
  

 

Interdiction de la torture ou d’autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants  

– Ressources et indicateurs 

 

Résumé 

 
La torture ou autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants sont strictement interdits et 
inacceptables en toutes circonstances. Signaler ces cas à 
la chaîne de commandement et/ou aux autorités 
compétentes dans le pays où les actes ont eu lieu, le pays 
de nationalité de la victime ou le pays de nationalité de 
l’auteur. 

 

 

 
Le Code 

  

35. Les entreprises signataires ne pratiqueront pas la torture ou autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants, et exigeront de leur personnel qu’il s'en 
abstienne. Dans un souci de clarification, la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants sont définis ici comme des actes commis par une 
entité privée et qui seraient assimilables à de la torture ou autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants s'ils avaient été commis par des agents 
de l'État. 

36.Les obligations contractuelles, les ordres supérieurs ou des circonstances 
exceptionnelles comme un conflit armé en cours ou imminent, une menace pesant 
sur la sécurité nationale ou internationale, l'instabilité politique intérieure ou toute 
autre crise publique, ne pourront jamais justifier des actes de torture ou d'autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 
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37. Les entreprises signataires signaleront et exigeront que leur personnel signale 
tout acte de torture ou toute peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant dont 
ils ont connaissance ou ont raisonnablement lieu de soupçonner l'existence. La 
déclaration sera faite à leur client et au moins à l'une des entités suivantes: les 
autorités compétentes du pays où ont été commis les actes, le pays dont la victime 
est ressortissante ou le pays dont l'auteur de l'acte est ressortissant. 

 

  

Ressources 

  

1. Observation générale No. 20 : Interdiction de la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 7) (1992) – 
HCDH  (Uniquement en anglais) 

 
2.  Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants - HCDH 

  
3. Résolution 34/19 adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 24 mars 
2017 

 
4. ISO 18788:2015 - Système de management des opérations de sécurité 
privées - Annexe A: Lignes directrices pour l’utilisation de la présente Norme 
internationale 

  

 
 

 

Indicateurs : 

 

Indicateur de résultat: 

 

L’entreprise membre et son personnel ne pratiqueront pas la torture ou autres 

peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.  

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Compilation/Pages/a)GeneralCommentNo20Prohibitionoftortureorothercruel,inhumanordegradingtreatmentorpunishment(article7)(1992).aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Compilation/Pages/a)GeneralCommentNo20Prohibitionoftortureorothercruel,inhumanordegradingtreatmentorpunishment(article7)(1992).aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Compilation/Pages/a)GeneralCommentNo20Prohibitionoftortureorothercruel,inhumanordegradingtreatmentorpunishment(article7)(1992).aspx
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/086/71/PDF/G1708671.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/086/71/PDF/G1708671.pdf?OpenElement
https://www.iso.org/obp/ui/fr/#iso:std:iso:18788:ed-1:v1:fr
https://www.iso.org/obp/ui/fr/#iso:std:iso:18788:ed-1:v1:fr
https://www.iso.org/obp/ui/fr/#iso:std:iso:18788:ed-1:v1:fr
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Indicateurs de performance: 

 

Procédures 

1. Les procédures de l’entreprise membre : 

    1.1. Adoptent une tolérance zéro à l'égard de la torture ou d'autres peines ou 

traitements cruels, inhumains ou dégradants ;    

    1.2. Expliquent le processus de signalement tout acte de torture ou toute peine ou 

traitement cruel, inhumain ou dégradant dont ils ont connaissance ou ont  

raisonnablement lieu de soupçonner l'existence. 

 


