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Le 1 avril 2022 

Mesdames, 
 
 J’ai l’honneur de vous informer que la requête datée du 28 mars 2022 que vous 
avez présentée au Comité contre la torture en vertu de l’article 22 de la Convention 
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, au nom 
de M. Abera Teshome Telila, a été enregistrée sous le numéro 1125/2022. Vous êtes 
priée de bien vouloir vous référer à ce numéro dans toute correspondance avec le 
Comité.  

Conformément à l’article 115 du Règlement intérieur du Comité, une copie de la 
requête a été transmise à l’État partie en l'invitant à fournir, dans un délai de six mois, 
des informations ou des observations se rapportant à la recevabilité et au fond de la 
requête. Toute réponse reçue de l’État partie vous sera communiquée afin de vous 
permettre de formuler d’éventuels commentaires. 

 En vertu de l’article 114 de son Règlement intérieur, le Comité a prié l’État 
partie de ne pas expulser le requérant vers l’Italie pendant que sa requête est en cours 
d’examen par le Comité. Cette demande pourrait être revue à la lumière des 
informations et observations reçus de l’État partie et de vos éventuels commentaires 
ultérieurs. 

Suite à votre demande, l’identité de votre client ne sera pas divulguée, et référence 
sera faite uniquement à ses initiales, i.e. A.T.T.  

Je vous prie d’agréer, Mesdames, l’expression de ma considération distinguée. 

 

  
Ibrahim Salama 

Chef 
         Section des traités relatifs aux droits de l’homme 
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