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Un spécialiste reconnu et impliqué

Spécialiste reconnu du droit international et régional des droits de l’Homme, 
Sébastien Touzé est professeur à l’université Paris 2 Panthéon-Assas et égale-
ment directeur de l’Institut international des droits de l’homme de Strasbourg 
(Fondation René Cassin). Auteur de très nombreuses publications et invité ré-
gulièrement dans plusieurs universités étrangères, Sébastien Touzé consacre 
sa carrière à la défense, à la diffusion et à la promotion du droit international 
des droits de l’Homme.

Une action constructive et efficace au sein du Comité  
contre la torture 

Depuis plus de quinze ans, Sébastien Touzé fait preuve d’une expertise 
reconnue dans la mise en œuvre des conventions internationales en matière 
de protection des droits de l’Homme et contribue au renforcement des 
mécanismes régionaux et internationaux. Membre rapporteur du Comité 
contre la torture, il a consacré son premier mandat au développement d’une 
interprétation cohérente et rationnelle de la Convention contre la torture. Il a 
en outre été à l’origine d’améliorations importantes des méthodes de travail 
de ce Comité, notamment dans le cadre du traitement des communications 
individuelles. Initiateur et responsable des rencontres annuelles que le Co-
mité organise avec les cours régionales de protection des droits de l’Homme, 
Sébastien Touzé a également permis d’institutionnaliser un dialogue néces-
saire pour assurer une coordination dans l’interprétation des conventions 
internationales de promotion des droits de l’Homme.

Un attachement à la défense des principes  
du droit international et des identités régionales 

Très attaché à une approche respectueuse du droit dans le travail d’expertise, 
Sébastien Touzé concentre son action au sein du Comité contre la torture sur 
la défense des principes fondamentaux du droit international et est particuliè-
rement soucieux de développer un travail d’accompagnement dans la mise 
en œuvre de la Convention par les États. Convaincu des objectifs universels 
que promeut la Convention contre la torture, Sébastien Touzé adopte néan-
moins une approche pragmatique et respectueuse des identités régionales.


Direction des Nations unies, des organisations internationales,  
des droits de l’homme et de la francophonie
secretariat.dgp-nuoi@diplomatie.gouv.fr



L’engagement de la France dans la lutte contre la torture

La France a pris de nombreux engagements en matière de lutte 
contre la torture. Elle a été le troisième État à ratifier, en 1986, la 
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants, et a ratifié en 2008 son protocole facultatif 
(OPCAT). Elle a également été l’un des premiers États à ratifier, en 1989,  
la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines 
ou traitements inhumains ou dégradants.

La France peut recourir à la compétence universelle sur le fondement 
de la Convention contre la torture : toute personne qui s’est rendue 
coupable, hors du territoire de la République française, de tortures  
au sens de l’article premier de cette convention, peut être poursuivie  
et jugée par les juridictions françaises si elle se trouve en France.

La France fait respecter l’interdiction absolue de la torture sur son 
territoire. Dès 2007, avant même sa ratification de l’OPCAT, elle a mis 
en place un mécanisme national de prévention, le Contrôleur général 
des lieux de privation de liberté (CGLPL). Ce dernier veille à ce que les 
personnes privées de liberté soient traitées avec humanité et dans le 
respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Une loi de 2014  
a renforcé ses pouvoirs. 

La France rappelle avec constance la nécessité de respecter l’inter-
diction absolue de la torture. Elle soutient l’adoption annuelle de  
la résolution de l’Assemblée générale des Nations unies sur la torture,  
qui rappelle notamment l’interdiction « absolue » de la torture, et encourage 
la création par les États parties à l’OPCAT de mécanismes nationaux  
de prévention contre la torture. Elle veille également à la mise en œuvre 
des lignes directrices de l’Union européenne sur la torture, actualisées  
en 2019, et du Règlement de l’UE interdisant le commerce des instruments 
de torture (règlement (CE) n o 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005).

La France entretient un dialogue soutenu et une bonne coopération 
avec les mécanismes internationaux et européens de suivi en matière 
de lutte contre la torture, notamment du Comité contre la torture et du 
Comité européen pour la prévention de la torture. Elle soutient le travail 
et l’action du Rapporteur spécial des Nations unies sur l’usage de la 
torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elle adresse 
des contributions volontaires au Fonds d’assistance des Nations unies 
pour les victimes de la torture et ainsi qu’au Fonds spécial de prévention 
de la torture.
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Ma candidature s’inscrit dans le prolongement d’un premier 
mandat durant lequel j’ai occupé des fonctions importantes au 
sein du Comité contre la torture. Élu Rapporteur de ce dernier, 
j’ai mis à profit ces quatre années pour acquérir une expertise 
approfondie quant au fonctionnement des mécanismes 
conventionnels et, plus spécifiquement, de ce comité.

Juriste spécialisé en droit international des droits de 
l’Homme, universitaire et directeur de l’Institut international 
des droits de l’homme de Strasbourg, j’ai à cœur de défendre 
une approche juridique rigoureuse dans les travaux du comité, 
en mettant l’accent sur la spécialisation de notre Convention 
et sur le rôle d’accompagnement que les experts doivent jouer 
dans la mise en œuvre des engagements conventionnels par les 
États parties. Le renouvellement de mon mandat me permettra 
de continuer à soutenir le renforcement du dialogue et du 
rôle pédagogique que doit remplir le Comité auprès des États 
parties. Lors de mon premier mandat, j’ai donné une impulsion 
signifi cative à l’amélioration des méthodes de travail du Comité, 
notamment en étant à l’initiative de l’établissement du groupe 
de travail pour le traitement des plaintes individuelles. Cette 
rationalisation doit s’inscrire dans la durée et dans le cadre des 
discussions actuelles sur la réforme des organes des traités. Elle 
servira à renforcer la cohérence des missions du Comité et sa 
complémentarité avec les autres organes conventionnels. 

Le Comité doit être en phase avec les évolutions juridiques 
contemporaines et prendre en considération l’environnement 
normatif international. Ce deuxième mandat sera l’occasion 
de poursuivre et de renforcer une coopération que j’ai initiée 
avec les juridictions régionales de protection des droits 
de l’homme et qui se concrétise désormais par une réunion 
annuelle unique au sein des comités conventionnels avec 
l’ensemble de ces organes, pour assurer la cohérence entre 
l’universel et le régional.

Au-delà, la mise en œuvre, la diffusion et la promotion de la 
Convention et de ses principes, ainsi que la défense des droits 
de l’Homme les plus fondamentaux doivent rester la motiva-
tion principale du Comité.

Sébastien Touzé


