
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Lancement de 10 jours d’activisme contre la torture 

1er au 10 décembre 2013 
 
Genève, le 29 novembre 2013. A l’occasion de la Journée des droits de l’homme, 
l’Organisation Mondiale contre la Torture (OMCT), principale coalition d’organisations non 
gouvernementales contre la torture, lance sa Campagne « 10 jours d’activisme contre la 
torture et les mauvais traitements » avec ses partenaires du Réseau SOS-Torture, afin de 
mobiliser le grand public contre la torture. 
 
La torture et les mauvais traitements perdurent aux quatre coins du monde et peuvent prendre de 
multiples formes. Ces pratiques peuvent être infligées au nom de la sécurité nationale ou du 
contre-terrorisme, au nom de la lutte contre le crime organisé ou les cartels de drogue, ou pour 
réprimer des manifestations sociales. Dans une grande majorité des cas, la torture et les mauvais 
traitements sont utilisés contre les détenus de droit commun, notamment afin d’obtenir des aveux 
ou des informations, mais aussi contre certaines personnes comme les minorités, les groupes 
marginaux et les plus démunis. Ces violations des droits de l’homme demeurent trop souvent 
impunies.  
 
« Les torture et les mauvais traitements sont des actes d’une extrême gravité et représentent une 
négation de la dignité humaine » a souligné Gerald Staberock, Secrétaire général de l’OMCT. 
« Mais ne nous y trompons pas – la torture et l’impunité ont des répercussions au-delà de la 
violation elle-même. Elles corrompent les institutions étatiques, l’état de droit et la démocratie. 
Personne ne devrait être indifférent face à cette pratique barbare » a-t-il ajouté.   
 
Les défenseurs des droits de l’homme sont la voix de celles et ceux qui en sont privés parce 
qu’ils sont victimes de torture et de mauvais traitements. L’OMCT soutient le combat des victimes 
de torture et les défenseurs des droits de l’homme depuis de nombreuses années.  
 
Dans le cadre de sa campagne mondiale «Nulle circonstance ne permet de tolérer la torture », 
l’OMCT invite le public à découvrir, du 1er au 10 décembre, dix vidéos de défenseurs des droits 
de l’homme s’exprimant sur leur combat contre la torture et les mauvais traitements. Chaque jour, 
un défenseur des droits de l’homme répondra par vidéo à une question en lien avec la pratique 
de la torture et des mauvais traitements.   
 
En parallèle, des organisations membres du Réseau SOS-Torture au Kenya, au Liban, en 
Malaisie et au Pakistan organiseront des évènements afin de rappeler aux Etats leurs obligations 
de respecter et garantir la prohibition absolue de la torture et des mauvais traitements, de 
sensibiliser des groupes de citoyens vulnérables à la question de la torture afin de leur permettre 
un meilleur accès à la justice mais également pour mobiliser l’opinion publique à travers le 
monde contre ces pratiques qu’aucune circonstance ne peuvent justifier.  
 
« Chacun et chacune d’entre nous a la possibilité de prendre position contre la torture et les 
mauvais traitements. Nous invitons tout le monde à découvrir les dix vidéos contre la torture et 
l’impunité sur le site de l’OMCT (www.omct.org) et ses réseaux sociaux » a ajouté Gerald 
Staberock. « Ces vidéos rappellent que c’est le courage des défenseurs, travaillant souvent sous 
le coup de sérieuses menaces, qui fait la différence dans la lutte mondiale contre la torture » a-t-il 
conclu.  
 
Cette campagne publique mondiale fait partie d’un projet de l’OMCT ayant pour objectif une 
meilleure mise en œuvre de la Convention contre la torture des Nations Unies et des réformes 
contre la torture avec le soutien financier de la Commission européenne et de la Fondation Oak.  
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