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PARLEMENT EUROPÉEN 2014 - 2019

Commission des pétitions

28.2.2015

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 2442/2013 présentée par Reinaldo Antonio Vicente Guimaraes, de 
nationalité portugaise, sur la torture dans les prisons de Galice

1. Résumé de la pétition

Dans sa pétition qui ne contient qu'une seule phrase, le pétitionnaire demande que l'on 
enquête sur la torture perpétrée dans les prisons d'A Lama (Pontevedra) et de Teixeiro 
(Curtis).

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 septembre 2014. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 216, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2015

Observations de la Commission

Dans sa pétition qui ne contient qu'une seule phrase, le pétitionnaire demande que l'on 
enquête sur la torture perpétrée dans les prisons d'A Lama (Pontevedra) et de Teixeiro 
(Curtis).

L'interdiction de la torture est un droit fondamental inviolable consacré à l'article 4 de la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La Commission attache une grande 
importance à la lutte contre la torture. En règle générale, et dans la limite de ses compétences, 
la Commission n'hésitera pas à prendre des mesures appropriées en cas de violation des droits 
fondamentaux ainsi que des valeurs visées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne.  
Cependant, conformément à l'article 51, paragraphe 1, de la Charte, les dispositions de celle-
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ci s'adressent aux États membres uniquement lorsque ceux-ci mettent en œuvre le droit de 
l'Union.

Jusqu'à présent, il n'existe aucune réglementation de l'Union dans le domaine de la détention 
carcérale. Dans l'état actuel des choses, les conditions de détention relèvent avant tout de la 
responsabilité des États membres, qui ont convenu de respecter les normes du Conseil de 
l'Europe en vigueur, telles que les règles pénitentiaires européennes de 2006. En outre, les 
conditions de détention sont étroitement surveillées par le Comité européen pour la prévention 
de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) établi par le Conseil 
de l'Europe1.

La Commission est toutefois déterminée à travailler en étroite collaboration avec les États 
membres pour améliorer les conditions de détention. À cette fin, la Commission entend 
faciliter l'échange de bonnes pratiques entre les mécanismes nationaux de contrôle des prisons 
au niveau de l'Union.

Conclusion 

Pour les motifs exposés ci-dessus, la Commission n'est donc pas en mesure de se prononcer 
davantage sur la pétition.

                                               
1  Les rapports du CPT peuvent être consultés sur: http://www.cpt.coe.int/fr/default.htm


