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1/ Intervention de la délégation mexicaine au titre du point 8 de
l'ordre du jour de la cinquantetroisième session de la Commission des droits
de l'homme de l'ONU, le 27 mars 1997.

2/ Poursuites, amendes, avertissements, déchéance, révocations, etc.

3/ Observations relatives à 2 379 jours de travail de la Commission
nationale des droits de l'homme. Rapport semestriel (juindécembre 1996) de
la Commission, décembre 1996.

La torture au Mexique : impunité totale

1. Au Mexique, la torture reste une pratique courante qui s'est
considérablement intensifiée ces deux dernières années. L'un des principaux
obstacles à son élimination est l'impunité dont jouissent les agents de l'Etat
qui y participent. Il en est de même des détentions arbitraires, de la mise
au secret, des accusations de délits fictifs, des violations de domicile, des
disparitions ou des homicides, dont les responsables sont très rarement punis.

2. En mars 1997, la représentante du Mexique a affirmé devant la Commission
des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, à Genève :
"... Toute autorité qui outrepasse ses pouvoirs est aujourd'hui sanctionnée.
Les violations des droits de l'homme sont des faits répréhensibles qui ne
sont pas institutionnalisés au Mexique. Je terminerai mon intervention par
un exemple : au cours des six dernières années, et à la suite des travaux de
la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH), ... 2 567 agents publics
ont été sanctionnés pour avoir commis des délits se rapportant à la torture" .1

3. Cependant, le chiffre cité par la délégation mexicaine devant la
Commission correspond au nombre d'agents publics sanctionnés  en application2

de toutes les recommandations formulées dans le cadre de ses fonctions
de conciliation par la Commission nationale des droits de l'homme et pas
uniquement pour des délits se rapportant à la torture . Nous constatons avec3

une grande inquiétude que le Gouvernement mexicain manipule les chiffres de la
Commission nationale des droits de l'homme qu'il cite devant les organisations
internationales pour faire croire que l'impunité a été éliminée en ce qui
concerne cette pratique.

4. De manière générale, le Gouvernement mexicain établit ses rapports
sur la situation des droits de l'homme sur la base des chiffres fournis par
la CNDH et il nous paraît donc inapproprié de manipuler ces chiffres en ne
précisant pas à quoi ils correspondent exactement.

5. Etant donné que la torture est un acte grave, le fait que ceux qui
la pratiquent restent impunis donne une idée de l'impunité dont jouissent
au Mexique les auteurs de violations des droits de l'homme.

6. En sept ans, la CNDH a formulé 1 179 recommandations dont 112 ont trait
à des actes de torture avérés, c'estàdire que 9,5 % des recommandations de
la Commission nationale portent sur de tels actes.
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4/ Gaceta (Bulletin) de la CNDH, No 15, octobre 1991.

5/ Il a été recommandé d'engager des poursuites après enquête contre
au moins 427 agents publics qui avaient directement participé à divers actes
de torture et contre 204 autres agents publics pour d'autres actes illicites.
Seuls 253 agents publics ont fait l'objet de poursuites.

6/ Trente et un cas.

7/ Promulguée en 1986 et modifiée en 1991.

8/ Seuls trois agents publics ont été condamnés, dont l'un
pour homicide et torture. Dans cinq cas, les mandats d'arrêt n'ont pas été
exécutés; dans un cas, il n'a pas été délivré de mandat d'arrêt et dans deux
autres cas, les agents visés ont bénéficié d'une mise en liberté provisoire.

9/ Seuls quatre des 22 agents publics qui ont fait l'objet de
poursuites pénales ont été condamnés; dans cinq cas, les mandats d'arrêt
n'ont pas été exécutés et dans deux autres, ils n'ont pas été délivrés.

7. En 1991, la CNDH a déclaré ce qui suit : "... La Commission nationale
ne peut ni ne doit se prononcer sur cette question (la torture) si elle ne
dispose pas d'éléments sur lesquels se fonder, c'estàdire de preuves ou
d'indices dignes de foi ... Sans preuves, la Commission nationale des droits
de l'homme ne peut confirmer les accusations de torture" .4

8. La suite donnée aux recommandations concernant des cas de torture qui
ont été formulées est la preuve manifeste de l'impunité qui règne au Mexique.
Etant donné que la Commission nationale ne formule de recommandation que
lorsqu'elle est certaine que de tels actes ont été commis et en a des preuves,
on pourrait penser que dans ces cas au moins, les responsables ne resteraient
pas impunis. Or le nombre d'agents publics ayant fait l'objet de poursuites à
la suite de ces recommandations est très inférieur au nombre de ceux qui ont
participé à des actes de torture .5

9. Etant donné que les dispositions juridiques visant à combattre et
réprimer la torture ne sont pas appliquées de manière impartiale, efficace et
constante, il est rare que des poursuites pénales aient été engagées contre
les auteurs d'actes de torture . Nous pouvons affirmer que la loi fédérale6

pour la prévention et la répression de la torture au Mexique  est restée7

lettre morte puisqu'elle n'est pratiquement jamais appliquée. Même dans les
cas où elle l'a été, l'impunité est restée la règle .8

10. L'impunité prévaut également dans les cas où les victimes sont
mortes des suites de tortures . En pareil cas, les responsables ont été9

poursuivis non pas pour torture mais uniquement pour homicide, mais
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10/ Troisième rapport périodique du Mexique présenté conformément à la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants, juin 1996.

11/ C'est ce qui est arrivé dans 22 cas où la CNDH avait formulé
des recommandations au sujet d'actes avérés de torture; dans huit cas, il n'a
pas été délivré de mandat d'arrêt, deux personnes ont été inculpées d'abus
d'autorité et libérées, une autre poursuivie pour violation de domicile et un
mandat d'arrêt n'a pas été exécuté.

12/ Nonrespect des garanties, brutalités, entrave à la bonne marche
de la justice, falsification de rapports, complicité et faute commise dans
l'exercice de fonctions publiques.

13/ Au total, des poursuites pénales ont été engagées pour ces
motifs contre 82 agents publics; dans 21 cas, il n'a pas été délivré de mandat
d'arrêt, dans huit cas, les intéressés ont bénéficié d'une ordonnance de mise
en liberté, un mandat d'arrêt est resté sans effet pour cause de prescription,
un recours en amparo a été accordé dans six cas.

14/ Dans 96 des cas où des poursuites pénales ont été engagées à la
suite de recommandations qu'elle avait formulées, la CNDH ne savait pas quel
était le délit motivant ces poursuites.

15/ 50,6 % des cas.

le Gouvernement mexicain manipule les chiffres de la CNDH pour faire croire
qu'ils ont été punis pour avoir pratiqué la torture , les victimes étant10

mortes des suites des tortures subies.

11. Nous répétons qu'au Mexique, il n'est pas mené d'enquêtes en bonne
et due forme et indépendantes sur les actes de torture dénoncés, car il est
fréquent que les enquêteurs connaissent et couvrent ceux sur lesquels ils
enquêtent; il en est de même des enquêtes sur les autres violations des
droits de l'homme. Dans le meilleur des cas, même lorsque la CNDH a la preuve
qu'il y a bien eu torture, le ministère public chargé d'enquêter engage des
poursuites contre les responsables pour coups et blessures et là encore,
l'impunité prévaut .11

12. La complicité du ministère public apparaît encore plus manifeste
lorsque les responsables des actes incriminés, et c'est ce qui se passe dans
la majorité des cas, sont inculpés de délits mineurs , ce qui leur permet de12

bénéficier d'une libération sous caution .13

13. Le fait que la Commission nationale ne sait pas quels sont les délits
pour lesquels les poursuites sont engagées , ni si les mandats d'arrêt14

correspondants sont délivrés ou non  fait douter de la réalité de ces15

inculpations, étant donné que pour savoir s'il a été donné suite à ses
recommandations, la Commission nationale se fonde exclusivement sur les
informations par écrit que lui envoient les autorités, sans vérifier si
ces informations sont exactes.
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16/ Dans ces cas précisément, la CNDH a recommandé d'ouvrir une
information judiciaire et d'engager des poursuites contre 181 agents publics
qui avaient participé directement à des actes de torture et contre 81 agents
publics qui avaient participé à d'autres délits.

17/ Cinq des agents publics en question étaient poursuivis pour
homicide.

18/ Quarantetrois refus de délivrance de mandats d'arrêt,
11 mandats d'arrêt non exécutés, 7 recours en amparo contre le mandat
d'arrêt, 10 ordonnances de mise en liberté, 2 cas de prescription.

14. Le manque de volonté du ministère public de procéder à une enquête
préliminaire sur des allégations de torture apparaît clairement dans le
fait que dans 17,6 % des cas, il a refusé de délivrer les mandats d'arrêt.

15. Mais peutêtre que la preuve la plus flagrante de l'impunité qui règne
au Mexique réside dans le fait que dans 44 des 112 cas dans lesquels la CNDH
a estimé que les allégations de torture étaient fondées, le ministère public
a décidé de ne pas engager de poursuites pénales contre les responsables.
C'estàdire que jouant le rôle de juge, il les a innocentés.

16. Etant donné que selon la Constitution, le ministère public a le
monopole de l'exercice de l'action publique, nous pouvons affirmer que
dans ces 44 cas , les coupables resteront totalement impunis.16

17. Qui plus est, 34 (77 %) de ces recommandations sont considérées
comme ayant été pleinement suivies d'effet. C'est grave dans la mesure
où lorsque la CNDH a estimé qu'une recommandation avait été appliquée,
il est quasiment impossible de faire poursuivre l'enquête ou faire punir les
coupables. En ce sens nous considérons que la Commission nationale cautionne
l'impunité en considérant comme appliquées des recommandations concernant des
cas avérés de torture alors qu'aucun des agents publics responsables n'a fait
l'objet de poursuites. 

18. D'après tous les renseignements disponibles, même dans les 253 cas
où des poursuites ont été effectivement engagées contre des agents
publics, 7 seulement des agents visés ont été condamnés  et dans au moins17

73 cas , les poursuites n'ont pas abouti et les agents visés ont été pour la18

plupart poursuivis pour des délits mineurs leur permettant de bénéficier d'une
libération sous caution.

19. Il convient aussi de signaler que dans tous les cas où la CNDH a
formulé des recommandations concernant des cas avérés de torture, bien que
les détenus portent des traces de blessures sur le corps, aucune enquête
n'a été ouverte pour savoir à quoi ces blessures étaient dues, sauf dans les
cas où la victime était décédée. Cela signifie qu'au Mexique, pour que l'on
procède à une enquête sur un cas de torture, il faut que la CNDH formule
une recommandation en ce sens. Mais, si même dans les cas où une telle
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19/ La Jornada, 10 mai 1997, p. 68.

20/ D'après le dernier rapport annuel de la Commission nationale des
droits de l'homme en date du 6 juin 1997.

21/ Pour tout ce qui a expressément trait aux actes de torture
mentionnés dans la recommandation.

recommandation existe et où il s'agit d'un délit grave comme la torture,
l'impunité revêt une telle ampleur, que peuton espérer dans les cas où
il s'agit de délits tels que la détention illégale ou la détention au secret
et où la Commission nationale n'a pas formulé de recommandation ?

20. Le 9 mai 1997, à la suite des recommandations adressées par le Comité
des Nations Unies contre la torture au Gouvernement mexicain, le Ministère
des relations extérieures du Mexique a affirmé dans un communiqué de presse :
"il n'y a pas d'impunité au Mexique; sur plus de 105 recommandations formulées
par la Commission nationale des droits de l'homme concernant des cas avérés
de torture, 72 ont été appliquées intégralement et 32 partiellement; 2 cas
récents ne sont pas encore réglés et une seule recommandation a été rejetée
par le tribunal supérieur de justice de l'Etat de Sinaloa" .19

21. En réalité 90 (soit 80 %) des 112 recommandations concernant des cas
de torture formulées à ce jour par la CNDH  sont considérées comme étant20

totalement appliquées . Comme on l'a vu, cela ne garantit pas l'absence21

totale d'impunité. On a là une preuve du manque d'indépendance de la CNDH
et de la faible efficacité des mécanismes de recours non juridictionnels
au Mexique.

22. Tant qu'il n'existera pas de volonté politique de sanctionner les
responsables d'actes de torture, quoi qu'on fasse pour renforcer le cadre
juridique, l'impunité continuera à régner, la torture à être pratiquée
et d'autres violations des droits de l'homme à être commises au Mexique.

23. Nous demandons à la communauté internationale de faire part de
sa préoccupation face à l'impunité qui règne au Mexique et d'exhorter
le Gouvernement mexicain à garantir l'autonomie et l'impartialité de la
Commission nationale des droits de l'homme. Nous demandons également à
la Commission des droits de l'homme de désigner un rapporteur spécial
pour le Mexique.




