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Mise à jour des règles relatives au commerce des
équipements de torture
Le règlement de 2005 de l'Union européenne concernant le commerce de certains biens
susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale ou la torture n'a pas réussi à éradiquer
totalement la participation d'entreprises ayant leur siège dans l'Union européenne à ce commerce.
Le règlement actualisé proposé par la Commission va maintenant être soumis aux votes en plénière
en première lecture.

Contexte
Tous les pays n'ont pas ratifié les instruments internationaux contraignants destinés à lutter contre la
torture, et parmi ceux qui l'ont fait, nombreux sont ceux qui continuent néanmoins à la pratiquer. Le
commerce des instruments de torture est en plein essor sur la scène internationale. En 2014, 22 pays
pratiquaient encore la peine de mort, tandis que 140 pays l'avaient abolie en droit ou en fait.
L'Union européenne est déterminée à abolir la torture et la peine de mort à travers le monde. Par le
règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil, l'Union a adopté en 2005 des mesures contraignantes de contrôle
du commerce d'une gamme d'équipements fréquemment utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la
torture ou d'autres mauvais traitements. Les produits qui n'ont aucune autre utilisation pratique que celle
d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres mauvais traitements sont interdits, tandis que ceux qui ne
sont pas spécialement conçus pour une telle utilisation mais qui sont susceptibles d'être utilisés à ces fins
doivent obtenir une autorisation délivrée par les autorités nationales pour pouvoir être commercialisés. La
Commission a mis à jour et a complété les listes des biens soumis à des restrictions commerciales à deux
reprises, en 2011 et en 2014. En 2011, les médicaments susceptibles d'être utilisés pour des exécutions ont
été ajoutés à la liste des biens contrôlés, ce qui a engendré de graves complications pour les États américains
qui appliquent la peine de mort.
Cependant, des organisations de défense des droits de l'homme ont maintes fois pointé du doigt des lacunes
dans le règlement de l'Union qui permettent le commerce, la commercialisation et la promotion
commerciale de biens interdits ou d'autres biens susceptibles d'être utilisés pour infliger la torture, ainsi que
la négociation de transactions portant sur de tels produits au sein de l'Union européenne. En juin 2010, le
Parlement européen a adopté une résolution, dans laquelle il demande à la Commission de proposer des
changements au règlement en question.

Proposition de la Commission européenne
En 2014, la Commission a présenté une proposition de modification du règlement (CE) no 1236/2005. Les
produits susceptibles d'être utilisés pour administrer des injections létales ne seraient plus soumis à une
autorisation spéciale pour être exportés vers des pays qui ont aboli la peine de mort, à condition qu'ils ne
soient pas détournés vers un pays qui n'a pas aboli la peine de mort. Le courtage de biens susceptibles
d'être utilisés pour infliger la torture et des mauvais traitements, quelle que soit leur provenance, et la
fourniture d'une assistance technique liée à de tels biens seraient interdits dès lors que le courtier ou le
fournisseur de l'assistance technique a connaissance de l'usage qu'il peut en être fait. La proposition modifie
la définition de la torture ou "d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants" afin de la
rendre conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et y inclut "la douleur ou
les souffrances résultant [...] des conditions de détention", indépendamment de toute intention d'infliger
cette douleur et ces souffrances ou non. Elle prévoit également l'échange d'informations entre les autorités
douanières des États membres. Enfin, elle octroie des pouvoirs délégués à la Commission afin qu'elle
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modifie les listes des biens, y compris en ayant recours à la procédure d'urgence, de manière à permettre
l'entrée en vigueur sans délai des modifications.

La commission du commerce international (INTA) a adopté d'importants amendements à la proposition de la
Commission (rapporteure: Marietje Schaake, ALDE, Pays-Bas). La commission INTA propose une interdiction de la
commercialisation et de la promotion à des fins commerciales, y compris en ligne, de biens interdits, ainsi qu'une
interdiction de transit de tels biens à travers l'Union. Un autre amendement porte sur l'insertion d'une clause
"attrape-tout" qui prévoit des exigences en matière d'autorisation dès que sont disponibles des informations
indiquant que les biens qui ne figurent pas dans le règlement sont susceptibles d'être utilisés pour infliger la peine
capitale ou la torture. Les services d'appui au commerce de biens interdits dans l'Union, c'est-à-dire le transport,
les services financiers, l'assurance ou la réassurance et la promotion, y compris en ligne, devraient également être
interdits. La commission INTA propose par ailleurs que la Commission mette en place un mécanisme de suivi
régulier, comprenant des informations sur les décisions d'octroi d'autorisation prises par les États membres et sur
leurs régimes de sanctions. Un autre amendement fait référence à la création d'un "groupe de coordination
contre la torture", composé d'un représentant par État membre, pour examiner les questions relatives à
l'application du règlement et pour coordonner la coopération entre les autorités nationales.
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