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Proposition de résolution

Amendement déposé par Mirosław Mariusz Piotrowski

Amendement 1
Considérant A bis (nouveau)

A bis. considérant qu'en raison de la lourde menace que font peser les actes terroristes sur 
le monde, les États membres devraient accélérer le processus d'harmonisation de 
leur législation afin de permettre à leurs services de renseignement de coopérer 
efficacement avec les services de renseignement américains,

Or. en

Amendement déposé par Mirosław Mariusz Piotrowski

Amendement 2
Considérant B

B. considérant que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée 
par le Parlement, le Conseil et la Commission lors du Conseil européen de Nice le 
7 décembre 2000 (suppression) constitue, dans le continent européen, un des textes de 
référence non seulement pour la Cour de justice des Communautés européennes, mais 
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aussi pour les cours constitutionnelles et les autres juridictions dans les États 
membres,

Or. en

Amendement déposé par Philip Claeys

Amendement 3
Considérant B

B. considérant que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée 
par le Parlement, le Conseil et la Commission lors du Conseil européen de Nice le 
7 décembre 2000 (suppression) constitue, sur le continent européen, l'un des textes de 
référence non seulement pour la Cour de justice des Communautés européennes, mais 
aussi pour les cours constitutionnelles et les autres juridictions des États membres,

Or. en

Amendement déposé par Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda et Jan Marinus Wiersma

Amendement 4
Considérant B bis (nouveau)

B bis. considérant que la lutte contre le terrorisme ne pourra être remportée en sacrifiant 
les principes mêmes que le terrorisme cherche à anéantir, et qu'il importe 
notamment de veiller à ce que la protection des droits fondamentaux ne souffre 
aucune concession; estimant que cette lutte doit être menée grâce à des moyens 
légaux et que la victoire doit être obtenue dans le respect du droit national et 
international, et grâce à une attitude responsable de la part des gouvernements tout 
autant que de l'opinion publique,

Or. en

Amendement déposé par Konrad Szymański

Amendement 5
Considérant C

C. considérant que le principe de l'inviolabilité de la dignité humaine et du droit à la vie 
figurent dans la clause d'ouverture de cette charte et sous-tend tout autre droit 
fondamental et en particulier (suppression) l'interdiction de la torture et des peines ou 
traitements inhumains ou dégradants (article 4), le droit à la protection en cas 
d'éloignement, d'expulsion et d'extradition (article 19), le droit à un recours effectif et 
à accéder à un tribunal impartial (article 47) et que ces principes ne peuvent faire 
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l'objet de limitations même pour des exigences de sécurité tant en période de paix que 
de guerre,

Or. en

Amendement déposé par Josef Zieleniec

Amendement 6
Considérant C bis (nouveau)

C bis. considérant que le terrorisme international constitue l'une des menaces essentielles 
pesant sur la sécurité de l'Union européenne et de la communauté internationale; 
qu'un tel terrorisme, qui a déjà causé la mort de milliers de personnes, ne peut être 
combattu avec succès que grâce aux efforts conjoints de l'Union européenne, de ses 
États membres et de ses alliés, en particulier les États-Unis, dans le cadre d'une 
coopération étroite; soulignant que la coopération la plus étroite entre les services 
secrets des États membres et ceux des États-Unis constitue l'un des prérequis 
essentiels pour une victoire contre le terrorisme; considérant que face à des 
organisations terroristes dénuées de structure et de forme et face à des personnes 
disposées à utiliser le suicide comme une arme et une motivation idéologique, de 
nouvelles solutions, plus appropriées et permettant de mieux répondre à la menace 
du terrorisme, doivent être développées en coopération entre les deux partenaires 
que sont l'Union européenne et les États-Unis; considérant que, dans tous les cas, 
toute mesure anti-terroriste doit être prise conformément aux principes 
fondamentaux des droits de l'homme,

Or. en

Amendement déposé par Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda et Jan Marinus Wiersma

Amendement 7
Considérant D

D. considérant que selon les traités internationaux et notamment la convention européenne des 
droits de l'homme, les États membres de l'Union européenne sont soumis à l'obligation 
d'assurer que toute personne sous leur juridiction jouisse des droits fondamentaux accordés 
au niveau international, y compris l'interdiction de tout  transfèrement là où existe le 
risque de torture ou de châtiment cruel, inhumain ou dégradant,

Or. en
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Amendement déposé par Antonio Masip Hidalgo et Elena Valenciano Martínez-Orozco

Amendement 8
Considérant D

D. considérant que selon les normes internationales en vigueur en matière de droits de 
l'homme, telles celles contenues dans la Déclaration universelle des droits de l'homme 
des Nations unies, dans le Pacte international sur les droits civils et politiques, dans les 
instruments y afférents et notamment dans la Convention européenne des droits de 
l'homme, les États membres de l'Union européenne sont soumis à l'obligation d'assurer que 
toute personne sous leur juridiction jouisse des droits fondamentaux accordés au niveau 
international, y compris l'interdiction de l'extradition ou de la déportation là où existe le 
risque de torture ou de traitement cruel,

Or. es

Amendement déposé par Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda et Jan Marinus Wiersma

Amendement 9
Considérant D bis (nouveau)

D bis. considérant que le droit européen et international en matière de droits de l'homme 
interdit les disparitions forcées, y compris les détentions secrètes pendant lesquelles 
l'individu détenu est privé de tout contact avec l'extérieur et que sa famille ou le 
public sont maintenus dans l'ignorance du sort qui lui est réservé et du lieu où il se 
trouve, hors du cadre de toute procédure légale,

Or. en

Amendement déposé par Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia 
in 't Veld, Sajjad Karim et Cecilia Malmström

Amendement 10
Considérant E, tiret 3

- à la convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile 
internationale, et notamment ses articles 3, 4 et 6,

Or. en
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Amendement déposé par Konrad Szymański

Amendement 11
Considérant E bis (nouveau)

E bis. considérant qu'au terme de plus de quatre mois de travail, la commission 
temporaire est toujours confrontée à des différences substantielles concernant 
l'échelle et la base juridique du programme américain de remise des prisonniers 
ainsi que la localisation des centres de détention,

Or. en

Amendement déposé par Konrad Szymański

Amendement 12
Considérant E ter (nouveau)

E ter. considérant qu'il est nécessaire de mettre en œuvre la coopération la plus étroite 
possible entre les gouvernements européens, américains et du monde entier dévoués 
à la même cause pour lutter contre le terrorisme, lequel représente une menace 
unique contre les droits et libertés fondamentaux; et que le nombre élevé de vols de 
la CIA est une preuve de cette coopération substantielle, intense et nécessaire,

Or. en

Amendement déposé par Konrad Szymański

Amendement 13
Considérant E quater (nouveau)

E quater. considérant qu'un dialogue effectif en matière de lutte contre le terrorisme et 
de respect des droits de l'homme requiert respect et confiance mutuels,
lesquels peuvent être menacés en cas d'instrumentalisation du débat et 
d'absence de bonne volonté,

Or. en

Amendement déposé par Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite et 
Jonas Sjöstedt

Amendement 14
Considérant F bis (nouveau)

F bis. considérant qu'il importe hautement de pouvoir s'appuyer sur les compétences de 
MM. de Vries et Solana, dont la collaboration, dans cette première phase des 



PE 374.151v01-00 6/64 AM\616414FR.doc

FR

travaux de la commission, s'est montrée tout à fait inadéquate,

Or. it

Amendement déposé par Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia 
in 't Veld, Sajjad Karim et Cecilia Malmström

Amendement 15
Considérant G, tiret 1

- des rapports finals du médiateur suédois, de la commission constitutionnelle du 
parlement suédois et du Comité contre la torture des Nations unies, lesquels font 
notamment référence à l'enlèvement et à la remise, pratiques toutes deux illégales,
de Mohammed Al Zery et d'Ahmed Agiza à l'Égypte,

Or. en

Amendement déposé par Frieda Brepoels

Amendement 16
Considérant G, tiret 1

- des rapports finals du médiateur suédois, de la commission constitutionnelle du 
parlement suédois et des rapports à élaborer par le Comité contre la torture des 
Nations Unies,

Or. nl

Amendement déposé par Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia 
in 't Veld, Sajjad Karim et Cecilia Malmström

Amendement 17
Considérant G, tiret 1 bis (nouveau)

- les notes d'information du 22 novembre 2005 et du 22 janvier 2006 intitulées 
"Allégations de détentions secrètes dans des États membres du Conseil de 
l’Europe" du sénateur Dick Marty, président et rapporteur de la commission des 
questions juridiques et des droits de l'homme de l'Assemblée parlementaire du 
Conseil de l'Europe,

Or. en
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Amendement déposé par Sajjad Karim

Amendement 18
Considérant G, tiret 2

- des enquêtes judiciaires en cours dans divers États membres, en particulier les 
conclusions tirées en Italie dans le cadre de l'enquête du procureur adjoint de Milan 
sur l'enlèvement du ressortissant égyptien Abu Omar, et les recherches actuellement 
menées en Allemagne par la chambre du parquet munichoise sur les allégations 
d'enlèvement et de détention du citoyen allemand Khaled El-Masri, 

Or. en

Amendement déposé par Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia 
in 't Veld, Sajjad Karim et Cecilia Malmström

Amendement 19
Considérant G, tiret 2

- des enquêtes judiciaires en cours dans plusieurs États membres, en particulier les 
conclusions tirées en Italie dans le cadre de l'enquête du procureur adjoint de Milan 
sur l'enlèvement et la remise, pratiques toutes deux illégales, du ressortissant 
égyptien Abu Omar,

Or. en

Amendement déposé par Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia 
in 't Veld, Sajjad Karim et Cecilia Malmström

Amendement 20
Considérant G, tiret 3

- des enquêtes parlementaires en cours ou déjà conclues dans plusieurs États membres
et pays candidats à l'adhésion, 

Or. en

Amendement déposé par Jas Gawronski

Amendement 21
Considérant I, partie introductive et tiret 1

I. considérant que (suppression) cette première phase des travaux de la commission 
temporaire a permis de rassembler un ensemble d'informations qui résulte, 
(suppression)en particulier:
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- des auditions tenues les 13 et 23 février, les 6, 13, 21 et 23 mars, (suppression)
les 20 et 25 avril et le 2 mai 2006 avec des avocats, des journalistes, des 
représentants des organisations non gouvernementales, des victimes présumées 
de restitutions extraordinaires, (suppression) des représentants des autorités 
publiques des États membres et des représentants des institutions 
européennes,

Or. fr

Amendement déposé par Josef Zieleniec

Amendement 22
Considérant I, partie introductive

I. considérant que des indications similaires, en l'absence de toute preuve, ressortent de 
cette première phase des travaux de la commission temporaire, et en particulier:

Or. en

Amendement déposé par Konrad Szymański

Amendement 23
Considérant I, partie introductive

I. considérant que des soupçons concordants ressortent de cette première phase des 
travaux de la commission temporaire, et en particulier:

Or. en

Amendement déposé par Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia 
in 't Veld, Sajjad Karim et Cecilia Malmström

Amendement 24
Considérant I, tiret 2 bis (nouveau)

- des déclarations faites par les représentants du gouvernement américain sur sa 
pratique, avouée, des "remises",

Or. en
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Amendement déposé par Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia 
in 't Veld, Sajjad Karim et Cecilia Malmström

Amendement 25
Considérant I bis (nouveau)

I bis. considérant qu'en l'absence de tout pouvoir d'investigation quasi-judiciaire, et face 
à aux allégations d'activités menées par les services de renseignement et gardées 
secrètes par les autorités nationales, la commission temporaire a cependant réussi à 
établir, jusqu'à preuve du contraire, la preuve que des pratiques illégales,  qui ont 
concerné des citoyens et des résidents européens, ont été exercées sur le territoire 
européen, et a donc déplacé sur les gouvernements européens la charge de prouver 
si, dans les faits, ces derniers avaient respecté leurs obligations en matière de droits 
de l'homme, conformément à l'article 6 du traité UE et à la Charte européenne des 
droits fondamentaux,

Or. en

Amendement déposé par Hubert Pirker

Amendement 26
Considérant I ter (nouveau)

I ter. considérant que les réponses faites par M. de Vries, coordinateur anti-terroriste de 
l'Union européenne, et M. Solana, Haut représentant pour la PESC, démontrent 
qu'il n'existe aucune preuve de violation du droit national, européen ou 
international ayant été commise sur le territoire de l'Union européenne par la CIA,

Or. en

Amendement déposé par Mirosław Mariusz Piotrowski

Amendement 27
Considérant J

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Konrad Szymański

Amendement 28
Considérant J

supprimé
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Or. en

Amendement déposé par Jas Gawronski

Amendement 29
Considérant J

J. considérant que les travaux menés jusqu'à présent par la commission temporaire ne 
confirment qu'en partie le bien-fondé de sa décision du 18 janvier 2006 qui en porte 
constitution, et qu'ils démontrent également que bien des informations recueillies 
figuraient déjà dans les nombreux articles parus sur ce sujet dans la presse 
internationale,

Or. it

Amendement déposé par Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda et Jan Marinus Wiersma

Amendement 30
Considérant K bis (nouveau)

K bis. considérant que, dans la présente résolution, l'on devrait entendre par "pays 
européens" les États membres, les pays candidats à l'adhésion les pays adhérents et 
les pays associés, comme le souligne le mandat de la Commission temporaire sur 
l'utilisation présumée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention 
illégale de prisonniers (TDIP), adopté le 18 janvier 2006,

Or. en

Amendement déposé par Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda et Jan Marinus Wiersma

Amendement 31
Considérant K ter (nouveau)

K ter. considérant que la présente résolution couvre trois types d'arrangements différents 
conclus par les États-Unis, à savoir ceux de:

- restitution extraordinaire, qui permettent le transfèrement d'individus vers 
un autre pays pour interrogatoire;

- détention secrète, qui permettent le transfèrement d'individus vers des lieux 
se trouvant sous contrôle américain; et

- détention par procuration, qui permettent, sur ordre des États-Unis, le 
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transfèrement d'individus sous le contrôle d'un pays tiers à des fins de 
détention; s'il n'existe aucun document public prouvant qu'un pays 
européen détient un individu sur ordre des États-Unis, il est tout à fait 
possible en revanche que des individus aient transité par des pays européens 
au cours de leur voyage en vue d'une telle détention,

Or. en

Amendement déposé par Josef Zieleniec

Amendement 32
Paragraphe 1

1. prend note des conclusions du Secrétaire général du Conseil de l'Europe à la suite de 
l'enquête conduite au titre de l'article 52 de la Convention européenne des droits de 
l'homme;

Or. en

Amendement déposé par Konrad Szymański

Amendement 33
Paragraphe 1

1. en dépit du caractère indirect des preuves mentionnées dans la présente résolution, 
partage les conclusions du Secrétaire général du Conseil de l'Europe à la suite de 
l'enquête conduite au titre de l'article 52 de la convention européenne des droits de 
l'homme;

Or. en

Amendement déposé par Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert et Raül 
Romeva i Rueda

Amendement 34
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. se félicite du travail réalisé par M. Dick Marty, rapporteur de la commission des 
questions juridiques et des droits de l’homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de la 
coopération fructueuse entre la commission TDIP et le Conseil de l'Europe;

Or. en
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Amendement déposé par Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite et 
Jonas Sjöstedt

Amendement 35
Paragraphe 3

3. regrette que les règles régissant les activités des services secrets semblent hors 
d'atteinte du contrôle démocratique dans plusieurs États membres de l'Union, ce qui 
rend nécessaire la mise en place de meilleurs contrôles, en particulier en ce qui 
concerne les activités des services secrets étrangers sur leur territoire, y compris sur 
les bases militaires étrangères; estime que des mesures législatives urgentes devraient 
être adoptées tant au niveau national que de l’Union européenne, en vue de rendre 
plus transparentes l'activité de renseignement;

Or. it

Amendement déposé par Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda et Jan Marinus Wiersma

Amendement 36
Paragraphe 3

3. regrette que les règles régissant les activités des services secrets semblent inadéquates 
dans plusieurs États membres de l'Union, ce qui rend nécessaire la mise en place de 
meilleurs contrôles, en particulier en ce qui concerne les activités des services secrets 
étrangers sur leur territoire, et estime que des règles de coopération devraient être 
établies au niveau de l’Union européenne;

Or. en

Amendement déposé par Mirosław Mariusz Piotrowski

Amendement 37
Paragraphe 3

3. observe que les règles régissant les activités des services secrets semblent inadéquates 
dans les États membres de l'Union, ce qui rend nécessaire la mise en place de 
meilleurs contrôles, en particulier en ce qui concerne les activités des services secrets 
étrangers sur leur territoire (suppression);

Or. en
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Amendement déposé par Konrad Szymański

Amendement 38
Paragraphe 3

3. regrette que les règles de contrôle parlementaire régissant les activités des services 
secrets manquent apparemment de transparence dans plusieurs États membres de 
l'Union, ce qui rend nécessaire la mise en place de meilleurs contrôles, en particulier 
en ce qui concerne les activités des services secrets étrangers sur leur territoire 
(suppression);

Or. en

Amendement déposé par Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford, Cecilia Malmström, Sophia 
in 't Veld et Sajjad Karim

Amendement 39
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. déplore qu'à ce jour, l'accès au texte intégral de la décision du Conseil de l'OTAN 
adoptée le 4 octobre 2001 concernant l'application de l'article 5 du traité de 
Washington; rappelle que la déclaration faite à la presse par l'ancien 
Secrétaire général Lord Robertson indique que ladite décision prévoit que les alliés 
accordent "des autorisations de survol générales pour les appareils des États-Unis 
et d'autres alliés, conformément aux arrangements requis en matière de circulation 
aérienne et aux procédures nationales, pour les vols militaires liés à des opérations 
contre le terrorisme" et assurent " aux États-Unis et à d'autres alliés l'accès aux 
ports et aux aérodromes situés sur le territoire de pays de l'OTAN pour des 
opérations de lutte contre le terrorisme, notamment pour le ravitaillement, 
conformément aux procédures nationales; souligne que le contenu et l'application 
de la décision ne sont pas clairs; invite d'urgence l'OTAN à ouvrir l'accès au texte 
intégral de la décision afin d'éclaircir la question;

Or. en

Amendement déposé par Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite et 
Jonas Sjöstedt

Amendement 40
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. reconnaît que l'opinion publique européenne a pu être informée de la portée et de la 
gravité des agissements des services de renseignement américains grâce non 
seulement au professionnalisme et à l'indépendance de certains médias mais 
également grâce aux recherches menées par des ONG; observe que ces recherches 
ont mis en évidence l'absence de travaux réalisés par les services de renseignement 
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et de sécurité européens en matière de prévention afin d'éviter que des actes illégaux 
ne soient commis par des services secrets de pays tiers;

Or. es

Amendement déposé par Giulietto Chiesa

Amendement 41
Paragraphe 3 quater (nouveau)

3 quater. déplore que, jusqu'à présent, les gouvernements des États membres aient 
conservé à l'égard de la commission temporaire une attitude réticente, en 
ignorant constamment les demandes de collaboration institutionnelle que 
celle-ci leur a faites à plusieurs reprises;

Or. it

Amendement déposé par Giulietto Chiesa

Amendement 42
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

3 quinquies. regrette qu'aucunes des autorités compétentes interpellées n'aient, jusqu'à 
aujourd'hui, donné suite à la demande de transmettre à la commission 
temporaire le texte intégral de l'accord passé à l'initiative des États-Unis 
entre les pays de l'OTAN, le 4 octobre 2001, dans le cadre de la lutte contre 
le terrorisme international;

Or. it

Amendement déposé par Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford et Cecilia Malmström

Amendement 43
Paragraphe 3 sexies (nouveau)

3 sexies. comprend l’importance d’une coopération étroite entre les services de 
renseignement des États membres de l’Union et ceux des États alliés, mais 
souligne qu’une telle coopération ne devrait pas être confondue avec un 
abandon de souveraineté sur le territoire et l’espace aérien européens pour 
que des services étrangers puissent y conduire des opérations clandestines en 
toute impunité et en dehors de tout contrôle politique et judiciaire;

Or. fr
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Amendement déposé par Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite et 
Jonas Sjöstedt

Amendement 44
Sous-titre après le paragraphe 3

Concernant les enlèvements et les restitutions extraordinaires (suppression) effectuées par la 
CIA (suppression) 

Or. de

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 45
Sous-titre après le paragraphe 3

Concernant les arrestations illégales, les expulsions, les enlèvements, les restitutions 
extraordinaires et les détentions secrètes effectuées par la CIA, par d'autres agences 
américaines ou par d'autres services de sécurité de pays tiers

Or. en

Amendement déposé par Giovanni Claudio Fava

Amendement 46
Sous-titre après le paragraphe 3

Concernant les arrestations, les enlèvements, les restitutions extraordinaires et les détentions 
secrètes effectuées par la CIA, par d'autres agences ou services américains ou par d'autres 
services de sécurité de pays tiers

Or. fr

Amendement déposé par Jas Gawronski

Amendement 47
Sous-titre après le paragraphe 3

Concernant les présumés arrestations, (suppression) enlèvements, (suppression) restitutions 
extraordinaires et (suppression) détentions secrètes effectués par la CIA ou par d'autres 
services de sécurité de pays tiers

Or. it
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Amendement déposé par Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda et Jan Marinus Wiersma

Amendement 48
Paragraphe 4

4. s'inquiète du fait que, sur la base des éléments déjà révélés au sein des États membres, 
du Conseil de l'Europe et des travaux de la commission temporaire, depuis le 11 
septembre 2001 et dans le cadre de l'indispensable lutte contre le terrorisme, les droits 
de l'homme fondamentaux aient fait l'objet, à plusieurs reprises, de violations graves et 
inadmissibles, en particulier au regard de la convention européenne des droits de 
l'homme, de la Convention des Nations unies contre la torture, de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne et de la Convention internationale sur les 
droits civils et politiques;

Or. en

Amendement déposé par Konrad Szymański

Amendement 49
Paragraphe 4

4. s'inquiète du fait que, sur la base des éléments déjà révélés au sein des États membres, 
du Conseil de l'Europe et des travaux de la commission temporaire, depuis le 11 
septembre 2001 et dans le cadre de l'indispensable lutte contre le terrorisme, les droits 
de l'homme fondamentaux aient pu faire l'objet (suppression) de violations 
(suppression), en particulier au regard de la Convention européenne des droits de 
l'homme, de la Convention des Nations unies contre la torture et de la Charte des 
droits fondamentaux de l'Union européenne;

Or. en

Amendement déposé par Josef Zieleniec

Amendement 50
Paragraphe 4

4. s'inquiète du fait que, sur la base des éléments déjà révélés au sein des États membres, 
du Conseil de l'Europe et des travaux de la commission temporaire, depuis le 11 
septembre 2001 et dans le cadre de l'indispensable lutte contre le terrorisme, les droits 
de l'homme fondamentaux aient pu faire l'objet (suppression) de violations 
(suppression), en particulier au regard de la Convention européenne des droits de 
l'homme, de la Convention des Nations unies contre la torture et de la Charte des 
droits fondamentaux de l'Union européenne;

Or. en
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Amendement déposé par Mirosław Mariusz Piotrowski

Amendement 51
Paragraphe 5

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia 
in 't Veld, Sajjad Karim et Cecilia Malmström

Amendement 52
Paragraphe 5

5. est porté à croire, sur la base des preuves présentées par la commission temporaire, 
que dans un certain nombre de cas, les services secrets américains se sont rendu 
clairement responsables de l'arrestation, de l'expulsion, de l'enlèvement et de la 
détention illégaux de terroristes allégués sur le territoire des États membres, sur celui 
des pays adhérents et des pays candidats, ainsi que de la restitution extraordinaire, 
notamment, de ressortissants ou de résidents européens;

Or. en

Amendement déposé par Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite et 
Jonas Sjöstedt

Amendement 53
Paragraphe 5

5. note que la CIA a (suppression), à plusieurs reprises, enlevé des terroristes allégués 
sur le territoire des États membres, qu'elle les a secrètement transférés dans des pays 
tiers à bord d'avions présumés civils et qu'elle a restitué les intéressés à ces pays 
pour que leurs services les soumettent, sous le contrôle de la CIA, à des 
interrogatoires lors desquels la torture ainsi que des traitements dégradants et 
inhumains ont été utilisés; condamne ces actes qui constituent une grave violation 
des droits fondamentaux de l'homme;  

Or. de
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Amendement déposé par Jas Gawronski

Amendement 54
Paragraphe 5

5. déplore le fait que la CIA soit probablement, dans les trois cas mentionnés aux 
paragraphes 8, 9 et 10, responsable de l'enlèvement et de la détention illégaux de 
terroristes allégués sur le territoire des États membres ainsi que de restitutions 
extraordinaires, et qu'il puisse s'agir dans certains cas de ressortissants européens;

Or. it

Amendement déposé par Antonio Masip Hidalgo et Elena Valenciano Martínez-Orozco

Amendement 55
Paragraphe 5

5. déplore le fait que la CIA a été, à plusieurs reprises, clairement responsable de 
l'enlèvement et de la détention illégaux de terroristes allégués sur le territoire des États 
membres ainsi que de restitutions extraordinaires, en violation de la législation 
internationale en vigueur en matière de droits de l'homme, et qu'il s'agisse dans 
plusieurs cas de ressortissants européens;

Or. es

Amendement déposé par Giovanni Claudio Fava

Amendement 56
Paragraphe 5

5. déplore le fait que la CIA ou d'autres services américains ont été, à plusieurs reprises, 
clairement responsables de l'enlèvement et de la détention illégaux de terroristes 
allégués sur le territoire des États membres ainsi que de restitutions extraordinaires, et 
qu'il s'agisse dans plusieurs cas de ressortissants européens;

Or. fr

Amendement déposé par Konrad Szymański

Amendement 57
Paragraphe 5

5. déplore le fait que la CIA a été, à plusieurs reprises, clairement responsable de 
(suppression) la détention illégale de terroristes allégués sur le territoire des États 
membres ainsi que de restitutions extraordinaires, et qu'il s'agisse dans quelques cas 
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de ressortissants européens;

Or. en

Amendement déposé par Philip Claeys

Amendement 58
Paragraphe 5

5. déplore le fait que la CIA a été, à plusieurs reprises, apparemment responsable de 
l'enlèvement et de la détention illégaux de terroristes allégués sur le territoire des États 
membres ainsi que de restitutions extraordinaires, et qu'il s'agisse dans plusieurs cas de 
ressortissants européens;

Or. en

Amendement déposé par Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda et Jan Marinus Wiersma

Amendement 59
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. a de fortes raisons de croire, sur la base de preuves dignes de foi fournies par la 
commission TDIP, que les enlèvements illégaux de terroristes allégués ont eu lieu 
dans des pays européens en vue du transfèrement de ces individus vers des pays où 
ils risquaient d'être torturés, et que ces agissements ont concerné des ressortissants 
européens;

Or. en

Amendement déposé par Konrad Szymański

Amendement 60
Paragraphe 5 ter (nouveau)

5 ter. déplore que des mémorandums d'accord entre les États-Unis et les pays européens 
demeurent secrets pour la commission TDIP;

Or. en
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Amendement déposé par Philip Claeys

Amendement 61
Paragraphe 6

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Josef Zieleniec

Amendement 62
Paragraphe 6

6. rejette la pratique des restitutions extraordinaires considérées comme violation des 
droits fondamentaux en vertu du droit international; dans ce contexte, estime 
nécessaire pour l'Union européenne, ses États membres et les États-Unis, eu égard 
aux nombreux aspects du terrorisme souvent difficilement vérifiables par le recours 
aux instruments légaux actuellement disponibles, d'élaborer conjointement de 
nouveaux instruments et méthodes juridiques destinés à permettre aux alliés de 
lutter efficacement contre le terrorisme dans le cadre du droit international; en ce 
sens, appelle le Conseil à renforcer sa coopération avec les États-Unis; 

Or. en

Amendement déposé par Sajjad Karim

Amendement 63
Paragraphe 6

6. condamne la pratique des restitutions extraordinaires qui visent à faire en sorte que les 
suspects ne soient pas soumis à procès, mais soient remis à la CIA ou à des centres de 
détention militaires américains situés hors de la juridiction territoriale des 
États-Unis, ou transférés dans des pays tiers sous le contrôle des services secrets de 
police ou de renseignement de ces derniers, afin d'y être détenus ou interrogés 
(souvent grâce à une procuration, par les États-Unis); estime que la restitution
extraordinaire en des lieux où la torture est endémique constitue une violation du 
principe de non-refoulement tel qu'établi à l'article 3 de la Convention des Nations 
unies contre la torture; considère inadéquates les pratiques de certains gouvernements 
consistant à limiter leurs responsabilités en demandant des assurances diplomatiques, 
une méthode qui s’est avérée inefficace et qui ne fournit pas le niveau de protection 
requis par la Convention européenne des droits de l'homme;

Or. en
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Amendement déposé par Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda et Jan Marinus Wiersma

Amendement 64
Paragraphe 6

6. condamne la pratique des restitutions extraordinaires qui visent à faire en sorte que les 
suspects ne soient pas soumis à procès, mais soient transférés vers des pays tiers pour 
y être interrogés, y compris sous la torture, et détenus dans des locaux contrôlés par 
les États-Unis ou les autorités locales; considère inadéquates les pratiques de certains 
gouvernements consistant à limiter leurs responsabilités en demandant des assurances 
diplomatiques, une méthode qui s’est avérée inefficace et qui ne fournit pas le niveau 
de protection requis par la convention européenne des droits de l'homme;

Or. en

Amendement déposé par Konrad Szymański

Amendement 65
Paragraphe 6

6. condamne la pratique des restitutions extraordinaires à des fins de torture, qui visent à 
faire en sorte que les suspects ne soient pas soumis à procès, mais soient restitués à 
des gouvernements de pays tiers afin d'être interrogés ou gardés dans des lieux sous le 
contrôle éventuel des États-Unis; considère comme des incitations à la torture les 
pratiques de certains gouvernements consistant à limiter leurs responsabilités en 
demandant des assurances diplomatiques, une méthode pouvant s'avérer inefficace et 
qui ne fournit pas le niveau de protection requis par la convention européenne des 
droits de l'homme;

Or. en

Amendement déposé par Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert et Raül 
Romeva i Rueda

Amendement 66
Paragraphe 6

6. condamne la pratique des restitutions extraordinaires qui visent à faire en sorte que les 
suspects ne soient pas soumis à procès, mais soient restitués à des gouvernements de 
pays tiers afin d'être interrogés ou gardés dans des lieux sous le contrôle des États-
Unis; considère, comme l'indiquent également les conclusions formulées par 
Manfred Nowak, rapporteur spécial sur la torture, inacceptables les pratiques de 
certains gouvernements consistant à limiter leurs responsabilités en demandant des 
assurances diplomatiques à des pays où il y a fortement lieu de penser que la torture 
est pratiquée, une méthode qui s’est avérée inefficace (suppression) qui ne fournit pas 
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le niveau de protection requis par la Convention européenne des droits de l'homme et 
s'apparente à un contournement de l'interdiction absolue de pratiquer la torture et 
le refoulement;

Or. en

Amendement déposé par Sajjad Karim

Amendement 67
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. estime que les assurances diplomatiques, dans la mesure où celles-ci requièrent une 
exception à la règle, constituent une reconnaissance tacite de l'existence de la 
torture au sein des pays tiers et vont donc à l'encontre des responsabilités de l'Union 
européenne telles qu'établies dans les Orientations pour la politique de l'UE à 
l'égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants, adoptées par le Conseil le 9 avril 2001;

Or. en

Amendement déposé par Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda et Jan Marinus Wiersma

Amendement 68
Paragraphe 6 ter (nouveau)

6 ter. est ébranlé par le témoignage exprimé par le citoyen canadien Maher Arar devant la 
commission TDIP, lequel, en dépit de son innocence, a été arrêté par les autorités 
américaines et, après transit par un aéroport européen, a été transféré par la CIA 
vers la Syrie, où il a été détenu pendant onze mois et où il a été soumis à la torture;

Or. en

Amendement déposé par Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda et Jan Marinus Wiersma

Amendement 69
Paragraphe 7

7. exprime sa profonde inquiétude quant au fait que l'ensemble des travaux réalisés à 
ce jour par la commission TDIP indiquent que la CIA a recouru à des sociétés 
écran afin de se dérober aux obligations légales imposées aux aéronefs d'État telles 
qu'établies dans la convention de Chicago, en permettant ainsi le transfèrement 
illégal de personnes suspectées de terrorisme vers d'autres pays (parmi lesquels 
l'Égypte, la Jordanie, la Syrie et l'Afghanistan) dont on sait pertinemment qu'ils 
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utilisent (suppression), comme le reconnaît également le gouvernement des États-Unis
lui-même, la torture lors des interrogatoires;

Or. en

Amendement déposé par Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia 
in 't Veld, Sajjad Karim et Cecilia Malmström

Amendement 70
Paragraphe 7

7. déplore, comme (suppression) les travaux de la commission temporaire semblent 
jusqu’ici l'indiquer, que l'espace aérien et les aéroports européens ont été utilisés par
des avions de la CIA ou loués par celle-ci à des compagnies aériennes fictives ou par 
des sociétés régulières, ait enlevé, détenu et restitué secrètement des terroristes 
allégués sous le contrôle de la CIA, de l'armée américaine ou d'autres pays, comme 
l'Égypte, la Jordanie, la Syrie et l'Afghanistan, où ils ont probablement été soumis à 
la torture ou à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ces 
pays recourant fréquemment à (suppression) la torture lors des interrogatoires;

Or. en

Amendement déposé par Konrad Szymański

Amendement 71
Paragraphe 7

7. constate, comme tous les travaux de la commission temporaire semblent jusqu’ici 
l'indiquer, que la CIA, en utilisant des avions privés (suppression), ait enlevé, détenu 
et restitué secrètement des personnes suspectées de terrorisme pour les confier à 
d'autres pays (parmi lesquels l'Égypte, la Jordanie, la Syrie et l'Afghanistan) qui 
utilisent fréquemment, comme le reconnaît également le gouvernement des États-Unis
lui-même, la torture lors des interrogatoires, alors même que la CIA ne disposait 
d'aucune garantie quant au respect de leurs droits fondamentaux tels qu'établis au 
niveau international;

Or. en

Amendement déposé par Josef Zieleniec

Amendement 72
Paragraphe 7

7. déplore (suppression)que des présomptions tendent à faire croire que la CIA, en 
utilisant les avions affrétés par des compagnies aériennes fictives ou par des sociétés 
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régulières, ait enlevé, détenu et restitué secrètement des personnes suspectées de 
terrorisme pour les confier à d'autres pays (parmi lesquels l'Égypte, la Jordanie, la 
Syrie et l'Afghanistan) qui utilisent fréquemment, comme le reconnaît également le 
gouvernement des États-Unis lui-même1, la torture lors des interrogatoires; constate 
cependant que les travaux réalisés à ce jour par la commission temporaire 
n'apportent aucune preuve supplémentaire concernant ces allégations pas plus, 
malheureusement, qu'ils ne permettent de les réfuter;

Or. en

Amendement déposé par Frieda Brepoels

Amendement 73
Paragraphe 7

7. déplore, comme tous les travaux de la commission temporaire semblent jusqu’ici 
l'indiquer, que la CIA, en utilisant les avions affrétés par des compagnies aériennes 
fictives ou par des sociétés régulières, ait enlevé, détenu et restitué secrètement des 
personnes suspectées de terrorisme pour les confier à d'autres pays (parmi lesquels 
l'Égypte, la Jordanie, la Syrie et l'Afghanistan) qui utilisent fréquemment, comme le 
reconnaît également le gouvernement des États-Unis lui-même, la torture lors des 
interrogatoires; au vu des pratiques de torture dans ces pays, attire l'attention sur la 
responsabilité de l'Union européenne lorsqu'il s'agit des accords conclus dans le 
cadre de la politique européenne de voisinage;

Or. nl

Amendement déposé par Jas Gawronski et Simon Coveney

Amendement 74
Paragraphe 7

7. déplore, comme une partie des travaux de la commission temporaire semblent 
jusqu’ici l'indiquer, que des présomptions tendent à faire croire que la CIA, en 
utilisant les avions affrétés par des compagnies aériennes fictives ou par des sociétés 
régulières, aurait enlevé, détenu et restitué secrètement des personnes suspectées de 
terrorisme pour les confier à d'autres pays (parmi lesquels l'Égypte, la Jordanie, la 
Syrie et l'Afghanistan) qui utilisent fréquemment, comme le reconnaît également le 
gouvernement des États-Unis lui-même, la torture lors des interrogatoires;

Or. it
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Amendement déposé par Sajjad Karim

Amendement 75
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. prend note de l'affirmation du Conseil, formulée par Gijs de Vries et Javier Solana, 
qu'il n'existe aucune preuve définitive du fait que des vols de restitution aient eu 
lieu, en dépit du témoignage oral et de déclarations écrites contraires fournis par 
des victimes présumées de restitution extraordinaire, ainsi que par des avocats, des 
journalistes et des représentants des autorités publiques des États membres, et en 
dépit également de la déclaration de la Secrétaire d´État américaine, 
Condoleezza Rice, laquelle a pourtant reconnu que les restitutions mettaient les 
terroristes hors d'État de nuire et permettaient de sauver des vies;

Or. en

Amendement déposé par Antonio Masip Hidalgo et Elena Valenciano Martínez-Orozco

Amendement 76
Paragraphe 7 ter (nouveau)

7 ter. est d'avis que les États membres devraient corriger immédiatement la contradiction 
flagrante qu'il y a à réclamer et à appuyer, d'un côté, la louable introduction de 
garanties démocratiques dans les pratiques et les régimes de certains pays tiers tout 
en incitant, de l'autre, soit par des actions, soit par des omissions, certains de ces 
mêmes pays à commettre des actes répréhensibles du point de vue des droits de 
l'homme, tel qu'il ressort notamment des témoignages sur l'Ouzbékistan;

Or. es

Amendement déposé par Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite et 
Jonas Sjöstedt

Amendement 77
Paragraphe 7 quater (nouveau)

7 quater. réprouve le fait que les "restitutions extraordinaires" fassent partie d'une 
stratégie, que l'administration états-unienne a voulue, visant à combattre le 
terrorisme par tous les moyens, qu'ils soient licites ou non, en privilégiant la 
sécurité au détriment de l'État de droit, des droits de l'homme et de 
l'inviolabilité de la personne;

Or. it
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Amendement déposé par Hubert Pirker

Amendement 78
Paragraphe 7 quinquies (nouveau)

7 quinquies. souligne explicitement que le directeur d'Europol, M. Ratzel, a déclaré, lors 
d'un entretien accordé au journal Der Standard et paru dans son édition du 
9 mai 2006, qu'Europol n'avait échangé aucune information opérative avec 
la CIA;

Or. en

Amendement déposé par Konrad Szymański

Amendement 79
Paragraphe 7 sexies (nouveau)

7 sexies. se félicite de la réaction prompte et efficace du Congrès américain, lequel a 
appliqué l'amendement McCain visant à garantir une meilleure protection 
des terroristes allégués contre tout mauvais traitement de la part des agences 
d'État;

Or. en

Amendement déposé par Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda et Jan Marinus Wiersma

Amendement 80
Sous-titre après le paragraphe 7

Concernant la possibilité que les États membres soient, à travers des actes ou des omissions, 
impliqués dans des arrestations, des enlèvements, des expulsions, des restitutions 
extraordinaires et des détentions secrètes ou qu'ils s'en soient rendus complices

Or. en

Amendement déposé par Jas Gawronski

Amendement 81
Sous-titre après le paragraphe 7

Concernant la possibilité que les États membres soient, à travers des actes ou des omissions, 
impliqués dans de présumés arrestations, (suppression) enlèvements, (suppression) 
restitutions extraordinaires et (suppression) détentions secrètes ou qu'ils s'en soient rendus 
complices
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Or. it

Amendement déposé par Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia 
in 't Veld, Sajjad Karim et Cecilia Malmström

Amendement 82
Sous-titre après le paragraphe 7

Concernant la possibilité que les États membres soient, à travers des actes ou des omissions, 
impliqués dans des arrestations, des enlèvements, des restitutions extraordinaires et des 
détentions secrètes ou qu'ils s'en soient rendus complices

Or. en

Amendement déposé par Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite et 
Jonas Sjöstedt

Amendement 83
Sous-titre après le paragraphe 7

Concernant la possibilité que les États membres, les États qui viennent d'adhérer ou les pays 
candidats soient, à travers des actes ou des omissions, impliqués dans (suppression) des 
enlèvements et des restitutions extraordinaires (suppression) ou qu'ils s'en soient rendus 
complices 

Or. de

Amendement déposé par Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford et Cecilia Malmström

Amendement 84
Paragraphe 8

8. estime invraisemblable, sur la base des témoignages et de la documentation recueillie 
jusqu’ici, que certains gouvernements européens n’avaient pas connaissance des 
activités liées à la restitution extraordinaire qui avaient lieu sur leur territoire 
(suppression); en particulier, estime absolument invraisemblable que plusieurs 
centaines de vols à travers l’espace aérien de plusieurs États membres, avec autant 
de mouvements dans des aéroports européens, aient pu avoir lieu sans que ni les 
services de sécurité, ni les services de renseignement en aient connaissance et sans 
que les responsables de ces services se soient à tout le moins interrogés sur le 
rapport entre ces vols et la pratique des restitutions extraordinaires;

Or. fr
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Amendement déposé par Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite et 
Jonas Sjöstedt

Amendement 85
Paragraphe 8

8. estime invraisemblable, sur la base des témoignages et de la documentation recueillis 
jusqu’ici, que certains gouvernements européens n'avaient pas connaissance des 
activités de restitution extraordinaire qui avaient lieu sur leur territoire et dans leur 
espace aérien ou leurs aéroports, d'autant plus que les plus hauts responsables de 
l'administration américaine ont toujours affirmé avoir agi sans porter atteinte à la 
souveraineté nationale des pays européens; au vu des résultats des enquêtes 
judiciaires et journalistiques, des témoignages et de la documentation examinée, 
condamne l'enlèvement du ressortissant égyptien Abu Omar, qui a eu lieu à Milan le 
17 février 2003 par des agents de la CIA, et son transfert à Aviano, puis à Ramstein, 
enlèvement organisé et effectué avec la complicité d'agents de renseignement et des 
carbiniers italiens;

Or. it

Amendement déposé par Josef Zieleniec

Amendement 86
Paragraphe 8

8. estime invraisemblable, sur la base des témoignages et de la documentation recueillis 
jusqu’ici, que certains gouvernements européens n'avaient pas connaissance des 
activités de restitution extraordinaire qui avaient lieu sur leur territoire et dans leur 
espace aérien ou leurs aéroports; estime également invraisemblable, au vu des résultats 
des enquêtes judiciaires, des témoignages et de la documentation examinée, que 
l'enlèvement du ressortissant égyptien Abu Omar, qui a eu lieu à Milan le 17 février 
2003 par des agents de la CIA, ait été organisé et effectué en l'absence d'information 
préalable aux autorités gouvernementales ou aux services de sécurité italiens;

Or. en

Amendement déposé par Jas Gawronski

Amendement 87
Paragraphe 8

8. estime invraisemblable, sur la base des témoignages et de la documentation recueillis 
jusqu’ici, que certains gouvernements européens n'avaient pas connaissance des 
activités de restitution extraordinaire qui avaient lieu sur leur territoire et dans leur 
espace aérien ou leurs aéroports; prend acte, cependant, qu'il n'existe pas, jusqu'à 
présent, de preuves concrètes et irréfutables à l'appuis d'une telle hypothèse;
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Or. it

Amendement déposé par Mirosław Mariusz Piotrowski

Amendement 88
Paragraphe 8

8. estime invraisemblable, sur la base des témoignages et de la documentation recueillis 
jusqu’ici, que certains gouvernements européens n'avaient pas connaissance des 
activités de restitution extraordinaire qui avaient lieu sur leur territoire et dans leur 
espace aérien ou leurs aéroports; estime également invraisemblable, au vu des résultats 
des enquêtes judiciaires, des témoignages et de la documentation examinée, que 
l'enlèvement du ressortissant égyptien Abu Omar, qui a eu lieu à Milan le 17 février 
2003 par des agents de la CIA, ait été organisé et effectué en l'absence d'information 
préalable aux autorités gouvernementales ou aux services de sécurité italiens;

Or. en

Amendement déposé par Konrad Szymański

Amendement 89
Paragraphe 8

8. estime invraisemblable, sur la base des témoignages et de la documentation recueillis 
jusqu’ici, que certains gouvernements européens n'avaient pas connaissance des 
activités de restitution extraordinaire qui avaient lieu sur leur territoire et dans leur 
espace aérien ou leurs aéroports; estime également invraisemblable, au vu des résultats 
des enquêtes judiciaires, des témoignages et de la documentation examinée, que 
l'enlèvement du ressortissant égyptien Abu Omar, qui a eu lieu à Milan le 17 février 
2003 par des agents de la CIA, ait été organisé et effectué en l'absence d'information 
préalable aux autorités gouvernementales ou aux services de sécurité italiens;

Or. en

Amendement déposé par Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford et Cecilia Malmström

Amendement 90
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. estime également invraisemblable, au vu des résultats des enquêtes judiciaires, des
témoignages et de la documentation examinée, que l'enlèvement du ressortissant 
égyptien Abu Omar, qui a eu lieu à Milan le 17 février 2003 par des agents de la 
CIA, ait été organisé et effectué en l'absence d'information préalable aux autorités 
gouvernementales ou aux services de sécurité italiens;
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Or. fr

Amendement déposé par Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite et 
Jonas Sjöstedt

Amendement 91
Paragraphe 8 ter (nouveau)

8 ter. invite le gouvernement italien, lorsque les conditions qui ont motivé la précédente 
décision apparaîtront modifiées, à demander l'extradition des vingt-deux agents de 
la CIA impliqués dans l'enlèvement d'Abou Omar afin de favoriser la procédure 
judiciaire en cours et la manifestation de la vérité;

Or. it

Amendement déposé par Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda et Jan Marinus Wiersma

Amendement 92
Paragraphe 8 quater (nouveau)

8 quater. se félicite de l'enquête parlementaire qui a été ouverte au Bundestag et 
attend les conclusions de la commission d'enquête de ce dernier;

Or. en

Amendement déposé par Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert et Raül 
Romeva i Rueda

Amendement 93
Paragraphe 8 quinquies (nouveau)

8 quinquies. souligne la nécessité de renforcer le contrôle démocratique et juridictionnel 
concernant les mesures de lutte contre le terrorisme; se dit préoccupé par le 
fait que le Haut représentant pour la PESC et le coordinateur de la lutte 
contre le terrorisme n'aient pas été à même de jouer un rôle proactif en 
demandant des informations aux États membres; estime que la question de 
la protection des droits de l'homme devrait systématiquement figurer à 
l'ordre du jour du groupe de travail du Conseil sur la lutte contre le 
terrorisme et que celui-ci devrait publier un rapport annuel sur le sujet;

Or. en
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Amendement déposé par Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite et 
Jonas Sjöstedt

Amendement 94
Paragraphe 8 sexies (nouveau)

8 sexies. estime que le comportement du gouvernement italien est impropre et qu'il 
n'est pas conforme aux exigences qu'impose le respect des droits de 
l'homme; considère en particulier que la conduite du ministre de la justice 
du précédent gouvernement italien, qui n'a pas ouvert la procédure de 
demande d'extradition des vingt-deux agents de la CIA mis en examen par le 
procureur de Milan pour l'enlèvement d'Abou Omar, a été un obstacle à la 
manifestation de la vérité et à l'enquête judiciaire;

Or. it

Amendement déposé par Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert et Raül 
Romeva i Rueda

Amendement 95
Paragraphe 8 septies (nouveau)

8 septies. invite la future agence des droits fondamentaux à accorder une attention 
particulière aux affaires impliquant l'extradition de terroristes présumés 
depuis des États membres vers des États tiers;

Or. en

Amendement déposé par Mirosław Mariusz Piotrowski

Amendement 96
Paragraphe 9

9. déplore que les autorités suédoises aient refoulé les ressortissants égyptiens 
Mohammed Al Zary et Ahmed Agiza et les aient restitués aux agents de la CIA afin de 
les rapatrier en Egypte (suppression);

Or. en
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Amendement déposé par Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia 
in 't Veld, Sajjad Karim et Cecilia Malmström

Amendement 97
Paragraphe 9

9. déplore que les autorités suédoises aient refoulé les ressortissants égyptiens 
Mohammed Al Zary et Ahmed Agiza et les aient restitués à des agents américains
afin de les rapatrier en Égypte, bien que des signes clairs laissent présager un risque
de torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants auxquels les 
personnes concernées pourraient être soumises;

Or. en

Amendement déposé par Konrad Szymański

Amendement 98
Paragraphe 9

9. déplore que les autorités suédoises aient refoulé les ressortissants égyptiens 
Mohammed Al Zary et Ahmed Agiza et les aient restitués aux agents de la CIA afin de 
les rapatrier en Egypte, en connaissant éventuellement les risques (suppression) de 
traitement cruels, inhumains ou dégradants auxquels les personnes concernées auraient 
pu être soumises;

Or. en

Amendement déposé par Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda et Jan Marinus Wiersma

Amendement 99
Paragraphe 9 bis (nouveau)

9 bis. déplore le fait que les autorités suédoises aient renoncé, le 18 décembre 2001, à 
l'aéroport de Bromma, au contrôle de l'application de la loi lorsqu'ils ont exécuté la 
décision du gouvernement d'expulser deux citoyens égyptiens, MM Mohammed Al 
Zary et Ahmed Agiza et permis aux agents américains d'exercer l'autorité publique 
sur le territoire suédois ce qui, selon le médiateur en chef du parlement suédois, 
n'est pas compatible avec la législation suédoise;

Or. en
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Amendement déposé par Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda et Jan Marinus Wiersma

Amendement 100
Paragraphe 9 ter (nouveau)

9 ter. déplore le fait que l'expulsion, en décembre 2001, par la Suède de Mohammed Al 
Zary et Ahmed Agiza, ressortissants Égyptiens, ait été fondée exclusivement sur les 
garanties diplomatiques fournies par le gouvernement égyptien, lesquelles 
n'offraient pas de protection efficace contre la torture;

Or. en

Amendement déposé par Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia 
in 't Veld, Sajjad Karim et Cecilia Malmström

Amendement 101
Paragraphe 10

10. déplore le transfert extraordinaire de six citoyens ou résidents bosniaques d'origine 
algérienne au camp de détention de Guantanamo après que ceux-ci aient été remis 
de force aux autorités américaines par les autorités bosniaques, malgré une décision 
conservatoire et provisoire contraire de la chambre des droits de l'homme pour la 
Bosnie-Herzégovine et la décision de remise en liberté rendue par la Cour suprême 
fédérale et en violation de la Convention européenne des droits de l'homme, 
apparemment au su des fonctionnaires de la SFOR;

Or. en

Amendement déposé par Mirosław Mariusz Piotrowski

Amendement 102
Paragraphe 10

10. déplore la restitution extraordinaire, par les autorités bosniaques, de six ressortissants 
ou résidents d'origine algérienne aux agents de la CIA, (suppression) malgré une 
décision formelle contraire de la chambre des droits de l'homme pour la Bosnie-
Herzégovine;

Or. en
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Amendement déposé par Frieda Brepoels

Amendement 103
Paragraphe 10

10. déplore la restitution extraordinaire, par les autorités bosniaques, de six ressortissants 
ou résidents d'origine algérienne aux agents de la CIA, en l'absence de garanties 
judiciaires et malgré une décision formelle contraire de la chambre des droits de 
l'homme pour la Bosnie-Herzégovine; souligne la nécessité de disposer de davantage 
d'informations sur l'implication éventuelle de l'OTAN et de la police internationale 
à ce sujet;

Or. nl

Amendement déposé par Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda et Jan Marinus Wiersma

Amendement 104
Paragraphe 10 bis (nouveau)

10 bis. insiste pour que l'enquête soit poursuivie en vue de clarifier le rôle que les soldats 
américains ayant pris part à la mission de la SFOR sous l'égide de l'OTAN auraient 
joué dans l'enlèvement et le transfert vers Guantanamo de six ressortissants ou 
résidents bosniaques d'origine algérienne, malgré la décision rendue par la Cour 
suprême de Bosnie de remettre les suspects en liberté, comme l'a confirmé le 
rapporteur spécial des Nations unies sur la torture, M. Manfred Nowak, qui était à 
l'époque membre de la chambre des droits de l'homme pour la Bosnie-Herzégovine; 
demande que le rôle éventuel du gouvernement bosniaque dans cette affaire soit 
examiné de manière plus approfondie;

Or. en

Amendement déposé par Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda et Jan Marinus Wiersma

Amendement 105
Paragraphe 10 ter (nouveau)

10 ter. insiste pour que l'enquête soit poursuivie en vue de clarifier la question de 
l'existence présumée d'un centre de détention secret au Kosovo et de l'implication 
éventuelle des forces de la KFOR dans la détention illégale de personnes suspectées 
de terrorisme; 

Or. en
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Amendement déposé par Jas Gawronski

Amendement 106
Paragraphe 10 quater (nouveau)

10 quater. souligne que les travaux de la commission temporaire sur l'utilisation 
alléguée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention 
illégale de prisonniers n'ont jusqu'à présent permis de déceler aucune 
preuve de l'existence de prisons secrètes dans l'Union européenne;

Or. en

Amendement déposé par Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite et 
Jonas Sjöstedt

Amendement 107
Paragraphe 10 quinquies (nouveau)

10 quinquies. condamne l'enlèvement par la CIA du ressortissant allemand 
Khaled el Masri qui a été retenu prisonnier en Afghanistan de janvier à mai 2004 et 
qui a fait, durant sa détention, l'objet de traitements dégradants et inhumains; fait 
par ailleurs observer que les soupçons selon lesquels Khaled el Masri aurait, du 
31 décembre 2003 au 23 janvier 2004, été emprisonné illégalement dans l'ancienne 
république yougoslave de Macédoine avant d'avoir été transféré en Afghanistan 
dans la nuit du 23 au 24 janvier 2004, n'ont toujours pas été levés; juge 
insuffisantes dans ce contexte les mesures que l'ancienne république yougoslave de 
Macédoine indique elle-même avoir prises pour élucider cette affaire;

Or. de

Amendement déposé par Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite et 
Jonas Sjöstedt

Amendement 108
Paragraphe 10 sexies (nouveau)

10 sexies. condamne l'enlèvement de M. Maher Arar, citoyen canadien qui, en dépit de 
son innocence, a été arrêté par les autorités américaines avant d'être 
transféré par la CIA via l'aéroport de Ciampino pour se retrouver en Syrie, 
où il est détenu depuis onze mois et où il a été torturé; 

Or. en
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Amendement déposé par Hubert Pirker et Jas Gawronski

Amendement 109
Paragraphe 10 septies (nouveau)

10 septies. note expressément que les enquêtes menées par la commission ont depuis le 
tout début visé à vérifier les informations relevant de son mandat, à savoir 
les soupçons relatifs à des vols et à de prétendus centres de détention secrets; 
conclut cependant qu'aucune preuve n'a été apportée de quelle que manière 
que ce soit en vue d'étayer les allégations relatives à l'existence de centres de 
détention secrets de la CIA au sein des États membres; 

Or. en

Amendement déposé par Hubert Pirker

Amendement 110
Paragraphe 10 octies (nouveau)

10 octies. affirme expressément que le coordinateur européen de la lutte contre le 
terrorisme, M. De Vries, a déclaré à la commission qu'il n'existait aucune 
preuve que la CIA ait, au sein de l'UE, violé des dispositions nationales, 
européennes ou internationales;

Or. en

Amendement déposé par Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler et Hannes 
Swoboda

Amendement 111
Paragraphe 10 nonies (nouveau)

10 nonies. propose d'inviter le Secrétaire général de l'OTAN à une audition de la 
commission temporaire sur l'utilisation alléguée de pays européens par la 
CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers, en vue 
d'examiner notamment les allégations relatives à la participation des forces 
de la SFOR et de la KFOR à l'arrestation, à la restitution et à la détention
illégales de terroristes présumés;

Or. en
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Amendement déposé par Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford et Cecilia Malmström

Amendement 112
Paragraphe 10 decies (nouveau)

10 decies. rappelle aux États membres qu'en vertu de la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l'homme, les États ont des obligations positives 
substantielles et procédurales en matière de droits de l'homme, et qu'ils 
doivent prendre des mesures législatives afin d'éviter que des violations des 
droits de l'homme puissent avoir lieu sur leur territoire, de même qu'ils 
doivent enquêter sur les violations alléguées et punir les responsables dans le 
cas où ces violations ont eu lieu; ajoute que leur responsabilité pour 
violation de la Convention européenne des droits de l'homme peut être 
engagée pour ne pas avoir respecté ces obligations positives; souligne, par 
conséquent, que les États membres ont l'obligation d'enquêter aux fins de 
vérifier, pour la commission de violations des droits de l’homme, si leur 
territoire et leur espace aérien ont été utilisés par eux-mêmes ou par des 
États tiers avec leur coopération nécessaire directe ou indirecte, de même 
qu'ils doivent prendre toute mesure législative nécessaire afin d'éviter que 
ces violations puissent se renouveler;

Or. fr

Amendement déposé par Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford et Cecilia Malmström

Amendement 113
Paragraphe 10 undecies (nouveau)

10 undecies. constate, d’après les informations fournies par leurs responsables devant la 
commission temporaire, que ni la Commission, ni le Conseil n'ont, malgré 
les apparences parfois trompeuses, de pouvoirs en matière de lutte contre le 
terrorisme, ni de pouvoirs de surveillance ou de coordination de l’activité des 
services de sécurité et de renseignement des États membres; relève, par 
conséquent, que leur avis est fondé exclusivement sur le témoignage des 
États membres, qu'ils n’ont aucune autorité dans le domaine qui fait l’objet 
de l’enquête de la commission temporaire et que leur responsabilité ne peut 
être engagée dans ce cadre; demande au Conseil d’en tirer toutes les 
conséquences en matière d’efficacité de la lutte contre le terrorisme;

Or. fr
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Amendement déposé par Jas Gawronski

Amendement 114
Sous-titre avant le paragraphe 11

Concernant l'usage allégué de la torture

Or. fr

Amendement déposé par Sajjad Karim

Amendement 115
Paragraphe 11

11. souligne que l'interdiction de la torture, telle que cette dernière est définie à l'article 1er

de la Convention des Nations unies contre la torture, est absolue et sans exceptions, 
qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique 
intérieure ou de tout autre état d'exception; rappelle que les cas de détention 
incommunicado, d'enlèvement et de restitution extraordinaire constituent également 
(suppression) des violations des droits fondamentaux en vertu du droit international, 
et notamment des articles 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 
particulièrement dans la mesure où ces actes sont synonymes de torture ou de 
traitement inhumain ou dégradant;

Or. en

Amendement déposé par Konrad Szymański

Amendement 116
Paragraphe 11

11. souligne que l'interdiction de la torture, telle que cette dernière est définie à l'article 1er

de la Convention des Nations unies contre la torture, est absolue et sans exceptions, 
qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique 
intérieure ou de tout autre état d'exception; rappelle que les cas de détention 
incommunicado, d'enlèvement et de restitution extraordinaire sont d'ordinaire 
également à considérer comme des violations des droits fondamentaux en vertu du 
droit international et donc à condamner en tant qu'actes susceptibles de donner lieu 
ultérieurement à une utilisation plus libre de la torture ou de traitements inhumains et 
dégradants;

Or. en
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Amendement déposé par Josef Zieleniec

Amendement 117
Paragraphe 11

11. souligne que l'interdiction de la torture, telle que cette dernière est définie à l'article 1er

de la Convention des Nations unies contre la torture, est absolue et sans exceptions, 
qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique 
intérieure ou de tout autre état d'exception; (suppression)

Or. en

Amendement déposé par Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite et 
Jonas Sjöstedt

Amendement 118
Paragraphe 11

11. souligne que l'interdiction de la torture, telle que cette dernière est définie à l'article 1er

de la Convention des Nations unies contre la torture, est absolue et sans exceptions, 
qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique 
intérieure ou de tout autre état d'exception; rappelle que les enlèvements et les 
restitutions extraordinaires à des pays tiers, afin que ceux-ci procèdent à des 
interrogatoires en utilisant la torture ou un autre traitement cruel, inhumain ou 
dégradants, sont également à condamner, en ce sens qu'ils constituent des violations 
des droits fondamentaux en vertu du droit international (suppression);

Or. de

Amendement déposé par Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert et Raül 
Romeva i Rueda

Amendement 119
Paragraphe 11

11. souligne que l'interdiction de la torture ou d'autres traitements cruels, inhumains ou 
dégradants, tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la Convention des Nations unies 
contre la torture, est absolue et sans exceptions, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de 
menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception; 
rappelle que les cas de détention incommunicado, d'enlèvement et de restitution 
extraordinaire sont également à considérer comme des violations des 
droits fondamentaux en vertu du droit international et donc à condamner en tant 
qu'actes impliquant l'utilisation de la torture ou de traitements cruels, inhumains et 
dégradants;

Or. en
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Amendement déposé par Simon Coveney

Amendement 120
Paragraphe 11 bis (nouveau)

11 bis. se dit préoccupé par le fait qu'il n'existe pas de consensus entre l'UE et les États-
Unis au sujet de la définition de la torture; souligne qu'il est nécessaire d'établir 
une définition de la torture qui soit reconnue au niveau international ainsi que des 
normes admissibles en ce qui concerne la détention et la garde-à-vue;

Or. en

Amendement déposé par Sajjad Karim

Amendement 121
Paragraphe 12

12. reconnaît que la propension à utiliser les informations obtenues sous la torture 
constitue la raison d'être du programme de restitution extraordinaire tel qu'il existe 
actuellement; rappelle que les informations extorquées sous la torture ne peuvent en 
aucun cas être considérées comme des preuves valables ou recevables devant une 
juridiction, tel que le prévoit l'article 15 de la Convention des Nations unies contre la 
torture, et estime, en outre, que les confessions obtenues par la torture ont très 
rarement contribué utilement à la prévention et à la répression du terrorisme, comme 
en a témoigné, entre autres, l'ancien ambassadeur britannique en Ouzbékistan, Craig 
Murray, lors d'une audition devant la commission temporaire;

Or. en

Amendement déposé par Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, Sophia 
in 't Veld, Alexander Alvaro et Sajjad Karim

Amendement 122
Paragraphe 12

12. rappelle que les informations extorquées sous la torture ne peuvent en aucun cas être 
considérées comme des preuves valables, tel que le prévoit la Convention des Nations 
unies contre la torture, et rappelle le scepticisme général qui existe quant à la 
fiabilité des confessions obtenues par la torture et à leur contribution à la prévention 
et à la répression du terrorisme (suppression);

Or. en
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Amendement déposé par Jas Gawronski

Amendement 123
Paragraphe 12

12. rappelle que les informations extorquées sous la torture ne peuvent en aucun cas être 
considérées comme des preuves valables, tel que le prévoit la Convention des Nations 
unies contre la torture, et estime, en outre, que les confessions obtenues par la torture 
ont très rarement contribué utilement à la prévention et à la répression du terrorisme
(suppression);

Or. it

Amendement déposé par Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite et 
Jonas Sjöstedt

Amendement 124
Paragraphe 12

12. prend acte, entre autres, du témoignage de l'ancien ambassadeur britannique en 
Ouzbékistan, Craig Murray, qui a expliqué, lors d'une audition devant la commission 
temporaire, que l'application de la torture avait été commandée par les services de 
renseignement américains et qu'elle était connue de nombreux ambassadeurs de 
pays européens en Ouzbékistan; estime que ce point mérite d'être spécialement 
approfondi par la commission temporaire;

Or. it

Amendement déposé par Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite et 
Jonas Sjöstedt

Amendement 125
Paragraphe 12

12. rappelle que les informations extorquées sous la torture ne peuvent en aucun cas être 
considérées comme des preuves valables, tel que le prévoit la Convention des Nations 
unies contre la torture, et estime, en outre, que, dans une communauté d'États 
adhérant aux valeurs de l'Union européenne, la torture, comme les autres 
traitements cruels, dégradants ou humiliants, est interdite et que ces pratiques ne 
peuvent donc en aucun cas être assimilées à des moyens légaux, même quand il 
s'agit de prévenir et de réprimer le terrorisme;

Or. de
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Amendement déposé par Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström et Sarah Ludford

Amendement 126
Paragraphe 12

12. rappelle que les informations extorquées par le biais de la torture ne peuvent en aucun 
cas être considérées comme des preuves valables, tel que prévu par la Convention des 
Nations Unies (suppression), et estime, en outre, que les confessions obtenues à 
travers la torture ont très rarement apporté une contribution utile à la prévention et à 
la répression du terrorisme (suppression);

Or. fr

Amendement déposé par Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert et Raül 
Romeva i Rueda

Amendement 127
Paragraphe 12

12. rappelle que les informations ou confessions extorquées sous la torture ou à la suite 
de traitements cruels, inhumains ou dégradants ne peuvent en aucun cas être 
considérées comme des preuves valables, tel que le prévoit la Convention des Nations 
unies contre la torture, ni être utilisées d'une quelconque autre manière, et estime, en 
outre, que les confessions obtenues par la torture ont très rarement contribué utilement 
à la prévention et à la répression du terrorisme, comme en a témoigné, entre autres, 
l'ancien ambassadeur britannique en Ouzbékistan, Craig Murray, lors d'une audition 
devant la commission temporaire;

Or. en

Amendement déposé par Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, Sophia 
in 't Veld, Alexander Alvaro et Sajjad Karim

Amendement 128
Paragraphe 12 bis (nouveau)

12 bis. condamne l'utilisation et l'échange par les États membres, les pays en voie 
d'adhésion et les pays candidats d'informations susceptibles d'avoir été obtenues 
sous la torture par les services secrets nationaux ou étrangers et dénonce l'absence 
de volonté manifestée pour vérifier que la torture n'a nullement été utilisée; 
condamne de la même manière la fourniture de renseignements pouvant se révéler 
peu fiables, sans que des précautions soient prises en vue d'éviter que des individus
ne soient, sur une telle base, transférés vers des lieux où ils risquent d'être torturés 
ou de faire l'objet de mauvais traitements;

Or. en
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Amendement déposé par Konrad Szymański

Amendement 129
Paragraphe 13

13. demande instamment aux États membres de respecter strictement l'article 3 de la 
Convention des Nations unies contre la torture, et notamment le principe de non-
refoulement selon lequel "aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera 
une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque 
d'être soumise à la torture"; (suppression)

Or. en

Amendement déposé par Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, Sophia 
in 't Veld, Alexander Alvaro et Sajjad Karim

Amendement 130
Paragraphe 13

13. demande instamment aux États membres, aux pays en voie d'adhésion et aux pays 
candidats de respecter strictement l'article 3 de la Convention des Nations unies contre 
la torture, et notamment le principe de non-refoulement selon lequel "aucun État partie 
n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des 
motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture"; invite, en outre, les 
États-Unis à revoir leur interprétation du principe de non-refoulement tel que formulé 
dans ledit article 3;

Or. en

Amendement déposé par Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda et Jan Marinus Wiersma

Amendement 131
Paragraphe 13 ter (nouveau)

13 ter. invite les États membres à rejeter en bloc la possibilité de s'appuyer sur des 
garanties diplomatiques en vue de lutter contre la torture, conformément à la
recommandation du rapporteur spécial des Nations unies sur la torture, 
M. Manfred Nowak;

Or. en

Amendement déposé par Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert et Raül 
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Romeva i Rueda

Amendement 132
Paragraphe 13 quater (nouveau)

13 quater. invite le Conseil à adopter une position commune contre tout recours des 
États membres à des garanties diplomatiques fournies par des pays tiers 
lorsqu'il y a de solides raisons de penser que les individus concernés risquent 
de faire l'objet de torture ou de mauvais traitements;

Or. en

Amendement déposé par Jas Gawronski

Amendement 133
Sous-titre après le paragraphe 13

Concernant l'utilisation alléguée de l'espace aérien européen et des aéroports européens par 
des services de sécurité de pays tiers

Or. fr

Amendement déposé par Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite et 
Jonas Sjöstedt

Amendement 134
Sous-titre après le paragraphe 13

Concernant l'utilisation de l'espace aérien européen et des aéroports européens par la CIA

Or. de

Amendement déposé par Elena Valenciano Martínez-Orozco et Antonio Masip Hidalgo

Amendement 135
Paragraphe -14 (nouveau)

-14. ...

Or. es
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Amendement déposé par Jas Gawronski

Amendement 136
Paragraphe 14

14. estime que le nombre élevé de vols de la CIA témoigne de la coopération nécessaire, 
à la fois large et intense, existant entre les services secrets européens et américains, 
mais pense néanmoins pouvoir affirmer que la convention de Chicago a été violée à 
plusieurs reprises à l'occasion de centaines de vols effectués par la CIA en utilisant 
l'espace aérien et les aéroports d'États membres, sans se conformer à l'obligation d'en 
obtenir l'autorisation prévue à l'article 3 de cette convention à l'égard de vols d'État;

Or. en

Amendement déposé par Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, Sophia 
in 't Veld, Alexander Alvaro et Sajjad Karim

Amendement 137
Paragraphe 14

14. estime (suppression) que la convention de Chicago a été violée (suppression) à 
l'occasion de centaines de vols effectués par les appareils détenus ou loués par la 
CIA, non pas à des fins civiles, mais bien pour servir les intérêts de l'État, et ce en 
utilisant l'espace aérien et les aéroports d'États membres, des pays en voie d'adhésion
et des pays candidats, sans se conformer à l'obligation d'en obtenir l'autorisation 
prévue à l'article 3 de cette convention à l'égard de vols d'État;

Or. en

Amendement déposé par Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda et Jan Marinus Wiersma

Amendement 138
Paragraphe 14

14. estime pouvoir affirmer que la convention de Chicago a été violée à plusieurs reprises 
à l'occasion des nombreux vols effectués par la CIA en utilisant l'espace aérien et les 
aéroports d'États membres, sans se conformer à l'obligation d'en obtenir l'autorisation 
prévue à l'article 3 de cette convention à l'égard de vols d'État;

Or. en
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Amendement déposé par Jas Gawronski

Amendement 139
Paragraphe 14

14. estime être en mesure d'affirmer que la convention de Chicago pourrait avoir été 
violée (suppression) dans les trois cas susmentionnés à l'occasion des (suppression)
vols effectués par la CIA en utilisant l'espace aérien et les aéroports d'Etats membres, 
sans se conformer à l'obligation d'en obtenir l'autorisation prévue à l'article 3 de cette 
convention à l'égard de vols d'État;

Or. fr

Amendement déposé par Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite et 
Jonas Sjöstedt

Amendement 140
Paragraphe 14

14. voit ses soupçons de violation systématique et répétée de la convention de Chicago 
confirmés par les vols qu'a effectués la CIA en utilisant l'espace aérien et les 
aéroports d'États membres, sans se conformer à l'obligation d'en obtenir l'autorisation 
prévue à l'article 3 de cette convention à l'égard de vols d'État;

Or. de

Amendement déposé par Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström et Sarah Ludford

Amendement 141
Paragraphe 14

14. estime pouvoir affirmer que la convention de Chicago a été violée à plusieurs reprises 
à l'occasion de centaines de vols effectués par la CIA en utilisant l'espace aérien et les 
aéroports d'États membres, sans se conformer à l'obligation d'en obtenir l'autorisation 
prévue à l'article 3 de cette convention à l'égard de vols d'État; estime, en outre, que 
des accords bilatéraux de certains États membres en la matière auraient également 
pu être violés;

Or. fr
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Amendement déposé par Konrad Szymański

Amendement 142
Paragraphe 14 bis (nouveau)

14 bis. reconnaît qu'il est nécessaire de recourir à des avions privés dans le cadre 
d'activités secrètes, mais recommande la mise en place de procédures en vue de 
prévenir les abus;

Or. en

Amendement déposé par Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström et Sarah Ludford

Amendement 143
Paragraphe 14 ter (nouveau)

14 ter. considère que l’ironie d’une telle situation réside dans le fait que des avions privés, 
utilisés en réalité au service d'un État étranger, comme les autorités de ce même 
État l'ont reconnu à plusieurs reprises dans les médias pour en justifier la légitimité, 
ont pu échapper à tout contrôle des États membres, justement sous le prétexte qu'il 
s'agissait d'avions privés;

Or. fr

Amendement déposé par Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert et Raül 
Romeva i Rueda

Amendement 144
Paragraphe 15

15. regrette qu’aucun État membre n'ait adopté des procédures ou n'ait ouvert une 
enquête nationale visant à vérifier si des appareils civils ne serviraient pas à des fins 
incompatibles avec les normes internationalement reconnues en matière de droits de 
l'homme;

Or. en

Amendement déposé par Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, Sophia 
in 't Veld, Alexander Alvaro et Sajjad Karim

Amendement 145
Paragraphe 15

15. déplore le fait qu’aucun État membre, pays en voie d'adhésion ou pays candidat n'ait 
adopté des procédures visant à vérifier si des appareils civils ne serviraient pas à des 
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fins incompatibles avec les normes internationalement reconnues en matière de droits 
de l'homme;

Or. en

Amendement déposé par Hubert Pirker

Amendement 146
Paragraphe 16

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Konrad Szymański

Amendement 147
Paragraphe 16

16. considère (suppression) la législation européenne sur l'utilisation des espaces aériens 
nationaux et des aéroports des États membres comme un domaine particulièrement 
important; souligne la nécessité de fixer de nouvelles normes nationales, européennes 
et internationales; (suppression)

Or. en

Amendement déposé par Mirosław Mariusz Piotrowski

Amendement 148
Paragraphe 16

16. considère (suppression) la législation européenne sur l'utilisation des espaces aériens 
nationaux et des aéroports des États membres comme étant insuffisante; invite les 
États membres à adopter toutes les mesures législatives appropriées en vue de 
remédier à cette situation;

Or. en
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Amendement déposé par Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert et Raül 
Romeva i Rueda

Amendement 149
Paragraphe 16

16. considère tout à fait insuffisante la législation européenne sur le ciel unique européen,
l'utilisation, le contrôle et la gestion des espaces aériens nationaux, l'utilisation des 
aéroports des États membres et les transporteurs européens; souligne la nécessité de 
fixer de nouvelles normes nationales, européennes et internationales; invite la 
Commission, dès à présent, à améliorer sans délai la législation en proposant une 
directive visant à l'harmonisation des législations nationales;

Or. en

Amendement déposé par Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström et Sarah Ludford

Amendement 150
Paragraphe 16

16. considère tout à fait insuffisante la législation européenne sur l'utilisation des espaces 
aériens nationaux et des aéroports des États membres; souligne la nécessité de fixer de 
nouvelles normes nationales, européennes et internationales; invite la Commission, 
dès à présent, à proposer une directive visant à l'harmonisation des législations 
nationales en matière de contrôle de l’aviation civile non commerciale;

Or. fr

Amendement déposé par Simon Coveney

Amendement 151
Paragraphe 16 bis (nouveau)

16 bis. invite la Commission à formuler des recommandations à l'intention des États 
membres en ce qui concerne l'amélioration des normes en matière de surveillance 
de l'activité des avions privés qui utilisent les aéroports et l'espace aérien des États 
membres;

Or. en
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Amendement déposé par Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite et 
Jonas Sjöstedt

Amendement 152
Paragraphe 16 ter (nouveau)

16 ter. estime qu'il faut éclaircir le contenu réel de l'accord, signé à Athènes, le 22 janvier 
2003, où il est fait référence à une "utilisation accrue des installations de transit 
européennes pour faciliter le retour des criminels/personnes non admissibles";

Or. it

Amendement déposé par Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite et 
Jonas Sjöstedt

Amendement 153
Paragraphe 16 quater (nouveau)

16 quater. estime qu'il faut éclaircir la véritable nature de l'utilisation par les services 
secrets des États-Unis de l'espace aérien, des aéroports civils et militaires, 
des bases de l'OTAN et des bases américaines;

Or. it

Amendement déposé par Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite et 
Jonas Sjöstedt

Amendement 154
Paragraphe 16 quinquies (nouveau)

16 quinquies. estime qu'il faut vérifier s'il n'existe pas de preuves de l'éventuelle 
installation de prisons secrètes en Pologne, en Roumanie et en Bulgarie, 
telle que l'ont dénoncée certaines enquêtes journalistiques et des 
organisations non gouvernementales qualifiées;

Or. it

Amendement déposé par Hubert Pirker

Amendement 155
Paragraphe 16 sexies (nouveau)

16 sexies. affirme expressément que le Haut représentant pour la politique étrangère et 
de sécurité commune, M. Solana, a déclaré à la commission qu'il n'existait 
aucune preuve que la CIA ait, au sein de l'UE, violé des dispositions 
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nationales, européennes ou internationales;

Or. en

Amendement déposé par Giovanni Claudio Fava

Amendement 156
Sous-titre après le paragraphe 16 (nouveau)

Concernant les délégations officielles effectuées jusqu'à présent par la commission 
temporaire

Or. fr

Amendement déposé par Giovanni Claudio Fava

Amendement 157
Paragraphe -17 (nouveau)

-17. estime que les deux délégations officielles effectués en ancienne République 
yougoslave de Macédoine et aux États-Unis ont constitué une source d'information 
essentielle pour les travaux de la commission temporaire et ont permis de prendre
directement connaissance des versions des autorités politiques ainsi que de la 
société civile dans les deux pays;

Or. fr

Amendement déposé par Giovanni Claudio Fava

Amendement 158
Paragraphe -17 bis (nouveau)

-17 bis. condamne la détention illégale en Afghanistan du citoyen allemand Khalid 
El-Masri, pendant plus de quatre mois de l'année 2004; déplore la réticence 
des autorités de l'ancienne République yougoslave de Macédoine à admettre 
la présence et la probable détention de M. El-Masri à Skopje, avant sa 
"restitution" en Afghanistan par les agents de la CIA;

Or. it
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Amendement déposé par Giovanni Claudio Fava

Amendement 159
Paragraphe -17 ter (nouveau)

-17 ter. déplore l'interprétation nettement restrictive que le gouvernement américain 
fait de la convention contre la torture, notamment en ce qui concerne 
l'interdiction de procéder à des restitutions à la suite desquelles les 
prisonniers extradés risquent de faire l'objet de torture ou de traitements 
dégradants, cruels ou inhumains;

Or. en

Amendement déposé par Mirosław Mariusz Piotrowski

Amendement 160
Sous-titre après le paragraphe 16

Concernant l'achèvement des travaux de la commission temporaire

Or. en

Amendement déposé par Philip Claeys

Amendement 161
Paragraphe 17

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Antonio Masip Hidalgo et Elena Valenciano Martínez-Orozco

Amendement 162
Paragraphe 17

17. constate la nécessité de continuer les travaux de la commission temporaire et 
d'approfondir l'évaluation des événements concernés afin de vérifier l’existence d'une 
violation, par un ou plusieurs États membres, de l'article 6 du traité sur l'Union 
européenne; souligne également l’opportunité d'étendre les recherches aux événements 
et aux pays qui n'ont pas étés explicitement mentionnés dans la présente résolution;

Or. es
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Amendement déposé par Konrad Szymański

Amendement 163
Paragraphe 17

17. n'entend nullement continuer les travaux de la commission temporaire et 
d'approfondir l'évaluation des événements concernés afin de vérifier l’existence d'une 
violation, par un ou plusieurs États membres, de l'article 6 du traité sur l'Union 
européenne; souligne qu''il n'existe actuellement aucun instrument juridique 
efficace, en dehors de ceux relevant de l'ordre judiciaire des États membres, qui 
permette au Parlement européen d'obtenir des preuves formelles que des violations 
des droits de l'homme ont été commises;

Or. en

Amendement déposé par Mirosław Mariusz Piotrowski

Amendement 164
Paragraphe 17 bis (nouveau)

17 bis. affirme que la commission temporaire a pris toutes les mesures qui s'imposaient en 
vue d'accomplir le mandat qui lui a été confié par le Parlement européen; estime, 
par ailleurs, que la commission temporaire ne dispose pas d'instruments juridiques 
qui lui permettraient d'approfondir et d'élargir le champ de l'enquête menée jusqu'à 
présent;

Or. en

Amendement déposé par Konrad Szymański

Amendement 165
Paragraphe 18

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Mirosław Mariusz Piotrowski

Amendement 166
Paragraphe 18

supprimé

Or. en
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Amendement déposé par Simon Coveney, Hubert Pirker et Jas Gawronski

Amendement 167
Paragraphe 18

18. décide, par conséquent, que la commission temporaire poursuivra ses travaux tant que 
des progrès mesurables seront accomplis en ce qui concerne l'établissement des faits 
et l'information de l'opinion publique au sujet du mandat  de la commission dans le 
but de parvenir à des conclusions;

Or. en

Amendement déposé par Philip Claeys

Amendement 168
Paragraphe 18

18. décide (suppression) que la commission temporaire poursuivra ses travaux pour la 
durée restante du mandat réglementaire de douze mois, sans préjudice des dispositions 
de l'article 175 de son règlement, relatives à une éventuelle prolongation;

Or. en

Amendement déposé par Antonio Masip Hidalgo et Elena Valenciano Martínez-Orozco

Amendement 169
Paragraphe 19

19. estime que les travaux législatifs préparatoires au niveau de l’Union européenne et du 
Conseil de l’Europe doivent être engagés au plus vite afin d’assurer une protection 
juridique adéquate aux personnes qui se trouvent sous la juridiction des États membres 
et pour assurer un contrôle parlementaire efficace, tant au niveau national 
qu’européen, des services de renseignement;

Or. es

Amendement déposé par Konrad Szymański

Amendement 170
Paragraphe 19

19. estime que les travaux législatifs préparatoires au niveau de l’Union européenne, du 
Conseil de l’Europe et des Nations unies doivent être engagés au plus vite afin de 
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fournir une base juridique adéquate permettant de lutter efficacement contre le 
terrorisme, celui-ci devant être considéré comme un phénomène nouveau qui n'est 
pas pleinement couvert par le droit de la guerre ou par tout autre cadre juridique 
pénal et, par ailleurs, d'assurer la protection des personnes qui se trouvent sous la 
juridiction des États membres, et pour assurer un contrôle parlementaire efficace, tant 
au niveau national qu’européen, des services de renseignement;

Or. en

Amendement déposé par Giulietto Chiesa

Amendement 171
Paragraphe 19 bis (nouveau)

19 bis. prend acte d'une nette diversité d'approche, telle qu'elle est apparue jusqu'à présent 
entre le modèle juridique américain et le modèle juridique européen, des 
thématiques faisant l'objet des travaux de la commission temporaire; relève le 
besoin urgent de définir en droit international les termes "restitution" et 
"restitution extraordinaire" et de parvenir à une position commune des institutions 
européennes en la matière, en intégrant ladite position aux textes fondamentaux qui 
concernent la défense des droits de l'homme;

Or. it

Amendement déposé par Mirosław Mariusz Piotrowski

Amendement 172
Paragraphe 20

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Frieda Brepoels

Amendement 173
Paragraphe 20, tiret 2 bis (nouveau)

- au niveau des accords conclus avec des pays tiers dans le cadre de la politique 
européenne de voisinage, le respect des droits de l'homme doit toujours constituer le 
point de départ le plus important;

Or. nl
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Amendement déposé par Sajjad Karim

Amendement 174
Paragraphe 20, tirets 2 bis à 2 quater (nouveaux)

- dans le cadre des pratiques transfrontalières des forces de police et de sécurité,
- dans le cadre de l'harmonisation de la législation des États membres concernant les 

critères de preuve admis lors d'une procédure judiciaire,
- en ce qui concerne le filtrage ascendant et la transparence des services de 

renseignements, afin de garantir que les informations ne sont pas obtenues sous la 
torture et de renforcer l'obligation de rendre des comptes à des niveaux supérieurs,

Or. en

Amendement déposé par Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, Sophia 
in 't Veld, Alexander Alvaro et Sajjad Karim

Amendement 175
Paragraphe 20, tiret -1 (nouveau)

- en ce qui concerne la nécessité que le dispositif interne de surveillance de l'UE 
garantisse le respect par les États membres des obligations qui leur incombent en 
matière de droits de l'homme,

Or. en

Amendement déposé par Mirosław Mariusz Piotrowski

Amendement 176
Paragraphe 21

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite et 
Jonas Sjöstedt

Amendement 177
Paragraphe 21, tiret 3

– à l'établissement dans toutes les langues officielles de l'Union européenne de 
comptes-rendus in extenso des auditions conduites par la commission temporaire;

Or. it
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Amendement déposé par Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström et Sarah Ludford

Amendement 178
Paragraphe 22

22. se félicite de l'action menée par le Conseil de l'Europe, et en particulier par le 
rapporteur de sa commission des questions juridiques et des droits de l’homme, ainsi 
que de la coopération établie entre celui-ci et la commission temporaire;

Or. fr

Amendement déposé par Mirosław Mariusz Piotrowski

Amendement 179
Paragraphe 23

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Sajjad Karim

Amendement 180
Paragraphe 23

23. en appelle au Conseil ainsi qu'à chacun de ses membres, et plus particulièrement à sa 
présidence, afin qu'ils apportent une assistance pleine et entière aux travaux de la 
commission temporaire, conformément au principe de coopération loyale tel que 
défini par les traités et par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés 
européennes; encourage le Conseil à exercer pleinement ses pouvoirs dans le 
domaine de la politique étrangère et de sécurité commune et à contribuer avec les 
États membres à faire progresser les enquêtes menées par le Parlement européen et 
le Conseil de l'Europe;

Or. en

Amendement déposé par Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert et Raül 
Romeva i Rueda

Amendement 181
Paragraphe 23

23. déplore le manque de coopération avec la commission temporaire dont font preuve 
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les États membres et le Conseil; en appelle dès lors au Conseil ainsi qu'à chacun de 
ses membres, et plus particulièrement à sa présidence, afin qu'ils apportent une 
assistance pleine et entière aux travaux de la commission temporaire, conformément 
au principe de coopération loyale tel que défini par les traités et par la jurisprudence 
de la Cour de justice des Communautés européennes; est d'avis qu'il incombe au 
Conseil d'agir en examinant la question et en définissant les mesures à prendre en 
vue de découvrir la vérité;

Or. en

Amendement déposé par Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert et Raül 
Romeva i Rueda

Amendement 182
Paragraphe 23 bis (nouveau)

23 bis. rappelle aux gouvernements de l'Ancienne République yougoslave de Macédoine et 
de la Turquie qu'ils sont liés par leur statut de pays candidat et qu'ils devraient dès 
lors coopérer pleinement avec la commission temporaire;

Or. en

Amendement déposé par Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert et Raül 
Romeva i Rueda

Amendement 183
Paragraphe 23 ter (nouveau)

23 ter. invite les États membres à adopter une position plus ferme en ce qui concerne la 
fermeture du centre de détention de Guantanamo et à jouer un rôle proactif dans la 
mise au point d'une solution concernant les détenus qui ne feront pas l'objet d'une 
procédure judiciaire, mais qui ne peuvent regagner leur pays d'origine ou de 
résidence du fait qu'ils sont devenus apatrides ou risquent d'être victimes de tortures 
ou d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants;

Or. en

Amendement déposé par Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert et Raül 
Romeva i Rueda

Amendement 184
Paragraphe 23 quater (nouveau)

23 quater. engage les États membres à fournir tout le soutien et l'assistance 
nécessaires, notamment une aide juridique, à l'ensemble des citoyens 
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européens et des personnes ayant résidé dans l'UE qui sont actuellement 
détenus à Guantanamo;

Or. en

Amendement déposé par Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, Sophia 
in 't Veld, Alexander Alvaro et Sajjad Karim

Amendement 185
Paragraphe 23 quinquies (nouveau)

23 quinquies. encourage le Comité du Conseil de l'Europe pour la prévention de la torture 
(CPT) à tout mettre en œuvre en vue de garantir que chaque État membre du 
Conseil de l'Europe se conforme à l'obligation1 qui lui incombe d'informer 
le CPT de l'existence, sur son territoire, de centres de détention et d'autoriser 
l'accès à ces centres;

Or. en

Amendement déposé par Mirosław Mariusz Piotrowski

Amendement 186
Paragraphe 24

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Mirosław Mariusz Piotrowski

Amendement 187
Paragraphe 25

supprimé

Or. en

  
1 Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants, Réf.: CPT/Inf/C(2002)1[EN] (Partie 1) - Strasbourg, 26.XI.1987, article 8. 


