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Lettre ouverte au président du Sénat mexicain 
 

C. Roberto Gil Zuarth 
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República 

Av. Paseo de la Reforma 135, 
Hemiciclo Piso 06 Oficina, 

Col. Tabacalera, 
Del. Cuauhtémoc, Cd. de México, 

C.P. 06030 
Correo electrónico: roberto.gil@senado.gob.mx 

 
Paris, 6 avril 2016 

 
Objet : Appel à l’adoption d’une loi nationale contre la torture conforme aux standards 
internationaux. 
 
Monsieur le Président du Sénat, 
 
Le Sénat discute actuellement du projet de loi pour prévenir, sanctionner et éradiquer la torture et 
les peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants envoyé au Congrès du Mexique par le 
pouvoir exécutif fédéral le 10 décembre 2015.  
 
Nous nous réjouissons que le Sénat ait ouvert le dialogue avec les organisations de la société 
civile et d’autres personnes expertes du sujet dans le cadre du débat qui devra se solder par 
l’approbation d’un projet de loi et sa transmission à la Chambre des députés. 
Nous considérons que la promulgation d’une loi générale [unique sur tout le territoire] contre la 
torture (LGT, ci-après) et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (PTCID, ci-
après) constitue une opportunité unique et historique pour la mise en place d’un cadre légal 
efficace et sans équivoque, jetant les bases propices à l’éradication de la torture dans le pays et à 
la résolution des problématiques institutionnelles dans ce domaine. 
 
Cependant, ledit projet de loi envoyé par le pouvoir exécutif fédéral nous préoccupe dans la 
mesure où il contient des dispositions susceptibles d’entraîner le non-respect de l’interdiction 
absolue de la torture et des PTCID, l’impunité et la mise à l’écart des victimes. 
 
Ainsi, nous, organisations signataires, vous exhortons, en votre qualité de Président du Sénat, à 
redoubler d’efforts pour empêcher que les principes et normes prévus par la Constitution du 
Mexique et les traités internationaux ratifiés par le pays ne disparaissent de ce prochain texte de 
loi. Vous ferez ainsi valoir votre rôle de garant de l’application et du respect de la légalité et du 
droit international des droits de l’homme. 
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Par la présente, nous souhaitons vous faire part de certaines de nos principales préoccupations. 
Pour cela, nous nous reportons au courrier Contenus pour la Loi générale pour prévenir, enquêter, 
sanctionner et réparer la torture, soumis à l’examen du Bureau du Procureur général de la 
République dans le cadre de la consultation publique qu’il a menée en octobre 2015. Ce texte 
contient les directives minimales que devra contenir la loi1 : 
 
1. Qualification pénale unique concernant les infractions de torture et PTCID : 
 
En premier lieu, il nous semble fondamental qu’il y ait une qualification pénale unique concernant 
les crimes de torture et de PTCID, débouchant sur des conséquences procédurales identiques 
(notamment l’obligation d’enquête, l’exclusion des preuves d’origine illicite, la protection et la 
réparation intégrale des victimes). Sur ce point, nous nous référons à l’Observation générale n°2 
du Comité contre la torture. Ce texte établit que l’interdiction des PTCID revêt également un 
caractère absolu et que leur prévention est impérative dans la mesure où l’on a pu constater que 
« les circonstances qui sont à l’origine de mauvais traitements ouvrent souvent la voie à la torture; 
les mesures requises pour empêcher la torture doivent donc aussi s’appliquer à la prévention des 
mauvais traitements » 2 . Compte tenu du caractère absolu de l’interdiction des PTCID, les 
standards, les obligations et les garanties de procédure qui sont applicables pour prévenir, 
enquêter, sanctionner et réparer la torture valent de la même manière pour les PTCID3. Si deux 
qualifications pénales devaient être adoptées, elles devraient au moins contenir les mêmes 
obligations et effets. La création de qualifications pénales aux conséquences distinctes entrainerait 
une absence de protection pour les victimes de mauvais traitements et, ce qui est tout aussi 
inquiétant, ouvrirait la porte au maintien de pratiques actuelles qui fragilisent la dignité et l’intégrité 
physique et morale de vos concitoyens. 
 
2. Garantir l’exclusion de la preuve obtenue sous la torture ou les PTCID 
 
Il est extrêmement important par ailleurs que la LGT exclue tout précepte, toute hypothèse ou 
toute circonstance susceptible d’être entendue ou utilisée en tant qu’exception à la règle de 
l’inadmissibilité de la preuve obtenue, directement ou indirectement, sous la torture et les PTCID. 
Nous pensons que le respect de cette directive constitue une condition sine qua non pour 
l’éradication, de fait et de droit, du recours aux preuves obtenues sous la contrainte et pour 
l’élimination de la principale cause de la pratique endémique de la torture et des PTCID au 
Mexique. 
 
En ce sens, nous estimons que l’article 47 de l’initiative de loi soumise au pouvoir législatif est 
particulièrement problématique et contraire à la Constitution du Mexique et à ses engagements 
internationaux. Introduire une exception à la règle d’exclusion dès lors que « la même information 
aurait pu être obtenue indépendamment des faits dénoncés », c’est ouvrir la voie à la fabrication 
de preuves sous la torture et rendre ces preuves admissibles en inventant un autre scénario par 
lequel elles auraient été obtenues. Monsieur le Président, l’interdiction du recours aux preuves 
obtenues par la torture et les mauvais traitements est sans ambiguïté et ne souffre aucune 
exception4.  
 
L’article 48 du projet de loi présidentiel nous semble également préoccupant. Il prévoit qu’ « en 
matière d’exclusion de la preuve illicite, il conviendra de se référer au Code national de procédures 
pénales [CNPP ci-après] ». Or le CNPP ne fixe aucune procédure en accord avec les normes 
internationales concernant l’exclusion des preuves obtenues sous la torture. Il stipule uniquement 
que les parties à la procédure peuvent contester des preuves illicites et que le juge tranchera. 

                                                        
1	  Voir	  également	  le	  positionnement	  conjoint	  des	  organisations	  de	  la	  société	  civile	  «	  Le	  pouvoir	  législatif	  doit	  adopter	  une	  loi	  contre	  la	  
2	  Comité	   contre	   la	   torture,	  Observation	   générale	  n°2,	  Application	  de	   l’article	   2	  par	   les	   États	  parties,	   CAT/C/GC/2	   (24	   janvier	   2008),	   §	   3,	  
http://www.apt.ch/content/files/cd1/Compilation%20des%20textes/7_8_9_10/9.1_CAT%20Observation%20generale%20No2.pdf	  
3	  Comme	  l’a	  expliqué	  le	  Comité	  contre	  la	  torture	  dans	  cette	  Observation	  générale	  n°2	  :	  «	  les	  articles	  3	  à	  15	  s’appliquent	  indifféremment	  à	  la	  
torture	  et	  aux	  mauvais	  traitements.	  »,	  §	  6.	  
4	  Rappelons	  qu’aucun	  État	  partie	  à	  la	  Convention	  contre	  la	  torture	  et	  autres	  peines	  ou	  traitements	  cruels,	  inhumains	  ou	  dégradants	  n’a	  	  
formulé	  de	  réserve	  quant	  à	  l’article	  15	  (exclusion	  de	  la	  preuve	  illicite),	  ce	  qui	  confirme	  son	  acceptation	  universelle	  et	  son	  statut	  de	  règle	  de	  
droit	  international	  coutumier.	  



 3 

Face à cela, nous considérons indispensable que la LGT établisse l’exclusion inéluctable et 
d’office de la preuve par la même autorité judiciaire dès lors qu’il existe des raisons de croire 
qu’elle a pu être obtenue sous la torture ou les mauvais traitements. Les autorités compétentes 
devront fournir les éléments pertinents pour clarifier les circonstances dans lesquelles la preuve a 
été obtenue ou générée. Par ailleurs, nous demandons instamment que la LGT explicite que c’est 
l’État, en l’occurrence le Parquet, qui a la charge de démontrer que la preuve mise en cause n’a 
pas été obtenue sous la torture ou les PTCID. Il s’agit là de règles contraignantes contractées par 
le Mexique via, entre autres, les traités internationaux et la condamnation de la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire des paysans écologistes, Cabrera García et 
Montiel Flores c. Mexique5. 
 
L’importance d’inclure de tels critères minimaux est patente quand on songe à l’actuelle Loi 
fédérale pour prévenir et sanctionner la torture. Bien que cette loi interdise le recours aux preuves 
obtenues sous la torture, elle n’a eu aucun impact réel pour l’éradication de cette pratique parce 
qu’elle n’inclut aucun principe directeur sur la marche à suivre en pareille situation. C’est 
précisément l’oubli que la LGT doit corriger. 
 
3. Enquête efficace sur la torture et les PTCID 
 
Pour éliminer toute ambigüité en ce qui concerne l’évaluation médico-psychologique que doivent 
mener les spécialistes officiels, il nous semble fondamental que la LGT, au chapitre consacré à 
l’enquête et à la poursuite des dites infractions, stipule que chaque examen doit être soumis aux 
dispositions prévues par le Protocole d’Istanbul, en l’espèce la norme reconnue au niveau 
international. 
Il est primordial que la LGT établisse des garanties et des contrôles efficaces sur l’indépendance 
du personnel en charge de ces examens. 
Nous estimons également essentiel que la loi consacre le droit de toute victime de torture ou 
PTCID à être examinée par des médecins et/ou psychologues de son choix. La valeur probatoire 
des diagnostics réalisés par des professionnels indépendants ne doit pas être considérée comme 
inférieure à celle des examens officiels.  
Par ailleurs, nous sommes inquiets de constater que l’actuel projet de loi se concentre 
exclusivement sur le développement des paramètres d’ « évaluation médico-psychologique » sans 
évoquer les autres démarches et types de preuves (criminologiques, de contexte, etc.) 
nécessaires pour l’enquête et la documentation efficaces des cas de torture et PTCID. 
 
4. Suivi effectif des conditions de détention 
 
Sur la base des recommandations du Sous-comité pour la prévention de la torture en mai 2010, 
nous considérons qu’il est très important que la LGT tienne compte des exigences minimales 
prévues par le Protocole facultatif à la Convention contre la torture (OPCAT). Plus précisément, la 
LGT doit prévoir la création d’un Mécanisme national de prévention de la torture (MNPT) qui inclue 
ou coopère de manière permanente avec « toutes les institutions, associations de la société civile 
et organismes de coopération » dont les activités rejoignent « la réalisation d’un même objectif : la 
prévention de la torture »6, et ce afin de garantir le suivi effectif des conditions de détention.  
 
5. Enquête et sanction concernant les supérieurs hiérarchiques 
 
Il est essentiel que la LGT prévoie des enquêtes et des sanctions concernant tout supérieur 
hiérarchique qui n’aura pas exercé un contrôle adéquat sur ses subordonnés. On se réfère ici aux 
cas de figure où le supérieur ne prend pas toutes les mesures à sa disposition pour empêcher ou 
punir des tortures ou PTCIC alors qu’il sait ou détient des informations qui lui permettent de 
conclure que ses subordonnés commettent ou s’apprêtent à commettre ces crimes. 
 
                                                        
5 	  Cabrera	   García	   et	   Montiel	   Flores	   c.	   Mexique,	   condamnation	   du	   26	   novembre	   de	   2010,	   Corte	   IDH,	   (Série	   C)	   N°	   220,	   §	   136,	  
http://www.ordenjuridico.gob.mx/JurInt/STCIDHM1.pdf	  
6	  Rapport	  sur	  la	  visite	  au	  Mexique	  du	  Sous-‐comité	  pour	  la	  prévention	  de	  la	  torture	  et	  autres	  peines	  ou	  traitements,	  cruels,	  inhumains	  ou	  
dégradants,	  CAT/OP/MEX/1	  (31	  mai	  2010),	  §	  30,	  http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/docs/ReportMexico_fr.pdf	  
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Le Comité contre la torture, dans son Observation générale n°2, prévoit la responsabilité des 
supérieurs hiérarchiques « lorsqu’ils savaient ou auraient dû savoir que ceux-ci commettaient, ou 
étaient susceptibles de commettre, ces actes inadmissibles et qu’ils n’ont pas pris les mesures de 
prévention raisonnables qui s’imposaient. »7 La Cour interaméricaine des droits de l’homme a pris 
des décisions qui vont dans le même sens8. Enfin, le Statut de Rome de la Cour pénale 
internationale contient des directives claires et exhaustives sur le sujet9. En conséquence, nous 
insistons sur la nécessité de modifier l’article 22 (II) de l’actuel projet de loi et d’en supprimer la 
référence à la seule autorité « immédiate ». 
 
6. Réparation intégrale des victimes de torture et PTCID 
 
Il est également préoccupant de constater que dans le projet de loi, au point VI « Droits des 
victimes », chapitre 2 « Mesures de réparation intégrale aux victimes de torture et peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants », aucun principe directeur ne jette les bases du 
cadre légal d’application pour garantir le droit des victimes de torture et PTCID à la réparation 
intégrale. Le problème reste poser au-delà d’un renvoi à la Loi générale des victimes (LGV). La 
LGV ne reconnaît pas la particularité des victimes ni ne prévoit de programmes et services 
spéciaux pour leur réparation, spécialement en matière de réhabilitation, selon les paramètres 
établis par l’Observation générale n°3 du Comité contre la torture sur l’article 14 (droit à la 
réparation intégrale)10. Nous rappelons que l’objectif de la réhabilitation est, dans la mesure du 
possible, de rétablir la victime dans la situation où elle se trouvait avant la violation de son 
intégrité. Afin d’atteindre cet objectif, la réhabilitation doit procéder d’une approche intégrale qui 
englobe l’attention médicale et psychologique, le soutien psycho-social, les services juridiques et 
la réintégration sociale. Par ailleurs, il est nécessaire de porter assistance aux victimes 
secondaires de la torture, par exemple le noyau familial de la victime principale, dans la mesure où 
sans leur aide la victime de torture pourra difficilement être réhabilitée.  
 
Ainsi, nous demandons que la LGT intègre les paramètres minimaux pour garantir l’exercice du 
droit des victimes à obtenir une réparation totale et conforme aux obligations qui découlent de 
l’article 14 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants et de l’Observation générale n°3. 
 
7. Intervention du Parquet fédéral 
 
Enfin, nous, organisations signataires pensons qu’il faudrait prévoir la faculté de saisine du 
Parquet fédéral pour les affaires dans lesquelles des indices laissent penser que la saisine de 
l’Unité spécialisée au niveau du Parquet de l’état fédéré n’a pas abouti ou n’aboutira pas à une ou 
des enquêtes diligentes, impartiales, indépendantes et exhaustives. Nous recommandons donc de 
reprendre la rédaction de l’article 19 du projet de loi pour y inclure le transfert de l’enquête au 
Parquet fédéral en pareil cas. 
 
8. Loi nationale sur l’exécution des peines 
 
En outre, nous souhaitons vous alerter sur la nécessité que la Loi nationale d’exécution des peines 
(actuellement en débat au Sénat) dote les juges d’application des peines de pouvoirs adaptés. 
Sans cela, ladite loi sapera tout recours à la LGT dans les lieux privatifs de liberté. D’abord, les 
tribunaux d’application des peines doivent voir leur compétence s’étendre sur les autorités 
chargées de la prison préventive et des peines d’emprisonnement. Ensuite, il faut réglementer les 
procédures administratives et juridictionnelles accessibles afin de résoudre les différends en 
matière de conditions d’internement dignes, de transferts, de sanctions disciplinaires, de définition 
du plan d’activités et du droit d’accès aux visiteurs, avocats et observateurs. Enfin, il faut faciliter 
l’entrée de membres d’organisations indépendantes et de journalistes dans tous les lieux de 
détention. 
                                                        
7	  Comité	  contre	  la	  torture,	  Observation	  générale	  n°2,	  Application	  de	  l’article	  2	  par	  les	  États	  parties,	  CAT/C/GC/2	  (24	  janvier	  2008),	  §	  26.	  
8	  Manuel	  Cepeda	  Vargas	  c.	  Colombie,	  Condamnation	  du	  26	  mai	  2010,	  Corte	  IDH,	  (Série	  C)	  N°	  213,	  §	  124.	  
9	  Voir	  article	  28,	  Responsabilité	  des	  chefs	  militaires	  et	  autres	  supérieurs	  hiérarchiques,	  Statut	  de	  Rome	  de	  la	  Cour	  pénale	  internationale.	  
10	  http://www.apt.ch/content/files/cd1/Compilation%20des%20textes/7_8_9_10/9.2_CAT%20Observation%20generale%20No3.pdf	  
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Monsieur le Président, nous vous remercions de votre attention et vous prions d’agréer 
l’expression de notre considération respectueuse, 
 
Les organisations signataires : 
 
Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT France) 
Amnestie Internationale (AI) 
Comission internationale de juristes (CIJ) 
Conseil international pour la réhabilitation des victimes de torture (IRCT) 
Fondation pour l'application régulière de la loi (DPLF) 
Groupe de travail pour les affaires latino-américaines (LAWG) 
Bureau pour l'Amérique latine à Washington (WOLA) 
Organisation mondiale contre la torture (OMCT) 
Redress (REDRESS)  
Robert F. Kennedy Droits de l’homme (RFK Human Rights) 
 
Copie à :  
 
Commissions : 
 

• Sen. Angélica de la Peña Gómez, Presidente, Commission Droits de l’homme : 
angelicadelapena@senado.gob.mx;derechoshumanos@senado.gob.mx) 

• Sen. María Cristina Díaz Salazar, Presidente, Commission Gouvernance : 
cristina.diazs09@senado.gob.mx; gobernacion@senado.gob.mx 

• Sen. Fernando Yunes Márquez, Presidente, Commission Justice : 
fernandoyunes@senado.gob.mx ; justicia@senado.gob.mx 

• Sen. Graciela Ortiz González, Presidente, Commission Examen législatif : 
graciela.ortiz@senado.gob.mx; estudioslegislativos@senado.gob.mx 

 
Groupes parlementaires : 
 

• PRI - Sen. Emilio Gamboa Patrón: emilio.gamboa@senado.gob.mx 
• PAN - Sen. Fernando Herrera Ávila: fernandoh@senado.gob.mx 
• PRD - Sen. Miguel Barbosa Huerta: miguel.barbosa@senado.gob.mx 
• PVEM - Sen. Carlos Puente Salas: carlospuente@senado.gob.mx 
• PT - Sen. Manuel Bartlett: mbartlett@senado.gob.mx 

 


