ACAT RAPPORT D’ACTIVITÉS

action des chrétiens pour l’abolition de la torture

BANALE LA TORTURE ?
« C’EST NORMAL DE LE TORT URER
SI C’EST UN CRIMINEL. IL L’A MÉRITÉ. »
Ce propos est rapporté dans l’étude du phénomène tortionnaire en Russie, Les multiples visages
de la torture, publié en 2013 par l’ACAT à la suite d’une enquête approfondie sur le terrain.
Un propos d’autant plus choquant qu’il est tenu par le propre frère de la victime, un jeune homme
impliqué dans une banale affaire de vol et aujourd’hui paralysé suite à la violence des tortures
subies ! La torture banalisée au point d’accepter sans révolte qu’elle soit appliquée à son frère !
Comment, au moins autant que les témoignages émouvants de victimes, une telle attitude ne
stimulerait-elle pas notre persévérance à poursuivre la lutte ?
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Le rapport 2014 Un monde tortionnaire analyse la torture pratiquée dans 19 pays. Ajouté aux trois
rapports précédents (2010, 2011 et 2013), cela donne une analyse de la situation dans 83 pays,
presque un tour du monde de la torture, un périple suffisant en tout cas pour se faire une bonne
idée des multiples visages hideux du phénomène tortionnaire. Dans sa préface au rapport 2014,
le Juge Serge Portelli, en attirant l’attention sur la responsabilité toute particulière des juges
face à la torture, souligne l’ampleur de son emploi dans les affaires de droit commun, une torture
banalisée, acceptée (« Si c’est un criminel… ») au point de ne plus la voir, de la méconnaître.
Pour combattre cette torture si banale, si quotidienne dans tant de pays du monde, la parole
de l’ACAT doit être toujours plus forte, plus experte, plus convaincante. La parole de l’ACAT
est celle des 9 000 adhérents et 29 000 donateurs qui nous font confiance. Près de 40 000
personnes qui relaient nos interventions, les portent dans leur prière, nous soutiennent
financièrement. La parole de l’ACAT est celle des chrétiens qui affirment la primauté absolue
du respect de la dignité de l’homme fait à l’image de Dieu. La parole de l’ACAT, enfin et peut-être
surtout, doit être celle de tous ceux que l’on veut faire taire. Celle du Syrien torturé qui attend,
terrorisé, le retour de ses bourreaux. Celle du condamné à mort Iranien. Celle du poète ouzbek,
oublié et malade, qui croupit au fond d’une cellule indigne. Celle des moines tibétains,
des paysans colombiens chassés de leurs terres, ou des migrants rackettés et torturés dans
le désert du Sinaï. Celle du demandeur d’asile qui peine à trouver refuge dans notre pays.

AGIT

Aujourd’hui, l’ACAT a 40 ans. Le monde a changé mais la torture demeure. Pour autant
la résignation nous est interdite. Nous n’avons pas la prétention de changer le monde,
mais nous recevons des lettres qui nous disent : « J’ai reçu des cartes postales de France
(plus de 4 000 !) et d’autres continuent d’arriver. (…) Il y avait des paquets entiers de cartes
postales, c’était incroyable. On m’a permis de les garder et ça m’a rendu très heureux. (…)
Je ne peux pas exprimer à quel point cela me donne de la force de savoir que des milliers
de gens pensent à moi et prient pour moi ! Merci à tous.1 »
Voilà pourquoi, voilà pour qui, sans relâche nous poursuivons l’œuvre de nos fondatrices.
Ces deux femmes qui nous ont appris à être des chrétiens indignés, engagés.

Alain Gleizes
Vice-président catholique
Responsable des actions

1. Charles Flores à l’ACAT, depuis les couloirs de la mort au Texas, janvier 2013
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INTRODUCTION
Créée en 1974, l’ACAT combat partout dans le monde les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la
torture, les exécutions capitales judiciaires ou extrajudiciaires, les disparitions, les crimes de guerre, les crimes contre
l’humanité et les génocides. Elle assiste les victimes de ces crimes et contribue à leur protection. En France, l’ACAT
se mobilise pour la défense du droit d’asile et accompagne juridiquement les demandeurs dont certains indiquent
avoir été torturés ou victimes de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elle veille également au respect de la
dignité des personnes privées de liberté, plus vulnérables face aux éventuels abus de pouvoir des autorités tout au
long de la chaîne pénale. En 2013, l’ACAT est intervenue en faveur de 444 personnes dans 61 pays. Elle a contribué
à la libération de 22 personnes privées de liberté.
En France, elle a accompagné, à travers son service Asile, 203 demandeurs d’asile qui avaient fui leur pays pour
cause de persécutions, et a mené 494 entretiens. Sur ces 203 personnes, 45 se sont vues reconnaître le statut de
réfugiés. Huit ont obtenu la protection subsidiaire. L’ACAT a, en outre, facilité 10 rapprochements familiaux pour des
bénéficiaires de la protection.

De l’information à l’indignation, de l’indignation à l’action.
En 2013, l’ACAT a continué à collecter des informations sur les pratiques tortionnaires partout dans le monde. Cette
année 2013 a également été la dernière année du programme de soutien de l’Union européenne visant à « renforcer
les mécanismes d’enquête, d’information, d’alerte et de suivi en matière de tortures et de mauvais traitements »,
grâce à une subvention trisannuelle. Un rapport sur l’étude du phénomène tortionnaire en Russie, intitulé Les
multiples visages de la torture. Étude du phénomène tortionnaire en Russie, a été publié en novembre 2013 à la suite
d’une mission d’enquête effectuée en Russie en septembre et octobre 2011. Elle avait permis de recueillir de nombreux témoignages de victimes de torture, de leurs familles. Des rencontres avec des représentants des autorités
pénitentiaires et de la société civile avaient aussi été organisées. Ce rapport, disponible en français, en anglais et
en russe - publié à quelques mois de l’ouverture des Jeux olympiques de Sotchi - est venu rappeler l’inquiétante
persistance de la torture dans ce pays. Ce rapport vient compléter ceux publiés en 2011 et 2012 sur le phénomène
tortionnaire en Guinée, au Mexique, au Sri Lanka ainsi qu’en Tunisie.
Parallèlement, l’ACAT a publié, en novembre 2013, un manuel pédagogique de formation intitulé Enquête et Justice
pour les victimes de torture. Ce manuel a servi de base à des formations, notamment en Tunisie, à l’attention des
défenseurs des droits de l’homme et des avocats représentant les victimes de torture sur le thème de la définition
internationale de la torture, de la méthodologie de la documentation de cas de torture, ainsi que sur les voies de
recours (internes, internationales), afin d’obtenir justice et sanctionner les auteurs de torture. Il a été transmis aux
ONG partenaires de l’ACAT qui ont trouvé cet outil pédagogique très utile dans le cadre de leur travail de documentation et de défense des victimes de torture.
L’édition 2014 du rapport Un monde tortionnaire, lancé en janvier 2014, rappelle qu’en 2013, la torture était encore
une pratique endémique et tenace dans un pays sur deux. Ce rapport, le quatrième du genre, analyse les pratiques
tortionnaires dans 19 nouveaux pays – sur un total de 85 pays analysés depuis la première édition du rapport 2010 tout en poursuivant le travail d’éclairage historique, politique, psychologique et culturel de ce phénomène.
Cette édition a été préfacée par Serge Portelli, magistrat et auteur de l’ouvrage Pourquoi la torture ?

Dans le cadre de la promotion de cet ouvrage, l’ACAT a choisi de mettre l’accent sur le thème de la torture psychologique (son histoire, ses formes, interactions avec la torture physique et les séquelles qu’elle entraîne). Ce
thème a largement été repris par les différents médias tels que la presse gratuite à large diffusion, la presse web,
la radio (Radio France Internationale, France Culture, etc.) Cette couverture médiatique a permis de renforcer la
notoriété de l’ACAT comme experte, sur le terrain de la lutte contre la torture.
Outils d’information et de plaidoyer, ces différents rapports rappellent l’impérieuse nécessité de combattre la torture et
les mauvais traitements et légitiment notre action, celle de nos membres et de nos partenaires partout dans le monde.

Les acteurs de l’ACAT
Toutes les actions de l’ACAT sont menées en application des décisions prises lors de l’Assemblée générale annuelle.
Le Comité directeur (21 membres en 2013) définit ensuite la politique générale de l’ACAT et s’assure de son application, tandis que le Bureau exécutif est chargé de la mise en œuvre de ses décisions.
Douze commissions ou groupes de travail, composés d’élus, de bénévoles et de salariés réfléchissent et proposent
des actions dans des domaines spécifiques. Une équipe de 23 salariés, à laquelle s’ajoutent des bénévoles, compose
le secrétariat national dont le siège est à Paris (XIXe). Ils conçoivent et réalisent au quotidien les actions décrites dans
ce rapport. Ils suscitent et soutiennent le travail des adhérents.
L’ACAT compte 37 350 membres (adhérents et donateurs), 27 équipes régionales et 347 groupes locaux.
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➜P
 ORTER UN REGARD DIFFÉRENT

SUR LES RÉFUGIÉS
À l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés (20 juin), l’ACAT a publié
un recueil de témoignages d’une vingtaine de réfugiés qu’elle accompagne,
eux-mêmes originaires de douze pays différents : Je n’avais plus le choix,
il fallait fuir. Paroles de réfugiés. Avec leurs mots, les réfugiés racontent les
persécutions, l’errance sur les routes de l’exil, l’arrivée dans une France
aux multiples embûches administratives.
Cet ouvrage, ouvert par le témoignage d’Atiq Rahimi, écrivain et
réalisateur, revient également sur la situation du droit d’asile dans notre
pays : un droit certes garanti par des conventions internationales mais
qui connaît, depuis quelques années, d’inquiétantes restrictions plaçant de
nombreuses personnes en situation de grande vulnérabilité.
Plusieurs lectures publiques de l’ouvrage ont été organisées à Paris, lors
de son lancement, et en province. Ces lectures ont rencontré un vif succès.

© Arno Brignon / ACAT

➜ UN PLAIDOYER SOUTENU

FRANCE
DÉFENDRE LE DROIT D’ASILE
➜S
 OUTENIR JURIDIQUEMENT LES DEMANDEURS D’ASILE ET LES RÉFUGIÉS
L’ACAT a reçu tout au long de l’année 2013 des candidats à l’asile de toutes nationalités et confessions. Les
demandeurs d’asile et réfugiés aidés par l’ACAT étaient originaires de 30 pays différents et venaient majoritairement,
par ordre décroissant, de Guinée, République Démocratique du Congo, Syrie, Côte d’Ivoire, Congo-Brazzaville et
Afghanistan. La permanence est le plus souvent sollicitée lors de l’étape de la rédaction du récit d’asile destiné à
l’OFPRA que pour l’exercice du recours devant la CNDA, en cas de rejet de l’OFPRA. L’ACAT a également œuvré à
favoriser les réunifications familiales de demandeurs d’asile ayant obtenu leur statut en France.
Certains ont témoigné de tortures ou de mauvais traitements subis dans leur pays, d’autres craignaient des menaces
pour leur vie en cas de retour chez eux. Une permanence juridique les a accueillis pour les accompagner dans
toutes les étapes de la demande d’asile, y compris jusqu’à la réunification familiale. En 2013, l’ACAT a soutenu les
démarches de 203 personnes avec lesquelles 494 entretiens ont été menés. Près de 60 % des personnes soutenues
étaient reçues pour la première fois, les autres ayant bénéficié d’un suivi les années précédentes.
Parmi les raisons qui ont conduit les personnes à fuir leur pays viennent en premier lieu les motifs politiques, suivis
des risques de torture ou de mauvais traitements en cas de retour dans le pays, ou l’existence d’une situation de
conflit armé.

L’année 2013 a été marquée par des rencontres importantes avec les décideurs publics. L’état des
lieux de l’accueil des demandeurs d’asile, publié par la Coordination française pour le droit d’asile
(CFDA), dont l’ACAT est membre actif, a permis d’échanger avec le ministère de l’Intérieur sur
une nécessaire réforme de l’asile. Le nouveau directeur général de l’Office français de protection
des réfugiés et apatrides (OFPRA), M. Pascal Brice, a également rencontré l’ACAT, réunion qui a
permis de mieux faire connaître le mandat de l’ACAT. À la suite de cette rencontre, l’OFPRA a été
systématiquement destinataire des rapports thématiques de l’ACAT. En juillet 2013, le ministre
de l’Intérieur, M. Manuel Valls, lançait une concertation sur l’asile réunissant à l’automne acteurs
associatifs, l’OFPRA, les juges de l’asile et les institutions concernées avec l’objectif affiché de
parvenir à un ensemble de propositions.
L’ACAT a pris activement part aux ateliers « procédure » et « intégration » en plaidant pour une réforme
audacieuse de la procédure d’asile afin de faire de l’OFPRA le premier interlocuteur des demandeurs
d’asile tout en diminuant le rôle des préfectures dans la procédure. Ces échanges ont également permis
d’aborder le sujet souvent délaissé de la réunification familiale des réfugiés, thématique sur laquelle
l’ACAT se mobilise depuis plusieurs années.
La discussion du projet de loi de finances 2014 risquait d’impliquer des restrictions budgétaires
dommageables à l’accompagnement et à la prise en charge des demandeurs d’asile et à la réforme à venir
de l’asile. Nous avons eu, à ce sujet, des échanges avec des députés et sénateurs de diverses tendances
politiques. Au-delà de l’adaptation, en 2013, de la législation française aux nouvelles dispositions du
système d’asile européen commun, l’ACAT s’est attachée à rappeler que la refonte de notre dispositif
d’asile implique une simplification des procédures, un accès effectif au droit d’asile et de bien meilleures
garanties d’accompagnement au cours de toutes les étapes de la procédure, ainsi qu’un accueil digne.

LES ENGAGEMENTS DEMANDÉS PAR L’ACAT
1. un accueil juste et équitable des demandeurs d’asile sur le territoire européen
2. pas de procédures expéditives pour l’examen de demandes d’asile
3. des conditions d’accueil des demandeurs d’asile respectueuses de leur dignité
4. pas de renvoi vers un pays où ils risquent d’être persécutés
5. facilitation de la réunification familiale des réfugiés
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➜P
 ERSONNES REFOULÉES EN GUINÉE
L’ACAT a participé à une mission exploratoire dans le cadre d’un projet mené par l’Association nationale d’assistance
aux frontières pour les étrangers (ANAFE) pour collecter des données sur le devenir des étrangers refoulés aux frontières françaises à destination de la Guinée. Cette mission a également permis à la responsable du programme Asile
d’établir des liens avec la société civile guinéenne et de mieux appréhender le contexte politique et social des demandeurs d’asile guinéens arrivant en France, éléments déterminants pour l’accompagnement juridique des demandeurs
originaires de ce pays.
L’ACAT est intervenue auprès du Conseil d’État dans une affaire introduite par la Cimade qui soulevait une question
juridique portant sur la possibilité, pour une association, de pouvoir légitimement intervenir devant la Cour nationale du
droit d’asile (CNDA). La plus haute juridiction administrative française a tranché par l’affirmative. Sa décision, rendue
le 13 novembre 2013, va permettre à l’ACAT de présenter ses observations devant la CNDA à l’occasion de l’examen
des dossiers de demandeurs d’asile particulièrement vulnérables.

VIGILANCE DANS LES LIEUX
PRIVATIFS DE LIBERTÉ
En France en 2013, l’ACAT a veillé au respect de la part d’institutions sensibles, comme la police, la gendarmerie
ou l’administration pénitentiaire, du droit à ne pas être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Elle est restée particulièrement attentive à la situation des personnes privées de liberté, plus vulnérables face aux
éventuels abus de pouvoir des autorités. Du fait de l’importance que revêt cette thématique, l’ACAT a décidé de
créer un poste de salarié à temps plein pour être en mesure de suivre la question des conditions de détention et
de traitement dans les lieux de privation de liberté en France.

➜P
 OUR LE RESPECT DE LA DIGNITÉ EN PRISON
L’ACAT reçoit régulièrement des courriers de personnes détenues ou de leurs proches. Ils permettent à l’ACAT de
recenser des informations sur les conditions de détention et d’avoir une connaissance plus précise de la réalité.
Face à des situations de mauvais traitements ou d’atteintes à la dignité de la personne, l’ACAT s’efforce de mettre
en œuvre les moyens les plus adaptés comme, par exemple, après accord de la personne concernée, la saisine
de la direction de l’administration pénitentiaire, du chef d’établissement concerné ou, encore, par la transmission
d’informations au Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) ou au Défenseur des droits. Elle a
également pu utiliser des voies plus médiatisées, telles qu’un communiqué de presse ou un Appel urgent, notamment sur la question de l’accès aux soins de santé en détention.

Deux sujets ont particulièrement mobilisé l’ACAT en 2013 :

	 ACTIONS MILITANTES
HOMMAGE. Pierre Courcelle
Pendant 20 ans, Pierre Courcelle a écouté les demandeurs d’asile venus chercher le soutien de l’ACAT. Dès
les années 60, ce juriste de formation, attentif aux
problèmes du tiers-monde, milite au CCFD. Réticent à
l’idée de rejoindre un parti politique pour militer contre
les atrocités de la guerre d’Algérie, il s’engage à l’ACAT.
La fin des années 80 connaît une recrudescence des
demandes d’asile en France. Dès 1993, Pierre commence
à recevoir des demandeurs. Un engagement de long
terme qui vient juste de s’achever. Vingt ans durant,
il saura écouter, accompagner avec empathie et efficacité ces hommes et ces femmes venus trouver refuge dans notre pays. Son apport sera décisif pour qu’en
2001, la défense du droit d’asile soit inscrite à l’article 1
des statuts de l’ACAT.

Les demandeurs d’asile l’appelaient
« Monsieur Pierre ».

Nuit de veille (Calais)
Environ 150 personnes ont participé
à une nuit de veille avec des exilés
de toutes nationalités. Les migrants
expriment leur désarroi au sujet
de leurs conditions de vie mais aussi
leur gratitude envers ces bénévoles
qui les soutiennent. Au matin, l’ACAT
et les autres associations organisatrices
(une vingtaine) déposent des tuiles
devant la sous-préfecture pour rappeler
que les exilés dorment sans un toit
au-dessus de leur tête.

- l’humiliation des fouilles à nu. Selon le droit français et international, l’usage des fouilles corporelles

intégrales en prison devrait demeurer exceptionnel. Malgré des condamnations répétées en justice, la France
a persisté en 2013 dans le maintien de cette pratique humiliante dans de nombreux établissements pénitentiaires. L’ACAT a adressé un courrier au garde des Sceaux à ce sujet et a mobilisé ses adhérents à travers un
Appel du mois destiné au président de la République. En réponse à notre courrier, la ministre de la Justice a
dit avoir « rappelé clairement [à l’administration pénitentiaire] que cette pratique devait être abandonnée et
que ce changement serait accompagné par le déploiement des dispositifs et matériels de sécurité propre à
assurer une alternative efficace ». À suivre

- l’accès aux soins des personnes détenues. L’ACAT a été saisie de la situation de plusieurs person-

nes détenues privées d’accès aux soins médicaux. Elle s’est ainsi mobilisée pour un jeune homme malade qui
était détenu dans des conditions aggravant son état de santé. L’ACAT a alerté la directrice de l’administration
pénitentiaire du danger imminent concernant cette personne avec succès.

LES ENGAGEMENTS DEMANDÉS PAR L’ACAT
1. un moratoire sur la construction des nouvelles prisons et une évaluation
des programmes immobiliers pénitentiaires, passés et actuels, qui associeront
l’ensemble des acteurs concernés
2. la mise en œuvre du principe de l’encellulement individuel lorsque les personnes
détenues en font la demande
3 la suppression de l’usage abusif et dégradant de toute fouille corporelle
4. l’interdiction, en tous lieux, de l’usage du pistolet à impulsion électrique
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➜ VIGILANCE AUTOUR DES CENTRES DE RÉTENTION

ET DES ZONES D’ATTENTE

AGIR EST
EFFICACE
Steven Barillet
Gravement malade, Steven Barillet
a vu sa santé se détériorer après
son incarcération en septembre
2012. La pathologie dont
il souffre lui impose un suivi
médical dont il n’a pas
pu bénéficier au cours de sa
détention. Faute de soins
appropriés, son avocat et ses
proches redoutaient son décès
en prison. Malgré l’alerte donnée
par un médecin en septembre
2013, Steven Barillet est resté
plusieurs semaines sans accès aux
soins qui lui étaient nécessaires.
Ayant perdu beaucoup
de poids, il était très affaibli.
Alertée de sa situation par des
adhérents, l’ACAT a diffusé,
le 4 novembre, un Appel urgent
adressé au garde des Sceaux.
Le 25 novembre 2013, à la suite
d’un recours en justice effectué par
son avocat, Steven Barillet
a obtenu une suspension
de peine de six mois pour raisons
médicales et a pu être hospitalisé à
Paris. Son avocat explique
« qu’après des examens médicaux
poussés, le tribunal de
l’application des peines a reconnu
que ses conditions d’incarcération
sont incompatibles avec sa
maladie, dont elles accélèrent
considérablement le processus ».

Aux côtés de l’Observatoire de l’enfermement des étrangers (OEE) dont elle est membre, l’ACAT est restée attentive au sort des étrangers placés en centre de rétention en
vue de leur expulsion du territoire français.
L’ACAT s’est ainsi mobilisée contre la délocalisation de salles d’audience à proximité
immédiate du centre de rétention du Mesnil-Amelot (77) et de la zone d’attente de
l’aéroport de Roissy (93). Bien que ce projet heurte les principes d’indépendance et
d’impartialité de la justice, une salle d’audience accolée au centre de rétention du
Mesnil-Amelot a finalement été inaugurée en octobre 2013. En revanche, le projet
concernant la zone d’attente a été suspendu, le ministère de la Justice ayant missionné une expertise visant à s’assurer de sa conformité aux exigences européennes
et nationales. L’OEE attend les conclusions de cette mission.
L’ACAT s’est, par ailleurs, fait l’écho des préoccupations de l’OEE concernant les
graves atteintes à la dignité humaine dans les centres de rétention administrative
(CRA) d’outre-mer, en invitant ses adhérents à saisir leurs parlementaires sur la
question.

LUTTE CONTRE L’IMPUNITÉ
« Je n’accepte pas le mécanisme juridique existant qui défend (protège)
des bourreaux en France. » François Hollande, 2012 – Réponse à une question posée
par l’ACAT à l’occasion de la campagne présidentielle

➜ RÔLE D’ALERTE AUPRÈS DES MÉCANISMES

INTERNATIONAUX DE PROTECTION DES DROITS
DE L’HOMME.

➜ POUR UNE RÉFORME DE LA LOI

En janvier 2013, le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a auditionné la France
dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU), afin d’y évaluer la situation
des droits de l’homme. Dans ce cadre, l’ACAT, en collaboration avec la FIACAT, a
remis un rapport faisant part de ses préoccupations concernant notre pays. Un travail de plaidoyer a également accompagné ce processus. Plusieurs recommandations
portées par l’ACAT ont été reprises dans le rapport final du Conseil des droits de
l’homme. Elles portaient non seulement sur la nécessité, pour la France, de remédier
aux mauvaises conditions de détention et de privilégier les alternatives à la détention, de mettre fin à l’utilisation des pistolets paralysants et aux fouilles corporelles
intégrales, mais également d’assurer une enquête effective en cas d’allégation de
violences en détention.
Concernant le droit d’asile, le Conseil des droits de l’homme a relayé les préoccupations de l’ACAT relatives aux risques de renvois dangereux de demandeurs d’asile avant
l’examen complet et définitif de leur demande par la CNDA.

En février 2013, le Sénat a adopté une proposition de loi visant à lutter contre l’impunité des étrangers auteurs présumés de crimes de guerre et de
crimes contre l’humanité qui se trouveraient en France. Les sénateurs
ont supprimé plusieurs verrous qui empêchaient les tribunaux français de
poursuivre ces personnes.
Une restriction reste cependant présente dans le texte : le monopole
du parquet pour enclencher des poursuites judiciaires. Afin que le gouvernement puisse garder le contrôle de ces affaires susceptibles d’être
politiquement sensibles, seul le parquet, organe soumis directement aux
ordres du ministre de la Justice, peut décider de démarrer une procédure judiciaire contre un suspect. Or, un procureur n’est pas un juge indépendant. Il est l’une des parties au procès. Ce monopole du parquet
est unanimement dénoncé par les organisations de défense des droits de
l’homme et par différents organes des Nations unies.
En 2012, François Hollande écrivait à l’ACAT : « Je n’accepte pas le
mécanisme juridique existant qui défend (protège) des bourreaux en
France ». Il indiquait alors vouloir être « très ferme » et « revenir sur ces
restrictions ».
Le texte de loi doit être examiné par l’Assemblée nationale en 2014.
L’ACAT continuera de se mobiliser sur ce thème.

	 ACTIONS MILITANTES
CONFÉRENCE. Enfermement des mineurs (Lavaur)
Deux aumôniers et une bénévole qui interviennent
dans des établissements pour mineurs (EPM) ont
témoigné de l’importance de la réinsertion. Ils ont mis
l’accent sur leur préoccupation concernant les sorties
sèches et l’envoi vers une prison moins humaine
une fois que ces jeunes ont atteint leur majorité.

SUR LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE (CPI)

ENGAGEMENT DEMANDÉ PAR L’ACAT

» suppression du mécanisme juridique existant qui permet
l’impunité des bourreaux.

QUELQUES
CHIFFRES CLEFS

» 1 Appel du mois
concernant la lutte contre
l’impunité des crimes
internationaux en France
» 1 avancée avec
l’amendement au Sénat
de la compétence
extraterritoriale pour
les crimes de guerre,
crimes contre l’humanité
et génocides
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L’Afrique a connu, en 2013, de multiples facteurs d’instabilité. À la recrudescence
des tensions politiques liées à des processus électoraux en cours et à l’exacerbation
des tensions communautaires et religieuses se sont ajoutés la question des conflits fonciers
et de l’accaparement des terres, celle de l’expansion du terrorisme et de la piraterie maritime,
ainsi que le regain d’intérêt des puissances et des multinationales mondiales
pour les ressources naturelles africaines. Ces tensions, crises et conflits ont été la source
de nombreuses violations des droits de l’homme tout au long de l’année, particulièrement
dans les situations de guerre ou de répression politique. La fin de l’année 2013 a, en particulier,
été marquée par de graves conflits politiques en République centrafricaine et au Soudan du sud
débouchant sur des violences et des massacres à caractère ethnique et religieux.
Dans ces deux pays, la faillite de l’État de droit et l’anarchie, vecteurs du phénomène
tortionnaire, ont perduré.

AFRIQUE

QUELQUES CHIFFRES CLEFS

» 14 Appels urgents en faveur de victimes

GUINÉE

en Angola, au Cameroun, à Djibouti, en Guinée,
en Mauritanie, au Rwanda, au Sénégal, en
Somalie, au Soudan, au Tchad et au Zimbabwe

FORMATION CONTRE LA TORTURE ET SUIVI DE PLAINTES

Au cours de l’année 2013, outre les nombreuses interpellations concernant la situation des droits de l’homme en Guinée, trois missions ont été effectuées dans le pays dans le
cadre du projet européen de lutte contre la torture.
Deux ateliers de formation de renforcement des connaissances sur cette thématique ont été tenus à Conakry et à
Kindia début janvier, rassemblant près de 50 avocats et
défenseurs des droits de l’homme.
Deux missions de plaidoyer ont été effectuées fin janvier et
début décembre à Conakry afin de promouvoir l’incrimination de
la torture dans le droit pénal guinéen et de s’enquérir de l’état
des procédures judiciaires concernant plusieurs plaintes déposées par des victimes de torture. Trois associations guinéennes
de défense des droits de l’homme partenaires : l’Association
des victimes, parents et amis du 28 septembre 2009 (AVIPA),
l’Organisation guinéenne de défense des droits de l’homme et
du citoyen (OGDH) et Les Mêmes droits pour tous (LMDT) ont
été associées aux rencontres avec les autorités guinéennes
(ministre de la Justice et ministre des droits de l’homme), les

chancelleries et les institutions internationales (Délégation de
l’Union européenne, les ambassades de France et des ÉtatsUnis, le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH). Les
principaux partis politiques du pays ont également été sensibilisés à l’absence de dispositions légales spécifiques criminalisant
la torture dans le Code pénal et le Code de procédure pénale et à
la nécessité, pour les députés de la future Assemblée nationale,
élue fin 2013, de se mobiliser en vue d’adopter une législation
spécifique portant sur la définition et la répression de la torture.
Des entretiens avec des avocats et des juges ont permis également de mieux cerner les blocages concernant des plaintes
dans des affaires de torture. Les autorités guinéennes ont assuré que ces plaintes ne resteraient pas enterrées et que justice
serait rendue aux victimes de torture.
Une conférence de presse à la Maison de la presse, le
13 décembre, a permis de faire un point sur la situation tortionnaire dans le pays, sur les avancées et les blocages dans la
lutte contre la torture et les actions entreprises en termes de
prévention de ces violences. Une quarantaine de journalistes
étaient présents.

» 2 Appels du mois concernant la Guinée
et le Mali (violations des droits de l’homme)
» 6 communiqués de presse concernant
des violations des droits de l’homme en Angola,
au Cameroun, en Guinée, en Mauritanie,
en République centrafricaine et au Togo

	 ACTIONS MILITANTES
RENCONTRE. Droits de l’homme en Guinée (Nantes)
À l’initiative de l’ACAT, des membres d’une
dizaine d’associations qui travaillent sur la
Guinée-Conakry ont partagé un repas guinéen.
Handicap, éducation, immigration… ont été les
sujets d’échange entre bénévoles, étudiants
guinéens et mères de famille immigrées.
Apprendre à se connaître, à vivre ensemble.

» 1 tribune dans Le Monde concernant

la politique de la France en Afrique

» 3 communications aux organes
des Nations unies en faveur de victimes
en Angola et au Rwanda
» 14 libérations concernant des prisonniers

en Angola, au Burundi, à Djibouti,
en Guinée-équatoriale, au Soudan et au Tchad
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UN POUVOIR QUI NE TOLÈRE AUCUNE CRITIQUE

Le Rwanda est dirigé d’une main de fer depuis 20 ans par le président Paul Kagamé. Ces dernières années,
plusieurs de ses anciens proches, des militaires pour la plupart, ont fui le pays après avoir contesté les dérives
autocratiques du régime. Plusieurs ont été assassinés à l’étranger ou enlevés puis rapatriés au Rwanda pour y
être jugés ou enfermés au secret. C’est notamment le cas de Patrick Karegeya, l’ancien chef des renseignements
extérieurs rwandais, assassiné en Afrique du Sud dans la nuit du 31 décembre 2013.
L’ACAT est intervenue à trois reprises, notamment par la diffusion d’un Appel urgent, pour dénoncer des enlèvements, survenus en Ouganda, d’anciens militaires rwandais passés aujourd’hui dans l’opposition. Une note
synthétique a été transmise au Groupe de travail des Nations unies sur les disparitions forcées ou involontaires
pour l’alerter de ce phénomène. La majeure partie de ces personnes ont réapparu au Rwanda et sont aujourd’hui
jugées pour atteinte à la sécurité de l’État. Au sein de la société civile, de nombreux défenseurs des droits de
l’homme et journalistes ont également quitté le Rwanda par crainte pour leur sécurité.
En septembre 2013, l’ACAT a adressé une lettre au président Paul Kagamé au sujet de la modification arbitraire et
illégale de la composition du conseil d’administration de la Ligue rwandaise pour la promotion et la défense des
droits de l’homme (LIPRODHOR) ayant conduit au changement du président de l’ONG et de son équipe cadre. Dans
les faits, il n’existe plus aujourd’hui aucune ONG de défense des droits de l’homme véritablement indépendante
sur le sol rwandais.

AGIR EST EFFICACE
Tchad. Une avancée dans l’affaire Ibni
Ibni Oumar Mahamat Saleh, leader du Parti pour les libertés et le développement, a été enlevé
chez lui le 3 février 2008 par des membres des services de sécurité tchadiens. Depuis, les
autorités tchadiennes, malgré de nombreuses promesses, n’ont jamais révélé ce qu’il était
advenu d’Ibni et n’ont jugé aucun responsable de sa disparition forcée.
L’ACAT a initié de très nombreuses actions en faveur de la quête de vérité et de justice dans
cette affaire. À la suite de la plainte déposée en France, en février 2012, par deux des enfants
d’Ibni, le parquet de Paris puis le ministère public ont tenté d’empêcher la justice française de
se saisir du dossier. La chambre d’instruction de la Cour d’appel de Paris a finalement, fin juin
2013, autorisé le juge d’instruction à entamer son enquête sur cette disparition.

Mauritanie. La lutte contre l’esclavage récompensée
Biram Ould Dah Ould Abeid, président de l’Initiative pour la résurgence du mouvement
abolitionniste (IRA) une association mauritanienne anti-esclavagiste créée en 2008 a reçu le
Prix des droits de l’homme des Nations unies le 10 décembre 2013.
Depuis plusieurs années, l’ACAT se mobilise pour dénoncer le harcèlement policier et les
violences dont sont victimes les militants de ce mouvement. En 2013, trois actions ont été
entreprises en ce sens auprès des autorités mauritaniennes, dont un Appel urgent. Jusqu’à ce
jour, l’IRA, malgré ses démarches en vue d’être enregistrée et reconnue comme association
légale, n’est toujours pas officiellement reconnue par les autorités mauritaniennes.
Biram Ould Dah Ould Abeid a participé à une conférence de l’ACAT à Sainte-Tulle (04) en
septembre 2013.

© Sia Kambou / AFP

|

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
UN PAYS RONGÉ PAR L’ANARCHIE ET LE CHAOS
AFP

12

En décembre 2012, plusieurs mouvements d’opposition
armés centrafricains, basés dans le nord, ont créé une
coalition armée appelée Séléka afin de renverser le gouvernement de François Bozizé, arrivé au pouvoir par un
coup d’État en 2003. La nouvelle rébellion reçoit le soutien de seigneurs de guerre et de mercenaires tchadiens
et soudanais et, vraisemblablement, de pays voisins mécontents de la politique de M. Bozizé. En quelques mois,
l’avancée de la Séléka a plongé le pays dans l’anarchie
la plus complète, avec un effondrement des institutions
civiles et l’accroissement de l’insécurité. La prise du
pouvoir à Bangui par la Séléka en mars 2013, n’a en rien
résolu le conflit.
En juin 2013, l’ACAT, le CCFD-Terre solidaire et le Secours
catholique ont lancé un appel à la France dans La Croix :
« SOS pour la Centrafrique : sauver la population de
l’anarchie actuelle ». Les différentes factions composant
la Séléka aujourd’hui officiellement dissoute, mais dont
certains chefs sont toujours au pouvoir sont devenues incontrôlables et ont multiplié de graves violations des droits

ANGOLA

de l’homme dans tout le pays : exécutions sommaires, violences sexuelles, atta-ques ciblées sur l’appartenance
religieuse et ethnique des victimes, usage d’armes de
guerre dans des zones habitées, tortures, enlèvements et
disparitions forcées, recrutements d’enfants-soldats. Face
à cette milice essentiellement composée de combattants
de confession musulmane, des groupes d’autodéfense,
majoritairement de confession chrétienne, se sont constituées en milices appelées « anti-balaka » (anti-balles
AK 47). Depuis, la spirale des violences à connotation
religieuse s’est poursuivie, y compris à Bangui, malgré
l’envoi, en décembre 2013, de militaires français et africains pour tenter de désarmer les belligérants.
En novembre, le ministre centrafricain des Droits de
l’homme, de passage en France, est venu au siège de
l’ACAT. Un mémorandum faisant état de recommandations
destinées à améliorer la situation des droits de l’homme
dans le pays lui a été remis.

UNE MOBILISATION CONTINUE POUR DÉNONCER UN ÉTAT RÉPRESSIF

Depuis la fin de la guerre civile en Angola en 2002, les autorités angolaises se sont lancées dans une quête effrénée
de respectabilité sur la scène internationale. La croissance
économique impressionnante de cet État d’Afrique australe et
sa domination politique, voire militaire sur ses voisins congolais, ont permis à l’Angola de devenir une puissance géostratégique régionale majeure. Toutefois, très peu d’efforts ont été
réalisés dans les domaines des droits de l’homme et de la gouvernance démocratique.
En 2013, l’ACAT a élaboré une trentaine d’actions afin d’alerter
l’opinion sur cette réalité. Des mémorandums ont été adressés
aux autorités européennes et à plusieurs rapporteurs spéciaux
des Nations unies.

Deux missions ont été effectuées en Europe : l’une à Bruxelles
en février, afin de sensibiliser les instances européennes et
l’autre à Dublin en septembre 2013, à l’invitation de Christian
Aid, afin de rencontrer les ONG européennes travaillant sur
l’Angola.
Des contacts avec d’autres ONG travaillant sur le contexte angolais ont pu être développés.
Fin octobre, à l’occasion du déplacement du ministre français des Affaires étrangères en Angola, l’ACAT a publié un
communiqué de presse dans lequel elle appelait les autorités
françaises à « aborder avec les autorités angolaises la situation des droits de l’homme en Angola ». Des interviews ont
été réalisées avec RFI et la Deutsche Welle.
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Plusieurs élections ont marqué l’agenda politique de l’année 2013. Bien que de manière très différente,
le Venezuela avec l’élection de Nicolas Maduro, l’Équateur et le Chili avec la réélection respectivement
de Rafael Correa et de Michelle Bachelet, sont gouvernés à gauche. Au Honduras et au Paraguay,
où des coups d’États institutionnels relativement comparables ont éclaté en 2009 et 2012, ce sont
des présidents de droite qui ont été élus. Au Nicaragua, la réforme de la Constitution mi-décembre fait
craindre des dérives autoritaires.
En mars 2013, l’Argentin Jorge Mario Bergoglio est devenu le premier Latino-Américain et jésuite
à être élu pape. Á la fin de l’année, les violences extrêmes à l’intérieur des prisons brésiliennes ont
fait les gros titres. Les détenus doivent faire face à la surpopulation, la domination de chefs de gangs,
la corruption et la violence des personnels pénitentiaires, ainsi qu’à l’absence d’assistance juridique,
psychologique et sanitaire. Bien que moins médiatiques, ces problèmes ont aussi concerné la majorité
des pays du continent en 2013, notamment la Colombie, le Honduras et le Venezuela.

AMÉRIQUES
MEXIQUE

AGIR EST EFFICACE

NOUVEAU PRÉSIDENT, MÊMES
ATTEINTES AUX DROITS DE L’HOMME

Mexique. Deux libérations

En dépit des promesses faites par Enrique Peña Nieto lors de son
investiture, la situation de violences et d’atteintes aux droits de l’homme
est demeurée aussi critique pendant sa première année de mandat que
sous le précédent gouvernement.
L’année a notamment été marquée par la répression brutale de
manifestations populaires d’opposition aux réformes des secteurs de
l’éducation et de l’énergie et par le développement de milices civiles
d’autodéfense, surtout dans le Michoacán et au Guerrero. En 2013,
la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) a enregistré
10 000 plaintes pour violations des droits de l’homme. Pour une
bonne part, ces exactions sont survenues dans le contexte de lutte
contre le crime organisé. Mille quatre-vingt-un correspondent à des
crimes particulièrement graves (disparitions forcées, exécutions
extrajudiciaires, tortures, traitements inhumains, cruels ou dégradants)
impliquant des militaires, des policiers fédéraux et des agents du
ministère public. Beaucoup d’autres atteintes aux droits ont également
été répertoriées dans chacun des 32 États fédérés. En octobre 2013,
lors de l’Examen périodique universel par le Conseil des droits de
l’homme des Nations unies, l’État mexicain a reçu 176 recommandations
visant à remédier à ses manquements en matière de droits de l’homme.

En juin 2013, l’ACAT appelait à se mobiliser
en faveur de Jorge Antonio Silva Hernández
condamné à 38 ans de prison pour le meurtre
d’une journaliste à Xalapa (Veracruz) sur
la seule base d’aveux obtenus sous la torture.
Le 8 août 2013, la procureur de l’État a reconnu
que ces aveux n’étaient pas recevables
et a exigé sa libération immédiate.
Depuis 2011, l’ACAT a régulièrement mobilisé
son réseau en faveur d’Israel Arzate Meléndez.
Il avait été arrêté et torturé par des militaires
pour avouer un massacre à Ciudad Juarez.
Le 6 novembre 2013, la Cour suprême de justice
du Mexique, saisie par la défense, a reconnu
les tortures et l’absence de preuves à son
encontre. Il a aussitôt été libéré.

QUELQUES CHIFFRES
CLEFS
L’ACAT a poursuivi ses activités de lutte contre la torture dans le cadre du
projet financé par l’Union européenne.
De janvier à juin 2013, l’association a fait campagne, en partenariat avec
quatre organisations mexicaines, pour l’abolition de l’arraigo, une forme de
détention préalable à toute inculpation et propice aux tortures. Une série
d’actions coordonnées ont été menées par l’ensemble des acteurs de ces
organisations : sensibilisation de l’opinion publique en France, pression sur
le gouvernement mexicain à travers l’envoi massif de lettres et un plaidoyer
politique à différents niveaux, à travers un site dédié trilingue, des affichettes
et une journée de mobilisation devant les ambassades et consulats du
Mexique en France.
Dans le cadre de cette journée, l’ACAT a rencontré, le 10 avril 2013 le
service en charge des droits de l’homme de l’ambassade du Mexique à Paris.
Une lettre reprenant les principales préoccupations de l’ACAT concernant
l’arraigo et les réformes en cours a été transmise durant cet entretien.
Cette campagne sur l’arraigo a permis la collecte de 15 000 signatures qui
ont été transmises au cabinet du président mexicain lors d’une mission de
l’ACAT au Mexique en mai 2013. Bien que la pratique n’ait pas cessé, un
débat a pu être ouvert et l’ACAT est devenue un interlocuteur de référence
sur le sujet.
Un réseau d’alerte Mexique rassemblant 75 adhérents ou groupes a été
mis en place afin de renforcer la mobilisation sur le pays. Trois bulletins
d’information ¡Tortura, no! ont été édités, incluant des actions de dénonciation
et de soutien en faveur de défenseurs des droits de l’homme menacés et de
victimes de torture. Les lettres d’intervention du réseau d’alerte ont été à
l’origine de la visite en 2013, et pour la première fois, du médiateur pour les
droits de l’homme de l’État d’Oaxaca à Honorio Corcuera Noyola et Margarito
González Domínguez, incarcérés depuis janvier 2012 dans l’État d’Oaxaca
pour homicide, malgré l’absence de preuves et les dénonciations d’arraigo,
de tortures et de menaces.
Une mission en mai 2013 a permis de former 17 avocats et
représentants d’ONG partenaires aux mécanismes de saisine des
comités et procédures spéciales onusiens. Cette formation a été
organisée conjointement avec l’Organisation mondiale contre la
torture (OMCT) et la plateforme mexicaine RedTDT. Elle a permis
d’avancer vers une stratégie de dépôt de plaintes auprès du Comité
contre la torture et du Conseil des droits de l’homme.
Durant cette mission, l’ACAT s’est réunie avec des représentants
des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire au niveau fédéral et des
États du Guerrero et de Chihuahua afin de mesurer les avancées
concernant les recommandations du Comité contre la torture de
l’ONU faites en novembre 2012. Les conclusions de ces réunions
ont été rendues publiques lors d’une conférence de presse qui a mis
l’accent sur l’attentisme du gouvernement mexicain.

» 14 Appels urgents en faveur de
victimes en Colombie, au Honduras,
au Mexique et au Venezuela
» 4 courriers et lettres ouvertes
aux autorités mexicaines
et colombiennes
» 3 Appels du mois concernant des

violations des droits de l’homme
au Guatemala (peine de mort),
au Mexique (arraigo) et au Paraguay
(exactions policières et militaires
à l’encontre de paysans indigènes)

» 2 pétitions en faveur des détenus

de Guantánamo

» 6 bonnes nouvelles dont quatre
libérations, l’indemnisation des
victimes et la poursuite des auteurs
de tortures.

|

15

16

|

ACAT . RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2013 . ACAT

ARGENTINE
JUSTICE POUR LES CRIMES DU PASSÉ

HOMMAGE. Jeanne Dupouy
Jeanne Dupouy nous a quittés en décembre 2013. Ses
colères d’indignation étaient célèbres au secrétariat
national. Militante ACAT infatigable depuis 1978, elle a
longtemps porté l’action « Argentine ». De 1980 à 1992,
elle s’est rendue chaque semaine devant l’ambassade
d’Argentine, d’abord pour protester contre la dictature,
puis pour réclamer la fin de l’impunité des généraux et
aider à retrouver les enfants disparus. En 2006, l’État argentin l’avait décorée de l’ordre de Saint Martin sa plus
haute distinction pour son engagement sans faille aux
côtés des victimes.
Les Grands-mères de la place de mai lui ont rendu hommage. La situation sécuritaire des défenseurs des droits
de l’homme reste toujours aussi précaire. Le nombre
d’assassinats les concernant a augmenté de 27 % au premier semestre 2013.
À travers son réseau, l’ACAT est intervenue par la diffusion de deux Appels urgents concernant des paysans
victimes de détention arbitraire, de torture et d’exécution
par des militaires et des policiers en représailles à leurs
revendications (baisse des prix, garanties d’accès à la
terre, constitution de réserves paysannes, meilleurs services publics), notamment en août 2013 lors d’une grève
nationale agraire.
L’association a également poursuivi ses actions en faveur
d’hommes et de femmes détenus dans des prisons insalubres et victimes de mauvais traitements et de tortures
à répétition (isolement prolongé, humiliations, coups,
brûlures). Dans ce cadre, l’ACAT a diffusé un Appels urgents sur les conditions de détention de sept détenues de la
prison de Jamundí, dont Alexandra Jimenez Parra, placée
à l’isolement le 16 octobre 2013 et souffrant d’importants
troubles psychologiques consécutifs aux tortures subies.
Ces sept détenues ont pu quitter leur cellule d’isolement
à la suite de la réception de nombreux courriers internationaux dont ceux de l’ACAT et Alexandra Jimenez Parra a
été transférée dans une autre prison à Medellin où son état
psychologique s’est très nettement amélioré.

Mario Sandoval, Franco-Argentin résidant en France, est
poursuivi en Argentine dans le cadre du 3e procès concernant l’École supérieure de mécanique de la marine (ESMA), un
centre clandestin situé à Buenos Aires dans lequel sont passés 5 000 détenus disparus pendant la dictature. Il est accusé
d’avoir participé, en tant qu’officier de la police politique, à 602
cas d’enlèvements, tortures et assassinats entre 1976 et 1979.
L’ACAT soutient, avec d’autres ONG, la demande d’extradition
faite par les autorités argentines à la France. L’association
a également assisté, le 9 octobre 2013, à l’audience durant
laquelle la chambre d’instruction de Paris a présenté les premiers éléments du dossier.

	 ACTIONS MILITANTES
FESTIVAL. Droits des paysans latino-américains.
Festival de la jeunesse (Nancy)
Les militants de l’ACAT ont noué des liens
avec les participants grâce à un quizz
sur les droits de l’homme. Les jeunes ont été
sensibles aux récits de ces paysans d’Amérique
Latine dépossédés de leurs terres. Ils ont tous
signé une pétition demandant le respect
des droits de l’homme au Paraguay.

COLOMBIE

LENTEUR ET LIMITES DU PROCESSUS DE PAIX

Le processus de paix entre le gouvernement et la guérilla des
Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) s’est
poursuivi. Des accords partiels ont été adoptés concernant la
réforme agraire et l’intégration de la guérilla à la scène politique. Trois points à l’agenda restent à discuter : l’éradication
du trafic de drogue, le dépôt des armes et la réparation aux
victimes.
Le contexte de la campagne préélectorale des élections législatives et présidentielles (mars-mai 2014) a engendré des tensions
souvent vives au cours du second semestre 2013. Candidat à sa
réélection, le président Santos a voulu apparaître comme l’artisan
de la paix tout en faisant taire ses détracteurs l’accusant de
brader le pays aux « FARC narcoterroristes ». D’un côté, il a pour
la première fois reconnu des atteintes aux droits de l’homme par
l’État colombien pendant le conflit. De l’autre, il a très durement
réprimé des protestations sociales, insinuant qu’elles étaient infiltrées par la guérilla.
La loi des victimes de 2011, qui vise à restituer les terres aux petits propriétaires spoliés et déplacés, peine à se concrétiser. Sur
43 590 demandes, seules 139 ont été traitées. Aucune mesure
pénale n’a été associée au texte afin de sanctionner les expropriateurs. Bon nombre de leaders paysans qui revendiquent leur
droit à la terre sont assassinés, notamment par des paramilitaires de l’Armée colombienne anti-restitution.

ÉTATS-UNIS
Nabil Hadjarab, libéré de Guantánamo

AGIR EST EFFICACE   
VENEZUELA. Enquête pour tortures
L’ACAT a rédigé un Appel urgent en faveur de Nehemías Etifaz
Camacho Correa et Lisnardo Danielson Llorente, sévèrement
torturés à Amazonas en novembre 2012 dans le cadre d’une
garde à vue visant à leur faire avouer un vol de fusils d’assaut.
En septembre 2013, un juge a prononcé un non-lieu dans
l’affaire de vol. Parallèlement, le procureur d’Amazonas a
demandé à entendre plusieurs témoins dans le cadre de la
plainte pour torture.

La situation sécuritaire des défenseurs des droits de l’homme
reste toujours aussi précaire. Le nombre d’assassinats les
concernant a augmenté de 27 % au premier semestre 2013.
À travers son réseau, l’ACAT est intervenue par la diffusion de
deux Appels urgents concernant des paysans victimes de détention arbitraire, de torture et d’exécution par des militaires et des
policiers en représailles à leurs revendications (baisse des prix,
garanties d’accès à la terre, constitution de réserves paysannes,
meilleurs services publics), notamment en août 2013 lors d’une
grève nationale agraire.
L’association a également poursuivi ses actions en faveur
d’hommes et de femmes détenus dans des prisons insalubres
et victimes de mauvais traitements et de tortures à répétition
(isolement prolongé, humiliations, coups, brûlures). Dans ce
cadre, l’ACAT a diffusé un Appel urgent sur les conditions
de détention de sept détenues de la prison de Jamundí, dont
Alexandra Jimenez Parra, placée à l’isolement le 16 octobre
2013 et souffrant d’importants troubles psychologiques consécutifs aux tortures subies. Ces sept détenues ont pu quitter
leur cellule d’isolement à la suite de la réception de nombreux
courriers internationaux dont ceux de l’ACAT et Alexandra
Jimenez Parra a été transférée dans une autre prison à Medellin
où son état psychologique s’est très nettement amélioré.

Depuis 2010, l’ACAT a mené des actions (pétitions,
plaidoyers, requêtes en référé-liberté) pour obtenir la
libération de Nabil Hadjarab vers la France. Dans le cadre des
actions de plaidoyer, une rencontre a été organisée à l’été
2013 avec l’ambassadeur en charge des droits de l’homme,
François Zimeray, en présence de la famille de Nabil
Hadjarab, afin de demander que la France accepte sa venue
sur son territoire. Détenu à Guantanamo depuis 2002, malgré
l’absence d’inculpation ou de condamnation, Nabil Hadjarab
avait entamé une grève de la faim dès le 8 février 2013 et
subissait quotidiennement la torture du gavage par sonde
naso-gastrique. Il a finalement été libéré dans la nuit du 28 au
29 août 2013 vers l’Algérie, pays dont il a la nationalité. Aux
côtés de ses proches et de ses avocats, l’ACAT continue à
demander à ce qu’il puisse regagner la France où il a vécu et
conserve ses seules attaches familiales.

GUANTÁNAMO, DES LIBÉRATIONS
MAIS PAS DE FERMETURE
Cinq ans se sont écoulés depuis le décret signé par le président Obama visant à fermer la base navale américaine de
Guantanamo à Cuba.
En février 2013, la majorité des 166 détenus ont entamé une
grève de la faim pour protester contre leur détention à durée
indéterminée et les ma uvais traitements infligés. Les autorités militaires ont répondu à la contestation par des mises
à l’isolement et le gavage forcé.
Au cours du second semestre, les transferts ont repris et
11 détenus (algériens, saoudiens, soudanais et ouïgours) sur
les 86 considérées par les États-Unis comme « sans danger
pour la société » ont été libérés. Toutefois, en violation du
droit international, certains ont été renvoyés de force dans
leur pays d’origine où ils risquaient d’être torturés.
Fin 2013, 155 personnes étaient toujours en détention
à Guantánamo et la situation restait bloquée pour les
46 détenus classés comme ni jugeables ni libérables
selon les autorités américaines.
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QUELQUES CHIFFRES CLEFS

ASIE

En 2013, le Vietnam a signé la Convention des
Nations unies contre la torture.
Le Bangladesh a adopté une loi décisive
pour lutter contre la pratique tortionnaire.
Quant à la Chine, elle a annoncé des mesures
prometteuses comme la suppression des camps
de rééducation par le travail. Cependant, derrière
le cadre normatif et ces mesures, la pratique
de la torture reste répandue dans l’ensemble
de la région. Dans de nombreux pays d’Asie,
les militants de la société civile qui tentent de
dénoncer les violations des droits de l’homme
sont harcelés et menacés.
À la fin de l’année 2013, des tensions ont éclaté
au Bangladesh, au Cambodge et en Thaïlande.
À l’approche des élections au Bangladesh,
organisées en janvier 2014, des arrestations
arbitraires, des exécutions extrajudiciaires,
l’incendie volontaire de maisons appartenant
à des sympathisants ou des membres de
l’opposition ont entraîné une réaction violente
entre opposition et parti au pouvoir. Plus
d’une centaine de personnes auraient été
tuées. La Thaïlande a sombré dans une crise
politique avec le blocage de la capitale par
des manifestants demandant le départ de
la Première ministre thaïlandaise. Depuis le
début de cette crise, au moins huit personnes
sont mortes, la plupart abattues dans des
circonstances non élucidées. Les deux camps
s’accusent mutuellement d’être à l’origine de ces
incidents. Au Cambodge, le président au pouvoir
depuis près de trente ans a fait face à une fronde
grandissante de l’opposition et des ouvriers
du secteur textile. Une répression violente des
manifestations a entraîné la mort de plusieurs
manifestants.

CHINE AVANCÉES DANS LES TEXTES,

RÉPRESSION SUR LE TERRAIN

En 2013, l’ACAT a poursuivi son travail de veille sur la situation
des droits de l’homme et ses interventions sur la Chine. Au cours
de l’année, elle a développé des contacts et rencontré plusieurs
avocats chinois, dont le conseil juridique de Liu Xiaobo, lauréat du
Prix Nobel de la paix en 2010, afin d’échanger sur le travail mené
pour combattre la torture et l’abolition de la peine de mort en Chine,
ainsi que sur les prisonniers chinois parrainés par l’ACAT.

Interdiction des aveux obtenus sous la torture
La Cour suprême a publié, en 2013, des instructions destinées aux
tribunaux visant à mettre fin aux aveux obtenus sous la torture. Il
s’agit d’une mesure positive qui vient se rajouter à des réformes
adoptées ces deux dernières années. Cependant, ces instructions
ne s’appliquent qu’aux tribunaux et non à la police, une institution
bien plus puissante que le pouvoir judiciaire et qui est responsable
d’actes de torture. Aucun mécanisme de sanction ou de recours
n’est prévu en cas de violation des droits de la défense. Par ailleurs,
l’article 306 du code pénal reste toujours en vigueur. Cet article
permet de poursuivre les avocats pour parjure s’ils contestent
des aveux obtenus sous la torture et cherchent à faire changer le
témoignage ou la déposition de leur client.

» 5 Appels urgents dans trois pays
(Népal, Chine, Indonésie)

Abolition de la rééducation par le travail
L’année 2013 a été marquée par l’annonce de l’abolition des camps de
rééducation par le travail (laojiao). Sur simple décision de la police ou
d’une autorité locale, tout dissident, membre d’une minorité religieuse,
pétitionnaire ou petit délinquant peut se retrouver jusqu’à quatre
ans dans l’un de ces camps. Selon les chiffres officiels, ces détenus
étaient 160 000 au début de l’année 2013. Les autorités ne sont pas
tenues d’informer les familles sur les circonstances de l’arrestation
et le lieu de détention. Le travail forcé, le recours à la torture et aux
mauvais traitements y sont quotidiens. L’ACAT soutenait l’abolition
de ces camps depuis très longtemps, notamment par le biais de
mobilisations interassociatives. Au début de l’année 2013, l’ACAT
s’est entretenue avec un conseiller diplomatique de l’Élysée sur cette
question de l’abolition des camps de rééducation par le travail. L’ACAT
doit cependant rester vigilante : il faut veiller à ce qu’aucun autre
système de détention arbitraire et sans procédure judiciaire ne vienne
se substituer à ces camps dans le futur.

Tibet : torture, condamnation et une libération
La situation demeure explosive au Tibet. Depuis 2009, 125 Tibétains
se sont immolés par le feu pour manifester contre la répression
politique de Pékin. Les autorités chinoises ont intensifié les mesures
en 2013 pour empêcher la diffusion à l’étranger de toute information
concernant ces immolations. Tout Tibétain accusé d’avoir cherché à
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» 1 lettre ouverte concernant l’arrestation
et les mauvaises conditions de
détention d’un blogueur et défenseur
des droits de l’homme vietnamien

s’immoler ou qui a été témoin d’un tel acte risque d’être torturé ou
condamné à de lourdes peines pour « homicide intentionnel ».
Le moine et militant tibétain Jigme Gyatso a été libéré en avril 2013
après dix-sept ans de prison. L’ACAT s’était mobilisée en sa faveur
à travers des Appels urgents dans le passé. Jigme Gyatso faisait
également partie des « 40 prisonniers à libérer avant les JO » [de
Pékin en 2008], une campagne de mobilisation co-organisée par
l’ACAT. Il avait été condamné en 1996 à 15 ans de prison pour avoir
distribué des tracts demandant l’indépendance du Tibet et accroché
le drapeau tibétain dans un monastère de Lhassa.

Répression religieuse
Arrestations arbitraires, emprisonnements, disparitions, confiscations
de biens, la persécution religieuse s’est accrue en 2013 à l’encontre
des chrétiens en Chine qui refusent de rejoindre les organismes
contrôlés par le gouvernement.
La solidarité se renforce entre les communautés chrétiennes face aux
exactions et entre les avocats qui les défendent. Trois cents avocats
sont actuellement emprisonnés en Chine et d’autres privés de leur
licence pour avoir défendu des cas sensibles (chrétiens, minorités,
Falun Gong…).

	   PARRAINAGES 

CHRÉTIENS PRISONNIERS 
EN CHINE

L’ACAT continue d’intervenir en faveur
de prisonniers dans le cadre de son réseau
de parrainage. En 2013, six chrétiens chinois
emprisonnés ou disparus en raison de leur foi
étaient soutenus par 103 groupes ou adhérents
de l’ACAT, qui écrivent régulièrement aux
autorités. Devant l’immobilisme des autorités,
l’ACAT et ses adhérents continuent à se mobiliser
en vue de leur libération.
© AISF - PY Brunaud
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Chine Le pasteur Gong Shengliang, emprisonné depuis
quatorze ans, a été victime d’un accident vasculaire
cérébral qui l’a laissé dans un état de santé critique.
L’ACAT est intervenue pour exiger des soins médicaux en
urgence. Il a été transféré à l’hôpital.
Il a ensuite été renvoyé à la prison de Hongshan à Wuhan
où sa famille a pu le voir. Il était paralysé du côté gauche,
incapable de parler ou de s’asseoir. Une fois de plus,
la famille a déposé une demande de libération pour raison
de santé. Il était toujours détenu à la fin de l’année 2013.

SRI LANKA

LA SITUATION DES
DROITS DE L’HOMME SE DÉTÉRIORE
Depuis la parution, en 2012, du rapport de l’ACAT sur le
phénomène tortionnaire au Sri Lanka, aucun progrès n’a été
constaté. L’ACAT s’est entretenue avec plusieurs défenseurs sri lankais au cours de l’année. Elle a observé que
cette pratique continuait en toute impunité. Il n’y a plus une
seule enquête conduite à la suite d’allégations de torture.
Le président de la Cour suprême, un proche du président
sri lankais, a tenu plusieurs discours cette année visant à
décourager tous ceux (les victimes, leur famille ainsi que
leurs avocats) qui cherchent à déposer un recours devant
sa juridiction, leur conseillant de résoudre plutôt leur problème par la négociation au lieu de se pourvoir en justice. Le
pouvoir judiciaire, placé sous la coupe du pouvoir exécutif,
est l’une des deux institutions les plus corrompues avec la
police. Les arrestations arbitraires et les exécutions extrajudiciaires ont continué au cours de l’année passée. Le gouvernement n’a pris aucune mesure pour protéger et faire
respecter les droits de l’homme. Au contraire, les menaces
et intimidations à l’encontre de défenseurs des droits de
l’homme se sont poursuivies.
Grâce au travail de la société civile sri lankaise et internationale, l’agenda du sommet des chefs d’État du Commonwealth,
qui s’est tenu en novembre 2013 au Sri Lanka, a été dominé par
le thème des violations des droits de l’homme commises dans
le pays hôte. Cet évènement a été boycotté par plusieurs chefs
de gouvernement pour protester contre le véto du Sri Lanka
à toute enquête internationale sur l’écrasement de la rébellion tamoule en 2009. Le Premier ministre britannique, David
Cameron, provoquant l’ire du président sri lankais, s’est rendu
à Jaffna dans le nord du pays, ancienne zone de guerre. Premier dirigeant politique à y effectuer une visite, il a rencontré
des journalistes tamouls menacés et a écouté les récits de
victimes ou de familles de disparus. À son retour à Colombo,
il a exigé du président sri lankais une enquête rapide et crédible sur les crimes de guerre commis pendant le conflit avant
d’écourter son séjour.

Bangladesh En octobre 2013, le Bangladesh a adopté
une loi décisive pour lutter contre la torture. Initiée par un
parlementaire lui-même victime de torture, cette nouvelle
législation (The Torture and Custodial Death [Prevention]
Act 2013), qui était attendue depuis de nombreuses
années, criminalise toute forme de violence en détention.
Elle prévoit des peines passibles de cinq ans de prison
pour des actes de torture et la perpétuité pour des actes
ayant entraîné la mort en détention. Les agents de l’État
accusés de tels crimes ne peuvent plus invoquer des
circonstances exceptionnelles comme l’État d’urgence ou
l’ordre d’un supérieur hiérarchique pour justifier leurs
actes. Les aveux obtenus sous la torture sont désormais
prohibés. Les victimes ou leurs familles doivent recevoir
des indemnités. L’application de cette loi reste cependant
conditionnée par la volonté politique au plus haut niveau
de l’État afin de mettre définitivement un terme aux
pratiques tortionnaires des forces de l’ordre.

INDONÉSIE

ARRESTATIONS
ARBITRAIRES ET TORTURES

En Indonésie, les atteintes aux droits de l’homme demeuraient nombreuses en 2013. L’ACAT est intervenue à
plusieurs reprises à travers des Appels urgents en faveur de
Papous arbitrairement arrêtés et torturés par la police.
Les trois provinces de Papouasie, Papouasie occidentale et
des Moluques continuent d’être le théâtre de violations massives des droits de l’homme : discriminations, arrestations et
détentions arbitraires, exécutions extrajudiciaires, mauvais
traitements et actes de torture. Toute forme d’expression ou
de rassemblement pacifique en faveur de mouvements indépendantistes est sévèrement réprimée dans ces provinces
fermées aux associations et aux médias internationaux et
soumises à un important déploiement militaire.
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La torture et les mauvais traitements n’épargnent pas le continent européen. Les violences
pratiquées par les forces de l’ordre touchent quasiment tous les États de la zone, à des degrés de
gravité divers. La Russie a été condamnée à plusieurs reprises en 2013 par la Cour européenne des
droits de l’homme (CEDH), notamment dans une affaire où un requérant tchétchène avait été frappé,
brûlé avec des cigarettes et électrocuté par des policiers durant sa période de garde à vue. En 2013,
la CEDH a rappelé à plusieurs pays que le renvoi d’un étranger vers son pays d’origine où il serait
exposé au risque de subir des tortures constituerait une violation de la Convention.
En Asie centrale ou en Biélorussie, le recours à la torture demeure généralisé et les libertés
fondamentales sont quotidiennement bafouées.

EUROPE &
ASIE CENTRALE
QUELQUES CHIFFRES
CLEFS

» 5 Appels urgents pour la Russie
et l’Ouzbékistan

» 1 Appel du mois concernant la torture
en Russie

» 1 pétition contre la torture en Russie
» 1 évènement organisé sur les droits
de l’homme en Russie

» 1 rapport d’enquête sur le

phénomène tortionnaire en Russie

» 3 bonnes nouvelles en Ouzbékistan
dont une libération, des soins
médicaux accordés à une victime
et l’annulation du concert d’une
personnalité après l’interpellation
de l’ACAT
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RUSSIE RAPPORT SUR LE PHÉNOMÈNE TORTIONNAIRE
ET RÉPRESSION PRÉ-OLYMPIQUE
En novembre 2013, l’ACAT a publié un rapport intitulé Les
multiples visages de la torture, étude du phénomène tortionnaire en Russie, fruit de deux ans d’enquêtes et de recherches
menées en collaboration avec deux ONG russes majeures qui
combattent la torture. Le constat est accablant : la torture est
profondément ancrée et banalisée dans les pratiques institutionnelles en Russie. Elle est présente à tous les stades de la
chaîne pénale depuis l’arrestation par la police jusque dans
les prisons.
Loin de l’image d’une région pacifiée, la Tchétchénie, où
l’ACAT s’est rendue en 2011, reste une zone de non-droit où
la peur, le silence et un climat de terreur règnent ; la torture
et les mauvais traitements y sont pratiqués de façon massive. Dans ce rapport, l’analyse réalisée par l’ACAT entre 2011
et 2013 montre que les victimes de tortures rencontrent de
graves difficultés pour obtenir justice. Face à la résistance du
système judiciaire, c’est seulement grâce au travail acharné
de plusieurs ONG que des affaires parviennent à être jugées
et certains tortionnaires condamnés.
L’ACAT a entamé un travail de plaidoyer auprès des autorités
russes et internationales pour partager ses préoccupations
et ses recommandations. Elle a également initié un travail de
sensibilisation en intervenant lors de conférences. En octobre
2013, l’ACAT a co-organisé à Paris un événement interassociatif
« Russie : des voix pour la liberté » pour rappeler la situation des
droits fondamentaux dans le pays. Des journalistes russes et une
victime de torture sont venus témoigner des violations des droits
de l’homme et un concert a été organisé en solidarité avec les
prisonniers d’opinion russes.
La répression à l’encontre des voix dissidentes et des militants des droits de l’homme s’est renforcée en 2013. Plusieurs
organisations ont été poursuivies en justice pour avoir refusé
de s’enregistrer comme « agent étranger » au terme d’une loi
décriée par la société civile et la communauté internationale.
Beaucoup d’organisations se battaient devant les tribunaux,
comme Public Verdict, un partenaire de l’ACAT, pour continuer
à travailler.
Au cours de l’année, la préparation des Jeux olympiques a été
entachée de nombreuses violations des droits fondamentaux :
tortures, détentions illégales massives d’ouvriers travaillant
sur les divers sites olympiques à Sotchi, harcèlement de journalistes et de militants de la société civile critiquant les atteintes liées aux préparatifs des Jeux.

L’ACAT a entamé une campagne de mobilisation à l’approche
des Jeux olympiques avec la mise en place d’une campagne
ACAT, la préparation du lancement d’une pétition contre le
phénomène tortionnaire en Russie, avec de nombreuses lettres adressées au président Poutine et la préparation d’une
mobilisation interassociative en amont des Jeux de Sotchi.
En outre, une série de conférences sur la base du rapport
d’enquête de l’ACAT a été lancée, avec une première conférence organisée à l’automne 2013 lors d’un rassemblement
régional de l’ACAT à Épinal.
L’ACAT a été sollicitée par les médias pour réagir à l’actualité
qui a marqué la fin de l’année 2013 : la libération de plusieurs
prisonniers emblématiques. Parmi eux, l’ex-oligarque critique
du Kremlin, Mikhaïl Khodorkovski, détenu depuis dix ans, les
deux membres des Pussy Riot incarcérées en 2012 et les
30 militants de Greenpeace dont le navire avait été arraisonné
en septembre 2013 dans l’Arctique. Tous ces prisonniers libérés sont venus rappeler à l’opinion publique la réalité carcérale
en Russie. Ils ont dénoncé le recours à la torture, les conditions
de détention inhumaines, les punitions et conditions de travail
esclavagistes dans les colonies pénitentiaires. Dans ce cadre,
l’ACAT a répondu à de nombreuses interviews pour la télévision (TV5) et les radios (Radio France Internationale, Radio
Chrétienne en France, Fréquence Protestante et Radio Vatican).
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OUZBÉKISTAN UN USAGE RÉPANDU DE LA TORTURE
En octobre 2013, l’Ouzbékistan était examiné par le Comité
contre la torture des Nations unies. Très agressifs, attitude
peu habituelle dans ce lieu de diplomatie internationale, les
représentants ouzbeks ont nié tout recours à la torture dans
le pays, ainsi que le maintien en détention de défenseurs des
droits de l’homme, d’opposants et de journalistes. À l’issue de
cet examen, le Comité des Nations unies a confirmé dans ses
conclusions un usage répandu et systématique de la torture et
des mauvais traitements par les forces de l’ordre, les enquêteurs et les membres du personnel pénitentiaire. Il a également
relevé le recours à des détentions illégales et à l’exil forcé de
défenseurs des droits de l’homme et de membres de la société
civile. Il a exigé des enquêtes portant sur toutes les allégations
de torture et de mauvais traitements, ainsi que des sanctions à
l’encontre de tous les responsables.
L’ACAT a poursuivi sa mobilisation en faveur de plusieurs
victimes de torture en Ouzbékistan, notamment dans le
cadre de son réseau de parrainage de prisonniers. Les
membres de l’ACAT ont régulièrement écrit aux autorités
ouzbèkes pour demander la remise en liberté des prisonniers politiques. Ils ont également adressé des courriers

en prison et ont entretenu une correspondance avec leurs
proches permettant de briser leur isolement, de leur apporter un soutien moral et de suivre leur situation. Quinze
détenus ouzbeks sont actuellement parrainés. L’ACAT a eu
la satisfaction d’avoir contribué à la libération, en avril 2013,
de Mamadali Mahmoudov, remis en liberté après 14 années
de prison. L’ACAT avait publié un Appel urgent en janvier
2013 demandant une nouvelle fois sa libération.
Les proches des prisonniers nous écrivent régulièrement
pour nous témoigner leur gratitude à la suite des soutiens
apportés par l’ACAT. La famille du journaliste Dilmurod
Saidov nous a ainsi adressé ces quelques mots : « Chers
amis avec des grands cœurs, je demande à Dieu de vous
bénir pour la générosité humaine que vous apportez aux
malheureuses personnes injustement incarcérées dans les
pays lointains. Nous prions pour vous et vous souhaitons
beaucoup de courage et de bonheur. »

En juin 2012, le Kazakhstan était condamné par le Comité des
Nations unies contre la torture à l’issue d’une procédure
initiée par l’ACAT : 29 réfugiés et demandeurs d’asile avaient
été renvoyés de force en Ouzbékistan par les autorités kazakhes. Reprenant les arguments de l’ACAT, le Comité contre
la torture a demandé au Kazakhstan de verser des indemnités
aux 29 victimes et de les ramener au Kazakhstan. Cependant,
depuis cette décision, l’État persiste à ne pas mettre en œuvre
la décision onusienne. Dans le cadre d’une procédure de suivi
devant le Comité contre la torture, l’ACAT a soumis ses observations en septembre 2013 réitérant ses demandes et insistant
sur la nécessaire protection de ces 29 personnes.

Des traitements médicaux pour un détenu soutenu par l’ACAT
À la suite d’un Appel urgent de l’ACAT, Murod Juraev a reçu des traitements médicaux en janvier 2013.
Son moral s’était alors grandement amélioré. Cet ancien parlementaire de 60 ans avait fait savoir à l’ACAT
qu’en 18 ans de prison, c’était la première fois que ses gardiens le traitaient avec humanité. Il était convaincu
que ce changement de comportement était lié au soutien actif de l’ACAT et aux défenseurs des droits de
l’homme. Il adresse un énorme remerciement, ainsi que sa gratitude, à notre association et à tous les militants
qui ont agi en sa faveur.

Libération d’un prisonnier soutenu par l’ACAT
En avril 2013, Mamadali Mahmoudov a été remis en liberté après 14 années de prison et a retrouvé sa famille.
Cet écrivain dissident, âgé de 72 ans, avait été arrêté et condamné en 1999 pour avoir critiqué le régime.
Pendant ses deux premières années de prison, il a été systématiquement torturé. Il raconte notamment
qu’on l’a frappé sans relâche, qu’on lui a brûlé les mains et les pieds, qu’on l’a pendu par les bras après lui avoir
attaché les mains derrière le dos, qu’on l’a étouffé avec un masque à gaz placé sur le visage et dont l’arrivée d’air
était coupée et qu’on l’a menacé de viol et de mort. Son état de santé s’est gravement détérioré. Il a été transféré
dans différentes colonies pénitentiaires au cours de sa peine, parfois dans des conditions de détention très
dures. Il a été hospitalisé à plusieurs reprises en raison de son état.
Alors que la fin de sa peine approchait, l’ACAT avait reçu des informations préoccupantes indiquant que
l’administration pénitentiaire était en train de monter de toutes pièces une affaire controuvée afin de prolonger
une nouvelle fois sa détention de plusieurs années. L’ACAT a publié un Appel urgent en janvier 2013 à ce propos
en appelant à sa libération. Il a finalement été libéré.

KAZAKHSTAN SUIVI DE LA
PROCÉDURE DE CONDAMNATION
DU KAZAKHSTAN À L’ONU

AGIR EST EFFICACE

	 ACTIONS MILITANTES
CONCERT. Droits de l’homme en Russie
(La Ferté-Macé) 8 décembre 2013,
organisation d’un concert devant
300 personnes. Deux chorales et
cent choristes. L’occasion d’une prise
de conscience de la situation
des droits de l’homme en Russie
et de signer une pétition.

La chanteuse Lara Fabian annule son concert en Ouzbékistan
En octobre 2013, Lara Fabian devait donner un concert en Ouzbékistan à l’occasion de la clôture d’un festival
créé par Gulnara Karimova, la fille du dictateur ouzbek, afin de redorer l’image du pays et de promouvoir
le régime du président Karimov, au pouvoir depuis près d’un quart de siècle.
Après avoir alerté la chanteuse, via les réseaux sociaux, de la situation des droits de l’homme dans le pays
et sans réaction de sa part, l’ACAT a publié un communiqué de presse dans lequel nous nous inquiétions
du fait qu’en acceptant cette invitation, Lara Fabian servirait de vitrine au régime ouzbek : « En Ouzbékistan,
la liberté d’expression est réduite à néant, le moindre courant dissident est réprimé, les opposants, les
journalistes et les défenseurs des droits de l’homme sont emprisonnés et torturés parfois jusqu’à la mort ».
Très largement relayée par les médias, notre mise en garde a finalement été entendue par la chanteuse qui,
moins de 24 heures plus tard, a annoncé l’annulation de sa prestation à la suite des informations transmises
par l’ACAT « car je ne veux pas cautionner une telle politique ni servir de “vitrine” à son gouvernement ».
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L’année 2013 a vu se perpétuer ou resurgir les pratiques autoritaires que les révolutionnaires
du « printemps arabe » pensaient pourtant avoir abolies dans une partie de la région.
Les gouvernants d’Égypte et, dans une moindre mesure, de Tunisie, ont vite renoué avec
les arrestations arbitraires, les tortures et les procès inéquitables auxquels leurs prédécesseurs
déchus avaient recours. La Libye demeure, quant à elle, en proie à une instabilité politique
entretenue par l’omniprésence d’une myriade de milices que l’actuel gouvernement ne parvient
pas à dissoudre. Plus dramatique encore est la situation de la Syrie, anéantie par près de trois
ans de guerre civile ; ou encore celle de l’Irak où la recrudescence d’attaques terroristes
a fait des milliers de morts en 2013.
Dans le reste de la région, plusieurs pays tels que l’Algérie, le Maroc, les Émirats arabes unis
et le Bahreïn sont en proie à des soulèvements populaires plus ou moins organisés.
Les gouvernements y répondent en recourant à une répression d’une intensité qui varie selon
les pays, avec toujours son lot d’arrestations, de mauvais traitements voire de tortures
et de condamnations judiciaires.

MAGHREB
& MOYEN-ORIENT
TUNISIE UN PROGRAMME DE RENFORCEMENT
DE CAPACITÉ DES AVOCATS
Depuis septembre 2012, l’ACAT travaille avec son partenaire suisse TRIAL (Track Impunity Always) à la mise en
œuvre d’un programme de renforcement des capacités des
avocats tunisiens travaillant sur des dossiers de torture.
Les deux organisations ont engagé des avocats tunisiens
qu’elles ont formés pour travailler sur 14 dossiers de victimes de torture représentatifs du phénomène tortionnaire
tunisien. Certaines ont été torturées avant la révolution de
janvier 2011 (années 1990 et 2000), d’autres après. Certaines étaient des opposants de gauche, des islamistes,
des salafistes ou des personnes persécutées pour des raisons politiques ; d’autres encore, des personnes suspectées d’avoir commis un crime de droit commun.
Pour chacun de ces cas, l’ACAT et TRIAL travaillent avec
les avocats tunisiens sur toutes les étapes de la constitution du dossier de plainte, notamment le recueil du récit
détaillé de la victime, l’identification des auteurs et complices de torture, la collecte des preuves et témoignages,
l’élaboration d’une argumentation juridique et la saisine de
la justice nationale et des mécanismes internationaux.

Ce projet a d’ores et déjà fourni des résultats puisqu’en
juin 2013, sept actes judiciaires ont été déposés au nom
des victimes tunisiennes, dont trois plaintes pénales en Tunisie, une plainte en France au nom d’une victime francotunisienne et une plainte devant le Comité contre la torture
des Nations unies à Genève.
L’ACAT et TRIAL suivent également les enquêtes pour
actes de torture qui sont en cours dans trois affaires dont
l’une remonte à 2009 et les deux autres à 2013.
Sur la base de ce travail de terrain, en novembre 2013,
l’ACAT et TRIAL ont rencontré les ministres tunisiens de
la Justice et des Droits de l’homme, ainsi que le procureur
général de Tunis pour leur faire part des obstacles rencontrés dans le cadre de leur travail de défense des victimes.
Fin 2013, les deux associations leur ont adressé un rapport
intitulé Justice en Tunisie ; un printemps inachevé, détaillant les cas de dix victimes de torture qu’elles défendent.
Des exemplaires du rapport ont été transmis à plusieurs
rapporteurs spéciaux des Nations unies.

QUELQUES CHIFFRES CLEFS

» 3 formations d’avocats en Tunisie
» 4 manifestations sur la Syrie

et le Bahreïn

» 3 plaintes en France pour des

victimes torturées en Tunisie et au
Maroc

» 1 plainte devant le Comité contre

la torture des NU pour torture contre
la Tunisie

» 11 saisines du Rapporteur spécial
torture des Nations unies sur la Tunisie
et l’Égypte
» 7 actes judiciaires en Tunisie

BAHREÏN MOBILISATION POUR LES
DÉFENSEURS DES DROITS DE L’HOMME
Pour la troisième année consécutive, l’ACAT a multiplié les actions de dénonciation de la répression à laquelle se livrent les
autorités bahreïnies à l’encontre de leurs détracteurs qui se
mobilisent depuis février 2011 pour réclamer le respect des
libertés, l’instauration d’une démocratie et la fin de la discrimination exercée par la minorité sunnite au pouvoir à l’encontre
de la majorité chiite.
L’ACAT a ainsi publié des Appels urgents en faveur des 13 opposants politiques et défenseurs des droits de l’homme qui
purgent de lourdes peines d’emprisonnement en raison de leur
participation aux manifestations en faveur de réformes démocratiques. Ils ont été condamnés par la Cour de sûreté de l’État puis
par une cour d’appel civile sur la base d’aveux forcés. Aucune
enquête n’a été menée concernant ces allégations de torture.
En collaboration avec le Bahrain Center for Human Rights
(BCHR) et la Bahrain Youth Society for Human Rights (BYSHR), l’ACAT s’est également mobilisée pour demander la
libération de Naji Fateel, membre du BYSHR, à travers des
Appels urgents et un communiqué de presse conjoint.

Enfin, l’ACAT a mené plusieurs actions manifestations, lettres
du secrétariat national, pétitions d’interpellation des autorités
françaises et européennes, en lien avec d’autres associations
internationales, pour demander le conditionnement des relations économiques et politiques avec le Bahreïn au respect
des droits de l’homme par le Royaume.

AGIR EST EFFICACE
Allemagne / Tunisie
Saisi d’une plainte par l’ACAT en août 2010, le Comité
contre la torture des Nations unies a condamné l’Allemagne,
le 9 juillet 2013, pour avoir extradé vers la Tunisie un
ressortissant franco-tunisien, Onsi Abichou, alors que cette
extradition faisait peser sur lui de sérieux risques
de torture. L’Allemagne, dont c’est la première
condamnation par le Comité, est à présent tenue de
« fournir une réparation à la victime, y compris par une
indemnisation adéquate », selon la décision du Comité.
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AGIR EST EFFICACE
Israël / Palestine. libération d’Ayman Nasser
Ayman Nasser, membre de l’ONG palestinienne de défense
des droits de l’homme Addameer, a été libéré le 21 octobre 2013.
Arrêté par l’armée israélienne le 15 octobre 2012, il avait été maltraité
et torturé à plusieurs reprises pendant 45 jours d’interrogatoire.
Il était notamment accusé d’avoir participé à la Journée internationale
de soutien des prisonniers palestiniens, le 17 avril 2012 et d’avoir mené
des activités solidaires pendant la longue grève de la faim de plusieurs
prisonniers à cette même période.

SYRIE
SOUTIEN AUX SYRIENS EN FRANCE
L’ACAT a suivi attentivement la situation syrienne depuis le
début du soulèvement. Face à l’ampleur des crimes commis
et au chaos politique, elle a choisi de renoncer à une partie
de ses modes d’action habituels tels que les Appels urgents ou
les pétitions pour se concentrer sur trois volets :

> l’ACAT accompagne les demandeurs d’asile syriens dans
leurs démarches visant à acquérir le statut de réfugiés ;

ÉGYPTE

> en collaboration avec des associations syriennes, françaises
et internationales, l’ACAT organise régulièrement des manifestations de soutien au peuple syrien ;

DÉNONCIATION DES VIOLATIONS
MASSIVES DES DROITS DE L’HOMME
DR
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Iran. Libération de Nasrin Sotoudeh
L’avocate et défenseure des droits de l’homme
iranienne, Nasrin Sotoudeh, a été libérée
le 18 septembre 2013.
Arrêtée le 4 septembre 2010, elle avait été condamnée
à 11 ans d’emprisonnement réduits à six ans
en appel et 20 ans d’interdiction de sortie du territoire
et d’exercice de la profession d’avocat pour
« propagande contre l’État » et « collusion et réunion
dans le but d’agir contre la sécurité nationale »,
notamment en raison de son appartenance au
Centre des défenseurs des droits de l’homme.

L’ACAT est intervenue à plusieurs reprises pour dénoncer
les graves violations des droits de l’homme perpétrées par
les forces de sécurité et par les partisans de la confrérie
des Frères musulmans après le renversement du président
Mohammed Morsi par l’armée, le 3 juillet 2013.
À travers des Appels urgents, pétitions et communiqués
de presse, l’association a demandé la fin des exactions et
l’ouverture d’enquêtes concernant le meurtre de centaines de
manifestants pro-Morsi par les forces de sécurité et les nombreuses attaques contre la communauté chrétienne menées
par les partisans des Frères musulmans au cours de l’été.
D’abord centrée sur les manifestants pro-Morsi et les hauts
responsables de la confrérie, la répression des forces de
sécurité s’est ensuite étendue aux militants pour le respect
des droits de l’homme et de la démocratie. En novembre,
le gouvernement intérimaire a adopté une loi restreignant
considérablement la liberté de manifestation et les forces
de sécurité ont arrêté des dizaines d’Égyptiens demandant
l’abrogation de cette nouvelle loi, ainsi que la fin des poursuites de civils devant les tribunaux militaires. Parmi eux,
le blogueur et défenseur des droits de l’homme Alaa Abd
el-Fattah pour lequel l’ACAT est intervenue notamment à
travers la saisine du Rapporteur spécial des Nations unies
sur la torture.
Par ailleurs, par la diffusion d’un Appel du mois, l’association a
alerté le public français sur l’aggravation dramatique du trafic
d’êtres humains dans le Sinaï, caractérisé par l’horreur des
sévices infligés par les trafiquants aux migrants kidnappés.

> l’ACAT contribue à sensibiliser et informer le public à travers
la publication de témoignages de victimes de la répression ou
encore d’une fiche sur la torture en Syrie, parue dans la 4e édition du rapport Un monde tortionnaire.

MAROC

ISRAËL-PALESTINE

ASSISTANCE AUX VICTIMES DE TORTURE

SOUTIEN AUX SYRIENS EN FRANCE

L’ACAT a poursuivi sa mobilisation en faveur des 24 défenseurs des droits de l’homme et opposants politiques sahraouis
qui ont été arrêtés dans le cadre du démantèlement du camp
de Gdeim Izik, le 8 novembre 2010. Le 16 février 2013, ils ont
été condamnés à de lourdes peines d’emprisonnement par
le tribunal militaire de Rabat qui s’est essentiellement fondé
sur des aveux obtenus sous la torture. L’association a diffusé
un Appel urgent, un Appel du mois et enregistré une émission
spéciale avec la radio Voice of America à Washington, pour appeler les autorités marocaines à les libérer et à diligenter une
enquête sur les tortures subies par les détenus.
Grâce, notamment, à une forte mobilisation de l’ACAT en
2012, Mostafa Naïm et Adil Lamtalsi, deux détenus francomarocains arrêtés, torturés et condamnés au Maroc, ont été
transférés en France au printemps 2013 afin de purger leur
peine de prison.
Peu après leur arrivée, l’association a engagé des avocats
français pour porter plainte pour torture contre les tortionnaires marocains au nom des deux victimes et de l’ACAT, qui
s’est constituée partie civile.

L’ACAT a poursuivi sa campagne sur le régime de la détention
administrative en Israël, en vertu duquel des Palestiniens sont
détenus sans inculpation ni procès pour une durée de six mois
renouvelable indéfiniment.
En janvier 2013, le groupe « droits de l’homme » de la Plateforme
des ONG françaises pour la Palestine qui regroupe l’ACAT-France,
Amnesty international-France, l’Association France-Palestine solidarité et la Ligue française des droits de l’homme a organisé en
France une semaine de plaidoyer avec Shawan Jabarin, directeur
de l’association palestinienne de défense des droits de l’homme
al-Haq. Il a ainsi rencontré des représentants de l’Élysée, du
ministère des Affaires étrangères, du Sénat et du Conseil national
des barreaux. Il a donné deux conférences à Paris et à Lille en
janvier 2013 pour sensibiliser le public au problème de la détention administrative.
L’ACAT a poursuivi cette mobilisation tout au long de l’année à
travers des Appels urgents, une action du Courrier de l’ACAT et
la publication d’une brochure de présentation de la détention
administrative diffusée auprès d’un large public.
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Mis à part les États-Unis et le Japon, les condamnations à mort et les exécutions
ont principalement lieu dans les pays où règnent des régimes autoritaires.

LUTTE CONTRE
LA PEINE DE MORT
ÉTATS-UNIS 
TOUJOURS PLUS D’ÉTATS
ABOLITIONNISTES
Les juridictions militaire, fédérale et de 32 États
fédérés continuent d’appliquer la peine de mort.
L’opinion publique y est toutefois de moins en moins
favorable et la pratique poursuit son lent recul.
Le 1er avril 2013, il y avait 3 108 détenus dans les couloirs de la mort. À la fin de l’année, on comptabilisait
39 exécutions (dont 16 au Texas, 7 en Floride, 6 en
Oklahoma) et 80 condamnations à mort (dont 24 en
Californie et 15 en Floride). Le 26 juin, Journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture,
le Texas a exécuté son 500e condamné depuis le rétablissement de la peine capitale aux États-Unis en

1976. Au mois d’octobre, un 143e condamné à mort,
Reginald Griffin (Missouri), a été innocenté et libéré.
Le Maryland est devenu le 18e État à abolir la peine
capitale.

RÉSEAU DE CORRESPONDANCE AVEC DES DÉTENUS
CONDAMNÉS À MORT AUX ÉTATS-UNIS
En 2013, l’ACAT a lancé 27 nouvelles correspondan-ces. Au total, 150 détenus condamnés à mort,
provenant de 18 États (principalement le Texas et la
Floride), entretenaient des correspondances avec
des adhérents de l’ACAT issus d’une soixantaine de
départements français. Quatre condamnés à mort
parrainés ont été exécutés en 2013 : Rickey Lewis
(Texas) le 9 avril, Elmer Carroll (Floride) le 5 juillet,
Vaugh Ross (Texas) le 18 juillet et Allen Nicklasson
(Missouri) le 11 décembre.

e

11 JOURNÉE MONDIALE CONTRE
LA PEINE DE MORT CONSACRÉE
AUX CARAÏBES
Chaque année à l’occasion du 10 octobre, la Coalition
mondiale contre la peine de mort dont est membre
l’ACAT propose des actions autour d’une problématique
commune. En 2013, l’objectif était de dénoncer le maintien de la peine de mort dans 13 États caribéens. Dans un
Appel du mois et une action du Courrier de l’ACAT, l’ACAT
a ainsi appelé l’opinion publique à interpeller les autorités
du Guatemala et de Trinité-et-Tobago.

e

5 CONGRÈS MONDIAL
CONTRE LA PEINE DE MORT
Tous les trois ans depuis 2001, l’ACAT participe au Congrès mondial contre la peine de mort réunissant les abolitionnistes du monde entier dans le but de dresser un bilan
de la peine capitale et de débattre des meilleurs moyens
pour l’abolir. En 2013, l’événement s’est tenu à Madrid, du
12 au 15 juin, en présence de 1 500 experts de 90 pays.
En amont du congrès, l’ACAT avait participé à la préparation de la plénière Afrique du Nord/Moyen-Orient et à
l’atelier « torture et peine de mort ». L’ACAT représentait
la FIACAT au comité de pilotage de la Coalition mondiale
de la peine de mort, qui a contribué à l‘élaboration du
contenu scientifique de ce congrès. L’inauguration a été
marquée par les interventions des ministres espagnol
et français des Affaires étrangères et des représentants
des gouvernements norvégien et suisse, ainsi que par la

QUELQUES CHIFFRES
CLEFS :
la peine de mort

» 97 États l’ont abolie
pour tous les crimes

AGIR EST EFFICACE

» 8 États l’ont abolie

États-Unis. Mauvais traitements dans
les couloirs de la mort de Pennsylvanie

» 35 États respectent
un moratoire sur
les exécutions depuis
au moins dix ans

L’ACAT, NOUVEAU MEMBRE
DU RÉSEAU ASIATIQUE CONTRE
LA PEINE DE MORT
L’ACAT a rejoint, en 2013, le Réseau asiatique contre la
peine de mort (Anti Death Penalty Asia Network-ADPAN).
Composé d’avocats, d’ONG, de défenseurs des droits de
l’homme issus de 27 pays différents, ce réseau œuvre à
l’abolition de la peine de mort à travers toute la région Asie
Pacifique. Invitée à y prendre part, l’ACAT y a adhéré. Sur
les 41 pays de cette zone, 13 maintiennent encore la peine
de mort. L’Asie est le continent qui procède au plus grand
nombre d’exécutions à travers le monde.

	 ACTIONS MILITANTES

» 57 États appliquent

uniquement pour les
crimes de droit commun

lecture d’un message du secrétaire général des Nations
unies, Ban Ki-Moon. Des sessions plénières, des tables
rondes, des ateliers ont permis de nourrir de nombreux
débats. D’anciens condamnés libérés, américains (Kirk
Bloodsworth), ougandais (Edward Edmary Mpagi), taïwanais (Chien-Ho Su, Bing-Lang Liu, Lin-Xun Chuan), etc.,
ont également apporté leurs témoignages. Cette rencontre a permis à l’ACAT d’initier ou de renforcer ses liens
avec certaines ONG abolitionnistes, en particulier celles
de la zone des Caraïbes, ainsi qu’avec les représentants
du réseau ACAT. La haut-commissaire des Nations unies
aux droits de l’homme, Mme Pillay, l’avocate iranienne
et prix Nobel de la paix, Shirin Ebadi, l’ancien garde des
Sceaux français, Robert Badinter, sont intervenus durant
la cérémonie de clôture. La rencontre s’est achevée sur
une marche contre la peine de mort dans les rues de la
capitale espagnole.

À l’occasion du 26 juin, Journée mondiale pour
les victimes de torture, et de sa traditionnelle
Nuit des Veilleurs, l’ACAT a mis en avant les mauvaises
conditions de détention dans les couloirs de la mort
aux États-Unis à travers le cas de Francis Bauer Harris
(Pennsylvanie). Le détenu, membre du réseau
de correspondance ACAT, a reçu environ 200 messages
de soutien dont certains ont débouché sur des échanges
épistolaires durables.

EXPOSITION. (Mâcon)
Lapidation, fusillade, pendaison, injection
létale, chaise électrique… La Semaine Sainte
est l’occasion de présenter une exposition
sur les méthodes d’exécution. Les panneaux,
fournis par la Coalition mondiale contre
la peine de mort dont l’ACAT est membre,
ont été disposés sur le parvis d’une église.
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OECUMÉNISME
LE GROUPE « ÉGLISES »
SENSIBILISE LES CHRÉTIENS 
AU COMBAT DE L’ACAT.
Le livret Vous serez mes témoins – Sensibiliser les chrétiens aux droits de
l’homme est un recueil d’éléments de réflexion et de témoignages sur les
raisons de notre engagement à l’ACAT et sur ce qui s’y vit.
Il a pour ambition de permettre aux membres de l’ACAT de s’adresser à ces
chrétiens qui ne nous connaissent pas encore, catholiques ou protestants,
bien sûr, mais aussi à nos frères et sœurs des églises évangéliques, orthodoxes, anglicanes, des églises catholiques de tradition orientale. Il rappelle
que nous avons en commun l’essentiel : la foi dans le Christ Jésus. Dès lors,
nous ne sommes pas là pour régler nos différences mais ensemble pour faire
front à ce qui défigure la dignité humaine, pour prier et agir contre la torture
dans l’esprit de l’Évangile qui nous unit.

Extrait
« Nous sommes motivés par la lutte contre l’injustice et la défense de ceux qui sont torturés ou mis
à mort, mais à l’ACAT, ce combat n’est pas enraciné dans la seule ”raison ”. À l’ACAT, Jésus vient et nous
parle autrement : ”J’étais en prison et vous m’avez visité ”, ”J’étais étranger et vous m’avez accueilli ”.
L’Évangile nous apporte une révélation de la dimension nouvelle de l’action. Il y a une profondeur
que nous trouvons dans l’Évangile et que n’apporte pas la simple raison.
La prière n’est pas un moyen ”magique ”. Il s’agit de nous mettre à la disposition de Dieu avec les forces
dont on dispose pour réaliser la mission qui est la nôtre… La prière table sur la responsabilisation des
hommes vis-à-vis des autres… Nous sommes les témoins d’un Évangile de pardon et de réconciliation.
Il faut donc laisser tomber toute image ”magique ” de la prière et se mettre à la disposition du Seigneur
pour réaliser Son œuvre.
J’ai vécu tout ce temps [toutes ces années à l’ACAT] comme le rêve, toujours actuel, d’une Église
sur les chemins et les places publiques. C’est la présence d’une Église non pas à la manière d’une
souveraine qui capte l’attention, mais à la manière d’une servante répondant à l’appel de son Seigneur.
Une présence discrète et parlante à la fois…Une présence à la manière de Jésus, attentif aux besoins
fondamentaux et permanents de tout être humain : la protection individuelle et sociale, le soutien
amical au prisonnier, la sympathie active à l’étranger hors de chez lui, encore sans repaire. »
Pierre Toulat, Prêtre et premier vice-président catholique de l’ACAT

Un pays sur deux torture
hommes, femmes et enfants.
Chaque année, l’ACAT-France
intervient en moyenne dans 75 pays.
Enquêter. Informer. Protéger. Faire pression. Prier. Dénoncer. Soutenir.
Sensibiliser. Mobiliser. Témoigner. Promouvoir la justice internationale.
Se porter partie civile. Lutter contre l’impunité. Éduquer.
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EN  2013 un pays sur deux pratique
encore la torture
,
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NOUS POUVONS AGIR !

V   EMPLOI
V   ORIGINE

COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES 2013
EMPLOIS

emplois 2013
=
compte
de résultat

affectation par
emplois des
ressources
collectées
auprès du public
et utilisées
sur 2013

ressources
collectées
sur 2013
=
compte
de résultat

RESSOURCES

0

REPORT DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC NON AFFECTÉES
ET NON UTILISÉES EN DÉBUT D’EXERCICE
1. MISSIONS SOCIALES
1.1 Réalisées en France

Actions réalisées directement

1. actions

1 487 395
1 754 018

Actions nationales
Actions régionales

854 269
106 656

Mobilisation des adhérents
Formation

400 197
21 541

Journal : Courrier de l’ACAT
Publications, communication, diffusion, édition

124 997
246 358

2. animation/formation
3. reflexion/information

Versement à d’autres organismes agissant en France

2. FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

1.2 Autres produits liés à l’appel à la générosité du public

3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT

298 285

433 869

2. AUTRES FONDS PRIVÉS (cotisations & abandons de frais)
3. SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS
4. AUTRES PRODUITS

> Pour réaliser ces actions, l’ACAT emploie 23 salariés (échelle des
salaires de 1 à 2,6). Le total annuel des trois salaires les plus élevés
a été de 161  000 € brut.
>L
 es frais d’appel à la générosité du public représentent 16,8 %
des dépenses (434 000 €). Ces opérations de recherche de
fonds rapportent 1,96 million €, soit 4,5 fois ce qu’elles coûtent.
>
Les frais de fonctionnement représentent 11,55 % des dépenses
(298 000 €). Ils sont, pour l’essentiel, constitués des salaires et
charges des salariés qui ne sont pas directement en charge des
missions sociales, même si leur action y contribue (comptabilité,
accueil, etc.). Y figurent aussi les charges liées à la vie démocratique
de l’association : réunions des instances élues et organisation de
l’assemblée générale annuelle.

306 805
201 877
317 759

TRANSPARENCE FINANCIÈRE

0
1 921 264

SOUS TOTAL 1 + 2 + 3

V. TOTAL GÉNÉRAL

En 2013, l’ACAT a dépensé 2,58 millions €. L’essentiel de nos charges
a été directement consacré à la lutte contre la torture et la peine de
mort et à la défense du droit d’asile. 1,85 million € est dédié à la
réalisation de nos missions sociales : actions de lobbying, missions
d’enquête à l’étranger, publication de rapports, mobilisation de nos
adhérents, etc.

0
433 869

IV. EXCÉDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE

1 921 264
0
48 693
0

D’un montant total de 2,87 millions €, les ressources de l’ACAT
reposent à 78 % sur la générosité de ses membres. Qu’elles soient
adhérentes ou sympathisantes, qu’elles paient une cotisation ou
fassent un don, 26 000 personnes (dont 7 700 cotisants) ont voulu
contribuer à assurer l’indépendance financière de l’ACAT (versement
moyen : 86 €, pour un total de 2,24 millions € en hausse de 7 % par
rapport à 2012).
Les recettes issues des abonnements au Courrier de l’ACAT et de la
vente de publications s’élèvent à 135 700 €. Ces ventes permettent la
diffusion au plus grand nombre des idées et propositions d’actions
faites tout au long de l’année.
Les subventions, enfin, ont représenté 7 % (201 877 €) de nos
ressources. L’Union européenne soutient un important projet de
missions d’enquête dans cinq pays où la torture est endémique.

95 416

2.1 Frais d’appel à la générosité du public
2.2 Frais de recherche des autres fonds privés
2.3 Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics

I. TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RÉSULTAT
II. DOTATIONS AUX PROVISIONS
III. ENGAGEMENT À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES

1 921 264

Dons manuels non affectés
Dons manuels affectés
Legs et autres libéralités non affectés
Legs et autres libéralités affectés

1.2 Réalisées à l’étranger

Actions réalisées directement
Versements à d’autres organismes agissant en France

1. RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC
1.1 Dons et legs collectés

suivi des
ressources
collectées
auprès
du public
et utilisées
sur 2013

DES RESSOURCES

DES RESSOURCES 

2 581 588
0
285 244
2 866 831

VI. Part des acquisitions d’immobilisations brutes de l’exercice financées
par les ressources collectées auprès du public

0

VII. Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations
financées à compter de la première application du règlement par les ressources
collectées auprès du public

0

VIII. Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public

1 921 264

I. TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RÉSULTAT
II. REPRISE DES PROVISIONS
III. REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÈRIEURS
IV. VARIATION DES FONDS DÉDIÉS COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC
V. INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L’EXERCICE

2 796 398
70 433
0

0

VI. TOTAL GÉNÉRAL

2 866 831

1 921 264

VII. Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public

1 921 264

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC NON AFFECTÉES
ET NON UTILISÉES EN FIN D’EXERCICE

0

Chaque année, les comptes de l’ACAT sont
certifiés par un commissaire aux comptes.
L’ACAT se soumet au contrôle du Comité
de la charte de déontologie des organisations sociales et humanitaires. Le Comité
de la charte vérifie que l’ACAT utilise bien ses fonds en
conformité avec ses missions sociales. Les comptes détaillés de l’ACAT sont disponibles sur simple demande ou
consultables sur www.acatfrance.fr.

V    BÉNÉVOLAT
L’action de l’ACAT repose largement sur le bénévolat. L’activité
de l’ensemble des acteurs bénévoles de l’ACAT est estimée à
2,5 millions €. Une somme proche de l’ensemble des ressources
de notre association. Chacun à leur niveau, nos adhérents
consacrent au total plus de 81 000 heures de travail à agir contre
la torture, la peine de mort ou à convaincre leur entourage.
L’équivalent de 44 personnes à plein temps.

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges

2 429 000
0
90 000

Bénévolat
Prestation en nature
Dons en nature

2 519 000
0
0

TOTAL

2 519 000

TOTAL

2 519 000

BILAN 2013-2012 SIMPLIFIÉ
ACTIF

DÉPENSES 2013
7 2 % Missions sociales
17% Frais d’appel à la générosité
11% Fonctionnement et vie
associative

RECETTES 2013
 8 % Dons et legs
6
10% Cotisations des adhérents
7 % Subventions
5 % Abonnement et vente de publications
10% Autres produits

ACTIF IMMOBILISÉ
Immo. incorporelles (logiciels, sites…)
Immo. corporelles (matériels bureau & reprographique)
Immo. financières
ACTIF CIRCULANT
Stocks (publications, marchandises & consommables)
Créances (comptes de tiers)
Disponibilités
Placements
Banques et caisses
RÉGULARISATION (charges constatées d’avance)
TOTAL ACTIF

2013

2012

113 263
6 974
72 588
33 701

97 531
10 657
54 430
32 443

1 338 094
4 276
96 127
1 237 691

1 371 789
3 358
243 730
1 124 701

654 720

592 510

582 971

532 191

21 196

33 599

1 472 553

1 502 920

PASSIF
FONDS PROPRES
Fonds de dotation associatif
Report à nouveau
Résultat de l’exercice
PROVISIONS (travaux & départs retraite)
DONS AFFECTÉS
DETTES
Fournisseurs
Organismes sociaux & Trésor public
Divers (congés payés, dons à reverser)
RÉGULARISATION (CHARGES CONSTATÉES D’AVANCE)
TOTAL PASSIF

2013

2012

1 054 722
482 049
287 429
285 244

769 479
482 049
276 650
10 780

125 121
0
144 350
56 013
3 315
85 022

95 554
0
298 930
105 972
90 821
102 137

148 360

238 957

1 472 553

1 502 920

crédit : Étienne
Laurent
© Pierre-Yves
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34

36

|

ACAT . RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2013 . ACAT

VICE-PRÉSIDENT ORTHODOXE
Michel Stavrou
VICE-PRÉSIDENT PROTESTANT,
RESPONSABLE VIE MILITANTE
Claude Granier

27
100
347

COMMUNICATION

DIRECTEUR

DIRECTRICE, RÉDACTRICE
EN CHEF DU COURRIER DE L’ACAT

PRÉSIDENT

BUREAU EXÉCUTIF
VICE-PRÉSIDENT CATHOLIQUE,
RESPONSABLE ACTION S
Alain Gleizes

ACTIONS
François Picart
president@acatfrance.fr

RESPONSABLE
COMMUNICATION
Gabriel Nissim
TRÉSORIÈRE
Élizabeth Lainé
SECRÉTAIRE
Élisabeth Cuillerier

Nordine Drici

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

COMITÉ 
DIRECTEUR
22 MEMBRES

SECRÉTAIRE ADJOINTE
Marie-Nicole Azéma

Jean-Étienne de Linares
jeanetienne.linares@acatfrance.fr

VIE MILITANTE
DIRECTRICE

nordine.drici@acatfrance.fr

AFRIQUE

RELATIONS WEB ET MÉDIAS

Clément Boursin

Pierre Motin

AMÉRIQUES

COLLECTE DE FONDS

Anne Boucher

Hadi Issahnane

ASIE/RUSSIE

CONCEPTION GRAPHIQUE

Christine Laroque

Coralie Pouget

teresa.cal@acatfrance.fr

Aline Daillère

RESPONSABLE DE LA VIE
ASSOCIATIVE

FRANCE Asile
Eve Shahshahani

Jean-Luc Martin

MAGHREB / MOYEN-ORIENT

GESTION DES MEMBRES

Hélène Legeay

Anne-Christine Guillot
Émilie Aldic
Calista Canute

correspondants
départementaux
groupes
locaux

COMMISSIONS 
ET GROUPES DE TRAVAIL
> Animation
> Comité éditorial
> Comité de rédaction
> Communication
> Finances

> Formation
> Sensibiliser les Églises
> Théologie
> Torture
> Vœux et motions

LES STRUCTURES NATIONALES,
RÉGIONALES ET LOCALES

severine.durand@acatfrance.fr

FRANCE Lieux privatifs de liberté

Teresa Cal

équipes d’animation
régionales

Séverine Durand

LE SECRÉTARIAT
NATIONAL

37 350 MEMBRES
ADHÉRENTS & DONATEURS

SERVICES GÉNÉRAUX
RESPONSABLE
& COMPTABLE
Paul Begué
paul.begue@acatfrance.fr

VENTE ET DIFFUSION
Franck Hurel

ACCUEIL
Pauline Cabirol

L’ACAT SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX
@ACAT_France
acat.france

L’ACAT SUR LE WEB
www.acatfrance.fr
www.nuitdesveilleurs.fr
www.unmondetortionnaire.com
www.stoparraigo.com

ACAT, 7 rue Georges Lardennois 75019 Paris | 01 40 40 42 43 | acat@acatfrance.fr | www.acatfrance.fr

organigramme juin 2014
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Chrétiens. Indignés. Engagés.

