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Le débat entourant l’utilisation de techniques d’interrogatoire renforcées 

(enhanced interrogation techniques) par les services de renseignement américains 

dans le cadre de la guerre contre le terrorisme à la suite des attentats du 11 septembre 

2001 a marqué la politique américaine durant les années 2000. Les images du 

traitement de prisonniers irakiens détenus dans la prison d’Abou Grahib par des 

militaires américains et la simulation de noyade (waterboarding) de détenus à la base 

navale de Guantanamo sont devenues emblématiques du débat entourant la torture. 

Jared Del Rosso, professeur de sociologie et de criminologie à l’Université de 

Denver, s’intéresse au débat américain entourant la torture et l’usage de techniques 

d’interrogatoires par les forces armées et les services de renseignement américains.  

Dans son ouvrage Talking About Torture: How the Political Discourse 

Shapes the Debate1, Del Rosso étudie comment le débat politique entourant la torture 

aux États-Unis a été façonné par un noyau restreint d’acteurs dans le Congrès 

américain, soient les comités judiciaires et les comités des services armés de la 

Chambre des représentants et du Sénat. Pour ce faire, il s’intéresse à la manière dont 

ces acteurs ont débattu la torture et l’usage de techniques d’interrogatoire renforcées. 

Selon l’auteur, l’étude du discours politique dans le Congrès entourant la torture est 

importante à effectuer, car il constitue un facteur qui peut soit permettre, soit prévenir 

le recours à la torture par un gouvernement. En étudiant les audiences des comités 

visés, l’auteur argumente qu’il y a eu émergence d’un discours au sein du Congrès, et 

par extension dans la sphère politique américaine, qui assimile les techniques 

d’interrogatoire renforcées à la torture. L’émergence de ce discours aurait permis à 

l’administration Obama de mettre fin à l’usage de techniques d’interrogatoire 

renforcées en 2009. L’ouvrage est divisé en trois étapes. 

La première partie de l’ouvrage, qui correspond au chapitre 1, trace un 

portrait socio-culturel de la torture dans le contexte américain. Observant que la 

torture a été progressivement interdite en droit interne et en droit international, 

notamment par le biais de la Déclaration universelle des droits de l’homme2 et de la 

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
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dégradants3, l’auteur note que les États-Unis associent cette pratique à la « barbarie » 

et à des États « non libéraux »4. Comme tout autre État accusé d’actes de torture, les 

États-Unis n’admettent pas ouvertement qu’ils pratiquent la torture. Ils adoptent plutôt 

une rhétorique qui nie la commission d’actes de tortures. Cette rhétorique implique un 

mélange des techniques suivantes : (1) nier la commission des actes; (2) nier que les 

actes répondent aux critères de la torture; et (3) justifier les actes par des impératifs de 

sécurité nationale, en contrastant ses violations avec les violations d’autres États ou en 

attaquant des normes en matière de droits de la personne. 

Les chapitres 2 à 6, qui composent la deuxième partie, constituent le corps 

intégral de l’ouvrage. L’auteur analyse la réaction du Congrès à trois séries 

d’incidents : les allégations d’abus des étrangers détenus au Centre de détention 

métropolitain (CDM) de Brooklyn en 2002; la publication en mars 2004 de 

photographies montrant la torture et l’humiliation de détenus de haute valeur par des 

militaires américains dans la prison irakienne d’Abou Grahib; la publication en 

décembre 2004 et en juin 2005 de courriels du FBI et de documents militaires 

relativement à l’interrogatoire de « combattants ennemis » à la base navale américaine 

à Guantanamo; et les enquêtes congressionnelles sur les prisons secrètes de l’Agence 

Centrale du Renseignement (Central Intelligence Agency, CIA) à partir de 2007. 

L’étude des audiences des comités des affaires judiciaires et des comités des services 

armés du Congrès montre que, dans les cas où une preuve documentaire importante 

comme dans le cas d’Abou Grahib et de Guantanamo existe, les allégations sont 

prises au sérieux par les membres des comités congressionnels. Par opposition, les 

allégations relatives au traitement des détenus au CDM de Brooklyn n’ont pas fait 

l’objet d’une étude importante, puisqu’elles étaient uniquement appuyées de 

déclarations orales des détenus. 

En réaction à la découverte en 2004 du traitement des détenus par des 

militaires américains dans la prison irakienne d’Abou Grahib, les sénateurs 

républicains ont cherché à isoler ces actes. Ils ont fait valoir que les militaires 

responsables avaient fait une mauvaise application des techniques d’interrogatoire 

autorisées employées à Abou Grahib, qui étaient par ailleurs fondées sur les 

techniques d’interrogatoire renforcées utilisées à Guantanamo. En ce faisant, l’auteur 

affirme que les sénateurs républicains ont élevé les techniques d’interrogatoire 

renforcées en modèle à suivre. 

Abordant le traitement des combattants ennemis à Guantanamo, l’auteur 

soumet que le jugement de la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire Ramdan v 

Rumsfeld5 ainsi que la prise de contrôle des deux chambres du Congrès par le parti 

démocrate lors des élections de mi-mandat de 2006 ont permis aux opposants des 

techniques d’interrogatoire, qui étaient majoritairement démocrates, d’orienter les 

enquêtes des comités des affaires judiciaires et les comités des services armés vers les 

techniques d’interrogatoire renforcées employées à Guantanamo. En introduisant un 
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discours fondé sur les droits de la personne et l’état de droit, les comités, qui étaient 

désormais contrôlés par des démocrates, ont fragilisé les deux arguments des 

défenseurs des techniques d’interrogatoire renforcées : (1) les gestes commis à Abou 

Grahib étaient isolés; et (2) l’usage des techniques renforcées employées à 

Guantanamo pouvait servir de modèle puisqu’elles étaient licites et utilisées de 

manière restreinte et instrumentale.  

Après que le parti démocrate ait pris contrôle du Congrès en 2006, il a aussi 

orienté ses enquêtes sur les prisons secrètes de la CIA dans d’autres États. Par 

opposition à Abou Grahib et à Guantanamo, les comités du Congrès disposaient de 

peu de preuves directes, puisque la CIA avait détruit les enregistrements des 

interrogatoires, dont l’usage de la simulation de noyades. En ce faisant, l’auteur note 

que les défenseurs et les opposants des techniques d’interrogatoire renforcées 

pouvaient plus facilement rattacher ces techniques à leur discours. Les défenseurs ont 

cherché à rompre la comparaison entre ces techniques et la torture, ce qui évoque les 

associations non libérales de la torture, tandis que les opposants ont tenté de maintenir 

cette comparaison et les associations qui y sont liées dans l’esprit américain. 

Ayant établi l’absence de consensus quant à la légalité ou à l’effectivité des 

techniques d’interrogatoire renforcées, l’auteur consacre le chapitre 7, la troisième 

partie, à l’héritage contesté de la torture aux États-Unis. L’auteur soumet que la 

transition de la politique anti-terroriste des techniques d’interrogatoire renforcées vers 

l’usage de drones sous l’administration Obama pour éliminer des cibles comporte des 

traces du débat entourant la torture. Il argumente que l’usage de drones a fini par 

définir la politique anti-terroriste pour plusieurs raisons. D’abord, il permet d’éviter la 

question épineuse des droits des cibles, par opposition aux droits des détenus et des 

combattants ennemis, puisque l’usage de drones existerait dans une zone juridique 

grise. Ensuite, l’usage de drones pour éliminer des cibles s’harmonise mieux avec le 

discours de l’usage « restreint, licite et instrumental »6 de la force qui a servi à 

justifier le recours aux techniques d’interrogatoires renforcées. À un certain égard, 

l’auteur affirme que l’administration Obama considère que les drones cadrent mieux 

avec la gouvernance démocratique que les techniques d’interrogatoires renforcées qui 

échapperaient à un usage limité, à la licéité et un usage uniquement instrumental. Une 

troisième raison est que le caractère impersonnel des drones contraste avec le rapport 

personnel entre un interrogateur et un détenu, ce qui rend moins probable la 

production d’une preuve documentaire critique des actes commis.  

Del Rosso reconnaît dans le chapitre 7 que le discours qui assimile les 

techniques d’interrogatoire forcées à la torture n’a pas été pleinement accepté sous 

l’administration Obama. Il note que l’administration Obama n’est pas parvenue à 

fermer le centre de détention à Guantanamo durant le premier mandat alors que le 

président Obama avait fait campagne sur la promesse de fermer ce centre de détention 

dans la première année de son premier mandat. Durant l’élection présidentielle de 

2008, le sénateur John McCain et le sénateur et futur président Obama ont tous les 

deux reconnu que les techniques d’interrogatoire renforcées équivalaient à la torture 
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et ont promis la cessation de cette pratique7. L’auteur contraste ce consensus avec les 

primaires républicaines de 2012 lors desquelles plusieurs candidats républicains à 

l’investiture républicaine, y compris Mitt Romney, ont indiqué qu’ils appuyaient 

l’usage de techniques d’interrogatoire renforcées sans reconnaître que ces techniques 

constituaient de la torture8. Il aurait été informant pour le lecteur d’avoir des 

indications de la part de l’auteur des facteurs qui font en sorte que le discours 

assimilant les techniques d’interrogatoire forcées à la torture ne sont pas plus 

acceptées par la classe politique américaine.  

Cette question est d’autant plus importante compte tenu de la réaction à la 

publication de la version abrégée du rapport de la Commission du renseignement du 

Sénat sur le programme de détention et d’interrogatoire de la CIA en décembre 20149. 

Le rapport reproche à la CIA d’avoir utilisé des techniques d’interrogatoire illégales 

qui ont produit peu d’informations utiles et d’avoir induit en erreur le département de 

Justice des États-Unis quant à l’application de ces techniques. Dans leur rapport 

minoritaire, la plupart des membres républicains de la Commission ont affirmé que 

les techniques d’interrogatoire renforcées ont produit des informations d’une 

importance critique ayant mené à la prévention d’attaques terroristes majeures10. 

Pourquoi est-ce que la classe politique américaine demeure aussi divisée sur la 

question de la torture qu’elle l’était il y a dix ans? 
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