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AVANT-PROPOS
La Déclaration de Vienne des Nations Unies, adoptée en 1993, stipule que tous les droits
de l’homme et libertés fondamentales sont universels, indivisibles, interdépendants
et indissociables, et qu’il faut les promouvoir et les rendre effectifs en toute équité.
C’est à l'État qu'incombent la responsabilité première et le devoir d’accomplir ces
buts. Les procureurs et poursuivants sont des agents de l’État.
Le présent Manuel promeut les objectifs de la Déclaration sur le droit et la responsabilité
des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme
et les libertés fondamentales universellement reconnus, adoptée par l’Assemblée générale
des Nations Unies en 1998. La dite déclaration requiert des États qu’ils instaurent les
conditions nécessaires ainsi que les garanties juridiques voulues pour que toutes les
personnes relevant de leur juridiction puissent jouir en pratique de tous ces droits et
de toutes ces libertés. Ce Manuel aidera les procureurs et poursuivants à œuvrer
pour la réalisation de ces objectifs.
Le présent Manuel doit être considéré comme un guide pratique. Les procureurs et
poursuivants trouveront les principes qu’ils doivent appliquer dans leur travail
quotidien dans les instruments internationaux et régionaux et les commentaires
adoptés par la législation de leur pays. Ce Manuel présente aux praticiens les
questions et principes qui sont d’application universelle et régionale ; ils pourront
ensuite, chacun dans leur juridiction, associer les principes applicables aux
dispositions du droit national et obtenir un code de conduite complet,
indépendamment du pays et de la procédure officielle. Se voulant également
pratique, le Manuel contient des commentaires illustrés de citations présentées entre
guillemets.
L’AIPP a conscience que ses membres sont issus de systèmes de justice pénale
nombreux et variés, qui n’acceptent pas universellement certains des points abordés
dans ce Manuel.
L’AIPP rend hommage au professeur Egbert Myjer et à ses étudiants pour la
production de ce Manuel. Cet ouvrage constitue un travail d’une importance et d’une
valeur considérables pour la profession. Il trouvera sans conteste sa place dans toutes
les bibliothèques (y compris électroniques) des procureurs et poursuivants.
Ce Manuel est un autre pas en avant pour l’Association internationale des procureurs
et poursuivants qui a pour vocation de promouvoir des poursuites d’infractions
criminelles efficaces, équitables, impartiales et efficientes mais aussi d’assister les
procureurs et poursuivants à l’échelle internationale dans la lutte contre le crime.
Nicholas Cowdery, c.r.
Président de l’Association internationale des procureurs et poursuivants
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INTRODUCTION
Suite à l’adoption des Normes de l’AIPP en 1999, la 5ème Conférence annuelle de 2000
(à Cape Town) eut pour thème : « Les droits de l’homme et le procureur » et se
conclut notamment par la création du Forum de l’AIPP pour les droits de l’homme.
Le premier projet du Forum fut d’entreprendre la compilation d’un Manuel de
l’AIPP relatifs aux droits de l’homme, à l’intention plus particulièrement des
procureurs et poursuivants ; l’idée étant de réunir et de discuter des principaux
textes et principes internationaux énoncés par les Nations Unies et les régions du
monde et pouvant intéresser tous les procureurs.
Le procureur trouvera donc dans le Manuel des droits de l’homme à l’intention des
procureurs et poursuivants une compilation des textes internationaux sur les droits de
l’homme énoncés par les Nations Unies ou par des régions, qui pourra l’intéresser
dans son travail quotidien. Ce Manuel contient également des extraits de documents
applicables mais n’ayant pas force d’obligation (ce que nous appelons le droit
international « mou »), ainsi que des commentaires, comme les Observations
générales émises par le Comité sur les droits de l’homme sur le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques.
Chaque chapitre contient également d’autres sources de textes en rapport avec les
principaux jugements de la Cour européenne des droits de l’homme. L’insertion de
ces documents n’a aucunement pour objet d’imposer aux procureurs non-européens
une vision européenne du rôle du ministère public en matière des droits de l’homme.
Elle a simplement pour but de démontrer comment la Cour européenne des droits de
l’homme – organe le plus ancien et avec la charge de travail la plus importante dans
ce domaine – a développé certains principes. (Fin 2002, la Cour avait énoncé quelque
3 442 jugements pour des affaires qui intéressent 44 États membres).
Les textes ont été compilés par Marnix Alink, à l’époque étudiant en droit à
l’Université libre d’Amsterdam sous ma direction. Par ce travail, il a prouvé qu’il est
digne de son diplôme de Maîtrise en Droit.
Nous remercions les membres de l’AIPP suivants : Knut Kallerud (Norvège), Gordon
Lerve (Australie), Daniel A. Bellemare, c.r. Althea Francis (Canada), et Michael
Chertoff (États-Unis) pour leur aide précieuse.
Nicholas Cowdery, Barry Hancock (Avocat général de l’AIPP) et moi-même avons
édité les textes finaux.
Egbert Myjer
Avocat général en chef à la Cour d’appel d’Amsterdam
Professeur en Droits de l’homme à l’Université libre d’Amsterdam
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INSTRUMENTS INTERNATIONAUX
CITÉS DANS LE PRÉSENT MANUEL∗

TEXTES ÉMANANT DES NATIONS UNIES
Code de conduite pour les responsables de l’application des lois (résolution 34/169
de l’Assemblée générale du 17 décembre 1979)
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (résolution 39/46 de l’Assemblée générale du 10 décembre 1984. Entrée
en vigueur le 26 juin 1987)
Convention internationale des droits de l'enfant (résolution 44/25 de l’Assemblée
générale du 20 novembre 1989. Entrée en vigueur : le 2 septembre 1990)
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale (résolution 2106 A(XX) de l’Assemblée générale du 21 décembre 1965. Entrée
en vigueur : le 4 janvier 1969)
Convention des Nations Unies sur l'élimination de la discrimination à l'égard des
femmes (résolution 34/180 de l’Assemblée générale du 18 décembre 1979. Entrée en
vigueur : le 3 septembre 1981)
Déclaration des droits des personnes handicapées (résolution 3447/30 de
l’Assemblée générale du 9 décembre 1975)
Déclaration des droits du déficient mental (résolution 2856/26 de 1971 de
l’Assemblée générale)
Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes de 1993 (Résolution
48/104 de l'Assemblée générale des Nations unies du 20 décembre 1993)
Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées
(résolution 47/133 de l’Assemblée générale du 18 décembre 1992)
Déclaration universelle des droits de l’homme (résolution 217 A(III) de l’Assemblée
générale du 10 décembre 1948)
Directives internationales concernant le VIH/SIDA et les droits de l’homme
(UNCHR, rés. 1997/33 de 1997)

∗
Pour le texte complet, se reporter à la rubrique Adresses de sites Internet utiles, à la fin du Manuel.
Les textes et documents sur les droits de l’homme peuvent être obtenus auprès de W. van der Wolf &
S. de Haardt, Global Human Rights Law Collection, WLP, Nijmegen 2003.

L’ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une
forme quelconque de détention ou d'emprisonnement (résolution de l’Assemblée
générale 43/173 du 9 décembre 1988)
Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (premier Congrès des
Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants : rapport
du Secrétariat. Adopté le 30 août 1955)
Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la
justice pour les mineurs (Règles de Pékin. Résolution 40/33 de l’Assemblée générale
du 29 novembre 1985)
Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort
(résolution 1984/50 du Conseil économique et social de 1984)
Observations générales du Comité sur les droits de l’homme (article 40, par. 4, du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques)
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (New York, 16 décembre
1966. Entrée en vigueur le 23 mars 1976)
Principes de base relatifs au recours à la force et à l’utilisation des armes à feu par les
responsables de l’application des lois (résolution 43/173 de l’Assemblée générale du
9 décembre 1990)
Principes de base relatifs au rôle du barreau (rapport du huitième congrès des
Nations Unies, chapitre I, sec. B.3 du 7 septembre 1990)
Principes d'éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier
des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (résolution 37/1994 de
l’Assemblée générale de 1982)
Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet (huitième congrès
des Nations Unies sur la prévention du crime et le traitement des délinquants, La
Havane, 27 août au 7 septembre 1990, Doc. ONU A/CONF.144/28/Rév.1 à 189
(1990), chapitre I, sec. C du 7 septembre 1990)
Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile
(Principes directeurs de Riyadh. Résolution 45/112 de l’Assemblée générale du 14
décembre 1990)
Principes directeurs relatifs à l’indépendance de la magistrature (septième congrès
des Nations Unies sur la prévention du crime et le traitement des délinquants. Milan,
le 6 septembre 1985)
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Principes fondamentaux relatifs au traitement des prisonniers (résolution 45/111 de
l’Assemblée générale du 14 décembre 1990)
Principes des Nations Unies pour la protection des personnes atteintes de maladie
mentale et pour l’amélioration des soins de santé mentale (résolution 46/119 de
l’Assemblée générale du 17 décembre 1991)
Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (résolution
45/113 de l’Assemblée générale du 14 décembre 1990)
Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de
liberté (Règles de Tokyo. Résolution 45/110 de l’Assemblée générale du 14 décembre
1990)
TEXTES RÉGIONAUX
Charte Africaine des droits et du bien-être des enfants (1990. Entrée en vigueur le 29
novembre 1999)
Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples (Nairobi, 26 juin 1981. Entrée
en vigueur le 21 octobre 1986)
Charte arabe des droits de l’homme (Le Caire, 15 septembre 1994)
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (adoptée le 7 décembre 2000)
Convention américaine relative aux droits de l’homme (San José, 22 novembre 1969.
Entrée en vigueur le 18 juillet 1978)
Convention européenne pour la prévention de la torture et des traitements
inhumains ou dégradants (entrée en vigueur le 1er février 1989)
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (entrée en vigueur le 3 septembre 1953)
Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture (entrée
en vigueur le 18 juillet 1978)
Déclaration du Caire sur les droits de l’homme en Islam (Le Caire, 5 août 1990)
Recommandation (2000) 19 du Comité des ministres aux États membres sur le Rôle
du ministère public dans le système de justice pénale (adoptée le 6 octobre 2000)
Règles pénitentiaires européennes (recommandation N° R(87)3 du Comité des
ministres aux États membres, adoptée le 12 février 1987)
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Résolution sur le droit à une procédure de recours et à un procès équitable (11ème
séance ordinaire de la Commission africaine sur les droits de l’homme et des peuples,
Tunis, Tunisie, le 9 mars 1992)

6ème protocole à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (entrée en vigueur le 1er mars 1985)
12ème protocole à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (ouvert à la signature en 2000)
13ème protocole à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (entrée en vigueur le 1er juillet 2003)
TEXTES ÉMANANT D’ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
Normes de responsabilité professionnelle et déclaration des droits et des devoirs
essentiels des procureurs et des poursuivants (Association internationale des
procureurs et poursuivants, adoptées le 23 avril 1999)
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AFFAIRES JUGÉES PAR LA COUR EUROPÉENNE
DES DROITS DE L’HOMME
et citées dans le présent Manuel (par ordre alphabétique) :
Aksoy (arrêt du 18 décembre 1996)
Allan (arrêt du 5 novembre 2002)
Allenet de Ribemont (arrêt du 10 février 1995)
Barberà, Messegué et Jabardo (arrêt du 6 décembre 1988)
Brannigan et McBride (arrêt du 26 mai 1993)
Brennan (arrêt du 16 octobre 2001)
Brogan (arrêt du 29 novembre 1988)
Colas Est (arrêt du 16 avril 2002)
Dougoz (arrêt du 6 mars 2001)
Edwards (arrêt du 16 décembre 1992)
Fox, Campbell et Hartley (arrêt du 30 août 1990)
Irlande c. Royaume-Uni (arrêt du 18 janvier 1978)
Kelly (arrêt du 4 mai 2001)
Kiliç (arrêt du 28 mars 2000)
Kostovski (arrêt du 20 novembre 1989)
Lawless (arrêt du 1er juillet 1961)
Letellier (arrêt du 26 juin 1991)
Matznetter (arrêt du 10 novembre 1969)
Mechelen, van (arrêt du 23 avril 1997)
McCann (arrêt du 27 septembre 1995)
Murray (arrêt du 8 février 1996)
Neumeister (arrêt du 27 juin 1968)
Öcalan (arrêt du 12 mars 2003)
Osman (arrêt du 20 octobre 1998)
Öztürk (arrêt du 21 février 1984)
Peers (arrêt du 19 avril 2001)
Piersack (arrêt du 1er octobre 1982)
Saunders (arrêt du 20 octobre 1997)
Schiesser (arrêt du 4 décembre 1979)
Schönenberger et Durmaz (arrêt du 20 juin 1988)
Schöps (arrêt du 13 février 2001)
Soering (arrêt du 7 juillet 1989)
Tomasi (arrêt du 27 août 1992)
Zimmerman et Steiner (arrêt du 13 juillet 1983)

ABRÉVIATIONS
AIPP
CPT
ONG
OEA
ONU

Association internationale des procureurs et poursuivants
Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants
Organisation non gouvernementale
Organisation des États américains
Organisation des Nations Unies

LE MINISTÈRE PUBLIC :
GARANT DES DROITS DE L’HOMME
Le système de justice pénale joue un rôle prépondérant dans la sauvegarde de la
primauté du droit, et dans ce contexte les procureurs et poursuivants ont une
importante mission à accomplir. La recommandation du Conseil de l’Europe sur Le
Rôle du ministère public dans le système de justice pénale définit cette mission comme
suit : « On entend par "ministère public", l'autorité chargée de veiller, au nom de la
société et dans l'intérêt général, à l'application de la loi lorsqu’elle est pénalement
sanctionnée, en tenant compte, d’une part, des droits des individus et, d’autre part,
de la nécessaire efficacité du système de justice pénale. »1 Ce qui signifie que les
ministères publics appliquent les lois et veillent à ce qu’elles soient appliquées. Dans
ce contexte, le procureur exerce ses fonctions non pas en son propre nom, ni en celui
d’une quelconque autorité politique, mais au nom de la société. En conséquence, il
doit respecter deux conditions fondamentales : premièrement, les droits des
personnes et, deuxièmement, la nécessaire efficacité du système de justice pénale
dont il est en partie responsable.
Bien que les procureurs jouent un rôle capital dans tous les systèmes de justice
pénale, leurs tâches spécifiques, telles qu’énoncées dans la législation nationale
relative à la justice pénale, diffèrent selon le pays. Il existe d’importantes différences
quant à la position institutionnelle du ministère public selon le pays : d’abord de par
sa relation avec le pouvoir exécutif de l’État (qui peut aller de la subordination à
l’indépendance), et deuxièmement de par la relation qui existe entre les procureurs et
les juges. Dans certains systèmes, ces deux catégories appartiennent à un seul corps
professionnel tandis que dans d’autres, ils sont clairement séparés.2
Des différences existent également à d’autres niveaux. Dans certains pays, les
services de police sont indépendants du ministère public et ils bénéficient d’une
grande liberté dans la conduite des enquêtes mais aussi pour décider si des
poursuites doivent être engagées. Ailleurs, ces services de police sont contrôlés –
voire dirigés – par le ministère public. Le procureur peut, par exemple, n’être
autorisé à intervenir dans le cours des enquêtes que si les services de police ont attiré
son attention sur des infractions au droit pénal, alors que dans d’autres pays il
pourra déclencher le processus et jouer un rôle actif dans l’identification des
infractions au droit.3
Le rôle du ministère public concernant la mise à exécution des décisions de justice
varie également. Dans certaines juridictions, le ministère public ordonne que la
décision soit exécutée ; dans d’autres, il ne fait que superviser la mise à exécution.
Ailleurs, il ne jouera aucun rôle.
1 Recommandation Rec (2000)19 du Comité des ministres aux États membres sur Le Rôle du ministère
public dans le système de justice pénale, adoptée le 6 octobre 2000.
2 Mémorandum explicatif du Conseil de l’Europe à la Rec (2000)19 du Comité des ministres aux États
membres sur Le Rôle du ministère public dans le système de justice pénale, adoptée le 6 octobre 2000, p.3.
3
Mémorandum explicatif du Conseil de l’Europe à la Rec (2000)19 du Comité des ministres aux États
membres sur Le Rôle du ministère public dans le système de justice pénale, adoptée le 6 octobre 2000, p.17.
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Malgré toutes les différences qui marquent les responsabilités du procureur dans le
monde, ce dernier doit toujours respecter et garantir les droits des individus. Le
ministère public joue un rôle capital dans l’application des lois mais, plus important
encore, dans l’exécution des droits, y compris bien sûr des droits de l’homme. Quelle
que soit sa tâche spécifique au sein du système de justice pénale de son pays, il doit
être considéré comme « garant des droits de l’homme ». Dans le présent manuel,
l’emphase est donnée aux lois et décisions internationales relatives aux droits de
l’homme ou aux commentaires issus des organismes internationaux car ils
constituent les sources les plus communes pour les normes sur les droits de l’homme.
Toutefois, en tant que procureurs et poursuivants, nous devons toujours garder à
l’esprit que les droits de l’homme sont protégés et confirmés dans nos pays. Dans
leur État, les ministères publics doivent jouer, à un niveau pratique, le rôle capital de
garant des droits de l’homme.
En sa qualité d’autorité publique, le parquet doit être un exemple pour la société en
matière de protection des droits de l’homme. C’est important pour la profession,
mais aussi pour la fiabilité et la crédibilité de l’ensemble du gouvernement.
Le premier devoir du procureur est celui qu’il a vis-à-vis de la législation applicable
dans sa juridiction ; son comportement doit être conforme à ces lois. Mais la textes
internationaux relatifs aux droits de l’homme ne sont pas sans rapport avec
l’exécution adéquate des obligations professionnelles, comme les normes et critères
du Commonwealth des nations formulés en cohérence avec la Déclaration universelle
des droits de l’homme de 1948. La législation internationale relative aux droits de
l’homme consiste d’abord en un droit international impératif, comme les traités
internationaux (par ex. le Pacte international relatif aux droits civils et politiques) et les
traités régionaux. Plusieurs organes conventionnels, notamment la Commission des
droits de l’homme qui est rattachée aux Nations Unies, ont formulé des observations
générales sur les dispositions de ces traités ou des principes directeurs. Bien qu’il
n’existe, particulièrement au niveau de l’ONU, aucun accord général entre les États
membres sur la force légale de ces observations, ces documents sont non seulement
une importante source d’interprétation internationale de ces dispositions, mais elles
constituent aussi un principe directeur pour les praticiens.
Il existe d’autres textes inter-gouvernementaux relatifs aux droits de l’homme, qu’ils
émanent des Nations Unies ou des régions. En tant que tels, ils n’ont évidemment pas
force exécutoire, ni ne créent des droits obligatoires dans les forums internationaux
ou tribunaux nationaux. Certains de ces textes visent directement la profession de
procureur, comme les Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet
(Nations Unies) et le texte de la Recommandation REC(2002) 19 du Comité des ministres
aux États membres sur le rôle des ministères publics dans le système de justice pénale.
D’autres établissent des principes, des directives, des mesures de protection et des
règles minima dans des domaines spécifiques de la procédure pénale.
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En plus de ces principes inter-gouvernementaux destinés aux ministères publics,
l’Association internationale des procureurs et poursuivants a elle-aussi énoncé des
normes. L’adoption des Normes de responsabilité professionnelle et déclaration des droits et
des devoirs essentiels des procureurs et des poursuivants (ou Normes de l’AIPP) en 1999
représente un cas unique car cette association n’est ni gouvernementale, ni politique,
mais la seule et unique association mondiale de procureurs et poursuivants. Les
Normes de l’AIPP ne sont pas un accord international conclu par des gouvernements
sur le code de conduite des procureurs et poursuivants, mais une déclaration
prononcée par des professionnels proclamant un ensemble de normes et valeurs
(minimales) auquel ils adhèrent. Les principes plus ou moins vagues des traités
internationaux relatifs aux droits de l’homme énonçant que les services de poursuites
publiques doivent être « équitables » sont désormais décrits en détail dans les Normes
de l’AIPP. Le message est clair : indépendamment de la manière dont le système de
justice pénale est organisé et des tâches spécifiques qui incombent au ministère
public au niveau national, ce sont là les normes et valeurs (minimales) auxquelles
nous, procureurs et poursuivants du monde entier, adhérons.
Certes l’Association internationale des Procureurs ne représente pas encore tous les
procureurs du monde, mais des membres éminents de ministères publics
représentant différents systèmes d’administration de la justice ont contribué à la
préparation des Normes de l’AIPP, qui peuvent donc être considérées comme
représentatives de la profession. Ce Manuel fera fréquemment référence à ces
principes, en plus des instruments internationaux susmentionnés destinés aux
ministères publics. D’autres textes internationaux relatifs aux droits de l’homme
ayant une portée plus large, et sans égard à un système de justice pénale particulier,
qu’ils soient plus généraux ou spécifiquement destinés aux ministères publics, seront
également cités.
Ce Manuel fait référence aux instruments des Nations Unies et à divers instruments
régionaux. Comme nous le verrons, il existe de nombreuses similitudes entre les
textes des différentes parties du monde. Le présent Manuel a pour objectif de
promouvoir le respect des textes cités en soulignant, d’une part, les similitudes
existantes dans la sauvegarde des droits de l’homme dans le monde et, d’autre part,
en sensibilisant l’ensemble des procureurs et poursuivants aux développements qui
ont lieu dans la protection de ces droits.
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LÉGISLATION INTERNATIONALE RELATIVE
AUX DROIT DE L’HOMME

PRÉSENTATION
Textes émanant des Nations Unies
À la fin de la Seconde guerre mondiale, les nations victorieuses décidèrent
d’introduire dans le droit international de nouveaux concepts visant à interdire
d’autres violations horribles et systématiques des droits de l’homme, de sorte que
leur récurrence devienne pour le moins improbable. Pour atteindre ces objectifs, de
nouvelles organisations intergouvernementales, telles que les Nations Unies, ont vu
le jour et, au sein de ces organisations, une nouvelle branche du droit international
s’est développée. En ratifiant la Charte des Nations Unies en 1945, les États affichaient
la volonté de pourvoir à une protection plus complète de tous les individus.
La Charte des Nations Unies débute par ces mots : « Nous, peuples des Nations Unies,
résolus … à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de
l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits
des hommes et des femmes … ». Cette référence à l’importance des droits de
l’homme par tous les États qui ratifient la Charte des Nations Unies a beaucoup
contribué à l’élaboration des nombreuses lois internationales qui protègent
aujourd’hui les droits de l’homme. La protection des droits de l’homme dans la
législation internationale s’est développée sur la base de la Charte des Nations Unies,
puisqu’elle requiert que les États favorisent et encouragent le respect des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, bien que cette obligation soit plus morale que
légale.
La première déclaration majeure après la Charte des Nations Unies sur la protection
juridique internationale des droits de l’homme fut la Déclaration universelle des droits
de l’homme adoptée par l’Assemblée générale le 10 novembre 1948. En fait, cette
déclaration est à l’origine des instruments ultérieurs portant sur les droits de
l’homme. Bien que considérée d’un idéal relativement distant avec peu d’obligations
juridiques, la Déclaration universelle énonçant les droits civils et politiques a été suivie
par d’autres instruments internationaux qui contiennent des règles de droit détaillées
ayant force exécutoire.
Le premier traité, ouvert à tous les États des Nations Unies, à traduire les principes
de droits civils et politiques de la Déclaration universelle en droits ayant force
d’obligation fut le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par les
Nations Unies en 1966. Ce pacte prévoit un mécanisme de contrôle et crée un Comité
des droits de l’homme qui émet des observations sur des articles et rapports d’État
conformément au pacte. Ce dernier est accompagné du Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels, également adopté en 1966, qui impose la
présentation par les États de rapports relatifs à ce sujet, mais qui ne comporte pas de
mécanisme pour donner suite aux plaintes de particuliers.
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Outre ces deux pactes, les Nations Unies ont aussi adopté un large éventail de traités
et autres instruments relatifs aux droits de l’homme. Ils protègent des droits
spécifiques ou une série de droits liés à un domaine précis. Il s’agit par exemple de la
Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants et de la Convention des droits de l’enfant.
Textes régionaux
Les conflits idéologiques ou d’intérêts empêchent parfois les Nations Unies de
conclure un accord sur les droits de l’homme. Il est donc plus facile d’aboutir à une
entente à l’échelle d’une région, où les États partagent des valeurs et des intérêts
communs. Les traités régionaux relatifs aux droits de l’homme sont parfois
considérés comme un reflet plus juste des cultures et des sociétés des États
signataires que les traités internationaux. D’où l’émergence de plusieurs traités et
principes régionaux sur les droits de l’homme : la Convention européenne des droits de
l'homme, la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples, la Charte arabe des droits
de l'homme et la Convention américaine relative aux droits de l'homme sont autant de
traités régionaux mentionnés dans le présent Manuel. Ils ont été ratifiés par la
plupart des États de la région concernée (à l’exception de la Charte arabe). Comme
on peut le constater – y compris dans ce Manuel – les traités régionaux couvrent les
mêmes domaines que la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Chaque traité régional comporte son propre mécanisme de contrôle. La Convention
européenne, complétée par le Protocole N° 2, prévoit désormais une cour permanente
avec la possibilité de requêtes individuelles déposées directement auprès de la cour.
La Convention américaine dispose d’un système à deux niveaux avec un comité, qui
contrôle l’admissibilité des requêtes, et d’une cour. La Charte africaine, dans son état
actuel, ne comporte qu’un comité qui enquête et rend compte des violations des
droits de l’homme. La Convention européenne relative aux droits de l’homme est à l’heure
actuelle le système international le plus complexe et le plus avancé du point de vue
pratique en matière de sauvegarde des droits de l’homme. En conséquence, le
présent Manuel cite les arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme
faisant jurisprudence.
Textes internationaux de « droit mou »
Outre les traités et conventions à force exécutoire, de nombreux instruments
internationaux relatifs aux droits de l’homme sont considérés comme relevant du
« droit mou ». Les déclarations, recommandations ou principes directeurs ne lient
pas les États signataires. Elles ont surtout pour objet de regrouper les principes,
politiques et déclarations d’intention pouvant régir la conduite des États dans
certaines situations, malgré l’absence de toute obligation juridique. Néanmoins, les
principes de « droit mou » sont bien le reflet de l’intention d’États dans un domaine
donné. Par exemple, les recommandations et déclarations de l’ONU peuvent être
considérées comme des obligations de coopération et de bonne foi. Ces concepts sont
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« mous » car ils sont dépourvus de la qualité impérative du droit, même s’ils peuvent
acquérir ce statut à un moment opportun par les moyens juridiques officiels.
Textes émanant d’organisations non gouvernementales
Il est impossible de déterminer la corrélation exacte entre les efforts déployés par les
ONG et la protection des droits de l’homme, mais leur influence sur les États pour
promouvoir et protéger les droits de l’homme est évidente, que ce soit par le biais
d’enquêtes, de publicité ou d’informations fournies aux organismes qui oeuvrent
pour la sauvegarde des droits de l’homme. D’autre part, comme nous le verrons dans
ce Manuel, des ONG qui relèvent de professions juridiques ont énoncé leurs propres
normes relatives aux droits de l’homme. L’Association internationale des procureurs
et poursuivants a, par exemple, rédigé des principes dont doivent tenir compte
procureurs et poursuivants. Le lecteur trouvera de nombreuses référence aux Normes
de l’AIPP dans ce Manuel.
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PRINCIPES INTERNATIONAUX POUR L’INDÉPENDANCE
DE LA MAGISTRATURE ET DU BARREAU
TEXTES APPLICABLES
L’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit que :
« toute personne a le droit que sa cause soit entendue équitablement et publiquement
par un tribunal compétent, indépendant et impartial créé par la loi ».
TEXTES INTERNATIONAUX DE « DROIT MOU »
Textes émanant des Nations Unies
L’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques fait partie d’un
document important, bien que n’ayant pas force d’obligation : les Principes
fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature des Nations Unies, qui
stipulent très clairement dans son principe 1 relatif au respect de l’indépendance de
la magistrature :
1. L'indépendance de la magistrature est garantie par l'État et énoncée dans la Constitution ou la
législation nationales. Il incombe à toutes les institutions, gouvernementales et autres, de
respecter l'indépendance de la magistrature.

Les principes ci-après développent cette disposition comme suit :
2. Les magistrats règlent les affaires dont ils sont saisis impartialement, d'après les faits et
conformément à la loi, sans restrictions et sans être l'objet d'influences, incitations, pressions,
menaces ou interventions indues, directes ou indirectes, de la part de qui que ce soit ou pour
quelque raison que ce soit.
3. Les magistrats connaissent de toute affaire judiciaire et ont le pouvoir exclusif de décider si
une affaire dont ils sont saisis relève de leur compétence telle qu'elle est définie par la loi.
4. La justice s'exerce à l'abri de toute intervention injustifiée ou ingérence, et les décisions des
tribunaux ne sont pas sujettes à révision. Ce principe est sans préjudice du droit du pouvoir
judiciaire de procéder à une révision et du droit des autorités compétentes d'atténuer ou de
commuer des peines imposées par les magistrats, conformément à la loi.
5. Chacun a le droit d'être jugé par les juridictions ordinaires selon les procédures légales
établies. Il n'est pas créé de juridictions n'employant pas les procédures dûment établies
conformément à la loi afin de priver les juridictions ordinaires de leur compétence.
6. En vertu du principe de l'indépendance de la magistrature, les magistrats ont le droit et le
devoir de veiller à ce que les débats judiciaires se déroulent équitablement et à ce que les
droits des parties soient respectés.

Les Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet, adoptés par les
Nations Unies en 1990, contiennent plusieurs mesures pour garantir l’indépendance
des procureurs dans l’exercice de leur profession. Plusieurs dispositions visent l’État
qui doit garantir l’indépendance des magistrats du parquet. Ce qui est important,
c’est la liberté avec laquelle le procureur doit s’acquitter de ses fonctions
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professionnelles sans subir d'ingérence non fondée ou d’influence. Les dispositions
applicables sont les suivantes :
3. Les magistrats du parquet, en tant qu'agents essentiels de l'administration de la justice,
doivent toujours préserver la dignité et l'honneur de leur charge.
4. Les États veillent à ce que les magistrats du parquet puissent s'acquitter de leurs fonctions
professionnelles en toute liberté, sans faire l'objet d'intimidations, sans être harcelés, sans subir
d'ingérence non fondée et sans devoir assumer de façon injustifiée une responsabilité civile,
pénale ou autre.
5. Les magistrats du parquet et leur famille sont protégés physiquement par les autorités lorsque
leur sécurité personnelle est menacée en raison de l'exercice de leurs fonctions.

Ces Principes directeurs ne laissent aucune place au doute quant à la profession du
procureur ou poursuivant par rapport aux fonctions de juge puisque l’article 10
stipule que :
« Les fonctions de magistrat du parquet sont strictement séparées des fonctions de juge. »

Pour le barreau, les Principes de base relatifs au rôle du barreau garantissent l’exercice
indépendant de leur profession en requérant des États qu’il prennent les mesures
suivantes :
16. Les pouvoirs publics veillent à ce que les avocats
a) puissent s'acquitter de toutes leurs fonctions professionnelles sans entrave, intimidation,
harcèlement ni ingérence indue ;
b) puissent voyager et consulter leurs clients librement, dans le pays comme à l'étranger ; et
c) ne fassent pas l'objet, ni ne soient menacés de poursuites ou de sanctions économiques ou
autres pour toutes mesures prises conformément à leurs obligations et normes
professionnelles reconnues et à leur déontologie.
17. Lorsque la sécurité des avocats est menacée dans l'exercice de leurs fonctions, ils doivent être
protégés comme il convient par les autorités.
18. Les avocats ne doivent pas être assimilés à leurs clients ou à la cause de leurs clients du fait
de l'exercice de leurs fonctions.
19. Aucun tribunal ni autorité administrative devant lesquels le droit d'être assisté par un
conseil est reconnu ne refuseront de reconnaître le droit d'un avocat à comparaître devant
elle au nom de son client, à moins que ledit avocat n'y soit pas habilité en application de la
loi et de la pratique nationales ou des présents Principes.
20. Les avocats bénéficient de l'immunité civile et pénale pour toute déclaration pertinente faite
de bonne foi dans des plaidoiries écrites ou orales ou lors de leur parution ès qualités
devant un tribunal ou une autre autorité juridique ou administrative.
21. Il incombe aux autorités compétentes de veiller à ce que les avocats aient accès aux
renseignements, dossiers et documents pertinents en leur possession ou sous leur contrôle,
dans des délais suffisants pour qu'ils puissent fournir une assistance juridique efficace à
leurs clients. Cet accès doit leur être assuré au moment approprié et ce, sans aucun délai.
22. Les pouvoirs publics doivent veiller à ce que toutes les communications et les consultations
entre les avocats et leurs clients, dans le cadre de leurs relations professionnelles, restent
confidentielles.

Europe
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La recommandation 2000 du Conseil de l’Europe Sur le rôle du ministère public dans le
système de justice pénale est un document régional important à ce sujet. Il prévoit
plusieurs garanties pour que les procureurs et poursuivants puissent exercer leurs
fonctions en toute indépendance. Il s’agit notamment des dispositions suivantes :
11. Les États doivent prendre les mesures appropriées pour faire en sorte que les membres du
ministère public puissent remplir leur mission sans ingérence injustifiée et sans risquer
d'encourir, au-delà du raisonnable, une responsabilité civile, pénale ou autre. Toutefois, le
ministère public doit rendre compte, périodiquement et publiquement, de l'ensemble de ses
activités, en particulier de la mise en œuvre de ses priorités.
12. Le ministère public ne doit pas s'ingérer dans les compétences du pouvoir législatif ou du
pouvoir exécutif.
13. Dans les pays où le ministère public dépend du gouvernement ou se trouve subordonné à
celui-ci, l'État prend toutes mesures afin de garantir que :
a) la nature et l'étendue des pouvoirs du gouvernement vis-à-vis du ministère public soient
précisées par la loi ;
b) b. le gouvernement exerce ses pouvoirs de manière transparente et conformément aux
traités internationaux, au droit interne et aux principes généraux du droit ;
c)

c. toute instruction à caractère général émanant du gouvernement revête une forme écrite
et soit publiée selon des modalités appropriées ;

d) d. lorsque le gouvernement est habilité à donner des instructions de poursuite dans une
affaire spécifique, celles-ci s’accompagnent de garanties suffisantes de transparence et
d’équité, dans les conditions prévues par la loi nationale, le gouvernement étant, par
exemple, astreint :
- à solliciter au préalable l’avis écrit du ministère public compétent ou de l’organe
représentatif du corps ;
- à dûment motiver ses instructions écrites, tout particulièrement lorsqu’elles ne
concordent pas avec cet avis et à les acheminer par la voie hiérarchique ;
- avant l’audience, à verser au dossier de la procédure pénale les instructions et avis, et à
les soumettre au débat contradictoire ;
e)

le ministère public conserve le droit de soumettre à la juridiction tout argument juridique,
même dans les cas où, lorsqu’il la saisi par écrit, il est dans l’obligation de le faire dans le
sens des instructions qu’il a reçues;

f)

les instructions individuelles de non poursuite soient, en principe, prohibées et que, s'il
n'en est pas ainsi, de telles instructions, par ailleurs exceptionnelles, soient assujetties non
seulement aux règles énoncées aux paragraphes d. et e. mais également à un contrôle
spécifique approprié dans le but notamment de garantir la transparence.

14. Dans les pays où le ministère public est indépendant du gouvernement, l'État doit prendre
toutes mesures afin que la nature et l'étendue de l'indépendance du ministère public soient
précisées par la loi.
15. Afin de favoriser l'équité et l'efficacité de la politique pénale, le ministère public doit coopérer
avec les services et institutions de l'État dans la mesure où cela est conforme à la loi.
16. Le ministère public doit, en tout état de cause, être en mesure d’exercer sans entrave les
poursuites des agents de l'État pour les délits commis par eux, notamment des délits de
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corruption, d'abus de pouvoir, de violation patente des droits de l'homme et d'autres délits
reconnus par le droit international.

Le document contient également d’importantes dispositions sur la relation qui doit
prévaloir entre les fonctions du ministère public et celles du juge :
17. Les États prennent toutes mesures afin que le statut légal, la compétence et le rôle procédural
des membres du ministère public soient définis par la loi de sorte qu'il ne soit possible de
nourrir aucun doute légitime quant à l'indépendance et à l'impartialité des juges. Les États
garantissent en particulier que nul ne puisse à la fois exercer les fonctions de membre du
ministère public et de juge.
18. Toutefois, si le régime juridique le permet, les États doivent prendre des mesures concrètes
afin de permettre à une même personne d’occuper successivement des fonctions de
ministère public et de juge, ou inversement. Ces changements de fonctions ne peuvent
intervenir qu’à la demande expresse de la personne concernée et en conformité avec les
garanties.
19. Les membres du ministère public doivent respecter strictement l’indépendance et l’impartialité
des juges ; ils ne sauraient notamment remettre en cause les décisions juridictionnelles ou faire
obstacle à leur exécution, sauf dans l’exercice des voies de recours ou procédures assimilées.
20. Les membres du ministère public doivent faire preuve d'objectivité et d'équité au cours de la
procédure judiciaire. Ils doivent en particulier veiller à ce que les tribunaux disposent de
tous les éléments de fait ou de droit nécessaires à une bonne administration de la justice.

Textes émanant de l’AIPP
Les Normes de l’AIPP contiennent plusieurs paragraphes relatifs à l’indépendance et à
l’impartialité. Puisque la profession elle-même en a adopté les dispositions, il est
important d’en tenir compte.
Le paragraphe sur l’indépendance est le suivant :
2.1 Le recours au pouvoir discrétionnaire de la poursuite devrait, lorsqu’il est autorisé dans un
ressort particulier, s’exercer de façon indépendante, libre de toute ingérence politique.
2.2 Si des représentants de l’autorité qui ne relève pas du domaine des poursuites ont le droit
de donner des directives générales ou spécifiques aux procureurs et poursuivants, ces
directives doivent être :
-

transparentes ;
conformes à une autorité légitime ;
en harmonie avec des lignes directrices établies de façon à protéger la réalité et la
perception de l’indépendance du procureur ou du poursuivant.

2.3 Le droit d’un représentant d’une autorité qui ne relève pas du domaine des poursuites
d’ordonner des procédures ou l’arrêt de procédures engagées légalement devrait être exercé
en conformité avec ces mêmes règles.

Le paragraphe 3 sur l’impartialité prévoit que :
« Le procureur et le poursuivant exercent leurs fonctions sans crainte, parti pris favorable ou
préjugé. Ils doivent notamment :
a) exercer leurs fonctions de façon impartiale ;
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b) ne pas se laisser influencer par les intérêts de certains ou par les pressions exercées par
le public ou les médias, pour ne tenir compte que de l’intérêt public ;
c) agir de façon objective ;
d) tenir compte de tous les faits pertinents, qu’ils soient à l’avantage ou au détriment du
suspect ;
e) en conformité avec le droit applicable et les exigences d’un procès équitable, veiller à ce
que toutes les enquêtes nécessaires et raisonnables soient menées et leurs résultats
communiqués, peu importe que ces enquêtes aient pour résultat de disculper le suspect
ou de mener à sa condamnation ;
f) toujours chercher la vérité et aider le tribunal dans cette tâche, et veiller à ce que justice
soit rendue pour la collectivité, la victime et l’accusé conformément aux règles de droit
et aux principes de l’équité. »

INTERPRÉTATION ET CONCLUSIONS
Comme le montrent clairement ces textes, l’indépendance de l’ensemble de la
magistrature et du barreau est une question primordiale. Les juges, les membres des
ministères publics et les avocats de la défense doivent pouvoir exercer leurs fonctions
professionnelles sans subir d’ingérence non fondée de l’extérieur. C’est dans ce
contexte qu’ont été élaborées et adoptées plusieurs normes (sans force d’exécution)
prévoyant des garanties contre de telles pressions. Une lourde tâche incombe aux
gouvernements, puisque c’est à eux que revient la responsabilité d’assurer la mise en
œuvre de ces mesures de sorte que ces deux professions puissent travailler dans
l’indépendance et l’impartialité.
Toutefois, comme l’indiquent les textes susmentionnés, les membres de la
magistrature et du barreau sont eux-aussi dans l’obligation d’exécuter leurs fonctions
de manière indépendante et impartiale. La fonction de procureur doit également être
séparée de celle du juge.
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LES DROITS DE L’HOMME ET
LE DROIT À LA VIE
L’AIPP reconnaît qu’il existe dans le monde des opinions divergentes sur la peine
capitale. Dans certaines juridictions pénales, la peine de mort n’a jamais été
prescrite ; dans d’autres elle a été, ou est sur le point d’être abolie. Ailleurs, elle est
pratiquée et n’est pas considérée comme une infraction aux normes en matière des
droits de l’homme, mais comme un moyen adéquat de dissuasion, de rétribution et
de sanction. C’est là un sujet de grande controverse dans le monde, et les
procureurs doivent agir conformément aux critères de leur pays. Par respect pour
ses membres, l’AIPP a convenu de ne pas souscrire à une politique ou à une
approche particulière dans ce domaine. Ce chapitre présente le sujet dans le
contexte des directives et instruments internationaux et régionaux, lorsqu’ils
s’appliquent.
INTRODUCTION
Dans la reconnaissance de la dignité inhérente à la vie humaine, le droit à la vie est le
droit le plus suprême de tous les droits fondamentaux. Dans les textes relatifs aux
droits de l’homme, le droit à la vie est presque toujours le point de départ. Ce droit a
bien sûr un lien étroit avec la question de la peine capitale. Les dispositions
internationales sur le droit à la vie peuvent donc contenir des paragraphes sur cette
peine, ses conditions ou bien des recommandations sur son abolition, tandis que
d’autres traités ont des protocoles supplémentaires interdisant les exécutions.
TEXTES ÉMANANT DES NATIONS UNIES
L’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme porte sur le droit à la vie :
« Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. »

Dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ce principe a été traduit
en un droit. L’article 6, par. 1, stipule :
« Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul
ne peut être arbitrairement privé de la vie. »

À propos de la peine capitale, le paragraphe 2 stipule :
« Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être
prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au
moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions
du présent Pacte ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement définitif rendu par un
tribunal compétent. »

Ce point est aussi développé au paragraphe 3 :

24

« Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu qu'aucune
disposition du présent article n'autorise un État partie au présent Pacte à déroger d'aucune
manière à une obligation quelconque assumée en vertu des dispositions de la Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide. »

Puis le paragraphe 4 fait référence à plusieurs droits supplémentaires pour les
personnes condamnées à mort :
« Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine.
L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être
accordées. »

Le paragraphe 5 stipule clairement que la peine capitale ne doit pas être imposée
pour les crimes commis par des mineurs ni appliquées aux femmes enceintes :
« Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées
de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes. »

Enfin, le paragraphe 6 recommande vivement l’abolition de la peine capitale en
stipulant :
« Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher
l'abolition de la peine capitale par un État partie au présent Pacte. »

Le Deuxième protocole au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui vise
l’abolition de la peine de mort, est entré en vigueur en 1989. Voici le préambule :
Les États parties au présent protocole,
Convaincus que l'abolition de la peine de mort contribue à promouvoir la dignité humaine et le
développement progressif des droits de l'homme,
Notant que l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques se réfère à l'abolition
de la peine de mort en des termes qui suggèrent sans ambiguïté que l'abolition de cette peine est
souhaitable,
Convaincus que toutes les mesures prises touchant l'abolition de la peine de mort doivent être
considérées comme un progrès quant à la jouissance du droit à la vie,
Désireux de prendre, par le présent Protocole, l'engagement international d'abolir la peine de
mort, …

L’article 1 du Protocole stipule ensuite, dans des termes simples :
1.

Aucune personne relevant de la juridiction d'un État partie au présent Protocole ne sera
exécutée.

2.

Chaque État partie prendra toutes les mesures voulues pour abolir la peine de mort dans le
ressort de sa juridiction.

Conformément à l’article 2, une réserve au Protocole n’est autorisée que pour les
crimes de guerre :
1. Il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole, en dehors de la réserve formulée lors de
la ratification ou de l'adhésion et prévoyant l'application de la peine de mort en temps de
guerre à la suite d'une condamnation pour un crime de caractère militaire, d'une gravité
extrême, commis en temps de guerre.
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La Convention relative aux droits de l’enfant de 1990 interdit l’imposition de la peine
capitale pour les infractions commises par les enfants. Elle stipule à l’article 37 a) :
« Les États parties doivent veiller à ce que nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie
sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des
personnes âgées de moins de dix-huit ans… »

TEXTES RÉGIONAUX
Europe
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
fait référence au droit à la vie dans son article 2, qui laisse une certaine liberté dans
l’application de la peine de mort :
1.

Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à
quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un
tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

2.

La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle
résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne
régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.

En Europe, la fin des années 1960 a été marquée par l’émergence d’un consensus en
ce que la peine de mort devait être abolie dès que possible. Le résultat est le Protocole
N° 6 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
concernant l’abolition de la peine de mort, entré en vigueur en 1985. Les dispositions
du Protocole relatives à la peine capitale sont les suivantes :
Article 1
La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.
Article 2
Un État peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de
guerre ou de danger imminent de guerre ; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas
prévus par cette législation et conformément à ses dispositions. Cet État communiquera au
Secrétaire général du Conseil de l'Europe les dispositions afférentes de la législation en cause.
Article 3
Aucune dérogation n'est autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de l'article 15
de la Convention (3).

Depuis 1994, l’une des conditions d’admission au Conseil de l’Europe est l’institution
immédiate d’un moratoire sur les exécutions avec l’engagement de signer et de
ratifier le 6ème protocole dans un délai de un à trois ans.
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En 2002, les États parties du Conseil de l’Europe ont adopté le Protocole N° 13 à la
convention relatif à l’abolition de la peine de mort dans toutes les circonstances. Ce
protocole est entré en vigueur le 1er juillet 2003.
La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne réitère que personne ne peut
être condamné à la peine capitale. L’article 2 stipule que :
1. Toute personne a droit à la vie.
2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté.

Afrique
La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ne contient que des dispositions
générales sur le droit à la vie. Elle ne fait aucune référence spécifique à la peine de
mort. L’article 4 stipule que :
« La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à
l'intégrité physique et morale de sa personne : Nul ne peut être privé arbitrairement de ce
droit. »

Mais dans l’article 5 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, la peine
de mort pour les crimes commis par les enfants est explicitement interdite :
1.

Tout enfant a droit à la vie. Ce droit est imprescriptible. Ce droit est protégé par la loi.

2.

Les États parties à la présente Charte assurent, dans toute la mesure du possible, la survie, la
protection et le développement de l’enfant.

3.

La peine de mort n’est pas prononcée pour les crimes commis par des enfants.

Monde arabe
L’article 2 a) de la Déclaration du Caire sur les droits de l’homme en Islam fait référence
au droit à la vie :
« La vie est un don de Dieu, garanti à tout homme. Les individus, les sociétés et les États doivent
protéger ce droit contre toute atteinte. Il est défendu d'ôter la vie sans motif légitime. »

Par contre, la Charte arabe des droits de l’homme prévoit plus de dispositions sur le droit
à la vie et sur la peine de mort. L’article 5 stipule sur ce dernier point :
« Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sûreté de sa personne et la loi protège ces
droits. »

L’article 10 développe le thème de la peine mort :
« Une sentence de mort ne peut être prononcée que pour des infractions graves de droit
commun. Tout condamné à mort a le droit de solliciter sa grâce ou la commutation de sa
peine. »
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L’article 11 interdit la peine de mort pour les crimes politiques :
« Une sentence de mort ne peut être prononcée pour un crime politique. »

Enfin, l’article 12 interdit l’application de la peine capitale aux enfants et aux femmes
enceintes :
« La peine de mort ne peut être appliquée contre des personnes âgées de moins de dix-huit ans,
contre une femme enceinte jusqu'à son accouchement et contre une mère nourrice jusqu'à
l'expiration de deux ans après la naissance de l'enfant. »

Amériques
L’article 4 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme traite du droit à la
vie. Le paragraphe 1 stipule notamment :
« Toute personne a droit au respect de sa vie. Ce droit doit être protégé par la loi, et en général à
partir de la conception. Nul ne peut être privé arbitrairement de la vie. »

L’article 4 intègre des restrictions sur l’application de la peine de mort :
2.

Dans les pays qui n'ont pas aboli la peine de mort, celle-ci ne pourra être infligée qu'en
punition des crimes les plus graves en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal
compétent en application d'une loi prévoyant cette peine qui était en vigueur avant la
perpétration du crime. La peine de mort ne sera pas non plus appliquée à des crimes qu'elle
ne sanctionne pas actuellement.

3.

La peine de mort ne sera pas rétablie dans les États qui l'ont abolie.

4.

En aucun cas la peine de mort ne peut être infligée pour des délits politiques ou pour des
crimes de droit commun connexes à ces délits.

5.

La peine de mort ne peut être infligée aux personnes qui, au moment où le crime a été
commis, étaient âgées de moins de dix-huit ans ou de plus de soixante-dix ans; de même
elle ne peut être appliquée aux femmes enceintes.

6.

Toute personne condamnée à mort a le droit de demander l'amnistie, la grâce ou la
commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort
peuvent être accordées dans tous les cas. La sentence de mort ne peut être exécutée tant que
la demande sera pendante devant l'autorité compétente.

Le Protocole à la convention américaine relative aux droits de l’homme traitant de l’abolition
de la peine de mort a été adopté en 1990 et ouvert à la signature des membres parties
de cette convention. Ce Protocole explique dans son préambule pourquoi la peine de
mort doit être abolie :
CONSIDÉRANT:
Que l'article 4 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme reconnaît le droit à la
vie et limite l'application de la peine de mort ;
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Que toute personne jouit du droit inaliénable au respect de sa vie et que ce droit ne peut être
suspendu pour aucune raison que ce soit ;
Que la tendance dans les États américains est favorable à l'abolition de la peine de mort;
Que l'application de la peine de mort a des conséquences irréparables qui empêchent le
redressement de toute erreur judiciaire et éliminent la possibilité de correction et de rééducation
de l'accusé ;
Que l'abolition de la peine de mort facilite une protection plus efficace du droit à la vie ;

L’article 1 du Protocole stipule que :
« Les États parties au présent Protocole n'appliqueront la peine de mort sur leur territoire à aucun
individu soumis à leur juridiction. »

Mais l’article 2 accepte les réserves au Protocole pour les crimes extrêmement graves
de nature militaire :
« Aucune réserve n'est admise au présent Protocole. Néanmoins, au moment de la ratification ou
de l'adhésion, les États parties à cet instrument peuvent déclarer qu'ils se réservent le droit
d'appliquer la peine de mort en temps de guerre tel que défini par le droit international pour des
délits très graves de caractère militaire. »

TEXTES INTERNATIONAUX DE « DROIT MOU »
Textes émanant des Nations Unies
Dans son Observation générale N° 6 de 1982, le Comité des droits de l’homme des Nations
Unie commente ces dispositions comme suit :
1.

La question du droit à la vie, droit énoncé à l'article 6 du Pacte, a été traitée dans tous les
rapports. C'est le droit suprême pour lequel aucune dérogation n'est autorisée, même dans
le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation (art. 4). Le Comité a
néanmoins noté que, dans bien des cas, les renseignements fournis à propos de l'article 6 ne
concernaient qu'un aspect de ce droit. C'est un droit qui ne doit pas être interprété dans un
sens restrictif.

3.

La protection contre la privation arbitraire de la vie, qui est expressément requise dans la
troisième phrase du paragraphe 1 de l'article 6, est d'une importance capitale. Le Comité
considère que les États parties doivent prendre des mesures, non seulement pour prévenir
et réprimer les actes criminels qui entraînent la privation de la vie, mais également pour
empêcher que leurs propres forces de sécurité ne tuent des individus de façon arbitraire. La
privation de la vie par les autorités de l'État est une question extrêmement grave. La
législation doit donc réglementer et limiter strictement les cas dans lesquels une personne
peut être privée de la vie par ces autorités.

4.

Les États parties doivent aussi prendre des mesures spécifiques et efficaces pour empêcher
la disparition des individus, ce qui malheureusement est devenu trop fréquent et entraîne
trop souvent la privation arbitraire de la vie. En outre, les États doivent mettre en place des
moyens et des procédures efficaces pour mener des enquêtes approfondies sur les cas de
personnes disparues dans des circonstances pouvant impliquer une violation du droit à la
vie.
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Le Comité des droits de l’homme commente les dispositions relatives à la peine
capitale dans les paragraphes 6 et 7, et recommande vivement l’abolition de la peine
de mort :
6.

S'il ressort des paragraphes 2 à 6 de l'article 6 que les États parties ne sont pas tenus d'abolir
totalement la peine capitale, ils doivent en limiter l'application et, en particulier, l'abolir
pour tout ce qui n'entre pas dans la catégorie des "crimes les plus graves". Ils devraient donc
envisager de revoir leur législation pénale en tenant compte de cette obligation et, dans tous
les cas, ils sont tenus de limiter l'application de la peine de mort aux "crimes les plus
graves". D'une manière générale, l'abolition est évoquée dans cet article en des termes qui
suggèrent sans ambiguïté (par. 2 et 6) que l'abolition est souhaitable. Le Comité en conclut
que toutes les mesures prises pour abolir la peine de mort doivent être considérées comme
un progrès vers la jouissance du droit à la vie au sens de l'article 40 et doivent, à ce titre, être
signalées au Comité. Il note qu'un certain nombre d'États ont déjà aboli la peine de mort ou
suspendu son application. Toutefois, à en juger d'après les rapports des États, les progrès
accomplis en vue d'abolir la peine de mort ou d'en limiter l'application sont insuffisants.

7.

Le Comité estime que l'expression "les crimes les plus graves" doit être interprétée d'une
manière restrictive, comme signifiant que la peine capitale doit être une mesure tout à fait
exceptionnelle. Par ailleurs, il est dit expressément à l'article 6 que la peine de mort ne peut
être prononcée que conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été
commis, et ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du Pacte. Les garanties
d'ordre procédural prescrites dans le Pacte doivent être observées, y compris le droit à un
jugement équitable rendu par un tribunal indépendant, la présomption d'innocence, les
garanties minima de la défense et le droit de recourir à une instance supérieure. Ces droits
s'ajoutent au droit particulier de solliciter la grâce ou la commutation de la peine.

Dans l’Observation générale N° 20 de 1992 sur l’article 7 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques (comprenant l’interdiction d’actes de torture et autres
traitements inhumains ou dégradants), le Comité des droits de l’homme a également
commenté la peine capitale en ajoutant :
6. … En outre, lorsque la peine de mort est appliquée par un État partie pour les crimes 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.

Les Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort
énoncées par les Nations Unies en 1984 prévoient des restrictions à l’application de la
peine capitale et des droits supplémentaires pour les personnes passibles de cette
sentence. Ce document stipule :
1.

Dans les pays qui n'ont pas encore aboli la peine capitale, la peine de mort ne peut être
imposée que pour les crimes les plus graves, étant entendu qu'il s'agira au moins de crimes
intentionnels ayant des conséquences fatales ou d'autres conséquences extrêmement graves.

2.

La peine capitale ne peut être imposée que pour un crime pour lequel la peine de mort était
prescrite au moment où celui-ci a été commis, étant entendu que si, après que le crime a été
commis, la loi prévoit l'imposition d'une peine moins grave, le criminel bénéficiera de cette
disposition.
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3.

Les personnes âgées de moins de 18 ans au moment où elles commettent un crime ne sont
pas condamnées à mort, et la sentence de mort ne sera pas exécutée dans le cas d'une femme
enceinte, de la mère d'un jeune enfant ou de personnes frappées d'aliénation mentale.

4.

La peine capitale ne peut être exécutée que lorsque la culpabilité de la personne accusée
d'un crime repose sur des preuves claires et convaincantes ne laissant place à aucune autre
interprétation des faits.

5.

La peine capitale ne peut être exécutée qu'en vertu d'un jugement final rendu par un
tribunal compétent après une procédure juridique offrant toutes les garanties possibles pour
assurer un procès équitable, garanties égales au moins à celles énoncées à l'article 14 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, y compris le droit de toute personne
suspectée ou accusée d'un crime passible de la peine de mort de bénéficier d'une assistance
judiciaire appropriée à tous les stades de la procédure.

6.

Toute personne condamnée à mort a le droit de faire appel à une juridiction supérieure, et
des mesures devraient être prises pour que ces appels soient obligatoires.

7.

Toute personne condamnée à mort a le droit de se pourvoir en grâce ou de présenter une
pétition en commutation de peine; la grâce ou la commutation de peine peut être accordée
dans tous les cas de condamnation à mort.

8.

La peine capitale ne sera pas exécutée pendant une procédure d'appel ou toute autre
procédure de recours ou autre pourvoi en vue d'obtenir une grâce ou une commutation de
peine.

9.

Lorsque la peine capitale est appliquée, elle est exécutée de manière à causer le minimum de
souffrances possibles.

La Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées,
adoptée par les Nations Unies en 1992, prévoit une disposition dans laquelle tout acte
de disparition forcée constitue une menace au droit à la vie. L’article 1, par. 2,
déclare :
« Tout acte conduisant à une disparition forcée soustrait la victime de cet acte à la protection de
la loi et cause de graves souffrances à la victime elle-même, et à sa famille. Il constitue une
violation des règles du droit international, notamment celles qui garantissent à chacun le droit à
la reconnaissance de sa personnalité juridique, le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne
et le droit de ne pas être soumis à la torture ni à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants. Il viole en outre le droit à la vie ou le met gravement en danger. »

L’article 2 interdit tout simplement à un État d’autoriser les disparitions forcées :
1. Aucun État ne doit commettre, autoriser ou tolérer des actes conduisant à des disparitions
forcées.
2. Les États agissent aux niveaux national et régional et en coopération avec l'Organisation des
Nations Unies pour contribuer par tous les moyens à prévenir et éliminer les disparitions
forcées.

PRATIQUES EUROPÉENNES
La Cour européenne des droits de l’homme a dû, à plusieurs occasions, invoquer les
dispositions de l’article 2 de la Convention européenne, notamment dans les affaires
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concernant la lutte contre les activités criminelles et terroristes. La Cour a statué que
les agents de l’État ne devaient recourir à la force que lorsque c’était absolument
nécessaire, mais également que les opérations contre les personnes suspectées
d’activités criminelles devaient respecter les critères définis à l’article 2 de la
Convention européenne. En l’affaire McCann (arrêt du 27 septembre 1995), la Cour a
considéré dans le paragraphe 200 :
« La Cour estime que le recours à la force par des agents de l'État pour atteindre l'un des
objectifs énoncés au paragraphe 2 de l'article 2 (art. 2-2) de la Convention peut se justifier au
regard de cette disposition (art. 2-2) lorsqu'il se fonde sur une conviction honnête considérée,
pour de bonnes raisons, comme valable à l'époque des événements mais qui se révèle ensuite
erronée. Affirmer le contraire imposerait à l'État et à ses agents chargés de l'application des lois
une charge irréaliste qui risquerait de s'exercer aux dépens de leur vie et de celle d'autrui. »

La Cour poursuit avec le paragraphe 201 en ces termes :
« La question se pose cependant de savoir si l'opération anti-terroriste dans son ensemble a été
contrôlée et organisée de manière à respecter les exigences de l'article 2 (art. 2) et si les
renseignements et instructions transmis aux militaires et qui rendaient pratiquement inévitable
le recours à la force meurtrière, ont pris dûment en considération le droit à la vie des trois
suspects. »

En outre, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative au
droit à la vie a développé la doctrine « d’obligations positives ». Selon la Cour,
l’obligation de l’État conformément à l’article 2 visant à protéger le droit à la vie doit
être interprétée en conjonction aux devoirs généraux prévus à l’article 1 de la
Convention afin d’appliquer les droits énoncés dans ladite Convention. Dans certaines
circonstances, on peut s’attendre à ce qu’un État partie de la Convention européenne
entreprenne une action positive pour offrir sa protection à un citoyen. La mise en
place de dispositions judiciaires pénales effectives peut faire partie d’une telle action.
Dans l’affaire Osman (arrêt du 20 octobre 1998), la Cour a statué sur ces « obligations
positives ». Les paragraphes 115 et 116 de cet arrêt sont les suivants :
La Cour note que la première phrase de l’article 2 § 1 astreint l’État non seulement à s’abstenir
de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière mais aussi à prendre les mesures
nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (arrêt L.C.B. c.
Royaume-Uni du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, p. 1403, § 36). Nul ne conteste
que l’obligation de l’État à cet égard va au-delà du devoir primordial d’assurer le droit à la vie
en mettant en place une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes
contre la personne et s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour en prévenir,
réprimer et sanctionner les violations. Aussi les comparants acceptent-ils que l’article 2 de la
Convention puisse, dans certaines circonstances bien définies, mettre à la charge des autorités
l’obligation positive de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger
l’individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d’autrui. Les parties ne sont pas
d’accord sur l’étendue de cette obligation.
Pour la Cour, et sans perdre de vue les difficultés pour la police d’exercer ses fonctions dans les
sociétés contemporaines, ni l’imprévisibilité du comportement humain ni les choix
opérationnels à faire en termes de priorités et de ressources, il faut interpréter cette obligation de
manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif. Dès lors, toute
menace présumée contre la vie n’oblige pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre
des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Une autre considération pertinente est la
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nécessité de s’assurer que la police exerce son pouvoir de juguler et de prévenir la criminalité en
respectant pleinement les voies légales et autres garanties qui limitent légitimement l’étendue de
ses actes d’investigations criminelles et de traduction des délinquants en justice, y compris les
garanties figurant aux articles 5 et 8 de la Convention.
La Cour estime que, face à l’allégation que les autorités ont failli à leur obligation positive de
protéger le droit à la vie dans le cadre de leur devoir de prévenir et réprimer les atteintes contre
la personne (par. 115 ci-dessus), il lui faut se convaincre que lesdites autorités savaient ou
auraient dû savoir sur le moment qu’un ou plusieurs individus étaient menacés de manière
réelle et immédiate dans leur vie du fait des actes criminels d’un tiers, et qu’elles n’ont pas pris,
dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans
doute pallié ce risque.

La Cour a ajouté dans l’affaire Kilic (arrêt du 28 mars 2000) qu’un État a l’obligation
positive de mener une enquête effective sur les circonstances liées à la mort d’une
personne. Le paragraphe 78 de cette affaire stipule :
« La Cour réitère que l'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'article 2 de la
Convention, combinée avec le devoir général incombant à l'État en vertu de l'article 1 de
« reconnaître » à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans ]
la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d'enquête efficace lorsque le
recours à la force a entraîné mort d'homme. »

En outre, la Cour a développé ce point dans l’affaire Kelly (arrêt du 4 mai 2001) en
précisant que l’enquête sur les circonstances du décès d’une personne doit être
indépendante et prompte. La Cour a statué ainsi :
[Traduction]
« Pour qu’une enquête sur un meurtre présumé par des agents de l’État soit efficace, il est
généralement convenu que les personnes chargées de mener ces investigations doivent
absolument être indépendantes de celles impliquées dans l’affaire (…) Ce qui se traduit non
seulement par une absence de lien hiérarchique ou institutionnel, mais aussi par une
indépendance pratique (voir par ex. l’affaire Ergi c.Turquie – arrêt du 28 juillet 1998, rapports
1998-IV, § 83-84, où le ministère public enquêtant sur le décès d’une jeune fille au cours d’une
altercation présumée a démontré un manque d’indépendance pour s’être trop appuyé sur les
informations fournies par les gendarmes impliqués dans l’affaire).
Efficace signifie également que l’enquête doit pouvoir aboutir à une détermination sur la
justification ou l’absence de justification dans ces cas du recours à la force dans les
circonstances présentes (cf arrêt Kaya c. Turquie, précité, p. 324, § 87) et à l’identification et à la
répression des personnes responsables. Ce n’est pas une obligation de résultats, mais de
moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables à leur disposition pour
obtenir les preuves relatives à l’incident, y compris des témoins visuels entre autres, des
preuves médico-légales et, le cas échéant, une autopsie qui fournit un dossier complet et précis
des blessures ainsi qu’une analyse objective des conclusions cliniques, notamment sur les
causes de la mort (cf. concernant les autopsies, l’affaire Salaman c. Turquie précitée, § 106 ;
concernant les témoins, l’affaire Tanrikulu c. Turquie [GC], N°23763/94, ECHR 199-IV, § 109 ;
concernant les preuves médico-légales, l’affaire Gül c. Turquie, 22676/93 [Section 4], § 89). Tout
dysfonctionnement de l’investigation qui diminuerait ses capacités à établir les causes du
décès ou la personne responsable risque de contrevenir à cette norme.
La condition de promptitude et de délai raisonnable est implicite dans ce contexte (cf. Yasa c.
Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, rapports 1998-IV, § 102-104 ; arrêt Cakici c.Turquie précité,

33

§ 80, 87 et 106 ; arrêt Tanrikulu c. Turquie précité, § 109 ; arrêt Mahmut Kaya c. Turquie N°
22535/93, [Section 1] ECHR 2000-III, § 106-107). On doit accepter le fait qu’il puisse exister des
obstacles ou difficultés qui empêchent la progression d’une enquête dans une situation
donnée. Mais on peut généralement considérer qu’une réponse prompte de la part des
autorités chargées de l’enquête sur le recours à une force mortelle est essentielle pour que le
public soit assuré que ces autorités ont respecté la primauté du droit et pour éviter toute
collusion ou tolérance d’actes illégaux.
Pour ces mêmes raisons, l’enquête ou ses résultats doivent pouvoir être soumis à un examen
public suffisant pour aboutir à une responsabilisation pratique et théorique. Le degré
d’examen public requis peut varier d’une affaire à l’autre. Mais dans tous les cas, la personne
la plus proche de la victime doit participer à la procédure dans toute la mesure nécessaire
pour sauvegarder ses intérêts légitimes (cf. arrêt Gülec c. Turquie, précité, p. 1733, § 82, où le
père de la victime n’avait pas été informé de la décision de ne pas intenter de poursuites ; arrêt
Ögur c. Turquie, précité, § 92, où la famille de la victime n’avait aucun accès à l’enquête ni au
dossier d’instruction ; arrêt Gül c. Turquie, précité, § 93). »

Pour un procureur ou poursuivant, cela signifie que selon la manière dont ses
responsabilités vis-à-vis de l’enquête sont énoncées au niveau national, il devra
parfois mener une action indépendante en tant qu’ « autorité » pour que soit menée
une enquête indépendante minutieuse. Celle-ci portera non seulement sur la question
de savoir si, dans une affaire donnée, les officiers de l’État se sont abstenus de
prendre la vie de cette personne de manière intentionnelle et illégale ou si les
autorités ont suffisamment respecté leurs obligations positives, mais également, et
plus généralement, sur les circonstances entourant le décès.
S’agissant de la peine de mort, des requérants ont, par le passé, essayé en vain
d’alléguer auprès de la Cour européenne que l’application de la peine capitale
constitue un acte de torture ou un traitement inhumain ou dégradant dans le sens de
l’article 3 de la Convention européenne. Cet argument a été particulièrement utilisé
dans les affaires où une personne était passible de la peine d’extradition vers un pays
où il était alors passible de la peine de mort. La Cour a statué de la manière suivante
dans l’affaire Soering (arrêt du 7 juillet 1989) :
« Cette convention doit se comprendre comme un tout, de sorte qu'il y a lieu de lire l'article 3
(art. 3) en harmonie avec l'article 2 (art. 2). Dès lors, les auteurs de la Convention ne peuvent
certainement pas avoir entendu inclure dans l'article 3 (art. 3) une interdiction générale de la
peine de mort, car le libellé clair de l'article 2 § 1 (art. 2-1) s'en trouverait réduit à néant.
Une pratique ultérieure en matière de politique pénale nationale, sous la forme d'une abolition
généralisée de la peine capitale, pourrait témoigner de l'accord des États contractants pour
abroger l'exception ménagée par l'article 2 § 1 (art. 2-1), donc pour supprimer une limitation
explicite aux perspectives d'interprétation évolutive de l'article 3 (art. 3). Toutefois, le
Protocole n° 6 (P6), accord écrit postérieur, montre qu'en 1983 encore les Parties contractantes,
pour instaurer une obligation d'abolir la peine capitale en temps de paix, ont voulu agir par
voie d'amendement, selon la méthode habituelle, et, qui plus est, au moyen d'un instrument
facultatif laissant à chaque État le choix du moment où il assumerait pareil engagement. Dans
ces conditions et malgré la spécificité de la Convention (paragraphe 87 ci-dessus), l'article 3
(art. 3) ne saurait s'interpréter comme prohibant en principe la peine de mort. »
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Mais, dans la même affaire, la Cour a laissé place à des circonstances relatives à la
peine de mort pour donner lieu à une question litigieuse conformément à l’article 3.
Considérant le phénomène du « couloir de la mort », la Cour a statué ainsi :
« Il n'en résulte pas que les circonstances entourant une sentence capitale ne puissent jamais
soulever un problème sur le terrain de l'article 3 (art. 3). La manière dont elle est prononcée ou
appliquée, la personnalité du condamné et une disproportion par rapport à la gravité de
l'infraction, ainsi que les conditions de la détention vécue dans l'attente de l'exécution,
figurent parmi les éléments de nature à faire tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3) le
traitement ou la peine subis par l'intéressé. L'attitude actuelle des États contractants envers la
peine capitale entre en ligne de compte pour apprécier s'il y a dépassement du seuil tolérable
de souffrance ou d'avilissement. »

Dans l’affaire Öcalan (arrêt du 12 mars 2003), la Cour européenne des droits de
l’homme a développé cette question :
« La Cour rappelle que la Convention doit se comprendre comme un tout et qu'il y a lieu de
lire l'article 3 en harmonie avec l'article 2. S'il faut interpréter l'article 2 comme autorisant la
peine capitale, nonobstant l'abolition presque complète de celle-ci en Europe, on ne saurait
affirmer que l'article 3 inclue une interdiction générale de la peine de mort, car le libellé clair
de l'article 2 § 1 s'en trouverait réduit à néant (arrêt Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989,
série A no 161, p. 40, § 103). En conséquence, la Cour doit d'abord répondre aux observations
du requérant, qui affirme que la pratique des États contractants en la matière peut passer pour
témoigner de leur accord pour abroger l'exception prévue par la deuxième phrase de l'article 2
§ 1, laquelle autorise explicitement la peine capitale dans certaines conditions.
La Cour rappelle qu'il ne faut pas perdre de vue le caractère spécifique de traité de garantie
collective des droits de l'homme que revêt la Convention, et que celle-ci ne saurait
s'interpréter dans le vide. Elle doit autant que faire se peut s'interpréter de manière à se
concilier avec les autres règles de droit international dont elle fait partie intégrante (voir,
mutatis mutandis, les arrêts Al–Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, § 55, CEDH 2001-XI,
et Loizidou c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2231, § 43). La Cour doit
cependant se pencher d'abord sur les questions d'interprétation et d'application des
dispositions de la Convention soulevées en l'espèce.
Elle rappelle qu'elle a admis dans l'affaire Soering c. Royaume-Uni qu'une pratique établie au
sein des États membres pourrait donner lieu à une modification de la Convention. Dans cette
affaire, la Cour a jugé qu'une pratique ultérieure en matière de politique pénale nationale,
sous la forme d'une abolition généralisée de la peine capitale, pourrait témoigner de l'accord
des États contractants pour abroger l'exception ménagée par l'article 2 § 1, donc pour
supprimer une limitation explicite aux perspectives d'interprétation évolutive de l'article 3
(arrêt précité, § 103). Elle a toutefois estimé que le Protocole no 6 montrait que les Parties
contractantes, pour instaurer l'obligation d'abolir la peine capitale en temps de paix, avaient
voulu agir par voie d'amendement, selon la méthode habituelle, et, qui plus est, au moyen
d'un instrument facultatif laissant à chaque État le choix du moment où il assumerait pareil
engagement. La Cour a donc conclu que l'article 3 ne saurait s'interpréter comme prohibant en
principe la peine de mort (ibidem, §§ 103-104).
Le requérant conteste le point de vue adopté par la Cour dans l'arrêt Soering. A titre principal,
il prétend que ce raisonnement est vicié puisque le Protocole no 6 ne représente qu'un des
moyens par lesquels la pratique des États peut être mesurée et qu'il est avéré que l'ensemble
des États membres du Conseil de l'Europe ont, de facto ou de jure, totalement aboli la peine de
mort pour tous les délits et en toutes circonstances. Il soutient que d'un point de vue doctrinal,
rien ne s'oppose à ce que les États abolissent la peine de mort à la fois en suivant une pratique
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abrogative du droit d'invoquer la seconde phrase de l'article 2 § 1 et en reconnaissant
formellement ce processus par la ratification du Protocole no 6.
La Cour rappelle que la Convention est un instrument vivant à interpréter à la lumière des
conditions de vie actuelles, et que le niveau d'exigence croissant en matière de protection des
droits de l'homme et des libertés fondamentales implique, parallèlement et inéluctablement,
une plus grande fermeté dans l'appréciation des atteintes aux valeurs fondamentales des
sociétés démocratiques (arrêt Selmouni c. France du 28 juillet 1999, Recueil 1999-V, § 101).
Elle réaffirme que, pour déterminer s'il faut considérer un traitement ou une peine donnés
comme inhumains ou dégradants aux fins de l'article 3, elle ne peut pas ne pas être influencée
par l'évolution et les normes communément acceptées de la politique pénale des États
membres du Conseil de l'Europe dans ce domaine (arrêt Soering précité, p. 40, § 102). En outre,
les notions de traitements et peines inhumains et dégradants ont considérablement évolué
depuis l'entrée en vigueur de la Convention en 1950 et, du reste, depuis l'arrêt que la Cour a
rendu dans l'affaire Soering en 1989.
De même, la Cour observe que le traitement juridique de la peine de mort a considérablement
évolué depuis qu'elle s'est prononcée sur l'affaire Soering. D'une abolition de fait dans vingtdeux États contractants constatée dans cette affaire en 1989, on est passé à une abolition de jure
dans quarante-trois des quarante-quatre États contractants – notamment, très récemment,
dans l'État défendeur – et à un moratoire dans le dernier pays qui n'a pas encore aboli cette
peine, à savoir la Russie. Cet abandon pratiquement total en Europe de la peine de mort en
temps de paix se traduit par la signature du Protocole no 6 par l'ensemble des États membres
et par la ratification de ce Protocole par quarante et un d'entre eux, la Turquie, l'Arménie et la
Russie excepté. En témoigne également la politique du Conseil de l'Europe, qui exige des
nouveaux États membres, comme condition préalable à leur admission dans l'Organisation,
qu'ils s'engagent à abolir la peine capitale. Du fait de cette évolution, les territoires relevant de
la juridiction des États membres du Conseil de l'Europe forment à présent une zone exempte
de la peine de mort.
Il est tout à fait possible de considérer que cette franche tendance traduit à présent un accord
des États contractants pour abroger, ou du moins modifier, la deuxième phrase de l'article 2 §
1, particulièrement lorsque l'on tient compte du fait que tous les États contractants ont déjà
signé le Protocole no 6 et que quarante et un d'entre eux l'ont ratifié. On peut se demander s'il
est nécessaire d'attendre la ratification du Protocole no 6 par les trois États membres restants
pour conclure que l'exception relative à la peine de mort prévue à l'article 2 § 1 a été
substantiellement modifiée. Eu égard à la convergence de tous ces éléments, on peut dire que
la peine de mort en temps de paix en est venue à être considérée comme une forme de
sanction inacceptable, voire inhumaine, qui n'est plus autorisée par l'article 2.
Tout en exprimant cette idée, la Cour garde à l'esprit l'ouverture à la signature du Protocole
no 13 à la Convention, qui donne à penser que les États contractants ont choisi de poursuivre
leur politique d'abolition selon la méthode habituelle, c'est-à-dire par voie d'amendement du
texte de la Convention. Toutefois, ce Protocole cherche à étendre l'interdiction de la peine de
mort en prévoyant son abolition en toutes circonstances – c'est-à-dire aussi bien en temps de
paix qu'en temps de guerre. Ce pas ultime vers l'abolition totale de la peine de mort peut être
vu comme la confirmation de la tendance abolitionniste établie par la pratique des États
contractants. Elle ne va pas nécessairement à l'encontre de la thèse selon laquelle l'article 2 a
été amendé en tant qu'il autorise la peine de mort en temps de paix.
Pour la Cour, on ne saurait exclure, à la lumière de l'évolution en la matière, que les États sont
convenus, par leur pratique, d'amender la deuxième phrase de l'article 2 § 1 dans la mesure où
cette disposition autorise la peine de mort en temps de paix. Dans ces conditions, on peut tout
aussi bien prétendre que l'exécution de la peine de mort doit être considérée comme un
traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3. Toutefois, il est inutile que la Cour
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parvienne à une conclusion définitive sur ce point puisque, pour les raisons suivantes, il serait
contraire à la Convention, même si l'article 2 de celle-ci devait être interprété comme
autorisant toujours la peine de mort, d'exécuter une telle peine à l'issue d'un procès
inéquitable.

INTERPRÉTATION ET CONCLUSIONS
Sur la base de ces textes internationaux, il devient évident que le droit à la vie a reçu
la valeur d’un droit humain fondamental dans le monde entier. Que ce soit au niveau
des Nations Unies ou à l’échelon des régions, les traités et textes relatifs aux droits de
l’homme prévoient des dispositions qui garantissent le droit à la vie.
La Cour européenne des droits de l’homme a statué dans sa jurisprudence que le
droit à la vie implique à la fois une obligation positive pour les États de protéger ce
droit et une obligation de mener une enquête effective lorsque des personnes ont été
tuées des suites d’un recours à la force.
Bien sûr, le droit à la vie présente un lien étroit avec la peine capitale. Bien qu’elle
n’ait pas été encore abolie partout, dans les pays où elle est encore en vigueur, son
application comporte de strictes restrictions.
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LES DROITS DE L’HOMME ET
LES ENQUÊTES SUR LES INFRACTIONS
INTRODUCTION
Les membres du ministère public jouent un rôle actif dans les procédures pénales.
Selon les lois et traditions locales, cette fonction peut inclure la participation aux
enquêtes criminelles. Dans son travail d’investigation, le procureur doit lui-même
respecter les droits de la personne humaine et s’assurer qu’ils sont aussi respectés par
les autres. Les principes 11 et 12 des Principes directeurs applicables au rôle des
magistrats du parquet, adoptés par les Nations Unis en 1990, sont clairs à ce sujet :
11. Les magistrats du parquet jouent un rôle actif dans la procédure pénale, y compris
l'engagement de poursuites, et, lorsque la loi ou la pratique nationale les y autorise, ils
participent aux enquêtes criminelles, supervisent la légalité de ces enquêtes, supervisent
l'exécution des décisions des tribunaux et exercent d'autres fonctions en qualité de
représentants de l'intérêt public.
12. Les magistrats du parquet exercent leurs fonctions conformément à la loi, en toute équité, de
manière cohérente et diligente, respectent et protègent la dignité humaine et défendent les
droits de la personne humaine, contribuant ainsi à garantir une procédure régulière et le
bon fonctionnement du système de justice pénale.

L’enquête sur les infractions inclut l’étape de la procédure où la vie privée d’un
suspect peut être remise en cause (par ex. lors d’une perquisition) et l’étape où un
suspect est interrogé. À ces deux moments, les droits de la personne humaine entrent
en jeu. D’abord, la violation de l’intimité d’une personne ne peut être justifiée que
dans des conditions spécifiques. Deuxièmement, la torture ou un traitement
inhumain ou dégradant pendant des interrogatoires sont strictement interdits.
Ce chapitre a donc été divisé en deux parties : la première est consacrée à la question
de la vie privée au cours des enquêtes criminelles, la seconde aux droits de l’homme
pendant les interrogatoires.
LA VIE PRIVÉE ET LES ENQUÊTES CRIMINELLES
TEXTES ÉMANANT DES NATIONS UNIES
La Déclaration universelle des droits de l'homme fait référence à la vie privée dans son
article 12 :
« Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa
correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la
protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. »

Dans son article 17, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques réaffirme
cette disposition :
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1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son
domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles
atteintes

TEXTES RÉGIONAUX
Europe
La Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales traite du droit au respect de la vie privée et familiale à l’article 8 :
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant
que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

L’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne contient une
disposition similaire :
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses
communications. »

Afrique
La Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples ne contient aucune disposition
sur le droit à la vie privée. Elle indique la position de la famille au sein de la
communauté, mais ces dispositions ne s’appliquent au présent Manuel.
Monde Arabe
L’article 18, par. b) et c), de la Déclaration du Caire sur les droits de l’homme en Islam
prévoit des dispositions sur la vie privée :
« Tout homme a droit à l'indépendance dans la conduite de sa vie privée, dans son domicile,
parmi les siens, dans ses relations avec autrui et dans la gestion de ses biens. Il n'est pas
permis de l'espionner, de le surveiller ou de nuire à sa réputation. Tout homme doit être
protégé contre toute intervention arbitraire.
« Le domicile est inviolable en toutes circonstances. Nul ne peut y pénétrer sans l'autorisation de
ses occupants ou de manière illégale. Il n'est pas permis de le détruire, de le confisquer ou d'en
expulser les occupants. »

Dans la Charte arabe des droits de l’homme, les dispositions sur la vie privée sont
énoncées à l’article 17 :
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« La vie privée est sacrée et inviolable. Sont considérés comme différents aspects de la vie
privée : la vie familiale, le respect du domicile et le secret de la correspondance et autres moyens
de communication privés. »

Amériques
L’article 11 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme déclare à propos
de la vie privée :
1. Toute personne a droit au respect de son honneur et à la reconnaissance de sa dignité.
2. Nul ne peut être l'objet d'ingérences arbitraires ou abusives dans sa vie privée, dans la vie de
sa famille, dans son domicile ou sa correspondance, ni d'attaques illégales à son honneur et à
sa réputation.
3. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles ingérences ou de telles attaques.

TEXTES INTERNATIONAUX DE « DROIT MOU »
Textes émanant des Nations Unies
Dans l’article 4 portant sur la vie privée, le Code de conduite pour les responsables de
l'application des lois stipule :
« Les renseignements de caractère confidentiel qui sont en la possession des responsables de
l'application des lois doivent être tenus secrets, à moins que l'accomplissement de leurs
fonctions ou les besoins de la justice n'exigent absolument le contraire. »

Le même document commente cet article de la manière suivante :
« De par leurs fonctions, les responsables de l'application des lois recueillent des renseignements
qui peuvent avoir trait à la vie privée d'autres personnes ou être susceptibles de nuire aux
intérêts, et en particulier à la réputation, de ces personnes. On doit apporter le plus grand soin à
la préservation et à l'utilisation de ces renseignements, qui ne doivent être divulgués que pour
les besoins du service et dans l'intérêt de la justice. Toute divulgation faite à d'autres fins est
totalement abusive. »

Les Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet, adoptés par les
Nations Unies en 1990, déclarent au paragraphe 13, alinéa c) à propos de la vie
privée :
« Dans l'exercice de leurs fonctions, les magistrats du parquet : (…) ne divulguent rien de ce qui
leur est communiqué, sauf si l'exercice de leurs fonctions ou les besoins de la justice l'exigent ; »

Le Comité des droits de l’homme, dans son Observation générale N° 16 de 1988, a
commenté l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le
Comité débute son observation au paragraphe 1 avec un critère général à l’intention
des États parties :
« L’article 17 prévoit le droit de toute personne à être protégée contre les immixtions arbitraires
ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile et sa correspondance, ainsi que contre les
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atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. De l'avis du Comité, la protection de ce droit
doit être garantie contre toutes ces immixtions et atteintes, qu’elles émanent des pouvoirs
publics ou de personnes physiques ou morales. Les obligations imposées par cet article exigent
de l’État l’adoption de mesures, d’ordre législatif ou autres, destinées à rendre effective
l’interdiction de telles immixtions et atteintes à la protection de ce droit. »

Les paragraphes 3, 4 et 5 commentent plusieurs phrases de l’article 17 :
3.

L'adjectif « illégal » signifie qu'aucune immixtion ne peut avoir lieu, sauf dans les cas
envisagés par la loi. Les immixtions autorisées par les États ne peuvent avoir lieu qu'en vertu
d'une loi, qui doit elle-même être conforme aux dispositions, aux buts et aux objectifs du
Pacte.

4.

L'expression « immixtions arbitraires » se rapporte également à la protection du droit prévu à
l'article 17. De l'avis du Comité, cette expression peut s'étendre aux immixtions prévues par la
loi. L'introduction de la notion d'arbitraire a pour objet de garantir que même une immixtion
prévue par la loi soit conforme aux dispositions, aux buts et aux objectifs du Pacte et soit, dans
tous les cas, raisonnable eu égard aux circonstances particulières.

5.

En ce qui concerne le terme « famille », les objectifs du Pacte exigent qu'aux fins de l'article 17
ce terme soit interprété au sens large, de manière à comprendre toutes les personnes qui
composent la famille telle qu'elle est perçue dans la société de l’État partie concerné. Le terme
« home » dans la version anglaise, « manzel » dans la version arabe, « zhùzhái » dans la
version chinoise, « domicilio » dans la version espagnole, « domicile » dans la version
française et « zhilishche » dans la version russe, doit s'entendre du lieu où une personne réside
ou exerce sa profession habituelle. A ce propos, le Comité invite les États à indiquer dans leurs
rapports l'acception donnée dans leur société aux termes "famille" et "domicile".

Le paragraphe 8 donne des commentaires qui s’appliquent notamment au cours des
enquêtes :
« Même pour ce qui est des immixtions qui sont conformes au Pacte, une loi pertinente doit
préciser dans le détail les cas précis dans lesquels elles peuvent être autorisées. La décision de
procéder à ces immixtions autorisées doit être prise par l’autorité désignée par la loi, et cas par
cas. Le respect de l'article 17 exige que l’intégrité et le caractère confidentiel de la
correspondance soient garantis en droit et en fait. La correspondance doit être remise au
destinataire, sans interception, sans être ouverte, et sans qu’il en soit pris autrement
connaissance. La surveillance, par des moyens électroniques ou autres, l’interception des
communications téléphoniques, télégraphiques ou autres, l’écoute et l’enregistrement des
conversations devraient être interdits. Les perquisitions domiciliaires doivent être limitées à la
recherche des éléments de preuve nécessaires, et ne doivent pas pouvoir donner lieu à des
vexations. En ce qui concerne la fouille des personnes et la fouille corporelle, des mesures
efficaces doivent assurer qu'il y est procédé d'une manière compatible avec la dignité de la
personne qui en est l’objet. Les personnes soumises à une fouille corporelle par des agents de
l’État ou du personnel médical agissant à la demande de l’État ne devraient être fouillées que
par des personnes du même sexe. »

Enfin, le paragraphe 10 stipule au sujet de la protection des informations
personnelles :
Le rassemblement et la conservation, par des autorités publiques, des particuliers ou des
organismes privés, de renseignements concernant la vie privée d'individus sur des
ordinateurs, dans des banques de données et selon d'autres procédés, doivent être
réglementés par la loi. L’État doit prendre des mesures efficaces afin d'assurer que ces
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renseignements ne tombent pas entre les mains de personnes non autorisées par la loi à les
recevoir, les traiter et les exploiter, et ne soient jamais utilisés à des fins incompatibles avec le
Pacte. Il serait souhaitable, pour assurer la protection la plus efficace de sa vie privée, que
chaque individu ait le droit de déterminer, sous une forme intelligible, si des données
personnelles le concernant et, dans l'affirmative, lesquelles, sont stockées dans des fichiers
automatiques de données, et à quelles fins. Chaque individu doit également pouvoir
déterminer les autorités publiques ou les particuliers ou les organismes privés qui ont ou
peuvent avoir le contrôle des fichiers le concernant. Si ces fichiers contiennent des données
personnelles incorrectes ou qui ont été recueillies ou traitées en violation des dispositions de la
loi, chaque individu doit avoir le droit de réclamer leur rectification ou leur suppression.

Europe
La recommandation Rec 2000(19) du Conseil de l’Europe sur le Rôle du ministère
public dans le système de justice pénale prévoit des dispositions sur la manière dont les
membres du ministère public doivent exécuter leurs fonctions au cours des enquêtes
criminelles. On peut lire au paragraphe 3 la disposition générale ci-après :
« Dans certains systèmes de justice pénale, le ministère public également : (…) conduit, dirige ou
supervise l'enquête. »

Les paragraphes 21 à 23 fournissent plus de détails sur la relation entre les
procureurs et la police au cours des enquêtes :
21. D'une manière générale, le ministère public doit vérifier la légalité des enquêtes de police, à
tout le moins lorsqu’il décide d’engager ou de continuer l'action publique. A cet égard, il
doit aussi contrôler la façon dont la police respecte les droits de l’homme.
22. Dans les pays où la police est placée sous l'autorité du ministère public ou lorsque les
enquêtes de police sont dirigées ou supervisées par ce dernier, l’État prend toutes mesures
pour que le ministère public puisse :
a) donner des instructions utiles aux services de police pour une application
effective des priorités de politique pénale, s’agissant en particulier de
l’élucidation des affaires, du mode de recherche des preuves, des moyens en
personnel à utiliser, de la durée des enquêtes, de l’information du ministère
public, etc. ;
b) en cas de pluralité de services, saisir d’une enquête individuelle le service de
police qu’il juge adéquat ;
c) procéder aux évaluations et aux contrôles nécessaires au respect de ses
instructions et de la loi ;
d) sanctionner ou faire sanctionner le cas échéant d’éventuelles violations.
23. Les États où la police est indépendante du ministère public prennent toutes mesures pour
que le ministère public et la police coopèrent de façon appropriée et efficace.

Textes émanant de l’AIPP
Les Normes de responsabilité professionnelle et déclaration des droits et devoirs essentiels des
procureurs de 1999 prévoient plusieurs dispositions générales concernant le rôle que
devrait jouer le ministère public pour garantir la vie privée des personnes pendant
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les enquêtes. Les paragraphes 4.1 et 4.2, qui portent sur le rôle des procureurs dans
les procédures criminelles, stipulent :
4.1 Le procureur et le poursuivant exercent leurs fonctions de façon équitable et avec constance
et célérité.
4.2 Le procureur et le poursuivant jouent un rôle actif dans les poursuites pénales en respectant
les règles qui suivent :
a) lorsque autorisés par la loi ou la pratique à participer à des enquêtes ou à exercer une
autorité sur la police ou d’autres enquêteurs, le procureur et le poursuivant font preuve
d’objectivité, d’impartialité et de professionnalisme ;
b) lorsqu’ils sont chargés de superviser une enquête, le procureur et le poursuivant
s’assurent que les services d’enquête respectent les principes juridiques et les droits
fondamentaux de la personne ;

PRATIQUES EUROPÉENNES
La Cour européenne des droits de l’homme a statué sur la notion de « vie privée »,
comme stipulé à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, en déclarant que cette notion ne doit pas être
interprétée trop étroitement. Dans l’affaire Niemietz (arrêt du 16 décembre 1992), la
Cour déclarait au paragraphe 29 :
« La Cour ne juge ni possible ni nécessaire de chercher à définir de manière exhaustive la
notion de "vie privée". Il serait toutefois trop restrictif de la limiter à un "cercle intime" où
chacun peut mener sa vie personnelle à sa guise et d'en écarter entièrement le monde extérieur
à ce cercle. Le respect de la vie privée doit aussi englober, dans une certaine mesure, le droit
pour l'individu de nouer et développer des relations avec ses semblables.
Il paraît, en outre, n'y avoir aucune raison de principe de considérer cette manière de
comprendre la notion de "vie privée" comme excluant les activités professionnelles ou
commerciales: après tout, c'est dans leur travail que la majorité des gens ont beaucoup, voire
le maximum d'occasions de resserrer leurs liens avec le monde extérieur. Un fait, souligné par
la Commission, le confirme: dans les occupations de quelqu'un, on ne peut pas toujours
démêler ce qui relève du domaine professionnel de ce qui en sort. Spécialement, les tâches
d'un membre d'une profession libérale peuvent constituer un élément de sa vie à un si haut
degré que l'on ne saurait dire en quelle qualité il agit à un moment donné.”

Dans l’affaire Colas Est (arrêt du 16 avril 2002), la Cour a même étendu la protection
de l’article 8 aux locaux d’une entreprise.
Dans l’affaire Klass (arrêt du 6 septembre 1978), la Cour s’est prononcée sur la
surveillance secrète des citoyens et sur la question de savoir si de telles ingérences
peuvent être justifiées en vertu de l’article 8. Le paragraphe 42 prévoit :
« La principale question qui se pose en l'occurrence sur le terrain de l'article 8 (art. 8) consiste à
savoir si les termes du paragraphe 2 (art. 8-2) justifient l'ingérence ainsi constatée. Ménageant
une exception à un droit garanti par la Convention, ce paragraphe (art. 8-2) appelle une
interprétation étroite. Caractéristique de l’État policier, le pouvoir de surveiller en secret les
citoyens n'est tolérable d'après la Convention que dans la mesure strictement nécessaire à la
sauvegarde des institutions démocratiques. »
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La Cour a jugé que pour qu’une telle ingérence ne viole pas l’article 8, elle doit
d’abord « avoir été conforme au droit » et deuxièmement « avoir été nécessaire dans
une société démocratique dans l’intérêt de la sécurité nationale » et/ou « pour
prévenir tout trouble ou crime ». La Cour a également statué au paragraphe 55 :
« La prééminence du droit implique, entre autres, qu'une ingérence de l'exécutif dans les
droits d'un individu soit soumise à un contrôle efficace que doit normalement assurer, au
moins en dernier ressort, le pouvoir judiciaire car il offre les meilleures garanties
d'indépendance, d'impartialité et de procédure régulière. »

À propos de la surveillance secrète, la Cour a jugé ce qui suit au paragraphe 58 :
« Aux yeux de la Cour, il importe de s’interroger sur la possibilité pratique d’exiger une
notification ultérieure dans tous les cas. L’activité ou le danger qu’un ensemble de mesures de
surveillance tend à combattre peut subsister pendant des années, voire des décennies, après
leur levée. Une notification ultérieure à chaque individu touché par une mesure désormais
levée pourrait bien compromettre le but à long terme qui motivait à l'origine la surveillance.
En outre, la Cour constitutionnelle fédérale l’a fait remarquer à juste titre, pareille notification
risquerait de contribuer à révéler les méthodes de travail des services de renseignements, leurs
champs d’observation et même, le cas échéant, l’identité de leurs agents. De l’avis de la Cour,
dès lors que l’"ingérence" résultant de la législation contestée se justifie en principe au regard
de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) (paragraphe 48 ci-dessus), il ne saurait être incompatible avec cette
disposition de ne pas informer l'intéressé dès la fin de la surveillance, car c’est précisément
cette abstention qui assure l’efficacité de l'"ingérence". »

Enfin, en l’affaire Kruslin (arrêt du 24 avril 1990), la Cour a ajouté ce qui suit à propos
des écoutes téléphoniques et du respect de la vie privée :
« Les écoutes et autres formes d’interception des entretiens téléphoniques représentent une
atteinte grave au respect de la vie privée et de la correspondance. Partant, elles doivent se
fonder sur une "loi" d'une précision particulière. L’existence de règles claires et détaillées en la
matière apparaît indispensable, d'autant que les procédés techniques utilisables ne cessent de
se perfectionner. »

LES DROITS DE L’HOMME ET LES INTERROGATOIRES
TEXTES ÉMANANT DES NATIONS UNIES
La Déclaration universelle des droits de l'homme stipule très explicitement à l’article 5 :
« Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. »

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques répète plus ou moins cette
disposition à l’article 7 :
« Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement
à une expérience médicale ou scientifique. »
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En outre, le Pacte stipule à l’article 14, par. 3 :
« Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux
garanties suivantes (…) :
A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. »

Convention contre la torture
L’article 1, paragraphe 1 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et
des traitements inhumains ou dégradants définit le terme « torture » comme suit :
« Aux fins de la présente Convention, le terme "torture" désigne tout acte par lequel une douleur
ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une
personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou
des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée
d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression
sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle
qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont 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. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances
résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par
elles. »

L’article 11 déclare spécifiquement à propos des interrogatoires :
« Tout État partie exerce une surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes
et pratiques d'interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des
personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire
sous sa juridiction, en vue d'éviter tout cas de torture. »

TEXTES RÉGIONAUX
Europe
L’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales prohibe la torture :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

Afrique
L’article 5 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples déclare :
« Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la
reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de
l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les
peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites. »

Monde arabe
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La Déclaration du Caire sur les droits de l'homme en Islam, dans son article 2, paragraphe
d), garantit des mesures de protection contre les agressions :
« L'intégrité du corps humain est garantie ; celui-ci ne saurait être l'objet d'agression ou
d'atteinte sans motif légitime. L’État est garant du respect de cette inviolabilité. »

L’article 20 développe également ce sujet en ces termes :
« Il n'est pas permis, sans motif légal, d'arrêter une personne, de restreindre sa liberté, de l'exiler
ou de la sanctionner. Il n'est pas permis non plus, de lui faire subir une torture physique ou
morale ou une quelconque autre forme de traitement humiliant, cruel ou contraire à la dignité
humaine. (…) »

La Charte arabe des droits de l’homme stipule à l’article 13, par. a) :
« Les États parties protègent toutes personnes résidant sur leur territoire contre toute forme de
torture mentale ou physique, contre tout traitement dégradant ou inhumain et ils prennent
toutes les mesures effectives. Toute pratique de ce genre ou toute participation est considérée
comme une infraction punissable. »

Amériques
La Convention américaine relative aux droits de l’homme, par la voie de l’article 5, prévoit
le droit au traitement humain :
2. Toute personne a droit au respect de son intégrité physique, psychique et morale.
3. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. Toute personne privée de sa liberté sera traitée avec le respect dû à la dignité
inhérente à la personne humaine.

L’article 8 aborde ensuite la question de nemo tenetur au paragraphe 2 :
(…) Pendant l'instance, elle [toute personne accusée d'un délit] a droit, en pleine égalité, au
moins aux garanties suivantes: (…)
g) droit pour l'accusé de n'être pas obligé à témoigner contre lui-même ou à se déclarer coupable

TEXTES INTERNATIONAUX DE « DROIT MOU »
Textes émanant des Nations Unies
Les Principes d'éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des
médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptés par les Nations Unies en 1982
font référence aux interrogatoires au principe 4 :
« Il y a violation de l'éthique médicale si des membres du personnel de santé en particulier des
médecins :
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a) Font usage de leurs connaissances et de leurs compétences pour aider à soumettre des
prisonniers ou détenus à un interrogatoire qui risque d'avoir des effets néfastes sur la santé
physique ou mentale ou sur l'état physique ou mental desdits prisonniers ou détenus et qui n'est
pas conforme aux instruments internationaux pertinents (…) »

Le Code de conduite pour les responsables de l'application des lois de 1979 traite du rôle
des procureurs pendant les interrogatoires. L’article 5 ne fait aucune place au doute :
« Aucun responsable de l'application des lois ne peut infliger, susciter ou tolérer un acte de
torture ou quelque autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, ni ne peut invoquer
un ordre de ses supérieurs ou des circonstances exceptionnelles telles qu'un état de guerre ou
une menace de guerre, une menace contre la sécurité nationale, l'instabilité politique intérieure
ou tout autre état d'exception pour justifier la torture ou d'autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants. »

L’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme
quelconque de détention ou d'emprisonnement contient plusieurs dispositions relatives
aux interrogatoires. Le principe 21 stipule :
1.

Il est interdit d'abuser de la situation d'une personne détenue ou emprisonnée pour la
contraindre à avouer, à s'incriminer de quelque autre façon ou à témoigner contre toute
autre personne.

2. Aucune personne détenue ne sera soumise, pendant son interrogatoire, à des actes de
violence, des menaces ou des méthodes d'interrogatoire de nature à compromettre sa capacité
de décision ou son discernement.

Puis, le principe 23 précise sur les interrogations :
1. La durée de tout interrogatoire auquel sera soumise une personne détenue ou emprisonnée et
des intervalles entre les interrogatoires ainsi que le nom des agents qui y auront procédé et de
toute autre personne y ayant assisté seront consignés et authentifiés dans les formes prescrites
par la loi.
2. La personne détenue ou emprisonnée ou son conseil, lorsque la loi le prévoit, auront accès aux
renseignements visés au paragraphe 1 du présent principe.

Le principe 27 explique, en ces termes, les conséquences du non-respect de ce
principe :
« Le non-respect des présents principes dans l'obtention de preuves sera pris en compte pour
déterminer si des preuves produites contre une personne détenue ou emprisonnée sont
admissibles. »

Les Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet de 1990 contiennent
une disposition plus générale :
12. Les magistrats du parquet exercent leurs fonctions conformément à la loi, en toute équité, de
manière cohérente et diligente, respectent et protègent la dignité humaine et défendent les
droits de la personne humaine, contribuant ainsi à garantir une procédure régulière et le
bon fonctionnement du système de justice pénale.
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Le Comité des droits de l’homme, dans son Observation générale N°20 de 1992, a
commenté l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le
paragraphe 11 de l’Observation fait référence aux interrogatoires :
« 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 et, sous surveillance appropriée lorsque l'enquête l'exige, aux membres de sa
famille. »

Le Comité des droits de l’homme a commenté la disposition sur nemo tenetur (le droit
à ne pas être forcé de témoigner contre soi-même), tel que stipulé à l’article 14 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans son Observation générale N°13
de 1984 :
« L'alinéa g) du paragraphe 3 stipule que l'accusé ne peut être forcé à témoigner contre luimême ou à s'avouer coupable. En examinant cette garantie, il faut se rappeler les dispositions de
l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10. Pour obliger l'accusé à avouer ou à témoigner contre
lui-même, on emploie fréquemment des méthodes qui violent ces dispositions. La loi devrait
stipuler que les éléments de preuve obtenus au moyen de pareilles méthodes ou de toute autre
forme de contrainte sont absolument irrecevables. »

Europe
La recommandation Rec 2000(19) du Conseil de l’Europe sur le Rôle du ministère
public dans le système de justice pénale comporte plusieurs dispositions applicables sur
la manière dont le procureur doit remplir ses fonctions au cours des enquêtes sur les
infractions. Ces dispositions sont de nature générale et identique à ce qui est
mentionné plus haut s’agissant de la question de l’atteinte à la vie privée.
Textes émanant de l’AIPP
Les Normes de l’AIPP comportent diverses dispositions générales relatives au rôle que
les procureurs doivent jouer pour garantir les droits de la personne humaine au
cours des enquêtes criminelles. Elles sont identiques à celles citées précédemment sur
le respect de la vie privée.
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PRATIQUES EUROPÉENNES
La Cour européenne des droits de l’homme a, à plusieurs reprises, statué sur des
affaires dans lesquelles le traitement des forces de police était a priori contraire à
l’article 3 de la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales. La première affaire importante à ce sujet est l’affaire Irlande c.
Royaume-Uni (arrêt du 18 janvier 1978) où la Cour a condamné plusieurs méthodes
d’interrogation utilisées par la police britannique. Selon la Cour, ces techniques
constituaient une pratique contraire à l’article 3.
Dans l’affaire Tomasi (arrêt du 27 août 1992), la Cour a statué sur les preuves
nécessaires pour prouver la violation de l’article 3. Le paragraphe 115 stipule
notamment :
« (…)Il lui suffit de noter que les certificats et rapports médicaux, établis en toute indépendance
par des praticiens, attestent de l'intensité et de la multiplicité des coups portés à M. Tomasi ; il y
a là deux éléments assez sérieux pour conférer à ce traitement un caractère inhumain et
dégradant. Les nécessités de l'enquête et les indéniables difficultés de la lutte contre la
criminalité, notamment en matière de terrorisme, ne sauraient conduire à limiter la protection
due à l'intégrité physique de la personne. «

Dans l’affaire Aksoy (arrêt du 18 décembre 1996), la Cour a considéré, pour la
première fois, que le comportement des forces de police au cours de l’interrogatoire
d’une personne constituait un acte de « torture », tel que défini à l’article 3. Les
paragraphes applicables sont les suivants :
Pour déterminer s'il y a lieu de qualifier de torture une forme particulière de mauvais
traitements, la Cour doit avoir égard à la distinction, que comporte l'article 3, entre cette
notion et celle de traitements inhumains ou dégradants. Ainsi qu'elle l'a relevé
précédemment, cette distinction paraît avoir été consacrée par la Convention pour marquer
d'une spéciale infamie des traitements inhumains délibérés provoquant de fort graves et
cruelles souffrances (…)
La Cour rappelle que la Commission a constaté, entre autres, que le requérant avait été
soumis à la « pendaison palestinienne », ce qui signifie qu'on lui avait ôté tous ses vêtements
et lié les mains dans le dos, puis qu'on l'avait suspendu par les bras (…). D'après la Cour, ce
traitement ne peut avoir été infligé que délibérément ; en effet, sa réalisation exigeait une
dose de préparation et d'entraînement. Il apparaît avoir été administré dans le but d'obtenir
du requérant des aveux ou des informations. Hormis les graves souffrances qu'il doit avoir
causées à l'intéressé à l'époque, les preuves médicales montrent qu'il conduisit à une
paralysie des deux bras qui mit un certain temps avant de disparaître (…). La Cour estime
que ce traitement était d'une nature tellement grave et cruelle que l'on ne peut le qualifier
que de torture.

À propos de nemo tenetur, la Cour a jugé dans l’affaire Murray (arrêt du 8 février 1996),
que bien que la Convention européenne ne mentionne pas spécifiquement le
privilège de ne pas contribuer à sa propre incrimination, le droit de se taire pendant
les interrogatoires est toutefois garanti par l’article 6 (à propos des procès équitables)
de la Convention. Le paragraphe 45 de l’affaire Murray stipule :
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« Il ne fait aucun doute que, même si l'article 6 de la Convention ne les mentionne pas
expressément, le droit de se taire lors d'un interrogatoire de police et le droit de ne pas
contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales généralement reconnues
qui sont au cœur de la notion de procès équitable consacrée par l'article 6 (art. 6). En mettant le
prévenu à l'abri d'une coercition abusive de la part des autorités, ces immunités concourent à
éviter des erreurs judiciaires et à garantir le résultat voulu par l'article 6. »

Dans son arrêt du 5 novembre 2002 dans l’affaire Allan, la Cour a développé ainsi :
[Traduction]
« Le droit de se taire et le privilège de ne pas contribuer à sa propre incrimination ont
principalement pour objet de protéger les individus contre des contraintes impropres de la part
des autorités et contre l’obtention de preuves par des méthodes de coercition ou d’oppression
au mépris de la volonté de l’accusé. Mais l’étendue du droit n’est pas limitée aux affaires dans
lesquelles la contrainte a été imposée à l’accusé ou dans lesquelles la volonté de ce dernier a été
d’une quelconque manière directement influencée. Le droit, que la Cour a précédemment
constaté comme étant au cœur de la notion de procédure équitable, sert en principe à protéger la
liberté d’un suspect à décider de parler ou de se taire lors des interrogatoires de police. Cette
liberté est effectivement minée lorsque, le suspect ayant choisi de se taire pendant
l’interrogatoire, les autorités utilisent un subterfuge pour obtenir du suspect des confessions ou
autres déclarations incriminantes qu’elles n’ont pu obtenir pendant l’interrogatoire et qui sont
présentées comme preuves au procès. »

Dans l’affaire Brennan (arrêt du 16 octobre 2001), la Cour a réitéré ainsi :
« … si l'article 6 exige normalement que le prévenu puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat
dès les premiers stades de l'interrogatoire de police, ce droit, que la Convention n'énonce pas
expressément, peut être soumis à des restrictions pour des raisons valables. »

Elle a ajouté :
« La Cour convient que l'enregistrement des interrogatoires fournit une garantie contre les
fautes policières, tout comme la présence de l'avocat du suspect. Elle n'est toutefois pas
convaincue qu'il s'agisse de conditions préalables indispensables à l'équité au sens de l'article 6 §
1 de la Convention. »

INTERPRÉTATION ET CONCLUSIONS
Sur la base de ces textes internationaux, il est clair que le procureur peut jouer un rôle
actif au cours des enquêtes sur les infractions et que, ce faisant, il doit faire respecter
les droits de l’homme. De manière générale, le ministère public doit établir la légalité
des enquêtes de police et s’assurer que les droits de la personne humaine sont
respectés par la police.
Comme nous l’avons vu ci-dessus, le rôle du ministère public pendant les enquêtes
peut être divisé en deux catégories. Premièrement, un procureur doit, dans le cadre
de ses compétences nationales, garantir que ces enquêtes ne portent pas illégalement
atteinte à la vie privée des personnes et deuxièmement, garantir que la torture et
autres mauvais traitements ne sont pas utilisés au cours des interrogatoires menés
par la police pour forcer ces personnes à confesser, ou pour d’autres raisons. En
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outre, les procureurs ne doivent jamais utiliser de preuves obtenues par le recours à
la torture ou autre traitement cruel, inhumain ou dégradant. Dans ce contexte, la
règle de nemo tenetur est également importante : pendant les interrogatoires, toute
personne a le droit de se taire et de ne pas s’incriminer.
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LES DROITS DE L’HOMME PENDANT LES
ARRESTATIONS ET LES DÉTENTIONS PROVISOIRES
TEXTES ÉMANANT DES NATIONS UNIES
La Déclaration universelle des droits de l’homme comporte plusieurs principes relatifs
aux arrestations et aux détentions provisoires. L’article 3 de la Déclaration universelle
stipule que :
« Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. »

La prohibition de la torture et autre traitement inhumain ou dégradant est mentionné
à l’article 5 :
« Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. »

L’article 9 stipule, à propos des arrestations et détentions :
« Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé. »

On constate la même attitude vis-à-vis des droits de l’homme au cours des
arrestations et détentions provisoires dans le Pacte international relatif aux droits civiles
et politiques. L’article 7 interdit la torture et autre traitement inhumain ou dégradant :
« Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement
à une expérience médicale ou scientifique. »

Quant au traitement des personnes pendant les détentions provisoires, l’article 10 du
Pacte précise que :
« Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité
inhérente à la personne humaine. »

L’article 10, par. 2, développe ainsi :
« Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont
soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées. »

L’article 14, par. 3 (g) du Pacte faite référence à la règle de nemo tenetur (le droit à ne
pas être forcé à témoigner contre soi-même) :
« Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit (…) à ne pas être forcée de témoigner
contre elle-même ou de s'avouer coupable. »

Convention contre la torture
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Les personnes privées de leur liberté étant plus vulnérables, l’absence de torture et de
mauvais traitements est le principe directeur des normes relatives au traitement des
détenus. Ces derniers sont parfois soumis à la torture et à de mauvais traitements
pour les pousser à confesser ou à divulguer des informations. Les preuves obtenues
de cette manière doivent donc être exclues et les allégations de torture être
investigués avec vigueur.
Sur ce point, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants adoptée par les Nations unies en 1984 comporte
d’importantes dispositions destinées aux procureurs. L’article le plus précis à ce sujet
est l’article 2 :
1. Tout État partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures
efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa
juridiction.
2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de
menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut
être invoquée pour justifier la torture.
3. L’ordre d'un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la
torture.

L’article 4 développe le sujet en ces termes :
1. Tout État partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard
de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte
commis par n’importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à
l'acte de torture.
2. Tout État partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en
considération leur gravité.

L’article 15 exige l’exclusion des preuves obtenues par la torture :
« Tout État partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la
torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n’est
contre la personne accusée de torture pour établir qu’une déclaration a été faite. »

TEXTES RÉGIONAUX
Europe
L’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales interdit la torture et autres traitements inhumains ou dégradants :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

Il n’est pas surprenant que l’Union européenne ait adopté la même attitude vis-à-vis
de la torture. L’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
stipule très clairement :
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« Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants. »

Afrique
Les droits de l’homme pendant les arrestations et les détentions provisoires sont
également cités dans la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples.
L’interdiction de la torture est énoncée à l’article 5 :
« Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la
reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d’exploitation et d’avilissement de
l’homme notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les
peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites. »

Monde arabe
La Déclaration du Caire sur les droits de l’homme en Islam garantit l’intégrité du corps
humain et le devoir de l’État en tant que garant du respect de cette inviolabilité à
l’article 2 d) :
« L’intégrité du corps humain est garantie; celui-ci ne saurait être l’objet d’agression ou
d’atteinte sans motif légitime. L’État est garant du respect de cette inviolabilité. »

L’article 20, qui interdit l’arrestation arbitraire et le traitement cruel des détenus, est
très important. Il exclut la possibilité de déroger à ces dispositions même en cas
d’urgence :
« Il n’est pas permis, sans motif légal, d’arrêter une personne, de restreindre sa liberté, de l’exiler
ou de la sanctionner. Il n’est pas permis non plus, de lui faire subir une torture physique ou
morale ou une quelconque autre forme de traitement humiliant, cruel ou contraire à la dignité
humaine. Il n’est pas permis de soumettre quiconque à des expériences médicales ou
scientifiques, sauf avec son consentement et à condition de ne pas mettre en péril sa santé ou sa
vie. Il n’est pas permis d’établir des lois d’exception donnant une telle possibilité aux autorités
exécutives. »

Amériques
L’article 5 (Droit à l'intégrité de la personne) de la Convention américaine relative aux
droits de l’homme comporte des dispositions dont les procureurs doivent tenir compte
lors des arrestations et détentions provisoires :
1.

Toute personne a droit au respect de son intégrité physique, psychique et morale.

2.

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. Toute personne privée de sa liberté sera traitée avec le respect dû à la dignité
inhérente à la personne humaine.

3.

Les prévenus doivent être, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des
condamnés, et soumis à un régime approprié à leur condition de personnes non
condamnées.
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TEXTES INTERNATIONAUX DE « DROIT MOU »
Textes émanant des Nations Unies
L’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, adopté par les Nations Unies
en 1955, fait référence à la présomption d’innocence dans la règle 84 (2) :
« Le prévenu jouit d'une présomption d'innocence et doit être traité en conséquence.»

La règle 85 (1) établit une importante conséquence de cette présomption :
« Les prévenus doivent être séparés des détenus condamnés. »

Dans son Code de conduite pour les responsables de l'application des lois de 1979, les
Nations Unies ont prévu plusieurs dispositions relatives à la conduite des forces de
l’ordre envers les personnes sous leur responsabilité. Ce document comporte des
articles avec des commentaires. L’article 1 afférente à la responsabilité générale des
responsables de l’application des lois stipule que :
« Les responsables de l’application des lois doivent s'acquitter en tout temps du devoir que leur
impose la loi en servant la collectivité et en protégeant toutes les personnes contre les actes
illégaux, conformément au haut degré de responsabilité qu’exige leur profession. »

Le commentaire sur l’article 1 explique la portée de l’expression « responsables de
l’application des lois » :
L’expression « responsables de l’application des lois » englobe tous les représentants de la loi,
qu’ils soient désignés ou élus, qui exercent des pouvoirs de police et en particulier des pouvoirs
d’arrestation ou de détention.

Les procureurs et poursuivants peuvent, dans certaines juridictions, entrer dans cette
définition, et ils travaillent généralement avec les responsables de l’application des
lois dans toutes les juridictions.
L’article 2 fait référence au devoir qu’ont les responsables de l’application des lois de
respecter les droits de l’homme :
« Dans l’accomplissement de leur devoir, les responsables de l’application des lois doivent
respecter et protéger la dignité humaine et défendre et protéger les droits fondamentaux de
toute personne. »

L’interdiction de la torture et l’impossibilité d’y déroger, quelles que soient les
circonstances, sont citées au paragraphe 5 :
« Aucun responsable de l’application des lois ne peut infliger, susciter ou tolérer un acte de
torture ou quelque autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, ni ne peut invoquer
un ordre de ses supérieurs ou des circonstances exceptionnelles telles qu’un état de guerre ou
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une menace de guerre, une menace contre la sécurité nationale, l’instabilité politique intérieure
ou tout autre état d’exception pour justifier la torture ou d’autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants. »

Le commentaire de l’article 5 développe plus en détail la signification de l’expression
« torture et mauvais traitements » :
a) Cette interdiction découle de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par
l’Assemblée générale et aux termes de laquelle :
« [Cet acte constitue] un outrage à la dignité humaine et doit être condamné comme un
reniement des buts de la Charte des Nations Unies et comme une violation des droits de
l’homme et des libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle des droits de
l’homme [et d'autres instruments internationaux en matière de droits de l’homme]. »
b) Dans ladite Déclaration, la torture est définie comme suit:
« Le terme "torture" désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës,
physiques ou mentales, sont délibérément infligées à une personne par des agents de la
fonction publique ou à leur instigation, aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’un tiers
des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu'elle a commis ou qu’elle est
soupçonnée d’avoir commis, ou de l’intimider ou d’intimider d’autres personnes. Ce
terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions
légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles, dans une mesure
compatible avec l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. »
c) L’expression « peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant » n’a pas été définie par
l’Assemblée générale, mais doit être interprétée de façon à assurer une protection aussi large
que possible contre tous abus, qu’ils aient un caractère physique ou mental.

L’article 6 fait référence à la protection de la santé des personnes placée sous la garde
des responsables de l’application de la loi :
« Les responsables de l'application des lois doivent veiller à ce que la santé des personnes dont
ils ont la garde soit pleinement protégée et, en particulier, prendre immédiatement des
mesures pour que des soins médicaux leur soient dispensés chaque fois que cela s'impose. »

Le commentaire développe plusieurs aspects de cet article :
a) Les « soins médicaux », expression qui désigne les services rendus par le personnel médical, y
compris les médecins agréés et le personnel paramédical, doivent être assurés lorsqu'ils sont
nécessaires ou demandés.
b) Bien que le personnel médical soit généralement rattaché au service de l'application des lois,
les responsables de l'application des lois doivent déférer à l'avis de ce personnel lorsque celuici recommande que la personne placée sous leur garde reçoive un traitement approprié
appliqué par du personnel médical ne dépendant pas du service de l'application des lois, ou
en consultation avec un tel personnel médical.
c) Il est entendu que les responsables de l'application des lois doivent assurer également des
soins médicaux aux victimes de violations de la loi ou d'accidents en résultant.

Enfin, le Code comporte une disposition sur l’obligation qu’ont les responsables de
l’application des lois de signaler toute violation des droits de la personne. L’article 8
est formulé ainsi :
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« Les responsables de l'application des lois doivent respecter la loi et le présent Code. De même,
ils doivent empêcher toute violation de la loi ou du présent Code et s'y opposer vigoureusement
au mieux de leurs capacités.
Les responsables de l'application des lois qui ont des raisons de penser qu'une violation du
présent Code s'est produite ou est sur le point de se produire signalent le cas à leurs supérieurs
et, au besoin, à d'autres autorités ou instances de contrôle ou de recours compétentes. »

Dans l’Observation générale N° 20 de 1992 , le Comité des droits de l’homme a fait des
commentaires très importants sur l’article 7 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques et a fourni des dispositions plus détaillées sur le traitement que
doivent recevoir les détenus :
1.

La présente observation générale remplace l'observation générale 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. A 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 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.
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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.

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.

9.

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 responsable 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 approprié. 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.

10. 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. A 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 et, sous surveillance appropriée lorsque
l'enquête l'exige, aux membres de sa famille.
11. 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.
12. 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

58

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.
13. 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.
14. 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.

Le Comité des droits de l’homme a également commenté l’article 10 du Pacte,
notamment dans sa relation avec l’article 7, qui interdit la torture et autres
traitements inhumains ou dégradants. L’Observation générale N° 21 offre des
dispositions plus détaillées sur le traitement des personnes privées de leur liberté. Ciaprès les paragraphes applicables :
2.

Le paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
s'applique à toute personne privée de sa liberté en vertu des lois et de l'autorité de l'État et
qui est détenue dans une prison, un hôpital - un hôpital psychiatrique en particulier -, un
camp de détention, un centre de redressement ou un autre lieu. Les États parties devraient
veiller à ce que le principe énoncé dans cette disposition soit respecté dans toutes les
institutions et tous les établissements placés sous leur juridiction et où des personnes sont
retenues.

3.

Le paragraphe 1 de l'article 10 impose aux États parties une obligation positive en faveur
des personnes particulièrement vulnérables du fait qu'elles sont privées de liberté et
complète l'interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants prévue à l'article 7 du Pacte. Ainsi, les personnes privées de leur liberté non
seulement ne peuvent être soumises à un traitement contraire à l'article 7, notamment à des
expériences médicales ou scientifiques, mais encore ne doivent pas subir de privation ou de
contrainte autre que celles qui sont inhérentes à la privation de liberté; le respect de leur
dignité doit être garanti à ces personnes de la même manière qu'aux personnes libres. Les
personnes privées de leur liberté jouissent de tous les droits énoncés dans le Pacte, sous
réserve des restrictions inhérentes à un milieu fermé.

4.

Traiter toute personne privée de liberté avec humanité et en respectant sa dignité est une
règle fondamentale d'application universelle, application qui, dès lors, ne saurait dépendre
des ressources matérielles disponibles dans l'État partie. Cette règle doit impérativement
être appliquée sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue,
de religion, d'opinions politiques ou autres, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de
naissance ou de toute autre situation.
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5.

Les États parties sont invités à indiquer dans leurs rapports dans quelle mesure ils se
conforment aux normes des Nations Unies applicables au traitement des détenus :
l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (1957), l'Ensemble de principes
pour la protection des personnes soumises à une forme quelconque d'emprisonnement
(1988), le Code de conduite pour les responsables de l'application des lois (1978) et les
Principes d'éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des
médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et les autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1982).

Les mêmes dispositions sont prévues pour le personnel de santé responsable des
prisonniers et des détenus dans les Principes d'éthique médicale applicables au rôle du
personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des
détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
adoptés par les Nations Unies en 1982. Les principes énoncés ci-après s’appliquent
tout particulièrement aux arrestations et détentions provisoires :
Principe premier
Les membres du personnel de santé, en particulier les médecins, chargés de dispenser des soins
médicaux aux prisonniers et aux détenus sont tenus d'assurer la protection de leur santé
physique et mentale et, en cas de maladie, de leur dispenser un traitement de la même qualité et
répondant aux mêmes normes que celui dont bénéficient les personnes qui ne sont pas
emprisonnées ou détenues.
Principe 2
Il y a violation flagrante de l'éthique médicale et délit au regard des instruments internationaux
applicables si des membres du personnel de santé, en particulier des médecins, se livrent,
activement ou passivement, à des actes par lesquels ils se rendent coauteurs, complices ou
instigateurs de tortures et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ou qui constituent
une tentative de perpétration.

Le principe 4 fait référence au rôle que peut jouer le personnel de santé pendant les
interrogatoires. Les procureurs doivent bien évidemment tenir compte de cette
disposition :
« Il y a violation de l'éthique médicale si des membres du personnel de santé en particulier des
médecins :
a) font usage de leurs connaissances et de leurs compétences pour aider à soumettre des
prisonniers ou détenus à un interrogatoire qui risque d'avoir des effets néfastes sur la santé
physique ou mentale ou sur l'état physique ou mental desdits prisonniers ou détenus et qui
n'est pas conforme aux instruments internationaux pertinents ;
b) certifient, ou contribuent à ce qu'il soit certifié, que des prisonniers ou des détenus sont aptes
à subir une forme quelconque de traitement ou de châtiment qui peut avoir des effets néfastes
sur leur santé physique ou mentale et qui n'est pas conforme aux instruments internationaux
pertinents, ou participent, de quelque manière que ce soit, à un tel traitement ou châtiment
non conforme aux instruments internationaux pertinents.

Autre document universel important : les Principes directeurs applicables au rôle des
magistrats du parquet. Ce document exige des procureurs qu’ils prennent les mesures
adéquates contre les agents de l’État coupables de violations des droits de l’homme.
Le paragraphe 15 stipule :
« Les magistrats du parquet s'attachent dûment à engager des poursuites dans le cas de délits
commis par des agents de l'État, notamment des actes de corruption, des abus de pouvoir, des
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violations graves des droits de l'homme et autres délits reconnus par le droit international et,
lorsque la loi ou la pratique nationale les y autorise, à ouvrir une enquête sur de telles
infractions. »

Le paragraphe 16 aborde ensuite le devoir qu’ont les magistrats du parquet d’exclure
toute preuve obtenue par des méthodes illicites et de prendre toutes les mesures
nécessaires pour poursuivre les personnes responsables de l’utilisation de telles
méthodes :
« Lorsque les magistrats du parquet reçoivent contre des suspects des preuves dont ils savent ou
ont des motifs raisonnables de penser qu'elles ont été obtenues par des méthodes illicites, qui
constituent une grave violation des droits de la personne humaine et impliquent en particulier la
torture ou un traitement ou un châtiment cruel, inhumain ou dégradant, ou ayant entraîné
d'autres violations graves des droits de l'homme, ils refusent d'utiliser ces preuves contre toute
personne autre que celles qui ont recouru à ces méthodes, ou informent le tribunal en
conséquence, et prennent toutes les mesures nécessaires pour les faire traduire en justice. »

Enfin, la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées
adoptée par les Nations Unies en 1992, comporte des dispositions relatives au lieux
de détention. Les articles 9 et 10 sont formulés ainsi :
Article 9
1. Le droit à un recours judiciaire rapide et efficace, pour déterminer l'endroit où se trouve une
personne privée de liberté ou son état de santé et/ou pour identifier l'autorité qui a ordonné la
privation de liberté ou y a procédé, est nécessaire pour prévenir les disparitions forcées, en
toutes circonstances, y compris celles visées à l'article 7 ci-dessus.
2. Dans le cadre de ce recours, les autorités nationales compétentes ont accès à tous les lieux où
sont gardées des personnes privées de liberté et à toutes parties de ces lieux, ainsi qu'à tout
autre lieu s'il y a des raisons de croire que les personnes disparues peuvent s'y trouver.
3. Toute autre autorité compétente habilitée par la législation de l'État ou par tout instrument
juridique international auquel l’État est partie a également accès à ces lieux.
Article 10
1. Toute personne privée de liberté doit être gardée dans des lieux de détention officiellement
reconnus et être déférée à une autorité judiciaire, conformément à la législation nationale, peu
après son arrestation.
2. Des informations exactes sur la détention de ces personnes et sur le lieu où elles se trouvent, y
compris sur leur transfert éventuel, sont rapidement communiquées aux membres de leur
famille, à leur avocat ou à toute personne légitimement fondée à connaître ces informations,
sauf volonté contraire manifestée par les personnes privées de liberté.
3. Un registre officiel de toutes les personnes privées de liberté doit être tenu à jour dans tout
lieu de détention. En outre, tout État doit prendre des mesures pour tenir des registres
centralisés de ce type. Les informations figurant sur ces registres sont tenues à la disposition
des personnes mentionnées au paragraphe précédent, de toute autorité judiciaire ou autre
autorité nationale compétente et indépendante ainsi que de toute autre autorité compétente
habilitée par la législation nationale ou par tout instrument juridique international auquel
l'État concerné est partie, qui désirent connaître l'endroit où une personne est détenue.
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Europe
Les Règles pénitentiaires européennes (recommandation R 87(3) du Comité des
Ministres aux États Membres) prévoient des règles très claires sur le traitement des
personnes privées de leur liberté. Le principe 1, notamment, stipule que :
« La privation de liberté doit avoir lieu dans des conditions matérielles et morales qui assurent
le respect de la dignité humaine en conformité avec les présentes règles. »

Textes émanant de l’AIPP
Les Normes de responsabilité professionnelle et déclaration des droits et devoirs essentiels des
procureurs de l’AIPP prévoient plusieurs dispositions concernant le rôle des
procureurs pendant la phase pré-procès. L’obligation de rejeter les preuves obtenues
par la torture figure au paragraphe 4 du rôle des procureurs et poursuivants dans les
procédures criminelles :
Le procureur et le poursuivant doivent (…) :
examiner la preuve qui doit être présentée pour s’assurer qu’elle a été obtenue légalement ou de
manière conforme aux principes constitutionnels du ressort ;
refuser d’utiliser une preuve s’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’elle a été obtenue
d’une manière illégale qui viole sérieusement les droits de la personne du suspect,
particulièrement si elle a été obtenue au moyen de la torture ou d’un traitement cruel ;

Les Normes de l’AIPP stipulent ensuite très explicitement :
« Le procureur et le poursuivant doivent (…) chercher à s’assurer que les personnes
responsables de l’utilisation de telles méthodes font l’objet de mesures appropriées. »

PRATIQUES EUROPÉENNES
À propos de l’article 3 de la Convention européenne, la Cour européenne des droits de
l’homme a statué qu’aucune mesure dérogeant à l’interdiction des actes de torture,
même en cas d’urgence, n’est possible. Dans sa décision en l’affaire Irlande c.
Royaume-Uni (arrêt du 18 janvier 1978), la Cour a statué au paragraphe 163 :
« La Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou
dégradants, quels que soient les agissements de la victime. L'article 3 (art. 3) ne prévoit pas de
restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des
Protocoles n° 1 et 4 (P1, P4), et d'après l'article 15 par. 2 (art. 15-2) il ne souffre nulle dérogation
même en cas de danger public menaçant la vie de la nation. »

La torture est parfois utilisée pour obtenir des preuves de la part des détenus. Bien
que la Convention européenne ne comporte aucune disposition similaire à l’article 14,
par. 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sur le « droit de ne pas
contribuer à sa propre incrimination », la Cour a statué, en l’affaire Saunders (arrêt du
17 décembre 1996) que ce droit est l’un des aspects de la notion de procès équitable
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définie à l’article 6. Concernant l’article 3 de la Convention, la Cour a statué au
paragraphe 68 :
« En particulier, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination présuppose que, dans
une affaire pénale, l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments
de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l'accusé. En ce
sens, ce droit est étroitement lié au principe de la présomption d'innocence consacré à l'article 6
par. 2 de la Convention (art. 6-2). »

La Cour a également jugé dans sa jurisprudence qu’en cas de preuves, ou signes que
des preuves ont été obtenues par l’utilisation de la torture ou de mauvais traitements,
les autorités ont une obligation positive de mener une enquête immédiate et efficace.
L’article 5(1) de la Convention européenne stipule qu’une personne ne peut être privée
de sa liberté que dans des circonstances spécifiques, à savoir « selon les voies
légales » lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une
infraction. Dans l’affaire Fox, Campbell and Hartley (arrêt 30 août 1990), la Cour a jugé
sur ce qui constitue un doute raisonnable. Le paragraphe 32 de l’arrêt précise :
« La "plausibilité" des soupçons sur lesquels doit se fonder une arrestation constitue un élément
essentiel de la protection offerte par l'article 5 § 1 c) (art. 5-1-c) contre les privations de liberté
arbitraires. Avec la Commission et le Gouvernement, la Cour estime que l'existence de soupçons
plausibles présuppose celle de faits ou renseignements propres à persuader un observateur
objectif que l'individu en cause peut avoir accompli l'infraction. Ce qui peut passer pour
"plausible" dépend toutefois de l'ensemble des circonstances. »

INTERPRÉTATION ET CONCLUSIONS
L’arrestation débute par la procédure de détention et doit avoir lieu uniquement
lorsqu’elle est autorisée par la loi. Des personnes sont, dans le monde entier, arrêtées
et détenues parce qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont
commis un crime. Ces personnes sont parfois détenues dans les pires conditions dans
l’attente de leur procès. Particulièrement vulnérables, elles peuvent être soumises à
des actes de torture ou à de mauvais traitements puisque leurs contacts avec
l’extérieur est souvent restreint.
La Déclaration universelle des droits de l’homme, instrument international à la base des
droits de l’homme, comporte plusieurs principes sur l’arrestation et la détention
provisoire. D’autres instruments ont également été promulgués sur la prévention et
le contrôle des infractions pour interpréter, définir et garantir la protection des droits
de l’homme.
Le procureur a un rôle important à jouer pendant l’arrestation et la détention
provisoire et, partant, un rôle clé pour garantir les droits des personnes privées de
leur liberté. Les personnes non encore condamnées pour l’infraction dont elles sont
accusées continuent à être considérées innocentes et doivent être soumises à un
régime distinct des condamnés..
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L’interdiction de la torture et des mauvais traitements figure dans quasiment tous les
documents relatifs à l’arrestation et la détention provisoire. Le procureur joue un rôle
capital pour garantir le droit à l’absence de toute torture ou mauvais traitement. Le
procureur doit non seulement exclure toutes les preuves obtenues par la torture, mais
également enquêter avec vigueur sur toutes les allégations d’actes de torture et
poursuivre les personnes qui s’en sont rendues coupables.
Bien entendu, la « présomption d’innocence » est au cœur des principes relatifs à la
détention provisoire et doit par conséquent être prise en compte dans le traitement
des détenus. Les dispositions internationales à ce sujet sont abordées au chapitre
intitulé « Les droits de l’homme et les procédures judiciaires ».
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LES DROITS DE L’HOMME ET
LES MESURES PRÉALABLES AU PROCÈS

TEXTES ÉMANANT DES NATIONS UNIES
L’arrestation lance le processus de détention et ne doit intervenir que lorsque la loi
l’autorise. L’arrestation doit toujours être soumise au contrôle et à la supervision
judiciaires afin de garantir sa légalité. Un tribunal doit pouvoir vérifier si la détention
provisoire est nécessaire. Plusieurs dispositions, émanant des organes des Nations
Unies, garantissent les droits d’une personne au cours de la procédure préalable au
procès.
La Déclaration universelle des droits de l’homme stipule à l’article 9 :
« Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé. »

La Déclaration poursuit ensuite sur la question des procédures préalables au procès
avec l’article 11 :
« Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties
nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises,
ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne
sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux
a été commis. »

L’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques comporte les mêmes
dispositions au paragraphes 1 et 2 :
« Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une
arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des
motifs, et conformément à la procédure prévus par la loi.
Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation
et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui. »

Il exige ensuite des États qu’un juge ou une autorité habilitée par la loi exerce le
pouvoir judiciaire sur la légalité de l’arrestation et qu’un tribunal statue sur la
nécessité d’une détention provisoire. Les paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 9 stipulent :
« Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court
délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires,
et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent
de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à
des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la
procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement.
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Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un
recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et
ordonne sa libération si la détention est illégale.
Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation. »

TEXTES RÉGIONAUX
Europe
Le Conseil de l’Europe adopte la même attitude à l’égard des procédures préalables
au procès. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales stipule très clairement qu’une autorité judiciaire doit statuer de la
légalité et de la nécessité des arrestations et détentions. L’article 5 déclare :
1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans
les cas suivants et selon les voies légales:
a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une
ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution
d'une obligation prescrite par la loi;
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente,
lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a
des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou
de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d) s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de
sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie
contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de
pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou
d'extradition est en cours.
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle
comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent
article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à
exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée
pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la
comparution de l'intéressé à l'audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un
recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne
sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires
aux dispositions de cet article a droit à réparation.

La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne comporte la disposition ciaprès à l’article 6 :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. »

66

Afrique
La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ne comporte aucune mention
spécifique sur les procédures préalables au procès, mais elle contient une disposition
plus générale sur la légalité de la détention à l’article 6 :
« Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa
liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi ; en
particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement. »

Monde arabe
La Déclaration du Caire sur les droits de l’homme en Islam ne prévoit pas de dispositions
sur les procédures préalables au procès, uniquement une disposition générale sur les
arrestations arbitraires à l’article 20 :
« Il n'est pas permis, sans motif légal, d'arrêter une personne, de restreindre sa liberté, de l'exiler
ou de la sanctionner. »

La Charte arabe des droits de l’homme ajoute le droit à être traduit rapidement devant
un tribunal. L’article 8 stipule :
« Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une
arrestation ou d'une détention arbitraire. Tout individu arrêté ou détenu devrait être traduit
dans le plus court délai devant les tribunaux. »

Amériques
La Convention américaine relative aux droits de l’homme comporte des dispositions très
explicites sur les droits des personnes en détention provisoire. Les dispositions de
l’article 7 à ce sujet stipulent :
3. Nul ne peut faire l'objet d'une détention ou d'une arrestation arbitraires.
4. Toute personne arrêtée ou détenue sera informée des raisons de l'arrestation et recevra
notification, dans le plus court délai, de l'accusation ou des accusations portées contre elle.
5. Toute personne arrêtée ou détenue sera traduite dans le plus court délai devant un juge ou un
autre fonctionnaire habilité par la loi à exercer des attributions judiciaires, et devra être jugée
dans un délai raisonnable ou libérée sans préjudice de la poursuite de l'instance. La mise en
liberté de l'accusé peut être conditionnée à des garanties assurant sa comparution à l'audience.
6. Toute personne privée de sa liberté a le droit d'introduire un recours devant un juge ou un
tribunal compétent pour voir celui-ci statuer sans délai sur la légalité de son arrestation ou de
sa détention et ordonner sa libération si l'arrestation ou la détention est illégale. Dans les États
parties à la présente Convention où toute personne qui se trouve menacée d'être privée de sa
liberté a le droit d'introduire un recours devant un juge ou un tribunal compétent pour voir
statuer sur la légalité de la menace, un tel recours ne peut être ni restreint ni aboli. Le recours
peut être exercé par l'intéressé lui-même ou par toute autre personne.
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TEXTES INTERNATIONAUX DE « DROIT MOU »
Textes émanant des Nations Unies
Dans son Observation générale N°8 de 1982, le Comité des droits de l’homme des
Nations Unies commente ces dispositions ainsi :
1. (…) Le Comité fait observer que le paragraphe 1 s'applique à tous les cas de privation de
liberté, qu'il s'agisse d'infractions pénales ou d'autres cas tels que, par exemple, les maladies
mentales, le vagabondage, la toxicomanie, les mesures d'éducation, le contrôle de
l'immigration, etc. Il est vrai que certaines dispositions de l'article 9 (une partie du paragraphe
2 et l'ensemble du paragraphe 3) s'appliquent uniquement aux personnes qui sont inculpées
pour infraction pénale. Mais les autres dispositions, et en particulier l'importante garantie
énoncée au paragraphe 4, c'est-à-dire le droit de demander à un tribunal de statuer sur la
légalité de la détention, s'appliquent à toutes les personnes qui se trouvent privées de leur
liberté par arrestation ou détention. En outre, les États parties doivent également,
conformément au paragraphe 3 de l'article 2, veiller à ce que des voies de recours utiles soient
prévues dans les autres cas où un individu se plaint d'être privé de sa liberté en violation du
Pacte.
2. Le paragraphe 3 de l'article 9 prévoit que toute personne arrêtée ou détenue du fait d'une
infraction pénale sera traduite "dans le plus court délai" devant le juge ou une autre autorité
habilitée par la loi à exercer les fonctions judiciaires. Des délais plus précis sont fixés par la
législation dans la plupart des États parties et, de l'avis du Comité, ces délais ne doivent pas
dépasser quelques jours. Beaucoup d'États ont fourni des informations insuffisantes au sujet
des pratiques à cet égard.
3. Une autre question est la durée totale de la détention provisoire. Pour certaines catégories
d'infractions pénales et, dans certains pays, cette question a suscité des préoccupations au sein
du Comité, dont les membres se sont demandés si la pratique était conforme au droit « d’être
jugé dans un délai raisonnable ou libéré » en vertu du paragraphe 3. Cette détention doit être
exceptionnelle et aussi brève que possible. Le Comité accueillera avec satisfaction tous
renseignements concernant les mécanismes existants et les mesures prises en vue de réduire la
durée de la détention provisoire.
4. Même si l'on a recours à l'internement dit de sûreté, pour des raisons tenant à la sécurité
publique, cet internement doit être soumis aux mêmes dispositions, c'est-à-dire qu'il ne doit
pas être arbitraire, qu'il doit être fondé sur des motifs et conforme à des procédures prévues
par la loi (par. 1), que l'intéressé doit être informé des raisons de l'arrestation (par. 2) et qu'un
tribunal doit pouvoir statuer sur la légalité de la détention (par. 4) et qu'il doit être possible
d'obtenir réparation en cas de manquement (par. 5). Et si, en outre, il s'agit d'une inculpation
pénale, il faut également accorder une protection totale en vertu des paragraphes 2 et 3 de
l'article 9 ainsi que de l'article 14.

L’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme
quelconque de détention ou d'emprisonnement de 1988 fait référence à plusieurs
provisions détaillées que les procureurs doivent respecter au cours des procédures
préalables au procès. Conformément à ces principes, toute forme de détention doit
être soumise au contrôle judiciaire. Le principe 4 stipule notamment :
« Toute forme de détention ou d'emprisonnement et toute mesure mettant en cause les droits
individuels d'une personne soumise à une forme quelconque de détention ou
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d'emprisonnement doivent être décidées soit par une autorité judiciaire ou autre, soit sous son
contrôle effectif. »

À propos de l’exercice des pouvoirs par les autorités, le principe 9 déclare :
« Les autorités qui arrêtent une personne, la maintiennent en détention ou instruisent l'affaire
doivent exercer strictement les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, et l'exercice de ces
pouvoirs doit pouvoir faire l'objet d'un recours devant une autorité judiciaire ou autre. »

Le principe 10 aborde ensuite les droits des personnes à être notifiées de la raison de
leur arrestation :
« Toute personne arrêtée sera informée des raisons de cette mesure au moment de son
arrestation et sera avisée sans délai de toute accusation portée contre elle. »

Le principe 11 développe le sujet en ces termes :
1. Une personne ne sera pas maintenue en détention sans avoir la possibilité effective de se faire
entendre sans délai par une autorité judiciaire ou autre. Une personne détenue a le droit
d'assurer sa propre défense ou d'être assistée d'un conseil conformément à la loi.
2. La personne détenue et, le cas échéant, son conseil reçoivent sans délai et intégralement
communication de l'ordre de détention ainsi que des raisons l'ayant motivé.
3. Une autorité judiciaire ou autre sera habilitée à contrôler, selon qu'il conviendra, le maintien
de la détention.

Conformément au principe 13, les autorités doivent fournir aux détenus, dans les
plus brefs délais suivant leur arrestation, des explications sur leurs droits :
« Toute personne se verra fournir, au moment de l'arrestation et au début de la détention ou de
l'emprisonnement ou peu après, par les autorités responsables de l'arrestation, de la détention
ou de l'emprisonnement, selon le cas, des renseignements et des explications au sujet de ses
droits ainsi que de la manière dont elle peut les faire valoir. »

L’article 36, par. 2, stipule également que la détention provisoire est fortement
déconseillée et encourage plutôt des mesures sans privation de liberté :
« Toute personne ainsi soupçonnée ou inculpée ne peut être arrêtée ou détenue en attendant
l'ouverture de l'instruction et du procès que pour les besoins de l'administration de la justice,
pour les motifs, sous les conditions et conformément aux procédures prévues par la loi. Sont
interdites les contraintes imposées à une telle personne qui ne seraient pas strictement
nécessaires soit aux fins de la détention, soit pour empêcher qu'il ne soit fait obstacle au
déroulement de l'instruction ou à l'administration de la justice, soit pour assurer la sécurité et le
maintien de l'ordre dans le lieu de détention. »

Le principe 37 énonce le droit d’une personne à être traduite devant une autorité
judiciaire ou autre, conformément à la loi, qui statuera sur la légalité de la détention :
« Toute personne détenue du chef d'une infraction pénale est, après son arrestation, traduite
dans les meilleurs délais devant une autorité judiciaire ou autre, prévue par la loi. Cette autorité
statue sans retard sur la légalité et la nécessité de la détention. Nul ne peut être maintenu en
détention en attendant l'ouverture de l'instruction ou du procès si ce n'est sur l'ordre écrit de
ladite autorité. Toute personne détenue, lorsqu'elle est traduite devant cette autorité, a le droit
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de faire une déclaration concernant la façon dont elle a été traitée alors qu'elle était en état
d'arrestation. »

Le principe 38 stipule que la durée de la détention provisoire doit être
« raisonnable » :
« Toute personne détenue du chef d'une infraction pénale devra être jugée dans un délai
raisonnable ou mise en liberté en attendant l'ouverture du procès. »

Le principe que la détention provisoire doit être une exception est énoncé au principe
39 de ce document :
« Sauf dans des cas particuliers prévus par la loi, une personne détenue du chef d'une infraction
pénale est en droit, à moins qu'une autorité judiciaire ou autre n'en décide autrement dans
l'intérêt de l'administration de la justice, d'être mise en liberté en attendant l'ouverture du
procès, sous réserve des conditions qui peuvent être imposées conformément à la loi. Ladite
autorité maintient à l'étude la question de la nécessité de la détention. »

Dans les Règles minima des Nations Unies pour l'élaboration de mesures non privatives de
liberté (Règles de Tokyo), adoptées par les Nations Unies en 1990, le lecteur trouvera un
chapitre relatif à la procédure avant le procès. Il contient plusieurs dispositions à
l’intention des procureurs :
5.1 Lorsque cela est judicieux et compatible avec leur système juridique, la police, le parquet ou
les autres services chargés de la justice pénale sont habilités à abandonner les poursuites s'ils
estiment qu'il n'est pas nécessaire d'avoir recours à une procédure judiciaire aux fins de la
protection de la société, de la prévention du crime ou de la promotion du respect de la loi ou
des droits des victimes. Des critères seront fixés dans chaque système juridique pour
déterminer s'il convient d'abandonner les poursuites ou pour décider de la procédure à
suivre. En cas d'infraction mineure, le ministère public peut imposer, le cas échéant, des
mesures non privatives de liberté.
6.1 La détention provisoire ne peut être qu'une mesure de dernier ressort dans les procédures
pénales, compte dûment tenu de l'enquête sur le délit présumé et de la protection de la
société et de la victime.
6.2 Les mesures de substitution à la détention provisoire sont utilisées dès que possible. La
détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps qu'il ne faut pour atteindre les
objectifs énoncés dans la règle 5.1 et elle doit être administrée avec humanité et en
respectant la dignité de la personne.
6.3 Le délinquant a le droit de faire appel, en cas de mise en détention provisoire, auprès d'une
autorité judiciaire ou de toute autre autorité indépendante compétente.

La Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées,
promulguée par les Nations Unies en 1992, comporte également, en son article 10,
une référence à l’obligation de traduire rapidement un détenu devant une autorité
judiciaire :
1.

Toute personne privée de liberté doit être gardée dans des lieux de détention officiellement
reconnus et être déférée à une autorité judiciaire, conformément à la législation nationale,
peu après son arrestation.
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2.

Des informations exactes sur la détention de ces personnes et sur le lieu où elles se trouvent,
y compris sur leur transfert éventuel, sont rapidement communiquées aux membres de leur
famille, à leur avocat ou à toute personne légitimement fondée à connaître ces informations,
sauf volonté contraire manifestée par les personnes privées de liberté.

3.

Un registre officiel de toutes les personnes privées de liberté doit être tenu à jour dans tout
lieu de détention. En outre, tout État doit prendre des mesures pour tenir des registres
centralisés de ce type. Les informations figurant sur ces registres sont tenues à la disposition
des personnes mentionnées au paragraphe précédent, de toute autorité judiciaire ou autre
autorité nationale compétente et indépendante ainsi que de toute autre autorité compétente
habilitée par la législation nationale ou par tout instrument juridique international auquel
l'État concerné est partie, qui désirent connaître l'endroit où une personne est détenue.

Accès à un avocat
Le droit d’être assisté par un avocat après une arrestation et durant la détention
provisoire est énoncé dans plusieurs instruments juridiques internationaux de droit
« mou ». L’accès à un avocat est un important moyen de garantir que les droits des
détenus sont respectés.
L’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme
quelconque de détention ou d'emprisonnement de 1988 inclut les principes suivants :
Principe 17
1. Toute personne détenue pourra bénéficier de l'assistance d'un avocat. L'autorité compétente
l'informera de ce droit promptement après son arrestation et lui fournira des facilités
raisonnables pour l'exercer.
2. Si une personne détenue n'a pas choisi d'avocat, elle aura le droit de s'en voir désigner un par
une autorité judiciaire ou autre dans tous les cas où l'intérêt de la justice l'exige, et ce sans frais
si elle n'a pas les moyens de le rémunérer.
Principe 18
1. Toute personne détenue ou emprisonnée doit être autorisée à communiquer avec son avocat
et à le consulter.
2. Toute personne détenue ou emprisonnée doit disposer du temps et des facilités nécessaires
pour s'entretenir avec son avocat.
3. Le droit de la personne détenue ou emprisonnée de recevoir la visite de son avocat, de le
consulter et de communiquer avec lui sans délai ni censure et en toute confidence ne peut faire
l'objet d'aucune suspension ni restriction en dehors de circonstances exceptionnelles, qui
seront spécifiées par la loi ou les règlements pris conformément à la loi, dans lesquelles une
autorité judiciaire ou autre l'estimera indispensable pour assurer la sécurité et maintenir
l'ordre.
4. Les entretiens entre la personne détenue ou emprisonnée et son avocat peuvent se dérouler à
portée de la vue, mais non à portée de l'ouïe, d'un responsable de l'application des lois.
5. Les communications entre une personne détenue ou emprisonnée et son avocat, mentionnées
dans le présent principe, ne peuvent être retenues comme preuves contre la personne détenue
ou emprisonnée, sauf si elles se rapportent à une infraction continue ou envisagée.

Les Principes de base relatifs au rôle du barreau stipulent clairement le moment où une
personne doit avoir accès à un avocat. Le principe 7 déclare :
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« Les pouvoirs publics doivent en outre prévoir que toute personne arrêtée ou détenue, qu'elle
fasse ou non l'objet d'une inculpation pénale, pourra communiquer promptement avec un
avocat et en tout cas dans un délai de 48 heures à compter de son arrestation ou de sa mise en
détention. »

Le principe 8 prévoit d’autres droits pour les détenus concernant leur accès à un
avocat. Il précise notamment la confidentialité des consultations entre un détenu et
son avocat :
« Toute personne arrêtée ou détenue ou emprisonnée doit pouvoir recevoir la visite d'un avocat,
s'entretenir avec lui et le consulter sans retard, en toute discrétion, sans aucune censure ni
interception, et disposer du temps et des moyens nécessaires à cet effet. Ces consultations
peuvent se dérouler à portée de vue, mais non à portée d'ouïe, de responsables de l'application
des lois. »

Europe
La Recommandation du Comité des Ministres aux États membres sur le rôle du ministère
public dans le système de justice pénale comporte une disposition sur le contrôle
judiciaire des mesures prises par les procureurs :
« Lorsque le ministère public est habilité à prendre des mesures qui entraînent des atteintes aux
droits et aux libertés fondamentales du suspect, ces mesures doivent pouvoir faire l'objet d'un
contrôle judiciaire. »

Textes émanant de l’AIPP
Certaines dispositions des Normes de responsabilité professionnelle et déclaration des
droits et des devoirs essentiels des procureurs et des poursuivants établies par l’AIPP en
1999 s’appliquent aux procédures préalables aux procès. Dans le paragraphe 4, relatif
au rôle du procureur dans les poursuites pénales, les Normes de l’AIPP stipulent à
l’alinéa 3 :
Le procureur et le poursuivant doivent en outre :
a) (…) et à ce que toute partie lésée soit, le cas échéant, informée du droit d’en appeler à un
tribunal supérieur ;
b) protéger les droits de l’accusé de concert avec le tribunal et tout autre organisme concerné ;
c) dans les plus brefs délais possibles, communiquer à l’accusé toute information qui lui est
favorable ou défavorable en conformité avec les règles de droit et les exigences relatives à un
procès équitable ;
h) en conformité avec le droit applicable et les exigences relatives à un procès équitable,
examiner sérieusement la possibilité de renoncer à une poursuite, d’arrêter les procédures
avec ou sans conditions ou de soustraire des dossiers pénaux du système officiel de justice
surtout ceux mettant en cause des jeunes contrevenants, tout en respectant pleinement les
droits des suspects et des victimes, lorsque de telles mesures sont appropriées.

PRATIQUES EUROPÉENNES
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L’article 5 de la Convention européenne déclare qu’une personne ne peut être privée
de sa liberté que sous certaines conditions. L’article 5 autorise qu’une personne soit
arrêtée ou détenue conformément à une « procédure prescrite par la loi » lorsqu’il
existe des « raisons plausibles » de soupçonner que ladite personne a commis un
crime. La Cour européenne définit ces raisons plausibles comme l’existence de faits
ou d’informations qui satisferaient un observateur objectif que la personne concernée
peut avoir commis l’infraction. La Cour a établi cette jurisprudence au paragraphe 32
de son arrêt en l’affaire Fox, Campbell and Hartley (30 août 1990) :
« La "plausibilité" des soupçons sur lesquels doit se fonder une arrestation constitue un élément
essentiel de la protection offerte par l'article 5 § 1 c) (art. 5-1-c) contre les privations de liberté
arbitraires. Avec la Commission et le Gouvernement, la Cour estime que l'existence de soupçons
plausibles présuppose celle de faits ou renseignements propres à persuader un observateur
objectif que l'individu en cause peut avoir accompli l'infraction. Ce qui peut passer pour
"plausible" dépend toutefois de l'ensemble des circonstances. »

La Cour européenne des droits de l’homme a donné, dans sa jurisprudence sur les
procédures préalables aux procès, quelques commentaires sur l’interprétation des
divers aspects de l’article 5. L’arrêt de la Cour sur l’article 5, par.3, est devenu
capitale. La Cour a interprété la condition qu’un détenu soit traduit « promptement »
devant une autorité judiciaire dans son arrêt en l’affaire Brogan (29 novembre 1988).
Elle a jugé qu’une détention de quatre jours et six heures ne satisfaisait pas à
l’obligation de promptitude, et que par conséquence elle violait l’article 5, par. 3. Le
paragraphe 62 de l’arrêt déclare :
« (…) en interprétant et appliquant la notion de "promptitude" on ne peut témoigner de
souplesse qu'à un degré très faible (paragraphe 59 ci-dessus). Aux yeux de la Cour, même la
plus brève des quatre périodes litigieuses, à savoir les quatre jours et six heures de garde à vue
de M. McFadden (paragraphe 18 ci-dessus), va au-delà des strictes limites de temps permises
par la première partie de l'article 5 par. 3 (art. 5-3). On élargirait de manière inacceptable le sens
manifeste d'"aussitôt" si l'on attachait aux caractéristiques de la cause un poids assez grand pour
justifier une si longue détention sans comparution devant un juge ou un "autre magistrat". On
mutilerait de la sorte, au détriment de l'individu, une garantie de procédure offerte par l'article 5
par. 3 (art. 5-3) et l'on aboutirait à des conséquences contraires à la substance même du droit
protégé par lui. Il faut donc conclure que pas un seul des requérants ne fut traduit "aussitôt". Le
fait incontesté que les privations de liberté incriminées s'inspiraient d'un but légitime, prémunir
la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme, ne suffit pas pour assurer le respect des
exigences précises de l'article 5 par. 3 (art. 5-3). Partant, il y a eu violation de ce texte dans le chef
de chacun des quatre requérants. »

La Cour a également statué sur la notion de « juge ou magistrat » telle que définie à
l’article 5, par. 3. La Cour a considéré qu’un procureur ne répond pas aux critères de
« magistrat » conformément à l’article 5, par. 3. Cette décision a été prise dans l’arrêt
de l’affaire Schiesser (4 décembre 1979). Les paragraphes qui s’appliquent à ce point
sont les suivants :
« Aux yeux de la Cour, l'article 5 veut assurer que nul ne soit arbitrairement dépouillé de sa
liberté. De cette finalité globale découle, dans le domaine du paragraphe 4, la nécessité de suivre
une procédure de « caractère judiciaire » donnant « des garanties adaptées à la nature de la
privation de liberté dont il s'agit », sans quoi on ne saurait parler de « tribunal ». De son côté, le
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« magistrat » visé au paragraphe 3 doit offrir des garanties appropriées aux fonctions
« judiciaires » que la loi lui attribue.
En résumé, le « magistrat » ne se confond pas avec le « juge », mais encore faut-il qu'il en
possède certaines des qualités, c'est-à-dire remplisse des conditions constituant autant de
garanties pour la personne arrêtée. La première d'entre elles réside dans l'indépendance à
l'égard de l'exécutif et des parties. Elle n'exclut pas toute subordination à d'autres juges ou
magistrats pourvu qu'ils jouissent eux-mêmes d'une indépendance analogue. A cela s'ajoutent,
d'après l'article 5 par. 3, une exigence de procédure et une de fond. À la charge du « magistrat »,
la première comporte l'obligation d'entendre personnellement l'individu traduit devant lui ; la
seconde, celle d'examiner les circonstances qui militent pour ou contre la détention, de se
prononcer selon des critères juridiques sur l'existence de raisons la justifiant et, en leur absence,
d'ordonner l'élargissement. »

En outre, la Cour a statué sur la durée de la détention provisoire. Interprétant le droit
à « une mise en jugement dans un délai raisonnable et une mise en liberté
provisoire » conformément à l’article 5, par. 3, de la Convention, la Cour a confirmé
l’arrêt dans l’affaire Neumeister (arrêt du 27 juin 1968) :
« La Cour estime que cette disposition ne peut pas être comprise comme offrant aux autorités
judiciaires une option entre la mise en jugement dans un délai raisonnable et une mise en liberté
provisoire, fût-elle subordonnée à des garanties. Le caractère raisonnable de la durée de
détention s'écoulant jusqu'à la mise en jugement doit s'apprécier en fonction de l'état de
détention dans lequel se trouve une personne accusée. Jusqu'à condamnation, celle-ci doit être
réputée innocente et l'objet de la disposition analysée est essentiellement d'imposer la mise en
liberté provisoire du moment où le maintien en détention cesse d'être raisonnable. »

Le caractère raisonnable de la durée de la détention fait l’objet d’une évaluation
indépendante de celle prévue pour le caractère raisonnable du délai de mise en
jugement. Bien que le délai avant la mise en jugement peut être « raisonnable »,
conformément à l’article 6, par. 1, de la Convention, la détention pendant cette
période peut ne pas l’être. La Cour, en l’affaire Matznetter (arrêt du 10 novembre 1969)
a statué au paragraphe 12 :
« Certains retards peuvent en effet violer l'article 5, par. 3, tout en demeurant compatibles avec
l'article 6, par. 1 ; (…) les deux dispositions ne s'identifient pas l'une avec l'autre. »

En l’affaire Letellier (arrêt du 26 juin 1991), la Cour a statué sur les raisons du maintien
en détention provisoire. Selon la Cour, la détention doit être basée sur des raisons
pertinentes et suffisantes et il est très possible qu’au bout d’un certain lapse de
temps, ces raisons ne suffisent plus. Ce qui signifie que d’autres raisons doivent être
établies pour maintenir la détention :
Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas
donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable.
À cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence
d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une
exception à la règle du respect de la liberté individuelle et d'en rendre compte dans leurs
décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs
figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l'intéressé dans
ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 (art. 5-3) de
la Convention. (…)
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La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir accompli une
infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention (…), mais au
bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés
par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté (…). Quand ils se
révèlent « pertinents » et « suffisants », elle recherche de surcroît si les autorités nationales
compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (…).

Enfin, dans l’affaire Schöps (arrêt du 13 février 2001), la Cour a statué sur la procédure
judiciaire relative à la légalité d’une privation prolongée de liberté. L’avocat doit
avoir accès aux documents du dossier d’instruction, ce qui est essentiel pour
contester efficacement cette légalité :
« La Cour rappelle que les personnes arrêtées ou détenues ont droit à un examen du respect des
exigences de procédure et de fond nécessaires à la « légalité », au sens de la Convention, de leur
privation de liberté. Par conséquent, le tribunal compétent doit vérifier « à la fois l'observation
des règles de procédure de la législation interne et le caractère raisonnable des soupçons
motivant l'arrestation, ainsi que la légitimité du but poursuivi par celle-ci puis par la
[détention] ».
Un tribunal examinant un recours formé contre une détention doit présenter des garanties
inhérentes à une instance de caractère judiciaire. Le procès doit être contradictoire et garantir
dans tous les cas « l'égalité des armes » entre les parties, le procureur et le détenu. Il n'y a pas
égalité des armes lorsqu'un avocat se voit refuser l'accès aux documents du dossier d'instruction
dont l'examen est indispensable pour contester efficacement la légalité de la détention de son
client. S'il s'agit d'une personne dont la détention relève de l'article 5 § 1 c), une audience
s'impose (voir notamment l'arrêt Lamy c. Belgique du 30 mars 1989, série A n° 151, pp. 16-17, § 29,
et Nikolova c. Bulgarie [GC], n° 31195/96, § 58, CEDH 1999-II).
Ces exigences découlent du droit à un procès contradictoire garanti par l'article 6 de la
Convention qui, au pénal, implique, pour l'accusation comme pour la défense, la faculté de
prendre connaissance des observations ou éléments de preuve produits par l'autre partie, ainsi
que de les discuter. Selon la jurisprudence de la Cour, il ressort du libellé de l'article 6 – et
spécialement du sens autonome à donner à la notion d'« accusation en matière pénale » – que
cette disposition peut s'appliquer aux phases antérieures au procès (arrêt Imbrioscia c. Suisse du
24 novembre 1993, série A n° 275, p. 13, § 36). Dès lors, eu égard aux conséquences dramatiques
de la privation de liberté sur les droits fondamentaux de la personne concernée, toute procédure
relevant de l'article 5 § 4 de la Convention doit en principe également respecter, autant que
possible dans les circonstances d'une enquête, les exigences fondamentales d'un procès
équitable, tel que le droit à une procédure contradictoire. La législation nationale peut remplir
cette exigence de diverses manières, mais la méthode adoptée par elle doit garantir que la partie
adverse soit au courant du dépôt d'observations et jouisse d'une possibilité véritable de les
commenter (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Brandstetter c. Autriche du 28 août 1991, série A n° 211,
p. 27, § 67). »

Accès à un avocat
La Cour européenne, dans l’arrêt Schönenberger and Durmaz (20 juin 1988), a jugé le
droit à un avocat inclut aussi le droit à des consultations non supervisées par les
autorités du lieu de détention. Ce droit s’applique aux visites personnelles et à la
correspondance entre un détenu et son avocat.

INTERPRÉTATION ET CONCLUSIONS
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En veillant à l’application des droits de l’homme dans les procédures préalables au
procès, le procureur doit tenir compte de deux éléments : les conditions qui
permettent l’arrestation et la détention provisoire d’une personne, et les droits du
détenu. Les textes internationaux relatifs aux droits de l’homme prévoient plusieurs
dispositions sur ces deux points.
En ce qui concerne les conditions de l’arrestation et de la détention provisoire, les
textes ne laissent aucune place au doute sur le fait, d’une part, qu’elles ne doivent
avoir lieu que lorsque la loi les autorise et, d’autre part, que les conditions de
l’arrestation et de la détention doivent être préalablement établies. Les arrestations et
détentions arbitraires sont interdites.
Après son arrestation ou lors de sa détention, une personne jouit de plusieurs droits
que le procureur doit garantir. Un détenu doit être promptement traduit devant un
juge ou une autre autorité judiciaire dont la fonction est d’évaluer l’existence d’une
raison légale de cette arrestation/détention. C’est, pour le détenu ou son avocat,
l’occasion d’obtenir la libération lorsque l’arrestation ou la détention enfreignent les
droits du détenu. La Cour européenne des droits de l’homme a jugé qu’un procureur
ne répond pas au critère d’une « autre autorité judiciaire » et qu’il n’est donc pas
habilité à décider de la légalité d’une arrestation ou détention.
Selon les textes internationaux, la détention doit être une exception réservée aux cas
spéciaux, et dans des circonstances normales, une personne doit être libéré en
attendant de passer en jugement. La Cour européenne a, dans sa jurisprudence, jugé
que plus la durée de la détention provisoire est longue, plus les raisons justifiant la
privation prolongée de liberté doivent être spécifiques. Dans ce contexte, les autorités
nationales doivent faire preuve de « diligence particulière » dans la poursuite des
procédures.
En outre, pendant sa détention, le détenu a le droit d’accéder aux documents figurant
dans son dossier d’instruction ainsi qu’à un avocat. La correspondance entre le
détenu et son avocat ne doit pas être supervisée par les responsables de l’application
des lois.
Enfin, un procureur doit également tenir compte de la « présomption d’innocence »,
telle que définie dans les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme,
pendant les procédures préalables au procès. Dans le présent Manuel, les
dispositions sur la « présomption d’innocence » sont étudiées en détail au chapitre
intitulé « Les Droits de l’homme et les procédures préalables au procès ».
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LES DROITS DE L’HOMME
ET LA PROCÉDURE JUDICIAIRE

TEXTES ÉMANANT DES NATIONS UNIES
Sur le sujet des droits de l’homme et de la procédure judiciaire, la Déclaration
universelle des droits de l’homme énonce des principes qui s’adressent aux ministères
publics, notamment aux articles 10 et 11. L’article 10 déclare :
« Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et
publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et
obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

L’article 11, par. 1, déclare :
« Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties
nécessaires à sa défense lui auront été assurées. »

Les principes de la Déclaration universelle des droits de l’homme ont été développés dans
le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L’article 14, qui porte sur la
procédure judiciaire, est capital pour les procureurs :
1.

Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que
sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent,
indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une
partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes mœurs, de l'ordre public ou de la sécurité
nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en
cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire
lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de
la justice ; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si
l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends
matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.

2.

Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie.

3.

Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux
garanties suivantes :
a) À être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon
détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle ;
b) À disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à
communiquer avec le conseil de son choix ;
c) À être jugée sans retard excessif ;
d) À être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en
avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un
défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer ;
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e)

À interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et
l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge ;
f) À se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas
la langue employée à l'audience ;
g) À ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4.

La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi
pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.

5.

Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une
juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la
loi.

6.

Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce
est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une
erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation sera
indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en
temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.

7.

Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été
acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure
pénale de chaque pays.

TEXTES RÉGIONAUX
Europe
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
énonce, en son article 6 (Droit à un procès équitable), d’importantes dispositions
concernant la procédure judiciaire qui intéressent les procureurs. Cet article stipule
notamment :
1.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et
dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bienfondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu
publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public
pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou
de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou
la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée
strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité
serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

2.

Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie.

3. Tout accusé a droit notamment à:
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une
manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas
les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un
avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
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d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et
e)

l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge ;
se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la
langue employée à l'audience.

On retrouve la même attitude vis-à-vis des droits de l’homme et de la procédure
judiciaire dans les textes de l’Union européenne. Les dispositions visant les
procureurs et poursuivants ont été réitérées dans la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne. L’article 47 (Droit à un recours effectif et à un procès équitable)
déclare :
« Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à
un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un
délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute
personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle
est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide
serait nécessaire pour assurer l'affectivité de l'accès à la justice. »

L’article 48 (Présomption d’innocence et droit de la défense) est une disposition
importante sur l’attitude que doit avoir le procureur vis-à-vis d’une personne accusée
d’une infraction :
Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé.

Afrique
L’article 7, par. 1, de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples contient des
dispositions sur les droits des personnes dans la procédure judiciaire :
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend:
a) le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits
fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et
coutumes en vigueur;
b) le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une
juridiction compétente;
c) le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix;
d) le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale.

La Commission africaine sur les droits de l’homme et des peuples a adopté une Résolution
sur la procédure relative au droit de recours et à un procès équitable (1992) qui développe
l’article 7 (1) de la Charte africaine et qui garantit plusieurs autres droits. Les
dispositions applicables sont les suivantes :
[Traduction]
2.

(…) D. Les personnes accusées du chef d’une infraction pénale sont présumées innocentes
jusqu’à ce que leur culpabilité ait été prouvée par un tribunal compétent. (…)

79

E.2) soient jugées dans un délai raisonnable ;
3.

Interroger, ou faire interroger, les témoins à charge et obtenir la présence et l’interrogatoire
des témoins de la défense dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

4.

Obtenir l’assistance gratuite d’un interprète si les prévenus ne peuvent s’exprimer dans la
langue utilisée par le tribunal.

Monde arabe
La Déclaration du Caire sur les droits de l’homme en Islam contient une disposition, dans
son article 19, qui stipule :
« Le prévenu est présumé innocent tant que sa culpabilité n'est pas établie par un procès
équitable lui assurant toutes les garanties pour sa défense. »

Le Conseil de la Ligue des Pays arabes a réaffirmé ce principe dans la Charte arabe des
droits de l’homme. L’article 7 déclare :
« Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie au cours d'un procès où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été
assurées. »

Amériques
L’article 8 (Garanties judiciaires) de la Convention américaine relative aux droits de
l’homme contient plusieurs dispositions sur le rôle du ministère public dans la
procédure judiciaire :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans un
délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi
antérieurement par la loi, qui décidera du bien fondé de toute accusation dirigée contre elle en
matière pénale, ou déterminera ses droits et obligations en matière civile ainsi que dans les
domaines du travail, de la fiscalité, ou dans tout autre domaine. »

Le paragraphe 2 de l’article 8 aborde le principe de la présomption d’innocence et
prévoit des garanties minimales pour les personnes accusées d’une infraction pénale.
Toute personne accusée d'un délit est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie. Pendant l'instance, elle a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties
suivantes:
a) droit de l'accusé d'être assisté gratuitement d'un traducteur ou d'un interprète s'il ne
comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience ou au tribunal ;
b) notification préalable et détaillée à l'accusé des charges portées contre lui ;
c) octroi à l'accusé du temps et des moyens nécessaires pour préparer sa défense ;
d) droit pour l'accusé de se défendre lui-même ou d'être assisté d'un défenseur de son choix et
de communiquer avec celui-ci librement et sans témoin ;
e) droit d'être assisté d'un défenseur procuré par l'État, rémunéré ou non selon la législation
interne, si l'accusé ne se défend pas lui-même ou ne nomme pas un défenseur dans le délai
prévu par la loi; ce droit ne peut faire l'objet d'aucune renonciation ;
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f)

g)

droit pour la défense d'interroger les témoins comparaissant à l'audience et d'obtenir la
comparution, comme témoins ou experts, d'autres personnes qui peuvent faire la lumière
sur les faits de la cause ;
droit pour l'accusé de n'être pas obligé à témoigner contre lui-même ou à se déclarer
coupable ;

TEXTES INTERNATIONAUX DE « DROIT MOU »
Textes émanant des Nations Unies
Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a commenté l’article 14 de ce pacte
dans son Observation générale N° 13 de 1984. Dans ce commentaire, le Comité conclut
que l’article 14 est de nature complexe et que différents aspects de ses dispositions
appellent des observations spécifiques. Puisque l’observation générale précise les
dispositions relatives au procès et le rôle clé joué par le procureur dans l’application
des droits de l’homme pendant le procès, elle est de toute importance pour les
ministères publics. Voici donc le texte de l’Observation générale N° 13 :
1.

Le Comité note que l'article 14 du Pacte est de caractère complexe, et que différents aspects
de ses dispositions appellent des observations spécifiques. Toutes ces dispositions visent à
assurer la bonne administration de la justice et, à cette fin, protègent une série de droits
individuels, tels que l'égalité devant les tribunaux et les autres organismes juridictionnels,
ou le droit de chacun à ce que sa cause soit équitablement et publiquement entendue par un
tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi. Les rapports ne fournissent
pas tous des précisions sur les mesures législatives ou les autres mesures adoptées dans le
but exprès d'appliquer chacune des dispositions de l'article 14.

2.

En général, les États parties ne reconnaissent pas dans leurs rapports que l'article 14
s'applique non seulement aux procédures de détermination du bien-fondé des accusations
en matière pénale portées contre des individus, mais aussi aux contestations relatives aux
droits et obligations de caractère civil. Le droit et la pratique concernant ces questions
varient beaucoup d'un État à l'autre. Cette diversité fait qu'il est encore plus indispensable
que les États parties fournissent tous les renseignements utiles et expliquent plus en détail
comment les notions « d'accusation en matière pénale » et de « contestations relatives aux
droits et obligations de caractère civil » sont interprétées dans leur système juridique.

3.

Le Comité jugerait utile que, dans leurs futurs rapports, les États parties puissent fournir des
renseignements plus détaillés sur les mesures prises pour assurer que l'égalité devant les
tribunaux, y compris l'égalité d'accès à ces derniers, le caractère équitable et public des
audiences et la compétence, l'impartialité et l'indépendance des juridictions, soient établis
par la loi et garantis dans la pratique. En particulier, les États parties devraient indiquer
avec précision les textes constitutionnels et législatifs qui prévoient la constitution des
tribunaux et en garantissent l'indépendance, l'impartialité et la compétence, pour ce qui est
en particulier de la manière dont les juges sont nommés, des qualifications qui leur sont
demandées, de la durée de leur mandat, des conditions régissant l'avancement, les
mutations et la cessation de fonctions ainsi que de l'indépendance effective des juridictions
par rapport à l'exécutif et au législatif.

4.

Les dispositions de l'article 14 s'appliquent à tous les tribunaux et autres organes
juridictionnels de droit commun ou d'exception inclus dans son champ d'application. Le
Comité note l'existence, dans de nombreux pays, de tribunaux militaires ou d'exception qui
jugent des civils, ce qui risque de poser de sérieux problèmes en ce qui concerne
l'administration équitable, impartiale et indépendante de la justice. Très souvent, lorsque de
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tels tribunaux sont constitués, c'est pour permettre l'application de procédures
exceptionnelles qui ne sont pas conformes aux normes ordinaires de la justice. S'il est vrai
que le Pacte n'interdit pas la constitution de tribunaux de ce genre, les conditions qu'il
énonce n'en indiquent pas moins clairement que le jugement de civils par ces tribunaux
devrait être très exceptionnel et se dérouler dans des conditions qui respectent
véritablement toutes les garanties stipulées à l'article 14. Le Comité a noté un grave manque
d'informations à cet égard dans les rapports de certains États parties dont les institutions
judiciaires comprennent des tribunaux de cette nature pour le jugement de civils. Dans
certains pays, ces tribunaux militaires et d'exception n'offrent pas les strictes garanties d'une
bonne administration de la justice conformément aux prescriptions de l'article 14, qui sont
indispensables à la protection effective des droits de l'homme. Si les États décident dans des
situations de danger public, comme il est envisagé à l'article 4, de déroger aux procédures
normales prévues par l'article 14, ils doivent veiller à ce que pareilles dérogations n'aillent
pas au-delà de celles qui sont rigoureusement requises par les exigences de la situation
réelle, et qu'elles respectent les autres conditions du paragraphe 1 de l'article 14.
5.

La deuxième phrase du paragraphe 1 de l'article 14 stipule que chacun « a droit à ce que sa
cause soit entendue équitablement et publiquement ». Le paragraphe 3 de l'article précise ce
qu'il faut entendre par "audition équitable" quand il s'agit de déterminer le bien-fondé
d'accusations en matière pénale. Cependant, les exigences du paragraphe 3 sont des
garanties minimales, dont le respect ne suffit pas toujours à assurer qu'une cause soit
équitablement entendue comme le prévoit le paragraphe 1.

6.

Le caractère public des audiences est une sauvegarde importante, dans l'intérêt de
l'individu et de toute la société. En même temps, le paragraphe 1 de l'article 14 reconnaît que
les tribunaux ont le pouvoir de prononcer le huis clos pendant la totalité ou une partie du
procès pour les raisons énoncées dans ce paragraphe. Il y a lieu de noter que, hormis ces
circonstances exceptionnelles, le Comité considère qu'un procès doit être ouvert au public
en général, y compris les membres de la presse et ne doit pas, par exemple, n'être accessible
qu'à une catégorie particulière de personnes. Il est à noter que, même dans les affaires où le
huis clos a été prononcé, le jugement doit, à certaines exceptions près qui sont
rigoureusement définies, être rendu public.

7.

Le Comité a constaté un certain manque d'information touchant le paragraphe 2 de l'article
14 et, dans certains cas, a même observé que la présomption d'innocence, qui est
indispensable à la protection des droits de l'homme, est exprimée en termes très ambigus ou
assortie de conditions qui la rendent inopérante. Du fait de la présomption d'innocence, la
preuve incombe à l'accusation, et l'accusé a le bénéfice du doute. Nul ne peut être présumé
coupable tant que l'accusation n'a pas été établie au-delà de tout doute raisonnable. En
outre, la présomption d'innocence entraîne le droit d'être traité conformément à ce principe.
C'est donc un devoir pour toutes les autorités publiques de s'abstenir de préjuger de l'issue
d'un procès.

8.

Parmi les garanties minimales que le paragraphe 3 prescrit en matière pénale, la première
concerne le droit de chacun d'être informé, dans une langue qu'il comprend, de l'accusation
portée contre lui [alinéa a)]. Le Comité note que souvent les rapports des États n'expliquent
pas comment ce droit est respecté et garanti. L'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article 14
s'applique à tous les cas d'accusations en matière pénale, y compris ceux des personnes non
détenues. Le Comité note en outre que le droit d'être informé de l'accusation « dans le plus
court délai » exige que l'information soit donnée de la manière décrite dès que l'accusation
est formulée pour la première fois par une autorité compétente. A son avis, ce droit surgit
lorsque, au cours d'une enquête, un tribunal ou le ministère public décide de prendre des
mesures à l'égard d'une personne soupçonnée d'une infraction pénale ou la désigne
publiquement comme telle. On peut satisfaire aux conditions précises de l'alinéa a) du
paragraphe 3 en énonçant l'accusation soit verbalement soit par écrit, à condition de préciser
aussi bien le droit applicable que les faits allégués sur lesquels l'accusation est fondée.
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9.

L'alinéa b) du paragraphe 3 stipule que l'accusé doit disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation à sa défense, et communiquer avec le conseil de son choix. Le
"temps nécessaire" dépend des cas d'espèce, mais les facilités doivent comprendre l'accès
aux documents et autres éléments de preuve dont l'accusé a besoin pour préparer sa
défense, ainsi que la possibilité de disposer d'un conseil et de communiquer avec lui.
Lorsque l'accusé ne veut pas se défendre lui-même en personne ou recourir à une personne
ou une association de son choix, il doit être en mesure de faire appel à un avocat. En outre,
cet alinéa exige que le conseil communique avec l'accusé dans des conditions qui respectent
intégralement le caractère confidentiel de leurs communications. Les avocats doivent être à
même de conseiller et de représenter leurs clients conformément aux normes et critères
établis de la profession, sans être l'objet de restrictions, d'influences, de pressions ou
d'interventions injustifiées de la part de qui que ce soit.

10. L'alinéa c) du paragraphe 3 stipule que l'accusé doit être jugé sans retard excessif. Cette
garantie concerne non seulement le moment où le procès doit commencer, mais aussi le
moment où il doit s'achever et où le jugement doit être rendu : toutes les étapes doivent se
dérouler « sans retard excessif ». Pour que ce droit soit effectif, il doit exister une procédure
qui garantisse que le procès se déroulera "sans retard excessif", que ce soit en première
instance ou en appel.
11. Les rapports ne traitent pas tous de tous les aspects du droit de défense tel qu'il est défini à
l'alinéa d) du paragraphe 3. Le Comité n'a pas toujours reçu assez de renseignements, ni sur
la protection du droit de l'accusé d'être présent lorsque l'on se prononce sur le bien-fondé
d'une accusation portée contre lui, ni sur la façon dont le système juridique lui assure le
droit soit de se défendre lui-même en personne soit de bénéficier de l'assistance d'un
défenseur de son choix, non plus que sur les dispositions qui sont prises dans le cas de
quelqu'un qui n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur. L'accusé ou son avocat doit
avoir le droit d'agir avec diligence et sans crainte, en employant tous les moyens de défense
existants, de même que le droit de contester le déroulement du procès s'il le juge
inéquitable. Quand, exceptionnellement et pour des raisons justifiées, il y a procès par
contumace, le strict respect des droits de la défense est encore plus indispensable.
12. L'alinéa e) du paragraphe 3 stipule que l'accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger
les témoins à charge et d'obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition vise à garantir à
l'accusé les mêmes moyens juridiques qu'à l'accusation pour obliger les témoins à être
présents et pour interroger tous témoins ou les soumettre à un contre-interrogatoire.
13. L'alinéa f) du paragraphe 3 stipule que, si l'accusé ne comprend pas ou ne parle pas la
langue employée à l'audience, il a le droit de se faire assister gratuitement d'un interprète.
Ce droit est indépendant de l'issue du procès, et vaut également pour les étrangers et pour
les nationaux. Il présente une importance capitale dans les affaires où l'ignorance de la
langue utilisée par le tribunal ou la difficulté éprouvée à la comprendre peut constituer un
obstacle majeur à l'exercice des droits de la défense.
14. L'alinéa g) du paragraphe 3 stipule que l'accusé ne peut être forcé à témoigner contre luimême ou à s'avouer coupable. En examinant cette garantie, il faut se rappeler les
dispositions de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10. Pour obliger l'accusé à avouer ou
à témoigner contre lui-même, on emploie fréquemment des méthodes qui violent ces
dispositions. La loi devrait stipuler que les éléments de preuve obtenus au moyen de
pareilles méthodes ou de toute autre forme de contrainte sont absolument irrecevables.
15. Pour sauvegarder les droits de l'accusé visés aux paragraphes 1 et 3 de l'article 14, il
convient que les juges aient le pouvoir d'examiner toute allégation de violation de ses droits
à tout stade de la procédure.
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16. Le paragraphe 4 de l'article 14 stipule que la procédure applicable aux jeunes gens tiendra
compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation. Peu de rapports fournissent
des renseignements suffisants sur les questions pertinentes, telles que l'âge minimum
auquel un jeune peut être accusé d'une infraction, l'âge de la majorité pénale, l'existence de
tribunaux et de procédures spéciaux, la législation définissant les procédures à l'encontre
des jeunes et la façon dont l'ensemble de ces dispositions spéciales concernant les jeunes
tiennent compte de « l'intérêt que présente leur rééducation ». Les jeunes doivent bénéficier
au moins des mêmes garanties et de la même protection que celles accordées aux adultes en
vertu de l'article 14.
17. Le paragraphe 5 de l'article 14 dispose que toute personne déclarée coupable d'une
infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de
culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. Le Comité attire particulièrement
l'attention sur les équivalents donnés du mot anglais "crime" dans les autres langues
(« infraction », « delito », « prestuplenie »), qui montrent que la garantie ne concerne pas
seulement les infractions les plus graves. A cet égard, il n'a pas reçu assez d'informations
concernant les juridictions d'appel, en particulier l'accès aux tribunaux de seconde instance
et les pouvoirs de ces tribunaux, les conditions à remplir pour faire appel d'un jugement et
la façon dont les procédures en appel tiennent compte des conditions exigées au paragraphe
1 de l'article 14 quant au droit de l'accusé à ce que sa cause soit entendue équitablement et
publiquement.
18. Le paragraphe 6 de l'article 14 prévoit une indemnisation conforme à la loi dans les cas
d'erreur judiciaire qu'il décrit. D'après les rapports de beaucoup d'États, il semble que
souvent ce droit ne soit pas respecté, ou qu'il ne soit qu'insuffisamment garanti par la
législation nationale. Les États devraient, lorsqu'il y a lieu, compléter leur législation dans ce
domaine pour la mettre en conformité avec les dispositions du Pacte.

19. Lors de l'examen des rapports des États, des opinions divergentes ont souvent été exprimées
quant à la portée du paragraphe 7 de l'article 14. Certains États ont même jugé nécessaire de
faire des réserves touchant les procédures prévues pour la réouverture des affaires pénales.
Il semble au Comité que la plupart des États parties établissent une nette distinction entre la
réouverture d'une affaire, justifiée par des circonstances exceptionnelles, et un nouveau
procès, qu'interdit le principe non bis in idem énoncé au paragraphe 7. Cette façon
d'interpréter la règle non bis in idem peut encourager les États parties à reconsidérer leurs
réserves concernant le paragraphe 7 de l'article 14.

Pour les procureurs, la disposition la plus importante des Principes directeurs
applicables au rôle des magistrats du parquet, adoptés par l’ONU en 1990, concernant la
procédure judiciaire apparaît à l’article 10 :
« Les fonctions de magistrat du parquet sont strictement séparées des fonctions de juge. »

Le paragraphe 16 est également important :
« Lorsque les magistrats du parquet reçoivent contre des suspects des preuves dont ils savent ou
ont des motifs raisonnables de penser qu'elles ont été obtenues par des méthodes illicites, qui
constituent une grave violation des droits de la personne humaine et impliquent en particulier la
torture ou un traitement ou un châtiment cruel, inhumain ou dégradant, ou ayant entraîné
d'autres violations graves des droits de l'homme, ils refusent d'utiliser ces preuves contre toute
personne autre que celles qui ont recouru à ces méthodes, ou informent le tribunal en
conséquence, et prennent toutes les mesures nécessaires pour les faire traduire en justice. »
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Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a publié une étude intitulée The
Right to a Fair Trial: Current Recognition and Measures for its Strengthening. Elle fait
référence à d’autres principes plus détaillés sur le concept de « procès équitable »
issus des pratiques, textes et instruments internationaux. Elle inclut donc plusieurs
dispositions sur le rôle des procureurs pendant la procédure judiciaire. Sur la
question de l’indépendance de la Cour vis-à-vis du pouvoir exécutif, l’étude, dans
son paragraphe 19, est très explicite :
[Traduction]
« Le tribunal doit être indépendant du pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif d’un État ne doit
pas pouvoir s’immiscer dans les procédures judiciaires et un tribunal ne doit pas agir comme
agent de la branche exécutive contre l’intérêt d’un citoyen. »

Puis l’étude aborde le thème de l’impartialité en ces termes (paragraphe 27) :
[Traduction]
« Un tribunal manque d’impartialité lorsque, entre autres, un ancien membre du ministère
public ou un avocat exerce les fonctions de juge dans une affaire où il a poursuivi une partie ou
servi d’avocat pour celle-ci ; un juge a activement participé à l’instruction secrète d’une affaire
ou un juge a certains liens avec l’affaire qui pourraient influencer sa décision. »

Enfin, l’étude prévoit un paragraphe sur le rôle du ministère public pendant le
procès afin de garantir la présomption d’innocence. Le paragraphe 59 (b) stipule :
« Les responsables publics garantissent la présomption d’innocence. Cette disposition
s’applique au juge qui préside le procès et à tout responsable officiel public ayant un lien
quelconque avec l’affaire. L’accusé a droit au bénéfice du doute pendant le procès. Les
responsables publics, y compris les procureurs, peuvent informer le public sur l’instruction
pénale ou l’inculpation, mais ils ne doivent exprimer d’opinions quant à la culpabilité du
suspect. »

Europe
La Recommandation Rec(2000)19 du Conseil de l’Europe sur le Rôle du ministère
public dans le système de justice pénale inclut plusieurs dispositions visant le rôle du
ministère public dans la procédure judiciaire. Le paragraphe 13 (e) aborde les
rapports entre le ministère public et les pouvoirs exécutif et législatif pendant le
procès. Il déclare :
« Le ministère public conserve le droit de soumettre à la juridiction tout argument juridique, même
dans les cas où, lorsqu’il l’a saisi par écrit, il est dans l’obligation de le faire dans le sens des
instructions qu’il a reçues. »

La recommandation contient d’autres dispositions sur les liens entre le ministère
public et les juges. Ces deux professions doivent être indépendantes et impartiales.
L’article 17 ne laisse aucun doute à ce sujet :
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« Les États prennent toutes mesures afin que le statut légal, la compétence et le rôle procédural
des membres du ministère public soient définis par la loi de sorte qu'il ne soit possible de
nourrir aucun doute légitime quant à l'indépendance et à l'impartialité des juges. Les États
garantissent en particulier que nul ne puisse à la fois exercer les fonctions de membre du
ministère public et de juge. »

La recommandation prévoit ensuite au paragraphe 19 sur le rôle du ministère public
que :
« Les membres du ministère public doivent respecter strictement l’indépendance et l’impartialité
des juges ; ils ne sauraient notamment remettre en cause les décisions juridictionnelles ou faire
obstacle à leur exécution, sauf dans l’exercice des voies de recours ou procédures assimilées. »

Le paragraphe 20 énonce clairement le rôle du procureur pour garantir l’équité au
cours de la procédure judiciaire :
« Les membres du ministère public doivent faire preuve d'objectivité et d'équité au cours de la
procédure judiciaire. Ils doivent en particulier veiller à ce que les tribunaux disposent de tous les
éléments de fait ou de droit nécessaires à une bonne administration de la justice. »

La recommandation, dans son article 28, aborde également l’utilisation des preuves
par le ministère public :
« Le ministère public ne doit pas faire usage contre les suspects de preuves dont il sait ou peut
raisonnablement supposer qu'elles ont été obtenues en recourant à des méthodes contraires à la
loi. En cas de doute, le ministère public doit demander au tribunal de se prononcer sur la
recevabilité de cette preuve. »

Le paragraphe 28 continue ainsi :
« Le ministère public ne doit pas faire usage contre les suspects de preuves dont il sait ou peut
raisonnablement supposer qu'elles ont été obtenues en recourant à des méthodes contraires à la
loi. En cas de doute, le ministère public doit demander au tribunal de se prononcer sur la
recevabilité de cette preuve. »

Le paragraphe 30 ajoute :
« Le ministère public veille au respect du principe de l’égalité des armes, notamment en
transmettant aux autres parties − sauf exception prévue par la loi − les informations en sa
possession qui seraient susceptibles d’affecter le déroulement équitable du procès. »

Enfin, la recommandation contient des dispositions sur l’attitude du ministère public
vis-à-vis des témoins et victimes au cours de la procédure judiciaire. Le paragraphe
32 stipule au sujet de l’intérêt des témoins :
« Le ministère public doit prendre dûment en compte les intérêts des témoins, en particulier
décider ou favoriser des mesures pour protéger leur intégrité physique et leur vie privée, ou
s’assurer qu’elles ont été prises. »
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Et le paragraphe 33 poursuit sur l’intérêt des victimes :
« Le ministère public doit prendre dûment en compte l'opinion et les préoccupations des victimes
lorsque leurs intérêts personnels ont été lésés, et veiller à ce que les victimes soient informées de
leurs droits et de l’évolution de la procédure, ou favoriser cette information. »

Textes émanant de l’AIPP
Dans les Normes de responsabilité professionnelle et déclaration des droits et devoirs
essentiels des procureurs produites par l’AIPP en 1999, le paragraphe 1 relatif à la
conduite professionnelle traite du rôle des procureurs dans les procédures
judiciaires :
Le procureur et le poursuivant doivent : (…)
f) toujours préserver le droit de l’accusé à un procès équitable, et, en particulier, veiller à ce que
les éléments de preuve favorables à l’accusé lui soient communiqués conformément à la loi et
aux exigences d’un procès équitable ;

Le paragraphe 3 traite de l’impartialité :
Le procureur et le poursuivant exercent leurs fonctions sans crainte, parti pris favorable ou
préjugé. Ils doivent notamment : (…)
a) exercer leurs fonctions de façon impartiale ;
b) ne pas se laisser influencer par les intérêts de certains ou par les pressions exercées par le
public ou les médias, pour ne tenir compte que de l’intérêt public ;
c) agir de façon objective ;
d) tenir compte de tous les faits pertinents, qu’ils soient à l’avantage ou au détriment du
suspect ;
e) en conformité avec le droit applicable et les exigences d’un procès équitable, veiller à ce que
toutes les enquêtes nécessaires et raisonnables soient menées et leurs résultats communiqués,
peu importe que ces enquêtes aient pour résultat de disculper le suspect ou de mener à sa
condamnation ;
f) toujours chercher la vérité et aider le tribunal dans cette tâche, et veiller à ce que justice soit
rendue pour la collectivité, la victime et l’accusé conformément aux règles de droit et aux
principes de l’équité.

Les Normes de l’AIPP prévoient également une disposition sur la prise en compte des
intérêts des témoins et des victimes pendant les procédures pénales. Le paragraphe
4.3 déclare :
Le procureur et le poursuivant doivent en outre :
a) respecter le secret professionnel de l’avocat(e) ;
b) en conformité avec le droit applicable et les exigences relatives à un procès équitable, tenir
compte des opinions, des intérêts légitimes et des préoccupations possibles des victimes et des
témoins lorsque leurs intérêts personnels sont ou pourraient être en jeu et veiller à ce que les
victimes et les témoins soient informés de leurs droits et à ce que toute partie lésée soit, le cas
échéant, informée du droit d’en appeler à un tribunal supérieur ;
c) protéger les droits de l’accusé de concert avec le tribunal et tout autre organisme concerné ;
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Enfin, le paragraphe 4.3 aborde l’utilisation des preuves et le principe de l’égalité des
armes :
d) dans les plus brefs délais possibles, communiquer à l’accusé toute information qui lui est
favorable ou défavorable en conformité avec les règles de droit et les exigences relatives à un
procès équitable ;
e) examiner la preuve qui doit être présentée pour s’assurer qu’elle a été obtenue légalement ou
de manière conforme aux principes constitutionnels du ressort ;
f) refuser d’utiliser une preuve s’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’elle a été obtenue
d’une manière illégale qui viole sérieusement les droits de la personne du suspect,
particulièrement si elle a été obtenue au moyen de la torture ou d’un traitement cruel ;
g) chercher à s’assurer que les personnes responsables de l’utilisation de telles méthodes font
l’objet de mesures appropriées ;
h) en conformité avec le droit applicable et les exigences relatives à un procès équitable,
examiner sérieusement la possibilité de renoncer à une poursuite, d’arrêter les procédures avec
ou sans conditions ou de soustraire des dossiers pénaux du système officiel de justice surtout
ceux mettant en cause des jeunes contrevenants, tout en respectant pleinement les droits des
suspects et des victimes, lorsque de telles mesures sont appropriées.

PRATIQUES EUROPÉENNES
La Cour européenne de justice a souvent été saisie pour statuer sur les dispositions
de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales. L’article 6 fait référence à de nombreux éléments distincts qui,
pris ensemble, garantissent le droit à un procès équitable. La Cour a fourni, dans sa
jurisprudence, des commentaires plus détaillés sur l’interprétation qui doit être
donnée à ces divers aspects de l’article 6. Une partie de la jurisprudence de la Cour
concernant l’article 6 commente les aspects de l’article pertinents pour le procureur
pendant les procédures judiciaires. Par exemple, la Cour a statué en l’affaire Oztürk
(arrêt du 21 février 1984) sur la définition du terme « accusation » :
« (…) Sur ce point, la Cour se borne à renvoyer à sa jurisprudence constante: au sens de l'article
6 (art. 6), l'"accusation" peut en général se définir "comme la notification officielle, émanant de
l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale", encore qu'elle puisse
dans certains cas prendre "la forme d'autres mesures impliquant un tel reproche et entraînant
elles aussi des répercussions importantes sur la situation du suspect". (…) »

La Cour a également statué sur la notion d’un « tribunal indépendant et impartial »,
tel que définie au paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention. Le procureur européen
doit prendre en compte le fait qu’il doit exécuter son rôle procédural de sorte qu’il ne
puisse y avoir aucun doute légitime sur l’indépendance et l’impartialité des juges.
Par conséquent, un procureur ne doit pas traiter un dossier dans lequel il y occupera
aussi les fonctions de juge. La Cour a statué comme suit dans l’affaire Persack (arrêt du
1er octobre1982) au paragraphe 30 (d) :
« (…) Pour que les tribunaux inspirent au public la confiance indispensable, il faut de surcroît
tenir compte de considérations de caractère organique. Si un juge, après avoir occupé au parquet
une charge de nature à l'amener à traiter un certain dossier dans le cadre de ses attributions, se
trouve saisi de la même affaire comme magistrat du siège, les justiciables sont en droit de
craindre qu'il n'offre pas assez de garanties d'impartialité.
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La Cour n’a pas considéré l’étendue du rôle joué par le juge en tant que procureur
dans la même affaire, quelle que soit son importance. Au paragraphe 31, elle stipule
très clairement :
« Il suffit de constater que l'impartialité du " tribunal" auquel il incombait de décider "du bienfondé de l'accusation" pouvait paraître sujette à caution. »

L’article 6, par. 1, exige l’existence d’un procès équitable. Les garanties du
paragraphe 3 du même article représentent des aspects spécifiques du droit à un
procès équitable tel que défini au paragraphe 1. La Cour a statué dans plusieurs
affaires sur l’utilisation de preuves de témoins et sur l’équité des procédures
judiciaires. La jurisprudence de la Cour énonce clairement l’importance d’un débat
contradictoire et l’égalité des armes pendant les procédures judiciaires. Le ministère
public doit tenir compte de ce point. Dans l’affaire Kostovski (arrêt du 20 novembre
1989), la Cour a établi les limites, conformément à la Convention, de l’utilisation de
témoins anonymes. Le paragraphe 41 déclare :
« Les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l'accusé en audience
publique, en vue d'un débat contradictoire (arrêt Barberà, Messegué et Jabardo, précité, série A n°
146, p. 34, § 78). Il n'en résulte pourtant pas que la déclaration d'un témoin doit toujours se faire
dans le prétoire et en public pour pouvoir servir de preuve : utiliser de la sorte des dépositions
remontant à la phase de l'instruction préparatoire ne se heurte pas en soi aux paragraphes 3 d)
et 1 de l'article 6 (art. 6-3-d, art. 6-1), sous réserve du respect des droits de la défense.
En règle générale, ces droits commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et
suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la
déposition ou plus tard (…). »

Dans l’affaire Van Mechelen (arrêt du 23 avril 1997), la Cour a spécifié les principes
applicables dans les cas où les déclarations de témoins anonymes sont utilisées
comme preuves. Les paragraphes 54 et 55 de cet arrêt stipulent :
Or si l'on préserve l'anonymat des témoins à charge, la défense se trouve confrontée à des
difficultés qui, normalement, ne devraient pas s'élever dans le cadre d'un procès pénal. Aussi la
Cour a-t-elle reconnu qu'en pareil cas l'article 6 par. 1 combiné avec l'article 6 par. 3 d) de la
Convention (art. 6-1+6-3-d) exige que les obstacles auxquels se heurte la défense soient
suffisamment compensés par la procédure suivie devant les autorités judiciaires (ibidem, p. 471,
par. 72).
Enfin, il échet de rappeler qu'une condamnation ne peut se fonder uniquement, ni dans une
mesure déterminante, sur des déclarations anonymes (ibidem, p. 472, par. 76).

Dans l’affaire Edwards (arrêt du 16 décembre 1992), la Cour considère que, par respect
du droit à un procès équitable conformément au paragraphe 1 de l’article 6, le
ministère public doit divulguer à la défense tous les éléments de preuve matériels à
charge ou en faveur de l’accusé et tout manquement en ce sens peut entacher la
procédure d’un vis grave.
Bien que l’article 6 ne le mentionne pas expressément, le droit de se taire et le droit de
ne pas contribuer à sa propre incrimination sont également garantis par cette
disposition. La Cour a statué dans l’affaire Saunders (arrêt du 17 décembre 1996) que
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le droit de ne pas s’incriminer soi-même concerne essentiellement la volonté d’un
accusé à se taire, mais qu’il ne s’étend pas à l’usage de données qui existent
indépendamment de la volonté du suspect. S’agissant des principes généraux, la
Cour a considéré aux paragraphes 68 et 69 ce qui suit :
« La Cour rappelle que, même si l'article 6 de la Convention (art. 6) ne le mentionne pas
expressément, le droit de se taire et - l'une de ses composantes - le droit de ne pas contribuer à sa
propre incrimination sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur
de la notion de procès équitable consacrée par ledit article (art. 6). Leur raison d'être tient
notamment à la protection de l'accusé contre une coercition abusive de la part des autorités, ce
qui évite les erreurs judiciaires et permet d'atteindre les buts de l'article 6 (art. 6) (…). En
particulier, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination présuppose que, dans une
affaire pénale, l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de
preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l'accusé. En ce
sens, ce droit est étroitement lié au principe de la présomption d'innocence consacré à l'article 6
par. 2 de la Convention.
Toutefois, le droit de ne pas s'incriminer soi-même concerne en premier lieu le respect de la
détermination d'un accusé de garder le silence. Tel qu'il s'entend communément dans les
systèmes juridiques des Parties contractantes à la Convention et ailleurs, il ne s'étend pas à
l'usage, dans une procédure pénale, de données que l'on peut obtenir de l'accusé en recourant à
des pouvoirs coercitifs mais qui existent indépendamment de la volonté du suspect, par
exemple les documents recueillis en vertu d'un mandat, les prélèvements d'haleine, de sang et
d'urine ainsi que de tissus corporels en vue d'une analyse de l'ADN. »

D’autre part, la Cour a statué sur la durée des procédures judiciaires sur la base du
« délai raisonnable » prévu au paragraphe 1 de l’article 6. Le ministère public doit
prendre en compte le caractère « raisonnable » de la durée d’une procédure, comme
le déclare la Cour au paragraphe 24 de l’affaire Zimmerman et Steiner (arrêt du 13
juillet 1983) :
« Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure tombant sous le coup de l'article 6 § 1
(art. 6-1) s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce (…). La Cour doit avoir
égard, notamment, à la complexité de la cause en fait ou en droit, au comportement des
requérants et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour les premiers; par
ailleurs, seules des lenteurs imputables à l'État peuvent l'amener à conclure à l'inobservation du
"délai raisonnable" (…). »

Bien que la Cour ait statué que les circonstances particulières de chaque affaire
déterminent le caractère raisonnable de la durée d’une procédure, elle est explicite
sur le fait que le procureur doit prendre en compte la durée d’une procédure.
En ce qui concerne la présomption d’innocence, la Cour a jugé que, avant et pendant
une procédure judiciaire, le paragraphe 2 de l’article 6 s’applique aux diverses
autorités publiques, ce qui inclut, bien entendu, le procureur. La question a été
soulevée dans l’affaire Allenet de Ribemont (arrêt du 10 février 1995) pour laquelle la
Cour a statué ainsi :
« Or la Cour estime qu'une atteinte à la présomption d'innocence peut émaner non seulement
d'un juge ou d'un tribunal mais aussi d'autres autorités publiques. »
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Dans l’affaire Barberà, Messegué et Jabardo (arrêt du 6 décembre 1988), la Cour a
déclaré que le principe de la présomption d’innocence :
« exige, entre autres, qu'en remplissant leurs fonctions les membres du tribunal ne partent pas
de l'idée préconçue que le prévenu a commis l'acte incriminé; la charge de la preuve pèse sur
l'accusation et le doute profite à l'accusé. »

Néanmoins, le paragraphe 2 de l’article 6 n’interdit pas les règles qui transfèrent la
charge de la preuve sur l’accusé pour établir sa défense si l’établissement de la
culpabilité reste à la charge globale de l’accusation.
INTERPRÉTATION ET CONCLUSIONS
L’examen des textes en vigueur montre que la Déclaration universelle des droits de
l’homme de 1948 a été la genèse pour les textes et traités qui furent adoptés par les
Nations Unies et les régions sur la question des procédures judiciaires et du rôle du
ministère public. La Déclaration universelle énonce des principes qui ont été repris par
la plupart des traités et textes régionaux. Par exemple, les conditions nécessaires à un
procès équitable, l’indépendance et l’impartialité des tribunaux et la présomption
d’innocence sont des principes qui ont été développés par d’autres traités et textes et
qui ont fait l’objet d’approfondissements et de commentaires par des ONG à travers
des observations, recommandations, jurisprudences et principes directeurs.
L’Observation générale N° 13, notamment, sur l’article 14 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, adopté par le Comité des droits de l’homme des Nations
Unies, offre des dispositions plus spécifiques sur l’interprétation qui doit être donnée
aux garanties minimales prévues à l’article 14.
Puisque c’est au procureur que revient la charge de poursuivre une personne accusée
du chef d’une infraction pénale, c’est lui qui peut être perçu comme pouvant
directement interférer avec les droits de cette personne. Par conséquent, le rôle que
peut jouer le procureur pour garantir le respect de ces droits pendant la procédure
judiciaire est de la plus haute importance. Pour que les conditions d’un procès
équitable soient réunies, le ministère public devrait veiller à ce que les éléments de
preuve n’ont pas été obtenus en violation des droits de l’accusé, et tenir compte des
conséquences qui en découleraient. La défense doit pouvoir contester les preuves
apportées à la cour par l’accusation. La Cour européenne, dans sa jurisprudence, a
développé plus avant cet aspect de la notion d’un « procès équitable ». S’agissant de
l’utilisation des éléments de preuve, plusieurs documents internationaux considèrent
également que le ministère public ne doit pas cacher des informations susceptibles
d’entraîner l’élargissement d’une personne passant en jugement.
Les documents internationaux contiennent d’autres dispositions sur le rôle du
procureur pour garantir le droit à un « tribunal indépendant et impartial ». Le
ministère public ne doit laisser planer aucune ambiguïté sur l’indépendance et
l’impartialité du tribunal. Le procureur ne doit donc pas être considéré comme étant
en conflit avec les arrêts de la cour, ni ne doit traiter un dossier pour lequel il
endossera également les fonctions de juge.
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Enfin, le procureur doit tenir compte du principe de présomption d’innocence tel que
défini dans la plupart des textes internationaux applicables et tel qu’en a statué la
Cour européenne des droits de l’homme. Dans les procédures judiciaires, la charge
de la preuve pèse sur l’accusation.
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LES DROITS DE L’HOMME
ET LA DÉTERMINATION DE LA PEINE

INTRODUCTION
La question de la peine capitale a été développée au chapitre sur « Les Droits de
l’homme et le droit à la vie ». Nous n’aborderons donc pas ce thème dans ce chapitre.
TEXTES ÉMANANT DES NATIONS UNIES
La Déclaration universelle des droits de l’homme stipule à l’article 5 :
« Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. »

Cet article implique que la punition d’une personne condamnée ne doit pas être
cruelle, inhumaine ni dégradante. Le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques contient une disposition similaire à l’article 7 :
« Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement
à une expérience médicale ou scientifique. »

TEXTES RÉGIONAUX
Europe
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
dans son article 3, contient elle aussi une disposition sur la punition qui interdit la
torture :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

Afrique
L’article 5 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples stipule :
« Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la
reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de
l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les
peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites. »

Monde arabe
La Déclaration du Caire sur les droits de l’homme en Islam contient une disposition, dans
son article 15, sur les personnes condamnées :
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« Toute personne condamnée à une peine et privée de sa liberté doit être traitée avec
humanité. »

Amériques
Les paragraphes 2 et 3 de l’article 5 de la Convention américaine relative aux droits de
l’homme traitent des droits de l’homme et de la détermination de la peine :
2. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. Toute personne privée de sa liberté sera traitée avec le respect dû à la dignité
inhérente à la personne humaine.
3. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant.

TEXTES INTERNATIONAUX DE « DROIT MOU »
Textes émanant des Nations Unies
Les instruments des Nations Unies promeuvent le recours à des mesures non
privatives de liberté et les alternatives à l’emprisonnement (bien que très souvent, les
mesures de détention restent les seules dispositions adéquates). Les objectifs de la
punition les plus couramment cités sont la rétribution, la dissuasion, la réhabilitation
et la protection de la société. Sauf lorsqu’elles sont inappropriées, les mesures non
privatives de liberté sont peut-être mieux à même de servir l’objectif de
réhabilitation.
Les Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté
(Règles de Tokyo) énoncent des dispositions tant générales que spécifiques sur le
recours à de telles mesures. Elles stipulent notamment sur les objectifs fondamentaux
des Règles minima :
1.1 Les présentes Règles minima énoncent une série de principes fondamentaux en vue de
favoriser le recours à des mesures non privatives de liberté ainsi que des garanties minima
pour les personnes soumises à des mesures de substitution à l'emprisonnement.
1.2 Les présentes Règles visent à encourager la collectivité à participer davantage au processus
de la justice pénale et plus particulièrement au traitement des délinquants ainsi qu'à
développer chez ces derniers le sens de leur responsabilité envers la société.

Le principe 1.5 exige des États membres qu’ils dotent leur système juridique de
mesures non privatives de liberté :
« Dans leurs systèmes juridiques respectifs, les États Membres s'efforcent d'élaborer des mesures
non privatives de liberté pour offrir d'autres formules possibles afin de réduire le recours à
l'incarcération, et pour rationaliser les politiques de justice pénale, eu égard au respect des droits
de l'homme, aux exigences de la justice sociale et aux besoins de réinsertion des délinquants. »

Le principe 2.1 aborde le champ d’application des règles énoncées dans ce texte :
Les dispositions pertinentes des présentes Règles s'appliquent à toutes personnes faisant l'objet
de poursuites judiciaires, d'un procès ou de l'exécution d'une sentence, à tous les stades de

94

l'administration de la justice pénale. Aux fins des présentes Règles, ces personnes sont
dénommées « délinquants » -- qu'il s'agisse de suspects, d'accusés ou de condamnés

Le principe 2.3 requiert des États qu’ils mettent en place une large palette de mesures
non privatives de liberté adaptées à diverses circonstances :
Pour que soit assurée une grande souplesse permettant de prendre en considération la nature et
la gravité du délit, la personnalité et les antécédents du délinquant et la protection de la société,
et pour que soit évité un recours inutile à l'incarcération, le système de justice pénale devrait
prévoir un vaste arsenal de mesures non privatives de liberté, depuis les mesures pouvant être
prises avant le procès jusqu'aux dispositions relatives à l'application des peines. Le nombre et
les espèces de mesures non privatives de liberté disponibles doivent être déterminés de telle
manière qu'une fixation cohérente de la peine demeure possible.

Sur ce même thème, les principes 2.4 à 2.7 imposent d’autres obligations aux États :
2.4 La mise au point de nouvelles mesures non privatives de liberté doit être envisagée et suivie
de près, et leur application faire l'objet d'une évaluation systématique.
2.5 On s'attachera, dans le respect des garanties juridiques et de la règle de droit, à traiter le cas
des délinquants dans le cadre de la communauté en évitant autant que possible le recours à
une procédure judiciaire ou aux tribunaux.
2.6 Les mesures non privatives de liberté doivent être appliquées conformément au principe
d'intervention minimale.
2.7 Le recours à des mesures non privatives de liberté doit s'inscrire dans le cadre des efforts de
dépénalisation et de décriminalisation, et non pas leur porter atteinte ou les retarder

L’utilisation de mesures non privatives de liberté doit être accompagnée de garanties
juridiques pour les délinquants qui y sont confrontés :
3.1 L'adoption, la définition et l'application de mesures non privatives de liberté doivent être
prescrites par la loi.
3.2 Le choix de la mesure non privative de liberté est fondé sur des critères établis touchant tant
la nature et la gravité du délit que la personnalité et les antécédents du délinquant, l'objet de
la condamnation et les droits des victimes.
3.3 Le pouvoir discrétionnaire est exercé par l'autorité judiciaire ou une autre autorité
indépendante compétente à tous les stades de la procédure, en toute responsabilité et
conformément à la seule règle de droit.
3.4 Les mesures non privatives de liberté qui entraînent une obligation pour le délinquant et qui
sont appliquées avant la procédure ou le procès, ou en lieu et place de ceux-ci, requièrent le
consentement du délinquant.
3.8 Les mesures non privatives de liberté ne comportent pas d'expérimentation médicale ou
psychologique effectuée sur le délinquant, ni de risque indu de dommage physique ou
mental pour celui-ci.
3.9 La dignité du délinquant soumis à des mesures non privatives de liberté est protégée à tout
moment.
3.10 Lors de l'application de mesures non privatives de liberté, les droits du délinquant ne
peuvent faire l'objet de restrictions excédant celles qu'a autorisées l'autorité compétente
ayant rendu la décision d'origine.
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Sur la question de l’application des peines, les Règles minima stipulent :
9.1 Les autorités compétentes ont à leur disposition une vaste gamme de mesures de
substitution concernant l'application des peines en vue d'éviter l'incarcération et d'aider le
délinquant à se réinsérer rapidement dans la société.
9.2 Les mesures concernant l'application des peines sont, entre autres, les suivantes :
a) Permission de sortir et placement en foyer de réinsertion
b) Libération pour travail ou éducation
c) Libération conditionnelle selon diverses formules
d) Remise de peine
e) Grâce

La supervision de l’exécution des règles non privatives de liberté est capitale. Son
objectif est de contribuer à la réinsertion du délinquant et d’éviter qu’il ne récidive.
Les principes 10.1 à 10.4 stipulent à ce sujet :
10.1 La surveillance a pour objet de réduire les cas de récidive et de faciliter la réinsertion du
délinquant dans la société de manière à réduire au maximum ses chances de rechute.
10.2 Lorsqu'une mesure non privative de liberté requiert une surveillance, celle-ci est exercée
par une autorité compétente dans les conditions définies par la loi.
10.3 Pour chaque mesure non privative de liberté, il convient de déterminer le régime de
surveillance et de traitement le mieux adapté au délinquant en vue de l'aider à s'amender.
Ce régime doit être périodiquement examiné et, le cas échéant, adapté.
10.4 Les délinquants devraient, si besoin est, recevoir une assistance psychologique, sociale et
matérielle, et des dispositions sont prises pour renforcer leurs liens avec la communauté et
faciliter leur réinsertion dans la société.

Le procureur doit également prendre en compte les conditions de l’application de ces
mesures. Ce point figure aux principes 12.1 à 12.4 :
12.1 Si l'autorité compétente fixe les conditions à respecter par le délinquant, elle devrait tenir
compte des besoins de la société, et des besoins et des droits du délinquant et de la victime.
12.2 Ces conditions sont pratiques, précises et en nombre le plus faible possible et visent à éviter
la récidive et à accroître les chances de réinsertion sociale du délinquant, compte étant tenu
des besoins de la victime.
12.3 Au début de l'application d'une mesure non privative de liberté, le délinquant se voit
expliquer, oralement et par écrit, les conditions d'application de la mesure ainsi que ses
droits et obligations.
12.4 Les conditions peuvent être modifiées par l'autorité compétente, conformément à la loi, en
fonction des progrès accomplis par le délinquant.

Enfin, les dispositions relatives au non-respect de ces conditions sont énoncées aux
principes 14.1 à 14.6 :
14.1 Le non-respect des conditions à observer par le délinquant peut entraîner la modification
ou la révocation de la mesure non privative de liberté.
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14.2 La modification ou la révocation de la mesure non privative de liberté ne peut être décidée
par l'autorité compétente qu'après un examen détaillé des faits rapportés par l'agent de
probation et le délinquant.
14.3 L'échec d'une mesure non privative de liberté ne doit pas aboutir automatiquement à une
mesure d'incarcération.
14.4 En cas de modification ou de révocation de la mesure non privative de liberté, l'autorité
compétente s'efforce de trouver une solution adéquate de remplacement. Une peine
privative de liberté ne peut être prononcée qu'en l'absence d'autres mesures appropriées.
14.5 Le pouvoir d'arrêter et de définir le délinquant qui ne respecte pas les conditions énoncées
est régi par la loi.
14.6 En cas de modification ou de révocation de la mesure non privative de liberté, le délinquant
a le droit de faire appel auprès d'une autorité judiciaire ou d'une autre autorité compétente
indépendante.

INTERPRÉTATION ET CONCLUSIONS
Tous les textes internationaux précités relatifs aux droits de l’homme indiquent que
la punition d’un délinquant condamné ne doit inclure ni la torture, ni un traitement
cruel, inhumain ou dégradant. Le ministère public, dans son réquisitoire pour un
délinquant présumé, doit prendre en compte ce fait. Il doit également connaître les
diverses mesures non privatives de liberté à sa disposition.
Les Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté
encouragent la promotion et l’élaboration de telles mesures, ce qui implique que la
détermination de la peine ne doit pas toujours être synonyme d’emprisonnement. En
fait, cette option ne doit être considérée qu’en dernier recours. L’application de
mesures non privatives de liberté peut, beaucoup plus efficacement que
l’emprisonnement, entraîner chez les délinquants un sentiment de responsabilité
envers la société et, partant, contribuer à leur réinsertion. Lorsque des mesures non
privatives de liberté sont appliquées, deux éléments pris en compte : les exigences de
la justice sociale et les besoins de réinsertion du délinquant.
Bien que ce sujet ne soit pas inclus dans ce chapitre, le recours à la peine capitale est
bien entendu lié à celui des droits de l’homme et de la détermination de la peine.
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LES DROITS DE L’HOMME
ET LE TRAITEMENT DES PRISONNIERS

INTRODUCTION
De nombreux documents des Nations Unies portent sur le traitement des prisonniers.
Certes, il ne s’agit pas d’une tâche essentielle pour les ministères publics, mais il est
toutefois important que ces derniers considèrent les garanties et les droits les plus
fondamentaux réservés aux prisonniers, tels qu’ils ont été énoncés dans les textes
internationaux. Le présent Manuel présente les dispositions les plus pertinentes
relatives à ces principes.
Les principes issus de plusieurs textes internationaux ont été répartis en trois
sections. Nous aborderons d’abord les principes les plus généraux, puis les
dispositions relatives à l’hébergement des prisonniers et enfin les dispositions
portant sur la protection de la santé en prison.
Nous n’aborderons dans ce Manuel que les dispositions les plus significatives. Nous
recommandons donc une lecture complète de ces textes.
Principes généraux
L’article 10, par. 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques stipule :
« Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité
inhérente à la personne humaine. »

Dans son principe 1, L’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes
soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, texte de « droit mou »
adopté par les Nations Unies en 1988, propose la même disposition :
« Toute personne soumise à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement est
traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. »

Le principe 6 développe cette disposition :
« Aucune personne soumise à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement ne sera
soumise à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants*. Aucune
circonstance quelle qu'elle soit ne peut être invoquée pour justifier la torture ou toute autre
peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. »

Le principe 1 des Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus, adoptés par
les Nations Unies en 1990, utilise la même formule :
« Tous les détenus sont traités avec le respect dû à la dignité et à la valeur inhérentes à l'être
humain. »
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Les Règles pénitentiaires européennes (Recommandation N° R(87) du Comité des
Ministres aux États membres) inclut plusieurs dispositions sur le traitement et les
conditions d’hébergement des prisonniers. Le principe 1 est clair :
« La privation de liberté doit avoir lieu dans des conditions matérielles et morales qui assurent
le respect de la dignité humaine en conformité avec les présentes règles. »

Le principe 3 affirme :
« Les buts du traitement des détenus doivent être de préserver leur santé et de sauvegarder leur
dignité et, dans la mesure où la durée de la peine le permet, de développer leur sens des
responsabilités et de les doter de compétences qui les aideront à se réintégrer dans la société, à
vivre dans la légalité et à subvenir à leurs propres besoins après leur sortie de prison. »

Hébergement
L’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, adopté par les Nations Unies
en 1977, prévoit plusieurs dispositions sur l’hébergement des prisonniers :
10. Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des détenus
pendant la nuit, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat,
notamment en ce qui concerne le cubage d'air, la surface minimum, l'éclairage, le chauffage
et la ventilation.
15. On doit exiger des détenus la propreté personnelle; à cet effet, ils doivent disposer d'eau et
des articles de toilette nécessaires à leur santé et à leur propreté.
19. Chaque détenu doit disposer, en conformité des usages locaux ou nationaux, d'un lit
individuel et d'une literie individuelle suffisante, entretenue convenablement et renouvelée
de façon à en assurer la propreté.
21. 1. Chaque détenu qui n'est pas occupé à un travail en plein air doit avoir, si le temps le
permet, une heure au moins par jour d'exercice physique approprié en plein air.
2. Les jeunes détenus et les autres détenus dont l'âge et la condition physique le permettent
doivent recevoir pendant la période réservée à l'exercice une éducation physique et
récréative. A cet effet, le terrain, les installations et l'équipement devraient être mis à leur
disposition.
85. 1. Les prévenus doivent être séparés des détenus condamnés.
2. Les jeunes prévenus doivent être séparés des adultes. En principe, ils doivent être détenus
dans des établissements distincts.
86. Les prévenus doivent être logés dans des chambres individuelles, sous réserve d'usages
locaux différents eu égard au climat.

L’ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme
quelconque de détention ou d'emprisonnement, adopté par l’ONU en 1988, complète ce
texte par des dispositions relatives à l’hébergement des détenus. Le principe 20
stipule :
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« Si une personne détenue ou emprisonnée en fait la demande, elle sera placée, si possible, dans
un lieu de détention ou d'emprisonnement raisonnablement proche de son lieu de résidence
habituel. »

Les principes 14 et 15 des Règles pénitentiaires européennes de 1987 déclarent :
14.1. Les détenus doivent en principe être logés pendant la nuit dans des chambres
individuelles, sauf dans les cas où il est considéré comme préférable qu'ils cohabitent avec
d'autres détenus.
2. Lorsqu'une chambre est partagée, elle doit être occupée par des détenus reconnus aptes à
être logés dans ces conditions. La nuit, les détenus seront soumis à une surveillance
adaptée au type d'établissement considéré.
15. Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des détenus
pendant la nuit, doivent répondre aux exigences de la santé et de l'hygiène, compte tenu des
conditions climatiques, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, une surface
raisonnable, l'éclairage, le chauffage et l'aération.

Soins médicaux
Les dispositions relatives aux soins médicaux de L’Ensemble de règles minima pour le
traitement des détenus de 1977 stipulent :
22. 1. Chaque établissement pénitentiaire doit disposer au moins des services d'un médecin
qualifié, qui devrait avoir des connaissances en psychiatrie. Les services médicaux
devraient être organisés en relation étroite avec l'administration générale du service de
santé de la communauté ou de la nation. Ils doivent comprendre un service psychiatrique
pour le diagnostic et, s'il y a lieu, le traitement des cas d'anomalie mentale.
2. Pour les malades qui ont besoin de soins spéciaux, il faut prévoir le transfert vers des
établissements pénitentiaires spécialisés ou vers des hôpitaux civils. Lorsque le traitement
hospitalier est organisé dans l'établissement, celui-ci doit être pourvu d'un matériel, d'un
outillage et des produits pharmaceutiques permettant de donner les soins et le traitement
convenables aux détenus malades, et le personnel doit avoir une formation
professionnelle suffisante.
3. Tout détenu doit pouvoir bénéficier des soins d'un dentiste qualifié.
23. 1. Dans les établissements pour femmes, il doit y avoir les installations spéciales nécessaires
pour le traitement des femmes enceintes, relevant de couches et convalescentes. Dans
toute la mesure du possible, des dispositions doivent être prises pour que l'accouchement
ait lieu dans hôpital civil. Si l'enfant est né en prison, il importe que l'acte de naissance
n'en fasse pas mention.
2. Lorsqu'il est permis aux mères détenues de conserver leurs nourrissons, des dispositions
doivent être prises pour organiser une crèche, dotée d'un personnel qualifié, où les
nourrissons seront placés durant les moments où ils ne sont pas laissés aux soins de leurs
mères.
24. Le médecin doit examiner chaque détenu aussitôt que possible après son admission et
aussi souvent que cela est nécessaire ultérieurement, particulièrement en vue de déceler
l'existence possible d'une maladie physique ou mentale, et de prendre toutes les mesures
nécessaires ; d'assurer la séparation des détenus suspects d'être atteints de maladies
infectieuses ou contagieuses ; de relever les déficiences physiques ou mentales qui
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pourraient être un obstacle au reclassement et de déterminer la capacité physique de
travail de chaque détenu.
25. 1. Le médecin est chargé de surveiller la santé physique et mentale des détenus. Il devrait
voir chaque jour tous les détenus malades, tous ceux qui se plaignent d'être malades, et
tous ceux sur lesquels son attention est particulièrement attirée.
2. Le médecin doit présenter un rapport au directeur chaque fois qu'il estime que la santé
physique ou mentale d'un détenu a été ou sera affectée par la prolongation ou par une
modalité quelconque de la détention.

La protection de la santé des détenus figure aussi à l’article 6 du Code de conduite pour
les responsables de l'application des lois de 1979 :
« Les responsables de l'application des lois doivent veiller à ce que la santé des personnes dont
ils ont la garde soit pleinement protégée et, en particulier, prendre immédiatement des mesures
pour que des soins médicaux leur soient dispensés chaque fois que cela s'impose. »

Dans le même document, cette disposition fait l’objet d’un commentaire :
a) Les « soins médicaux », expression qui désigne les services rendus par le personnel médical, y
compris les médecins agréés et le personnel paramédical, doivent être assurés lorsqu'ils sont
nécessaires ou demandés.
b) Bien que le personnel médical soit généralement rattaché au service de l'application des lois,
les responsables de l'application des lois doivent déférer à l'avis de ce personnel lorsque celuici recommande que la personne placée sous leur garde reçoive un traitement approprié
appliqué par du personnel médical ne dépendant pas du service de l'application des lois, ou
en consultation avec un tel personnel médical.
c) Il est entendu que les responsables de l'application des lois doivent assurer également des
soins médicaux aux victimes de violations de la loi ou d'accidents en résultant.

Les Principes d'éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des
médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants incluent plusieurs dispositions sur la
protection de la santé des prisonniers. Le principe 1 stipule :
« Les membres du personnel de santé, en particulier les médecins, chargés de dispenser des
soins médicaux aux prisonniers et aux détenus sont tenus d'assurer la protection de leur santé
physique et mentale et, en cas de maladie, de leur dispenser un traitement de la même qualité et
répondant aux mêmes normes que celui dont bénéficient les personnes qui ne sont pas
emprisonnées ou détenues. »

Le principe 5 affirme :
« Il y a violation de l'éthique médicale si des membres du personnel de santé, en particulier des
médecins, participent, de quelque manière que ce soit, à la contention de prisonniers ou de
détenus, à moins que celle-ci ne soit jugée, sur la base de critères purement médicaux, nécessaire
pour la protection de la santé physique ou mentale ou pour la sécurité du prisonnier ou du
détenu lui-même, des autres prisonniers ou détenus, ou de ses gardiens et ne présente aucun
danger pour sa santé physique et mentale. »
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L’ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme
quelconque de détention ou d'emprisonnement, adopté par l’ONU en 1988, prévoit
également des dispositions pour protéger la santé des détenus :
Principe 24
Toute personne détenue ou emprisonnée se verra offrir un examen médical approprié dans un
délai aussi bref que possible après son entrée dans le lieu de détention ou d'emprisonnement;
par la suite, elle bénéficiera de soins et traitements médicaux chaque fois que le besoin s'en fera
sentir. Ces soins et traitements seront gratuits.
Principe 25
Toute personne détenue ou emprisonnée ou son conseil a, sous la seule réserve des conditions
raisonnablement nécessaires pour assurer la sécurité et le maintien de l'ordre dans le lieu de
détention ou d'emprisonnement, le droit de demander à une autorité judiciaire ou autre un
deuxième examen médical ou une deuxième opinion médicale.
Principe 26
Le fait qu'une personne détenue ou emprisonnée a subi un examen médical, le nom du médecin
et les résultats de l'examen seront dûment consignés. L'accès à ces renseignements sera assuré, et
ce conformément aux règles pertinentes du droit interne.

D’autre part, le principe 9 des Principes fondamentaux pour le traitement des détenus de
1990 stipule :
« Les détenus ont accès aux services de santé existant dans le pays, sans discrimination aucune
du fait de leur statut juridique. »

Enfin, les dispositions les plus importantes des Règles pénitentiaires européennes sur le
traitement médical sont énoncées au principe 26 :
1. Chaque établissement pénitentiaire doit disposer au moins des services d'un médecin
généraliste. Les services médicaux devraient être organisés en relation étroite avec
l'administration générale du service de santé de la communauté ou de la nation. Ils doivent
comprendre un service psychiatrique pour le diagnostic et, s'il y a lieu, le traitement des
troubles mentaux.

2. Pour les détenus malades qui ont besoin de soins médicaux spécialisés, il faut prévoir le
transfèrement vers des établissements spécialisés ou vers des hôpitaux civils. Lorsque le
traitement hospitalier est organisé dans l'établissement, celui-ci doit être pourvu d'une
installation, d'un matériel et des produits pharmaceutiques permettant de donner les soins et
le traitement convenables aux détenus malades; le personnel doit avoir une formation
professionnelle suffisante.
3. Tout détenu doit pouvoir bénéficier des soins d'un dentiste diplômé.

PRATIQUES EUROPÉENNES
La Cour européenne des droits de l’homme a considéré, dans sa jurisprudence, que
les conditions de détention et d’emprisonnement peuvent constituer une violation de
l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
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fondamentales. Le manque d’eau, de nourriture, de vêtements, d’hygiène adéquate et
de soins médicaux peuvent constituer une telle violation. La Cour considère de haute
importance les conclusions établies par le Comité européen pour la prévention de la
torture (CPT) dans son rapport de visites aux prisons et lieux de détention. Lorsque
les allégations d’un requérant sont corroborées par les conclusions du Comité, la
Cour considérera quasiment invariablement que les conditions de détention sont
contraires à l’article 3 de la Convention (voir par. 42 à 49 de l’arrêt Dougoz du 6 mars
2001).
Dans l’affaire Peers (arrêt du 169 avril 2001), la Cour a statué qu’une véritable
intention, bien qu’un facteur important, d’humilier ou de rabaisser un prisonnier n’a
pas besoin d’exister. Les conditions pénitentiaires peuvent en elles-mêmes constituer
une violation de l’article 3 de la Convention. Les paragraphes de cet arrêt concernant
ce point sont les suivants :
74. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu’en l’espèce, rien ne prouve l’existence d’une
véritable intention d’humilier ou de rabaisser le requérant. Toutefois, s’il convient de
prendre en compte la question de savoir si le but du traitement était d’humilier ou de
rabaisser la victime, l’absence d’un tel but ne saurait exclure de façon définitive le constat de
violation de l’article 3 (…).
75. En effet, il reste qu’en l’espèce, les autorités compétentes n’ont pris aucune mesure pour
améliorer les conditions de détention du requérant, que l’on peut objectivement qualifier
d’inacceptables. De l’avis de la Cour, cette attitude dénote un manque de respect pour
l’intéressé. La Cour tient particulièrement compte du fait que, pendant deux mois au moins,
le requérant a dû passer une grande partie de la journée sur son lit, dans une cellule
dépourvue de fenêtres et de système d’aération, où la chaleur devenait quelquefois
insupportable. Lui-même et son compagnon de cellule devaient en outre utiliser les toilettes
en présence l’un de l’autre. (…) La cour d’avis que les conditions de détention litigieuses ont
porté atteinte à la dignité du requérant et ont provoqué chez lui des sentiments de désespoir
et d’infériorité propres à l’humilier et à le rabaisser, voire à briser sa résistance physique et
morale. Dès lors, la Cour estime que les conditions de détention du requérant (…)
s’analysent en un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. Dès lors, il y
a eu violation de cette disposition.

COMMISSION EUROPÉENNE POUR LA PRÉVENTION DE LA TORTURE
C’est en 1989 que la Convention européenne pour la prévention de la torture et des
traitements inhumains ou dégradants fut promulguée pour établir un Comité européen
de prévention de la torture et des traitements inhumains ou dégradants (CPT).
L’article 1 de la Convention énonce l’objet du CPT :
« Il est institué un Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements
inhumains ou dégradants (ci-après dénommé: le Comité). Par le moyen de visites, le Comité
examine le traitement des personnes privées de liberté en vue de renforcer, le cas échéant, leur
protection contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

Le CPT a donc accès à tous les lieux où des personnes sont détenues ou privées de
leur liberté. Il lui ai également permis de faire des visites périodes ou chaque fois que
les circonstances l’exigent, après un très court pré-avis à l’État. Les membres du CPT
sont autorisés à interviewer et à s’entretenir sans témoin avec toutes les personnes de
leur choix, et plus particulièrement les détenus. Le CPT établit également des
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rapports annuels sur toutes ses visites. Mais son « arme » la plus importante réside
dans ses déclarations publiques lorsque des conditions pénitentiaires ne satisfont pas
à ses critères. Bien qu’un État ne soit pas légalement tenu d’améliorer la situation à la
lumière des recommandations du CPT, une déclaration publique constitue bien une
« mobilisation contre la honte ».
Comment nous l’avons montré ci-dessus, les rapports du CPT sont très importants
car la Cour européenne des droits de l’homme y prête une grand attention lorsqu’elle
est notamment saisie d’affaires liées à l’article 3 de la Convention (Prohibition de la
torture et autres traitements inhumains et dégradants). En Europe, cette « bonne
pratique » est à l’avant-garde de la lutte contre la torture.
INTERPRÉTATION ET CONCLUSIONS
Les détenus sont des personnes particulièrement vulnérables à toutes sortes de
mauvais traitements. Plusieurs textes internationaux relatifs aux droits de l’homme
comprennent des dispositions visant à protéger les prisonniers.
Tout d’abord, les prisonniers doivent être traités avec humanité et respect et ne
doivent pas être soumis à des actes de torture et autres traitements inhumains et
dégradants. Il existe ensuite des dispositions sur les conditions d’hébergement des
prisonniers. Les locaux de détention doivent répondre à tous les critères d’hygiène et
de santé.
Plusieurs dispositions des textes internationaux relatifs aux droits de l’homme
traitent des soins médicaux dispensés aux détenus. Toutes les institutions
pénitentiaires doivent proposer des soins de santé aux prisonniers qui en ont besoin
et ceux-ci doivent à tout moment pouvoir consulter un médecin.
Comme mentionné plus haut, le travail du Comité européen pour la prévention de la
torture et autres traitements inhumains et dégradants joue un rôle capital dans la
sauvegarde des droits des prisonniers. Encore une fois, seules les dispositions les
plus pertinentes étant citées dans le présent Manuel, les auteurs recommandent une
lecture complète des documents applicables.
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L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
DANS LES ÉTATS D’URGENCE

TEXTES ÉMANANT DES NATIONS UNIES
L’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit la possibilité
pour les États membres de déroger à certaines obligations du Pacte dans les
situations d’urgence :
« Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation et est proclamé
par un acte officiel, les États parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où
la situation l'exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous
réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose
le droit international et qu'elles n'entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la
race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale. »

Le paragraphe 2 exclut toute possibilité de déroger à des articles importants même
dans les situations d’urgence :
« La disposition précédente n'autorise aucune dérogation aux articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15,
16 et 18. »

La Convention des Nations Unies contre la torture et autres traitements inhumains et
dégradants de 1987 stipule, à l’article 2, que l’existence de circonstances
exceptionnelles ne peut être invoquée pour recourir à la torture ou autre traitement
inhumain ou dégradant.
1. Tout État partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures
efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa
juridiction.
2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de
menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut
être invoquée pour justifier la torture.
3. L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la
torture.

TEXTES RÉGIONAUX
Europe
Le paragraphe 1 de l’article 15 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, sur les mesures dérogeant aux obligations
prévues par la Convention dans des situations exceptionnelles, stipule :
« En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute
Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente
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Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne
soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international. »

Le paragraphe 2 interdit les dérogations à certains articles de la Convention :
« La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à l'article 2, sauf pour le cas de décès
résultant d'actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7. »

Afrique
La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ne comporte aucune disposition
sur l’administration de la justice dans les situations d’urgence.
Monde arabe
La Déclaration du Caire sur les droits de l’homme en Islam interdit la promulgation de
lois d’exception dérogeant à l’interdiction de tout acte de torture. Cette disposition
figure à l’article 20 :
« Il n'est pas permis, sans motif légal, d'arrêter une personne, de restreindre sa liberté, de l'exiler
ou de la sanctionner. Il n'est pas permis non plus, de lui faire subir une torture physique ou
morale ou une quelconque autre forme de traitement humiliant, cruel ou contraire à la dignité
humaine. Il n'est pas permis de soumettre quiconque à des expériences médicales ou
scientifiques, sauf avec son consentement et à condition de ne pas mettre en péril sa santé ou sa
vie. Il n'est pas permis d'établir des lois d'exception donnant une telle possibilité aux autorités
exécutives. »

L’article 4 de la Charte arabe des droits de l’homme comporte plusieurs dispositions sur
l’administration de la justice pénale dans les situations d’urgence. Les dérogations à
certaines obligations découlant de la Charte sont permises pour certains droits
fondamentaux, mais sont interdites pour d’autres. Voici l’article 4 :
a) Il ne peut être admis aucune restriction aux droits et libertés reconnus par cette Charte sauf si
une telle restriction est prescrite par la loi et est considérée comme nécessaire pour la
protection de la sécurité et de l'économie nationale, de l'ordre public, de la santé publique, de
la morale ou des droits et libertés d'autrui.
b) Dans le cas d'une situation d'urgence menaçant la vie de la nation, tout État contractant peut
prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Charte dans la stricte
mesure où la situation l'exige.
c) Ces mesures ne doivent porter aucune dérogation aux droits et garanties prévues contre la
torture, les traitements inhumains, le droit d'entrer dans son propre pays, l'asile politique, le
droit à un procès équitable, le droit de ne pas être jugé deux fois pour la même infraction, et
au principe de la légalité des délits et des peines.

Amériques
La Convention américaine relative aux droits de l’homme comporte des dispositions très
claires sur la possibilité de déroger aux obligations prévues par la Convention ainsi
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que sur l’interdiction de déroger à certains droits de l’homme énoncés dans ce texte.
L’article 27 stipule :
1.

En cas de guerre, de danger public ou dans toute autre situation de crise qui menace
l'indépendance ou la sécurité d'un État partie, celui-ci pourra, strictement en fonction des
exigences du moment, prendre des mesures qui suspendent les obligations contractées en
vertu de la présente Convention, pourvu que ces mesures ne soient pas incompatibles avec
les autres obligations imposées par le Droit international et n'entraînent aucune
discrimination fondée uniquement sur des considérations de race, de couleur, de sexe, de
langue, de religion ou d'origine sociale.

2.

La disposition précédente n'autorise pas la suspension des droits déterminés dans les
articles suivants : 3 (Droit à la reconnaissance de la personnalité juridique) ; 4 (Droit à la
vie) ; 5 (Droit à l'intégrité de la personne) ; 6 (Interdiction de l'esclavage et de la servitude) ;
9 (Principe de légalité et de rétroactivité) ; 12 (Liberté de conscience et de religion) ; 17
(Protection de la famille) ; 18 (Droit à un nom) ; 19 (Droit de l'enfant) ; 20 (Droit à une
nationalité) ; 23 (Droits politiques). Elle n'autorise pas non plus la suspension des garanties
indispensables à la protection des droits susvisés.

3.

Tout État partie, qui a recours au droit de suspension, devra immédiatement informer les
autres États parties à la présente Convention, par le truchement du Secrétaire général de
l'Organisation des États Américains, des dispositions dont l'application a été suspendue, des
motifs de la suspension et de la date fixée pour la fin de celle-ci.

D’autre part, la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture
de 1992 stipule, à l’article 5, que l’existence d’une situation d’urgence ne justifie pas le
recours à la torture :
« Ne peut être invoquée ni admise comme justification du crime de torture l'existence de
certaines circonstances, telles que l'état de guerre, la menace de guerre, l'état de siège, l'état
d'alerte, les bouleversements ou conflits intérieurs, la suspension des garanties
constitutionnelles, l'instabilité politique interne et d'autres crises ou calamités publiques.
Le caractère dangereux du détenu ou du condamné, l'insécurité de la prison ou du pénitencier
ne peuvent justifier la torture. »

TEXTES INTERNATIONAUX DE « DROIT MOU »
Textes émanant des Nations Unies
Le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois, adopté par l’ONU en
1979, interdit la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants, même
dans les situations d’exception. L’article 5 affirme :
« Aucun responsable de l'application des lois ne peut infliger, susciter ou tolérer un acte de
torture ou quelque autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, ni ne peut invoquer
un ordre de ses supérieurs ou des circonstances exceptionnelles telles qu'un état de guerre ou
une menace de guerre, une menace contre la sécurité nationale, l'instabilité politique intérieure
ou tout autre état d'exception pour justifier la torture ou d'autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants. »
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Le Comité des droits de l’homme, dans son Observation générale N° 5, a émis des
commentaires sur l’interprétation qui doit être faite de l’article 4 du Pacte. Les
paragraphes 1 et 3 de l’Observation affirment :
1. L'article 4 du Pacte a posé un certain nombre de problèmes au Comité au cours de l'examen
des rapports de certains États parties. Dans le cas où une situation d'urgence menace
l'existence de la nation et est proclamée par un acte officiel, un État partie peut déroger à ses
obligations en ce qui concerne un certain nombre de droits dans la stricte mesure où la
situation l'exige. Toutefois, la dérogation ne peut s'appliquer à certains droits bien déterminés,
et l'État partie ne peut pas prendre de mesures discriminatoires sous certains prétextes. En
outre, l'État partie est tenu de signaler aussitôt aux autres États parties, par l'entremise du
Secrétaire général, les dispositions auxquelles il a dérogé, ainsi que les motifs qui ont
provoqué cette dérogation et la date à laquelle il y a mis fin.
3.Le Comité est d'avis que les mesures prises en vertu de l'article 4 ont un caractère exceptionnel
et temporaire, et ne peuvent être maintenues que tant que l'existence de la nation intéressée
est menacée. Il estime qu'en période d'exception, la protection des droits de l'homme, et
notamment des droits pour lesquels des dérogations ne sont pas autorisées, est une question
particulièrement importante. Il considère également de la plus haute importance que les États
parties qui se trouvent dans une situation de danger public exceptionnel signalent aux autres
États parties la nature et l'étendue des dérogations qu'ils ont faites et les raisons motivant ces
dérogations, et qu'ils s'acquittent en outre de l'obligation qui leur incombe en vertu de l'article
40 du Pacte d'indiquer dans leurs rapports la nature et l'étendue de chaque dérogation, en
joignant la documentation pertinente.

PRATIQUES EUROPÉENNES
La Cour européenne des droits de l’homme a statué à plusieurs occasions sur les
dispositions énoncées à l’article 15 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales lorsque des situations d’urgence avaient été
invoquées. Dans certaines limites, l’article 15 de la Convention autorise les États à
prendre des mesures dérogeant à leurs obligations, telles que prévues par la
Convention dans des états d’urgence. Conformément à l’article 15, par. 1, des mesures
de dérogation ne peuvent être prises que s’il y a « danger public menaçant la vie de
la nation ». La Cour, au par. 28 de l’arrêt Lawless (1er juillet 1961), a interprété cette
condition de la façon suivante :
« Considérant que, dans le contexte général de l'article 15 (art. 15) de la Convention, le sens
normal et habituel des mots "en cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie
de la nation" est suffisamment clair; qu'ils désignent, en effet, une situation de crise ou de
danger exceptionnel et imminent qui affecte l'ensemble de la population et constitue une
menace pour la vie organisée de la communauté composant l'État ; (…) »

L’article 15, par. 3, exige un réexamen constant de la nécessité de mesures
d’exception. La notion même de proportionnalité exige que de telles mesures soient
supprimées dès lors qu’elle ne sont plus nécessaires, mais la décision de retirer une
dérogation relève, en principe, du pouvoir discrétionnaire de l’État (voir para. 47 et
54 de l’arrêt Branningan et McBride du 26 mai 1993).
Dans l’affaire Aksoy (arrêt du 18 décembre 1996), la Cour a statué que malgré
l’existence d’une éventuelle situation d’urgence, les mesures dérogeantes pouvant
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être prises sont limitées. Dans cette affaire, un suspect avait été détenu pendant
quatorze jours sans intervention du système judiciaire. L’État avait invoqué un état
d’urgence et avait dérogé à ses obligations prévues par l’article 5, par. 3, de la
Convention. Selon la Cour, cette période exceptionnellement longue a laissé le suspect
à la merci non seulement d’atteintes arbitraires à son droit à la liberté, mais aussi de
la torture. Voici le paragraphe applicable de l’arrêt de la Cour :
Si la Cour estime - elle l'a dit à plusieurs reprises par le passé (…) - que les enquêtes au sujet
d'infractions terroristes confrontent indubitablement les autorités à des problèmes particuliers,
elle ne saurait admettre qu'il soit nécessaire de détenir un suspect pendant quatorze jours sans
intervention judiciaire. Cette période exceptionnellement longue a laissé le requérant à la merci
non seulement d'atteintes arbitraires à son droit à la liberté, mais également de la torture.

INTERPRÉTATION ET CONCLUSIONS
Comment l’indiquent les textes internationaux relatifs aux droits de l’homme
précités, les États sont autorisés, dans certaines conditions, à prendre des mesures qui
dérogent à leurs obligations, telles que prévues dans ces documents. Pour
l’administration de la justice, cela signifie que, dans certaines situations, l’application
de dispositions peut être suspendue. Les États souhaitent parfois déroger aux
obligations prévues dans les conventions sur les droits de l’homme, notamment dans
le cadre de la lutte contre le terrorisme et de toutes les difficultés qui en découlent.
Néanmoins, les conditions de dérogation sont clairement définies : un état d’urgence
doit prévaloir menaçant la vie de la nation, et cet état doit être officiellement
proclamé. Les États ne sont autorisés à prendre des mesures de dérogation que dans
les circonstances répondant à ces critères, et même dans ces cas, aux strictes
exigences de la situation.
Les documents internationaux indiquent également qu’il est absolument interdit de
déroger à certains droits fondamentaux. Il est essentiel de préciser que, sous aucune
circonstance, un État ne peut déroger aux principes relatifs au droit à la vie et à
l’interdiction de la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants. La
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme l’indique clairement :
même une dérogation – autorisée – aux autres droits de l’homme dans un état
d’urgence est limitée.
Enfin, les États ont l’obligation de notifier les autres États, ou l’autorité compétente
de la convention à laquelle s’applique la dérogation, de toute mesure de dérogation.
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LES DROITS DE L’HOMME
ET LA JUSTICE JUVÉNILE

TEXTES ÉMANANT DES NATIONS UNIES
La Déclaration universelle des droits de l’homme stipule à l’article 25, par. 2 :
« La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales (…) »

D’autres documents internationaux ont ensuite été adoptés pour protéger les droits
de l’enfant.
Le premier – le Pacte international relatif aux droits civils et politiques – comporte
plusieurs dispositions qui exigent que les délinquants juvéniles reçoivent un
traitement spécial pendant les procédures pénales. L’article 10 du Pacte stipule, aux
para. 2(b) et 3, sur l’attitude à adopter envers les juvéniles privés de leur liberté :
2. b) Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement
que possible.
3.

Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur
amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et
soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal.

Le paragraphe 1 de l’article 14 du pacte exige qu’une attention particulière soit
apportée aux jugements publics rendus dans les affaires pénales impliquant de
jeunes délinquants :
« (…) tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs
exige qu'il en soit autrement (…) »

En ce qui concerne les procédures judiciaires impliquant des jeunes, le Pacte stipule à
l’article 14, par. 4 :
4. La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi
pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.

Le préambule à la Déclaration universelle des droits de l’enfant de 1959 déclare :
« Considérant que l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a
besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique
appropriée, avant comme après la naissance ; (…) »

Plusieurs dispositions de ce document soutiennent cette approche. Le principe 2
s’applique aux ministères publics :
« L'enfant doit bénéficier d'une protection spéciale et se voir accorder des possibilités et des
facilités par l'effet de la loi et par d'autres moyens, afin d'être en mesure de se développer d'une
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façon saine et normale sur le plan physique, intellectuel, moral, spirituel et social, dans des
conditions de liberté et de dignité. Dans l'adoption de lois à cette fin, l'intérêt supérieur de
l'enfant doit être la considération déterminante. »

Ces principes ont été traduits en des droits dans la Convention internationale des droits
de l’enfant, adoptée par les Nations Unies en 1989. Ce texte comporte plusieurs
obligations qui peuvent s’appliquer aux procureurs et poursuivants. L’article 37
stipule :
Les États parties veillent à ce que :
a) nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants. Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de
libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes
âgées de moins de dix-huit ans ;
b) nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L'arrestation, la
détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être
qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible ;
c) tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de
la personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son
âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on
estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de
rester en contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf
circonstances exceptionnelles ;
d) les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance
juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité
de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente,
indépendante et impartiale, et à ce qu'une décision rapide soit prise en la matière.

TEXTES RÉGIONAUX
Europe
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
exige des États qu’ils prêtent une attention particulière lors de jugements publics
impliquant des mineurs. L’article 6, par. 1, stipule notamment :
« Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit
à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité,
de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts
des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent. »

La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne comporte plusieurs
dispositions sur les droits de l’enfant, que le procureur doit prendre en compte.
L’article 24 déclare :
1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent
exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les
concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité.
2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou
des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale
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Afrique
L’article 4 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant de 1990 contient une
disposition plus générale sur l’intérêt supérieur de l’enfant :
1.

Dans toute action concernant un enfant, entreprise par une quelconque personne ou
autorité, l'intérêt de l'enfant sera la considération primordiale.

2.

Dans toute procédure judiciaire ou administrative affectant un enfant qui est capable de
communiquer, on fera en sorte que les vues de l'enfant puissent être entendues soit
directement, soit par le truchement d'un représentant impartial qui prendra part à la
procédure, et ses vues seront prises en considération par l'autorité compétente,
conformément aux dispositions des lois applicables en la matière.

Le document comporte également un article – l’article 17 – qui traite spécifiquement
de l’administration de la justice juvénile :
1. Tout enfant accusé ou déclaré coupable d'avoir enfreint la loi pénale a droit à un traitement
spécial compatible avec le sens qu'a l'enfant de sa dignité et de sa valeur, et propre à renforcer
le respect de l'enfant pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales des autres.
2. Les États parties à la présente Charte doivent en particulier :
a) veiller à ce qu'aucun enfant qui est détenu ou emprisonné, ou qui est autrement
dépourvu de sa liberté ne soit soumis à la torture ou à des traitements ou
châtiments inhumains ou dégradants ;
b) veiller à ce que les enfants soient séparés des adultes sur les lieux de détention ou
d'emprisonnement ;
c) veiller à ce que tout enfant accusé d'avoir enfreint la loi pénale :
i) soit présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été dûment reconnu coupable ;
ii) soit informé promptement et en détail des accusations portées contre lui et
bénéficie des services d'un interprète s'il ne peut comprendre la langue utilisée ;
iii) reçoive une assistance légale ou autre appropriée pour préparer et présenter sa
défense ;
iv) voie son cas tranché aussi rapidement que possible par un tribunal impartial et,
s'il est reconnu coupable, ait la possibilité de faire appel auprès d'un tribunal de
plus haute instance ;
d) interdire à la presse et au public d'assister au procès.
3. Le but essentiel du traitement de l'enfant durant le procès, et aussi s'il est déclaré coupable
d'avoir enfreint la loi pénale, est son amendement, sa réintégration au sein de sa famille et sa
réhabilitation sociale ;
4. Un âge minimal doit être fixé, en-deça duquel les enfants sont présumés ne pas avoir la
capacité d'enfreindre la loi pénale.

Monde arabe
L’article 38 b) de la Charte arabe des droits de l’homme comporte une disposition plus
générale sur l’obligation de traitement spécial envers les mineurs :
« Une protection spéciale et une assistance particulière doivent être accordées par l'État à la
famille, à la maternité, à l'enfance et à la vieillesse. »
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Amériques
La Convention américaine relative aux droits de l’homme comporte elle-aussi une
disposition générale sur les droits de l’enfant. L’article 19 stipule :
« Tout enfant a droit aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur, de la part de sa
famille, de la société et de l'État. »

TEXTES INTERNATIONAUX DE « DROIT MOU »
Textes émanant des Nations Unies
L’article 19 des Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet déclare :
« Dans les pays où les magistrats du parquet son investis de pouvoirs discrétionnaires pour
décider s'il convient ou non d'engager une procédure contre un mineur, une attention
particulière doit être accordée à la nature et à la gravité de l'infraction, à la protection de la
société et à la personnalité et aux antécédents du mineur. Lorsqu'ils prennent leur décision, les
magistrats du parquet accordent une attention particulière aux autres solutions que permettent
la législation et les procédures juridiques applicables aux mineurs. Ils font de leur mieux pour
n'engager des poursuites judiciaires contre les mineurs que dans la mesure où cela est
absolument nécessaire. »

Outre ce document qui est destiné aux procureurs, plusieurs textes internationaux
ont été spécifiquement élaborés pour traiter la question des mineurs.
Dans le domaine de la justice juvénile, l’Ensemble de règles minima des Nations Unies
concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing de 1985) est un
document pertinent. Bien qu’il contienne des perspectives fondamentales très larges
visant à promouvoir la condition des mineurs dans la plus grande mesure possible,
ce texte comporte aussi des principes spécifiques applicables aux procureurs.
Tout d’abord, l’article 5, qui porte sur l’objet de la justice juvénile :
« Le système de la justice pour mineurs recherche le bien-être du mineur et fait en sorte que les
réactions vis-à-vis des délinquants juvéniles soient toujours proportionnées aux circonstances
propres aux délinquants et aux délits. »

Dans le même document, cette disposition est commentée comme suit :
« L'article 5 concerne deux des objectifs les plus importants de la justice pour mineurs. Le
premier est la recherche du bien-être du mineur. C'est l'objectif principal des systèmes
juridiques où les cas des délinquants juvéniles sont examinés par les tribunaux pour enfants ou
par les autorités administratives, mais il faut insister aussi sur le bien-être du mineur dans les
systèmes juridiques où ils relèvent des juridictions de droit commun, pour éviter que ne soient
prises des sanctions uniquement punitives. (Voir également l'article 14).
Le second objectif est le "principe de proportionnalité". Ce principe bien connu sert à modérer
les sanctions punitives, généralement en les rapportant à la gravité du délit. Pour les
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délinquants juvéniles, il faut tenir compte non seulement de cette gravité mais aussi des
circonstances personnelles. Celles-ci (position sociale, situation de famille, dommages causés par
le délit ou autres facteurs influant sur les circonstances personnelles) doivent intervenir pour
proportionner la décision (par exemple en tenant compte de l'effort du délinquant pour
indemniser la victime ou de son désir de revenir à une vie saine et utile).
De la même façon, les décisions visant à la protection du délinquant juvénile peuvent aller plus
loin qu'il n'est nécessaire et donc porter atteinte à ses droits fondamentaux, comme on a pu
l'observer dans certains systèmes de justice pour mineurs. Là aussi il faut veiller à proportionner
la réaction aux circonstances propres au délinquant et au délit, comme à celles de la victime.
Essentiellement, l'article 5 ne demande ni plus ni moins qu'une réaction juste et dans tous les cas
de délinquance et de criminalité juvéniles. Les deux aspects exposés dans l'article peuvent
permettre d'accomplir de nouveaux progrès à un double égard : il est aussi souhaitable
d'appliquer des mesures d'un type nouveau et original que de veiller à éviter l'élargissement
excessif du réseau de contrôle social en ce qui concerne les mineurs. »

D’autre part, l’article 7 est primordial pour le droit des mineurs :
« Les garanties fondamentales de la procédure telles que la présomption d'innocence, le droit à
être informé des charges, le droit de garder le silence, le droit à l'assistance d'un conseil, le droit
à la présence d'un parent ou tuteur, le droit d'interroger et de confronter les témoins et le droit à
un double degré de juridiction sont assurées à tous les stades de la procédure. »

La deuxième partie du document est entièrement consacrée à l’instruction et à la
poursuite des jeunes délinquants. L’article 10 stipule sur le contact initial :
10.1 Dès qu'un mineur est appréhendé, ses parents ou son tuteur sont informés immédiatement
ou, si ce n'est pas possible, dans les plus brefs délais.
10.2 Le juge ou tout autre fonctionnaire ou organisme compétent examine sans délai la question
de la libération.
10.3 Les contacts entre les services de répression et le jeune délinquant sont établis de manière à
respecter le statut juridique du mineur, à favoriser son bien-être et à éviter de lui nuire,
compte dûment tenu des circonstances de l'affaire.

Le commentaire sur cette disposition est le suivant :
« L'article 10.1 est en principe déjà contenu dans l'article 92 de l'Ensemble de règles minima pour
le traitement des détenus.
La question de la libération (art. 10.2) doit être examinée sans délai par le juge ou un autre
fonctionnaire compétent. Ce dernier terme s'entend de toute personne ou institution, au sens le
plus large du terme, y compris les conseils communautaires ou autorités de police habilités à
libérer les personnes appréhendées. (Voir aussi le paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte
international aux droits civils et politiques.)
L'article 10.3 traite d'aspects fondamentaux relatifs aux procédures et au comportement des
policiers ou autres agents des services de répression dans les cas de délinquance juvénile.
L'expression "éviter de [lui] nuire" est assurément vague et recouvre maints aspects de
l'interaction possible (paroles, violence physique, risques dus au milieu). Avoir affaire à la
justice pour mineurs peut en soi être « nocif » pour les jeunes, il faut donc interpréter
l'expression "éviter de [lui] nuire" comme signifiant tout d'abord qu'il faut faire le moins de mal
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possible aux mineurs et éviter tout tort supplémentaire ou indu. Cela est particulièrement
important dans le premier contact avec les services de répression, car ce contact peut influencer
profondément l'attitude du mineur à l'égard de l'État et de la société. En outre, le succès de toute
autre intervention dépend largement de ces premiers contacts. Bienveillance et fermeté sont
essentielles en pareilles situations. »

L’article 11 sur les moyens extra-judiciaires stipule :
11.1 On s'attachera, dans toute la mesure possible, à traiter le cas des délinquants juvéniles en
évitant le recours à une procédure judiciaire devant l'autorité compétente visée à l'article
14.1 ci-après.
11.2 La police, le parquet ou les autres services chargés de la délinquance juvénile ont le pouvoir
de régler ces cas à leur discrétion, sans appliquer la procédure pénale officielle,
conformément aux critères fixés à cet effet dans leurs systèmes juridiques respectifs et aussi
aux principes contenus dans le présent Ensemble de règles.
11.3 Tout recours à des moyens extra-judiciaires impliquant le renvoi aux services
communautaires ou autres services compétents exige le consentement de l'intéressé ou de
ses parents ou de son tuteur, étant entendu que cette décision de renvoyer l'affaire peut, s'il
en est fait la demande, être subordonnée à un réexamen par une autorité compétente.
11.4 Afin de faciliter le règlement discrétionnaire des cas de délinquants juvéniles, on s'efforcera
d'organiser des programmes communautaires, notamment de surveillance et d'orientation
temporaires, et d'assurer la restitution des biens et l'indemnisation des victimes.

Le commentaire sur cette disposition est le suivant :
« Le recours à des moyens extra-judiciaires, qui permet d'éviter une procédure pénale et
entraîne souvent le renvoi aux services communautaires, est communément appliqué de façon
officielle ou officieuse dans de nombreux systèmes juridiques. Cette pratique permet d'éviter les
conséquences négatives d'une procédure normale dans l'administration de la justice pour
mineurs (par exemple le stigmate d'une condamnation et d'un jugement). Dans bien des cas,
l'abstention serait la meilleure décision. Ainsi, le recours à des moyens extra-judiciaires dès le
début et sans renvoi à d'autres services (sociaux) peut être la meilleure mesure. Il en est surtout
ainsi lorsque le délit n'est pas de nature grave et lorsque la famille, l'école ou d'autres
institutions propres à exercer un contrôle social officieux ont déjà réagi comme il le fallait et de
façon constructive ou sont prêtes à le faire.
Comme il est indiqué à l'article 11.2, le recours à des moyens extra-judiciaires peut intervenir à
n'importe quel stade de la prise de décisions -- par la police, le parquet ou d'autres institutions
telles que cours, tribunaux, commissions ou conseils. Il peut être exercé par une ou plusieurs de
ces instances, ou par toutes, selon les règlements en vigueur dans différents systèmes et dans
l'esprit du présent Ensemble de règles. Le recours à des moyens extra-judiciaires est un mode
important et il ne doit pas nécessairement être réservé aux infractions mineures.
L'article 11.3 souligne que le délinquant juvénile (ou un parent ou son tuteur) doit donner son
consentement à la formule recommandée. (Le renvoi aux services communautaires sans ce
consentement serait contraire à la Convention sur l'abolition du travail forcé.) Toutefois, ce
consentement ne doit pas être irrévocable, car il peut parfois être donné par le mineur en
désespoir de cause. L'article souligne qu'il faut s'efforcer de minimiser les possibilités de
coercition et d'intimidation à tous les niveaux dans le processus de recours à des moyens extrajudiciaires. Les mineurs ne doivent pas sentir de pression (par exemple pour éviter de
comparaître devant le tribunal) ou être contraints de donner leur consentement. Ainsi, il est
conseillé de faire faire une évaluation objective du caractère judicieux des dispositions relatives
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aux délinquants juvéniles par une "autorité compétente, s'il en est fait la demande". (L'autorité
compétente peut être différente de celle visée à l'article 14.)
L'article 11.4 recommande l'organisation de solutions de rechange viables pour remplacer la
procédure normale de la justice pour mineurs grâce à des programmes de type communautaire;
en particulier ceux qui prévoient la restitution des biens aux victimes ou qui permettent d'éviter
aux mineurs d'entrer en conflit avec la loi à l'avenir grâce à une surveillance et une orientation
temporaires. Ce sont les circonstances particulières de chaque affaire qui justifient le recours à
des moyens extra-judiciaires, même lorsque des délits plus graves ont été commis (premier délit,
acte soumis sous la pression de la bande, etc.). »

L’article 12 sur la spécialisation de la justice juvénile au sein des services de police,
précise :
« Pour s'acquitter au mieux de leurs fonctions, les officiers de police qui s'occupent
fréquemment ou exclusivement de mineurs ou qui se consacrent essentiellement à la prévention
de la délinquance juvénile doivent recevoir une instruction et une formation spéciales. Dans les
grandes villes, des services de police spéciaux devraient être créés à cette fin. »

Le commentaire sur cette disposition est le suivant :
« L'article 12 appelle l'attention sur la nécessité d'une formation spécialisée pour tous les
responsables de l'application des lois qui participent à l'administration de la justice pour
mineurs. Comme la police est toujours le premier intermédiaire avec l'appareil de la justice pour
mineurs, ses fonctionnaires doivent agir de façon judicieuse et nuancée.
Même si le rapport entre l'urbanisation et la criminalité est très complexe, on associe souvent
l'accroissement de la délinquance juvénile au développement des grandes villes, surtout s'il est
rapide et anarchique. Des services de police spécialisés seraient donc indispensables, non
seulement pour appliquer les principes énoncés dans le présent instrument (par exemple l'article
1.6) mais encore, d'une façon plus générale, pour améliorer l'efficacité de la prévention et de la
répression de la délinquance juvénile et du traitement des jeunes délinquants. »

Enfin, l’article 13, sur la détention des jeunes délinquants pendant les procédures
judiciaires, stipule :
13.1 La détention préventive ne peut être qu'une mesure de dernier ressort et sa durée doit être
aussi courte que possible.
13.2 Autant que faire se peut, la détention préventive doit être remplacée par d'autres mesures
telles que la surveillance étroite, une aide très attentive ou le placement dans une famille ou
dans un établissement ou un foyer éducatif.
13.3 Les mineurs en détention préventive doivent bénéficier de tous les droits et garanties
prévus par l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par
l'Organisation des Nations Unies.
13.4 Les mineurs en détention préventive doivent être séparés des adultes et détenus dans des
établissements distincts ou dans une partie distincte d'un établissement qui abrite aussi des
adultes.
13.5 Pendant leur détention préventive, les mineurs doivent recevoir les soins, la protection et
toute l'assistance individuelle -- sur les plans social, éducatif, professionnel psychologique,
médical et physique -- qui peuvent leur être nécessaires eu égard à leur âge, à leur sexe et à
leur personnalité.
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Le commentaire sur cette disposition est le suivant :
« Le danger de "contamination criminelle" pour les jeunes en détention préventive ne doit pas
être sous- estimé. Il semble donc important d'insister sur la nécessité de prévoir des solutions de
rechange. À cet égard, l'article 13.1 encourage la mise au point de mesures nouvelles et
novatrices propres à éviter la détention préventive dans l'intérêt et pour le bien-être du mineur.
Les mineurs en détention préventive bénéficient de tous les droits et garanties prévus dans
l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, ainsi que dans le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, en particulier l'article 9, l'alinéa b du
paragraphe 2 et le paragraphe 3 de l'article 10.
L'article 13.4 n'interdit pas aux États de prendre contre l'influence néfaste des délinquants
adultes d'autres mesures de protection qui soient au moins aussi efficaces que celles qui y sont
mentionnées.
On a énuméré différentes formes d'assistance qui peuvent devenir nécessaires pour attirer
l'attention sur l'éventail des besoins particuliers des jeunes détenus (par exemple selon qu'il
s'agit d'hommes ou de femmes, de drogués, d'alcooliques, de jeunes malades mentaux, de
jeunes souffrant d'un traumatisme, notamment après leur arrestation, etc.).
Diverses caractéristiques physiques et psychologiques des jeunes détenus peuvent justifier des
mesures permettant de les séparer des autres lorsqu'ils sont en détention préventive, pour qu'ils
puissent éviter les brimades et bénéficier d'une assistance convenant mieux à leur cas.
Le sixième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des
délinquants, dans sa résolution 4, sur l'Ensemble de règles minima concernant l'administration
de la justice pour mineurs, a spécifié que l'Ensemble de règles devrait, entre autres, refléter le
principe de base selon lequel la détention avant jugement ne devrait être utilisée qu'en dernier
ressort et qu'aucun mineur ou jeune délinquant ne devrait être détenu dans un établissement où
il est susceptible de subir l'influence négative de délinquants adultes, et qu'il faudrait en outre
toujours tenir compte des besoins particuliers à son stade de développement. »

Enfin, la sixième partie des l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant
l'administration de la justice pour mineurs comporte une disposition sur la recherche, à
la base de l’élaboration de politiques visant la justice juvénile. L’article 30 stipule :
30.1 On s'efforcera d'organiser et de promouvoir la recherche nécessaire à l'élaboration efficace
des plans et des politiques.
30.2 On s'efforcera de revoir et d'évaluer périodiquement les tendances, les problèmes, les
causes de la délinquance et de la criminalité juvéniles, ainsi que les divers besoins propres
aux mineurs incarcérés.
30.3 On s'efforcera d'intégrer un dispositif permanent de recherche et d'évaluation dans le
système d'administration de la justice pour mineurs, ainsi que de rassembler et d'analyser
les données et informations pertinentes dont on a besoin pour l'évaluation appropriée,
l'amélioration future et la réforme de l'administration.
30.4 Dans l'administration de la justice pour mineurs, la prestation de services doit être
systématiquement planifiée et mise en oeuvre et faire partie intégrante de l'effort de
développement national.

Le commentaire sur cette disposition est le suivant :
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« L'utilisation de la recherche, qui est à la base d'une politique bien informée de justice pour
mineurs, passe pour garantir qu'on suive dans la pratique les progrès réalisés dans le domaine
des connaissances et pour favoriser l'amélioration constante du système de justice pour mineurs.
La symbiose entre la recherche et les politiques revêt une importance particulière en matière de
justice pour mineurs. Étant donné les modifications rapides et souvent radicales des styles de
vie des jeunes et des formes et dimensions de la criminalité juvénile, les réactions de la société et
de la justice à la criminalité et à la délinquance juvéniles sont souvent réprimées et inadaptées.
L'article 30 fixe donc les normes permettant d'intégrer la recherche dans le processus
d'élaboration et d'application des politiques dans l'administration de la justice pour mineurs. Il
appelle une attention particulière sur la nécessité de revoir et d'évaluer les programmes et les
mesures existants et de planifier la justice pour mineurs dans le contexte plus large des objectifs
du développement global.
Une évaluation sans relâche des besoins des jeunes, ainsi que des tendances et des problèmes de
la délinquance, est la condition indispensable pour améliorer la formulation de politiques
appropriées et concevoir des interventions satisfaisantes, de caractère formel et informel. Dans
ce contexte, les organismes responsables devraient faciliter la recherche effectuée par des
personnes et des organismes indépendants. Il peut être intéressant de demander leur opinion
aux jeunes eux-mêmes et d'en tenir compte, sans se limiter à ceux qui entrent en contact avec ce
système. Au stade de la planification, il faut prévoir un système de prestation des services
nécessaires à la fois efficace et équitable. A cette fin, il faudrait procéder à une évaluation
régulière des besoins et des problèmes des jeunes, qui sont étendus et particuliers, et définir des
priorités bien précises. A cet égard, il faudrait aussi coordonner l'utilisation des ressources
existantes appropriées, et notamment prévoir des solutions de rechange et s'assurer le soutien
de la communauté pour monter des mécanismes de mise en oeuvre et de contrôle des
programmes adoptés. »

Les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté de 1990
s’appliquent également à ce chapitre. Le chapitre 1 de ce document contient des
perspectives fondamentales et inclut une disposition plus générale :
« La justice pour mineurs devrait protéger les droits et la sécurité et promouvoir le bien-être
physique et moral des mineurs. L'incarcération devrait être une mesure de dernier recours. »

L’article 2 restreint la privation de liberté des jeunes et établit un lien avec les
l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice
pour mineurs précité.
« Les mineurs ne peuvent être privés de leur liberté que conformément aux principes et
procédures énoncés dans les présentes Règles et dans l'Ensemble de règles minima des Nations
Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing). La privation de
liberté d'un mineur doit être une mesure prise en dernier recours et pour le minimum de temps
nécessaire et être limitée à des cas exceptionnels. La durée de détention doit être définie par les
autorités judiciaires, sans que soit écartée la possibilité d'une libération anticipée. »

Le chapitre 3 traite spécifiquement du traitement des mineurs en état d’arrestation ou
en attente de jugement. Les dispositions applicables sont les suivantes :
17. Les mineurs en état d'arrestation ou en attente de jugement sont présumés innocents et
traités comme tels. La détention avant jugement doit être évitée dans la mesure du possible
et limitée à des circonstances exceptionnelles. Par conséquent, tout doit être fait pour
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appliquer d'autres mesures. Si toutefois le mineur est détenu préventivement, les tribunaux
pour mineurs et les parquets traiteront de tels cas avec la plus grande diligence pour que la
détention soit aussi brève que possible. Les mineurs détenus avant jugement devraient être
séparés des mineurs condamnés.
18. Les conditions dans lesquelles un mineur non jugé est détenu doivent être compatibles avec
les règles énoncées ci- dessous, sous réserve de dispositions spéciales jugées nécessaires et
appropriées en raison de la présomption d'innocence, de la durée de cette détention, de la
situation légale du mineur et des circonstances. Ces dispositions seraient les suivantes, sans
que cette liste soit nécessairement limitative :
a) Les mineurs doivent avoir droit aux services d'un avocat et pouvoir demander une
assistance judiciaire lorsque celle-ci est prévue et communiquer régulièrement avec leur
conseil. Le caractère privé et confidentiel de ces communications devra être assuré;
b) Dans la mesure du possible, les mineurs pourront travailler, contre rémunération, étudier
ou recevoir une formation, sans y être tenus. Ce travail, ces études ou cette formation ne
doivent pas entraîner la prolongation de la détention;
c) Les mineurs pourront recevoir et conserver des matériels de loisir et de récréation
compatibles avec les intérêts de l'administration de la justice.

Le dernier article – article 87 – s’adresse à l’ensemble du personnel qui entre en
contact avec des mineurs en détention. Il s’applique donc à tous les procureurs :
Dans l'exercice de ses fonctions, le personnel de l'établissement doit respecter et protéger la
dignité humaine et les droits individuels fondamentaux de tous les mineurs. En particulier :
a) Sous aucun prétexte et en aucun cas, un membre du personnel de l'établissement ne
peut infliger, provoquer ou tolérer une mesure disciplinaire ou punitive, un acte de
torture, une peine ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants;
b) Le personnel de l'établissement doit s'opposer rigoureusement à tout acte de corruption,
combattre tous actes de ce genre et les signaler sans délai aux autorités compétentes;
c) Le personnel de l'établissement est tenu de respecter les présentes Règles. Tout agent qui
a des raisons de penser qu'une violation des présentes Règles s'est produite ou est sur le
point de se produire doit la signaler aux autorités supérieures et, le cas échéant, à
d'autres autorités ou organes appropriés dotés du pouvoir d'examen ou de sanction;
d) Le personnel de l'établissement doit assurer la protection intégrale de la santé physique
et mentale des mineurs, notamment la protection contre les abus et l'exploitation
sexuels, physiques et émotionnels, et prendre immédiatement des mesures pour qu'ils
bénéficient de soins médicaux chaque fois que cela est nécessaire;
e) Le personnel de l'établissement doit respecter le droit du mineur à la vie privée et doit
en particulier préserver la confidentialité de tout ce qu'il a appris dans l'exercice de ses
fonctions au sujet des mineurs et de leur famille;
f) Le personnel de l'établissement doit s'efforcer de réduire au minimum les différences
entre la vie à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement qui tendent à être
préjudiciables au respect de la dignité des mineurs en tant qu'êtres humains.

Enfin, il existe aussi les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la
délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad de 1990). Comme le titre l’indique, ce
document vise essentiellement la prévention des crimes commis par les mineurs et il
s’adresse donc plus particulièrement au pouvoir législatif. Mais les procureurs jouent
également un rôle dans cette prévention et ces principes leur seront utiles.
L’article 1 déclare :
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« La prévention de la délinquance juvénile est un élément essentiel de la prévention du crime.
En s'adonnant à des activités licites et utiles à la société et en se plaçant à l'égard de celle- ci et de
la vie dans une perspective humaniste, les jeunes peuvent acquérir une mentalité non
criminogène. »

L’article 2 poursuit en ces termes :
« Pour que la prévention de la délinquance juvénile porte ses fruits, il faut que la société tout
entière assure le développement harmonieux des adolescents en respectant leur personnalité et
en favorisant l'épanouissement des jeunes dès la plus tendre enfance. »

Le chapitre 3, qui traite de la prévention en général, exige que les États prennent des
mesures de prévention à tous les niveaux du gouvernement. L’article 9 stipule à ce
sujet :
9. Il faut instituer à chaque échelon de l'administration publique des plans de prévention
complets prévoyant notamment :
a) Des analyses approfondies du problème et un inventaire des programmes, services,
équipements et ressources existants ;
b) L'attribution de responsabilités clairement définies aux organismes et institutions engagés
dans les actions de prévention ainsi qu'à leur personnel ;
c) L'existence de mécanismes de coordination des actions de prévention entre organismes
gouvernementaux et non gouvernementaux ;
d) La définition de politiques, de programmes et de stratégies fondés sur des analyses
pronostiques, à suivre de façon soutenue et à évaluer soigneusement pendant leur
application ;
e) L'adoption de méthodes permettant de réduire efficacement les possibilités de commettre
des actes délictueux ;
f) La participation de la collectivité grâce à une vaste gamme de services et de programmes ;
g) Une étroite coopération interdisciplinaire entre pouvoir central, pouvoirs intermédiaires
(province, État, département) et pouvoirs locaux, faisant appel au secteur privé, à des
notabilités de la communauté visée et à des organismes responsables des questions de
travail, des soins aux enfants, de l'éducation sanitaire, de la protection sociale et de
l'application des lois ainsi qu'à des instances judiciaires, pour le déploiement d'actions
concertées de prévention de la délinquance juvénile ;
h) La participation des jeunes aux politiques et processus de prévention de la délinquance
mettant notamment en jeu les ressources communautaires, l'assistance entre jeunes et des
programmes d'indemnisation et d'assistance en faveur des victimes ;
i) Le recrutement de personnel spécialisé à tous les niveaux.

Enfin, l’article 58 traite de la formation du personnel en contact avec les jeunes
délinquants :
« Il faudrait donner au personnel (hommes et femmes) des organes chargés de faire respecter la
loi et autres organes compétents la formation nécessaire pour qu'ils sachent répondre aux
besoins particuliers des jeunes et connaissent et utilisent autant que faire se peut les possibilités
et les programmes de prise en charge qui permettent de soustraire les jeunes au système
judiciaire. »

Textes émanant de l’AIPP
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Les Normes de responsabilité professionnelle et déclaration des droits et devoirs essentiels des
procureurs de 1999 de l’AIPP comportent une disposition à l’article 4.3 (h) sur le
traitement particulier dont doivent bénéficier les délinquants juvéniles :
« Le procureur et le poursuivant doivent (…) en conformité avec le droit applicable et les
exigences relatives à un procès équitable, examiner sérieusement la possibilité de renoncer à une
poursuite, d’arrêter les procédures avec ou sans conditions ou de soustraire des dossiers pénaux
du système officiel de justice surtout ceux mettant en cause des jeunes contrevenants, tout en
respectant pleinement les droits des suspects et des victimes, lorsque de telles mesures sont
appropriées. »

INTERPRÉTATION ET CONCLUSIONS
Les mineurs bénéficient d’un traitement spécial dans les instruments internationaux
relatifs aux droits de l’homme. Ces principes exigent que les jeunes délinquants
soient traités de manière à optimiser leur chance de devenir des citoyens
responsables plutôt que de sombrer dans une vie de délinquance. Toutes les mesures
prises dans le domaine de la délinquance juvénile doivent viser la réinsertion des
mineurs. La détention d’un enfant ne doit donc être qu’une mesure de dernière
instance et d’autres moyens tendant vers la réinsertion doivent prévaloir.
Une partie des textes internationaux précités s’adresse plus spécifiquement à la
prévention des crimes commis par les mineurs et a donc une portée plus sociale. Elle
pourrait donc ne pas concerner les procureurs, ce qui est loin d’être le cas. Ces
derniers ne doivent pas limiter leur rôle aux simples procédures judiciaires ; ils
doivent jouer une part active dans la prévention des crimes et dans le processus de
réinsertion à la fin de la procédure pénale. Il est donc conseillé de prendre toujours
en compte les principes internationaux qui prévalent dans ce domaine.
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LA DISCRIMINATION DANS
LE SYSTÈME JUDICIAIRE

TEXTES ÉMANANT DES NATIONS UNIES
L’article 1 de la Déclaration universelle des droits de l’homme est très clair sur la notion
de discrimination :
« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison
et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. »

L’article 2 développe ce concept en ces termes :
« Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente
Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de
fortune, de naissance ou de toute autre situation.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou
international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou
territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque
de souveraineté. »

L’article 2, par. 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est similaire à
l’article 2 de la Déclaration universelle :
« Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se
trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent
Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de
naissance ou de toute autre situation. »

La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale
de 1969 comporte des dispositions relatives à la discrimination dans le système
judiciaire et à son élimination. Tout d’abord, l’article 2 exige que les États prennent
des mesures pour éliminer toute forme de discrimination :
1. Les États parties condamnent la discrimination raciale et s'engagent à poursuivre par tous les
moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer toute forme de
discrimination raciale et à favoriser l'entente entre toutes les races, et, à cette fin :
a) Chaque État partie s'engage à ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale
contre des personnes, groupes de personnes ou institutions et à faire en sorte que toutes les
autorités publiques et institutions publiques, nationales et locales, se conforment à cette
obligation.
b) Chaque État partie s'engage à ne pas encourager, défendre ou appuyer la discrimination
raciale pratiquée par une personne ou une organisation quelconque.
c) Chaque État partie doit prendre des mesures efficaces pour revoir les politiques
gouvernementales nationales et locales et pour modifier, abroger ou annuler toute loi et
toute disposition réglementaire ayant pour effet de créer la discrimination raciale ou de la
perpétuer là où elle existe.
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d) Chaque État partie doit, par tous les moyens appropriés, y compris, si les circonstances
l'exigent, des mesures législatives, interdire la discrimination raciale pratiquée par des
personnes, des groupes ou des organisations et y mettre fin.
e) Chaque État partie s'engage à favoriser, le cas échéant, les organisations et mouvements
intégrationnistes multiraciaux et autres moyens propres à éliminer les barrières entre les
races, et à décourager ce qui tend à renforcer la division raciale.
2. Les États parties prendront, si les circonstances l'exigent, dans les domaines social,
économique, culturel et autres, des mesures spéciales et concrètes pour assurer comme il
convient le développement ou la protection de certains groupes raciaux ou d'individus
appartenant à ces groupes en vue de leur garantir, dans des conditions d'égalité, le plein
exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces mesures ne pourront en
aucun cas avoir pour effet le maintien de droits inégaux ou distincts pour les divers groupes
raciaux, une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient.

Les dispositions énoncées à l’article 5 visent plus particulièrement la discrimination
dans l’administration de la justice :
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention,
les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses
formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de
couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants :
a) Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la
justice;
b) Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l'État contre les voies de fait ou les
sévices de la part soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe
ou institution ; (…)

Enfin, l’article 6 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale stipule :
« Les États parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une
voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d'État
compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la présente
Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de
demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont
elle pourrait être victime par suite d'une telle discrimination. »

TEXTES RÉGIONAUX
Europe
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
stipule à l’article 14 sur l’interdiction de toute forme de discrimination :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée,
sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion,
les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à
une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

Bien que l’article 14 de la Convention n’existe que dans sa relation avec les autres
articles et complète les autres principes énoncés dans ce document. L’article 14
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protège des personnes à la situation similaire contre toute forme de discrimination
dans la jouissance des droits et libertés énoncés dans ces autres dispositions. Une
mesure de nature discriminatoire, bien qu’en elle-même conforme aux critères d’un
article de ladite Convention protégeant un droit ou une liberté donnée, est
incompatible avec l’article 14 et constitue donc une violation de ces deux articles pris
en conjonction.
Toutefois, le 12ème protocole à la Convention a été ouvert à la signature le 11 avril 2000.
Ce Protocole comporte une disposition indépendante sur l’interdiction de la
discrimination. L’article 1 du Protocole stipule :
1.

La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune,
fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions
politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une
minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

2.

Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination de la part d'une autorité publique quelle
qu'elle soit fondée notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1.

Afrique
Les articles 2 et 3 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples déclare au
sujet de l’interdiction de la discrimination :
Article 2
Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente
Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de
fortune, de naissance ou de toute autre situation.
Article 3
1. Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi.
2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.

Monde arabe
L’article 1 de la Déclaration du Caire sur les droits de l’homme en Islam interdit la
discrimination :
a) Tous les êtres humains constituent une même famille dont les membres sont unis par leur
soumission à Dieu et leur appartenance à la postérité d'Adam. Tous les hommes, sans
distinction de race, de couleur, de langue, de religion, de sexe, d'appartenance politique, de
situation sociale ou de toute autre considération, sont égaux en dignité, en devoir et en
responsabilité. La vrai foi, qui permet à l'homme de s'accomplir, est la garantie de la
consolidation de cette dignité.
b) Les hommes sont tous sujets de Dieu, le plus digne de sa bénédiction étant celui qui se rend le
plus utile à son prochain. Nul n'a de mérite sur un autre que par la piété et la bonne action.
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L’article 2 de la Charte arabe des droits de l’homme comporte une disposition similaire :
« Chaque État parti à la présente Charte s'engage à respecter et à garantir à tous les individus se
trouvent sur ses territoires et relevant de ses juridictions tous les droits et toutes les libertés
proclamées dans ladite Charte, sans distinction aucune de race, de couleur, de sexe, de langue,
de religion, d'opinion politique, d'origine nationale ou sociale, de naissance ou toute autre
situation ; et sans distinction aucune entre les hommes et les femmes. »

Amériques
L’article 1 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme interdit la
discrimination :
1. Les États parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente
Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur
compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la
religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation
économique, la naissance ou toute autre condition sociale.
2. Aux effets de la présente Convention, tout être humain est une personne.

TEXTES INTERNATIONAUX DE « DROIT MOU »
Textes émanant des Nations Unies
L’article 13 (a) des Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet de
1990 est très clair :
13. Dans l'exercice de leurs fonctions, les magistrats du parquet :
a) font preuve d'impartialité et évitent toute discrimination d'ordre politique, social,
religieux, racial, culturel, sexuel ou autre ;

Ce document a été suivi par d’autres textes de « droit mou » qui comportent des
dispositions sur l’interdiction de la discrimination contre les minorités au sein des
communautés. Certains de ces textes contiennent des dispositions qui s’adressent
spécifiquement aux ministères publics et à leur rôle dans les procédures pénales.
La Déclaration des droits du déficient mental, adoptée par les Nations Unies en 1971,
inclut plusieurs dispositions visant le procureur. L’article 1 déclare notamment :
« Le déficient mental doit, dans toute la mesure possible, jouir des mêmes droits que les autres
êtres humains. »

L’article 5, qui aborde le droit à une tutelle, est également applicable. Il est commenté
comme suit :
« Le déficient mental doit pouvoir bénéficier d'une tutelle qualifiée lorsque cela est
indispensable à la protection de sa personne et de ses biens. »
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En ce qui concerne les poursuites engagées contre une personne déficiente, la
Déclaration stipule à l’article 6 :
« Le déficient mental doit être protégé contre toute exploitation, tout abus ou tout traitement
dégradant. S'il est l'objet de poursuites judiciaires, il doit bénéficier d'une procédure régulière
qui tienne pleinement compte de son degré de responsabilité eu égard à ses facultés mentales. »

La Déclaration des droits des personnes handicapées, adoptée par les Nations Unies en
1975, est très claire sur les droits des personnes handicapées. L’article 3 déclare :
« Le handicapé a essentiellement droit au respect de sa dignité humaine. Le handicapé, quelles
que soient l'origine, la nature et la gravité de ses troubles et déficiences, a les mêmes droits
fondamentaux que ses concitoyens du même âge, ce qui implique en ordre principal celui de
jouir d'une vie décente, aussi normale et épanouie que possible. »

L’article 4 poursuite en ces termes :
« Le handicapé a les mêmes droits civils et politiques que les autres êtres humains (…). »

L’article 11 déclare sur les procédures judiciaires :
« Le handicapé doit pouvoir bénéficier d'une assistance légale qualifiée lorsque pareille
assistance se révèle indispensable à la protection de sa personne et de ses biens. S'il est l'objet de
poursuites judiciaires, il doit bénéficier d'une procédure régulière qui tienne pleinement compte
de sa condition physique ou mentale. »

D’autre part, les Principes des Nations Unies pour la protection des personnes atteintes de
maladie mentale et pour l’amélioration des soins de santé mentale de 1991 contiennent
plusieurs dispositions intéressant les procureurs et impliquant des personnes
souffrant de maladie mentale. Le principe 1, par. 2 à 5, stipule :
2. Toute personne atteinte de maladie mentale ou soignée comme telle doit être traitée avec
humanité et dans le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
3. Toute personne atteinte de maladie mentale ou soignée comme telle a le droit d'être protégée
contre toute forme d'exploitation économique, sexuelle ou autre, contre les mauvais
traitements physiques ou autres et contre les traitements dégradants.
4. Aucune discrimination fondée sur la maladie mentale n'est admise. Le mot « discrimination »
s'entend de tout traitement différent, exclusif ou préférentiel ayant pour effet de supprimer
l'égalité de droits ou d'y faire obstacle. Les mesures spéciales visant uniquement à protéger les
droits des personnes atteintes de maladie mentale ou à améliorer leur état ne doivent pas être
considérées comme ayant un caractère discriminatoire. Il n'y a pas discrimination en cas de
traitement différent, exclusif ou préférentiel conforme aux dispositions des présents Principes
et nécessaire pour protéger les droits de l'homme d'une personne atteinte de maladie mentale
ou de toute autre personne.
5. Toute personne atteinte de maladie mentale a le droit d'exercer tous les droits civils,
politiques, économiques, sociaux et culturels reconnus dans la Déclaration universelle des
droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques et d'autres instruments pertinents tels
que la Déclaration des droits des personnes handicapées et l'Ensemble de principes pour la

126

protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou
d'emprisonnement.

Le principe 20 sur les contrevenants atteints de maladie mentale stipule :
1. Le présent Principe s'applique aux personnes qui exécutent des peines de prison pour avoir
commis des infractions pénales, ou qui sont détenues dans le cadre de poursuites ou d'une
enquête engagées contre elles au pénal, et dont il a été établi qu'elles étaient atteintes de
maladie mentale ou dont il est jugé qu'elles sont peut-être atteintes d'une telle maladie.
2. Toutes ces personnes doivent recevoir les meilleurs soins de santé mentale disponibles comme
prévu au Principe 1. Les présents Principes leur sont applicables dans toute la mesure du
possible, sous réserve des quelques modifications et exceptions qui s'imposent en l'occurrence.
Aucune de ces modifications et exceptions ne doit porter atteinte aux droits reconnus à ces
personnes par les instruments visés au paragraphe 5 du Principe 1.
3. La législation nationale peut autoriser un tribunal ou une autre autorité compétente, en se
fondant sur des avis médicaux compétents et indépendants, à ordonner le placement de telles
personnes dans un service de santé mentale.
4. Le traitement de personnes dont il a été établi qu'elles étaient atteintes de maladie mentale
doit être en toutes circonstances conforme au Principe 11.

Le principe 11, cité au paragraphe 4 du principe 20, est le suivant :
1. Aucun traitement ne doit être administré à un patient sans qu'il y ait donné son consentement
en connaissance de cause, sous réserve des cas prévus aux paragraphes 6, 7, 8, 13 et 15.
2. Par consentement en connaissance de cause, on entend le consentement librement donné, en
l'absence de toute menace ou manœuvre, et après des explications suffisantes et
compréhensibles données au patient, sous une forme et dans un langage qui lui sont
accessibles, sur :
a) le processus de diagnostic ;
b) le but, les méthodes, la durée probable et les bénéfices escomptés du traitement proposé ;
c) les autres modes de traitement possibles, y compris les modes de traitement portant moins
atteinte à l'intégrité du patient ;
d) les douleurs et désagréments pouvant résulter du traitement, ses risques éventuels et ses
effets secondaires.
3. Le patient peut demander la présence d'une personne ou de plusieurs personnes de son choix
au cours de la procédure requise pour l'octroi du consentement.
4. Le patient a le droit de refuser le traitement ou d'y mettre fin, excepté dans les cas prévus aux
paragraphes 6, 7, 8, 13 et 15 ci-dessous. Les conséquences de ce refus ou de cet arrêt doivent
lui être expliquées.
5. Le patient ne doit jamais être invité ou encouragé à renoncer au droit de donner son
consentement en connaissance de cause. Si le patient manifeste l'intention de renoncer à ce
droit, il lui sera expliqué que le traitement ne peut pas être dispensé sans son consentement
donné en connaissance de cause.
6. Excepté dans les cas prévus aux paragraphes 7, 8, 12, 13, 14 et 15 ci-dessous, le traitement
proposé peut être dispensé au patient sans son consentement donné en connaissance de cause,
si les conditions ci-après sont remplies :
a) que le patient ne soit pas un patient volontaire au moment considéré ;
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b) qu'une autorité indépendante, ayant en sa possession tous les éléments d'information
nécessaires, y compris les éléments indiqués au paragraphe 2 ci-dessus, soit convaincue que
le patient n'a pas, au moment considéré, la capacité de donner ou de refuser son
consentement en connaissance de cause au traitement proposé, ou si la législation nationale
le prévoit, que, eu égard à la sécurité du patient ou à celle d'autrui, le patient refuse
déraisonnablement son consentement ; et
c) que l'autorité indépendante soit convaincue que le traitement proposé répond au mieux aux
besoins de la santé du patient.
7. Le paragraphe 6 ci-dessus ne s'applique pas à un patient ayant un représentant personnel
habilité par la loi à consentir au traitement en son nom, étant entendu toutefois que, dans les
cas prévus aux paragraphes 12, 13, 14 et 15 ci-dessous, le traitement peut être administré audit
patient sans son consentement donné en connaissance de cause si son représentant personnel,
après avoir eu connaissance des éléments d'information indiqués au paragraphe 2 ci-dessus, y
consent en son nom.
8. Excepté dans les cas prévus aux paragraphes 12, 13, 14 et 15 ci-dessous, le traitement peut
également être dispensé à un patient sans son consentement donné en connaissance de cause
si un praticien de santé mentale qualifié, habilité par la loi, conclut que ce traitement est
urgent et nécessaire pour prévenir un dommage immédiat ou imminent au patient ou à
autrui. Ce traitement ne doit durer que le temps strictement nécessaire à cet effet.
9. Lorsqu'un traitement est autorisé sans le consentement du patient donné en connaissance de
cause, tout est fait néanmoins pour tenter d'informer le patient de la nature du traitement et
de tout autre mode de traitement possible, et pour faire participer le patient dans la mesure du
possible à l'application du traitement.
10. Tout traitement est immédiatement inscrit dans le dossier du patient, avec mention de son
caractère volontaire ou non volontaire.
11. La contrainte physique ou l'isolement d'office du patient ne doivent être utilisés que
conformément aux méthodes officiellement approuvées du service de santé mentale, et
uniquement si ce sont les seuls moyens de prévenir un dommage immédiat ou imminent au
patient ou à autrui. Le recours à ces mesures ne doit durer que le temps strictement
nécessaire à cet effet. Toutes les mesures de contrainte physique ou d'isolement d'office, les
raisons qui les motivent, leur nature et leur étendue, doivent être inscrites dans le dossier du
patient. Tout patient soumis à la contrainte physique ou à l'isolement d'office doit bénéficier
de conditions humaines et être soigné et régulièrement et étroitement surveillé par un
personnel qualifié. Dans le cas d'un patient ayant un représentant personnel, celui-ci est
avisé sans retard, le cas échéant, de toute mesure de contrainte physique ou d'isolement
d'office.
12. La stérilisation ne doit jamais être appliquée en tant que traitement des maladies mentales.
13. Une personne atteinte de maladie mentale ne peut subir d'intervention médicale ou
chirurgicale importante que si la législation nationale le permet, si l'on considère qu'elle
répond à l'intérêt supérieur du patient et si celui-ci y donne son consentement en
connaissance de cause; lorsque le patient n'est pas en mesure de donner son consentement
en connaissance de cause, l'intervention ne doit être autorisée qu'après un examen
indépendant.
14. La psychochirurgie et les autres traitements portant atteinte à l'intégralité du patient et
irréversibles applicables en cas de maladie mentale ne doivent jamais être appliqués à un
patient non volontaire d'un service de santé mentale et dans la mesure où la législation
nationale les autorise, ils ne peuvent être appliqués à tout autre patient que si celui-ci y a
donné son consentement en connaissance de cause et si un organisme extérieur et
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indépendant se déclare convaincu que le consentement du patient a été réellement donné en
connaissance de cause et que ce traitement répond à l'intérêt supérieur du patient.
15. Les essais cliniques et les traitements expérimentaux ne doivent jamais être menés sur un
patient sans son consentement donné en connaissance de cause, étant entendu cependant
qu'un patient qui n'est pas capable de donner un tel consentement peut faire l'objet d'un
essai clinique ou d'un traitement expérimental particulier mais uniquement après examen et
approbation d'un organisme indépendant et compétent spécialement constitué à cette fin.
16. Dans les cas visés aux paragraphes 6, 7, 8, 13, 14 et 15 ci-dessus, le patient ou son
représentant personnel ou toute personne intéressée ont, à l'égard de tout traitement auquel
le patient est soumis, le droit de présenter un recours auprès d'un organe judiciaire ou d'une
autre autorité indépendante.

Enfin, l’article 5 des Directives internationales sur le VIH/SIDA et les droits de l’homme
adoptées par les Nations Unies en 1997 stipule :
« Les États devraient promulguer ou renforcer les lois anti-discriminatoires et autres lois qui
protègent les groupes vulnérables, les personnes touchées par le VIH/sida et les personnes
souffrant d'un handicap contre la discrimination dans le secteur public et dans le secteur privé,
qui garantissent le respect de la vie privée ainsi que la confidentialité et l'éthique de la recherche
faisant appel à des sujets humains, qui mettent l'accent sur l'éducation et la conciliation et qui
remettent des recours rapides et efficaces [e]n droit administratif et en droit civil. »

Textes émanant de l’AIPP
L’Association internationale des procureurs et poursuivants, dans ses Normes de
responsabilité professionnelle et déclaration des droits et devoirs essentiels des procureurs de
1999, a énoncé une disposition plus générale, un principe sur l’interdiction de la
discrimination dans les systèmes judiciaires. Le principe 1 h) stipule :
« Le procureur et le poursuivant doivent (…) respecter, protéger et défendre les principes
universels de la dignité humaine et des droits de la personne. »

Ce qui inclut, bien sûr, l’interdiction de discrimination contenue dans les textes
internationaux relatifs aux droits de l’homme.
INTERPRÉTATION ET CONCLUSIONS
Comme l’indiquent clairement les textes précités, la discrimination en général et au
sein des systèmes judiciaires est interdite et doit être éliminée. En ce qui concerne
l’interdiction de toute forme de distinction, la plupart des textes donnent des
exemples de distinction prohibées. Aucune distinction, par exemple, de race, couleur,
nationalité ou origine ethnique, sexe, ou opinion politique ou religieuse ne peut être
faite.
En plus des interdictions générales de discrimination, plusieurs instruments de
« droit mou » prohibent la discrimination contre les minorités au sein de
communautés ; ces documents interdisent, par exemple, la discrimination contre les
déficients mentaux ou les personnes handicapées. Certains comportent des
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dispositions qui traitent spécifiquement des procédures judiciaires pour ces
personnes.
Enfin, les instruments visant spécialement les ministères publics stipulent clairement
que la discrimination est interdite et qu’elle doit être éliminée.
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L’ÉGALITÉ DES FEMMES DANS
L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

TEXTES ÉMANANT DES NATIONS UNIES
Le préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme déclare :
« Considérant que, dans la Charte, les peuples des Nations unies ont proclamé à nouveau leur
foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne
humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à
favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus
grande, (…) »

Cette proclamation est devenue un droit dans le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques. L’article 3 stipule :
« Les États parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes
de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte. »

La Convention des Nations Unies sur l'élimination de la discrimination à l’égard des femmes
de 1981 comporte des dispositions visant à promouvoir les droits d’égalité pour les
femmes dans toutes les facettes de la vie. Les articles 1 et 2 traitent de l’égalité des
femmes dans l’administration de la justice, bien qu’ils ne s’adressent pas
spécifiquement à elles. Ces articles exigent que les États prennent des mesures pour
obtenir l’égalité des femmes :
Article premier
Aux fins de la présente Convention, l'expression « discrimination à l'égard des femmes » vise
toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de
compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quel
que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de
l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel
et civil ou dans tout autre domaine.
Article 2
Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes,
conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant
à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à :
a) inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposition législative appropriée le
principe de l'égalité des hommes et des femmes, si ce n'est déjà fait, et assurer par voie de
législation ou par d'autres moyens appropriés l'application effective dudit principe ;
b) adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des
sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes
c) instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les
hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres
institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire ;
d) s'abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l'égard des femmes et faire en sorte que
les autorités publiques et les institutions publiques se conforment à cette obligation ;
e) prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l'égard des
femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque ;
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f) prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour
g)

modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue
une discrimination à l'égard des femmes ;
abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimination à l'égard des
femmes.

TEXTES INTERNATIONAUX DE « DROIT MOU »
Textes émanant des Nations Unies
La Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes de 1993 réitère plus ou
moins le droit pour les femmes de bénéficier des mêmes droits que les hommes.
L’article 3 affirme :
« L'exercice et la protection de tous les droits de la personne humaine et des libertés
fondamentales doivent être garantis aux femmes, à égalité avec les hommes, dans les domaines
politique, économique, social, culturel, civil et autres. Au nombre de ces droits figurent :
a) le droit à la vie ;
b) le droit à l'égalité ;
c) le droit à la liberté et à la sûreté de la personne ;
d) le droit à une égale protection de la loi ;
e) le droit de ne subir de discrimination sous aucune forme ;
f) le droit au meilleur état de santé physique et mentale
possible ;
g) le droit à des conditions de travail équitables et satisfaisantes ;
h) le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. »

INTERPRÉTATION ET CONCLUSIONS
Comme l’indiquent les textes internationaux sur les droits de l’homme, les femmes
jouissent, à égalité avec les hommes, de tous les droits de la personne et des libertés
fondamentales. Les membres du ministère public doivent prendre en compte ce point
dans l’administration de la justice.
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ANNEXES

PRINCIPES DIRECTEURS APPLICABLES AU RÔLE
DES MAGISTRATS DU PARQUET1
Considérant que, dans la Charte des Nations Unies, les peuples du monde se sont
déclarés résolus notamment à créer les conditions nécessaires au maintien de la
justice et ont proclamé qu'un de leurs buts était de réaliser la coopération
internationale en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, sans aucune distinction de race, de sexe, de langue ou de
religion,
Considérant que la Déclaration universelle des droits de l'homme énonce les
principes de l'égalité devant la loi, de la présomption d'innocence et du droit qu'a
toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par
un tribunal compétent et impartial,
Considérant le décalage qui existe fréquemment entre la vision qui sous-tend
ces principes et la situation réelle,
Considérant que l'organisation et l'administration de la justice devraient, dans
tous les pays, s'inspirer de ces principes et que des efforts devraient être faits pour
traduire pleinement ces derniers dans la réalité,
Considérant que les magistrats du parquet jouent un rôle fondamental dans
l'administration de la justice et que les règles qui leur sont applicables dans l'exercice
de leurs importantes fonctions doivent les encourager à respecter et à appliquer les
principes susmentionnés, garantissant ainsi un système de justice pénale impartial et
équitable et la protection effective des citoyens contre le crime,
Considérant qu'il est essentiel de veiller à ce que les magistrats du parquet
possèdent les qualifications professionnelles nécessaires à l'exercice de leurs
fonctions en améliorant les méthodes de recrutement et de formation juridique et
professionnelle et en leur fournissant tous les moyens nécessaires pour leur
permettre de remplir convenablement leur mission dans la lutte contre la criminalité,
en particulier dans ses formes et dimensions nouvelles,
Considérant que l'Assemblée générale, par sa résolution 34/169 du 17
décembre 1979, a adopté le Code de conduite pour les responsables de l'application
des lois, conformément à la recommandation du cinquième Congrès des Nations
Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants,
Considérant que, dans sa résolution 16, le sixième Congrès des Nations Unies
pour la prévention du crime et le traitement des délinquants a demandé au Comité
pour la prévention du crime et la lutte contre la délinquance de faire figurer parmi
ses tâches prioritaires l'élaboration de principes directeurs en ce qui concerne
l'indépendance des juges et la sélection, la formation professionnelle et le statut des
magistrats du siège et du parquet,
Considérant que le septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du
crime et le traitement des délinquants a adopté les Principes fondamentaux relatifs à
Adoptés par le huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des
délinquants qui s'est tenu à La Havane (Cuba) du 27 août au 7 septembre 1990. UN Doc.
A/CONF.144/28/Rev.1at189 (1990)
1
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l'indépendance de la magistrature, approuvés ultérieurement par l'Assemblée
générale dans ses résolutions 40/32 du 29 novembre 1985 et 40/146 du 13 décembre
1985,
Considérant que dans la Déclaration des Principes fondamentaux de justice
relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir sont
recommandées les mesures à prendre aux échelons international et national pour que
les victimes de la criminalité puissent plus facilement avoir accès à la justice,
bénéficier d'un traitement équitable et obtenir restitution et réparation, une
indemnisation et une assistance,
Considérant que, dans sa résolution 7, le septième Congrès a demandé au
Comité de voir s'il était nécessaire d'élaborer des principes directeurs concernant
notamment le recrutement, la formation professionnelle et le statut des magistrats du
parquet, les fonctions qu'ils étaient appelés à remplir et le comportement que l'on
attendait d'eux, les moyens de les amener à contribuer davantage au bon
fonctionnement du système de justice pénale et à coopérer plus étroitement avec la
police, l'étendue de leurs pouvoirs discrétionnaires et leur rôle dans la procédure
pénale, et de faire rapport à ce sujet aux futurs congrès des Nations Unies,
Les Principes directeurs énoncés ci-après, qui ont été élaborés pour aider les
États Membres à assurer et à promouvoir l'efficacité, l'impartialité et l'équité du
parquet dans les poursuites pénales, devraient être respectés et pris en considération
par les gouvernements dans le cadre de la législation et de la pratique nationales et
être portés à l'attention des magistrats du parquet ainsi qu'à celle d'autres personnes
telles que les juges, les avocats, les membres de l'exécutif et du corps législatif et de
l'ensemble du public. Ces Principes directeurs ont été formulés à l'intention des
magistrats du parquet, mais s'appliquent également, le cas échéant, aux procureurs
désignés pour des circonstances spéciales.
Qualifications, sélections et formation
1. Les personnes sélectionnées pour remplir les fonctions de magistrat du parquet
doivent être intègres et compétentes et justifier d'une formation et de qualifications
juridiques suffisantes.
2. Les États veillent à ce que :
a) Les critères de sélection des magistrats du parquet comportent des garanties
contre des nominations partiales ou entachées de préjugés et excluent toute
discrimination contre une personne fondée sur la race, la couleur, le sexe, la
langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale, sociale
ou ethnique, la situation de fortune, la naissance, la situation économique ou
tout autre statut. Il n'est cependant pas jugé discriminatoire de demander qu'un
candidat à un poste de magistrat du parquet soit ressortissant du pays
concerné ;
b) Les magistrats du parquet aient une instruction et une formation adéquates et
soient conscients des idéaux et des devoirs éthiques de leur fonction, des
dispositions constitutionnelles et juridiques garantissant les droits des suspects,
ainsi que les droits de la personne humaine et les libertés fondamentales
reconnues par le droit national et le droit international.
134

Situation et conditions de service
3. Les magistrats du parquet, en tant qu'agents essentiels de l'administration de la
justice, doivent toujours préserver la dignité et l'honneur de leur charge.
4. Les États veillent à ce que les magistrats du parquet puissent s'acquitter de leurs
fonctions professionnelles en toute liberté, sans faire l'objet d'intimidations, sans être
harcelés, sans subir d'ingérence non fondée et sans devoir assumer de façon
injustifiée une responsabilité civile, pénale ou autre.
5. Les magistrats du parquet et leur famille sont protégés physiquement par les
autorités lorsque leur sécurité personnelle est menacée en raison de l'exercice de leurs
fonctions.
6. Des conditions de service satisfaisantes, une rémunération appropriée et, s'il y a
lieu, la durée du mandat, la pension et l'âge de la retraite des magistrats du parquet
sont définis par la loi ou des règles ou règlements rendus publics.
7. La promotion des magistrats du parquet, lorsqu'un tel système existe, doit être
fondée sur des facteurs objectifs, en particulier sur les qualifications professionnelles,
la compétence, l'intégrité et l'expérience et faire l'objet d'une procédure juste et
impartiale.
Liberté d'expression et d'association
8. Les magistrats du parquet jouissent, comme les autres citoyens, de la liberté
d'expression, de croyance, d'association et d'assemblée. Ils ont notamment le droit de
prendre part à des débats publics concernant la loi, l'administration de la justice et la
promotion et la protection des droits de l'homme. De même, ils peuvent adhérer à
des organisations locales, nationales ou internationales et participer à leurs réunions,
ou créer de telles organisations, sans subir de préjudice sur le plan professionnel du
fait des activités légales qu'ils exercent dans le cadre d'une organisation légale, ou de
leur appartenance à une telle organisation. Dans l'exercice de ces droits, les
magistrats du parquet se doivent toujours de respecter la loi, et la déontologie et les
normes reconnues de leur profession.
9. Les magistrats du parquet son libres de former des associations professionnelles ou
autres organisations destinées à représenter leurs intérêts, promouvoir leur
formation professionnelle et protéger leur statut et à en devenir membres.
Rôle dans la procédure pénale
10. Les fonctions de magistrat du parquet sont strictement séparées des fonctions de
juge.
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11. Les magistrats du parquet jouent un rôle actif dans la procédure pénale, y
compris l'engagement de poursuites, et, lorsque la loi ou la pratique nationale les y
autorise, ils participent aux enquêtes criminelles, supervisent la légalité de ces
enquêtes, supervisent l'exécution des décisions des tribunaux et exercent d'autres
fonctions en qualité de représentants de l'intérêt public.
12. Les magistrats du parquet exercent leurs fonctions conformément à la loi, en toute
équité, de manière cohérente et diligente, respectent et protègent la dignité humaine
et défendent les droits de la personne humaine, contribuant ainsi à garantir une
procédure régulière et le bon fonctionnement du système de justice pénale.
13. Dans l'exercice de leurs fonctions, les magistrats du parquet:
a) Font preuve d'impartialité et évitent toute discrimination d'ordre politique,
social, religieux, racial, culturel, sexuel ou autre ;
b) Protègent l'intérêt public, agissent avec objectivité, prennent dûment en
considération la position du suspect et de la victime et tiennent compte de
toutes les circonstances pertinentes, qu'elles soient favorables ou défavorables
au suspect ;
c) Ne divulguent rien de ce qui leur est communiqué, sauf si l'exercice de leurs
fonctions ou les besoins de la justice l'exigent ;
d) Tiennent compte des points de vue et des préoccupations des victimes lorsque
celles-ci sont lésées dans leur intérêt personnel, et veillent à ce que ces victimes
soient informées de leurs droits conformément à la Déclaration des principes
fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes
d'abus de pouvoir.
14. Les magistrats du parquet n'engagent ni ne continuent des poursuites ou font tout
leur possible pour suspendre la procédure lorsqu'une enquête impartiale révèle que
l'accusation n'est pas fondée.
15. Les magistrats du parquet s'attachent dûment à engager des poursuites dans le
cas de délits commis par des agents de l'État, notamment des actes de corruption, des
abus de pouvoir, des violations graves des droits de l'homme et autres délits
reconnus par le droit international et, lorsque la loi ou la pratique nationale les y
autorise, à ouvrir une enquête sur de telles infractions.
16. Lorsque les magistrats du parquet reçoivent contre des suspects des preuves dont
ils savent ou ont des motifs raisonnables de penser qu'elles ont été obtenues par des
méthodes illicites, qui constituent une grave violation des droits de la personne
humaine et impliquent en particulier la torture ou un traitement ou un châtiment
cruel, inhumain ou dégradant, ou ayant entraîné d'autres violations graves des droits
de l'homme, ils refusent d'utiliser ces preuves contre toute personne autre que celles
qui ont recouru à ces méthodes, ou informent le tribunal en conséquence, et prennent
toutes les mesures nécessaires pour les faire traduire en justice.
Pouvoirs discrétionnaires
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17. Dans les pays où les magistrats du parquet sont investis de pouvoirs
discrétionnaires, la loi ou les règles ou règlements publiés énoncent des principes
directeurs visant à renforcer l'équité et favoriser des prises de décisions cohérentes
pendant la procédure, notamment lors du déclenchement de poursuites judiciaires
ou de la renonciation aux poursuites.
Solutions de rechange aux poursuites judiciaires
18. Conformément à la législation nationale, les magistrats du parquet examinent
avec toute l'attention voulue la possibilité de renoncer aux poursuites judiciaires,
d'arrêter la procédure de manière conditionnelle ou inconditionnelle ou de transfert
des affaires pénales en dehors du système judiciaire officiel, en respectant pleinement
les droits du ou des suspects et de la ou des victimes. Les États doivent, à cet effet,
examiner avec soin la possibilité d'adopter des méthodes de transférer des affaires
non seulement pour alléger la charge trop lourde des tribunaux mais aussi pour
éviter les stigmates que laissent la détention avant jugement, l'inculpation et la
condamnation ainsi que les effets pernicieux que peut entraîner une détention.
19. Dans les pays où les magistrats du parquet son investis de pouvoirs
discrétionnaires pour décider s'il convient ou non d'engager une procédure contre un
mineur, une attention particulière doit être accordée à la nature et à la gravité de
l'infraction, à la protection de la société et à la personnalité et aux antécédents du
mineur. Lorsqu'ils prennent leur décision, les magistrats du parquet accordent une
attention particulière aux autres solutions que permettent la législation et les
procédures juridiques applicables aux mineurs. Ils font de leur mieux pour n'engager
des poursuites judiciaires contre les mineurs que dans la mesure où cela est
absolument nécessaire.
Relations avec d'autres organismes ou institutions publics
20. Pour assurer l'équité et l'efficacité des poursuites judiciaires, les magistrats du
parquet s'emploient à coopérer avec la police, les tribunaux, les membres de
professions judiciaires, la défense ainsi qu'avec les autres organismes ou institutions
publics.
Procédures disciplinaires
21. Les manquements à la discipline dont peuvent se rendre coupables les magistrats
du parquet sont définis par la loi ou des règlements en vigueur. Les plaintes
alléguant qu'un magistrat du parquet a agi d'une manière qui sort clairement des
limites fixées par la déontologie professionnelle doivent être entendues rapidement
et équitablement selon la procédure appropriée. Le magistrat du parquet a le droit de
faire entendre sa cause équitablement. La décision peut faire l'objet d'une révision de
la part d'une autorité indépendante.
22. Les procédures disciplinaires contre les magistrats du parquet doivent garantir
une évaluation et une décision objectives. Elles doivent être conformes à la loi ainsi
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qu'au code de conduite professionnelle et autres normes et règles d'éthique établies et
tenir compte des présents Principes directeurs.
Application des Principes directeurs
23. Les magistrats du parquet doivent respecter les présents Principes directeurs. Ils
doivent aussi faire tout ce qui est en leur pouvoir pour prévenir toutes violations de
ces Principes et s'y opposer activement.
24. Les magistrats du parquet qui ont des raisons de penser que les présents
Principes directeurs ont été violés ou sont sur le point de l'être doivent en informer
leurs autorités supérieures et, le cas échéant, d'autres autorités ou organes
compétents ayant un pouvoir d'examen et de réformation.
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RECOMMANDATION REC(2000)19 DU COMITÉ DES MINISTRES
AUX ÉTATS MEMBRES SUR LE RÔLE DU MINISTÈRE PUBLIC
DANS LE SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE1
COMITÉ DE MINISTRES DU CONSEIL DE L’EUROPE
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe,
Rappelant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite
entre ses membres ;
Ayant à l'esprit que le Conseil de l'Europe a notamment pour objet de
promouvoir la prééminence du droit, fondement de toute démocratie véritable ;
Considérant que le système de justice pénale joue un rôle majeur pour la sauvegarde de
l’État de droit ;
Conscient de la nécessité commune à tous les États membres de mieux combattre
la criminalité tant au niveau national qu'au niveau international ;
Considérant qu'à cette fin il convient d'accroître l'efficacité aussi bien des
systèmes nationaux de justice pénale que de la coopération pénale internationale, dans
le respect des principes définis dans la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Conscient en outre que le ministère public joue un rôle déterminant dans le
système de justice pénale, ainsi que dans la coopération pénale internationale ;
Convaincu qu’à cette fin la définition de principes communs aux ministères
publics des États membres est à promouvoir ;
Tenant compte de l'ensemble des principes et normes qui se dégagent des textes
qu'il a adoptés dans le domaine des problèmes criminels,
Recommande aux gouvernements des États membres de s'inspirer, dans leurs
législations et pratiques quant au rôle du ministère public dans le système de justice
pénale, des principes ci-après :
Missions du ministère public
1. On entend par «ministère public» l'autorité chargée de veiller, au nom de la
société et dans l'intérêt général, à l'application de la loi lorsqu’elle est pénalement
sanctionnée, en tenant compte, d’une part, des droits des individus et, d’autre
part, de la nécessaire efficacité du système de justice pénale.
2. Dans tous les systèmes de justice pénale, le ministère public :
- décide s'il y a lieu d'engager ou de continuer les poursuites ;
- exerce les poursuites devant les tribunaux ;
- peut former des recours à l'encontre de toutes ou certaines décisions de justice.
3. Dans certains systèmes de justice pénale, le ministère public également :
- met en œuvre la politique pénale nationale, en l’adaptant, le cas échéant, aux
réalités régionales ou locales ;
- conduit, dirige ou supervise l'enquête ;
- veille à ce que les victimes reçoivent aide et assistance effectives ;
- décide des mesures alternatives à la poursuite ;
1

Adoptée par le Comité des Ministres le 6 octobre 2000 lors de la 724ème réunion des Délégués des Ministres
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- supervise la mise à exécution des décisions de justice ;
- etc.
Garanties reconnues au ministère public pour l’exercice de ses activités
4. Les États doivent prendre toutes mesures utiles pour permettre aux membres du
ministère public d'accomplir leurs devoirs et responsabilités professionnelles dans
des conditions de statut, d'organisation et avec les moyens, notamment
budgétaires, appropriés. Ces conditions doivent être déterminées en concertation
étroite avec les représentants du ministère public.
5. Les États doivent prendre des mesures pour :
a) le recrutement, la promotion et la mutation des membres du ministère public
soient mis en œuvre selon des procédures justes et impartiales permettant d'éviter
l'intervention de tout élément partisan ou corporatiste et excluant toute
discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou
sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute
autre situation ;
b) le déroulement de la carrière, les promotions et la mobilité des membres du
ministère public soient fondées sur des critères connus et objectifs, tels que
la compétence et l'expérience ;
c) la mobilité des membres du ministère public soit fondée également sur les besoins
du service ;
d) la loi garantisse, pour l'exercice de ces fonctions, des conditions raisonnables,
avec notamment un statut, une rémunération et une pension conformes à
l’importance des missions exercées, ainsi qu'un âge approprié pour la retraite ;
e) la loi prévoit une procédure disciplinaire pour les membres du ministère public
leur garantissant une évaluation et des décisions justes et objectives soumises à un
contrôle indépendant et impartial ;
f) les membres du ministère public aient accès à une procédure satisfaisante de
recours, y compris le cas échéant le droit de saisir un tribunal dès lors que leur
statut juridique est affecté ;
g) les membres du ministère public et leur famille soient protégés physiquement par
les autorités lorsque leur sécurité personnelle est menacée en raison de l’exercice
de leurs fonctions.
6. Les États doivent également faire en sorte que les membres du ministère public se
voient reconnaître un droit effectif à la liberté d'expression, de croyance,
d'association et de réunion. Ils ont en particulier le droit de prendre part à tout
débat public portant sur des questions touchant au droit, à l'administration de la
justice ainsi qu'à la promotion et à la protection des droits de l'homme ; d'adhérer
à ou de constituer toute organisation locale, nationale ou internationale et de
participer à titre individuel à ses réunions, sans pour cela subir aucune entrave
dans le déroulement de leur carrière du fait de leur appartenance à une
organisation reconnue par la loi ou de toute action licite menée en rapport avec
une telle organisation. Des restrictions ne peuvent être apportées aux droits
précités que dans la mesure où elles sont à la fois prescrites par la loi et
absolument nécessaires pour garantir le rôle statutaire du ministère public.
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Lorsque les droits ci-dessus mentionnés sont violés, un recours effectif doit être
offert.
7. La formation constitue à la fois un devoir et un droit pour les membres du
ministère public, tant avant la prise de leurs fonctions que de manière
permanente. En conséquence, les États doivent prendre toutes les mesures
appropriées pour assurer aux membres du ministère public une formation
adéquate, tant avant la prise de leurs fonctions que dans le cours de leur exercice.
Il convient notamment que ceux-ci aient été dûment informés sur :
a) les principes et les exigences éthiques inhérents à leurs fonctions ;
b) la protection garantie par la Constitution et la loi aux suspects, aux victimes et
aux témoins ;
c) les droits de l'homme et les libertés tels que définis par la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, et notamment
les droits énoncés aux articles 5 et 6 de cette Convention ;
d) la théorie et la pratique de l’organisation du travail, de la gestion et des ressources
humaines, dans un contexte judiciaire ;
e) les mécanismes et éléments qui peuvent contribuer à assurer la cohérence de leurs
activités.
En outre, les États doivent prendre toute mesure utile permettant un surcroît de
formation dans des questions ou des matières spécifiques en fonction de l’actualité, en
tenant compte notamment des caractéristiques et de l’évolution de la criminalité, ainsi
que dans le domaine de la coopération internationale en matière pénale.
8. Pour mieux répondre à l’évolution de la criminalité, notamment organisée, la
spécialisation doit être une priorité, tant en ce qui concerne l’organisation du
ministère public que la formation ou le déroulement des carrières. Le recours à des
équipes de spécialistes, y compris des équipes pluridisciplinaires, destinées à
assister les membres du ministère public dans leurs tâches doit également être
développé.
9. S’agissant de l’organisation et du fonctionnement interne du ministère public
notamment la répartition des affaires et l'évocation des dossiers, elles doivent
répondre à des conditions d’impartialité et être exclusivement guidées par le
souci du bon fonctionnement du système de justice pénale, notamment la prise en
considération du niveau de qualification juridique et de spécialisation.
10. Tout membre du ministère public a le droit de demander que les instructions qui
lui sont adressées le soient sous forme écrite. Au cas où une instruction lui
paraîtrait illégale ou contraire à sa conscience, une procédure interne adéquate
devrait permettre son remplacement éventuel.
Rapports entre le ministère public et les pouvoirs exécutif et législatif
11. Les États doivent prendre les mesures appropriées pour faire en sorte que les
membres du ministère public puissent remplir leur mission sans ingérence
injustifiée et sans risquer d'encourir, au-delà du raisonnable, une responsabilité
civile, pénale ou autre. Toutefois, le ministère public doit rendre compte,
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périodiquement et publiquement, de l'ensemble de ses activités, en particulier de
la mise en œuvre de ses priorités.
12. Le ministère public ne doit pas s'ingérer dans les compétences du pouvoir
législatif ou du pouvoir exécutif.
13. Dans les pays où le ministère public dépend du gouvernement ou se trouve
subordonné à celui-ci, l'État prend toutes mesures afin de garantir que :
a) la nature et l'étendue des pouvoirs du gouvernement vis-à-vis du ministère
public soient précisées par la loi ;
b) le gouvernement exerce ses pouvoirs de manière transparente et conformément
aux traités internationaux, au droit interne et aux principes généraux du droit ;
c) toute instruction à caractère général émanant du gouvernement revête une forme
écrite et soit publiée selon des modalités appropriées ;
d) lorsque le gouvernement est habilité à donner des instructions de poursuite dans
une affaire spécifique, celles-ci s’accompagnent de garanties suffisantes de
transparence et d’équité, dans les conditions prévues par la loi nationale, le
gouvernement étant, par exemple, astreint :
- à solliciter au préalable l’avis écrit du ministère public compétent ou de
l’organe représentatif du corps ;
- à dûment motiver ses instructions écrites, tout particulièrement lorsqu’elles ne
concordent pas avec cet avis et à les acheminer par la voie hiérarchique ;
- avant l’audience, à verser au dossier de la procédure pénale les instructions et
avis, et à les soumettre au débat contradictoire ;
e) le ministère public conserve le droit de soumettre à la juridiction tout argument
juridique, même dans les cas où, lorsqu’il la saisi par écrit, il est dans l’obligation
de le faire dans le sens des instructions qu’il a reçues;
f) les instructions individuelles de non poursuite soient, en principe, prohibées et
que, s'il n'en est pas ainsi, de telles instructions, par ailleurs exceptionnelles,
soient assujetties non seulement aux règles énoncées aux paragraphes d. et e.
mais également à un contrôle spécifique approprié dans le but notamment de
garantir la transparence.
14. Dans les pays où le ministère public est indépendant du gouvernement, l'État doit
prendre toutes mesures afin que la nature et l'étendue de l'indépendance du
ministère public soient précisées par la loi.
15. Afin de favoriser l'équité et l'efficacité de la politique pénale, le ministère public doit
coopérer avec les services et institutions de l'État dans la mesure où cela est
conforme à la loi.
16. Le ministère public doit, en tout état de cause, être en mesure d’exercer sans entrave
les poursuites des agents de l'État pour les délits commis par eux, notamment des
délits de corruption, d'abus de pouvoir, de violation patente des droits de l'homme
et d'autres délits reconnus par le droit international.
Rapports entre le ministère public et les juges
17. Les États prennent toutes mesures afin que le statut légal, la compétence et le rôle
procédural des membres du ministère public soient définis par la loi de sorte qu'il
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ne soit possible de nourrir aucun doute légitime quant à l'indépendance et à
l'impartialité des juges. Les États garantissent en particulier que nul ne puisse à la
fois exercer les fonctions de membre du ministère public et de juge.
18. Toutefois, si le régime juridique le permet, les États doivent prendre des mesures
concrètes afin de permettre à une même personne d’occuper successivement des
fonctions de ministère public et de juge, ou inversement. Ces changements de
fonctions ne peuvent intervenir qu’à la demande expresse de la personne
concernée et en conformité avec les garanties.
19. Les membres du ministère public doivent respecter strictement l’indépendance et
l’impartialité des juges ; ils ne sauraient notamment remettre en cause les décisions
juridictionnelles ou faire obstacle à leur exécution, sauf dans l’exercice des voies de
recours ou procédures assimilées.
20. Les membres du ministère public doivent faire preuve d'objectivité et d'équité au
cours de la procédure judiciaire. Ils doivent en particulier veiller à ce que les
tribunaux disposent de tous les éléments de fait ou de droit nécessaires à une
bonne administration de la justice.
Rapports entre le ministère public et la police
21. D'une manière générale, le ministère public doit vérifier la légalité des enquêtes
de police, à tout le moins lorsqu’il décide d'engager ou de continuer l'action
publique. A cet égard, il doit aussi contrôler la façon dont la police respecte les
droits de l'homme.
22. Dans les pays où la police est placée sous l'autorité du ministère public ou lorsque
les enquêtes de police sont dirigées ou supervisées par ce dernier, l'État rend
toutes mesures pour que le ministère public puisse :
a) donner des instructions utiles aux services de police pour une application
effective des priorités de politique pénale, s’agissant en particulier de
l’élucidation des affaires, du mode de recherche des preuves, des moyens en
personnel à utiliser, de la durée des enquêtes, de l’information du ministère
public, etc. ;
b) en cas de pluralité de services, saisir d’une enquête individuelle le service de
police qu’il juge adéquat ;
c) procéder aux évaluations et aux contrôles nécessaires au respect de ses
instructions et de la loi ;
d) sanctionner ou faire sanctionner le cas échéant d’éventuelles violations.
23. Les États où la police est indépendante du ministère public prennent toutes
mesures pour que le ministère public et la police coopèrent de façon appropriée et
efficace.
Devoirs et responsabilités du ministère public vis-à-vis des justiciables
24. Dans l'exercice de sa mission, le ministère public doit notamment :
a) agir de façon équitable, impartiale et objective ;
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b) respecter et faire protéger les droits de l'homme tels qu'ils sont
énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
c) veiller à ce que le système de justice pénale fonctionne avec autant de
célérité que possible.
25. Le ministère public s’abstient de toute discrimination fondée sur quelque motif
que ce soit, tel que le sexe, la race, la couleur de la peau, la langue, la religion, les
opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une
minorité nationale, la fortune, la naissance, la santé, les handicaps ou toute autre
qualité.
26. Le ministère public veille à l'égalité de chacun devant la loi, tient dûment compte de
la situation du suspect, prend en considération tous les éléments de l'affaire
susceptibles de présenter un intérêt, que ces éléments jouent en faveur ou au
détriment du suspect.
27. Le ministère public ne saurait engager ou continuer des poursuites lorsqu'une
instruction impartiale a montré que les charges étaient sans fondement.
28. Le ministère public ne doit pas faire usage contre les suspects de preuves dont il sait
ou peut raisonnablement supposer qu'elles ont été obtenues en recourant à des
méthodes contraires à la loi. En cas de doute, le ministère public doit demander au
tribunal de se prononcer sur la recevabilité de cette preuve.
29. Le ministère public veille au respect du principe de l’égalité des armes, notamment
en transmettant aux autres parties − sauf exception prévue par la loi − les
informations en sa possession qui seraient susceptibles d’affecter le déroulement
équitable du procès.
30. Le ministère public préserve vis-à-vis des tiers la confidentialité des informations
recueillies, notamment lorsque la présomption d’innocence est en cause, à moins
que leur communication ne soit nécessaire dans l'intérêt de la justice ou ne soit
requise par la loi.
31. Lorsque le ministère public est habilité à prendre des mesures qui entraînent des
atteintes aux droits et aux libertés fondamentales du suspect, ces mesures doivent
pouvoir faire l'objet d'un contrôle judiciaire.
32. Le ministère public doit prendre dûment en compte les intérêts des témoins, en
particulier décider ou favoriser des mesures pour protéger leur intégrité physique
et leur vie privée, ou s’assurer qu’elles ont été prises.
33. Le ministère public doit prendre dûment en compte l'opinion et les préoccupations
des victimes lorsque leurs intérêts personnels ont été lésés, et veiller à ce que les
victimes soient informées de leurs droits et de l’évolution de la procédure, ou
favoriser cette information.
34. Les parties intéressées à l'affaire, lorsqu'elles sont reconnues telles ou
identifiables, en particulier les victimes, doivent avoir la possibilité de contester la
décision prise par le ministère public de ne pas engager de poursuites ; une telle
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contestation peut se faire, le cas échéant après contrôle hiérarchique, soit dans le
cadre d'un contrôle juridictionnel, soit en autorisant les parties à mettre en œuvre
elles-mêmes les poursuites.
35. Les États doivent veiller à ce que l’exercice des fonctions de membre du ministère
public soit régi par un «code de conduite». Les manquements à ce code peuvent
donner lieu à des sanctions appropriées conformément au point 5 ci-dessus. La
façon dont les membres du ministère public accomplissent leurs fonctions doit par
ailleurs faire l’objet d’un contrôle interne régulier.
36. a)

Pour favoriser l’équité, la cohérence et l’efficacité de l’action du ministère
public, les États doivent veiller :
- à privilégier une organisation hiérarchique sans que toutefois cette
organisation entraîne la constitution de structures bureaucratiques,
inefficaces ou paralysantes ;
- à définir des lignes directrices générales relatives à la mise en œuvre de la
politique pénale ;
- à arrêter des principes et des critères généraux servant de référence aux
décisions dans les affaires individuelles afin d’éviter tout arbitraire dans le
processus de prise de décisions.
b) Cette organisation ainsi que ces lignes directrices, principes et critères sont
décidés par le parlement ou le gouvernement ou, si le droit national consacre
l’indépendance du ministère public, par les représentants du ministère
public eux-mêmes.
c) Le public est informé de cette organisation et de ces lignes directrices, principes
et critères, qui sont aussi communicables à tout justiciable sur simple demande.

Coopération internationale
37. Indépendamment du rôle qui peut être imparti à d’autres organes en matière de
coopération judiciaire internationale, les contacts directs entre les membres de
ministère public des différents pays dans le cadre de conventions internationales
en vigueur ou, à défaut, en vertu d'arrangements pratiques doivent être favorisés.
38. Des efforts en différentes directions doivent être mis en œuvre afin de favoriser
des contacts directs entre ministères publics dans le cadre de la coopération
judiciaire internationale, notamment :
a) la diffusion d'outils documentaires ;
b) l'établissement d'une liste de contacts et d'adresses indiquant les noms des
interlocuteurs compétents dans les différents parquets ainsi que leur
spécialisation, leur domaine de responsabilité, etc. ;
c) l'établissement de contacts personnels et périodiques entre membres du
ministère public de différents pays, en particulier la tenue de réunions
régulières entre procureurs généraux ;
d) la mise sur pied de sessions de formation et de sensibilisation ;
e) la création et le développement de magistrats de liaison en poste dans les
pays étrangers ;
f) l’enseignement de langues étrangères ;
g) le développement des transmissions par voie électronique ;
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h) l'organisation de séminaires de travail avec d’autres États, tant sur les
questions d'entraide que sur les questions criminelles communes.
39. Afin d’améliorer la rationalisation et d’obtenir une coordination des procédures
d’entraide judiciaire, des efforts doivent être développés afin :
a) de promouvoir chez les membres du ministère public en général la
conscience de la nécessité de leur participation active dans la coopération
internationale ; et
b) de favoriser la spécialisation de certains membres du ministère public dans le
domaine de la coopération internationale.
À cette fin, les États doivent faire en sorte que le ministère public de l’État requérant,
lorsqu’il est chargé de la coopération internationale, puisse adresser des demandes
d’entraide judiciaire directement à l’autorité de l’État requis compétente pour sa mise
en exécution, et que celle-ci puisse lui retourner directement les éléments de preuve
recueillis.
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NORMES DE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE ET DÉCLARATION DES
DROITS ET DES DEVOIRS ESSENTIELS DES PROCUREURS ET
POURSUIVANTS1
ATTENDU QUE les objectifs de l’Association internationale des Procureurs et
Poursuivants sont énoncés à l’article 2.3 de sa Constitution et comprennent, d’une
part, la promotion d’une poursuite équitable, efficace et impartiale des infractions
criminelles, et, d’autre part, la promotion de normes et de principes élevés dans
l’administration de la justice pénale ;
ATTENDU QUE les Nations Unies, à leur huitième Congrès pour la
prévention du crime et le traitement des délinquants qui a eu lieu à la Havane, à
Cuba, en 1990, ont adopté des lignes directrices sur le rôle des procureurs et
poursuivants ;
ATTENDU QUE la communauté des nations a reconnu les droits et libertés de
tous les êtres humains dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans
d’autres protocoles, conventions et autres instruments internationaux conclus par la
suite ;
ATTENDU QU’IL est essentiel que la population ait confiance dans l’intégrité
du système de justice pénale ;
ATTENDU QUE tous les procureurs et poursuivants jouent un rôle décisif
dans l’administration de la justice pénale ;
ATTENDU QUE le degré de participation, s’il en est, des procureurs et
poursuivants à l’étape de l’enquête varie d’une juridiction à l’autre ;
ATTENDU QUE l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la poursuite
représente une responsabilité sérieuse et importante ;
ET ATTENDU QUE l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire devrait être aussi
transparent que possible, respecter les droits de la personne, tenir compte de la
nécessité de ne pas victimiser de nouveau les victimes et être objectif et impartial ;
EN CONSÉQUENCE, l’Association internationale des Procureurs et
Poursuivants adopte la déclaration des normes de conduite professionnelle pour tous
les procureurs et poursuivants et la déclaration de leurs droits et devoirs essentiels
qui suivent.
1. Conduite professionnelle
Le procureur et le poursuivant doivent :
a) en tout temps, préserver l’honneur et la dignité de leur profession ;
b) toujours se conduire de façon professionnelle, en conformité avec la loi et les
règles des codes de déontologie de leur profession ;
c) en tout temps, respecter les normes d’intégrité et de prudence les plus
élevées ;
d) se tenir au courant de l’évolution du droit ;
e) s’efforcer d’être conséquents, indépendants et impartiaux, et d’être perçus
comme tels ;

1

Adoptées par l’Association internationale des procureurs et poursuivants le 23 avril 1999
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f) toujours préserver le droit de l’accusé à un procès équitable, et, en
particulier, veiller à ce que les éléments de preuve favorables à l’accusé lui
soient communiqués conformément à la loi et aux exigences d’un procès
équitable ;
g) toujours servir et protéger l’intérêt public ;
h) respecter, protéger et défendre les principes universels de la dignité humaine
et des droits de la personne.
2. Indépendance
2.1 Le recours au pouvoir discrétionnaire de la poursuite devrait, lorsqu’il est
autorisé dans un ressort particulier, s’exercer de façon indépendante, libre de
toute ingérence politique.
2.2 Si des représentants de l’autorité qui ne relève pas du domaine des poursuites ont
le droit de donner des directives générales ou spécifiques aux procureurs et
poursuivants, ces directives doivent être :
• transparentes ;
• conformes à une autorité légitime ;
•

en harmonie avec des lignes directrices établies de façon à protéger la réalité et
la perception de l’indépendance du procureur ou du poursuivant.

2.3 Le droit d’un représentant d’une autorité qui ne relève pas du domaine des
poursuites d’ordonner des procédures ou l’arrêt de procédures engagées
légalement devrait être exercé en conformité avec ces mêmes règles.
3. Impartialité
Le procureur et le poursuivant exercent leurs fonctions sans crainte, parti pris
favorable ou préjugé. Ils doivent notamment :
a) exercer leurs fonctions de façon impartiale ;
b) ne pas se laisser influencer par les intérêts de certains ou par les pressions
exercées par le public ou les médias, pour ne tenir compte que de l’intérêt
public ;
c) agir de façon objective ;
d) tenir compte de tous les faits pertinents, qu’ils soient à l’avantage ou au
détriment du suspect ;
e) en conformité avec le droit applicable et les exigences d’un procès équitable,
veiller à ce que toutes les enquêtes nécessaires et raisonnables soient menées
et leurs résultats communiqués, peu importe que ces enquêtes aient pour
résultat de disculper le suspect ou de mener à sa condamnation ;
f) toujours chercher la vérité et aider le tribunal dans cette tâche, et veiller à ce
que justice soit rendue pour la collectivité, la victime et l’accusé
conformément aux règles de droit et aux principes de l’équité.
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4. Rôle dans les poursuites pénales
4.1 Le procureur et le poursuivant exercent leurs fonctions de façon équitable et avec
constance et célérité.
4.2 Le procureur et le poursuivant jouent un rôle actif dans les poursuites pénales en
respectant les règles qui suivent :
a) lorsque autorisés par la loi ou la pratique à participer à des enquêtes ou à
exercer une autorité sur la police ou d’autres enquêteurs, le procureur et le
poursuivant font preuve d’objectivité, d’impartialité et de
professionnalisme ;
b) lorsqu’ils sont chargés de superviser une enquête, le procureur et le
poursuivant s’assurent que les services d’enquête respectent les principes
juridiques et les droits fondamentaux de la personne ;
c) en fournissant des conseils, le procureur et le poursuivant s’assurent de
rester impartiaux et objectifs ;
d) le procureur et le poursuivant n’engagent des poursuites pénales que s’ils
croient raisonnablement qu’une affaire repose sur une preuve fiable et
admissible et, en l’absence d’une telle preuve, ils abandonnent la poursuite ;
e) tout au long d’une poursuite, le procureur et le poursuivant agissent avec
fermeté et équité en ne tenant compte que des éléments de preuve
disponibles ;
f) le procureur et le poursuivant agissent toujours dans l’intérêt public en
exerçant, en vertu du droit et de la pratique applicables, une fonction de
supervision à l’égard de l’exécution des décisions des tribunaux ou en
exerçant des fonctions ne relevant pas du domaine des poursuites.
4.3

Le procureur et le poursuivant doivent en outre :
a) respecter le secret professionnel de l’avocat(e) ;
b) en conformité avec le droit applicable et les exigences relatives à un
procès équitable, tenir compte des opinions, des intérêts légitimes et des
préoccupations possibles des victimes et des témoins lorsque leurs
intérêts personnels sont ou pourraient être en jeu et veiller à ce que les
victimes et les témoins soient informés de leurs droits et à ce que toute
partie lésée soit, le cas échéant, informée du droit d’en appeler à un
tribunal supérieur ;
c) protéger les droits de l’accusé de concert avec le tribunal et tout autre
organisme concerné ;
d) dans les plus brefs délais possibles, communiquer à l’accusé toute
information qui lui est favorable ou défavorable en conformité avec les
règles de droit et les exigences relatives à un procès équitable ;
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e) examiner la preuve qui doit être présentée pour s’assurer qu’elle a été
obtenue légalement ou de manière conforme aux principes
constitutionnels du ressort ;
f) refuser d’utiliser une preuve s’ils ont des motifs raisonnables de croire
qu’elle a été obtenue d’une manière illégale qui viole sérieusement les
droits de la personne du suspect, particulièrement si elle a été obtenue au
moyen de la torture ou d’un traitement cruel ;
g) chercher à s’assurer que les personnes responsables de l’utilisation de
telles méthodes font l’objet de mesures appropriées ;
h) en conformité avec le droit applicable et les exigences relatives à un
procès équitable, examiner sérieusement la possibilité de renoncer à une
poursuite, d’arrêter les procédures avec ou sans conditions ou de
soustraire des dossiers pénaux du système officiel de justice surtout ceux
mettant en cause des jeunes contrevenants, tout en respectant pleinement
les droits des suspects et des victimes, lorsque de telles mesures sont
appropriées.
5. Coopération
Afin d’assurer l’équité et l’efficacité des poursuites, le procureur et le poursuivant
doivent :
a) collaborer avec la police, les tribunaux, les membres de la profession juridique,
les avocats de la défense, les défenseurs publics et autres organismes
gouvernementaux que ce soit au niveau national ou international ; et
b) aider les services et collègues responsables des poursuites d’autres ressorts en
conformité avec les règles de droit et dans un esprit de coopération
réciproque.
6. Protection
Afin de s’assurer que le procureur et le poursuivant peuvent s’acquitter de leurs
responsabilités professionnelles de façon indépendante et en conformité avec les
normes énoncées aux présentes, ils devraient être protégés contre les actes arbitraires
des gouvernements. De façon générale, ils devraient avoir le droit :
a) a)d’exercer leurs fonctions professionnelles sans intimidation, entrave,
harcèlement, ingérence indue ou exposition injustifiée à la responsabilité civile
ou pénale ou à toute autre responsabilité ;
b) avec les membres de leur famille, d’être protégés physiquement par les
autorités lorsque leur sécurité personnelle est menacée par suite de l’exercice
légitime de leurs fonctions de procureur ou de poursuivant ;
c) de bénéficier de conditions de service raisonnables et de rémunération
adéquate, proportionnées au rôle crucial qu’ils jouent et de ne pas voir leur
salaire ou autres avantages diminués de façon arbitraire ;
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d) de bénéficier de conditions raisonnables et réglementées pour ce qui est de la
durée des fonctions, de la pension de retraite et de l’âge de la retraite, sous
réserve des conditions d’emploi ou de choix applicables dans des cas
particuliers ;
e) d’être recrutés et promus en fonction de facteurs objectifs, notamment la
compétence professionnelle, les aptitudes, l’intégrité, le rendement et
l’expérience, déterminés en conformité avec des procédures justes et
impartiales ;
f) d’être entendus dans le cadre de procédures rapides et équitables
conformément à la loi et aux règlements, lorsque des plaintes alléguant qu’ils
n’ont pas respecté les normes professionnelles justifient la prise de mesures
disciplinaires ;
g) de faire l’objet d’évaluations et de décisions objectives dans le cadre
d’audiences disciplinaires ;
h) de former des associations professionnelles ou autres organisations pour
représenter leurs intérêts, promouvoir leur formation professionnelle et
protéger leur statut professionnel et d’adhérer à de telles associations ou
organisations ;
i) de ne pas se conformer à un ordre illégal ou à un ordre qui est contraire aux
normes ou à l’éthique professionnelles.
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ADRESSES DE SITES INTERNET UTILES

Nations Unies
Haut-Commissariat aux droits de l’homme
Bureau des Nations Unies de Genève
1211 Genève
Suisse
www.unhchr.ch
www.un.org/rights
Conseil de l’Europe
Secrétariat général des droits de l’homme
67075 Strasbourg Cédex
France
www.coe.int
www.echr.coe.int
www.cpt.coe.int
Association internationale des procureurs et poursuivants
Association internationale des procureurs
Hartogstraat 13
2514 EP La Haye
Pays-Bas
www.iap.nl.com
Sources utiles
- Bibliothèque Jeanne Hersch
www.droitshumains.org
- Librairie des droits de l’homme de l’Université du Minnesota
www.umn.edu/humanrts
- Derechos Human Rights (en anglais et espagnol)
www.derechos.org
- Human Rights Web (en anglais)
www.hrweb.org
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