
DÉCLARATION DE SHOREDITCH POUR UN TRAITÉ CONTRE LE COMMERCE DES 
INSTRUMENTS DE TORTURE 
  
Nous, groupe de plus de 40 organisations de la société civile de toutes les régions du 
monde, nous réunissons pour soutenir la création d’un traité solide contre le commerce 
des instruments de torture.  
  
Dans le cadre de notre travail en vue de prévenir la torture et les autres mauvais 
traitements et de mettre fin aux violences policières, nous sommes chaque jour témoins 
des conséquences psychologiques et physiques dévastatrices que ces violences ont 
pour des personnes du monde entier.  
  
Dans de nombreux cas, le recours à des équipements de maintien de l’ordre joue un rôle 
essentiel dans ces actes de cruauté, de répression et de sanction.  
  
Des équipements de maintien de l’ordre échangés à l’échelle internationale sont 
régulièrement employés de manière abusive contre des manifestantes, des défenseures 
des droits humains et des groupes faisant l’objet de discrimination, entre autres, dans le 
cadre d’opérations de maintien de l’ordre lors de manifestations ou dans des centres de 
détention.  
  
Certains équipements, comme les dispositifs à impulsions électriques appliqués 
directement sur le corps, sont cruels et dégradants par nature et doivent être 
totalement interdits. D’autres équipements peuvent être facilement utilisés de manière 
abusive et leur commerce doit être strictement réglementé.  
  
Afin de contribuer à prévenir la torture et les autres mauvais traitements et à lutter 
contre les violences policières, il est nécessaire de mettre en place un régime mondial et 
juridiquement contraignant prévoyant la prohibition des équipements de maintien de 
l’ordre intrinsèquement abusifs ainsi qu’un contrôle du commerce des autres 
équipements de maintien de l’ordre fondé sur les droits humains.  
  
Nous soutenons les interdictions de la fabrication et du commerce des équipements 
intrinsèquement abusifs, comme les dispositifs de contrainte inhumains et les 
matraques à chocs électriques. Nous soutenons également les contrôles fondés sur les 
droits humains des équipements de maintien de l’ordre standards, comme le gaz 
poivre, les balles en caoutchouc et les menottes, qui sont souvent utilisés pour infliger 
des actes de torture et d’autres mauvais traitements.  
  
Nous appelons tous les États à honorer l’obligation qu’ils ont de prévenir et éradiquer la 
torture et les autres mauvais traitements dans le monde en soutenant la création d’un 
traité contre le commerce des instruments de torture.  
  



Nous travaillerons ensemble dans différentes régions du monde afin de sensibiliser à 
cette question et de favoriser le soutien envers le traité mondial le plus solide possible 
en vue de mettre un terme au commerce de la torture.  
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