


Principes Méndez : Les États 
réfléchissent à la valeur d’un 
entretien efficace

Valentina Cadelo
Bonjour et bienvenu-e à Perspectives, le podcast de l’APT qui explore les questions 
contemporaines liées à la prévention de la torture et à la dignité en détention. 

Je suis Valentina Cadelo, Conseillère principale de l’APT, Droit et Plaidoyer, et cet 
épisode est le troisième de notre série sur les Principes Méndez sur les entretiens 
efficaces : une nouvelle approche pour prévenir la torture. Les Principes visent à 
mettre fin aux pratiques accusatoires, coercitives et axées sur les aveux lors des 
enquêtes, des pratiques qui, nous le savons, peuvent conduire à la torture et aux 
mauvais traitements.

 Dans ce podcast, nous sommes ravi-e-s de partager avec vous les points forts d’un 
événement parallèle spécial sur les Principes Méndez, qui s’est tenu en mars 2022 
dans le cadre de la 49e session du Conseil des droits de l’homme. L’événement 
en ligne - qui a été sponsorisé par 15 États ici à Genève et auquel ont participé 
100 personnes - a discuté de la valeur ajoutée des Principes Méndez à différentes 
étapes du système de justice pénale.

L’événement parallèle a également été l’occasion d’entendre directement des 
expert-e-s et des praticiens, notamment Juan Méndez, ancien Rapporteur spécial 
des Nations unies sur la torture; Solomon Arase, ancien Inspecteur général des 
forces de police du Nigeria, et Luciano Mariz Maia, Procureur général adjoint du 
Bureau du procureur général du Brésil. 

L’ambassadeur suisse Jürg Lauber a ouvert les discussionspar une déclaration claire 
sur l’urgence de mettre fin à la torture et aux mauvais traitements et sur la manière 
dont les Principes Méndez peuvent y contribuer. 

Ambassadeur Jürg Lauber
Le droit international interdit la torture et les mauvais traitements en tout temps 
et en toutes circonstances. La Suisse s’engage pour que cette interdiction soit 
respectée dans le monde entier et soutient le monitoring et l’application du droit au 
niveau international. En ce qui concerne les Principes Méndez, la Suisse se félicite 
des efforts visant à rendre le travail des forces de l’ordre plus efficace d’une part; et 
à renforcer le respect des obligations en matière de droits de l’homme d’autre part.

Les Principes relatifs aux entretiens non coercitifs répondent à ces deux objectifs. 
Non seulement ils rendent le travail des forces de l’ordre plus efficace, mais ils ont 
également le potentiel d’accroître la confiance du public dans le système de justice 
pénale et les institutions chargées de l’application des lois. Comme vous le savez 
tous, la torture, les mauvais traitements ou la coercition ne sont pas compatibles avec 
les obligations internationales en matière de droits de l’homme et ne permettent 
pas d’obtenir de meilleurs résultats dans les enquêtes.

Ils donnent lieu à de fausses accusations et peuvent mettre des personnes innocentes 
en prison, tandis que les véritables auteurs continuent à être libres. En outre, les 
policiers eux-mêmes violent la loi et la confiance du public dans le système de 



justice pénale est compromise. Il était donc nécessaire d’élaborer des Principes 
appropriés pour des entretiens efficaces.

Il appartient maintenant aux États et aux autorités compétentes, aux organisations 
internationales et à la société civile, de les mettre en œuvre.  

Valentina Cadelo
Nous avons été ravi-e-s que l’Ambassadeur Federico Villegas d’Argentine prenne 
la parole lors de cet événement parallèle. Il a repris ce thème important de la 
mise en œuvre et a partagé son engagement à utiliser son mandat de Président 
du Conseil des droits de l’homme en 2022 pour plaider en faveur des Principes 
Méndez.

Ambassadeur Federico Villegas
Laissez-moi vous dire que nous avons besoin de ces Principes Méndez. Nous devons 
considérer les Principes Méndez du point de vue du Conseil des droits de l’homme 
de deux manières. La première est la perspective historique, selon laquelle nous 
devons toujours penser collectivement à ce que nous faisons au Conseil.

Nous avons la responsabilité collective d’avancer dans le développement progressif 
de toutes les questions relatives aux droits de l’homme, et les défis en matière de 
droits de l’homme sont énormes dans le monde entier.

De la même manière que l’esclavage a été accepté et que nous avons décidé, en tant 
qu’humanité, de le laisser derrière nous, de la même manière que le colonialisme 
a été accepté et que nous l’avons laissé derrière nous, la torture a également été 
acceptée et justifiée par les nations les plus développées du monde et par les plus 
grands juristes du monde. Et ce que nous avons fait, c’est un nouveau contrat 
social selon lequel ce n’est pas acceptable.

Et c’est tout ce que nous avons fait au cours des dernières décennies pour lutter 
contre la torture. Et c’est pourquoi les Principes Méndez nous renvoient à cette 
responsabilité collective de développement progressif des droits de l’homme dans 
le contexte des techniques d’interrogatoire, dans le contexte des agents de police 
et de sécurité abordant un certain interrogatoire et ne tombant pas dans des 
techniques qui sont clairement de la torture.

Et vous avez mon soutien en tant que pPrésident du Conseil cette année pour 
mettre les Principes Méndez à l’ordre du jour dans les différents formats que nous 
pourrions avoir. 

Et enfin, j’ai un commentaire personnel que je ne peux pas terminer sans le 
mentionner. J’ai connu Juan Méndez, l’Argentin qui a laissé un héritage considérable 
aux droits de l’homme dans le monde entier. Et pour moi, c’est presque de la 
science-fiction de présider le Conseil des droits de l’homme et d’avoir Juan 
Méndez ici, que je ne connais que depuis 25 ans, et de parler des Principes Méndez. 
Je pense donc que nous sommes dans de très bonnes mains si nous avons un 
développement progressif des droits de l’homme dans cette lutte contre la torture 
avec les Principes Méndez comme nouvelle frontière dans ce domaine.



Valentina Cadelo
Représentant le Costa Rica, l’ambassadrice Shara Duncan Villalobos a souligné la 
nature multidisciplinaire des Principes Méndez, qui intègrent des concepts issus 
de la psychologie, des enquêtes, des droits de l’homme et de l’éthique. Elle a 
également insisté pour que les Principes soient mis en œuvre au niveau national et 
que les bonnes pratiques soient largement partagées.

Ce point sur la mise en œuvre, et le rôle crucial des États dans ce processus, a été 
renforcé par l’orateur invité spécial, Juan Méndez, dont les Principes tirent leur 
nom. C’est M. Méndez qui a demandé l’élaboration de Principes sur les entretiens 
non coercitifs lorsqu’il était Rapporteur spécial sur la torture, puis qui a supervisé 
leur rédaction entre 2017 et 2021. 

Et nous aurons l’occasion de l’entendre davantage dans un autre épisode de notre 
podcast.

Juan Méndez
En définitive, la responsabilité de la mise en œuvre de cette méthodologie 
incombe aux plus hautes autorités de chaque État. En s’éloignant d’une culture 
de pratiques accusatoires coercitives et axées sur les aveux, les États peuvent 
s’inspirer des meilleures pratiques qui inspirent les Principes pour faire en sorte que 
la présomption d’innocence soit respectée. Que seules les personnes coupables 
soient condamnées. que les personnes accusées à tort soient libérées et que justice 
soit rendue aux victimes et à la société dans son ensemble. 

La réalisation des Principes repose sur une stratégie visant à susciter un large 
soutien en faveur de leur élaboration, de leur approbation et de leur mise en œuvre.

Nous pensons qu’il est important d’obtenir une déclaration officielle d’adoption 
ou toute autre forme de soutien de la part de la communauté internationale 
représentée par les Nations Unies. Il est clair qu’il existe un élan croissant au niveau 
mondial pour abandonner les techniques d’interrogatoire fondées sur la confession 
au profit de méthodologies d’entretien non coercitives. L’adoption et la mise 
en œuvre des Principes joueront un rôle essentiel dans cette transformation et 
constitueront une étape importante vers l’élimination de la torture et des mauvais 
traitements infligés par les autorités lors des interrogatoires.

Valentina Cadelo
S’exprimant depuis le Nigeria, l’ancien Inspecteur général de la police Solomon 
Arase a déclaré lors de l’événement parallèle que l’on ne saurait trop insister sur 
les avantages des Principes Méndez. Outre le respect des droits de l’homme, leur 
mise en œuvre présente des avantages économiques évidents. 

Solomon Arase 
Plus vous gardez quelqu’un en détention par la torture, par la confession, plus 
vous exercez une pression importante sur les ressources des États. Les fonds qui 
auraient dû être consacrés aux infrastructures et aux équipements sociaux sont 
maintenant détournés pour garder les gens en détention et les nourrir. C’est donc 
un domaine dans lequel je pense que ces Principes seront très, très bénéfiques aux 
pays de cette sous-région africaine.

Et c’est pourquoi je suis très, très désireux que nous soyons en mesure d’adopter 
cette approche de l’application de la loi et de voir comment nous pouvons la rendre 
opérationnelle. L’une des difficultés évoquées par la plupart des gens est que la 
plupart des agents chargés de l’application de la loi, non seulement en Afrique 



mais dans le monde entier, résistent toujours au changement. Et je sais que la mise 
en place de ces Principes ne se fera pas sans difficultés. Mais je sais qu’une fois 
que nous serons en mesure de les intégrer dans le programme de formation de 
la plupart des institutions de formation, je suis sûr que la première étape aura été 
franchie en essayant d’affiner les connaissances, les compétences, les aptitudes et 
les attitudes des agents chargés de l’application de la loi face aux problèmes de 
troubles sociaux.

Le moyen le plus important, le plus efficace, que nous allons utiliser pour mener à 
bien cette tâche est la formation, le recyclage et la formation des formateurs. Et je 
suis sûr que dans très peu de temps, malgré la résistance que je prévois de la part 
des agents chargés de l’application de la loi, qui sont déjà habitués à une certaine 
façon de faire leur travail, nous serons en mesure de les faire sortir. Et au bout du 
compte, ils seront très heureux d’être tombés sur les Principes.  

Valentina Cadelo
Le troisième expert intervenant lors de l’événement parallèle, Luciano Mariz Maia, 
a souligné la valeur ajoutée des Principes Méndez dans le soutien à une bonne 
administration de la justice. Il a noté qu’au Brésil, il arrive que la torture soit utilisée 
pour obtenir des preuves ou des aveux, qui sont ensuite présentés à un tribunal. Et 
si la législation brésilienne est claire sur le fait que les preuves ou les aveux obtenus 
sous la torture ne sont pas admissibles, la législation prévoit également l’obligation 
de prouver que la torture a été utilisée pour recueillir ces preuves.

Luciano Mariz Maia
Et alors je dis, qui établit que la déclaration a été faite suite à la torture ? L’enquête 
policière, le ministère public, le pouvoir judiciaire. Et c’est là que j’interviens et que 
je l’ai fait dans le cadre d’une recherche au Brésil. C’est exactement ma thèse de 
doctorat, qui porte sur le rôle du pouvoir judiciaire dans le contrôle de la torture. 
Je suis arrivé à la conclusion qu’il y a quatre “points” ... qui caractérisent la torture. 
Elle n’est pas vue, pas racontée, pas enquêtée et pas punie. Elle est invisible à 
cause des endroits où elle est pratiquée. Elle est indicible parce qu’elle n’est pas 
connue du monde extérieur, et que personne à l’intérieur ne vient la dire. Elle n’est 
pas enquêtée parce que, normalement, les forces de l’ordre sont impliquées dans 
la commission du délit. Ils n’enquêtent donc pas eux-mêmes. Et l’infraction reste 
impunie. 

Nous pouvons donc concevoir des politiques pour faire face à la torture et la 
combattre. Et les Principes Méndez aident à réduire la frustration et le stress, à 
éviter les conflits, à réduire l’excitation émotionnelle, à neutraliser la pression des 
pairs... et à favoriser la conformité. Nous devons comprendre que les Principes sont 
un paradigme, une norme, et nous devons former les gens et ouvrir les esprits pour 
qu’ils comprennent comment les mettre en œuvre.  

Valentina Cadelo
Après les présentations, les participants ont été invités à poser des questions à 
notre panel d’experts. Après 90 minutes d’une excellente discussion, Cynthia 
Attuquayefio, représentante du Ghana, a conclu l’événement parallèle en rappelant 
aux responsables gouvernementaux la valeur ajoutée des Principes Méndez pour 
aider les États à remplir leurs obligations au titre de la Convention des Nations 
unies contre la torture, également appelée UNCAT.



Cynthia Attuquayefio
Cet événement parallèle nous a montré pourquoi les Principes Méndez, récemment 
publiés, sont un instrument clé pour faire avancer les droits de l’homme, la 
protection et le renforcement de l’état de droit et de l’administration équitable de 
la justice, et plus important encore, comment ils peuvent aider nos gouvernements 
à s’éloigner des techniques d’interrogatoire axées sur la confession pour adopter 
une méthodologie de collecte de preuves fiable et précise.

Comme beaucoup de nos gouvernements présents ici aujourd’hui sont parties 
à la Convention des Nations Unies contre la Torture,j’aimerais également vous 
rappeler que deux des dispositions clés de la Conventionont intrinsèquement liées 
à une mise en œuvre réussie des Principes Méndez, à savoir l’obligation de fournir 
une formation sur l’interdiction de la torture aux agents de la force publique et 
aux fonctionnaires impliqués dans la garde, l’interrogatoire et le traitement des 
personnes arrêtées et détenues, ainsi que l’obligation de soumettre à un examen 
systématique les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire en 
vue de prévenir la torture et autres mauvais traitements.

C’est pourquoi l’intégration des Principes Méndez dans nos lois et règlements, 
politiques et pratiques nationales peut soutenir et renforcer nos efforts nationaux 
de prévention et de réponse à la torture afin de permettre une mise en œuvre plus 
efficace de l’UNCAT. 

Valentina Cadelo
Il s’agit de Cynthia Attuquayefio, représentante du Ghana, l’un des États membres 
de l’Initiative de la Convention contre la Torture (CTI).

L’événement parallèle sur les Principes Méndez a été organisé par l’APT en 
partenariat avec l’Initiative anti-torture de l’American University et le Centre 
norvégien pour les droits de l’homme.

Il fut sponsorisé par les missions permanentes de l’Argentine, de l’Australie, de 
l’Autriche, du Costa Rica, du Luxembourg, de la Norvège, de la Suisse, de la Thaïlande 
et de l’Uruguay, ainsi que par les États membres de la CTI (Chili, Danemark, Fidji, 
Ghana, Indonésie et Maroc).


