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Célébration des 10 ans de l'adoption de la Conventi on internationale pour la 

protection de toutes les personnes contre les dispa ritions forcées 
 
 
 

Intervention du Représentant permanent de la France  
  

Vendredi 11 mars 2016 
 

--- 
 
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,  

Monsieur le Représentant du Haut-Commissaire aux droits de 

l’Homme ; 

M. le Président du Comité des disparitions forcées, 

Mesdames et Messieurs les membres du comité, 

Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, 

Cher M. Joinet, 

 

C’est pour la France un très grand honneur de prendre part à cet 

événement destiné à célébrer les 10 ans de l'adoption de la Convention 

internationale pour la protection de toutes les personnes contre les 

disparitions forcées.  

 

1. Vous le savez, la lutte contre les disparitions forcées est un 

combat que la France mène de longue date  : 

 

- La France a été à l’initiative de la 1ère résolution de l’Assemblée 
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générale des Nations unies en 1978 sur ce thème. 

 

- Elle a également présidé les négociations relatives à la déclaration 

des Nations Unies de 1992 sur les disparitions forcées, ainsi que le 

groupe de travail intergouvernemental chargé d’élaborer la 

convention dont nous célébrons aujourd’hui le 10ème anniversaire. Je 

voudrais tout particulièrement saluer la présence parmi nous de 

Louis Joinet qui a joué un rôle fondamental dans la négociation de 

cette Convention, aux côtés de mon prédécesseur, M. Kessedjian. 

 
Cette mobilisation de la France se poursuit aujourd’hui, aux côtés de 

l’Argentine, du Maroc et du Japon, au Conseil des droits de l’Homme : 

 

- Nous appelons, dans cette enceinte, tous les pays qui ne l’ont pas 

encore fait à adhérer à cette Convention dans le cadre de l’examen 

périodique universel, 

 

- et nous portons tous les 3 ans, au Conseil des droits de l’Homme, 

une résolution pour reconduire le mandat du groupe de travail sur les 

disparitions forcées ou involontaires. Ce groupe de travail et le 

comité des disparitions forcées sont bien les deux faces d’une même 

médaille, au service d’une même cause, celle de la justice pour les 

disparus et leurs familles.  
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Mesdames et Messieurs, 

 

2. Un long chemin a été parcouru depuis l’adoption de la 

Convention sur les disparitions forcées par l’Assem blée 

Générale, le 20 décembre 2006 .  

 

Plusieurs succès ont été enregistrés depuis 2006, notamment grâce au 

dynamisme et au travail du Comité des disparitions forcées : 

 

- Le succès de cette Convention se mesure tout d’abord au plan 

quantitatif : Aujourd’hui, le seuil de 50 Etats a été franchi. 51 pays 

sont désormais parties à la Convention et ce nombre devrait – nous 

l’espérons- encore croitre au cours des prochaines années. Nous 

devons poursuivre sur cette lancée et continuer à nous mobiliser 

collectivement en faveur de la ratification universelle de cet 

instrument.  

 

Car les disparitions forcées ne constituent malheureusement pas un 

crime du passé. Avec la multiplication des crises, nous assistons 

aujourd’hui à une recrudescence de ce crime. Je pense tout d’abord 
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à la crise syrienne où la Commission d'enquête internationale a 

récemment évoqué dans l’un de ses derniers rapports un recours 

systématique aux arrestations de masse et aux disparitions forcées 

par le régime de Bachar El Assad. Je pense aussi à la situation très 

préoccupante en Corée du Nord.  

 

- Au-delà de l’aspect purement quantitatif, le succès de cette 

Convention s’explique aussi par son caractère novateur : La 

Convention sur les disparitions forcées a en effet permis de combler 

un vide juridique dans le système international des droits de 

l’Homme, en permettant de couvrir aussi bien les pratiques 

généralisées et systématiques de disparitions forcées que les cas 

individuels.  

 

Longtemps, l’absence de mécanisme spécifique pour protéger 

les victimes a favorisé l’impunité des auteurs de disparitions forcées.  

Les conventions de Genève et leurs protocoles encadrent certes les 

disparitions forcées en temps de guerre mais elles ne couvrent pas 

les situations de paix ni les conflits non-conventionnels. Il était donc 

urgent et nécessaire d’établir un instrument pour répondre aux 

besoins des familles des disparus dans ce type de situations.  
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Avec cette convention, ceci est désormais chose faite : les 

familles et les proches des victimes de disparitions forcées se voient 

reconnaitre un droit à la vérité sur le sort de leurs proches disparus 

mais aussi un droit à réparation. 

 

- Si beaucoup de succès ont été enregistrés depuis l’entrée en 

vigueur de cette Convention, c’est aussi grâce au dynamisme du 

Comité des disparitions forcées qui, en 5 années d’existence, a 

accompli un travail exemplaire, en consolidant ses méthodes de 

travail, dans le souci de remplir son mandat le plus efficacement 

possible :  

 

o Ce comité, cher Emmanuel, a contribué à faire mieux connaitre 

la Convention. J’en veux pour preuve le nombre d’appels 

urgents adressés au Comité qui ne cesse de croitre chaque 

année.  

 

o Ce comité a contribué aussi à répondre à une attente pour les 

familles des disparus qui cherchent à connaitre le sort de leurs 

proches et à obtenir justice. La procédure d’appels urgents 

prévue à l’article 30 de la Convention vient précisément 

répondre à ce besoin.  
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o Tous ces éléments nous montrent qu’un comité spécifiquement 

dédié au suivi de cette convention est plus que jamais 

nécessaire pour traiter les spécificités de ce type de crime. 

 

Je tiens donc à saluer le travail du Comité qui œuvre avec professionnalisme 

et en toute indépendance, guidé par le seul souci de renforcer les garanties 

juridiques accordées aux victimes.  

 

Mesdames et Messieurs, 

 

La Convention sur les disparitions forcées est le fruit de plus de 40 ans 

de combat. Ce combat a été marqué par une série d’étapes qui ont permis 

d’aboutir à l’adoption de cet instrument novateur, il y a à peine 10 ans. 

 

Notre responsabilité collective est de préserver cet acquis, mais aussi 

de le consolider et de le renforcer. Chacun, - Etat, société civile, ONG, 

membres du comité des disparitions forcées-, a un rôle à jouer dans cette 

entreprise. Vous pouvez compter sur l’engagement résolu de la France. 

 

Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite des débats 

fructueux./. 


