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Conseil des droits de l’homme 
Groupe de travail sur la détention arbitraire 

  Avis adoptés par le Groupe de travail sur la détention 
arbitraire à sa soixante-dixième session, 
(25-29 août 2014) 

  N
o
 28/2014 (État plurinational de Bolivie) 

  Communication adressée au Gouvernement de l’État plurinational de 

Bolivie le 4 juin 2014 

  Concernant: Mario Francisco Tadic Astorga 

  Le Gouvernement n’a pas répondu à la communication du Groupe de travail. 

  L’État est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 

1. Le Groupe de travail sur la détention arbitraire a été créé par la résolution 1991/42 

de la Commission des droits de l’homme. Son mandat a été précisé et renouvelé par la 

Commission dans sa résolution 1997/50. Le Conseil des droits de l’homme a assumé le 

mandat dans sa décision 2006/102. Le mandat a été prolongé d’une nouvelle période de 

trois ans par la résolution 15/18 du Conseil, en date du 30 septembre 2010. Il a été prolongé 

d’une nouvelle période de trois ans par la résolution 24/7 du Conseil, en date du 

26 septembre 2013. Conformément à ses méthodes de travail (A/HRC/16/47, annexe), le 

Groupe de travail a transmis la communication susmentionnée au Gouvernement. 

2. Le Groupe de travail considère que la privation de liberté est arbitraire dans les cas 

suivants: 

a) Lorsqu’il est manifestement impossible d’invoquer un quelconque fondement 

légal pour justifier la privation de liberté (comme dans le cas où une personne est 

maintenue en détention après avoir exécuté sa peine ou malgré l’adoption d’une loi 

d’amnistie qui lui serait applicable) (catégorie I); 

b) Lorsque la privation de liberté résulte de l’exercice de droits ou de libertés 

garantis par les articles 7, 13, 14, 18, 19, 20 et 21 de la Déclaration universelle des droits de 

l’homme et, en ce qui concerne les États parties au Pacte international relatif aux droits 

civils et politiques, par les articles 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 et 27 de cet instrument 

(catégorie II); 

 

Nations Unies A/HRC/WGAD/2014/28 

 

Assemblée générale Distr. générale 

6 novembre 2014 

Français 

Original: espagnol 



A/HRC/WGAD/2014/28 

2 GE.14-19957 

c) Lorsque l’inobservation, totale ou partielle, des normes internationales 

relatives au droit à un procès équitable, établies dans la Déclaration universelle des droits 

de l’homme et dans les instruments internationaux pertinents acceptés par les États 

intéressés, est d’une gravité telle qu’elle rend la privation de liberté arbitraire 

(catégorie III); 

d) Lorsque des demandeurs d’asile, des immigrants ou des réfugiés font l’objet 

d’une rétention administrative prolongée, sans possibilité de contrôle ou de recours 

administratif ou juridictionnel (catégorie IV); 

e) Lorsque la privation de liberté constitue une violation du droit international 

pour des raisons de discrimination fondée sur la naissance, l’origine nationale, ethnique ou 

sociale, la langue, la religion, la situation économique, l’opinion politique ou autre, le sexe, 

l’orientation sexuelle, le handicap ou toute autre situation, et qui tend ou peut conduire à 

ignorer le principe de l’égalité des droits de l’homme (catégorie V). 

  Informations reçues 

  Communication émanant de la source 

3. Mario Francisco Tadic Astorga, né le 2 août 1954, possédant les nationalités 

bolivienne et croate, officier de l’armée croate à la retraite pour invalidité, domicilié à 

Osijek (Croatie), a été arrêté le 16 avril 2009 entre deux et quatre heures du matin, alors 

qu’il se trouvait dans une chambre de l’hôtel Las Américas à Santa Cruz de la Sierra. Cette 

arrestation a été effectuée par des membres de l’Unité tactique de crise de la Police 

bolivienne, qui ne se sont pas présentés comme tels, en l’absence de tout procureur et sans 

mandat d’arrêt émanant d’une autorité judiciaire.  

4. Selon les informations communiquées, les membres de l’Unité tactique de crise ont 

violemment fait irruption dans l’hôtel et ont fait usage d’explosifs pour pénétrer dans les 

chambres du quatrième étage. Les tirs des policiers ont fait trois morts parmi les 

occupants des chambres: Eduardo Rózsa Flores, de nationalité bolivienne et hongroise, 

Magyarosi Árpád, de nationalité hongroise, et Michael Dwyer, de nationalité irlandaise. 

Magyarosi Árpád aurait reçu sept balles dans le dos alors que lui-même n’avait pas fait feu. 

Deux heures avant l’opération, les caméras de surveillance de l’hôtel avaient été 

débranchées. Les autorités gouvernementales et policières ont déclaré que la fusillade avait 

duré trente minutes. Cependant, les employés de l’hôtel, les voisins et les survivants ont 

quant à eux déclaré qu’elle n’avait pas duré plus de trois minutes et qu’il n’y avait pas eu 

d’échange de tirs.  

5. Selon la source, alors que M. Tadic Astorga avait bondi hors de son lit et avait les 

mains en l’air, un agent cagoulé, vêtu de noir et armé d’un fusil automatique, lui avait crié: 

«À terre, chien». M. Tadic Astorga avait reçu des coups de crosse de fusil sur le visage et 

des coups de pied sur la tête. Un peu plus tard, ce même agent lui avait cogné la tête contre 

le mur de la chambre, lui fracturant le crâne. Un second groupe d’agents en uniforme de 

camouflage était ensuite entré dans la chambre et avait remplacé les agents vêtus de noir. 

6. M. Tadic Astorga a été interrogé dans plusieurs véhicules de police puis dans des 

annexes de l’aéroport de Santa Cruz. Durant ces interrogatoires, il a continué à recevoir des 

coups, en conséquence de quoi il a eu plusieurs côtes fracturées. Par la suite, il a été 

transféré en avion à La Paz, où il a été conduit dans des locaux du bureau du Procureur. 

Pendant ce transfert, il ne portait qu’un pantalon et était couvert d’un drap. Le 17 avril 

2009, il a été interrogé par un procureur. Malgré ses fractures au nez, à la bouche, aux dents 

et aux côtes, il n’a pas reçu de soins médicaux avant la fin du premier interrogatoire. Ses 

empreintes digitales ont été prises et il a été photographié. Après avoir été conduit à la 

clinique policière de Copacabana, où il était accompagné de fonctionnaires du Ministère de 
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l’intérieur, d’agents du ministère public et de policiers, il a de nouveau été interrogé au 

bureau du Procureur. Le 18 avril 2009, à 2 h 15, il a été déféré devant le septième tribunal 

pénal. C’est alors seulement que la juge Betty Yañiquez a ordonné son placement en 

détention provisoire, en application de l’article 239 du Code de procédure pénale. Il y a 

donc eu violation de l’article 84 dudit code, qui dispose que l’accusé doit être traduit devant 

un juge dans un délai de vingt-quatre heures.  

7. M. Tadic Astorga a été placé en détention dans le quartier disciplinaire de la prison 

de San Pedro, où il est resté à l’isolement pendant plusieurs semaines, en violation de 

l’article 231 du Code de procédure pénale, qui limite la détention à l’isolement à 

vingt-quatre heures au maximum. Ce quartier disciplinaire est, selon la source, réservé aux 

criminels dangereux. Six semaines plus tard, il a dû être conduit pour décompensation 

cardiaque et troubles de la pression artérielle à l’hôpital du thorax, où il est resté seize jours. 

À son retour en prison, il a été placé dans le quartier de réadaptation destiné aux 

toxicomanes et aux alcooliques. Entre avril 2011 et août 2012, il a été conduit à trois 

reprises à Cochabamba. 

8. En mai 2013, M. Tadic Astorga a déclaré devant la première juridiction de jugement 

de La Paz avoir été soumis à des pressions des autorités visant à ce qu’il se déclare 

coupable, et avoir été torturé à cette fin. Ces plaintes, formulées dans un cadre judiciaire, 

n’ont fait l’objet d’aucune enquête à ce jour. 

9. Selon la source, M. Tadic Astorga est l’un des deux seuls survivants de l’opération 

lancée par la police à l’hôtel Las Américas au petit matin du 16 avril 2009. 

10. La Cour suprême de justice de la République a ordonné que le procès contre 

M. Tadic Astorga se tienne dans la ville de Santa Cruz de la Sierra, où il réside et où il était 

détenu. Cependant, le pouvoir exécutif a décidé que les audiences se tiendraient devant la 

Cour de justice de la ville de Cochabamba. Sept audiences convoquées devant cette 

instance ont dû être annulées en raison de l’absence d’interprète, de représentants du 

ministère public ou du juge. 

11. La source indique que M. Tadic Astorga a été placé en détention provisoire 

conformément à l’article 239 du Code de procédure pénale, qui fixe à dix-huit mois la 

durée maximum de la détention provisoire. Passé ce délai, M. Tadic Astorga aurait dû être 

remis en liberté. Il est cependant resté en prison, moyennant une application rétroactive et 

injustifiable de la modification apportée à ladite disposition pénale par la loi n
o
 7 de 2010, 

qui a porté à trente-six mois la durée maximale de la détention avant jugement. Alors que 

ce délai de trente-six mois est dépassé, il n’a toujours pas été libéré, en violation de la 

législation bolivienne.  

12. L’enquête a été ouverte à La Paz. L’affaire a été transférée en 2011 à la juridiction 

de Cochabamba, au stade de l’audience finale. Le procès a débuté à La Paz, avant d’être 

transféré à Tarija en octobre 2012. Il se déroule actuellement à Santa Cruz de la Sierra. 

13. Le procureur chargé de l’affaire, Marcelo Soza, a déclaré avoir fait l’objet de 

pressions du Gouvernement visant à ce qu’il implique des dirigeants politiques de 

l’opposition dans l’affaire. Le 11 mars 2014, il a demandé l’asile politique au Brésil. Le 

juge Ricardo Maldonado a lui aussi dénoncé des pressions du Gouvernement.  

14. M. Tadic Astorga se trouve en détention depuis plus de cinq ans sans jamais avoir 

été condamné. Plusieurs des blessures provoquées par la torture n’ont pas été soignées 

correctement. Il n’a pas été tenu compte de la disposition du Code de procédure pénale qui 

établit que quiconque est détenu sans jugement plus de trente-six mois doit voir sa privation 

de liberté réexaminée.  
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15. La source rappelle que le Tribunal constitutionnel plurinational a confirmé dans ses 

décisions n
os

 1036-2002 du 29 août et 1430-2002-R du 25 novembre qu’un délai de dix-huit 

mois suffisait amplement pour conclure l’étape de l’enquête, rassembler les éléments de 

preuve et ouvrir le procès. 

16. Selon la source, le dispositif policier qui a conduit à l’arrestation de 

M. Tadic Astorga avait été minutieusement planifié: le circuit de vidéosurveillance de 

l’hôtel avait été coupé plusieurs heures avant l’opération et les informations des registres 

des entrées et sorties de l’hôtel avaient été supprimées des ordinateurs. 

17. M. Tadic Astorga s’est plaint d’avoir été torturé aussi bien à Santa Cruz de la Sierra 

qu’à La Paz par des ex-agents de la Direction générale de la sécurité, des services du 

Défenseur du peuple et du ministère public. Les tortures avaient pour objet de lui faire 

avouer son appartenance à une bande armée terroriste, ce qu’il avait nié. Il avait des côtes 

fracturées, présentait des ecchymoses et des déchirures, et avait perdu des dents. Les 

plaintes qu’il avait déposées officiellement pour torture n’auraient donné lieu à aucune 

ouverture d’enquête par le ministère public et le juge n’aurait pas non plus ordonné que des 

enquêtes soient menées sur ces allégations.  

18. La source fait savoir que le ministère public, non seulement n’a pas participé à 

l’arrestation de cette personne, mais a en outre procédé par la suite à la destruction des 

indices. En effet, les explosifs trouvés dans la ville de Santa Cruz ont été détruits. Les 

indices n’ont pas été dûment conservés et ont donc pu être falsifiés ou altérés. Ils n’ont 

jamais été classés correctement; la date et l’heure auxquelles ils ont été trouvés n’ont pas 

été notées. Il n’y a pas de signature de témoin et les procès-verbaux prévus par la loi n’ont 

pas été établis. 

19. M. Tadic Astorga a éprouvé de sérieuses difficultés pour rencontrer ses avocats et 

préparer sa défense. Alors que ceux-ci avaient parfois obtenu du juge l’autorisation de lui 

rendre visite, on les avait empêchés d’entrer dans la prison au motif qu’ils ne disposaient pas 

d’autorisations, pourtant superflues, du ministère public ou de la Direction générale des 

prisons. Les avocats et les observateurs internationaux qui avaient demandé des visas et des 

permis pour s’entretenir avec M. Tadic Astorga ont reçu des réponses négatives. Le motif 

invoqué en était que cela constituerait une grave violation du droit à la défense de l’intéressé. 

20. Selon la source, le maintien en détention provisoire de M. Tadic Astorga depuis plus 

de cinq ans est arbitraire. La durée de cette détention sans jugement excède largement les 

délais prévus aussi bien par les normes internationales que par le Code de procédure pénale 

de l’État plurinational de Bolivie. Sa détention serait due à des motifs d’ordre politique. 

21. La source affirme également que M. Tadic Astorga a été interrogé en l’absence 

d’avocat et qu’en dépit des plaintes déposées officiellement et des preuves physiques, ses 

allégations de torture n’ont pas donné lieu à l’ouverture d’une enquête, comme elles 

l’auraient dû. 

22. Selon la source, il y a dans les procédures contre M. Tadic Astorga une 

inobservation totale des normes du droit international relatif aux droits de l’homme et du 

droit interne bolivien, particulièrement grave en ce qui concerne le droit à un procès 

équitable et à la présomption d’innocence. 

23. La source affirme que M. Tadic Astorga est présenté dans les quotidiens, les 

annonces gouvernementales, les programmes de télévision et les déclarations faites lors de 

conférences de presse comme un individu extrêmement dangereux, voire comme un 

mercenaire et un terroriste, ce qui viole le principe de la présomption d’innocence et le 

prive de toute possibilité d’être jugé de manière équitable. M. Tadic Astorga est considéré 

coupable par les autorités, les procureurs, la presse et les autres médias avant même d’avoir 

été jugé. 
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24. La source affirme que le témoin à charge, Julio César Alonso Clerique, aurait 

présenté au procès une photographie truquée et fausse, faisant apparaître M. Tadic Astorga 

aux côtés d’autres accusés. Le Procureur aurait fait mention de supposés rapports d’Interpol 

au sujet du passé de M. Tadic Astorga. Or, malgré des demandes présentées officiellement, 

aucune preuve n’aurait été apportée de l’existence de ces rapports.  

25. En ce qui concerne les preuves retenues contre M. Tadic Astorga, la source affirme 

que les éléments de preuve tangibles ne sont pas dûment répertoriés, qu’ils sont entachés 

d’erreurs, que les dates auxquelles ils ont été recueillis font défaut et que les étapes de la 

garde à vue ne peuvent être retracées. Pire encore, le matériel du Procureur et les actes des 

audiences n’ont pas été mis à la disposition de la défense. Le Procureur n’a pas non plus 

permis à la défense de présenter des éléments à décharge. Le droit à la défense de 

M. Tadic Astorga n’a donc pas été respecté. 

26. Lors de l’audience finale qui a eu lieu à Cochabamba, l’entrée de la salle d’audience 

a été refusée aux membres de la famille, aux journalistes et aux observateurs 

internationaux. Le Procureur, Marcelo Soza, n’a pas présenté l’acte d’accusation dans le 

délai de dix-huit mois fixé par l’article 134 du Code de procédure pénale et le juge ne lui a 

pas enjoint de le faire. 

27. M. Tadic Astorga a été arrêté sans mandat d’une autorité judiciaire compétente et 

sans constatation de flagrant délit. Il aurait été privé de son droit au juge naturel et au 

tribunal compétent en ayant été transféré à La Paz puis à Cochabamba et Tarija. La loi 

n
o
 007/2010 lui a été appliquée rétroactivement pour prolonger sa privation de liberté 

au-delà des limites légales. À plusieurs reprises, l’autorité judiciaire a décidé d’ignorer 

toutes les constatations pour vices de forme, sans avancer aucune raison ni aucun 

fondement légal. Tel a été le cas, par exemple, des constatations concernant le non-transfert 

des accusés aux audiences ou sur les absences du Procureur. 

28. Dans sa décision n
o
 RD/00111/LPZ/2009 du 12 décembre 2009, le Défenseur du 

peuple bolivien a conclu qu’en l’espèce les règles de droit fondamentales n’avaient pas été 

respectées. Il a mentionné l’absence de mandat d’arrêt et de perquisition, l’autorisation 

d’heures supplémentaires et les actes de torture infligés. Le Défenseur du peuple a conclu à 

la nullité totale des procédures.  

29. Il a été donné suite à toutes les demandes de libération présentées en faveur de 

l’intéressé et à toutes les démarches visant sa remise en liberté avec un retard d’au moins un 

an, alors que la loi bolivienne fait obligation de les examiner dans des termes péremptoires. 

Finalement, toutes ces demandes ont été rejetées.  

30. Selon la source, M. Tadic Astorga est également victime de discrimination, en ce 

sens qu’il s’est vu systématiquement privé des droits reconnus aux citoyens boliviens, en 

particulier ses droits à la liberté, à la sécurité, à la présomption d’innocence et à un procès 

équitable et impartial devant un tribunal compétent. 

31. La source conclut que la détention de M. Tadic Astorga est arbitraire et demande en 

conséquence sa libération immédiate. 

  Réponse du Gouvernement 

32. Le Groupe de travail a adressé au Gouvernement un résumé de l’affaire en date du 

4 juin 2014 et regrette que le Gouvernement n’ait pas répondu à ces allégations.  

33. Conformément au paragraphe 15 de ses méthodes de travail, le Groupe de travail a 

prié le Gouvernement de lui répondre dans un délai de soixante jours à compter de la date 

de transmission de la communication. Cependant, conformément au paragraphe 16, si le 

Gouvernement souhaitait obtenir une prorogation de ce délai, il pouvait demander à 

bénéficier d’un délai supplémentaire d’un mois au maximum.  
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34. Le 1
er

 août 2014, le Groupe de travail a reçu du Gouvernement une demande de 

prorogation du délai de réponse aux allégations transmises. Il était indiqué dans le courrier 

que le ministère public était en train de réunir les informations demandées. 

35. Le Groupe de travail a examiné cette demande à sa soixante-dixième session et a 

considéré que le motif invoqué ne remplissait pas les conditions prévues par le 

paragraphe 16 de ses méthodes de travail. 

36. En premier lieu, le Groupe de travail a estimé que le Gouvernement avait eu 

suffisamment de temps pour préparer sa réponse, en particulier compte tenu de la 

médiatisation de cette affaire à l’échelle nationale et internationale. En second lieu, il a 

rappelé que dans son avis n
o
 63/2011 (État plurinational de Bolivie), il avait déjà considéré 

comme arbitraire la détention d’une autre personne, Elöd Toásó, ayant survécu à 

l’opération policière menée le 16 avril 2009, dont il avait demandé la remise en liberté. 

37. De plus et par principe, le Groupe de travail ne peut accorder une prorogation du 

délai de réponse aux allégations que s’il a la certitude absolue qu’il n’y a aucun risque que 

la torture et les mauvais traitements se poursuivent, et qu’il a reçu des assurances à ce sujet, 

ce qui n’est pas entièrement certain dans le cas d’espèce, étant donné qu’aucune 

information n’a été reçue quant à des enquêtes qui auraient été menées sur les allégations de 

torture et de mauvais traitements et qu’aucune enquête ni aucun interrogatoire officiel n’a 

été mené sur ces allégations. 

  Délibération 

38. Conformément à ses méthodes de travail, le Groupe de travail considère qu’il est en 

mesure de rendre son avis sur la détention de M. Tadic Astorga au vu des informations 

qu’il a reçues. 

39. Dans l’affaire à l’examen, le Gouvernement a choisi de ne pas réfuter les allégations 

à première vue fiables soumises par la source. Dans sa jurisprudence, le Groupe de travail a 

déterminé la manière dont il traitait les allégations communiquées par la source1. Si la 

source a établi qu’il existait une présomption de détention arbitraire, la charge de la preuve 

incombe au Gouvernement et c’est à lui, s’il en décide ainsi, de réfuter les allégations et le 

caractère arbitraire de la détention. En l’absence de toute réfutation par le Gouvernement, le 

Groupe de travail fonde son avis sur les allégations à première vue fiables formulées par la 

source. 

40. Le Groupe de travail note avec vive préoccupation que M. Tadic Astorga est resté en 

détention provisoire pendant plus de cinq ans et quatre mois, alors que les accusations de 

terrorisme ont été formulées publiquement le 17 décembre 2010, soit un an et huit mois 

après son arrestation. 

41. Le Groupe de travail reconnaît que M. Tadic Astorga a été placé en détention 

provisoire pour une période initiale de dix-huit mois, conformément à l’article 239 du Code 

de procédure pénale, qui fixe le délai maximum de détention provisoire à dix-huit mois. 

N’ayant pas été jugé, il aurait dû être libéré le 16 octobre 2010. Il est toutefois resté en 

détention, car on lui a indûment appliqué à titre rétroactif la modification de cette 

disposition du Code de procédure pénale inscrite dans la loi n
o
 007 de 2010, qui a porté à 

trente-six mois la durée maximale de la détention provisoire. L’un des principes généraux 

en droit est le principe de légalité, en vertu duquel une loi ne peut être appliquée de manière 

rétroactive à moins que cette application rétroactive ne soit favorable à l’accusé. Le Groupe 

de travail rappelle à cet égard les dispositions de l’article 15 du Pacte international relatif 

aux droits civils et politiques. 

  

 1 Voir, par exemple, A/HRC/19/57 (rapport du Groupe de travail), par. 68. 
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42. En tout état de cause, à l’expiration du nouveau délai maximum pour la détention 

provisoire de trente-six mois, le 16 avril 2012, M. Tadic Astorga aurait dû être libéré. 

Pourtant, il ne l’a pas été et, à ce jour, il est toujours en prison, en violation de la législation 

adoptée par la Bolivie elle-même.  

43. Le fait que la détention provisoire doive être l’exception et non la règle et doive être 

ordonnée pour la durée la plus brève possible est une norme bien établie du droit 

international2. Le paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte crée deux obligations de caractère 

cumulatif: la personne détenue doit être traduite dans le plus court délai devant un juge et 

doit être jugée dans un délai raisonnable ou libérée. L’intéressé n’a pas été traduit devant un 

juge dans le délai de vingt-quatre heures fixé par l’article 84 du Code de procédure pénale. 

Il n’a pas non plus été jugé dans un délai raisonnable. 

44. Les dispositions du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte peuvent être résumées 

comme suit: 

Toute détention doit être l’exception et non la règle, et doit être de la durée la 

plus brève possible. La mise en liberté peut être subordonnée à des garanties 

assurant la comparution de l’intéressé au procès3. 

45. À la lumière de ce qui précède, le Groupe de travail considère que depuis le 16 avril 

2012, la détention de M. Tadic Astorga n’a de fondement juridique, ni dans l’ordre 

juridique bolivien ni dans les normes applicables du droit international relatif aux droits de 

l’homme, en conséquence de quoi elle relève de la catégorie I des critères applicables à 

l’examen des affaires soumises au Groupe de travail.  

46. Au vu de la gravité et du caractère détaillé des allégations communiquées par la 

source, le Groupe de travail considère que l’ensemble des procédures judiciaires ont été 

entachées de tant d’irrégularités qu’elles équivalent à un déni de justice. Il est alarmant que 

des preuves essentielles aient été endommagées et des indices et éléments de preuve 

détruits, et que les défenseurs de M. Tadic Astorga et les observateurs internationaux aient 

rencontré des difficultés graves à accéder au dossier du procureur, aux procès-verbaux des 

auditions, aux éléments de preuve, aux éléments de poursuite et au détenu lui-même. 

L’inexistence de tout mandat d’arrêt ou de perquisition, la négation du principe du juge 

naturel et du tribunal compétent, et les limites imposées à l’exercice du droit à la défense 

ont abouti à une situation de violation du droit au procès équitable. Comme le signale la 

source, il a été porté gravement atteinte aux droits de M. Tadic Astorga à la présomption 

d’innocence et à un procès équitable réunissant toutes les garanties de procédure.  

47. Le Groupe de travail considère que, dans le cas d’espèce, l’inobservation des normes 

internationales relatives au droit à un procès équitable, consacrées par l’article 10 de la 

Déclaration universelle des droits de l’homme et par l’article 14 du Pacte international 

relatif aux droits civils et politiques, est d’une gravité telle qu’elle confère un caractère 

arbitraire à la détention. Par conséquent, la détention de M. Tadic Astorga est également 

arbitraire au regard de la catégorie III des critères prévus dans les méthodes de travail du 

Groupe de travail. 

  

 2 Voir, par exemple, Comité des droits de l’homme, communication no 1787/2008 

(CCPR/C/107/D/1787/2008), par. 7.3 et 7.4. 

 3 Voir A/HRC/19/57 (rapport du Groupe de travail), par. 56. 
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  Avis et recommandations 

48. À la lumière de ce qui précède, le Groupe de travail rend l’avis suivant: 

a) La privation de liberté de Mario Francisco Tadic Astorga du 16 avril 2012 à 

la date d’adoption du présent avis est arbitraire en ce qu’elle ne s’appuie sur aucun 

fondement légal; elle relève par conséquent de la catégorie I des critères applicables à 

l’examen des affaires soumises au Groupe de travail; 

b) La privation de liberté de l’intéressé dans son intégralité, de son arrestation le 

16 avril 2009 à la date d’adoption du présent avis, est arbitraire en ce qu’elle constitue une 

violation des articles 9 et 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et des 

articles 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel l’État 

plurinational de Bolivie est partie; elle relève donc de la catégorie III des critères 

applicables à l’examen des affaires soumises au Groupe de travail.  

49. En conséquence, le Groupe de travail prie le Gouvernement bolivien de prendre les 

mesures nécessaires pour remédier sans délai à la situation de M. Tadic Astorga. Le Groupe 

de travail estime que, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, la réparation 

appropriée consisterait à ordonner la libération immédiate de M. Tadic Astorga et à lui 

accorder une réparation adéquate pour tous les préjudices subis tout au long de sa détention. 

50. Compte tenu des allégations faisant état d’actes de torture et de mauvais traitements 

subis par M. Tadic Astorga et dénonçant l’absence de toute enquête des autorités 

compétentes, le Groupe de travail considère approprié de renvoyer, conformément au 

paragraphe 33 a) de ses méthodes de travail, les allégations au Rapporteur spécial sur la 

torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, pour qu’il les 

examine et prenne les mesures qui conviennent. 

[Adopté le 28 août 2014] 

    


