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Secrétaire Général

« Après avoir travaillé dans diverses organisations, Gérald 

Staberock devient secrétaire général à l’OMCT. Il nous décrit 

les tâches très diverses dont il est responsable et insiste sur la 

chance qu’il a de faire un métier qu’il aime et dans un domaine 

qui le passionne. »

Quelle formation avez-vous suivie ?

J’ai une formation de juriste et je me suis spécialisé en droit inter-

national public et droits de l’Homme. Cependant, il est important de 

savoir que l’on peut s’engager, travailler sur le domaine des droits de 

l’Homme, sans avoir fait ce type d’études. 

En quoi consiste votre travail ?

Je suis secrétaire général ici au secrétariat de l’OMCT à Genève. J’ai 

la responsabilité de l’organisation dans tous les domaines : adminis-

tratif, financier mais aussi la programmation de l’organisation. C’est-

à-dire, regarder quels sont les volets les plus importants, comment 

plaidoyer au mieux afin de faire avancer la lutte contre la torture. Fina-

lement, c’est un travail très large avec des facettes très différentes qui 

demande donc des qualités variées. 

Qu’est-ce qui vous a incité 
à choisir ce métier ?

J’ai toujours été intéressé par la relation, les tensions entre l’individu 

et l’autorité publique. C’était une conviction, un intérêt présent dès le 

début et qui a fait son chemin. Souvent, lorsque l’on regarde son par-
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cours, on se dit que c’est une ligne claire, mais, sur le moment ce 

n’est pas toujours le cas, il y a beaucoup de coïncidences aussi.

Quelles sont les compétences 
requises pour ce travail ?

Il faut des compétences diverses. Tout d’abord, je pense qu’il est 

nécessaire d’avoir une connaissance approfondie dans le domaine 

des droits de l’Homme et de savoir comment les mécanismes in-

ternationaux fonctionnent. Ensuite, avoir des compétences en ges-

tion ainsi qu’en communication avec l’extérieur est très important 

dans ce métier. C’est une compétence utile pour les plaidoyers, 

mais aussi pour les échanges avec les militants pour les droits de 

l’Homme sur le terrain car nous sommes amenés à rencontrer des 

personnes et des cultures très différentes dans des situations tout 

aussi variées. Finalement, il faut aussi être capable de dialoguer de 

manière critique avec les autorités. 
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Quels sont les côtés positifs/négatifs 
de votre métier ?

Je pense que c’est un privilège de pouvoir travailler de manière pro-

fessionnelle dans le domaine des droits de l’Homme. On doit être 

conscient que c’est une chance de travailler dans un domaine que l’on 

aime et que même si parfois la charge de travail est lourde, on fait ce 

métier avec conviction et ceci aide beaucoup. De plus, il est gratifiant 

de voir les impacts que l’on peut avoir, même si les changements que 

l’on amène sont bien sûr limités. Cependant, comme dans toute orga-

nisation privée ou publique, il y a toujours des soucis financiers mais 

c’est quelque chose de naturel dans un travail de gestion.

Quel est le projet/mission 
qui vous a le plus marqué ?

Dans chaque étape professionnelle que vous vivez, quelque chose va 

vous toucher. A la fin des années nonante par exemple, je travaillais 

à l’OECE sur les transitions en Europe de l’Est. J’ai été marqué par 

le fait qu’il faille travailler afin de générer une volonté politique pour 

aboutir à des réformes effectives contre la torture. Puis, depuis que je 

suis ici, c’est tout d’abord le travail avec les défenseurs, le soutien di-

rect qu’on leur apporte qui offre beaucoup de gratification, mais aussi 

beaucoup de responsabilités. De plus, j’aime la possibilité d’aller sur 

le terrain et d’aider au changement. Je reviens d’une semaine en Tu-

nisie, où se passent des changements extraordinaires et où l’on a, par 

conséquent, la possibilité de construire un cadre juridique et politique 

contre la torture. 

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

La Genève internationale, au niveau formel, est l’endroit où se font 

les négociations en matière de droits de l’Homme, même s’il ne 

faut pas oublier le travail sur le terrain, qui est finalement le plus 

important. Au niveau personnel, c’est aussi un endroit où il est 

agréable de vivre, dans un environnement international, sans pour 

autant évoluer dans une bulle d’expatriés. C’est donc un endroit 

privilégié pour vivre en tant qu’international.

Que voudriez-vous dire aux jeunes qui 
s’intéressent à la coopération 
internationale ?

Allez-y. Essayez de faire des stages, des expériences et avec de 

la persévérance et de la chance, je crois qu’il est possible de faire 

d’un rêve, d’une conviction une profession.
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