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Journée Internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture 

Plus d’indifférence face à la torture ! 

Genève, Tunis, Bruxelles, le 25 juin 2015 

À la veille de la Journée Internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la 
torture, la principale coalition internationale de la société civile contre la torture rappelle 
le sort de milliers de victimes de la torture à travers le monde. Un nouvel engagement est 
nécessaire pour éradiquer cette pratique une bonne fois pour toutes. 

« La torture continue d'être l'une des réalités les plus sombres de notre temps. C’est une 
pratique horrible et macabre qui a lieu à travers le monde, généralement cachée par le secret 
et qui jouit d'impunité », a déclaré le Secrétaire Général de l'OMCT à l'occasion de la Journée  
Internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture. 

La torture brise les individus qui la subissent en leur laissant des traces pour le reste de leur 
vie et, très souvent, elle détruit profondément la structure des sociétés. Elle corrompt nos 
institutions et les systèmes juridiques si nous la laissons - et c’est souvent le cas - sans 
réponse. Les sociétés qui acceptent la torture finiront par payer à long terme un prix élevé. 
La torture est utilisée à de nombreuses fins et elle est justifiée par des prétextes tels que la 
lutte contre le terrorisme, le crime organisé, la délinquance, la protection des principes 
démocratiques ou encore la stimulation de la croissance économique. Elle peut être 
politique - ou non - et se produire dans des situations de répression, mais aussi au sein de 
démocraties établies. Il est troublant de voir, dans notre travail global, que la torture frappe 
généralement les groupes de population qui sont souvent oubliés, tels que les personnes 
socialement vulnérables ou marginalisées, et les populations minoritaires ou autochtones, 
ainsi que les criminels suspectés. 
 
L'OMCT fournit, au travers de son Fond d’assistance d’urgence pour les victimes de torture, 
un soutien pour leur permettre une réparation juridique, sociale et/ou médicale et plaide 
pour que les victimes de torture aient des recours efficaces. À la lumière des nombreuses 
crises de par le monde, il y a un décalage énorme entre les besoins et les ressources 
disponibles. 



« Nous ne manquons pas de normes juridiques internationales. Mais nous devons faire 
beaucoup plus pour les mettre en pratique. La torture doit être éradiquée en pratique et pas 
seulement interdite sur papier. Les victimes de torture devraient être en mesure d’avoir accès 
à des recours réels et obtenir l'aide dont ils ont besoin », a déclaré Gerald Staberock. 

En l'honneur de la Journée Internationale pour le soutien aux victimes de la torture, l'OMCT 
appelle les États à adopter des cadres juridiques et politiques efficaces qui empêchent la 
torture et fournissent un soutien réel et efficace aux victimes. Au cours des deux prochains 
jours, le Secrétariat international de l'OMCT et les membres de son réseau mondial SOS-
Torture demanderont que des mesures spécifiques soient misent en place pour éradiquer la 
torture lors d’évènements et de campagnes organisés au Mexique, en Colombie, en Côte-
d'Ivoire, au Togo, en République Démocratique du Congo, en Tunisie, au Pakistan et au 
Bangladesh, en Suisse et aux États-Unis. Ils font partie de la campagne internationale de 
l'OMCT intitulée « Nulle circonstance ne justifie la torture ». La campagne de cette année est 
également associée à la campagne du Rapporteur Spécial sur la Torture, un « monde sans 
torture ». 

Ces évènements en partenariat avec les organisations membres du réseau de l'OMCT 
illustrent le rôle fondamental que joue la société civile dans la défense des droits des 
victimes de torture. Nous avons observé dans de nombreuses parties du monde une vague 
de restrictions imposées aux ONG qui documentent et rapportent les actes de torture. Il est 
inconcevable que ceux qui défendent les victimes de torture subissent du harcèlement, des 
intimidations et même, dans certains cas, des détentions. 

« Alors que nous commémorons les victimes de la torture, nous nous rappelons également de 
la nécessité de soutenir les nombreux membres du mouvement anti-torture qui souffrent de 
harcèlement et de répression en raison de leur travail. Notre demande de libération 
immédiate de Leyla Yunus, membre de notre Assemblée Générale, et de son mari - tous deux 
détenus arbitrairement en Azerbaïdjan - est représentatif » déclare l'OMCT. 

Malheureusement, nous avons appris au fil des années que la torture et l'impunité ne sont 
pas uniquement des pratiques dans les pays en développement, mais aussi dans les 
démocraties ayant une tradition d’État de droit. La politique de torture américaine, en toute 
impunité, en est l’illustration. Dans un monde où il y a de plus en plus de discorde, avec 
notamment l'émergence d'acteurs non-étatiques qui nient les principes fondamentaux 
intrinsèques à l'humanité; les violations persistantes et les normes « à double standards » 
compromettent gravement la cause internationale contre la torture. 

Cette année, la Journée Internationale des Nations Unies de soutiens aux victimes de la 
torture se déroule durant une crise migratoire majeure à travers le monde avec des migrants 
qui cherchent un refuge et une vie digne. Ces derniers mois, nous avons vu des actions 
choquantes de réfugiés renvoyés en haute mer et d’États, y compris en Europe, qui refusent 
d’apporter les protections fondamentales aux réfugiés. Dans un nombre alarmant de cas, les 
réfugiés sont soumis à des conditions, qui équivalent à des traitements cruels, inhumains ou 
dégradants ; ou ils sont renvoyés vers des endroits où ils risquent d'être confrontés à la 
torture. 



« Le respect de la dignité humaine et veiller à ne pas renvoyer des personnes vers la torture 
doit rester une base non-négociable si nous ne voulons pas être complice de la torture », 
rappelle Gerald Staberock. 

Pour plus d'informations veuillez contacter: 

Gerald Staberock, Secrétaire Général de l'OMCT, +41 22 8094939, omct@omct.org ou 
gs@omct.org 

 

 

L'OMCT souhaite remercier la Commission Européenne pour son soutien financier aux 
activités de l'OMCT du 26 juin qui font partie de la campagne « Nulle circonstance ne justifie 
la torture ». 
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