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SUGGESTIONS 

La commission des affaires étrangères invite la commission des libertés civiles, de la justice et 

des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 

qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant que l'Union européenne est fondée sur un engagement envers la démocratie, 

l'état de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, le respect de la dignité 

humaine et le droit international, non seulement dans ses politiques internes, mais 

également dans ses politiques externes; considérant que l'engagement de l'Union envers 

les droits de l'homme, renforcé par l'entrée en vigueur de la Charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne et le processus d'adhésion à la Convention 

européenne des droits de l'homme, doit être reflété dans tous les domaines d'action afin 

que la politique européenne en matière de droits de l'homme soit efficace et crédible; 

B. considérant que les instruments régissant la politique étrangère et de sécurité commune de 

l'Union européenne (PESC) comprennent la Déclaration universelle des droits de 

l'homme, le Pacte international des Nations unies relatif aux droits civils et politiques 

(PIDCP) et ses deux protocoles facultatifs, ainsi que la Convention des Nations unies 

contre la torture et son protocole facultatif, la Convention européenne des droits de 

l'homme, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la Convention 

européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 

dégradants, lesquels prévoient non seulement une interdiction absolue de la torture, mais 

créent également une réelle obligation d'enquêter sur les allégations de torture et de 

prévoir des voies de recours et des réparations; considérant que les orientations de l'Union 

européenne sur la torture constituent le cadre des efforts déployés par l'Union "pour 

empêcher et éliminer la torture et les mauvais traitements dans toutes les régions du 

monde"; 

C. considérant que, si elles sont pratiquées de manière répandue ou systématique, les 

détentions secrètes, qui équivalent à des disparitions forcées, peuvent être considérées 

comme un crime contre l'humanité; considérant que les états d'urgence et la lutte contre le 

terrorisme constituent un environnement propice à la détention secrète; 

D. considérant que, pour garantir la promotion du droit international et le respect des droits 

de l'homme, tous les accords d'association, les accords commerciaux et les accords de 

coopération contiennent des clauses relatives aux droits de l'homme; considérant par 

ailleurs que l'Union européenne mène également ses dialogues politiques avec les pays 

tiers sur la base des orientations relatives aux droits de l'homme, lesquelles incluent la 

lutte contre la peine de mort et contre la torture; considérant que, dans le cadre de 

l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH), l'Union 

soutient les organisations de la société civile qui luttent contre la torture et encouragent la 

réhabilitation des victimes d'actes de torture; 

E. considérant que l'étude conjointe sur les pratiques mondiales concernant le recours à la 

détention secrète dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (A/HRC/13/42), présentée 

par le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, le Rapporteur spécial sur la torture et 
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autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Groupe de travail sur la 

détention arbitraire et le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, a 

répertorié les sites de détention secrète utilisés sur le territoire des États membres de 

l'Union dans le cadre du programme de la CIA, et que des lettres de suivi ont été envoyées 

aux États membres leur demandant des informations supplémentaires comme indiqué dans 

les rapports sur les communications des titulaires de mandats au titre des procédures 

spéciales, y compris celui du 23 février 2012 (A/HRC/19/44);  

F. considérant que les relations entre l'Union européenne et les États-Unis sont fondées sur 

une collaboration et une coopération étroites dans de nombreux domaines, sur la base de 

valeurs communes que sont la démocratie, l'état de droit et les droits fondamentaux; 

considérant que l'Union et les États-Unis ont intensifié leur engagement dans la lutte 

contre le terrorisme depuis les attentats terroristes du 11 septembre 2001, notamment par 

la déclaration conjointe sur le contre-terrorisme du 3 juin 2010; considérant néanmoins 

qu'il est nécessaire de veiller à la conformité des pratiques engagées avec les déclarations 

d'intention et de surmonter les divergences entre la politique de l'Union et celle des 

États-Unis en matière de lutte contre le terrorisme; 

G. considérant qu'en décembre 2011, le gouvernement des États-Unis a adopté la loi de 

finances relative au budget de défense nationale (National Defense Authorization Act), 

dite loi NDAA, qui inscrit dans le droit la détention illimitée de personnes suspectées 

d'être engagées dans des activités terroristes aux États-Unis et compromet le droit à une 

procédure régulière et à un procès équitable; considérant que le champ d'application de la 

loi NDAA fait l'objet d'un recours juridictionnel; 

H. considérant que le 22 janvier 2009, le président Obama a signé trois décrets pour interdire 

le recours à la torture pendant les interrogatoires, établir un groupe de travail 

interinstitutionnel chargé d'examiner systématiquement les politiques et les procédures de 

détention ainsi que tous les cas individuels et ordonner la fermeture de Guantánamo; 

I. considérant néanmoins que le camp de Guantánamo n'est toujours pas fermé en raison de 

la vive opposition du Congrès des États-Unis; considérant qu'afin d'accélérer la fermeture 

du camp, les États-Unis ont appelé les États membres de l'Union européenne à accueillir 

des détenus de Guantánamo; considérant que le Haut-Commissaire des Nations unies pour 

les droits de l'homme a fait part de sa profonde déception face à la non-fermeture de 

Guantánamo et au maintien d'un système de détention arbitraire; 

J. considérant que des détenus de Guantánamo sont toujours jugés par des tribunaux 

militaires, notamment à la suite de la décision du 7 mars 2011 du président des États-Unis 

de signer le décret levant après deux ans le gel de nouveaux procès miliaires et de la loi du 

7 janvier 2012 empêchant les transferts de détenus de Guantánamo aux États-Unis à des 

fins de jugement; 

K. considérant qu'il a, à plusieurs reprises, appelé à ce que la lutte contre le terrorisme soit 

menée dans le respect total de la dignité humaine, des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales, notamment dans le cadre de la coopération internationale dans ce 

domaine, sur la base de la Convention européenne des droits de l'homme, de la Charte des 

droits fondamentaux de l'Union européenne, des constitutions nationales et des 

législations nationales sur les droits fondamentaux, et qu'il a réitéré cet appel en dernier 
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lieu dans son rapport sur la politique antiterroriste de l'Union, dans lequel il a déclaré que 

le respect des droits de l'homme était une condition préalable pour garantir l'efficacité de 

cette politique; 

L. considérant que, bien que l'Union ait démontré qu'elle était décidée à éviter toute collusion 

en matière de torture dans le règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil1, modifié en dernier 

lieu en décembre 20112, qui interdit les exportations et les importations de biens qui n'ont 

aucune autre utilisation pratique que celle d'infliger la peine capitale, la torture et d'autres 

peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants, il reste encore beaucoup à faire pour 

en assurer l'application complète; 

M. considérant que le fait de se fonder uniquement sur des garanties diplomatiques pour 

autoriser l'extradition ou la déportation d'une personne vers un pays où des motifs sérieux 

permettent de croire qu'elle risquerait d'être victime de torture ou de mauvais traitements 

est incompatible avec l'interdiction absolue de la torture inscrite dans le droit international, 

le droit de l'Union, les constitutions nationales et les législations des États membres3; 

N. considérant qu'il a sévèrement, et à plusieurs reprises, condamné les pratiques illégales 

telles que la "restitution extraordinaire", l'enlèvement, la détention sans jugement, la 

disparition, les prisons secrètes et la torture, et qu'il a demandé d'enquêter plus avant au 

sujet du degré présumé de participation de certains États membres dans la collaboration 

avec les autorités américaines, en particulier la CIA, et concernant le territoire de l'Union; 

O. considérant que la commission d'actes illégaux sur le territoire de l'Union peut s'être 

développée dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux de l'OTAN; 

1. rappelle que les stratégies antiterroristes ne peuvent être efficaces que si elles sont 

conduites dans le strict respect des obligations relatives aux droits de l'homme et 

notamment du droit à une procédure régulière; 

2. réitère sa condamnation des pratiques de "restitution extraordinaire", de prisons secrètes et 

de torture, qui sont interdites en vertu du respect des droits de l'Homme, à l'échelle 

nationale et internationale, et qui violent, entre autres, les droits à la liberté, à la sécurité, à 

un traitement humain, à la protection contre la torture, au non-refoulement, à la 

présomption d'innocence, à un procès équitable, à un conseil juridique et à une protection 

égale devant la loi; 

3. estime qu'il est fondamental que l'Union condamne toute pratique abusive en matière de 

lutte contre le terrorisme, y compris tout acte de ce type commis sur son territoire, afin 

qu'elle puisse non seulement se montrer à la hauteur de ses valeurs, mais également les 

défendre de façon crédible dans ses partenariats extérieurs;  

4. rappelle que l'application pleine et entière des clauses d'accords relatives aux droits de 

                                                 
1 JO L 200 du 30.7.2005, p.1. 
2 JO L 338 du 21.12.2011, p.31. 
3 Article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 7 du Pacte international relatif aux droits 

civils et politiques, article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales (CEDH) et la jurisprudence en la matière, article 4 de la Charte des droits fondamentaux de 

l'Union européenne. 
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l'homme est fondamentale dans les relations qu'entretiennent l'Union européenne et ses 

États membres avec des pays tiers et considère qu'il existe une réelle volonté de revoir la 

coopération des gouvernements européens avec l'appareil de répression de dictatures au 

nom de la lutte contre le terrorisme; considère à cet égard que la politique européenne de 

voisinage révisée récemment doit soutenir fermement la réforme du secteur de la sécurité 

qui doit notamment garantir une séparation claire des fonctions des services de 

renseignements et de celles des autorités chargées du maintien de l'ordre; invite le SEAE, 

le Conseil et la Commission à renforcer leur coopération avec le Comité pour la 

prévention de la torture et avec d'autres instruments appropriés du Conseil de l'Europe en 

matière de planification et de mise en place de projets de soutien à la lutte contre le 

terrorisme avec des pays tiers ainsi qu'en ce qui concerne toutes les formes de dialogue 

avec des pays tiers dans ce domaine; 

5. demande de nouveau, conformément au droit international et en particulier à l'article 12 de 

la Convention contre la torture, à tous les États faisant l'objet d'allégations crédibles de 

déployer tous les efforts possibles afin d'apporter les clarifications nécessaires, et si les 

indications persistent, de mener des enquêtes approfondies sur tous les actes allégués de 

restitution extraordinaire, de prisons secrètes, de torture et autres violations graves des 

droits de l'homme, de façon à établir la vérité et, le cas échéant, déterminer la 

responsabilité, garantir l'obligation de rendre des comptes et empêcher l'impunité, y 

compris en poursuivant des individus en justice lorsqu'une responsabilité pénale est 

constatée; demande à la HR/VP et aux États membres de l'Union de prendre à cet égard 

toutes les mesures nécessaires pour veiller à un suivi adéquat de l'étude conjointe des 

Nations unies sur les pratiques mondiales concernant le recours à la détention secrète dans 

le cadre de la lutte contre le terrorisme, en particulier concernant la lettre de suivi envoyée 

le 21 octobre 2011 par les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales à 59 États 

demandant à leurs gouvernements respectifs de fournir des informations actualisées sur la 

mise en œuvre des recommandations contenues dans cette étude; 

6. invite l'OTAN et les autorités américaines à mener leurs propres enquêtes, à coopérer 

étroitement avec les enquêteurs parlementaires ou judiciaires des États membres ou de 

l'Union sur ces questions1, notamment en répondant rapidement, le cas échéant, aux 

demandes d'entraide judiciaire, à divulguer des informations sur les programmes de 

restitutions extraordinaires ou sur les autres pratiques enfreignant les droits de l'homme et 

les libertés fondamentales et à fournir aux représentants légaux des personnes 

soupçonnées toutes les informations nécessaires à la défense de leurs clients; demande de 

confirmer que tous les accords de l'OTAN, les accords entre l'OTAN et l'Union et les 

autres accords transatlantiques respectent les droits fondamentaux; 

7.  rend hommage aux initiatives menées par la société civile américaine en vue de mettre en 

place en 2010 un groupe de travail bipartite indépendant chargé d'examiner la politique et 

les actions du gouvernement des États-Unis concernant l'arrestation, la détention et le 

jugement de "terroristes présumés" et la détention aux États-Unis sous les administrations 

Clinton, Bush et Obama; 

8. invite les autorités concernées à ne pas invoquer le secret d'État en matière de coopération 

                                                 
1 Voir, entre autres, la résolution du Parlement européen du 9 juin 2011 sur Guantánamo: décision imminente en 

matière de peine de mort (P7_TA(2011)0271). 
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des services de renseignements internationaux pour entraver l'obligation de rendre des 

comptes et les voies de recours; insiste également sur le fait que seuls de véritables motifs 

de sécurité nationale peuvent justifier le secret qui, dans tous les cas, ne prévaut pas sur 

les droits fondamentaux imprescriptibles, tels que l'interdiction absolue de la torture; 

9. invite l'Union européenne à garantir que ses propres obligations internationales soient 

pleinement respectées et que ses politiques et instruments de politique étrangère, comme 

les orientations contre la torture et les dialogues sur les droits de l'homme, soient 

pleinement mis en œuvre, de sorte qu'elle soit en meilleure position pour inviter à 

l'application rigoureuse des clauses des droits de l'homme dans tous les accords 

internationaux qu'elle signe et pour presser ses principaux alliés, comme les États-Unis, à 

respecter leur propre droit national et le droit international; 

10. rappelle que le Protocole facultatif à la Convention contre la torture exige la mise en place 

de systèmes de surveillance couvrant toutes les situations de privation de liberté et insiste 

sur le fait que l'adhésion à cet instrument international constitue une protection 

supplémentaire; encourage vivement les pays partenaires de l'Union européenne à ratifier 

le Protocole facultatif, à établir des mécanismes préventifs indépendants au niveau 

national qui soient conformes aux Principes de Paris et à ratifier la Convention 

internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées;  

11. invite l'ancienne République yougoslave de Macédoine à identifier les responsables de 

l'enlèvement, apparemment en raison d'une erreur d'identité, de Khaled El-Masri, qui a 

entraîné sa détention illégale et des actes de torture présumés, et à les obliger à répondre 

de leurs actes; déplore l'absence d'action de la part du bureau du procureur de Skopje pour 

mener une enquête pénale concernant la plainte de M. El-Masri; fait observer que la Cour 

européenne des droits de l'homme a repris l'affaire de M. El-Masri et que la Grande 

Chambre a tenu sa première audience le 16 mai 2012; considère que le comportement 

reproché au gouvernement de l'ancienne République yougoslave de Macédoine dans 

l'affaire de M. El-Masri est contraire aux principes fondateurs de l'Union européenne que 

sont les droits fondamentaux et l'état de droit et qu'il doit être évoqué par la Commission 

dans le cadre du processus d'adhésion à l'Union européenne de l'ancienne République 

yougoslave de Macédoine; 

12. est particulièrement préoccupé par la procédure menée par une commission miliaire 

américaine concernant M. Abd al-Rahim al-Nashiri qui pourrait être condamné à mort s'il 

est déclaré coupable; invite les autorités américaines à exclure l'imposition de la peine de 

mort à Abd al-Rahim al-Nashiri et réitère son opposition de longue date à la peine de mort 

en tout état de cause et dans toutes les circonstances; fait observer que l'affaire de 

M. al-Nashiri est pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme depuis le 

6 mai 2011; invite les autorités de tout pays dans lequel M. al-Nashiri a été détenu à faire 

tout ce qui est en leur pouvoir pour garantir que M. al-Nashiri ne soit pas condamné à la 

peine de mort; prie instamment la HR/VP d'évoquer en priorité le cas de M. al-Nashiri 

avec les États-Unis, conformément aux orientations de l'Union européenne concernant la 

peine de mort; 

13. réaffirme que la lutte internationale contre le terrorisme et la coopération internationale 

bilatérale ou multilatérale dans ce domaine, y compris dans le cadre de l'OTAN ou entre 
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les services de renseignements et de sécurité, doivent uniquement être menées en 

respectant pleinement les droits de l'homme et les libertés fondamentales et s'accompagner 

d'un contrôle démocratique et judiciaire approprié; invite les États membres, la 

Commission, le service européen pour l'action extérieure (SEAE) et le Conseil à garantir 

l'application de ces principes dans leurs relations extérieures, et insiste sur le fait que ces 

institutions devraient effectuer un examen approfondi des antécédants de leurs partenaires 

en matière de droits de l'homme avant d'adhérer à tout nouvel accord, notamment en 

matière de coopération des services de renseignements et de partage d'informations, 

réviser les accords actuellement en vigueur lorsque leurs partenaires ne respectent pas les 

droits de l'homme, et informer le Parlement européen des conclusions de ces examens et 

de ces révisions; 

14. réitère son appel au Conseil et aux États membres à ne pas se fonder sur des garanties 

diplomatiques inapplicables dans les cas d'extradition ou de déportation de personnes 

suspectées de menacer la sécurité nationale, lorsqu'il existe un risque véritable que les 

personnes concernées soient soumises à la torture ou à de mauvais traitements ou qu'elles 

soient jugées sur la base d'aveux extorqués de cette manière; 

15. prie instamment les autorités concernées de veiller à strictement distinguer les activités 

des services de renseignements et de sécurité, d'une part, des activités des autorités 

chargées du maintien de l'ordre, d'autre part, de sorte à garantir le respect du principe que 

nul ne peut être à la fois juge et partie; 

16. souligne que la commission temporaire du Parlement européen chargée de l'enquête qui a 

servi de base à ses résolutions du 14 février 2007 et du 19 février 2009 a mis en évidence 

de graves lacunes dans les procédures d'autorisation et de contrôle des appareils civils 

survolant l'espace aérien ou atterrissant sur leur territoire, qui ont non seulement facilité 

leur non-respect lors des "restitutions extraordinaires" de la CIA, mais ont également 

permis à toute personne engagée dans la criminalité organisée de passer outre, y compris 

les réseaux terroristes; rappelle également la compétence de l'Union dans le domaine de la 

sécurité et de la sûreté des transports et la recommandation du Parlement à la Commission 

visant à réglementer et à surveiller la gestion de l'espace aérien de l'Union; invite par 

conséquent l'Union et ses États membres à cesser de reporter un examen approfondi de 

leur mise en œuvre de la Convention relative à l'aviation civile internationale (Convention 

de Chicago) en ce qui concerne l'autorisation et les inspections des appareils civils 

survolant leur espace aérien ou atterrissant sur leur territoire afin de garantir le 

renforcement de la sécurité et l'exercice systématique de contrôles, ce qui exige une 

identification préalable des passagers et de l'équipage, et afin de faire en sorte que tous les 

vols classés "vols d'État" (qui ne relèvent pas de la Convention de Chicago) obtiennent 

une autorisation préalable adéquate; rappelle également sa recommandation selon laquelle 

la Convention de Tokyo relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord 

des aéronefs doit être appliquée de manière efficace par les États membres; 

17. appelle la Conférence des présidents de délégation à veiller à entamer des dialogues 

parlementaires concernant la protection des droits fondamentaux dans le cadre de la lutte 

contre le terrorisme, sur la base des conclusions de l'étude conjointe des Nations unies sur 

les pratiques mondiales concernant le recours à la détention secrète dans le cadre de la 

lutte contre le terrorisme et de son suivi, ainsi que de la compilation par les Nations unies 
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de bonnes pratiques en matière de cadres et de mesures juridiques et institutionnels, 

notamment de contrôle, visant à garantir le respect des droits de l'homme par les services 

de renseignement dans la lutte antiterroriste; 

18. invite les États-Unis, au vu du rôle cardinal du partenariat transatlantique et de leur 

autorité en la matière, à mener des enquêtes approfondies et à veiller à ce que les 

responsables de toute violation commise répondent de leurs actes, à faire en sorte que les 

droits national et international en la matière soient totalement appliqués, de manière à 

combler les vides juridiques, à mettre fin aux procès militaires, à appliquer pleinement le 

droit pénal aux individus suspectés de terrorisme et à rétablir le réexamen de la détention, 

l'habeas corpus, la procédure régulière, la protection contre la torture et la 

non-discrimination entre les étrangers et les citoyens américains; 

19. invite le président Obama à honorer l'engagement qu'il a pris en janvier 2009 de fermer 

Guantánamo, à permettre à toute personne détenue qui ne fera pas l'objet d'une inculpation 

de retourner dans son pays d'origine ou dans un autre pays sûr dès que possible, ainsi qu'à 

juger immédiatement les prisonniers contre lesquels il existe suffisamment de preuves 

recevables au cours d'une audience publique équitable assurée par un tribunal indépendant 

et impartial et, à veiller, en cas de condamnation, à ce qu'ils soient emprisonnés aux 

États-Unis conformément aux normes et aux principes internationaux en vigueur; exige de 

même que les cas de violations des droits de l'homme observés à Guantánamo fassent 

l'objet d'une enquête et que les responsables soient identifiés; 

20. invite les autorités américaines à supprimer la possibilité de détention illimitée sans 

accusation ni procès en vertu de la loi NDAA; 

21. demande à tous les États membres de l'Union de signer et de ratifier la Conventions des 

Nations unies pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées; 

22. demande que tout prisonnier qui ne fera pas l'objet d'une accusation mais qui ne peut être 

rapatrié en raison d'un véritable risque de torture ou de persécution dans son pays d'origine 

bénéficie de l'opportunité de s'installer aux États-Unis sous protection humanitaire et 

d'obtenir réparation1; presse également les États membres de l'Union de bien vouloir 

accueillir ces anciens prisonniers de Guantánamo; 

23. invite l'Union à garantir que ses États membres, ainsi que ses associés et ses partenaires, 

notamment en vertu de l'accord de Cotonou, qui ont accepté d'accueillir d'anciens détenus 

de Guantánamo leur proposent effectivement un soutien complet en ce qui concerne leurs 

conditions de vie et leur intégration à la société, en leur fournissant un traitement médical, 

y compris un rétablissement psychologique, ainsi qu'un accès à des documents d'identité 

et de voyage, l'exercice du droit au regroupement familial et de tous les autres droits 

conférés aux personnes ayant un statut de réfugié politique. 

 

                                                 
1 Voir le paragraphe 3 de la résolution du Parlement européen du 4 février 2009 sur le retour et la réintégration 

des détenus du centre de détention de Guantanamo (P6_TA (2009)0045). 
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