
	 1	

	
	

	
	

FORUM	DE	L’OMCT	
24-25	novembre	2016	

CICG	–	Genève	
	

Liste	des	intervenants	
	

Accueil	et	cérémonie	d’ouverture	(salle	5-6)	
24.11.2016	/	9.00-9.45		

	
BOUABID	Ridha	

	
Ridha	 Bouabid	 est	 actuellement	 l’Ambassadeur	 de	 l’Organisation	
internationale	de	 la	francophonie	(OIF)	auprès	des	Nations	unies	à	
Genève.	 Il	 a	 occupé	 par	 le	 passé	 un	 poste	 similaire	 auprès	 de	
l’Organisation	des	Nations	unies	(ONU)	à	New	York,	ainsi	qu’auprès	
de	 la	Banque	mondiale	et	du	Fonds	monétaire	 international	 (FMI).	
Au	sein	de	l’OIF,	il	a	préalablement	dirigé	la	division	Paix	–	Sécurité	
de	la	Délégation	à	la	paix,	à	la	démocratie	et	aux	droits	de	l’homme.	
	

	
LONGCHAMP	François	

	
François	 Longchamp	 est	 le	 président	 du	 Conseil	 d’état	 de	 la	
République	et	du	Canton	de	Genève	et	membre	du	Parti	 Libéral-
radical.	 Titulaire	 d’une	 licence	 en	 droit,	 il	 a	 été	 notamment	
Secrétaire	 général	 du	 département	 de	 l’Action	 sociale	 et	 de	 la	
santé	pour	le	canton,	Chef	de	la	rubrique	régionale	pour	le	journal	
Le	 Temps	 et	 a	 exercé	 diverses	 responsabilités	 au	 sein	 d’une	
banque	privée	genevoise.	La	République	et	Canton	de	Genève	est	
un	 partenaire	 de	 longue	 date	 de	 l’organisation,	 soutenant	 son	
programme	 pour	 la	 défense	 et	 la	 protection	 des	 défenseurs	 des	
droits	de	l’homme	à	travers	le	monde.	

	
STABEROCK	Gerald	

	
Gerald	Staberock	est	depuis	2011	le	Secrétaire	général	de	 l’OMCT.	
Auparavant,	 il	 a	 été	 à	 la	 tête	 de	 plusieurs	 programmes	
internationaux	au	sein	de	la	Commission	internationale	des	juristes	
(CIJ)	 en	 tant	 que	 Directeur	 du	 Centre	 pour	 l’indépendance	 des	
magistrats	et	des	avocats	et	en	 tant	que	Directeur	du	programme	
de	 la	 sécurité	 globale	 et	 de	 l’état	 de	 droit.	 Il	 a	 notamment	
coordonné	 l’étude	 mondiale	 la	 plus	 complète	 sur	 les	 effets	 du	
contre-terrorisme	sur	les	droits	de	l’homme	et	l’Etat	de	droit	par	un	
comité	de	 juristes.	Au	 sein	de	 l’Organisation	pour	 la	 sécurité	et	 la	
coopération	 en	 Europe	 (OSCE),	 il	 a	 contribué	 à	 la	 lutte	 contre	 la	
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torture	et	au	renforcement	des	systèmes	judiciaires,	notamment	les	
réformes	 pénitentiaires	 et	 juridiques	 en	 Europe	 de	 l’est	 et	 en	 ex-
URSS.	

	
GRAU	Heidi	

	
Heidi	Grau	est,	depuis	2014,	Ambassadrice	et	cheffe	de	 la	Division	
sécurité	 humaine	 auprès	 de	 la	 Direction	 politique	 à	 Berne.	
Auparavant,	 elle	 a	 été	 Ambassadrice	 et	 cheffe	 de	 la	 Task	 Force	
Présidence	 OSCE	 auprès	 du	 Secrétariat	 général	 du	 Département	
Fédéral	 des	 Affaires	 Etrangères	 (DFAE).	 La	 Division	 sécurité	
humaine	 fait	 partie	 des	 soutiens	 de	 longue	 date	 de	 l’OMCT,	
notamment	sur	le	travail	de	protection	des	défenseurs	des	droits	de	
l’homme.	

	
MELZER	Nils	

	
Nils	Melzer	 a	 été	 nommé	 en	 septembre	 2016	 Rapporteur	 spécial	
des	 Nations	 unies	 sur	 la	 torture	 et	 autres	 peines	 ou	 traitements	
cruels,	 inhumains	ou	dégradants.	 Il	 enseigne	également	 les	 droits	
de	 l’homme	à	 l’Académie	de	droit	 international	humanitaire	et	de	
droits	humains	à	Genève.	M.	Melzer	a	travaillé	durant	douze	ans	au	
sein	 du	 Comité	 international	 de	 la	 Croix-Rouge	 (CICR)	 et	 a	
également	 été	 directeur	 de	 recherche	 au	 Centre	 de	 compétence	
des	droits	humains	à	l’Université	de	Zürich.	
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Suite	discours	d’ouverture	(salle	5-6)	
24.11.2016	/	9.45-11.00	

	
GRAU	Heidi	

	
Heidi	Grau	est,	depuis	2014,	Ambassadrice	et	cheffe	de	 la	Division	
sécurité	 humaine	 auprès	 de	 la	 Direction	 politique	 à	 Berne.	
Auparavant,	 elle	 a	 été	 Ambassadrice	 et	 cheffe	 de	 la	 Task	 Force	
Présidence	 OSCE	 auprès	 du	 Secrétariat	 général	 du	 Département	
Fédéral	 des	 Affaires	 Etrangères	 (DFAE).	 La	 Division	 sécurité	
humaine	 fait	 partie	 des	 soutiens	 de	 longue	 date	 de	 l’OMCT,	
notamment	sur	le	travail	de	protection	des	défenseurs	des	droits	de	
l’homme.	

	
MELZER	Nils	

	
Niels	Melzer	a	été	nommé	en	septembre	2016	Rapporteur	spécial	
des	 Nations	 unies	 sur	 la	 torture	 et	 autres	 peines	 ou	 traitements	
cruels,	 inhumains	ou	dégradants.	 Il	 enseigne	également	 les	 droits	
de	 l’homme	à	 l’Académie	de	droit	 international	humanitaire	et	de	
droits	humains	à	Genève.	M.	Melzer	a	travaillé	durant	douze	ans	au	
sein	 du	 Comité	 international	 de	 la	 Croix-Rouge	 (CICR)	 et	 a	
également	 été	 directeur	 de	 recherche	 au	 Centre	 de	 compétence	
des	droits	humains	à	l’Université	de	Zürich.	

	
Modérateur	

		
BERTHELOT	Yves	

	
Yves	 Berthelot	 est	 Président	 de	 l’Organisation	mondiale	 contre	 la	
torture	 (OMCT)	 depuis	 2008,	 l’ayant	 assistée	 dans	 de	 multiples	
missions	 et	 plaidoyers.	 Il	 a	 auparavant	 été	 Secrétaire	 général	
adjoint	de	 la	Conférence	des	Nations	unies	 sur	 le	 commerce	et	 le	
développement	 (CNUCED),	 ancien	 Secrétaire	 exécutif	 de	 la	
Commission	économique	pour	l’Europe	(CEE-ONU).	Il	est	Président	
de	 l’association	 Développement	 et	 civilisations	 Lebret-Irfed,	 un	
réseau	international	d'acteurs	agissant	pour	le	développement.	
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Session	Plénière	I	(salle	5-6)	
24.11.2016	/	11.00-11.45	

	
RA'AD	AL-HUSSEIN	Zeid	

	
	
M.	 Ra’ad	 Al-Hussein	 est,	 depuis	 le	 1er	 septembre	 2014,	 le	 Haut-
Commissaire	des	Nations	unies	aux	droits	de	l’homme.	Vétéran	de	
la	diplomatie	et	des	 relations	 internationales,	 il	 a	entre	autres	été	
Représentant	 permanent	 de	 la	 Jordanie	 auprès	 de	 l’ONU	 et	
Ambassadeur	de	la	Jordanie	aux	États-Unis	ainsi	qu’au	Mexique.		
	
	

	
Modératrice	

	
JILANI	Hina	

	
Hina	Jilani	est	avocate	à	la	Court	suprême	du	Pakistan	depuis	1992	
et	 reconnue	 internationalement	 pour	 son	 expertise	 dans	 le	
domaine	des	droits	de	l’homme	et	pour	avoir	fondé	au	Pakistan	la	
première	étude	constituée	uniquement	d’avocates.	De	2000	à	2008	
elle	a	été	Représentante	spéciale	du	Secrétaire	général	des	Nations	
unies	sur	la	situation	des	défenseurs	des	droits	de	l’homme,	elle	est	
la	première	femme	à	occuper	ce	poste.	Elle	a	mené	de	nombreuses	
missions	de	plaidoyer	à	travers	le	monde	et	a	notamment	conseillé	
le	 Gouvernement	 suisse	 sur	 sa	 politique	 générale	 en	 matière	 de	
droits	 de	 l’homme.	 Pour	 son	 combat	 acharné	 pour	 le	 respect	 des	
droits	 de	 l’homme,	 elle	 a	 remporté	 en	 2001	 le	Millennium	 Peace	
Prize	for	Women.	Mme	Jilani	deviendra	en	décembre	Présidente	du	
Conseil	exécutif	de	l’OMCT.	
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Session	plénière	II	(salle	5-6)	
24.11.2016	/	11.45-12.30	

	
SOTTAS	Éric	

	
Éric	 Sottas,	 co-fondateur	 de	 l’OMCT,	 a	 été	 Secrétaire	 général	 de	
l’organisation	 de	 1985	 à	 2011.	 Auparavant	 il	 avait	 occupé	 des	
fonctions	 dirigeantes	 au	 sein	 plusieurs	 organisations	
internationales	 à	 Paris,	 Berne	 et	 Genève.	 Ancien	 Secrétaire	
général	du	Mouvement	International	des	intellectuels	catholiques,	
il	a	par	la	suite	collaboré	durant	quatre	ans	au	sein	du	bureau	du	
Secrétaire	 général	 de	 la	 CNUCED.	 Auteur	 de	 nombreuses	
publications,	il	a	reçu	le	Prix	français	des	droits	de	l’homme	à	titre	
personnel	en	1986,	et	au	titre	de	Secrétaire	général	de	l’OMCT,	en	
1998,	pour	 la	mise	en	place	de	 l’Observatoire	pour	 la	protection	
des	défenseurs	des	droits	de	l’Homme,	conjointement	avec	notre	
partenaire,	 la	 Fédération	 internationale	 des	 droits	 de	 l’homme	
(FIDH).		

	
TRIFI	Mokhtar	

	
	
Moktar	 Trifi	 est	 membre	 du	 Conseil	 exécutif	 de	 l'OMCT.	
Précédemment,	 il	 a	 été	 Directeur	 exécutif	 de	 la	 Ligue	 tunisienne	
des	droits	de	l'homme,	récipiendaire	du	Prix	Nobel	de	la	paix	2015.	
Avocat,	 il	 est	 une	 personnalité	 de	 premier	 plan	 en	 Tunisie	 ayant	
notamment	 contribué	 aux	 inlassables	 efforts	 de	 lutte	 contre	 la	
torture	durant	la	dictature	qui	ont	permis	à	l'OMCT	de	recevoir	de	
la	Tunisie	en	2013	le	Prix	présidentiel	des	droits	de	l’homme.		
	

	
SOLÀ	MARTÍN	Helena	

	
Helena	 Solà	 Martín	 est	 conseillère	 juridique	 de	 l’OMCT	 depuis	
2012.	Elle	 est	 en	 charge	 des	 programmes	 Amérique	 latine	 et	 de	
soumission	et	de	suivi	des	plaintes	individuelles	de	l’OMCT.	Elle	est	
l’auteure	 d’une	 série	 de	 manuels	 consacrés	 dépôt	 de	 plaintes	
individuelles	auprès	de	l’ONU	et	des	systèmes	juridiques	européen,	
interaméricain	et	africain.	Elle	a	également	effectué	des	recherches	
dans	 le	 domaine	 du	 droit	 des	 victimes	 du	 contre-terrorisme,	 la	
liberté	de	réunion,	les	déplacés	internes.		
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Modérateur	
	

CERUTTI	Michel	
	

Michel	Cerutti	est	 journaliste,	producteur,	présentateur,	éditorialiste	et	
reporter.	Diplômé	en	ethnologie	de	l'Université	de	Neuchâtel,	il	travaille	
depuis	 20	 ans	 à	 la	 Radio	 Télévision	 Suisse.	 Détaché	 depuis	 plusieurs	
années	 auprès	 de	 TV5Monde,	 dont	 il	 est	 le	 correspondant	 en	 Suisse,	
Michel	Cerutti	anime	occasionnellement	des	conférences	ou	des	débats	
portant	sur	des	sujets	tels	que	les	Nations	Unies,	les	droits	humains	ou	le	
service	public.	
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Session	plénière	III	(salle	5-6)	
24.11.2016	/	13.30-15.00	

	
MODVIG	Jens	

	
Jens	 Modvig	 est	 actuellement	 président	 du	 Comité	 des	 Nations	
unies	contre	la	torture	depuis	avril	2016.	Il	est	par	ailleurs	médecin,	
docteur	 en	 épidémiologie,	 et	 Directeur	 du	 département	 Santé	 à	
DIGNITY,	 l’institut	danois	contre	 la	torture.	Auparavant	 il	a	alterné	
entre	 postes	 de	 fonctionnaire	 public	 international,	 comme	 par	
exemple	au	Kosovo	où	il	a	été	Chef	de	mission	adjoint	pour	l’OSCE,	
ou	lors	de	son	passage	à	la	tête	de	l’UNOB	(United	Nations	Office	in	
Belgrade).	 Il	 a	 également	 exercé	 en	 tant	 que	 Professeur	 à	
Copenhague.	

	
AFANOU	André	Kangni	

	
	André	 Afanou	 est	 juriste	 et	 journaliste,	 Secrétaire	 général	 du	
Collectif	 des	 associations	 contre	 l’impunité	 au	 Togo	 (CACIT),	
membre	 du	 réseau	 SOS-Torture.	 Il	 a	 fourni	 une	 aide	 considérable	
concernant	 les	 réformes	 anti-torture	 entreprises	 par	 le	
Gouvernement	 togolais,	 ayant	 à	 la	 fois	 une	 approche	 légale,	
politique	 et	 publique.	 M.	 Afanou	 est	 aussi	 ancien	 chargé	 de	
programme	du	Collectif	des	associations	de	 la	société	civile	et	des	
organisations	syndicales	du	Togo	(CASCOST),	principal	instigateur	de	
la	plateforme	citoyenne	Vérité	et	réconciliation	et	consultant	pour	
le	Haut	Commissariat	des	Nations	unies	aux	droits	de	 l’homme	au	
bureau	du	Togo.	

	
BREWER	Stephanie	

	
	
Stephanie	Brewer	est	Chargée	de	droit	 international	au	Centro	de	
Derechos	Humanos	(Prodh)	à	Mexico,	focalisée	sur	les	violations	de	
droits	de	l'homme	y	compris	la	torture	et	les	violences	sexuelles	sur	
les	femmes.	Avant	cela,	Mme	Brewer	a	été	conférencière	en	droit	à	
la	Faculté	de	droit	de	Harvard,	où	elle	a	elle-même	fait	ses	études	
d’avocate.	 Elle	 a	 aussi	 écrit	 et	 a	 cosigné	nombre	d’articles	 sur	 les	
droits	de	l'homme.	
	

	 	



	 8	

RAHMAN	KHAN	Adilur	
	

Adilur	 Rahman	 Khan	 est	 le	 fondateur	 et	 Secrétaire	 général	 de	 la	
principale	 organisation	 de	 droits	 de	 l'homme	 au	 Bangladesh,	
Odikhar,	 qui	 documente	 les	 cas	 de	 torture,	 les	 disparitions	 et	 les	
exécutions	 extra-judiciaires.	 Il	 a	 lui	même	 été	 arrêté	 et	 poursuivi	
plusieurs	 fois	pour	 son	 travail.	 Les	 fonds	envoyés	notamment	par	
l’Union	 Européenne	 à	 son	 organisation	 ont	 été	 gelés	 par	 les	
autorités	locales	dans	une	tentative	d’entraver	son	travail	pour	les	
victimes	de	torture.	Il	a	reçu	en	2014	le	Prix	Robert	F.	Kennedy	des	
droits	de	l’homme.	

	
Modératrice	

	
BENNINGER-BUDEL	Carin	

	
Carin	 Benninger-Budel	 est	 Directrice	 du	 programme	 Convention	
Contre	la	Torture	à	l'OMCT.	Elle	a	auparavant	été	consultante	sur	le	
genre	et	 les	droits	de	 l'homme	et	a	travaillé	comme	chercheuse	au	
Centre	 du	 genre	 interdisciplinaire	 et	 des	 études	 de	 la	 femme	 à	
l'Université	 de	 Berne.	 De	 1998-2005,	 elle	 a	 été	 Directrice	 du	
programme	 sur	 la	 violence	 contre	 les	 femmes	 à	 l'OMCT.	 Carin	
Benninger-Budel	 détient	 un	 diplôme	 en	 droit	 (LLM)	 de	 l'Université	
Utrecht	aux	Pays-Bas.		
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Groupe	de	travail	I	(salle	5-6)	
24.11.2016	/	15.30-17.00	

	
MARTY	Dick	

	
Dick	Marty	 est	 vice-président	 du	 Conseil	 exécutif	 de	 l’OMCT.	 Il	 a	
exercé	 les	 fonctions	de	député	au	Conseil	des	États,	de	Procureur	
général	du	canton	du	Tessin,		et	de	Responsable	du	Comité	légal	de	
l'Assemblée	parlementaire	du	Conseil	de	l'Europe.	Il	a	entre	autres	
été	 chargé	 d’enquêter	 sur	 les	 prisons	 secrètes	 de	 la	 CIA	 sur	 le	
territoire	 européen,	 ainsi	 que	 sur	 la	 situation	 des	 droits	 de	
l’homme	 dans	 le	 Caucase	 et,	 plus	 récemment,	 au	 Kosovo	 et	 en	
Albanie.	 Il	 a	 conduit	 pour	 l’OMCT	 de	 nombreuses	 missions	 en	
République	Démocratique	du	Congo	et	en	Tunisie.	

	
REITER	Gabriele	

	
Gabriele	 Reiter	 dirige	 le	 bureau	 de	 l’OMCT	 en	 Tunisie.	 Avant	 son	
poste	 actuel,	 elle	 a	 travaillé	 plusieurs	 années	 comme	 consultante	
indépendante	dans	le	domaine	de	la	lutte	contre	la	traite	des	êtres	
humains	 ainsi	 que	 pour	 l’ONU,	 l’OTAN	 et	 le	 Conseil	 de	 l’Europe.	
Scientifique	de	 formation,	Mme	Reiter	a	commencé	sa	carrière	en	
tant	que	chercheur	sur	la	question	de	la	traite	des	êtres	humains	au	
sein	 de	 l'Institut	 Ludwig	 Boltzmann	 pour	 la	 défense	 des	 droits	 de	
l'homme	 (BIM)	 à	 Vienne	 avant	 d’avoir	 été	 chargée	 au	 sein	 du	
Bureau	des	institutions	démocratiques	et	des	droits	de	l’homme	de	
l'OSCE	à	Varsovie	en	2000	de	cette	même	thématique.	

	
Modérateur	

	
CHUKWUMA	Innocent	

	
Innocent	 Chukwuma	 est	 Directeur	 de	 l’Afrique	 de	 l’ouest	 pour	 la	
Fondation	 Ford	 depuis	 2013.	 Auparavant,	 il	 a	 fondé	 et	 a	 dirigé	 la	
Fondation	 CLEEN,	 membre	 du	 réseau	 SOS-Torture	 de	 l’OMCT,	 et	
était	 en	 charge	 de	 promouvoir	 la	 sécurité	 publique	 ainsi	 que	 de	
rendre	 accessible	 la	 sécurité	 et	 la	 justice	 en	 Afrique	 occidentale.	
Cette	ONG	a	été	la	première	africaine	à	recevoir	la	récompense	de	
la	 Fondation	 MacArthur.	 De	 plus,	 M.	 Chukwuma,	 membre	 de	
l’Assemblée	 générale	 de	 l’OMCT,	 a	 tenu	 des	 postes	 divers	 dans	
l'Organisation	 de	 libertés	 civiques	 (CLO),	 l’une	 des	 premières	
organisations	de	droits	de	l'Homme	du	Nigeria.	
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Groupe	de	travail	II	(salle	18)	
24.11.2016	/	15.30-17.00	

	
NAZAROVA	Favziya	

	
Favziya	 Nazarova	 est	 Directrice	 de	 la	 Fondation	 publique	‘Nota	 Bene’,	 une	 des	 premières	
organisations	dans	 le	domaine	des	droits	de	 l'homme	et	 la	démocratisation	au	Tadjikistan,	
membre	du	réseau	SOS-Torture.	Elle	a	auparavant	été	Coordinatrice	de	programme	pour	le	
Comité	 international	 de	 la	 Croix-Rouge	 (CICR)	 ainsi	 qu’Adjointe	 spécialiste	 des	 droits	 de	
l’homme	pour	l’Organisation	pour	la	sécurité	et	la	coopération	en	Europe	(OSCE).	

	
NIYONGERE	Armel	

	
Armel	Niyongere	est	un	avocat	engagé	dans	la	défense	des	droits	de	
l’homme	 au	 Burundi.	 Forcé	 de	 fuir	 son	 pays	 du	 fait	 de	 la	
recrudescence	 des	 violences	 et	 des	 représailles	 contre	 les	
défenseurs	 des	 droits	 de	 l’homme,	 avec	 l’appui	 de	 l’OMCT	 il	
continue	de	lutter	contre	la	torture	depuis	le	Rwanda.	Il	a	fondé	en	
2002	 l’Association	pour	 la	Réconciliation	et	 la	Résolution	Pacifique	
des	Conflits,	dont	il	a	été	le	Secrétaire	général.	En	octobre	2009,	M.	
Niyongere	 a	 été	 élu	 Président	 de	 l’Action	 des	 chrétiens	 pour	
l’abolition	de	la	torture	au	Burundi	(ACAT-Burundi),	dont	la	mission	
est	 de	 lutter	 pour	 le	 respect	 de	 la	 dignité	 humaine	 et	 d’agir	 pour	
l’abolition	de	la	torture	et	de	la	peine	de	mort.	

	
Modératrice	

	
QUIROGA	CARRILLO	Jahel	

	
Jahel	 Quiroga	 Carrillo	 est	 la	 fondatrice	 et	 Directrice	 de	
l’organisation	 Reiniciar,	 ONG	 membre	 du	 réseau	 SOS-Torture	 de	
l’OMCT	qui	promeut	la	défense	des	droits	de	l’Homme	en	Colombie	
et	en	Amérique	latine.	Avocate,	elle	est	reconnue	particulièrement	
pour	 sa	 représentation	 des	 victimes	 du	 massacre	 de	 l'Union	
patriotique	avec	 le	système	 interaméricain	des	droits	de	 l'homme,	
et	 a	 fait	 l’objet	 de	menaces	 et	 représailles	 pour	 son	 travail.	Mme	
Quiroga	Carrillo	est	membre	du	Conseil	exécutif	de	l’OMCT.		
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Session	plénière	V	(salle	5-6)	
25.11.2016	/	10.00-11.00	

	
O’FLAHERTY	Michael	

	
Michael	 O’Flaherty	 est	 actuellement	 Directeur	 de	 l’Agence	 des	
droits	 fondamentaux	 de	 l’Union	 européenne,	 la	 principale	
institution	des	droits	de	l’homme	de	l’UE.	Il	est	également	membre	
de	 l’Assemblée	 générale	 de	 l’OMCT.	 Diplômé	 de	 l’université	
d’Amsterdam	 en	 art	 et	 en	 philosophie,	 il	 a	 travaillé	 comme	
professeur	à	 l’Université	de	Nottingham,	dirigé	 la	Commission	des	
droits	 de	 l’homme	 de	 l’Irlande	 du	 Nord	 et	 travaillé	 dans	 de	
nombreux	projets	dont	la	Déclaration	de	Dublin	et	plus	récemment	
sur	 la	situation	migratoire	en	Europe	et	 les	 impacts	concernant	 les	
droits	de	l’homme.		

	
GALLON	Gustavo	

	
Gustavo	Gallon	est	expert	indépendant	sur	la	situation	des	droits	de	
l’homme	en	Haïti.	Dans	un	premier	 temps	professeur,	M.	Gallon	a	
par	 la	 suite	 fondé	 la	 Commission	 Colombienne	 des	 Juristes,	 ONG	
qu’il	dirige	encore	aujourd’hui,	et	qui	est	partenaire	du	réseau	SOS-
Torture	de	 l’OMCT.	 Il	 a	par	 ailleurs	été	Représentant	 spécial	de	 la	
Commission	des	droits	de	l’homme	des	Nations	unies	entre	1999	et	
2002	et	est	Juge	suppléant	à	la	Cour	constitutionnelle	de	Colombie.	
M.	Gallon	est	diplômé	en	droit	de	l’Université	Externado	de	Bogota,	
en	 sciences	 politiques	 de	 l’Université	 de	 la	 Sorbonne	 et	 titulaire	
d’un	Doctorat	en	sociologie	politique	de	 l’Ecole	des	hautes	études	
des	sciences	sociales	de	Paris.	

	
KALAJDZIEV	Gordan	

	
Gordan	 Kalajdziev	 est	 Président	 de	 l’organisation	 Helsinki	
Committee	 for	Human	Rights	 en	Macédoine.	Cette	ONG,	membre	
du	réseau	SOS-Torture,	vise	à	promouvoir	et	protéger	les	droits	de	
l’homme	 et	 les	 libertés	 garanties	 dans	 la	 Constitution	
macédonienne.	M.	Kalajdziev	est	également	Professeur	au	sein	du	
département	de	droit	pénal	de	la	Faculté	de	droit	Istinianus	Primus	
à	Skopje.	
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Modérateur	
	

ZANGL	Peter	
	

Peter	 Zangl	 est	 Représentant	 de	 l’OMCT	 auprès	 de	 l’Union	
européenne.	 Il	 a	 fait	 une	 grande	 partie	 de	 sa	 carrière	 à	 la	
Commission	Européenne	en	tant	que	Directeur	général	pour	l’Aide	
humanitaire	 et	 la	 protection	 civile	 (DG	 ECHO),	 Directeur	 	 de	 la	
région	 sud-méditerranéenne,	 Directeur	 du	 Fonds	 social	 européen	
et	 de	 gestion	 des	 ressources	 ou	 encore	 Directeur	 général	 pour	
l’économie	et	les	affaires	monétaires.	M.	Zangl	a	conduit	plusieurs	
missions	de	l’OMCT	au	Bangladesh	ou	encore	au	Tadjikistan,	ou	en	
Azerbaïdjan.	
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Groupe	de	travail	I	-	Partie	I	(salle	5-6)	
25.11.2016	/	11.30-13.00	

	
TRAJANO	Rosemarie	

	
	
Depuis	 2010,	 Rosemarie	 Trajano	 est	 Secrétaire	 générale	 de	 la	
Philippine	 Alliance	 of	 Human	 Rights	 Advocates	 (PAHRA),	
organisation	 membre	 du	 réseau	 SOS-Torture	 de	 l’OMCT.	 Mme	
Trajano,	spécialiste	dans	 la	défense	des	droits	de	 l’enfant,	est	une	
figure	majeure	de	la	lutte	contre	la	torture	aux	Philippines,	un	pays	
en	proie	à	de	forts	faits	de	violences	et	de	torture	dernièrement.	
	

	
LUFKENS	Matthias	

	
Matthias	 Lüfkens	 est	 Directeur	 digital	 de	 l’agence	 de	
communication	 Burson-Marsteller	 pour	 l’Europe,	 le	Moyen-Orient	
et	l’Afrique,	Il	a	auparavant	dirigé	le	département	digital	du	Forum	
économique	mondial	 (WEF)	 où	 il	 était	 responsable	 de	 la	 stratégie	
digitale,	 de	 la	 présence	 en	 ligne	 et	 des	 réseaux	 sociaux.	 Sous	 sa	
direction,	 le	WEF	 est	 devenue	 l’organisation	 internationale	 la	 plus	
connectée	 digitalement.	M.	 Lüfkens	 intervient	 régulièrement	 dans	
le	 cadre	 de	 grandes	 conférences	 sur	 la	 technologie	 telles	 que	
LeWeb	 à	 Paris,	 Lift	 à	 Genève,	 the	 Next	 Conference	 à	 Berlin	 ou	
encore	 SIME	 à	 Stockholm.	 Il	 possède	 également	 une	 longue	
expérience	dans	 le	domaine	du	 journalisme	de	radio,	de	télévision	
et	de	presse.	

	
Modératrice	

	
BRUMAT	Lori	

	
Lori	 Brumat	 est	Directrice	 de	 la	 communication	de	 l’OMCT	depuis	
2015.	 Ancienne	 journaliste	 chez	 Bloomberg	 News,	 elle	 a	 couvert	
l’actualité	internationale	et	financière	depuis	Washington	D.C.,	New	
York,	 Londres	 et	 Paris.	 Depuis	 une	 quinzaine	 d’années,	 elle	 s’est	
spécialisée	 dans	 la	 communication	 et	 le	 plaidoyer	 pour	 le	
développement	 international	 et	 les	 droits	 humains,	 travaillant	 au	
sein	 d’entité	 onusiennes	 telles	 l’International	 Trade	 Centre,	 l’OIT,	
ou	l’OMS.	Elle	a	aussi	été	en	charge	de	la	communication	pour	des	
ONGs	 basées	 à	Genève	 et	 gestionnaires	 d’un	 réseau	 international	
comme	celui	de	l’OMCT.	
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Groupe	de	travail	I	-	Partie	II	(salle	18)	
25.11.2016	/	14.00-16.00	

	
SADOVSKAYA	Olga	

	
	
Olga	 Sadovskaya	 est	 membre	 du	 Conseil	 exécutif	 de	 l’OMCT	 et	
Directrice	adjointe	de	l'Organisation	Committee	Against	Torture	en	
Russie.	 Le	 travail	 de	 son	 organisation	 est	 parmi	 les	 plus	
progressistes	 dans	 la	 région	 et	 son	 travail	 en	 Tchétchénie	 a	 été	
récompensé	 par	 le	 Prix	 Martin	 Ennals	 en	 2013,	 le	 premier	 prix	
mondial	des	défenseurs	des	droits	de	l’Homme,	soutenu	par	la	Ville	
de	Genève	et	dont	l’OMCT	est	membre	du	Jury.	
	

	
MATHESON	Kelly	

	
Kelly	Matheson	est	avocate	spécialisée	dans	les	droits	de	l’homme	
et	travaille	actuellement	pour	l’ONG	Witness,	encourageant	l’usage	
de	 la	 vidéo	 pour	 documenter	 les	 cas	 de	 violation	 des	 droits	 de	
l’homme.	Elle	a	collaboré	avec	des	organisations	à	travers	le	monde	
sur	diverses	thématiques	en	lien	avec	les	droits	de	l’homme,	allant	
de	la	crise	Ebola,	le	changement	climatique	en	passant	par	le	trafic	
d’enfants.		
	

	
Modérateur	

	
MOHOCHI	Samwel	

	
Samwel	 Mohochi	 est	 avocat	 à	 la	 Cour	 suprême	 du	 Kenya.	 Il	 a	
travaillé	pour	la	promotion	des	droits	de	l'homme	au	Kenya	et	dans	
la	 région	 de	 l'Afrique	 orientale,	 initialement	 en	 coordonnant	 le	
programme	du	Fonds	de	litige	contre	la	torture	(2001-2005)	et	par	
la	 suite	 en	 tant	 que	 Directeur	 exécutif	 à	 l’Unité	 médico-légale	
indépendante	(2006-2010)	puis	depuis	2015	de	ICJ-Kenya,	membres	
du	réseau	SOS-Torture.	M.	Mohochi	est	notamment	membre	de	la	
Société	 légale	 du	 Kenya,	 de	 la	 Société	 légale	 d'Afrique	 orientale	
(EALS),	et	membre	de	l’Assemblée	générale	de	l’OMCT.	
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Groupe	de	travail	II	-	Partie	I	(salle	18)	
25.11.2016	/	14.00-16.00	

	
DIMITRAS	Panayote	

	
Panayote	Dimitras	est	 le	 fondateur	et	président	de	Greek	Helsinki	
Watch	 depuis	 1992,	 une	 organisation	 membre	 du	 réseau	 SOS-
Torture	de	l’OMCT.	Il	est	de	plus	Directeur	de	la	documentation	et	
du	Centre	d'information	pour	des	minorités	en	Europe	du	Sud-Est	
depuis	1998	et	membre	de	l’Assemblée	générale	de	l’OMCT.	Il	est	
l’un	 des	 rares	 intellectuels	 grecs	 à	 parler	 ouvertement	 de	
l'existence	d'une	minorité	macédonienne	en	dans	le	pays.	
	

	
SIBRIAN	Anabella	

	
	
Anabella	 Sibrian	 est	 une	 militante	 des	 droits	 de	 l’Homme	 du	
Guatemala.	 Elle	 représente	 la	 Plataforma	 Internacional	 contra	 la	
Impunidad	 en	 Amérique	 centrale,	 un	 réseau	 d’organisations	 de	 la	
société	 civile	 qui	 plaide	 pour	 la	 protection,	 le	 respect	 et	 la	
réalisation	 des	 droits	 de	 l’homme	 et	 des	 défenseurs	 de	 droits	 de	
l’homme	et	peuples	autochtones	dans	la	région.	
	
	

	
Modérateur	

	
DOUGAN	BEACA	José	Domingo	

	
José	 Domingo	 Dougan	 Beaca,	 équato-guinéen,	 est	 actuellement	
Vice-président	 de	 l’OMCT.	 Il	 a	 une	 vaste	 connaissance	 de	 la	
situation	des	droits	de	l'Homme	en	Afrique,	ayant	travaillé	presque	
30	 ans	 au	 Haut-Commissariat	 des	 droits	 de	 l’homme	 des	 Nations	
unies	 (HCDH).	 Il	 a	 dans	 ce	 cadre	 rencontré	 aussi	 bien	 de	
nombreuses	 autorités	 étatiques	 africaines	 que	 des	 défenseurs	 de	
droits	 de	 l'homme	 de	 la	 région.	 Il	 a	 aussi	 régulièrement	 participé	
aux	réunions	de	l'Union	africaine	et	de	la	Commission	africaine	sur	
les	droits	de	l’Homme	et	des	peuples	(CADHP).		
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Groupe	de	travail	II	-	Partie	II	(salle	18)	

25.11.2016	/	14.00-16.00	
	

PEDERNERA	Luis	
	
Luis	 Pedernera	 est	 membre	 de	 Instituto	 de	 estudios	 legales	 y	
sociales	 del	 Uruguay	 (IELSUR),	 une	 organisation	 uruguayenne	 de	
défense	 des	 droits	 de	 l'homme	 membre	 du	 réseau	 SOS-Torture,	
dont	 le	 siège	 est	 à	Montevideo	 en	 Uruguay.	 Il	 se	 focalise	 sur	 les	
droits	 de	 l'enfant	 et	 coordonne	 la	 Coalition	 uruguayenne	 de	 suivi	
de	l'application	de	la	Convention	relative	aux	droits	de	l'enfant	des	
Nations	 unies.	 Depuis	 plus	 de	 25	 ans,	 IELSUR	 travaille	
particulièrement	 sur	 l'inspection	 et	 la	 surveillance	 des	 centres	 de	
détention	juvénile.	

	
DIEYE	Aminata	

	
Aminata	Dieye	est	avocate,	spécialisée	dans	les	droits	de	l’homme	
responsable	 du	 programme	 d’éducation	 aux	 droits	 de	 l’homme	
chez	Amnesty	International	au	Sénégal.	Elle	est	membre	du	Conseil	
exécutif	de	 l’OMCT.	Elle	a	une	grande	expérience	dans	 la	défense	
des		droits	de	l’homme	en	Afrique,	notamment	sur	les	situations	de	
conflits.	 Mme	 Dieye	 a	 mené	 de	 nombreuses	 missions	
d’observations	pour	l’OMCT	et	rédigé	des	rapports,	notamment	au	
Togo,	au	Bénin	et	en	République	Démocratique	du	Congo.	

	
Modérateur	

	
ABU	AL-ZULOF	George	

	
George	 Abu	 Al-Zulof	 est	 Directeur	 du	 Centre	 de	 formation	 et	 de	
documentation	 pour	 l’Asie	 du	 sud-ouest	 et	 de	 la	 région	 arabe	 au	
Qatar	 du	Haut-Commissariat	 des	Nations	 unies	 pour	 les	 droits	 de	
l’homme.	 Il	 est	 une	 figure	 importante	 dans	 le	 mouvement	 anti-
torture	en	Palestine,	avec	vingt	ans	d’expérience	dans	ce	domaine.	
M.	Abu	Al-Zulof	a	notamment	travaillé	au	Fonds	des	Nations	unies	
pour	 l’enfance	 (UNICEF)	comme	spécialiste	des	enfants	au	Yémen	
et	comme	Directeur	général	de	la	défense	des	enfants.	


