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RÉPONSE  

6BTout au long des opérations militaires du Canada en Afghanistan, qui ont débuté en octobre 2001 et ont 
pris fin en mars 2014, le gouvernement du Canada s’est engagé à veiller à ce que les personnes 
détenues par les Forces armées canadiennes (FAC) soient traitées et transférées ou libérées 
conformément à nos obligations en vertu du droit international. Les FAC ont traité tous les détenus avec 
humanité. Les normes de protection offertes par la troisième Convention de Genève ont été mises en 
application. Les protections incluaient la fourniture aux détenus de nourriture, d’un abri et des soins 
médicaux nécessaires. En outre, les membres des Forces armées canadiennes chargés de la prise en 
charge et du transfert des détenus ont reçu une formation avant leur déploiement.  

7BPlus de trois décennies de guerre civile ont émoussé fortement la capacité des systèmes judiciaire et 
correctionnel afghans. Le Canada et ses alliés ont compris le besoin de soutenir la loi et l’ordre en 
Afghanistan en renforçant la capacité des secteurs policier, judiciaire et pénitentiaire dans le cadre 
d’efforts ciblés de renforcement des capacités. 

8BNous avons travaillé avec les Forces de défense et de sécurité nationales afghanes (FDSNA) et nous les 
avons formées pour augmenter la capacité du gouvernement afghan à traiter les détenus de manière 
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appropriée. Le Canada a effectué des investissements importants de renforcement des capacités dans 
les fonctions reliées à la primauté du droit, y compris les services policiers, judiciaires et correctionnels. 
Le Canada a financé des organisations indépendantes et a travaillé en étroite collaboration avec elles, 
notamment la Commission indépendante des droits de l’homme en Afghanistan (CIDHA), afin de 
renforcer leurs capacités de surveillance, d’enquête, d’établissement de rapports et d’action sur les 
questions concernant le traitement des détenus.  

9BDans les premiers stades de l’engagement du Canada en Afghanistan, les FAC ont transféré des détenus 
afghans aux autorités américaines et, durant les opérations conjointes de soutien au renforcement des 
capacités de la FDSNA, ont transféré des détenus aux autorités afghanes. 

10BEn 2005, le Canada a conclu avec le gouvernement afghan l’Entente Canada-Afghanistan sur le transfert 
des détenus, qui énonce les rôles et responsabilités concernant le transfert des détenus capturés par les 
Canadiens aux autorités afghanes. En particulier, la responsabilité souveraine du gouvernement afghan 
à l’égard de toutes les questions liées à la primauté du droit et à la justice sur son territoire sous-tendait 
l’entente de 2005.  

11BEn plus d’établir le cadre des transferts, cette entente a renforcé les engagements des deux parties à 
traiter les détenus avec humanité et conformément aux normes de la troisième Convention de Genève. 
L’entente interdit également expressément l’application de la peine de mort à tout détenu transféré par 
le Canada. 

12BEn 2007, le Canada a signé un Accord complémentaire qui a clarifié les attentes du Canada et les 
responsabilités du gouvernement afghan. Cet accord a procuré aux représentants canadiens un accès 
sans restriction et privé aux détenus transférés par le Canada et a obligé les autorités afghanes à aviser 
le Canada lorsqu’un détenu était transféré, condamné ou libéré, ou que son statut avait changé de toute 
autre manière. Le Canada a conservé le droit de refuser de transférer un détenu à un tiers. Dans le cas 
d’allégations de mauvais traitements, le gouvernement afghan s’est engagé, dans le cadre de l’Accord, à 
faire enquête et, le cas échéant, à traduire en justice les auteurs présumés, conformément à la loi 
afghane et aux normes juridiques internationales applicables. 

13BEn 2008, la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale ont examiné les politiques et procédures du Canada 
relatives aux détenus dans Amnistie internationale Canada c. Canada (ministre de la Défense nationale), 
2008 CF 336, confirmé par 2008 CAF 401, autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada refusée. 
Dans cette décision, les tribunaux ont énoncé que le droit international, y compris le droit des conflits 
armés, formait la base juridique sur laquelle les FAC mènent leurs opérations et traitent les détenus. 

14BEn 2010, le vice-chef d’état-major de la défense a convoqué une commission d’enquête (CE) afin de 
mieux comprendre le déroulement d’un incident survenu le 14 juin 2006, en Afghanistan, au cours 
duquel une personne sous la garde des FAC a été remise aux autorités afghanes, puis reprise par les 
membres des FAC. Bien que le mandat de la CE ne comportait pas la réalisation d’un examen approfondi 
du système de gestion des détenus du Canada, elle a examiné l’ordre permanent du théâtre (OPT) 
des FAC sur les détenus et a déterminé que les modifications et les améliorations ultérieures 
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incorporaient des différences substantielles par rapport à l’OPT qui était en vigueur en 2006. Les 
modifications appropriées ont été mises en œuvre dans les rotations subséquentes.  

15BLe 18 novembre 2011, la mission de combat du Canada en Afghanistan tirant à sa fin, le Canada a signé 
une entente avec les États-Unis pour faciliter le transfert des personnes détenues par les FAC en 
Afghanistan à la garde des Forces américaines. L’entente canado-américaine s’appuie sur les ententes 
de 2005 et de 2007 conclues entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Afghanistan et 
fonctionne en parallèle avec elles. Ensemble, elles ont permis aux représentants canadiens de surveiller 
les centres de détention, de mener des entrevues et d’évaluer les conditions de détention et de 
traitement des détenus. Les représentants d’Affaires mondiales Canada ont surveillé le traitement des 
détenus transférés par le Canada aux centres de détention américains ou afghans jusqu’à ce que les 
détenus soient condamnés ou libérés par un tribunal afghan. Les responsabilités de surveillance du 
Canada ont pris fin en 2014, après que le dernier détenu transféré par le Canada sous la garde des 
autorités afghanes ait été condamné par un tribunal afghan. 

16BQuand un détenu était pris, la décision de le transférer incombait au commandant de la force 
opérationnelle du Canada dans le cadre des opérations. Le commandant tenait compte de la situation 
sur le terrain et des points de vue de diverses sources canadiennes, afghanes et internationales. Le 
commandant de la force opérationnelle canadienne mettait tout en œuvre pour garder les détenus un 
maximum de 96 heures, durant lesquelles les FAC examinaient tous les renseignements disponibles et 
évaluaient la mesure appropriée : maintien en détention, transfert ou libération. Les transferts aux 
établissements gérés par l’Afghanistan ou d’autres nations étaient évalués au cas par cas et 
conformément aux législations nationales et internationales applicables, dans le cadre des conditions 
énoncées dans nos ententes avec ces nations. 

17BDes décisions opérationnelles de garder les détenus plus longtemps que ce que prévoyaient les lignes 
directrices de la FIAS ont pu être prises pour diverses raisons, d’ordre médical, administratif ou de 
sécurité. Ces décisions ont été prises par le commandant du Commandement de la force 
expéditionnaire du Canada en fonction d’une recommandation du commandant en théâtre et tenaient 
compte des faits sur le terrain et des données d’autres ministères, notamment Affaires mondiales 
Canada.   

18BDans le cas d’une allégation d’abus, le Canada a informé les autorités afghanes ou américaines, le 
Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et la CIDHA selon le cas; les responsables canadiens ont 
suivi les protocoles approuvés, qui pouvaient inclure des entretiens ciblés avec le détenu alléguant 
l’abus, le suivi auprès de l’autorité de détention, des demandes d’enquête, une fréquence accrue de 
visites de suivi et des démarches auprès des autorités compétentes. En cas de doute quant au respect 
des ententes par nos partenaires, le commandant des FAC en Afghanistan pouvait décider d’interrompre 
ou de suspendre les autres transferts. 

19BEn 2012, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) a tenu des 
audiences publiques sur une plainte indiquant que certains officiers de la Police militaire (PM) avaient à 
tort omis de faire enquête sur des commandants des FAC qui auraient prétendument ordonné le 
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transfert de détenus afghans exposés à un risque connu de torture par les forces de sécurité afghanes. 
Le processus d’enquête et d’audience de la Commission a duré près de quatre ans. Pendant ce temps, 
elle a entendu le témoignage de 40 personnes, y compris les huit sujets touchés par la plainte, et a tenu 
47 jours d’audiences publiques de 2008 à 2011. La Commission a également examiné des milliers de 
documents tout au long de ses travaux. Elle a conclu que les plaintes contre les huit officiers de la PM 
étaient dénuées de fondement. 

20BEn 2015, le président de la Commission a décidé de procéder à une enquête d’intérêt public sur une 
plainte anonyme relative à l’enquête sur les mauvais traitements présumés de détenus par la police 
militaire en Afghanistan en 2010-2011. La plainte concernait des allégations au sujet de la conduite des 
membres de la police militaire impliqués dans la commande et/ou la réalisation d’exercices durant 
lesquels les mauvais traitements auraient eu lieu. La plainte concernait également le défaut de porter 
des accusations ou de prendre d’autres mesures à la suite d’enquêtes menées par le Service national 
des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFAC) et la chaîne de commandement de la PM en 2011 et 
2012. La CPPM attend actuellement que le Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFAC) divulgue les 
documents pertinents. Une fois les documents reçus, la Commission déterminera la portée de l’enquête, 
identifiera les sujets individuels visés par la plainte et les avisera. Elle commencera alors à interroger les 
témoins et à examiner la documentation. 

21BLe Canada est fier du travail honorable réalisé par les femmes et les hommes en uniforme et les 
fonctionnaires civils ayant servi en Afghanistan. Il demeure le principal bailleur de fonds soutenant le 
travail de la CIDHA pour renforcer sa capacité à remplir son mandat constitutionnel axé sur la 
surveillance des droits de la personne en Afghanistan. Tout au long des opérations militaires du Canada 
en Afghanistan, le gouvernement du Canada s’est assuré que les personnes détenues par les FAC soient 
traitées avec humanité et prises en charge, transférées ou libérées conformément à nos obligations en 
vertu du droit international. Par conséquent, le gouvernement du Canada ne croit pas qu’une 
commission d’enquête judiciaire indépendante s’impose. 
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	Traduction
	Tout au long des opérations militaires du Canada en Afghanistan, qui ont débuté en octobre 2001 et ont pris fin en mars 2014, le gouvernement du Canada s’est engagé à veiller à ce que les personnes détenues par les Forces armées canadiennes (FAC) soient traitées et transférées ou libérées conformément à nos obligations en vertu du droit international. Les FAC ont traité tous les détenus avec humanité. Les normes de protection offertes par la troisième Convention de Genève ont été mises en application. Les protections incluaient la fourniture aux détenus de nourriture, d’un abri et des soins médicaux nécessaires. En outre, les membres des Forces armées canadiennes chargés de la prise en charge et du transfert des détenus ont reçu une formation avant leur déploiement. 
	Plus de trois décennies de guerre civile ont émoussé fortement la capacité des systèmes judiciaire et correctionnel afghans. Le Canada et ses alliés ont compris le besoin de soutenir la loi et l’ordre en Afghanistan en renforçant la capacité des secteurs policier, judiciaire et pénitentiaire dans le cadre d’efforts ciblés de renforcement des capacités.
	Nous avons travaillé avec les Forces de défense et de sécurité nationales afghanes (FDSNA) et nous les avons formées pour augmenter la capacité du gouvernement afghan à traiter les détenus de manière appropriée. Le Canada a effectué des investissements importants de renforcement des capacités dans les fonctions reliées à la primauté du droit, y compris les services policiers, judiciaires et correctionnels. Le Canada a financé des organisations indépendantes et a travaillé en étroite collaboration avec elles, notamment la Commission indépendante des droits de l’homme en Afghanistan (CIDHA), afin de renforcer leurs capacités de surveillance, d’enquête, d’établissement de rapports et d’action sur les questions concernant le traitement des détenus. 
	Dans les premiers stades de l’engagement du Canada en Afghanistan, les FAC ont transféré des détenus afghans aux autorités américaines et, durant les opérations conjointes de soutien au renforcement des capacités de la FDSNA, ont transféré des détenus aux autorités afghanes.
	En 2005, le Canada a conclu avec le gouvernement afghan l’Entente Canada-Afghanistan sur le transfert des détenus, qui énonce les rôles et responsabilités concernant le transfert des détenus capturés par les Canadiens aux autorités afghanes. En particulier, la responsabilité souveraine du gouvernement afghan à l’égard de toutes les questions liées à la primauté du droit et à la justice sur son territoire sous-tendait l’entente de 2005. 
	En plus d’établir le cadre des transferts, cette entente a renforcé les engagements des deux parties à traiter les détenus avec humanité et conformément aux normes de la troisième Convention de Genève. L’entente interdit également expressément l’application de la peine de mort à tout détenu transféré par le Canada.
	En 2007, le Canada a signé un Accord complémentaire qui a clarifié les attentes du Canada et les responsabilités du gouvernement afghan. Cet accord a procuré aux représentants canadiens un accès sans restriction et privé aux détenus transférés par le Canada et a obligé les autorités afghanes à aviser le Canada lorsqu’un détenu était transféré, condamné ou libéré, ou que son statut avait changé de toute autre manière. Le Canada a conservé le droit de refuser de transférer un détenu à un tiers. Dans le cas d’allégations de mauvais traitements, le gouvernement afghan s’est engagé, dans le cadre de l’Accord, à faire enquête et, le cas échéant, à traduire en justice les auteurs présumés, conformément à la loi afghane et aux normes juridiques internationales applicables.
	En 2008, la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale ont examiné les politiques et procédures du Canada relatives aux détenus dans Amnistie internationale Canada c. Canada (ministre de la Défense nationale), 2008 CF 336, confirmé par 2008 CAF 401, autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada refusée. Dans cette décision, les tribunaux ont énoncé que le droit international, y compris le droit des conflits armés, formait la base juridique sur laquelle les FAC mènent leurs opérations et traitent les détenus.
	En 2010, le vice-chef d’état-major de la défense a convoqué une commission d’enquête (CE) afin de mieux comprendre le déroulement d’un incident survenu le 14 juin 2006, en Afghanistan, au cours duquel une personne sous la garde des FAC a été remise aux autorités afghanes, puis reprise par les membres des FAC. Bien que le mandat de la CE ne comportait pas la réalisation d’un examen approfondi du système de gestion des détenus du Canada, elle a examiné l’ordre permanent du théâtre (OPT) des FAC sur les détenus et a déterminé que les modifications et les améliorations ultérieures incorporaient des différences substantielles par rapport à l’OPT qui était en vigueur en 2006. Les modifications appropriées ont été mises en œuvre dans les rotations subséquentes. 
	Le 18 novembre 2011, la mission de combat du Canada en Afghanistan tirant à sa fin, le Canada a signé une entente avec les ÉtatsUnis pour faciliter le transfert des personnes détenues par les FAC en Afghanistan à la garde des Forces américaines. L’entente canado-américaine s’appuie sur les ententes de 2005 et de 2007 conclues entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Afghanistan et fonctionne en parallèle avec elles. Ensemble, elles ont permis aux représentants canadiens de surveiller les centres de détention, de mener des entrevues et d’évaluer les conditions de détention et de traitement des détenus. Les représentants d’Affaires mondiales Canada ont surveillé le traitement des détenus transférés par le Canada aux centres de détention américains ou afghans jusqu’à ce que les détenus soient condamnés ou libérés par un tribunal afghan. Les responsabilités de surveillance du Canada ont pris fin en 2014, après que le dernier détenu transféré par le Canada sous la garde des autorités afghanes ait été condamné par un tribunal afghan.
	Quand un détenu était pris, la décision de le transférer incombait au commandant de la force opérationnelle du Canada dans le cadre des opérations. Le commandant tenait compte de la situation sur le terrain et des points de vue de diverses sources canadiennes, afghanes et internationales. Le commandant de la force opérationnelle canadienne mettait tout en œuvre pour garder les détenus un maximum de 96 heures, durant lesquelles les FAC examinaient tous les renseignements disponibles et évaluaient la mesure appropriée : maintien en détention, transfert ou libération. Les transferts aux établissements gérés par l’Afghanistan ou d’autres nations étaient évalués au cas par cas et conformément aux législations nationales et internationales applicables, dans le cadre des conditions énoncées dans nos ententes avec ces nations.
	Des décisions opérationnelles de garder les détenus plus longtemps que ce que prévoyaient les lignes directrices de la FIAS ont pu être prises pour diverses raisons, d’ordre médical, administratif ou de sécurité. Ces décisions ont été prises par le commandant du Commandement de la force expéditionnaire du Canada en fonction d’une recommandation du commandant en théâtre et tenaient compte des faits sur le terrain et des données d’autres ministères, notamment Affaires mondiales Canada.  
	Dans le cas d’une allégation d’abus, le Canada a informé les autorités afghanes ou américaines, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et la CIDHA selon le cas; les responsables canadiens ont suivi les protocoles approuvés, qui pouvaient inclure des entretiens ciblés avec le détenu alléguant l’abus, le suivi auprès de l’autorité de détention, des demandes d’enquête, une fréquence accrue de visites de suivi et des démarches auprès des autorités compétentes. En cas de doute quant au respect des ententes par nos partenaires, le commandant des FAC en Afghanistan pouvait décider d’interrompre ou de suspendre les autres transferts.
	En 2012, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) a tenu des audiences publiques sur une plainte indiquant que certains officiers de la Police militaire (PM) avaient à tort omis de faire enquête sur des commandants des FAC qui auraient prétendument ordonné le transfert de détenus afghans exposés à un risque connu de torture par les forces de sécurité afghanes. Le processus d’enquête et d’audience de la Commission a duré près de quatre ans. Pendant ce temps, elle a entendu le témoignage de 40 personnes, y compris les huit sujets touchés par la plainte, et a tenu 47 jours d’audiences publiques de 2008 à 2011. La Commission a également examiné des milliers de documents tout au long de ses travaux. Elle a conclu que les plaintes contre les huit officiers de la PM étaient dénuées de fondement.
	En 2015, le président de la Commission a décidé de procéder à une enquête d’intérêt public sur une plainte anonyme relative à l’enquête sur les mauvais traitements présumés de détenus par la police militaire en Afghanistan en 2010-2011. La plainte concernait des allégations au sujet de la conduite des membres de la police militaire impliqués dans la commande et/ou la réalisation d’exercices durant lesquels les mauvais traitements auraient eu lieu. La plainte concernait également le défaut de porter des accusations ou de prendre d’autres mesures à la suite d’enquêtes menées par le Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFAC) et la chaîne de commandement de la PM en 2011 et 2012. La CPPM attend actuellement que le Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFAC) divulgue les documents pertinents. Une fois les documents reçus, la Commission déterminera la portée de l’enquête, identifiera les sujets individuels visés par la plainte et les avisera. Elle commencera alors à interroger les témoins et à examiner la documentation.
	Le Canada est fier du travail honorable réalisé par les femmes et les hommes en uniforme et les fonctionnaires civils ayant servi en Afghanistan. Il demeure le principal bailleur de fonds soutenant le travail de la CIDHA pour renforcer sa capacité à remplir son mandat constitutionnel axé sur la surveillance des droits de la personne en Afghanistan. Tout au long des opérations militaires du Canada en Afghanistan, le gouvernement du Canada s’est assuré que les personnes détenues par les FAC soient traitées avec humanité et prises en charge, transférées ou libérées conformément à nos obligations en vertu du droit international. Par conséquent, le gouvernement du Canada ne croit pas qu’une commission d’enquête judiciaire indépendante s’impose.

