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1. Le 25 juin 2015, j’ai rencontré M. Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, pour discuter 
avec lui des raisons pour lesquelles la commission lui a demandé une nouvelle fois d’obtenir des 
informations supplémentaires sur les détentions illégales de la CIA auprès des autorités d’un certain nombre 
d’Etat, notamment ceux qui ont été expressément mentionnés dans les rapports consacrés par notre 
éminent ancien membre, le sénateur suisse Dick Marty, à la question des détentions illégales de la CIA1. 
 
2. Les membres de la commission ont peut-être en mémoire le fait que, dans le cadre des suites 
données au premier rapport de la commission sur les détentions secrètes et le transfert des détenus 
soupçonnés d’avoir commis des actes terroristes, présenté par M. Marty, le Secrétaire Général de l’époque, 
M. Davis, avait demandé – le 21 novembre 2005 – à l’ensemble des Etats parties à la Convention 
européenne des droits de l’homme de lui fournir des informations sur ce point, en vertu des pouvoirs 
d’enquête que lui confère l’article 52 de la Convention2. Cette enquête est toujours officiellement ouverte. 
 
3. Lors de sa réunion du 10 décembre 2014, la commission m’a demandé de prier M. Jagland, à la 
lumière des récentes révélations faites par le Sénat des Etats-Unis dans ce domaine et du faible nombre de 
réponses données par les Etats parties à son prédécesseur, d’inviter les Etats à réexaminer et, le cas 
échéant, compléter les informations transmises à M. Davis. Cette demande a été réitérée par la commission 
lors de sa réunion du 20 avril 2015. 
 
4. À la suite, d’une part, d’un échange de correspondance sur cette question entre M. Jagland et moi-
même et, d’autre part, de notre rencontre du 25 juin 2015, j’ai été informé que le Secrétaire Général avait 
demandé à l’ensemble des Etats parties à la Convention européenne des droits de l’homme de lui 
communiquer, d’ici au 30 septembre 2015, toute information relative à des enquêtes antérieures ou en 
cours, aux actions en justice pertinentes introduites devant les juridictions nationales ou aux autres mesures 
prises à propos de l’objet de cette enquête. Je crois également comprendre que M. Jagland tiendra 

1 Voir notamment le Doc. 10957 du 12 juin 2006 de l'Assemblée parlementaire, « Allégations de détentions secrètes et 
de transferts interétatiques illégaux de détenus concernant des Etats membres du Conseil de l’Europe », tout 
particulièrement les paragraphes 280 à 292, et le Doc. 12714 du 16 septembre 2011 de l'Assemblée parlementaire, 
« Les recours abusifs au secret d’Etat et à la sécurité nationale : obstacles au contrôle parlementaire et judiciaire des 
violations des droits de l’homme », en particulier les paragraphes 6 à 44. 
2 L'article 52 de la Convention européenne des droits de l'homme précise : « Toute Haute Partie contractante fournira 
sur demande du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les explications requises sur la manière dont son droit 
interne assure l'application effective de toutes les dispositions de cette Convention ». Voir les documents SG (2006)01, 
05 et 13. Pour une vue d'ensemble complète de la plupart des aspects de ce dossier, voir « Une chronologie : le Conseil 
de l’Europe et les cas de détentions secrètes du CIA en Europe » (qui fournit des liens hypertexte vers la jurisprudence 
et les documents les plus importants sur ce sujet). 
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l’Assemblée pleinement informée des réponses obtenues, ainsi que des mesures qui pourraient devoir être 
prises pour donner suite à ce dossier avant sa clôture. 
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