
CONVENTION DES NATIONS 
UNIES CONTRE LA TORTURE 
- DOCUMENT EXPLICATIF 

Ce document explicatif de l’UNCAT résume les principales obligations fondamentales imposées par  l’UNCAT. Il peut aider 
les États non parties à préparer des propositions ministérielles ou d’autres documents nécessaires pour prendre la décision 
de ratifier l’UNCAT ou d’y adhérer. Il peut être lu conjointement avec le CTI Ratification Tool (outil de ratification de la CTI – 
en anglais). Ce document peut également aider les États parties à la Convention à élaborer les plans de mise en œuvre de la 
Convention et à identifier les domaines dans lesquels des réformes ou des changements peuvent être nécessaires.

DÉFINITION DE LA TORTURE
La définition de la torture, consacrée à l’Article 1.1 de l’UNCAT présente 4 éléments constitutifs d’un acte de « torture » :

• Une douleur ou des souffrances aiguës (physiques ou mentales);

• Intentionnellement infligées ;

• visant un objectif spécifique (par exemple pour obtenir des renseignements ou des aveux, afin de punir ou d’intimider ou 
pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit)

• Infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec 
son consentement exprès ou tacite

Le terme « torture » n’inclut pas la douleur ou les souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces 
sanctions ou occasionnées par elles. 

Cette définition est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui contient - ou est susceptible 
de contenir - des dispositions de portée plus large (Article 1.2).

La Convention des Nations Unies 
contre la torture et autres peines 
ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants (UNCAT) est le 
principal traité mondial fournissant 
des orientations aux États pour 
interdire et prévenir efficacement 
de telles pratiques, pour enquêter 
sur ces actes, poursuivre les auteurs 
et les punir, et offrir réparation aux 
victimes. L’UNCAT a été adoptée le 
10 décembre 1984 et est entrée en 
vigueur le 26 juin 1987.
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INTERDICTION
ARTICLES: 

La torture est une norme de jus cogens et son interdiction revêt un caractère absolu aux termes du droit international 
coutumier. La Convention des Nations Unies contre la torture précise qu’aucune circonstance ne peut la justifier : aucun état 
de guerre ou de menace de guerre, aucune instabilité politique ou tout autre état d’exception ne peuvent être invoqués pour 
justifier la torture (art. 2.2). L’ordre d’un supérieur ne peut pas être invoqué pour justifier la torture (art. 2.3) et tout individu a 
l’obligation de s’opposer à de telles pratiques. 

La grande majorité des États dans le monde entier ont interdit le recours à 
la torture dans leur constitution nationale ou ont adopté des dispositions 
similaires dans des législations spécifiques pénales et / ou relatives aux droits 
humains. Ces dispositions respectent l’exigence de l’UNCAT aux termes de 
laquelle les actes de torture doivent être érigés en infractions pénales au 
regard du droit national et être passibles d’une peine appropriée qui tienne 
compte de la gravité de cet acte (art. 4). Ces infractions ne doivent pas être 
soumises à un délai de prescription et les amnisties ne sont pas acceptables. 

Les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire d’un État  doivent tous agir pour 
interdire  la torture et les mauvais traitements. Il peut être nécessaire, à cette 
fin, d’adopter et de modifier certaines approches institutionnelles, politiques, 
législatives et pratiques afin d’interdire la torture et les mauvais traitements. 
Le parquet et les tribunaux jouent un rôle spécifique à cet égard et peuvent, 
en particulier, avoir un effet dissuasif sur les pratiques de torture, notamment 
en adoptant ou en respectant des règles et des procédures qui garantissent : 

• L’irrecevabilité des preuves obtenues par la torture dans toutes les 
procédures (art. 15) ;

• L’interdiction d’expulser, de renvoyer (refouler) ou d’extrader  
toute personne vers un autre État où elle risquerait d’être torturée 
(art. 3).

PRÉVENTION
ARTICLES: 

L’UNCAT institue une obligation primordiale et continue aux termes de laquelle chaque État partie doit prendre « des mesures 
législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis » 
(art. 2.1).
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Législatives Administratives Judiciaires Autres mesures

La Convention ne prescrit pas de mesures 
préventives ; elle reconnaît plutôt 
qu’il existe de nombreuses approches 
différentes en matière de prévention et 
prévoit une certaine souplesse afin que 
ces mesures puissent être adaptées aux 
contextes nationaux. Il n’est pas attendu 
des États qu’ils aient un bilan parfait en la 
matière avant leur ratification de l’UNCAT 
; l’important est au contraire que l’État 
s’engage à examiner et à renforcer les règles, 
normes, pratiques et procédures existantes. 
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FORMATION
ARTICLE: 

La formation et le renforcement des capacités jouent un rôle fondamental 
pour prévenir la torture et les mauvais traitements. L’UNCAT fait obligation 
aux États de veiller à ce qu’un enseignement et des information concernant 
l’interdiction de la torture et des mauvais traitements soient inclus dans 
la formation du personnel civil ou militaire chargé de l’application des lois, 
du personnel médical, des agents de la fonction publique et aux autres 
personnes impliquées dans des procédures de détention, d’interrogatoire 
ou d’emprisonnement  (art. 10.1 ) ; les  États doivent également inclure 
l’interdiction de la torture et des mauvais traitements dans les règles ou 
instructions régissant le comportement de ces professionnels (art. 10.2). 

SURVEILLANCE DES PROCÉDURES 
ARTICLE: 

Les États sont tenus d’exercer une surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes, et procédures de détention 
(Art. 11).

ENQUÊTES, POURSUITES ET SANCTIONS
ARTICLES: 

Pour renforcer la responsabilité des institutions publiques et consolider la confiance à leur égard, l’UNCAT appelle les États 
parties à adopter ou à modifier les lois, les procédures et les institutions afin de pouvoir recevoir les plaintes de torture ou de 
mauvais traitements, d’enquêter sur ces cas et de les examiner.

Un État doit mettre en place des processus habilitant tout individu à déposer 
plainte pour des allégations de torture ou de mauvais traitements ; ces 
plaintes doivent être examinées rapidement et de manière impartiale par les 
autorités compétentes (art. 13). Les individus doivent pouvoir déposer leurs 
plaintes en toute sécurité et les États sont tenus de prendre des mesures 
pour garantir que le plaignant et tout témoin soient protégés contre tout 
mauvais traitement ou toute intimidation résultant de la plainte déposée ou 
de toute déposition faite (art. 13).

Les États sont tenus de procéder immédiatement à des enquêtes impartiales lorsqu’il existe un « motif raisonnable » de croire 
qu’un acte de torture a été commis (Art. 12).

Les États peuvent placer en détention une personne présumée avoir commis des actes de torture après avoir examiné toutes 
les informations à leur disposition ; ce placement en détention et autres mesures juridiques doivent être prévues par la loi et ne 
pas excéder le délai nécessaire à l’engagement de poursuites pénales (ou d’une procédure d’extradition, voir ci-dessous) (art. 6). 
Les garanties procédurales normales contre la privation arbitraire de liberté doivent s’appliquer. Conformément aux objectifs 
communs des rédacteurs de l’UNCAT d’interdire et de combattre la torture en toutes circonstances, les États doivent exercer 
la compétence la plus large possible sur les actes de torture (article 5).

En ce qui concerne les sanctions pénales, la Convention prévoit que les actes de torture doivent être passibles de peines 
appropriées qui prennent en considération la gravité de ce crime (Art. 4.2). Les peines d’emprisonnement recommandées 
s’échelonnent entre six et vingt ans, bien que certains États aient prévu des peines plus longues, y compris la réclusion à 
perpétuité.
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https://cti2024.org/content/images/CTI-Domestic_complaints%20_Tool_7-2019.pdf


COOPÉRATION EN MATIÈRE D’EXTRADITION 
ARTICLES: 

L’UNCAT permet et facilite la coopération entre les États en matière d’extradition d’individus  soupçonnés ou responsables 
d’actes de torture en établissant un dispositif de coopération. Aucun État ne doit être un refuge sûr pour les auteurs présumés 
de torture.

La Convention exige que : 

83 6 97

Le crime de torture doit 
être inclus dans tout traité 
d’extradition en tant qu’infraction 
passible d’extradition – ou être 
considéré comme tel (article 8.1).

Les États doivent ériger dans 
leur législation nationale  
le crime de torture en 
tant qu’infraction passible 
d’extradition (art. 8 (3).

En cas d’absence de traité d’extradition 
entre les États parties en question, 
ceux-ci peuvent utiliser la Convention 
comme base juridique de l’extradition 
pour ces infractions (art. 8.2).

La Convention dispose que les États parties doivent s’accorder l’entraide 
judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative à des 
actes de torture, y compris en communiquant tous les éléments de preuve à 
leur disposition et qui sont nécessaires aux fins de la procédure (art. 9.1). Ils 
doivent également respecter tous les traités d’entraide judiciaire qui les lient 
(art. 9.2).

Les États doivent mettre en place des modalités de détention pour les 
suspects passibles d’extradition (art. 6.1) ; ceux-ci doivent bénéficier 
de l’assistance consulaire (art. 6.3) et leur cas doit être notifié aux États 
concernés (art. 6.4).

L’UNCAT précise que lorsqu’un État n’extrade pas l’auteur présumé d’un acte de torture qui se trouve sur son territoire, l’affaire 
doit être soumise aux autorités compétentes aux fins de poursuites pénales (art. 7.1). Les décisions relatives à l’existence de 
motifs suffisants pour engager des poursuites pénales doivent être prises de la même manière que pour les autres infractions 
graves (art. 7.2) et un traitement équitable doit être garanti (art. 7.3).

Aucun individu ne doit être extradé vers un lieu où il risque d’être soumis à la torture ou autres mauvais traitements ou 
châtiments (art. 3) ; pour plus de clarté, la protection contre le refoulement doit être incluse dans tout traité d’extradition signé 
entre les États parties.

RÉPARATION  
ARTICLE: 

L’UNCAT accorde une attention particulière à la réparation des victimes 
de torture, et les systèmes juridiques doivent garantir aux victimes le droit 
d’obtenir réparation et d’être indemnisées équitablement et de manière 
adéquate (art. 14) ; elles ont également droit à une réadaptation la plus 
complète possible. La réadaptation doit viser à rétablir autant que possible 
leur indépendance, leurs compétences physiques, mentales, sociales et 
professionnelles, et à assurer une totale intégration et participation dans la 
société.1 Cette réadaptation peut être assurée soit par la fourniture directe 
de services de réadaptation par l’État ou par le financement de services 
privés médicaux, juridiques et autres, y compris des services gérés par des 
organisations non gouvernementales.2

14

1 Comité des Nations Unies contre la torture, Observation générale No. 3 (2012) : Application de l’article 14 par les États, 
para. 11.

2 Ibid, para. 15.
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PRÉSENTATION DE RAPPORTS 
ARTICLES: 

Tout État partie est tenu de présenter un rapport initial au Comité des Nations Unies contre la torture qui est composé de 10 
experts indépendants (art. 17 et 18) ; ce rapport initial doit être présenté un an après la ratification, puis l’État doit présenter 
des rapports périodiques tous les quatre ans (art. 19). L’examen de ces rapports constitue un processus de dialogue constructif 
par lequel le Comité reconnaît l’action positive menée par l’État partie pour mettre en œuvre la Convention ; le Comité offre 
également des conseils éclairés sur les domaines dans lesquels de nouvelles réformes peuvent être recommandées. Le dialogue 
(et toutes les recommandations qui en découlent) peut soutenir les actions des États pour examiner, modifier ou confirmer 
leurs lois, politiques et pratiques nationales ; ce dialogue donne à l’État la possibilité de faire connaître publiquement sa 
position sur ses pratiques et procédures.

Pour que le processus de présentation de rapports bénéficie pleinement 
à l’État, il est préférable de l’aborder comme un processus continu de 
mise en œuvre, d’établissement de rapports et de suivi, y compris comme 
une opportunité de consulter et de collaborer avec les parties prenantes 
nationales concernées. 

RATIFICATION OU ADHÉSION
ARTICLES: 

L’UNCAT est ouverte à la signature et à la ratification ou l’adhésion de tout 
État ; l’instrument de ratification ou d’adhésion doit être déposé auprès du 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (Arts. 25-28, 31). 
Le traité prévoit la possibilité de dénoncer la Convention (art. 32). Voir le 
CTI Ratification Tool, qui présente des exemples d’instruments de ratification, 
d’adhésion, d’instruments conférant les pleins pouvoirs, de déclaration et de 
réserves.

L’UNCAT n’exclut pas la possibilité que les États puissent formuler une ou plusieurs réserves lors de la ratification ou de 
l’adhésion. Ces réserves ne doivent cependant pas être incompatibles avec l’objet et le but de la Convention. Les États sont 
encouragés à examiner périodiquement toute réserve pour déterminer si elle continue de servir leur objectif. 

AMENDEMENTS
ARTICLE: 

Les États parties peuvent proposer au Secrétaire général des Nations Unies des amendements à la Convention ; il faut 
alors qu’un tiers au moins des États parties se prononcent en faveur de la tenue d’une conférence habilitée à examiner ces 
amendements. Pour être accepté, un amendement doit être adopté par la majorité des États parties présents à la conférence 
(art. 29). 

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
ARTICLE: 

Les différends entre États parties qui ne peuvent être réglés par voie de négociation peuvent être, à la demande d’un État, 
soumis à l’arbitrage. Si dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre 
d’accord, l’un ou l’autre des États peut saisir la Cour internationale de Justice conformément au Statut de la Cour (art. 30). 

Secrétariat de la CTI 
Novembre 2019 – version française septembre 2020
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