne p..s être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer
coupable.

4. La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au
regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que
présente leur rééducation.

5. Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire
( examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la
l condamnation, conformément à la loi.

| 6. Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou
! lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé
l prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une
I peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à
| moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait

inconnu lui est imputable en tout ou partie.

7. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour
laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif
conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.

Article 15

1 Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient
pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où
elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte
que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si,
postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d une peine
plus légère, le délinquant doit en bénéficier.

2. Rien dans le présent article ne s'oppose au jugement ou à la condamnation
de tout individu en raison d'actes ou omissions qui, au moment où ils ont été
commis, étaient tenus pour criminels, d'après les principes généraux de droit
reconnus par l'ensemble des nations.

Article 16

Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
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Article 17

1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie

privée., sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes
illégales à son honneur et à sa réputation.

2. -Toute personne a droit à îa protection de la loi contre de telles

immixtions ou de telles atteintes.

"-#'-- Article 18
l..\Tbute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de

religion ; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou
une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou
sa jsfcnviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par

le çyt33ïe et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.
- :^.'.-i'_r.-

2i>nJfiEfc ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir
où «djf^dôpter une religion ou une conviction de son choix.

3..-^jKKrA liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire
lo^îk't Que cles seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires
à "HaSSîprotectior, de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la
moralëWou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.

4.',£££&?£?•• Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des
pa^eSS'et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation
reïig3^Xise et morale de leurs enfants conformément à leurs propres
conviÇfct-dons.

;^£S£ Article 19

l.-':';'3îuï ne peut être inquiété pour ses opinions

2.^Tjâ*te personne a droit à la liberté d'expression ; ce droit comprend la

libéra de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des
idées 'de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale,

écrite- imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

3« jïrexercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article
comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en

conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être
expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires :

'-'s>V

a) /;Àûv respect des droits ou de la réputation d'autrui

bj^^lpai sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé
ou djë^ta moralité publiques.

:-'4fê Article 20
1. -Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi.

2. Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une

incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence est interdit

parJ^a :loi.

'•'!:.'".'. Article 21

Le droit de réunion pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit ne peut
faire l'objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et
qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la
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sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public ou pour protéger
la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d'autrui.

Article 22

1. Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris

le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses

intérêts.

2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions
prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans
l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public,
ou pour protéger la santé ou la -moralité publiques ou les droits et les
libertés d'autrui. Le présent article n'empêche pas de soumettre à des
restrictions légales l'exercice de ce droit par les membres des forces-armées.

et de la police.

3. Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la-
Convention de 1948 de l'Organisation internationale du Travail concernant la,

liberté syndicale et la protection du droit syndical de prendre des mesures-

législatives portant atteinte - eu d'appliquer la loi de façon à porter

atteinte - aux garanties prévues dan? ladite convention. ^

Article 23

1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit àv

la protection de la société et de l'Etat. "-*

2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à:

la femme à partir de l'âge nubile.

3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des
futurs époux.

4. Les Etats parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour
assurer l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du

mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution,'
des dispositions seront prises afin d'assurer aux enfants la protection

nécessaire.

Article 24

1. Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le
sexe, la langue, la religion, l'origine nationale ou sociale, la fortune ou la7
naissance, a droit, de la part de sa famille, de la société et de l'Etat, aux
mesures de protection qu'exige sa condition de mineur.

2. Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir
un nom.

3. Tout enfant a le droit d'acquérir une nationalité.

Article 25

Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations
visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables :

a] De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement,

soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis ;
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b) De voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au
suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre
de la volonté des électeurs ;

c) D'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions pu
bliques de son pays.

Article 26

Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans

discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit
interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une

protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race,

de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute
autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de

toute autre situation.

Article 27

Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou

linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être
privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe,

leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion,
ou d'employer leur propre langue.

QUATRIEME PARTIE

Article 28

1. Il est institué un comité des droits de l'homme (ci-après dénommé le
Comité dans le présent Pacte). Ce comité est composé de dix-huit membres et a

les fonctions définies ci-après.

2. Le Comité est composé de ressortissants des Etats parties au présent
Pacte, qui doivent être des personnalités de haute moralité et possédant une
compétence reconnue dans le domaine des droits de l'homme. Il sera tenu

compte de l'intérêt que présente la participation aux travaux du Comité de

quelques personnes ayant une expérience juridique.

3. Les membres du Comité sont élus et siègent à titre individuel.

Article 29

1. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de

personnes réunissant les conditions prévues à l'article 28, et présentées à

cet effet par les Etats parties au présent Pacte.

2. Chaque Etat partie au présent Pacte peut présenter deux personnes au plus.

Ces personnes doivent être des ressortissants de l'Etat qui les présente.

3. La même personne peut être présentée à nouveau.

Article 30

1. La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date de

l'entrée en vigueur du présent Pacte.

2. Quatre mois au moins avant la date de toute élection au Comité, autre

qu'une élection en vue de pourvoir à une vacance déclarée conformément à

l'article 34, le Secrétaire général de l'Organisation de?. Nations Unies invite
par écrit les Etats parties au présent Pacte à désigner, dans un délai de

trois mois, les candidats qu'il 5; proposent comme membr' .-.•. ihi Comité.
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j 3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dresse la liste Mr
|| alphabétique de toutes 3es personnes ainsi présentées en mentionnant les Etats
;2 parties qui les r::-.:. prcsentées et la communique aux Etats parties au présent
jj Pacte au plus tard un moi t- avant la date de chaque élection.
1
w

| 4- Les membres du Comité sont élus au cours d'une réunion des Etats parties
ï au présent f-cte convoquée par Je Secrétaire général de l'Organisâtion des
I Nations Unies au Siège de l'Organisation. A cette réunion, où le quorum est
f constitué par les deux tiers des Etats parties au présent Pacte, sont élur,
-| membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et
:J la majorité absolue des votes des représentants des Etats parties présents et
3 votants.

| Article 31
s, 1. Le Comité ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un même Etat.

2. Pouc- les élections au Comité, il est tenu compte d'une répartition
géographique équitable et de la représentation des diverses formes de
civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques.

Article 32

1. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles
s'ils sont présentés à nouveau. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus
lors de la première élection prend fin au bout de deux ans ; immédiatement
après la première élection, les noms de ces neuf membres sont tirés au sort
par le Président de la réunion visée au paragraphe 4 de l'article 30.

2. A l'expiration du mandat, les élections ont lieu conformément
dispositions des articles précédents de la présente partie du Pacte.

aux

* Article 33

\ 1. Si, de l'avis unanime des autres membres, un membre du Comité a cessé de
f remplir ses fonctions pour toute cause autre qu'une absence de caractère
| temporaire, le Président du Comité en informe le Secrétaire général de
I l'Organisation des Nations Unies, qui déclare alors vacant le siège

qu'occupait ledit membre.

2. En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, le Président en
I informe immédiatement le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
I Unies, qui déclare le siège vacant à compter de la date du décès ou de celle à
I laquelle la démission prend effet.

I Article 34
I 1. LorsqiU-une vacance est déclarée conformément à l'article 33 et si le
s mandat du membre à remplacer n'expire pas dans les six mois qui suivent la
i date à laquelle la vacance a été déclarée, le Secrétaire général de
ç l'Organisation des Nations Unies en avise les Etats parties au présent Pacte
| qui peuvent, dans un délai de deux mois, désigner des candidats conformément
j aux dispositions de l'article 29 en vue de pourvoir à la vacance.
|
| 2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dresse la liste
î alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique aux Etats parties
| au présent Pacte. L'élection en vue de pourvoir à la vacance a lieu ensuite
} conformément aux dispositions pertinentes de la présente partie du Pacte.

•»

î 3. Tout membre du Comité élu à un siège déclaré vacant conformément à
l'article 33 fait partie du Comité jusqu'à la date normale d'expiration du
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a. j«..„,. .» t/ar-nnt au Comité conformément auxmandat du membre dont le siège est devenu vacant au
dispositions dudit article.

générale, eu égard à l'importance des fonctions du Comité.

Le Secrétaire général de 1OrganisaUon^slations Unies met àla «JP^£»
du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires P
s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en
présent Pacte.

Article 37
, • • - t ^„ i'n-aanisation des Nations Unies convoque les

1 T *» Secrétaire qeneral de l Uigani&duiu» ^ . ^ .membres d! Com"é. peu la première réunion, au Siège de l'Organisation.
2. Après sa première réunion, le Comité se réunit àtoute occasion prévue par
son règlement intérieur.

i ,. na„ a,, ciàcip de l'Organisation" des3 Les réunions du Comité ont normalement lieu au Siège de urg
Nations Unies ou à l'Office des Nations Unies à Genève.

Article 38

Tout membre du Comité doit avant^-"^^«JV^
publique l'engagement solennel de s acquitter
impartialité et en toute conscience.

Article 39

1. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres du
bureau sont rééligibles. .

2 Le Comité établit lui-même son règlement intérieur; celui-ci doit,
toutefois, contenir entre autres les dispositions suivantes : .

a) Le quorum est de douze membres ;

b) Les décisions du Comité sont prises àla majorité des membres présents.

Article 40

;• Les Etats -iïr-r^t-î-tLr^r^iTon^n: :,£•"« t^r^zdans^irpreseni3 Pac^écuries progrès réaiisés dans la Jouissance de ces
droits :

a) Dans un délai d'un an àcompter de l'entrée en vigueur du présent Pacte,
pour chaque Etat partie intéressé en ce qui le concerne ;

b)

2

Par la suite, chaque fois que le Comité en fera,la demande

2 Tous les rapports seront adressés au Secrétaire général de 1'organisation
L ^tiL UnÎes qui les transmettra au Comité pour exame. -rapports
devront indiquer, le cas échéant. les facteurs et les
affectent la mise en oeuvre de:, dispositions du présent Pacte.
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3. Le Secrétaire général de l'Organisation des "tîations Unies peut, après
consultation du Comité, communiquer aux institutions spécialisées intéressées

copie de toutes parties des rapports pouvant avoir irnsl à leur domaine de
compétence.

4. Le Comité étudie 1er. rapports présentés par les Etats parties au présent

Pacte. Il adresse aux Etats parties r.es propres rapports, ainsi que loutes

observations générales eu 'i1 jttgerr.it appropriées». LtV Comité peut également

tj-rtiv-r'^rr! au Conseil ccor.on:iqur et social ces objurgations accompagnées de

copies des rapports qu'il a reçus d'Etats parties au présent Pacte.

5. Les Etats parties au présent Pacte peuvent présenter au Comité des

commentaires sur toute observation qui serait faite en vertu du paragraphe 4

du présent article.

Article 41

1. Tout:' Etat partie au présent Pacte peut, en vertu du présent article,

déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir
et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un

autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du présent

Pacte. Les communications présentées en vertu du présent article ne peuvent

être reçues et examinées: que si elles émanent d'un Etat partie qui a fait une
déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité. Le
Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat partie qui n'a pas
fait une telle déclaration. La procédure ci-après s'applique à l'égard des
communications reçues conformément au présent article :

a) Si un Etat partie au présent Pacte estime qu'un autre Etat également
partie à ce pacte n'en applique pas les dispositions, il peut appeler, par
communication écrite, l'attention de cet Etat sur la question. Dans un délai

de trois mois à compter de la réception de la communication, l'Etat
destinataire fera tenir à l'Etat qui a adressé la communication des
explications ou toutes autres déclarations écrites élucidant la question, qui
devront comprendre, dans toute la mesure possible et utile, des indications
sur ses règles de procédure et sur les moyens de recours soit déjà utilisés,
soit en instance, soit encore ouverts.

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

ainsi qu'à l'autre Etat intéressé.

c) Le Comité ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise qu'après
s'être assuré que tous les recours internes disponibles ont été utilisés et
épuisés, conformément aux principes de droit international généralement
reconnus. Cette règle ne s'applique pas dans les cas où les procédures de
recours excèdent les délais raisonnables.

d) Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine
cations prévues au présent article.

les communi-

e) Sous réserve des dispositions de l'alinéa c) , le Comité met ses bons
offices à la disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une
solution amiable de la question fondée sur le respect des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, tels que les reconnaît le présent Pacte.



f} Dans toute affaire qui lui est soumise," le Comité peut demander aux Etats
parties intéressés visés à l'alinéa b) de lui fournir tout renseignement
pertinent.

g) Les Etats parties intéressés, visés à l'alinéa b) ont le droit de se
faire représenter lors de l'examen de 1'affaireipar le Comité et de présenter
des observations oralement ou par écrit, ou sous l'une et l'autre forme.

h) Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze mois à compter
du jour où il a reçu la notification visée à l'alinéa b) :

(i) Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de
l'alinéa e), le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits
et de la solution intervenue ;

fii) Si une solution n'a pu être trouvée conformément aux dispositions de
l'alinéa e), le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des
faits ; le texte des observations écrites et le procès-verbal des observations
orales présentées par les Etats parties intéressés sont joints au rapport.

Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux Etats parties intéressés.

2. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque dix Etats
parties au présent Pacte auront fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du
présent article. Ladite déclaration est déposée par l'Etat partie auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en communique
copie aux autres Etats parties. Une déclaration peut être retirée à tout
moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait
est sans préjudice de l'examen de toute question qui fait l'objet d'une
communication déjà transmise en vertu du présent article ; aucune autre
communication d'un Etat partie ne sera reçue après que le Secrétaire général
aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l'Etat partie
intéressé n'ait fait une nouvelle déclaration.

Article 42

1. a) Si une question soumise au Comité conformément à l'article 41 n'est
pas réglée à la satisfaction des Etats parties intéressés, le Comité peut,
avec l'assentiment préalable des Etats parties intéressés, désigner une
commission de conciliation ad hoc (ci-après dénommée la Commission). La
Commission met ses bons offices à la disposition des Etats parties intéressés,
afin de parvenir à une solution amiable de la question, fondée sur le respect
du présent Pacte ;

b) La Commission est composée de cinq membres nommés avec l'accord des Etats
parties intéressés. Si les Etats parties intéressés ne parviennent pas à une
entente sur tout ou partie de la composition de la Commission dans un délai de
trois mois, les membres de la Commission au sujet desquels l'accord ne s'est
pas fait sont élus au scrutin secret parmi les membres du Comité, à la
majorité des deux tiers des membres du Comité.

2. Les membres de la Commission siègent à titre.individuel. TJs ne doivent
être ressortissants ni des Etats parties intéressés, ni d'un Etat qm n'est
pas partie au présent Pacte, ni d'un Etat partie qui n'a pas fait ]a
déclaration prévue à l'article 41.

3. La Commission élit son président et adopte son règlement intérieur.
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4. La Commission tient normalement ses réunions au Siège de l'Organisation
des Nations Unies eu à l'Office des Nations Unies à Genève. Toutefois, elle
peut se réunir en luut autre lieu approprié que peut déterminer ]a Commission

en consultation avec ie Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
et les Etats paît 3** intéressé?.

ii 5. Le secrétariat prévu s l'article 36 prête également sec services aux

'? commissions désignées en vertu du présent article.

=î| 6. Les renseignements obtenus et dépouillés par le Comité sont mis à la
jjjjj; disposition de la Commission, et la Commission peut demander aux Etats parties
~f intéressés de lui fournir tout renseignement complémentaire pertinent.

•a

I

i

il
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7. Après avoir étudié la question sous tous ses aspects, mais en tout cas

dans un délai maximum de douze mois après qu'elle en aura été saisie, la

Commission soumet un rapport au Président du Comité qui le communique aux

Etats pâ'rties intéressés :

a) Si la Commission ne peut achever l'examen de la question dans les douze
mois, elle se borne à indiquer brièvement dans son rapport où elle en est de

l'examen de la question ;

b) Si l'on est parvenu à un règlement amiable de la question, fondé sur le
respect des droits de l'homme reconnus dans le présent Pacte, la Commission se

borne à indiquer brièvement dans son rapport les faite et le règlement auquel

on est parvenu ;

c) Si l'on n'est pas parvenu à un règlement au sens de l'alinéa b), la
Commission fait figurer dans son rapport ses conclusions sur tous les points

de fait relatifs à la question débattue entre les Etats parties intéressés

ainsi que ses constatations sur les possibilités de règlement amiable de

l'affaire ; le rapport renferme également les observations écrites et un
procès-verbal des observations orales présentées par les Etats parties

intéressés ; *•

d) Si le rapport de la Commission est soumis conformément à l'alinéa c] , les
Etats parties intéressés font savoir au Président du Comité, dans un délai de

trois mois après la réception du rapport, s'ils acceptent ou non les termes du

rapport de la Commission.

8. Les dispositions du présent article s'entendent

attributions du Comité prévues à l'article 41.

sans préjudice des

9. Toutes' les dépenses des membres de la Commission sont réparties également

entre les Etats parties intéressés, sur la base d'un état estimatif établi par

le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

10. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est habilité, si

besoin est, à défrayer les membres de la Commission de leurs dépenses, avant

que le remboursement en ait été effectué par les Etats parties intéressés,

conformément au paragraphe 9 du présent article.

Article 43

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

qui pourraient être désignées conformément à l'article 42 ont droit aux
facilités, privilèges et immunités reconnus aux experts en mission pour

s

I
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l'Organisation des Nations Unies, tels qu'ils sont énoncés dans les sections
pertinentes de la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations
unies.

Article 44

Les dispositions de mise en oeuvre du présent Pacte s'appliquent sans
préjudice des procédures instituées en matière de droits de l'homme aux termes
ou en vertu des instruments constitutifs et des conventions de l'Organisation
des Nations Unies et des institutions spécialisées, et n'empêchent pas les
Etats parties de recourir à d'autres procédures pour le règlement d'un
différend conformément aux accords internationaux généraux ou spéciaux qui les
lient.

Article 45

Le Comité adresse chaque année à l'Assemblée générale des Nations Unies, ]
1 intermédiaire du Conseil éce.-omiqje et social, un rapport sur ses travaux.

CINQUIEME PARTIE

Article 46 ,..

Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée comme portant
atteinte aux dispositions de la Charte des Nations Unies et des constitutions
des institutions spécialisées qui définissent les responsabilités respectives
des divers organes de l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées en ce qui concerne les questions traitées dans le présent Pacte.

Article 47

Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme portant atteinte
au droit inhérent de tous les peuples à profiter et à user pleinement et
librement de leurs richesses et ressources naturelles.

SIXIEME PARTIE

Article 4S

1. Le présent Pacte est ouvert à la signature de tout Etat Membre de
1 Organisation des Nations Unies ou membre de l'une quelconque de ses
institutions spécialisées, de tout Etat partie au Statut de la Cour
internationale de Justice, ainsi que de tout autre Etat invité par l'Assemblée
générale des Nations Unies à devenir partie au présent Pacte.

2. Le présent Pacte est sujet à ratification et les instruments de ratifi
cation seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.

3. Le présent Pacte sera ouvert à l'adhésion de tout Etat
graphe 1 du présent article.

vise, au para-

4. L'adhésion se fera par le dépêt d'un instrument d'adhésion auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

5. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informe tous 1„
Etats qui ont signé le présent Pacte ou qui y ont adhéré du dépêt de chaque
instrument de ratification ou d'adhésion.

es
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1. Le présent Pacte entrera en vigueur •. rn;s mois après la date du dépôt
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du trente-
cinquième instrument de ratification c-i d'adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratjfi-f rc-nt le présent Pacte ou y adhéreront

après le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhés3on,
ledit Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat
de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 50

Les dispositions du présent Pacte s'appliquent, sans limitation ni

aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs.

exceptioji

Article 51

1. Tout'-Etat partie au présent Pacte peut proposer un amendement et en

déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nation?;

Unies. Le Secrétaire général transmet alors tous projets d'amendements au::

Etats parties au présent Pacte en leur demandant de lui indiquer s'ili;

désirent voir convoquer une conférence d'Etats parties pour examiner ce:,

projets et les mettre aux voix. Si un tiers au moins des Etats se déclarent en

faveur de cette convocation, le Secrétaire général convoque la conférence soin,

les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par
la majorité des Etats présents et votants à la conférence est soumis pour

approbation à l'Assemblée générale des Nations Unies.

2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu'ils ont été approuvés par

l'Assemblée générale des Nations Unies et acceptés, conformément à leur.-.

règles constitutionnelles respectives, par une majorité des deux tiers des;

Etats parties au présent Pacte.

3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les

Etats parties qui les oftt acceptés, les autres Etats parties restant liés par

les dispositions du présent Pacte et par tout amendement antérieur qu'ils ont

accepté.

Article 52

Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de l'article 48, le

Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les

Etats visés au paragraphe 1 dudit article :

a) Des signatures apposées au présent Pacte et des instruments
cation et d'adhésion déposés conformément à l'article 48 ;

de ratifi

b) De la date à laquelle le présent Pacte entrera en vigueur conformément à
l'article 49 et de la date à laquelle entreront en vigueur les amendements

prévus à l'article 51.

Article 53

1. Le présent Pacte, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et

russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des

Nations Unies.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra uni

copie certifiée conforme du présent Pacte à tous les Etats visés à l'ar
ticle 48.
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PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL
RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies

dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 19 6 6

Les Etats parties au présent Protocole,

Considérant que, pour mieux assurer l'accomplissement des fins du Pacte
relatif aux droits civils et politiques (ci-après dénommé le Pacte) et
l'application de ses dispositions, il conviendrait d'habiliter le Comité des
droits de l'homme, constitué aux termes de la quatrième partie du Pacte (ci-
après dénommé le Comité), à recevoir et à examiner, ainsi qu'il est prévu dans
le présent Protocole, des communications émanant de particuliers qui
prétendent être victimes d'une violation d'un des droits énoncés dans le
Pacte,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

Tout Etat partie au Pacte qui devient partie au présent Protocole reconnaît
que le Comité a compétence pour recevoir et examiner des communications

émanant de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être
victimes d'une violation, par cet Etat partie, de l'un quelconque des droits
énoncés dans le Pacte. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant
un Etat partie au Pacte qui n'est pas partie au présent Protocole.

Article 2

Sous réserve des dispositions de l'article premier, tout particulier qui
prétend être victime d'une violation de l'un quelconque des droits énoncés
dans le Pacte et qui a épuisé tous les recours internes disponibles peut
présenter une communication écrite au Comité pour qu'il l'examine.

Article 3

Le Comité déclare irrecevable toute communication présentée en vertu du
présent Protocole qui est anonyme ou qu'il considère être un abus du droit de
présenter de telles communications ou être incompatible avec les dispositions
du Pacte.

Article 4

1. Sous réserve des dispositions de l'article 3, le Comité porte toute

communication qui lui est présentée en vertu du présent Protocole à

l'attention de l'Etat partie audit Protocole qui a prétendument violé l'une

quelconque des dispositions du Pacte.

2. Dans les six mois qui suivent, ledit Etat soumet par écrit au. Comité des

explications ou déclarations.; éclaircissant la question et indiquant, le cas

échéant, les mesures qu'il pourrait avoir prises pour remédier à la situation.

Article 5

1. Le Comité examine les communications reçues en vertu du présent Protocole

en tenant compte de toutes les informations écrites qui lui sont soumises par

le particulier ot pnr l'Etat partie intéressé.
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2. L^v^fGoiaSte't n'examinera aucune communication d'un particulier sans s'être
assuré que :

a) La ~,êwr- question n'est pas déjà- en cours d'examen devant une autre
instance internationale d'enquête ou de règlement ;

b) Le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles. Cette
régit: ne s,'applique pas si les procédures de recours excèdent des délais

raisonnables.

3. Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communi

cations prévues dans le présent Protocole.

4. Le Comité fait part de ses constatations à l'Etat partie intéressé et au

particulier.

Article 6

Le Comité inclut dans le rapport annuel qu'il établit conformément à
l'article 45 du Pacte un résumé de ses activités au titre du présent

Protocole .

Article 7

En attendant la réalisation des objectifs de la résolution 1514 (XV) adoptée
par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1960, concernant la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,
les dispositions du présent Protocole ne restreignent en rien le droit de
pétition accordé à ces peuples par la Charte des Nations Unies et d'autres
conventions et instruments internationaux conclus sous les auspices de

l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées.

Article 8

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout Etat qui a signé le
Pacte.

2. Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout Etat qui a
ratifié le Pacte ou qui y a adhéré. Les instruments de ratification seront

déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

3. Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de tout Etat qui a ratifié
le Pacte ou qui y a adhéré.

4. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

5. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informe tous les
Etats qui ont signé le présent Protocole ou qui y ont adhéré du dépôt de
chaque instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 9

1. Sous réserve de l'entrée en vigueur du Pacte, le présent Protocole entrera
en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies du dixième instrument de ratification ou

d'adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront
après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion, ledit
Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de
son instrument de ratification ou d'adhésion.

mi



•;»Hft-4i«ea£^---^v-^«?HreMWiViSiSt«;..

24

Article 10

Les dispositions du présent Protocole s'appliquent, sans limitation ni
exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs.

Article 11

1. Tout Etat partie au présent Protocole peut proposer un amendement et en
déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies. Le Secrétaire général transmet alors tous projets d'amendements aux
Etats parties audit Protocole en leur demandant de lui indiquer s'ils désirent
voir convoquer une conférence d'Etats parties pour examiner ces projets et
les mettre aux voix. Si le tiers au moins des Etats se déclarent en faveur de
cette convocation, le Secrétaire général convoque la conférence sous les
auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la
majorité des Etats présents et votants à la Conférence est soumis- pour
approbation à l'Assemblée générale des Nations Unies.

2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu'ils ont été approuvés par
l'Assemblée générale des Nations Unies et acceptés, conformément à leurs
règles constitutionnelles respectives, par une majorité des deux tiers des
Etats parties au présent Protocole.

3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires peur les
Etats parties qui les ont acceptés, les autres Etats parties restant liés par
les dispositions du présent Protocole et par tout amendement antérieur qu'ils
ont accepté.

Article 12

1. Tout Etat partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par
voie de notificaton écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies. La dénonciation portera effet trois mois après la date à
laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.

2. La dénonciation n'entravera pas l'application des dispositions du présent
Protocole à toute communication présentée en vertu de l'article 2 avant la
date à laquelle la dénonciation prend effet.

Article 13

Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de l'article 8 du
présent Protocole, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
informera tous les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte :

a) Des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de
ratification et d'adhésion déposés conformément à l'article 8 ;

b) De la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément
à l'article 9 et de la date à laquelle entreront en vigueur les amendements
prévus à l'article 11 ;

c) Des dénonciations faites conformément à l'article 12.
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A2-'tïclé 14

1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, or. r-;-••. rI. français
et russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des
Nations Unies.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation de;:. Notions "Uniet,
copie certifiée conforme du présent. Protocole à tous le*
l'article 48 du F'.*-te-.

•aijisitfttra une

'tars visés &

•ji;
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PROTECTION DES PERSONNES SOUMISES A LA DETENTION
OU A L'EMPRISONNEMENT

ENSEMBLE DE REGLES MINIMA POUR LE TRAITEMENT DES DETENUS

Adopté par le premier Congres des Nations Unies pour la prévention du crime
et le traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955 et approuvé par le
Conseil économique et social des Nations Unies dans ses résolutions 663 C

(XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076..LXII) du 13 mai 1977

OBSERVATIONS PRELIMINAIRES

1. Les règles suivantes n'ont pas pour objet de décrire en détail un système
pénitentiaire modèle. Elles ne visent qu'à établir, en s'inspirant des
conceptions généralement admises de nos jours et des éléments essentiels des
systèmes contemporains les plus adéquats, les principes et les règles d'une
bonne organisation pénitentiaire et de la pratique du traitement des détenus.

2. Il est évident que toutes les règles ne peuvent pas être appliquées en
tout lieu et en tout temps, étant donné la grande variété de conditions
juridiques, sociales, économiques et géographiques que l'on rencontre dans le
monde. Elles devraient cependant servir à stimuler l'effort constant visant à
leur application, en ayant à l'esprit le fait qu'elles représentent, dans leur
ensemble, les conditions minima qui sont admises par les Nations Unies.

3. D'autre part, ces règles se rapportent à des domaines dans lesquels la
pensée est en évolution constante. Elles ne tendent pas à exclure la
possibilité d'expériences et de pratiques, pourvu que celles-ci soient en
accord avec les principes et les objectifs qui se dégagent du texte de
l'Ensemble de règles. Dans cet esprit, l'administration pénitentiaire
centrale sera toujours fondée à autoriser des exceptions aux règles.

4. 1) La première partie de l'Ensemble de règles traite des règles concer-
cernant l'administration générale des établissements pénitentiaires et est
applicable à toutes les catégories de détenus, criminels ou civils, prévenus
ou condamnés, y compris les détenus faisant l'objet d'une mesure de sûreté ou
d'une mesure rééducative ordonnée par le juge.

2) La deuxième partie contient des règles qui ne sont applicables qu'aux
catégories de détenus visés par chaque section. Toutefois, les règles de la
section A, applicables aux détenus condamnés, seront également applicables aux
catégories de détenus visés dans les sections B, C et D, pourvu qu'elles ne
soient pas contradictoires avec les règles qui les régissent et à condition
qu'elles soient profitables à ces détenus.

5. 1) Ces règles n'ont pas pour dessein de déterminer l'organisation des
établissements pour jeunes délinquants (établissements Borstal, instituts de
rééducation, etc.). Cependant, d'une façon générale, la première partie de
l'Ensemble de règles peut être considérée comme applicable également à ces
établissements.

2) La catégorie des jeunes détenus doit comprendre en tout cas les mineurs
qui relèvent des juridictions pour enfants. En règle générale, ces jeunes
délinquants ne devraient pas être condamnés à des peines de prison.
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PREMIERE PARTIE - REGLES D'APPLICATION GENERALE

.iivrr Principe fondamental
6. 1) Les règles qui suivent doivent être appliquées impartialement. Il ne
doit pas être fait de différence de traitement basée sur un préjugé, notamment
de racé, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou
de toute.: autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de
naissance ou de toute autre situation.

2) Par^eontre, il importe de respecter les croyances religieuses et les
précép£s£- moraux du groupe auquel le détenu appartient.

paisp: Régi stre
7. lj:£É8ans tout endroit où des personnes sont détenues, il faut tenir à jour
un reljîllre relié et coté indiquant pour chaque détenu :

a) Scggigidentité ;

b) Leïénc-tifs de sa détention et l'autorité compétente qui l'a décidée ;

cj fréy^r et l'heure de l'admission et de la sortie.

2) v&îtpœa personne ne peut être admise dans un établissement sans un titre de
détent^fevalable, dont les détails auront été consignés auparavant dans le
registxâiSS:

8. 5^^^fférentes catégories de détenus doivent être placées dans des
étabïiij^ents ou quartiers d'établissements distincts, en tenant compte de
leur seiei de leur âge, de leurs antécédents, des motifs de leur détention et
des exigences de leur traitement. C'est ainsi que :

a) LesSiommes et les femmes doivent être détenus dans la mesure du possible
dans de^établissements différents ; dans un établissement recevant à la fois
des hôl§es et des femmes, l'ensemble des locaux destinés aux femmes doit être
entièr^jtjnt séparé ;

b) Le.slÉfëtenus en prévention doivent être séparés des condamnés ;

c) Lefpfpersonnes emprisonnées pour dettes ou condamnées à une autre forme
d'emprisonnement civil doivent être séparées des détenus pour infraction
pénalé§i£

d) Les|S|£nes détenus doivent être séparés des adultes.

TSljL. Locaux de détention
9- ll'-SJS' cellules ou chambres destinées à l'isolement nocturne ne. doivent
être '/Saijbpées que par un seul détenu. Si pour des raisons spéciales, telles
qu'un encombrement temporaire, il devient nécessaire pour l'administration
péniterilgàire centrale de faire des exceptions à cette règle, on devra éviter
de logiSdeux détenus par cellule ou chambre individuelle.

2) Lor^i'on recourt à des dortoirs, ceux-ci doivent être occupés par des
détenusppigneusement sélectionnés et reconnus aptes à être logés dans ces
conditions. La nuit, ils seront soumis à une surveillance régulière, adaptée
au type-d'établissement considéré.

10. Les^locaux de détention et. en particuliv , ceux qui sont destiné- au
logement^des détenus pendant la nuit, doivft. répondre anx oxigenc^. de



28

l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage
d'air, la surface minimum, l'éclairage, le chauffage et la ventilation.

11. Dans tout local où les détenus doivent vivre ou travailler,

a) Les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que le détenu puisse
lire et travailler à la lumière naturelle ; l'agencement de ces fenêtres doit
permettre l'entrée d'air frais, et ceci qu'il y ait ou non une ventilation
artificielle ;

b) La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre au détenu de
lire ou de travailler sans altérer sa vue.

12. Les installations sanitaires doivent permettre au détenu de satisfaire aux

besoins naturels au moment voulu, d'une manière propre et décente.

13. Les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que
chaque détenu puisse être mis à même et tenu de les utiliser, à une
température adaptée au climat et aussi fréquemment que l'exige l'hygiène
générale selon la saison et la région géographique, mais au moins une fois par
semaine sous un climat tempéré.

14. Tous les locaux fréquentés régulièrement par les détenus doivent être
maintenus en parfait état d'entretien et de propreté.

Hygiène personnelle
15. On doit exiger des détenus la propreté personnelle ; à cet effet, ils
doivent disposer d'eau et des articles de toilette nécessaires à leur santé et
à leur propreté.

16. Afin de permettre aux détenus de se présenter de façon convenable et de
conserver le respect d'eux-mêmes, des facilités doivent être prévues pour le
bon entretien de la chevelure et de la barbe ; les hommes doivent pouvoir se

raser régulièrement.

Vêtements et literie
17. 1) Tout détenu qui n'est pas autorisé à porter ses vêtements personnels
doit recevoir un trousseau qui soit approprié au climat et suffisant Pour\ le
maintenir en bonne santé. Ces vêtements ne doivent en aucune manière être

dégradants ou humiliants.

2) Tous les vêtements doivent être propres et maintenus en bon état. Les
sous-vêtements doivent être changés et lavés aussi fréquemment qu'il est
nécessaire pour le maintien de l'hygiène.

3) Dans des circonstances exceptionnelles, quand le détenu s'éloigne de
l'établissement à des fins autorisées, i] doit lui être permis de porter ses
vêtements personnels ou des vêtements n'attirant pas l'attention.

18. Lorsque les détenus sont autorisé:., à ;><•«.•..?r leurs vêtements personnels,
des dispositions doivent être prison nu moment de l'admission à
l'établissement pour assurer que ceux-ci soient propres et utilisables.

19. Chaque détenu doit disposer, en conformité des usages locaux ou nationaux,
d'un lit individuel et d'une literie in ti•• iduelle suffisante, entretenue

convenablement et renouvelée de façon a en mer la propreté.
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25. 1) Le médecin est chargé de surveiller la santé physique et mentale des
détenus. Il devrait voir chaque jour tous les détenus malades, tous ceux qui
se plaignent d'être malades, et tous ceux sur lesquels son attention est
particulièrement attirée. ^

2) Le médecin doit présenter un rapport au directeur chaque fois qu'il estime
que la santé physique ou mentale d'un détenu a été ou sera affectée par la
prolongation ou par une modalité quelconque de la détention.

26. 1) Le médecin doit faire des inspections régulières et conseiller le
directeur en ce qui concerne :

a) La quantité, la qualité, la préparation et la distribution des aliments ;

b) L'hygiène et la propreté de l'établissement et des détenus ;

c) "Les installations sanitaires, le chauffage, l'éclairage et la ventilation
de l'établissement ;

d) La qualité et la propreté des vêtements et de la literie des détenus ;

e) L'observation des règles concernant l'éducation physique et sportive
lorsque celle-ci est organisée par un personnel non spécialisé.

2) Le directeur doit prendre en considération les rapports et conseils du
médecin visés aux règles 25, paragraphe 2, et 26 et, en cas d'accord, prendre
immédiatement les mesures voulues pour que ses recommandations soient sui-
suivies • en cas de désaccord ou si la matière n'est pas de sa compétence, il
transmettra immédiatement le rapport médical et ses propres commentaires à
l'autorité supérieure.

Discipline et punitions
27 L'ordre et la discipline doivent être maintenus avec fermeté, mais sans
apporter plus de restrictions qu'il n'est nécessaire pour le maintien de la
sécurité et d'une vie communautaire bien organisée.

28. 1) Aucun détenu ne pourra remplir dans les services de l'établissement un
emploi comportant un pouvoir disciplinaire.

2) Cette règle ne saurait toutefois faire obstacle au bon fonctionnement des
systèmes à base de self-government-. Ces systèmes impliquent en effet que
certaines activités ou responsabilités d'ordre social, éducatif ou sportif
soient confiées, sous contrôle, à des détenus groupés en vue de leur
traitement.

29. Les points suivants doivent toujours être déterminés soit par la loi,
soit par un règlement de l'autorité administrative compétente :

a) La conduite qui constitue une infraction disciplinaire ;

b) Le genre et la durée des sanctions disciplinaires qui peuvent être
infligées ;

c) L'autorité compétente pour prononcer ces sanctions.

30 1) Aucun détenu ne peut être rm. que conlormémeni aux dispositions d'une
telle loi ou d'un tel règlement. •• ...mais Meux fois puni la même infraction.
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H 2) Aucun détenu ne peut être puni san.? être informé de l'infraction qu'on lui
Jg reproche et sans qu'il ait eu 1'rzc&sic-n de présenter sa défense. L'autorité
W$ compétente doit procéder à un examen complet du cas.

aif 3) Dans la mesure, où cela est nécessaire :t réalisable, il faut permettre au
2| détenu de présenter sa défense pur i m .ci niééiairt d'un interprète.
n

3 31. Les peines corporelles, la mise ?.u cachot obscur ainsi que toute sanction

.~g cruelle, inhumaine ou dégradante- doivent être complètement défendues comme
':*§ sanctions disciplinaires.

5$ 32. lj Les peines de 1 isolement et de la réduction de nourriture ne peuvent

3| jamais être infligées sans que le médecin ait examiné le détenu et certifié
Jt par écrit que celui-ci est capable de les supporter.

i »
x5 2) Il en est de même pour toutes autres mesures punitives qui risqueraient
-i d altérer la santé physique ou mentale des détenus. En tout cas, de telles

"f mesures ne devront jamais être contraires au principe posé par la règle 31 , ni
J| s'en écarter.

-"f 3J Le médecin doit visiter tous les jours les détenus qui subissent de telles
--_! sanction; disciplinaires et doit faire rapport au directeur s il estime
| nécessaire de terminer ou modifier la sanction pour des raisons de santé
\ physique ou mentale.

-M Moyens de contrainte
| 33. Les instruments de contrainte tels que menottes, chaînes, fers et
r$j camisoles de force ne doivent jamais être appliqués en tant que sanctions. Les
I chaines et les fers ne doivent pas non plus être utilisés en tant que moyens
:| de contrainte. Les autres instruments de contrainte ne peuvent être utilisés
'! que dans les cas suivants :

3| a) Par mesure de précaution contre une évasion pendant un transfèrement,
J pourvu qu'ils soient enlevés dès que le détenu comparaît devant une autorité
-| judiciaire ou administrative ;

| b) Pour des raisons médicales sur indication du médecin ;
I
î| c) Sur ordre du directeur, si les autres moyens de maîtriser un détenu ont
-|. échoué, afin de l'empêcher de porter préjudice à lui-même ou à autrui ou de
i| causer des dégâts ; dans ce cas le directeur doit consulter d'urgence le
:| médecin et faire rapport à l'autorité administrative supérieure.

I 34. Le modèle et le mode d'emploi des instruments de contrainte doivent être
I déterminés par l'administration pénitentiaire centrale. Leur application ne
ë doit pas être prolongée au-delà du temps strictement nécessaire,
s
s

e

| Information et droit de plainte des détenus
:« 35. 1) Lors de son admission, chaque détenu doit recevoir des informations
g écrites au sujet du régime des détenus de sa catégorie, des règles

II disciplinaires de l'établissement, des moyens autorisés pour obtenir des
:| renseignements et formuler des plaintes, et de tous autres points qui peuvent

» être nécessaires pour lui permettre de connaître ses droits et ses obligations
| et de s'adapter à la vie de l'établissement.

r| 2) Si le détenu est illettré, ces informations doivent lui être fournies
îf oralement.
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36 1) Tout détenu doit avoir chaque jour ouvrable l'occasion de présenter
des requêtes et des plaintes au directeur de l'établissement ou au fonction
naire autorisé à le représenter.

21 Des requêtes ou plaintes pourront être présentées à 1 inspecteur des
prisons au cours d'une inspection. Le détenu pourra s'entretenir avec
l'inspecteur ou tout autre fonctionnaire chargé d'inspecter hors la présence

d'une inspection. Le détenu pourra s'entretenir avec
• autre fonctionnaire chargé d'inspecter hors I

du directeur ou des autres membres du personnel de 1 établissement

3) Tout détenu doit être autorisé à adresser, sans censure quant au fond mais
en due forme, une requête ou plainte à l'administration pénitentiaire
centrale, à l'autorité judiciaire ou à d'autres autorités compétentes, par la
voie prescrite.

4) A moins qu'une requête ou plainte soit de toute évidence témér^re ou
dénuée de fondement, elle doit être examinée sans retard et une réponse donnée
au détenu en temps utile.

Contact avec le monde extérieur
37 Les détenus doivent être autorisés, sous la surveillance nécessaire, à
communiquer avec leur famille et ceux de leurs amis auxquels on peut faire
confiance, à intervalles réguliers tant par correspondance qu en recevant des
visites.

38 1] Des facilités raisonnables pour communiquer avec leurs représentants
diplomatiques et consulaires doivent être accordées aux détenus ressortissants
d'un pays étranger.

2) En ce qui concerne les détenus ressortissants des Etats qui n'ont pas de
représentants diplomatiques ou consulaires dans le pays ainsi que les "fuglés
et les apatrides. les mêmes facilités doivent leur être accordées de
s'adresser au représentant diplomatique de l'Etat qui est chargé de leurs
intérêts ou à toute autorité nationale ou internationale qui a pour tache de
les protéger.

39 Les détenus doivent être tenus régulièrement au courant des événements
les plus importants. soit par la lecture de journaux quotidiens. de
périodiques ou de publications pénitentiaires spéciales, soit par des
émissions radiophoniques, des conférences ou tout autre moyen analogue,
autorisés ou contrôlés par l'administration.

Bibliothèque

40. Chaque établissement doit avoir une bibliothèque àl'usage de Routes les
catégories de détenus et suffisamment pourvue de livres instruct fs et
ré"éatifs. Les devenus doivent être encouragés à l'utiliser le plus
possible.

Religion

41 11 Si l'établissement contient un nombre suffisant de détenus appartenant
àla même religion, un représentant qualifié de ^°J^™^^^
ou agréé. Lorsque le nombre de détenu, le justifie et que les circonstances
le permettent, l'arrangement devrait être prévu à plein temps.

21 Le représentant qualifie, nommé ou agréé selon le paragraphe 1, doit être
Lrlse "a organiser P,rio, .„.,.,nl de, serv.ee, reliqieux et àfaire chaque
fois qu'il est indiqué, de, »i, i«es pastorale, en parucul.er aux détenus de
sa religion.
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3) Le droit d'entrer en contact avec un représentant qualifié d'une religion
ne doit jamais être refusé à aucun détenu. Par contre, si un détenu s'oppose
à la visite- d'un r^-.-.-r--entant d'une religion, il faut pleinement respecter son
attitude.

'2. Chaque détenu

satisfaire aux exi

organisés dans l'ôl;i
H 'éd if i ca t ion e t. d 'i

doit autorisé, dans la mesure du possible, à

;a vie religieuse, en participant aux services

bli. sser.ient et en ayant en sa possessio;

r.--"- ru et ion religieuse de sa confession.

iivres

Dépôt des objets appartenant aux détenus
43. l) Lorsque le règlement n'autorise pas le détenu à conserver en sa
possession l'argent, les objets de valeurs, vêtements et autres effets qui
leur appartiennent, ceux-ci doivent être placés en lieu sûr, lors de son
admission à l'établissement. Un inventaire de ces objets doit être dressé et
il doit être signé par le détenu. Des mesures doivent être prises pour
conserver ces objets en bon état.

2) Ces objets et l'argent doivent lui être rendus à sa libération, à
l'exception de l'argent qu'il a été autorisé à dépenser, des objets qu'il a pu
envoyer à l'extérieur ou des vêtements qui ont dû être détruits par raison
d'hygiène. Le détenu doit donner décharge des objets et de l'argent qui lui
ont été restitués.

3) Les valeurs ou objets envoyés de l'extérieur au détenu sont soumis aux
mêmes règles.

4) Si le détenu est porteur de médicaments ou de stupéfiants au moment de son
admission, le médecin décidera de l'usage à en faire.

Notification de décès, maladie, transfèrement, etc.
44. 1) En cas de décès ou de maladie grave, d'accident grave ou de placement
du détenu dans un établissement pour malades mentaux, le directeur doit en
informer immédiatement le conjoint si le détenu est marié, ou le parent le
plus proche et en tout cas toute autre personne que le détenu a demandé
d'informer.

2) Un détenu doit être informé immédiatement du décès ou de la maladie grave
d un proche parent. En cas de maladie dangereuse d'une telle personne,
lorsque les circonstances le permettent, le détenu devrait être autorisé à se
rendre à son chevet, soit sous escorte, soit librement.

3) Tout détenu aura le droit d'informer immédiatement sa
détention"ou de son transfèrement à un autre établissement.

famille de sa

Transfèrement des détenus

45. l) Lorsque les détenus sont amenés à l'établissement ou en sont extraits,
ils doivent être exposés aussi peu que possible à la vue du public, et des
dispositions doivent être prises pour les protéger des insultes, de la
curiosité du public et de toute espèce de publicité.

2) Le transport des détenus dans de mauvaises conditions d'aération ou de
lumière, ou par tout moyen leur imposant une souffrance physique, doit être
interdit.

3) Le transport des détenus doit se faire aux frais de l'administration
sur un pied d'égalité pour tous.

et
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Personnel pénitentiaire
46 1) L'administration pénitentiaire doit choisir avec soin le personnel de
tout grade, car c'est de son intégrité, de son humanité, de son aptitude
personnelle et de ses capacités professionnelles que dépend une bonne gestion
des établissements pénitentiaires.

2) L'administration pénitentiaire doit s'efforcer constamment d éveiller
de maintenir dans l'esprit du personnel et de l'opinion publique la conviction
que cette mission est un service social d'une grande importance ;a cet effet,
tous les moyens appropriés pour éclairer le public devraient être utilises.

3) Afin que les buts précités puissent être réalisés, les membres du
personnel doivent être employés à plein temps en qualité de fonctionnaires
pénitentiaires de profession, ils doivent posséder le statut des agents de
l'Etat et être assurés en conséquence d'une sécurité d emploi ne dépendant que
de ;leur bonne conduite, de l'efficacité de leur travail et de leur aptitude
physique. La rémunération doit être suffisante- pour qu'on puisse recruter et
maintenir en service des hommes et des femmes capables ;les avantages, de la
carrière et les conditions de service doivent être déterminés en tenant compte
de la nature pénible du travail. "~

47. 1) Le personnel doit être d'un niveau intellectuel suffisant.

2) Il doit suivre, avant d'entrer en service, un cours de formation générale
et spéciale et satisfaire à des épreuves d'ordre théorique et pratique.

3) Après son entrée en service et au cours de sa carrière, le personnel devra
maintenir et améliorer ses connaissances et sa capacité professionnelle en
suivant des cours de perfectionnement qui seront organises périodiquement.

48. Tous les membres du personnel doivent en toute circonstance se conduire
et accomplir leur tâche de telle manière que leur exemple ait une bonne
influence sur les détenus et suscite leur respect.

49 1) On doit adjoindre au personnel, dans toute la mesure du possible, un
nombre suffisant de spécialistes tels que psychiatres, psychologues,
travailleurs sociaux, instituteurs, instructeurs techniques.

2) Les services des travailleurs sociaux, des instituteurs et des instruc-
instructeurs techniques doivent être assurés d'une façon permanente, mais sans
exclure les services des auxiliaires à temps partiel ou bénévoles.

50 1) Le directeur d'un établissement doit être suffisamment qualifié pour
sa'tache par son caractère, ses capacité, administratives. une formation
appropriée et son expérience dans ce domaine.

2) Il doit consacrer tout son temps asa fonction officielle ;celle-ci ne
peut être accessoire.

3) Il doit habiter l'établissement au n prov.mifé immédiate de celui-ci.

4) Lorsque deux ou plusieurs établi ,.,..-«e..t r. .ont ,ouS 1'autori te d'un seul
drecteur, celui-ci doit le, visiter chn„„, :. a, IV*.,»..as intervalles, thaçun
de ses établissements doit avoir n •,-, ,,-,.• un fonctionnaire ,-..»,d.nt
responsable.

et
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51. 1} Le directeur, son adjoint et la majorité des autres membres du
personne) n<= '; 'établ issement doivent parler la langue de la plupart des
détenus. •:•-. wnc langue comprise par la plupart de ceux-ci.

2"l r»r- «•* — *•

nr-Tess&ire .

•î cou aux services d'un interprète chaqn? fois que cela est

52. 1J Dans les établissements suffisamment grands pour exiger le service
d'an ou de plusieurs médecins consacrant tout leur temps à cette tâche, un de
ceux-ci au moins doit habiter l'établissement ou à proximité immédiate de
celui-ci .

2) Dans les autres établissements, le médecin doit faire des visites chaque
jour et habiter suffisamment près pour être à même d'intervenir sans délai
dans les cas d'urgence.

53. 1) **Dans un établissement mixte, la section des femmes doit être placée
sous la direction d'un fonctionnaire féminin responsable qui doit avoir la
garde de toutes les clefs de cette section de l'établissement.

2) Aucun fonctionnaire du sexe masculin ne doit pénétrer dans la section des
femmes sans être accompagné d'un membre féminin du personnel.

3) Seuls des fonctionnaires féminins doivent assurer la surveillance des
femmes détenues. Ceci n'exclut pas cependant que, pour des raisons
professionnelles, des fonctionnaires du sexe masculin, notamment des médecins
et ries instituteurs, exercent leurs fonctions dans les établissements ou

sections réservés aux femmes.

54. 1) Les fonctionnaires des établissements ne doivent, dans leurs rapports
avec les détenus, utiliser la force qu'en cas de légitime défense, de
tentative d'évasion ou de résistance par la force ou par l'inertie physique à
un ordre fondé sur la loi ou les règlements. Les fonctionnaires qui recourent
à la force doivent "en limiter l'emploi au strict nécessaire et faire
immédiatement rapport de l'incident au directeur de l'établissement.

2) Les membres du personnel pénitentiaire doivent subir un entrainement
physique spécial qui leur permette de maîtriser les détenus violents.

3) Sauf circonstances spéciales, les agents qui assurent un service les
mettant en contact direct avec les détenus ne doivent pas être armés. Par
ailleurs on ne doit jamais confier une arme à un membre du personnel sans que
celui-ci ait été entraîné à son maniement.

Inspection

55. Des inspecteurs qualifiés et expérimentés, nommés par une autorité
compétente, devront procéder à l'inspection régulière des établissements et
services pénitentiaires. Ils veilleront en particulier à ce que ces
établissements soient administrés conformément aux lois et règlements en
vigueur et dans le but d'atteindre les objectifs des services pénitentiaires
et correctionnels.

tes-'

S-Wà1
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DEUXIEME PARTIE - REGLES APPLICABLES A DES CATEGORIES SPECIALES

A. - DETENUS CONDAMNES

Principes directeurs -j

56. Les principes directeurs qui suivent ont pour but de définir l'esprit
dans lequel les systèmes pénitentiaires doivent être administrés et les
objectifs auxquels ils doivent tendre, conformément à la déclaration faite
dans l'observation préliminaire 1 du présent texte.

57. L'emprisonnement et les autres mesures qui ont pour effet de retrancher
un délinquant du monde extérieur sont afflictives par le fait même qu'elles
dépouillent l'individu du droit de disposer de sa personne en le privant de sa
liberté. Sous réserve des mesures de ségrégation justifiées ou du maintien de
la discipline, le système pénitentiaire ne doit donc pas aggraver les
souffrances inhérentes à une telle situation.

58. Le but et la justification des peines et mesures privatives de liberté
sont en définitive de protéger la société contre le crime. Un tel but ne sera
atteint que si la période de privation de liberté est mise à profit pour
obtenir, dans toute la mesure du possible, que: le délinquant, une fois libéré,
soit non seulement désireux, mais aussi capable de vivre en respectant la loi
et de subvenir à ses besoins.

59. A cette fin, le régime pénitentiaire doit faire appel à tous les moyens
curatifs, éducatifs, moraux, spirituels et autres et à toutes les formes
d'assistance dont il peut disposer, en cherchant à les appliquer conformément
aux besoins du traitement individuel des délinquants.

60. 1) Le régime de l'établissement doit chercher à réduire les différences
qui peuvent exister entre la vie en prison et la vie libre dans la mesure où
ces différences tendent à affaiblir le sens de la responsabilité du détenu ou
le respect de la dignité de sa personne.

2) Avant la fin de l'exécution d'une peine ou mesure, il est désirable que
les mesures nécessaires soient prises pour assurer au détenu un retour
progressif à la vie dans la société. Ce but pourra être atteint, selon les
cas, par un régime préparatoire à la libération, organisé dans l'établissement
même ou dans un autre établissement approprié. ou par une libération à
l'épreuve sous un contrôle qui ne doit pas être confié à la police, mais qui
comportera une assistance sociale.efficace.

61. Le traitement ne doit pas mettre l'accent sur l'exclusion des détenus de
la société, mais au contraire sur le fait qu'ils continuent à en faire partie.
A cette fin, il faut recourir, dans la mesure du possible, à la coopération
d'organismes de la communauté pour aider le personnel de l'établissement dans
sa tâche de reclassement des détenus. Des assistants sociaux collaborant avec
chaque établissement doivent avoir pour mission de maintenir et d'améliorer
les relations du détenu avec sa famille et avec les organismes sociaux qui
peuvent lui être utiles. Des démarches doivent être faites en vue de
sauvegarder, dans toute la mesure compatible avec'la loi et la peine à subir,
les droits relatifs aux intérêts civils, le bénéfice des droits de la sécurité
sociale et d'autres avantages sociaux des détenus.
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62. Les services médicaux de l'établissement s'efforceront de découvrir et
devront traiter toutes déficiences ou maladies physiques ou mentales q\u
pourraient être un obstacle au reclassement d'un détenu. Tout traitement
médical, chirurgical et psychiatrique jugé nécessaire doit être appliqué à
cette fin.

63. 1} La réalisation de ces principes exige l'individualisation du tre xxemen-.
et, à cette fin, un système souple de classification des détenus en crcupts:
il est donc désirable que ces groupes soient placés dan- h-s £*• nhlicz-*- me: i_
distincts où chaque groupe puisse recevoir le traitement nécessaire.

2) Ces établissements ne doivent pas présenter la même sécurité pour chaque
groupe. Il est désirable de prévoir des degrés de sécurité selon les besoins
des différents groupes. Les établissements ouverts, par le fait même qu'ils;
ne prévoient pas de mesures de sécurité physique contre les évasions mais s'en
remettent à cet égard à l'autodiscipline des détenus. fournissent
détenus*- soigneusement choisis les conditions les plus favorables
reclassement.

oe.s
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3) Il est désirable que, dans les établissements fermés, l'individualisation
du traitement ne soit pas gênée par le nombre trop élevé des détenus. Dan^
certains pays, on estime que la population de tels établissements ne devrai.
pas dépasser 500. Dans les établissements ouverts, la population doit être
aussi réduite que possible.

4) Par contre, il est peu désirable de maintenir des établissements qui
soient trop petits pour qu'on puisse y organiser un régime convenable.

64. Le devoir de la société ne cesse pas à la libération d'un détenu. 31
faudrait donc disposer d'organismes gouvernementaux ou privés capables
d'apporter au détenu libéré une aide postpénitentiaire efficace, tendant a
diminuer les préjugés à son égard et lui permettant de se reclasser dans lu
communauté.

Traitement

65. Le traitement des individus condamnés à une peine ou mesure privative de
liberté doit avoir pour but, autant que la durée de la condamnation le permet,
de créer en eux la volonté et les aptitudes qui les mettent à même, après leur
libération, de vivre en respectant la loi et de subvenir à leurs besoins. Ce
traitement doit être de nature à encourager le respect d'eux-mêmes et à
développer leur sens de la responsabilité.

66. 1) A cet effet, il faut recourir notamment aux soins religieux dans les
pays où cela est possible, à l'instruction, à l'orientation et à la formation
professionnelles, aux méthodes de l'assistance sociale individuelle, au
conseil relatif à l'emploi, au développement physique et à l'éducation du
caractère moral, en conformité des besoins individuels de chaque détenu. Il
convient de tenir compte du passé social et criminel du condamné, de ses
capacités et aptitudes physiques et mentales, de ses dispositions
personnelles, de la durée de la condamnation et de ses perspectives de
reclassement.

2) Pour chaque détenu condamné à une peine ou mesure d'une certaine durée, le
directeur de l'établissement doit recevoir, aussitôt que possible apru-..
1 admission de celui-ci, des rapports complets sur les divers aspeerr.
mentionnés au paragraphe précédent. Ces rapports doivent toujours comprend:•*
celui d'un médecin, si possible spécialisé en psychiatrie, sur la cendit.:. :
Physique et mentale du détenu.
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3) Les rapports et autres pièces pertinentes seront placés dans un dossier
individuel. Ce dossier sera tenu à jour et classé de telle sorte qu'il puisse
être consulté par le personnel responsable, chaque fois que le besoin s'en
fera sentir. /£%.

Classification et individualisation

67. Les buts de la classification doivent être :

a) D'écarter les détenus qui, en raison de leur passé criminel ou de leurs
mauvaises dispositions, exerceraient une influence fâcheuse sur leurs
codétenus ;

b) De répartir les détenus en groupes afin de faciliter leur traitement
en vue le leur réadaptation sociale.

68. Il :raut disposer, dans la mesure du possible, d'établissements séparés ou
de quartiers distincts d'un établissement pour le traitement des différents
groupes de détenus.

69. Dès que possible après l'admission et après une étude de la personnalité
de chaque détenu condamné à une peine ou mesure d'une certaine-durée, un
programme de traitement doit être préparé pour lui, à la lumière des données
dont on dispose sur ses besoins individuels, ses. capacités et son état
d'esprit.

Privilèges

70. Il faut instituer dans chaque établissement un système de privilèges
adapté aux différents groupes de détenus et aux différentes méthodes de
traitement, afin d'encourager la bonne conduite, de développer le sens de la
responsabilité et de stimuler l'intérêt et la coopération des détenus à leur
traitement.

Travail

71. 1) Le travail pénitentiaire ne doit pas avoir un caractère afflictif.

2) Tous les détenus condamnés sont soumis à l'obligation du travail, compte
tenu de leur aptitude physique et mentale telle qu'elle sera déterminée par le
médecin.

3) Il faut fournir aux détenus un travail productif suffisant pour les
occuper pendant la durée normale d'une journée de travail.

4) Ce travail doit être, dans la mesure du possible, de nature à maintenir ou
à augmenter leur capacité de gagner honnêtement leur vie après la libération.

5) Il faut donner une formation professionnelle utile aux détenus qui sont à
même d'en profiter et particulièrement aux jeunes.

6) Dans les limites compatibles avec une sélection professionnelle rationnelle
et avec les exigences de l'administration et de léL discipline pénitentiaire,
les détenus doivent pouvoir choisir le genre de travail qu'ils désirent
accomplir.

72. 1) L'organisation et les méthodes du travail pénitentiaire doivent se
rapprocher autant que possible de celles qui régissent un travail analogue
hors de l'établissement, afin de préparer les détenus aux conditions normales
du travail libre.
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Cependant, l'intérêt des détenus et de leur formation professionnelle ne
_i--t pas être subordonné au désir de réaliser un bénéfice au moyen du travail
pénitent!aire .

~ ij i-2" industries et fermes pénitenticires doivent de préférence être
o.rigées par l'administration et non par des entrepreneurs privés.

2 1 Lorsque des détenus sont utilisés pour des travaux qui ne sont, pas
contrôlés par l'administration, ils doivent toujours être placés sous la
surveillance du personnel pénitentiaire. A moins que le travail soit accompli
pour d'autres départements de l'Etat, les personnes auxquelles ce travail est
fourni doivent payer à l'administration le salaire normal exigible pour ce
travail, en tenant compte toutefois du rendement des détenus.

74. l) ..Les précautions prescrites pour protéger la sécurité et la santé des
travailleurs libres doivent également être prises dans les établissements
pénitentiaires.

2) Des dispositions doivent être prises pour indemniser les détenus pour les
accidents du travail et les maladies professionnelles, à des conditions égales
à celles que la loi accorde aux travailleurs libres.

75. 1) Le nombre maximum d'heures de travail des détenus par jour et par
semaine doit être fixé par la loi ou par un règlement administratif, compte
tenu des règlements ou usages locaux suivis en ce qui concerne l'emploi des
travailleurs libres.

2) Les heures ainsi fixées doivent laisser un jour de repos par semaine et
suffisamment de temps pour l'instruction et les autres activités prévues pour
le traitement et la réadaptation des détenus.

76. 1) Le travail des«détenus doit être rémunéré d'une façon équitable.

2) Le règlement doit permettre aux détenus d'utiliser au moins une partie de
leur rémunération pour acheter des objets autorisés qui sont destinés à leur
usage personnel et d'en envoyer une autre partie à leur famille.

3) Le règlement devrait prévoir également qu'une partie de la rémunération
soit réservée par l'administration afin de constituer un pécule qui sera remis
au détenu au moment de sa libération.

^ Instruction et loisirs

77. 1) Des dispositions doivent être prises pour développer l'instruction de
tous les détenus capables d'en profiter, y compris l'instruction religieuse
dans les pays où cela est possible. L'instruction des analphabètes et des
jeunes détenus doit être obligatoire, et l'administration devra y veiller
attentivement.

2) Dans la mesure du possible, l'instruction des détenus doit être coordonnée
avec le système de l'instruction publique afin que ceux-ci puissent poursuivre
leur formation sans difficulté après la libération.

78. Pour le bien-être physique et mental des détenus, des activités récré
atives et culturelles doivent être organisées dans tous les établissements.



Relations sociales, aide postpénitentiairet
79. Une attention particulière doit être apportée au maintien et à l'amélio
ration des relations entre le détenu et sa famille, lorsque celles-ci sont
désirables dans l'intérêt des deux parties.

80. Il faut tenir compte, dès le début de la condamnation, de l'avenir du
détenu après sa libération. Celui-ci doit être encouragé à maintenir ou à
établir des relations avec des personnes ou des organismes de l'extérieur qui
puissent favoriser les intérêts de sa famille ainsi que sa propre réadaptation
sociale.

81 1) "Les services et organismes, officiels ou non, qui aident les détenus
libérés à retrouver leur place dans la société doivent, dans la mesure du
possible, procurer aux détenus libérés les documents et pièces d'identité
nécessaires, leur assurer un logement, du travail, des vêtements convenables
et appropriés au climat et à la saison, ainsi que les moyens nécessaires pour
arriver à destination et pour subsister pendant la période qui suit
immédiatement la libération.

2) Les représentants agréés de ces organismes doivent avoir accès à -l'éta
blissement et auprès des détenus. Leur avis sur les projets de reclassement
d'un détenu doit être demandé dès le début de la condamnation.

3) Il est désirable que l'activité de ces organismes soit autant que possible
centralisée ou coordonnée, afin qu'on puisse assurer la meilleure utilisation
de leurs efforts.

B. - DETENUS ALIENES ET ANORMAUX MENTAUX

82. 1) Les aliénés ne doivent pas être détenus dans les prisons, et des
dispositions doivent être prises pour les transférer aussitôt que possible
dans des établissements pour malades mentaux.

2) Les détenus atteints d'autres affections ou anormalités mentales doivent
être observés et traités dans des institutions spécialisées, placées sous une
direction médicale.

3) Pendant la durée de leur séjour en prison, ces personnes doivent être
placées sous la surveillance spéciale d'un médecin.

4) Le service médical ou psychiatrique des établissements pénitentiaires doit
assurer le traitement psychiatrique de tous les autres détenus qui ont besoin
d'un tel traitement.

83 II est désirable que des dispositions soient prises, d'accord avec les
organismes compétents, pour que le traitement psychiatrique soit continué si
nécessaire après la libération et qu'une assistance sociale postpénitentiaire
à caractère psychiatrique soit assurée.
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C. . - PERSONNES ARRETEES OU EN DETENTION PREVENTIVE

S4. 1] Tout individu arrêté ou incarcéré à raison d'une infraction à la loi
pénMi'? et qui se trouve détenu soit dans des locaux de police soit dans une

majsc-n d'arrêt, mais n'a pas encore été jugé, est qualifié de "prévenu" dans

les di&pcsitions qui suivent.

2} J.e prévenu jouit d'une présomption d'innocence et doit être traité en
conséquence.

3) Sans préjudice des dispositions légales relatives à la protection de la

liberté individuelle ou fixant la procédure à suivre à l'égard des prévenus,

ces derniers bénéficieront d'un régime spécial dont les règles ci-après se
bornent à fixer les points essentiels.

85. 1) Les prévenus doivent être séparés des détenus condamnés.

2) Les jeunes prévenus doivent être séparés des adultes. En principe, ils
doivent être détenus dans des établissements distincts.

86. Les prévenus doivent être logés dans des chambres individuelles, sous
réserve d'usages locaux différents eu égard au climat.

87. Dans les limites compatibles avec le bon ordre de l'établissement, les

prévenus peuvent, s'ils le désirent, se nourrir à leurs frais en se procurant
leur nourriture de l'extérieur par l'intermédiaire de l'administration, de

leur famille ou de leurs amis. Sinon, l'administration doit pourvoir à leur

alimentation.

88. l) Un prévenu doit être autorisé à porter ses vêtements personnels si
ceux-ci sont propres et convenables.

2) S'il porte l'uniforme de l'établissement, celui-ci doit être différent de
l'uniforme des condamnés.

89. La possibilité doit toujours être donnée au prévenu de travailler, mais
il ne peut y être obligé. S'il travaille, il doit être rémunéré.

90. Tout prévenu doit être autorisé à se procurer, à ses frais ou aux frais
de tiers, des livres, des journaux, le matériel nécessaire pour écrire, ainsi
que d'autres moyens d'occupation, dans les limites compatibles avec l'intérêt
de l'administration de la justice et avec la sécurité et le bon ordre de
1'établissement.

91. Un prévenu doit être autorisé à recevoir la visite et les soins de son
propre médecin ou dentiste si sa demande est raisonnablement fondée et s'il

est capable d'en assurer la dépense.

92. Un prévenu doit immédiatement pouvoir informer sa famille de sa détention
et se voir attribuer toutes les facilités raisonnables pour pouvoir
communiquer avec celle-ci et ses amis et recevoir des visites de ces

personnes, sous la seule réserve des restrictions et de la surveillance qui

sont nécessaires dans l'intérêt de l'administration de la justice, de la
sécurité et du bon ordre de l'établissement.

93. Un prévenu doit être autorisé à demander la désignation d'un avocat
d office, lorsque cette assistance est prévue, et à recevoir des visites de
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son avocat en vue de sa défense. Il doit pouvoir préparer et remettre à

celui-ci des instructions confidentielles. A cet effet, on doit lui donner,
"s'il le désire, du matériel pour écrire. Les entrevues entre le prévenu et
son avocat peuvent être à portée de la vue, ma£s ne peuvent pas être à portée
d'ouïe d'un fonctionnaire de la police ou de l'établissement.

D. - CONDAMNES POUR DETTES ET A LA PRISON CIVILE

94. Dans les pays où la législation prévoit l'emprisonnement pour dettes ou
d'autres formes d'emprisonnement prononcées par décision judiciaire à la suite
d'une procédure non pénale, ces détenus ne doivent pas être soumis à plus de
restrictions ni être traités avec plus de sévérité qu'il n'est nécessaire pour
assurer la sécurité et pour maintenir l'ordre. Leur traitement ne doit pas
être moins favorable que celui des prévenus, sous réserve toutefois de

l'obligation éventuelle de travailler.

E. - PERSONNES ARRETEES OU INCARCEREES SANS AVOIR ETE INCULPEES

'•'jI

95. Sans préjudice des dispositions de l'article 9 du Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, les personnes arrêtées ou incarcérées
sans avoir été inculpées jouissent de la protection garantie par la première

partie et par la section C de la deuxième partie. Les dispositions

pertinentes de la section A de la deuxième partie sont également applicables

lorsque leur application peut être profitable à cette catégorie spéciale de
détenus, pourvu qu'il ne soit pris aucune mesure impliquant que des mesures de
rééducation ou de réadaptation puissent être applicables en quoi que ce soit à
des personnes qui ne sont convaincues d'aucune infraction.
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"IONS VISANT A ASSURER L'APPLICATION EFFECTIVE DE L'ENSEMBLE
DE REGLES MINIMA POUR LE TRAITEMENT DES DETENUS

»s par lt Conseil économique et social bh Nations Unies.
dans sa résolution 1984/4? du 25 mai 1984

DISPOSITION 1

Tous les Etats qui, pour la protection de toutes les personnes soumises à
toute forme de détention ou d'emprisonnement, appliquent des
inférieures à celles que contient l'Ensemble de règles minima
traitement des détenus adopteront lesdites rèales.

normes

pour le

Commentaire

Dans ..sa résolution 2858 (XXVI) du 20 décembre 1971, l'Assemblée générale a
appelé l'attention des Etats Membres sur l'Ensemble de règles minima et leur a
recommandé d'appliquer effectivement ces règles dans l'administration des
établissements pénitentiaires correctionnels et d'envisager favorablement de
les incorporer à leur législation nationale. Comme il se peut que certains
Etats appliquent des normes plus avancées que les règles minima, ces Etats ne
sont pas tenus d'adopter celles-ci. Lorsque des Etats estiment qu'elles
doivent être harmonisées avec leur régime juridique et adaptées à leur
culture, l'accent est mis sur le fond plutôt que sur la lettre des règles.

DISPOSITION 2

Après avoir, le cas échéant, adapté l'Ensemble de règles minima en vue de le
rendre conforme à leur législation et à leur culture, mais sans s'écarter de
1 esprit et sans trahir les objectifs des règles, les pays l'incorporeront
dans leur législation nationale et leurs autres règlements.

Commentaire

Cette disposition souligne la nécessité d'incorporer les règles dans la
législation nationale et les autres règlements, ce qui recouvre certains
aspects de la disposition 1.

DISPOSITION 3

L'Ensemble de règles minima sera porté à la connaissance de toutes les
personnes concernées, en particulier les responsables de l'application des
lois et le personnel des établissements correctionnels, afin d'en assurer
application et la mise en oeuvre au sein de l'appareil de la justice pénale.

Commentaire

Cette disposition souligne que les règles, ainsi que les statuts et règlements
nationaux qui régissent l'application de celles-ci, doivent être portés à la
connaissance de toutes les personnes chargées de les mettre en oeuvre, en
particulier les responsables de l'application des lois et le personnel des
établissements correctionnels. L'application effective de règles peut
impliquer pour l'administration centrale responsable des questions
correctionnelles la nécessité d'organiser des cours de formation. La
diffusion des dispositions est étudiée dans les dispositions 7 à 9.

DISPOSITION 4

L'Ensemble de règles minima tel qu'il aura été incorporé dans la législation
et dans les autres règlements nationaux sera également porté à la connaissance
e tous les détenus et de toutes les personnes privées de leur liberté, à leur

entrée dans un établissement pénitentiaire et pendant leur détention, sous une
tonne compréhensible pour les intéressés.
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Commentaire

Pour atteindre l'objectif visé par l'Ensemble de règles minima, il faut que
les règles, ainsi que les statuts et règlemefr&s nationaux prévus pour leur
application, soient portés à la connaissance des détenus et de toutes les
personnes privées de leur liberté [règle 95), afin de faire prendre mieux
conscience du fait qu'elles représentent les conditions minima jugées
acceptables par les Nations Unies. Cette disposition complète donc les
mesures prévues dans le cadre de la disposition 3.

Une disposition analogue spécifiant que les règles minima doivent être portées
à la connaissance des personnes pour la protection desquelles elles ont été
élaborées, figure déjà dans les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949,
qui stipulent toutes, à l'article 47 pour la première, à l'article 4S pour
la seconde, à l'article 127 pour la troisième et à l'article 144 pour la
quatrième, que :

"Les Hautes Parties contractantes s'engagent à diffuser*., le plus
largement possible, en temps de paix et en temps de guerre, le texte
de la présente Convention dans leurs pays respectifs, et notamment à
en incorporer l'étude dans les programmes d'instruction militaire et,
si possible, civile, de telle manière que les principes en soient
connus de 1'ensemble de la population, notamment des forces armées
combattantes, du personnel sanitaire et des aumôniers."

DISPOSITION 5

Les Etats informeront tous les cinq ans le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies de la manière dont l'Ensemble de règles
minima est appliqué et des progrès réalisés dans ce domaine ainsi que des
éventuels facteurs et difficultés qui font obstacle à sa mise en oeuvre en
répondant aux questionnaires du Secrétaire général. Ces questionnaires, dont
le calendrier sera spécifié, devraient être sélectifs et se limiter à des
questions spécifiques de façon à permettre un examen et une étude approfondie
des problèmes retenus. Sur la base des rapports des gouvernements et d'autres
informations pertinentes disponibles au sein du système des Nations Unies, le
Secrétaire général établira périodiquement des rapports indépendants sur les
progrès réalisés dans l'application de l'Ensemble de règles minima. Le
Secrétaire général pourra également inviter les institutions spécialisées
ainsi que des organisations intergouvemementales et des organisations non
gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et
social concernées à collaborer à l'établissement de ces rapports. Le
Secrétaire général soumettra lesdits rapports au Comité pour la prévention du
crime et la lutte contre la délinquance pour examen ou suite à donner, selon
le cas.

Commentaire

On se souviendra que le Conseil économique et social, dans sa résolution 663 C
(XXIV) du 31 juillet 1957, a recommandé aux gouvernements de communiquer tous
les cinq ans au Secrétaire général des renseignements sur les progrès réalisé*
dans 1'application de l'Ensemble de règles minima et a autorisé le Secrétaire
général à prendre les dispositions voulues pour assurer, s'il y a lieu. la
publication des renseignements ainsi reçus et à demander, le cas échéant, des
renseignements supplémentaires. Demander la coopération des institutions
spécialisées et des organisations intergouvemementales et non
gouvernementales concernées est une pratique bien établie dans 1'Organisâtion
des Nations Unies. Pour établir ces rapports indépendants sur les progrès
rénlis*:-:i <ians 1 'appli cation de l'Ensemble de règles minima. le Secrétaire
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général tiendra compte, notamment t dos informations dont J-..;....., ni les organes
chargés des questions relative* aux droizs de 1'hoai-ne fii seiii de
l'Organisation des Nations Unies et en particulier la Commission des droits de
l'homme, la Sous-Commission de la iurte contre les mesures discriminatoires et
de la protection des minorités. Ih Comité des droite dp .'-'' hr.rnn,c- •-.-,- :-• v-.,-"..
du Pacte international relatif aux droits civils et politique* ;<msi ^uJ "il
Comité pour 1-élimination de la discrimination raciale. Les mesures
d'application qui serait prévues r,u Litre de la future convention contre la
torture pourraient également être prises en considération de même que toute
information qui pourrait être recueillie à propos de l'ensemble de principes
relatifs à la protection des prisonniers et des détenus que prépare
actuellement 1'Assemblée générale.

DISPOSITION 6

Dans le cadre des renseignements dont il est question d*ns la disposition 5
ci-dessus, les Etats sont priés de fournir au Secrétaire général :

a) Le texte ou le résumé de toutes les lois, de tous ies règlements et de
toutes les mesures administratives ayant trait à l'application de l'Ensemble
de règles minima aux détenus ainsi que dans les établissements et les
programmes de détention ;

b) Des données et une documentation descriptive concernant les programmes de
traitement, le personnel et le nombre de personnes soumises à une détention,
sous quelque forme que ce soit, et, si elles existent, des statistiques ;

c) Toute autre information pertinente sur l'application des règles, ainsi que
des renseignements sur les éventuelles
application.

difficultés qu'entraîne leur

Commentaire

Cette disposition découle à la lois de la résolution 663 C (XXIV) du Conseil
économique et social et des recommandations des Congrès des Nations Unies pour
la prévention du crime et le traitement des délinquants. Même si les éléments
d'information spécifiquement suggérés dans la disposition 6 ne sont pas
disponibles, on devrait pouvoir rassembler des informations de ce type pour
aider les Etats Membres à surmonter leurs difficultés en procédant à des
échanges de vues. En outre, cette demande d'informations s'inspire du système
de rapports périodiques sur les droits de l'homme instauré par le Conseil
économique et social dans sa résolution 624 B (XXII) du 1er août 1956.

DISPOSITION 7

Le Secrétaire général diffusera dans le plus grand nombre de langues possible,
1 Ensemble de règles minima et les présentes dispositions relatives à leur
application et les fera distribuer à tous les Etats et à toutes les
organisations intergouvernementales et non gouvernementales intéressées, afin
Que les règles et les présentes dispositions relatives à leur application
aient une diffusion aussi large que possible.

Commentaire

La nécessité d'assurer la diffusion la plus large possible de l'Ensemble de
règles minima est évidente. Une coopération étroite avec toutes les
organisations intergouvemementales et non gouvernementales concernées est
importante afin de permettre une meilleure diffusion et une meilleure
application des règles minima. Le Secrétariat devrait donc rester en relations
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étroites avec ces organisations et leur fournir les renseignements et données
pertinents. Il devrait encourager également ces organisations à diffuser des
renseignements sur l'Ensemble de règles minima et sur les dispositions
relatives à leur application. «au

DISPOSITION 8

Le Secrétaire général diffusera ses rapports sur l'application de l'Ensemble
de règles minima, y compris les résumés analytiques de ses enquêtes
périodiques, les rapports du Comité pour la prévention du crime et la lutte

contre la délinquance, les rapports établis pour les Congrès des Nations Unies

pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, ainsi que les
rapports de ces Congrès, les communications scientifiques et toute autre

documentation qui semblerait nécessaire de temps à autre afin de promouvoir

l'application de l'Ensemble de règles minima.

Commentaire

Cette disposition correspond à la pratique actuelle qui consiste à diffuser ce
genre de rapports au titre de la documentation des organes intéressés des
Nations Unies, sous forme de publications des Nations Unies ou sous forme
d'articles dans 1'Annuaire des droits de l'homme, la Bévue internationale de

politique criminelle, le Bulletin d'information sur la prévention dû crime et
la justice criminelle et toute autre publication pertinente.

DISPOSITION 9

Le Secrétaire général veillera à ce que le texte de l'Ensemble de règles
minima soit mentionné et utilisé le plus souvent possible dans les programmes

pertinents de l'Organisation des Nations Unies, y compris les programmes de
coopération technique.

Commentaire

Il faut faire en sorte que tous les organismes des Nations Unies mentionnent
les règles et les dispositions relatives à leur application ou .y fassent
référence, non seulement pour en assurer une large diffusion et mieux les
faire connaître aux institutions spécialisées, aux organisations
gouvernementales, intergouvernementales et non gouvernementales et au public
en général, mais aussi pour que soit connue de tous la volonté manifestée par
le Conseil économique et social et 1'Assemblée générale de faire appliquer ces
règles et dispositions.

La mesure dans laquelle les règles ont un effet pratique sur les
administrations correctionnelles dépend beaucoup de la façon dont elles sont
intégrées dans les pratiques législatives et administratives localement en
vigueur. Il faut qu'elles soient connues et comprises dans le monde entier
par le plus grand nombre possible de professionnels et de non-professionnels.
C'est pourquoi elles doivent faire l'objet d'une propagande intensive, sous
toutes les formes, y compris de fréquentes mentions et 1'organisation de
campagnes d'information à 1'intention du public.

DISPOSITION 10

Dans le cadre de ses programmes d'assistance technique et de développement,
l'Organisation des Nations Unies :

a) Aidera les gouvernements qua lo demanderont à établir et à renforcer des
systèmes correctionnels diversifié?-» et humains ;

b) Fournira aux gouvernements qui en i.-ront la demande leii service; d'experts
et de conseillers régionaux et iiiW'i i-Micnaux pour In prévention du crime et

la justice pénale ;
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DISPOSITION 12

Le Comité pour la prévention du crime et la lutte contre la délinquance
assistera, selon les cas, l'Assemblée générale, le Conseil économique et
social et les autres organes des Nations Unies s"occupant dos droits de
l'homme, en formulant des recommandations à propos des rapports dey
commissions d'enquêtes spéciales, en ce qui concerne des questions ayant trait
à l'application de l'Ensemble de règles minima.

Commentaire

Etant donné que le Comité pour la prévention du crime et la lutte contre la
délinquance est 1'organisme chargé de suivre 1'application de l'Ensemble de
règles minima, il devra également assister les orgar.es susmentionnés.

DISPOSITION 13

Aucune disposition des présentes modalités d'apolication de l'Ensemble de
règles minima ne sera interprétée comme interdisant le recours à toute autre

mesure ou moyen qu'autorise le droit internat :onal. ou que prévoient d'autres
organes ou institutions des Nations Unies pour réprimer les violations des
droits de l'homme, comme la procédure relative aux violations flagrantes,
constantes et systématiques, des droits de l'homme prévue par la résolution
1503 (XLVIII) du Conseil économique et social, en date du 21 mai 1970, la
procédure de communication prévue par le Protocole facultatif se rapportant au
Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la procédure de
communication prévue par la Convention internationale sur l'élimination de

toutes les formes de discrimination raciale.

Commentaire

Puisque 1'Ensemble de règles minima ne porte que partiellement sur les
questions relevant spécifiquement des droits de l'homme, les présentes
dispositions n'interdisent aucun recours permettant d'obtenir réparation pour
toute violation de ces droits, conformément aux règles et normes
internationales ou régionales existantes.
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DECLARATION SUR LA PROTECTION DE TOUTES LES PERSONNES
^.CONTRE LA TORTURE ET, AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS

CRUELS, INHUMAINS OU DEGRADANTS

Adoptée par l'^semblée générale des Nations Unies

dans sa résolution 3452 iXXX) du 9 décembre 1975

"en tant que principe directeur a l'intention de tous

les Etats et autre; autorités exerçant un -cuvcir effectii

AB

Article premier
1. Aux fins de la présente Déclaration, le terme "torture" désigne tout acte
par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont
délibérément infligées à une personne par des agents de la fonction nnhlique
ou à leur instigation, aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'un t-i-rs des
renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle a commis ou qu'elle
est soupçonnée d'avoir commis, ou de l'intimider ou d'intimider d'autres
personnes. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant
uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées
par elles, dans une mesure compatible avec l'Ensemble de règles minima pour le
traitement des détenus.

2. La torture constitue une forme aggravée et délibérée
traitements cruels, inhumains ou dégradants.

de peines de

Article 2

Tout acte de torture ou tout autre peine ou traitement cruel, inhumain ou
dégradant est un outrage à la dignité humaine et doit être condamné comme un
reniement des buts de la Charte des Nations Unies et comme une violation des
droits de l'homme et des libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme.

Article 3

Aucun Etat ne peut •autoriser ou tolérer la torture ou autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants. Des circonstances
exceptionnelles, telles qu'un état de guerre ou une menace de guerre,
l'instabilité politique intérieure ou tout autre état d'exception, ne peuvent
être invoquées pour justifier la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants.

Article 4

Tout Etat, conformément aux dispositions de la présente Déclaration, prend des
mesures effectives pour empêcher que la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants ne soient pratiqués dans sa
Juridiction.

Article 5

Dans la formation du personnel chargé de l'application des lois et dans celle
des autres agents de la fonction publique qui peuvent avoir la responsabilité
de personnes privées de leur liberté, il faut veiller à ce qu'il soit
Pleinement tenu compte de l'interdiction de la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette interdiction doit
également figurer, de la manière appropriée, dans les règles ou instructions
générales édictées en ce qui concerne les obligations et les attributions de
tous ceux qui peuvent être appelés à intervenir dans la garde ou le traitement
des personnes en question.
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Article 6

Tout Etat exerce une surveillance systématique sur les pratiques et méthodes

d'interrogatoire et les dispositions concernant la garde et le traitement des

personnes privées de leur liberté sur son territoire, afin de prévenir tout

cas de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou

dégradants.

Article 7

Tout Etat veille à ce que tous les actes de torture, tels qu'ils sont définis

à l'article premier, soient des délits au regard de sa législation pénale. Les

mêmes dispositions doivent s'appliquer aux actes qui constituent une
participation, une complicité ou une incitation à la torture ou une tentative

de pratiquer la torture.

Article 8

Toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture ou à d'autres peines

ou traitements cruels, inhumains ou dégradantes par un agent de la fonction

publique ou à son instigation a le droit de porter plainte devant les

autorités compétentes de l'Etat considéré, qui procéderont à un examen

impartial de sa cause.

Article 9

Chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un acte de
torture, tel qu'il est défini à l'article premier, a été commis, les autorités
compétentes de l'Etat considéré procèdent d'office et sans retard à une
enquête impartiale.

Article 10

Si une enquête effectuée conformément à l'article 8 ou à l'article 9 établit
qu'un acte de torture, tel qu'il est défini à l'article premier, a été
manifestement commis, une procédure pénale est instituée, conformément à la
législation nationale, contre le ou les auteurs présumés de l'acte. Si une
allégation concernant d'autres formes de peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants est considérée comme fondée, le ou les auteurs
présumés font l'objet de procédures pénales ou disciplinaires ou d'autres
procédures appropriées.

Article 11

Quand il est établi qu'un acte de torture ou d'autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants ont été commis par un agent de la fonction
publique ou à son instigation, la victime a droit à réparation et à
indemnisation, conformément à la législation nationale.

Article 12

Quand il est établi qu'une déclaration a été faite à la suite de tortures ou
d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. cette
déclaration ne peut être invoquée comme preuve au cours de poursuites, quel Ici;
qu'elles soient, ni contre la personne en cause, ni contre une autre personne.
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CODE DE CONDUITE POUR LES PFSPomvABLES
DE L'APPLICATION DES ï.D15!

Adopté par l'AsEecfciée générale

dans t-. e résolution 34.' î6 9 du î
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Article premier

4,,••:.•. ;.iPO;.^bles (de ;'application des lois doivent l, 'acquitter en tout temps
du devoir que leur impose la loi en servant la collectivité et en protégeant
tooi.es les personnes contre les actes illégaux, conformément au haut degré de
responsabilité qu'exige leur profession.

C-:^~enlaire

i. ! L'expression 'responsables de l'application des lois" englobe tous les
représentants de la loi, qu'ils soient désignés ou élus, qui exercent des
pouvoirs de police et en particulier des pouvoirs d'arrestation ou de
détention.

b) Dans les pays où des pouvoirs de police sont exercés par des autorités
militaires, en uniforme ou en civil, ou par des forces de sécurité de l'Etat,
la définition de* responsables de 1'application de la loi s'étend également
aux sgents de ces services.

cj Le service de la collectivité désigne en particulier 1'assistance fournie
aux membres de la collectivité qui, dans des situations d'urgence, d'ordre
personnel, économique, social ou autre, ont besoin d'une aide immédiate.

d) La présente disposition vise non seulement tous les actes de violence et
de déprédation et autres actes préjudiciables, mais également la totalité des
nrtes interdits par la législation pénale. Elle est également applicable aux
actes commis par des personnes non susceptibles d'encourir une responsabilité
pénale.

Article 2

Dans l'accomplissement de leur devoir, les responsables de l'application des
lois doivent respecter et protéger la dignité humaine et défendre et protéger
les droits fondamentaux de toute personne.

Commentaire

a) Les droits fondamentaux en question sont définis et protégés par le droit
national et le droit international. Les instruments internationaux
Pertinents comprennent notamment la Déclaration universelle des droits de
l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la
Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Déclaration
des Nations Unies sur 1'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale, la Convention internationale sur 1'élimination et la répression du
crime d'apartheid, la Convention pour la prévention et la répression du crime
«e génocide, 1'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus et la
Convention de Vienne sur les relations consulaires.

bJ Dans les commentaires nationaux sur cette disposition, il conviendrait que
soient identifiées les dispositions régionales ou nationales qui définissent
et protègent ces droits.
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Article 3

Les responsables de l'application des lois peuvent recourir à la force
seulement lorsque cela est strictement nécessaire et dans la mesure exigée par
1 accomplissement de leurs fonctions.

Commentaire

a) Cette disposition souligne que les responsables de l'application des lois
ne doivent qu'exceptionnellement avoir recours à la force ; quoique cette
disposition implique que les responsables de l'application des lois peuvent
être autorisés à recourir à la force, dans la mesure où cela est
raisonnablement considéré comme nécessaire vu les circonstances, pour empêcher
un crime, ou pour arrêter ou aider à arrêter légalement des délinquants ou des
suspects, il ne peut être recouru à la force au-delà de cette limite.

b) Le droit national restreint généralement le recours à la force par les
responsables de l'application de la loi, conformément à un principe de
proportionnalité. Il est entendu que l'interprétation de la présente
disposition doit tenir compte de ces principes nationaux de proportionnalité.
La présente disposition ne doit en aucun cas être interprétée comme autorisant
un usage de la force hors de proportion avec le but légitime poursuivi.

c) L'emploi d'armes à feu est considéré comme un moyen extrême. Tout devrait
être entrepris pour exclure l'emploi d'armes à feu, spécialement contre des
enfants. D une manière générale, il ne faut pas avoir recours aux armes à
feu, si ce n'est lorsqu'un délinquant présumé oppose une résistance armée ou,
de toute autre manière, met en danger la vie d'autrui, et lorsque des moyens
moins radicaux ne suffisent pas pour maîtriser ou appréhender le délinquant
présumé. Chaque fois qu'une arme à feu a été utilisée, le cas doit être
signalé promptement aux autorités compétentes.

Article 4

Les renseignements de caractère confidentiel qui sont en la possession des
responsables de l'application des lois doivent être tenus secrets, à moins que 1
1 accomplissement de leurs fonctions ou les besoins de la justice n'exigent î
absolument le contraire. ¥

I
Commentaire f_

De par leurs fonctions, les responsables de l'application des lois recueillent f
des^ renseignements qui peuvent avoir trait à la vie privée d'autres personnes f
ou être susceptibles de nuire aux intérêts, et en particulier à la réputation, %
de ces personnes. On doit apporter le plus grand soin à la préservation et à
1 utilisation de ces renseignements,.qui ne doivent être divulgués que pour
les besoins du service et dans l'intérêt de la justice. Toute divulgation
faite à d'autres fins est totalement abusive.

Article 5

Aucun responsable de l'application des lois ne peut infliger, susciter ou
tolérer un acte de torture ou quelque autre peine ou traitement cruel,
inhumain ou dégradant, ni ne peut invoquer un ordre de ses supérieurs ou des
circonstances exceptionnelles telles qu'un état de guerre ou une menace de
guerre, une menace contre la sécurité nationale, Winstabilité politique
intérieure ou tout autre état d'exception pour "justifier la torture eu
d autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

a

-*f.



53

Commentaire

a) Cette interdiction découle de la Déclaration sur la protection de toutes
les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée générale et aux termes de
laquelle :

"[Cetjàçte constitue] un outrage à la dignité humaine et doit être condamné
comme'-^in reniement des buts de la Charte des Nations Unies et comme une
violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales proclamés dans
la Déclaration universelle des droits de l'homme [et d'autres instruments
internationaux en matière de droits de l'homme]."

b) Dans ladite Déclaration, la torture est définie comme suit :

"Le terme "torture" désigne tout acte par lequel une douleur ou des
souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont délibérément infligées à une
personne par des agents de la fonction publique ou à leur instigation, aux
fins notamment d'obtenir d'elle ou d'un tiers des renseignements ou des aveux,
de la punir d'un acte qu'elle a commis ou qu'elle est soupçonnée d'avoir
commis, ou de l'intimider ou d'intimider d'autres personnes. Ce terme ne
s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions
légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles, dans une
mesure compatible avec l'Ensemble de règles minima pour le traitement des
détenus."

c) L'expression "peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant" n'a pas
été définie par l'Assemblée générale, mais doit être interprétée de façon à
assurer une protection aussi large que possible contre tous abus, qu'ils aient
un caractère physique ou mental.

Article 6

Les responsables de l'application des lois doivent veiller à ce que la santé
des personnes dont ils ont la garde soit pleinement protégée et, en
particulier, prendre immédiatement des mesures pour que des soins médicaux
leur soient dispensés chaque fois que cela s'impose.

Commentaire

a) Les "soins médicaux", expression qui désigne les services rendus par le
personnel médical, y compris les médecins agréés et le personnel paramédical,
doivent être assurés lorsqu'ils sont nécessaires ou demandés.

b) Bien que le personnel médical soit généralement rattaché au service de
l'application des lois, les responsables de l'application des lois doivent
déférer à l'avis de ce personnel lorsque celui-ci recommande que la personne
placée.sous leur garde reçoive un traitement approprié appliqué par du
personnel médical ne dépendant pas du service de l'application des lois, ou en
consultation avec un tel personnel médical.

c) Il est entendu que les responsables de l'application des lois doivent
assurer également des soins médicaux aux victimes de violations de la loi ou
d'accidents en résultant.

Article 7

Les responsables de l'application des lois ne doivent commettre aucun acte de
corruption. Ils doivent aussi s'opposer vigoureusement à tous actes de ce
genre et les combattre.
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Commen tai re

B,L T°"tJlCte "*, corruPtion- de même que tout autre abus d'autorité estincompatible avec les fonctions de responsable de l'application des lois La
1-L.li,1^ 7 P ment appli'>uée * l-*9Td de tout responsable de1 application des lois qui commet un acte de corruption, étant donné que les
gouvernements ne seraient espérer appliquer la^o, à leurs ressortissants
Mil. ne peuvent ou ne veulent l'appliquer à leurs propres agents et au sein
de leurs propres services.

iiteriT qUen1& ?fin±tion,de 2a corruption doive être du ressort du droitinterne. elle devrait s entendre comme englobant tout acte de commission ou
fJZrV10" ^Tï11 ^ lG "sP™sa°le àmns l'exercice ou à l'occasion de sesfonctions en échange de dons, de promesse* ou d'avantages exigés ou acceptés,
ou le fait de recevoir ceux-ci indûment, une fois l'acte considéré accompli.
c) L'expression "acte
tentative de corruption.

de corruption' mentionnée ci-dessus comprend la

Article 3

Les responsables de Inapplication des lois doivent respecter la loi et le
présent Code. De même, ils doivent empêcher toute violation de la loi ou du
présent Code et s'y opposer vigoureusement au mieux de leurs capacités.

Les responsables de l'application des lois qui ont des raisons de penser
qu une violation du présent Code s'est produite ou est sur le point de se
produire signalent le cas à leurs supérieurs et, au besoin, à d'autres
autorités ou instances de contrôle ou de recours compétentes.

Commentaire

a) Le présent Code doit être observé chaque fois qu'il a été incorporé dans
la législation ou dans la pratique nationales. Si la législation ou la
pratique contiennent des dispositions plus strictes que celles du présent
Code, ces dispositions plus strictes seront observées.

b) Le présent article vise à maintenir l'équilibre entre la discipline
nécessaire au sein du service dont dépend dans une large mesure la sécurité
publique, d'une part, et la nécessité de prendre des mesures en cas de
violation des droits fondamentaux de la personne humaine, d'autre part. Les
responsables de l'application des lois doivent signaler les violations par la
voie hiérarchique et ne prendre d'autres mesures licites que s'il n'y a pas
d autres recours ou si les recours sont inefficaces. Il est entendu que les
responsables de l'application des lois ne sont pas passibles de sanctions
administratives ou autres pour avoir signalé qu'une violation du présent Code
s est produite ou est sur le point de se produire.

c) L'expression "autorités ou instances de contrhle ou de recours compé
tentes" désigne toute autorité ou toute instance créée conformément à la
législation nationale, qu'elle relève du service responsable de l'application
des lois ou en soit indépendante, et dotée du pouvoir statutaire, coutumier ou
autre de connaître des plaintes et griefs relatifs à une violation des règles
visées dans le présent Code.

d) Dans certains pays, les moyens de communication de masse peuvent être
considérés comme remplissant des fonctions de contrhle analogues À celles qui
sont décrites à l'alinéa c) ci-dessus. Les responsables de l'application des
lois peuvent alors être fondés à porter des violations de cet ordre à la
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connaissance de l'opinion publique, par l'intermédiaire des moyens de
âj communication de masse, en dernier recours et conformément aux lois et

coulâmes de leur propre pays et aux dispositions de l'article 4 du présent
Code.:

lëfczLès responsables de l'application des lois qui se conforment aux dispo-
sitflohs du présent Code méritent le respect, le soutien moral actif et le
coTi'ckmrs de la collectivité dans laquelle ils exercent leurs fonctions ainsi
que ceux du service auquel ils appartiennent et de leurs pairs.
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PRINCIPES D'ETHIQUE MEDICALE APPLICABLES AU ROLE
DU PERSONNEL DE SANTE, EN PARTICULIER DES MEDECINS
2!^LLA PROTECTION DES PRISONNIERS ET DES DETENUS '
CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS

CRUELS, INHUMAINS OU DEGRADANTS

Adopté» par l'Assemblée générale des Hâtions Unies
dans Ba résolution 37/194 du 18 décembre 1982

Principe premier

Les membres du personnel de santé, en particulier les médecins charaés H.
dispenser des soins médicaux aux prisonnier ., "! !î™- °?!!?é'_. **d:ZZ -, médicaux aux prisonniers et aux détenus sont tenus
Lll£ ^ Pf°teCtion de leur -«té physique et mentale et, en cas "
maladie, de leur dispenser un traitement de la même qualité et rénondan
mêmes normes que celui dont bénéficient les personnes qui ne Tant
emprisonnées ou détenues. q sont

Principe 2

instrunLJ101?"0" "a9rant<i de *'•«*««• médicale et délit au regard des
e^ particulier TTX 8PPliCableS Si ^s nembres du personnel de santé.
tM« , !, BédeClnS- se liv""t. activement ou passivement, àdes

tortures II , V* ""*"* "aUteu«- complices ou instigateurs detortures et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ou qui
constituent une tentative de perpétration. 3 U qU1

n

Principe 3 |
en y„arti0^tl<>n ^ réthi,îue ""icale si les membres du personnel de santé. I
relations^^ d" fnédecins- «* "ec des prisonniers ou des détenus des frelations dordre professionnel qui n'ont pas uniquement pour objet d'évaluer 1
de protéger ou d'améliorer leur santé physique et mentale évaluer. »

Principe 4 î

en oLtL^°latw°n d* réthl"ue "édicale si des membres du personnel de santé. f
en particulier des médecins : I

3

soumet™ H"96 dB î6"" COnnaissances •* de leurs compétences pour aider à I
deHffets n^Prr°n f°U d"enUS *Un interrogatoire Q«i risque d'avoir 1
mentll Y "efaSteS.SUr la santé P^ique ou mentale ou sur l'état physique ou .î
™ Ltàltt «™nie" °" «t~«. et qui n'est pas conforme aux 1
instruments internationaux pertinents ; 1

Il éZttllrt' °U COntribuent à« ""'" «" certifié, que des prisonniers,^1 «tenus sont aptes àsubir, une forme quelconque de traitement ou de
men'tir T* PeUt.aVoir des effets néfastes sur leur santé physique ou
™ ! !< 6 ""V B8t PaS confon"e au* instruments internationaux pertinents.
chSt"' rPent' * qUelQUe maniè" qUe Ce solt- à u" tel traitement oucnatlment non conforme aux instruments internationaux pertinents.
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Principe 5

Il ..y0jÉL. violation de l'éthique médicale si des membres; du personnel de santé,
:|p§ en particulier des médecins, participent, de quelque manière que ce soit, à la

contention de prisonniers ou de détenus, à moins que celle-ci ne soit /jugée,
£^J sur la frase de critères purement médicaux, nécessaire pour la protection de la

santé.:r^.pftysique ou mentale ou pour la sécurité du prisonnier ou du détenu lui-
même J!MsiS- autres prisonniers ou détenus, ou de ses gardiens et ne présente
aucurirdâîïiger pour sa santé physique et mentale. "

::^.?. Principe 6 - : .
Il hé:^ipeut être dérogé aux principes susmentionnés sous aucun prétexte, même
pour des raisons d'ordre public.
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CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES
OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DEGRADANTS

Adoptée par l'Assemblé générale des Nrtlons Unies
dans sa résolution 39/46 du 10 décembre 1984

Les Etats parties à la présente Convention.

Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des
Nations Unies, la reconnaissance des droits égaux et inaliénables de tous les
membres de la famille humaine est le fondement de la liberté, de la justice et
de la paix dans le monde,

Reconnaissant que ces droits procèdent de la dignité inhérente à la per
humaine, ppersonne

Considérant que les Etats sont tenus, en vertu de la Charte, en particulier de
J. article 55, d encourager le respect universel et effectif des droits de
1 homme et de- libertés fondamentales,

Tenant compt? de l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de
1 homme et de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques qui prescrivent tous deux que nul ne sera soumis à la torture, ni à
des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Tenant compte également de la Déclaration sur la protection de toutes les
personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants, adoptée par l'Assemblée générale le 9 décembre 1975,

Désireux d'accroître l'efficacité de la lutte contre la torture et les autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le monde entier,

Sont convenus de ce qui suit :

PREMIERE PARTIE

Article premier

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

2. Cet article est sans préjudice de tout instrument international ou de
toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée
plus large.

I
f
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';•--• article 2

1. yTput Etat partie prend des mesures législatives, administratives,
judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture
soientVçommis dans tout territoire sous <.a juridiction.

2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de
l'étatyrde guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou
de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la
torture.-

3. L^ôrdre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être
pour justifier la torture.

invoqué

Article 3

1. Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne
vers un autre Etat où il y a àea motifs sérieux de croire qu'elle risque
d'être soumise à la torture.

2. Pour déterminer s'il y sj de tels motifs, les autorités compétentes
tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas
échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations
systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives.

Article 4

1. Tout Etat partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des
infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative
de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n'importe quelle personne
qui constitue une complicité ou une participation à l'acte de torture.

2. Tout Etat partie rend ces infractions passibles de peines appropriées
prennent en considération leur gravité.

qui

Article 5

1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence
aux fins de connaître des infractions visées à l'article 4 dans les cas
suivants :

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

b) Quand l'auteur présumé de l'infraction est un ressortissant dudit Etat ;

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

2. Tout Etat partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa
compétence aux fins de connaître desdites infractions dans le cas où l'auteur

présumé de celles-ci se trouve sur tout territoire sous sa juridiction et où
ledit Etat ne l'extrade pas conformément à l'article 8 vers l'un des Etats
visés au paragraphe 1 du présent article.

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

Article 6

1. S'il estime que les circonstances le justifiant, après avoir examiné les
renseignement» dont jJ dispose, tout Etat partie sur le territoire duquel se
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trouve une personne soupçonnée d'avoir ,-„ •
«de 4. assure la détention de cette „e ™* infra«ion visée à r.r.
juridioues nécessaires Pour assure/ sa'Tés^ Pre"d tOUtM 3UtreS —«•'•.mesures doivent être conformes è la TêaiJ tPrisence' Cette détention et cesêtre malnt quç ^^•1-1*as at,on dud^ Etat ;elles ne peuve"
Pénales ou d'une procédure d'extradition Rengagement de poursuites

d^tS lfsafai^°Cède 1-<"-'«»»t à une e„qu,te prélil„inaire
en vue

I Peut -e^nur^lJut"^^'".^^'"™ !U para9"Phe »du présent article
1Etat dont elle a la national"ou s'^" ' "Pfé«"tant oualifié de. -ec le représentant de l'Etat ou .".^i"^^^^'--»- —e,

sitio^T'p^f::: a^rip\r:L7i::édiTtion' ««-"««-t >** «.„.; circonstances oui la Justifia*',«^ a£»«£-• cette détention et £,
«cl. 3. L'Etat gui procède àl'enqufte oréÏLn '" para9«Phe 1de.*'.,..

! du présent article en communique rapidemen le! cTT V*'*# "" para*ra*« jleur indique s'il entend exercer J™tJcl C°nCluslons au">its Etats „

i- L. ntat partie sur le territoi
présumé d'une infraction visée àl'artic^ est i""^""" auquel l'auteur
ce dernier. soumet l'affaire, dans les cas Î^T"' S'" n'e"rade pas
autorités contentes pour l^^Ltra^ioTptaL.1'8"^6 5' à S"

-^•a^^^^^^uT---:^Trla2 -•"•--"•-".-^moins rigoureuses que celles"uTs applioue'nt"""""f" "' sont •» aucune façongraphe 1de l'article 5. appliquent dans les cas visés au para-

i;aJicuî: T^rr^0^;-7-7- des *•"••"- **—' •stades de la procédure. Sarantie d un traitement équitable à tous les

1 t« • *• Article 8
* ' L.es infractions visées à l'»*-*•! ,o« a *. ,

tout traité d'extradition concC:nr:0nEtatesPlpeartdr0ltI COmPrlSeS *™s engagent à comprendre lesdites infraction* Y /"ties. Les Etats parties
conclure entre eux. infractions dans tout traité d'extradition à

2- Si un Etat partie qui subordonne 1'evtrarti ti„„ • ,•
est saisi d'une demande d'extradition Z^ T V eXistenca d'«" traité
n'est pas lié par un traité d-«fr.dition "" ^V'" """• avec lequel il
Convention comme constituant à oa ,„ „• -"?'id*'" la Pré..nt.
concerne lesdites infractions ,PJ • """ "' > ext«dition en ce qui
conditions prévues par le droit de rF, àrïlquL."' SUÎ3°rdonnée •«* autres

«aitT ^„pai:e- ^dn:l::^r;:rr-.:1;"tr-di"«' •>— -•-dans les conditions prévues par k' d,, ^ V C '" d-"'^"*- entre eux
llji i equ.1 s .

4; Entre Etats parties Jesdit^ w^-w,,. .op1
d extradition comme ayant été commis- ,...."-,,. ConMd,?rèes ™* fins- • !" Jicii de, i,.Ilr perpémtiu,, que
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sur le territoire sous la juridiction des Etats tenus d'établir leur
compétence en vertu du paragraphe 1 de l'article 5.

Article 9

1. Les Etats parties s'accordent l'entraide judiciaire la pi-is large possible

dans toute procédure pénale relative aux infractions visées à l'article 4, y

compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve

dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.

2. Les Etats parties s'acquittent de leurs obligations en vertu du para

graphe 1 du présent article en conformité avec tout traité d'entraide

judiciaire qui peut exister entre eux. 7

Article 10

1. Tout Etat partie veille à ce que 1'enseignement et l'information concer

nant l'interdiction de la torture fassent partie 3 itégrante de la formation

du personnel civil ou militaire chargé de 1'n^olication des lois, du personnel

médical, des agents de la fonction publique et ces autres personnes qui

qui peuvent intervenir-dans la garde, l'interrogatoire ou le traitement de
tout individu arrêté, détenu ou emprisonné d<> quelque façon que ce soit.

2. Tout Etat partie incorpore ladite interdiction aux règles ou instructions

édictées en ce qui concerne les obligations et les attributions de telles

personnes.

Article 11

Tout Etat partie exerce une surveillance systématique sur les règles,

instructions, méthodes et pratiques d'interrogatoire et sur les dispositions

concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou
emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous sa

juridiction, en vue d'éviter tout cas de torture.

Article 12

Tout Etat partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent

immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu'il y a des motifs
raisonnables de croire qu'un acte de torture a été commis sur tout territoire

sous sa juridiction.

Article 13

Tout Etat partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la

torture sur tout territoire sous sa juridiction le droit de porter plainte

devant les autorités compétentes dudit Etat qui procéderont immédiatement et

impartialement à l'examen de sa cause. Des mesures seront prises pour assurer

la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou

toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition

faite

Article 14

1. Tout Etat partie garantit, dans son système juridique, à la victime d'un
acte de torture, le droit d'obtenir réparation et d'être indemnisée
équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa

réadaptation la plus complète possible. En cas de mort de la victime

résultant d'un acte de torture, les ayants cause de celle-ci ont droit à

indemnisât ion.

2. Le présent article ri'evcJut aucun droit à indemnisation qu'aurait la

victirve ou toute autre pcrcoiiiio en vertu des lois nationales.

r-îT^crrasjsr
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Article 15

Tout Etat partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi quelle
a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de
preuve dans une procédure, si ce n'est contre la personne accusée de torture
pour établir qu'une déclaration a été faite.

Article 16

1. Tout Etat partie s'engage à interdire dans tout ..territoire sous sa
juridiction d'autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu'elle est
définie à l'article premier lorsque de tels actes sont commis.par un agent de
la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à
son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. En particulier,
les obligations énoncées aux articles 10, 11, 12 et 13 sont applicables
moyennant le remplacement de la mention de la torture par la ment-ion d'autres
formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

2. Les dispositions de la présente Convention sont sans préjudice des
dispositions de tout autre instrument international ou de la loi nationale qui
interdisent les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou qui
ont trait à l'extradition ou à l'expulsion.

DEUXIEME PARTIE

Article 17

1. Il est institué un Comité contre la torture (ci-après dénommé le Comité)
qui a les fonctions définies ci-après. Le Comité est composé de dix experts

. de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine des
droits de l'homme, qui siègent à titre personnel. Les experts sont élus par
les Etats parties, compte tenu d'une répartition géographique équitable et de
l'intérêt que présente la participation aux travaux du Comité de quelques
personnes ayant une expérience juridique.

2. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de

candidats désignés par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un
candidat choisi parmi ses ressortissants. Les Etats parties tiennent compte
de l'intérêt qu'il y a à désigner des candidats qui soient également membres
du Comité des droits de l'homme institué en vertu du Pacte international

relatif aux droits civils et politiques et qui soient disposés à siéger au
Comité contre la torture.

3. Les membres du Comité sont élus au cours de réunions biennales des Etats

parties convoquées par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies. A ces réunions, où le quorum est constitué par les deux tiers des
Etats parties, sont élus membres du Comité les candidats qui obtiennent le
plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants
des Etats parties présents et votants.

4. La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date d'entrée
en vigueur de la présente Convention. Quatre mois au moins avant la date de

chaque élection, le Secrétaire- général de 1"Organisâtion-des Nations Unies
envoie une lettre aux Etats parties pour les inviter à . présenter leurs
candidatures dans un délai de trois mois. Le Secrétaire général dresse une
liste par ordre aIphatét i.jn.- de tous les candidat:. ainsa désignés. avec
indication des Etats par; ies qui les ont désignés, et la communique aux Etats
parties.
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5. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles
s'ils sont présentés à nouveau. Toutefois,"le mandat de cinq des membres élus

lors de la première élection prendra fin au bout de deux ans ;..immédiatement
après la première élection, le nom de ces cinq membres sera tiré au sort par

le président de la réunion mentionnée au paragraphe 3 du présent article.

6. Si un membre du Comité décède, se démet de ses fonctions ou n'est plus en

mesure pour quelque autre raison de s'acquitter de ses attributions au Comité,
l'Etat partie qui l'a désigné nomme parmi ses ressortissants un autre expert
qui siège au Comité pour la partie du mandat restant à courir, sous réserve de

l'approbation de la majorité des Etats parties. Cette approbation est
considérée comme acquise à moins que la moitié des Etats parties ou davantage
n'émettent une opinion défavorable dans un délai de six semaines à compter du
moment où ils ont été informés par le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies de la nomination proposée.

7. Les Etats parties prennent à leur charge * les dépenses des membres
Comité pour la période où ceux-ci s'acquittent de fonctions au Comité.

du

Article 18

1. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans
bureau sont rééligibles.

Les membres du

2. Le Comité établit lui-même son règlement intérieur ; celui-ci doit,
toutefois, contenir notamment les dispositions suivantes :

a) Le quorum est de six membres ;

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

3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la
disposition du Comité le personnel et les installations matérielles qui lui
sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont
confiées en vertu de la présente Convention.

4. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoque les
membres du Comité pour la première réunion. Après sa première réunion, le
Comité se réunit à toute occasion prévue par son règlement intérieur.

5. Les Etats parties prennent à leur charge les dépenses occasionnées par la
tenue de réunions des Etats parties et du Comité, y compris le remboursement à
l'Organisation des Nations Unies de tous frais, tels que dépenses de personnel
et coût d'installations matérielles, que l'Organisation aura engagés
conformément au paragraphe 3 du présent article.

Article 19

1. Les Etats parties présentent au Comité, par l'entremise du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.

qu'ils ont prises pour donner effet à
présente Convention, dans un délai d'un an a

la Convention pour l'Etat partie intére;
ensuite des rapports complémentaires tous ie:

des rapports sur les mesures

leur* engagements en vertu de la

compter de l'entrée en vigueur de

;rse . Les Ht a ts parties présentent

qu.i'.je ans :iur toutes nouvelles

mesures prises, et tous autres rapports demande.'; par le Comité

2. Le Secrétaire général de l'Organisation

rapports à tous les Etats parties.

>•':•'.* mn.s Unies Lransm. i les
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3. Chaque rapport est étudié car le r„„,n.
d'ordre général sur le rapport 1,,-A ? ' ^ PeUt faire les commentaires
commentaires âl'Etat partie l„Ur...é"^^P"P"és et qui transmet lesdits
réponse au Comité toutes observations qu'il ,*,IntTltU•*""' C°D"nU'U<!"er en

a'nnue'l ^'il ^liV^onT^10"' '""" d* ~"°d^a -»- 'le rapport ^par lui 'en vertu du parag™""7 du""?1' " tOUS —taires formulés ^
observations reçues à ce suiet de .-f ,PreSent ""^accompagnés des
intéressé le demande L Com^f % *""'"* intéres^-; Si l'Etat partie
titre du paragraphe io! ^"t^UciT ™™^**»^«&i* au
1 c- -, Article 20

des ind Lt'ns bLTfo^é" ^^"^ "édibl" «»* l»i semblent contenir
le territoire d un Etat oarr-T 1t0rt^''at "^^e systématiquement sur
des renseignements et à cet ; fin H % " ^ *COOPér" danS 1'-"—»
sujet. ln' a lul falre Part de ses observations à ce

l^Eta^^artie^n^relsé10";": °bSerVatl°ns éventuellement présentées par
dispose, le Comité neut s'il "^ rensei°»'™"fcs pertinents dont il
Plusieurs d ^ JU,e qUe cela se Justifie, charger un" ou
paireieruar:POd: d-rsge:::bres de «•"«"«a - ««.».*. co„fid.„ti.ii. .t de iui

Comitl rëcnerchrf16 "V"* en ver»u du paragraphe 2 du présent article, le
cet Etat nart, ,° COO?«»»» ^ l'Etat partie intéressé. En accord aveccet Etat partie. 1enquête peut comporter une visite sur son territoire.

soumis^8 aV°Y eXaniné lBS conclusions du membre ou des membres qui lui sont
"cl»"!?:^',:"^"9"^ 2d" PréS6nt artiCle' *« C«"« transit

suggestions 11 , Pf"""e intéressé- avec tous commentaires ousuggestions qu al JUge appropriés compte tenu de la situation.

L „lTS I" *rayaUX du Comiti d°nt il est fait mention aux paragraphes 1à4
sefforce d^cot ", COnfld""«1' «' atoutes les étapes'desVavaux on
travaux relftif" c°°P^.:ion de l'Etat partie. Une fois achevés ces
aPrls c • Une enqUete ",enée e" V6rtU dU Parao«Phe 2. le Comité peut,comote "n"ltatlons avac 1Etat partie intéressé, décider de faire figurer un
étrtUt conf SU"inCt.d« r*«U... des travaux dans !e rapport annuel qu'il
etaoi.it conformément à 1 article 24.

Article 21

artillf ^éc,»""6.* ^ PréSente Conven«°n P«t. en vertu du présent
recevoir et. \ *^^ <"'" r™" la compétence du Comité pour
qu'un autre Etat" d". ""?«"»• "a"* lesquelles un Etat partie prétend
Présente CoL Y "n "' ' aCqUitt<? "as de «s obligations au titre de la
conformément "•• C" C°™,uni™»°ns ne peuvent être reçues et examinéesconformément au présent article que si elles émanent d'un Etat partie qui a
Colté de°YcatiY reC°n"aiSsant''» « qui le concerne. la compétence du
.„ a Da ra t ne "^t aucune communication intéressant un Etat partie
.éa"rd d- I Une *déclaraUo"- «-. procédure ci-après 's'applique' à1 égard des communications reçues en vertu du présent article : ' '

a) Si un Et,, partie à la présente Couvent,,,,, estime qu'un autre Etat

deior ,1- tro.s mois :, rompt,.,- <!,. ;., date de réception do la

-iffi..

•8<



..-iv„ communication, l'Etat destinataire fera tenir à l'Etat qui' a adressé la
communication des explications ou toutes autres déclarations écrites élucidant
la question, qui devront comprendre, dans toute la mesure possible et utile,
des indications sur ses règles de procédure et sur les moyens de recours, soit
déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts ;

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

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

d) Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communi
cations prévues au présent article ;

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

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

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

h) Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze mois à compter
du jour où il a reçu la notification visée à l'alinéa b) :

(i) Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de
l'alinéa e) , le Comité se borne dans son rapport à un bref exposé des faits
et de la solution intervenue ;

(ii) Si une solution n'a pu être trouvée conformément aux dispositions de
l'alinéa e), le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des
faits ; le texte des observations écrites et le procès-verbal des observations
orales présentées par les Etats parties intéressés sont joints au rapport.

Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux Etats parties intéressés.

2. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque cinq
Etats parties a la présente Convention auront fait la déclaration prévue au
paragraphe f fin présent article. Ladite déclaration est déposée par l'Etat
partie auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui
en communique copie aux autres Etats parties. Une déclaration peut être
retirée h :ont moment hu moyen d'une notification adressée au Secrétaire
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général. Ce retrait est sans préjudice de l'examen de toute question qui fait
l'objet d'une communication déjà transmise en vertu du présent article ;
aucune autre communication d'un Etat partie ne sera reçue en vertu du présent
article après que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de
la déclaration, à moins que 1'Etat partie intéressé ait fait une nouvelle
déclaration. - --.._ _,.'.

••••-•-- r^-4^%-:; " "" Article 22 :
1. Tout Etat; partie à la présente Convention peut, en vertu du présent

• article, déclarer; à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour'
, recevoir et ^examiner des communications présentées par ou pour le compte de
particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une
violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention. Le Comité
ne reçoit aucune communication intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une
telle déclaration.

2. Le Comité déclare irrecevable toute communication soumise en vertu du
présent article qui est anonyme ou qu'il considère être un abus du droit de
soumettre de telles communications, ou être incompatible avec les dispositions
de la présente Convention.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le Comité porte toute
communication qui lui est soumise en vertu du présent article à l'attention de
l'Etat partie à la présente Convention qui a fait une déclaration en vertu du
paragraphe 1 et a prétendument violé l'une quelconque des dispositions de la
Convention. Dans les six mois qui suivent, ledit Etat soumet par écrit au
Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question et
indiquant, le cas échéant, les mesures qu'il pourrait avoir prises pour
remédier à la situation.

4. Le Comité examine les communications reçues en vertu du présent article en
tenant compte de toutes les informations qui lui sont soumises par ou pour le
compte du particulier et par l'Etat partie intéressé.

5. Le Comité n'examinera aucune communication d'un particulier conformément au
présent article sans s'être assuré que :

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

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

6. Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les commu
nications prévues dans le présent article.

7. Le Comité fait part de ses consi.ii.-itiom. a l'Etat partie intéressé et au
particulier.

8. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque cinq Etats
parties à la présente Convention auront fiu t la déclaration prévue au
paragraphe 1 du présent article. Ladite de>. i.(ration est déposée par l'Etat
partie auprès du Secrétaire général de 1'Orgai: •• tt :on des Nations Unies. qui
en communique copie i, jx autres Ki nts part* .. Une déclarai ion pont être
retirée à tout moment au moyen d'une nul ::: :! ion adressée au Secrétaire
général. Ce retrait est sans pic ii:<! i<••• i ••••., •)-• ,-:;< .i ,•••.! ion <••>; , fait
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l'objet d'une communication déjà transmise en vertu du présent article ; au
cune autre communication soumise par ou pour le compte d'un particulier ne
sera reçue en vertu du présent article après que le Secrétaire général aura
reçunotification du retrait de la déclaration, à moins que l'Etat partie
intéressé ait fait une nouvelle déclaration. ^'

Article 23

Les membres du Comité et les membres des commissions de conciliation ad hoc
qui pourraient être nommés conformément à l'alinéa e) du paragraphe 5 de"
l'article 21, ont droit aux facilités, privilèges et immunités reconnus aux
experts en mission pour l'Organisation des Nations Unies, tels qu'ils sont
énoncés dans les.sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et
les immunités des Nations Unies.

Article 24

Le Comité présente aux Etats parties et à l'Assemblée générale de
1 Organisation des Nations Unies un rapport annuel sur les activités qu'il
aura entreprises en application de la présente Convention.

TROISIEME PARTIE

Article 25

1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats.

2. La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de
ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.

Article 26

Tous les Etats peuvent adhérer à la présente Convention. L'adhésion se fera
par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.

Article 27

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date
du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du
vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour tout Etat qui ratifiera la présente Convention ou y adhérera après le
dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention
entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt par cet Etat de
son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 28

1. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente
Convention ou y adhérera, déclarer qu'il ne reconnaît pas la compétence
accordée au Comité aux termes de l'article 20.

2. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux disposi
tions du paragraphe 1 du présent article pourra à tout moment lever cette
réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies.

Article 29

1. Tout Etat partie à la présente Convention pourra proposer un amendement et
déposer sa proposition auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies. Le Secrétaire général communiquera la proposition d'amendement

Etats parties en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorablesaux
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prop^iorr t™ r::r^Ett priie:en vue d* '••»— - - «•
datera telle communie"^: Tu st oins^s "^."^ 'T"' "' ^
prononcent en faveur de la tenue de ladite conférence ,» Y 1 " " S° %
organisera la conférence sous les auspices de 'ô *'"'*"re «énéral » =
Unies.?;«Tout amendement adopté parTa majorité d™ »?*? °" "" Natl°"S *î
votartt^ la conférence sera soumL par L Se rétaire YéY «T?1" "-*««"« « Irfde tôus-les Etats parties Secrétaire gênerai a l'acceptation «]

2._Un amendement adopté selon les dispositions du paragraphe 1 du nr*. . «1
artxcle entrera en vigueur lorsque les deux tiers des Etats Jrti« "" *
présente Convention auront informé le Secrétaire général d! fn "
Nations Unies qu'ils l'ont accepté conformément î.prl^ZYYrYY '" "'
leurs constitutions respectives. procédure prévu,-- par

3. Lorsque les amendements entreront en vigueur ils ««t-™* f
pour les Etats parties qui les auront acceptés *les autres Ft ?lls'toir°
demeurant liés par les dispositions de la p^te Conventi t P!-r""amendements antérieurs qu'ils auront acceptés Pr**,B" C°"^ntion et p.,- tous

Article 30

1. Tout différend entre deux ou plus des Etats parties conce
être T^tati°n °U rapplication de ia Présente Convention qui ne peu

•u" d'en9 e e'ux T Ï^T^™ "* ""*' *^^^* *1- -~„cl. de-arbitra Tes ££? ^ ™J?.^ pTT !.' m^re'Val T^
c^rme^^^ " •"""" ™~ -
2. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présent,
disZr °h " 3dhérera' décl— ««'" "e se considère pas lié par ledispositions du paragraphe 1 du présent article. Les *„r,-oC p.... _!1? *

concernant

pas

Convention ou y adhérera, déclarer qu'il ne se conter; pas lié™"
==,-,.„* ,.. 'resent article. Les autres Etats parties neseront pas lies par lesdites dispositions envers tout Etat partie oui aura
formulé une telle réserve. partie qui aura

IlJYY Et3t ""u16 qUl aUra f°rmUlé Une réserve enfermement aux dispostions du paragraphe 2du présent article pourra àtout moment lever c"t%
dfs Zl^ n" n0tiflcati0" Cessée .„ Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies. ^aaïusat.on

Article 31

l',^Y ^at Parti£ P°Urra dénoncer la Présente Convention par notification
dénon f""" ^ SeCrétal" •*-*«" "e 1Organisation des Nations Unies Ladénonciation prend effet un a„ après la date àlaquelle la notification aura
été reçue par le Secrétaire qénéraI. a

lui "ÏLYY* dén0nciati0» »L' libérer, pas l'Etat partie des obligations qui
ou toute " VertU d" '" """" "'--"'-" •" ~ qui concerne tout act •
e.fet elle"10" Y™'* "Vam '" d1"" * ,m,"en" ]" d-onciat;on prentleffet elle ne fera nullement m,.,,,rie .-, la poursuite de rP«„„„ de tout»
Yl'rYrJT. " C°miU- "ail "'••''''' ;"' ' -' '" '"^ *Ja<"""" '" "*«-"'i.tïo„
3. Après la date à !„«,, ..,,.. 1.. ., ,,,„- -;,,,.,,„ L,, prolld .
le^tomité :, entreprend ,-„„..,„... ,-..,„ „„„„,„„ ,,.- ru„„rn.„t c«

-&r
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a Article 32

h Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les
e Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et à tous les Etats qui
j auront signé la présente Convention ou y auront adhéré :

a) Les signatures,, les ratifications et les adhésions reçues en application
des articles 25 et 26 ;

b) La date d'entrée en vigueur de la Convention en application de l'ar
ticle 27 et la date djentrée en vigueur de tout amendement en application de
l'article 29 ; " "'•"

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

Article 33

1. La présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, sera déposée auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies fera tenir une
copie certifiée conforme de la présente Convention à tous les Etats.
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