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CONTEXTE

Éloigné du pouvoir depuis juillet 2006, en raison d’une maladie, Fidel Castro a pro-
gressivement délégué toutes ses fonctions à son frère Rául. Après le retrait du Líder 
Máximo (chef suprême) en février 2008, Rául Castro, déjà commandant en chef des 
forces armées depuis 1959, a été élu président du Conseil d’État, la plus haute ins-
tance du pouvoir exécutif, et du Conseil des ministres. Lors du VIe Congrès du Parti 
communiste cubain (PCC) − le seul autorisé par la Constitution1 − tenu en avril 2011, 
Fidel Castro a renoncé, de nouveau au profit de son frère, à son dernier poste, celui 
de Premier secrétaire du parti qu’il occupait depuis sa création en 1958.

Le nouveau numéro un du régime a donné quelques gages d’ouverture depuis son 
entrée en fonction. En matière d’économie, il a adopté de timides réformes libérales 
avec l’autorisation de la vente de biens immobiliers et de voitures et la possibilité 
d’être travailleur indépendant dans le secteur des services. Sur le plan politique, 
les autorités ont signé en 2008, mais pas ratifié, le Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques ainsi que celui relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels. Depuis juillet 2010, elles ont aussi procédé à la libération des 52 oppo-
sants encore incarcérés sur les 75 arrêtés lors de la campagne de répression dite 
du « Printemps noir », lancée en mars 2003, sans toutefois lever leur condamna-
tion et en contrepartie d’un exil forcé pour la majorité d’entre eux.

Cette mise à l’écart des dissidents montre que Rául Castro s’inscrit dans la continuité 
de la politique répressive menée par son frère et semble exclure la moindre évolution 
vers la démocratie. Grâce aux infractions vagues telles que « actes contre l’indépen-
dance et l’intégrité de l’État », « propagande ennemie », « sabotage » ou « outrage » 
prévues par le Code pénal2, le gouvernement a la possibilité d’interpeller et détenir les 

CUBA
citoyens qui expriment ou manifestent leur désaccord avec lui. En vertu de l’article 72 
de ce texte3, une personne n’ayant pas enfreint la loi, mais considérée comme « dan-
gereuse » en raison de sa « propension » à commettre des crimes, peut aussi être 
envoyée en prison. Cette propension s’entend par un comportement contraire « aux 
normes de la morale socialiste ». Le régime nie toute atteinte aux droits de l’homme 
et rappelle les effets désastreux de l’embargo commercial et économique, imposé par 
les États-Unis depuis 1962, sur les conditions de vie des Cubains pour justifier d’éven-
tuelles violations4. Il fait toutefois obstacle aux visites des organisations comme le 
Comité international de la Croix-Rouge ou des experts de l’ONU.

PRATIQUES DE LA TORTURE

En dépit des affirmations des frères Castro selon lesquelles la torture n’existe pas 
dans leur pays5, les mauvais traitements et les actes de torture font partie des mé-
thodes de répression systématiquement utilisées par l’État6. En raison de l’absence 
d’accès aux centres de détention et des nombreuses entraves posées au travail des 
associations de défense des droits de l’homme, il est extrêmement difficile de comp-
tabiliser le nombre de victimes. Entre les mois de janvier et août 2011, la Commission 
cubaine des droits de l’homme et de la réconciliation nationale (CCDHRN) – structure 
interdite, mais tolérée par le gouvernement – a recensé 2 224 arrestations7 pour motifs 
politiques, souvent accompagnées de violences policières.

Victimes

Les opposants et les prisonniers politiques, les défenseurs des droits de l’homme et 
les journalistes indépendants sont particulièrement exposés aux intimidations et aux 
brutalités des forces de l’ordre.
Ainsi, Darsi Ferrer Ramírez, médecin et militant de la liberté d’expression, a été 
battu au cours de son arrestation en juillet 2009, relâché, puis interpellé de nou-
veau et placé en détention pour un motif fabriqué de toutes pièces8. Les « Dames 
en blanc » (Damas de Blanco) − un groupe d’épouses et de parentes des dissi-
dents appréhendés en 2003 et d’autres prisonniers politiques, organisant chaque 
dimanche des marches silencieuses pour leur libération − ont subi des manœuvres 
de harcèlement et des agressions physiques en juillet et août 2011 dans la province 
de Santiago de Cuba. Le 21 août, par exemple, 11 d’entre elles se sont fait bousculer 
et tirer les cheveux par des policiers à Palmia Soriano, avant d’être embarquées 
de force dans des bus9.
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Les individus arrêtés en raison de leur opposition au pouvoir en place ou de leur enga-
gement en faveur des droits de l’homme sont soumis à des conditions de détention 
constitutives de mauvais traitements, voire de torture. Incarcérés, la plupart du temps 
dans des prisons de sécurité maximale aux côtés de criminels dangereux ou de per-
sonnes atteintes de troubles mentaux, ils subissent des violences psychologiques et 
physiques de la part des gardiens et des détenus de droit commun. Ces derniers y 
sont encouragés par les autorités pénitentiaires et par la police politique en échange 
de privilèges. En outre, les prisonniers politiques ne bénéficient pas des mêmes droits 
que le reste de la population carcérale (accès à la bibliothèque ou aux cours, mesures 
de libération conditionnelle, appels téléphoniques, etc.). Le 24 février 2010, le dissident 
Orlando Zapata Tamayo, 42 ans, est décédé après 85 jours de grève de la faim pour 
protester contre son traitement en détention. Condamné à trois ans de prison en 2003, 
il a été envoyé dans l’établissement de haute sécurité « Kilo 8 », dans la province de 
Camagüey où il a été maltraité10. Il a, par exemple, été traîné à terre par des gardiens 
pour avoir demandé une aide médicale11 et s’est vu infliger une nouvelle peine d’empri-
sonnement à chaque acte d’« insubordination ». Au cours de sa grève de la faim, il 
a contracté une pneumonie et une infection buccale et il a été privé d’eau pendant 
18 jours12.

Soumis à des actes d’intimidation (interpellation et détention arbitraire de courte 
durée), les professionnels des médias indépendants doivent aussi endurer des 
sévices. En avril 2011, à La Havane, le journaliste Miguel Iturria Savón a ainsi 
été intercepté par une voiture banalisée et a reçu des coups de poing quand il a 
réclamé un mandat d’arrêt aux agents en civil sortis du véhicule13.

Les détenus de droit commun sont également la cible de mauvais traitements et 
d’actes de torture dans les établissements pénitentiaires14. Les séropositifs, envoyés 
dans des prisons spéciales pour une infraction qualifiée d’« état dangereux prédélic-
tuel »15, seraient particulièrement exposés aux abus16.
Dans une moindre mesure, les Cubains appartenant à une Église non reconnue, et 
engagés dans la défense des droits de l’homme, représentent des catégories de 
population vulnérables.

Tortionnaires et lieux de torture

Les principaux auteurs de torture dépendent tous du ministère de l’Intérieur : agents 
de la Police nationale révolutionnaire et du département de la Sécurité de l’État 
(DSE) – la police politique −, employés de l’administration pénitentiaire et membres 
des Brigades de réponse rapide (BRR). Ces anciennes unités de réservistes sont 

devenues des groupes paramilitaires composés d’individus réputés être des repris 
de justice, des mercenaires et des déséquilibrés qui procèdent à de violents pas-
sages à tabac. Le 8 avril 2011, des agents des BRR et du DSE ont ainsi arrêté et 
frappé l’opposante Damaris Moya Portiers, ainsi que trois autres membres de la 
Coalition centrale d’opposition17.

Les membres des cellules locales du PCC et des organisations progouvernemen-
tales, en particulier les comités de défense de la Révolution (CDR), chargés notam-
ment d’espionner les citoyens et d’infiltrer les structures « contre-révolutionnaires », 
infligent aussi des sévices aux dissidents. Le 6 août 2011, le responsable d’un CDR a 
frappé un militant des droits de l’homme à coups de couteau18.

Les mauvais traitements ont parfois lieu à l’extérieur au cours d’« actes de répudia-
tion ». Aussi quantité de partisans du régime interviennent-ils, soit lors d’un rassem-
blement de protestation pour provoquer et brutaliser les participants, soit devant le 
domicile d’un dissident ou d’un militant des droits de l’homme pour l’insulter, jeter 
des pierres ou d’autres objets contre sa résidence et parfois l’agresser physique-
ment. Qualifiées de « volontaires » par les autorités, ces manifestations surviennent 
en général à l’instigation et avec la participation des forces de sécurité19.
Les sévices se produisent aussi lors des interrogatoires dans les postes de police 
ou les centres de détention de la sécurité de l’État, voire pendant le transport dans le 
véhicule des forces de l’ordre. Libéré contre son gré en février 2011, l’opposant Ángel 
Moya Acosta, arrêté à l'occasion du « Printemps noir » et opposé à une déportation 
vers l’Espagne, a été violemment poussé dans une voiture, menotté puis torturé par 
des agents de police en mai 201120.

Les principaux centres de torture sont les lieux de détention, soit 250 selon le 
Conseil des rapporteurs des droits de l’homme de Cuba (CRDHC)21. Les quelque 
100 000 détenus y vivent dans des conditions exécrables, travaillent sans rémuné-
ration, manquent de nourriture, d’hygiène, d’eau potable et de lumière et n’ont pas 
accès aux soins de base22. Le 12 juin 2010, le dissident Ariel Sigler Amaya a béné-
ficié d’une remise en liberté exceptionnelle pour raisons de santé. Les nombreuses 
maladies contractées au cours de ses sept années d’emprisonnement et la sévère 
malnutrition qu’il a subie l’ont rendu paraplégique23. Entre janvier et décembre 2009, 
le CRDHC a dénombré 64 décès, dont au moins 19 suicides, rien que dans 26 établis-
sements pénitentiaires. Sont en cause, les mauvais traitements et les tortures, les 
confinements individuels, la faim, la très faible assistance médicale et l’état général 
d’abandon des prisons24.
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Méthodes et objectifs

En dehors des coups de bâton, de baïonnette, de couteau et de crosse de fusil, les 
tortures physiques couramment employées, particulièrement vis-à-vis des prison-
niers d’opinion, comprennent l’exposition à des températures extrêmes, comme le 
passage d’une chambre chaude à une chambre froide ; le placement dans des posi-
tions douloureuses et stressantes, notamment l’immobilisation prolongée sur une 
petite chaise ou sillita ; la méthode, appelée « symphonie russe », qui consiste à faire 
claquer bruyamment une poêle sur un mur à côté de la victime pour endommager ses 
tympans ; les simulacres d’exécution par arme à feu ou par noyade ; le supplice de 
la crucifixion ; la technique dite Shakira, en référence au déhanché de la chanteuse 
colombienne, où le détenu a les mains plaquées sur les hanches par des menottes 
attachées à une chaîne que le geôlier peut tirer au point de lui couper le souffle et 
la méthode baptisée balancín (la bascule) dans laquelle la victime est posée sur le 
ventre avec les pieds et les mains liés ensemble derrière le dos pendant des heures25.

La torture psychologique* consiste en des menaces contre la victime et ses proches ; 
des privations sensorielles ; l’usage de la lumière jour et nuit ainsi que du bruit pour 
faire perdre la notion du temps ; des mises à l’isolement* dans des cellules capi-
tonnées infestées d’insectes et de rongeurs pendant 21 jours, voire pendant des 
semaines ou des années ; des transferts dans des prisons éloignées du lieu de rési-
dence ; des privations de visite de la famille ou d’assistance religieuse26. L’ancien 
prisonnier de conscience catholique Miguel Galbán n’a ainsi pas pu s’entretenir avec 
un prêtre pendant les neuf premiers mois de sa détention27.

La torture vise en partie à arracher des aveux aux citoyens, interpellés arbitraire-
ment, de plus en plus nombreux, pour des motifs politiques ou sur la base de l’« état 
dangereux prédélictuel »28, mais présumés innocents selon le Code de procédure 
pénale29. Cependant, à Cuba, elle sert essentiellement à intimider et à faire taire les 
dissidents, puis à les punir une fois qu’ils sont en prison. Il s’agit de détruire l’esprit 
de rébellion des victimes, de les briser et, surtout, de les rééduquer pour qu’elles 
cessent non seulement de s’opposer au régime, mais qu’elles s’y soumettent éga-
lement afin d’échapper aux châtiments corporels et aux conditions de détention qui 
leur sont imposés30.

LÉGISLATION ET PRATIQUES JUDICIAIRES

Condamnation juridique de la torture

État partie à la Convention contre la torture des Nations unies depuis 1995, Cuba 
n’a pas reconnu la compétence du Comité contre la torture* (Committee Against 
Torture - CAT) pour enquêter sur des communications*, alléguant le non-respect de 
ses engagements, présentées soit par un autre État partie (article 21), soit par ou 
pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction (article 22)31. Les autorités 
ont aussi déclaré que la mise en œuvre de la coopération avec le Comité en cas 
d’allégations sérieuses de torture pratiquée sur leur territoire était strictement su-
bordonnée au principe de la souveraineté et au consentement préalable des États 
parties32. Par ailleurs, le pays n’a pas ratifié le Protocole facultatif à cette conven-
tion et n’a toujours pas ratifié les deux pactes signés en 2008.

En droit interne, l’article 26 de la Constitution dispose : « Toute personne qui aurait 
souffert une injustice ou un préjudice causé indûment par des fonctionnaires ou 
agents de l’État dans l’exercice de leur fonction a le droit de réclamer et d’obtenir 
une réparation correspondante ou une indemnisation sous la forme établie par la 
loi. » En outre, le texte garantit l’inviolabilité de la personne, énonce que « le détenu 
ou le prisonnier est inviolable dans son intégrité personnelle » (art. 58), exclut la 
recevabilité d’un aveu obtenu sous la contrainte et prévoit des sanctions en cas de 
recours à cette méthode (art. 59). Quant au Code pénal, il réprime des pratiques 
constitutives de mauvais traitements ou de torture, comme la commission « de bles-
sures corporelles graves, mettant la vie en danger, ou laissant la personne handica-
pée, difforme ou quelconque autre séquelle physique ou psychologique » (art. 272) 
ou « l’utilisation à l’encontre des personnes détenues de châtiments corporels ou de 
quelque mesure menant à leur humiliation ou nuisant à leur dignité » (art. 30).

Cependant, la législation cubaine ne comporte ni définition ni incrimination spécifiques 
du délit de torture, une lacune en phase avec le déni persistant du gouvernement à 
propos de l’existence du phénomène tortionnaire.

Poursuite des auteurs de torture

En théorie, le Code pénal autorise les citoyens à porter plainte ou à adresser une 
requête auprès des autorités et sanctionne les abus de pouvoir commis par les fonc-
tionnaires (art. 133). En pratique, il n’existe aucune institution indépendante chargée 
d’enquêter sur les allégations de violation des droits de l’homme. En outre, l’appareil 
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judiciaire n’est ni indépendant ni impartial. En vertu de la Constitution, les tribunaux 
sont ainsi placés sous la tutelle du Conseil d’État et de l’Assemblée nationale, qui a 
le pouvoir de choisir et de destituer le ministre de la Justice, les membres de la Cour 
suprême (président, vice-présidents et autres juges), le procureur général et les pro-
cureurs généraux adjoints. Les avocats doivent obligatoirement être rattachés à des 
bufetes colectivos, cabinets collectifs contrôlés par le ministère de la Justice. Ceux qui 
ont formé un groupe indépendant (Corriente Agramontista) font d’ailleurs l’objet d’ar-
restation et de détention33. De plus, les civils suspectés d’actes contre-révolutionnaires 
ou accusés par des agents des forces de l’ordre, ou d’autres institutions en charge de 
l’application des lois, peuvent être traduits devant des juridictions militaires34.
Ainsi, aucune enquête n’a été lancée en 2010 sur des allégations de mauvais traite-
ments ou de torture mettant en cause des membres de la police nationale et aucun 
partisan du régime impliqué dans des violences commises lors des « actes de répu-
diation » n’a été arrêté35.

La répression des auteurs de torture, qui semble impossible à mettre en place au niveau 
national, a quand même été tentée sur le plan international. En 1999, deux plaintes pour 
crime contre l’humanité ont été déposées en France contre Fidel Castro, déclarées 
irrecevables par le parquet36. En 2001, en vertu de la loi sur la compétence universelle* 
alors en vigueur en Belgique, plusieurs Cubains réfugiés aux États-Unis ont déposé 
une plainte collective devant la justice belge contre le Líder Máximo et trois généraux, 
dont Rául Castro, accusés de crimes contre l’humanité pour détention illégale, meurtre, 
persécution et torture. Cependant, après l’abrogation de ce texte, la Cour de cassation 
a déclaré les tribunaux belges incompétents en l’affaire en décembre 200337.

[1] República de Cuba, Constitución Política de 1976 (con reformas hasta 2002), art. 5, http://www.gacetaoficial.cu/html/constitucion_de_
la_republica.html.

[2] República de Cuba, Código Penal de 1979 (con reformas hasta 1999), art. 91, 103, 104 et 144, http://www.gacetaoficial.cu/html/
codigo_penal.html.

[3] Ibidem, art. 72.

[4] Amnesty International, Cuba: Submission to the UN Universal Periodic Review: Fourth session of the UPR Working Group of the 
Human Rights Council, February 2009, 8 September 2008, 9 pages, p. 7, http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR25/002/2008/
en/40acb931-0148-486d-b2c0-6d67976ab049/amr250022008en.pdf.

[5] “Cuba-Fidel Castro condena las torturas en las cárceles estadounidenses”, Europapress.es, 18 de Noviembre de 2010,  
http://www.europapress.es/latam/politica/noticia-cuba-fidel-castro-condena-torturas-carceles-estadounidenses-20101118041823.
html ; “El mandatario Raúl Castro asegura que ‘en Cuba no existen torturados’”, Elmundo.es,  
25 de Febrero de 2010, http://www.elmundo.es/america/2010/02/24/cuba/1267033261.html.

[6] Blog de Medicina Cubana, La Tortura, método sistemático de castigo en Cuba, 9 de Enero de 2006, http://medicinacubana.blogspot.
com/2006/01/la-tortura-mtodo-sistemtico-de-castigo.html.

[7] Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), Algunos actos de represión política registrados en Cuba 
durante Agosto de 2011, 11 pages, p. 1, http://www.cubanet.org/wp-content/uploads/2011/09/OVERVIEW-COMISION-AGOSTO-2011.pdf.

[8] Amnesty International, Cuba. Libération d’un prisonnier d’opinion, 25 juin 2010, http://www.amnesty.org/fr/library/asset/
AMR25/010/2010/fr/f9392542-c004-41b1-a10b-5e1debc4a6ff/amr250102010fra.pdf.

[9] Amnesty International, Cuba’s ‘Ladies in White’ targeted with arbitrary arrest and intimidation, 22 August 2011, http://www.amnesty.
org/en/for-media/press-releases/cuba%E2%80%99s-%E2%80%98ladies-white%E2%80%99-targeted-arbitrary-arrest-and-
intimidation-2011-08-22 ; CCDHRN, Algunos actos de represión política registrados en Cuba durante Agosto de 2011, p. 4 et 6.

[10] Inter-American Commission on Human Rights (IAHCR), IACHR Condemns Death of Orlando Zapata, 26 February 2010,  
http://www.cidh.org/comunicados/English/2010/22-10eng.htm.

[11] Amnesty International, CUBA, Newly declared prisoners of conscience, 29 January 2004, 4 pages, p. 3 et 4, http://www.amnesty.org/
es/library/asset/AMR25/002/2004/es/3453cf2b-d648-11dd-ab95-a13b602c0642/amr250022004en.pdf.

[12] “Fallece el preso político cubano Orlando Zapata Tamayo”, Público.es, 24 de Febrero de 2010, http://www.publico.es/
internacional/297460/fallece-el-preso-politico-cubano-orlando-zapata-tamayo.

[13] CCDHRN, Algunos actos de represión política registrados en Cuba durante abril de 2011, 5 de Abril de 2011, 19 pages, p. 13,  
http://www.upyd.es/contenidos/ficheros/59455 ; “Chronicle of a Kidnapping”, Cubarights.blogspot.com, 26 April 2011,  
http://cubarights.blogspot.com/2011/04/chronicle-of-kidnapping-miguel-iturria.html

[14] Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba (CRDHC), Informe sobre la situación de Derechos Humanos en Cuba Enero  
a Diciembre de 2009, 26 de Enero de 2010, 52 pages, http://derechoshumanoscuba.blogspot.com/2010/02/informe-anual-del-crdhc-
enero-diciembre.html.

[15] “La ‘prisión del sida’, con los mismos problemas materiales y humanos que Mazorra”, Ddcuba.com, 3 de Febrero de 2011,  
http://www.ddcuba.com/derechos-humanos/2946-la-prision-del-sida-con-los-mismos-problemas-materiales-y-humanos-que-
mazorra.

[16] Movimiento de Derechos Humanos “10 Diciembre”, Enfermos de Vih/SIDA son torturados en centro de reclusíon de Camagüey,  
21 de Abril de 2011, http://derechoshumanos10dediciembre.blogspot.com/2011/04/enfermos-de-vihsida-son-torturados-en.html ; 
Centro de Información Hablemos Press (CIHPRESS), Reo enfermo de SIDA reclama asistencia médica, 1 de Febrero de 2011,  
http://www.cihpress.com/2011/02/reo-enfermo-de-sida-reclama-asistencia.html.

[17] CIHPRESS, Informe Mensual de Violaciones de los Derechos Humanos - Abril 2011, 3 de Mayo de 2011, http://www.cihpress.
com/2011/05/informe-mensual-de-violaciones-de-los.html.

[18] DHCuba, Cuba Derechos Humanos, Radio oficial: Los machetazos contra Carrera Moreno fueron ‘espontáneos’, 18 de Agosto  
de 2011, http://dhcuba.impela.net/2011/08/radio-oficial-los-machetazos-contra-carrera-moreno-fueron-espontaneos/.

[19] U.S. Department of State, 2010 Human Rights Report: Cuba, 8 April 2011, 30 pages, p. 2 et 3, http://www.state.gov/documents/
organization/160160.pdf.

[20] “Ángel Moya denuncia ‘torturas’ durante una detención en La Habana”, Diaro de Cuba, 13 de Mayo 2011, http://www.ddcuba.com/
derechos-humanos/4729-angel-moya-denuncia-torturas-durante-una-detencion-en-la-habana.

[21] CRDHC, op. cit., p. 5.

[22] U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, op. cit., p. 3-6 ; Derechos Humanos Cubanos, 
Corrupción y torturas en cárceles cubanas, 12 de Enero de 2010, http://www.derechoshumanoscuba.com/2010/02/corrupcion-y-
torturas-en-carceles.html.

[23] Nations unies, Conseil des droits de l’homme, Written statement submitted by the Centrist Democratic International (CDI),  
a non-governmental organization in special consultative status, A/HRC/13/NGO/86, 24 February 2010, 4 pages, p. 3,  
http://www.ecoi.net/file_upload/470_1276864400_g1011303.pdf.

[24] CRDHC, op. cit., p. 5.

[25] Ibid., p. 10 ; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, Informe Anual 2009 Capítulo IV Cuba, § 235,  
http://www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/cap.4Cuba.09.sp.htm ; “Preferí morir antes que me humillaran”, Ddcuba.com,  
4 de Abril de 2011, http://www.ddcuba.com/derechos-humanos/3952-preferi-morir-antes-que-me-humillaran.

[26] Derechos Humanos Cubanos, op. cit.

[27] « Entretien avec Miguel Galbán, ancien prisonnier de conscience cubain », Zenit.org, 18 février 2011, http://www.zenit.org/article-
27019?l=french.

[28] Human Rights Watch (HRW), Enero de 2011, Cuba Resumen de País, http://www.cubaencuentro.com/documentos/human-rights-
watch-resumen-de-cuba-258475.

[29] República de Cuba, Ley de Procedimiento Penal de 1977 (con reformas hasta de 1994), art. 1, http://www.gacetaoficial.cu/html/
procedimientopenal.html.

[30] BURGOS, Elizabeth. « Condamner et punir : le système pénitencier cubain », Nouveau monde Mondes nouveaux, 16 janvier 2009,  
§ 63, http://nuevomundo.revues.org/49612.

[31] Nations unies, Conseil des droits de l’homme, Compilation établie par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme, conformément  
au paragraphe 15 b) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme, Cuba, A/HRC/WG.6/4/CUB/2,  
18 décembre 2008, 19 pages, p. 2, http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session4/CU/A_HRC_WG6_4_CUB_2_F.pdf.

[32] Nations unies, État de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,  
20 septembre 2011, 32 pages, p. 4, http://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20I/Chapter%20IV/IV-9.fr.pdf.

[33] CIHPRESS, Informe Mensual de Violaciones de los Derechos Humanos - Mayo 2011, 1 de Junio de 2011, http://www.cihpress.
com/2011/06/informe-mensual-de-violaciones-de-los.html.

[34] U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, op. cit., p. 10.

[35] Ibid., p. 2 et 8.

[36] CNN, Prosecutor’s office throws out complaints against Castro, 10 February 2010, http://www.latinamericanstudies.org/fidel/
complaint.htm.

[37] The Hague Justice Portal, Castro et al., http://www.haguejusticeportal.net/eCache/DEF/7/273.TD1GUg.html.


