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A. OBJET 
 
1. Les présentes directives fournissent des consignes relatives à la prise d’images 
de personnes en détention (ci-après détenus) dans les pays qui accueillent des 
opérations de maintien de la paix des Nations Unies et des missions politiques spéciales 
ainsi qu’à la publication et à la distribution de ces images afin que soient respectés la 
dignité des personnes détenues et leurs droits, y compris leurs droits à la sécurité et à la 
vie privée. 

2. Les présentes directives n’autorisent aucunement les membres du personnel 
d’une mission à prendre des images de personnes détenues. Les membres du personnel 
des Nations Unies affectés sur le terrain ne doivent prendre d’images de détenus que 
lorsqu’ils sont dûment autorisés à ce faire par une autorité compétente et que la 
personne retenue en garde à vue n’a pas soulevé d’objections à figurer dans une image. 
Il ne doit en aucun cas être pris d’images de détenus à des fins personnelles, non 
officielles. 

 

 
B. CHAMP D’APPLICATION 
 
3. Les présentes directives s’appliquent à l’ensemble du personnel de mission du 
Département des opérations de maintien de la paix, du Département de l’appui aux 
missions et du Département des affaires politiques. 
 
4. Les présentes directives s’appliquent à la prise, à la publication et à la distribution 
d’images de toutes les personnes en détention. 
 
5. Les présentes directives ne s’appliquent pas à la prise d’images aux fins d’un 
usage administratif officiel dans les prisons et sont sans préjudice de celle-ci. 



  

 
6. Toute prise, publication ou distribution d’images de détenus se conforment aux 
obligations prévues au regard du droit international, y compris le les droits de l’homme et 
le droit humanitaire1. 
 
7. Le chef de mission peut émettre des orientations complémentaires qui concordent 
avec les présentes directives et soient conformes au droit international, y compris les 
droits de l’homme et le droit humanitaire. 
 
8. Les présentes directives ne visent pas à mettre en place des obligations 
juridiques internationales ou nationales ou à passer outre aux obligations existantes mais 
à donner des orientations opérationnelles internes au personnel de mission des 
opérations de maintien de la paix et des missions politiques spéciales. 
 
9. S’agissant des composantes droits de l’homme, les présentes directives doivent 
être lues conjointement avec les directives disponibles touchant les opérations normales 
de suivi, d’établissement des rapports et de sensibilisation relatives aux établissements 
pénitentiaires et aux conditions carcérales. Ces opérations s’effectuent conformément 
aux méthodologies et normes professionnelles établies par le Haut-Commissariat des 
Nations Unies aux droits de l’homme.  
 

 
C. RAISON D’ÊTRE 
 
10. Il arrive que l’Organisation des Nations Unies utilise des images d’établissements 
pénitentiaires, y compris des images de personnes détenues, dans des documents ou 
des publications officiels2. À l’heure actuelle, il n’existe aucune directive de l’Organisation 
des Nations Unies qui porte sur la prise, la publication et la distribution de ces images. Il 
convient donc de poser des directives à cet égard pour assurer le respect de détenus et 
protéger leurs droits. 

 
D. PROCÉDURE 
 

Dispositions générales 
 
11. Toutes les personnes privées de liberté doivent être traitées avec le respect dû à 
la dignité intrinsèque de la personne humaine (Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques, art. 10). En conséquence, il ne doit à aucun moment être pris, publié ou 
distribué d’images de détenus lors de situations dans lesquelles leur dignité peut être 
compromise ou lorsque leur vie privée doit être respectée, par exemple lorsqu’elles se 
douchent ou se trouvent dans une installation sanitaire. Il convient de tenir 

                                                 
1 Voir ci-après la Section F sur les « Références ». 
2 Dans certaines situations, les images de personnes en détention sont prises et publiées pour appeler l’attention des 
décideurs et des donateurs. Ces images peuvent être incluses dans les rapports et publications de l’Organisation des 
Nations Unies, lorsqu’il s’agit par exemple de l’insuffisance des infrastructures carcérales ou des mauvaises conditions 
régnant dans les établissements pénitentiaires. La publication et la distribution de ces images peut servir à appeler une 
attention particulière sur les conditions de détention dans le contexte des opérations de maintien de la paix et des missions 
politiques spéciales. Une telle attention est essentielle à la mobilisation des appuis dont le but est d’améliorer des 
conditions inhumaines de détention dans certains établissements pénitentiaires.  



  

particulièrement compte des sensibilités culturelles ou autres se rapportant à la prise 
d’images. Les images d’installations sanitaires ne peuvent être prises que si des détenus 
n’y figurent pas. Elles ne doivent pas représenter les organes sexuels d’une personne, 
homme ou femme.  
 
12. Lorsque les dispositions législatives ou règlementaires nationales traitant de la 
prise, de la publication ou de la distribution d’images de personnes en détention sont plus 
restrictives que les dispositions qui figurent dans les présentes directives, lesdites 
dispositions s’appliquent. Le personnel de mission doit identifier les dispositions 
pertinentes avant de prendre des images.  
 
Prise d’images de personnes en détention 
 
13. Il ne doit pas être pris d’images de détenus à des fins privées, non officielles. 
 
14. S’il y a lieu, le personnel de mission doit consulter le directeur de la prison, le 
responsable de la cellule de garde à vue ou de l’établissement pénitentiaire ou toute 
autre autorité nationale compétente et obtenir son approbation avant de prendre des 
images de l’établissement pénitentiaire quel qu’il soit. 
 
15. Tout détenu a le droit de refuser de figurer dans une image et doit disposer de 
suffisamment de temps pour se décider et avoir la possibilité de quitter les lieux avant la 
prise d’images. Le personnel de mission doit veiller à ce que cette personne ne figure 
pas de force dans une image. 
 
16. Le personnel de mission doit prendre toutes les mesures raisonnables pour que 
la(les) personne(s), dont l’image sera prise, soit(soient) bien informée(s) de la raison pour 
laquelle l’image est prise. Il doit bien expliquer que les détails permettant d’identifier la 
personne seront obscurcis avant que les images ne soient publiées et distribuées. Si cela 
est possible, il convient de montrer à la personne concernée un exemple d’une image 
obscurcie. 
 
17. Lorsque des enfants doivent figurer dans les images, le(s) parent(s) ou le tuteur 
de l’enfant concerné, s’ils sont présents, doit(doivent) être informé(s) de l’usage qu’il sera 
fait des images et peut(peuvent) refuser de laisser l’enfant figurer dans une image. 
 
18. Les renseignements requis au titre des paragraphes 15 à 17 ci-dessus doivent 
être fournis à la personne retenue en garde à vue dans une langue qu’elle comprend, de 
préférence sa langue maternelle. Il est possible d’avoir recours aux services d’un 
traducteur à cette fin. 
 
Publication et distribution d’images de personnes e n détention  
 
19. La publication et la distribution d’images prises dans un établissement 
pénitentiaire par le personnel de mission doivent être autorisées par le chef de la 
composante respective de la mission ou autre autorité compétente de l’Organisation des 
Nations Unies3. La publication et la distribution de ces images doivent respecter la dignité 
des personnes concernées et leurs droits fondamentaux. 
 

                                                 
3 Voir ci-après la Section G sur le « Suivi et Contrôle ». 



  

20. Le personnel de mission en possession d’une version imprimée, d’un film ou 
d’une version électronique d’une image qui n’a pas encore été obscurcie doit veiller à ce 
que l’image soit stockée en toute sécurité et que les personnes non autorisées à cet effet 
ne puissent y accéder ou la faire circuler. Les images qui ne sont pas obscurcies et qui 
ne sont pas destinées à la publication doivent être détruites en temps utile. 
 
21. Les images de personnes en détention ne doivent être publiées et distribuées que 
si les détails permettant d’identifier la personne ont été obscurcis. Les personnes 
responsables de la publication et de la distribution doivent veiller à ce que les détails 
permettant d’identifier une personne détenues, notamment les détails liés au visage, aux 
tâches de naissance, tatouages et piercings, soient complètement obscurcis avant la 
publication et la distribution. Les personnes qui figurent dans les images ne doivent pas 
être reconnaissables. 
 
 
E. TERMES ET DÉFINITIONS 
 
Personne en  Toute personne privée de liberté, soit les personnes retenues en 
détention/ détenus garde à vue, les personnes en détention avant jugement, les 

personnes condamnées pour une infraction pénale et les enfants de 
personnes détenues. 

 
Enfants  Toute personne de moins de 18 ans. 
 
Personnel de Tous les personnels de l’Organisation des Nations Unies participant 
mission à des opérations de maintien de la paix et à des missions politiques 

spéciales, y compris les membres des composantes militaires, les 
contractants et membres du personnel du Siege en visite auprès du 
Département des opérations de la paix, du Département de l’appui 
aux missions et du Département des affaires politiques. 

 
Publication et/ou Opération qui consiste à circuler intérieurement ou extérieurement 
Distribution  à des particuliers des documents imprimés ou autres ou à diffuser de 

tels documents dans la population, y compris les collectivités et 
réseaux sociaux virtuels. 

 
Image Tout support de l’image, y compris les photographies et les films, 

disponible dans des publications sous forme imprimée ou 
électronique, y compris les images publiées sur tout site Web, 
notamment les sites des réseaux sociaux. 

 
 
F. RÉFÉRENCES 
 
Références premières ou normatives 
 
� Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (1955) 
� Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) 
� Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants (1984) 



  

� Convention relative aux droits de l’enfant (1989) 
 
Procédures ou directives pertinentes  
 
� Politique du Département des opérations de maintien de la paix en matière de 

photographies et d’enregistrements audio ou vidéo (2001) 
� Principes de l’UNICEF relatifs aux reportages sur les enfants (2002) 
� Directive du Département des opérations de la paix sur l’appui aux prisons dans 

les opérations de maintien de la paix des Nations Unies (2005) 
� Procédures permanentes provisoires du Département des opérations de maintien 

de la paix relatives à la détention (2010) 
� Politique de défense des droits de l’homme dans le cadre des opérations de 

maintien de la paix et des missions politiques des Nations Unies (2011) 
� SGB ST/SGB/2007/6 intitulée « Informations sensibles ou confidentielles: 

classement et maniement » (2007) 
 
 
G. SUIVI ET CONTRÔLE 
 
22. Il est demandé à tous les bureaux de l’information d’une mission de mettre en 
place, en coordination avec les composantes police, justice, prison, protection de l’enfant 
et tous autres services organiques pertinents de la mission, des pratiques et modalités 
visant à assurer que les présentes directives soient pleinement respectées. 
 
23. Le chef de la mission ou la personne désignée pour le remplacer est chargé 
d’assurer le suivi de l’application des présentes directives. 
 
24. Avant d’être publiées ou distribuées, les images prises avant l’entrée en vigueur 
des présentes directives, sont obscurcies conformément aux dispositions de ces 
directives, avant la publication ou la distribution. Elles doivent également être stockées 
conformément aux directives. 
 
25. Le personnel de mission veille à ce que les personnels relevant ou non de 
l’Organisation des Nations Unies et autres entités soient informés du contenu et de 
l’intention des présentes directives lorsqu’ils participent à une activité tenue sous les 
auspices de l’Organisation des Nations Unies et tombant sous le coup des directives. 
 
 
 
H. CONTACT 
 
26. Pour les questions découlant des présentes directives, le point de contact est le 
Service consultatif du droit pénal et des questions judiciaires/Bureau de l’état de droit et 
des institutions chargées de la sécurité du Département des opérations de maintien de la 
paix. 
 

 



  

I. HISTORIQUE 
 
27.  Le présent document représente la première version des présentes directives. 
 

 
APPROUVÉ :   APPROUVÉ : 
Hervé Ladsous ,  Ameerah Haq,  
Secrétaire General Adjoint  Secrétaire général adjo int  
Département des opérations de  Département de l’app ui aux missions 
maintien de la paix 
 
DATE D’APPROBATION : DATE D’APPROBATION : 
 

APPROUVÉ : 
Jeffrey Feltman 

Secrétaire général adjoint 
Département des affaires politiques 

  
DATE D’APPROBATION : 

 
 


