
Monsieur le Président du Groupe de travail, 

Monsieur le Président du Comité, 

Madame et Messieurs les membres du Groupe de travail, 

Chers collègues et amis,  

 

Je souhaite tout d’abord remercier les organisateurs de cet événement, à l’occasion 

de la 100ème session du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou 

involontaires. La mobilisation du Groupe de travail, du Comité sur les disparitions 

forcées, du Haut-Commissariat aux droits de l’Homme ainsi que de la société civile 

est indispensable pour continuer à lutter efficacement contre ce fléau que 

constituent les disparitions forcées. 

 

Le travail accompli depuis plus de 30 ans par le Groupe de travail est remarquable. 

Doté d’un mandat humanitaire unique, le Groupe aide les familles des personnes 

disparues à découvrir le sort qu’a connu leur proche, ainsi que les conditions dans 

lesquelles est intervenue la disparition. Le nombre de cas dont il est saisi montre 

bien que cette action reste indispensable. 

 

Vous le savez, notre engagement dans la lutte contre les disparitions forcées est 

historique et demeure une priorité majeure pour la France.  

 

La France a porté politiquement le projet de la Convention.  

 

Elle a été à l’initiative, en 1978, de la première résolution sur les personnes 

disparues adoptée par l’Assemblée générale. Elle a présidé les négociations 

relatives à la Déclaration sur la protection contre les disparitions forcées, adoptée le 

18 décembre 1992. Elle a, enfin, assuré la présidence du groupe de travail aux fins 



d’élaborer ce qui est devenu la Convention contre les disparitions forcées, dont le 

Comité est désormais chargé de surveiller la mise en œuvre.  

 

Nous sommes honorés que cette Convention, qui a couronné trois décennies 

d’efforts inlassables, ait été signée à Paris le 6 février 2007. Son entrée en vigueur 

il y a maintenant deux ans et demi est un message d’espoir fort envoyé à toutes les 

victimes. 

 

Malgré tous ces progrès, je me garderai bien de tout triomphalisme.  

 

En effet, comme nous l’ont rappelé plusieurs panélistes aujourd’hui, les 

disparitions forcées ne sont pas un crime du passé. Elles continuent de frapper, 

chaque année, des centaines de victimes dans toutes les régions du monde. C’est le 

cas bien souvent à l’occasion de conflits armés. L’exemple qui me vient 

spontanément à l’esprit est évidemment celui de la Syrie. Parmi les terribles 

violations des droits de l’Homme commises par le régime syrien depuis deux ans, 

les disparitions forcées figurent en bonne place. Elles frappent indistinctement les 

hommes, les femmes, les enfants. 

 

Mais les disparitions forcées ne sont pas limitées aux conflits armés. Hier comme 

aujourd’hui, les régimes autoritaires en font régulièrement usage contre les 

opposants politiques, contre les journalistes, contre les défenseurs des droits de 

l’Homme. L’effrayante singularité de ce crime tient à la volonté d’oblitérer les faits 

commis aussi bien que ceux qui en sont victimes. Elle tient à ce « voile de néant » 

dont se couvre toute disparition forcée, soustrayant les victimes à la protection de la 

loi, les auteurs aux peines que celle-ci leur réserve et instillant dans l’esprit du plus 

grand nombre l’idée qu’il n’y a aucun secours à attendre de la loi. 



 

C’est pourquoi notre engagement à lutter contre ce crime doit donc continuer 

inlassablement. 

 

Il passe aujourd’hui par l’adhésion universelle à la Convention. Alors que 92 Etats 

ont signé la Convention, seuls 39 en sont actuellement parties. C’est pourquoi 

récemment, les ministres des affaires étrangères français et argentin ont envoyé une 

lettre commune à tous leurs homologues pour appeler leur pays à adhérer à la 

Convention. Je renouvelle évidemment cet appel aujourd’hui. Nous plaidons 

également en faveur de l’application à travers le monde de la Déclaration. Ce texte, 

dont nous avons fêté les vingt ans l’an dernier, constitue un corps de principe 

indispensable dans la lutte contre les disparitions forcées. Enfin, nous continuons 

de présenter chaque année, avec nos partenaires argentin et marocain, des 

résolutions sur ce thème à l’Assemblée Générale et au Conseil des droits de 

l’Homme. 

 

Cela a déjà été souligné aujourd’hui, la Convention et la Déclaration sont 

complémentaires, de même que le travail respectivement effectué par le Groupe de 

travail et par le Comité. La convergence des forces de ces deux mécanismes est 

indispensable pour lutter efficacement contre les disparitions forcées. La présence 

aujourd’hui de leurs présidents est une illustration de cette bonne coopération. 

C’est également pour cette raison que nous avons décidé d’inviter les deux 

présidents à un dialogue interactif avec la 3ème Commission afin qu’ils nous 

présentent régulièrement et conjointement le fruit de leurs travaux respectifs. 

 

La lutte contre les disparitions forcées passe également par la lutte contre 

l’impunité. Je souhaite souligner à cet égard le rôle que joue la Cour Pénale 



Internationale en la matière. Le crime de disparitions forcées figure en effet dans le 

Statut de Rome au rang de crime contre l’humanité. Le Statut oblige ainsi les Etats 

parties à enquêter et à traduire les auteurs de disparitions forcées en justice. Depuis 

ses débuts, la Cour reçoit régulièrement des informations s’agissant d’allégations 

de disparitions forcées dans le cadre de situations dont elle est saisie, notamment le 

Darfour, la Libye ou la Côte d’Ivoire pour ne citer qu’elles. Enfin, comme l’a 

souligné la Procureur de la CPI, Mme Fatou Bensouda, à l’occasion de la 2ème 

réunion des Etats parties à la Convention, l’article 15 du Statut de Rome prévoit 

que son Bureau peut recevoir des communications émanant d’un large éventail 

d’acteurs à propos de crimes qui pourraient relever de la compétence de la Cour. 

Une coopération étroite entre le Procureur, le Groupe de travail et le Comité 

pourrait constituer un instrument efficace pour lutter contre ce crime odieux.  

 

Enfin, l’action du Conseil de Sécurité pourrait être plus efficace en la matière. Il 

pourrait notamment condamner plus systématiquement les actes de disparitions 

forcées dans les situations dont il est saisi, afin de ne pas laisser penser que ces 

actes sont acceptables ou font partie des « dommages collatéraux » de tout conflit 

armé. 

 

En guise de conclusion, je voudrais réaffirmer l’engagement de la France à soutenir 

tous ceux qui luttent contre les disparitions forcées, en remerciant une fois encore 

les organisateurs de cet évènement qui s’inscrit pleinement dans ce combat 

primordial 

 

Je vous remercie./. 

 

 


