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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.4.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1061/2012, présentée par Massimo Vitti, de nationalité italienne, au nom 
d'Amnesty International, sur l'absence d'enquête concernant les programmes de 
restitution et de détention menés par les États-Unis en Europe

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire exprime, au nom d'Amnesty International, son inquiétude quant au refus des 
gouvernements européens d'ouvrir une enquête sur l'implication présumée dans les 
programmes de restitution et de détention secrète menés par les États-Unis. Le pétitionnaire 
demande au Parlement européen de défendre les droits de l'homme en recommandant avec 
insistance des enquêtes indépendantes, impartiales, approfondies et efficaces sur ces 
programmes.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 décembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 avril 2013

La Commission a toujours estimé que les pratiques visées sous les noms de "restitutions" et 
"détention secrète" constituent de graves violations des droits de l'homme. Les États membres 
sont tenus d'entamer ou de poursuivre des enquêtes approfondies, indépendantes et 
impartiales pour établir la vérité en ce qui concerne ces pratiques. Il s'agit d'une obligation 
positive, qui découle de la Convention européenne des droits de l'homme. De telles 
investigations visent à établir les responsabilités pour de telles pratiques et à permettre aux 
victimes d'obtenir une indemnisation. Ce dernier principe a été récemment affirmé par la Cour 
européenne des droits de l'homme, dans l'affaire mentionnée par le pétitionnaire. 
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Garantir que de telles pratiques ne se répètent jamais à l'avenir est une priorité pour la 
Commission. Le respect des droits fondamentaux est une composante essentielle à la réussite 
des politiques de lutte contre le terrorisme. De telles politiques et le respect des droits 
fondamentaux ne s'excluent pas de part et d'autre mais sont complémentaires et se renforcent 
mutuellement. Si les questions de lutte contre le terrorisme et de sécurité nationale doivent 
être traitées avec doigté, le secret ne devrait jamais l'emporter sur les droits fondamentaux ou 
dispenser les États de leur obligation d'enquêter sur les violations graves des droits de 
l'homme.

Ces dernières années, l'Union européenne a adopté et mis en oeuvre plusieurs instruments qui 
renforcent ses capacités collectives de lutte contre le terrorisme, dans le respect total des 
droits fondamentaux. À cet égard, le mandat d'arrêt européen met en place un mécanisme 
judiciaire efficace et indépendant pour la coopération entre États membres. Cela est également 
vrai des accords entre l'Union européenne et les États-Unis, qui précisent et unifient le cadre 
juridique de coopération judiciaire dans les affaires pénales avec les partenaires 
transatlantiques de l'Union européenne.

La Commission est déterminée à garantir que tous les États membres utilisent réellement 
l'ensemble des instruments concernés de l'Union européenne lorsqu'ils sont disponibles et, en 
outre, à ce que les États membres se conforment à la Charte des droits fondamentaux 
lorsqu'ils utilisent ces instruments.

Conclusion

La Commission continuera à accorder une attention particulière au respect et à l'application 
correcte de la Charte des droits fondamentaux dans le contexte des mécanismes de 
surveillance appropriés de l'Union européenne.

À cet égard, une lettre a été envoyée par la vice-présidente Reding et le commissaire 
Malmström à l'ensemble des 27 États membres en mars 2013 pour leur rappeler les principes 
expliqués ci-dessus.


