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Monsieur le Secrétaire général adjoint, Excellences, Monsieur le Président du Comité 

contre les disparitions forcées, chers Collègues et chers amis, 

C’est un grand honneur pour moi, mais aussi un défi, que de prendre la parole pour parler 

des trente trois années d’existence et des 100 sessions du Groupe de travail sur les 

disparitions forcées ou involontaires. 

Je voudrais commencer par rendre hommage aux familles des victimes de disparitions 

forcées qui, il y a plus de trente ans, ont bravé la menace de la répression pour venir réclamer 

justice et vérité à l’Organisation des Nations Unies, provoquant la création du Groupe de 

travail. Il faut rappeler en effet que le premier mandat du Groupe est de porter assistance aux 

familles des personnes disparues. Le Groupe de travail a été créé par les Etats à l’initiative 

des victimes et pour servir les victimes, il ne faut jamais l’oublier. Les Etats qui aujourd’hui 

font de la lutte contre les disparitions forcées une priorité de leur politique étrangère peuvent 

s’enorgueillir d’être ainsi à l’écoute des opprimés et de leur permettre de faire entendre leur 

voix sur le plan international. 

Je voudrais ensuite rendre hommage à tous les membres anciens et actuels du Groupe de 

travail qui n’ont jamais ménagé leur temps et leurs efforts pour servir la cause de la lutte 

globale contre les disparitions forcées. Il faut rappeler que les membres du Groupe de travail, 

comme tous les titulaires de mandats au titre des procédures spéciales du Conseil des droits 

de l’Homme, ainsi que tous les membres des comités conventionnels, assurent leur mandat à 

titre purement bénévole, en plus de leur occupation professionnelle habituelle. 

Si l’on jette un regard en arrière, on peut être fier du travail accompli par le Groupe de 

travail au fil de ces cent sessions. Certes, le Groupe de travail, comme toute institution, a 

connu des hauts et des bas. Au milieu des années 2000, du point de vue des ONG et des 

familles des victimes, le Groupe semblait s’être enfoncé dans une activité bureaucratique et 

routinière. Sous l’effet de cette critique, cette tendance dangereuse a été inversée et ces 

dernières années, le Groupe de travail a notamment repris le rythme normal de deux visites 

par an, a multiplié le nombre de ses interventions urgentes, a adopté six observations 

générales et a progressivement réduit son arriéré de cas. 
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Il est important de souligner l’importante contribution du Groupe de travail à 

l’identification du phénomène des disparitions forcées et à la formulation de normes 

juridiques visant à prévenir et à punir ce crime, ainsi qu’à en réparer les conséquences 

dommageables pour les victimes. Il faut se souvenir que le Groupe de travail, dès son premier 

rapport, affirmait le droit imprescriptible des familles de savoir la vérité sur le sort de leurs 

proches disparus.  Il faut se souvenir que dans ce même premier rapport, le Groupe de travail 

identifiait le phénomène de la disparition des femmes enceintes et de leurs bébés nés pendant 

la disparition et par la suite illégalement « appropriés » par les bourreaux. Il faut rappeler ici 

l’étude pionnière sur la question des exhumations et des réparations ; le mandat confié au 

Groupe de travail de recenser les instituts scientifiques en mesure de fournir une assistance 

médico-légale aux Nations Unies en vue d’exhumer des dépouilles et de les identifier. Il faut 

également rappeler, parmi beaucoup d’autres choses, l’insistance continue du Groupe de 

travail sur l’impunité comme facteur de perpétuation des violations. 

C’est sur les bases construites par le Groupe de travail, au fil de ses rapports, que le droit 

international de la lutte contre les disparitions forcées s’est progressivement élaboré. C’est 

sur la base de ces études et de ses observations qu’ont pu être rédigées la Déclaration de 1992 

sur les disparitions forcées, puis la Convention de 2006. Cette dernière, qui a donné naissance 

au Comité des disparitions forcées, est le couronnement de toute une période de réflexion qui, 

partant de l’oubli et du mépris, a progressivement  conduit à la reconnaissance, non 

seulement des disparus, mais de la disparition forcée comme crime international. 

 Monsieur le Secrétaire général adjoint, Excellences, Monsieur le Président du Comité 

contre les disparitions forcées, chers Collègues et chers amis, 

Nous savons aujourd’hui que la disparition forcée n’est pas un accident, une bavure 

policière ou un épiphénomène inhérent à tout conflit armé, mais un crime, prémédité, pensé, 

conçu à l’avance. Les victimes de disparition forcée ne sont pas des « personnes portées 

disparues », des missing, perdus de vue dans la tourment de la guerre, mais les victimes d’un 

crime qui mérite d’être puni. La disparition forcée est une technique de terreur, la même que 

celle qui fut condamnée lors du procès de Nuremberg sous le nom de code sinistre de Nacht 

und Nebel, comme crime de guerre et comme crime contre l’humanité. 

Aujourd’hui, la disparition forcée est reconnue en tant que crime contre l’humanité par la 

Déclaration, la Convention et le Statut de Rome créant la Cour pénale internationale. Il nous 

reste encore à la faire consacrer comme crime de guerre. C’est un premier chantier auquel 

nous devons nous atteler. 

Aujourd’hui, cette technique de terreur s’est globalisée, elle s’est répandue comme un 

cancer sur tous les continents, elle a été enseignée à des générations d’officiers de sécurité en 

tant que technique de répression au nom de la « sécurité nationale ». Elle continue d’être 

utilisée aujourd’hui, dans de nombreux pays, aux côtés de la torture et des exécutions 

sommaires, avec la croyance vaine qu’il s’agit d’un moyen efficace de lutte contre ceux qui 

sont perçus, à tort ou à raison, comme des ennemis de l’Etat.  

C’est un devoir pour nous de dire à tous ceux qui croient encore y voir une solution à leurs 

problèmes d’aujourd’hui que la disparition forcée est un poison à diffusion lente, voué à 

intoxiquer pour des générations les sociétés qu’elle affecte. 

C’est un devoir pour nous aujourd’hui de rappeler les mots de Julio Cortazar, dans son 

discours prononcé lors du colloque de Paris de 1981, lorsqu’il évoquait « la présence 

invisible de milliers de disparus (…) dans cette salle où ils ne sont pas » et lorsqu’il mettait 

en garde les bourreaux : « nous avons l’obligation de les réclamer, un par un, jusqu’à ce que 

la réponse apporte finalement la vérité que l’on cherche aujourd’hui à éluder. » 
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Un à un, les disparus seront réclamés. Le Groupe de travail est le garant de cette 

exigence, il est le gardien de cette promesse. 

Parmi les outils dont il dispose à cette fin, le Groupe de travail gère une base de donnée, 

qui recense plus de 42 000 cas individuels de disparitions forcées. Chaque individu présent 

dans cette base de donnée est pour nous une personne unique, avec un nom, une date de 

naissance une histoire particulière… Chaque année, nous réclamons ce disparu ou cette 

disparue aux gouvernements concernés, en leur envoyant la partie de notre base de donnée 

qui les concerne. Quels que soient les aléas politiques nationaux, ce registre international des 

disparus est la garantie de la présence invisible des disparus parmi nous. 

Pour autant, nous ne pouvons pas nous cacher les défis qui restent à relever.  

Maintenir à jour une telle base de donnée demande peu de moyens, mais même ceux-ci 

sont difficiles à réunir dans le contexte actuel. C’est pourquoi nous devons être 

reconnaissants aux Etats qui nous soutiennent, et notamment à l’Argentine et à la France, 

dont je salue ici la présence. 

Mais c’est aussi la raison pour laquelle nous continuons à solliciter le soutien d’autres 

Etats et à appeler le Haut Commissariat des Nations Unies à faire en sorte que nous puissions 

bénéficier d’un soutien accru et continu qui nous permette de tenir la promesse  faite aux 

familles de disparus. 

Nous ne pouvons pas nous dire satisfaits d’avoir, dans notre base de donnée, plus de 

42.000 cas de disparitions forcées non encore résolus. Comme nous avons souvent coutume 

de le dire aux Etats avec lesquels nous entretenons un dialogue régulier, notre souhait le plus 

cher est de faire en sorte de résoudre tous les cas de disparitions forcées recensés pour cet 

Etat. Notre objectif est d’apporter la vérité aux familles, de mettre un terme à leur souffrance 

le plus rapidement possible. Maintenir un cas dans notre base de donnée est donc synonyme 

d’échec pour le Groupe de travail. 

Il faut trouver les voies et les moyens d’aboutir à la résolution des cas individuels 

examinés par le Groupe de travail. Mais attention, il faut être clair : le Groupe de travail agit, 

à cet égard, dans le cadre strict de ses méthodes de travail, conçues pour faire en sorte que 

l’élucidation d’un cas se fasse dans le respect absolu du droit à la vérité des familles de 

disparus. Nous n’accepterons aucun compromis à cet égard : la disparition forcée est un acte 

de torture infligé aux familles, les familles ont un droit absolu de connaître la vérité sur le sort 

de leurs proches. 

Comment progresser ? C’est aux Etats d’y réfléchir, en lien avec le Groupe de travail et les 

représentants des familles de disparus. Peut-être faudrait-il penser à réunir toutes les parties 

autour de la table, en vue d’échanger des bonnes pratiques et de concevoir des méthodologies 

permettant d’aboutir à la résolution des cas de disparitions forcées ? Il faut y réfléchir. 

Monsieur le Secrétaire général adjoint, Excellences, Monsieur le Président du Comité 

contre les disparitions forcées, chers Collègues et chers amis, 

Aujourd’hui, le Groupe de travail est appelé à travailler main dans la main avec le Comité 

contre les disparitions forcées. Sur le plan normatif, c’est aujourd’hui  la Convention qui 

prime sur la Déclaration, même si sur un certains nombre de thèmes, comme les amnisties, 

les immunités ou les tribunaux militaires, la Déclaration garde toute sa pertinence au titre du 

développement progressif du droit international. Beaucoup de questions restent en chantier et 

il faut nous y atteler ensemble.  

La généralisation des méthodes d’identification des dépouilles par l’analyse ADN crée de 

nouvelles attentes chez les familles des disparus. La question des droits économiques et 

sociaux des familles des disparus, en dehors de la réparation, reste un problème brûlant, de 
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même que les questions liées au droit civil, en particulier la présomption de décès. Si 

nous avons tenu à organiser notre centième session à New York, c’est aussi parce que nous 

pensons que la question des disparitions forcées doit être pleinement prise en compte dans 

toutes les dimensions de l’activité des Nations Unies, en particulier dans le domaine du 

maintien de la paix et de la sécurité internationales. 

Le Groupe de travail est résolu à continuer à travailler pour trouver des réponses à ces 

questions, en coopération avec le Comité, les familles de disparus, les ONG et les Etats. 

Pour autant, le Groupe de travail n’a pas vocation à subsister éternellement. L’objectif des 

membres du Groupe de travail est de faire en sorte que notre mandat ne soit plus nécessaire. 

Aussi encourageons nous tous les Etats à ratifier la Convention, de manière à atteindre, le 

plus vite possible, la ratification universelle. Mais il faut bien comprendre aussi que le 

Groupe de travail reste et restera compétent pour les cas dont il est saisi, et ce jusqu’à ce que 

tous ces cas soient élucidés. C’est la responsabilité du Groupe de travail, c’est la promesse 

faite aux familles par la Communauté internationale.  

Plus que jamais, il est urgent de rester fidèle à cette promesse, de ne pas décevoir les 

attentes des familles. Il nous faut trouver aujourd’hui, à New York, de nouvelles stratégies, de 

nouvelles méthodes pour éliminer le crime de disparition forcée et faire la vérité sur tous les 

cas de disparitions du passé. C’est notre responsabilité à tous et c’est la raison pour laquelle 

nous sommes ici rassemblés. 

Je vous remercie. 


