40 ANS DE LUTTE
CONTRE LA TORTURE
1975 : Pour la première fois le monde définissait
et condamnait la torture. Aujourd’hui, quel bilan ?
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LA TORTURE EST-ELLE UTILE
À LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ?
La lutte contre le terrorisme, au nom de la protection des innocents, peutelle justifier la torture ? Tel est en tout cas le discours souvent véhiculé par
les Etats (Syrie, Tunisie, Etats-Unis, Russie…) pour légitimer leur pratique
tortionnaire. Beaucoup de citoyens semblent d’ailleurs s’en accomoder. Ainsi,
« la menace terroriste entoure la violence répressive d’un halo de silence qui
autorise les tortionnaires à poursuivre leurs pratiques sans devoir rendre de
comptes à la société.1 »
Pourtant, le scénario de la bombe à retardement, selon lequel la torture est nécessaire pour faire
parler un terroriste et lui faire divulguer des informations permettant de sauver des vies, est une
escroquerie intellectuelle. Le rapport du Sénat américain sur les méthodes de torture utilisées
par la CIA après les attentats du 11 septembre 2011 a notamment montré que les informations
obtenues sous la torture n’ont jamais été utiles pour lutter contre le terrorisme. Non seulement
elles ont été inutile mais pis, selon l’ONU, elles ont accentué la menace terroriste.
Aux Etats-Unis, la torture reste impunie
« Lorsque nous avons utilisé certains techniques d’interrogatoire poussées, des techniques
que je considère et que toute personne honnête devrait considérer comme de la torture, nous
avons franchi une ligne » avait déclaré Barack Obama le 8 août 2014. L’année dernière, la
déclassification du rapport du Sénat américain sur la pratique la torture par la CIA avait fait
l’effet d’une bombe. A-t-il pour autant déclenché des actions en justice contre l’ensemble des
responsables mis en cause ? Loin s’en faut ! En résumé : voilà un pays souvent qualifié de grande
nation démocratique qui est passé aux aveux, a reconnu avoir pratiqué la torture, ce qui n’a pour
l’instant donné lieu à aucune poursuite.
En France, la tentation de la torture comme réponse au terrorisme
Selon un sondage mené en juin 2014 par Amnesty International, un Français sur cinq pense que
la torture peut être justifiée dans certains cas lorsque la sécurité de la population est en jeu. Une
position qui reflète celle de l’extrême-droite française : en décembre 2014, Marine Le Pen a déclaré
que la torture pouvait être « utile » pour lutter contre le terrorisme. Or, la prohibition de la torture
est absolue et inconditionnelle, et son apologie est interdite en droit français.
1. Colloque « Violence politique et justice transitionnelle » - avril 2015.

« Le mépris pour les procédures

juridiques ainsi que l’usage
de la torture et de la punition
collective, autorisé par les
responsables américains après
le 11 septembre 2001, n’ont
renforcé la sécurité ni dans
le monde ni aux Etats-Unis.
Ils ont au contraire stimulé
le mécontentement et accentué
la menace terroriste.

»

Zeid Ra’ad Al Hussein, Haut-commissaire de
l’ONU aux droits de l’homme.

40 ANS DE LUTTE
CONTRE LA TORTURE
En 1975 était adoptée la déclaration de l’ONU sur la protection des victimes de torture.
C’est la première prise de position internationale contre le phénomène tortionnaire
depuis la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) de 1948 dont l’article 5
stipule que « nul ne sera soumis à la torture ». C’est le début d’un processus visant
à lutter contre l’impunité des tortionnaires. 40 ans plus tard l’ACAT tire un premier bilan.
En 40 ans, plusieurs mécanismes internationaux de lutte contre la torture ont été mis
en place. Ils obligent les États à rendre des comptes devant des instances
internationales et à mettre en place des organismes de prévention et de sanction.
Pourtant la torture, pratiquée par des représentants de la force publique, perdure
de manière endémique dans plus de la moitié des pays du monde. Elle est un instrument
de pouvoir qui menace les opposants, les syndicalistes, les journalistes, les membres
d’ONG… Elle est une méthode d’enquête pour des policiers pressés de résoudre des
affaires de droit commun. Un moyen de punir et de maintenir l’ordre en prison.
Lors des conflits armés, le recours à la torture est systématique, avivé par la haine
et la vengeance.

QU’EST CE QUE LA TORTURE ?
On peut parler de torture lorsque sont réunies les conditions suivantes :
• Une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales
• Un acte volontaire, programmé, répété, qui procède d’une décision (à la différence
d’une bavure ou d’un acte de colère)
• Un bourreau représentant une autorité officielle ou agissant sous ses ordres ou avec
son consentement (policiers, militaires, gardiens de prison, groupes paramilitaires…).
Les bourreaux peuvent aussi appartenir à des groupes révolutionnaires dont le but
est la prise de pouvoir
• Une intention d’obtenir de la victime des aveux, des renseignements, ou de la punir
d’un acte commis par elle ou par un autre, ou de l’intimider, de la terroriser ou de lui faire
payer le fait d’appartenir à une minorité.
• Une volonté de porter atteinte à l’intégrité physique ou mentale d’une personne, de briser
sa personnalité, d’obtenir d’elle un comportement qu’elle n’aurait pas volontairement.

DATES CLÉS
1975 : DÉCLARATION
sur la protection de
toutes Les personnes
contre la torture

1984 : CONVENTION

CONTRE LA TORTURE.

En décembre 2014, 156
nations ont ratifié ce traité

1999 : LE PROTOCOLE

D’ISTANBUL. Adopté

par l’ONU, il permet
aux médecins et médecins
légistes de déterminer si
une personne a été torturé.

2002

: PROTOCOLE
FACULTATIF à la Convention

contre la torture

2012 : CONDAMNATION

DE DOUCH, chef de la prison
des khmers rouges où
15 000 personnes ont
été torturées, à la prison
à perpétuité.

2015 : OUVERTURE

en juillet du procès pour
torture de l’ancien dictateur
tchadien hissène habré.

QUEL OUTIL POUR
APPLIQUER LA
CONVENTION CONTRE
LA TORTURE ?
La surveillance de l’application de
la Convention contre la torture est
assurée par un comité composé de
10 experts indépendants. Il a pour
fonction de contrôler les rapports
des Etats parties (le premier rapport
doit être présenté un an après
l’entrée en vigueur de la Convention
et ensuite tous les quatre ans).

Il juge aussi les plaintes
individuelles contre chaque État
qui a reconnu la procédure de
plainte individuelle de l’article 22.
Jusqu’à aujourd’hui, le Comité
a jugé environ 90 plaintes.
L’ACAT a déposé 6 plaintes auprès
du Comité contre la torture.
Trois d’entre elles ont donné
lieu à des condamnations des
États mis en cause, en l’occurrence
le Maroc, l’Allemagne et
le Kazakhstan. Cette dernière
plainte a été à l’origine de la
première audience menée par
le Comité.

COMMENT DEVIENT-ON TORTIONNAIRE ?
Pour l’essentiel, ceux qui pratiquent la torture sont
des agents de l’État : militaires, policiers, agents des services
de renseignements, gardiens de prison. Dépositaires
de l’autorité et de la force publique, ils peuvent arrêter
et de maintenir en détention les suspects ou les condamnés.
Les tortionnaires peuvent aussi appartenir à des groupes
paramilitaires.
Mais un système tortionnaire ne peut reposer sur les
quelques individus naturellement enclins au sadisme.
Il a besoin d’un plus grand nombre d’exécutants disposés
à accomplir des actes que normalement peu sont prêts
à accomplir. Il lui faut transformer des gens ordinaires
en bourreaux, ce qui se fait en plusieurs étapes :
• Apprendre à considérer l’autre
comme un sous homme : on ne torture pas ses
semblables, mais ceux que l’on considère (ou que l’on
apprend à considérer) comme moins humains que soi
et dont on a peur. Ne pas prier le même dieu, ne pas penser
correctement, ne pas appartenir à la bonne ethnie,
être homosexuel… suffit à désigner des boucs émissaires

idéaux propres à être catalogués comme des
« ennemis du peuple » qu’il convient d’éradiquer par tous
les moyens au nom du « bien commun ».
• Développer l’esprit de corps : à l’opposé de
ces sous hommes, les bourreaux sont convaincus de faire
parti de ceux dont l’identité et la personnalité sont telles
qu’il leur revient de défendre l’État en mobilisant leur idéal
de justice, de vérité et d’absolu. Ils se considèrent comme
porteurs des attributs d’une « virilité idéale » (fierté, dureté
et obéissance). Ils respectent et défendent avant tout le
groupe auquel ils appartiennent.
• Déresponsabiliser : soumis à l’autorité de leurs
chefs mais aussi de leurs camarades dont ils doivent
être à la hauteur, convaincus d’agir au nom de l’intérêt
supérieur du pays, ils perdent le sens de leur responsabilité
individuelle tout comme leurs repères habituels du bien et
du mal. La rareté des condamnations, tant des exécutants
que des responsables, avive cette absence de culpabilité.

LES MÉCANISMES DE L’IMPUNITÉ
Savoir qu’une sanction est possible dissuade souvent de commettre un crime. Mais les bourreaux peuvent torturer dès lors qu’ils
savent qu’ils ne seront ni poursuivis ni condamnés. Tous les systèmes tortionnaires ont soigneusement organisé l’impunité :

INTIMIDATIONS, ÉLIMINATION ET/
OU DISPARITION DES VICTIMES,
des témoins, des archives

DÉVELOPPEMENT D’UN ESPRIT
DE CORPS : on ne dénonce pas
ses collègues, on ne salit pas
l’honneur de l’armée

MISE AU PAS DE LA JUSTICE : aucune
poursuite n’est engagée, les rares
procédures n’aboutissent pas, seuls
quelques lampistes sont parfois
condamnés

MODIFICATION DE LA DÉFINITION DE
LA TORTURE, par exemple en décrétant
qu’on ne peut parler de torture tant qu’il
n’y a pas de dommages physiques graves
et irréversibles ou en jouant sur le degré
de la souffrance infligée.

INSTAURATION DE LOIS D’EXCEPTION,
PROCLAMATION DE LA LOI MARTIALE,
DE L’ÉTAT DE SIÈGE, DE LA GUERRE
CONTRE LE TERRORISME : les libertés
publiques sont restreintes, les pouvoirs
militaires et policiers étendus, les
gardes à vue prolongées, les détentions
au secret deviennent la règle.

TOUR DU MONDE DE LA TORTURE
Un pays sur deux pratique la torture
États-Unis : Alimentation
forcée de prisonniers –
notamment les détenus de
Guantanamo en grève de la faim
– via des sondes gastriques.
Maintien à l’isolement absolu
de plus de 80 000 détenus des
années durant dans les prisons
de sécurité maximum, où ils
sont enfermés 23 heures sur
24, seuls, dans de minuscules
cellules, sans possibilité de
contact avec qui que ce soit.

Tunisie : Plusieurs centaines de Tunisiens

ont été torturés depuis 2011. Avec la reprise
des arrestations dans le cadre de la lutte
antiterroriste début 2012, les allégations de
torture des détenus arrêtés dans ce cadre se
sont multipliées. Pourtant, depuis la révolution,
la justice tunisienne n’a prononcé qu’une seule
condamnation pour torture.

SYRIE : En quatre ans de
conflit, des milliers de personnes
sont mortes après avoir subi
les tortures les plus brutales.
De nombreux autres ont été
relâchées après quelques jours
ou quelques semaines
de sévices. Le message est clair :
« voilà ce qu’il en coute de vous
révolter ».

Mexique : Les violations

des droits de l’homme ont
considérablement augmenté
depuis fin 2006, quand Felipe
Calderón a déclaré la guerre au
crime organisé et au narcotrafic.
En décembre 2012, le bilan était
d’au moins 60 000 morts,
26 000 disparus, 250 000
déplacés internes et des milliers
de personnes détenues
arbitrairement et torturées.

Russie : Dans les colonies
pénitentiaires, torture et
traitements cruels ou inhumains
sont utilisés quotidiennement pour
briser les détenus. Au sein de la
police, la torture est très fréquente.
Elle vise à obtenir rapidement des
aveux afin que les policiers closent
leur enquête et répondent ainsi
aux injonctions d’une politique
du chiffre ou puissent espérer
obtenir une promotion.
La Tchétchénie reste une zone
de non-droit où la torture et les
mauvais traitements continuent
d’être pratiqués de façon massive.

Nigéria : Les forces de sécurité nigérianes se
servent de la torture de manière systématique et
indiscriminée, au moment des arrestations et des
interrogatoires et durant les périodes de détention.
L’usage de la torture dans la lutte contre Boko
Haram est quasi-systématique. Les membres de
Boko Haram usent également régulièrement de la
torture à l’encontre des personnes qui sont faites
prisonnières après avoir été enlevées.

ET EN FRANCE ?
Si la France ne pratique plus la torture, elle est
régulièrement montrée du doigt par les instances
internationales et les ONG en raison de la persistance
d’abus commis par des agents chargés d’une mission
de sécurité (utilisation abusives de Flashballs et de
Tasers) ainsi que de la mise en œuvre de politiques
exposant les personnes à des risques de traitements
cruels, inhumains ou dégradants : conditions de
détention indignes, gestion sécuritaire et répressive
des flux migratoires, application restrictive du droit
d’asile et coopération dans le cadre de la lutte contre
le terrorisme avec des États peu respectueux des
droits.

Qui a aboli la
torture en France ?
Un guillotiné ! Le 24 août
1780, Louis xvi décrétait
l’abolition de la question
préparatoire, autrement dit
de la torture.

PAROLE DE TORTURÉS

«

Les policiers m’ont menotté les mains dans
le dos et suspendu des poids de 32 kg. Quatre d’entre
eux m’ont frappé sur tout le corps, m’ont écrasé
les doigts et ont essayé de me violer. J’ai fini par
signer les aveux que les policiers avaient rédigés
en mon nom.
Témoignage recueilli en 2011 d’une victime arrêtée

»

et torturée en garde à vue dans les locaux de la police d’Arzamas, en Russie.

« Il y a eu toutes sortes de tortures. Ils ont notamment
utilisé des chaises électriques pour nous électrocuter.
Ces pratiques ont continué une fois condamné. […]
On a été asphyxié avec des sacs plastique placés sur
le visage. On ferme le sac pendant un long moment
jusqu’à ce qu’on étouffe complètement et on le rouvre
pour nous garder en vie. Et ça recommence.
Un détenu ouzbek, témoignage recueilli en 2012
C’est horrible.
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CONTACT PRESSE

L’ACAT est une ONG chrétienne de défense
des droits de l’homme créée en 1974 qui
combat la peine de mort et la torture.
Elle assiste les victimes de tous ces
crimes, notamment en se constituant
partie civile devant les juridictions pénales.
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