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LA TORTURE,  
ÇA N’EXISTE PLUS ?

Alors qu’à la fin des années 1990 la torture reculait dans le monde,  
elle est aujourd’hui de plus en plus acceptée et tolérée.
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Ce type de discours est 
de plus en plus accepté par  

les populations … même dans  
les pays démocratiques !

Il suffit de se (re)plonger dans  
le sondage commandé par l’ACAT 

en 2016 pour en attester :  
36 % des sondés se disaient  

alors prêts à accepter le recours 
à la torture dans des  

« circonstances exceptionnelles ». 

Même si elle est inefficace pour  
faire avouer, la torture est de plus  

en plus tolérée par les États comme 
par les populations. 

C’est pourquoi, plus que jamais,  
il convient de réaffirmer l’impératif  

de lutter contre la torture,  
qui est un interdit absolu !

Pour beaucoup, la torture est vue 
comme une pratique du Moyen-Âge.

Entre 2010 et 2015, Amnesty 
International recensait des tortures 
et des mauvais traitements dans 141 

pays. Pourtant, 166 États sont parties à 
la Convention contre la torture.

Pourtant, elle reste  
tristement d’actualité !

Aujourd’hui, le droit de ne pas être 
torturé est l’un des droits les plus 

bafoués dans le monde.
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À l’ACAT, les demandeurs d’asile que 
nous suivons rapportent les pratiques 

tortionnaires qu’ils ont subies.  
Ces témoignages constituent  

des éléments supplémentaires 
prouvant que la torture est encore 
pratiquée dans de nombreux pays.

Dans certains de ces pays,  
il ne s'agit pas de faits isolés  

ou de simples bavures.

Enfin, rappelons que la menace 
terroriste ne fait que rendre encore 

plus grand le risque de recours à des 
pratiques tortionnaires.
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Mais bien de pratiques répandues, 
quotidiennes, voire organisées par 

l’État dans lequel elles ont lieu.

6

7

8

9

10

Certains considèrent que la torture 
permettrait de faire parler les 

terroristes et qu’elle est utile dans des 
circonstances jugées exceptionnelles. 

Pourtant, c'est faux !


