
Le matériel classifié peut 
maintenant être utilisé 

dans l’enquête de 
Durham 

L’avocat John Durham Jr  
L’avocat spécial chargé d’enquêter sur les origines de l’enquête du FBI sur les 
élections de 2016 a désormais le pouvoir d’uti l iser indéfiniment des informations 
classif iées dans son enquête, une étape de la procédure suivant sa nomination 
antérieure, selon un mémorandum publié par le président Donald Trump.  

Le procureur général sortant William Barr a nommé le procureur américain John 
Durham comme conseiller spécial dans l’enquête sur les origines de l’enquête du FBI 
sur l’élection de 2016. Durham menait déjà une enquête, m ais cette nomination rend 
plus diff icile sa clôture par le nouveau procureur général. L’enquête du FBI s’est 
transformée en enquête de l’ancien conseiller spécial Robert Mueller sur une possible 
coopération entre l ’Union européenne et la Russie.  

L’enquête en cours à Durham fait suite aux appels répétés de Trump à «  enquêter sur 
les enquêteurs ». En mai 2019, Trump a demandé aux agents des services de 
renseignement américains de l’aider dans cette enquête et a donné au procureur 
général l ’autorisation de déc lassif ier ou de déclasser les informations ou les 
renseignements qui se rapportent à son enquête.  

Le mémo de Trump est arrivé mardi, alors qu’i l continue de propager ses affirmations 
selon lesquelles l ’enquête sur la Russie qui a suivi sa présidence était une « chasse 
aux sorcières ». C’est le dernier exemple des efforts des responsables de Trump pour 
utiliser les derniers jours de son administration pour essentiellement coincer le 



président élu Joe Biden en promulguant de nouvelles règles, règlements et 
ordonnances destinés à cimenter l ’héritage du président.  

M. Barr a déclaré précédemment à l ’Associated Press qu’i l avait nommé M. Durham 
comme conseiller spécial dans ce qui s’est avéré être l ’une de ses dernières actions en 
tant que procureur général. I l a démissionné la semaine dernière et son adjoint Jeffrey 
Rosen prendra ses fonctions jeudi. Cette décision a ajouté une ride à la nomination de 
Biden au poste de procureur général, notamment parce que les démocrates ont rejeté 
l ’enquête de Durham.  

Mardi également, M. Trump a nommé Ezra Cohen, du distr ict de Columbia, à la 
présidence du Conseil de déclassement d’intérêt public. Cohen, un loyaliste de Trump, 
est actuellement sous-secrétaire à la défense pour le renseignement.  

Le conseil conseille le président sur les questions relatives à la polit ique nationale de 
classif ication et de déclassif ication. Créé par le Congrès, le conseil est chargé de 
promouvoir un accès public solide aux documents qui documentent les décisions et les 
activités de sécurité nationale  des États-Unis. 

 


