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Excellence,
En ma qualité de Rapporteur pour le suivi des observations finales du Comité
contre la torture, j’ai l’honneur de faire suite au suivi relatif à l’évaluation du rapport
initial du Niger (CAT/C/NER/1) par le Comité à sa 68ème session, tenue du 11 novembre
au 6 décembre 2019. À la fin de cette session, le Comité a transmis ses observations
finales (CAT/C/NER/CO/1) à votre Mission Permanente. Au paragraphe 39 de ses
observations finales, le Comité a demandé, conformément à son règlement intérieur, que
l´État partie lui fournisse dans un délai d’un an, au plus tard le 6 décembre 2020, des
informations complémentaires sur les sujets de préoccupation identifiés aux paragraphes
10 f), 16 c), 22 e) et 24 b). Le Comité a également invité l’État partie à l’informer des
mesures qu’il prévoit de prendre pour mettre en œuvre, avant la soumission de son
prochain rapport, les autres recommandations formulées dans les observations finales
(voir extraits en annexe).
Le Comité a adopté une procédure pour le suivi des recommandations sur des
sujets graves, pouvant être mises en œuvre dans un délai d’un an et offrant une
protection (voir CAT/C/55/3). En conséquence, je vous saurais gré de préciser le statut
actuel des réponses de votre gouvernement sur ces recommandations dans la mesure où
les renseignements requis n’ont pas été fournis après échéance du délai d’un an depuis
la transmission des observations finales. Une version électronique en format Word de
ces réponses écrites devrait être adressée au Secrétariat du Comité (cat@ohchr.org). Dès
réception de ces informations, le Comité sera alors en mesure de les évaluer.
Je vous prie d’agréer, Excellence, l’expression de ma haute considération.
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