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SECRÉTAIRE À LA DÉFENSE

William J. Haynes II, Conseiller Général
Techniques de contre-résistance

Le Commandant de la région USSOUTHCOM5 nous a transmis une requête émanant du
Commandant de la Joint Task Force 170 (désormais appelée JTF GTMO) concernant l’approbation
de l’utilisation de techniques de contre-résistance afin d’aider à l’interrogatoire des détenus de
Guantanamo Bay (Tableau A).
La demande porte sur trois catégories de techniques de contre-résistance, la première étant la moins
agressive et la troisième étant la plus agressive (Tableau B).
J’en ai discuté avec le Sous-secrétaire, Doug Feith, et avec le Général Myers. Je crois qu’ils sont
tous deux d’accord avec moi pour vous recommander que, par principe, vous autorisiez le
Commandant de USSOUTHCOM à employer, en s’en remettant à sa discrétion, seulement les
Catégories I et II et la quatrième technique de Catégorie III (« Utilisation de contacts physiques
modérés, non préjudiciables, tels qu’empoignade, pointage du doigt dans le torse, et légère
poussée »).
Bien que toutes les techniques de Catégorie III puissent être légalement valables, nous pensons que,
par principe, une approbation générale des techniques de Catégorie III n’est pas garantie à l’heure
actuelle. Nos Forces Armées sont formées à une technique d’interrogatoire qui reflète une tradition
de retenue.

RECOMMANDATION : Que le SECDEF approuve l’utilisation par le Commandant de
USSOUTHCOM des techniques de contre-résistance énumérées dans les Catégories I et II et la
quatrième technique de la Catégorie III pendant l’interrogatoire des détenus à Guantanamo Bay.
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