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International - Quand l'Amérique emprisonne des journalistes 

Dans un rapport, Reporters sans frontières demande la libération de deux   journalistes détenus en Irak et à 
Guantanamo

    MONTREAL, le 13 fév. /CNW Telbec/ - Abdel Amir Younes Hussein, de la
chaîne de télévision américaine CBS News, est détenu à Camp Bucca, en Irak,
depuis avril 2005. Sami Al-Haj, cameraman de la chaîne qatarie Al-Jazira,
arrêté en 2001 en Afghanistan, est emprisonné depuis 2002 à Guantanamo. Tous
deux sont aux mains des autorités américaines. Comme eux, d'autres
journalistes ont été arrêtés, notamment en Irak, par l'armée américaine.
Soupçonnés de collaboration avec l'insurrection, ils ont passé plusieurs mois
en détention, sans être jugés, ni même inculpés.
    Dans un rapport d'enquête, Reporters sans frontières dénonce une
situation inacceptable. "Ces journalistes sont victimes d'un déni de justice.
Ils n'ont pas l'autorisation de recevoir de visites de leurs familles ou de
leurs avocats, a déclaré Reporters sans frontières. Nous demandons aux
autorités américaines de mettre fin au silence qui entoure ces dossiers et de
rendre publiques les preuves dont elles disent disposer sur l'implication de
ces journalistes dans des activités illégales."
    L'organisation a décidé de déposer des requêtes auprès du Département
américain de la Défense, en vertu du Freedom of Information Act. Cette loi
permet aux personnes et aux institutions qui en font la demande d'obtenir des
informations auprès des agences gouvernementales américaines. Cinq demandes,
se rapportant chacune au cas d'un journaliste détenu ou récemment libéré, vont
être déposées par Reporters sans frontières, qui demande au Pentagone de lui
transmettre tous les documents dont il dispose relativement à la situation de
ces journalistes.
    Aux Etats-Unis, Reporters sans frontière appelle les membres du Congrès à
accroître leurs efforts au bénéfice de l'avancement des droits de l'homme en
Irak, et notamment de la liberté de la presse. L'organisation va adresser un
courrier à plusieurs sénateurs et membres de la chambre des représentants,
dont les noms figurent en annexes de ce rapport, en leur demandant de réitérer
leur prise de position sur la détention de journalistes par les autorités
américaines.
    Et en Irak, l'organisation internationale de défense de la liberté de la
presse demande aux autorités d'utiliser leur pouvoir de médiation auprès des
forces de la coalition, afin d'améliorer le sort des journalistes détenus.
Reporters sans frontières s'est également adressée par courrier au président
de la République d'Irak, Jalal Talabani.

Renseignements: ou pour vous procurer la version intégrale du rapport: 
Emily Jacquard, (514) 521-4111, rsfcanada@rsf.org

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/February2006/13/c1821.html
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Radio-Canada

Washington dénonce un rapport de l'ONU

Washington a condamné, avant même sa publication, un rapport de l'ONU sur la controversée prison de 
Guantanamo qui recommande sa fermeture et enjoint aux États-Unis de juger en sol américain les 500 
individus qui y sont détenus.

Le porte-parole du Département d'État, Sean McCormack affirme que le rapport de la Commission des 
droits de la personne, attendu pour la fin de ma semaine, est basé sur des « on-dit » et des « affirmations 
sans fondements », car aucun de ses auteurs ne s'est rendu sur place.

En effet, les cinq rapporteurs de l'ONU sur la torture ont renoncé à se rendre à la base de Guantanamo en 
2005, car l'accès aux prisonniers leur a été refusé. Les inspecteurs de l'ONU veulent s'y rendre, à leurs 
conditions, depuis avril 2004.

Selon le Los Angeles Times, le rapport conclut que les traitements réservés aux détenus « violent leur 
droit à la santé mentale et physique et, dans certains cas, constituent de la torture ». Il ferait notamment 
état de nombreux cas d'isolement cellulaire abusif, de violence à l'encontre de prisonniers, lors de leurs 
déplacements.

Leurs conclusions s'appuient sur des entretiens avec d'anciens détenus, des documents publics, des 
informations de presse, des déclarations d'avocats et un questionnaire rempli par le gouvernement 
américain.

Ce n'est pas la première fois que les conditions de détentions des prisonniers de Guantanamo sont 
dénoncées. Les ONG de défense des droits de la personne ont à plusieurs reprises réclamé la fermeture de 
ce centre, situé sur une enclave américaine en sol cubain. Amnistie internationale avait même qualifié le 
centre de « goulag de notre temps ».

Quelque 500 prisonniers sont actuellement détenus sans procès à la base de Guantanamo. Les premiers 
détenus sont arrivés en janvier 2002.

http://radio-canada.ca/nouvelles/International/2006/02/13/006-ONU-Guantanamo.shtml

14 février 2006

Xinhuanet

Un projet de rapport de l'Onu appelle à la fermeture de Guantanamo
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NEW YORK (Nations Unies), 14 février (XINHUANET) -- Cinq membres  du Comité des droits de l'Homme de l'Onu ont appelé 
dans un projet de rapport à la fermeture de la base américaine de Guantanamo Bay, à Cuba, a rapporté lundi le Los Angeles 
Times.  

     Selon ce rapport, l'armée américaine aurait violé les droits de l'Homme et les droits à la santé mentale et physique des 
détenus.  Les rapporteurs de l'ONU ont appelé Washington à "juger les  détenus en prison ou les libérer sans aucune 
condition", et à " fermer Guantanamo le plus vite possible".  

     Trois rapporteurs avaient été invités à visiter Guantanamo Bay, mais avaient refusé de le faire, faute d'avoir accès aux 
 prisonniers.  

     La plupart des 500 prisonniers détenus à Guantanamo ont été  capturés lors de la guerre en Afghanistan. Beaucoup d'entre 
eux  sont détenus depuis environ quatre ans et seuls dix ont été jugés  jusqu'à présent. Suite à des publications sur les activités 
de  torture des soldats américains, les mauvaises conditions de  détention à Guantanamo ont été dénoncées dans le monde 
entier. Fin 

http://www.french.xinhuanet.com/french/2006-02/14/content_217073.htm

RTBF

Un rapport accablant

L'ONU est sur le point de publier un rapport accablant pour les Etats-Unis. Un rapport qui concerne la base 
de Guantanamo et le traitement réservé par les Américains aux quelque 520 personnes détenues depuis 
plus de 4 ans. 

Les conclusions sont sans appel. Le Gouvernement américain devrait fermer Guantanamo Bay sans délais, 
affirment les rapporteurs onusiens. Ils dénoncent la violence excessive lors du transport des détenus ou pour 
nourrir de force les grévistes de la faim au moyen de tubes insérés dans leur nez. Ces actes, selon le rapport, sont 
équivalents à de la torture. 

Les juristes onusiens récusent les justifications légales de l'Administration Bush qui est, selon eux, à la fois juge, 
procureur et avocat de la défense. Ils estiment que l'incarcération des détenus de Guantanamo, équivaut à de la 
détention arbitraire. Les rapporteurs de la Commission des Droits de l'Homme s'inquiètent des efforts américains 
pour diluer la définition de la torture. Selon eux, les méthodes d'interrogation autorisées par le Pentagone, sont 
dégradantes et les conditions d'incarcération équivalent à des traitements inhumains. 

Le rapport pointe aussi des discriminations religieuses et constate la détérioration de la santé mentale des 
détenus. Les auteurs avaient demandé à plusieurs reprises à pouvoir parler aux prisonniers, ce qui leur avait été 
refusé par le Gouvernement américain. Ils ont dû à la place utiliser les témoignages d'anciens détenus et de leurs 
avocats mais pour le Département d'Etat américain, ce rapport est fondé sur des rumeurs.

http://www.rtbf.be/rtbf_2000/bin/view_something.cgi?type=article&id=0185427_article&menu=default&pub=RTBF.P
ORTAIL%2FPORTAIL.FR.la_taille.SP.INTE

Le Monde

L'ONU dénonce l'usage de la torture à Guantanamo

Cinq experts de la commission des droits de l'homme de l'ONU accusent les Etats-Unis, dans un rapport à 
paraître dont Le Monde a obtenu une copie, d'actes "équivalant à de la torture", de "détention arbitraire", 
ainsi que de "traitements inhumains" et "dégradants" sur la base militaire de Guantanamo Bay, à Cuba, où 
sont détenus, depuis plus de quatre ans, près de 520 prisonniers accusés de liens avec le terrorisme. "Le 
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gouvernement américain devrait fermer le centre de détention de Guantanamo Bay sans délai", affirment 
les experts onusiens. 

La version initiale du rapport, qui pourrait être modifiée à la marge avant d'être officialisée dans les 
prochains jours, établit que "l'usage excessif de la violence dans bien des cas durant le transport […] et 
l'alimentation de force des détenus en grève de la faim doivent être évalués comme équivalant à de la 
torture". Les auteurs s'appuient sur les témoignages d'avocats de détenus selon lesquels plusieurs grévistes 
de la faim subissent l'introduction par voie nasale d'épais tubes destinés à injecter de la nourriture dans leur 
estomac, parfois jusqu'à ce qu'ils "vomissent du sang".

Faute de pouvoir vérifier par eux-mêmes, les auteurs affirment qu'il faut "juger exacts" les témoignages 
solidement établis dénonçant ces techniques d'alimentation forcée, qui sont, selon eux, "équivalentes, sans 
équivoque, à de la torture". Certains médecins et des infirmières "se sont rendus complices du traitement 
abusif de détenus" en violation des règles d'éthique, affirme le document de trente-huit pages, qui relate "des 
soins conditionnés à la coopération avec les enquêteurs", des traitements "non consensuels" ou 
"inadéquats" et des injections de force.

Les rapporteurs s'insurgent aussi contre des techniques d'interrogatoire toujours autorisées par le Pentagone 
: soumettre un détenu à des températures extrêmes, des musiques intenses, le priver de lumière, l'isoler, 
manipuler ses cycles de sommeil… "Si elles sont utilisées simultanément, elles équivalent à des traitements 
dégradants", affirment les experts. "Si dans des cas individuels, qui se sont présentés lors d'entretiens, la 
victime expérimente une douleur ou une souffrance intenses, ces actes sont semblables à de la torture", 
poursuivent-ils, affirmant que "les conditions générales de détention(…) équivalent à des traitements 
inhumains".

350 ACTES D'AUTOMUTILATION

Les juristes onusiens estiment que "même dans des situations d'urgence ou de conflits armés" les lois 
relatives aux droits de l'homme s'appliquent. Selon eux, le droit des conflits armés ne s'applique pas à "la 
guerre contre la terreur" revendiquée par l'administration américaine pour justifier la situation d'exception 
qui règne à Guantanamo Bay. Les recours juridiques offerts aux prisonniers "manquent des bases légales 
adéquates", jugent par ailleurs les auteurs, selon lesquels "l'exécutif américain opère en tant que juge,  
procureur et avocat de la défense". Dans ces conditions, "la détention de toutes les personnes à 
Guantanamo équivaut à une détention arbitraire", affirme le document.

Le rapport met aussi en garde Washington contre "l'absence de toute enquête impartiale sur les allégations 
de torture", les techniques d'interrogation "fondées sur des discriminations religieuses" et "la détérioration 
de la santé mentale des détenus" causée par les conditions de détention et le maintien à l'isolement pendant 
des périodes pouvant aller jusqu'à dix-huit mois. Cela s'est traduit, en 2003, par "350 actes de blessures 
auto-infligées, des tentatives de suicide de masse et individuelles et des grèves de la faim prolongées".

Dans la partie intitulée "Recommandations", le rapport demande au gouvernement américain de "juger 
rapidement" les détenus, conformément au droit applicable, ou "de les relâcher sans délai". Les rapporteurs 
suggèrent aussi de faire "juger les terroristes supposés par un tribunal international compétent". Jusqu'à la 
fermeture de la prison de Guantanamo Bay, conseillent-ils, "le gouvernement américain devrait s'abstenir 
de toute pratique équivalant à de la torture" et devrait "révoquer immédiatement toutes les techniques 
d'interrogation spéciales autorisées par le département de la défense".

Philippe Bolopion

Chronologie
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Octobre 2001 George Bush signe le Patriot Act qui introduit notamment des statuts d'exception pour les 
personnes soupçonnées de terrorisme et permet de soustraire les détenus aux droits prévus par les 
conventions de Genève.

Janvier 2002  Ouverture du camp X-Ray, prison aménagée sur la base de Guantanamo à Cuba. Début des 
transferts de prisonniers capturés en Afghanistan par l'armée américaine et soupçonnés de liens avec Al-
Qaida.

Novembre 2002  Premiers témoignages de quatre détenus libérés de X-Ray.

Juin 2004  La Cour suprême des Etats-Unis reconnaît la possibilité aux prisonniers de Guantanamo de 
contester leur détention devant les tribunaux américains.

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3222,36-741108@51-723001,0.html

Le Monde

Un rapport fondé sur "des rumeurs", selon Washington

Washington a pris les devants. Avant même la parution du rapport des experts de la commission des droits 
de l'homme de l'ONU, le porte-parole du département d'Etat américain, Sean McCormack, a dénoncé des 
travaux fondés sur "des rumeurs". 

"Lorsque les gens entendront des informations sur ce rapport et quand ils pourront le lire, je les appelle à 
tenir compte du fait qu'aucun des auteurs ne s'est rendu à Guantanamo", a-t-il déclaré, lundi 13 février, 
après que de premiers extraits du rapport ont été publiés dans le Los Angeles Times.

Les cinq rapporteurs onusiens s'intéressent à Guantanamo Bay depuis l'ouverture du camp X-Ray en janvier 
2002. Ils ont demandé aux autorités américaines l'autorisation de se rendre sur la base américaine, afin de 
s'y entretenir avec les prisonniers. Seize mois plus tard, après de nombreuses relances, le gouvernement a 
proposé d'inviter seulement trois des rapporteurs à Guantanamo Bay, pour une journée uniquement, et sans 
qu'ils puissent rencontrer les détenus ou leur parler – des conditions similaires à celles imposées aux 
journalistes qui se rendent sur place.

ANCIENS DÉTENUS 

Après plusieurs tentatives de médiation, les experts onusiens ont finalement refusé les conditions imposées 
par le Pentagone et qui sont, selon eux, incompatibles avec les termes de leur mandat. 

Les cinq rapporteurs ont donc fondé leurs recherches sur des entretiens avec d'anciens détenus de 
Guantanamo qui se trouvent en France, en Espagne et au Royaume-Uni, sur des réponses données par les 
avocats représentant d'autres détenus, des informations déclassifiées et les réponses fournies par les 
autorités américaines.

"Ce n'est pas parce qu'ils ont décidé de ne pas accepter l'offre du gouvernement américain que cela leur 
donne automatiquement le droit de publier un rapport qui est purement fondé sur des rumeurs et non sur 
des faits", a affirmé Sean McCormack.
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Pressé par les journalistes, il n'a toutefois pas su justifier la raison pour laquelle le gouvernement américain 
ne laisse que le Comité international de la Croix-Rouge – dont les rapports sont confidentiels – s'entretenir 
de manière confidentielle avec les détenus.

Les cinq rapporteurs à l'origine du document sont l'Autrichien Manfred Nowak, un spécialiste de la torture, 
la Pakistanaise Asma Jahangir, spécialiste des droits religieux, l'Algérienne Leila Zerrougui, spécialiste de la 
détention arbitraire, l'Argentin Leandro Despouy, expert de la question de l'indépendance des juges, et le 
Néo-Zélandais Paul Hunt, rapporteur spécial sur la santé physique et mentale.

Philippe Bolopion

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3222,36-741110@51-723001,0.html

Nouvel Obs

Des experts de l'ONU dénoncent des actes "équivalant à de la 
torture" à Guantanamo --par Nick Wadhams--
NATIONS UNIES (AP) -- Détenus nourris de force, isolement cellulaire prolongé: les Etats-Unis ont commis des 
actes "équivalant à de la torture" à Guantanamo, selon la version préliminaire d'un rapport des Nations unies qui 
recommande la fermeture de la base américaine à Cuba. 
Un texte d'ores et déjà rejeté par l'administration Bush, qui affirme que les auteurs du document, rédigé à la suite 
d'une enquête de l'ONU, ont commis nombre d'erreurs et tenu pour vraies les déclarations des avocats des 
détenus. 
Les Etats-Unis avaient invité trois des cinq experts à Guantanamo l'an dernier. Mais en apprenant qu'ils ne 
pourraient pas interroger les détenus, les spécialistes ont refusé en novembre de se rendre sur la base, où sont 
emprisonnées quelque 500 personnes suspectées de liens avec Al-Qaïda ou l'ancien régime taliban en 
Afghanistan. Seules une dizaine font l'objet d'inculpations. 
Le projet de rapport, dont l'Associated Press a obtenu lundi une copie, recommande la fermeture de Guantanamo 
et conteste toutes les techniques spéciales d'interrogatoire autorisées par le Département de la Défense. Ses 
auteurs accusent les Etats-Unis de violer les droits des détenus à bénéficier d'un procès équitable, à la liberté de 
religion et à la santé. 
Leurs conclusions s'appuient sur des entretiens avec d'anciens détenus, des documents publics, des informations 
de presse, des déclarations d'avocats et un questionnaire rempli par le gouvernement américain. 
Nombre des allégations ont été faites avant le rapport, mais le document est le premier à faire le point sur des 
investigations lancées par la Commission des droits de l'Homme de l'ONU. 
La première mouture du rapport a été transmise aux Etats-Unis le 16 janvier, et dévoilée dimanche par le "Los 
Angeles Times". Une version définitive, qui devrait intégrer les commentaires américains, devrait être rendue 
publique cette semaine. 
Sean McCormack, porte-parole du Département d'Etat, a fait savoir que Washington ne répondrait pas à nombre 
des allégations jusqu'à la publication du rapport définitif, tout en défendant les pratiques américaines et en pointant 
du doigt le refus des experts de se rendre à Guantanamo. 
Une enquête sur le terrain "doit comprendre des entretiens avec les détenus", rétorque l'un des experts, Manfred 
Nowak, enquêteur spécial de l'ONU sur la torture, à l'adresse de Washington. "Quel est le sens d'une visite dans 
un établissement pénitentiaire" et d'investigations quand "vous ne pouvez pas parler aux détenus? C'est 
simplement absurde". 
Pour les Etats-Unis, c'est le Comité international de la Croix-Rouge qui doit se charger des entretiens avec les 
détenus. Seulement, les rapports du CICR sont en général confidentiels, alors que les experts onusiens rendent 
habituellement publiques leurs conclusions. 
Pour les experts de l'ONU, le système américain de justice pour les détenus de Guantanamo n'est pas équitable. 
Les experts citent le recours à de mauvais traitements, tels que l'isolement cellulaire prolongé et la privation 
sensorielle. Ils accusent les médecins de nourrir de force les détenus en grève de la faim, en violation des 
principes d'éthique médicale de l'ONU et de ceux adoptés par l'Association médicale mondiale. 
Sean McCormack et d'autres responsables américains répliquent que les traitements américains ne violent pas les 
normes internationales. "Je dois vous dire que les médecins ici respectent les pratiques internationales acceptées", 
a assuré le porte-parole du Département d'Etat. 
En marge de ce rapport, l'organisation de défense de la liberté de la presse Reporters sans frontières (RSF) a 
demandé lundi la libération d'un journaliste détenu à Guantanamo, Sami Al-Haj, cameraman de la chaîne Al-Jazira 
arrêté en 2001 en Afghanistan et emprisonné depuis 2002 sur la base américaine. AP 
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http://archquo.nouvelobs.com/cgi/articles?ad=etranger/20060214.FAP6866.html&host=http://permanent.no
uvelobs.com/

Canadian Press

Deux anciens détenus britanniques de Guantanamo au festival de 
Berlin

BERLIN (AP) - Le réalisateur britannique Michael Winterbottom a présenté mardi son dernier film à la Berlinale 
en compagnie de deux anciens détenus de Guantanamo dont il raconte l'histoire dans ce semi-documentaire. A 
cette occasion, Ruhel Ahmed et Shafiq Rasul ont plaidé pour la fermeture de la base américaine de Cuba. 

"The Road to Guantanamo" de Michael Winterbottom est l'un des 19 films en compétition cette année pour 
l'Ours d'Or au festival international du film de Berlin. A travers des entretiens, des images des journaux 
télévisés et des reconstitutions, il retrace le parcours de trois amis originaires de Tipton en Angleterre, Asif 
Iqbal, Ruhel Ahmed et Shafiq Rasul, qui furent capturés en Afghanistan en 2001. Ils ont été relâchés de 
Guantanamo, sans avoir été inculpés, en mars 2004. 

"Nous voulons montrer au monde ce qui se passe à Guantanamo", a expliqué devant la presse Shafiq Rasul. 
"Ce que nous voulons vraiment c'est que tout le monde soit relâché, nous voulons que cet endroit ferme". 

Les "trois de Tipton" et un quatrième ami étaient allés au Pakistan peu après les attentats du 11 septembre 
2001 pour le mariage d'Asif Iqbal. Le film raconte comment ils ont ensuite gagné l'Afghanistan après avoir 
entendu l'appel d'un imam à aider ceux qui étaient dans le besoin là-bas. Ils ignoraient tout disent-ils de la 
situation dans le pays, sous la coupe des fondamentalistes talibans dont le régime allait s'écrouler à la fin 2001. 
"On n'avait aucune idée de qui ils étaient", a expliqué Ruhel Ahmed. 

Capturés par les troupes de l'Alliance du Nord, qui allaient renverser le régime taliban affaibli par les frappes 
américaines, les amis ont été envoyés à Guantanamo. 

Dans un rapport publié par leurs avocats en 2004, les trois Britanniques disent avoir subi des mauvais 
traitements systématiques et avoir dû rester dans des cages dans la chaleur cubaine. Ils expliquent que les 
sévices les ont conduits à de faux aveux. 

"Ca a été dur, mais pas autant que pour d'autres, par exemple les arabes", a expliqué Shafiq Rasul. "Comme 
on pouvait parler anglais et communiquer, je crois que cela a beaucoup facilité les choses pour nous". 

Environ 500 personnes, soupçonnées par Washington d'être liées à Al-Qaïda ou aux talibans, sont détenues à 
Guantanamo. La base américaine à Cuba a valu aux Etats-Unis de nombreuses critiques en Europe et ailleurs. 

http://www.canada.com/topics/news/en_francais/story.html?id=e91128f4-cb39-4a53-aad8-
246a0de0306a&k=98622

15 février 2006
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Xinhuanet

Remise à l'Ouganda par les Etats-Unis d'un terroriste présumé

 KAMPALA, 15 février (XINHUANET) -- Les Etats-Unis ont remis aux  autorités ougandaises un Britannique né en Ouganda du 
nom de Jamal Kiyemba soupçonné d'avoir participé aux attentats terroristes du  11 septembre 2001 à New York et au 
Pentagone dans la capitale des  Etats-Unis, Washington, a rapporté mercredi le journal local The  Vision.  

     Le ministre ougandais des Affaires étrangères Sam Kutesa a  confirmé cette information. "Nous l'avons. Il a été amené par 
avion et remis le 7 février au chef du Service des renseignements  militaires pour un compte rendu", a-t-il précisé.  

     Jamal Kiyemba a été arrêté en Afghanistan et placé en détention provisoire par les Etats-Unis à la baie de Guantanamo à 
Cuba après la chute du régime des talibans à la suite de l'opération  militaire dirigée par les Etats-Unis consistant à retrouver le 
chef du réseau terroriste Al-Qaïda, Oussama ben Laden.  

     Jamal Kiyemba a quitté l'Ouganda à 14 ans après la mort  accidentelle de son père pour rejoindre sa mère à Londres où il a 
 obtenu un diplôme en pharmacie à l'Université de Leicester. Fin   

http://www.french.xinhuanet.com/french/2006-02/15/content_217643.htm

Cyberpresse

The Road to Guantanamo, le premier choc de la Berlinale

Nathalie Petrowski

La Presse

Berlin

Ça se passe toujours de la même manière. Au moment où la routine cinématographique s'installe et 
déclenche chez les festivaliers des fantasmes de sommeil ou de fuite dans les magasins, arrive un 
film qui les cloue à leur siège et leur administre un puissant électrochoc.

C'est l'effet qu'a eu The Road to Guantanamo du Britannique Michael Winterbottom hier matin.

Jusqu'à maintenant, les films de la compétition ont récolté des applaudissements tantôt chaleureux, 
tantôt polis, mais rien de comparable à la puissante clameur qui s'est élevée dans la salle de cinéma 
au moment du générique de The Road to Guantanamo et qui s'est poursuivie à la conférence de 
presse du réalisateur et de son équipe.

Il faut dire que Michael Winterbottom est en territoire ami à la Berlinale. La plupart de ses films y ont été 
présentés et, en 2003, il est reparti avec l'Ours d'or pour In This World, épopée de deux réfugiés afghans 
partis du Pakistan pour refaire leur vie en Angleterre.

En un sens, The Road to Guantanamo est la suite du film de 2003, mais à l'envers, puisqu'il raconte 
l'épopée de quatre jeunes musulmans de Birmingham, en Angleterre, qui prennent congé de leur quotidien 
pour aller assister au mariage de leur copain au Pakistan. Mais très vite, ces vacances impromptues 
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tournent au cauchemar. Pris dans une rafle militaire près de Kaboul et soupçonnés d'être des membres 
d'Al-Qaeda, trois d'entre eux sont envoyés à la prison de Guantanamo, à Cuba, et y croupiront pendant 
trois ans.

Le grand intérêt du film tient au fait qu'il s'agit d'une histoire vraie, vécue par les jeunes musulmans qui 
ont accepté de témoigner à la caméra et, qui plus est, de jouer leur propre rôle et de reconstituer leur 
calvaire à l'écran.

Winterbottom les a rencontrés en mai 2004, un mois après leur libération, par l'entremise de l'avocat qui 
s'occupait de leur cause et tentait d'obtenir des excuses des autorités britanniques. Il a consigné leur 
témoignage sur environ 600 pages et s'est servi de ce matériau pour échafauder un scénario. Puis il les a 
ramenés avec lui au Pakistan et en Iran pour recréer le plus fidèlement possible le drame infernal qu'ils 
ont vécu.

Le résultat est une sorte de faux documentaire haletant qui dégage une telle impression de vérité qu'on 
croirait qu'il a été tourné dans le feu de l'action avec une caméra cachée. Le réalisateur n'a eu aucune 
difficulté à faire passer les montagnes pakistanaises pour celles de l'Afghanistan. Mais pour la prison de 
Guantanamo, l'ironie du sort a voulu que le seul endroit où l'on puisse reconstituer ce musée de l'horreur 
américaine soit à Téhéran, en Iran.

Inutile de préciser que George Bush et ses amis n'apprécieront pas le subterfuge ni le parfum fasciste qui 
se dégage de cette prison dont l'horreur explose à l'écran. Privés de tous leurs droits, confinés 24 heures 
sur 24 dans des poulaillers où il est interdit de parler, de prier ou de faire le moindre exercice, coincés 
entre le seau pour boire et celui pour pisser, les prisonniers de la plus grande démocratie occidentale sont 
détenus dans des conditions parfaitement barbares. Jour après jour, ils sont soumis à des interrogatoires 
absurdes où on les presse d'avouer qu'ils sont membres d'Al-Qaeda et d'indiquer où se cache Oussama.

Dans sa recherche pour le film, Winterbottom a parlé à un des commandants de Guantanamo. «Ce dernier 
m'a avoué qu'au moment des bombardements en Afghanistan, l'armée américaine a ramassé tout le monde 
sans faire de sélection. Si vous aviez une barbe et que vous étiez sur la route entre Kandahar et Kaboul, 
vous étiez considéré comme un terroriste et on vous embarquait pour Guantanamo sans aucune formalité. 
C'est ce qui est arrivé à mes jeunes. Mais pendant ce temps-là, quand l'armée américaine mettait le 
grappin sur un vrai membre d'Al-Qaeda, elle l'envoyait dans une prison tenue secrète. C'est donc dire que 
Guantanamo n'existe que pour maintenir l'apparence qu'il y a au moins 500 terroristes qui ont été faits 
prisonniers.»

Le réalisateur vise plusieurs buts avec ce film coup-de-poing. D'abord, ouvrir les yeux de l'Occident en lui 
faisant vivre et ressentir l'horreur quotidienne qu'aucune caméra de télévision n'a réussi à capter. Ensuite, 
augmenter la pression internationale pour que cette prison illégale et abusive soit fermée une fois pour 
toutes. Prions pour que le jury de la Berlinale comprenne le message et fasse sa part pour l'exaucer.

http://www.cyberpresse.ca/article/20060215/CPARTS/60215064/1017/CPARTS

El Watan

L’ONU dans la gêne

Le rapport devait être rendu public hier, mais très vite mardi, son contenu avait fait le tour de la planète, et il était trop tard hier 
pour l’ONU d’en arrêter la diffusion. Il s’agit bien entendu d’un rapport concluant une enquête sur les conditions de détention 
dans la prison américaine de Guantanamo. 
Un seul mot pour en qualifier le contenu : il est accablant pour ceux qui en sont responsables, autrement dit 
l’Administration américaine qui a déporté et emprisonné des dizaines de personnes privées de droits, comme le 
rappelle une récente déclaration d’avocats. Sans que l’on sache pourquoi, mais le fait en soi n’est pas nouveau, 
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l’ONU a cherché donc à prendre ses distances avec le rapport accusant Washington de mauvais traitement des 
prisonniers à Guantanamo et recommandant la fermeture du centre de détention. Le projet de rapport a été rédigé 
par cinq envoyés de la Commission des droits de l’homme de l’ONU basée à Genève. Mais grâce à des fuites - 
organisées ? -, des extraits sont déjà parus dans la presse. « Il a été rédigé par des rapporteurs indépendants 
désignés par la Commission des droits de l’homme et non par le Haut-Commissaire (Louise Arbour) ou le 
secrétaire général (Kofi Annan) », a-t-on précisé auprès de l’ONU. Selon les conclusions de ce projet de rapport de 
38 pages, les traitements réservés aux détenus de la prison de Guantanamo « violent leurs droits à la santé 
mentale et physique et, dans certains cas, représentent des cas de torture ». Les auteurs du rapport dénoncent 
aussi « la violence excessive » utilisée par certains lors du transport de prisonniers ainsi que l’alimentation de force 
des détenus observant une grève de la faim, en estimant que ces pratiques s’apparentent à de la torture. Les 
rapporteurs de l’ONU appellent notamment Washington à fermer cette prison militaire et à transporter les détenus 
sur le sol américain pour les y juger, estimant que les raisons invoquées pour justifier leur détention prolongée 
contreviennent aux lois internationales. Ils réclament aussi que les détenus cessent d’être renvoyés lorsqu’ils sont 
libérés, vers des pays où ils pourraient être soumis à la torture. Lundi dernier, les Etats-Unis ont condamné par 
avance ce rapport, estimant que le document reposait sur des « on dit », aucun enquêteur de l’ONU n’ayant visité 
la prison qu’abrite cette base. « Lorsque les gens entendront des informations sur ce rapport et quand ils pourront 
le lire, je les appelle à le faire en tenant compte du fait qu’aucun des auteurs de ce rapport ne s’est rendu à 
Guantanamo », a déclaré le porte-parole du département d’Etat, Sean McCormack. Quelque 500 prisonniers sont 
détenus sans procès à Guantanamo, pour la plupart capturés après les attentats terroristes du 11 septembre 2001 
et certains sont en grève de la faim. Les inspecteurs de l’ONU, qui souhaitent se rendre à Guantanamo depuis avril 
2004, avaient demandé à Washington d’accepter leur cahier des charges qui stipule de pouvoir s’entretenir en tête-
à-tête avec les détenus, en majorité des membres présumés des talibans et d’Al Qaîda capturés en Afghanistan fin 
2001 Washington ayant refusé, les inspecteurs avaient renoncé à une inspection prévue en décembre. C’est le 
principe de la visite guidée qui a été rejetée depuis le début. Faute de pouvoir vérifier par eux-mêmes, les auteurs 
affirment qu’il faut « juger exacts » les témoignages solidement établis dénonçant ces techniques d’alimentation 
forcée, qui sont, selon eux, « équivalentes, sans équivoque, à de la torture ». Certains médecins et des infirmières 
« se sont rendus complices du traitement abusif de détenus » en violation des règles d’éthique, affirme le 
document de 38 pages, qui relate « des soins conditionnés à la coopération avec les enquêteurs », des traitements 
« non consensuels » ou « inadéquats » et des injections de force. Les rapporteurs s’insurgent aussi contre des 
techniques d’interrogatoire toujours autorisées par le Pentagone : soumettre un détenu à des températures 
extrêmes, des musiques intenses, le priver de lumière, l’isoler, manipuler ses cycles de sommeil... « Si elles sont 
utilisées simultanément, elles équivalent à des traitements dégradants », affirment les experts. « Si dans des cas 
individuels, qui se sont présentés lors d’entretiens, la victime expérimente une douleur ou une souffrance intenses, 
ces actes sont semblables à de la torture », poursuivent-ils, affirmant que « les conditions générales de détention 
(...) équivalent à des traitements inhumains ». Les juristes onusiens estiment que « même dans des situations 
d’urgence ou de conflits armés » les lois relatives aux droits de l’homme s’appliquent. Selon eux, le droit des 
conflits armés ne s’applique pas à « la guerre contre la terreur » revendiquée par l’Administration américaine pour 
justifier la situation d’exception qui règne à Guantanamo Bay. Les recours juridiques offerts aux prisonniers 
« manquent des bases légales adéquates », jugent par ailleurs les auteurs, selon lesquels « l’exécutif américain 
opère en tant que juge, procureur et avocat de la défense ». Dans ces conditions, « la détention de toutes les 
personnes à Guantanamo équivaut à une détention arbitraire », affirme le document. Dans la partie intitulée 
« Recommandations », le rapport demande au gouvernement américain de « juger rapidement » les détenus, 
conformément au droit applicable, ou « de les relâcher sans délai ». Les rapporteurs suggèrent aussi de faire 
« juger les terroristes supposés par un tribunal international compétent ». Jusqu’à la fermeture de la prison de 
Guantanamo Bay, conseillent-ils, « le gouvernement américain devrait s’abstenir de toute pratique équivalant à de 
la torture » et devrait « révoquer immédiatement toutes les techniques d’interrogation spéciales autorisées par le 
département de la défense ». Bataille juridique Ces prisonniers ne peuvent par ailleurs invoquer la constitution 
américaine, affirment les avocats du gouvernement devant la Cour suprême, qui doit bientôt se prononcer sur une 
affaire pouvant entraîner l’annulation de dizaines de plaintes de détenus. Le gouvernement affirme notamment 
qu’un « étranger ennemi combattant détenu en dehors des Etats-Unis (...) ne bénéficie pas de la protection 
constitutionnelle », qui prévoit un certain nombre de droits pour tout détenu aux Etats-Unis. Or, Guantanamo n’est 
pas sur le territoire américain, souligne le gouvernement. Pour le dossier Hamdan, le gouvernement a donc 
demandé à la plus haute instance judiciaire de se dessaisir, car celle-ci n’est, selon lui, pas compétente pour 
examiner son affaire à ce stade. Si elle accepte, la cour pourrait entraîner dans son sillage les juridictions 
inférieures saisies de quelque 150 plaintes de prisonniers contestant essentiellement leur détention et ces plaintes 
seraient annulées. La bataille ne fait que commencer. 

T. Hocine

http://www.elwatan.com/2006-02-16/2006-02-16-36408
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16 février 2006

Nouvel Obs

Guantanamo: les Etats-Unis doivent traduire tous les détenus en 
justice ou les libérer, selon un rapport de l'ONU  

GENEVE (AP) -- Les Etats-Unis doivent déférer tous les détenus de Guantanamo devant la justice ou les libérer, 
préconise un rapport des Nations unies rendu public jeudi. 
Ce rapport, qui résume en 54 pages une enquête conduite par cinq experts de l'ONU, enjoint le gouvernement 
américain "de fermer le centre de détention de Guantanamo Bay et de s'abstenir de toute pratique s'apparentant 
à de la torture ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant". 
Mais l'ambassadeur des Etats-Unis auprès de l'ONU à Genève, Kevin Moley, a répondu que cette enquête n'avait 
pas pris en compte les éléments fournis par Washington et que les cinq experts avaient rejeté une invitation à 
visiter Guantanamo. 
"Il est particulièrement malheureux que les rapporteurs aient rejeté cette invitation et que leur rapport ne reflète 
pas la connaissance personnelle, directe que cette visite leur aurait apportée", écrit-il dans un message inclus à 
la fin du rapport. 
Environ 490 hommes sont actuellement détenus sur la base américaine de Guantanamo (Cuba). Ils sont 
suspectés de liens avec Al-Qaïda ou l'ancien régime taliban en Afghanistan. Seuls une dizaine font l'objet 
d'inculpations. Le centre de détention a ouvert en janvier 2001. 
Les cinq experts à l'origine du rapport demandaient à visiter la base depuis 2002. Trois d'entre eux avaient été 
invités l'an dernier, mais ils ont finalement refusé de s'y rendre en novembre après avoir appris qu'ils ne 
pourraient pas interroger les détenus. Seul le Comité international de la Croix-Rouge a été autorisé à approcher 
les prisonniers, mais ses rapports sont confidentiels. 
Les conclusions du rapport de la Commission des droits de l'Homme de l'ONU s'appuient sur des entretiens avec 
d'anciens détenus, des documents publics, des informations de presse, des déclarations d'avocats et un 
questionnaire rempli par le gouvernement américain. 
Les enquêteurs citent le recours à de mauvais traitements, tels que l'isolement cellulaire prolongé et la privation 
sensorielle, ainsi que l'exposition à des températures extrêmes et les privations de sommeil pendant plusieurs 
jours consécutifs. "Ces traitements équivalent à des tortures, en infligeant des douleurs et des souffrances à des 
victimes dans l'objectif de les intimider et/ou de les punir". AP 

http://permanent.nouvelobs.com/etranger/20060216.FAP7454.html?1217

L’Express

Le parlement européen demande la fermeture de Guantanamo
 
Reuters

Le Parlement européen demande dans une résolution la fermeture du camp américain de Guantanamo, où quelque 500 personnes 
soupçonnées de terrorisme sont détenues, pour la plupart hors de toute procédure judiciaire.

Le parlement "invite le gouvernement américain à fermer le centre de détention de Guantanamo Bay et demande instamment que 
chaque prisonnier soit traité conformément à la législation humanitaire internationale et jugé sans délai dans le cadre d'une audience 
publique et équitable".
Se référant au rapport de cinq experts de la commission des droits de l'homme de l'Onu, le parlement condamne par ailleurs "toute 
forme de torture et de mauvais traitement".
Il "réaffirme que la lutte contre le terrorisme, qui constitue une des priorités de l'Union et un axe majeur de son action extérieure, ne 
peut être mise en oeuvre que si les droits de l'homme et les libertés civiles sont pleinement respectés".
Cet appel à la fermeture d'un centre de détention ouvert en 2002 succède à ceux déjà lancés par les experts de l'Onu, par la 
chancelière allemande Angela Merkel ou encore par les 46 Etats-membres du Conseil de l'Europe.
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http://www.lexpress.fr/info/infojour/reuters.asp?id=14816&1706

Armées.com

Les Etats-Unis rejettent un appel de l’ONU à fermer la prison de Guantanamo

Les Etats-Unis ont rejeté jeudi un rapport des Nations unies appelant à la fermeture de la 
prison de la base navale américaine de Guantanamo à Cuba, où sont détenus sans limite 
de durée quelque 500 terroristes présumés.

Le porte-parole de la Maison Blanche Scott McClellan a déclaré que ce rapport, publié plus tôt dans la 
journée à Genève par les Nations unies, ne faisait que "ressasser" certaines des allégations déjà présentées 
par les avocats de certains détenus de Guantanamo. Il a affirmé que l’armée américaine traitait 
"humainement" les prisonniers, et que les allégations sur des tortures de prisonniers à Guantanamo 
n’étaient que des affirmations fallacieuses disséminées délibérément par le réseau terroriste al- Qaïda.

"Nous savons que les terroristes d’al-Qaïda sont formés pour tenter de disséminer de 
fausses allégations", a dit M. McClellan. Le rapport, qui présente une enquête de cinq 
experts des droits de l’Homme de l’ONU, a appelé le gouvernement américain à "fermer 
le centre de détention de Guantanamo et à s’abstenir de toute pratique équivalent à de la 
torture ou à des traitements cruels, dégradants ou inhumains".

Le porte-parole du Pentagone Bryan Whitman a déclaré que le rapport des Nations unies "souffre 
clairement du fait qu’ils ont refusé notre proposition de les conduire à Guantanamo pour leur faire 
observer directement les opérations sur place, et par conséquent c’est une faille grave de tout rapport 
qu’ils peuvent écrire". En réalité, les experts de l’ONU avaient rejeté l’offre de se rendre à Guantanamo 
parce qu’ils n’auraient pas été autorisés à parler à des prisonniers. Quelque 500 détenus sont incarcérés à 
Guantanamo, la plupart ayant été capturés lors de la guerre sous commandement américain en 
Afghanistan en 2001. Ils sont détenus là-bas sans procès ni limite de durée.

http://www.armees.com/+Les-Etats-Unis-rejettent-un-appel-de-l-ONU-a-fermer-la,3694+.html

Amnesty International

États-Unis: Amnistie internationale salue le rapport des Nations unies appelant les États-Unis à fermer Guantánamo Bay 
– mais il ne s’agit que de la partie émergée de l’iceberg 
(02/06)

Jeudi 16 février 2006 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Amnistie internationale salue le rapport des Nations unies, rendu public le 16 février, appelant à la 
fermeture du centre de détention militaire américain de Guantánamo Bay . L’organisation demande 
aux gouvernements, aux militants de défense des droits humains et à ses membres à travers le 
monde d’envoyer au gouvernement des États-Unis un message clair disant qu’il est temps que 
Guantánamo ferme. 

Les experts des Nations unies ont également conclu que les techniques d’interrogatoire autorisées 
dans le centre violent la Convention contre la torture ; que les normes du droit international relatif 
aux droits humains doivent s’appliquer à Guantánamo Bay, et que les États-Unis sont dans 
l’obligation de juger les détenus conformément au droit américain ou de les libérer. 

12

http://www.armees.com/+Les-Etats-Unis-rejettent-un-appel-de-l-ONU-a-fermer-la,3694+.html
http://www.lexpress.fr/info/infojour/reuters.asp?id=14816&1706


Susan Lee, directrice du programme Amériques d’Amnistie internationale a déclaré : « Le rapport 
confirme les préoccupations dont Amnistie internationale n’a cessé de faire part au gouvernement 
des États-Unis. Nous n’avons cessé d’appeler à la fermeture du centre de détention de Guantánamo 
Bay. Les États-Unis ne peuvent plus justifier, moralement ou légalement, son existence. » 

Guantánamo Bay n’est que le sommet de l’iceberg. Les États-Unis ont également ouvert des centres 
de détention sur la base aérienne de Bagram en Afghanistan, à Abou Ghraib et ailleurs en Irak, et 
sont impliqués dans l’utilisation de centres de détention secrets, surnommés « sites noirs », dans 
d’autres pays. 

Tous ces centres, Guantánamo Bay compris, doivent s’ouvrir aux observateurs indépendants. Tous 
les détenus doivent avoir accès à la justice et être traités humainement. On ne saurait passer outre 
à ces principes fondamentaux même en temps de guerre ou de situation d’urgence nationale. 

À ce jour, les États-Unis ont rejeté toute idée d’enquête indépendante dans leurs centres de 
détention situés en dehors du territoire des États-Unis. Washington n’est pas non plus prêt à 
coopérer avec le Conseil de l’Europe dans l’enquête sur les « restitutions » de personnes 
soupçonnées de terrorisme. 

Le mépris sélectif affiché par les États-Unis pour le droit international dans le contexte de la « 
guerre contre le terrorisme » a une influence énorme sur le reste du monde. Lorsque les États-Unis 
commettent de graves atteintes aux droits humains, ils envoient aux gouvernements qui 
commettent des violations le message selon lequel ces pratiques seraient acceptables. C’est 
pourquoi Guantánamo Bay a une telle importance : il suggère aux autres gouvernements qu’eux 
aussi peuvent commettre des atteintes aux droits humains au nom de la lutte contre le terrorisme. 

Index AI : AMR 51/029/2006 

http://www.amnistie.qc.ca/nouvelles/recherche.cfm?section=Recent&archive=0&showarticle=1&record=44
74

Xinhuanet

Annan demande aux Etats-Unis de fermer le centre de détention de 
Guantanamo

 

     NEW YORK (Nations Unies), 16 février (XINHUANET) -- Le Secrétaire  général des Nations Unies, Kofi Annan, a demandé 
jeudi aux Etats- Unis de prendre la décision de fermer son centre de détention dans la Baie de Guantanamo, indiquant que ce 
centre devrait  définitivement fermer "tôt ou tard".  

     "Je pense que, tôt ou tard, il y aura la nécessité de fermer  Guantanamo. Je pense qu'il reviendra au gouvernement 
(américain)  d'en décider, et j'espère que cela sera fait le plus tôt possible", a déclaré M. Annan à des journalistes après son 
déjeuner avec des  membres du Conseil de sécurité.  

     M. Annan a tenu ces propos après la publication d'un rapport  des Nations Unies à Genève tôt jeudi, appelant Washington à 
" fermer le centre de détention de la Baie de Guantanamo et à  s'abstenir de toute pratique de torture ou de traitements cruels, 
 inhumains et dégradants".  

     "Il y a beaucoup de choses dans le rapport, et je ne peux pas  dire que je suis tout à fait d'accord avec toutes les choses 
 énumérées dans le rapport", a souligné M. Annan.  
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     "Mais le point fondamental reste que des gens ne peuvent pas  détenir des individus à perpétuité, que des accusations 
doivent  être portées contre eux et aussi qu'il leur soit donné une chance  de s'expliquer, d'être poursuivis, inculpés ou libérés... 
c'est  une chose commune conformément à tout système légal", a-t-il  ajouté.  

     Le porte-parole de la Maison Blanche, Scott McClellan, a rejeté jeudi le rapport des Nations Unies, disant qu'il n'était rien 
 d'autre qu'une "redite" des allégations faites auparavant par des  avocats de certains détenus à Guantanamo.  

     Environ 500 terroristes suspects sont écroués sur cette base  navale américaine dans la Baie de Guantanamo, à Cuba, dont 
la  plupart ont été capturés durant la guerre dirigée par les Etats- Unis en Afghanistan en 2001. Ils sont détenus indéfiniment 
depuis  sans jugement préalable. Fin  

http://www.french.xinhuanet.com/french/2006-02/17/content_218236.htm

Nouvel Obs

Torture à Guantanamo

C’EST D’ABORD AMNESTY INTERNATIONAL qui, en Mai 2005, avait 
parlé, à propos de Guantanamo de "Goulag de notre époque". Puis, quelques mois plus tard, c’est le 
Comité international de la Croix-Rouge (CICR) qui dénonçait le fait que les militaires américains chargés 
de l'interrogatoire des terroristes présumés détenus à Guantanamo auraient utilisé, sous contrôle médical, 
des techniques "équivalentes à la torture" dans le but d'en obtenir des renseignements. Hier c’est l’ONU 
qui a demandé la fermeture du camp, le transfert aux Etats-Unis des prisonniers qui devraient être soit 
jugés, soit libérés. Selon le rapport, "les conditions générales de détention" à Guantanamo "équivalent à 
un traitement inhumain" des prisonniers. Dans certains cas, les traitements infligés aux détenus 
"s'apparentent" à des tortures. C’est que depuis le 11 septembre, aux yeux de l’administration américaine, 
la lutte contre le terrorisme rend obsolètes les protections juridiques assurées aux prisonniers de guerre 
par les conventions de Genève, une formule employée par George Bush lui-même dans un mémorandum 
confidentiel révélé par le magazine Newsweek. Après la guerre d’Afghanistan, la base américaine de 
Guantanamo a ainsi été aménagée en une prison spéciale, en une zone de non droit, à l’abri des regards, 
où les détenus ne disposent d’aucun statut, ni celui de prisonniers de guerre ni celui de détenus de droit 
commun. " Ici, on n’a pas le droit d’avoir des droits ", écrivait à sa famille lyonnaise un des sept 
prisonniers français, entre temps transférés dans notre pays. Pour l’administration américaine, les 
accusations de l’ONU ne seraient qu’un " réchauffé d’allégations " de prisonniers, les inspecteurs étant 
accusés de n'avoir pas accepté de venir se rendre compte sur place, alors qu’en fait ils avaient renoncé à 
cette une mission, les Etats-Unis leur ayant refusé de s'entretenir en tête-à-tête avec les détenus. La plus 
grande démocratie du monde qui devrait donner l’exemple, a ainsi entrepris depuis l’attaque des tours 
jumelles de banaliser la torture, en la "redéfinissant" et en l'"édulcorant", sous prétexte d’empêcher des 
attentats. Le dossier s’est encore épaissi avec la sous-traitance de la torture grâce au transfert de présumés 
islamistes dans des pays, notamment arabes, peu regardants sur les méthodes d’interrogatoires. J.-M. B.

http://permanent.nouvelobs.com/etranger/20060217.OBS6941.html

Nouvel Obs

Un juge britannique s'interroge sur la définition US de la torture
La définition par les Etats-Unis de ce qui constitue de la torture "n'est pas la même que la nôtre et ne semble pas 
coïncider avec celle de la plupart des pays civilisés", a estimé jeudi un juge britannique, dans une affaire 
concernant des détenus de Guantanamo. 
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L a définition par les Etats-Unis de ce qui constitue de la torture "n'est pas la même que la nôtre et ne semble 
pas coïncider avec celle de la plupart des pays civilisés", a estimé un juge britannique jeudi 16 février, dans une 
affaire concernant des détenus de Guantanamo.
Le juge Andrew David Collins, de la Haute cour de Londres, a fait ce commentaire lors de l'examen de la plainte 
déposée par les familles de trois détenus de Guantanamo 
-un Irakien, un Jordanien et un Libyen- ayant résidé en 
Grande-Bretagne.
Les familles veulent que la justice britannique ordonne à Jack Straw, le chef de la diplomatie britannique, de 
demander aux autorités américaines la libération de ces trois hommes. Une demande à laquelle se refuse pour 
l'instant Jack Straw, selon qui la Grande-Bretagne peut seulement faire une telle requête pour ses propres 
ressortissants.
La Haute cour de Londres a donné son feu vert jeudi à la requête déposée par les avocats des trois détenus, et 
celle-ci sera désormais étudiée au fond par un autre tribunal britannique. C'est ce tribunal qui devra décider ou non 
de contraindre Jack Straw à entreprendre cette démarche auprès des autorités américaines.

Neuf détenus rapatriés

Les trois détenus concernés sont Bisher al-Rawi, 37 ans, un Irakien qui vivait en Grande-Bretagne depuis 1985, 
Jamil el-Banna, un Jordanien qui avait acquis le statut de réfugié en Grande-Bretagne en 2000, et Omar 
Deghayes, 35 ans, un Libyen qui a grandi à Brighton, dans le sud de l'Angleterre.
Bisher al-Rawi et Jamil el-Banna, partenaires en affaires, ont été arrêtés en 2003 en Gambie puis transférés à la 
base américaine de Guantanamo, à Cuba. Ils sont accusés de liens avec Al-Qaïda via l'imam extrémiste Abou 
Qatada, actuellement incarcéré à Londres dans l'attente de son expulsion vers la Jordanie.
Omar Deghayes, prisonnier à Guantanamo depuis plus de trois ans, avait été arrêté au Pakistan. Selon ses 
proches, il est désormais aveugle d'un oeil après que les militaires américains ont utilisé sur lui un spray au poivre 
et lui ont enfoncé les doigts dans les yeux.
Neuf détenus de Guantanamo ayant un passeport britannique ont été libérés et rapatriés en Grande-Bretagne, 
sans qu'aucune charge ne soit retenue contre eux. 

http://permanent.nouvelobs.com/etranger/20060217.OBS6950.html

Nouvel Obs

Guantanamo : Kofi Annan reste prudent
Même s'il estime que le camp américain devra fermer, le secrétaire général de l'Onu affirme ne pas être d'accord 
avec la totalité du rapport. 

L e secrétaire général de l'Onu Kofi Annan a indiqué jeudi 16 février que "tôt ou tard" le camp de prisonniers de 
Guantanamo (Cuba) devra être fermé, même s'il ne se déclare pas en total accord avec les conclusions du rapport 
de l'Onu sur cette prison américaine.
"Je pense que tôt ou tard il y aura nécessité de fermer 
Guantanamo," a indiqué Kofi Annan devant des 
journalistes. "Ce sera au gouvernement (américain) de décider en espérant que cela sera fait le plus tôt possible", 
a-t-il ajouté.
Ses commentaires interviennent après la parution d'un rapport de l'Onu très critique envers Washington qui affirme 
que les Etats-Unis doivent "fermer les installations de détention de Guantanamo Bay sans délai supplémentaire" et 
transférer éventuellement les détenus vers des prisons aux Etats-Unis avant leur procès.
"Il y a beaucoup de choses dans ce rapport et je ne peux pas dire que j'accepte tout ce qui y est écrit", a indiqué le 
secrétaire général. 

"Mais le point principal est que l'on ne peut pas détenir des individus à perpétuité et que des accusations 
doivent être portées contre eux et (ils doivent) avoir une possibilité de s'expliquer eux-mêmes et alors d'être 
poursuivis, accusés ou relâchés", a ajouté Kofi Annan.
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Réplique américaine

De leur côté, les Etats-Unis n'ont pas mâché leurs mots contre le rapport onusien. La Maison Blanche a refusé 
jeudi la fermeture du camp et a estimé que l'Onu "se discréditait" avec un nouveau rapport.
"Rien n'a changé" dans la position américaine quant à une fermeture du camp, a dit à la presse le porte-parole de 
la Maison Blanche Scott McClellan.
"Les gens qui se trouvent là-bas et dont nous parlons sont de dangereux terroristes", a-t-il dit, réagissant à un 
rapport publié jeudi et rédigé par des experts indépendants désignés par la commission des droits de l'Homme de 
l'Onu.
"Je crois que l'Onu se discrédite quand une équipe comme celle-là se précipite pour faire un rapport sans avoir 
examiné les faits, en retenant seulement des allégations", a-t-il dit.

Détenus traités "humainement"

Les experts demandent que le camp soit fermé sans plus tarder et que les Etats-Unis jugent rapidement les 
prisonniers ou bien les libèrent.
L'administration Bush a reproché aux auteurs de s'être fondés sur des déclarations "réchauffées" de la part des 
détenus et de n'avoir pas accepté de venir se rendre compte sur place alors que les Etats-Unis avaient accordé un 
"plein accès" au camp au Comité international de la Croix-Rouge.
Les inspecteurs de l'Onu avaient renoncé à une mission à Guantanamo quand les Etats-Unis leur avaient refusé 
de s'entretenir en tête-à-tête avec les détenus.
Les militaires chargés du camp "traitent les détenus humainement", a répondu Scott McClellan jeudi.

"Réchauffé"

Certains des points contenus dans le rapport de l'Onu, "d'après les informations que j'ai vues, sont un réchauffé 
d'allégations faites par des avocats pour le compte de certains des détenus", a-t-il dit.
"Nous regrettons énormément le fait qu'ils n'aient pas accepté notre proposition de se rendre à Guantanamo" a dit 
un responsable du Département d'Etat sous le couvert de l'anonymat.
"Il nous semble étrange que, si leur intention réelle était de parvenir à une compréhension totale des questions 
soulevées par Guantanamo, ils aient renoncé à l'opportunité de se rendre sur la base", a-t-il ajouté.
Selon lui, les prisonniers de Guantanamo sont détenus "en accord avec la loi internationale et ses obligations".

"Ennemis combattants"

Environ 500 "ennemis combattants" capturés après les attentats du 11 septembre 2001 sont détenus à 
Guantanamo (Cuba) en dehors de tout cadre légal international.
L'administration Bush a par ailleurs tenté jeudi de minimiser l'impact de nouvelles photos des sévices commis dans 
la prison d'Abou Ghraib en Irak, en disant qu'elles étaient anciennes et que le nécessaire avait été fait pour que de 
tels abus ne se reproduisent pas.
"Les photos qui sont sorties sont les mêmes que celles qui ont été diffusées par le passé", a dit le secrétaire à la 
Défense Donald Rumsfeld.
Le porte-parole à la Maison Blanche, Scott McClellan, a assuré que l'administration Bush avait "agi rapidement 
pour que les gens rendent des comptes, pour qu'on les traduise en justice et pour qu'on prenne les mesures afin 
qu'une chose pareille ne se reproduise pas". 

http://permanent.nouvelobs.com/etranger/20060217.OBS6945.html

17 février 2006

L’Express

Guantanamo ne fermera pas
Krystell Lebrun

Malgré le rapport de l'ONU, les Etats-Unis refusent de fermer leur centre de détention de Cuba
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La Maison-Blanche a rejeté, hier, la requête de l'ONU qui lui avait demandé de fermer la prison de Guantanamo, à 
Cuba. Le gouvernement américain estime que les détenus, arrêtés pour la plupart après les attentats du 11 
septembre 2001, y sont traités "humainement". Il a jugé que l'ONU se discréditait dans cette affaire. 
Cinq experts de l'ONU ont publié un rapport de 54 pages dans lequel ils appellent les Etats-Unis à juger 
rapidement les prisonniers qu'ils détiennent à Guantanamo ou à les libérer immédiatement. Ce rapport affirme que 
l'Etat américain doit "fermer les installations de détention de Guantanamo Bay sans délai supplémentaire" et 
transférer éventuellement les détenus vers des prisons américaines avant leur procès. Par ailleurs, les 
investigateurs, désignés par la commission des droits de l'homme de l'ONU, demandent à Washington à 
"s'abstenir de toute pratique équivalant à de la torture ou à des traitements ou punitions cruels, dégradants ou 
inhumains" sur ces prisonniers. 
L'administration Bush a réagi en faisant valoir que les enquêteurs onusiens ne s'étaient pas rendus sur place. Les 
experts avaient en effet renoncé à se rendre sur place car le gouvernement américain leur avait refusé le droit de 
s'entretenir avec les détenus. 
Quelques heures après la publication du rapport de l'ONU, le Parlement européen a appelé les autorités 
américaines à "fermer le centre de détention de Guantanamo Bay" et à juger ses prisonniers devant un "tribunal 
compétent, indépendant et impartial".

http://www.lexpress.fr/info/quotidien/actu.asp?id=2553

HNS

Guantánamo : une condamnation à une vie de souffrance et de 
rejet

Des centaines de personnes sont maintenues dans un vide juridique après quatre ans de détention 
illimitée. Selon les témoignages recueillis par Amnesty International, des familles qui savent que 
leurs proches sont, ou ont été, détenus par les États-Unis n’ont reçu pratiquement aucun message 
provenant de Guantánamo. Certaines ignorent le lieu de détention de leurs proches et ne savent 
même pas s’ils sont toujours en vie.

Le rapport intitulé États-Unis. Guantánamo : des vies brisées. Les conséquences de la détention 
illimitée pour les détenus et leurs familles contient des témoignages d’anciens détenus et de leurs 
proches. Il fait le point sur la situation des personnes incarcérées à Guantánamo, et notamment de 
neuf hommes qui sont maintenus en détention bien que n’étant plus considérés comme des 
« combattants ennemis » par les autorités américaines.

Les tourments et le rejet ne se limitent pas à Guantánamo. Pour certains des prisonniers détenus 
dans le cadre de la « guerre contre le terrorisme », être transféré de Guantánamo ne représente 
rien de plus que passer d’un lieu de détention illégale à un autre. Pour d’autres détenus, c’est 
synonyme de harcèlement persistant, d’arrestation arbitraire et de mauvais traitements. Même ceux 
qui ont été renvoyés dans leur pays gardent les séquelles physiques et psychologiques de leur 
séjour à Guantánamo. L’humiliation d’avoir été qualifiés par le gouvernement des États-Unis de 
« combattants ennemis », « les pires des pires », ne les quittera jamais.

Quatre ans après les premiers transferts de personnes arrêtées dans le cadre de la « guerre contre 
le terrorisme », quelque 500 hommes de 35 nationalités sont maintenus en détention à 
Guantánamo, pour la plupart sans inculpation ni jugement. Certains affirment avoir été torturés ou 
soumis à d’autres traitements cruels, inhumains et dégradants. Des détenus désespérés ont tenté 
de mettre fin à leurs jours. D’autres observent des grèves de la faim prolongées et ne sont 
maintenus en vie que par des méthodes d’alimentation forcée qu’ils décrivent comme douloureuses.

Plus d’infos sur cette barbarie sur http://www.amnesty.org

http://www.hns-info.net/article.php3?id_article=7791
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Armées.com

Un ministre britannique appelle à la fermeture du camp de Guantanamo

Le ministre britannique à l’Irlande du nord, Peter Hain, a demandé à Washington de 
fermer le camp de Guantanamo à Cuba, a rapporté la chaîne BBC. "Je préfèrerais qu’il ne 
soit pas là, qu’il soit fermé", a déclaré jeudi M. Hain, dans une émission de la télévision. 
Aux dires de ce ministre, le gouvernement britannique reconnaît avoir obtenu des 
renseignements utiles de la part des prisonniers du camp de Guantanamo, mais n’a 
jamais été à l’aise avec son existence.

M. Hain a indiqué que le Premier ministre Tony Blair était d’accord avec lui. "Certains des 
renseignements qui en sont sortis étaient d’importance, mais cela ne veut pas dire que nous pensions qu’il 
fallait édifier un tel endroit", a déclaré le ministre.

Le même jour, la Commission des droits de l’Homme de l’ONU a diffusé un rapport, demandant 
également que le camp soit fermé sans plus tarder.

Ce rapport a aussitôt été rejeté par le porte-parole de la Maison Blanche, Scott McClellan. 
Il a affirmé que les prisonniers du camp, qui sont "de dangereux terroristes", étaient 
traités de manière humaine.

Environ 490 combattants, capturés par les Etats-Unis après les attentats du 11 septembre 2001, sont 
détenus dans le camp de Guantanamo, ouvert en janvier 2001.

http://www.armees.com/+Un-ministre-britannique-appelle-a-la-fermeture-du-camp-de,3727+.html

DW-World

Guantanamo : Berlin aussi pour la fermeture

Fermer Guantanamo tout de suite – c’est ce que demande le coordinateur pour les relations germano-américaines 
auprès du ministre des Affaires étrangères à Berlin, le social-démocrate Karsten Voigt, aujourd’hui dans une interview. 
Guantanamo est une prison « incompatible avec les normes juridiques en vigueur en Europe » qui entache l'image des 
Etats-Unis à l'étranger, a expliqué Monsieur Vogt dont la voix est venue s’ajouter à plusieurs autres et notamment 
celle du secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan : 
« Il faudra tôt ou tard fermer Guantanamo. La décision en reviendra au gouvernement et j’espère que cela se fera le 
plus tôt possible »
Le camp situé à Cuba et où les Etats-Unis détiennent près de 500 personnes soupçonnées d’activités terroristes est 
aussi la cible d’un rapport chapeauté par les Nations Unies où il est dit que le traitement des détenus s'apparente dans 
certains cas à des tortures. Un rapport qui a incité également le parlement européen aà demander la fermeture du 
camp. La Maison Blanche a réagi en estimant que l'ONU « se discréditait » avec la publication d'un tel rapport et en 
rappelant que les « gens qui se trouvent » à Guantanamo sont « de dangereux terroristes ».

Une enveloppe supplémentaire de près de 73 milliards de dollars – c’est ce que le président Bush a demandé au 
Congrès pour les missions militaires des États-Unis en Afghanistan et en Irak. Cette somme viendrait s’ajouter aux 50 
milliards déjà inscrits au budget en cours. La Maison Blanche a également demandé le déblocage de 20 milliards de 
dollars supplémentaires pour venir en aide aux régions du territoire américain dévastées par les ouragans de l’été 
dernier.

http://www2.dw-world.de/french/nachrichten/3.158448.1.html

Luxembourg
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Le gouvernement a fait siennes les conclusions de la Commission des Droits de l’Homme de l’ONU qui demandent une 
fermeture immédiate du camp d’emprisonnement américain à Guantanamo sur l’île de Cuba. Pour le gouvernement 
luxembourgeois, la détention de prisonniers soupçonnés d’actes terroristes et qui restent sans représentation juridique depuis 
des années est contraire aux critères élémentaires des droits de l’Homme.

http://www.gouvernement.lu/salle_presse/conseils_de_gouvernement/2006/02/17conseil/index.html#2

TSR

Guantanamo: la Suisse "partage les préoccupations" des experts
BERNE - Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) partage 
pour l'essentiel les préoccupations des experts de l'ONU ayant rédigé un 
rapport sur les prisonniers de Guantanamo. Le droit international "vaut 
aussi dans la lutte contre le terrorisme".

Dans un communiqué, le DFAE dit avoir pris connaissance du rapport d'experts des Nations Unies publié jeudi sur la 
situation des détenus de la base américaine à Cuba. Il rappelle que la détention de personnes "est soumise aux 
dispositions du droit international public et, en cas de conflit armé, en particulier à celles du droit international 
humanitaire".

"Le droit international public vaut également dans la lutte importante et difficile menée par la communauté 
internationale contre le terrorisme. La Suisse souhaite, comme l'a exprimé également le Secrétaire général de l'ONU, 
que les problèmes posés par l'existence du centre de détention de Guantanamo soient résolus le plus rapidement 
possible", conclut le communiqué.

En 2005 déjà, la Suisse avait invité Washington à respecter les Conventions de Genève dans le traitement des 
détenus sur la base de Guantanamo.

Le rapport des cinq experts de l'ONU demande que les Etats-Unis jugent les prisonniers de Guantanamo ou les 
libèrent immédiatement. En attendant, le gouvernement américain doit "s'abstenir de toute pratique équivalant à de 
la torture ou à des traitements ou punitions cruels, dégradants ou inhumains" sur ces prisonniers, ajoute le rapport.

Washington a rejeté les conclusions du rapport. Quelque 500 prisonniers sont détenus sans procès à Guantanamo, 
pour la plupart capturés en Afghanistan après les attentats terroristes du 11 septembre 2001. (ATS)

http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=200002&sid=6480568&cKey=1140203174000

Boursier

Donald Rumsfeld exclut de fermer le camp de Guantanamo

NEW YORK (Reuters) - Le secrétaire américain à la Défense, Donald Rumsfeld, a rejeté l'appel lancé par Kofi 
Annan à la fermeture du camp de Guantanamo à la suite de la publication d'un rapport d'expert des Nations unies.

"Il est totalement dans l'erreur. Nous ne devons pas fermer Guantanamo", a-t-il dit. "Nous avons (là-bas) plusieurs 
centaines de terroristes, des gens qui, s'ils étaient relâchés, s'efforceraient de tuer des Américains."

"Fermer ce lieu et prétendre que cela ne poserait aucun problème est simplement irréaliste", a poursuivi le 
secrétaire à la Défense qui s'exprimait devant le Council on Foreign Relations de New York.

Le camp de Guantanamo, où les Etats-Unis détiennent plusieurs centaines de "combattants ennemis" capturés 
dans leur "guerre contre le terrorisme", est revenu sur le devant de l'actualité internationale avec la publication, 
jeudi, du rapport de cinq experts indépendants de l'Onu.

Les rapporteurs de la Commission des droits de l'homme des Nations unies réclament la fermeture du camp de 
détention et accusent les Etats-Unis d'infractions aux règles de droit interdisant la torture et la détention arbitraire 
et garantissant à tous le droit à un procès équitable.
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Tout en disant ne pas être d'accord avec l'ensemble du rapport, Kofi Annan a indiqué qu'il pensait que 
Guantanamo devait être fermé le plus rapidement possible.

Le Parlement européen a lui aussi réclamé dans une résolution votée jeudi la fermeture du centre de détention.

Reprenant l'argumentaire de la Maison blanche, qui rejetait dès jeudi de "fausses accusations", Rumsfeld a mis en 
avant le fait que les cinq experts de la Commission des droits de l'homme de l'Onu ne s'étaient pas rendus au 
camp de Guantanamo Bay.

A la fin de l'année dernière, les cinq rapporteurs avaient refusé les conditions fixées à une telle visite par 
l'administration américaine, qui leur auraient notamment interdit de s'entretenir avec des détenus.

"Il n'y a pas de torture, pas d'abus. Tout cela est géré honorablement, et dans l'éventualité où quelqu'un agirait 
mal, l'incident est signalé et son auteur sanctionné dans le cadre du code constant de justice militaire", a affirmé 
Donald Rumsfeld.

La plupart des 500 détenus de Guantanamo sont détenus sans procès depuis quatre ans.

http://www.boursier.com/vals/all/feed.asp?id=9699

Armées.com

Blair : le problème de la prison de Guantanamo doit être résolu

Le Premier ministre britannique Tony Blair, en visite en Allemagne, a indiqué vendredi 
que la prison américaine pour les terroristes présumés dans la Baie de Guantanamo à 
Cuba est un problème qui doit être réglé.

Lors d’une conférence de presse conjointe à l’issue de ses entretiens avec la Chancelière allemande 
Angela Merkel, M. Blair a presque appelé à la fermeture du centre de détention, disant qu’il s’agissait 
d’une "anomalie" dont il faudra s’occuper "à un moment ou à un autre".

Le même jour, le porte-parole de Mme Merkel, Thomas Steg, a indiqué à la presse que l’Allemagne 
affirmait depuis longtemps que l’installation de Guantanamo "n’était pas conforme à notre conception de 
la justice". Le porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères, Jens Ploetner, a indiqué que le 
gouvernement allemand avait soulevé la question des conditions de détention à Guantanamo, où environ 
500 prisonniers sont détenus.

"Une institution comme Guantanamo ne peut être maintenue à long- terme", un autre 
moyen doit être trouvé pour détenir des terroristes présumés", a-t-il dit. Lors de la 
conférence de presse, Mme Merkel et M. Blair ont aussi réaffirmé que le Hamas devrait 
reconnaître Israël, renoncer à la violence et accepter tous les accords conclus 
antérieurement conformément au plan de paix israélo-palestinien si les Palestiniens 
souhaitent recevoir l’aide de l’Union européenne.

http://www.armees.com/+Blair-le-probleme-de-la-prison-de-Guantanamo-doit-etre,3750+.html
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