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Violations de droits humains au G20 : des organisations de droits humains présentent la situation à 

la Commission interaméricaine des droits de l’homme de l’OEA 
 
Montréal, le 22 octobre 2010 – C’est lundi le 25 octobre prochain que la Ligue des droits et libertés 
(LDL) et la Clinique internationale de défense des droits humains de l’UQAM (CIDDHU), auxquelles 
s’associe la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH), participent à une 
audience devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) au siège de 
l’Organisation des États Américains, à Washington D.C.  
 
Les organisations s'adressent à la Commission afin de lui exposer les violations de droits humains ayant 
eu lieu lors des événements entourant les réunions du G20 à Toronto. Il sera question, plus 
particulièrement, du droit à la liberté d’expression, de réunion, de même que du droit à la liberté, à la 
sécurité et à l’intégrité de la personne.  
 
Ceci sera fait en présence du gouvernement canadien qui devra répondre aux questions posées par la 
CIDH sur les faits exposés. 
 
QUOI : audience devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) de l’OÉA, à 
Washington D.C. concernant les violations de droits humains au G20. 
 
QUAND : lundi 25 octobre 2010 à 9h00  
 
OÙ : salle Padilha Vidal Room A, au 1889 F Street NW à Washington.  
Elle sera retransmise en direct via le web sur le site : http://www.oas.org/en/media_center/webcast.asp 

 
QUI :   Dominique Peschard, président de la Ligue des droits et libertés 

Lucie Lemonde, professeure au Département des sciences juridiques (UQÀM) 
Bernard Duhaime, directeur de la CIDDHU 
Jimena Reyes, Responsable du Bureau des Amériques, FIDH 

 
Les représentants de la LDL, de la CIDDHU et de la FIDH seront disponibles dans le lobby de la CIDH à 
la fin de l'audience pour des entretiens avec des journalistes. Il sera aussi possible de réaliser des 
entrevues par téléphone avec eux en contactant le 514-715-7727. 
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Pour informations et entrevues : Marie-Josée Béliveau, Ligue des droits et libertés, 514-715-7727 


