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No. 24841. CONVENTION AGAINST TOR 
TURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN 
OR DEGRADING TREATMENT OR 
PUNISHMENT. ADOPTED BY THE 
GENERAL ASSEMBLY OF THE UNITED 
NATIONS ON 10 DECEMBER 1984 1

N° 24841. CONVENTION CONTRE LA 
TORTURE ET AUTRES PEINES OU 
TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS 
OU DÉGRADANTS. ADOPTÉE PAR 
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NA 
TIONS UNIES LE 10 DÉCEMBRE 1984'

RATIFICATION
Instrument deposited on: 

29 July 1987 
AUSTRIA

(With effect from 28 August 1987.)
With the following declarations:

Declarations
"Austria will establish its jurisdiction in 

accordance with article 5 of the Convention 
irrespective of the laws applying to the place 
where the offence occurred, but in respect of 
paragraph 1 (c) only if prosecution by a State 
having jurisdiction under paragraph 1 (a) or 
paragraph 1 (b) is not to be expected.

Austria regards article 15 as the legal basis 
for the inadmissibility provided for therein of 
the use of statements which are established to 
have been made as a result of torture."

Declaration recognizing the competence of the 
Committee against torture
"In accordance with article 21 of the Con 

vention, Austria recognizes the competence of 
the Committee against Torture to receive and 
consider communications to the effect that a 
State Party claims that another State Party is not 
fulfilling its obligations under this Convention.

In accordance with article 22, paragraph 1, 
Austria recognizes the competence of the Com 
mittee against Torture to receive and consider 
communications from or on behalf of individ 
uals subject to Austrian jurisdiction who claim 
to be victims of a violation of the provisions of 
the Convention."
Registered ex officio on 29 July 1987.

RATIFICATION 
Instrument déposé le :

29 juillet 1987 
AUTRICHE

(Avec effet au 28 août 1987.) 
Avec les déclarations suivantes :

Déclarations
« L'Autriche établira sa compétence, confor 

mément à l'article 5 de la Convention, indé 
pendamment de la législation du lieu où l'infrac 
tion aura été commise, mais dans les cas du 
paragraphe 1, lettre c, seulement lorsqu'on ne 
peut pas compter que l'Etat compétent selon le 
paragraphe 1, lettres a et b, engagera la pour 
suite pénale.

L'Autriche considère l'article 15 comme la 
base légale pour l'inadmissibilité, prévue par 
cet article, d'invoquer des déclarations dont il 
est établi qu'elles ont été obtenues par la 
torture.»
Déclaration reconnaissant la compétence du 

Comité contre la torture
« L'Autriche reconnaît, en vertu de l'article 21 

de la Convention, la compétence du Comité 
contre la torture pour recevoir et examiner des 
communications dans lesquelles un Etat partie 
prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte 
pas de ses obligations au titre de la présente 
Convention.

L'Autriche reconnaît, en vertu de l'article 22, 
paragraphe 1, la compétence du Comité contre 
la torture pour recevoir et examiner des commu 
nications présentées par ou pour le compte de 
particuliers relevant de sa juridiction qui pré 
tendent être victimes d'une violation, par un Etat 
partie, des dispositions de la Convention.»
Enregistré d'office le 29 juillet 1987.

1 United Nations, Treaty Series, vol. 1465, No. 1-24841. ' Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1465, n° 1-24841. 

Vol. 1477, A-24841


