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Aux  institutions  nationales  des droits  de l'hornme

21 mars  2019

Madame,  Monsieur,

J'ail'honneur  de me  r6f6rer  A la t6solution  36/16  du Conseil  des droits  de

l'homme  intitul6e  << Les  droits  de l'homrne  dans l'adrninistration  de la justice,  y  compris  la

justice  pour  mineurs  >> (ci-jointe  pour  r6f6rence).

Au  paragraphe  33 de cette  r6solution,  le Conseil  des droits  de l'homme  prie  << le

Haut-Commissaire  de soumettre  au Conseil  des droits  del'homrne,  A sa trente-sixieme

session,  un  rapport  sur  la violence,  les d6ces  et les blessures  graves  dans les situations  de

privation  de liberty, en s'appuyant  sur  l'exp6rience  des m6canismes  des droits  de l'hornme

de l'Organisation  des Nations  Unies  et des m6canismes  r6gionaux  des droits  del'hornrne,  et

en sollicitant  les vues  des Etats,  y qompris  au sujet  de leurs  politiques  et meilleurs  pratiques,

de la soci6t6  civile  et des autres  parties  prenantes  concern6es>>.

A  cet 6gard,  je  vous  serais  reconnaissante  de nous  comrnuniquer  toute

informatign  pertinente  concernant  la violence  causant  des d6ces et des blessures  graves  dans

les situations  de privation  de libert6  y compris  sur  ses causes  ainsi  que des informations  sur

leurs  loi  et reglements  specifiqries,  leurs  politiqries  et meillerirs  pratiqries  visant  El adopter

ruie  r6ponse  A ces ph6nomenes.

Le Harit-Corninissariat  des Nations  Unies  arix  droits  de l'hoini'ne

vous  serais  reconnaissant  de h'ii fournir  toute  information  pertinente  au ptus  tard  le 18  avril

2019  A : HCNUDH-Office  des Nations  Unies  A Geneve,  CH-1211  Geneve  10,  Suisse,  e-mail

registry@,oliclir.org

Veuillez  noter  que,  sauf  demande  contraire,  les informations  regues  seront

disponibles  pour  consultation  sur le site  web  du Haut-Cornrnissariat  des Nations  Unies  aux

droits  de l'hornrne  (www.ohchr.org).

Veuillez a@6er, Madame, Monsieiur, l'expression  de mes meilleures salutations.

Eric  Mongelard

Section  del'6tat  de droit  et de la d6mocratie
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