
 
 

 

Introduction aux droits des détenus 

 

 

Dans les pays du monde entier, des personnes sont arbitrairement détenues et emprisonnées, 

sans avoir droit à un procès équitable. Dans ces circonstances, beaucoup doivent endurées des 

formes de tortures et de mauvais traitements. Ils sont détenus dans des conditions si 

mauvaises qu’elles peuvent être considérées comme un traitement cruel, inhumain ou 

dégradant.  

 

Même si les détenus sont privés de leur liberté, ils sont toujours détenteurs des droits de 

l’homme basiques. Selon la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, nul ne doit être 

soumis à des arrestations, détentions ou emprisonnements arbitraires. La détention peut être 

qualifiée d’arbitraire quand il n’y a aucune base juridique qui justifie cette détention ou s’il y 

a de graves violations du droit à un procès équitable. 

 

Si les législations nationales permettent ce type de détentions et d’emprisonnements, le droit 

international les juge comme arbitraire.  

 

Selon le droit international des droits de l’homme, tous les défendeurs ont droit à un procès 

équitable. Mais dans beaucoup de pays du monde, les personnes sont détenues sans avoir droit 

à un procès et les prisonniers sont condamnés dans des tribunaux ou ces garanties ont été 

ignorées. Dans certains cas, les personnes sont gardées pendant de longues périodes sans 

procès. 

 

Les traités internationaux les plus importants, ceux qui déterminent les standards pour la 

protection des détenus, sont énumérés dans la catégorie « Règlements ». 

 

Nous avons également placé les accords régionaux qui concernent les droits des détenus sous 

les différentes sous catégories, Afrique, Amériques, Asie, Moyen-Orient, Europe et 

Océanie. 

 

Au niveau national, la plupart des pays ont mis en oeuvre et intégré les droits des détenus 

dans leurs lois nationales. 

 

Néanmoins la jouissance efficace de ces droits, à travers leur entière reconnaissance et une 

application et protection efficace, est toujours attendue de nombreux Etats. Les 

gouvernements ne doivent pas seulement s’abstenir de violer les droits des détenus, ils 

doivent également travailler activement pour promouvoir et protéger ces droits. 

 

Dans la catégorie « Jurisprudence », nous donnons comme référence les plus importantes 

bases de données qui permettent l’accès à la jurisprudence concernant les violations des droits 



de détenus. La jurisprudence inclut les décisions de la justice sur des cas individuels et 

comprend l’interprétation des statuts par la justice, les dispositions constitutionnelles, les 

règlements administratifs, et dans certains cas, les règlements initiés uniquement par les 

tribunaux.  

 

 « Interprétation » est une catégorie regroupant les commentaires et recommendations 

généraux adoptés par les organismes de défense des droits de l’homme. 

 

Il est crucial d’avoir accès aux recours juridiques intentés pour les droits des détenus. C’est 

pourquoi les « Procédures de plainte » contiennent une vue d’ensemble des procédures de 

plainte sous différents organismes de droits de l’homme internationaux et régionaux. Les 

personnes qui déclarent qu’au moins un de leurs droits a été violé et qui ont épuisé tous les 

recours nationaux peuvent soumettre une communication écrite au Comité pour considération. 

 

La catégorie « Bibliographie » est composée d’importantes publications sur la question 

spécifique des droits des détenus. 

 

Si vous avez besoin de prendre contact avec les personnes ou organisations qui travaillent 

pour la protection et la promotion des droits des détenus et de leur demander leur opinion sur 

un problème particulier, la catégorie « Points de contact et organisations » est à votre 

disposition. 

 

 


