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Rapport sur l’état de la Convention et sur l’applic ation de la résolution A/RES/70/160 de 
l’Assemblée générale du 17 décembre 2015, intitulée  « Convention internationale pour la 

protection de toutes les personnes contre les dispa ritions forcées » 
 

Réponses de la Suisse au questionnaire du HCDH du 28 mars 2017 
 
 

a) Les dispositions envisagées pour la signature, ratification ou adhésion à la Convention à titre 
prioritaire (paragraphe 2 de la résolution) ;  
 

La Suisse a déposé les instruments de ratification pour la Convention internationale pour la 
protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées le 2 décembre 2016. La mise en 
œuvre de cet instrument au niveau national a nécessité des modifications législatives dans 
quelques domaines. Il a notamment fallu créer une nouvelle infraction qui sanctionne la disparition 
forcée en tant que délit distinct dans le Code pénal suisse. Par ailleurs, un réseau de services de 
coordination entre les différents niveaux de l’Etat (Confédération et cantons) a été mis sur pied, 
afin de déterminer dans les plus brefs délais, en cas de soupçon de disparition forcée, si la 
personne concernée subit une mesure de privation de liberté en Suisse et, si tel est le cas, le lieu 
où elle se trouve. La législation d’application de la Suisse est entrée en vigueur en même temps 
que la Convention, soit le 1er janvier 2017. 
 
 
b) Les dispositions envisagées pour la considération de l’option prévue aux articles 31 et 32 de 

la Convention (paragraphe 3 de la résolution) ;  
 

La Suisse estime qu’on ne saurait promouvoir le respect des droits de l’homme sans instituer des 
instruments de contrôle efficaces. Aussi la Suisse a reconnu au cours des dernières décennies les 
procédures de communication individuelles des conventions fondamentales de l’ONU, à savoir 
celles du comité contre la torture (CAT), du comité pour l’élimination de la discrimination raciale 
(CERD), du comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et à 
partir de fin juillet 2017 du comité pour les droits des enfants (CRC). Pour ces raisons, la Suisse a 
déclaré lors de la ratification de la Convention internationale pour la protection de toutes les 
personnes contre les disparitions forcées reconnaître la compétence du comité concernant la 
procédure facultative des communications individuelles et la procédure facultative de 
communication entre Etats. 
 
 
c) L’assistance demandée et reçue par le Secrétaire général et le Haut-Commissaire des 

Nations Unies aux droits de l’homme pour devenir partie à la Convention (paragraphe 5 de la 
résolution) ;  
 

La Suisse n’a pas demandé d’assistance par le Secrétaire général ou le Haut-Commissaire des 
Nations Unies aux droits de l’homme.   
 
 
d) L’assistance demandée et reçue par les organismes et institutions des Nations Unies, les 

organisations intergouvernementales et non gouvernementales ainsi que le Groupe de travail 
sur les disparitions forcées dans la compréhension et mise en œuvre de la Convention 
(paragraphe 6 de la résolution).  

 
La Suisse n’a pas demandé d’assistance par les organismes et institutions des Nations Unies, les 
organisations intergouvernementales et non gouvernementales ou du Groupe de travail sur les 
disparitions forcées. 

 


