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 I. Généralités 

1. En application de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques, le Guatemala présente son quatrième rapport périodique, selon la procédure 

simplifiée de présentation de rapports (liste de points à traiter). Le présent document contient 

des renseignements concernant la période 2010-2015 et, pour certains thèmes particuliers, 

l’année 2016. 

  Cadre constitutionnel et législatif (art. 1 et 2) 

  Progrès accomplis 

2. En ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel, un certain nombre de lois 

importantes ont été adoptées entre 2011 et 2015 :  

a) Décret no 5-2011 portant modification du décret no 135-96 (loi sur la prise en 

charge des personnes handicapées), élargissant la définition du handicap ; 

b) Décret no 3-2012 portant approbation du Statut de Rome de la Cour pénale 

internationale ; 

c) Décret no 5-2012 portant modification du décret no 28-2010 (loi relative au 

système d’alerte Alba-Keneth). Il renforce le mécanisme de coordination nationale de ce 

système, dispose que les institutions qui y sont représentées sont tenues de désigner une unité 

technique appropriée chargée d’exécuter les missions prévues par la loi et porte création de 

l’unité opérationnelle du système d’alerte Alba-Keneth au sein du Bureau du Procureur 

général de la nation ; 

d) Décret no 15-2012 (loi relative à la Direction générale des enquêtes judiciaires) 

portant création de la Direction générale des enquêtes judiciaires (DIGICRI). Organe civil de 

l’État spécialisé dans les enquêtes judiciaires, la DIGICRI assiste l’administration de la 

justice et a compétence sur l’ensemble du territoire. Sur un pied d’égalité avec les forces de 

sécurité de l’État, elle dépend administrativement du Ministère de l’intérieur et mène les 

enquêtes sous l’autorité du ministère public ; 

e) Décret no 31-2012 (loi relative à la lutte contre la corruption) portant 

modification des décrets no 17-73 (Code pénal), 21-2006 (loi relative à la lutte contre le crime 

organisé) et 55-2010 (loi relative à la saisie des biens) ; 

f) Décret no 9-2016 (loi relative à la recherche immédiate des femmes disparues) 

régissant le fonctionnement d’un mécanisme de recherche immédiate des femmes disparues 

afin de garantir la vie, la liberté, la sécurité, l’intégrité et la dignité des femmes. Les crédits 

budgétaires alloués à ce mécanisme doivent être votés prochainement ; 

g) Décret no 26-2016 portant modification du décret no 1-85 (loi relative aux 

élections et aux partis politiques). Il garantit le vote des citoyens guatémaltèques à l’étranger 

et améliore le contrôle du financement des organisations politiques. 

3. En ce qui concerne les politiques publiques ou les plans nationaux, il convient 

notamment de citer l’adoption des instruments suivants : 

a) Politique nationale de développement (adoptée en 2014) ; 

b) Politique nationale relative aux sages-femmes des quatre peuples du 

Guatemala : maya, garífuna, xinka et métis (décret gouvernemental no 102-2015) ; 

c) Politiques relatives à la culture, aux sports et aux loisirs (arrêté no 948-2015 du 

Ministère de la culture et des sports) ; 

d) Politique nationale pour l’emploi « Création d’emplois sûrs, décents et de 

qualité » 2012-2021 (adoptée en 2012) ; 

e) Politique agricole (décret gouvernemental no 372-2014) ; 

f) Politique économique 2016-2021 (adoptée en 2016) ; 
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g) Politique publique pour le développement de la petite enfance (décret 

gouvernemental no 405-2011) ; 

h) Politique publique de lutte contre la traite des personnes et pour la protection 

intégrale des victimes 2014-2024 (décret gouvernemental no 306-2014) ; 

i) Politique publique pour la coexistence et l’élimination du racisme et de la 

discrimination raciale (décret gouvernemental no 143-2014) ; 

j) Politique nationale de la jeunesse 2012-2020 (décret gouvernemental 

no 173-2012) ; 

k) Politique nationale pour la prévention de la violence et de la délinquance, la 

sécurité des citoyens et la coexistence pacifique (décret gouvernemental no 281-2014) ; 

l) Politique nationale relative à la réforme pénitentiaire 2014-2024 (adoptée en 

2015). 

  Budget alloué au Bureau du Défenseur des droits de l’homme 

4. Le Congrès approuve chaque année1 le budget général de l’État ainsi que le budget 

alloué au Bureau du Défenseur des droits de l’homme. Ce dernier a augmenté de 14 millions 

de quetzales entre 2011 et 2016 et est demeuré stable depuis 2014 (voir annexe I). 

  Indépendance du Bureau du Défenseur des droits de l’homme 

5. Le décret no 54-86 (loi relative à la Commission des droits de l’homme du Congrès et 

au Bureau du Défenseur des droits de l’homme) régit le fonctionnement du Bureau du 

Défenseur des droits de l’homme. Conformément aux dispositions de ses articles 24 et 25, 

tous les fonctionnaires, autorités ou institutions sont tenus de fournir de manière rapide et 

efficace des renseignements sur leur travail administratif ou leur comportement dès lors que 

celui-ci est réputé porter atteinte aux droits de l’homme. En cas de non-collaboration, le 

Bureau du Défenseur des droits de l’homme peut faire valoir les dispositions 

constitutionnelles et légales pour exiger ces renseignements. 

  Violence et discrimination à l’égard des femmes transgenres, pour des 

motifs liés à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre (art. 2, 3, 6, 7, 

17 et 26)  

6. Les principales mesures adoptées pour sensibiliser les citoyens et protéger les 

personnes LGBTI sont présentées ci-après. 

7. Le Bureau d’accueil permanent du ministère public reçoit les plaintes, en adoptant 

une démarche centrée sur les victimes. Il évalue les besoins en matière de prise en charge 

primaire : prise en charge d’urgence, évaluation médicale, psychologique et/ou juridique, par 

exemple. Les faits rapportés par la victime, les données générales et l’identité de genre sont 

enregistrés. On ne demande pas de détails sur la situation personnelle de la victime. Des 

mesures de protection adéquates sont mises en place en fonction de chaque particulier. La 

victime est informée sur ses droits, sur la manière de les exercer, sur les services proposés 

par le ministère public et sur la procédure à suivre, selon les cas.  

8. Le slogan Yo no discrimino (Je ne fais pas de discrimination) est affiché à tous les 

guichets du Bureau d’accueil permanent pour rappeler aux procureurs la règle applicable au 

traitement des victimes vulnérables. Trois guichets proposent une prise en charge spécialisée 

pour les personnes vulnérables (guichets 2, 5 et 7), deux boîtes aux lettres sont prévues pour 

la réception des plaintes et des bulletins d’information sont mis à la disposition des usagers.  

9. Le Département chargé de coordonner la prise en charge des victimes, rattaché au 

Secrétariat à la politique pénale du ministère public, a adopté des stratégies visant à améliorer 

la prise en charge des victimes. Afin d’assurer une prise en charge de qualité, exempte de 

  

 1 Constitution de la République du Guatemala, art. 171, par. a et b. 
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discrimination, le profil des membres du personnel a été établi, ainsi que leur niveau de 

tolérance par rapport aux personnes issues de la diversité sexuelle. 

10. L’instruction générale no 04-2014 définit les règles relatives à l’application du 

Protocole pour la prise en charge intégrale des victimes d’infractions. Elle dispose que 

la prise en charge doit répondre aux besoins et aux particularités des victimes et établit un 

certain nombre de principes : respect des droits de l’homme des victimes, notamment lorsque 

celles-ci sont vulnérables ; respect de la dignité des victimes ; respect de la libre 

détermination ; égalité et non-discrimination.  

11. Lors de l’enregistrement de la plainte, le Système informatique de contrôle des 

enquêtes du ministère public (SICOMP) a prévu, dans la section « données personnelles », 

une case LGBTI, ouvrant sur plusieurs options : lesbienne, gay, bisexuel(le), transsexuel(le), 

transgenre, intersexué(e). Le nom sous lequel la personne est connue dans ses relations 

sociales est également enregistré. L’identité de genre – masculin ou féminin – doit 

obligatoirement être consignée. 

12. Conformément aux directives du Plan stratégique du ministère public pour 

2015-2019, la Politique générale de prise en charge des victimes doit prévoir une assistance 

spécialisée, adaptée aux victimes et au type d’infraction commise, et mettre l’accent sur les 

groupes de personnes ayant des besoins spéciaux : femmes victimes d’infractions liées au 

genre, peuples autochtones, enfants et personnes LGBTI.  

13. L’Unité de formation du ministère public (UNICAP) a lancé en 2015 un plan de 

formation des divers parquets (fiscalías) du Guatemala intitulé « Sensibilisation et formation 

à la gestion adéquate des affaires de violence et de crimes de haine fondés sur l’orientation 

sexuelle et l’identité de genre ». Au total, 12 formations ont permis de former 268 personnes. 

Des formations portant sur les instruments internationaux relatifs à la communauté LGBTI 

(Principes de Jogjakarta, par exemple) ont également été organisées. 

14. Le Ministère de l’intérieur et la Police nationale civile (PNC) ont organisé, le 14 mai 

2015, une formation destinée aux cadres supérieurs de la PNC, intitulée « Droits de l’homme 

et personnes LGBTI », portant notamment sur la prévention, l’éducation et les droits 

individuels en matière de diversité sexuelle. 

15. En avril 2016, une formation de sensibilisation au traitement des personnes LGBTI a 

été organisée pour les agents de la Police nationale civile détachés auprès des bureaux des 

droits de l’homme d’un certain nombre d’institutions et les procureurs adjoints du Parquet 

chargé des droits de l’homme. 

16. Depuis 2012, l’Institut de la défense publique pénale rend visite aux personnes LGBTI 

des établissements pénitentiaires pour évaluer la situation et formuler des recommandations ; 

les victimes présumées ont décidé de ne pas porter plainte. Le service chargé de la 

coordination des questions relatives au genre et aux droits de l’homme possède une base de 

données sur la diversité sexuelle des détenus.  

17. Des ateliers de formation portant sur la sensibilisation et la prévention de la 

discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre ont été organisés en 

2015 à l’intention des défenseurs publics et du personnel administratif. Des conférences sur 

la diversité sexuelle et les droits de l’homme ont également été données. 

18. En novembre 2016, le Ministère de la santé et de la prévoyance sociale a lancé la 

Stratégie de santé intégrale et différenciée pour les personnes transgenres au Guatemala 

2016-2030. Cette stratégie vise à assurer une prise en charge intégrale et différenciée des 

personnes transgenres et comporte plusieurs axes : a) promotion de la santé et prévention des 

maladies ; b) prise en charge intégrale en matière de santé ; c) renforcement des institutions ; 

d) contrôle et évaluation. 

  Plaintes pour violence à l’égard de personnes LGBTI 

19. Le ministère public a recensé 11 plaintes pour violence à l’égard de personnes LGBTI 

pendant la période 2010-2015 (voir annexe II). 

20. Le Bureau du Défenseur des droits de l’homme comporte un service spécialisé dans 

les questions liées à la diversité sexuelle, chargé notamment d’orienter et de conseiller les 
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diverses communautés concernées et d’assurer le suivi des plaintes pour violation des droits 

de l’homme de ces personnes. 

  Égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines, y compris en matière 

de participation à la vie politique 

21. Dans le cadre de son action en faveur de la participation électorale des femmes, le 

Tribunal suprême électoral (TSE) procède depuis 2007 à la décentralisation des bureaux de 

vote. Des circonscriptions électorales municipales ont été créées dans les agglomérations de 

plus de 500 habitants. Leur nombre augmente régulièrement, à chaque processus électoral. 

22. En 2011, avec l’appui du Projet de gouvernance locale de l’Agence des États-Unis 

pour le développement international (USAID), afin de mettre en place le Réseau 

multiplicateur pour le développement de l’influence et de la participation politique et 

électorale des femmes, un certain nombre de femmes ont été formées et informées sur les 

processus électoraux et l’inscription sur les listes électorales. Des campagnes de 

sensibilisation ont été organisées au niveau local pour inciter les femmes à participer aux 

élections de 2011.  

23. Ces actions ont porté leurs fruits. En 2015, 7 559 873 personnes (4 074 450 femmes 

et 3 485 423 hommes) étaient valablement inscrites sur les listes électorales pour les élections 

générales et pour l’élection du Parlement centraméricain. Cela représente une augmentation 

de 1 569 844 personnes par rapport à 2007 (voir annexe III).  

24. La participation des femmes aux processus électoraux a augmenté, passant de 47 % 

en 2007 à 54 % lors des dernières élections. En conséquence la participation des hommes a 

baissé de 53 % à 46 % (voir annexe IV). 

25. Le nombre de femmes candidates à des fonctions électives est relativement fluctuant. 

À titre d’exemple, le nombre de femmes députées était de 19 en 2007 et de 24 en 2015 (voir 

annexe V). En 2011, pour la première fois, une femme a été élue Vice-Présidente du 

Guatemala (voir annexe VI). 

26. Entre 2012 et 2014, le Tribunal suprême électoral s’est efforcé d’inciter les femmes à 

exercer leurs droits civiques, politiques et électoraux et a formé 6 875 femmes à cet effet. 

27. Dans le cadre du Programme éducatif pour encourager les petites filles, les jeunes 

femmes et les femmes adultes à exercer leur rôle de citoyennes, un cycle d’ateliers intitulé 

« Construire la citoyenneté » a été organisé, à partir de février 2015, avec des jeunes femmes 

mayas de Cobán Alta Verapaz pour les inciter à participer comme observatrices aux élections 

de 2015. Des ateliers ont également été organisés avec des dirigeantes communautaires 

mayas (département de Salamá, et municipalité de Rabinal, Baja Verapaz) et Keqchí (Cobán 

et municipalité de San Pedro Carchá). Les départements suivants et leurs municipalités 

respectives ont également été concernés : Zacapa, Chiquimula, Santa Rosa, Jutiapa, San 

Marcos, Huehuetenango, Petén et Guatemala. 

28. Le Tribunal suprême électoral a créé une commission technique de l’équité pour 

élaborer sa politique relative à l’égalité et à l’équité (2015-2023), promouvoir la participation 

égalitaire, effective et consciente des femmes aux organisations politiques et encourager leur 

candidature à des fonctions électives.  

  Renforcement des institutions gouvernementales de prise en charge des femmes 

autochtones et des femmes d’ascendance africaine  

29. Les mesures décrites ci-après ont été prises pour renforcer les institutions qui 

défendent les droits des femmes autochtones et des femmes d’ascendance africaine. 

30. Le budget du Fonds de développement autochtone du Guatemala (FODIGUA) a 

augmenté de 18 4641 459 quetzales entre 2011 et 2015 (voir annexe VII) pour permettre à 

cette institution d’assurer une meilleure prise en charge et de renforcer l’impact de ses 

programmes : 

a) En 2013, le FODIGUA a investi 15 565 961,15 quetzales, pour prendre en 

charge 37 276 personnes (23 231 femmes et 14 045 hommes) dans le cadre des programmes 
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suivants : Réseau virtuel ; Gestion du développement ; Formation politique pour gouverner 

et Autorités autochtones2 ; 

b) Les projets Réseau virtuel I et II, présentés en mars 2016, prévoient la dotation 

de tablettes électroniques à un certain nombre d’établissements publics d’enseignement de 

16 départements, afin de faciliter l’accès des enseignants et des élèves à des équipements et 

à des logiciels leur permettant d’améliorer leur enseignement et leur apprentissage. 

31. Le budget de la Commission présidentielle contre la discrimination et le racisme à 

l’égard des peuples autochtones (CODISRA) a augmenté de 2 634 248 quetzales entre 2011 

et 2015 (voir annexe VII). Parmi les actions de cette commission, il convient de signaler : 

a) La Politique publique pour la cohabitation et l’élimination du racisme et de la 

discrimination raciale a été adoptée en mai 2014. Son but est de favoriser la construction d’un 

État pluriel, en identifiant et en éliminant les mécanismes qui perpétuent ces deux fléaux ; 

b) La loi organique relative au budget guatémaltèque qui dispose, depuis 2013, 

que l’exécution du budget doit prendre en compte les critères budgétaires du genre, des 

peuples autochtones, de l’éducation et de la réduction de la malnutrition. À cet effet, les 

institutions sont tenues de préciser les objectifs, les résultats escomptés et la population 

bénéficiaire en fonction du genre, de l’appartenance ethnique, de l’âge et de la localisation 

géographique (décret no 101-97, art. 17 quater) ; 

c) La CODISRA siège au Cabinet des peuples autochtones et de l’interculturalité 

(décret gouvernemental no 117-2014). Chargé de concevoir et de coordonner des mesures 

visant à garantir la pertinence culturelle des projets gouvernementaux exécutés par les 

ministères et autres organes du pouvoir exécutif, ce cabinet réunit : le Président et le Vice-

Président de la République, le Ministère de l’éducation, le Ministère de la culture et des 

sports, le Ministère du travail, le Ministère des finances, le Ministère de l’agriculture, de 

l’élevage et de l’alimentation, le Ministère de l’énergie et des mines, le Ministère de 

l’environnement et des ressources naturelles, le Ministère de la santé et de la prévoyance 

sociale et le Ministère du développement social ; 

d) Le Protocole pour la prise en charge des affaires de discrimination et de 

racisme a été adopté en octobre 2013, ainsi que sa feuille de route analytique. Ce document 

est un guide et un outil permettant de résoudre diverses difficultés liées à la prise en charge 

adéquate des affaires de discrimination. Il aborde la procédure pénale guatémaltèque, le dépôt 

de plainte, les éléments de preuve, les étapes du procès et ses issues possibles. Il inclut 

également des modèles de prise en charge des personnes victimes de discrimination ; 

e) Des avenants à la convention de coordination interinstitutionnelle signée avec 

le ministère public permettent de travailler en coordination avec les procureurs au niveau 

national. 

32. En ce qui concerne les droits des personnes d’ascendance africaine, conformément à 

la résolution 68/237 proclamant la Décennie internationale des personnes d’ascendance 

africaine 2015-2024 et à la résolution 69/16 définissant son programme d’activités, le 

Guatemala a mis en œuvre une série de mesures pour atteindre les objectifs de la Décennie :  

a) Un groupe de travail interinstitutionnel a été constitué à cet effet en septembre 

2014. Il réunit le Ministère des relations extérieures, le Ministère de l’éducation, le Ministère 

de la culture et des sports, le Secrétariat général à la planification et à la programmation de 

la Présidence (SEGEPLAN), la Commission présidentielle de coordination de la politique du 

pouvoir exécutif en matière de droits de l’homme (COPREDEH), la Commission 

présidentielle contre la discrimination et le racisme à l’égard des peuples autochtones, le 

Bureau de défense de la femme autochtone (DEMI) et le Fonds de développement autochtone 

du Guatemala ; 

b) Des ateliers, des débats et des formations ont été organisés pour présenter la 

Décennie des personnes d’ascendance africaine aux agents du service public et à la société 

civile. Une formation intitulée « Racisme, discrimination et droits de l’homme du peuple 

garífuna et des personnes d’ascendance africaine » a été organisée en 2015, en collaboration 

  

 2 Rapport annuel d’activités – FODIGUA, p. 9. 
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avec la Commission présidentielle de coordination de la politique du pouvoir exécutif en 

matière de droits de l’homme, la Commission présidentielle contre la discrimination et le 

racisme à l’égard des peuples autochtones, le Conseil national des accords de paix (CNAP) 

et l’Institut national de l’administration publique (INAP) ; 

c) La Décennie a été officiellement lancée le 4 novembre 2015 ; 

d) L’élaboration d’un plan d’action national visant à atteindre les objectifs de la 

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine 2015-2024 est en cours, avec 

l’appui du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au Guatemala.  

33. Le budget du Bureau de défense de la femme autochtone a augmenté de 

808 524 quetzales entre 2011 et 2015 (voir annexe VII). En 2015, 8 299 femmes ont 

bénéficié de ses divers programmes dans différents domaines : santé (108), soutien 

psychologique (1 708), aide sociale (3 076), assistance juridique (3 353), violence sexuelle 

(54). 

34. Le budget du Secrétariat présidentiel à la condition féminine (SEPREM) a diminué 

(voir annexe VII). Cette institution a néanmoins pu entreprendre des actions pour mener à 

bien son mandat, dans le cadre de programmes financés par la coopération internationale. Il 

convient notamment de signaler que : 

a) Le Programme de prévention et d’élimination de la violence familiale 

(PROPREVI) a été rattaché au Secrétariat présidentiel à la condition féminine. Ce 

programme est chargé de conseiller, de coordonner et de mettre en œuvre des actions visant 

à prévenir, prendre en charge et éliminer la violence familiale (décret gouvernemental no 111-

2013) ; 

b) Le Secrétariat présidentiel à la condition féminine et le Registre national des 

personnes (RENAP) ont signé en 2013 un protocole d’accord en vue de coordonner leurs 

efforts au niveau national pour délivrer des papiers d’identité aux femmes ; 

c) Pendant la période 2012-2014, le Secrétariat présidentiel à la condition 

féminine a accompagné la mise en place de la Politique nationale de promotion et 

d’émancipation des femmes dans 291 institutions gouvernementales, dont les Bureaux 

municipaux de la femme (OMM). Il a également présenté cette politique et ses domaines 

d’intervention à 642 organisations de femmes, qui transmettent des demandes de services 

aux institutions gouvernementales ;  

d) Le projet « Mise en place et développement des capacités institutionnelles du 

Secrétariat présidentiel à la condition féminine pour mettre en œuvre la Politique nationale 

de promotion et d’émancipation des femmes, centrée notamment sur la santé sexuelle et 

reproductive et les moyens de prévention de la violence à l’égard des femmes au niveau 

central et territorial » a été adopté en 2015 pour la période 2015-2019. Parmi ses objectifs 

figure l’établissement d’un diagnostic permettant de réviser, d’actualiser et d’adopter une 

proposition d’articulation des systèmes de suivi, de contrôle et d’évaluation des politiques 

publiques dans les domaines suivants : a) promotion et émancipation des femmes ; 

b) prévention de la violence et de la délinquance ; et c) lutte contre la traite des êtres humains 

et prise en charge des victimes de violence à l’égard des femmes, de féminicide et de traite 

des êtres humains. 

35. En 2014 et 2015, les programmes du Secrétariat présidentiel à la condition féminine 

ont concerné 223 789 personnes dans les domaines suivants : prévention de la violence 

familiale (113 904) ; conseil aux Bureaux municipaux de la femme (30 828) ; prise en charge 

de victimes de violence familiale et de violence à l’égard des femmes (25 256) ; 

sensibilisation des fonctionnaires publics (75 515) (voir annexe VIII). 

36. Depuis 2001, dans le cadre de son mandat, l’Institut de la défense publique pénale 

(IDDP) a créé 15 bureaux de défense des populations autochtones dans un certain nombre de 

départements (voir annexe IX). 

37. Ces bureaux comportent généralement un défenseur interculturel, un assistant et un 

interprète, qui parlent la langue autochtone majoritaire de la région concernée. Actuellement, 

17 défenseurs interculturels et 13 interprètes assurent le service de défense des populations 

autochtones. 
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38. En 2012, l’IDPP et la Commission présidentielle contre la discrimination et le racisme 

à l’égard des peuples autochtones (CODISRA) ont signé une convention établissant les bases 

d’une coopération qui permette à ces deux institutions, dans le respect de leurs compétences 

respectives, de mieux exercer leurs fonctions et de mettre en place une prise en charge globale 

facilitant l’accès à la justice en vue, notamment, d’éliminer le racisme et la discrimination 

raciale au Guatemala.  

39. Diverses actions ont été menées dans le cadre de cette convention. Il convient en 

particulier de mentionner des formations de développement de compétences délivrées par la 

CODISRA, auxquelles ont participé des membres du personnel de l’IDPP. 

40. L’IDDP a organisé, en coordination avec la Commission nationale de suivi et de 

soutien au renforcement de la justice (CNSAFJ) et le Grand conseil des autorités ancestrales 

mayas, garífunas et xincas du Guatemala, des ateliers sur les droits spécifiques des femmes 

autochtones à l’intention des autorités autochtones et des dirigeants communautaires ; 

362 personnes ont été formées en 2013 et 317 en 2014 (voir annexe VI). 

  Écart de salaire entre hommes et femmes 

41. Le paragraphe b) de l’article 102 de la Constitution dispose que tout travail donne lieu 

à une rémunération équitable, sous réserve des dispositions de la loi ; le paragraphe c) de ce 

même article prévoit qu’un même travail, effectué dans des conditions de rendement et 

d’ancienneté équivalentes, doit correspondre à un même salaire. 

42. L’article 151 du Code du travail interdit notamment à l’employeur de : réserver un 

traitement différent aux employées selon qu’elles sont célibataires, mariées ou chargées de 

famille ; licencier une femme enceinte ou allaitante ; exiger d’une femme enceinte qu’elle 

accomplisse des tâches demandant un effort physique. 

43. La Politique nationale de promotion et d’émancipation des femmes (PNPDM) et le 

Plan pour l’égalité des chances (PEO) 2008-2023 visent également à faciliter et à garantir 

l’accès des femmes et des hommes au monde du travail, dans des conditions d’égalité. 

44. La Politique nationale pour l’emploi3 « Création d’emplois sûrs, décents et de 

qualité » 2012-2021 a été adoptée en 2012. Elle poursuit les objectifs suivants : i) garantir 

l’application de la législation du travail dans les entreprises ; ii) créer 47 000 emplois par an 

et améliorer la productivité des travailleurs ; iii) favoriser l’investissement national et 

international ; vi) améliorer la qualité, l’efficience et la modernité de la production nationale ; 

v) garantir la sécurité juridique ; vi) prévoir la mise à niveau de la législation du travail ; 

vii) anticiper les crises récurrentes. Un Cabinet pour l’emploi a par ailleurs été créé ; il réunit 

le Ministère du travail, le Ministère de l’économie, le Ministère de l’agriculture, de l’élevage 

et de l’alimentation, le Ministère de l’éducation, le Ministère des communications, de 

l’infrastructure et du logement et le Programme national pour la compétitivité. 

  Lutte contre la discrimination dans le domaine du travail ; Inspection générale du 

travail ; travailleurs domestiques  

45. En ce qui concerne la discrimination dans le domaine du travail, l’article 14 bis du 

Code du travail interdit la discrimination fondée sur la race, la religion, les convictions 

politiques et la situation économique dans toutes les structures d’aide sociale, d’éducation, 

de culture, de loisirs ou de commerce mises en place, pour l’usage ou le bénéfice des 

travailleurs, dans les entreprises ou les lieux de travail privés. L’article 89 dispose qu’un 

même travail, effectué dans des conditions de rendement et d’ancienneté équivalentes dans 

la même entreprise, doit correspondre à un même salaire. 

46. Le séminaire « Inspection générale du travail (IGT), étapes de base – horizon 2020 », 

organisé du 13 au 25 mai 2015 avec l’appui de la coopération allemande, a réuni 

300 inspecteurs des 21 délégations départementales de l’Inspection générale du travail. 

L’objectif était d’améliorer le fonctionnement du protocole unique d’inspection, la 

plateforme virtuelle de formation et les manuels opérationnels.  

  

 3 Politique nationale pour l’emploi, élaborée par le Ministère du travail et le Ministère de l’économie. 
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47. L’Inspection générale du travail a effectué 8 000 visites pour vérifier l’application de 

la législation du travail en 2011, 36 000 en 20134 et 27 286 en 20155.  

48. Les instructions relatives aux délais imposés à l’Inspection générale du travail pour 

l’accomplissement de ses fonctions ont été adoptées en août 2013 (arrêté no 177-2013 du 

Ministère du travail). Elles ont pour but d’harmoniser les délais dans lesquels le personnel 

administratif et les inspecteurs du travail doivent traiter les plaintes, en garantissant le droit 

à la défense et à une procédure régulière : réception des plaintes, remise des dossiers, 

traitement interne, formulation d’avertissements, constats, archivage ou autres actes prévus 

par la loi. 

49. Le Ministère du travail a mis en place depuis 2014 un processus de dialogue et de 

soumission pour commentaires de la Convention no 189 de l’Organisation internationale du 

Travail (OIT). L’objectif est d’explorer de nouvelles solutions pour réglementer le travail 

domestique. Le 6 février 2014, le contenu de cette convention a été étudié par la Commission 

tripartite des affaires internationales dans le domaine du travail. 

50. Avec l’appui d’ONU-Femmes, un espace de dialogue entre les organismes publics et 

la société civile a été créé en mars 2013. Des thèmes concernant les femmes, les enfants et 

les jeunes qui travaillent, et en particulier les pires formes de travail. Des associations telles 

que ATRAHDOM – Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila 

(Association des travailleuses domestiques, des travailleuses à domicile et des travailleuses 

du secteur de la confection), SITRADOMSA – Sindicato de Trabajadoras Independientes de 

Trabajo Doméstico, similares y a cuenta propia (Syndicat des employées de maison, des 

personnes assimilées ou à leur compte), MUVACOFUM – Mujeres con Valor Construyendo 

un Futuro Mejor (Groupe de femmes de valeur œuvrant pour un avenir meilleur), et Semilla 

de mostaza (Graine de moutarde), entre autres, ont participé à ce dialogue. 

51. L’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS) a créé le Programme spécial de 

protection des travailleuses domestiques (PRECAPI)6 (décret gouvernemental no 236-2009), 

qui couvre les soins médicaux en rapport avec la maternité, l’assistance et le suivi de la santé 

des enfants de moins de 5 ans et les accidents. Les cotisations patronales s’élèvent à 2,5290 % 

du salaire minimum, celles du travailleur ou de la travailleuse à 1,2645 % de ce même salaire. 

Pour avoir droit aux prestations, il faut avoir cotisé pendant six mois.  

52. En juin 2016, le Ministère du travail a organisé un atelier sur la Convention no 189 de 

l’OIT concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques. 

L’objectif était d’élaborer un protocole applicable au secteur de la confection, en respectant 

les principes fixés par l’Inspection générale du travail.  

  Violence à l’égard des femmes  

53. En ce qui concerne la violence à l’égard des femmes, il convient de préciser que sur 

les 58 politiques publiques en vigueur, 10 intègrent dans leurs objectifs la prévention et la 

réduction de la violence à l’égard des femmes (voir annexe XI). 

54. La Politique nationale pour la prévention de la violence et de la délinquance, la 

sécurité des citoyens et la coexistence pacifique 2014-2034 a été adoptée le 20 août 2014 

(décret gouvernemental no 281-2014), de même que le plan d’action national correspondant. 

Elle comporte trois grandes dimensions : 

a) Prévention de la violence et de la délinquance ; 

b) Renforcement de la sécurité des citoyens ;  

c) Mise en place d’une culture défendant avec conviction la coexistence 

pacifique.  

55. Cette politique a été élaborée pour contribuer à réduire la délinquance et les 

manifestations de violence au Guatemala, en encourageant l’organisation communautaire et 

  

 4 Rapport sur la troisième année de gouvernement 2014-2015. Gouvernement guatémaltèque, p. 30. 

 5 Rapport annuel d’évaluation et d’analyse de l’exécution du budget et des résultats de l’exercice 

budgétaire 2015. Guatemala, mars 2014, p. 77. 

 6 Programme de protection des travailleuses domestiques. 
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la participation citoyenne. Elle privilégie les actions visant à prévenir la violence, à 

poursuivre comme il se doit les auteurs d’infractions et à prendre en charge les victimes, de 

manière efficace et différenciée, pour éviter toute nouvelle exposition à la violence. Elle 

prévoit cinq axes stratégiques de prévention : a) violence à l’égard des enfants ; b) violence 

à l’égard des adolescents et des jeunes ; c) violence à l’égard des femmes ; d) violence 

armée ; e) violence routière et accidents de la circulation. 

56. Conformément aux dispositions de la Politique nationale pour la prévention de la 

violence et de la délinquance, la sécurité des citoyens et la coexistence pacifique (2014-2034) 

et du plan d’action national correspondant, la Politique municipale pour la prévention de la 

violence et de la délinquance, la sécurité des citoyens et la coexistence pacifique (2015-2019) 

a été adoptée. Elle dispose que ces questions doivent être traitées au niveau territorial par les 

autorités municipales.  

57. En 2013, le Ministère de l’intérieur a élaboré le Guide pour une meilleure 

connaissance des instruments légaux de promotion des droits. Destiné à renforcer la 

protection et à prévenir la violence familiale et la violence à l’égard des femmes, il a été 

distribué au personnel de l’Unité pour la prévention communautaire de la violence (UPCV) 

qui est chargée de le promouvoir et de le diffuser au niveau national. 

58. En 2014, le Ministère de l’intérieur a également adopté un Protocole d’orientation 

concernant les affaires de violence familiale, de féminicide, de traite des êtres humains et 

d’adoption illégale, ainsi qu’un Manuel à l’intention des délégués, qui propose des 

instruments permettant d’élaborer un plan local de prévention de la violence et la feuille de 

route correspondante. 

59. Entre 2010 et 2015, la Police nationale civile a organisé des formations sur le thème 

de la violence qui ont permis de former 66 598 personnes, dont ses propres agents, des 

membres de la société civile et des étudiants (voir annexe XII). Elle a également organisé 

393 ateliers sur la prévention de la violence à l’égard des femmes, dans plusieurs 

commissariats (voir annexe XIII). 

60. La Politique sectorielle de coordination interinstitutionnelle visant à améliorer le 

traitement des affaires de violence à l’égard des femmes par le système judiciaire du 

Guatemala ainsi que le plan de mise en œuvre correspondant ont été officiellement adoptés 

par la Commission nationale de suivi et de soutien au renforcement de la justice en septembre 

2014. L’objectif est de mettre en place des actions coordonnées pour améliorer le traitement 

des affaires de violence à l’égard des femmes et la prise en charge des victimes et réduire la 

discrimination et le niveau d’impunité afin de renforcer la justice pénale dans ce domaine. 

61. La Politique institutionnelle de l’administration de la justice en matière d’égalité des 

sexes et de promotion des droits humains des femmes a été adoptée le 8 mars 2016. Elle 

donne effet à un certain nombre de conventions internationales et adopte une démarche 

centrée sur le genre pour établir l’égalité et le respect des droits de l’homme dans 

l’administration de la justice. 

62. Cette politique s’articule autour de cinq axes7. Elle a été élaborée par le Secrétariat de 

l’administration judiciaire en charge de la femme et de l’analyse des questions de genre, avec 

l’appui de la Fondation Justice et genre et de diverses autres institutions, dans le cadre d’un 

certain nombre d’études et d’ateliers organisés dans tout le pays.  

63. L’Institut de la défense publique pénale a créé en 2008 le service d’assistance 

juridique gratuite aux victimes de violence et aux membres de leur famille (décision 

no 64-2008 du 27 juin 2008). Le règlement opérationnel de ce service (décision no 5-2013) 

fixe les conditions et le profil requis pour les avocats et défenseurs commis d’office. Le 

nombre de bureaux d’assistance juridique gratuite est passé de 8 en 2008 à 14 en 2014. La 

  

 7 Grands axes de la Politique institutionnelle de l’administration de la justice en matière d’égalité des 

sexes et de promotion des droits humains des femmes : 1) égalité des sexes dans le domaine 

juridictionnel ; 2) égalité des sexes dans le domaine administratif ; 3) accès à une justice bienveillante 

et de qualité ; 4) communication sociale prenant en compte la question du genre ; et 5) coordination 

intra- et interinstitutionnelle visant à promouvoir l’égalité des sexes et le respect des droits de 

l’homme de manière pertinente tant sur le plan ethnique et culturel qu’en ce qui concerne l’âge. 
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ligne téléphonique 1571 a été créée pour prendre en charge et aider les femmes dont la vie 

ou l’intégrité physique est en danger. Elle reçoit les appels d’urgence, les plaintes et les 

demandes de conseil concernant les femmes, les enfants et les jeunes victimes de violence 

familiale, 24 heures sur 24 et 365 jours par an. 

64. Au total, entre 2010 et 2015, 18 080 victimes ont utilisé la ligne 1571 de l’Institut de 

la défense publique pénale (voir annexe XIV).  

65. Le « Guide pour l’examen médico-légal des victimes d’agression sexuelle » a été 

adopté le 16 février 2015 par l’Institut national des sciences médico-légales du Guatemala 

(INACIF). Il décrit la procédure de prise en charge des femmes victimes de violence sexuelle 

et contient des indications pour le recueil des éléments de preuve. Ce document est complété 

par les formulaires suivants : « Consentement éclairé pour la réalisation d’examens médicaux 

et procédures connexes », « Examen médico-légal sexologique » et « Critères d’analyse ».  

66. En ce qui concerne le recueil de données, le Système d’enregistrement et de contrôle 

des expertises demandées à l’INACIF permet de rassembler sur une plateforme unique 

l’ensemble des services d’expertise proposés. Il présente notamment les caractéristiques 

suivantes : a) accès décentralisé depuis tous les services de l’INACIF (650 usagers 

enregistrés) ; b) consolidation des informations en ligne (couverture de 95,11 % des usagers 

au niveau national) ; c) uniformisation de la saisie des données sur une plateforme unique 

d’information ; d) consultations et rapports, basés sur les informations, pour le suivi et le 

contrôle des demandes ; e) publication de données numériques sur Internet ; f) interaction 

avec les institutions (ministère public, administration judiciaire, Registre national des 

personnes, Police nationale civile).  

67. Le ministère public compte 17 parquets chargés de la protection des femmes. Répartis 

dans plusieurs départements, ils assurent un accueil 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Le 

« Guide d’orientation sur l’évaluation des risques, les mesures de sécurité et/ou de protection 

des femmes, les infractions à caractère sexuel et la maltraitance des mineurs » et le 

« Protocole définissant les normes et critères à respecter pour l’élaboration de rapports 

psychologiques » ont été élaborés en 2015 par le ministère public à l’intention des bureaux 

d’assistance aux victimes. 

68. En 2015, le Parquet de section chargé de la protection des femmes a été renforcé. Afin 

d’appliquer le modèle de prise en charge intégrale des victimes de violence à l’égard de la 

femme, de violence sexuelle et de maltraitance de mineurs, 22 postes de travail ont été créés, 

dont 17 postes de procureur adjoint. Un représentant du ministère public a été nommé au 

bureau de Quetzaltenango. 

69. En mars 2016, la ligne téléphonique 1572 et l’application pour téléphone mobile 

Botón de Pánico ont été mises en place. Cette ligne fonctionne 24 heures sur 24 et 365 jours 

par an et les appels sont gérés par des agents de la Police nationale civile, épaulés par des 

analystes du Parquet de section chargé de la protection des femmes.  

70. Entre 2010 et 2015, l’Unité de formation du ministère public a organisé 

195 événements de formation sur des thèmes liés à la violence à l’égard des femmes (ateliers, 

cursus, formations diplômantes) destinés aux divers agents du ministère public. Au total, 

3 195 personnes ont participé à ces événements (voir annexe XV). 

  Tribunaux spécialisés 

71. Pendant la période 2010-2015, les juridictions pénales ont rendu 9 290 décisions en 

lien avec des infractions prévues par la loi relative à la lutte contre le féminicide et autres 

formes de violence à l’égard des femmes : 683 concernaient des affaires de féminicide 

(153 acquittements et 530 condamnations) et 8 607 d’autres formes de violence à l’égard des 

femmes (1 999 acquittements et 6 608 condamnations) (voir annexe XVI). 

  Plaintes et enquêtes concernant des faits de violence, y compris sexuelle, à l’égard des 

femmes 

72. Pendant la période 2010-2015, le Parquet de section chargé de la protection des 

femmes et des enfants a recensé 57 456 plaintes pour diverses formes de violence, y compris 
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sexuelle, à l’égard des femmes, dont 48 647 concernaient des adultes, 5 606 des adolescentes 

et 3 203 des enfants (voir annexe XVII).  

73. Sur l’ensemble des plaintes enregistrées pendant la période 2010-2015, 21 668 ont fait 

l’objet d’une enquête, dont 8 194 pour l’année 2015. La plupart de ces plaintes concernaient 

des faits de violence à l’égard des femmes (voir annexe XVIII). Pendant cette même période, 

32 162 procédures ont été closes (voir annexe XIX). 

  Mesures de réparation, y compris de réadaptation, accordées aux victimes 

74. L’Institut de la victime a été créé par le décret no 21-2016 (1er mars 2016) afin 

d’assurer la prise en charge des victimes et de les aider à obtenir une réparation digne. Les 

crédits budgétaires alloués à cet organe doivent être votés prochainement. 

  Organe national de coordination de la prévention de la violence familiale et de la 

violence à l’égard des femmes (CONAPREVI) et Centres d’assistance globale aux 

femmes victimes de violences (CAIMUS) 

75. Le 30 octobre 2015, les équipes techniques et juridiques du Secrétariat présidentiel à 

la condition féminine, le troisième Vice-Ministère du Ministère de l’intérieur, le Groupe 

guatémaltèque de femmes (GGM), le Secrétariat chargé de la lutte contre la violence, 

l’exploitation et la traite des personnes (SVET), le Bureau du Procureur général de la nation 

et le Bureau de défense de la femme autochtone ont élaboré une proposition de réforme du 

décret gouvernemental no 831-2000 portant règlement d’application de la loi visant à 

prévenir, sanctionner et éliminer la violence familiale. Cette proposition a pour but de 

renforcer le CONAPREVI et de le réactiver après trois ans d’inactivité. Les nouveaux 

membres du CONAPREVI ont prêté serment le 6 octobre 2016. 

76. En ce qui concerne les CAIMUS, la convention no 19-2014 du 13 juin 2014 

approuvant le transfert de la somme de 9 500 000 quetzales au bénéfice de l’association 

Groupe guatémaltèque de femmes, pour la gestion des 6 CAIMUS, a été adoptée par le décret 

gouvernemental no 565-2014 du 12 août 2014. 

77. Le 5 octobre 2016, le Ministère de l’intérieur, le Ministère des finances et un certain 

nombre de femmes députées se sont réunis en vue d’inclure des crédits destinés aux CAIMUS 

dans le budget 2017. 

  Féminicide  

78. En matière de lutte contre le féminicide, le modèle de prise en charge a été renforcé 

par le ministère public en 2015, grâce à la mise en place de ressources humaines et de 

contrôles réguliers. La procédure du dossier unique a été créée pour centraliser toutes les 

plaintes déposées par une femme contre un même agresseur et disposer ainsi d’éléments 

prouvant l’existence d’une violence récurrente. Cinq cent quatre-vingt-dix-huit dossiers ont 

été unifiés.  

79. Afin de prévenir les dommages faits aux femmes et de protéger leur vie, la ligne 

téléphonique 1572 Botón de Pánico a été mise en place par le ministère public, en 

coordination avec le Ministère de l’intérieur. Le Parquet spécialisé dans la lutte contre le 

féminicide a été inauguré le 23 novembre 2016. 

80. L’instruction no 6-2013 du 27 août 2013 régit les enquêtes du ministère public. Elle 

prévoit une procédure spéciale pour les enquêtes portant sur les affaires de féminicide, avec 

la constitution d’un groupe technique réunissant la Direction des enquêtes criminelles du 

ministère public (DICRI) et la Division spéciale des enquêtes criminelles de la Police 

nationale civile (DEIC), épaulées par l’Institut national des sciences médico-légales du 

Guatemala (voir annexe XX).  

81. Dans ce type d’affaires, les victimes directes ou collatérales sont orientées vers des 

structures spécialisées, où elles sont prises en charge par du personnel spécialement formé 

pour éviter toute nouvelle victimisation. 

82. La Police nationale civile a organisé plusieurs formations dans le cadre de son action 

pour la prise en charge des meurtres violents de femmes :  
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a) En 2011, le personnel chargé de répondre aux appels des citoyens qui 

dénoncent des infractions sur la ligne téléphonique 110, gérée par la Sous-direction générale 

des opérations de la Police nationale civile, a été formé et sensibilisé pour la prise en charge 

téléphonique des victimes ;  

b) En avril et mai 2013, 18 ateliers ont été organisés sur le « Protocole d’action 

de la Police nationale civile dans le traitement de la violence à l’égard des femmes » et sur 

les lois relatives au genre et visant à lutter contre le féminicide qui ont été mises en œuvre 

et/ou sont en cours de discussion ; 

c) En 2014, 10 ateliers de formation sur l’incorporation du genre dans les axes 

transversaux de la Politique de sécurité et de justice, consacrée notamment aux services et à 

la prise en charge assurés par la police, ont été organisés. Le Manuel de formation destiné à 

la Police nationale civile a été distribué à 5 000 exemplaires. 

  Système statistique concernant les assassinats de femmes 

83. L’Institut national de statistique (INE) a créé le Système national d’information sur la 

violence à l’égard des femmes (SNIVCM)8, en collaboration avec le Secrétariat présidentiel 

à la condition féminine. Le SNIVCM réunit : l’administration judiciaire, le ministère public, 

le Bureau du Procureur général de la nation, le Bureau du Défenseur des droits de l’homme, 

le Ministère de l’intérieur, la Police nationale civile, l’Institut de la défense publique pénale ; 

les bureaux d’aide juridique de l’Université San Carlos de Guatemala (USAC) et de 

l’Université Rafael Landívar (URL) ; l’Institut national des sciences médico-légales du 

Guatemala ; la Direction générale du système pénitentiaire (DGSP), le Ministère de 

l’éducation et le Ministère de la santé et de la prévoyance sociale (intégrés en 2013). 

L’objectif est de fournir des informations sur la problématique de la violence à l’égard des 

femmes.  

84. L’Institut national de statistique est chargé de rassembler les informations issues des 

bases de données des diverses institutions, de les contrôler et d’en faire l’analyse, de repérer 

les incohérences, de demander aux sources information de les rectifier, d’en faire ensuite la 

critique, de les codifier, de supprimer les données inutiles et enfin de créer des tableaux 

permettant d’élaborer les indicateurs de la violence à l’égard des femmes.  

85. En 2015, les règles relatives à l’incorporation de variables générales dans le Système 

national d’information sur la violence à l’égard des femmes ont été adoptées pour améliorer 

la pertinence des variables existantes et inclure de nouvelles variables permettant d’élargir 

l’analyse de cette problématique. Ce travail a abouti à la publication d’un document intitulé 

« Variables générales à l’usage du Système national d’information sur la violence à l’égard 

des femmes », qui contient des définitions, des glossaires et les validations des variables. 

86. Les variables étudiées concernent l’état civil, les données générales sur la victime, les 

faits, l’agresseur et l’institution qui signale les faits. Les informations concernant les années 

2008-2013 sont disponibles9 ; celles qui se rapportent aux années 2014-2015 sont en cours 

d’élaboration. 

  Avortement 

87. La législation relative à l’avortement n’a pas été modifiée. Il convient toutefois de 

signaler un progrès important avec l’adoption du Protocole de prise en charge de l’avortement 

thérapeutique, visant à protéger la vie et la santé des femmes. En cas d’avortement induit, 

provoqué ou forcé, le système national de santé est tenu de prendre en charge les femmes qui 

en font la demande.  

88. Il convient également de citer, entre autres éléments importants : le Protocole de prise 

en charge des jeunes filles et des adolescentes enceintes ; le Protocole de prise en charge des 

victimes ayant survécu à la violence sexuelle ; le Programme national de santé procréative ; 

  

 8 Loi relative à la lutte contre le féminicide et autres formes de violence à l’égard des femmes. 

Article 20. 

 9 Disponible sur : https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2014/11/26/ 

QEiybJS3uiYB8IFMFWKNDI97fNffFwog.pdf. 
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la Stratégie de prise en charge intégrée des enfants et des femmes au niveau communautaire ; 

et la politique relative au travail coordonné avec les sages-femmes du Guatemala. 

  Mortalité maternelle  

89. Selon les données de l’Institut national de statistique, la mortalité maternelle a 

diminué, passant de 317 en 2011 à 308 en 2014 (voir annexe XXI). 

  Grossesses non désirées, éducation sexuelle, réduction du taux de mortalité maternelle 

90. Le système de surveillance des grossesses chez les adolescentes mis en place par le 

Ministère de la santé et de la prévoyance sociale a permis d’améliorer le recueil de données. 

En 2012, ce même ministère a adopté le Plan pour la prévention des grossesses chez les 

adolescentes (PLANEA), coordonné par le Conseil national de la jeunesse (CONJUVE). Les 

objectifs poursuivis sont les suivants : réduire la prévalence de la grossesse chez les 

adolescentes par la promotion de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des 

jeunes ; améliorer l’accès des adolescents aux services et programmes visant leur plein 

épanouissement et l’amélioration de leur qualité de vie ; et faciliter l’accès des adolescents 

aux méthodes contraceptives dans le cadre d’espaces bienveillants. 

91. Dans le domaine de l’éducation sexuelle, le Ministère de la santé et de la prévoyance 

sociale et le Ministère de l’éducation mènent des actions visant à inclure l’enseignement de 

ce thème dans les programmes scolaires pour que les adolescents puissent : a) prendre des 

décisions concernant leur corps et leur sexualité ; b) avoir des relations sexuelles plus tard et 

avec moins de partenaires ; c) adopter des comportements propres à éviter les grossesses non 

désirées et recourir aux méthodes contraceptives et autres moyens de prévention ; d) utiliser 

le préservatif et diminuer le risque d’infections sexuellement transmissibles. 

92. Le Plan national pour la prévention des grossesses chez les adolescentes et les jeunes 

guatémaltèques 2013-201710, a commencé à mettre en place des projets de prévention dans 

5 départements et 16 municipalités prioritaires, en collaboration avec le Cabinet spécifique 

de la femme11. 

93. La campagne de prévention « Protège-moi de la grossesse » a été lancée en 2013 pour 

sensibiliser les parents, les éducateurs et la société civile sur le fait que la grossesse chez les 

jeunes de moins de 14 ans constitue un viol. Des affiches, ainsi que des spots télévisés et 

radiophoniques ont été diffusés au niveau national, en espagnol et dans les langues mayas. 

94. En 2014, le Comité national d’alphabétisation (CONALFA) a distribué des livrets 

portant sur l’éducation sexuelle et la santé procréative dans les départements de 

Huehuetenango, d’Alta Verapaz et de Quiché.  

95. Le Ministère de la santé et de la prévoyance sociale a adopté le Manuel pour aborder 

la santé sexuelle et procréative (actualisé en 2015), le Guide pour la création d’espaces 

bienveillants et le Guide sur la contraception à l’usage des adolescents. Il a également créé 

le Réseau des adolescentes enceintes. 

96 En septembre 2016, le Secrétariat chargé de la lutte contre la violence, l’exploitation 

et la traite des personnes a organisé sur la Plaza Mayor de la Constitución une action intitulée 

Esto no es NORMAL (Ceci n’est pas normal). Pour illustrer ce slogan, trois hommes et un 

certain nombre de personnalités nationales connues dans le domaine des enfants et des 

adolescents étaient équipés d’un faux ventre simulant la grossesse.  

97. En octobre 2016, le Ministère de la santé et de la prévoyance sociale, le Ministère du 

développement social, le Ministère de l’éducation, le Registre national des personnes, le 

  

 10 Le Plan national pour la prévention des grossesses chez les adolescentes et les jeunes guatémaltèques 

2013-2017 poursuit notamment les objectifs suivants : réduire de 5 % le nombre de grossesses chez 

les adolescentes ; mener des actions de sensibilisation en vue de retarder l’âge de la première 

grossesse ; donner accès à une éducation sexuelle globale ; informer sur les méthodes de planification 

familiale ; promouvoir une éducation sexuelle adaptée aux adolescents, dans le cadre de 

l’enseignement secondaire. 

 11 Il définit des modalités de coopération interinstitutionnelle visant à mettre en place des actions et une 

feuille de route pour la prévention et de la prise en charge des grossesses. 
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Bureau du Procureur général de la nation, le ministère public et le Secrétariat chargé de la 

lutte contre la violence, l’exploitation et la traite des personnes ont présenté des mesures 

visant à renforcer le Protocole de prise en charge intégrale des jeunes filles enceintes âgées 

de moins de 14 ans. Ce protocole décrit la procédure à suivre pour prendre correctement en 

charge, de façon rapide et efficace, les jeunes filles enceintes, âgées de moins de 14 ans 

victimes de violence sexuelle et éviter qu’elles soient à nouveau victimes. 

  Droit à la vie, interdiction de la torture et autres traitements cruels, 

inhumains ou dégradants et lutte contre l’impunité (art. 2, 6 et 7) 

  Amnistie, Affaire Ríos Montt, Commission pour la recherche de personnes disparues 

98. En réponse à la demande spécifique du Comité, le Guatemala fournit ci-après des 

informations sur les incidents de procédure dans l’affaire contre José Mauricio Rodríguez 

Sánchez et José Efraín Ríos Montt. 

99. Dans sa décision du 10 mai 2013, le Tribunal des affaires à haut risque A condamné 

José Efraín Ríos Montt et a acquitté José Mauricio Rodríguez Sánchez. 

100. Le 19 mai 2013, la Cour constitutionnelle a annulé, pour vices de procédure, la 

décision de condamnation rendue le 10 mai 2013 contre José Efraín Ríos Montt, pour 

génocide et crimes contre l’humanité, ainsi que tous les actes accomplis jusqu’au 19 avril 

2013. 

101. Le 27 mai 2013, la première chambre de la Cour d’appel, en application de la décision 

rendue par la Cour constitutionnelle, a ordonné au Tribunal des affaires à haut risque A de se 

saisir de la demande de récusation formée par la défense contre les juges du tribunal. Le 

4 juin 2013, cette chambre a désigné le Tribunal des affaires à haut risque B pour connaître 

de l’affaire. En avril 2014, ce tribunal a décidé de poursuivre la procédure. Plus tard, il a 

indiqué qu’il pourrait reprendre le procès le 5 janvier 2015.  

102. Les accusés ont ensuite formé un recours en amparo contre le juge no 1 du Tribunal 

des affaires à haut risque B, au motif que ce dernier avait rejeté, le 4 février 2013, les moyens 

de preuve présentés par la défense. La quatrième chambre de la Cour d’appel en matière 

pénale, de stupéfiants et d’infractions environnementales, constituée en tribunal d’amparo, a 

accueilli le recours en amparo à titre provisoire. Le 3 avril 2013, dans son arrêt no 1097-2013, 

la Cour constitutionnelle a confirmé la protection constitutionnelle provisoire demandée. 

103. Le 4 avril 2013, le juge no 1 de première instance des affaires à haut risque B a informé 

la Cour constitutionnelle qu’au vu de la décision de la première chambre de la Cour d’appel, 

il n’était plus compétent pour connaître de l’affaire. En conséquence, le 9 avril 2013, la Cour 

constitutionnelle a décidé de transmettre le dossier au juge compétent pour connaître de 

l’affaire et mettre fin à l’étape intermédiaire de la procédure pénale portant le numéro 0176-

2011-00015. 

104. L’arrêt en amparo rendu par la Cour constitutionnelle, dans les affaires jointes en 

appel au titre de l’amparo no 154-2014, 155-2014, 183-2014 et 239-2014, a déclaré ce qui 

suit : a) infirmer l’arrêt du 26 septembre 2013, rendu par la première chambre de la Cour 

d’appel en matière pénale, de trafic de stupéfiants et d’infractions environnementales, 

constituée en tribunal d’amparo ; b) admettre les appels interjetés par l’Association pour la 

justice et la réconciliation, le Centre pour l’action légale en droits de l’homme (CALDH) et 

le ministère public ; c) accueillir le recours en amparo des demandeurs ; d) suspendre 

l’ordonnance du 18 avril 2013 sur les recours en reconsidération formés à la suite de la 

décision d’annuler tous les actes de procédure accomplis depuis le 23 novembre 2011 ; et 

e) rétablir la situation juridique des demandeurs en amparo.  

105. Le 5 janvier 2015, le Tribunal des affaires à haut risque B a ouvert les débats en 

audience publique. La défense a formé alors un recours en récusation contre la Présidente du 

Tribunal. Le Tribunal a décidé de renvoyer l’affaire à la chambre de la Cour d’appel des 

affaires à haut risque, chargée de statuer sur la récusation de la présidente.  

106. Avec l’invocation de l’amnistie au cours de la procédure unique no 1076-2011-00015, 

dont avait été saisi le juge no 1 de première instance des affaires à haut risque B, l’exception 
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d’extinction de l’action pour amnistie a été soulevée pendant les étapes préparatoire et 

intermédiaire. Le juge du contrôle l’a rejetée. 

107. L’exception soulevée invoquait le motif porté au paragraphe 2 de l’article 32 du CPP 

(amnistie), en se fondant sur l’article premier du décret-loi no 8-86. Dans le recours, il était 

affirmé que cette amnistie avait été décrétée sans aucune exception, pour la période comprise 

entre le 23 mars 1982 et le 14 janvier 1986. Il y était également avancé que la loi n’avait pas 

d’effet rétroactif, qu’elle ne modifiait pas les droits acquis et que la situation juridique 

constituée sous une loi précédente était maintenue sous une loi ultérieure. 

108. Le juge du contrôle a déclaré que la loi applicable était la loi sur la réconciliation 

nationale qui, en 1996, avait interdit l’amnistie dans les cas de génocide, et a fait référence à 

la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIDH). Après appel de 

cette décision, dans la procédure unique no 1076-2011-00015, la première chambre de la 

Cour d’appel en matière pénale, de trafic de stupéfiants et d’infractions environnementales, 

a rendu l’arrêt du 15 juin 2013, rejetant l’appel interjeté par José Efraín Ríos Montt et, en 

conséquence, a confirmé la décision du juge a quo, rejetant l’exception d’extinction de 

l’action.  

109. Le 16 avril 2013, la défense de José Efraín Ríos Montt a introduit une action 

constitutionnelle en amparo. La chambre des amparos et des jugements préalables a rendu 

une décision sur cette action pour violation des droits de la défense. Dans le recours, il était 

affirmé que les dispositions applicables étaient celles du décret no 8-86 et non celles de la loi 

sur la réconciliation nationale.  

110. Le 22 octobre 2013, dans les procédures jointes no 1523-2013 et 1543-2013, la Cour 

constitutionnelle a statué sur l’appel interjeté contre la décision du 16 avril 2013 rendue par 

la Cour suprême, dans l’action constitutionnelle en amparo introduite par José Efraín Ríos 

Montt. 

111. L’appel a été interjeté par l’Association Justice et réconciliation (AJR), en tant que 

tiers intéressé s’étant constitué partie civile, et le ministère public. Ceux-ci alléguaient que le 

décret-loi no 8-86 n’était pas en vigueur, puisque la loi sur la réconciliation nationale l’avait 

expressément abrogé, d’où l’impossibilité notoire d’appliquer la norme invoquée par le 

demandeur en amparo.  

112. Les motifs invoqués par José Efraín Ríos Montt se fondaient sur la non-rétroactivité 

de la loi, affirmant que la seule loi applicable était la loi sur la réconciliation nationale, parce 

qu’elle était en vigueur, et qu’il était impossible d’invoquer le décret no 8-86. Dans ses 

considérants, la Cour constitutionnelle a appliqué le raisonnement suivant : « en confondant 

les notions de prescription et d’amnistie et en invoquant la jurisprudence de la Cour 

interaméricaine des droits de l’homme, qui n’est pas applicable. … a ainsi porté atteinte aux 

droits de la défense et à la garantie constitutionnelle d’une procédure régulière. Par ses 

motifs, il y a lieu de rejeter les appels interjetés et, en conséquence, de confirmer la décision 

attaquée… » (voir annexe XXII). 

113. Sur décision de la Cour constitutionnelle, la chambre doit rendre une nouvelle 

décision expliquant les motifs pour lesquels Ríos Montt pourrait bénéficier du pardon 

judiciaire accordé par le décret no 8-86. L’arrêt de la première chambre de la Cour d’appel 

en matière pénale, de trafic de stupéfiants et d’infractions environnementales a été mis en 

délibéré. 

114. Le 18 août 2015, le Tribunal des affaires à haut risque B a indiqué, vu le rapport 

médical, qu’Efraín Ríos Montt souffrait d’une démence vasculaire corticale et sous-corticale 

causant des lésions au cerveau. Les trois juges ont décidé, compte tenu de son état de santé, 

que le défendeur serait représenté au procès par ses avocats. 

115. Le 16 mars 2016, les juges ont décidé que le procès ne serait pas ouvert à la presse. 

Ils ont toutefois autorisé la présence d’observateurs internationaux. Le 18 mars 2016, le 

procès a été suspendu lorsque les juges ont infligé une amende de mille quetzales à l’avocat 

de la défense, pour outrage envers les magistrats.  

116. Le 5 mai 2016, la première chambre de la Cour d’appel des affaires à haut risque, a 

décidé que les militaires syndiqués seraient jugés séparément. La demande avait été présentée 
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par le Centre pour l’action légale en droits de l’homme et l’Association Justice et 

réconciliation.  

117. Lors d’une procédure en parallèle introduite à l’encontre d’Efraín Ríos Montt 

(Massacre de Dos Erres), la juge l’a déclaré incapable de suivre le procès en raison de 

l’altération de son état de santé et de ses facultés mentales et a décidé qu’il serait représenté 

au procès par son avocat (novembre 2016). Selon l’Institut national des sciences 

médico-légales du Guatemala (INACIF), il souffre d’une détérioration progressive des 

fonctions cognitives, liée à l’âge, qui entrave ses capacités de pensée et de jugement. 

  Abus d’amparo  

118. L’État reconnaît que la loi constitutionnelle doit faire l’objet d’une procédure de 

révision pour répondre aux normes régionales et internationales en matière de droits de 

l’homme et aux règles constitutionnelles prévues par l’article 175 de la Constitution de la 

République du Guatemala, l’article 164, paragraphe a) et l’article 192 de la loi relative aux 

recours en amparo, en habeas corpus et en inconstitutionnalité. La révision doit être à 

l’initiative des organes ou des personnes prévus par la Constitution et obtenir l’avis favorable 

de la Cour constitutionnelle et le vote favorable des deux tiers du Congrès de la République 

du Guatemala.  

119. Un certain nombre de propositions de modification du décret no 1-86 de l’Assemblée 

générale constituante (loi relative aux recours en amparo, en habeas corpus et en 

inconstitutionnalité) ont été envisagées. Il convient notamment de citer : la proposition 

no 3319 du 25 août 2005, présentée par la Cour suprême et l’administration judiciaire ; la 

proposition no 4289 du 5 avril 2011, présentée par le Tribunal suprême électoral ; et la 

proposition soumise à débat par la Commission internationale contre l’impunité au 

Guatemala (CICIG), le ministère public et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux 

droits de l’homme le 14 octobre 2015.  

  Programme national de réparation (PNR)  

120. À partir de 2012, les mesures du Programme national de réparation ont été envisagées 

dans une perspective globale, afin de privilégier la reconstruction du tissu social, détérioré 

par le conflit armé interne. Les mesures de réparation des effets psychosociaux subis par les 

victimes, les individus, leur famille et la communauté à laquelle ils appartiennent ont été 

renforcées par des mesures de réparation psychosociale, de réadaptation et de restauration de 

la dignité des victimes. 

121. L’accent est mis sur les mesures de réparation matérielle sous forme d’investissement 

productif. Elles visent à favoriser des processus sociaux participatifs susceptibles de stimuler 

le développement de nouveaux espaces et structures institutionnelles et d’améliorer les 

compétences et la qualité de vie des survivants. 

122. Les projets d’investissement productif allouent un capital d’amorçage aux groupes, 

organisations et communautés qui ont été victimes de diverses violations de leurs droits de 

l’homme pendant le conflit armé. Ils s’accompagnent de mesures de réparation 

psychosociale, de réadaptation, de restauration de la dignité des victimes et de réparation 

culturelle. 

123. Pendant la période 2012-2015, le Programme national de réparation a consacré 

260 100 067,51 quetzales au financement des mesures de réparation accordées aux victimes 

du conflit armé interne (voir annexes XXIII et XXIV). En tête des dépenses figurent les 

mesures de réparation matérielle (192 460 109,84 quetzales) et les mesures de réparation 

économique (49 304 319,19 quetzales) (voir annexe XXV).  

124. Pour bénéficier des mesures de réparation accordées par l’État, il faut satisfaire aux 

conditions légales (en fonction du type de réparation) car ces mesures sont financées par des 

fonds publics soumis à vérification et contrôle par audit et ne doivent donc pas faire l’objet 

de retards injustifiés. Ainsi, par exemple, dès lors qu’il ne s’agit pas de construction de 

logements, des conventions interinstitutionnelles ont été signées pour le transfert des fonds. 

125. Un budget total de 468 223 730 quetzales a été alloué au Programme national de 

réparation pour la période 2012-août 2015 (voir annexe XXVII). 
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  Qualification pénale de la torture 

126. Sur l’infraction de torture, prévue à l’article 201 bis du Code pénal, dans son arrêt du 

17 juillet 2012 (affaire no 1822-2011) la Cour constitutionnelle a déclaré qu’il y avait 

inconstitutionnalité par omission (en reconnaissant et en appliquant de manière novatrice le 

bloc de constitutionnalité, les normes internationales définissant le contrôle de la 

constitutionnalité des lois) et inconstitutionnalité par omission partielle (au regard de la 

doctrine et la jurisprudence internationales sur ce sujet (voir extraits de l’arrêt fournis à 

l’annexe XXVII).  

  Plaintes pour actes de torture et mauvais traitements  

127. Pendant la période 2010-2015, le Système informatique de contrôle des enquêtes du 

ministère public a recensé 469 plaintes pour actes de torture et mauvais traitements, parmi 

lesquelles 18 ont été classées, 31 ont été rejetées et 248 font l’objet d’une enquête (voir 

annexe XXVIII).  

  Renforcement de la Police nationale civile 

128. Parmi les mesures prises pour garantir les ressources humaines et le matériel 

nécessaires au fonctionnement de la Police nationale civile, il convient de souligner que le 

budget de cette institution a augmenté de 359 885 079 quetzales entre 2012 et 2015 (voir 

annexe XXIX). 

129. Depuis 2012, la Police nationale civile a pris un certain nombre de mesures en vue de 

pouvoir disposer des ressources humaines et du matériel nécessaire pour mener à bien ses 

missions. Il convient notamment de citer : la hiérarchisation des dépenses ; la réduction de 

l’écart entre le budget alloué et le budget exécuté ; la sélection des candidats aux postes 

d’agents ; l’acquisition et la distribution d’équipements nouveaux au niveau national ; le 

processus de destruction des armes à feu inutilisées, pour ne garder que des équipements en 

bon état de marche, qui s’est terminé en 2014. Il convient également de signaler l’acquisition 

de 14 146 armes à feu de type pistolet et de 100 armes à feu de type pistolet-mitrailleur.  

130. L’adoption de la Politique nationale pour la prévention de la violence et de la 

délinquance, la sécurité des citoyens et la coexistence pacifique 2014-2034 a renforcé les 

forces de police pour 2014, avec 35 000 agents actifs, soit presque 10 000 de plus qu’en 2012. 

L’enquête, les statistiques criminelles, la lutte contre le crime organisé et la sécurité des 

citoyens, entre autres, ont également été renforcées. 

  Enquêtes pour mauvais traitements et torture commis par des agents de la Police 

nationale civile 

131. En cas de participation présumée d’un agent de la Police nationale civile à de tels 

actes, l’Inspection générale des services ouvre une enquête. Si sa responsabilité 

administrative est établie, l’enquête se poursuit jusqu’à l’application d’une sanction 

administrative. Si sa responsabilité pénale est établie, l’enquête se poursuit et une plainte est 

déposée auprès du ministère public. En ce qui concerne les victimes civiles, elles sont 

immédiatement confiées à la garde d’un personnel désigné à cet effet. 

132. Pendant la période 2012-2015, la Police nationale civile fait état de 18 plaintes pour 

mauvais traitements, de 59 procédures disciplinaires ouvertes pour violations des droits de 

l’homme et de 18 sanctions disciplinaires infligées (voir annexe XXXI). 

133. Pendant cette même période, le ministère public a enregistré 308 plaintes pour lésions 

corporelles légères, graves, très graves et/ou torture (voir annexe XXXII). 

  Coordination entre la Police nationale civile et l’armée  

134. Concernant la coordination entre la Police nationale civile et l’armée, ni la loi sur 

l’appui aux forces de sécurité civile (décret gouvernemental no 40-2000) ni le Protocole 

d’action interinstitutionnel qui régit l’appui apporté par l’armée aux forces de sécurité civile 

(décret gouvernemental no 285-2012), établit les modalités de collaboration et de 

coordination entre la Police nationale civile et l’armée et définit la procédure opérationnelle 

correspondante, n’ont été modifiés. 
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  Services de sécurité privée  

135. Le décret no 52-2010 (loi régissant les services de sécurité privée), entré en vigueur le 

2 mai 2011, porte création de la Direction générale des services de sécurité privée (DIGESP). 

La DIGESP est notamment chargée de : contrôler et superviser les entreprises prestataires de 

services de sécurité privée ; veiller au respect des normes et procédures adéquates dans la 

prestation de ces services ; délivrer les autorisations d’exercice et de fonctionnement à ces 

entreprises ; gérer et actualiser le registre des personnes physiques et morales qui exercent ce 

type d’activité (art. 7). Elle doit également : procéder à des visites de contrôle, de 

surveillance, de supervision et de vérification pour veiller au respect des dispositions de la 

loi régissant les services de sécurité privée et de ses règlements d’application ; vérifier les 

compétences et l’entraînement des prestataires de services de sécurité ; imposer des sanctions 

administratives pécuniaires s’il y a lieu ; et renouveler les licences et les autorisations prévues 

par la loi pour ces entreprises (art. 9).  

136. Depuis l’entrée en vigueur du décret no 52-2010, toutes les personnes physiques et les 

entreprises qui proposent, ou envisagent de proposer, des services de sécurité privée doivent 

s’inscrire, remplir les formalités requises et solliciter une licence d’exercer auprès de la 

Direction générale des services de sécurité privée, qui décidera de l’accorder ou non. 

137. La loi régissant les services de sécurité privée est complétée par : 

a) Le règlement d’application de la loi régissant les services de sécurité privée 

(décret gouvernemental no 85-2001 du Ministère de l’intérieur, 1er mars 2009) ; 

b) La loi sur les armes et les munitions (décret no 15-2009), dont le règlement 

d’application prévoit les obligations auxquelles sont soumises les entreprises de sécurité 

privée, en ce qui concerne la possession et le port d’armes à feu12, dispose que le contrôle de 

la possession et du port d’armes à feu par les agents de sécurité privée relève de la Direction 

générale du contrôle des armes et des munitions (DIGECAM). Elle définit également les 

exigences concernant le port d’une arme à feu à usage civil par le personnel des entreprises 

de sécurité privée (art. 79) ; 

c) L’article 5 de la loi relative à la Police nationale civile dispose que les 

personnes physiques et les entités privées prestataires de services d’enquête, de protection et 

de garde de personnes, de biens ou de services, publics ou privés, sont soumises à un contrôle 

actif de la Police nationale civile et doivent, à la demande des autorités, collaborer et fournir 

toutes informations susceptibles de prévenir la commission de faits délictueux.  

138. La Direction générale des services de sécurité privée est chargée d’effectuer les 

contrôles d’office (art. 8 de la loi régissant les services de sécurité privée et art. 45 du 

règlement d’application de cette même loi). À cet effet, elle est chargée des tâches suivantes : 

a) Visites de contrôle, de supervision et de vérification effectuées par une équipe 

multidisciplinaire réunissant la Direction générale des services de sécurité privée et la Police 

nationale civile. La supervision et le contrôle s’exercent sur : les questions légales, 

administratives, financières, comptables et les questions relatives au personnel ; l’armement 

et les munitions ; la logistique, les installations, le logement et la salubrité ; l’éducation et la 

formation ; l’informatique et la technologie. Les visites sont effectuées au rythme de deux 

par semaine ; 

b) Enregistrement des rapports annuels remis par les entreprises lors des huit 

premiers jours de chaque année et contenant la liste de leur personnel opérationnel et 

administratif ; 

c) Obtention de documents justificatifs concernant la propriété, l’enregistrement 

et l’inventaire détaillé des armes et munitions en usage et de celles qui sont stockées en un 

lieu dédié et autorisé à cet effet ; 

  

 12 Règlement d’application de la loi sur les armes et les munitions. Permis de port d’arme à feu par le 

personnel des entreprises de sécurité privée. 
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d) Inventaire des plaques d’identification des agents et de leurs numéros 

respectifs, des insignes et monogrammes autorisés par la Direction générale des services de 

sécurité privée ; 

e) Enregistrement de la description et de l’identification détaillée des véhicules 

et des systèmes de géolocalisation GPS utilisés par les entreprises ; 

f) Gestion du Système de contrôle informatisé et mis à jour des entreprises de 

sécurité privée (CONESPRICA) de la Police nationale civile. Il s’agit d’une base de données 

alimentée par les rapports que les entreprises de sécurité doivent remettre chaque mois à des 

fins statistiques et qui sont envoyés tous les 45 jours à la Direction générale des services de 

sécurité privée. Ces rapports contiennent des informations sur le personnel opérationnel, les 

armes, les radios et les véhicules ; 

g) Gestion de la base d’accréditation des agents de sécurité privée certifiés et 

accrédités ; 

h) Supervision du processus de formation et de développement du personnel des 

entreprises de sécurité privée. Il existe actuellement 11 centres de formation. 

139. Afin de lutter contre les violations des droits de l’homme, la Direction générale des 

services de sécurité privée identifie les entreprises qui portent atteinte à ces droits et, selon le 

type d’infraction commise, leur inflige une amende ou leur retire l’autorisation d’exercer. 

Toute infraction présumée est notifiée aux institutions concernées, conformément aux 

dispositions de l’article 58 de la loi régissant les services de sécurité privée et des articles 51, 

52 et 54 de son règlement d’application. 

140. Pendant la période 2010-2015, le ministère public a enregistré 278 plaintes contre des 

agents de sécurité privée, dont 63 ont été rejetées, 8 classées et 99 font l’objet d’une enquête 

(voir annexe XXXIII).  

141. Concernant le contrôle des armes à feu et des munitions, les actions suivantes ont été 

menées : 

a) Atelier de formation sur la connaissance de la loi sur les armes et les munitions, 

destiné à 50 collaborateurs techniques de l’Unité pour la prévention communautaire de la 

violence, organisé en 2014 ; 

b) Atelier de formation sur les fonctions de la Direction générale du contrôle des 

armes et des munitions, destiné à 20 collaborateurs techniques de l’Unité pour la prévention 

communautaire de la violence, organisé en 2015 ; 

c) Élaboration d’un document sur la prévention de la violence armée, tiré à 

2 000 exemplaires, qui seront distribués aux membres des unités pour la prévention 

communautaire de la violence lors des ateliers de formation. 

  Peine de mort, adhésion au Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques 

142. En 2012, la Cour suprême a commué la peine de mort prononcée à l’encontre de 

53 personnes, dont la plupart étaient condamnées pour séquestration, assassinat et viol, en 

50 ans d’emprisonnement. 

143. Le 14 janvier 2011, le pouvoir exécutif a présenté un projet de loi visant à réformer 

les décrets no 17-73, 51-92 et 48-98 et à remplacer l’expression « peine de mort » par 

l’expression « emprisonnement de longue durée », afin de donner effet aux engagements 

dérivant des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. 

144. En ce qui concerne la ratification du Deuxième Protocole, le Guatemala précise que 

les informations fournies dans la liste de questions envoyée au Comité en 2011, à l’occasion 

de sa centième session, demeurent d’actualité. 
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  Personnes handicapées (art. 2, 7, 9, 10 et 26) 

145. Le crédit budgétaire accordé par le budget général de la nation à la Politique nationale 

relative au handicap (2012), adoptée par le décret no 16-2008 a augmenté. De 5 millions de 

quetzales jusqu’en 2011, il est passé à 70 mille millions de quetzales en 2016. 

146. Grâce à ces fonds, le Conseil national pour la prise en charge des personnes 

handicapées (CONADI) a progressivement développé une équipe technique de travail de 

neuf promoteurs couvrant 22 départements (2016). Un nouvel axe stratégique intitulé 

« Influence politique » a été adopté pour inciter les organismes publics et la société civile à 

appliquer la politique précitée. 

147. Des bureaux municipaux du handicap ont été créés dans 10 municipalités. En outre, 

21 commissions départementales du handicap réunissent les organisations de la société civile 

et les institutions publiques et participent aux assemblées du pouvoir local. 

148. La priorité a été donnée aux soins psychiatriques dans six hôpitaux (El Quiché, Petén, 

Jutiapa, Santa Rosa, Sololá et Chimaltenango) qui disposeront à partir de 2015 d’un 

spécialiste en psychiatrie et d’un médecin spécialiste contractuel. 

149. Le Secrétariat au bien-être social (SBS) gère des services destinés aux enfants et aux 

adolescents handicapés. Il prend en charge des jeunes de moins de 18 ans ayant un handicap 

intellectuel dans le centre Alida España de Arana et dans le centre de formation 

professionnelle (service ouvert). Il dispose également de foyers temporaires pour accueillir 

des jeunes faisant l’objet d’une décision judiciaire de protection. 

  Contrôle de la prise en charge de la santé mentale et de l’aide sociale 

150. Il n’existe pas de mécanisme chargé du contrôle et de la surveillance des institutions 

de santé mentale. Néanmoins, dans le cadre de son mandat, le Bureau du Défenseur des droits 

de l’homme effectue des visites dans ces institutions, par l’intermédiaire du Bureau chargé 

de la défense des personnes handicapées. 

  Hôpital national de santé mentale Federico Mora 

151. En mai 2016, l’hôpital national de santé mentale Federico Mora prenait en charge 

343 patients résidents (nombre de patients stable par rapport à 2015). Cet établissement peut 

accueillir jusqu’à 350 patients13 et emploie 565 personnes, dont des psychiatres, des internes, 

des résidents, des psychologues, un pharmacien chimiste, un spécialiste en odontologie, des 

infirmières titulaires, des infirmières auxiliaires, des travailleuses sociales, du personnel 

administratif opérationnel et du personnel administratif d’encadrement. 

152. L’hôpital comporte les services suivants : psychiatrie, odontologie, travail social, 

réadaptation, hôpital de jour. Une commission pluridisciplinaire, dite de réinsertion, œuvre 

pour la réinsertion sociale des patients.  

153. Le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, une collation le matin et une collation l’après-

midi sont servis sur place. Les aliments sont préparés à l’hôpital, seuls le pain et les galettes 

proviennent de l’extérieur. Pour la sécurité des patients, on n’utilise pas de linge de lit ; le 

règlement ne prévoit pas d’uniforme et les vêtements des patients proviennent de dons. Un 

système de caméras de surveillance est installé dans les endroits stratégiques. Une équipe de 

30 personnes est chargée de garantir la sécurité des installations. 

154. Un certain nombre de mesures visent à garantir les droits et l’intégrité des patients de 

l’hôpital national de santé mentale Federico Mora : 

a) Les patients en conflit avec la loi pénale sont placés à part, dans un pavillon 

gardé par des agents de la Police nationale civile. La livraison des modules IV et V de 

l’hôpital national de santé mentale Federico Mora a été coordonnée par la Direction générale 

du système pénitentiaire, le Ministère de la santé et de la prévoyance sociale et le Fonds de 

développement social (FODES) ; 

  

 13 Rapport du CONADI. Réf. DG.910-06-2016, p. 4. 
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b) Une trentaine de patients relevant à la fois de la psychiatrie et de la gériatrie 

ont été transférés vers le département de Zacapa afin de prévenir la violence et les abus dont 

ils pourraient être victimes ; 

c) Un programme de réadaptation proposant des thérapies physiques et de 

l’ergothérapie a été mis en place ; 

d) Une commission a été créée pour mettre en place un programme de prise en 

charge des patients ayant un handicap mental. Elle réunit des membres du personnel de 

l’hôpital, de la Commission présidentielle de coordination de la politique du pouvoir exécutif 

en matière de droits de l’homme, de l’administration judiciaire, du Bureau du Procureur 

général de la nation, du Secrétariat des œuvres sociales de l’épouse du Président (SOSEP) et 

du Secrétariat au bien-être social ;  

e) Un système de sanctions économiques et financières est prévu pour le 

personnel ayant fait preuve de négligence dans son travail, notamment en ce qui concerne le 

traitement et les soins délivrés aux patients ; 

f) La Direction générale du système pénitentiaire et la Police nationale civile ont 

procédé conjointement au recensement de la population privée de liberté ayant un handicap 

mental. L’objectif est de confier ces personnes à la garde de la Direction générale du système 

pénitentiaire ; 

g) La Direction générale du système pénitentiaire a élaboré un protocole 

concernant l’admission, le traitement et la sortie des personnes privées de liberté ayant un 

handicap mental ; 

h) L’École des études pénitentiaires a mis en place une formation sur les droits 

de l’homme et le traitement des personnes ayant un handicap mental. Elle a bénéficié de 

l’appui de la Commission présidentielle de coordination de la politique du pouvoir exécutif 

en matière de droits de l’homme, du Ministère de la santé et de la prévoyance sociale et du 

Bureau du Défenseur des droits de l’homme ; 

i) En avril 2016, les détenus de sexe masculin ayant un handicap mental ont été 

transférés vers le module IV de l’hôpital national de santé mentale Federico Mora, où ils 

bénéficient de soins de santé, sous la garde de la Direction générale du système pénitentiaire ; 

j) Concernant les plaintes pour abus, l’Inspection du système pénitentiaire et la 

Police nationale civile travaillent actuellement avec l’hôpital national de santé mentale sur 

les modalités de leur intervention pour accomplir les procédures nécessaires ; 

k) Depuis 2015, le Registre national des personnes procède à l’enregistrement des 

détenus en vue de leur délivrer un document personnel d’identité ; 

l) En juin 2016, 50 gardiens ont été formés pour travailler avec des détenus 

souffrant d’une maladie mentale. 

  Plaintes pour mauvais traitements et abus commis sur des personnes handicapées 

155. En ce qui concerne le traitement des plaintes, le Protocole de prise en charge intégrale 

des victimes d’infractions (instruction générale no 04-2014 du ministère public) prévoit les 

modalités de prise en charge des personnes handicapées victimes d’infractions, compte tenu 

de leurs besoins spécifiques (p. 52). 

156. Le Bureau central du ministère public est équipé de rampes et d’installations sanitaires 

adaptées. Les personnes handicapées peuvent accéder aux locaux et y porter plainte. Les 

informations du Système informatique de contrôle des enquêtes du ministère public qui 

concernent les personnes handicapées sont ventilées, notamment en fonction du type de 

handicap. L’axe stratégique no 2 du Plan stratégique 2015-2019 concerne la prise en charge 

des victimes d’infraction. Il prévoit une prise en charge adaptée, notamment pour les 

personnes ayant des besoins spécifiques.  
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157. Pendant la période 2010-2015, 5 plaintes ont été déposées contre l’hôpital national de 

santé mentale Federico Mora, dont 3 en 2014 et 2 en 2015. Sur ce total, 2 plaintes ont été 

classées et 3 font actuellement l’objet d’une enquête14. 

158. Entre 2013 et 2015, le Ministère du travail a reçu 12 plaintes pour violation des droits 

des personnes handicapées en matière de travail.  

  Traite des êtres humains (art. 8) 

159. Le Protocole d’action pour la prise en charge des victimes de la traite des êtres 

humains a été adopté par le ministère public en 2015. Il définit les procédures qui concernent 

la prise en charge, la protection et l’orientation des personnes victimes de traite des êtres 

humains, ainsi que la réparation intégrale des droits de ces personnes.  

160. Un protocole régissant les mécanismes de prise en charge, de coordination et 

d’intervention du ministère public en ce qui concerne l’assistance aux victimes et les 

poursuites pénales dans les affaires de traite des êtres humains est en cours d’élaboration. 

L’objectif est notamment d’enquêter sur les actes de traite des êtres humains et de les 

sanctionner. Ce protocole définit les mécanismes stratégiques relatifs à la poursuite pénale 

de la traite des êtres humains sur l’ensemble du territoire et les modalités permettant de 

coordonner l’intervention dans les domaines suivants : assistance aux victimes et enquête 

préliminaire dans ce type d’affaires ; répartition des affaires enregistrées par les parquets à 

divers échelons (district, municipalité, section) ; activité de communication et de conseil du 

Parquet de section chargé de la traite des êtres humains ; coordination avec les unités 

d’enquête criminelle ; et enregistrement des informations du ministère public.  

161. Le thème des actions de prévention et de protection des victimes est débattu dans le 

cadre d’ateliers de formation destinés aux institutions centralisées, décentralisées et 

autonomes. L’objectif est de permettre un échange d’outils concernant la prévention, la 

détection et l’aide aux victimes de la traite des êtres humains.  

162. En août 2016, le Guatemala s’associe à la campagne « Cœur bleu » lancée par l’Office 

des Nations Unies contre la drogue et le crime, qui prévoit l’organisation d’ateliers de 

sensibilisation du personnel du ministère public, des agents de la Police nationale civile et de 

la population en général à la lutte contre la traite des êtres humains. 

  Statistiques relatives à la traite des êtres humains 

163. L’Unité de prise en charge intégrale du Parquet de section chargé de la lutte contre la 

traite des êtres humains intervient dans deux domaines : le travail social15 et l’aide 

psychologique16. Entre 2012 et mars 2016, elle a pris en charge 571 personnes. Il convient 

  

 14 Rapport du ministère public. Instruction no SPAE-73-2016. (COPREDEH-10-2016), du 22 avril 2016, 

p. 21. 

 15 Dans le domaine du travail social, il convient de citer les actions suivantes : coordination avec les 

agents du ministère public et les substituts du procureur pour demander l’intégration des victimes 

dans le Programme de subventions familiales ; visites à domicile pour réaliser des études 

socioéconomiques, évaluer la vulnérabilité des victimes et établir des rapports de réparation digne ; 

accompagnement des victimes et de leur famille pour leur transfert et leur protection dans les foyers 

d’accueil ; visites institutionnelles pour coordonner l’orientation et l’aide apportée aux victimes de la 

traite des êtres humains (Secrétariat au bien-être social, Ministère de la santé et de la prévoyance 

sociale, Ministère du travail, Ministère du développement social, Ministère de l’éducation) ; 

coordination avec la direction de l’ONG Ciudad de la Alegría pour l’obtention de bourses d’études 

pour les victimes de la traite des êtres humains. 

 16 Dans le domaine de l’aide psychologique, il convient de citer les actions suivantes : prise en charge 

des victimes directes ou collatérales dans les affaires portées à la connaissance du Parquet ; 

accompagnement des victimes auprès du médecin légiste, du médecin du Bureau d’aide aux victimes 

et de l’Institut national des sciences médico-légales du Guatemala ; préparation et accompagnement 

des victimes lors de leur déposition à titre anticipé dans une salle de Gesell et soutien psychologique 

après cette déclaration ; évaluations psychologiques ; rapports psychologiques ; prise en charge 

psychologique et éducation psychologique des victimes des diverses modalités de traite des êtres 

humains (notamment dans les domaines concernant les droits de la victime, l’infraction subie, la 

paternité responsable, l’orientation sexuelle et les maladies sexuellement transmissibles, l’information 

relative à l’usage et à l’abus de stupéfiants et d’alcool, l’accompagnement dans le projet de vie). 
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néanmoins de préciser que ni les données concernant le travail social en 2012, ni les données 

concernant les deux domaines en 2013 n’ont été prises en compte (voir annexe XXXIV). 

164. Concernant les victimes étrangères, 907 personnes de diverses nationalités ont été 

prises en charge pendant la période 2012-2015 (voir annexe XXXV). 

165. Pour sa part, entre 2014 et le 12 avril 2016, le Secrétariat chargé de la lutte contre la 

violence, l’exploitation et la traite des personnes fait état de 821 personnes, dont 125 hommes 

et 696 femmes, accueillies dans les centres d’accueil temporaires spécialisés dont il a la 

charge dans les départements de Guatemala, de Quetzaltenango et d’Alta Verapaz (voir 

annexe XXXVI pour plus de précisions sur l’âge des victimes et la modalité de traite 

concernée). 

166. Selon le Parquet spécialisé dans ce domaine, le Système informatique de contrôle des 

enquêtes du ministère public a enregistré 2 45417 plaintes pour traite des êtres humains 

pendant la période 2010-2015 (voir annexe XXXVII). Le ministère public fait également état 

de 51 condamnations pour les diverses modalités de traite des êtres humains (voir 

annexe XXXVIII). 

167. Pendant la période 2010-2015, l’administration judiciaire a rendu 134 décisions 

(57 acquittements et 77 condamnations) dans des affaires de traite des êtres humains18.  

  Formation sur le thème de la traite des êtres humains 

168. Pendant la période 2010-2015, l’Unité de formation du ministère public a formé 

322 personnes sur des thèmes liés à la traite des êtres humains, dont 167 hommes et 

155 femmes occupant des postes divers (voir annexe XXXIX). 

  Droit à la liberté et à la sécurité personnelle, droit des personnes privées 

de liberté, procès équitable et garanties procédurales (art. 6, 7, 9, 10, 14 

et 24) 

  Conditions de détention 

169. En ce qui concerne la prise en charge des détenus dans les établissements 

pénitentiaires, l’État a mené les actions suivantes : 

a) En matière de surpopulation carcérale, la Direction générale du système 

pénitentiaire dresse actuellement la liste des détenus qui remplissent les conditions 

nécessaires pour bénéficier d’une réduction de peine, ce qui pourrait contribuer à réduire la 

surpopulation carcérale dans les établissements pénitentiaires ;  

b) En vue d’améliorer les infrastructures, l’accès à la santé et les conditions 

d’hygiène, un projet de construction de deux nouveaux modules permettant de lutter contre 

la surpopulation carcérale19 est actuellement à l’étude. Le financement du projet serait assuré 

par la Direction générale du système pénitentiaire, avec le soutien du Programme de l’Union 

européenne d’appui à la sécurité et à la justice au Guatemala (SEJUST). La construction de 

nouveaux établissements pénitentiaires est également envisagée ; 

c) Afin de séparer les mineurs, les femmes et les hommes privés de liberté, la loi 

sur le régime pénitentiaire dispose que seules les femmes privées de liberté peuvent garder 

auprès d’elles leurs enfants jusqu’à l’âge de 4 ans. À cet égard, il est prévu de créer les 

conditions d’infrastructure et d’équipement permettant de séparer les mineurs de leur mère 

privée de liberté ; 

d) Pour assurer la protection des femmes détenues pendant leur transfert, celui-ci 

est effectué par les unités de transfert de détenues, contrairement au transfert des hommes 

privés de liberté ; 

  

 17 Rapport du ministère public. Instruction no SPAE-73-2016. (COPREDEH-10-2016), du 22 avril 2016, 

p. 50. 

 18 Rapport P-371-2017 de l’administration judiciaire. 10 novembre 2016. Annexe 1. Feuillet 145. 

 19 http://dgsp.gob.gt/ampliacion-cof/. 
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e) Les unités d’analyse de l’information pénitentiaire, la Sous-direction 

opérationnelle et l’Inspection générale du régime pénitentiaire coordonnent leurs efforts en 

vue d’implanter des mécanismes d’alerte précoce, en cas de crise ou d’urgence pénitentiaire, 

dans les établissements en autogestion. Des fouilles sont régulièrement effectuées pour 

prévenir efficacement l’entrée de substances ou d’objets interdits dans les centres de 

détention ;  

f) Afin de prévenir les actes de violence entre détenus, ceux-ci sont séparés selon 

les critères suivants : situation légale, profil criminologique, âge, sexe, genre, comportement, 

appartenance sociale, état de santé, entre autres. 

170. Les axes stratégiques et transversaux de la Politique nationale de réforme pénitentiaire 

(décret gouvernemental no 149-2015 du 22 juin 2015) prévoient une mise en œuvre 

progressive des mesures précitées sur une durée de dix ans. Les 10 principaux axes de cette 

politique peuvent être résumés de la manière suivante : coordination interinstitutionnelle ; 

mise en place de la carrière des fonctionnaires pénitentiaires ; formation continue ; 

application stricte du régime progressif ; construction, rénovation et modernisation des 

infrastructures ; sécurité interne et externe ; promotion du rétablissement des liens familiaux ; 

implication de la communauté sociale et des entreprises ; réinsertion socioéconomique des 

personnes ; prise en charge adaptée des femmes, des hommes, des enfants et des adolescents 

en milieu pénitentiaire.  

171. Au total, 40 stratégies générales et 209 actions spécifiques sont mis en œuvre pour 

aborder les problèmes institutionnels et la prise en charge des populations vulnérables. À cet 

égard, il convient de souligner les actions suivantes : 

a) Élimination de la violence à l’égard des femmes : intégrer des programmes et 

des modules sur les droits fondamentaux des femmes dans l’offre de formation proposée par 

les diverses unités de formation du secteur de la justice et de l’administration publique ;  

b) Racisme et discrimination à l’égard des femmes : créer, renforcer et mettre en 

œuvre des programmes de formation des fonctionnaires publics sur la prise en charge 

adéquate des femmes mayas, garífunas, xinkas et métisses afin de mettre un terme aux 

pratiques racistes dans tous les services de l’État ; 

c) Élaboration du protocole définissant la procédure à appliquer pour que les 

enfants des détenues soient retirés des centres de détention. Ce travail est mené en 

coordination avec le Bureau du Procureur général de la nation. La Direction générale du 

système pénitentiaire a créé une unité spéciale chargée de définir des politiques intégrant le 

critère du genre. Elle compte également un bureau chargé de la condition féminine et un 

bureau chargé de la multiculturalité. 

172. Trois groupes de travail sur la réforme du système pénitentiaire et du Secrétariat 

technique du Conseil national de sécurité définissent actuellement les priorités concernant 

les axes stratégiques et les actions à court et moyen terme dans trois domaines : a) prévention, 

réadaptation et rééducation ; b) efficience administrative et financière ; c) contrôles internes, 

sécurité et intelligence pénitentiaire. 

  Détention provisoire  

173. Pendant la période 2010-2015, afin de limiter le recours à l’emprisonnement, 

conformément aux dispositions du Code pénal, le nombre de mesures substitutives 

prononcées a enregistré une tendance ascendante, pour atteindre un total de 107 342. Pendant 

la même période, 65 052 mesures de détention provisoire ont été ordonnées. Entre 2013 et 

2015, 54 640 solutions alternatives (clôture provisoire, désistement, non-lieu, etc.) ont été 

adoptées (voir annexe XL). 

174. D’après les estimations, sur les 20 707 personnes privées de liberté, 9 585 sont en 

détention provisoire 

175. La loi relative au contrôle à distance (décret no 49-2016) a été adoptée en septembre 

2016. Elle prévoit l’implantation de systèmes électroniques et techniques, qui seront utilisés 

par la Direction générale du système pénitentiaire pour améliorer le contrôle des personnes 
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condamnées qui font l’objet de mesures substitutives (assignation à résidence) et doivent 

porter un bracelet électronique muni d’un système de géolocalisation (GPS).  

176. Il est également prévu de créer la figure du juge chargé de la surveillance électronique 

et de mettre en place, sous la responsabilité de la direction des établissements pénitentiaires, 

un système de surveillance par caméra. Comme cela a déjà été mentionné, ces mesures visent 

à respecter les dispositions du Code pénal et à faire en sorte que la détention provisoire ne 

soit appliquée qu’en cas d’extrême nécessité. Cet objectif est conforme à l’article 9 du Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques. 

  Nomination des hautes autorités judiciaires 

177. Conformément aux dispositions de l’article 269 de la Constitution et des articles 137, 

151, 152, 157, 158, 163 et 164 de la loi relative aux recours en amparo, en habeas corpus et 

en inconstitutionnalité, les institutions ou les organes chargés de nommer les magistrats de la 

Cour constitutionnelle (cinq titulaires et cinq suppléants), pour une période renouvelable de 

cinq ans, sont : la Cour suprême, le Président de la République en Conseil des ministres, 

l’assemblée plénière du Congrès de la République, le Conseil supérieur de l’Université San 

Carlos de Guatemala et le Conseil de l’ordre des avocats et des notaires du Guatemala. 

178. Le Congrès de la République, la Cour suprême, le Conseil supérieur de l’Université 

San Carlos de Guatemala et le Conseil de l’ordre des avocats et des notaires du Guatemala 

lancent un appel public à candidatures à l’intention des personnes souhaitant postuler pour 

siéger à la Cour constitutionnelle. Le tribunal électoral du Conseil de l’ordre des avocats et 

des notaires du Guatemala procède à l’élection à la suite d’un appel à candidatures auquel 

participent plus de 20 membres actifs et installe à cet effet 40 bureaux de vote dans 

l’ensemble du pays. 

179. Dans le cas de l’Université San Carlos de Guatemala, ce sont les 41 membres du 

Conseil supérieur universitaire qui sont appelés à voter, après analyse des candidatures, des 

entretiens et des éventuelles objections publiques.  

180. Dans le cas de la Cour suprême, à la suite d’un appel public à candidatures, la Cour 

se réunit en assemblée plénière et, conformément aux dispositions de la loi sur les 

candidatures (décret no 19-2009 du Congrès de la République), examine les dossiers, les 

entretiens, les examens psychométriques et les éventuelles objections reçues par le Conseil 

de l’ordre des avocats et des notaires et les archives nationales des actes notariés. Elle procède 

ensuite à l’élection des meilleurs avocats en appliquant le barème suivant : diplômes 

universitaires (35 points), parcours professionnel (60 points), réalisations personnelles 

(5 points) et tests psychométriques et entretiens (10 points).  

181. Le Congrès de la République lance un appel public à candidatures et met en place une 

commission de candidature chargée de recevoir les dossiers, de les évaluer, de les 

sélectionner et de les soumettre au vote du Congrès, réuni en assemblée plénière.  

182. Le Président de la République invite les professionnels du droit intéressés à présenter 

leur candidature, qui est examinée en Conseil des ministres, au regard de leur parcours 

professionnel et de leur carrière dans le service public.  

183. Dans tous les cas, les garanties constitutionnelles relatives à la publicité des actes 

administratifs visés à l’article 30 de la Constitution sont respectées.  

184. Conformément aux dispositions de l’article 195 de la Constitution, le Conseil des 

ministres, constitué du Président de la République, du Vice-Président de la République et des 

ministres d’État, est chargé de statuer sur les questions dont il est saisi. Il est notamment 

chargé d’élire le magistrat titulaire et le magistrat suppléant visés au paragraphe c) de 

l’article 269 de la Constitution. Le Conseil des ministres et le Président de la République sont 

solidairement responsables des actes de l’administration publique. C’est la raison pour 

laquelle ils désignent conjointement les magistrats précités. 

185. Le Président de la République fait partie intégrante du Conseil des ministres mais 

n’est pas seul à décider s’agissant d’élire les magistrats précités, d’où le fait que : a) le 

processus de désignation ait lieu lors d’une session extraordinaire du Conseil des ministres ; 

b) les candidats doivent satisfaire aux conditions prévues par l’article 270 de la Constitution 
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du Guatemala ; et c) à la suite du processus d’élection et de désignation, la décision prise soit 

rendue publique (voir affaire no 688-2011, décision du 7 décembre 2011, recours en amparo 

en premier et dernier ressorts). 

186. Conformément à ce qui vient d’être exposé, les présidents des trois pouvoirs de l’État 

et les membres du groupe technique ont présenté conjointement le projet de réforme 

constitutionnelle concernant la justice. Le document, envoyé à la Direction des affaires 

législatives, a été enregistré avec le numéro 5179 et a reçu le soutien de 52 membres du 

Congrès.  

187. En ce qui concerne l’élection des magistrats, les principaux éléments de la réforme 

sont évoqués ci-après : 

a) Commissions de candidature : Les commissions de candidature chargées de 

sélectionner les magistrats candidats à la Cour suprême, aux cours d’appel et au poste de 

Procureur général sont supprimées ; 

b) Cour constitutionnelle : Le nombre de ses membres augmente et passe à neuf, 

ainsi que la durée de leur mandat, qui passe à neuf ans. Ils auront trois suppléants. Les 

magistrats de la Cour constitutionnelle sont renouvelés par tiers tous les trois ans. Ils devront 

avoir exercé pendant vingt ans comme avocats ou pendant huit ans comme magistrats d’une 

cour d’appel ou de la Cour suprême.  

c) Composition : Tous les trois ans, trois magistrats sont sélectionnés par trois 

organes électoraux : le Conseil national de la justice, le Président de la République en Conseil 

des ministres et le Congrès. Chacun de ces organes élit un magistrat dans une liste proposée 

par les deux autres organes. 

I. Présidence de la Cour constitutionnelle : Elle est déterminée par tirage au sort 

pour une durée de trois ans. 

II. Suppléants : Les trois suppléants sont sélectionnés de la même manière que les 

titulaires. Ils doivent se consacrer exclusivement à leur rôle de magistrats de la Cour 

constitutionnelle. 

d) Cour suprême : Elle est composée de 13 membres, en majorité (9) des 

magistrats de carrière et peut intégrer des avocats « externes ». Une nouvelle entité, le 

Conseil national de la justice, est chargée de présenter au Congrès une liste de trois candidats 

par poste. Les fonctions administratives de la Cour suprême sont transférées au Conseil 

national de la justice.  

e) Magistrats de la Cour d’appel : Ce seront, pour les trois quarts, des juges de 

carrière justifiant de huit ans d’expérience, et, pour un quart, des avocats externes justifiant 

d’au moins 15 ans d’exercice. Ils seront tous élus par la Direction de la carrière judiciaire. 

Les magistrats de la Cour d’appel, les juges de paix et les juges d’instance sont nommés à 

vie et évalués tous les deux ans. 

f) Conseil national de la justice : Il comporte deux directions, la Direction de la 

carrière judiciaire et la Direction administrative. 

  Protection des juges et des procureurs chargés d’affaires particulièrement sensibles 

188. Selon des informations fournies par le Ministère de l’intérieur, pendant la période 

2010-2015, 100 juges et 10 procureurs chargés d’affaires particulièrement sensibles ont été 

protégés par 288 agents de la Police nationale civile (voir annexe XLI).  

  Sanction prononcée par le tribunal d’honneur du Conseil de l’ordre des avocats et des 

notaires du Guatemala contre une magistrate qui aurait offensé un des avocats 

d’Efraín Ríos Montt  

189. La sanction prononcée par le tribunal d’honneur du Conseil de l’ordre des avocats et 

des notaires du Guatemala contre la magistrate qui aurait offensé l’avocat de la défense 

d’Efraín Ríos Montt est demeurée sans effet à la suite de l’introduction d’un recours en 

amparo, déclaré recevable par la Cour constitutionnelle, qui a reconnu l’indépendance de la 

justice et le pouvoir de juger, conformément à l’article 203 de la Constitution. 
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  Lutte contre la violence structurelle dans l’État partie 

190. Dans le cadre de la Politique nationale pour la prévention de la violence et de la 

délinquance, la sécurité des citoyens et la coexistence pacifique (2014-2034), les actions 

suivantes ont été menées :  

a) Lancement de la politique au niveau national (2014) ; 

b) Visite de sept maires à Medellín, en Colombie, pour s’informer sur les 

observatoires municipaux (2014) ; 

c) Lancement du plan d’action associé à la politique (2015) ; 

d) Présentation de la politique à 336 maires (2014-2015) ; 

e) Création de la Commission nationale chargée de la politique, réunissant 

plusieurs vice-ministres d’État (2015) ; 

f) Mise en place du Bureau des coopérants ; 

g) Intégration de la politique dans les plans opérationnels annuels de 

308 municipalités (2015) ; 

h) Présentation de la politique à 50 nouveaux maires élus pour la période 

2016-2020 ; 

i) Présentation de la politique à 21 gouverneurs départementaux (2016). 

191. En 2015, deux événements de formation ont été organisés à l’intention du personnel 

de l’Unité pour la prévention communautaire de la violence. Un atelier a été organisé les 

17 et 18 juin 2015 pour les facilitateurs des politiques municipales pour la prévention de la 

violence et des infractions, la sécurité des citoyens et la coexistence pacifique : 66 personnes 

ont été formées dont 41 hommes et 21 femmes. Un atelier de renforcement portant sur les 

questions liées au genre et à la multiculturalité a été organisé les 16 et 17 novembre 2015 

pour le personnel technique et professionnel de l’Unité pour la prévention communautaire de 

la violence : 43 délégués départementaux et un certain nombre de membres du personnel ont 

été formés, soit au total 150 personnes (78 femmes et 72 hommes).  

  Lynchages  

192. La Commission nationale d’appui au Programme de prévention des lynchages adopté 

par l’administration judiciaire a été créée en avril 200520. Entre 2007 et 2013, les institutions 

suivantes ont demandé à faire partie de cette commission : Comité national d’alphabétisation, 

Organe chargé de la modernisation du secteur de la justice, Organe chargé de la coordination 

nationale pour la prévention des catastrophes (CONRED) (2007), Haut-Commissariat des 

Nations Unies aux droits de l’homme au Guatemala (en qualité d’observateur, 2008), Bureau 

des droits de l’homme de l’archevêché (ODHA). 

193. Depuis juin 2015 la commission bénéficie du soutien du programme American 

Friends Service Committee. Le centre Civitas et l’Union des défenseurs des droits de 

l’homme du Guatemala (UDEFEGUA) assistent aux sessions ordinaires (une fois par mois) 

et extraordinaires (en fonction des besoins).  

194. Parmi les actions menées par la Commission nationale pour la prévention des 

lynchages, il convient de citer : 

a) Le Protocole d’intervention de la Police nationale civile visant à éviter que la 

foule ne retienne, ne roue de coups ou ne lynche des citoyens ; 

  

 20 Les institutions suivantes ont signé en avril 2005 l’accord interinstitutionnel portant création de la 

Commission nationale d’appui au Programme de prévention des lynchages adopté par 

l’administration judiciaire : administration judiciaire, Ministère de l’intérieur, Institut de la défense 

publique pénale, Ministère de l’éducation, Bureau du Défenseur des droits de l’homme, Commission 

présidentielle de coordination de la politique du pouvoir exécutif en matière de droits de l’homme, 

Secrétariat à la paix (SEPAZ), Institut guatémaltèque du tourisme (INGUAT), Institut d’études 

comparées en sciences pénales du Guatemala (ICCPG), Bureau de défense de la femme autochtone. 



CCPR/C/GTM/4 

GE.17-00122  (EXT) 29 

b) L’organisation de 50 ateliers de sensibilisation et de formation destinés aux 

juges, aux dirigeants communautaires et aux facilitateurs judiciaires dans les départements 

présentant un niveau élevé de tension sociale (Sololá, Alta Verapaz, Huehuetenango, Quiché 

et Totonicapán) ; 

c) La conception, l’élaboration, l’impression et la distribution de matériel 

didactique d’information pour les campagnes de prévention ; 

d) Réunions mensuelles de la Commission nationale pour la prévention des 

lynchages, à l’initiative de l’administration judiciaire. 

  Port d’armes à feu et de munitions  

195. Selon le Ministère de l’intérieur, 27 431 armes ont été saisies pendant la période 2010-

2015 (voir annexe XLII). 

196. Le décret no 15-2009 fait suite à divers engagements pris par l’État dans le domaine 

du contrôle des armes, invoquant la nécessité d’incorporer dans la législation nationale des 

dispositions et des outils permettant de garantir le contrôle de la circulation des armes et des 

munitions mais aussi de poursuivre et de juger les personnes ayant commis des infractions 

liées à la circulation illégale d’armes à feu. 

197. L’un de ces engagements consistait à introduire des dispositions légales concernant le 

marquage des armes à feu à trois moments : 1) lors de leur fabrication ; 2) lors de leur 

importation au Guatemala ; et 3) lors de la confiscation d’armes à feu et de leur réattribution 

aux forces de sécurité de l’État. 

198. Le marquage a pour but de garantir la traçabilité des armes à feu et exige que la 

provenance des armes soit identifiée par des codes propres à chaque pays. Le Guatemala est 

associé au code « GUA ». 

199. Le décret no 15-2009 intègre et modifie un certain nombre d’infractions liées à la 

possession, à la fabrication et au trafic illicite d’armes. Il redéfinit l’importation et 

l’exportation illégale en partant du principe qu’il y a trafic dès lors qu’une transaction n’a 

pas été autorisée par un État partie prenante.  

200. Un autre changement important concerne l’augmentation des peines prévues pour les 

infractions : la loi abrogée prévoyait des peines de six mois à un an d’emprisonnement, par 

exemple, alors que le décret no 15-2009 prévoit des peines d’une durée supérieure à cinq ans. 

Il ne prend donc pas de mesures de « dépénalisation ». 

201. Le décret fixe également les conditions exigées pour obtenir une licence de port 

d’armes et prévoit une procédure d’évaluation. Pour obtenir une première licence de port 

d’armes à feu, l’intéressé doit se soumettre à des tests psychologiques et à un processus visant 

à évaluer sa connaissance de la loi, des techniques et des mesures de sécurité. 

202. Le règlement d’application de la loi sur les armes et les munitions (décret 

gouvernemental no 85-2011 du 7 avril 2011) définit les procédures et les dispositifs 

permettant de donner effet aux mécanismes prévus par la loi, les étapes de l’enregistrement 

et du contrôle des armes détenues par les entités de l’État et les entreprises de sécurité privée, 

ainsi que la nature et les modalités de l’évaluation permettant d’obtenir une licence de port 

d’armes, entre autres. 

203. Concernant l’acquisition et la possession d’une arme à feu, le règlement d’application 

de la loi sur les armes et les munitions (art. 18) dispose que pour acheter une arme à feu à 

usage civil, sportif ou individuel, il faut fournir les documents suivants : 

a) Formulaire de détention délivré par la Direction générale du contrôle des armes 

et des munitions ; 

b) Photocopie certifiée du document personnel d’identité ;  

c) Photographie récente, en noir et blanc, de face et sans lunettes ; 

d) Copie intégrale de l’acte de naissance délivrée par le Registre national des 

personnes ; 
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e) Extrait de casier judiciaire ; 

f) Attestation de paiement de la taxe d’habitation ; 

g) Certificat de travail ou de revenus.  

204. Le dossier doit être envoyé à la Direction générale du contrôle des armes et des 

munitions, qui contrôle, analyse et vérifie qu’il n’existe pas d’empêchement légal à délivrer 

une autorisation d’achat-vente. Lorsque la vente est autorisée, une carte de détention d’arme 

à feu est délivrée au nouveau propriétaire. 

205. La Direction générale du contrôle des armes à feu autorise les Guatémaltèques et les 

étrangers ayant une résidence temporaire ou permanente au Guatemala à détenir, sans 

conditions, une arme à feu dans un lieu défini, sans pouvoir toutefois la porter ou l’utiliser 

en dehors de ce lieu.  

206. L’autorisation de port d’armes concerne au maximum trois armes à feu. L’article 30 

du règlement d’application de la loi sur les armes et les munitions, fixe à cet égard les 

conditions suivantes :  

a) Remplir un formulaire de demande de licence délivré par la Direction générale 

du contrôle des armes et des munitions : 

i) Noms et prénom, âge, état civil, nationalité, profession ou activité, numéro 

d’identification personnelle et adresse pour l’envoi de notifications ; 

ii) Marque, modèle, calibre, longueur du canon, numéro de série de l’arme et 

notification des éventuels changements de calibre ; 

iii) Déclaration sous serment par laquelle la personne intéressée indique ne pas 

souffrir ou avoir souffert de maladies mentales, ne pas avoir déserté l’armée du 

Guatemala et/ou ne pas avoir abandonné son poste à la Police nationale civile ;  

b) Joindre au formulaire les documents suivants : 

i) Photocopie certifiée du document personnel d’identité ; 

ii) Extrait de casier judiciaire, délivré par les autorités compétentes ; 

iii) Pour une première licence, certificat indiquant que la personne intéressée a 

subi les évaluations prévues à l’article 75 de la loi sur les armes et les munitions ; 

iv) Pour les étrangers, permis de résidence temporaire ou permanente et 

photocopie de la décision de la Direction générale des migrations. 

  Liberté d’expression et d’association (art. 9, 19, 21 et 22) 

  Protection des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme ; Entité chargée 

d’analyser les agressions perpétrées contre les défenseurs des droits de l’homme  

207. Le projet d’élaboration de la Politique publique pour la protection des défenseurs des 

droits de l’homme a été lancé le 13 septembre 2016, en application du point C.4. « Garanties 

de non-répétition »21 de l’arrêt rendu par la CIDH contre le Guatemala dans l’affaire Defensor 

de Derechos Humanos y otros c. Guatemala (28 août 2014). Participent à ce projet : le 

ministère public, le Congrès de la République, l’administration judiciaire, le pouvoir exécutif 

et les représentants des organisations de la société civile. 

  

 21 C.4. Garanties de non-répétition C.4.1. Politique publique pour la protection des défenseurs des droits 

de l’homme. La Commission et les représentantes ont demandé à la Cour d’exiger que l’État adopte 

des mesures d’ordre législatif, institutionnel, judiciaire ou, dans le cas des représentantes, 

administratif, visant à réduire le risque auquel sont exposés les défenseurs des droits de l’homme. 

L’État a réaffirmé que rien ne prouve que Monsieur A.A. ait été un défenseur des droits de l’homme 

et que sa mort « ait eu un lien avec ce statut présumé [...] ». Il a également affirmé « avoir déjà adopté 

les mesures exigées par la Commission dans ce paragraphe [...] ». 
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208. L’Unité du Parquet chargé des droits de l’homme spécialisée dans les infractions 

commises à l’égard des journalistes a été séparée de l’Unité spécialisée dans les infractions 

commises à l’égard des syndicalistes (décret no 49-2011 du 27 mai 2011).  

209. L’Entité chargée d’analyser les agressions perpétrées contre les défenseurs des droits 

de l’homme est coordonnée par l’Unité chargée des droits de l’homme du Ministère de 

l’intérieur. Conçue comme un espace chargé de formuler des recommandations et de prévenir 

les agressions, elle intègre depuis 2012 des syndicalistes, des journalistes et des représentants 

de personnes LGBTI. Le ministère public enquête sur les affaires de ce type, confiées aux 

diverses unités du Parquet chargé des droits de l’homme, afin que les auteurs de ces 

agressions soient poursuivis et sanctionnés. Ces unités sont spécialisées respectivement dans 

les délits commis contre les défenseurs des droits de l’homme, contre les agents de 

l’administration judiciaire, contre les journalistes et contre les syndicalistes.  

210. La Police nationale civile garantit trois modalités de sécurité et de protection : 

a) Sécurité personnelle. La personne exposée au risque est protégée 24 heures 

sur 24 par des agents de la Police nationale civile habillés en civil, jusqu’à ce que le risque 

ait disparu ou que le délai fixé soit dépassé ; 

b) Sécurité périmétrique. Il s’agit de sécuriser certains périmètres physiques, 

afin d’empêcher que des personnes ou des événements ne mettent en péril la vie, la sécurité 

et l’intégrité des personnes protégées ; 

c) Sécurité de type poste fixe. Cette forme de sécurité est assurée de manière 

stationnaire, généralement dans les bâtiments, les logements ou les bureaux dans lesquels les 

défenseurs des droits de l’homme exercent leurs activités quotidiennes. 

211. Ces trois modalités ne s’excluent pas mutuellement et sont convenues avec la 

personne bénéficiaire. 

212. Les mesures précitées ont pour but de protéger la vie et l’intégrité des personnes 

particulièrement exposées en raison de leur rôle dans la société ou particulièrement 

vulnérables en raison d’une discrimination et d’une exclusion historique. Parmi ces 

personnes, il convient de citer : les défenseurs des droits de l’homme, y compris les autorités 

et les dirigeants autochtones ; les défenseurs de l’environnement ; les dirigeants syndicaux ; 

les agents de l’administration judiciaire ; les femmes, les enfants et les adolescents ; les 

migrants ; les réfugiés ; les personnes LGBTI ; les personnes handicapées et les personnes 

privées de liberté.  

213. Afin de donner suite à l’engagement pris à Genève en 2012 dans le cadre de l’Examen 

périodique universel, le Président de la République a validé en juillet 2016 la proposition 

visant à élaborer un programme de protection des journalistes, eu égard aux risques auxquels 

est exposée cette profession.  

214. Cette proposition, formulée d’un commun accord par les représentants syndicaux, 

bénéficie du soutien de nombreux médias nationaux et internationaux : Reporters sans 

frontières ; Committee to Protect Journalists ; Réseau IFEX (International Freedom of 

Expression Exchange) d’Amérique latine, qui compte parmi ses membres des organisations 

de défense des droits des journalistes telles que Asociación para los Derechos Civiles 

(Argentine), Canadian Journalists for Free Expression (Canada), Centro de Archivos y 

Acceso a la Información Púbica (Uruguay), Centro Nacional de Comunicación Social 

(Mexique), Espacio Público (Venezuela), Foro de Periodismo Argentino (Argentine), 

Foundation for Press Freedom – FLIP (Colombie), Fundación Karisma (Colombie), 

Fundamedios (Équateur), Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Costa Rica), Instituto 

Prensa y Sociedad (Pérou), Instituto Prensa y Sociedad (Venezuela), Observatorio 

Latinoamericano para la Libertad de Expresión (Pérou), Pen (États-Unis d’Amérique), Pen 

(Canada), Sindicato de Periodistas de Paraguay (Paraguay) ; FreedomHouse ; Federación 

Latinoamericana de Periodistas, entre autres. 

215. Le Bureau du Défenseur des droits de l’homme et le Rapporteur spécial pour la liberté 

d’expression de la Commission interaméricaine des droits de l’homme ont affirmé leur 

soutien à cette alliance syndicale et proposé de fournir l’accompagnement technique 

nécessaire.  
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216. Parmi les actions visant à protéger les journalistes et les défenseurs des droits de 

l’homme, il convient notamment de signaler :  

a) La mise en service de la ligne téléphonique 1543 qui reçoit les appels 

d’urgence des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme et leur apporte l’assistance 

nécessaire en fonction de la situation, notamment en coordonnant les mesures immédiates de 

protection et d’enquête, conformément aux protocoles prévus à cet effet ;  

b) Le Bureau chargé de la lutte contre les menaces et les agressions visant les 

défenseurs des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur a été renforcé. Les enquêteurs 

ont été formés et leur nombre a augmenté ; 

c) Le 17 novembre 2011, le ministère public et le Ministère de l’intérieur ont 

signé un accord de coopération interinstitutionnelle selon lequel le personnel des unités 

d’enquête ayant pour mission d’appuyer les parquets de section chargés des droits de 

l’homme ne peut être modifié qu’en cas de force majeure et est alors immédiatement 

remplacé. À cet égard, il convient de signaler que la Direction des enquêtes criminelles de la 

Police nationale civile, qui apporte son appui au Parquet de section chargé des droits de 

l’homme, a été renforcée. En février 2014 son personnel est passé de 6 enquêteurs et 

1 officier responsable à 20 enquêteurs et 1 officier responsable. Une coordination a 

également été mise en place avec la Division de la protection des personnes et de la sécurité 

(DPPS) de la Police nationale civile, qui assure la sécurité personnelle préventive et 

permanente des défenseurs des droits de l’homme et des membres de leur famille lorsqu’ils 

ont été victimes d’agressions ou de menaces. 

  Plaintes concernant les menaces et les agressions visant des journalistes et des 

défenseurs des droits de l’homme 

217. Pour ce qui est des plaintes pour menaces, agressions et assassinats de journalistes, 

des procès pénaux qui en ont découlé et de leur issue (y compris en ce qui concerne la 

condamnation des auteurs et les mesures de réparation accordées aux victimes), le ministère 

public fait état de 262 plaintes, 33 actes de règlement, 15 jugements et 15 décisions en 

application du principe d’opportunité des poursuites pour la période 2010-2015 (voir 

annexe XLIII). Il fait en outre état de 528 plaintes et de 6 jugements dans des affaires 

concernant les défenseurs des droits de l’homme (voir annexe XLIV). 

  Campagnes de dénigrement des défenseurs des droits de l’homme  

218. Face aux déclarations stigmatisant ou discréditant les défenseurs des droits de 

l’homme, les journalistes et les autorités traditionnelles et leurs dirigeants, l’État réaffirme 

qu’il reconnaît le travail de défense et de revendication des droits de l’homme et qu’il compte 

privilégier le dialogue et le traitement égal, accordé en toutes circonstances à toutes les 

personnes, conformément aux principes fondamentaux des droits de l’homme tels que 

l’égalité, le respect, la liberté et la non-discrimination. 

219. La révision de la Politique relative aux droits de l’homme 2006-2015 et de son plan 

d’action 2007-2017 a débuté en avril 2016. Ce travail est mené en coordination avec la 

Commission des droits de l’homme du Congrès de la République du Guatemala.  

220. L’État tient à réaffirmer qu’il n’existe pas, de la part du Gouvernement, de volonté de 

criminaliser l’action des défenseurs des droits de l’homme, du mouvement ou de la 

revendication sociale, puisque l’application du Code pénal prévoit que les infractions et les 

peines ne s’appliquent pas à l’activisme et à la revendication sociale pour les affaiblir ou les 

désorganiser. Le droit pénal positif du Guatemala qualifie les faits ou les actes commis par 

un individu, indépendamment de son rôle dans la société. 

  Plaintes pour détentions illégales 

221. Un certain nombre de mécanismes permettant à tout défenseur des droits de l’homme 

de dénoncer toute situation viennent s’ajouter aux mécanismes juridiques indirects de 

protection des droits de l’homme, tels que la dénonciation (art. 297 du Code de procédure 

pénale), la plainte (art. 302 du Code de procédure pénale), le recours en responsabilité ou la 

révision du décret sur proposition de tout citoyen (art. 138 de la Constitution). Un autre 
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mécanisme juridique, le recours en amparo, en habeas corpus ou en inconstitutionnalité, à 

titre général ou particulier, total ou partiel, est prévu par la Constitution (art. 263, 264, 265, 

266 et 267) et la loi relative aux recours en amparo, en habeas corpus et en 

inconstitutionnalité. 

  Projet de loi no 4843 

222. Le projet de loi no 4843 présenté en 2014 devant le Congrès de la République a pour 

objectif de promouvoir la juste compétence, en tenant compte de l’offre et de la demande. 

Certains groupes estiment néanmoins qu’il porte atteinte à l’accès à l’information publique 

et à la libre expression de la pensée et considèrent qu’il s’agit d’une tentative visant à passer 

sous silence les plaintes des consommateurs insatisfaits, à bloquer les enquêtes sur la 

corruption et à contenir la revendication sociale.  

223. Conformément à la Constitution, il appartient au Congrès d’adopter ou de rejeter ce 

projet. 

  Plaintes concernant les agressions et les assassinats de syndicalistes. Négociation 

collective 

224. Pendant la période 2010-2015, le ministère public fait état de 67 plaintes pour actes 

commis contre des membres de syndicats.  

225. L’article 34 de la Constitution reconnaît le droit à la liberté d’association des 

personnes, qui doit être exercé librement sans qu’il soit nécessaire d’appartenir à une 

quelconque organisation. Le Code du travail guatémaltèque régit le droit d’association 

syndicale et définit un syndicat comme étant « une association permanente de salariés, 

d’employeurs, de professionnels libéraux ou de travailleurs indépendants, constituée 

exclusivement dans le but d’analyser, d’améliorer et de protéger les intérêts économiques et 

sociaux communs de ses membres ».  

226. La loi reconnaît les syndicats ruraux et les syndicats urbains. Elle dispose qu’ils 

doivent dans tous les cas se conformer aux principes démocratiques du respect de la volonté 

de la majorité, du vote secret et de l’attribution d’un vote par personne ; les personnes visées 

par la loi ont « le droit de former librement des syndicats », lesquels sont dotés de la 

personnalité morale et peuvent exercer des droits et contracter des obligations22. 

227. En 2015, 34 syndicats ont été inscrits et ont obtenu la personnalité morale. 

Conformément aux paragraphes q) et t) de l’article 102 et à l’article 103 de la Constitution, 

la Direction générale du travail du Ministère du travail, a élaboré un modèle destiné à faciliter 

l’inscription des syndicats. Sur le site du Ministère du travail (http://www. 

mintrabajo.gob.gt/index.php/servicios-al-ciudadano/dgt/registro-laboral.html) on peut 

consulter ce modèle, les conditions relatives à l’inscription, à l’enregistrement, aux 

qualifications requises, entre autres.  

  Mesures concernant la protection des mineurs (art. 7 et 24) 

  Adolescents en conflit avec la loi pénale 

228. En 2012, l’administration judiciaire a publié l’instruction CP-11-2012 qui donne la 

priorité au traitement de la première déclaration des adolescents en conflit avec la loi pénale. 

229. Le Guatemala dispose de quatre centres de privation de liberté pour mineurs, dont un 

établissement pour femmes (CEJUPLIM), les trois autres accueillant exclusivement des 

hommes : deux sont des centres de détention provisoire pour mineurs (CEDUJEP et 

CEJUDEP-Anexo) mais accueillent également des condamnés, le troisième est un 

établissement pour hommes (CEJUPLIV) qui n’accueille que des condamnés et des membres 

du gang Pandilla 18.  

  

 22 Articles 206, 207, 209 et 210 du Code du travail. 
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230. Un Groupe de travail technique sur les adolescents en conflit avec la loi pénale a été 

constitué pour élaborer un projet de construction de deux centres modèles pour adolescents. 

Il effectue à cet effet des démarches auprès de l’Italie pour l’obtention d’un prêt. 

231. Les adolescents auteurs présumés d’une infraction ont droit à l’assistance juridique 

gratuite de l’Institut de la défense publique pénale dès leur première déclaration voire, dans 

de nombreux cas, dès le stade de l’enquête. 

232. L’Institut de la défense publique pénale compte 29 défenseurs d’office au niveau 

national, un pour chaque juridiction pour adolescents en conflit avec la loi pénale, excepté 

pour la ville de Guatemala, qui compte neuf avocats intervenant dans les juridictions de 

première instance, les juridictions d’exécution, les juridictions de paix et les audiences par 

vidéoconférence. 

233. En octobre 2015, le ministère public a présenté un modèle pour la prise en charge et 

la poursuite des adolescents en conflit avec la loi pénale, qui comporte trois volets : 

1) mesures socio-éducatives ; 2) réparation ; et 3) responsabilité.  

234. Le Plan stratégique 2016-2019 a été élaboré par le Groupe technique de haut niveau 

en matière de justice pénale, qui réunit le Ministère de l’intérieur, le Secrétariat au bien-être 

social, l’administration judiciaire, le ministère public et l’Institut de la défense publique 

pénale. Ce plan, présenté en mars 2016, prévoit la création de nouvelles juridictions, le 

recrutement de juges et la formation conjointe de tous les opérateurs du système de justice 

pénale pour mineurs. 

235. En novembre 2016, le IIe Atelier régional de justice pénale pour mineurs a été organisé 

pour tenter de définir des mécanismes de coordination interinstitutionnelle plus performants 

au niveau régional et mettre en œuvre des stratégies de prévention en faveur des jeunes 

impliqués dans des faits illicites. 

  Juges pour mineurs  

236. Afin de garantir une protection adéquate des jeunes, un protocole d’accord a été signé 

entre l’administration judiciaire et l’UNICEF le 31 juillet 2015. Avec la collaboration de la 

Chine-Taïwan, 10 centres judiciaires de protection et de défense des enfants et des 

adolescents ont été créés. 

237. La décision no 40-2016 élargit les règles de compétence. Elle dispose que les affaires 

concernant les enfants et les adolescents, qui relevaient en deuxième instance de la Cour 

d’appel mixte de la ville de Guatemala, peuvent désormais également être portées devant les 

chambres d’appel en matière civile, commerciale et familiale de Quetzaltenango, 

Huehuetenango et Alta Verapaz, Cobán, Alta Verapaz et Quetzaltenango, Izabal, Petén, 

Sololá, Retalhuleu, Suchitepéquez, Jalapa, Zacapa, Antigua Guatemala, Escuintla, 

Chimaltenango et Santa Rosa, qui sont autorisées à connaître en deuxième instance de ce 

type d’affaires. L’objectif est d’accélérer et de décentraliser les procédures.  

238. Le programme d’apprentissage hybride (b-learning) pour la mise à niveau en matière 

de procédures concernant les enfants et les adolescents en conflit avec la loi pénale a été lancé 

en juillet 2016. Il prévoit trois sessions présentielles et des sessions dispensées par 

l’intermédiaire de la plateforme. C’est la première fois qu’une formation sur des thèmes liés 

à l’enfance et à l’adolescence est proposée en ligne. 

  Travail des enfants ; travail domestique  

239. Malgré les efforts du Gouvernement, le travail des enfants a augmenté au niveau 

national, passant de 9,2 % en 2013 à 11,8 % en 2015 (voir annexe XLV). 

240. La Commission nationale pour la prévention et l’élimination du travail des enfants 

(CONAPETI) a mis en place un cadre stratégique pour atteindre les objectifs fixés par 

l’Agenda hémisphérique pour le travail décent en matière de lutte contre l’exploitation par le 

travail. L’objectif est d’élaborer une « feuille de route visant à éliminer le travail des enfants, 

et notamment ses pires formes, au Guatemala ». Diverses organisations impliquées dans la 

lutte contre ce fléau, et notamment le Bureau du Procureur général de la nation, qui est chargé 
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de la protection intégrale des droits des enfants et des adolescents, des poursuites, de 

l’application des peines et de la restitution des droits des victimes, participent à ce travail. 

241. En lien avec les objectifs établis par l’Agenda hémisphérique pour le travail décent, 

la mise en œuvre de la feuille de route vise notamment les progrès suivants :  

a) Élimination des pires formes de travail des enfants pour l’année 2016 ; 

b) Élimination totale du travail des enfants pour l’année 2020. 

242. Les bases permettant de programmer des actions pour prévenir et éliminer le travail 

des enfants et y intégrer des interventions complémentaires ont été définies dans les domaines 

suivants : lutte contre la pauvreté ; politique de santé ; politique d’éducation ; cadre normatif 

de la protection ; et mobilisation sociale.  

243. Afin de contribuer à résoudre ce problème, le Ministère du travail procède à des 

inspections dans les entreprises agricoles, les entreprises de confection, les entreprises de 

sécurité et les secteurs présentant un niveau élevé de travail des enfants. Il apporte également 

une assistance technique au Parquet chargé des recours en amparo concernant la justice 

transitionnelle et les droits des enfants. 

  Enregistrement des naissances  

244. Afin de garantir l’identification des enfants à la naissance, des conventions de 

coopération interinstitutionnelle ont été signées entre le Registre national des personnes, le 

Ministère de la santé et de la prévoyance sociale et l’Institut guatémaltèque de sécurité 

sociale. Un certain nombre de protocoles d’accord ont été conclus avec les hôpitaux privés, 

afin que les services du Registre national des personnes puissent intervenir sur place pour 

enregistrer les naissances et les décès de mineurs. 

245. Le Registre national des personnes soutient le plan pilote du Système de signalement 

précoce des naissances, qui a pour objectif de permettre l’inscription des naissances assistées 

par des sages-femmes dans les zones rurales du pays. Dans le même esprit, toutes les mesures 

nécessaires ont été adoptées pour l’inscription immédiate des naissances, grâce à des unités 

mobiles permettant d’atteindre tous les enfants du pays, en particulier dans les zones rurales. 

246. Dans le but d’améliorer le registre d’identification des naissances, des actions ont été 

menées conjointement par le Registre national des personnes et un certain nombre 

d’institutions connexes, telles que le Secrétariat au bien-être social, le Ministère de 

l’éducation et les associations œuvrant pour le développement global de l’enfance, la 

protection de ses droits et l’amélioration de ses conditions de vie. Afin d’éliminer le 

sous-enregistrement, il est possible de procéder à des inscriptions en dehors des délais prévus 

par la loi : 57 659 inscriptions de ce type ont été réalisées en 2014. Des campagnes de 

sensibilisation et de formation sont organisées à cet effet, dans le cadre de la mise en œuvre 

du Plan national pour l’élimination du sous-enregistrement, lancé en 2013.  

247. Le Registre national des personnes s’efforce d’adopter des mesures en faveur de la 

gratuité de l’inscription des naissances, conformément aux directives établies par la 

législation nationale. Il collabore à cet effet avec les maires, les dirigeants communautaires, 

les institutions publiques, les organismes internationaux, les églises et les bénévoles. Fin 

2014, 5 217 412 naissances avaient été enregistrées. 

  Droits des peuples autochtones (art. 2, 26 et 27) 

  Consultation des peuples autochtones  

248. La Cour constitutionnelle, dans son arrêt no 1149-2012 du 10 septembre 2015 

« ordonne au Ministère de l’énergie et des mines de prendre les mesures nécessaires pour 

mener à bien la consultation des communautés autochtones concernées par l’implantation de 

la centrale hydroélectrique La Vega I, conformément aux normes internationales 

applicables ». 

249. En réponse à cette décision, le Ministère de l’énergie et des mines a élaboré une 

proposition méthodologique pour la mise en place d’une consultation. Cette proposition a été 

Phase IV 

Évaluation des informations 

par la Commission des 
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acceptée et validée par les autorités autochtones et ancestrales de Santa María Nebaj, Quiché. 

Elle comporte sept phases. 

 
 
 
 
 
 

 

 

250. Le 8 juin 2016, le Ministère de l’énergie et des mines et le Secrétariat général à la 

planification et à la programmation de la présidence ont signé une convention visant à 

renforcer la gestion territoriale et à créer des délégations départementales d’information 

chargées d’apporter une information préalable en temps utile dans les territoires concernés 

par des projets énergétiques et miniers. 

  Propriété collective  

251. La Cour constitutionnelle a établi une jurisprudence sur la propriété collective, en se 

prononçant, dans le même sens que la Cour interaméricaine des droits de l’homme, sur la 

violation du droit de la propriété ancestrale, dans les affaires no 5955-2013 du 25 novembre 

2015, 628-2013 du 24 juin 2014 et 2275-2014 du 6 juin 2016. 

252. Tout comme la Cour interaméricaine des droits de l’homme et ses homologues 

d’Argentine, du Belize, de la Bolivie, du Brésil, du Chili, de la Colombie, du Costa Rica, de 

l’Équateur, du Mexique, du Pérou et du Venezuela, la Cour constitutionnelle a clairement 

établi le bien-fondé de la consultation des peuples autochtones du Guatemala dans les arrêts 

qu’elle a rendus dans les affaires no 1179-2005, 1408-2005, 2376-2007, 3878-2007, 

1031-2009 et dans les affaires jointes no 156-2013 et 159-2013, sixième considérant. 

253. Les normes du droit international ont également été prises en considération dans les 

arrêts rendus dans les affaires no 3878-2007, 1031-2009, 1072-2011, 4419-2011, 1008-2012 

et 1008-2012. 

  État d’exception  

254. La suspension des garanties constitutionnelles est décidée dans le respect des 

dispositions des articles 138 et 139 de la Constitution et de la loi relative à l’ordre public. 

Elle respecte également le principe pro persona, les garanties visées à l’article 27 de la 

Convention américaine relative aux droits de l’homme et les dispositions de l’article 4 du 

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en informant les autres États parties, 

par le truchement du Secrétaire général de l’Organisation des États américains et l’entremise 

du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, des dispositions dont l’application 

a été suspendue et des motifs pour lesquels l’état d’exception a été décrété. Le travail du 

Bureau du Défenseur des droits de l’homme est également garanti, conformément aux 

dispositions des articles 274 et 275 de la Constitution. 

255. Selon les données statistiques, le gouvernement de l’ingénieur Álvaro Colom 

Caballeros est celui qui a eu le plus souvent recours à l’état d’exception (42 fois contre 14 

pour le précédent Gouvernement) (voir annexe XLVI). 

  Unité des affaires autochtones de l’administration judiciaire  

256. L’administration judiciaire a créé l’Unité des affaires autochtones en 2012 pour 

promouvoir et accompagner la mise en œuvre de politiques publiques concernant les droits 

des peuples autochtones dans ses plans et projets. Cette unité emploie 98 interprètes et 

7 salariés et bénéficie d’un budget de fonctionnement de 2 576 397 quetzales.  

257. L’Unité des affaires autochtones collabore avec l’Unité de formation institutionnelle 

pour élaborer des programmes de formation et de sensibilisation au droit des peuples 

autochtones, au pluralisme juridique et à d’autres thèmes connexes à l’intention des 

Phase I 

Réunions 

initiales 

Phase II 

Préconsultation 

Phase III 

Présentation du 

rapport 

Phase V 

Dialogue 

interculturel 

Phase VI 

Accords 

Phase VII 

Contrôle et 

suivi 



CCPR/C/GTM/4 

GE.17-00122  (EXT) 37 

fonctionnaires et employés de l’administration judiciaire et du personnel administratif. Elle 

mène également des études et propose des solutions pour orienter et conseiller les autorités 

sur ces questions. L’objectif poursuivi est d’établir des mécanismes de coordination 

permettant de promouvoir la pertinence culturelle et la problématique du genre tout en 

garantissant l’accès à la justice et au pluralisme juridique. 

  Accès des personnes autochtones à la justice, dans leur propre langue 

258. Le Centre d’interprétation et de traduction autochtone et le Réseau national 

d’interprètes et traducteurs juridiques dans les 22 langues mayas existent depuis 2013. Ce 

réseau comptait 89 interprètes en novembre 2013. Il existe par ailleurs cinq juridictions de 

paix communautaires.  

259. La loi relative au Service national des facilitateurs judiciaires (décret no 12-2016 du 

2 février 2016) a pour principal objectif d’établir le lien entre les citoyens et l’administration 

de la justice, par l’intermédiaire des juges de paix, indépendamment de la branche du droit 

concernée. Elle vise à garantir un accès véritable et efficace à la justice, en favorisant la 

culture de la paix et le renforcement des mécanismes de prévention et de résolution 

alternative des conflits au sein de la population. On compte à ce jour 1 474 facilitateurs. 

260. Le facilitateur judiciaire est une personne qui a proposé bénévolement ses services 

pour établir le lien entre la population et le juge de paix de sa municipalité et a été désignée 

par sa communauté à cet effet. Il exerce ses fonctions dans le cadre de sa municipalité, et plus 

précisément dans la communauté où il a établi sa résidence. Toute action accomplie par le 

facilitateur à l’extérieur des limites territoriales de sa municipalité sera considérée comme 

nulle. Il exerce exclusivement ses fonctions sur demande du juge de paix ou des parties 

intéressées, à son propre domicile ou dans tout autre lieu de son quartier, de son village ou 

de sa communauté. Il doit être bilingue, savoir lire et écrire l’espagnol et la langue parlée 

dans la localité où il exerce ses fonctions. 

261. Dans les localités où il existe une autorité autochtone, les facilitateurs judiciaires 

doivent travailler en coordination institutionnelle avec le système de justice officielle et le 

système de justice autochtone, l’application du droit indigène communautaire devant 

prévaloir. 

262. En 2015, l’Institut de la défense publique pénale a fourni des services d’interprétation 

et de traduction juridique dans des langues autochtones dans 1 025 affaires. 

  Décision rendue par la Cour suprême de justice (recours en amparo no 1552-2012) 

niant l’existence de la juridiction autochtone 

263. Bien que la décision rendue par la Cour suprême de justice (recours en amparo 

no 1552-2012) nie l’existence de la juridiction autochtone, il est important de signaler que la 

chambre pénale a reconnu l’existence du système juridique autochtone et les résultats qu’il a 

permis d’obtenir en matière de bien-être et d’accès à la justice dans la République du 

Guatemala (arrêts no 41-2008 et 51-2008 et circulaire no 7-2012) 

  Corruption (art. 14 et 25) 

  Lutte contre la corruption ; Commission internationale contre l’impunité au 

Guatemala (CICIG)  

264. Parmi les mesures adoptées par le Parquet spécialisé dans la lutte contre l’impunité 

(FECI), il convient de signaler que :  

a) Le FECI peut ouvrir des enquêtes d’office, sur dénonciation anonyme ou sur 

la base d’éléments diffusés dans la presse, la radio, la télévision et les réseaux sociaux, en 

demandant un numéro de dossier au Bureau d’accueil permanent du ministère public pour 

son attribution ultérieure et l’ouverture d’un dossier ; 

b) Des groupes de travail permanents sont mis en place pour assurer le suivi des 

affaires, avec l’appui d’institutions internationales telles que l’Agence des États-Unis pour le 
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développement international (USAID) et le Bureau international des stupéfiants et de 

l’application de la loi (INL) ; 

c) À la suite de la signature d’une convention de collaboration entre le ministère 

public et la Cour des comptes (CGC), un groupe de travail a été mis en place pour relancer 

les enquêtes ; 

d) Un guide pour enquêter sur les affaires de corruption a été élaboré ; 

e) Des rapprochements institutionnels et interinstitutionnels ont été établis pour 

améliorer l’efficacité des enquêtes. 

265. Entre 2011 et mars 2016, 197 peines ont été prononcées dans les affaires relevant du 

FECI. 

266. Concernant l’appui apporté par le ministère public à la Commission internationale 

contre l’impunité au Guatemala (CICIG), le Gouvernement guatémaltèque et l’ONU ont 

signé le 12 décembre 2006 un accord, ratifié par le Congrès de la République  

(décret 35-2007), portant création de la CICIG. Cette commission internationale collabore 

avec l’État pour démanteler les organisations clandestines de sécurité et les groupes illégaux 

de sécurité et promouvoir les enquêtes, les poursuites pénales et la sanction des infractions 

commises par leurs membres. Elle conseille également l’État sur les politiques publiques à 

adopter pour éliminer ces organisations et ces groupes et prévenir leur réapparition et sur les 

réformes juridiques et institutionnelles nécessaires à cet effet. 

267. Le ministère public a créé le FECI pour garantir le traitement adéquat des affaires 

identifiées par la CICIG, conformément aux dispositions des alinéas b) et c) de l’article 3.1 

de son accord constitutif. Cette création découle de cet accord et de la Convention de 

coopération bilatérale signée entre le ministère public et la CICIG le 27 février 2008. Le 

FECI est chargé de diriger les enquêtes pénales et d’engager les poursuites dans les affaires 

identifiées par la CICIG conformément à son mandat. 

268. Dans les procédures pour lesquelles la loi exige la participation du ministère public, 

la CICIG travaille avec le personnel du FECI et demande que les actes de procédure 

(citations, inspections, fouilles, entre autres) ou les démarches auprès des autorités judiciaires 

(citations à comparaître, déclarations des témoins, des experts ou des personnes poursuivies, 

inspections, visites domiciliaires, perquisitions, fouilles, entre autres) soient accomplis sans 

délai, conformément au Code de procédure pénale et aux lois concernées. 

269. En réponse aux demandes formulées par la CICIG, le ministère public fournit 

l’information disponible et instruit certaines affaires spécifiques. Des copies certifiées des 

actes de procédure ou des rapports détaillés des dossiers concernés sont remis si nécessaire. 

Les dossiers peuvent également être mis à la disposition des membres du personnel de la 

CICIG dûment agréés ou leur être remis pour consultation au cabinet du Procureur. 

L’obligation du ministère public concernant la mise à disposition des informations ne se 

limite pas aux affaires dans lesquelles la CICIG exerce ses compétences procédurales. 

270. Lorsque la CICIG sélectionne une ou plusieurs affaires à adresser au ministère public 

pour qu’il ouvre une enquête et engage des poursuites pénales, le Commissaire représentant 

de la CICIG en informe directement le Procureur général de la République, afin qu’une 

procédure pénale soit introduite par le FECI. 

271. La protection des témoins appelés à déclarer pendant l’enquête ou au procès est 

coordonnée par le ministère public et la CICIG, qu’il s’agisse de victimes, de personnes 

détenant des informations sur des infractions présumées commises par des membres de 

groupes illégaux de sécurité ou d’organisations clandestines de sécurité, d’experts ou de toute 

autre personne, conformément aux dispositions de la loi sur la protection des parties à un 

procès et des personnes participant à l’administration de la justice pénale et d’un certain 

nombre d’autres lois pertinentes. À cet effet, la CICIG peut demander directement au Bureau 

de protection du ministère public d’assurer un service de protection. 

272. Le Président de la République, prenant en considération le fait que le mandat de la 

CICIG se termine en 2017, a sollicité sa reconduction pour une durée de quatre ans lors de la 

Réunion sur le problème de la drogue, qui s’est tenue en avril 2016 au siège de l’Organisation 

des Nations Unies à New York.  
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