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Mort en détention : vers un cadre
international d’investigation
et de préventiona

INTRODUCTION

Aspects légaux

L e droit international en matière de
droit humanitaire et des droits
humainsb stipule l’obligation de

traiter les prisonniers de façon humaine.
Ils devraient recevoir des soins médicaux
adéquats en fonction de leur état de
santé.c Toute forme de contrainte au cours
d’un interrogatoire, tout acte de torture ou
tout autre forme de traitements inhu-
mains et dégradants sont interditsd par
les Conventions de Genève ainsi que par
le droit international en matière des droits
humains. En Europe, il existe également
de nombreux textes ainsi qu’une juris-
prudence de plus en plus importante dans
ce domaine comme les décisions de la
Cour européenne des droits de l’homme
et les rapports du Comité européen pour
la prévention de la torture rappelant que
des soins médicaux inadéquats, un man-
que d’hygiène et une nutrition insuffisante
en détention sont des violations de l’ar-
ticle 3 de la Convention européenne des
droits de l’homme.e Ces trois situations
peuvent être à l’origine d’une surmortalité
en prison. Dans ces situations, on parle
en général de «morts naturelles», alors
qu’elles sont clairement la conséquence
de conditions inadéquates de détention.
Au niveau mondial, à côté de la Conven-
tion contre la torture des Nations Unies,
l’adoption récente de la Convention in-
ternationale pour la protection de toutes
les personnes contre les disparitions for-
cées,f qui a été ouverte à la signature au
mois de février 2007, constitue une pièce
de plus au dispositif mis en place pour la
prévention et l’investigation des décès
survenus dans les lieux de détention.

Conduites à tenir en cas
de décès

Les décès qui surviennent en déten-
tion méritent un examen approfondi,1 non

seulement parce qu’ils pourraient être dus
à des actes de torture, à de mauvais trai-
tements ou à des soins médicaux inap-
propriés, mais aussi parce qu’ils repré-
sentent une source de difficultés pour les
autorités pénitentiaires.2 En fait, tout dé-
cès en détention, soit en prison ou dans
un poste de police, est par définition sus-
pect et peut conduire à des interrogations
de la part des proches, ainsi que des
organisations pour la défense des droits
humains. Dans plusieurs pays, en parti-
culier dans ceux de l’hémisphère Nord, il
existe des directives relatives aux con-
duites à tenir en cas de décès en prison.
Ces directives couvrent des sujets variés.
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a Projet financé par le Swiss network for international stu-
dies (Le Réseau).Autres membres du projet de recherche :
Pr Dr med Michael Thali, executive MBA,directeur de l’Ins-
titut universitaire de médecine forensique à Berne;Pr Paola
Gaeta, professeur de droit international pénal, Faculté de
droit de l’Université de Genève et Directrice du program-
me LL.M. Geneva Academy of international humanitarian
law and human rights (ADH) ainsi que professeur ordinai-
re de droit international, Université de Florence ; Dr
Vincent Chetail, directeur de recherche, Geneva Academy
of international humanitarian law and human rights (ADH);
autres collaborateurs : Mme Isabel Hight, corrections officer
and prison coordinator, International committee of the Red
Cross ; Pr Andrew Coyle, International centre for prison
studies, School of law, King’s college, University of London ;
Pr Adam Stapleton, Center for international human rights,
Northwestern University School of law, Etats-Unis.

b En dehors des titres des documents officiels, nous utilisons
«droits humains» à la place de «droits de l’homme».

c Troisième Convention de Genève, Articles 13, 14, 15, 22,
26, 29.Adoptée le 12 août 1949 par la Diplomatic confe-
rence for the establishment of international conventions
for the protection of victims of war, qui a eu lieu à Genève
du 21 avril au 12 août 1949. Entrée en vigueur le 21 octo-
bre 1950.

d Troisième Convention de Genève,Art. 17.

e Au niveau des Nations Unies, il s’agit d’une violation de l’ar-
ticle 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme
(1948) :«Nul ne sera soumis à la torture,ni à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants».

f Nations Unies (2006). Convention internationale pour la
protection de toutes les personnes contre les disparitions
forcées (adoptée au mois de décembre 2006 et ouverte à
la signature au mois de février 2007) : http://untreaty.un.org/
English/notpubl/IV_16_english.pdf (accessed March 2008,
version électronique).

The University centre for legal medicine
(Geneva-Lausanne), the Geneva Academy of
international humanitarian law and human
rights, the University of Bern, the Interna-
tional centre for prison studies (King’s col-
lege London), the International committee
of the Red Cross (ICRC), in collaboration
with the European committee for the pre-
vention of torture (CPT), are undertaking
research concerning the conditions under
which deaths in custody should be investi-
gated and prevented in ethically acceptable
ways, based on principles and procedures in
line with respect for human rights and hu-
manitarian law.The project comprises a com-
prehensive review of the scientific literature ;
the analysis of international law and existing
guidelines and legal documents worldwide ;
and interviews with experts in forensic me-
dicine,criminology, law and human rights with
experience in prisons, including experts from
the CPT, the ICRC,and relevant NGOs.The
aim is to know more about appropriate and
most efficient ways to obtain independent
death investigations in custody not only in
rich countries, but also in countries without
forensic infrastructure.The results of these
interviews will be combined with the prior
analytic work to produce draft practice gui-
delines which could be of use for ICRC de-
legates and other persons confronted with
deaths in custody.
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Une directive indique par exemple au per-
sonnel soignant comment réanimer une
personne trouvée inconsciente en prison,3

une autre est consacrée aux investiga-
tions et à la prévention des décès inter-
venant parmi les populations aborigènes
incarcérées.4,5 Il existe également des
directives plus générales comme celle
d’Amnesty international concernant la do-
cumentation des situations où est sus-
pecté un décès dû à des actes de torture.6

Dans quelques cas – quand les événe-
ments surviennent dans des lieux haute-
ment médiatisés et que l’utilisation de
pratiques de torture est suspectée –, ces
décès suscitent une attention particuliè-
re.7 En dehors de ces cas, on oublie sou-
vent que dans la grande majorité des pri-
sons, les décès sont fréquents8 et que la
plupart d’entre eux sont considérés com-
me étant «normaux» ou «naturels»9 soit
parce que, premièrement, il n’existe pas
de signes externes de violence, soit parce
que, deuxièmement, la cause du décès
semble évidente du fait de l’état de santé
de la personne concernée, soit, finalement,
parce qu’il n’existe pas de directives spé-
cifiques ni de soutien logistique permet-
tant à tout personnel de santé ou à tout
délégué d’organismes humanitaires pré-
sent sur les lieux d’obtenir les moyens
d’une investigation appropriée.

Compte tenu de cette problématique,
le Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) a lancé une initiative en 2007 afin
de développer une série de recomman-
dations à destination de ses collabora-
teurs sur le terrain, leur permettant de cla-
rifier la conduite à tenir en cas de décès
en détention qu’il s’agisse de l’intervention
sur les lieux du décès, la restitution des
corps, y compris les relations à entretenir
avec les autorités. Ces directives com-
bleront un vide important. En effet, les
directives existant déjà, telles que les
Protocoles du Minnesota et d’Istanbul,
concernent uniquement les investigations
à entreprendre en cas de suspicion d’exé-
cutions extrajudiciaires, arbitraires ou illé-
gales, ainsi que pour la documentation
des cas de torture. Ces protocoles s’avè-
rent incomplets dans la plupart des cas
de décès survenant dans les lieux de
détention.

Investigations médico-légales
Ces décès sont en majorité d’origine

naturelle en rapport avec des pathologies
préexistantes ou alors d’origine suicidaire
du fait de troubles psychiatriques.10 Ce-
pendant, comme explicité plus haut, de
tels décès pourraient être souvent consi-
dérés comme la conséquence d’un trai-
tement inhumain ou dégradant s’ils sont
dus à un traitement médical déficient,10-12

au manque d’hygiène et à la malnutrition.
A cet égard, les arrêts de la Cour euro-
péenne des droits de l’homme et les rap-
ports du Comité européen pour la préven-
tion de la torture (CPT) ont considéré les
conséquences négatives sur la santé ré-
sultant des conditions de détention com-
me une violation de l’article 3 de la Con-
vention européenne des droits de l’hom-
me ou, selon le résultat, une violation de
l’article 2 (droit à la vie). Malheureusement,
ces décès surviennent souvent dans des
pays où les moyens nécessaires pour
réaliser des investigations médico-léga-
les approfondies ne sont pas disponibles.
Les recommandations du CICR devraient
dès lors aborder ces problèmes tout en
incorporant les situations d’exécutions
extrajudiciaires et de disparitions. De telles
investigations médico-légales constituent
par ailleurs le préalable indispensable à
toute politique de prévention, ce qui est
rappelé à plusieurs reprises dans la «soft
law» internationale.g

De plus, selon les spécialistes en mé-
decine légale qui ont été sollicités par
des familles de victimes afin d’investi-
guer des décès déclarés d’origine natu-
relle par les autorités, il est très souvent
difficile, voire impossible, de pouvoir con-
clure sur la base d’investigations réali-
sées en deuxième intention,13 et par ail-
leurs de convaincre leurs mandants qu’il
n’existe aucune preuve en faveur d’une
origine autre que naturelle d’un décès en
prison dans la mesure où la validité de
l’investigation ne peut pas être détermi-
née sur la base de normes scientifiques
reconnues pour investiguer de telles si-
tuations.14 Ceci souligne non seulement
l’importance d’obtenir des investigations
médico-légales immédiates, indépendan-
tes et scientifiquement valables de tous
les cas de décès survenant en détention,
y compris ceux qui à première vue sem-
blent d’origine naturelle. Dans le même
ordre d’esprit, il convient aussi de souligner
la nécessité de conduire une réflexion
sur l’impartialité15 de l’investigation et sur
le rôle des organisations internationales
telles que le CICR, le CPT et d’autres
organisations non gouvernementales
(ONG) dans la problématique que soulè-
ve a priori la survenue d’un décès dans
un lieu de détention. Les membres appar-
tenant à ces organisations peuvent seu-
lement être opérants pour autant qu’ils
soient davantage informés sur les textes
légaux existants.

Cadre et projet de recherche
Pour aider le personnel de terrain, un

premier but du présent projet de recher-
che est de faire l’inventaire – et compa-
rer – les textes légaux et réglementaires
définissant, à l’échelon local, national ou
international, le cadre des procédures
d’enquête et des dispositions à prévoir
en cas de survenue d’un décès en dé-
tention. Ensuite, le second objectif est de
savoir comment le personnel des orga-
nismes humanitaires procède dans cette
situation actuellement. A cet égard, il est
intéressant de comparer les procédures
mises en œuvre par les experts du CPT,
le personnel du CICR, ainsi que les mem-
bres de différentes ONG quand ils doivent
appréhender un cas de décès en déten-
tion en fonction du pays et de la situation.
Par la suite, des experts en médecine lé-
gale, ainsi que des experts en criminolo-

...
...

g On parle de «soft law» parce qu’il s’agit de recommanda-
tions et non pas de conventions internationales qui devien-
nent contraignantes pour les Etats qui les ont ratifiées.
Ensemble de principes pour la protection de toutes les
personnes soumises à une forme quelconque de détention
ou d’emprisonnement,adopté par l’Assemblée générale dans
sa résolution 43/173 du 9 décembre 1988 (www.unhchr.ch/
french/html/menu3/b/h_comp36_fr.htm), principe 34 : «Si
une personne détenue ou emprisonnée vient à décéder ou
à disparaître pendant la période de sa détention ou de son
emprisonnement, une autorité judiciaire ou autre ordon-
nera une enquête sur les causes du décès ou de la dispari-
tion, soit de sa propre initiative, soit à la requête d’un
membre de la famille de cette personne ou de toute per-
sonne qui a connaissance de l’affaire. Si les circonstances le
justifient,une enquête sera conduite dans les mêmes condi-
tions de procédure lorsque le décès ou la disparition sur-
vient peu après la fin de la période de détention ou d’em-
prisonnement.Les résultats ou le rapport d’enquête seront
rendus disponibles si la demande en est faite,à moins qu’une
telle décision ne compromette une instruction criminelle
en cours» ; cf. aussi l’article 9 de la Déclaration sur la pro-
tection de toutes les personnes contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9
décembre 1975 ; article 12 de la Convention contre la tor-
ture des Nations Unies (1984) ; article 8 de la Convention
interaméricaine pour la prévention et la répression de la
torture (1985) ; articles 9 et 17 des Principes relatifs à la
prévention efficace des exécutions extrajudiciaires,arbitrai-
res et sommaires (Nations Unies, 1989) ; et les principes 9
et 11(f) et 22 des Principes de base sur l’usage de la force
et des armes à feu par les responsables de l’application de
la loi (Nations Unies, 1990).
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gie, en droit et administration pénitentiaire
se doivent de collaborer ensemble pour
proposer les standards minimums devant
être observés en la matière, y compris
dans les pays en voie de développement
et dans les crises humanitaires.16

A ce titre, le Centre universitaire ro-
mand de médecine légale, l’Académie in-
ternationale de droit humanitaire et de
droits de l’homme à Genève, l’Université
de Berne, le Centre international d’études
pénitentiaires (King’s college à Londres)
et le Comité international de la Croix-
Rouge ont convenu de collaborer pour
entreprendre une recherche concernant
les conditions dans lesquelles les décès
en détention doivent être investigués et
prévenus au plan éthique et conformé-
ment aux principes et procédures en vi-
gueur en matière de respect des droits
de l’homme et du droit humanitaire. Le
président du Comité européen pour la
prévention de la torture a également con-
firmé son soutien.

Etapes du projet
Le projet se déroulera en plusieurs

étapes : une première étape comportera
l’étude extensive de la littérature scienti-
fique, suivie par une analyse comparative
des protocoles et référentiels existants,
ainsi que des bases légales en vigueur
pour l’investigation et la prévention des
décès en détention de par le monde dans
le but d’appréhender la diversité des
situations en fonction de chaque pays et

de son niveau de développement écono-
mique. Par la suite, des interviews seront
entreprises auprès d’une quarantaine
d’experts (du CPT, du CICR et d’ONG
concernés) afin de préciser et de com-
parer les procédures ainsi répertoriées
pour investiguer les décès en détention,
d’évaluer le degré de connaissances juri-
diques des personnes concernées en
matière d’enquête sur un décès, et pré-
ciser les standards minimaux devant être
appliqués en matière d’investigations en
médecine légale y compris pour les pays
ne disposant pas sur place de spécialis-
tes en médecine légale. Les informations
ainsi collectées seront ensuite présentées
à deux catégories de spécialistes de ni-
veau international ; soit des experts en
criminologie, en droits humains ou droit
humanitaire et au bénéfice d’une expé-
rience dans le domaine pénitentiaire, qui
seront interviewés sur la façon qu’ils ju-

gent la plus appropriée et efficace pour
obtenir des enquêtes indépendantes en
cas de décès en détention; soit des ex-
perts en médecine légale au bénéfice
d’une expérience dans le domaine huma-
nitaire, qui seront confrontés avec les
mêmes informations pour qu’ils puissent
proposer les standards minimaux devant
être incorporés dans des protocoles et
référentiels à l’intention des pays déve-
loppés disposant des meilleurs plateaux
techniques et des pays sans infrastruc-
tures appropriées, afin de permettre aux
autorités de mener une enquête digne
de ce nom après un décès en détention.
Les résultats de ces interviews seront re-
groupés afin d’aboutir à la production d’un
projet de protocoles ou de référentiels
qui pourront être utilisés ensuite par des
délégués du CICR ou toute autre person-
ne confrontée à une problématique de
décès en détention.
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