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DÉCLARATION PUBLIQUE

Les audiences préliminaires devant les commissions militaires de Guantánamo continuent, 
malgré l’attente d’une décision de la Cour suprême concernant leur légalité. Un représentant 
d’Amnesty International observe ces audiences.

Amnesty International demande depuis longtemps que les procès devant les commissions 
militaires soient annulés et que le décret militaire instituant ces procès soit abrogé, car ce 
décret comporte des failles fondamentales, et tout procès organisé suivant ses dispositions 
violerait les normes internationales pour un procès équitable. Ainsi, Amnesty International 
exprime ses profonds regrets à chaque étape de ces procès, notamment les audiences 
préliminaires.

Voici un résumé des conclusions initiales d’Amnesty International, sur le troisième jour de ces 
audiences (jeudi 6 avril).

Premier jour de la procédure dans l’affaire Binyam Muhammed

Binyam Muhammed est une victime de la pratique de « restitution » des Etats-Unis [1]

Il a été arrêté au Pakistan et aurait été transféré au Maroc, avant d’être envoyé en Afghanistan 
puis finalement à Guantánamo. Il affirme avoir été soumis à la torture et à des mauvais 
traitements dans ces quatre lieux de détention.

Ce jeudi 6 avril a marqué le premier jour des audiences préliminaires dans cette affaire. 
Binyam Muhammed est accusé de conspiration avec des membres d’al Qaida en vue 
d’attaquer des civils et des cibles civiles, de commettre des homicides, de détruire des biens et 
de se livrer au terrorisme. L’accusé est entré dans la salle d’audience enchaîné. Selon son 
avocat militaire, le commandant Yvonne Bradley, il avait exprimé le souhait de porter ces 
entraves. Face au public, pour la première fois après quatre années de torture, de détention et 
de transferts illégaux, Binyam Muhammed voulait montrer comment il était détenu : enchaîné.
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L’instruction n°1 de la commission militaire stipule que tout accusé doit avoir un avocat 
militaire et peut aussi avoir un avocat civil, qui doit être citoyen des États-Unis. Quand l’officier 
président a informé Binyam Muhammed de son droit à un avocat, l’accusé a demandé au 
président de quels droits il parlait, faisant observer qu’il avait passé quatre ans sans aucun 
droit. Binyam Muhammed a déclaré au tribunal qu’il ne comprenait pas comment il était censé 
faire confiance à un avocat militaire des États-Unis après avoir été traité de « terroriste » et 
d’« ennemi » par ce même pays. Binyam Muhammed a protesté en montrant un écriteau 
portant les mots « CONN MISSION » (« Mission escrocs »), affirmant que 90 % des tribunaux 
permettaient aux gens de se défendre sans l’aide d’un avocat, alors que la « Conn mission » 
l’obligeait à être représenté par les mêmes militaires qui le détenaient.

L’officier président a déclaré que le règlement de la commission ne permettait pas de se 
représenter soi-même. Lorsqu’il a demandé à l’avocat militaire de la défense, le commandant 
Bradley, de continuer à représenter l’accusé, le commandant Yvonne Bradley a expliqué que 
cela lui était impossible en raison d’un conflit d’intérêt, faisant référence à un avis de 19 pages 
qu’elle avait obtenu d’un expert juridique de Pennsylvanie, l’État où elle est enregistrée comme 
avocate.

L’officier président a ordonné à la défense de continuer à représenter l’accusé, malgré l’avis 
juridique qui lui conseille de ne pas continuer à représenter l’accusé contre son gré. Faisant 
valoir son grade militaire supérieur à celui du commandant Bradley, l’officier président a 
déclaré qu’aux termes du droit militaire, elle devait répondre à son ordre direct. Finalement, 
l’officier président a pris une pause prolongée puis, en revenant, a demandé à la défense 
d’expliquer les raisons pour lesquelles elle ne souhaitait plus représenter l’accusé, en lui 
donnant une date pour les présenter.

Il s’agit de la troisième affaire de ces audiences préliminaires où un détenu demande à se 
représenter lui-même devant le tribunal, un droit reconnu par le droit des États-Unis et le droit 
international, mais pas par le règlement des commissions militaires.

L’affaire Binyam Muhammed mettra à l’épreuve la nouvelle règle censée interdire, dans la 
procédure des commissions, l’utilisation d’éléments de preuve obtenus sous la torture. Binyam 
Muhammed affirme avoir été « restitué » au Maroc, où il a été gravement torturé, notamment 
en subissant des incisions aux organes génitaux avec une lame de rasoir. L’accusation a 
informé l’officier président que le gouvernement a l’intention de demander à tous ses agents et 
aux autres témoins de l’accusation de témoigner sous pseudonyme. Ceci accroît le risque que 
les éléments de preuve obtenus sous la torture puissent être présentés devant la commission 
sans que l’accusé n’ait la possibilité de remettre en cause la crédibilité du témoin ou la 
manière dont les éléments présentés ont été obtenus.

La prochaine audience dans cette affaire est prévue pour la première semaine de juin.

Pour de plus amples informations sur l’affaire Binyam Muhammed, voir :

http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR511522005     ?open&of=ENG-USA  

[1] Amnesty International utilise le terme « restitution » pour désigner le transfert de personnes d’un pays vers un 
autre, sans procédure administrative ou judiciaire et hors de l’état de droit. Dans le cadre de la « guerre contre le 
terrorisme », cette pratique est principalement - mais pas exclusivement - le fait des États-Unis d’Amérique ; elle 
est menée avec la collaboration, la complicité ou l’accord d’autres gouvernements. Le but des « restitutions » est 
de maintenir les détenus hors de tout contrôle judiciaire susceptible de gêner leur interrogatoire.

http://www.amnestyinternational.be/doc/article7517.html
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TSR Info

Deux Suisses forcent l'entrée de Guantanamo

Entrée virtuelle du «Camp Delta, Guantanamo 
Bay». (Photo zone*interdite) [TSR]

Deux artistes suisses de Berlin ont 
reconstitué sur Internet la prison de la 
base américaine de Guantanamo. Une 
sorte de jeu vidéo plus vrai que nature.

Zone*Interdite est un projet «esthétique 
d'information» qui reconstitue cette prison 
top secrète où l'internaute se transforme en 
espion, voire en voyeur.

«Notre perception du monde est lacunaire. 
Nos observations suivent des règles qui 
n'ont pas été fixées par nous et (...) nous 
nous retrouvons toujours devant des zones 
interdites.»

Installés à Berlin, capitale de l'Allemagne 
réunifiée, Christoph Wachter et Mathias Jud 
ont découvert les zones de contrôles 
militaires héritées de la Guerre froide. 
Fascinés, les deux Zurichois ont commencé 
à réunir des informations sur le sujet en 
2000.

Au départ, Christoph Wachter et Mathias 
Jud voulaient «développer leur propre 
vision du monde». Aujourd'hui, le monde 
entier peut la partager ou la compléter en 
ligne.

Leur site Zone*Interdite recense 1200 
zones militaires un peu partout dans le 
monde et offre deux visites virtuelles. L'une 
d'un camp d'entraînement islamique au 
Soudan et l'autre de la prison de 
Guantanamo, où l'armée américaine détient 
depuis 2002 des membres supposés du 
réseau terroriste Al-Qaïda. Le tout assorti 
d'informations chiffrées avec leur source.

Pas de trous noirs 

«Des îles, des zones et parfois des villes 
entières disparaissent, transformées en 
bastions du pouvoir, en trous noirs», 
constatent les deux artistes sur leur site. 
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Qui ne se laissent pas démonter: «Et bien, 
notre force de représentation individuelle 
n'a pas de trous noirs. Notre fantaisie 
comble les vides en associant des 
fragments».

C'est-à-dire des photos, des témoignages, 
des échanges et des d'informations 
apportées par les visiteurs du forum de 
discussion s'ils le souhaitent.

Ces fragments d'information ultrasecrètes 
ont été récoltés en toute légalité sur 
Internet, émanant des médias, de l'album-
souvenir en ligne d'un vétéran de l'armée 
américaine et même du Département 
américain de la Défense.

Plus vrai que nature 

Dans l'intimité d'une cellule. (Photo 
zone*interdite) [TSR]

Le cœur du site est la 
reconstitution en 3D de 
Guantanamo. La visite s'ouvre 
avec une photographie 
aérienne de Windmill Beach, 
la plage de la base américaine 
sur l'île de Cuba. Une fois 
l'entrée franchie, le visiteur 
peut traverser cours et 
baraquements. Il peut même 
visionner l'intimité grillagée 
d'une cellule.

Techniquement, le parcours 
requiert de la patience ou 
alors un PC très performant. 
Par ailleurs, la plate-forme est 
reliée au moteur de recherche 
de Google, de sorte qu'à 
chaque entrée les 
informations disponibles 
peuvent être demandées.

Une abondance d'informations 
et d'images qui démontrent 
que, si secrètes soient-elles, 
elles «finissent toujours par 
affleurer dans les médias». 
Surtout depuis que, à l'ère du 
numérique, tout le monde fait 
des photos, y compris des 
militaires en mission secrète.
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Un projet utile 

N'y a-t-il pas un risque de 
banalisation ou de voyeurisme 
malsain? Christoph Wachter 
et Mathias Jud parlent plutôt 
de «vaincre notre cécité 
partielle». Et, surtout, de 
supprimer «ces zones de non-
pensée auxquelles l'accès est 
refusé et toute réflexion 
exclue».

Ce projet artistique repose sur 
l'accès à une marée 
croissante de données qui, 
réutilisées et réinterprétées, 
permettent d'en susciter de 
nouvelles, voire de créer des 
œuvres d'art originales.

De son côté, Manon Schick, 
porte-parole d'Amnesty 
Suisse, salue «cette plus 
grande visibilité donnée aux 
horreurs des conditions de 
détentions» de Guantanamo.

«Cela contribue à élargir la 
prise de conscience de ce lieu 
de non-droit tout à fait 
inconnu du droit 
international», précise-t-elle. 
Avant de rappeler que 
Guantanamo reste 
inaccessible. 

«Récemment encore, des 
experts des Nations Unies ont 
renoncé à leur visite prévue, 
car ils n'avaient pas obtenu le 
droit de rencontrer les 
quelque 500 prisonniers qui y 
sont détenus....»

swissinfo, Isabelle 
Eichenberger

Zone*Interdite

http://www.zone-
interdite.net/

Faits marquants

• Dans le Camp Delta 
de Guantanamo 
Beach, sur l'île de 
Cuba, l'armée 
américaine détient 
depuis 2002 des 
membres supposés du 
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réseau terroriste Al-
Qaïda. 

• Selon les 
organisations de 
défense des droits 
humains, 500 
hommes de 35 
nationalités y sont 
détenus. 

• Le gouvernement 
suisse et le Comité 
international de la 
Croix-Rouge (CICR), 
qui visite 
régulièrement les 
détenus, se sont 
inquiétés à maintes 
reprises du vide 
juridique dans lequel 
se trouvent les 
prisonniers.

Multimédia

Christoph Wachter est né à 
Zurich en 1966 et vit à Berlin 
depuis 1991.
Il a exposé à plusieurs 
reprises en Suisse et en 
Allemagne et a reçu plusieurs 
bourses de la Ville et du 
Canton de Zurich.
Il a lancé le projet 
Zone*Interdite en 2000.

Mathias Jud est né en 1974 à 
Zurich. Il partage son temps 
entre Zurich et Berlin.
Il a étudié la chimie organique 
à l'Ecole polytechnique 
fédérale de Zurich, et travaille 
comme chercheur en biologie 
moléculaire.
Il est fondateur et propriétaire 
de saibo.ch, une agence de 
graphisme, médias et 
communication qui réalise 
notamment des animations et 
modélisations en 3D.

http://www.tsr.ch/tsr/index.ht
ml?siteSect=200001&sid=6604
062

14 avril 2006

Nouvel Obs
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Guantanamo: 
procès à Paris du 
15 au 31 mai
PARIS (AP) -- La 16e chambre 
du tribunal correctionnel de 
Paris doit juger du 15 au 31 
mai les six Français qui 
avaient été détenus sur la 
base américaine de 
Guantanamo et qui sont 
poursuivis pour "association de 
malfaiteurs en relation avec 
une entreprise terroriste", a-t-
on appris auprès du tribunal. 
La 16e chambre sera présidée 
par Jean-Claude Kross, 
indique le journal interne du 
tribunal de grande instance de 
Paris, intitulé "Boulevard du 
Palais". Ces dates ont été 
communiquées alors que ce 
dossier est toujours à 
l'instruction, ni le réquisitoire 
définitif, ni l'ordonnance de 
renvoi n'ayant été rendus. 
Cinq des six prévenus ont été 
libérés ces derniers mois. Seul 
Brahim Yadel a été maintenu 
en détention. 
Les sept Français détenus sur 
la base américaine de 
Guantanamo à Cuba ont été 
rapatriés en deux temps. 
Quatre sont revenus en juillet 
2004 après trois ans de 
détention: Imad Kanouni, Nizar 
Sassi, Mourad Benchellali et 
Brahim Yadel. Les trois 
derniers ont été expulsés en 
mars 2005: Ridouane Khalid, 
Khaled ben Mustafa et le 
Franco-Indien Mustaq Ali 
Patel. Sans lien avec la 
mouvance islamiste, ce dernier 
a été libéré dès son retour 
sans être mis en examen. 
Les six ont été mis en examen 
pour "association de 
malfaiteurs en relation avec 
une entreprise terroriste" et 
incarcérés dans le cadre de 
l'enquête sur les Français de 
Guantanamo ouverte à Paris 
en 2002. Le juge d'instruction a 
notifié la fin de son enquête au 
début du mois de mars 2005. 
AP 

http://permanent.nouvelobs.com/s
ociete/20060414.FAP0475.html?1
016

7

http://permanent.nouvelobs.com/societe/20060414.FAP0475.html?1016
http://permanent.nouvelobs.com/societe/20060414.FAP0475.html?1016
http://permanent.nouvelobs.com/societe/20060414.FAP0475.html?1016


Atlasvista

Report au 8 
septembre de 
l'examen de 
l'affaire des cinq 
marocains ex-
détenus à 
Guantanamo

SALE (MAP) - La chambre 
criminelle (1er degré) de 
l'annexe de la cour d'appel 
à Salé a reporté, vendredi, 
au 8 septembre prochain, 
l'examen de l'affaire des 
cinq marocains, qui étaient 
détenus dans la base 
américaine de 
Guantanamo.

Trois des cinq prévenus, 
Abdellah Tabarek, Redouane 
Chakkouri et Mohamed 
Ouzare, ont comparu devant 
la cour en état de liberté 
provisoire, alors que les deux 
autres (Ibrahim Benchekroun 
et Mohamed Mazouz), 
poursuivis en état 
d'arrestation, n'ont pas 
assisté à cette séance. Ces 
deux derniers sont poursuivis 
pour leur implication 
présumée dans l'affaire de la 
cellule Mohamed R'ha, un 
Belge de nationalité 
marocaine, poursuivi dans le 
cadre de la loi anti-terroriste.

Les cinq prévenus, remis aux 
autorités marocaines en août 
2004, sont poursuivis pour 
"appartenance à une bande 
criminelle, non dénonciation 
de crime portant atteinte à la 
sécurité de l'Etat, assistance à 
une bande criminelle en 
remettant des fonds à des 
Marocains constituant un 
groupe contre les intérêts du 
Maroc et participation à la 
falsification d'un passeport et 
son utilisation".

http://www.avmaroc.com/act
ualite/report-septembre-
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a22811.html

Ahora

Des 
personnalités 
de Biélorussie 
demandent la 
fermeture de 
la prison de 
Guantánamo

Un tri champion olympique, des 
écrivains,  des  artistes,  des 
cinéastes et des parlementaires 
de la République de Biélorussie 
ont demandé la fermeture de la 
Base  Navale  Guantánamo, 
Cuba, et des autres centres de 
torture des Etats-Unis. 

Les personnalités ont souscrit à 
l´Appel  «  Que  cesse  l
´hypocrisie  sur  le  sujet  des 
droits  de  l’homme  », 
http://www.derechos-
humanos.com/ auquel,  depuis 
le  14  mars,  ont  souscrit  neuf 
prix Nobel et plus de huit mille 
personnalités  importantes  des 
arts,  de  la  technique  et  du 
social.

Le texte appelle à la fermeture 
des centres de réclusion et  de 
torture  qu’a  établie, 
contradictoirement  à  son 
discours  de  «  lutte  contre  le 
terrorisme  »  le  gouvernement 
de George W Bush en Europe et 
en d´autres parties du monde.

Ces  personnalités  demandent 
aussi la fin de la complicité, en 
ce sens, de l´Union Européenne 
(UE)  avec  les  Etats-Unis  et  la 
suspension des  vols  de la  CIA 
qui  saturent  le  ciel  du  Vieux 
continent  et  d´autres  lieux, 
chargés  de  prisonniers,  de 
suspects  et  d’opposants 
politiques.

La  déclaration  exige  que  l´UE 
écoute  les  dénonciations  des 
citoyens de leurs pays qui  ont 
souffert le martyre et la terreur 
dans  ces  antres  de  torture 
étasuniens,  dans  lesquels  les 
prisonniers  sont  brutalement 
interrogés  et  où  il  n´existe  ni 
juges ni d´avocats.
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Les personnalités de Biélorussie 
qui ont signé la déclaration sont 
:  Alexander  Medvied  (Tri 
champion  olympique),  Igor 
Volchek  (Président  de  l´Union 
Cinématographique  de 
Biélorussie)  et  Nikolai 
Cherguiniets  (Président  de  l
´Union  des  Ecrivains  de 
Biélorussie).

Se  sommèrent  aussi  à  ces 
signataires  Anatoli  Novikov, 
président  de  l´Assemblée  de 
Biélorussie  ;  Georgui  Marchuk 
(dramaturge)  ;  Alies 
Martinovich (journaliste) ; Mijail 
Savistki,  Georgui  Gostiunin  et 
Georgui Poplavski (peintres) et 
Anatoli Avrutin (poète).

La  Biélorussie,  maintenant 
indépendant, fut un territoire de 
l´ancienne  Union  des 
Républiques  Socialistes 
Soviétiques (URSS) que souffrit 
le  plus  de  perte  durant  l
´attaque nazi du 22 juin 1941.

http://www.ahora.cu/francais/S
ECTIONS/internationaux/2006/
Abril/14-04-2006.htm

DW-World

Des  Ouïgours 
expulsés  vers 
l'Allemagne?

Le gouvernement américain 
souhaite expulser vers 
l’Allemagne des prisonniers 
détenus dans le camp de 
Guantanamo, à Cuba. C’est ce 
que rapporte le quotidien 
allemand Die Welt en se 
référant à des sources 
diplomatiques. Selon le 
journal, il s’agit de 15 
Ouïgours, les Ouïgours étant 
une minorité musulmane de 
l’ouest de la Chine où elle est 
persécutée. Les 15 prisonniers 
en question risquent la torture 
et la peine de mort en Chine, 
raison pour laquelle les Etats-
Unis refusent de les renvoyer 
en Chine et cherchent un pays 
d’accueil. A Berlin le 
gouvernement se refuse pour 
l’instant à tout commentaire. 
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http://www2.dw-
world.de/french/nachrich
ten/3.170044.1.html

TSRinfo

Rumsfeld a 
autorisé des 
mauvais 
traitements à 
Guantanamo 
(presse)

WASHINGTON - Le 
secrétaire américain à la 
Défense Donald 
Rumsfeld a autorisé le 
recours à des méthodes 
"dégradantes et 
brutales" 
d'interrogatoire sur un 
détenu réputé lié à Al 
Qaïda en 2002. 
L'information émane 
vendredi du webzine 
Salon, citant un 
document de l'armée de 
terre.

Dans un article intitulé 
"Ce que savait Rumsfeld", 
qualifié de "fiction" par un 
porte-parole du 
Pentagone, "Salon" cite le 
rapport d'un inspecteur 
général de l'armée de 
terre, publié en décembre 
2005. Des officiers font 
état du contact direct 
qu'avait M. Rumsfeld avec 
le général qui supervisait 
les interrogatoires sur la 
base navale américaine 
de la baie de 
Guantanamo, à Cuba.

La publication de cet 
article sur 
www.salon.com intervient 
alors qu'une série de 
responsables militaires de 
premier plan ont exhorté 
le secrétaire à la Défense 
à démissionner en raison 
des revers militaires des 
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Etats-Unis en Irak.

Selon "Salon", M. 
Rumsfeld s'est 
régulièrement entretenu 
avec le général Geoffrey 
Miller, de l'armée de 
terre, qui jouait un rôle 
clé dans le traitement des 
détenus en Irak et à 
Guantanamo, pendant 
l'interrogatoire de 
Mohammed al-Kahtani, 
un Saoudien soupçonné 
d'avoir initialement figuré 
sur la liste des personnes 
choisies pour réaliser les 
attentats du 11 
septembre 2001.

M. Kahtani a fait l'objet 
d'un traitement 
"dégradant et brutal" aux 
mains de soldats qui 
suivaient pour cet 
interrogatoire des 
instructions approuvées 
par M. Rumsfeld, soutient 
"Salon", citant ce rapport 
de 391 pages obtenu en 
vertu de la loi sur la 
liberté d'information.

"Salon" cite le général 
Randall Schmidt, un 
enquêteur de l'armée de 
terre, qui aurait dit lors 
d'un témoignage sous 
serment auprès de 
l'inspecteur général: "Le 
secrétaire à la Défense 
est personnellement 
impliqué dans 
l'interrogatoire d'une 
personne." (ATS)

http://www.tsr.ch/tsr/i
ndex.html?siteSect=2
00002&sid=6631793
&cKey=11450655790
00
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