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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1986/2012, présentée par Marco Bava, de nationalité italienne, visant à 
criminaliser la torture dans l'Union européenne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, se référant à la convention des Nations unies contre la torture, réclame 
l'introduction de dispositions uniformes dans tous les États membres de l'Union européenne 
en vue de faire de la torture un délit passible d'une peine minimale d'un an de prison.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 juillet 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 29 novembre 2013

"L'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants est 
consacrée à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La 
Commission s'engage pleinement à veiller à ce que les dispositions de la charte, qui a valeur 
contraignante pour les institutions de l'Union ainsi que pour les États lorsqu'ils appliquent le 
droit de l'Union, soient pleinement respectées. Comme signalé dans son rapport annuel 2011 
sur l'application de la charte, la Commission a pris un certain nombre de mesures pour 
garantir la réelle application, dans le droit de l'Union, de l'interdiction de la torture et des 
peines ou traitements inhumains ou dégradants1.

Tous les États membres de l'Union ont signé la convention des Nations unies contre la 

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm (voir p. 28-34).
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torture1, à laquelle le pétitionnaire fait référence, ou y ont adhéré. Son article 4 est rédigé 
comme suit:

"1. Tout État partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au 
regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout 
acte commis par n'importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à 
l'acte de torture.

2. Tout État partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en 
considération leur gravité."

Les États membres de l'Union européenne sont dès lors obligés, en vertu du droit 
international, de criminaliser la torture telle que définie à l'article 1 de la convention. En ce 
qui concerne l'adhésion de l'Union européenne, il convient de relever que la convention est 
ouverte uniquement à la signature des États2.

L'Union européenne n'est pas compétente pour harmoniser la définition des actes de torture et 
le niveau de sanctions pénales applicables.

L'article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) 
confère à l'Union la compétence pour établir des règles minimales relatives à la définition 
d'infractions pénales et de sanctions uniquement dans certains domaines de criminalité, à 
savoir la criminalité grave ayant une dimension transfrontalière. Or, la torture ne figure pas 
parmi ces domaines.

L'ajout d'autres infractions pénales à la liste requiert une décision unanime du Conseil de 
l'Union européenne après approbation du Parlement européen, mais uniquement pour les 
infractions qui remplissent le critère, défini par le traité, de particulière gravité et de 
dimension transfrontalière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou d'un 
besoin particulier de les combattre sur des bases communes. La Commission n'envisage pas 
dès lors pas d'encourager le Conseil à ajouter la torture à la liste.

L'article 83, paragraphe 2, du traité FUE permet au législateur européen d'établir des règles 
minimales lorsque cela s'avère indispensable pour assurer la mise en œuvre efficace d'une 
politique de l'Union dans un domaine ayant fait l'objet de mesures d'harmonisation. Or, un tel 
lien avec une politique de l'Union ne peut être établi pour les actes de torture.

Conclusions

Pour les motifs exposés ci-dessus, le pétitionnaire peut être sûr que les États membres sont 
dans l'obligation, en vertu de la convention des Nations unies contre la torture, de criminaliser 
la torture telle que définie à l'article 1 de ladite convention. Il n'en demeure pas moins que le 
Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne ne peuvent prendre les mesures 
législatives souhaitées par le pétitionnaire."

                                               
1 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ouverte à la signature, à 
l'adhésion et à la ratification à New York, le 10 décembre 1984. Nations unies, Recueil des traités, vol. 1465, p. 85.
2 Conformément aux articles 26 et 28 de ladite convention, il s'agit d'un instrument international qui est ouvert uniquement à 
la signature des États.


