
L’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) vous invite cordialement à un 

évènement parallèle organisé en coopération avec la Mission permanente de 

Tunisie auprès de l’Office des Nations Unies  
 

 
 

Pour un plan d’action contre la torture et les 

mauvais traitements en Tunisie 
 

Lundi, 5 mars 2012 

15h00 – 17h00 

Salle XXI, Palais des Nations 
 
Lors de cet événement parallèle, le processus de réformes en Tunisie sera abordé sous l’angle de 

l'éradication de la torture et des mauvais traitements. Tandis que la pratique de la torture et des 

mauvais traitements était répandue et systématique par le passé, il existe maintenant des 

opportunités, dans une Tunisie démocratique qui a de surcroît ratifié le Protocole Facultatif à la 

Convention des Nations Unies Contre la Torture en 2011, d’assurer la justice et la responsabilité pour 

les actes de torture et de mauvais traitements et de construire un cadre juridique et politique à 

même de prévenir la torture et les mauvais traitements.  

 

Cet événement parallèle sera également l’occasion de discuter du rapport publié par le Rapporteur 

spécial des Nations Unies sur la Torture suite à sa mission de mai 2011 en Tunisie, et de présenter les 

conclusions de la première consultation nationale sur l'éradication de la torture et des mauvais 

traitements en Tunisie organisée par l'Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) en février 

2012. Enfin, une réflexion sera engagée sur les possibles recommandations qu’il s’agira de présenter 

au Conseil de Droits de l'Homme lorsque la Tunisie sera de nouveau soumise à l'Examen Périodique 

Universel (EPU) en 2012 ainsi qu’au Comité Contre la Torture, devant lequel il est attendu que la 

Tunisie soumette un rapport révisé.  Les interventions des panelistes seront suivies d’une discussion 

avec le public. 

 

Intervenants: 

M. Juan E. Méndez, Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou 

traitements cruels, inhumains ou dégradants  
 

S.E. Ambassadeur Moncef Baati, Mission permanente de Tunisie auprès de 

l’Office des Nations Unies à Genève 
 

M. Mondher Cherni, Secrétaire général, Organisation tunisienne contre la 

torture, OTCC 
 

Modérateur:  

M. Gerald Staberock, Secrétaire général, OMCT 
 

Des rafraîchissements seront servis 

Interprétation Français-Anglais disponible  

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Alexandra Kossin (ak@omct.org) 


