Pétition à la Chambre des communes
À John Baird, Ministre des Affaires étrangères,
Attendu que :

En 2006, le Parti conservateur du Canada — l’opposition officielle à ce moment-là — s’est déclaré favorable au Protocole facultatif à la Convention contre la torture (OPCAT)
adopté en 2002, le décrivant comme « un important traité sur les droits humains visant à mettre en place une surveillance indépendante des établissements de détention », et
s’inquiétait que le Gouvernement de l’époque ne l’ait pas signé ou ratifié. L’OPCAT est un important instrument de protection des droits humains, car il contribuerait également à
protéger de la torture les Canadiens détenus à l’étranger.

Presque 10 ans plus tard et en dépit de promesses répétées de « penser à ratifier » l’OPCAT, rien n’a été fait. Entre temps, 73 pays, dont plusieurs des plus proches alliés du
Canada, ont ratifié le traité. Alors que la torture est pratiquée partout dans le monde, le Canada devrait inciter les autres pays à adhérer au Protocole facultatif dans le cadre d’un
effort général pour éradiquer la torture dans le monde. Comment cela peut-il se faire si le Canada lui-même n’a l’a pas ratifié?
Nous, soussigné.e.s, citoyennes et citoyens du Canada, demandons au gouvernement canadien :

De travailler avec tous les ministres concernés à mettre en branle un processus afin de signer et ratifier sans plus tarder le Protocole facultatif à la Convention contre la torture.

SIGNATURE

PRÉNOM (lettres moulées)

NOM DE FAMILLE (lettres moulées)

ADRESSE (ville ou code postal)

PROVINCE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vie privée : votre nom, et adresse sont confidentiels et ne seront pas échangés
ou vendus.

ÉCHÉANCE 30 juin 2015. RETOURNEZ LES PÉTITIONS À : Amnistie internationale Canada francophone, 50 Rue Ste-Catherine Ouest, # 500 Montréal QC H2X 3V4. Vous voulez des copies de la pétition? Envoyez un courriel à : campagnes@amnistie.ca Pour signer la pétition en ligne: amnistie.ca/outils/petitions/index.php?PetitionID=75 .

