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Excellences messieurs les ambassadeurs (Argentine, France, Japon et Maroc) 
 
Monsieur/Mme représentant (E) du Haut-Commissariat aux droits de l’Homme, 
 
Monsieur le Président et messieurs les membres du Comité de la convention 
internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées 
 
Excellences, 
 
Mesdames et messieurs, 
 
Au nom du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires et de mes collègues, 
je tiens à exprimer mes vifs remerciements à l’adresse des 4 missions permanentes ainsi qu’au 
Haut-Commissariat pour cette initiative, celle de célébrer le 10ème anniversaire de la 
convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions 
forcées.  
 
Je tiens à nous féliciter, toutes et tous, à cette occasion et à souligner l’importance de cet 
instrument international qui est le fruit de plusieurs années de combat de la part des familles 
des disparus, et d’efforts de la part d’Etats, d’experts et des Nations unies, afin que la 
convention voit le jour, ensuite pour qu’elle soit signée puis ratifiée avant d’entrer en vigueur 
en 2010, et enfin, pour que le comité soit installé. 
 
La Convention vient combler un vide juridique immense qui était devenu intolérable : à savoir 
l’absence d’un traité international pour lutter contre ce crime international et cette odieuse 
violation des droits humains. 
 
La Convention garantit le droit de ne pas disparaître, autant que le droit aux familles des 
victimes de connaître la vérité. La Convention est également un outil pour la prévention, 
l’investigation et la punition de ce crime. Elle définit le droit des victimes et leurs familles et 
réprime l’enlèvement des enfants nés en captivité.  
 
En plus de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions 
forcées, nous nous réjouissons aujourd’hui de disposer d’un autre instrument de lutte et de 
prévention contre la disparition. Mais seuls 51 Etats ont ratifié. Je me joins donc à mes 
collègues du Comité pour appeler les Etats qui ne l’ont pas encore fait à ratifier le convention, 
à reconnaître la compétence du Comité avec lequel nous travaillons en étroite collaboration, et 
à harmoniser leurs législations internes afin qu’elles soient protectrices contre la disparition 
forcée et garantissant les droits des victimes.  
 
 
Excellences, mesdames et messieurs, 
Vous n’êtes pas sans savoir que le Groupe de travail, créé en 1980, qui fait partie des 
procédures spéciales et qui tire son mandat de la déclaration internationale sur la protection de 
toutes les personnes contre la disparition forcée, était le premier et le seul instrument de 
recours qui a représenté, depuis 1980, l'espoir pour l'Organisation des Nations Unies de 
prendre des mesures pour aider les victimes de disparitions forcées dans leur quête de vérité, 
justice et réparation. C’est 26 ans après que la convention a pu, enfin, voir le jour. C’est un 
progrès certes, mais qui reste insuffisant vu l’ampleur du phénomène et ses évolutions 
continues. 
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 Le GTDFI continue, depuis 35 ans, à recevoir les plaintes des familles de partout dans le 
monde.  La disparition forcée n’est pas seulement une pratique du passé, elle existe toujours. 
Le GTDFI compte dans sa base de données plus de 43 milles plaintes non résolues.  
Un grand travail a été accompli au cours de ces 35 années pour apporter la vérité et de la 
justice aux victimes, bien que cela représente trop peu vis-à-vis de la souffrance de tous les 
parents qui sont toujours à la recherche de leurs proches. 
 
Par ailleurs, les visites pays nous permettent de procéder à une évaluation de la prévalence des 
disparitions forcées au niveau mondial et la formulation de recommandations pour y faire 
face, à travers un processus de dialogue ouvert. Ils permettent également au Groupe de travail 
de mettre en évidence les pratiques des pays dans la lutte contre les disparitions forcées, et en 
même temps aider les États à réduire les obstacles à la mise en œuvre de la Déclaration, 
assurer un contact direct avec les membres de la victime de la famille. Dans ce sens, les 
visites sont une composante essentielle de notre travail et de notre mandat. Je demanderais 
aux Etats auxquels nous avons requis des visites de bien vouloir accepter nos requêtes. Notre 
prochaine visite commencera lundi prochain en Turquie.  
 
D’autre part, à travers des études thématiques, nous cherchons à contribuer à la discussion sur 
certains domaines d'intérêt spécifique pour notre mandat et / ou des domaines qui n’ont pas 
été suffisamment pris en considération jusqu'à présent. 
 
Nous avons récemment présenté un rapport sur les disparitions forcées et les droits 
économiques, sociaux et culturels, qui a suscité beaucoup d'intérêt au cours du débat du 
Conseil des droits de l’Homme. La disparition forcée, de par sa nature, porte atteinte aux 
droits économiques, sociaux et culturels de la personne disparue, sa famille et d'autres. En 
outre, ceux qui n’ont pas la pleine jouissance des droits économiques, sociaux et culturels 
sont, dans de nombreux cas, plus vulnérables à devenir des victimes de disparitions forcées. 
L'étude souligne également la façon dont les disparitions forcées sont souvent utilisées 
comme un outil pour dissuader les gens de la promotion et l'exercice des droits économiques, 
sociaux et culturels. Les obligations des États à prévenir et à éradiquer les disparitions forcées 
et de fournir des réparations à toutes les victimes, devraient prendre en compte le lien 
intrinsèque entre les disparitions forcées et les droits économiques, sociaux et culturels. 
 
Notre prochain rapport thématique se concentrera sur la question de la migration et les 
disparitions forcées. Il s’agit d’un problème complexe avec des dimensions transnationales, 
qui se produit dans le contexte des politiques de migration et de sécurité de plus en plus 
strictes adoptées aujourd'hui. Nous sommes très préoccupés par ce phénomène très grave qui - 
alors qu'il a toujours existé – mais il a récemment gagné en dimension, y compris à la suite de 
l'implication croissante des groupes criminels organisés et d'autres acteurs non étatiques 
également. Nous sommes disposés à recevoir des contributions mais aussi de l’’appui à cet 
égard.  
 
Excellences, mesdames et messieurs, 
Nous sommes très préoccupés également par les nouvelles formes de disparitions forcées et le 
nombre croissant de cas d'enlèvements effectués par des acteurs non étatiques, parfois à une 
échelle massive, ce qui peut être équivalent à des actes de disparitions forcées. Dans certains 
cas, ces acteurs, qui comprennent les groupes paramilitaires, les milices et les gangs criminels 
organisés, opèrent avec la complicité ou la tolérance de l'Etat. Dans d'autres cas, ces groupes 
commettent d'office des actes équivalents à des disparitions forcées et sont tout aussi odieux. 
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Nous continuons à prêter toute notre attention à l’examen de tels actes afin de déterminer si 
ces situations relèvent de notre mandat et, si oui, quelles mesures doivent être prises.  
 
Le groupe de travail a tenu un atelier d’experts en marge de sa dernière session 108 tenue à 
Rabat en février dernier, avec la participation du président du comité de la convention ainsi 
qu’une vingtaine d’experts venus du monde entier (et le soutien de l’institution nationale : 
CNDH Maroc) pour faire le diagnostic de ce phénomène et examiner les méthodes de son 
traitement.  Un rapport de cette journée de réflexion est en cours d’élaboration. 
 
Nous continuons également à être très préoccupés par une autre forme de disparition forcée de 
"court terme" que nous avons observée dans un certain nombre de pays. Nous réaffirmons 
qu'il n'y a aucun «minimum» de temps tolérable, et peu importe la durée, il s’agit d’une 
disparition forcée. En toutes les circonstances, des informations précises sur la détention de 
toute personne privée de liberté et son lieu de détention doivent être rapidement 
communiquées aux membres de la famille. 
 
 
Permettez-moi de conclure en exprimant ma gratitude pour le soutien continu, y compris par 
des contributions volontaires, fournies par les États donateurs, notamment l'Argentine, la 
France et le Japon. J’en appelle aussi à mon pays, le Maroc, à renforcer son soutien au GTDFI 
par une contribution volontaire et j’invite aussi tous les États à accroître leur soutien au 
GTDFI, à travers des contributions volontaires pour lui permettre de mieux accomplir son 
mandat, compte tenu de sa charge de travail et la diversité de ses activités. 
 
Excellences, mesdames et messieurs, 
Les obligations de prévenir, d’éradiquer la disparition forcée et de garantir le droit à la vérité, 
la justice et la réparation des victimes restent les mêmes, bien qu'il y ait des circonstances 
changeantes dans lesquelles les disparitions forcées se produisent. Je tiens à réaffirmer que 
«tout acte de disparition forcée constitue un outrage à la dignité humaine», et en même temps 
d'appeler tous les États à prendre des mesures pour adopter de nouvelles stratégies pour lutter 
contre l'évolution des circonstances des disparitions forcées modernes.  
 
Nous sommes disposés à offrir notre collaboration et notre assistance à tous les États afin de 
réfléchir ensemble sur la façon de traiter le problème et nous espérons éradiquer ce 
phénomène odieux une fois pour toutes. 
 
Nous réaffirmons notre soutien constant à la convention et au Comité avec lequel nous 
travaillons en étroite collaboration.  
 
 
Merci de votre attention. 
 
 
 

 


