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Abstract 

The right to life , protection against torture , inhuman and degrading  treatments , the 

prohibition of slavery , servitude and forced labor aim to protect the physical and moral 

integrity of the human person.These rights are enshrimed in several national (constitutions), 

international and regional legal orders. As for the international legal orders , it is the 

universal declarationn of human rights of 1948 (articles 4,5,6,7 and8),  the international 

covenant on civil and political  rights of 1966 .  We can cite the European court of human 

rights , the charter on fundamental rights of European Union in year 2000 (articles 2, 4 et 

5) , the  American convention of human  rights of 1969 (articles 4,5 et 6) , the African 

charter on human and people’s right of 1981 (articles 4 5) , the arab charter of human 

rights (article 5) , this charter wich has never manifested itself in the field of human right. It 

is imprtant to note that the right to life and the physical integrity probe absolute right ( they 

are among the smal hard core of rights deemed intangible or  inderogeable by international 

law,because they do not suffer from any legitimate restructions unlike other rights which 

have restructions. As for the problem that arises in our communication, it consists in 

defining the right to life and to physical integritiy , while evoking the mechanisms for their 

protection by international human rights law (international conventions ,international 

covenants ,declarations  and charters). 
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LE DROİT À LA VİE ET À L’İNTÉGRİTÉ PHYSİQUE 
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Résumé 

Le droit à la vie, la protection contre la torture, les traitements inhumains et dégradants et 

l’interdiction de l’esclavage, de la servitude, et du travail forcé visent la protection de 

l’intégrité physique et morale de la personne humaine. Ces droits sont consacrés par 

plusieurs ordres juridiques nationaux (constitutions), internationaux et régionaux. Quant 

aux ordres juridiques internationaux, il s’agit de la déclaration universelle des droits de 

l’homme de 1948 (DUDH) (articles 4,5, 6,7et 8), le pacte international des droits civils et 

politiques de 1966 (PIDCP) (6,7et 8). S’agissant des textes régionaux on peut citer la cours 

européenne des droits de l’homme, la charte des droits fondamentaux de l’union 

européenne  de l’an 2000 (articles 2,4et5), la convention américaine des droits de l’homme 

de 1969 (articles 4,5 et 6), la charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) 

de 1981 (article 4 et 5) et la charte arabe des droits de l’homme de 2004 (article 5), cette 

charte qui ne s’est jamais manifesté dans le domaine des droits de l’homme. Il est important 

de noter que le droit à la vie et à l’intégrité physique sont des droits absolus. Ils comptent 

parmi le petit noyau dur des droits réputés intangibles ou indérogeables par le droit 

international car il ne souffrent d’aucune restriction légitimable , contrairement à d’autres 

droits qui comportent des restrictions .Quant à la problématique  qui se pose dans notre 

communication, elle consiste à définir le droit à la vie et à l’intégrité physique , tout en 

évoquant les mécanismes de leur protection par le droit international des droits de l’homme 

(conventions internationales , Pactes internationaux, déclarations et chartes). 

Mots clés: Projet Sociétal, Développement, Éducation, Éducation Préscolaire, L’accès, 

L’équité, La Qualité. 

 
Introduction 

        Le corps humain est au cœur des droits de l’homme, en particulier à travers le 

noyau dur que constituent le droit à la vie, le droit à l’intégrité physique (tels que la torture 

et les traitements inhumains et dégradants) et l’interdiction de l’’esclavage, du travail forcé 

et de la servitude. Ces derniers font partie des droits de la personne humaine, ils sont 

consacrés par plusieurs ordres juridiques internationaux, régionaux et nationaux. Quant 

aux ordres juridiques internationaux, il s’agit de la déclaration universelle des droits de 

l’homme de 1948 (articles 4, 5, 6,7 et 8), le pacte international des droits civils et politiques 

de 1966  (articles 6 ,7 et 8). S’agissant des textes régionaux on peut citer la cour 

européenne, des droits de l’homme, la charte des droits fondamentaux de l’union 

européenne de l’an 2000 (articles 2,4 et 5), la charte Africaine des droits de l’homme de 

1981 (articles 4 et 5), la convention Américaine des droits de l’homme de 1967 (articles 4 , 5, 

et 6)  et la charte arabe des droits de l’homme de 2004 (article 5) (cette charte qui ne s’est 

jamais manifesté dans le domaine des droits de l’homme). 

 Parmi les ordres juridiques nationaux la constitution Algérienne2 (amendement du 1er 

novembre 2020) dans son article 38 « Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine et 

doit être protégé par la loi. -Nul ne peut être privé que dans les cas prévus par la loi 

exemple : le cas des détenus (prisonniers).  

L’article 39 stipule que « L’Etat garanti l’inviolabilité de la personne humaine.  
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– Toute forme de violence physique et morale est l’atteinte à la dignité est proscrite.  

– La torture, les traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que la traite des 

personnes sont réprimés par la loi. 

Ainsi au plan national , la protection de la vie , tout comme la protection contre la 

torture et l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé relèvent essentiellement du droit 

pénal qui sanctionne les atteintes à la vie et à l’intégrité physique notamment la torture , les 

agressions sexuelles , le harcèlement moral ….etc.  

Ces droits sont en effet réputés intangibles ou indérogeables, ils ne peuvent en aucun 

cas faire l’objet de dérogations même au temps de guerre (CEDH, art1, PIDCP, art 4) car ils 

constituent ce que l’on appelle le noyau dur des droits de l’homme. 

Quant à la problématique qui se pose dans notre communication, elle consiste à 

définir le droit à la vie et à l’intégrité physique de la personne humaine tout en évoquant les 

mécanismes de leur protection par le droit international des droits de l’homme (Pactes 

internationaux, déclarations, conventions et chartes internationales, sans oublier la 

constitution Algérienne. Notre étude va s’étendre en trois sections comme suit : 

Le droit à la vie (section1), puis l’interdiction de la torture et des traitements 

inhumains ou dégradants (section2) et enfin l’interdiction de l’esclavage, de la servitude et 

du travail forcé (section3). Ces trois sections  seront  ici examinées successivement, en 

soulignant la transformation que ces principes ont connue : alors qu’ au moment de leurs 

proclamations dans les années 1940-1960, ils avaient tous clairement un sens défensif, 

négatif (interdiction faite essentiellement à l’État de porter atteinte à la vie ou à l’intégrité 

physique), leur signification est aujourd’hui considérablement enrichie3 (Stéphanie 

Hennette-Vauchez ,Diane Roman,  2017,p.343) , du fait d’un double mouvement : d’une 

part, l’extension de leur portée aux relations interindividuelles : la norme internationale ne 

contraint pas seulement les États, mais aussi les personnes privées et les particuliers ; 

d’autre part, la multiplication des obligations positives qui y ont été associées : si le respect 

des droits de l’Homme implique classiquement une abstention des États (obligations 

négatives), de nombreuses obligations d’agir dites «obligations positives » ont été ajoutées. 

  SECTION 1: Le droit à la vie 

Le droit à la vie est le premier des droits de l’homme, « la valeur suprême dans 

l’échelle des droits de l’homme au plan international »4(Streletz, Kessler et Krenz c. 

Allemagne, 22 mars 2001).Selon le comité des droits de l’hommes, le droit à la vie « est le 

droit suprême de l’être humain5 (Babooeram n°146/1983, c/Surinam, déc. avr1985)  cour 

européenne  des droits de l’homme .Ce droit est consacré à l’article 38 de la constitution 

Algérienne (amendement du 1er novembre 2020) dans son article 38 « Le droit à la vie est 

inhérent à la personne humaine et doit être protégé par la loi. -Nul ne peut être privé que 

dans les cas prévus par la loi exemple : le cas des détenus (prisonniers). Après avoir affirmé 

que le droit à la vie est « l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui 

forment le conseil de l’Europe »6(MacCann,c.Royaum-Uni,27sept,1995). Malgré cette 

incontestable valorisation, le droit à la vie reste incertain, car si les textes internationaux 

énoncent le droit à la vie, ils ne définissent pas « la vie », ils font état d’un droit protégeant 

l’être vivant et non l’être à naitre7 (Frédéric Sudre, 2008, p.292). 

 Le droit à la vie a d’abord été défini comme emportant des obligations négatives pour 

les Etats : pour l’essentiel, «ne pas tuer » (sous-section1) : Il s’agissait «d’interdire les 

exécutions arbitraires, puis d’encadrer l’infliction de la peine de mort. Il a, depuis, été 
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considérablement enrichi et de nombreuses obligations positives visant à protéger la vie en 

découlent désormais (sous-section2). (PIDCP, art. 4) ; le droit à la vie se voit en outre qualifié 

d’indérogeable. Ceci souligne la spécificité du régime juridique qui lui est applicable (sous-

section 3). 

 

SOUS-SECTION1 : Les obligations négatives ; «ne pas tuer» 

        La première obligation négative découlant du droit à la vie est une interdiction 

d’infliger intentionnellement la mort. Historiquement en effet, la proclamation du droit à la 

vie a répondu d’abord et avant tout à un objectif de protection de l’individu contre l’État qui 

détenait un pouvoir souverain, c’est-à-dire un véritable droit de vie et de mort, sur ses 

sujets. La peine Capitale en était l’emblème premier, qui aujourd’hui, est remise en cause, 

voire abolie dans la plupart des pays (1). Quant au recours à la force publique, il est 

aujourd’hui largement encadré, comme désormais toutes les formes de violences 

institutionnelles (2). 

1. Le droit à la vie et l’abolition de la peine capitale 

Les chiffres sont parlants Selon Amnesty International, fin 2015, 105 pays sont 

considérés comme ayant aboli la peine de mort pour tous les crimes tandis qu’elle a été 

infligée dans 25 pays (1630 exécutions ont été réalisées, sans compter celles réalisées en 

Chine, où les chiffres sont classés secret d’Etat. La réprobation de la peine capitale semble 

donc un sentiment majoritairement partagé 8(Stéphanie Hennette-Vauchez Diane Roman, 

op.cit, p.344). Ces chiffres révèlent une tendance profonde ; l’abolition de la peine capitale 

correspond à une évolution internationale récente. 

 Lors de leur proclamation, les textes internationaux consacrant le droit à la vie 

n’avaient pas abordé la question de la compatibilité entre droit à la vie et la peine capitale 

car cette question ne se posait pas. De même, le Pacte international des droits civiles et 

politiques (PIDCP), rédigé en 1966 n’interdit pas la peine de mort, et se contente de 

l’encadrer (art. 6/2).  C’est ce que le Comité des droits de l’Homme a interprété comme une 

suggestion que l’abolition est souhaitable» (Observation générale n° 6 du 27 juillet 1982). 

Les différents protocoles additionnels sont venus compléter les textes originels et 

affirmer progressivement une incompatibilité entre droit à la vie et peine capitale : le 

protocole n° 2 au PIDCP du 15 décembre 1989, le protocole du 8 juin 1990 à la  Convention 

américaine des droits de l’homme(CADH) et le protocole additionnel n°6 à la cour 

européenne des droits de l’homme (CEDH) du 28 avril 1983 qui prévoient ainsi l’abolition de 

la peine de mort. Ce dernier est désormais ratifié par l’ensemble des États du Conseil de 

l’Europe, sauf par la Russie qui a néanmoins déclaré un moratoire sur la peine capitale 

depuis 1996. Ce texte autorise toutefois la possible restauration de la peine capitale en 

temps de guerre, c’est pourquoi on considère comme plus spectaculaire encore le protocole 

n° 13 à la CEDH, qui date du 2 mai 2002 et étend l’interdiction de la peine capitale « en 

toutes circonstances ». Ratifié par 44 États, il reste ignoré par la Russie et l’Azerbaïdjan qui 

ne l’ont même pas signé .La Cour constitutionnelle russe a rendu une décision sur 

l’abolition totale de la peine capitale le 19 novembre 20099 (Op.cit. p.345). 

Par ailleurs, le droit international des droits de l’Homme cherche à influencer les 

ordres juridiques admettant encore la peine de mort à ne pas recourir à cette extrémité et à 

la supprimer de son arsenal législatif 10 (CODAP, 2015 p.134). Ainsi, dans une résolution 

2003/67 du 24 avril 2003, le Comité des droits de l’Homme a clairement appelé tous les 

États qui la pratiquent toujours de ne pas l’appliquer dans toute une série de cas tels que 
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les vieux, les femmes enceintes, les personnes atteintes de troubles mentaux, et les  

mineurs, mais aussi « de veiller à ce que la peine capitale soit exécutée de manière  humaine 

sans causer de souffrances cruels et  qu’elle ne soit pas exécutée en public comme par 

exemple la lapidation » . 

 

2. Le droit à la vie et le recours à la force publique meurtrière  

Une des grandes originalités du texte de la Convention européenne des droits de 

l’Homme tient au réalisme qui caractérise l’énonciation du droit à la vie11. (P.Wachsman, 

2008, p.74). En effet, la Convention ne se contente pas d’en donner une énonciation de 

principe, mais prévoit également l’ensemble des cas dans lesquels il est possible de lui 

apporter des restrictions. Ainsi, dans sa définition même, le droit à la vie renvoie aux 

restrictions qu’il est possible de lui apporter. L’article 2/2 de la CEDH comporte une clause 

d’exception selon laquelle « un recours à la force rendu absolument nécessaire » par la 

défense de l’ordre public dans certaines situations et ayant provoqué la mort ne constitue 

pas une violation de la convention. La convention exige deux conditions ; une condition 

substantielle d’une part et une condition procédurale d’une autre part. 

2.1 L’application de la force légale ne doit pas être excessive  

La commission européenne a précisé que l’application de la clause de l’article 2/2  

n’est pas absolue et que « la force employée doit être strictement proportionnée à la 

réalisation du but autorisé »,la prortionnalité s’appréciant notamment au regard du danger 

pour les vies humaines et l’intégrité corporelle par exemple , enfant tué par une balle en 

plastique tirée par l’armée lors de la répression d’une émeute en Irlande du nord, le 10 

juillet, 198412 (Kathleen Steward c. Royaume-Uni ,D et R,39,p.162°). 

La cour confirme une telle analyse13, (McCain c. Royaume-Uni, 27 sept, 1995, 

GACEDH, terroristes, soupçonnés de vouloir perpétrer un attentat, abattus par les forces 

de sureté à l’occasion de leur arrestation). Elle juge ainsi disprortionné, l’usage d’une 

mitrailleuse pour disperser des manifestants14 (Gulec Turquie, le 27 juill. 1998) ou celle 

d’armes automatiques lors d’une perquisition domiciliaire dans un immeuble 15 (Gul c. 

Turquie, 14 déc. 2000, Ss82). Il en va de même de l’usage de la force armée pour arrêter 

une personne soupçonnée d’une infraction sans violence et dont on sait qu’elle ne 

représente pas une menace pour la vie ou l’intégrité physique de quiconque. 

La jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’homme confirme cette 

dimension du droit à la vie : il faut garder à « esprit que l’article 2 garantit non seulement le 

droit à la vie, mais expose les circonstances dans lesquelles infliger la mort peut se 

justifier»16(CEDH, GC. 27 sept. 1995, McCann c. Royaume-Uni, n° 18984/91). Cela étant, 

la Cour exerce un contrôle strict des hypothèses conventionnelles dans lesquelles le recours 

à la force peut s’avérer meurtrier sans enfreindre l’article 2, sa jurisprudence peut être 

résumée en une simple formule : elle exige la preuve du caractère «absolument nécessaire 

du recours à la force. Autrement dit, elle applique ici un critère de nécessité maximale, plus 

strict que celui normalement en vigueur dans sa jurisprudence. Ainsi, la Cour peut juger 

qu’il y avait bien absolument la « nécessité » d’infliger la mort dans des opérations de 

répression d’émeutes au sein d’un établissement pénitentiaire17 (CEDH 13 janv. 2005, 

Ceyhan Demir c. Turquie, n° 4491/97), Concrètement, elle examine très attentivement 
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différents critères : la violence déployée par les forces de l’ordre était-elle proportionnée à la 

menace ? L’opération policière était-elle soigneusement planifiée ? Un cadre juridique 

suffisant encadre-t-il le recours à la force ? Les policiers et militaires ont-ils reçu une 

formation et des consignes adéquates ? Quels types d’armes ont été utilisés et quels 

dispositifs militaires ont été déployés ?  

2.2 L’obligation « positive » de protéger la vie implique une protection procédurale du 

droit à la vie et l’obligation pour les autorités nationales de mener une enquête 

effective sur le recours à la force meurtrière par les agents de l’Etat  

   Ce qui permet l’identification et à la punition des responsables18 (MacCann, préc ; 

Kaya c. Turquie ,19 fev ,1998 ; et (CDH n° 612/1995, Vincente Chapporo et autres, c. 

Colombie, déc. 29juil 1997, RUDH ,196.infra, n°191). Cette protection vaut même dans les 

cas où il n’a pas été établi que la mort a été provoqué par un agent de l’Etat .Elle se 

combine avec celle tirée de l’article 14 lorsque il s’agit d’établir si des motifs racistes sont à 

l’origine de la violence meurtrière, comme par exemple la question des violences policières à 

Paris en octobre 1961, une répression brutale de manifestations pacifiques réclamant 

l’indépendance de l’Algérie aboutissait, dans une indifférence judiciaire remarquable, à la 

disparition de plusieurs centaines de morts (bien que le nombre exact des victimes du 

massacre de la station de métro Charonne soit débattu par les historiens). Les rafles, 

mauvais traitements et mises à mort par noyade dans la Seine n’ont pas été soumis à la 

justice. De telles pratiques seraient probablement inimaginables dans la France 

d’aujourd’hui 19(Stéphanie Hennette-Vauchez et Diane Roman,op.cit. pp.347-348).  

Ainsi la préparation  à une opération armée menée par les forces de l’ordre doit obéir 

à un principe de précaution, et il appartient aux autorités de prendre des « précautions 

suffisantes » , d’une part, pour épargner la vie des personnes suspectées de violence illégale 

.Dans ce sens l’Etat a une obligation positive de mettre en place un cadre législatif et 

administratif adéquat qui fixe des critères clairs concernant le recours à la force en temps 

de paix. 

Concernant les situations de conflits armés, le comité des droits de l’homme rappelle 

l’incompatibilité du nucléaire militaire avec le droit à la vie et la nécessité d’un usage 

proportionné des armes moins meurtrières, et l’applicabilité de l’article 6 du pacte 

international relatif aux droits civils et politiques  à la conduite des hostilités dans les 

conflits armés régies par les règles du droits international humanitaire20 (Revue 

trimestrielle des droits de l’homme 1eravril 2018, p.410).  

 SOUS-SECTION 2 : Les obligations positives : « protéger la vie » 

À l'obligation négative pesant sur les États de ne pas infliger intentionnellement la 

mort, s'est ajoutée l'affirmation d'obligations positives. L'arrêt L. C. B. c. Royaume-Uni du 9 

juin 1998 pourrait être retenu comme point de départ de ce mouvement 

jurisprudentiel21 (Stéphanie Hennette-Vauchez et Diane Roman,op.cit  p.350). C’est en effet 

dans cet arrêt que la Cour souligne l'obligation de l'État de «prendre les mesures 

nécessaires » à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction, en plus des 

traditionnelles obligations négatives. L'affaire, relative à l'exposition d'un militaire à des 

rayonnements le soumettant à un risque accru de leucémie, a permis à la Cour Européenne 

des droits de l’homme d'affirmer l'obligation de prendre des mesures destinées à préserver la 

santé des personnes. Les obligations positives en matière environnementale énoncées par la 

suite ont concerné, par exemple, la prévention des catastrophes naturelles22 (CEDH 20 mars 
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2008, Boudaieva c. Russie, n° 15339/02 : coulée de boue) ou des risques industriels 

(CEDH, GC. 30 nov. 2004, Öneryldiz c. Turquie, n° 48939/99 : stockage de déchets). Mais 

cette nouvelle obligation de «protéger» la vie, joue aussi dans d'autres domaines, comme par 

exemple la protection des victimes de violences conjugales23 (CEDH 23 févr. 2016, Civek c. 

Turquie, n° 55354/11) ou la prévention des risques sanitaires, notamment vis-à-vis des 

risques pesant sur la santé publique24 (CEDH 17 janv. 2002, Calvelli et Ciglio c. Italie, n° 

32967/96). Plus récemment, la cour a conclu à une violation de l'article 2 en raison d'un 

manquement à prendre des mesures préventives alors même que des renseignements 

indiquaient la préparation d'une attaque terroriste à Beslan25 (CEDH 13 avr. 2017, Tagayeva 

c. Russie, n° 26552/07). L'obligation positive de protéger la vie joue également un rôle 

privilégié en matière pénitentiaire (v. rubrique Quiz). Plus largement, c'est bien une 

obligation générale de sécurité des personnes que la Cour rattache au droit à la vie: elle a 

ainsi pu mettre en cause l'absence de mesures de sécurité destinées à empêcher l'accès à 

une zone où étaient posées des mines anti personnelles26 (CEDH 12 déc. 2006, Pasa Erkan 

Erol c. Turquie, n° 513558/99) et affirmer que l'État devait garantir «la sécurité des 

personnes dans les espaces publics»27 (CEDH 14 juin 2011, Ciechonska c. Pologne, n° 

19776/04) (v. Chap. 11: Sureté et sécurité). 

SOUS-SECTION3 : Le régime juridique du droit à la vie  

La portée de l'article 2 a connu un élargissement spectaculaire avec son application 

aux relations interindividuelles (son effet horizontal). En effet, le droit à la vie ne protège 

plus l'individu seulement contre la puissance publique : il la contraint à assurer à ce dernier 

une protection contre les personnes privées. Selon la Cour, «nul ne conteste que l'obligation 

de l'État à cet égard va au-delà du devoir primordial d'assurer le droit à la vie en mettant en 

place une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes contre la 

personne et s'appuyant sur un mécanisme d'application conçu pour en prévenir, réprimer et 

sanctionner les violations»28(CEDH, GC, 28 oct. 1998, Osman c. Royaume-Uni, n° 

23452/94). Non seulement les États, par le biais notamment de la loi pénale, sont tenus 

d'assurer une fonction juridique de protection de la vie, mais encore ils doivent prendre les 

mesures d'ordre pratique pour protéger la vie des individus contre les menaces dont elle 

peut faire l'objet. La Cour précise toutefois que les obligations dont il s'agit sont des 

obligations de moyens et non de résultat : « la simple survenance d'une atteinte aux droits 

et libertés protégés, dans les rapports entre particuliers, n'engage pas automatiquement la 

responsabilité de l’État ; il faut qu'une faute – défaut de prévoyance, aveuglement coupable 

face à des signes annonciateurs, etc…. puisse lui être reprochée29 (F. Tulkens, in Libertés, 

justice, Bruylant, 2004, t. II, p.1605). Ainsi, par exemple, le manque de diligence des 

autorités policières face au fardeau de la violence domestique peut être sanctionné par le 

biais de l'article 2 (CEDH 9 juin 2009, Opuz c. Turquie, n° 33401/02) . 

 Les plus importantes, apparaissent dans la manière dont la jurisprudence 

européenne complète les obligations essentiellement substantielles liées au droit à la vie par 

des obligations procédurales – en particulier celles ayant trait à l'obligation de mener une 

enquête approfondie en vue de chercher les coupables d'une atteinte à la vie30 (CEDH 27 

sept. 199., McCann c. Royaume-Uni, n° 18984/91). Le non-respect de cette obligation peut 

mener å un constat de violation de l'article 2, que ce soit parce que l'enquête n'a pas eu lieu, 

ou parce qu'elle n'a pas été menée de manière satisfaisante (indépendance des enquêteurs, 
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rapidité, contrôle du public, etc.). En second lieu, l’Etat doit instaurer « un système 

judiciaire efficace » permettant d’établir les responsabilités et, selon les circonstances, 

d’engager des poursuites pénales qui s’imposent en cas de négligence des autorités de l’Etat, 

et ce, pour pallier les risques inhérents à une activité dangereuse. Par contre, en matière de 

santé publique, si la protection procédurale du droit à la vie suppose que l’on puisse 

« établir la cause du décès d’un individu se trouvant sous la responsabilité de professionnels 

de santé et le cas échéant d’obliger ceux-ci à répondre de leur actes », elle n’exige pas 

nécessairement un mécanisme de répression pénale31 (Calvelli et Ciglio c/ Italie, préc., Ss 

49, Byrzykowski c/ Pologne, 27 juin 2006). 

 SECTION 2 : interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants 

L’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants est l’un des 

phénomènes contre lequel l’ONU mène une lutte majeure et c’est ce que les droits pénaux 

nationaux ont appréhendé via la répression des atteintes à l’intégrité physique – avec un 

accent particulier mis sur la protection contre les violences liées à l’exercice de la puissance 

publique. Tout comme le droit à la vie, l’interdiction de la torture compte parmi le petit 

noyau dur des droits réputés intangibles (ou indérogeables) par le droit international des 

droits de l’Homme.  

La torture a été définie par la convention internationale sur la torture et autres 

traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée sans vote par l’Assemblée générale 

des Nations-Unis le 3 décembre 1984 et entrée en vigueur le 26 juin 1987, comme un acte 

par lequel des souffrances aigues physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à 

une personne par un agent de la fonction publique, ou à son instigation, dans un but 

déterminé (aveu, punition, intimidation.).Cette définition, qui ne vise que la torture 

« officielle », reprend32 (Fréderic Sudre, 2008, p.311 et Ss) les trois éléments constitutifs 

(intensité des souffrances, intention délibéré et but déterminé), mais laisse dans l’ombre les 

notions de traitements inhumains ou dégradants, considérés « moins » que la torture.  

Les organes de la CEDH ont précisé les trois concepts visés par l’article 3 en se 

fondant sur deux critères ; 

-Le critère de l’intensité des souffrances infligées aux victimes permet de distinguer 

entre les différents types de traitements inhumains relevant de l’article 3 (comme le 

confirme la commission « toute torture constitue en même temps un traitement 

inhumain et dégradant, et tout traitement inhumain est nécessairement dégradant »33 

(Yagiz c. Turquie, Rapp, 16 mai 1995 Ss 49), emportant une différenciation du champs 

d’application de chacun des deux concepts torture, traitements inhumains , traitements 

dégradants. La cour européenne définit le traitement inhumain comme celui qui provoque 

volontairement des souffrances mentales ou physiques d’une intensité particulière et le 

traitement dégradant comme celui qui « humilie l’individu grossièrement devant autrui ou 

pousse à agir contre sa volonté ou sa conscience « ou qui abaisse l’individu à ses propres 

yeux ». La constitution Algérienne en son article 39 stipule que « L’Etat garanti l’inviolabilité 

de la personne humaine.  

– Toute forme de violence physique et morale est l’atteinte à la dignité est proscrite.  

– La torture, les traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que la traite des 

personnes sont réprimés par la loi. 

C’est essentiellement la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme 

qui a façonné et défini l’interdiction de la torture ; et tout comme elle l’a fait pour le droit à 

la vie, la Cour a procédé en complétant les obligations négatives qu’elle fait peser sur les 
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États (sous-section 1) par une série d’obligations positives (sous-section 2). Il faut toutefois 

mentionner l’existence, au sein du Conseil de l’Europe, d’un mécanisme parallèle, non 

judiciaire et essentiellement préventif, dans le cadre de la Convention européenne pour la 

prévention de la torture du 26 novembre 1987.  

SOUS-SECTION1: Les obligations négatives : «ne pas torturer » 

       L’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants a été 

pensée comme ayant vocation de protéger les individus essentiellement dans le cadre 

d’institutions ou de procédures répressives (1). Sa portée a toutefois été progressivement 

élargie à d’autres cadres institutionnels et même, dans le cadre du droit de la CEDH, aux 

relations entre personnes privées (2).  

1. Champ d’application : des violences étatiques aux relations interpersonnelles 

La Convention contre la torture et les autres traitements cruels, inhumains ou 

dégradants, adoptée dans le cadre de l'ONU le 10 décembre 1984, définit la torture non 

seulement comme l'acte qui inflige «volontairement des souffrances physiques ou mentales 

à une personne », mais aussi comme celui qui est exécuté à l'instigation ou avec le 

consentement d'une personne agissant à titre officiel. L'interdiction de la torture et des 

traitements inhumains et dégradants mentionnée dans l'article 3 de la Convention 

européenne a été régulièrement appliquée à des situations de violences provoquées par 

l’État plus particulièrement exercée par les forces de l'ordre. Dans un arrêt de principe, la 

Cour européenne des droits de l'homme rappelle que lorsqu'un individu est privé de sa 

liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l'ordre, 

l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue strictement 

nécessaire par son comportement celle-ci porte atteinte à la dignité humaine et constitue 

une violation du droit garanti par cette disposition. En affectant la dignité humaine, c'est 

l'essence même de la Convention que l'on touche. Pour cette raison, toute conduite des 

forces de l'ordre à l'encontre d'une personne qui porte atteinte à la dignité humaine 

constitue une violation de l'article 3 de la Convention. Il en va en particulier ainsi de 

l'utilisation par elle de la force physique à l'égard d'un individu alors que cela n'est pas 

rendu strictement nécessaire par son comportement, quel que soit l'impact que cela a eu 

par ailleurs sur l'intéressé »34 (CEDH 28 sept. 2015, Bouyid c. Belgique, n° 23380/09).  

L'article 3 a été considéré par la Cour européenne comme susceptible de s'appliquer à 

des mesures d'éloignement du territoire, lorsque l'exécution de la mesure expose l'individu 

concerné à des peines corporelles ou autrement assimilables à des traitements inhumains 

ou dégradants 35 (Stéphanie Hennette-Vauchez et Diane Roman, op.cit, p.354).  

La Cour a interdit l'expulsion vers l'Iran (où elle risquait la lapidation) 'une femme 

accusée d’adultère36 (CEDH 11 juill. 2000, Jabari c. Turquie, n° 40035/ 98), ou encore 

l'expulsion d'une femme vers l'Afghanistan en raison du risque élevé de mauvais 

traitements dans ce pays auquel sont exposées les femmes ne se conformant pas à un 

certain rôle social37 (CEDH 20 juill. 2010, N. c. Suède, n° 23505/09), La Cour peine 

toutefois à adopter une jurisprudence cohérente sur la protection des femmes exposées à 

un risque de mutilations génitales dans leur pays d'origine (CEDH 19 janv. 2016, Sow c. 

Belgique, n° 27081/13): En règle générale, la jurisprudence européenne a trouvé à 

appliquer aux droits des migrants la protection de l'article 3, qu'il s'agisse de les protéger 

contre les risques auxquels les exposerait a une expulsion ou de garantir des conditions 
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d'accueil des demandeurs d'asile38 (CEDH, GC, 21 janv. 201, M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 

30696/09). (v. Chap. 18: Droits des migrants).  

Il est à noter aussi que les essais biologiques sur les civils et les prisonniers de guerre 

sont prohibés par le droit international humanitaire (cas des camps Netzmeiler-

Sachenhousen –Dachou) pendant la 2émeguerre mondiale entre 1939 et 1945 (Boughrara M, 

thèse de doctorat 2017, p.184)39.  

        L’autre grand terrain sur lequel se déploie la protection de l’article 3 est celui de 

la condition carcérale. Si le PIDCP exige depuis 1966 que  toute personne privée de sa 

liberté (soit traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne 

humaine » (art. 10), la Cour européenne des droits de l’homme a poussé la logique 

protectrice des droits des détenus plus loin encore, en consacrant le droit d’être détenu 

dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine40 (CEDH GC, 

26 oct. 2000, Kudla c. Pologne, n° 30210/ 96). Elle a plus récemment précisé que la 

détention ne doit pas avoir pour effet d’humilier le prisonnier41 (CEDH 7 juill. 2011, Hellig c. 

Allemagne, n° 20999/05).  

2. L’interdiction des violences commises entre personnes privées 

       La prohibition de la torture et des traitements inhumains ou dégradants trouve 

désormais à s’appliquer en dehors du cadre répressif et notamment aux relations entre 

personnes privées 42 (op.cit., p.355). Cette émancipation de la portée de l’article 3 doit 

beaucoup à la jurisprudence de la Cour. Elle a en effet jugé que l’article 3 pouvait aussi être 

invoqué pour examiner la situation réservée aux enfants dans les institutions scolaires 

(CEDH 22 mars 1983, Campbell et Cosans c. Royaume-Uni, n° 7511/76). Elle a confirmé ce 

mouvement, en se basant sur l’article 3 pour connaitre d’une affaire où, dans un cadre 

hospitalier et sous contrôle médical, des vomitifs avaient été administrés a un trafiquant de 

drogue présumé43 (CEDH, GC, 11 juill. 2006, jalloh c. Alemagne, nº 54810/00), pratique 

qu’elle qualifie de traitement inhumain et dégradant.  

SOUS-SECTION2 : Les obligations positives :«protéger l'intégrité »  

      L'applicabilité de l'article 3 aux relations interindividuelles qui emporte pour 

conséquence la définition d'obligations positives à la charge des États. La Cour a ainsi 

solennellement jugé contraire à l'article 3 le comportement de services sociaux 

particulièrement négligents vis-à-vis des enfants dont ils avaient la charge44 (CEDH, GC, 10 

mai 2001, Z et-autres c. Royaume-Uni, n° 29392/95). L'applicabilité horizontale de la 

prohibition des traitements visés à l'article 3 fourni plus généralement l'occasion à la Cour 

de rappeler qu'il en découle une obligation positive de pénalisation de toute une série de 

comportements. De ce fait, les États sont tenus de prendre les mesures nécessaires à la 

prévention des mauvais traitements infligés entre particuliers45 (v. CEDH 4 déc. 2003, M.C. 

Bulgarie, n° 39272/98: obligation d'une pénalisation effective du viol) et de diligenter. par 

exemple des poursuites pénales contre les auteurs d'atteinte à l'intégrité corporelle46 (v. par 

exemple, CEDH, GC, 28 janv. 2014, O'Keeffe c. Irlande, n° 35810/09: responsabilité de 

l'État en raison de l'immunité dont ont bénéficié de facto des auteurs d'abus sexuels sur 

enfants commis à l'école). À telle enseigne que certains auteurs s'interrogent sur cette 
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jurisprudence qui, interdit la torture et des traitements inhumains et dégradants, on vient 

de prescrire des obligations de pénalisation et fonder une jurisprudence de la main lourdes - 

toutes choses classiquement entendues comme suscitant au contraire généralement la 

méfiance sinon la défiance du droit international des droits de l'homme.47 (F. Tulkens, S. 

van Drooghenbroeck, 2011. p. 125). Si l'intention est de renforcer la lutte contre les 

mutilations sexuelles féminines, qui entrainent de lourdes conséquences médicales, et 

psychologiques pour les femmes auxquelles elles sont infligées, le renforcement du dispositif 

pénal pourrait avoir des conséquences sur la légalité de la circoncision masculine pratiquée 

traditionnellement selon les rites juifs et musulmans,  malgré  que les enjeux sont 

différents48 (v. aussi l'arrêt du tribunal de grande instance(Landgericht) de Cologne, en 

Allemagne, du 7 mai 2012), jugeant que la circoncision devait tomber sous le coup de 

l'incrimination pénale de blessures volontaire : R.M .Kiesow , (le jugement du tribunal de 

Cologne de 2012, Grief 2014, n°1, p, 48). 

       Enfin, on renoue avec une obligation positive fortement affirmée lorsqu'on se 

tourne vers la délimitation par la Cour du volet procédural des obligations découlant de 

l'article 3 l'obligation d'enquêter de manière effective, sérieuse et impartiale sur toute 

affixation sérieuse de torture ou de traitement inhumain ou dégradant est impérieuse, et 

tout manquement à cette obligation constitue une violation de l'article 3 - quelles que soient 

les conclusions auxquelles la Cour peut parvenir, par ailleurs sur le plan substantiel49 

(CEDH 28 oct. 1998, Asenov et autres c. Bulgarie, n° 24760/94);( v. E. Dubout, RTDH 2007, 

p. 397). 

SECTION 3 : Interdiction de l’esclavage, de la servitude et du travail forcé 

         La prohibition de ces formes d’exploitation de l’être Humain figure dans toutes 

les conventions à portée générales, qui interdisent de manière absolue l’esclavage et la 

servitude50 (article 8/1 PIDCP, article 4/1 CEDH, article 6/1 CADH), et  sont renforcées par 

de nombreuses conventions spécifiques telles que la convention de Genève du 25 septembre 

1926 relative à l’esclavage (amendée par le protocole du 7 décembre 1953), la convention 

pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution 

d’autrui du 21 mars 1950, la convention de L’OIT  n°29 du 28 juin 1930 et n°105 

concernant l’abolition du travail forcée du 25 juin 1957  et la convention internationale des 

droits de l’enfant du 20 novembbre1989 . 

 L'abolition généralisée de l'esclavage n'a pas eu pour effet de supprimer les 

nombreuses formes contemporaines de l'exploitation de l'homme par l'homme, qu'il s'agisse 

de la servitude ou des différentes formes contemporaines de traite (sous-section1). Mais la 

frontière entre ces formes extrêmes d'exploitation et l'incrimination de travail forcé n'est pas 

toujours facile à dessiner (sous-section 2).  

SOUS-SECTION1 : L'interdiction de l’esclavage, de la servitude et du travail forcé  

L'esclavage est une pratique qui a concerné les peuples vaincus ou colonisés, ainsi 

que les personnes condamnées, capturées puis vendues : plantations de coton du Sud des 

États-Unis, empires coloniaux européens, traite arabe. «Attribut du droit de propriété selon 

l'expression employée par la Société des Nations en 1926 (Convention relative à l'esclavage, 

25 septembre 1926, art.1). L’esclavage réduit l'esclave au statut juridique de chose. Le Code 

Noir français de 1685 51 (Stéphanie Hennette-Vauchez et Diane Roman, op.cit p.354), dans 

son article 44, disposait ainsi que les esclaves sont des êtres meubles même si quelques 

garanties leur étaient accordées (les enfants ne pouvaient être vendus séparément de leurs 
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parents, les esclaves avaient droit au mariage religieux sur autorisation de leur maître, un 

droit à être vêtus, nourris et entretenus leur était concédé.). Le maître en disposait très 

largement, d'autant que la lettre du Code et la pratique différaient très largement.  

Ailleurs, aux États-Unis, il faut attendre la guerre civile en 1865, et les 13 

amendements à la Constitution fédérale, pour qu’il soit aboli (il le sera pleinement après le 

15 amendement qui, en 1869 qui  reconnaît le droit de vote des Noirs).  

 En 2004, les Nations Unies ont déclaré l’année « année internationale de la 

commémoration de la lutte contre l’esclavage et de son abolition ».         

L’esclavage est depuis longtemps sanctionné en droit international. Une première 

Convention signée dans le cadre de la Société des Nations en 1926 s’était déjà donné pour 

objet de l’interdire ; elle a été par la suite régulièrement reprise et adaptée. Le texte d'une 

Convention de l'ONU de 1956 complète la définition, fort étroite, de 1925. Elle apparente 

notamment à l'esclavage le servage (la servitude) de même que diverses institutions ou 

pratiques, telles que celle en vertu de laquelle une femme est promise en mariage sans avoir 

le droit de refuser. La prohibition de l'esclavage par le droit international a ensuite connu 

une évolution notable à travers sa pénalisation ; celle-ci a opéré en deux temps. D'abord un 

temps jurisprudentiel : dans l'affaire Kunarac, le TPIY (le tribunal pénal de l’ex Yougoslavie) 

a interprété l'esclavage comme relevant des crimes contre l'humanité 52 (TPIY, Chambre 

d'appel, 12 juin 2002, Procureur c. Dragoljub Kunarac et al. IT-96-23). Ensuite, via le Statut 

portant création de la Cour pénale internationale ; l'esclavage y est défini comme « le fait 

d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de 

propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes 

et des enfants ». 

Les juristes distinguent la servitude de l'esclavage, Si l'esclavage est une négation de 

la personnalité juridique (l'esclave est un objet, propriété de son maitre), la servitude est une 

négation de la liberté. Ou encore, selon les termes de la Cour européenne, la servitude est « 

une obligation de prêter ses services sous l'empire de la contrainte » et «une forme de 

négation de la liberté particulièrement grave »  53 (CEDH 26 juill. 2005, Siliadin c. France, n° 

73316/01).Dans cette affaire où était en cause la situation d'une jeune fille, véritable 

servante exploitée par la famille qui l'hébergeait, la Cour soulignait que «bien que la 

requérante ait été clairement privée de son libre arbitre, il ne ressort pas du dossier qu'elle 

ait été retenue en esclavage au sens propre, c'est-à-dire que les époux B. aient exercé sur 

elle, juridiquement, un véritable droit de propriété, la réduisant à l'état d’objet, et seule la 

violation de l'interdiction de la servitude est retenue. Par ce raisonnement, la Cour soulevait 

l'interrogation, sinon la critique : à ainsi recourir à une lecture formaliste de l'esclavage 

entendu comme exercice d'un droit de propriété dans un monde où, juridiquement, il a 

disparu, ne risquait-elle pas de laisser prospérer des situations d'esclavage de fait ? 

 Quelques années plus tard toutefois elle revenait sur cette interprétation un peu 

figée, et acceptait de comparer la traite sexuelle à l’esclavage : elle relevait notamment que le 

trafic d'êtres humains, compte tenu de sa nature et des fins d'exploitation qu'il poursuit, 

suppose l'exercice de pouvoirs comparables au droit de propriété. Les trafiquants d'être 

humain les voient comme un bien qui se négocie et qui est affecté des à travaux forcés54 

(CEDH 7 janv. 2010, Rantsev c. Chypre et Russie, n° 25965/04). Ces différents arrêts 

semblent donc donner l'occasion à la Cour d'esquisser une hiérarchie entre travail forcé, 

servitude et esclavage, la première des notions correspondant à la violation la moins grave 

des trois, et la dernière à la plus terrible. IL ne faudrait pas en déduire pour autant que le 

travail forcé soit une forme mineure d'exploitation (v. infra).  
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Indépendamment des difficultés que soulève, pour les juristes, la définition de 

l'esclavage ou la servitude comme catégories juridiques, la pratique révèle des situations 

souvent bien proches, et toujours accablantes. L'Organisation internationale du travail (OIT) 

évalue à plusieurs dizaines de millions le nombre de personnes réduites en esclavage ou en 

servitude, le plus souvent pour dettes, de par le monde, ces chiffres expliquent 

l'intensification des textes destinés à lutter contre l'exploitation, qu'il s'agisse de l'esclavage 

domestique, de l'enrôlement dans des réseaux de prostitution ou de l'exploitation 

économique des personnes. L'accent est principalement mis sur la traite contemporaine des 

personnes qui n'est pas sans rappeler la traite coloniale des esclaves noirs, et qui permet de 

rassembler différentes pratiques traduisant une exploitation économique des personnes de 

nature à les réduire au rang d'objet ayant une valeur marchande: Ainsi par exemple, le 

protocole de Palerme adopté le 15 novembre 2000 dans le cadre des Nations Unies énonce 

en son article 3 que la traite des personnes désigne le recrutement, le transport, le transfert, 

l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force 

ou à d'autres formes de contraintes , par enlèvement, fraude ou tromperie, abus d'autorité 

ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou 

d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux 

fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution 

d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail et les services forcés, 

l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes 

». D'autres textes européens ont été adoptés ensuite, comme la Convention du Conseil de 

l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains de 2005, n° 2013-711 du 5 août 

201355. L'attention particulière portée ici aux formes sexuelles d'exploitation mérite d'être 

soulignée. D'autres textes cherchent toutefois à appréhender, plus spécifiquement encore, 

l'exploitation sexuelle des enfants. Citons par exemple le protocole additionnel à la 

Convention internationale relative aux droits de l'enfant de 200056, la décision-cadre de 

l'Union Européenne de 2003 (Décision-cadre 2004/68/JAI du 22 décembre 2003) ou encore 

la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les 

abus sexuels de 2007.  

Malgré l’existence d’un cadre juridique international complet, des millions d’enfants, 

de femmes et d’hommes continuent à être victimes de la traite chaque année, dans toutes 

les régions et dans la plupart des pays du monde. Ces personnes peuvent être victimes de la 

traite au sein d’un pays ou à l’échelle internationale pour diverses fins y compris le travail 

forcé et l’exploitation dans des usines, des fermes et chez les particuliers l’exploitation 

sexuelle ; le mariage forcé et le prélèvement d’organes. En raison de sa nature clandestine, 

la traite est difficilement quantifiable. Selon les estimations de la fondation Walk Free de 

l’OIT, 57(HCDH ,2021) 25 millions de personnes étaient soumises au travail forcé et à 

l’exploitation sexuelle dans le monde en 2016.  Le rapport mondial 2016 de L’ONUDC sur 

l’identification des victimes  montre que 51% des victimes sont des femmes, 21% sont des 

hommes , 20% des filles et 8% des garçons , parmi ces personnes ,45% ont été victimes de 

la traite à des fins d’’exploitation sexuelle et 38% de travail forcé. Ces dernières années, 

même si nos connaissances sur la traite restent incomplètes, il est largement reconnu que 

certains facteurs rendent une personne, un groupe social ou une communauté plus 

vulnérable à la traite et à l’exploitation qui lui est associée. La discrimination et le déni des 

droits économiques et sociaux sont des facteurs déterminants pour rendre certaines 

personnes plus vulnérables que d’autres. La discrimination et la pauvreté ont pour effet de 

diminuer les choix de vie et de les rendre plus médiocres, et peuvent amener certains 

groupes à la traite, comme les minorités, les migrants et les femmes et filles. Outre la 

privation économique et les inégalités, l’égalité des genres et la discrimination fondée sur la 
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race sont des facteurs importants qui peuvent limiter les choix de vie et rendre certaines 

personnes et communautés plus vulnérables à la traite.    

SOUS-SECTION 2 : L'interdiction du travail forcé ou obligatoire 

L'interdiction du travail forcé est souvent associée à celle de la servitude. Elles sont 

d'ailleurs confondues dans la rédaction de l'article 4 de la Convention européenne des droits 

de l’Homme 58(Stéphanie Hennette-Vauchez Diane Roman, 2017, pp.362-365). Pourtant, des 

différences existent. Ainsi, selon la Cour, «l'élément fondamental qui distingue la servitude 

du travail forcé ou obligatoire, au sens de l'article 4 de la Convention, consiste dans le 

sentiment des victimes que leur condition est immuable et que la situation n'est pas 

susceptible d’évoluer : la servitude semble inexorable pour la personne qui en est victime59 

(CEDH 11 oct. 2012, CN et V. c. France, n° 67724/09). Elle condamnait ainsi dans cette 

affaire le manquement de la France à l'obligation positive de mettre en place un cadre 

législatif et administratif permettant de lutter efficacement contre la servitude et le travail 

forcé.  

Souvent qualifié d’esclavage moderne, le travail forcé est encore présent dans de 

nombreux secteurs comme le travail agricole, l’industrie, le travail domestique et le travail 

du sexe. De nombreux organismes pointent la responsabilité de multinationales, 

notamment via leur chaine d’approvisionnement. Les travailleurs migrants et les 

populations autochtones sont particulièrement vulnérables au travail forcé. Près de 21 

millions de personnes seraient aujourd’hui victimes de travail forcé qui génère chaque 

année 150 milliards de dollars de revenus illicites. Pour lutter contre ce fléau social, l’OIT a 

mis en place de nouvelles lois comme le modern Slavery Act pour contraindre les entreprises 

à mieux prendre en compte ces risques.60(Revue L’éclaircie du 08 février 2022). Dans cette 

sous-section, nous allons évoquer tout d’abord la définition du travail forcé(1) ensuite les 

exceptions à la définition (2), puis la portée du travail forcé et des instruments de l’OIT sur 

le travail forcé(3). 

1. La définition du travail forcé 

      Le travail forcé peut être défini comme un travail accompli contre son plein gré et 

sous la menace d’une peine quelconque .Cela renvoie à des situations  dans lesquelles des 

personnes sont contraintes à travailler par le recours à la violence ou l’intimidation , ou par 

des moyens plus subtils tels que la manipulation de dettes , la rétention des papiers 

d’identité ou la menace de dénonciation aux autorités migratoires61(OIT, Rapport de 

commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations ,2012, 

cit.101/III/1B, paragraphe 272). 

D’après la Convention n° 29 sur le travail forcé de 1930, l’organisation internationale 

du travail (OIT) définit le travail forcé comme « tout travail ou service exigé d'un individu 

sous la menace d'une peine quelconque pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein 

grés » Cette définition consiste en trois éléments : 

1-Travail ou service : renvoie à tout type de travail quels que soient l’activité, 

l’industrie ou le secteur, y compris au sein de l’économie informel. 

2-La menace d’une peine quelconque : renvoie à une large gamme de contraintes 

servant à forcer quelqu’un à travailler. 

3-Absence de consentement : L’expression « offert de plein gré » rappelle qu’un 

travailleur doit consentir à une relation de travail de manière libre et éclairée et qu’il ou elle 

est libre de quitter son emploi à tout moment .Ce n’est pas le cas par exemple lorsqu’un 
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employeur ou un recruteur font de fausses promesses pour que le travailleur prenne un 

emploi qu’il n’aurait pas accepté autrement. 

 

2. Les exceptions à la définition du travail forcé 

     L’article 2/2 de la convention n°29 décrit cinq situations qui constituent des 

exceptions à la définition du travail forcé sous certaines conditions 62 (Ibid). 

-Service militaire obligatoire. 

-Obligations civiques normales. 

-Le travail pénitentiaire (sous certaines conditions). 

-Le travail en cas de force majeure (guerre, sinistres ou menaces de sinistres tels que ; 

incendies, inondations, famines, tremblement de terre). 

-Les menus travaux de village (au sein de la collectivité). 

 

Le travail forcé imposé par les autorités étatiques 

La convention n°105 sur l’abolition du travail forcé, adoptée par l’organisation 

internationale du travail en 1957, concerne principalement le travail forcé imposé par les 

autorités étatiques. Elle interdit le recours au travail forcé : 

-en tant que sanction pour l’expression d’opinion publique, 

-en tant que punition pour avoir participé à une grève, 

-en tant que mesure de discrimination raciale, religieuse ou autre, 

- en tant que mesure de discipline du travail, 

-à des fins de développement économique. 

Ceci explique, par exemple, que la notion de «travail décent» développée par l'OIT 

depuis quelques années qui intègre l'interdiction du travail forcé63 (M. Bonne chère, 

«L'optique du travail décent», Dr. ouvre. 2007, pp. 57-74): ceci explique encore 

l'interprétation faite par le Comité européen des droits sociaux de l'article 1/2 de la Charte 

sociale européenne, qui proclame « le droit pour le travailleur de gagner sa vie par un travail 

librement entrepris »: le Comité voit dans cette disposition un lien intrinsèque avec 

l'interdiction du travail forcé. 

 

3. La portée du travail forcé et des instruments de l’OIT sur le travail forcé 

Selon la Cour européenne, « un travail tombe sous le coup de l'article 4 en l'absence 

de consentement de la personne ou lorsqu'il est obtenu sous la menace » 64(CEDH 23 nov. 

1993, Van de Müssele c. Belgique, n° 8919/80). La «menace» que suppose la qualification 

juridique, de travail forcé a été précisée dans une affaire dite d’esclavage domestique porté 

devant la Cour européenne. La Cour soulignait que les exploiteurs de la jeune victime 

avaient entretenu la peur qu'elle pouvait ressentir vis-à-vis des autorités de police, en 

jouant notamment sur l'irrégularité de sa situation : «la menace que la victime avait pu ainsi 

ressentir, sans constituer à proprement parler la menace d'une peine, avait été d'une gravité 

équivalente65 (CEDH 26 juill. 2005, Siliädin c. France, n° 73316/01). 

 Or, ainsi délimitée, la notion de travail forcé invite à réfléchir au contenu même de la 

contrainte de nature à vicier le consentement du travailleur. Inclut-elle, par exemple, la 
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contrainte économique ? Bon nombre d'activités professionnelles ne sont exercées que pour 

des raisons alimentaires, et la crise économique accroit encore cette pression sur de 

nombreux demandeurs d'emploi. La Cour européenne se refuse clairement à poser une 

équivalence entre situation de contrainte économique et vice du consentement qui 

permettrait d'élargir la catégorie de travail forcé des obligations et contreparties exigées des 

chômeurs et autres bénéficiaires de prestations sociales :  

De même, les textes interdisant le travail forcé réservent généralement le cas des 

obligations civiques normales : outre les obligations militaires, des contraintes de cet ordre 

peuvent être imposées aux travailleurs. Certaines le sont en tant qu'elles découlent 

logiquement d'un emploi librement consenti ; elles ne sauraient alors être analysées en 

travail forcé obligatoire, y compris lorsqu'elles sont imposées, dès lors qu'elles ne sortent 

pas du cadre des activités professionnelles considérées et qu'elles restent raisonnablement 

limitées 66(CEDH 14 sept. 2010, Steindel c. Allemagne. N° 29878/07 : participation d'un 

médecin au service d'urgences médicales). D'autres sont imposées au nom d'un objectif de 

solidarité. Mais au-delà de quel seuil la solidarité prend-elle le pas sur la liberté ? La 

question est complexe ; sans compter que la notion même d'obligation civiques normales 

comporte une part d'incertitude. Le Comité des droits de l'Homme retient que, pour qu'un 

travail soit assimilé à une obligation civique normale, il faut, au minimum, que l'obligation 

ne constitue pas une mesure exceptionnelle : elle ne doit pas avoir de but ou d'effet punitif 

et elle doit être prévue par la loi afin de revendre à un objectif légitime au regard du Pacte67 

(CDH 23 nov. 2005, Bernadette Faure c. Australie, n° 1036/2001). Dans le même sens, on 

peut considérer que l'institution de «journée de solidarité », travaillée mais non payée, ne 

peut s'analyser en une mesure de travail forcé contraire à la Convention européenne et à la 

Convention n° 29 de l'Organisation internationale du travail de 1930, en analysant cette 

obligation comme faisant partie des obligations civiques normales que ces textes autorisent.  

Quant aux instruments de l’Organisation internationale du travail, les deux 

conventions sur le travail forcé jouissent d’une ratification quasi universelle, ce qui signifie 

que la plupart des pays ont l’obligation légale d’en respecter les dispositions et de faire 

régulièrement un rapport aux organes de contrôle de l’OIT. Ne pas être soumis au travail 

forcé est un droit fondamental de l’homme : tous les Etats membres de l’OIT doivent 

respecter le principe de l’élimination du travail forcé, qu’ils aient ou non ratifier les 

conventions68 (OIT, ibid.). 

 En juin 2014 à la conférence internationale du travail (CIT), les gouvernements, les 

employeurs et les travailleurs ont décidé de donner un nouvel élan à la lutte mondiale 

contre le travail forcé, y compris la traite des personnes et les pratiques analogues à 

l’esclavage. 

Ils ont adopté à une écrasante majorité le protocole de 2014 relatif à la convention sur 

le travail forcé de 1930, et la recommandation n°203 sur le travail forcé  (mesures 

complémentaires, 2014) , qui viennent compléter la convention n°29 sur le travail forcé de 

1930, et les instruments internationaux existants , en donnant        des orientations 

spécifiques sur les mesures efficaces à prendre en matière de prévention , de protection , de 

recours , et ce , afin d’éliminer toutes les formes                 de travail forcé. 

 

Conclusion 

De ce qui précède, nous constatons que le droit à la vie et à l’intégrité physique qui se 

manifeste par l’interdiction de la torture, des traitements inhumains et dégradants, ainsi 

que l’esclavage, la servitude  et le travail forcé font partie des droits de la personne humaine 
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, ils sont consacrés par de nombreux textes internationaux  tel que la déclaration 

universelle des droits de l’homme de 1948 , le pacte international des droits civils et 

politiques de 1966 et de nombreuses conventions internationales et régionales , ainsi que 

les constitutions nationales comme la constitution Algérienne , et ce,  par ce que ces droits 

sont réputés intangibles ou indérogeables , ils ne peuvent  faire l’objet de dérogation ni  en 

temps de paix  ni en temps de guerre. Au plan national, la protection de la vie, tout comme 

la protection contre la torture et des traitements inhumains et dégradants, ainsi que 

l’interdiction de l’esclavage , de la servitude et du travail forcé relèvent essentiellement du 

droit pénal qui sanctionne les atteintes au droit à la vie et à l’intégrité physique de la 

personne humaine Autrement dit, il est interdit aux Etats de porter atteinte à la vie ou à 

l’intégrité physiques des individus. S’agissant du droit à la vie, les Etats doivent non 

seulement s’abstenir de donner la mort intentionnellement, mais aussi de prendre les 

mesures nécessaires à la protection de la vie : 

-L’usage de la force légale ne doit pas être excessif, la commission européenne a 

précisé que la force employé par les agents de l’ordre publique doit être strictement 

proportionnée à la réalisation du but autorisé au regard du danger pour les vies humaines 

et l’intégrité corporelle. De plus la préparation et la conduite d’une opération armée menée 

par les forces de l’ordre public ou les forces armés doit obéir au principe de précaution et ce, 

afin d’épargner la vie des personnes suspectes et aussi la vie de la population civiles. 

-Mettre en place un cadre législatif et administratif adéquat fixant les critères clairs 

concernant le recours à la force en temps de paix. 

- L’obligation pour les autorités nationales de mener une enquête effective sur tout 

recours à la force meurtrière par les agents de l’Etat permettant de conduire à 

l’identification et à la punition des responsables. 

 Concernant l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains et 

dégradants, les Etats ont l’obligation de protéger l’intégrité physique et morale des 

personnes en situation de vulnérabilité, telles que les personnes privées de liberté, qu’elles 

soient placées en garde à vue, en rétention administrative, en zone de transit ou détenues 

en prison. Cela suppose de protéger leur santé notamment en fournissant des soins 

appropriés aux personnes blessées lors d’une arrestation ou d’une détention. Dans ce cadre 

les Etats doivent promulguer et appliquer une législation pénale et d’effectuer des enquêtes 

judiciaires permettant de punir les auteurs de ces actes criminels qui portent atteinte à la 

dignité de la personne humaine.   

Finalement ,  en ce qui concerne  l’interdiction de l’esclavage, de la servitude et du 

travail forcé et obligatoire, les Etats ont d’abord l’obligation de ne pas faire ces pratiques , 

leur responsabilité peut être engagée du fait des agissements directs des autorités , surtout 

l’obligation positive de prendre les mesures nécessaires, afin de protéger toute personne 

relevant de leurs juridictions contre ces pratiques .Cette obligation impose de promulguer 

une législation pénale permettant de punir effectivement le travail forcé et le maintien en 

état de servitude ou d’esclavage , tout en effectuant une enquête et des poursuites judicaire 

contre les auteurs de ces crimes. 
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