
glossaIRE
ACRONYMES ONU
HRC Conseil des droits de l'homme 
HRCttee Comité des droits de l’homme
CAT Convention contre la torture  
ICCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques  
ICPPED Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées  
OPICCPR Protocole facultatif se rapportant à l'ICCPR 
OPCAT Protocole facultatif se rapportant à la CAT
UPR Examen périodique universel 
NHRI Institution nationale des droits de l'homme 

AUTRES TERMES
COMMUNICATION Informations sur un cas individuel soumises par Alkarama à un organe des procédures spéciales de 
l'ONU  
CAS INDIVIDUEL Dossier d'une victime de violations des droits de l'homme  
LISTE DES QUESTIONS Contribution de la société civile à la liste des questions préparée par des experts du CAT ou du 
HRCttee qui la soumettent à l'Etat partie examiné
RAPPORT ALTERNATIF Rapport soumis par la société civile au CAT ou au HRCttee qui contient des informations sur la 
mise en oeuvre des traités pertinents par l'Etat partie
AUTRES VIOLATIONS Atteintes aux droits des défenseurs des droits de l'homme. Atteintes aux droits à la liberté 
d'expression et d'opinion, à la santé , à l'indépendance des juges et des avocats
BIDOUN Littéralement « sans ». Signifie apatride, sans nationalité 
TORTURE « PAR PROCURATION » Actes de torture commis sur le territoire d'un Etat à la demande d'un autre Etat qui 
interdit l'usage de la torture sur son propre territoire. La torture « par procuration » est généralement précédée par la restitution 
extraordinaire de la victime ou son extradition forcée vers un pays où la torture est pratiquée
STATUT DE ROME Traité établissant la Cour pénale internationale 



AlgeriE

ICCPR      CAT      ICPPED

Impunité des responsables des crimes 

contre l’humanité

PROTOCOLE FACULTATIF DE L’ICCPR
PROTOCOLE FACULTATIF DE CAT 

• Abolir l’état d’urgence
• Ouvrir une enquête sur les disparitions et  

poursuivre en justice les responsables
• Fermer tous les lieux de détention secrets
• Abroger la Charte pour la réconciliation nationale 

de 2006 qui consacre l’impunité des responsables 
de violations des droits de l’homme

• Ratifier l’OPCAT, l’ICCPED et le Statut de Rome

NOS RECOMMANDATIONS 

TRAITES RATIFIES PAR L’ALGERIE
• Etat d’urgence depuis le 9 février 1992
• Dernier examen UPR: 2008
• NHRI: statut B

FAITS 

5 COMMUNICATIONS  
soumises à l’ONU sur des cas de

EXECUTIONS
 DISPARITIONS

 TORTURE
 DETENTION ILLEGALE
AUTRES VIOLATIONS

0
5
0
0
0

• Ni vérité, ni justice pour les familles de 
disparu(e)s

• L’état d’urgence en vigueur depuis 19 ans et la 
Charte pour la réconciliation nationale de 2006 
continuent de garantir l’impunité des respon-
sables des crimes contre l’humanité

• L’Institution nationale des droits de l’homme ne 
joue toujours pas son rôle 

NOS PREOCCUPATIONS 

• Liste des questions au CAT
• Soumission ré-examen NHRI

RAPPORTS SOUMIS A L’ONU

PLAINTES INDIVIDUELLES AU: 
HRCttee: 5
CAT: 1



PROTOCOLE FACULTATIF DE L’ICCPR
PROTOCOLE FACULTATIF DE CAT 

Arabie  saoudit e

ICCPR      CAT      ICPPED
TRAITES RATIFIES PAR L’ARABIE SAOUDITE

• Membre du HRC: 2009-2012
• Dernier examen UPR: 2009
• NHRI: non accréditée

FAITS 

• Des milliers de personnes détenues arbitraire-
ment, torturées et maltraitées

• Pas d’indépendance du pouvoir judiciaire
• Réformateurs persécutés pour leurs activités de 

défense et de promotion des droits de l’homme 
et des libertés civiles et politiques  

 

NOS PREOCCUPATIONS 

Des milliers de détenus en prison 

depuis des années sans accusation, 

ni procès 

82 COMMUNICATIONS 
soumises à l’ONU sur des cas de

EXECUTIONS
 DISPARITIONS

 TORTURE
 DETENTION ILLEGALE
AUTRES VIOLATIONS

1
2
6
64
9

• Interdire la torture, poursuivre les responsables 
et garantir des mesures de réparation pour les 
victimes

• Mettre un terme à la détention arbitraire; libérer 
tous les prisonniers politiques

• Garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire et 
le droit à un procès équitable

• Ratifier ICCPR, OPICCPR, OPCAT et ICPPED

NOS RECOMMANDATIONS 

• Soumission pour le rapport du 
parlement européen sur les  
relations UE-CCG

RAPPORTS SOUMIS A L’ONU



PROTOCOLE FACULTATIF DE L’ICCPR
PROTOCOLE FACULTATIF DE CAT 

BAHREIN

• Protéger les défenseurs des droits de l’homme
• Interdire la torture, poursuivre en justice les 

tortionnaires et garantir des mesures de répara-
tion pour les victimes

• Abroger toutes les législations visant à restrein-
dre la liberté d’expression et d’association

• Ratifier OPICCPR, OPCAT et ICCPED

NOS RECOMMANDATIONS 

Défenseurs des droits de l’homme 

victimes de mesures de restriction et 

de répression prises par le  

gouvernement

21 COMMUNICATIONS 
soumises à l’ONU sur des cas de

EXECUTIONS
 DISPARITIONS

 TORTURE
 DETENTION ILLEGALE
AUTRES VIOLATIONS

0
0
14
0
7

• Affrontements violents et nombreuses violations 
des droits de l’homme contre des militants et des 
défenseurs des droits de l’homme

• Prisonniers politiques victimes de tortures et de 
mauvais traitements

• Création d’une Institution nationale des droits de 
l’homme occultée par les mesures de restriction 
du gouvernement

NOS PREOCCUPATIONS 

ICCPR      CAT      ICPPED
TRAITES RATIFIES PAR LE BAHREIN

• Dernier examen UPR: 2008
• NHRI: non accréditée 

FAITS 



PROTOCOLE FACULTATIF DE L’ICCPR
PROTOCOLE FACULTATIF DE CAT 

E GYPT E
206 COMMUNICATIONS  
soumises à l’ONU sur des cas de La reconduite de l’état d’urgence 

et les répressions violentes  

pendant les élections laissent 

présager des graves tensions de 

2011 

ICCPR      CAT      ICPPED
TRAITES RATIFIES PAR L’EGYPTE

• Nombreux décès résultant de tortures et de mauvais 
traitements par la police; pratique systématique de 
la torture

• Violations graves commises lors des élections 
législatives de juin et novembre 2010

• Détention arbitraire de milliers de prisonniers  
politiques  

• Etat d’urgence depuis 1981
• Membre du HRC: 2007-2010
• Dernier examen UPR: 2010
• NHRI: Statut A

FAITS 

NOS PREOCCUPATIONS 

EXECUTIONS
 DISPARITIONS

 TORTURE
 DETENTION ILLEGALE
AUTRES VIOLATIONS

5
27
38
49
87

• Abolir l’état d’urgence
• Mettre un terme à la pratique de la détention 

administrative et juger ou libérer toutes les 
victimes

• Interdire la torture, poursuivre en justice les 
responsables et garantir des mesures de répara-
tion pour les victimes

• Ratifier OPICCPR, OPCAT et ICCPED

NOS RECOMMANDATIONS 

• Liste des questions au CAT 
RAPPORTS SOUMIS A L’ONU



PROTOCOLE FACULTATIF DE L’ICCPR
PROTOCOLE FACULTATIF DE CAT 

EAU

ICCPR      CAT      ICPPED
TRAITES RATIFIES PAR LES EAU

• Dernier examen UPR: 2008
• NHRI: aucune

FAITS 

18 COMMUNICATIONS 
soumises à l’ONU sur des cas de Détentions « par procuration » et 

pratique de la torture 
EXECUTIONS

 DISPARITIONS
 TORTURE

 DETENTION ILLEGALE
 AUTRES VIOLATIONS

0
3
5
8
2

• Détention au secret et tortures de personnes  
accusées de porter atteinte à la sécurité  
nationale

• Nombreux cas de détention « par procuration » 
et de tortures

• Utilisation d’aveux extorqués sous la torture lors 
de procès inéquitables

NOS PREOCCUPATIONS 
• Interdire la torture, poursuivre en justice les  

responsables et garantir aux victimes des 
mesures de réparation

• Mettre un terme à la détention arbitraire et à la 
détention au secret

• Garantir le droit à un procès équitable et le prin-
cipe de l’inamovibilité des juges

• Ratifier ICCPR, OPICCPR, CAT, OPCAT et ICPPED

NOS RECOMMANDATIONS 



PROTOCOLE FACULTATIF DE L’ICCPR
PROTOCOLE FACULTATIF DE CAT 

IRAK

ICCPR      CAT      ICPPED
TRAITES RATIFIES PAR L’IRAK

• Détenus torturés par les forces de sécurité 
irakiennes après avoir été livrés par les forces 
multinationales

• Impasse politique a conduit à une violence  
accrue et des tensions inter-communautaires

• Députés persécutés pour avoir dénoncé des vio-
lations des droits de l’homme et l’existence de 
centres de détention secrets du gouvernement

• Denier examen UPR : 2010
• NHRI: En cours de création

FAITS 

NOS PREOCCUPATIONS 

Invasion américaine de 2003 à 

l’origine de violations des droits de 

l’homme actuelles 

16 COMMUNICATIONS 
soumises à l’ONU sur des cas de

EXECUTIONS
 DISPARITIONS

 TORTURE
 DETENTION ILLEGALE
AUTRES VIOLATIONS

1
7
5
0
3

• Instituer un Rapporteur spécial sur l’Irak
• Mettre un terme aux assassinats politiques et à 

l’application de la peine de mort après des procès 
inéquitables

• Mettre un terme aux disparitions forcées, fermer 
tous les centres de détention secrets, ratifier le
protocole facultatif de l’ICCPR

• Interdire la torture, poursuivre en justice les respon-
sables, garantir des mesures de réparation aux 
victimes, ratifier CAT et le protocole facultatif de CAT

NOS RECOMMANDATIONS 



PROTOCOLE FACULTATIF DE L’ICCPR
PROTOCOLE FACULTATIF DE CAT 

JORDANIE

• Détentions arbitraires et tortures dans le cadre 
d’une application excessive des législations 
antiterroristes

• Tribunaux d’exception entravent l’indépendance 
du pouvoir judiciaire

• Forces de sécurité responsables de tortures et 
de détentions au secret

NOS PREOCCUPATIONS 

ICCPR      CAT      ICPPED
TRAITES RATIFIES PAR LA JORDANIE

• Membre du HRC : 2009-2012
• Dernier examen UPR: 2009
• NHRI: Statut A

FAITS 

Législations antiterroristes, contraires 

aux normes internationales, utilisées 

pour justifier le recours à la torture et à

la détention administrative 

5 COMMUNICATIONS 
soumises à l’ONU sur des cas de

EXECUTIONS
 DISPARITIONS

 TORTURE
 DETENTION ILLEGALE
AUTRES VIOLATIONS

0
0
4
1
0

• Interdire la torture, poursuivre en justice les 
responsables, garantir des mesures de répara-
tion pour les victimes

• Mettre un terme à la détention administrative et 
la détention au secret

• Garantir à tous les détenus le droit à un procès 
équitable et l’indépendance du pouvoir judiciaire

• Ratifier OPICCPR, OPCAT et ICPPED 

NOS RECOMMANDATIONS 

• Liste des questions au 
HRCttee

• Rapport alternatif au 
HRCttee

RAPPORTS SOUMIS A L’ONU



PROTOCOLE FACULTATIF DE L’ICCPR
PROTOCOLE FACULTATIF DE CAT 

KOWEIT

ICCPR      CAT      ICPPED
TRAITES RATIFIES PAR LE KOWEIT

• Dernier examen UPR: 2010
• NHRI: Aucune

FAITS 

• Nombreux cas de détentions arbitraires et de 
tortures de personnes arrêtées dans le cadre 
des mesures antiterroristes

• Harcèlement et discrimination des « Bidouns » 
et des étrangers

• Le gouvernement n’offre aucune assistance à 
ses ressortissants détenus arbitrairement en 
Arabie saoudite

NOS PREOCCUPATIONS 

Les violations dont sont victimes les 

détenus révèlent la dégradation de 

la situation des droits de l’homme 

2 COMMUNICATIONS 
soumises à l’ONU sur des cas de

EXECUTIONS
 DISPARITIONS

 TORTURE
 DETENTION ILLEGALE
AUTRES VIOLATIONS

0
0
1
0
1

• Interdire la torture, poursuivre en justice les 
responsables et garantir des mesures de  
réparation aux victimes

• Respecter l’indépendance du pouvoir judiciaire
• Garantir la pleine participation des citoyens au 

parlement et au gouvernement
• Régler la question des « Bidouns »
• Ratifier OPICCPR, OPCAT et ICPPED

NOS RECOMMANDATIONS 

• Liste des questions au HRCttee 
RAPPORTS SOUMIS A L’ONU



PROTOCOLE FACULTATIF DE L’ICCPR
PROTOCOLE FACULTATIF DE CAT 

LIBAN

ICCPR      CAT      ICPPED
TRAITES RATIFIES PAR LE LIBAN

• Dernier examen UPR: 2010
• NHRI: Aucune

FAITS 

• Interdire la torture, poursuivre en justice les 
responsables et garantir aux victimes des 
mesures de réparation

• Mettre un terme aux procès de civils devant les 
tribunaux militaires, ratifier l’OP ICCPR

• Enquêter sur le sort des disparus au Liban et en 
Syrie et ratifier l’ICPPED

• Accorder des droits aux Palestiniens qui ne sont 
pas reconnus comme des réfugiés

NOS RECOMMANDATIONS 

Torture et détentions illégales; 
aucun organe de prévention de la 

torture établi par les autorités 

15 COMMUNICATIONS 
soumises à l’ONU sur des cas de

EXECUTIONS
 DISPARITIONS

 TORTURE
 DETENTION ILLEGALE
AUTRES VIOLATIONS

1
0
14
0
0

• Actes de torture perpétrés par toutes les  
branches des forces de sécurité

• Détention arbitraire, en particulier des étrangers, 
en dépit de décisions de justice ordonnant leur 
libération

• Aucun organe de prévention de la torture établi 
en dépit des recommandations formulées lors de 
l’examen de l’UPR 

NOS PREOCCUPATIONS 

• Soumission UPR 
RAPPORTS SOUMIS A L’ONU



PROTOCOLE FACULTATIF DE L’ICCPR
PROTOCOLE FACULTATIF DE CAT 

libyE

ICCPR      CAT      ICPPED
TRAITES RATIFIES PAR LA LIBYE

• Membre du HRC: 2010-2013
• Dernier examen UPR: 2010
• NHRI: non accréditée 

FAITS 

• Aucune enquête sur le massacre de 1996 à la 
prison d’Abou Slim alors que le gouvernement 
s’était engagé à le faire d’ici février 2010

• Détention arbitraire et procès inéquitables en 
dépit des recommandations formulées lors de 
l’UPR

• Absence totale de liberté d’expression et 
d’association, craintes pour les défenseurs des 
droits de l’homme

NOS PREOCCUPATIONS 

Aucune enquête sur les violations 

graves des droits de l’homme 

5 COMMUNICATIONS  
soumises à l’ONU sur des cas de

EXECUTIONS
 DISPARITIONS

 TORTURE
 DETENTION ILLEGALE
AUTRES VIOLATIONS

1
1
1
1
1

• Adopter une constitution qui soit conforme au 
droit international des droits de l’homme

• Interdire la torture, poursuivre en justice les  
responsables, garantir aux victimes des 
mesures de réparation, ratifier OPCAT

• Mener une enquête sur le massacre à la prison 
d’Abou Slim

• Ratifier OPCAT et ICPPED

NOS RECOMMANDATIONS 

• Soumission UPR
RAPPORTS SOUMIS A L’ONU

PLAINTES INDIVIDUELLES AU:
HRCttee: 8 



PROTOCOLE FACULTATIF DE L’ICCPR
PROTOCOLE FACULTATIF DE CAT 

MAROC

ICCPR      CAT      ICPPED
TRAITES RATIFIES PAR LE MAROC

• Membre du HRC: 2010-2013
• Dernier examen UPR: 2008

FAITS 

Tortures, enlèvements et détention 

arbitraire d’ « islamistes » accusés de 

terrorisme 

• Persécution des «  islamistes » par le gouverne-
ment depuis les attentats de Casablanca de 2003; 
procès inéquitables de centaines de détenus

• Détenus torturés pendant leur transfert de prison 
au cours du mois d’octobre 2010

• Nombreux enlèvements et disparitions en 2010
• La NHRI n’est pas intervenue sur les cas les plus 

“sensibles” 

NOS PREOCCUPATIONS 

61 COMMUNICATIONS
soumises à l’ONU sur des cas de 

EXECUTIONS
 DISPARITIONS

 TORTURE
 DETENTION ILLEGALE
AUTRES VIOLATIONS

1
29
26
1
4

• Mettre un terme aux disparitions forcées et à la 
détention arbitraire

• Interdire la torture, poursuivre en justice les  
responsables et garantir des mesures de réparation 
pour les victimes 

• Ouvrir une enquête sur les restitutions extraordi-
naires

• Garantir le droit à un procès équitable et mettre un 
terme aux procès politiques

• Ratifier OPICCPR, OPCAT et ICPPED

NOS RECOMMANDATIONS 

• Soumission examen NHRI 
RAPPORTS SOUMIS A L’ONU



PROTOCOLE FACULTATIF DE L’ICCPR
PROTOCOLE FACULTATIF DE CAT 

mauritaniE

ICCPR      CAT      ICPPED
TRAITES RATIFIES PAR LA MAURITANIE

• Membre HRC: 2010-2013
• Dernier examen UPR: 2010

FAITS 

• Garantir le droit à un procès équitable et mettre 
un terme à la détention au secret et à la  
détention arbitraire

• Appliquer la loi contre l’esclavage
• Interdire la torture, poursuivre en justice les 

responsables et garantir des mesures de  
réparation pour les victimes

• Ratifier OPICCPR, OPCAT et ICPPED

NOS RECOMMANDATIONS 

Législations antiterroristes  

controversées et liberté d’expression 

restreinte 

1 COMMUNICATION  
soumise à l’ONU sur des cas de

EXECUTIONS
 DISPARITIONS

 TORTURE
 DETENTION ILLEGALE
AUTRES VIOLATIONS

0
0
0
1
0

• Lois antiterroristes controversées adoptées en 
dépit d’une opposition généralisée

• Journalistes persécutés pour avoir critiqué le 
gouvernement

• Pratique de la torture généralisée

NOS PREOCCUPATIONS 

• Soumission UPR 
RAPPORTS SOUMIS A L’ONU



PROTOCOLE FACULTATIF DE L’ICCPR
PROTOCOLE FACULTATIF DE CAT 

PALESTINE

ICCPR      CAT      ICPPED
TRAITES RATIFIES PAR LA PALESTINE

• NHRI: Statut A 

FAITS 

Liberté d’expression bafouée par 

l’Autorité palestinienne 

10 COMMUNICATIONS  
soumises à l’ONU sur des cas de

EXECUTIONS
 DISPARITIONS

 TORTURE
 DETENTION ILLEGALE
AUTRES VIOLATIONS

0
0
2
0
8

• Protéger les défenseurs des droits de l’homme
• Garantir le droit à la liberté d’expression et 

d’assemblée
• Garantir le droit à un procès équitable
 

NOS RECOMMANDATIONS 
• Arrestation et persécution des défenseurs des 

droits de l’homme par les autorités
• Liberté d’expression bafouée
• Torture généralisée en Cisjordanie

NOS PREOCCUPATIONS 



PROTOCOLE FACULTATIF DE L’ICCPR
PROTOCOLE FACULTATIF DE CAT 

QATAR

ICCPR      CAT      ICPPED
TRAITES RATIFIES PAR LE QATAR

• Membre du HRC: 2010-2013
• Dernier examen UPR: 2010
• NHRI: Statut A

FAITS 

• La loi sur la « protection de la société » est utili-
sée pour justifier le recours aux arrestations et
détentions arbitraires

• L’apatridie des « Bidouns », une violation du droit 
international

• Les forces de sécurité ont eu massivement  
recours à la détention au secret

NOS PREOCCUPATIONS 

Etat de droit mis à mal par la 

détention arbitraire 

3 COMMUNICATIONS  
soumises à l’ONU sur des cas de

EXECUTIONS
 DISPARITIONS

 TORTURE
 DETENTION ILLEGALE
AUTRES VIOLATIONS

0
0
2
1
0

• Garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire
• Abroger la loi sur la protection de la société
• Régler la question de l’apatridie des « Bidouns »
• Ratifier ICCPR, OPICCPR, OPCAT et ICPPED

NOS RECOMMANDATIONS 

• Liste des questions au CAT 
RAPPORTS SOUMIS A L’ONU



PROTOCOLE FACULTATIF DE L’ICCPR
PROTOCOLE FACULTATIF DE CAT 

SYRIE

ICCPR      CAT      ICPPED
TRAITES RATIFIES PAR LA SYRIE

• Etat d’urgence depuis 1962
• Prochain examen UPR: 2011
• NHRI: Aucune

FAITS 

• Etat d’urgence depuis 49 ans a créé un terrain 
favorable aux violations des droits de l’homme

• Détention et procès inéquitable de défenseurs 
des droits de l’homme

• Impunité généralisée des services de sécurité

 

NOS PREOCCUPATIONS 

Persécution des défenseurs des 

droits de l’homme; pratique  

généralisée de la torture 

57 COMMUNICATIONS 
soumises à l’ONU sur des cas de

EXECUTIONS
 DISPARITIONS

 TORTURE
 DETENTION ILLEGALE
AUTRES VIOLATIONS

3
20
10
9
15

• Lever l’état d’urgence
• Interdire la torture et la détention au secret, 

poursuivre en justice les responsables et garan-
tir des mesures de réparation pour les victimes

• Mettre un terme à la persécution des défenseurs 
des droits de l’homme

• Garantir le droit à la liberté d’expression et des 
médias

• Ratifier OPICCPR, OPCAT et ICPPED

NOS RECOMMANDATIONS 

• Rapport alternatif CAT 
RAPPORTS SOUMIS A L’ONU



PROTOCOLE FACULTATIF DE L’ICCPR
PROTOCOLE FACULTATIF DE CAT 

TUNISIE

ICCPR      CAT      ICPPED
TRAITES RATIFIES PAR LA TUNISIE

• Membre HRC: 2009-2012
• Dernier examen UPR: 2008
• NHRI: non accréditée

FAITS 

• Usage excessif de la violence par les forces de 
sécurité

• Procès inéquitables et détention arbitraire de 
prisonniers politiques

• Harcèlement et arrestation de journalistes et de 
syndicalistes

• Répression de défenseurs des droits de l’homme

NOS PREOCCUPATIONS 

Répression massive et abus  

commis par les autorités 

3 COMMUNICATIONS
soumises à l’ONU sur des cas de

EXECUTIONS
 DISPARITIONS

 TORTURE
 DETENTION ILLEGALE
AUTRES VIOLATIONS

0
1
1
0
1

• Abroger les législations antiterroristes  
contraires aux droits de l’homme

• Mettre un terme à la persécution de défenseurs 
des droits de l’homme et de journalistes; libérer 
tous les prisonniers politiques

• Interdire la torture, poursuivre en justice les 
responsables et garantir des mesures de  
réparation pour les victimes

• Ratifier OPICCPR, OPCAT et ICPPED

NOS RECOMMANDATIONS 



PROTOCOLE FACULTATIF DE L’ICCPR
PROTOCOLE FACULTATIF DE CAT 

YEMEN

ICCPR      CAT      ICPPED
TRAITES RATIFIES PAR LE YEMEN

• Dernier examen UPR: 2009 
• NHRI: Aucune

FAITS 

• Pratique généralisée de la détention arbitraire
• Défenseurs des droits de l’homme et journalistes 

persécutés pour avoir critiqué les autorités
• Manifestants pacifiques tués dans des répres-

sions violentes
• Politique de lutte contre le terrorisme sous pres-

sion américaine a donné lieu à des arrestations 
massives

NOS PREOCCUPATIONS 

Détenus privés de leurs droits fonda-

mentaux; journalistes harcelés pour 

avoir critiqué les autorités

65 COMMUNICATIONS 
soumises à l’ONU sur des cas de

EXECUTIONS
 DISPARITIONS

 TORTURE
 DETENTION ILLEGALE
 AUTRES VIOLATIONS

0
10
8
39
8

• Interdire la torture, poursuivre en justice les 
responsables et garantir aux victimes des 
mesures de réparation

• S’assurer que les mesures de lutte contre le 
terrorisme sont en conformité avec les principes 
des droits de l’homme

• Mettre un terme aux disparitions et aux prises 
d’otage par les forces de sécurité

• Ratifier OPICCPR, OPCAT et ICPPED 

NOS RECOMMANDATIONS 

• Suivi CAT
• Liste des questions au HRCttee

RAPPORTS SOUMIS A L’ONU


