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CHRONOLOGIE DES FAITS 

13 nov. 2001 Le président George W. Bush signe l’Ordre militaire présidentiel de détention, 
traitement et procès des «combattants illégaux». Il est ainsi fait référence aux 
terroristes de Al Qaida et aux Talibans qui, par cet ordre, se voient refuser les 
droits accordés aux prisonniers de guerre, selon la IIIe Convention de Genève.
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/11/print/20011113-27.html

17 mai 2004 L’ex-agent de la CIA Bob Baer, qui a travaillé comme agent secret au Moyen-
Orient dans les années 90, déclare: «Si la CIA veut un interrogatoire sérieux, 
elle envoie un prisonnier en Jordanie. Si elle veut le faire torturer, elle l’envoie 
en Syrie. Si elle veut le faire disparaître, elle l’envoie en Égypte».
http://www.newstatesman.com/200405170016

8 juin 2004 Dans un article du «Washington Post», Dana Priest et Jeffrey Smith révèlent 
l’existence d’un mémorandum de 2002 du département de la justice et d’un 
rapport du Pentagone de 2003. Les deux documents donnent une définition 
très restreinte de la torture par rapport à celle qui est utilisée 
traditionnellement par l’armée américaine et par les conventions 
internationales.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A23373-2004Jun7.html

5 oct. 2005 Le sénateur républicain John McCain présente un amendement au projet de 
loi sur le financement au département de la défense pour 2006, qui interdit à
l’ensemble du personnel américain de traiter des détenus de manière cruelle, 
dégradante et inhumaine. 
http://mccain.senate.gov/index.cfm?fuseaction=NewsCenter

1er nov. 2005 Le vice-président Dick Cheney, au cours d’un repas de travail auquel seuls 
des sénateurs républicains assistent, révèle l’existence d’un système de prisons 
clandestines. Le but de l’intervention de Cheney est d’arrêter l’amendement 
McCain. 
mediamatters.org/items/200511090005

2 nov. 2005 Le «Washington Post» publie un article sur le prétendu système de prisons 
secrètes, signé Dana Priest, et révèle le contenu de la réunion de la veille. 
L’article dit entre autres que: «La CIA cache et interroge quelques-uns de ses 
plus importants prisonniers d’Al Qaida dans des zones militaires datant de 
l’époque soviétique en Europe orientale».
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2005/11/01/AR2005110101644.html

7 nov. 2005 Human Rights Watch dénonce le fait que la CIA gère un réseau de prisons 
secrètes non seulement dans certains pays asiatiques et moyen-orientaux mais 
également en Europe, spécifiquement en Pologne et en Roumanie. HRW 
aurait abouti à cette conclusion grâce aux plans de vol des avions que les 
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services de renseignement américains utilisent pour effectuer des transports de 
prisonniers d’Afghanistan et d’Irak vers les «black spots», prisons secrètes 
éparpillées dans le monde entier, mais également vers Guantanamo.
http://hrw.org/english/docs/2005/11/07/usint11995.htm

18 nov. 2005 Un article de Diana Priest dans le «Washington Post» rapporte le témoignage 
de quelques agents et ex-agents de la CIA selon lesquels l'Agence aurait créé
des centres d’intelligence antiterrorisme (CTIC) dans plusieurs pays 
d’Europe, du Moyen-Orient et d’Asie. Les services de renseignement locaux 
et leurs homologues américains travailleraient ensemble – selon le 
«Washington Post» - également pour organiser les remises de présumés 
terroristes. http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2005/11/01/AR2005111702070.html

5 déc. 2005 Un reportage spécial de la chaîne ABC, signé Brian Ross et Richard Esposito, 
soutient avoir appris de sources de la CIA que deux prisons secrètes de 
l’Agence en Europe orientale ont été fermées, à la suite des révélations de 
HRW. La fermeture et le transfert des prisonniers vers des structures situées 
dans le désert nord-africain auraient eu lieu en toute hâte, en vue de la visite 
de la secrétaire d’État Condoleeza Rice en Europe.
http://abcnews.go.com/WNT/Investigation/story?id=1375123

5 déc. 2005 La déclaration de Condoleeza Rice, avant son départ pour l’Europe: «Pendant 
des décennies, le peuple américain et d’autres pays ont utilisé les remises pour 
transporter des personnes soupçonnées de terrorisme vers leur pays d’origine 
ou dans d’autres pays où ils pourraient être interrogés et jugés. (...) Mais il est 
arrivé qu’un gouvernement local ne puisse retenir ou poursuivre un suspect 
et, alors, l’extradition traditionnelle n’est pas une bonne option. Dans ce cas, 
un gouvernement local peut effectuer un choix souverain et coopérer pour 
une remise. (...) Les remises constituent un instrument vital dans la lutte 
contre le terrorisme international. (...) Les USA ont toujours respecté la 
souveraineté des autres pays».
http://www.state.gov/secretary/rm/2005/57602.htm

6 déc. 2005 Amnesty International publie un rapport dans lequel il annonce avoir des 
informations sur 800 vols organisés par la CIA dans l’espace aérien européen 
et dans la plupart des aéroports européens. Amnesty a obtenu les plans de vol 
de six avions civils loués par la CIA de septembre 2001 à septembre 2005. Au 
total, pour la période considérée, les six avions auraient effectué 800 vols de 
et vers l’Europe.
www.amnesty.org.uk/news/press/16659.shtml

8 déc. 2005 Vincent Cannistraro, ex-responsable du contre-terrorisme de la CIA, déclare à
Josh Gershtein, reporter en chef du Sun: «Je ne crois pas que la remise ou le 
ramassage de prisonniers impliqués dans les remises se fasse de manière 
particulièrement couverte: les pays qui accueillent l'opération sont au courant 
de ce qui se passe».
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http://www.nysun.com/article/24129

9 déc. 2005 John Bellinger, chef des conseillers légaux du département d’État, déclare à
Genève que le Comité international de la Croix-Rouge a accès «absolument à
tous» les détenus de Guantanamo. À la question de savoir si la CR a accès 
aux personnes détenues dans des circonstances similaires dans d’autres sites, 
Bellinger répond: «Non» sans donner d’autres explications. C’est la première 
fois que les États-Unis admettent ne pas avoir laissé la Croix-Rouge accéder à
tous les détenus sous son contrôle.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4512192.stm

13 déc. 2005 Le Conseil de l’Europe nomme le sénateur suisse Dick Marty rapporteur pour 
une enquête sur les détentions secrètes présumées dans les États membres du 
Conseil de l’Europe.

17 déc. 2005 Statewatch cite le document initialement «classé» d’une réunion du Conseil 
européen du 27 janvier 2003 sur «the New Transatlantic Agenda». Le 
paragraphe 4.1 du compte-rendu de la rencontre dit: «Les deux parties ont 
convenu de domaines dans lesquels la coopération pourrait être améliorée [y 
compris] l’échange de données entre les services de gestion frontalière, 
l’utilisation accrue des structures de transit européennes pour appuyer le 
retour de ressortissants étrangers criminels /inadmissibles, une coordination 
en ce qui concerne la formation à la détection de faux documents et 
l’amélioration de la coopération dans les déplacements».
www.statewatch.org/news/2005/dec/05eu-usa-flights.htmice

5 avr. 2006 Amnesty International publie un nouveau rapport intitulé: «Sous le radar, des 
vols secrets». Le rapport révèle l’enlèvement de trois yéménites, en le 
présentant comme un cas typique de remise extraordinaire, et critique 
l’interprétation que les gouvernements européens donnent de la Chicago 
Convention en soutenant n’avoir aucune autorité sur les prétendus vols de la 
CIA étant donné qu’ils s’avèrent être des vols privés non-commerciaux.
web.amnesty.org/library/index/ENGAMR510512006

12 avr. 2006 Dans une interview accordée à la revue TIME par John Negroponte, directeur 
de la National Intelligence, on lit: «Negroponte a également déclaré à TIME 
qu’une trentaine parmi les pires terroristes d’Al-Qaida détenus en secret dans 
des prisons de la CIA resteront probablement en captivité aussi longtemps 
que la «guerre de la terreur continue.» Et d’ajouter que «ces personnes sont 
actuellement détenues. Et ce sont de mauvais acteurs. Et aussi longtemps que 
cette situation perdure, que cette guerre de la terreur continue, je ne suis pas 
sûr de pouvoir dire quelles seront les dernières dispositions de ces détenus.»
Les commentaires de Negroponte semblent constituer la première 
reconnaissance manifeste du système de détention secrète des USA et le fait 
que des détenus tels que Khalid Shaikh Mohammad — impliqués dans les 
attentats du 11 septembre ou d’autres attaques importantes contre les intérêts 
américains dans le monde — puissent être détenus indéfiniment.



DT\617717FRtraductionexterne.doc 5/5 PE 374.338v01-01

FR

http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1183242,00.html

19 mai 2006 Publication du rapport de la 36e session du Comité de l'ONU contre la 
torture. On y lit notamment:
«Le Comité est préoccupé par les allégations selon lesquelles l’État a établi 
des structures de détention secrète, qui ne sont pas accessibles au Comité
international de la Croix-Rouge. Les détenus sont privés de leurs droits 
fondamentaux, y compris un mécanisme de surveillance relatif à leur 
traitement et aux procédures de contrôle liées à leur détention. Le Comité est 
également préoccupé par les allégations selon lesquelles les personnes 
détenues dans ces structures pourraient l’être pour des périodes prolongées et 
subir la torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le 
Comité considère la politique suivie par l’État, à savoir s’abstenir de tout 
commentaire quant à l’existence de ces installations de détention secrètes, 
ainsi que sur ses activités d’espionnage, comme regrettables (articles 2 et 16).
L’État devrait veiller à ce que personne ne soit détenu dans une prison secrète 
dont il a le contrôle effectif. La détention de personnes dans de telles 
conditions constitue, en soi, une violation de la Convention. L’État devrait 
investiguer et divulguer l’existence de ce type d’installations et l’autorité sous 
la compétence de laquelle elles ont été établies et la manière dont les détenus 
sont traités. L’État devrait condamner publiquement toute politique de 
détention secrète.»
«18. L’État devrait adopter toutes les mesures nécessaires pour interdire et 
prévenir la disparition forcée sur tout territoire qui relève de sa juridiction, et 
pour poursuivre et punir ceux qui s’en rendent coupables, car cette pratique 
constitue, en soi, une violation de la Convention.»
http://www.ohchr.org/english/bodies/cat/cats36.htm

23 May 2006 Amnesty International publie son rapport annuel. Amnesty critique en 
particulier les efforts du président Bush pour mettre le veto sur un 
amendement du Congrès qui interdit la torture, et les tentatives du vice-
président Cheney pour exclure la CIA de l’amendement.
Le rapport critique sévèrement également les gouvernements européens: «Les 
gouvernements européens se sont sentis mal à l’aise à mesure qu’une histoire 
après l’autre révélait leur rôle d’associés passifs des USA dans sa “guerre 
contre la terreur”. Un tollé public a fait suite aux rapports des médias sur la 
collusion possible entre l’Administration US et certains gouvernements 
européens sur les “sites noirs de la CIA” – des prétendus centres de détention 
secrète sur le territoire européen. Les preuves de plus en plus nombreuses que 
des prisonniers étaient transférés illégalement, via des aéroports européens, 
vers des pays où ils risquaient d’être torturés (“remises extraordinaires”) ont 
également provoqué une large condamnation de l’opinion publique.»
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/5005754.stm


