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COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME
Quarante-quatrième session
10 Mars 1992

Observation générale no 20
Article 7 (Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants)
1. La présente observation générale remplace l’Observation générale n o 7 (seizième session, 1982),
dont elle reflète et développe la teneur.
2. L’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques a pour but de protéger la
dignité et l’intégrité physique et mentale de l’individu. L’État partie a le devoir d’assurer à toute
personne, par des mesures législatives ou autres, une protection contre les actes prohibés par
l’article 7, que ceux-ci soient le fait de personnes agissant dans le cadre de leurs fonctions
officielles, en dehors de celles-ci ou à titre privé. L’interdiction faite à l’article 7 est complétée
par les dispositions positives du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte, qui stipule que «toute
personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à
la personne humaine».
3. Le texte de l’article 7 ne souffre aucune limitation. Le Comité réaffirme aussi que, même dans
le cas d’un danger public exceptionnel tel qu’envisagé à l’article 4 du Pacte, aucune dérogation
aux dispositions de l’article 7 n’est autorisée et ses dispositions doivent rester en vigueur. Le
Comité fait observer également qu’aucune raison, y compris l’ordre d’un supérieur hiérarchique
ou d’une autorité publique, ne saurait être invoquée en tant que justification ou circonstance
atténuante pour excuser une violation de l’article 7.
4. Le Pacte ne donne pas de définition des termes employés à l’article 7, et le Comité n’estime pas
non plus nécessaire d’établir une liste des actes interdits ni de fixer des distinctions très nettes
entre les différentes formes de peines ou traitements interdits; ces distinctions dépendent de la
nature, du but et de la gravité du traitement infligé.
5. L’interdiction énoncée à l’article 7 concerne non seulement des actes qui provoquent chez la
victime une douleur physique, mais aussi des actes qui infligent une souffrance mentale. En
outre, de l’avis du Comité, l’interdiction doit s’étendre aux peines corporelles, y compris les
châtiments excessifs infligés à titre de sanction pénale ou de mesure éducative ou disciplinaire.
À cet égard, il convient de souligner que l’article 7 protège notamment les enfants, les élèves
des établissements d’enseignement et les patients des institutions médicales.
6. Le Comité note que l’emprisonnement cellulaire prolongé d’une personne détenue ou incarcérée
peut être assimilé aux actes prohibés par l’article 7. Comme le Comité l’a noté dans son
Observation générale no 6 (16), l’abolition de la peine capitale est évoquée d’une manière
générale à l’article 6 du Pacte en des termes qui suggèrent sans ambiguïté que l’abolition est
souhaitable. En outre, lorsque la peine de mort est appliquée par un État partie pour les crimes

HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I)
les plus graves, elle doit non seulement être strictement limitée conformément à l’article 6, mais
aussi être exécutée de manière à causer le moins de souffrances possible, physiques ou
mentales.
7. L’article 7 interdit expressément les expériences médicales ou scientifiques réalisées sans le
libre consentement de la personne concernée. Le Comité note qu’en général, les rapports des
États parties fournissent peu de précisions sur ce point. Il conviendrait d’accorder plus
d’attention à la nécessité et aux moyens d’assurer le respect de cette disposition. Le Comité
observe également qu’une protection spéciale contre de telles expériences est nécessaire dans le
cas des personnes qui sont dans l’incapacité de donner valablement leur consentement, en
particulier celles qui sont soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement.
Ces personnes ne doivent pas faire l’objet d’expériences médicales ou scientifiques de nature à
nuire à leur santé.
8. Le Comité note qu’il ne suffit pas, pour respecter l’article 7, d’interdire ces peines ou
traitements, ni de déclarer que leur application constitue un délit. Les États parties doivent faire
connaître au Comité les mesures législatives, administratives, judiciaires et autres qu’ils
prennent pour prévenir et réprimer les actes de torture ainsi que les traitements cruels,
inhumains ou dégradants dans tout territoire placé sous leur juridiction.
9. De l’avis du Comité, les États parties ne doivent pas exposer des individus à un risque de torture
ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en les renvoyant dans un autre pays
en vertu d’une mesure d’extradition, d’expulsion ou de refoulement. Les États parties devraient
indiquer dans leurs rapports les mesures qu’ils ont adoptées à cette fin.
10. Le Comité devrait être informé des moyens par lesquels les États parties diffusent dans
l’ensemble de la population les informations pertinentes concernant l’interdiction de la torture et
des traitements prohibés par l’article 7. Le personnel responsible de l’application des lois, le
personnel médical ainsi que les agents de la force publique et toutes les personnes intervenant
dans la garde ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon
que ce soit doivent recevoir un enseignement et une formation appropriés. Les États parties
devraient informer le Comité de l’enseignement et de la formation dispensés et lui expliquer de
quelle manière l’interdiction énoncée à l’article 7 fait partie intégrante des règles et normes
déontologiques auxquelles ces personnes doivent se conformer.
11. Outre la description des dispositions assurant la protection générale due à toute personne contre
les actes prohibés par l’article 7, l’État partie doit fournir des indications détaillées sur les
mesures qui visent spécialement à protéger les personnes particulièrement vulnérables. Il
convient de noter que la surveillance systématique des règles, instructions, méthodes et
pratiques en matière d’interrogatoire ainsi que des dispositions concernant la garde et le
traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit
constitue un moyen efficace d’éviter les cas de torture et de mauvais traitements. Pour garantir
effectivement la protection des personnes détenues, il faut faire en sorte que les prisonniers
soient détenus dans des lieux de détention officiellement reconnus comme tels et que leur nom
et le lieu de leur détention ainsi que le nom des personnes responsables de leur détention
figurent dans un registre aisément accessible aux intéressés, notamment aux membres de la
famille et aux amis. De même, la date et le lieu des interrogatoires, ainsi que les noms de toutes
les personnes y assistant doivent être inscrits sur un registre et ces renseignements doivent
également être disponibles aux fins de la procédure judiciaire ou administrative. Des
dispositions interdisant la détention au secret doivent également être prises. À cet égard, les
États parties devraient veiller à ce que tous les lieux de détention soient exempts de tout matériel
susceptible d’être utilisé pour infliger des tortures ou mauvais traitements. La protection du
détenu exige en outre qu’il ait rapidement et régulièrement accès à des médecins et des avocats
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et, sous surveillance appropriée lorsque l’enquête l’exige, aux membres de sa famille.
12. Il importe, pour dissuader de commettre des violations de l’article 7, que la loi interdise
d’utiliser ou déclare irrecevables dans une procédure judiciaire des déclarations et aveux
obtenus par la torture ou tout autre traitement interdit.
13. Les États parties devraient indiquer, lorsqu’ils présentent leurs rapports, les dispositions de leur
droit pénal qui répriment la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
en précisant les sanctions applicables à de tels actes, qu’ils soient commis par des agents publics
ou d’autres personnes agissant comme tels ou par des particuliers. Ceux qui violent l’article 7,
que ce soit en encourageant, en ordonnant, en tolérant ou en perpétrant des actes prohibés,
doivent être tenus pour responsables. En conséquence, ceux qui ont refusé d’obéir aux ordres ne
doivent pas être punis ou soumis à un traitement préjudiciable.
14. L’article 7 devrait être lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte. Dans leurs
rapports, les États parties devraient indiquer comment leur système juridique garantit
efficacement qu’il soit mis fin immédiatement à tous les actes prohibés par l’article 7, ainsi que
les réparations appropriées. Le droit de porter plainte contre des actes prohibés par l’article 7
doit être reconnu dans le droit interne. Les plaintes doivent faire l’objet d’enquêtes rapides et
impartiales des autorités compétentes pour rendre les recours efficaces. Les rapports des États
parties devraient fournir des renseignements précis sur les voies de recours disponibles pour les
victimes de mauvais traitements, les procédures à suivre par les plaignants ainsi que des
données statistiques sur le nombre de plaintes et le sort qui leur a été réservé.
15. Le Comité a noté que certains États avaient octroyé l’amnistie pour des actes de torture.
L’amnistie est généralement incompatible avec le devoir qu’ont les États d’enquêter sur de tels
actes; de garantir la protection contre de tels actes dans leur juridiction; et de veiller à ce qu’ils
ne se reproduisent pas à l’avenir. Les États ne peuvent priver les particuliers du droit à un
recours utile, y compris le droit à une indemnisation et à la réadaptation la plus complète
possible.

