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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l'utilisation alléguée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention 
illégale de prisonniers
(2006/2027(INI))

Le Parlement européen,

- vu sa résolution du 15 décembre 2005 sur l'utilisation présumée de pays européens par la 
CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers1,

- vu sa décision du 18 janvier 2006 portant constitution d'une commission temporaire sur 
l’utilisation alléguée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention illégale 
de prisonniers2,

- vu l'article 175 de son règlement,

- vu le rapport intérimaire de la commission temporaire sur l'utilisation alléguée de pays 
européens par la CIA pour le transport et la détention illégale des prisonniers (A6-
0000/2006),

A. considérant que les travaux de la commission temporaire ont pour principal objectif 
d'établir si, dans le cadre des faits dénoncés, l'action de l'Union européenne et de ses États 
membres respecte les principes fondateurs énoncés par l'article 6 du traité sur l'Union 
européenne et, en particulier, assure la protection des droits fondamentaux tels que définis, 
entre autres, par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales adoptée par le Conseil de l'Europe le 4 novembre 1950 (ci-après la 
"convention européenne des droits de l'homme"),

B. considérant que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne3, proclamée par 
le Parlement, le Conseil et la Commission lors du Conseil européen de Nice du 7 
décembre 2000, et reprise dans la partie II du traité établissant une Constitution pour 
l'Europe constitue, dans le continent européen, 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 dans les États membres,

C. considérant que le principe de l'inviolabilité de la dignité humaine figure dans le 
préambule de cette charte et sous-tend tout autre droit fondamental et en particulier le 
droit à la vie (article 2), 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 qu'il ne peut pas faire l'objet de limitations, même pour des exigences de 
sécurité, tant en période de paix que de guerre,

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 

  
1 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0529.
2 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0012.
3 JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.
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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,

E. considérant que, outre les dispositions de la convention européenne des droits de l'homme, 
les faits dénoncés peuvent engager la responsabilité des États membres en tant que parties:

- à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1984,

- au pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l'Assemblée 
générale des Nations unies le 16 décembre 1966,

- à la convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile 
internationale, et notamment son article 6,

F. considérant qu'une concertation et une coopération aussi étroites que possible s'imposent 
entre la commission temporaire et le Conseil de l'Europe, le haut commissaire aux droits 
de l'homme des Nations unies, ainsi que les autorités des États membres et en particulier 
les parlements nationaux,

G. considérant que cette concertation et cette coopération doivent tenir compte des activités 
et des investigations déjà conduites et en particulier:

- des rapports finals du médiateur suédois1, de la commission constitutionnelle du 
parlement suédois2 et du Comité contre la torture des Nations unies3, 

- 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 Milan4

sur l'enlèvement du ressortissant égyptien Abu Omar, 

- des enquêtes parlementaires en cours ou déjà conclues dans divers États membres,

- des déclarations effectuées par les autorités de plusieurs États membres, en particulier 
l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Irlande, à l'égard des atterrissages 
d'avions civils utilisés par la CIA qui sont avérés sur leurs territoires,

H. considérant que, dans la même perspective, une importance particulière doit être accordée 
au rapport intérimaire du Secrétaire général du Conseil de l'Europe1 établi dans le cadre de 

  
1 Médiateur parlementaire, "A review of the enforcement by the Security Police of a Government 

decision to expel two Egyptian citizens", référence n° 2169-2004 (22 mai 2005).
2 Parlement suédois, "The Swedish Government's handling of matters relating to expulsion to 

Egypt", Scrutiny report 2005/06.KU2, 
http://www.riksdagen.se/templates/R_PageExtended____7639.aspx

3 Décision du Comité contre la torture, communication n° 233/2003, M. Ahmed Hussein Kamil 
Agiza/Suède (20 mai 2005), 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/MasterFrameView/3ef42bcd48fe9d9bc1257020005533ca?Open
document

4 Tribunal de Milan, Sezione Giudice per le indagini preliminari, références n° 
10838/05 R.G.N.R et n° 1966/05 R.G.GIP.
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l'enquête conduite au titre de l'article 52 de la convention européenne des droits de 
l'homme, ainsi qu'aux déclarations de celui-ci lors de la conférence de presse du 12 avril 
2006 qui font suite aux réponses détaillées fournies par les États membres du Conseil de 
l'Europe2 et, parmi eux, les États membres de l'Union européenne; que le Secrétaire 
général déclare qu'il est clair que des vols de restitution ont eu lieu et que "pratiquement 
aucun de nos États membres ne dispose de mesures législatives et administratives propres 
à protéger efficacement les personnes contre des violations de droits de l'homme 
commises par des agents de services de sécurité étrangers amis opérant sur leur territoire", 
et qu’il a "reçu une réponse reconnaissant officiellement que des personnes avaient été 
'remises' à des agents étrangers par le biais de procédures qui ignorent les normes et 
mesures de sauvegarde exigées par la convention européenne des droits de l'homme et 
d'autres instruments juridiques du Conseil de l'Europe"3,

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

- des auditions tenues les 13 et 23 février, les 6, 13, 21 et 23 mars, et les 20 et 25 avril 
2006 avec des avocats, des journalistes, des représentants des organisations non 
gouvernementales, des victimes présumées de restitutions extraordinaires et des 
représentants des autorités publiques des États Membres,

- des contributions écrites des orateurs invités ainsi que des documents officiels et autres 
auxquels la commission temporaire a eu accès jusqu'à présent,

J. considérant que les travaux menés jusqu'à présent par la commission temporaire 
renforcent le bien-fondé de sa décision du 18 janvier 2006 qui en porte constitution, mais 
démontrent également la nécessité d’effectuer d'autres vérifications et de recueillir des 
éléments d'information complémentaires, et que, par conséquent, la poursuite de ses 
travaux s'impose de manière à lui permettre de remplir totalement le mandat qui lui a été 
confié,

K. considérant que sa décision du 18 janvier 2006 prévoit, dans son paragraphe 3, que la 
commission temporaire doit lui remettre un rapport intérimaire assorti de propositions 
détaillées sur l'organisation de la poursuite de ses travaux,

Concernant les éléments déjà acquis à ce stade par la commission temporaire
     

1 Rapport du Secrétaire général, établi en vertu de l’article 52 de la convention européenne des 
droits de l'homme, sur la question de la détention et du transport secrets de détenus soupçonnés 
d’actes terroristes, notamment par des agences relevant d'autres États ou à leur instigation,  
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=SG/Inf%282006%295&Sector=secPrivateOffice&Language
=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackCol
orLogged=FFAC75.

2 http://www.coe.int/T/E/Com/Files/Events/2006-cia/annexes.asp.
3 Notes pour la conférence de presse de Terry Davis, Secrétaire général du Conseil de l'Europe,

mercredi 12 avril 2006;
http://www.coe.int/T/E/Com/Files/PA-Sessions/April-2006/20060412_Speaking-notes_sg.asp.
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1. fait siennes 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;

2. prend aussi bonne note, dans ce contexte, de l'avis n° 363/2005 rendu par la commission 
européenne pour la démocratie par le droit (dite de Venise)1 à l'assemblée parlementaire 
du Conseil de l'Europe, et en particulier des éléments suivants:

- un État membre du Conseil de l’Europe qui coopère de manière active et passive pour 
imposer et exécuter des détentions secrètes engage sa responsabilité en vertu de la 
convention européenne des droits de l'homme,

- la responsabilité d’un État membre du Conseil de l’Europe est aussi engagée dans le 
cas où ses agents (police, forces de sécurité, etc.), agissant ultra vires, coopèrent avec 
des autorités étrangères ou n’empêchent pas une arrestation ou une détention secrète 
qui n’a pas été portée à la connaissance du gouvernement;

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 mesures législatives urgentes devraient être 
adoptées, tant au niveau national que de l’Union européenne;

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

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 et de la charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne;

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, et qu'il s'agisse dans plusieurs cas de 
ressortissants européens;

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 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;

  
1 http://www.venice.coe.int/docs/2006/CDL-AD%282006%29009-e.asp#_Toc130704767.



PR\617761FR.doc 7/19 PE 372.179v02-00

FR

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, comme le reconnaît également le 
gouvernement des États-Unis lui-même1, utilisent fréquemment la torture lors des 
interrogatoires;

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

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;

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 pertinemment les risques de torture et de traitement cruels, 
inhumains ou dégradants auxquels les personnes concernées auraient pu être soumises;

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;

Concernant l'usage de la torture

11. souligne que l'interdiction de la torture, telle que cette dernière est définie à l'article 
premier de la cnvention 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 
inhumains et dégradants;

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, comme 

  
1 Voir ses rapports sur les droits de l'homme: U.S. Department of State country reports on human rights practices 
(2003).



PE 372.179v02-00 8/19 PR\617761FR.doc

FR

en a témoigné, entre autres, l'ancien ambassadeur britannique en Ouzbékistan, Craig 
Murray, lors d'une audition devant la commission temporaire;

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"; invite, en outre, les États-Unis à revoir leur interprétation du 
principe de non-refoulement tel que formulé dans ledit article 3;

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

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;

15. regrette qu’aucun État membre n'ait adopté des procédures 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;

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;

Concernant les futurs travaux de la commission temporaire

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;

18. décide, par conséquent, 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;

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;

20. considère que la commission temporaire, au terme de ses propres travaux, devra 
également suggérer les principes à retenir, en particulier:

- dans le cadre des nouvelles règles relatives à l’échange d’informations entre services 
de renseignement;
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- dans le cadre des accords avec des pays tiers et des organisations internationales 
traitant de la lutte contre le terrorisme;

21. demande à son Bureau de prendre les mesures nécessaires en vue de permettre à la 
commission temporaire, compte tenu de la nature très spécifique de ses attributions, de 
remplir pleinement le mandat qui lui a été confié, en accordant jusqu'à la fin de ses 
travaux toute dérogation appropriée à la réglementation interne du Parlement, en 
particulier celle relative:

- au nombre d'experts invités aux auditions de la commission temporaire et pouvant 
bénéficier d'un remboursement de leurs frais,

- au nombre des déplacements et des députés autorisés dans le contexte des délégations 
officielles de la commission temporaire,

- à l'établissement de comptes-rendus in extenso des auditions conduites par la 
commission temporaire;

22. se félicite de l'action menée par le Conseil de l'Europe ainsi que de la coopération établie 
entre celui-ci et la commission temporaire;

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;

24. encourage la Commission à continuer d'apporter son soutien à la commission temporaire 
dans toutes les démarches que celle-ci est amenée à entreprendre;

25. rappelle l'importance essentielle d'agir en pleine coopération avec les parlements des États 
membres, des pays adhérents, des pays candidats et des pays associés, notamment avec 
ceux qui ont entrepris des travaux sur le même sujet;

°

°        °

26. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays adhérents, des pays 
candidats et des pays associés, ainsi qu'au Conseil de l'Europe et au gouvernement et aux 
deux chambres du Congrès des États-Unis d'Amérique.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le rapport préliminaire présenté avec ce document vise à donner une première évaluation 
provisoire des travaux menés jusqu'à présent par notre commission. Parallèlement, nous 
sommes également tenus, comme le prévoit notre mandat, d'obtenir l'autorisation de procéder 
à une poursuite de nos travaux - que votre rapporteur estime absolument nécessaire - jusqu'à 
ce que le mandat de douze mois vienne naturellement à échéance.

Durant cette première phase d'activité, au cours de laquelle nous avons mis à profit l'excellent 
travail de notre collègue Dick Marty au Conseil de l'Europe et du Secrétaire général de ce 
dernier, Terry Davis, nous nous sommes en premier lieu concentrés sur l'expérience de 
certaines victimes probables de restitutions extraordinaires (Abu Omar, Khaled Al Masri, 
Maher Arar, Mohamed El Zary et les "six Algériens" - cinq de nationalité bosniaque - arrêtés 
en Bosnie et transférés à Guantanamo). Pendant nos auditions, nous avons recueilli leur 
témoignage (ou, pour ceux qui sont encore détenus, celui de leurs avocats), que sont souvent
venu renforcer les résultats des enquêtes en cours dans de nombreux pays. La reconstitution 
des faits et du contexte dans lequel ils se sont déroulés nous conduisent à penser qu'il y a eu 
un recul sensible des instruments de défense et de garantie des droits de l'homme après 
le 11 septembre. Ce recul a également porté préjudice à certaines bases reconnues du droit 
international, en particulier la convention des Nations unies contre la torture, violée non 
seulement pour ce qui concerne l'interdiction absolue de pratiquer la torture, mais également 
pour ce qui concerne l'interdiction explicite d'extrader un détenu où existe le risque qu'il soit 
soumis à la torture ou à des traitement inhumains ou dégradants.

Nous avons consacré une part importante de notre travail à réunir des informations et des
documents, des éléments et d'autres données sur la pratique des restitutions extraordinaires 
(un système extrajudiciaire utilisé de manière ad hoc aux fins de la war on terror), sur le 
recours à la torture et sur l'hypothèse qu'il a également existé des prisons clandestines de la 
CIA dans des pays européens. Pour chacun de ces points, des informations utiles et 
circonstanciées nous ont été communiquées par les ONG travaillant dans le domaine des 
droits de l'homme, en particulier des représentants de Amnesty International et de Human 
Right Watch (que nous avons rencontrés aussi bien à Bruxelles qu'à Washington). Leur 
collaboration - de même que d'autres auditions importantes (notamment du procureur adjoint 
de Milan, Armanda Spadaro; de l'ex-ambassadeur britannique Craig Murray; de la présidente 
de la chambre des droits de l'homme pour la Bosnie-Herzégovine, Michelle Picard; du
rapporteur spécial sur la torture pour les Nations unies, Manfred Novak) - nous permettent 
aujourd'hui de considérer fondées les questions sur lesquelles repose notre mandat et sur 
lesquelles nous devons continuer à enquêter.

Pour ce qui concerne en particulier les "extraordinary renditions", beaucoup de sources que 
nous avons consultées (parfois confidentiellement) confirment que cette pratique a été 
vraisemblablement utilisée dans la lutte contre le terrorisme et qu'il est également probable 
qu'il a été procédé à ces restitutions avec la collaboration tacite ou explicite de certains 
gouvernements européens. Dans la phase suivante de nos travaux, nous devrons examiner de 
manière plus approfondie, comme prévu par notre mandat, le rôle et l'éventuelle 
responsabilité d'États membres, de pays candidats ou de pays associés.

Notre commission a effectué deux missions: une dans l'ex-République yougoslave de 
Macédoine (FYROM) et une aux États-Unis.
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La mission a Skopje a servi à approfondir le cas de Al Masri, le citoyen allemand arrêté le 31 
décembre 2003 à la frontière avec la Serbie, vraisemblablement détenu 23 jours à Skopje 
même, puis transporté en Afghanistan où il est resté en détention presque cinq mois avant 
d'être libéré et ramené en Allemagne. Étant donné que l'affaire Al Masri mérite une plus 
grande attention (nous proposons notamment d'organiser des auditions avec le ministre 
allemand des affaires étrangères, le responsable des services de sécurité allemands et le
procureur de Munich qui enquête sur le cas), la visite à Skopje nous a également permis de 
prendre connaissance de la version officielle  - selon votre rapporteur, communiquée avec une 
grande réticence - des autorités de la FYROM à propos du séjour de Al Masri dans la capitale.

La mission à Washington - utile quant à la quantité et à la qualité des rencontres qui y ont eu 
lieu - a notamment permis à la commission de connaître les points de vue du Département 
d'État et de certains membres du Congrès sur les thèmes abordés. L'impression que nous 
avons eue - en particulier à la suite de la rencontre avec John Bellinger, chef des conseillers 
juridiques du Département d'État - est que l'administration Bush, dans sa lutte contre al Qaida, 
revendique ouvertement une "liberté d'action", y compris à l'égard du droit international 
reconnu et de certaines conventions internationales. Votre rapporteur ne partage pas cette 
attitude, eu égard au devoir fondamental d'assurer le respect des droits de l'homme et de la 
dignité humaine, valeurs qui doivent être garanties de la même manière en temps de paix et en 
temps de guerre et, de ce fait, également dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Nos impressions ont été confirmées par les rencontres avec des membres du Congrès, aussi 
bien des démocrates comme Ed Markey (auteur d'un projet de loi visant à interdire les 
restitutions) que des républicains comme Arlen Specter (président de la commission de 
contrôle du renseignement du Sénat), qui sont tous vivement préoccupés par les conséquences 
des politiques de l'administration Bush sur le plan des droits de l'homme.

Jusqu'à présent, c'est à juste titre que nous avons également porté une attention particulière à 
la question des vols effectués en Europe par des avions de compagnies directement ou 
indirectement liées à la CIA. En recoupant les données obtenues par Eurocontrol avec celles 
de la Federal Aviation Administration et avec les autres sources de notre commission (ONG, 
journalistes, victimes), nous avons pu reconstruire, de la fin de 2001 à la fin de 2005, plus 
d'un millier d'escales en Europe dont on peut penser qu'elles ont été effectuées par la CIA. 
Certains de ces vols ont certainement été également utilisés pour la restitutions de détenus. Au 
nombre des premières évaluations qu'il est possible de faire, nous dirons qu'il semble évident 
que de nombreux États membres ont eu une interprétation de la convention de Chicago que 
votre rapporteur juge excessivement permissive.

L'objectif essentiel de notre commission, qui est d'éviter que ne se reproduisent à l'avenir, 
dans le cadre de la lutte contre le terrorisme international, les graves violations des droits 
fondamentaux observées après le 11 septembre, demeure implicite dans chaque phase des 
travaux de la commission, qu'il soient présents ou à venir.



PE 372.179v02-00 12/19 PR\617761FR.doc

FR

Votre rapporteur a préparé à cet égard quatre documents de travail:

- une chronologie des principaux événements survenus au cours des dix-huit derniers mois, 
depuis les premières révélations faites par la presse de restitutions extraordinaires jusqu'à 
aujourd'hui1;

- une brève reconstitution des cas de restitutions extraordinaires probables dont notre 
commission s'est occupée2;

- une récapitulation des vols opérés par la CIA en Europe, en se référant à 32 avions qui 
ont appartenu ou ont certainement été utilisés - directement ou par l'intermédiaire de 
"front compagnies" - par le renseignement américain (qui sera suivie d'un dossier complet 
sur tous les avions utilisés par la CIA)3;

- un compte rendu des déclarations faites devant la commission par l'ex-ambassadeur 
britannique en Ouzbékistan, Craig Murray (avec l'appui de divers documents utilisés par
Craig Murray pour dénoncer la pratique de la torture, dont il a été le témoin direct en 
Ouzbékistan)4.

  
1 PE 374.338
2 PE 374.339
3 PE 374.340
4 PE 374.341
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ANNEXE

Annex 1: TDIP Committee events

DATE TIME INSTITUTION-
PLACE SUBJECT

15 December 2005 - Thursday EP Plenary sitting 1: Resolution on presumed use of European countries by the CIA for the 
Transportation and Illegal Detention of Prisoners -TDIP-(P6_TA-PROV(2005)0529

PL
EN

A
R

Y
 -J

an
. 

(f
ro

m
 1

6 
to

 1
9)

18 January 2006 - Wednesday 12h00 - 13h00 EP - STR Plenary sitting 2: Decision setting up a temporary committee on TDIP  (P6_TA-PROV(2006)0012

24 January 2006 - Tuesday 08h30 Council of Europe -
Strasbourg

Parliamentary 
Assembly 1:

Meeting of the Committee on Legal Affairs and Human Rights (Point 1 of the 
Agenda: Alleged secret detentions in Council of Europe member states) and 
debate in plenary of the Parliamentary Assembly. Follow-up by the secretariat

26 January 2006 - Thursday 09h00 EP - BXL TDIP Committee 1: Constituent meeting  (election of chairman, Carlos COELHO and vice-chairmen, 
Baroness Sarah LUDFORD, Giorgos DIMITRAKOPOULOS, Cem OZDEMIR )

01 February 2006 - Wednesday 18h45 - 20h00 EP - BXL Steering group 1:

Provisional calendar of meetings and planning of the provisional report up to June 
2006; Opening and transparency of proceedings; List of personalities/institutions 
to be invited; Committee delegations; Background information, specific studies, 
expertise

08 February 2006 - Wednesday 18h45 - 20h00 EP - BXL Steering group 2: Agreement on a work program to be adopted by the Committee on 13 February 
2006
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13 February 2006 - Monday 19h00 - 21h00 EP - STR TDIP Committee 2: 
Franco FRATTINI, Vice-President of the European Commission; Adoption of the 
calendar of meetings and of the TDIP work programme until 30 June 2006; 
presentation by Giovanni Claudio FAVA, rapporteur
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DATE TIME INSTITUTION-
PLACE SUBJECT

14 February 2006 - Tuesday 14h30 - 15h00 EP-STR Press conference 1: Carlos COELHO, chairman and Giovanni Claudio FAVA, rapporteur: Start of the 
committee proceedings

9h00 - 12h00 Joanne MARINER, Human Rights Watch; Anne FITZGERALD, Amnesty 
International; Tony BUNYAN, Statewatch

23 February 2006 - Thursday

15h00 - 18h30

EP - BXL TDIP Committee 3:

Armando SPATARO, Prosecutor (Milan); Dick MARTY, Council of Europe

15 h00 - 17h30 TDIP Committee 4:
Generale Nicolò POLLARI, Italian Intelligence and Security Services (in 
camera); Anne-Marie LIZIN, President of the Senate of Belgium; Jean Claude 
DELEPIERE, Chairman of the Permanent Committee R6 March 2006 - Monday

17h30 - 18h30

EP - BXL

Steering group 3: Treatment of confidential information; Organisation of TDIP Committee work

11h45 - 13h00 Council of Europe -
Paris

Parliamentary 
Assembly 2:

Meeting of the Committee on Legal Affairs and Human Rights (Point 7 of the 
Agenda: Alleged secret detentions in Council of Europe member states) with the 
participation of Giovanni Claudio FAVA, rapporteur
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13 March 2006 - Monday

21h00 - 22h30 EP - STR TDIP Committee 5: Khaled EL MASRI (German citizen), alleged victim and his lawyer, Manfred 
GNJIDIC

15h00 - 18h00 TDIP Committee 6: Stephen GREY, journalist (free lancer); Guido OLIMPIO and Paolo BIONDANI, 
journalists from Il corriere della sera (IT)

21 March 2006 - Tuesday

18h00 - 19h00

EP - BXL

Steering group 4: Delegations to FYROM and USA; Programme of future Committee meetings; 
Organisation of TDIP Committee meetings

23 March 2006 - Thursday 15h00 - 18h00 EP - BXL TDIP Committee 7: 
Maher ARAR (Canadian citizen) alleged victim and his lawyers, Lorne 
WALDMAN and Marlys EDWARDH; Kjell JÖNSSON, lawyer of Mohammed 
EL-ZARY (Egyptian citizen) alleged victim
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DATE TIME INSTITUTION-
PLACE SUBJECT

21h00 - 22h15 TDIP Committee 8: Preparation of the draft interim report (2006/2027 (INI))
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3 April 2006 - Monday

22h15 - 22h35

EP - STR

Steering group 5: Delegations to FYROM and USA; Treatment of confidential information 
('Eurocontrol') 

11 April 2006 - Tuesday from 8h30 Council of Europe -
STR

Parliamentary 
Assembly 3:

Meeting of the Committee on Legal Affairs and Human Rights (Point 4 of 
the Agenda: Alleged secret detentions in Council of Europe member 
states) Follow-up by the secretariat

9h30 - 12h30 Craig MURRAY, former UK ambassador to Uzbekistan; Gijs DE VRIES, 
EU' Counter-Terrorism Coordinator

20 April 2006 - Thursday

15h00 - 18h30

EP - BXL TDIP Committee 9: Matías VALLES, journalist from "Diario de Mallorca"; Edward 
HORGAN, former UN peacekeeper and Retired Commandant of the Irish 
Army

25 April 2006 - Tuesday 15h00 - 18h30 EP - BXL TDIP Committee 10: 

Examination of the draft interim report; Stephen H. OLESKEY, Consel 
for Six Cititzens of Bosnia and Herzegovina Imprisoned at Guantanamo 
Bay; Srdjan DIZDAREVIC, President of  the Helsinki Committee for 
Human Rights in Bosnia and Herzegovina; Michele PICARD, former 
President of the Human Rights Chamber of Bosnia Herzegovina

26 April 2006 - Wednesday 11h00 - 12h00 EP - BXL Press conference 2: Carlos COELHO, chairman and Giovanni Claudio FAVA, rapporteur: 
Presentation of the draft interim report (2006/2027 (INI))

27 April 2006 - Thursday 15h00 - 18h30 EP - BXL TDIP Committee: (cancelled because of the delegation to Skopje)
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DATE TIME INSTITUTION-
PLACE SUBJECT

27 April 2006 - Thursday (afternoon) 
/ 29 April 2006 - Saturday (morning)                 *** Skopje - FYROM

Delegation TDIP 1:
Skopje (FYROM) 
(Sylvia-Yvonne 
KAUFMANN [acting 
chair], Giovanni Claudio 
FAVA, Wolfgang 
KREISSL-DÖRFLER, 
Raül ROMEVA I 
RUEDA, Ryszard 
CZARNECKI)   

Bancko CRVENKOVSKI, President of the Republic; Radmila 
SEKERINSKA, Deputy Prime Minister; Slobodan CASULE, Member of 
the Parliament; Siljan AVRAMOVSKI, Deputy Director of the Security 
and counter-Intelligence Directorate; Ljubomi MIHAILOVSKI, Minister 
of Interior; Ljupco JORDANOVSKI, President of the Assembly; Karolina 
RISTOVA-ASTERUD, President of the Parliament's EU Affairs 
Committee; Tenta ARIFI, President of the Parliament's Foreing Affairs 
Committee; Ganka SAMOILOVSKA CVETANOVA, Member of 
Parliament; Mirjana NAJCEVSKA, President of the Macedonian Helsinki 
Committee; Esad RAHIC, President of the Parliamentary Committee for 
Defence and Security; Stojan ANDOV, President of the Human Rights 
Parliamentary Committee; Zvonimir JANKULOVSKI, Securtity expert

28 April 2006 - Friday 19h30 - 20h00 Skopje - FYROM Press conference 3: Sylvia-Yvonne KAUFMANN, acting chairwoman and Giovanni Claudio 
FAVA, rapporteur: Outcome of the delegation to FYROM

14h30 EP - BXL Informal meeting between Javier SOLANA with the Steering group

02 May 2006 - Tuesday
15h00 - 18h30 EP - BXL TDIP Committee 11: Javier SOLANA, EU High Representative for the CFSP; Alvaro GIL-

ROBLES, Council of Europe's former Human Rights Commissioner

9h30 - 12h30 Exchange of views on the draft interim report (2006/2027 (INI)); Manfred 
NOWAK, United Nations Special Rapporteur on Torture

15h00 - 18h30

EP - BXL TDIP Committee 12: 

Mats MELIN, Swedish Chief Parliamentary Ombudsman04 May 2006 - Thursday

12h30 - 13h15 EP - BXL Press conference 4: Sylvia-Yvonne KAUFMANN, acting chairwoman and Giovanni Claudio 
FAVA, rapporteur: Outcome of the delegation to FYROM
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PLACE SUBJECT

08 May 2006 - Monday (evening) /                                            
12 May 2006 - Friday (morning) *** Washington (USA)

Delegation TDIP 2: 
Washington (USA)  
(Carlos COELHO, 
Baroness Sarah 
LUDFORD, Cem 
ÖZDEMIR, Giovanni 
Claudio FAVA, Jas 
GAWRONSKI, Jose-
Ingnacio SALAFRANCA 
SÁNCHEZ-NEYRA, 
Wolfgang KREISSL-
DÖRFLER, Giulietto 
CHIESA, Jean 
LAMBERT, Giusto 
CATANIA, Konrad 
SZYMANSKI, Miroslaw 
PIOTROWSKI, Roger 
HELMER)

John BRUTON, Head of the European Commission Delegation; Scott 
HORTON, Chair of the committee on International Law; Margaret L. 
SATTERTHWAITE, Assistant Professor of Clinical Law and Faculty 
Director; Barbara OLSHANSKY, Director and Counsel (Guantanamo 
Global Justice Initiative); Elisa MASSIMINO, Director of the 
Washington, D.C. Office (Human Rights First);  Angela COLAIUTA, 
Center for Victims of Torture, John BRADSHAW, Open Society Policy 
Center, Smita BARUAH, Phisicians for Human Rights, Jumana MUSA, 
Advocacy Director for Domestic Human Rights and International Justice; 
Jonathan SIFTON, Counterterrorism Researcher, Jennifer DASKAL, US 
Advocacy Director; Representative Robert WEXLER (D-Florida); Dan 
FRIED, Assistant Secretary of State, John BELLINGER, Departament of 
State's Legal Adviser; Steven M. WATT, Staff Attorney Ann BEESON, 
Associate Legal Director, Chris ANDERS, Legislative Counsel; Senator 
Arlen SPENCER (R) Pennsylvania; Senator Richard DURBIN (D) 
Illinois; Congressman Ed MARKEY (D) Massachusetts; James 
WOOLSEY (Former CIA Director 1993-1995); Austrian Ambassador Eva 
NOWOTNY

11 May 2006 - Thursday 17h30 - 18h15
Commission 
Delegation 

Washington (USA)
Press conference 5: Carlos COELHO, chairman and Giovanni Claudio FAVA, rapporteur: 

Outcome of the delegation to USA

15 May 2006 - Monday 21h00 - 22h30 TDIP Committee 13: 

Exchange of views on the Research Note on the international law 
concerning the prohibition of torture presented by a representative of the 
Legal Service of the EP; Report on the TDIP committee delegation to 
USA (Washington, 8 to 12 May 2006)

16 May 2006 - Tuesday 12h00 Deadline for submission of the amendments to the draft interim report 
(Committee's Secretariat)

PL
EN

A
R

Y
 -M

ay
 (f

ro
m

 1
5 

to
 1

8)

17 May 2006 - Wednesday 11h00 - 11h30

EP - STR 

Press conference 6: Carlos COELHO, chairman and Giovanni Claudio FAVA, rapporeur: 
Outcome of the delegation to USA
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PLACE SUBJECT

30 May 2006 - Tuesday 15h00 - 18h30 EP - BXL TDIP Committee 14:
Exchange of views on the study of the EU Nerwork of Independent 
Expertise; Exchange of views on the amendements to the draft interim 
report (2006/2027 (INI));
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PLACE SUBJECT

01 June 2006 - Thursday EP - BXL TDIP Committee: (cancelled by a committee decision)

07 June 2006 - Wednesday from 09h00 Council of Europe -
Paris

Parliamentary 
Assembly 4:

Meeting of the Committee on Legal Affairs and Human Rights (Point 3 of 
the Agenda: Alleged secret detentions in Council of Europe member 
states: Consideration of a draft report and vote on a draft resolution and a 
draft recommendation)

12 June 2006 - Monday 19h00 - 20h30 TDIP Committee 16: Vote of the draft interim resolution in the Committee (2006/2027 (INI))
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13 June 2006 - Tuesday to be confirmed

EP - STR 

Press conference 7: Carlos COELHO, chairman and Giovanni Claudio FAVA, rapporteur: 
Outcome of the vote on the draft interim resolution in the Committe

27 June 2006 - Tuesday from 10h00 Council of Europe -
Paris

Parliamentary 
Assembly 5:

Plenary of the Parliamentary Assembly, 3rd part of 2006 Ordinary Session  
(Point 2 of the Agenda: Alleged secret detentions in Council of Europe 
member states; Statement by Franco FRATTINI, Vice-President of the 
European Commission; Statement by Giovanni Claudio FAVA, 
rapporteur; vote on Legal Affairs and Human Rights Committee's report)

03 July 2006 - Monday 21h00 - 22h30 TDIP Committee 17: Exchange of views with Dick MARTY, Council of Europe

Plenary sitting 3: Debate and vote of the interim resolution (2006/2027 (INI))
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05/06 July 2006 to be confirmed

EP - STR 

Press conference 8: Carlos COELHO, chairman and Giovanni Claudio FAVA, rapporteur: 
Outcome of the vote on the interim resolution in Plenary


