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Contenu 
La présente note évalue l’état d’avancement des enquêtes menées par les pays 
européens sur le programme de restitutions extraordinaires et de détentions 
secrètes de la CIA à la lumière du nouveau cadre juridique et de l’architecture 
des droits fondamentaux en place depuis l'entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne. Elle relève un certain nombre d’«angles juridiques européens» qui 
font ressortir des liens étroits entre les conséquences des violations des droits 
de l'homme résultant des allégations de transport et de détention illégale de 
prisonniers et la législation, les compétences et l’action de l’UE, lesquels 
remettent en question la compétence des institutions de l’Union et/ou leur 
obligation d’agir. Cette note fournit un tableau de bord et un relevé détaillé des 
résultats obtenus, des progrès réalisés et des principaux obstacles en matière 
de responsabilité des enquêtes réalisées au niveau politique et judiciaire ou 
menées par des médiateurs dans douze pays européens. Elle avance qu’outre 
les nombreux problèmes de responsabilité relevés, les progrès inégaux et les 
degrés variables de contrôle, d’indépendance et de transparence qui 
apparaissent dans les enquêtes nationales compromettent les principes 
généraux de confiance mutuelle, de coopération loyale et de respect des droits 
fondamentaux, qui constituent les fondements de l’espace de liberté, de sécurité 
et de justice (ELSJ), et nuisent particulièrement aux politiques qui reposent sur 
le principe de reconnaissance mutuelle. Enfin, cette note s’appuie sur les 
constatations faites pour formuler un certain nombre de propositions d’ordre 
politique à l'intention du Parlement européen. 
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SYNTHÈSE  

 
Le Parlement européen (PE) figure parmi les acteurs institutionnels les plus proactifs pour 
tenter d’établir la responsabilité des États membres de l’UE en matière de complicité active 
ou passive dans le cadre du programme de restitutions et de détentions secrètes de la CIA, 
mis en œuvre depuis 2001 par les États-Unis. Les travaux réalisés en 2007 par la 
commission temporaire du PE sur l'utilisation alléguée de pays européens par la CIA pour le 
transport et la détention illégale de prisonniers (TDIP), connus sous le nom du «rapport 
Fava», illustre la nécessité de clarifier et d’approfondir le contrôle de ces mauvaises 
pratiques nationales alléguées, ainsi que d’adresser un certain nombre de 
recommandations politiques aux institutions européennes et aux États membres de l'UE 
faisant l’objet d’allégations graves de coopération en matière de restitutions 
extraordinaires.  
Cinq années ont passé depuis le rapport Fava. Afin de réaliser un suivi des procédures et 
recommandations adoptées par le TDIP, le PE travaille actuellement sur un nouveau 
rapport concernant des allégations de transport et de détention illégale de prisonniers par 
la CIA dans les pays européens1. Cette note fait le point sur les résultats obtenus et les 
progrès réalisés dans les enquêtes et investigations menées sur les restitutions 
extraordinaires et les détentions secrètes organisées par la CIA dans les pays européens à 
la lumière du nouveau cadre juridique et de l’architecture des droits fondamentaux en place 
depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Elle se penche également sur les facteurs 
qui relient ce type de violations hybrides des droits de l’homme à la législation et à la 
compétence de l’Union, dans le but de faciliter la compréhension de la compétence des 
institutions et agences européennes et dans l’espoir que celles-ci réagiront face à de telles 
pratiques. 
La note s’articule en quatre grandes parties. La première partie fournit une synthèse 
comparative des progrès réalisés et de la situation en ce qui concerne les enquêtes («degré 
de responsabilité») menées dans 12 pays européens faisant l’objet d’accusations ou 
d’allégations graves d’implication passive ou active dans le programme de restitutions 
extraordinaires et de détentions secrètes de la CIA: le Danemark, la Finlande, l’Allemagne, 
Italie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la Lituanie, la Pologne, le Portugal, 
la Roumanie, l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni. Notre examen, qui doit être parcouru 
aux côtés des annexes 1 et 2, révèle un tableau extrêmement hétéroclite mettant en scène 
des degrés variables de responsabilité démocratique et judiciaire au sein des différentes 
sphères nationales. Alors que tous les pays étudiés (à l’exception de la Pologne) ont mené 
au moins une enquête à caractère politique ou judiciaire, des degrés très divers de 
contrôle, de transparence et d’indépendance s’observent.  
Les résultats de cette cartographie ont été synthétisés et répartis en trois grandes 
catégories, à savoir les enquêtes politiques (à caractère parlementaire ou exécutif), les 
enquêtes judiciaires et les médiations. La plupart des enquêtes politiques sont à présent 
clôturées et ont permis de «blanchir» les gouvernements et autorités publiques impliqués. 
Des enquêtes judiciaires ont été menées dans neuf États; quatre dossiers ont été introduits 
auprès de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Des médiateurs sont 
intervenus dans deux États, et dans deux autres pays, les personnes ayant subi des 
violations des droits de l’homme ont reçu une compensation financière, et se sont vu 
accorder le statut de victimes dans l’un d’entre eux. Certaines victimes bénéficient d’un 
statut juridique couvert par la législation de l’UE; l’une a reçu la citoyenneté européenne et 
d’autres sont des demandeurs d’asile ou des réfugiés. Les parties responsables varient 
également d’un pays à l’autre et sont constituées d’agents de la CIA, de services de 

 
1 Résolution du Parlement européen sur l'utilisation alléguée de pays européens par la CIA pour le transport et la 
détention illégale de prisonniers (2006/2200(INI)), P6_TA-PROV(2007)0032, 26.1.2006. 
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renseignement, d’un procureur, de militaires, d’anciens responsables politiques et agents 
de l’État, ainsi que de membres de gouvernements et du secteur privé.   
La note souligne que le manque d’indépendance et d’impartialité découlant des niveaux 
variables de contrôle et de transparence dans les «enquêtes politiques» - notamment de 
nature exécutive – met en péril l’efficacité et le caractère adéquat des enquêtes nationales. 
Le monde politique et le secret d’État ont joué un rôle disproportionné dans la non-
divulgation de la vérité et dans les difficultés d’accès à la justice qu’ont rencontrées les 
personnes lésées. En résumé, notre recherche met l'accent sur les problèmes de 
responsabilité rencontrés dans les enquêtes menées à l’échelle nationale: l’insuffisance 
d’enquêtes gouvernementales officielles, l’invocation du secret d’État et de l’immunité des 
agents de la sécurité et de l’État, l’absence de (ou la difficulté d’accès à des) preuves 
suffisantes de violations alléguées des droits de l’homme, les restrictions empêchant les 
avocats d’assurer une défense efficace, le manque de transparence dans les enquêtes et la 
coopération entre gouvernements et commissions parlementaires, ainsi que la collaboration 
minimaliste des autorités américaines. 
La deuxième partie analyse les implications du nouveau cadre juridique et des droits 
fondamentaux instauré par le traité de Lisbonne en ce qui concerne les actions et 
obligations de l’UE et de ses États membres au regard des allégations de complicité en 
matière de restitutions extraordinaires. Elle analyse les grandes innovations et les 
principaux manquements et ambiguïtés observés dans la nouvelle architecture des droits 
fondamentaux de l'UE en ce qui concerne les violations des droits de l'homme dans des cas 
complexes tels que ceux examinés dans le rapport en question. Lorsqu'on examine les 
restitutions extraordinaires et les détentions secrètes sous l’angle de la législation 
européenne, l’un des principaux problèmes réside dans le fait que ces mauvaises pratiques 
sont officiellement en dehors du champ d’application de la législation de l’Union ou qu’elles 
présentent des liens nébuleux avec cette dernière. L’espace de liberté, de sécurité et de 
justice (ELSJ) et son système de droits fondamentaux reposent sur les principes de 
présomption et de «confiance» par lesquels, dans leurs sphères nationales respectives, les 
États membres se conforment aux valeurs communes définies à l'article 2 du traité UE, en 
particulier le respect de l’état de droit et des droits de l’homme, même lorsqu’ils agissent 
«en dehors du cadre réglementaire de l’UE» La Charte des droits fondamentaux de l’UE 
repose sur cette prémisse, étant donné qu'elle prévoit que ses dispositions s'appliquent 
uniquement lorsque les États membres mettent en œuvre le droit de l'Union. 
La présomption selon laquelle les États membres de l’UE respectent effectivement les 
valeurs communes et les droits de l’homme est de plus en plus contestée devant les 
juridictions supranationales, de même que par les organisations internationales et 
régionales et les membres de la société civile. Les violations des droits de l’homme et les 
problèmes de responsabilité observés dans les enquêtes sur les restitutions extraordinaires 
et les détentions secrètes démontrent que les valeurs communes de l’Europe ne peuvent 
pas être considérées comme acquises. Ils remettent en question le principe général de 
confiance mutuelle entre l’UE et les autorités et gouvernements nationaux au regard de 
leur capacité de s’acquitter de leurs obligations dans le domaine des droits de l'homme. 
Contrairement à la situation des années 70, lorsque la Cour de justice de l’Union 
européenne à Luxembourg a été encouragée à développer la doctrine des droits 
fondamentaux en tant que principe général du système juridique européen, dans le but de 
préserver le principe de suprématie du droit de l'Union, les États membres de l'UE doivent à 
présent démontrer qu’ils s’engagent à respecter et démontrer ces valeurs communes «en 
dehors du champ d’application de la législation de l'UE» en menant des enquêtes et des 
investigations efficaces, impartiales et objectives sur des allégations de violations des droits 
de l’homme. Aujourd’hui, il incombe aux juridictions nationales de garantir le respect des 
droits fondamentaux en tant que principe général, étant donné qu'il s’agit d’un pilier de 
l'ELSJ de l'Union. Cette obligation repose également sur le principe général de coopération 
loyale et sincère consacré à l’article 4, paragraphe 3, du traité UE. 
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La troisième partie relève un certain nombre de «liens» entre l’affaire des restitutions 
extraordinaires et la législation et la compétence de l'UE. Elle fournit une analyse des 
domaines juridiques et politiques européens qui présentent des liens plus étroits avec la 
compétence de l’UE et sa compétence d’action. Notre prenons comme point de départ le 
principe fondamental de confiance mutuelle entre l'UE et ses États membres en matière de 
coopération européenne au niveau des politiques de liberté, de sécurité et de justice. Il est 
avancé que cinq domaines principaux présentent des liens plus étroits avec le droit et les 
compétences de l’Union: (1) les domaines du droit de l’UE basés sur le principe de la 
reconnaissance mutuelle, tels que la coopération judiciaire en matière criminelle; (2) la 
stratégie de sécurité intérieure, ainsi que l’échange et le traitement d’informations à des 
fins répressives dans le cadre de la lutte contre le terrorisme menée par des agences de 
l’Union liées aux affaires intérieures, comme Europol; (3) les personnes entrant dans le 
champ d’application de la citoyenneté européenne et des statuts juridiques européens tels 
que les demandeurs d’asile, les réfugiés et les résidents de longue durée; (4) les 
implications de l’adhésion de l’UE à la Convention européenne des droits de l’homme 
(CEDH); et (5) l’article 7 du traité UE, qui vise à garantir le respect, par les États membres, 
des conditions d’adhésion à l’Union, en particulier des valeurs communes définies à l’article 
2 du traité UE, telles que le respect des droits de l’homme. 
La quatrième partie fait office de conclusion et formule une série de recommandations 
politiques à l'intention du Parlement européen.  
 

PRINCIPALES CONSTATATIONS 

 Les progrès inégaux et les degrés variables de contrôle, d’indépendance et de 
transparence, ainsi que les divers obstacles en matière de responsabilité 
observés dans les enquêtes et investigations nationales menées sur la complicité des 
États membres de l’UE avec les restitutions et les détentions illégales de prisonniers 
organisées par la CIA remettent en question les principes fondamentaux de 
confiance mutuelle et de coopération loyale et sincère, ainsi que les droits 
fondamentaux du système juridique de l’Union européenne. Ils exercent une forte 
influence sur l’espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ) de l’UE. La nouvelle 
architecture des droits fondamentaux instaurée par le traité de Lisbonne est 
l’occasion rêvée d’ancrer le caractère fondamental et le statut constitutionnel des droits 
de l’homme dans le système juridique de l’UE. Néanmoins, elle compte encore 
certaines lacunes et ne règle pas les graves dilemmes qui se posent dans des 
situations telles que celles exposées dans la note. 

 Le système des droits fondamentaux de l’UE et l’ELSJ reposent sur la présomption 
irréfragable selon laquelle les États membres se conforment également aux 
(et respectent les) droits de l’homme en tant que «valeurs communes» dans 
des actions qui ne relèvent pas du droit de l’Union ou lorsque les liens ne sont 
pas clairs ou formalisés par la législation. La Charte des droits fondamentaux de l’UE a 
adopté cette prémisse en limitant son champ d’application matériel aux situations dans 
lesquelles les États membres mettent en œuvre le droit de l'Union. Les mesures prises 
par la Commission européenne et le Conseil ont été extrêmement limitées, voire 
absentes, compte tenu des développements nationaux apparus depuis l’adoption du 
rapport TDIP du PE en 2007 en raison des restrictions d'interprétation du rôle et du 
champ d'application des droits fondamentaux dans le système juridique de l’UE et des 
liens nébuleux existant entre les restitutions extraordinaires et la législation, les 
domaines politiques et les agences de l’Union. 
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 La présomption selon laquelle les États de l’UE se conforment aux valeurs communes 
consacrées à l’article 2 du traité UE est de plus en contestée par certains arrêts 
récents des juridictions européennes de Strasbourg et de Luxembourg et par 
certaines preuves apportées par des instances internationales et régionales 
telles que les Nations unies, le Conseil de l’Europe et les organisations de la 
société civile concernées. Des allégations graves et des preuves faisant état du 
caractère systématique des violations des droits de l’homme commises dans plusieurs 
États membres de l’UE en raison de leur complicité dans le cadre du programme de 
restitutions extraordinaires, ainsi que des entraves nationales à l’établissement de la 
vérité et à l’exercice la justice, démontrent que l’UE et les autres États membres ne 
peuvent se fier entièrement à l’engagement de ces pays envers les valeurs de l’Union. 
Il est nécessaire de mettre au point des idées novatrices et des solutions proactives de 
politique publique au niveau européen afin de se pencher sur ces types de violations 
des droits de l’homme. 

 Cinq domaines principaux ou «angles juridiques européens» présentent des 
liens plus étroits entre les allégations de violation des droits de l’homme découlant des 
allégations de transport et de détention illégale de prisonniers et la législation, les 
compétences et l'action de l’Union:  

 - Le principe de reconnaissance mutuelle: La complicité des États membres dans le 
cadre du programme de restitutions et de détentions secrètes de la CIA ébranle les 
fondements et les principes de travail de la plupart des domaines politiques qui relèvent de 
l’ELSJ, en particulier ceux pour lesquels le principe de reconnaissance mutuelle joue un rôle 
central. Selon ce principe, les États membres acceptent qu’une décision, une pratique ou 
une mesure mise en application dans un État membre produise des effets «équivalents» 
dans un autre. C’est le cas de la coopération judiciaire en matière criminelle, tout comme 
d’autres domaines de la législation européenne tels que la politique d'asile, le système 
Schengen et le système d’échange d’informations entre les forces de police nationales et 
les services de renseignements. Dans ces domaines, la coopération européenne repose sur 
la conviction que les États membres agissent dans le respect des droits de l'homme et de 
l'état de droit, qui sont considérés comme des conditions préalables à leur efficacité, à leur 
valeur ajoutée et à leur application concrète. 

 - Échange d’informations et agences liées aux affaires intérieures dans la lutte 
contre le terrorisme: L’échange d’informations entre les autorités et agences judiciaires 
européennes constitue l'élément fondamental de la stratégie de sécurité intérieure de l'UE 
(SSI). Néanmoins, les discussions n'ont pas donné lieu à un débat sérieux sur la manière 
de garantir la sécurité juridique, la responsabilité et l'analyse des informations échangées, 
ni sur les responsables de ces aspects. Aucun partage des pouvoirs correct n'a non plus été 
instauré pour garantir la qualité et la fiabilité des informations, de manière à s'assurer que 
les sources n’ont pas été obtenues par la torture et/ou des traitements inhumains et 
dégradants. Il n’existe aucun mécanisme en place de nature à garantir que les agences de 
l'UE liées aux affaires intérieures comme Europol et Eurojust n'ont pas reçu, traité ou utilisé 
des informations ou «renseignements» obtenus de manière illégale par les autorités 
nationales ou des pays tiers. 

 - Le statut juridique européen des victimes: Certaines personnes faisant l’objet de 
restitutions extraordinaires et de détentions illégales relèvent champ d’application 
personnel du droit de l’UE, notamment le droit de citoyenneté européenne et le droit 
d'immigration et d'asile. La complicité de certains États membres de l’UE dans le transfert 
forcé (extrajudiciaire) de personnes vers des pays où elles ont été détenues de manière 
illégale et ont subi des traitements inhumains, dégradants et/ou ont été torturées, 
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constitue un déni flagrant des fondements des droits et garanties que le droit de l’Union 
accorde aux individus. 

 - L’adhésion de l’UE à la Convention européenne des droits de l’homme: Les 
organisations de la société civile ont joué un rôle important en rapportant des cas et des 
preuves à la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) de Strasbourg, devant 
laquelle les États membres de l’UE font l’objet d’accusations supplémentaires pour les 
allégations de violations des droits de l’homme qui leur sont reprochées. Quatre requêtes 
ont été introduites auprès de la CEDH: deux à l’encontre de la Pologne (Al-Nashiri et Abu 
Zubaydah) et une à l’encontre de l’Italie (Abu Omar). Ces deux États membres sont 
accusés de violations multiples des droits de l’homme au regard de leurs obligations au titre 
de la Convention des droits de l’homme. L’adhésion de l'UE à ladite Convention ne devrait 
pas apporter de grands changements dans ces affaires, et il est difficile de savoir dans 
quelle mesure une telle adhésion pourrait conduire à tenir l’UE responsable dans ces cas 
d'espèce. Néanmoins, dès lors que l’UE aura adhéré à ladite Convention, la CEDH sera 
compétente pour examiner les charges qui pèsent sur l’UE, l’Union et les États membres de 
manière conjointe, et également sur les différentes agences de l’UE, pour l’absence 
alléguée de mise en œuvre d’investigations effectives dans les domaines qui présentent 
des liens plus étroits avec la législation et les activités de l'UE. 

 - Article 7 du traité UE: Cette disposition a pour but de garantir le respect, par les 
États membres, des valeurs communes visées à l’article 2 du traité UE, parmi lesquelles 
figure le respect des droits de l’homme. Le champ d’application de l’article 7 du traité UE ne 
se limite pas aux domaines couverts par le droit de l'Union, ce qui autorise les institutions 
européennes à prendre des mesures en cas de violations des droits fondamentaux lorsque 
les États membres ont opéré en dehors du champ d’application du droit de l’Union. Depuis 
le rapport TDIP du PE de 2007, la Commission européenne a envoyé dix lettres 
confidentielles à la Roumanie, à la Pologne et à la Lituanie pour les interroger de manière 
informelle («douce») sur les progrès réalisés dans leurs enquêtes nationales respectives. 
Ces lettres peuvent être considérées comme une première étape de l’application effective 
de l’article 7 du traité UE. Aucune information n’est disponible concernant l’existence de 
réponses quelconques (et/ou leur nature) des gouvernements de ces États membres 
auxdites lettres. En 2003, la Commission européenne a publié une communication sur les 
conditions de déclenchement de l’article 7 du traité UE, mais aucune action concrète ou 
mesure de suivi n’a encore été mise en œuvre. 

 

RECOMMANDATIONS POLITIQUES 

 Le Parlement européen devrait demander à la DG Justice de la Commission européenne 
d’assurer le suivi de la communication de 2003 sur l’article 7 du traité UE et de 
revoir et d’approfondir les procédures avant et au moment de les mettre en 
œuvre complètement. Une attention particulière devrait être accordée à 
l’amélioration du contrôle régulier et permanent des protections des droits de 
l’homme fondamentaux au sein de l’UE et du rôle de l’expertise indépendante et de 
l’expérience pratique dans l'évaluation objective et impartiale de l’engagement des 
États membres de l’UE vis-à-vis de l’article 2 du traité UE. Il conviendrait d’inclure une 
dimension rétroactive pour les dossiers concernant des violations des droits de 
l’homme antérieures, pour lesquels les enquêtes en matière de responsabilité sont 
pendantes ou n’ont pas encore commencé.  
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 La révision de l’article 7 du traité UE devrait garantir un niveau plus élevé de 
responsabilité démocratique et judiciaire dans les différentes décisions qui 
déclenchent une procédure au titre de l’article 7. La Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE) de Luxembourg devrait être expressément déclarée compétente 
pour vérifier le caractère approprié de toute décision finale et la nécessité de geler 
certaines pratiques nationales qui engendrent de sérieux risques ou manquements à 
l’égard des droits fondamentaux. Il conviendrait de mettre en place un nouveau 
réseau d’experts, indépendant de toutes les institutions et agences de l’UE, afin de 
garantir une évaluation impartiale, objective et scientifique de la situation de chaque 
État membre de l’UE dans le domaine des droits fondamentaux. 

 Le PE devrait créer une nouvelle commission interparlementaire spéciale 
(permanente) sur les agences réglementaires de l’UE, axée sur les agences de 
l’UE liées aux affaires intérieures actives dans le domaine de la sécurité. Cette 
commission devrait se pencher sur les lacunes en matière de responsabilité au sein des 
autorités et agences judiciaires européennes, notamment dans les domaines qui 
participent de la «lutte contre le terrorisme». Son mandat pourrait prévoir l’appui de 
groupes de travail confidentiels ayant accès à des informations secrètes et 
confidentielles détenues par des agences de l’UE. Elle pourrait également organiser 
régulièrement des auditions et des réunions sur les travaux, l’impact et les 
compétences futures des agences de l’UE liées aux affaires intérieures, y compris celles 
qui ont pour objet le développement de leurs compétences opérationnelles, les 
échanges d’informations et les missions d’affaires étrangères. 

 À la lumière de la déclaration de Bruxelles de 2010, il conviendrait également 
d’envisager une collaboration et une participation étroite des parlements 
nationaux. Cette mesure devrait venir se greffer sur la création d’un réseau 
d’expertise européen des organes de contrôle des services de renseignements (EIRAN), 
chargé d’accroître la responsabilité juridique et démocratique des agences de sécurité 
et de renseignements en Europe. L’accord interparlementaire pourrait servir de base 
pour débattre sur des «pratiques prometteuses» concernant des systèmes nationaux 
de responsabilité pour les services secrets et de renseignements, ainsi que sur le 
développement d’une série d'orientations européennes relatives à la coopération 
transfrontalière en matière de sécurité, aux garanties en matière de droits 
fondamentaux et aux normes en matière de responsabilité. 

 Le PE pourrait demander au médiateur européen d’ouvrir une enquête sur la 
manière dont les agences de l’UE liées aux affaires intérieures – en particulier Europol 
et Eurojust, mais aussi FRONTEX – mettent en œuvre leurs obligations au titre des 
droits fondamentaux en ce qui concerne l’échange et le traitement d’informations, tant 
dans le cadre de leur coopération avec les autorités des États membres qu’avec les 
pays tiers. Par exemple, le médiateur européen pourrait demander des informations à 
Europol sur la manière dont elle garantit le respect de la Charte des droits 
fondamentaux de l’UE dans le cadre des activités d’échange d’informations en ce qui 
concerne la qualité des données et la fiabilité des sources, afin d'empêcher que des 
données soient obtenues par la torture ou par d’autres moyens illégaux. Il pourrait 
également vérifier si Europol était au courant et/ou possédait d’éventuels dossiers sur 
les victimes de restitutions extraordinaires. Il pourrait encore demander si des agences 
telles qu’Eurojust avaient pris connaissance de (ou eu accès à des) données privilégiées 
sur ces dossiers au moyen d’informations ou de renseignements échangés avec des 
autorités nationales et/ou des pays tiers. 

 Le PE devrait appeler à modifier en temps utile le système européen actuel d’échange 
d’informations à des fins répressives dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la 
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criminalité, de manière à s’assurer que les informations échangées, traitées et 
utilisées à l’échelle de l’UE soient fiables et de première qualité. Il conviendrait 
de créer un modèle européen commun visant à garantir la prise de 
responsabilité au regard des sources d'information et de leur qualité, afin 
d’offrir la possibilité de refuser de coopérer lorsque les informations sont susceptibles 
de provenir de sources qui soumettent les prisonniers ou suspects à la torture ou à des 
traitements illégaux. Il conviendrait d’inclure également un contrôle démocratique 
plus exhaustif des institutions et agences de l’UE susceptibles d’être impliquées et 
qui sont tenues de dire la vérité, comme Europol et Eurojust, par exemple. Ces 
agences devraient être obligées de divulguer leurs données de manière rétroactive, 
après un certain temps, dès que ces informations seraient considérées comme 
«sensibles». Afin de garantir la responsabilité de leurs travaux, progrès et résultats, 
ces agences devraient également divulguer publiquement toutes les informations non 
sensibles. 

 Les principes de sécurité juridique et de proportionnalité devraient servir de 
base à un modèle de pratiques exemplaires qui bénéficierait également du savoir-faire, 
de l’expérience et des systèmes utilisés aussi bien par les professionnels nationaux de 
la sécurité que par les médiateurs, les autorités de protection des données et les autres 
autorités nationales concernées. Il conviendrait d’adopter un «système de carton jaune 
et de carton rouge», selon lequel la transmission d’informations trompeuses en 
violation de l’accord commun serait d'abord suivie d'un avertissement («carton jaune») 
et mènerait, en cas de récidive, à l’exclusion du système de partage d’informations 
(«carton rouge»). 

 Le PE devrait exhorter la Commission européenne et le coordinateur de la lutte 
contre le terrorisme de l’UE à rédiger un document d’information conjoint sur la 
situation et les prochaines étapes du suivi des enquêtes des États membres de l'UE en 
ce qui concerne les implications, sur le plan des droits de l'homme, de la complicité en 
matière de restitutions extraordinaires. Ce document devrait exposer la manière dont 
l’affaire est liée au droit de l’Union et au contexte des droits fondamentaux et proposer 
une approche (multistratégique) européenne pour les étapes suivantes. Parmi celles-ci 
pourraient figurer le développement de certaines recommandations formulées dans la 
présente note ainsi que celles exposées dans le projet de rapport du PE du 
23 avril 2012 afin de prévenir toute répétition analogue de violations des droits de 
l’homme. À cela devrait succéder une déclaration commune de l’UE et de ses 
États membres condamnant les violations des droits de l’homme découlant du 
programme de restitutions et de détentions secrètes de la CIA et réaffirmant leur 
engagement à l'égard des principes de confiance mutuelle, de coopération loyale et de 
respect des droits fondamentaux. 

 
 




