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Cette année, nous célébrons le 60ème anniversaire de la Déclaration universelle des 

Droits de l´homme. Son article 5 stipule que: «Nul ne sera soumis à la torture, ni à 

des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants». Cette affirmation est la 

première qui, sur le plan universel, reconnaît que l´intégrité physique et mentale de 

chaque personne doit être protégée. Par la suite, de nombreux traités de droits de 

l’homme tant au niveau régional qu’universel ont repris cette disposition 

fondamentale. La Convention internationale contre la torture et autres peines ou 

traitements cruels, inhumains ou dégradants est certainement l’instrument le plus 

important dans ce domaine. Cette Convention est entrée en vigueur le 26 juin 1987 

et c’est la raison pour laquelle, aujourd’hui, nous réaffirmons notre engagement 

contre la torture et notre soutien aux trop nombreuses victimes. 

  

La torture touche le cœur des droits humains, torturer c´est nier la dignité de la 

personne humaine. C’est un acte qui déshonore, humilie et conduit au désarroi total. 

La torture est la négation délibérée des valeurs universelles de l´humanité. C´est 

pourquoi la lutte contre la torture est d’une importance cruciale et doit rester au 

centre de nos préoccupations. 

 

La torture est un phénomène abjecte, tous les Etats l´admettent. Et pourtant, bien 

que la torture soit frappée d’une interdiction absolue en droit international et que de 

plus cette interdiction fasse partie du droit impératif, aucune région du monde – nord, 

sud, est et ouest- n´est complètement libérée de ce fléau. La tendance récente des 

Etats d´accepter la pratique de la torture comme un mal nécessaire dans la lutte 

contre le terrorisme est d’autant plus préoccupante. A cette fin, nous ne pouvons que 

saluer la récente décision de la Cour européenne des droits de l’homme qui réaffirme 

qu’aucune circonstance, même la lutte contre le terrorisme, ne saurait justifier une 

exception à l’interdiction de la torture et des autres traitements cruels, inhumains ou 

dégradants.  Avec notamment comme conséquence, la réaffirmation que le principe 

de non-refoulement – soit l’interdiction faite aux Etats de renvoyer une personne 

dans un Etat où elle risque d’être soumise à la torture – est lui aussi absolu. 

 

Pour toutes ces raisons, aujourd´hui – à l´occasion de la journée internationale de 

soutien aux victimes de la torture – il est important de rappeler que chaque victime 

de torture a droit à réparation et à réhabilitation. Cela implique que tous les moyens 
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nécessaires soient mis en œuvre pour la réadaptation des victimes sur le plan 

médical, psychologique, social et juridique. L´Etat doit garantir, dans son système 

juridique, la réparation et l´indemnisation des victimes de la torture. 

 

Pour les victimes de torture d’autres formes de compensation sont également 

importantes: une enquête effective et impartiale sur les allégations de torture doit 

être menée. L´établissement de la vérité et sa reconnaissance par les autorités 

judiciaires jouent un rôle important dans le processus de réhabilitation des victimes. Il 

revient donc à chaque Etat de veiller à ce que tous les actes de torture soient 

considérés comme des infractions selon leurs législations nationales. 

 

Depuis l´entrée en vigueur de la Convention contre la Torture, la lutte contre 

l´impunité des tortionnaires - et par conséquent la poursuite pénale des coupables de 

cet acte criminel - a été au premier plan de la lutte contre la torture. Chaque Etat a 

l’obligation de poursuivre tout responsable d´un acte de torture qui a eu lieu sur son 

territoire ou qui a été commis par, ou à l’encontre, de l’un de ses ressortissants. En 

outre, chaque Etat partie à la Convention a également l’obligation de poursuivre en 

justice toute personne soupçonnée d´avoir commis des actes de torture, se trouvant 

sur son territoire et qu’il n'extrade pas, quel que soit le lieu où le crime a été commis. 

Il ne doit donc plus y avoir de « safe haven » pour les tortionnaires. 

 

Il est important que les Etats soutiennent et coopèrent avec tous ces différents 

mécanismes de protection de droits humains. A cette fin, l’établissement de 

mécanismes nationaux de prévention efficaces habilités à effectuer des visites dans 

tous les lieux de détention, où les individus sont particulièrement exposés, est très 

important car ces visites n’ont pas seulement un effet dissuasif, elles permettent 

également aux experts d’examiner directement les conditions de détention et aux 

détenus d’avoir un contact avec le monde extérieur.  

 

Je veux croire que ces mécanismes nous aiderons à diminuer le nombre des 

victimes de torture. 

 

Enfin, je tiens également à remercier tous les acteurs de la société civile pour leur 

engagement contre la torture et en faveur des victimes et j’aimerais les encourager à 

poursuivre leur lutte contre ce fléau. 

 


