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Bush affirme vouloir fermer la prison de Guantanamo
(D. D.) Photo Breny.

Le président américain George W. Bush a déclaré dans une interview diffusée dimanche par la 
chaîne de télévision allemande ARD qu’il aimerait bien fermer la prison militaire de Guantanamo, à 
Cuba, et traduire en justice les personnes détenues.

"J’aimerais bien fermer le camp et traduire en justice les détenus", a déclaré M. Bush dans 
cette interview réalisée jeudi à la Maison Blanche par la chaîne de télévision ARD. Il a affirmé 
que l’administration attendait une décision de la cour suprême pour savoir "s’il doivent être 
renvoyés devant un tribunal civil ou militaire".

M. Bush a en outre avoué que le mauvais traitement des prisonniers irakiens par des soldats 
américains dans la prison d’Abu Ghraib, près de Bagdad, entre 2003 et 2004, était une honte 
pour les Etats-Unis.

Plusieurs dirigeants étrangers se sont déjà prononcés pour la fermeture de Guantanamo, 
notamment le Premier ministre britannique, Tony Blair, allié des Etats-Unis dans la guerre en Irak.

La prison de Guantanamo a été créée en janvier 2002 sur leur base militaire à Cuba 
principalement pour retenir des détenus capturés en Afghanistan. Si certains ont été libérés, 
seuls dix des quelque 480 prisonniers ont été formellement inculpés.

http://www.armees.com/Bush-affirme-vouloir-fermer-la-prison-de,1882.html

Angola press

Les Etats-Unis répondent à nouveau aux questions du Comité contre la 
torture de l’ONU 
Genève, 08/05 - Des responsables de la diplomatie américaine seront entendus pour la deuxième fois lundi à Genève par le 
Comité contre la torture des Nations unies, qui devrait s`intéresser notamment à l`interprétation faite par Washington de 
l`interdiction absolue de la torture sous une convention onusienne et aux pratiques d`interrogatoire dans les prisons d`Abou 
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Ghraïb, en Irak, et de Guantanamo Bay, à Cuba.

Lors de la première audition, vendredi, John Bellinger, conseiller juridique du Département d`Etat et chef de la délégation 
américaine assistant aux auditions, a réaffirmé la volonté de Washington de respecter les obligations découlant de la 
Convention contre la torture. 

Il a toutefois noté que la délégation ne pourrait peut-être pas répondre à toutes les questions, nombre d`entre elles ayant trait à 
des activités du renseignement américain.

Le Comité a reçu le semaine dernière un rapport d`Amnesty International dénonçant les violations des droits de l`homme 
commises par les Etats-Unis. 

La délégation américaine a reconnu que des erreurs avaient été commises et que 29 prisonniers étaient morts de mauvais 
traitements présumés ou d`autres violations du droit américain, mais que des enquêtes avaient été dûment ouvertes. 

A quoi Andreas Mavrommatis, qui présidait l`audition, a répondu que ces enquêtes seraient plus convaincantes si elles étaient 
menées par un juge ou un avocat indépendant que par un employé du département de la Défense.

C`est la première fois que la politique de Washington en la matière est ainsi passée en revue depuis le lancement par les Etats-
Unis de leur guerre contre le terrorisme, après les attentats du 11 septembre 2001. 

Les 141 signataires de la Convention se soumettent périodiquement aux questions des 10 membres indépendants du Comité. 

http://www.angolapress-angop.ao/noticia-f.asp?ID=438531

Le Monde

Le président américain confie qu'il "aimerait fermer" Guantanamo

Guantanamo est un sujet délicat ; j'aimerais fermer le camp et présenter les prisonniers à la justice", a 
reconnu George Bush, dans un entretien accordé à la chaîne de télévision allemande ARD, diffusé dimanche 7 
mai. "La Cour suprême doit encore déterminer s'ils (les prisonniers de Guantanamo) doivent être jugés par 
des tribunaux civils ou militaires. Ils seront jugés un jour. On ne peut pas en dire autant des gens qu'ils ont 
tués. Ils ne leur ont pas laissé la chance d'avoir un procès équitable", a ajouté le président américain. La 
décision de la Cour suprême est attendue à la fin du mois de juin. Ce n'est pas la première fois que le président 
Bush évoque la fermeture de la prison de Guantanamo, à Cuba. Le Pentagone a publié, le 19 avril, la liste des 
noms des 558 détenus du camp. En 2005, dans un entretien accordé à Fox News, M. Bush avait déclaré que 
son administration explorait "toutes les alternatives sur la meilleure manière de remplir le principal objectif,  
qui est de protéger l'Amérique. Nous ne voulons pas laisser quelqu'un sortir pour qu'il revienne et nous fasse 
du mal", avait-il précisé. 

Lors d'un autre entretien accordé au journal dominical Bild am Sonntag, M. Bush a également évoqué les 
menaces formulées à l'encontre d'Israël par le président iranien Mahmoud Ahmadinejad. "C'est une menace 
sérieuse, qui vise un allié des Etats-Unis et de l'Allemagne. Ce que veut dire (M.) Ahmadinejad, en outre, 
c'est que, s'il est prêt à détruire un pays, il serait aussi prêt à en détruire d'autres. C'est une menace dont il  
faut se préoccuper", a-t-il fait remarquer. Concernant le dossier nucléaire iranien, George Bush a indiqué que 
"l'Iran représente un défi. Un Iran armé serait une menace pour la paix. Ce serait une menace pour le 
Moyen-Orient et cela créerait un sentiment de chantage et encouragerait les autres nations à se doter de 
l'arme nucléaire. C'est pour cela qu'il est nécessaire que nous réussissions diplomatiquement".

Par ailleurs, le président américain a déclaré comprendre la décision de l'Allemagne de ne pas participer à la 
guerre en Irak. "Aujourd'hui, les Allemands n'aiment tout simplement pas la guerre, où qu'ils se situent sur 
l'échiquier politique. Et je peux le comprendre", a-t-il déclaré au Bild am Sonntag. A propos de la Russie, M. 
Bush s'est demandé si ce pays voulait devenir "une vraie démocratie" et a reproché au président Poutine 
d'"utiliser les compagnies pétrolières pour aboutir à ce qui semble être des objectifs politiques". A la chaîne 
ARD, il a enfin fait l'éloge du caractère "direct, ouvert et authentique" d'Angela Merkel, la chancelière qu'il a 
reçue la semaine dernière à Washington. - (Reuters, AFP, AP.)
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http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3222,36-769279@51-723001,0.html

Granma

GUANTANAMO

La bonté impériale
PAR ELSA CLARO de Granma internacional

LE premier ministre du Danemark, Anders Fogh Rasmussen, a dit se sentir contrarié par la 
situation dans laquelle se trouvent les prisonniers de la base nord-américaine de Guantanamo. 
C’est une façon très élégante de qualifier les abus de l’administration Bush depuis trois ans 
contre des centaines de personnes.

Peut-être le dignitaire scandinave a-t-il eu comme point de départ, pour ses déclarations, une 
nouvelle extravagante du New York Times, citant des déclarations de fonctionnaires étasuniens 
qui disent que le retard à libérer les prisonniers de cette prison, ou ce camp de concentration, est 
dû à «la crainte qu’ils soient maltraités après leur retour» ( !)

Selon ce quotidien, les Etats-Unis prétendaient livrer depuis février plus de 150 des 490 détenus 
qui demeurent en territoire usurpé à Cuba mais les négociations avec les pays récepteurs, on fait 
naître la peur, assurent-ils, que ces prisonniers qu’ils ont traité avec tant de délicatesse jusqu’ici, 
soient maltraités.

«Il n’est pas possible de garder enfermées des personnes durant des années et des années sans 
que ne soit précisé leur situation judiciaire», a dit le premier danois. Ces dénonciations ont été 
faites à ce sujet par un grand nombre de personnalités, organismes humanitaires et en général 
des personnes décentes, sans obtenir de réponse acceptable. Peut-être Radmudsen aura-t-il un 
peu de chance et arrivera-il dans sa visite au controversé et impopulaire président nord-
américain, à ce que tant d’autres ne sont pas arrivés.

Il n’y a là rien de nouveau: le quotidien espagnol El Pais publiait ce qui suit le 23 octobre 2002. 

Pour la première fois depuis que les Etats-Unis ont converti Guantanamo en principale prison 
de la guerre contre le terrorisme, le Pentagone prévoit rapatrier un groupe de prisonniers qui 
«ne sont déjà plus d’intérêt». Le Secrétaire à la défense, Donald Rumsfeld, a confirmé hier la 
décision mais n’a pas révélé s’il s’agit d’une remise en liberté ni combien et qui ils sont ou 
quand et où on les conduira, prétextant des raisons de sécurité pour les détenus eux-mêmes 
(…) D’autres sont encore détenus au secret, sans avocats, et sans que l’on sache leurs noms, 
depuis septembre, dans des prisons américaines. Des sources militaires ont expliqué qu’ils ne 
sont pas d’intérêt pour trois raisons: ils ne représentent pas une menace pour les Etats-Unis,  
ils n’ont pas d’information sur Al-Qaeda ou les «Etats-Unis n’ont pas de preuves contre eux 
pour pouvoir les juger». Une quatrième possibilité est que certains des détenus de cette liste 
vont être «exportés» à des pays qui utilisent la torture pour extraire des informations au cours 
des interrogatoires».

On a compilé des témoignages des individus libérés eux-mêmes qui ont servi aux enquêteurs 
pour documenter ce qui s’est passé dans ces installations de la base navale. Cinq spécialistes des 
Nations Unies ont dénoncé le fait que le régime de vie quotidien comprend l’alimentation forcée 
avec des moyens douloureux de ceux qui se déclarent en grève de la faim comme protestation, 
justement, pour l’emprisonnement sans fondement, irrégularité augmentée par les conditions 
dégradantes et brutales, conditions auxquelles on les soumet et qui en ont mené plusieurs au 
suicide en se mordant les veines !
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Les scrupules hypothétiques de Washington maintenant sont sensationnels si on a déjà renvoyé 
chez eux quelques 270 de ceux qui se trouvaient à Guantanamo et à qui, dans leur lieu d’origine, 
rien de pire ne peut être arrivé. Ils sont arrivés à sortir en raison de l’exigence internationale et 
aussi (il est possible que le Times ait raison au sujet de ceux à libérer) parce qu’ils ont été 
évalués par le Pentagone comme des bouts de peaux sans contenu auxquelles ont ne peut 
extraire d’information.

Pour confirmer leurs nobles intentions, les fonctionnaires nord-américains ont insisté pour dire 
que la garde des prisonniers était garantie dans leurs nations respectives.

Il est nécessaire d’inclure dams ce théâtre de l’absurde quelque chose de sérieux cité par The 
New York Times et dit par un diplomate du Moyen Orient qu’on n’identifie pas, par crainte de 
représailles, car il a noté que c’est «une ironie que les Etats-Unis mette des conditions pour un 
traitement humain des prisonniers quand ils ne pratiquent pas cela dans la baie de 
Guantanamo ni à la prison de Abou Ghraib.»

http://www.granma.cu/frances/2006/mayo/mar9/20guanta-f.html

Radio Chine

Les Etats-Unis répondent à nouveau aux questions du Comité contre la torture de 

l'ONU
Des responsables de la diplomatie américaine seront entendus pour la deuxième fois lundi à Genève par le 

Comité contre la torture des Nations unies, qui devrait s'intéresser notamment à l'interprétation faite par 

Washington de l'interdiction absolue de la torture sous une convention onusienne et aux pratiques 

d'interrogatoire dans les prisons d'Abou Ghraïb, en Irak, et de Guantanamo Bay, à Cuba. 

Lors de la première audition, vendredi, John Bellinger, conseiller juridique du Département d'Etat et chef de la 

délégation américaine assistant aux auditions, a réaffirmé la volonté de Washington de respecter les obligations 

découlant de la Convention contre la torture. Il a toutefois noté que la délégation ne pourrait peut-être pas 

répondre à toutes les questions, nombre d'entre elles ayant trait à des activités du renseignement américain. 

Le Comité a reçu le semaine dernière un rapport d'Amnesty International dénonçant les violations des droits de 

l'homme commises par les Etats-Unis. La délégation américaine a reconnu que des erreurs avaient été 

commises et que 29 prisonniers étaient morts de mauvais traitements présumés ou d'autres violations du droit 

américain, mais que des enquêtes avaient été dûment ouvertes. A quoi Andreas Mavrommatis, qui présidait 

l'audition, a répondu que ces enquêtes seraient plus convaincantes si elles étaient menées par un juge ou un 

avocat indépendant que par un employé du département de la Défense. 

http://fr.chinabroadcast.cn/181/2006/05/09/104@97641.htm

09 mai 2006

Armées.com
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Les Etats-Unis reconnaissent que des détenus ont été 
maltraités

Les Etats-Unis ont reconnu lundi que "des individus américains" avaient mal traité des détenus en 
Irak et dans la prison de Guantanamo, à Cuba, affirmant que des enquêtes étaient en cours.

"Certains individus ont commis des abus contre des personnes détenues dans le cadre de 
l’actuel conflit armé en Irak et contre le groupe Al-Qaïda et ses alliés", a affirmé une délégation 
américaine participant à une session du Comité de l’ONU contre la torture, basé à Genève.

"Les Etats-Unis enquêtent sur toutes les allégations sur les mauvais traitements afin de savoir 
quand ils ont eu lieu et qui en sont les responsables", a déclaré la délégation américaine. Elle a 
toutefois souligné que "tous les gouvernements sont imparfaits car ils sont constitués d’êtres 
humains qui sont, par nature, imparfaits".

C’est la première fois que les Etats-Unis passent devant le Comité de l’ONU contre la torture 
depuis le début de la guerre contre le terrorisme lancée par le président George W. Bush en 2001.

Vendredi et lundi, le Comité de dix membres a posé une série de questions à la délégation 
américaine allant de l’interprétation par les Etats-Unis de l’interdiction totale de la torture à leurs 
méthodes d’interrogation dans les prisons en Irak et à Guantanamo.

Le Comité devrait présenter un rapport sur les Etats-Unis le 19 mai. L’assistant adjoint au 
secrétaire américain à la Défense, Charles Sitmson, membre de la délégation américaine, a 
avoué au Comité que les Etats-Unis n’avaient pas rempli leur obligation de protection des 
détenus en Irak.

"Nous trouvons terrible ce qui s’est passé pour les détenus irakiens", a-t-il affirmé. M. Sitmson 
a déclaré que 103 soldats américains étaient passés en Cour martiale et que 89 d’entre eux 
avaient été condamnés pour avoir infligé des mauvais traitements à des prisonniers en Irak et 
en Afghanistan.

Sur les 89 soldats condamnés, 19 ont reçu des peines d’un an de prison ou plus et 28 ont été 
renvoyés de l’armée, a-t-il précisé. Parmi eux figurent des militaires mis en cause lors du 
scandale de la prison d’Abou Ghraib près de Bagdad en 2004.
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Barry Lowenkron, assistant au secrétaire américain à la Démocratie, aux Droits de l’homme et au 
Travail, a déclaré au Comité que ce qui s’est passé dans la prison d’Abou Ghraïb en Irak "était 
inexcusable et indéfendable".

Le gouvernement américain a mené plus de 600 enquêtes et plus de 250 personnes ont été 
tenues responsable de mauvais traitements sur les détenus, a-t-il expliqué, ajoutant que les 
enquêtes et les procès se poursuivaient.

Le conseiller juridique du Département d’Etat américain, John B. Bellinger III, qui est le chef de 
la délégation américaine, a pour sa part demandé au Comité contre la torture de ne pas croire 
toutes les allégations sur les Etats-Unis. "Les allégations sur les activités militaires ou de 
renseignement américains sont devenues tellement hyperboliques qu’elles deviennent 
absurdes, et le Comité ne doit pas perdre de vue le fait que ces incidents n’étaient pas 
systématiques", a-t-il relevé.

La délégation américaine a nié avoir transféré des prisonniers vers des pays où ils pouvaient être 
interrogés par des moyens cruels.

Le Comité de l’ONU contre la torture dispose de peu de pouvoirs si ce n’est celui de dénoncer 
des problèmes qui doivent selon lui doivent être rectifiés.

http://www.armees.com/Les-Etats-Unis-reconnaissent-que-des-detenus-ont,1930.html

Xinhuanet

Albanie : l'ambassadeur de Chine demande le rapatriement de cinq Chinois 
suspects de terrorisme

TIRANA, 9 mai (XINHUA) -- L'ambassadeur de Chine en Albanie,  Tian Changchun, a indiqué lundi que cinq Chinois, 
soupçonnés de  terrorisme, demandeurs d'asile en Albanie ne doivent pas être  considérés comme réfugiés et doivent être 
rapatriés en Chine  immédiatement.  

     Ces cinq Chinois de la région autonome du Xinjiang, dans  l'ouest de la Chine, étaient membres de l'organisation terroriste 
 "Le Turkestan de l'est", qui cherchent la séparation du Xinjiang  de la Chine, a indiqué lundi M. Tian dans un communiqué de 
presse.  
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     Ils ont combattu dans les rangs des talibans au cours de la  guerre en Afghanistan et sont soupçonnés de terrorisme, a 
ajouté M. Tian.  

     L'organisation "Le Turkestan de l'est", à laquelle le Conseil  de sécurité des Nations Unies a imposé des sanctions, fait partie 
 du réseau terroriste international et maintient des relations  étroites avec des groupes terroristes tels que Al-Qaïda, a 
précisé l'ambassadeur chinois.  

     Il a souligné que selon des règlements internationaux, ces cinq suspects de terrorisme devraient être rapatriés en Chine.  

     Les cinq Chinois avaient été arrêtés par les forces américaines au Pakistan en 2001 et étaient détenus dans le camps 
militaire  américain de Guantanamo. Libérés le 6 mai, ils sont arrivés  vendredi dernier en Albanie. Fin   

http://www.french.xinhuanet.com/french/2006-05/09/content_251160.htm

Xinhuanet

La Chine demande aux Etats-Unis et à l'Albanie de rapatrier les  suspects 
terroristes originaires du "Turkestan oriental"

BEIJING, 9 mai (XINHUA) -- Les Etats-Unis et l'Albanie  doivent rapatrier les 5 suspects terroristes originaires du " Turkestan 
oriental" le plus tôt possible, a déclaré mardi à  Beijing Liu Jianchao, porte-parole du ministère chinois des  Affaires étrangères.   

(Photo: Xinhua) 

     Le gouvernement américain a annoncé samedi dernier qu'il avait  libéré les 5 Ouïgoures d'origine chinoise du centre de 
détention  de Guantanamo et leur avaient permis de se rendre en Albanie en  tant que réfugiés.   

     Ces 5 anciens détenus acceptés par la partie albanaise ne sont  en rien des réfugiés, mais des "suspects terroristes du 
"Turkestan oriental", et devraient être rapatriés en Chine", a indiqué Liu  lors d'une conférence presse, ajoutant que les 
agissements des USA et de l'Albanie allaient à l'encontre de la loi internationale et  des résolutions des Nations unies."   

     "La Chine a fait des démarches auprès des parties concernées en leur demandant de rapatrier ces 5 suspects terroristes en 
Chine  dans de brefs délais," selon le porte-parole.   

     "Le Turkestan oriental" est l'une des composantes du terrorisme international, et maintient des contacts étroits avec Al Qaida 
et  les Taliban, a expliqué Liu. Il est important de renforcer la  coopération internationale dans la lutte anti-terroriste dans 
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 l'intérêt de la Chine mais aussi des autres pays. Liu a exprimé  son espoir que les parties intéressées approfondissent cette 
 coopération au lieu d'agir dans le sens contraire. Fin   

http://www.french.xinhuanet.com/french/2006-05/10/content_251290.htm

10 mai 2006

L’Humanité

Les États-Unis se retrouvent sur le banc des accusés
ONU . Les États-Unis doivent répondre de leurs actes, pour mauvais traitements à Guantanamo et 
Abou Gharib, devant le comité contre la torture.

Genève,
correspondance particulière.

Pour  la  première  fois  depuis  le  lancement  de  leur  guerre  contre  le  terrorisme  après  les  attentats  du  11 
septembre  2001,  les  États-Unis  doivent  répondre  de  leurs  actes  et  se  justifier  devant  une  instance 
internationale spécialisée. En effet, sur deux journées d’auditions - vendredi et hier -, les états-Unis, signataires 
de la convention contre la torture, sont sommés de s’expliquer devant le Comité contre la torture, l’organe 
onusien de supervision de l’application du traité, qui siège à Genève. Or, les dix experts internationaux qui 
siègent au sein du Comité ne semblent pas cette fois vouloir ménager la superpuissance mondiale : près d’une 
soixantaine  de  questions  directes  portant  sur  les  pratiques  de  torture  et  de  mauvais  traitements  aux 
prisonniers,  d’enlèvements  et  de  transferts  forcés  de  présumés  terroristes  (les  fameuses  « restitutions 
extraordinaires » dans le sabir des autorités états-uniennes, sur lesquelles les pays européens ont fermé les 
yeux) ainsi que sur la question des prisons secrètes et des camps d’internement (à Guantanamo, en Irak et en 
Afghanistan) ont été adressées à la délégation américaine. Il est vrai qu’après le rapport négatif du rapporteur 
spécial  sur la torture, Manfred Nowak, publié à la fin de février (voir  l’Humanité du 20 février 2006), les 
Américains s’attendaient à cette éventualité :  leur délégation,  particulièrement renforcée, compte ainsi  pas 
moins de trente membres, principalement des juristes issus des différents ministères (Affaires étrangères, 
Défense...) de l’administration Bush.

D’entrée  de  jeu,  vendredi,  Barry  F.  Lowenkron,  secrétaire  adjoint  au  Département  d’État  (les  Affaires 
étrangères), a tenté de couvrir les agissements de son pays en affirmant, en dépit des faits, que les États-Unis 
« condamnent fermement l’usage de la torture ». En fait, la stratégie de la délégation américaine semble être 
de vouloir finasser, notamment sur le terrain juridique - ce à quoi elle s’était visiblement préparée au vu de sa 
composition. Ainsi, pour le chef de délégation, John Bellinger, son pays se conforme à la condamnation de la 
torture  -  allant  jusqu’à  juger  les  auteurs,  comme  dans  le  cas  d’Abou  Gharib.  En  revanche,  dit-il,  « les 
obligations  de  la  convention  concernant  les  traitements  inhumains,  cruels  et  dégradants  sont  bien  plus 
limitées » (sic). En résumé, pour les Américains, leur pays est en guerre, et dès lors les stipulations de la 
convention  contre  la  torture,  notamment  en  matière  de  mauvais  traitements,  doivent  être  adaptées  à  la 
situation  et,  en  clair,  assouplies  dans  leur  cas !  Le  comité  fera  connaître  ses  conclusions  et  ses 
recommandations (qui doivent en théorie être appliquées par le pays) le 19 mai prochain.

Ramine Abadie

http://www.humanite.presse.fr/journal/2006-05-09/2006-05-09-829447

 

Xinhuanet
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L'Australie et les Etats-Unis parviennent à un accord sur le  transfert 
éventuel de prisonniers

CANBERRA, 10 mai (XINHUA) -- Le ministre australien des  Affaires étrangères Alexander Downer a annoncé mercredi que 
 l'Australie et les Etats-Unis étaient parvenus à une entente  concernant le transfert éventuel de prisonniers condamnés par la 
 Commission militaire des Etats-Unis.  

     L'accord a été signé mardi à Washington, a précisé M. Downer.  

     "Le transfert nécessitera l'approbation des gouvernements  australien et américain et ne sera possible qu'après le jugement 
 définitif de la Commission militaire", a indiqué M. Downer dans un communiqué.  

     "L'application de la sentence sera gérée par la loi  australienne mais devra garantir la nature légale et la durée de  la 
sentence originale", a-t-il souligné.  

     "L'accord est conforme aux exigences du droit international sur le transfert des prisonniers de 1997 et complète les accords 
 existants avec les Etats-Unis", a-t-il indiqué.  

     L'accord pourrait être appliqué à l'Australien David Hicks,  détenu à la Baie de Guantanamo pour conspiration de crimes de 
 guerre, tentatives de meurtres et assistance à l'ennemi.  

     "Si David Hicks, qui fait face à des accusations devant la  Commission militaire, était reconnu coupable, l'accord pourrait  lui 
fournir un moyen pour être transféré, afin de purger sa peine  en Australie conformément aux lois australienne et américaine", a 
 ajouté M. Downer.  

     Hicks a déjà passé quatre ans dans la prison depuis son capture en Afghanistan fin 2001. Fin  

http://www.french.xinhuanet.com/french/2006-05/10/content_251622.htm

11 mai 2006

Courrier International

ÉTATS-UNIS •  L'impossible libération des détenus de Guantanamo Bay 

Les autorités américaines semblent déterminées à réduire le nombre de détenus retenus 
sur la base installée à Cuba. Mais le transfert de prisonniers vers leurs pays d'origine 
relève du casse-tête. Courrier international vous donne l'intégralité de l'article du New 
York Times paru le 30 avril dernier sur ce sujet.

Les tentatives du gouvernement Bush de rapatrier un grand nombre de terroristes présumés 
détenus à Guantanamo Bay vers leurs pays d'origine se heurtent à la crainte que les prisonniers se 
voient infliger des traitements inhumains par leur propre gouvernement. Selon des sources 
officielles, les Etats-Unis espèrent, à terme, transférer ou libérer la plupart des 490 détenus du 
camp. En février dernier déjà, le Pentagone s'était déclaré prêt à rapatrier plus de 150 d'entre eux, 
une fois un accord conclu avec leur pays d'origine. Mais les négociations se sont révélées plus 
difficiles que prévu, ce qui soulève des questions sur la rapidité avec laquelle le gouvernement va 
effectivement réussir à réduire le nombre de détenus emprisonnés sur la base de Guantanamo Bay. 
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"Le Pentagone n'envisage de libérer aucun détenu dans un avenir immédiat", affirme le capitaine de 
corvette Jeffrey Gordon, porte-parole du ministère de la Défense. Il explique que les négociations 
avec les gouvernements étrangers "se révèlent être une procédure complexe, longue et difficile". A 
ce jour, l'armée a rapatrié un total de 267 détenus de Guantanamo Bay après s'être assurée qu'ils 
ne pouvaient plus lui fournir de renseignements, qu'ils ne représentaient pas une menace directe 
pour la sécurité ou qu'ils allaient être emprisonnés et étroitement surveillés par leur propre 
gouvernement. La plupart de ceux qui ont été maintenus en détention sont considérés comme 
"dangereux". Beaucoup viennent également de pays qui ne respectent pas les droits de l'homme et 
dont les systèmes judiciaires sont défaillants. 

Mais les soudaines exigences du gouvernement Bush sur le traitement humain qu'il souhaite voir 
accorder aux détenus dans leur pays d'origine interviennent après des années de dénonciation de 
Guantanamo Bay comme le symbole de la brutalité et de l'hypocrisie américaines. Un fait qui n'a pas 
échappé aux gouvernements avec lesquels les Etats-Unis sont en train de négocier. "Il est assez 
ironique de voir que le gouvernement américain impose à d'autres pays des conditions auxquelles il 
refuse lui-même de se soumettre à Guantanamo Bay ou à Abou Ghraib", souligne un diplomate du 
Moyen-Orient qui tient à rester anonyme. 

Selon certains responsables, ces efforts pour obtenir l'engagement que les droits de l'homme seront 
respectés reflètent la volonté du département d'Etat d'influer sur la politique de détention du 
gouvernement, alors que les Etats-Unis sont violemment critiqués pour leurs transferts secrets de 
présumés terroristes dans des prisons de pays connus pour pratiquer la torture. Ni le département 
d'Etat, qui est l'organisme en charge des pourparlers sur les rapatriements ni le Pentagone n'ont 
accepté de s'étendre sur le sujet. Les seuls responsables qui ont bien voulu s'exprimer l'ont fait sous 
couvert d'anonymat, soit parce qu'ils ne sont pas autorisés à évoquer ces tractations, soit pour 
éviter de perturber le bon déroulement des négociations. 

A en croire leurs déclarations, les discussions ont été particulièrement difficiles avec l'Arabie 
Saoudite et le Yémen, deux pays dont près de la moitié des détenus de Guantanamo Bay sont 
originaires. Le gouvernement saoudien a été l'un des premiers à demander le retour de ses 
ressortissants et a entamé des négociations avec les Etats-Unis sur cette question depuis plus de 
trois ans. Cinq prisonniers saoudiens ont été rapatriés en mai 2003 à l'issue d'un arrangement qui, 
selon plusieurs officiels, pourrait servir de modèle aux futurs transferts. Mais des responsables 
américains ont, depuis, reconnu que ces rapatriements relevaient d'un accord secret entre les 
gouvernements saoudien et britannique. Aux termes de cet accord, les autorités saoudiennes ont 
libéré cinq ressortissants britanniques et deux autres détenus accusés de terrorisme sur des preuves 
qui, selon les Britanniques, étaient fabriquées de toutes pièces. 

Dans un premier temps, les autorités américaines ont assuré que rien ne donnait à penser que les 
cinq Saoudiens rapatriés avaient été maltraités une fois de retour dans leur pays. Mais, lorsque les 
négociations sur les 128 Saoudiens encore en détention à Guantanamo Bay ont commencé, les 
entorses saoudiennes aux droits de l'homme sont brusquement apparues comme un obstacle. Selon 
un rapport sur les droits de l'homme publié par le département d'Etat au mois de mars, les autorités 
saoudiennes ont infligé des "passages à tabac, des coups de fouet et des privations de sommeil" à 
des prisonniers saoudiens et étrangers. Le document mentionne également des "témoignages de 
coups de bâton et de suspension à des barres de métal par des menottes". 

Compte tenu de ces allégations, la division des droits de l'homme du département d'Etat a insisté 
pour que tout accord de transfert soit assorti de la garantie que les prisonniers ne seraient pas 
torturés une fois sur place et seraient traités conformément au droit humanitaire international, et 
pour que l'on puisse vérifier que cette garantie a bien été respectée. 

Les négociations ont achoppé sur la forme à donner à ces engagements et sur les moyens à mettre 
en œuvre pour les contrôler. Washington a proposé que le Comité international de la Croix-Rouge 
puisse rendre visite aux détenus, mais, le gouvernement saoudien interdisant l'accès de ses prisons 
à ce dernier, la proposition a été abandonnée. Bien que l'Arabie saoudite ait ratifié en 1997 la 
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, elle 
ne reconnaît pas la compétence d'un comité que la convention a institué pour enquêter sur des 
allégations d'actes de torture commis de manière systématique. 

Tout en précisant qu'il n'entrerait pas dans les détails des négociations, un porte-parole de 
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l'ambassade saoudienne à Washington, Nail Al-Jubeir, a rappelé que les Etats-Unis avaient pressé 
les gouvernements étrangers à écrouer les détenus rapatriés de Guantanamo Bay, qu'ils aient ou 
non commis des crimes dans leur pays. "Les rapatriés de Guantanamo Bay seront soumis à un 
interrogatoire et à une enquête et, s'ils ont du sang sur les mains, ils seront traduits devant la 
justice saoudienne", a-t-il dit. "Mais si l'on n'a rien à leur reprocher, pourquoi les incarcérer ?" 

Les Etats-Unis espéraient commencer l'an dernier à rapatrier les détenus saoudiens par groupes de 
vingt, tout en soulignant que certains prisonniers, comme Mohammed Al-Qahtani, capturé en 
Afghanistan quelques mois après sa tentative d'entrer en contact avec des pirates de l'air du 11 
septembre 2001, seraient encore maintenus à Guantanamo Bay plusieurs années, sinon plusieurs 
décennies. Mais, bien que le ministère de la Défense ait approuvé l'an dernier le rapatriement de 18 
détenus saoudiens – chiffre qui a depuis largement dépassé la vingtaine –, ces transferts ont 
toujours été reportés en raison de désaccords persistants entre les deux gouvernements. 

"Nous ne voulons pas renvoyer des gens dans un pays pour apprendre, deux semaines plus tard, 
qu'ils y ont été torturés", a expliqué un responsable du ministère. A propos de l'Arabie Saoudite, il a 
ajouté : "Nous espérons parvenir prochainement à un accord satisfaisant sur le plan humanitaire." 
Des difficultés majeures ont également entravé les négociations de Washington avec le Yémen, dont 
au moins 105 ressortissants sont détenus à Guantanamo Bay. (Le Pentagone se refuse toujours à 
rendre publique la nationalité de tous les prisonniers.) 

Le rapport du département d'Etat signale que les geôliers yéménites recourent à des privations de 
sommeil, à des menaces de viol et autres sévices. Malgré les efforts du ministère de l'Intérieur du 
Yémen pour limiter l'usage de la torture dans les prisons du pays, des rapports indiquent que l'on y 
recourt encore couramment à la coercition pour arracher des aveux aux accusés. Au dire de certains 
responsables américains, le véritable facteur qui a joué contre le transfert des détenus de 
Guantanamo Bay est le manque de sécurité des prisons yéménites. 

L'exemple le plus parlant est l'évasion, le 3 février dernier, de 23 hommes – dont certains membres 
haut placés d'Al-Qaida – d'une prison de haute sécurité administrée par les services de 
renseignements yéménites à Sanaa, la capitale du Yémen. (Huit fugitifs se sont depuis rendus ou 
ont été capturés.) A peine un mois plus tard, des responsables de la sécurité yéménite ont annoncé 
que, dans d'autres prisons, ils avaient déjoué deux tentatives d'évasion, dont celle d'une dizaine 
d'agents d'Al-Qaida. Un porte-parole de l'ambassade yéménite à Washington, Mohammed Al-Basha, 
a déclaré que son gouvernement était très désireux de voir rapatrier ses ressortissants et 
s'engageait à "respecter pleinement" le droit international quant à leur traitement. 

Le rapatriement des Afghans capturés durant ou après le renversement du régime taliban par les 
Américains pourrait en revanche s'avérer plus facile, car il en reste à peine une centaine à 
Guantanamo Bay. Qui plus est, les Etats-Unis ont investi 12 millions de dollars dans la rénovation 
d'une vieille prison soviétique située à la périphérie de Kaboul pour y transférer des détenus. Ces 
travaux de rénovation devraient être achevés d'ici au mois de décembre 2006. 

Depuis 2002, le Pentagone a rapatrié 187 détenus, qui ont été remis en liberté dans leur pays, et 
80 autres, qui ont été à nouveau écroués. Les officiers de Guantanamo Bay qui ont réexaminé le 
statut de 463 prisonniers l'an dernier ont recommandé que 120 d'entre eux soient transférés dans 
un centre de détention étranger et 14 remis en liberté sur le champ. Mais, selon un porte-parole de 
l'armée, seuls 15 de ces 134 détenus ont été rapatriés à ce jour. Tous les autres – ainsi que 22 
détenus dont le transfert ou la libération avaient été approuvés antérieurement, et 9 qui ne sont 
plus considérés comme des combattants ennemis – sont toujours à Guantanamo Bay. 

Parmi ces détenus figurent 22 séparatistes musulmans chinois de la minorité ouïgoure. Les autorités 
américaines ont fait savoir qu'elles respecteraient la volonté de ces hommes de ne pas être 
renvoyés en Chine où ils risqueraient d'être maltraités, mais le département d'Etat a été incapable 
de trouver un pays tiers acceptant de les recevoir en qualité de réfugiés. La crainte d'atteintes aux 
droits de l'homme a également entravé le transfert de détenus de Guantanamo Bay vers des pays 
comme l'Egypte, l'Algérie et l'Ouzbékistan. [Depuis, ces Ouïgours ont trouvé refuge en Albanie]. 

Les seuls prisonniers de Guantanamo Bay qui ont manifestement subi de graves sévices sont 7  
Russes, qui ont été rapatriés en mai 2004. A l'époque, les Etats-Unis cherchaient surtout à s'assurer 
que les hommes soient maintenus en détention dans leur pays, mais, après un bref séjour en prison, 
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ils ont été libérés sans mise en examen. Ultérieurement, 4 d'entre eux ont été arrêtés, dont 3 se 
plaignent d'avoir été passés à tabac ou torturés pour les contraindre à avouer leur implication dans 
des opérations terroristes. Et, même si le quatrième a été relâché à l'issue d'un procès, il est à 
nouveau sous les verrous aujourd'hui.

Tim Golden, The New York Times

http://www.courrierinternational.com/article.asp?prec=0,4653&page=1&obj_id=62585

13 mai 2006

Le Courrier des Balkans

Un direct Guantanamo-Albanie pour cinq Ouïgours du Xinjiang
TRADUIT PAR MANDI GUEGUEN

Le 5 mai, l’Albanie, la demande des Etats-Unis, accordait l’asile à cinq membres de la minorité 
ouïgoure du Xinjiang, libérés de Guantanamo et recherchés par la Chine. Depuis la diplomatie 
albanaise se trouve prise entre le marteau et l’enclume des relations sino-américaines. Les 
relations diplomatiques et économiques avec la Chine se dégradent...

Par Fatos Coçoli

Pékin vient d’interrompre les rencontres officielles avec les représentants du gouvernement albanais. 
L’ambassade de Chine a officiellement annoncé l’annulation de la visite attendue de la délégation 
chinoise en Albanie, repoussée à plus tard. Le vice-ministre de l’Economie et de l’Energie, Eno 
Bozdo, et le directeur des Douanes, Perparim Dervishi, n’ont pas été reçus à leurs rendez-vous 
prévus avec les autorités chinoises. Ils ont ainsi été les premiers à avoir ressenti le coup de froid 
diplomatique entre les deux pays.

L’Albanie refuse en effet d’extrader cinq Chinois de l’ethnie ouigoure, recherchés par la Chine. 
Arrêtés par les autorités américaines, suspectés d’implication dans des activités terroristes, détenus à 
Guantanamo, ils ont été jugés et innocentés. Les autorités américaines ont dès lors demandé à 
plusieurs pays de leur accorder l’asile politique. De nombreux pays ont refusé, l’Albanie a accepté.

Depuis cette décision, la Chine demande à l’Albanie d’extrader ses ressortissants, Besnik Mustafaj, 
le ministre des Affaires étrangères albanais, répond que les autorités compétentes enquêteront 
sérieusement sur l’activité de ces personnes, que les autorités chinoises considèrent comme des 
membres de l’organisation du « Turkestan de l’Est », qui collaborent avec Al Qaida. L’organisation 
en question fait partie de la Liste Générale des Sanctions de la Commission 1267 du Conseil de 
Sécurité de l’ONU.

Selon le droit international, les ressortissants chinois doivent revenir en Chine et l’ambassadeur 
chinois à Tirana a insisté fermement sur ce point lors de sa rencontre avec le ministre albanais des 
Affaires étrangères. Les cinq ressortissants chinois ont été arrêtés en 2001 au Pakistan et, après avoir 
été transférés à la base américaine de Guantanamo, ils ont été libérés. L’Albanie les a acceptés en 
tant que demandeurs d’asile politique. Ils sont installés au Centre national des demandeurs d’asile de 
Tirana. Les Chinois Ouigours, de confession musulmane, sont en lutte contre le gouvernement de 
Pékin et combattent pour créer la république autonome du Turkestan de l’Est. Basés dans la province 
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de Xinjiang où ils constituent 60% de la population, les Ouigours sont des musulmans pratiquants, ce 
qui provoque des problèmes d’assimilation, leur région compte 12 000 mosquées des 28000 que 
possède la Chine toute entière.

Chine et Albanie : des amours compliquées

La Chine et l’Albanie ont une histoire d’amour compliquée entre elles. Très proches après la rupture 
d’avec l’Union Soviétique en 1961, leurs relations économiques, culturelles et politiques durèrent 
pendant 17 ans. En 1978, Enver Hoxha interrompit toute relation avec cette nation dont la politique 
était devenue à ses yeux « révisionniste et social-impérialiste ». Les deux pays se rapprochèrent à 
nouveau après la chute du communisme en Albanie, au début des années 1990.

Washington a refusé d’abriter les cinq Chinois sur le sol américain, malgré les demandes en ce sens 
des groupes défendant les droits de l’homme. Ils ont alors demandé à l’Albanie de les prendre en 
charge, qui a accepté. Il s’agit en tout de 17 Chinois musulmans en attente d’être placés dans les pays 
qui voudront leur offrir l’asile politique. La presse américaine s’étonne de l’accord de l’Albanie, 
qu’elle explique par les bénéfices économiques et militaires que ce petit pays pourrait escompter en 
échange de sa « générosité ».

5 Chinois = 1 milliard de dollars américains

Les exportations chinoises vers l’Albanie connaissent une croissance rapide, et l’intérêt des sociétés 
chinoises pour le marché albanais ne faiblit pas. Cela rappelle l’intérêt des investisseurs chinois en 
1994, avant la catastrophe des pyramides financières, pour la construction de nouvelles 
hydrocentrales en Albanie (qui au passage, ont largement contribué à résoudre notre problème 
énergétique). La somme des investissements privés et publics chinois en Albanie, prévus pour la 
période 2006-2010, atteint environ le milliard de dollars américains. Par conséquent, les perspectives 
changent.

L’énervement chinois envers les Etats-Unis, est aussi teinté d’intérêts économiques sur les marchés 
et les capitaux américains, car les Chinois veulent augmenter leurs exportations vers les USA et 
l’Union Européenne. Mais ils se heurtent à des taxes douanières élevées, aussi la Chine tente-t-elle 
d’entrer dans l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Cela lui permettrait d’échapper aux 
taxes des douanes. Les États-Unis font barrage, pour protéger les intérêts de leur industrie.

L’Albanie se trouve sans vraiment le vouloir dans ce jeu délicat entre deux géants. En voulant faire 
plaisir aux États-Unis, sachant la valeur du soutien américain lors des élections, l’Albanie risque de 
payer cher au plan économique. La Chine peut se payer le « luxe » de « montrer les crocs » à Tirana 
et à l’économie albanaise, parce qu’elle refuse de lui rendre ses ressortissants.

Vingt grands pays, dont l’influence dans la politique mondiale est bien connue, ont refusé ces cinq 
personnes qui sont devenues une « pomme de discorde ». Seule l’Albanie a joué la bravoure en les 
acceptant, ce qui est certes louable, car ces cinq Chinois risquent tout de même la mort en rentrant en 
Chine. Mais voilà, il y a tous nos intérêts économiques en jeu, et le rôle de la Chine n’est réellement 
pas négligeable. La procédure de l’asile politique prend jusqu’à un mois, ce qui peut donner le temps 
à l’Albanie de négocier avec un pays dont les intérêts avec la Chine sont moindres. Peut-être 
réussira-t-elle à négocier un asile politique pour ces personnes dans un pays frontalier de la Chine, 
comme le Tadjikistan, ou bien encore nos diplomates pourront-ils expliquer aux Américains le 
problème où nous nous trouvons.

Il faut y penser, car on ne peut risquer de perdre ces investissements d’un milliard de dollars 
américains, qui font partie de l’oxygène économique indispensable à notre marché de l’emploi entre 
autres. Nous ne pouvons pas nous permettre de gagner 5 Chinois et perdre un milliard de dollars.
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