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Le 15 juillet 2020
Madame,
J'ai J'honneur de vous informer que la requete datee du 14 juillet 2020, que vous avez

presentee au Cornite contre la torture en vertu de J'article 22 de la Convention contre la torture
au nom de M. · ··
· ·
a ete enregistree sous le numero de dossier
1015/2020. Vous etes prie de bien vouloi.r vous referer ace numero clans toute correspondance
avec le Comite,
Conformement a I'article l 15 du reglement interieur du Comite, une copie de la requete
a ete transmise a l'Etat partie en J'invitant a fourni.r, dans un delai de huit mois, des explications
ou des observations se rapportant a la recevabilite et au fond de la communication. Toute
reponse recue de l'Etat partie vous sera communiquee afin de vous pennettre de formuler
d 'eventuels commentaires.

Conforrnernent a ]'article 114, paragraphe 1, de son Reglement interieur, le Comite a
demande a l'Etat de s'abstenir de renvoyer le requerant en Grece taut que sa communication est

a

l'examen par le Camile. Le requerant est prie de fournir, dans le delai de 60 jours, des
explications supplementaires quanta son etat de sante, le traitement medical qu'il suit en Suisse
ou dont il aurait besoin el sur les raisons pour lesquelles il estime que le traiternent et
l'accompagnement necessaires pour sa rehabilitation en tant que victime de la torture ne seraient
pas disponibles en Grece, Le Camile se reserve le droit de revoir les mesures provisoires en
fonction de reponses foumies ces questions.

a

Veuillez noter que les decisions finales adoptees par le Comite contre la torture sont

rendues publiques. Par consequent, si vous souhaitez que I'identite des auteurs ne soit pas
revelee au public clans la decision finale, nous vous prions de l'indiquer au plus vite. Au vu de
la publicite importante dont font l'objet les decisions du Cornite (y compris leur diffusion par
internet, qui rend Ires difficile la rectification des donnees en circulation), il pourrait etre
impossible de repondre une demande d'anonymat qui serait soumise apres la publication de la
decision du Cornite, Le Camile ne saurait en aucune facon etre tenu responsable vis-a-vis de la
plaignante et/ou de la victime.

a

Merci de bien vouloir noter qu'en raison de la crise liee a la propagation du COVJD.
19, un delai supplementaire de deux mois a ete accorde pour soumettre des observations ou
commentaires. Les dates mentionnees dans la presente note ant ete ajustees en consequence.
Je vous prie d'agreer, Madame, l'expression de ma consideration distinguee.
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