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La séance est ouverte à 10 h 10. 

  Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40  

du Pacte 
 

Deuxième rapport périodique du Bénin (CCPR/C/BEN/2, CCPR/C/BEN/Q/2, 

CCPR/C/BEN/Q/2/Add.1 et HRI/CORE/1/Add.85) (suite) 

 

1. Sur l’invitation du Président, la délégation béninoise reprend place à la table du 

Comité. 

2. M. de Frouville, notant que certaines des questions qu’il a posées sur le droit à 

la vie sont restées sans réponse, demande pourquoi le Code de l’enfant adopté en 

janvier 2015 n’a pas encore été promulgué. Se référant aux observations finales de 

2008 du Comité contre la torture (CAT/C/BEN/CO/2), il demande si le droit de la 

personne gardée à vue de consulter un avocat est désormais garanti et, s’agissant des 

actes de torture et des mauvais traitements infligés par des responsables de 

l’application des lois, notamment dans les commissariats de police, quelles acti ons 

concrètes ont été menées sur les plans de la prévention et de la répression pour lutter 

contre ce type de comportements. Comprenant bien que la loi d’amnistie se veut une 

mesure d’apaisement, M. de Frouville souhaiterait néanmoins savoir si elle couvre les 

actes de torture qui auraient pu être commis pendant la période du régime militaro -

marxiste car, si la réconciliation nationale est une valeur en soi, elle ne peut justifier 

l’extinction de toutes poursuites à l’égard des responsables de crimes graves  comme la 

torture. La délégation est invitée en outre à commenter des informations selon 

lesquelles les agents responsables de l’application des lois tendraient de plus en plus 

fréquemment à mener une justice expéditive, notamment dans des cas de vols . 

3. M
me

 Pazartzis demande des informations sur les mesures que l’État partie a 

prises ou entend prendre à l’égard de certaines pratiques liées au culte oro, ainsi que 

des statistiques détaillées montrant l’incidence de l’interdiction des mutilations 

génitales féminines et des campagnes de lutte contre ces pratiques. Elle souhaiterait 

aussi des précisions sur les modalités de nomination et de révocation des juges et des 

magistrats. Notant que, selon certaines informations, le pouvoir judiciaire ne serait pas 

complètement indépendant du pouvoir exécutif, elle invite la délégation à préciser la 

composition du Conseil supérieur de la magistrature et des organes disciplinaires du 

corps des magistrats et à commenter le fait que malgré les mesures prises pour 

combattre la corruption dans l’administration de la justice, notamment l’adoption en 

2011 d’une loi portant sur la corruption, l’institution judiciaire resterait confrontée à 

ce phénomène.  

4. M
me

 Pazartzis souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement béninois 

envisage de prendre pour faciliter l’accès des personnes sans ressources à un avocat. 

Elle invite également la délégation à expliquer la lenteur des procédures judiciaires, 

qui a notamment valu à une personne de demeurer en détention provisoire pendant 

cinq ans avant d’être finalement condamnée à une peine d’emprisonnement de six 

mois. Notant que l’obligation pour les prévenus et les condamnés de porter un gilet 

indiquant le lieu de leur détention n’a pas été supprimée, elle demande si une 

procédure est en cours en vue d’abolir cette règle et rappelle à cet égard que les 

personnes placées en détention provisoire sont présumées innocentes.  

5. M. Vardzelashvili demande quelle est la durée de la détention provisoire en 

vertu de la nouvelle législation, notamment en ce qui concerne les mineurs. Il 

souhaiterait également savoir ce qui explique l’écart entre le nombre de mineurs 

placés en détention provisoire et le nombre d’entre eux qui sont jugés coupables. 

S’agissant de l’accès à un avocat, il prie la délégation d’indiquer si une personne qui 

n’est pas placée en détention provisoire mais fait l’objet d’une enquête a également le 
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droit de consulter un avocat. Notant que des journalistes sont de plus en plus souvent 

poursuivis pour diffamation, et citant notamment le cas de M. Akintola, un journaliste 

emprisonné pour outrage au chef de l’État, M. Vardzelashvili demande à la délégation 

de commenter le fait que des peines d’emprisonnement continuent d’être prévues en 

cas de manquement grave au Code de l’information et de la communication adopté le 

22 janvier 2015. 

6. M. Vardzelashvili s’enquiert de l’état d’avancement de la procédure d’adoption 

du Code de l’enfant par l’Assemblée nationale et demande à la délégation de 

commenter des informations selon lesquelles l’enregistrement des naissances serait 

entravé par des problèmes de corruption, certains fonctionnaires pouvant exiger le 

versement de frais d’enregistrement, officiels ou officieux, et par l’obligation 

apparemment prévue par la loi d’enregistrer une naissance dans un délai de dix jours. 

Il demande également si un acte de naissance est délivré aux enfants qui sont placés 

dans des orphelinats. Par ailleurs, la délégation est invitée à expliquer pour quelle 

raison le taux d’abandon scolaire des filles est supérieur à celui des garçons. L’État 

partie n’ayant pas abordé la question des violences à l’égard des filles dans les écoles 

et les établissements publics dans ses réponses à la liste de points, la délégation est 

également invitée à fournir des informations sur ce sujet. Elle voudra bien aussi 

fournir des données chiffrées sur les meurtres rituels d’enfants et indiquer quelles 

mesures ont été prises pour faire cesser ces pratiques.  

7. M. Fathalla espère que la délégation fournira des informations complémentaires 

sur les questions concernant la non-discrimination et l’égalité entre hommes et 

femmes. Il souhaiterait également que soient communiquées des données 

supplémentaires, notamment des statistiques sur la représentation des femmes, et sur 

l’évaluation des activités de l’Institut national pour la promotion de la femme. 

M. Fathalla invite la délégation à présenter les principaux éléments du projet de loi sur 

la liberté d’association et de réunion qui est en cours d’examen, et à préciser quand il 

est prévu de voter ce texte. Il demande pour quelles raisons certains rassemblements, 

dont la marche organisée par les partis politiques de l’opposition en mai 2013, ont été 

considérés par les autorités béninoises comme une atteinte à l’ordre public. Il 

demande aussi un complément d’informations sur le contenu du Code de l’information 

et de la communication qui a été adopté en janvier 2015 et demande à la délégation 

d’expliquer en quoi il renforce la liberté d’expression des médias. La délégation 

pourra aussi donner des éclaircissements concernant le cas d’Ozias Sounouvou, 

journaliste béninois sanctionné après avoir demandé que le médias publics soient 

autorisés à organiser des débats contradictoires sur les chaînes nationales. Enfin, 

M. Fathalla invite la délégation à fournir les informations détaillées demandées sur les 

critères utilisés par la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication pour 

évaluer les activités de diverses organisations et les mesures en place pour garantir 

l’indépendance totale de la Haute autorité par rapport au pouvoir exécutif. La 

délégation pourra également donner des renseignements sur la marche du 4  février 

2015 qui avait été organisée pour protester contre l’utilisation des médias publics par 

le pouvoir en place. 

8. M. Ben Achour, revenant sur la question de l’enseignement des droits de 

l’homme dispensé dans le primaire, le secondaire et à l’université, demande si des 

matériels pédagogiques spécifiques sont utilisés dans ce cadre et si les enseignants 

reçoivent une formation spécialisée à cette fin. Il voudrait également en savoir plus 

sur les cliniques juridiques en droits de l’homme et les relais locaux dont l’État partie 

indique dans ses réponses écrites qu’ils participent à la diffusion du Pacte. Enfin, il 

demande des précisions sur les acteurs de la société civile qui ont participé à 

l’élaboration du rapport. 
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9. M. de Frouville demande des précisions sur les textes qui composent l’arsenal 

juridique dont l’État partie affirme disposer pour réprimer la traite des enfants à des 

fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle et le phénomène des enfants vidomégon. 

Il voudrait également savoir si, pour les infractions de ce type,  l’ouverture d’une 

enquête est subordonnée au dépôt d’une plainte, ou si une action peut être engagée 

d’office par le ministère public. L’État partie indiquant dans ses réponses écrites à la 

liste de points que « [l]’indemnisation des victimes est en cours d’examen  », la 

délégation voudra bien préciser si c’est le principe même de l’indemnisation des 

victimes qui est à l’examen ou si ce sont des cas particuliers d’indemnisation de 

victimes qui sont actuellement examinés, auquel cas il serait intéressant de savoir par 

quelle instance. La délégation pourra peut-être aussi indiquer dans quel délai le projet 

de loi contre la traite des personnes actuellement étudié par la Commission nationale 

de codification a des chances d’être adopté. S’agissant du placement d’enfants, ou 

vidomégon, il est regrettable que cette pratique, qui à l’origine participait de 

l’éducation des enfants, ait progressivement été dévoyée pour devenir une forme de 

traite d’enfants. Il serait intéressant de savoir quelles mesures l’État partie a prises, 

notamment en vertu de la loi n
o
 2006-04 portant conditions de déplacement des 

mineurs et répression de la traite d’enfants, pour lutter contre ce phénomène, 

notamment pour neutraliser les filières de placement qui organisent la traite, récupérer 

les enfants victimes et les accompagner une fois rendus à leur famille, où ils sont 

souvent en butte au rejet et à la stigmatisation. 

10. M. Shany, notant que le mandat des juges de la Cour constitutionnelle, d’une 

durée initiale de cinq ans, peut être prorogé une fois à raison de cinq années 

supplémentaires, demande pour quels motifs leur mandat peut ne pas  être renouvelé, si 

les cas de non-renouvellement sont fréquents et dans quelle mesure ce système rend 

les juges vulnérables face aux pressions politiques, en particulier pendant leur mandat 

initial. Il voudrait également connaître les raisons pour lesquelles l’Union nationale 

des magistrats du Bénin (UNAMAB) a lancé une grève en septembre 2015 et à quel 

résultat celle-ci a abouti. 

La séance est suspendue à 11 h 10; elle est reprise à 11 h 35.  

11. M. Laourou (Bénin) rappelle que le Bénin n’est indépendant que depuis 1960  et 

que son système juridique est donc récent. Le Gouvernement s’emploie néanmoins, en 

s’inspirant des pratiques d’autres pays, à en renforcer l’efficacité. La justice est 

pleinement indépendante au Bénin, et le corps judiciaire, par l’inter médiaire du 

syndicat de la magistrature, exerce un véritable contre -pouvoir.  

12. M. Guezo (Bénin) dit que la loi d’amnistie de 1990 a été adoptée dans le seul 

but de rallier tous les secteurs de la population autour du processus de transition 

démocratique, mais qu’il a parallèlement été veillé à l’indemnisation des victimes. La 

torture n’a jamais été tolérée au Bénin, et les cas qui ont été signalés étaient des cas 

isolés. Le Conseil supérieur de la magistrature est le garant de l’indépendance de la 

justice, et a jusqu’à présent pleinement joué son rôle. Les magistrats du siège sont 

inamovibles, et ne peuvent recevoir d’affectation nouvelle sans leur consentement. Si 

des atteintes à ce principe fondamental ont été commises dans le passé, la Cour 

constitutionnelle y a toujours mis bon ordre. Les magistrats du parquet sont chargés de 

l’application de la politique pénale du Gouvernement mais cela ne signifie nullement 

qu’ils sont sous influence. S’ils ne sont pas inamovibles, leur réaffectation doit 

toutefois être dûment justifiée et leur assurer une situation non moins favorable que 

celle que leur garantissait leur précédente affectation. La récente grève lancée par 

l’UNAMAB concernait les modalités du concours d’entrée à l’École de la 

magistrature : celui-ci devait se dérouler dans plusieurs centres d’examen, mais les 

magistrats, craignant des fraudes dans la sélection des candidats, ont demandé qu’il se 

déroule dans un seul centre d’examen, pour faciliter le contrôle de la régularité de la 
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procédure. L’État a fait droit à leur demande. Les magistrats du siège et du parquet 

peuvent faire l’objet de sanctions en cas de manquements aux obligations que leur 

impose l’exercice de leur fonction. Ainsi, 25 magistrats ont été radiés au cours des 

dernières années.  

13. M
me

 Zinkpe (Bénin) dit que le nouveau Code de procédure pénale limite 

expressément la durée de la détention provisoire, qui varie en fonction de l’infraction 

considérée, et prévoit des sanctions en cas de non -respect des délais fixés. En matière 

pénale, un détenu est automatiquement libéré s’il n’a pas été présenté aux juridictions 

de jugement dans un délai de cinq ans. Les mineurs âgés de 15 à 18 ans auxquels est 

imputée une infraction pénale peuvent faire l’objet d’une détention provisoire, mais 

les mesures de substitution à la détention sont généralement privilégiées, de sorte qu’il 

est très rare que des mineurs restent en détention jusqu’à leur jugement. En outre, le 

nouveau Code de procédure pénale exige que des audiences de mineurs aient lieu tous 

les trois mois, ce qui limite de fait le temps que les mineurs peuvent passer en 

détention provisoire. Les mineurs poursuivis pour des délits sont laissés en liberté 

lorsqu’ils ne peuvent pas être placés dans une institution ou sous la garde provisoire 

d’une personne digne de confiance. L’âge de la responsabilité pénale est fixé à 13  ans.  

14. Certaines dispositions du Code de l’enfant ayant été déclarées 

inconstitutionnelles, le texte a été renvoyé à l’Assemblée nationale pour être mis en 

conformité avec la Constitution. Le Code ainsi révisé a été adopté en plénière le 

8 octobre 2015 et devrait être promulgué prochainement. Entre autres  améliorations, il 

porte de dix à trente jours le délai imparti pour procéder à la déclaration de naissance, 

et prévoit dans les cas où ce délai n’est pas respecté que la déclaration peut être faite 

par le Procureur de la République territorialement compétent.  

15. Le Gouvernement s’emploie à lutter contre le taux d’abandon scolaire chez les 

filles. L’école est gratuite pour les filles jusqu’à l’enseignement secondaire, mais il est 

prévu d’étendre la gratuité de l’éducation à tous les niveaux d’enseignement . Les 

violences, notamment sexuelles, commises par des enseignants à l’égard de mineures 

sont sévèrement punies; des sanctions disciplinaires, mais aussi pénales, ont été prises 

dans de nombreux cas. Un comité, soutenu par l’UNICEF et l’Association des fem mes 

avocates du Bénin et spécialisé dans le suivi de ces dossiers, accompagne les victimes 

tout au long de la procédure judiciaire et leur offre des services d’assistance sociale et 

psychologique.  

16. Les infanticides rituels sont sévèrement punis par le nouveau Code pénal ainsi 

que par le Code de l’enfant. La Commission nationale des droits de l’enfant et l’ONG  

« Franciscains Bénin » militent activement sur le terrain pour faire cesser cette 

pratique, notamment par des campagnes de sensibilisation, avec le soutien du 

Ministère de la justice et du Ministère de la famille.  

17. M. Todjihounde (Bénin) dit que les élèves de quatrième et de première 

reçoivent un enseignement dans le domaine des droits de l’homme dans le cadre, 

respectivement, des cours d’histoire-géographie et des cours de philosophie. Le 

contenu des programmes a été entièrement revu à cette fin, et la Direction des droits 

de l’homme du Ministère de la justice a élaboré des supports pédagogiques spécifiques 

et organisé des formations spécialisées à l’intention des enseignants concernés. 

L’enseignement des droits de l’homme ne fait partie intégrante du cursus de formation 

des futurs enseignants que depuis deux ans.  

18. Entre autres mesures prises pour assurer la diffusion du Pacte, il convient de  

noter que celui-ci a été publié au Journal officiel et qu’une série de formations lui 

étant consacrées ont été mises en place à l’intention des professionnels de la justice 

(juges, magistrats, avocats). En outre, le programme d’études de la faculté de dro it 

propose un enseignement systématique des droits de l’homme, de sorte que les juges, 
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les avocats et les différents acteurs du système judiciaire sont pour la plupart 

familiarisés avec ce domaine du droit, et notamment le Pacte. Des modules 

d’enseignement des droits de l’homme sont également inclus dans la formation des 

officiers de la police judiciaire. Les relais locaux sont généralement des élus locaux et 

des responsables d’ONG et d’associations qui assurent à l’échelle des communes la 

diffusion et la vulgarisation des textes relatifs aux droits de l’homme, notamment par 

des campagnes de sensibilisation, en privilégiant des thématiques directement liées au 

contexte local, comme par exemple les mutilations génitales féminines.  

19. M. Hacheme (Bénin) dit que la réforme en cours du système de l’état civil 

devrait permettre d’assurer que les dispositions du Code des personnes et de la famille 

garantissant la gratuité de la délivrance des certificats de naissance soient respectées 

dans la pratique. En outre, grâce à la base de données sur les naissances qui sera mise 

en place, les enfants qui n’ont pas reçu d’acte de naissance pourront être identifiés et 

obtenir ce document même après l’expiration du délai imparti.  

20. En ce qui concerne les restrictions limitant le droit d’organiser des 

manifestations et d’y participer, il convient de rappeler que l’État n’a pas de moyens 

policiers suffisants pour encadrer efficacement les manifestations. En conséquence, 

lorsqu’il dispose d’informations montrant que des éléments ont l’intention d’infiltrer 

une manifestation et de causer des troubles à l’ordre public, il doit l’interdire afin de 

protéger les manifestants et la population. Ces restrictions sont toutefois très 

exceptionnelles. Soulignant qu’il peut arriver que les médias soient instrumentalisés à 

des fins de propagande, M. Hacheme dit que la liberté des journalistes ne saurait être 

illimitée et que, lorsqu’ils outrepassent certaines limites, ils doivent être rappelés à 

l’ordre, ce qui a dû être fait au Bénin dans certains cas. Un nouveau projet de loi 

relatif à l’accès à l’information, qui établit une distinction entre la notion 

d’information publique et celle d’information à caractère sensible, est en cours 

d’élaboration. L’article 143 de la Constitution dispose que le Président de la Haute 

autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) est nommé par le Président 

de la République et que, lors des délibérations, il ne dispose que d’une seule voix. Les 

organes de presse ont désormais un cahier des charges, qui sert de base à la HAAC 

pour évaluer leurs activités et déterminer s’il y a lieu de renouveler leur contrat ou d’y 

mettre fin. À ce jour, la HAAC n’a encore jamais refusé de renouveler le contrat d’un 

organe de presse.  

21. M. Hounyeaze (Bénin) dit que, depuis que des troubles à l’ordre public se sont 

produits dans le cadre de célébrations du culte oro, des campagnes de sensibilisation 

ont été menées auprès des dignitaires religieux concernés afin de garantir le droit des 

femmes de circuler librement pendant la période des cérémonies associées à cette 

tradition. Le phénomène des meurtres d’enfants dits sorciers est en recul grâce aux 

activités de sensibilisation menées conjointement par l’ONG Franciscans 

International, le Gouvernement béninois et le Médiateur de la République. La 

délégation fournira ultérieurement des statistiques sur les affaires d’infanticide jugées 

par les tribunaux nationaux.  

22. La Cour constitutionnelle est composée de quatre membres désignés par 

l’Assemblée nationale et de trois membres désignés par le Président de la République. 

Leur mandat, d’une durée de cinq ans, est renouvelable une fois. En ce qui concerne 

l’absence de mise en œuvre des constatations rendues par le Comité dans l’affaire 

Mitonsou Zinsou c. Bénin (CCPR/C/111/D/2055/2011), dans laquelle l’auteur avait été 

contraint de comparaître devant le tribunal menotté et vêtu d’un gilet portant la 

mention de son lieu de détention, ce qu’il avait considéré comme un traitement 

dégradant, M. Houneyaze explique que le Bénin est un pays en développement, et n’a 

pas encore les moyens d’appliquer des mesures telles que le port du bracelet 

électronique. Toutefois, les constatations du Comité relatives à cette communication 
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seront dûment prises en considération dans le cadre de la réforme du système 

pénitentiaire.  

23. M. Guezo (Bénin) dit que plusieurs nouvelles institutions vont être 

progressivement mises en place afin d’appliquer les dispositions du nouveau Code de 

procédure pénale. Il est envisagé de créer une commission d’indemnisation qui pourra 

être saisie par toute personne s’estimant victime d’une violation de ses droits, 

notamment une privation de liberté abusive, résultant d’un dysfonctionnement de la 

justice. Les autorités ont sillonné le pays pour se rendre dans les lieux de détention et 

remettre en liberté les personnes qui devaient l’être en vertu des dispositions du 

nouveau Code de procédure pénale. La réinsertion des détenus laisse cependant encore 

beaucoup à désirer. On a pu constater en effet que, dans un cas où 500 détenus avaient 

été remis en liberté en application dudit Code, les intéressés ont récidivé dans le but 

de se faire arrêter et condamner car certains voient la prison comme un lieu de vie 

idéal. 

24. M. Ben Achour, notant que certains membres de la Cour constitutionnelle sont 

élus par le Parlement, demande si cela ne crée pas un risque de politisation de cet 

organe.  

25. M. de Frouville souhaiterait savoir ce que fait l’État partie pour mettre  fin à la 

pratique du vidomégon, poursuivre les organisateurs de cette forme de traite d’enfants 

et rendre les victimes à leur famille et favoriser leur réinsertion.  

26. M. Muhumuza Laki relève avec surprise que, d’après la délégation, certains 

détenus considèrent la prison comme un lieu de vie idéal. Des explications seraient 

bienvenues sur ce point.  

27. M. Vardzelashvili demande s’il est possible pour un juge d’ordonner une 

prolongation de la détention provisoire d’une personne alors que le procureur n’a 

encore pris aucune mesure pour ouvrir une enquête ou entamer des poursuites contre 

l’intéressé. La délégation est invitée à indiquer si des personnes ont déjà été 

poursuivies au Bénin pour avoir tué un enfant accusé de sorcellerie et si les 

infanticides rituels de ce type sont pratiqués dans certaines régions seulement ou dans 

l’ensemble du territoire. Étant donné que, selon certaines sources, 9 % des enfants 

naîtraient avec une forme de handicap, il serait intéressant de savoir ce que fait l’État 

partie pour empêcher que ces enfants, qui sont en danger, ne soient tués.  

28. M. Guezo (Bénin) dit que le processus de désignation des membres de la Cour 

constitutionnelle est nécessairement politique, mais qu’une fois élus, les intéressés 

sont pleinement indépendants. Le vidomégon est une pratique traditionnelle dont la 

finalité a été dévoyée ces dernières années. Cependant, grâce aux campagnes d e 

sensibilisation menées par les ONG auprès des familles, elle est en recul. En outre, les 

officiers de police judiciaire sont formés pour réagir adéquatement lorsque des cas de 

maltraitance d’enfants leur sont signalés. Par ailleurs, M.  Guezo confirme que certains 

détenus préfèrent vivre en détention qu’en liberté car ils n’ont aucun moyen de 

subsistance à leur sortie de prison. Le Bénin aurait besoin que la communauté 

internationale l’aide à créer des activités génératrices de revenus, ce qui permettrait 

d’améliorer la réinsertion des détenus et de prévenir la récidive. Enfin, la détention 

provisoire n’est pas prorogée sans examen de la situation du prévenu. Depuis 

l’adoption du nouveau Code de procédure pénale, ce n’est plus au juge d’instruction 

mais au juge des libertés de déterminer s’il y a lieu de prolonger une détention 

provisoire. 

29. M
me

 Fagnisse (Bénin) dit que le Bénin est doté d’un arsenal juridique complet 

lui permettant de lutter contre la traite et l’exploitation sexuelle d’enfants, dont le 

Code du travail, le Code des personnes et de la famille, la loi n
o
 2006-04 de 2006 

portant conditions de déplacement des mineurs et répression de la traite des enfants, 
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auquel s’ajoutent trois décrets d’application pris en 2009 concernant les modalités de 

délivrance de l’autorisation administrative de sortie du territoire des enfants. En outre, 

le Bénin a conclu des accords multilatéraux de lutte contre la traite avec d’autres pays 

de la région, dont le Nigéria, le Gabon, le Togo, la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso. 

Le phénomène du vidomégon a sensiblement régressé au cours des dernières années 

grâce à l’instauration de la gratuité de l’enseignement, en particulier dans le primaire. 

Les enfants rapatriés sont généralement bien acceptés par leur famille. Ceux  qui sont 

rejetés sont recueillis par des structures d’accueil gérées par des ONG nationales et 

internationales.  

30. M. Laourou (Bénin) assure le Comité que le Gouvernement béninois est 

déterminé à protéger et à promouvoir les droits de l’homme sur tout l e territoire. Le 

dialogue a montré que des progrès restaient à faire en ce qui concerne notamment la 

construction de l’état de droit et la promotion de la démocratie et des libertés 

publiques. Le Gouvernement compte associer toutes les composantes de la so ciété 

civile à ses efforts dans ce domaine.  

31. Le Président dit qu’il est difficile de faire la synthèse du dialogue car, même si 

le Comité a reçu de nombreuses informations de l’État partie, tant par écrit 

qu’oralement, des renseignements sur l’application concrète du Pacte lui font encore 

défaut pour avoir une vision complète de la situation. Il encourage donc vivement la 

délégation à faire parvenir au Comité des informations complémentaires dans les 

quarante-huit heures, en particulier sur les poursuites et les procédures se rapportant à 

des affaires de torture et d’infanticide. Enfin, il encourage l’État partie à se reporter à 

l’observation générale n
o
 34 du Comité relative à la liberté d’opinion et d’expression.  

La séance est levée à 12 h 55.  

 


