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VICTIMES

Khaled el Masri

Khaled el Masri, de nationalité allemande, part en autobus d’Ulm, en Allemagne, à la fin •
2003 pour de courtes vacances à Skopje, en ex-République yougoslave de Macédoine 
(FYROM). Le 31 décembre, il est arrêté à la frontière entre la Serbie et la FYROM. Selon 
sa reconstitution des faits, la police de frontière de la FYROM le remet aux services 
secrets locaux, qui le retiennent et l’interrogent pendant trois semaines dans un hôtel de 
Skopje. Le 23 janvier 2004, il est livré à la CIA qui le transporte en Afghanistan sur son 
Boeing 737 N313P. En Afghanistan, El Masri reste détenu pendant plus de quatre mois. 
Pendant sa détention, El Masri soutient avoir reçu cinq visites en prison d’une personne de 
langue maternelle allemande, qui s’identifie sous le nom de «Sam». Ce «Sam»
accompagnera el Masri lors de son vol retour, dans une localité non identifiée sur le 
territoire albanais ou assez proche de la frontière avec l’Albanie. Les cachets d’entrée et 
de sortie de la Fyrom sur son passeport confirment les dates de son arrivée et de son 
départ.
Le 9 novembre 2005 commence une enquête du procureur de Munich, Martin Hoffman. •
Selon Hoffman, «il n’y a pas de raisons de ne pas croire que El Masri a dit la vérité».
http://service.spiegel.de/cache/international/spiegel/0,1518,341636,00.html
L’analyse préliminaire des isotopes des cheveux de el Masri et les analyses médicales •
effectuées sur son organisme confirment que, au cours de la période indiquée, l'homme a 
réellement vécu en état de détention en Afghanistan.
http://reasonablereflection.net/1048
Le 5 décembre 2005, la chancelière Angela Merkel déclare que les USA ont reconnu avoir •
commis une erreur dans le cas de El Masri.
http://www.washingtonpost.com/wp-

dyn/content/article/2005/12/06/AR2005120600083.html
Interpellées, les autorités américaines n’ont jamais confirmé ni démenti. •
http://www.commondreams.org/headlines05/1109-10.htm
Le 14 décembre, le ministre de l’intérieur allemand Wolfgang Schauble, entendu au •
Parlement, a confirmé que son prédécesseur Otto Schilly avait été informé de l’affaire par 
l’ex-ambassadeur américain à Berlin, Daniel Coats. «L’ambassadeur a déclaré qu’on avait 
présenté des excuses à el Masri, lequel avait promis son silence en échange d’une somme 
d’argent» a dit Schauble au Parlement. El Masri nie avoir reçu la moindre somme et avoir 
promis son silence.
http://www.mindfully.org/Reform/2005/Khaled-el-Masri-Rendition17dec05.htm
Khaled el Masri a été entendu par la TDIP le 13 mars 2006.•

Maher Arar

Maher Arar, de nationalité canadienne, vit au Canada depuis 1987. Il est marié et père de •
deux enfants et a un master en ingénierie informatique. De retour de vacances en Tunisie 



DT\617721FR.doc 3/5 PE 374.339v01-00

FR

en septembre 2002, il est arrêté et retenu à l’aéroport Kennedy de New York, où il était 
en transit pour rentrer au Canada. Il est accusé d’être lié à Al Qaida, arrêté et détenu 
pendant 13 jours. Le 8 octobre 2002, il se voit notifier un décret d’expulsion du Tribunal 
pour l'immigration: confié à une équipe d’agents de la CIA, Arar est transporté en 
Jordanie sur un Gulfstream. Avant d’atteindre Amman, l’avion atterrit à Rome, Ciampino, 
pour l’approvisionnement en carburant (comme le confirment les registres de vol de 
Eurocontrol et le témoignage de Arar lui-même) 
http://www.statewatch.org/cia/documents/flights-eurocontrol.pdf
À Amman, Arar est livré à des agents de la sécurité jordanienne et escorté à la frontière •
avec la Syrie, pays dont il est originaire. Après moins de 24 heures, il se retrouve dans une 
prison de Damas, sous le contrôle des services de sécurité syriens.
Après une année de tortures physiques et psychologiques, Maher Arar a été libéré sans •
que la moindre inculpation ne soit prononcée à son égard. Aujourd’hui il vit librement au 
Canada.
Le 5 février 2004, le gouvernement canadien établit une commission d’enquête dirigée par •
le juge O’Connor pour enquêter sur le comportement des fonctionnaires canadiens dans le 
cas Arar. 
http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/mini/CTVNews/20040730/arar_judge_040729/Ca
nada?s_name=&no_ads
En octobre, un rapport de la Commission O’Connor confirme que Arar a été torturé en •
Syrie, qu’il a retrouvé sa santé physique, mais que des séquelles psychologiques 
subsistent.
http://en.wikipedia.org/wiki/Maher_Arar
Maher Arar a été entendu par la TDIP le 23 mars 2006.•

Abu Omar

Hassan Mustafa Osama Nasr, également connu sous le nom de Abu Omar, de nationalité•
égyptienne, était l'imam de Milan. Il avait reçu l’asile politique en Italie après que son 
organisation islamique eut été déclarée illégale en Egypte dans les années 80. Le 17 février 
2003, Abu Omar est enlevé par la CIA alors qu’il se rend à la mosquée pour les prières du
midi. Depuis cette date et pendant plus d’un an, on ne sait plus rien de lui. Après treize 
mois, il téléphone d’Egypte à des membres de sa famille et à des amis installés à Milan: il 
raconte avoir été enlevé par des agents de la CIA, avoir été emmené en avion en Égypte et 
avoir été durement torturé par les services secrets égyptiens. Il soutient avoir été libéré sur 
l’ordre d’un juge égyptien pour absence de preuves contre lui. Peu après ces appels, il est 
à nouveau arrêté.
En juin 2005, le juge Guido Salvini, à la demande du procureur adjoint Pietro Spataro, a •
signé les ordres de capture contre 22 citoyens américains, jugés responsables d’avoir 
organisé et mené à terme l’enlèvement de Abu Omar, pour le compte de la CIA. 
L’opération a probablement été guidée par Robert Seldon Lady, identifié comme le chef 
de la station CIA de Milan.
Selon les documents du procès, Omar a emmené en voiture de Milan à la base Otan •
d’Aviano, et de là transporté en avion à Ramstein, en Allemagne. Transféré à bord d’un 
deuxième avion (un Gulfstream IV numéro d’enregistrement N85VM), il a été transporté
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au Caire et remis à la police égyptienne. L’Égypte a refusé de répondre, jusqu’à présent, 
aux demandes d’information envoyées par les juges italiens.
Le gouvernement italien a déclaré ne pas avoir eu connaissance de l’enlèvement. C’est •
également ce qu’a affirmé le général Pollari, directeur du SISMI, entendu par la TDIP le 6 
mars 2006. 

Al Zeri et Ahmed Agiza

Le 18 décembre 2001, le gouvernement suédois reçoit une note d’information de la CIA o
sur deux citoyens égyptiens, Ahmed Agiza et Mohammed al-Zari, qui résident en Suède 
depuis 2000, où ils bénéficient du statut de réfugiés politiques. La nuit même, les deux 
Égyptiens sont expulsés, transférés par la police à l'aéroport de Stockholm et livrés aux 
agents de la CIA. Dénudés, drogués et enchaînés, Agiza et al-Zari sont placés à bord d’un 
jet Gulfstream (numéro d’enregistrement N379P) appartenant à la Premiere Executive 
Transport Services, une société-écran de la CIA. Au Caire, les deux hommes sont livrés à
la police égyptienne.
Prisonniers et torturés pendant plusieurs mois, Agiza et al-Zari – sous la pression du o
gouvernement suédois – ont ensuite été jugés par un tribunal. Agiza a été condamné à 25 
ans de réclusion pour des faits qui remontent à la lointaine époque où il militait en Egypte 
avec un groupe fondamentaliste islamique. Al Zeri en revanche a été acquitté et libéré. Il 
vit aujourd’hui près du Caire, où il est soumis à une surveillance constante.
Le cas a fait l’objet d’une intervention du Médiateur suédois et du Comité parlementaire o
sur la Constitution qui a présenté un rapport au parlement suédois dans lequel, entre 
autres, l’on observe que les conventions internationales interdisent l’expulsion de suspects 
dans un pays où ils risquent la torture. Le Comité critique en outre l’absence 
d’intervention concrète du gouvernement suédois pour protéger la clause de garantie, ou 
en tout cas son intervention très tardive, lorsque les deux hommes avaient déjà été soumis 
à la torture.
Kjell Jonsson, avocat de Mohammad al Zari, et le Médiateur suédois Mats Melin ont été•
entendus par la TDIP respectivement le 23 mars et le 4 mai 2006.

Les «Six Algériens»

La nuit du 17 au 18 janvier 2002, la police de la Fédération bosniaque transférait six •
citoyens ou résidents bosniaques d’origine algérienne (Bensayah Belkacem, Hadj 
Boudellaa, Saber Lahmar, Mustafa Ait Idir, Boumediene Lakhdar et Mohamed Nechle), 
qui vivaient en Bosnie-Herzégovine, de la prison de Sarajevo vers une prison américaine; 
ils étaient ensuite transférés vers le Camp X-Ray situé dans la Baie de Guantánamo, à
Cuba.
Le transfert a eu lieu le lendemain de la délivrance de leur ordre de libération de leur •
détention préventive par la Cour Suprême de Bosnie, et en violation d’un ordre émis par 
la Chambre des droits de l’homme de Bosnie-et-Herzégovine selon lequel quatre de ces 
hommes ne devraient pas être transférés vers les USA.
Selon les informations disponibles, les hommes sont détenus dans la Baie de Guantánamo •



DT\617721FR.doc 5/5 PE 374.339v01-00

FR

depuis lors.
Michèle Picard, ex-présidente de la Chambre des droits de l’homme de Bosnie •
Herzégovine, et Srdjan Dizdarevic, président du Comité d’Helsinki, ont été entendus par 
le TDIP le 25 avril 2006.


