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Le Groupe de travail sur les disparitions
forcees des Nations Unies

FEDERICO ANDREU-GUZMAN*

Aperfu historique

La pratique des disparitions forcees a suscite l'inquietude des Nations
Unies, qui ont reagi. Bien que per9ue comme une methode repressive propre
aux dictatures latino-americaines, elle avait cours aussi dans d'autres regions
du monde1. Les travaux du Comite ad hoc sur la situation des droits de
rhomme au Chili2 contribuerent largement a la mettre en lumiere. Mais ce
fut la situation en Argentine, ou les disparitions forcees etaient une pratique
largement repandue et systematique, qui mit en evidence la gravite de ce
phenomene et l'urgence d'etablir un mecanisme international. Cela etait
d'autant plus vrai que les mecanismes des Nations Unies etaient alors
paralyses en raison de I'action diplomatique de la junte militaire argentine3.

C'est en 1978 que l'Assemblee generale des Nations Unies adopta sa
premiere resolution sur la question des disparitions forcees4. Jusqu'a cette
date, l'Assemblee generale n'avait aborde la question qu'en fonction de situa-
tions de pays5. Dans sa resolution de 1978, elle demandait aux Etats membres
de cooperer avec les Nations Unies dans la recherche et la localisation des
personnes portees disparues et chargeait la Commission des droits de
l'homme (ci-apres denommee la « Commission ») d'examiner la question des
disparitions forcees. Neanmoins, la Commission n'aborda pas le sujet en
1979 et le Conseil economique et social des Nations Unies renouvela la
demande de l'Assemblee generale, avec caractere prioritaire. En outre, il
donna pour mandat a la Sous-Commission de la lutte contre les mesures dis-
criminatoires et de la protection des minorites (ci-apres denommee la « Sous-
Commission ») de se saisir de la question et de formuler des recommanda-
tions a l'intention de la Commission6. La Sous-Commission proposa de creer
en son sein un groupe d'experts charges, a travers un dialogue avec les Etats
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concernes et les families des victimes, de collecter les informations neces-
saires en vue de la localisation des disparus7.

En 1980, la Commission des droits de l'homme decida d'etablir un
Groupe de travail sur les disparitions forcees ou involontaires (ci-apres
denomme le « Groupe »8), mais ne retint pas la proposition que le Groupe fit
partie de la Sous-Commission. Dans sa resolution, elle decida « de creer, pour
une duree d'un an, un groupe de travail compose de cinq de ses membres
agissant en tant qu'experts nommes a titre personnel, pour examiner les
questions concernant les disparitions forcees ou involontaires de personnes».
La Commission renouvela par la suite le mandat du Groupe. L'Assernblee
generale prit acte de la resolution creant le Groupe et demanda a la Com-
mission de continuer a examiner, avec un caractere prioritaire, la question
des disparitions forcees et de prendre les mesures necessaires a ses activites9.
En outre, elle reaffirma que le Groupe devait mettre en oeuvre ses activites de
maniere «efficace et avec esprit humanitaire ».

Le Groupe a ainsi vu le jour avec pour mandat de «faciliter la commu-
nication entre les families des personnes disparues et les gouvemements
interesses afin de faire en sorte que les cas suffisamment circonstancies et
clairement identifies fassent l'objet d'enquetes et que la lumiere soit faite sur
le sort des personnes disparues »10. Ce mandat a ete qualifie de «mandat
humanitaire*, ou d'elucidation. Parallelement a ce mandat initial, ou «man-
dat humanitaire », le Groupe vit peu a peu croitre le champ de ses activites.
La pratique des missions in situ l'amena a depasser le cadre de son mandat
humanitaire et a examiner le phenomene des disparitions forcees dans une

1 Ainsi, a Chypre, en Ethiopie, en Indonesie et aux Philippines, la disparition forcee etait pratiquee dans

les annees 70. Auparavant, pendant la guerre d'Algerie, par exemple, les militaires francais eurent recours a

cette pratique.

2 Ce Comite fut etabli dans le cadre de la procedure 1503 (resolution 1503 (XXVIII) du 13 aout 1971).

3 Voir Marfa Luisa Bartolomei, Gross and Massive Violations of Human Rights in Argentina, 1976-1983,

An Analysis of the Procedure under ECOSOC Resolution 1503, Juristforlaget i Lund, Suede, 1994.

4 Resolution 33/173, intitulee « Personnes disparues», adoptee le 20 decembre 1978.

5 Par exemple Chypre et le Chili.

6 Resolution 1979/38 du Conseil economique et social, du 10 mai 1979.

7 Resolution 5 B (XXXII), de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la

protection des minorites, du 5 septembre 1979.

8 Resolution 20 (XXXVI), «Question des personnes disparues», du 29 fevrier 1980.

9 Resolution 35/193, « Question des disparitions forcees ou involontaires », dui5 decembre 1980.

10 Document des Nations Unies, E/CN.4/1999/62, du 28 decembre 1998, paragraphe 2.



RICRDECEMBRE IRRC DECEMBER 2002 VOL.84 N»848 805

perspective plus globale. II commenca, tant dans ses rapports de mission que
dans ses rapports a la Commission et a l'Assemblee generale, a etudier les
pratiques, les legislations et les institutions qui favorisaient les disparitions
forcees. II entreprit aussi d'identifier les mesures preventives et repressives
que les Etats devaient mettre en place pour eradiquer la pratique des dispari-
tions forcees. Posterieurement, il fut charge de veiller a la mise en oeuvre, par
les Etats, des obligations decoulant de la Declaration sur la protection de
toutes les personnes contre les disparitions forcees (ci-apres denommee la
«Declaration»), adoptee en 1992 par l'Assemblee generale des Nations
Unies." Par ailleurs, la Commission demanda au Groupe d'examiner, dans le
cadre des disparitions forcees, les questions relatives a l'impunite, a l'enleve-
ment des enfants de parents disparus et a la protection des defenseurs des
droits de l'homme. Ainsi, progressivement, le mandat initial du Groupe a ete
amplifie de maniere considerable.

La creation du Groupe de travail sur les disparitions forcees ou involon-
taires marqua une veritable « revolution » au sein des Nations Unies, car il fut
le premier mecanisme thematique concu, dans le cadre du Programme des
Nations Unies pour les droits de 1'homme, pour traiter de violations specifiques
et particulierement graves des droits de l'homme. Cela se fit non sans reti-
cences de la part de plusieurs Etats, notamment l'Argentine, qui contesta la
creation du Groupe.'2

Le Groupe de travail sur les disparitions forcees ou involontaires

Le Groupe est un mecanisme extra-conventionnel du systeme des
droits de l'homme des Nations Unies. Initialement, son mandat etait renou-
vele chaque annee par la Commission, avec l'approbation du Conseil
economique et social. Depuis 1992, il est reconduit tous les trois ans. Le
Groupe est compose de cinq experts independants, qui siegent a titre person-
nel et sont nommes par le president de la Commission en tenant compte de
la representation regionale. Ceux-ci doivent, en principe, etre renouveles
periodiquement13, mais cette regie a ete tres peu respectee dans la pratique.

u Resolution 47/133 du 18 decembre 1992.

12 A ce sujet, voir 1'echange de communications entre la Mission de l'Argentine aupres des Nations Unies

et le president du Groupe de travail sur les disparitions forcees ou involontaires (Documents des Nations

Unies, E/CN.4/1435, du 22 Janvier 1981, annexes IX, X, XI et XII).

13 Les periodes etablies pour le renouvellement des membres ont varie aux cours de I'histoire du Groupe.

Ces dernieres annees, toutefois, la Commission a decide que la duree maximum d'un mandat d'expert ne

devait pas depasser six ans.
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Pendant 20 ans, le Groupe a eu la composition suivante: deux membres de
l'Afrique et de 1'Amerique latine; trois de l'Asie et du groupe occidental; et
un seul pour les pays d'Europe de l'Est. En 2000, la Commission a mis fin a
cette situation14 en decidant que le roulement dans la composition du
Groupe devait se faire par etapes, sur une periode de transition de trois ans,
de facon qu'en 2003 celle-ci soit totalement renouvelee15.

Le Groupe est appuye par un secretariat, compose de personnel perma-
nent du bureau du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de
l'homme. Paradoxalement, alors que le mandat et le champ des activites du
Groupe etaient elargis, cet appui a ete considerablement reduit. Dans son
dernier rapport a la Commission, le Groupe signalait que «[l]'effectif du
secretariat a ete considerablement reduit ces dernieres annees puisqu'il est
passe de neuf administrateurs et quatre agents des services generaux a deux
administrateurs, dont un a mi-temps, et deux agents des services generaux
travaillant a temps partiel»16.

Le Groupe tient trois sessions annuelles et presente chaque annee un
rapport a la Commission et a l'Assemblee generale. Le rapport rend compte,
pays par pays, de tous les cas de disparitions forcees dont le Groupe a ete saisi,
des demarches qui ont ete engagees et des decisions qui ont ete prises. Dans
le rapport figurent egalement les conclusions et recommandations, soit speci-
fiques a des pays soit d'ordre general. Le Groupe y presente aussi ses observa-
tions sur l'application de la Declaration ainsi que ses interpretations sur la
portee des dispositions de la Declaration.

Mandat et fonctions du Groupe

Les sources juridiques du mandat du Groupe se trouvent dans les reso-
lutions de la Commission. Le mandat est systematise a travers les « methodes
de travail du Groupe », que celui-ci revise periodiquement17.

Le Groupe ne s'occupe que des cas de disparitions forcees imputables,
directement ou indirectement, aux agents de l'Etat. II utilise une definition
operationnelle de la disparition forcee, tiree de la Declaration18, c'est-a-dire

14 Cette situation existe, dans une moindre mesure, dans d'autres mecanismes thematiques.

15 Decision 2000/109 de la Commission des droits de l'homme, adoptee le 26 avril 2000.

16 Document des Nations Unies E/CN.4/2002/79, du 18 Janvier 2002, paragraphe 367.

17 Les dernieres en date ont ete adoptees le 14 novembre 2001 et figurent comme Annexe I au document

E/CN.4/2002/79.

18 Paragraphe 3 du Preambule de la Declaration.
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les cas ou des personnes «sont arretees, detenues ou enlevees contre leur
volonte ou privees de toute autre maniere de leur liberte par des agents du
gouvernement, de quelque service ou a quelque niveau que ce soit, par des
groupes organises ou par des particuliers, qui agissent au nom du gouverne-
ment ou avec son appui direct ou indirect, son autorisation ou son assenti-
ment, et qui refusent ensuite de reveler le sort reserve a ces personnes ou
l'endroit ou elles se trouvent ou d'admettre qu'elles sont privees de liberte,
les soustrayant ainsi a la protection de la loi»19.

Dans ce cadre, le Groupe ne s'occupe ni des situations de conflit arme
international ni des enlevements et autres pratiques, proches ou assimilables a
la disparition forcee, commis par des groupes armes d'opposition ou d'autres
acteurs non etatiques. II considere que les disparitions forcees commises dans le
contexte des situations de conflit arme international relevent de la compe-
tence du Comite international de la Croix-Rouge20. Neanmoins, et de maniere
exceptionnelle, il a deroge a cette regie dans le cas des personnes portees dis-
parues sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. Lors de ses missions in situ ou dans
ses recommandations specifiques aux Etats, le Groupe se penche sur le
phenomene des enlevements commis par des acteurs non etatiques, bien qu'il
considere que ceux-ci ne relevent pas de son « mandat humanitaire ».

II apparait que le Groupe a deux mandats specifiques: un mandat
« humanitaire », ou d'elucidation de cas de disparitions, et un mandat de con-
trole de la mise en ceuvre de la Declaration. Dans ce cadre, le Groupe est
habilite a realiser des missions in situ, a 1'invitation de l'Etat concerne ou a la
demande de la Commission. En tout cas, le Groupe doit avoir l'autorisation
de l'Etat concerne.

Le mandat humanitaire et la procedure d'elucidation

Le mandat « humanitaire », ou d'elucidation, a pour objectif de «retrou-
ver la trace des personnes disparues »21 et «d'aider les families a determiner le
sort de ceux de leurs proches qui, ayant disparu, ne sont pas places sous la pro-
tection de la loi»22. Le Groupe dispose, a cette fin, d'une procedure de com-
munication. Etant donne la nature extra-conventionnelle et humanitaire

19 Regie n° 2 «Definition» des Methodes de travail revisees du Groupe de travail (E/CN.4/2002/79,

Annexe I).

20 Regie n° 5 « Conflits internationaux armes » des Methodes de travail revisees du Groupe de travail.

21 Document des Nations Unies, E/CN.4/1999/62, du 28 decembre 1998, paragraphe 20.

22 Regie n°3 des Methodes de travail revisees du Groupe de travail.
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de cette procedure, aucune exigence n'est imposee en matiere de ratification
d'instruments internationaux ou d'epuisement des recours internes. La
procedure vise a elucider les cas de disparition forcee, determiner le sort de la
victime, si possible faire cesser la disparition forcee et obtenir la « reappari-
tion» du disparu. II ne s'agit pas d'un mecanisme de controle quasi juridic-
tionnel. Le Groupe ne s'occupe pas d'etablir la responsabilite de l'Etat con-
cerne et des auteurs de la disparition forcee ou des autres violations de droits
de l'homme qui ont pu etre commises au moment de la disparition.

La procedure repose sur un systeme de communications. Le Groupe a
etabli un formulaire de base pour les communications23. Les auteurs des com-
munications peuvent etre la famille de la victime, des ONG, des gouverne-
ments, des organisations intergouvernementales, des tierces personnes et, en
general, toute source digne de foi. Le Groupe s'assure que la communication
repond aux criteres qu'il a edictes, puis transmet le cas au gouvernement con-
cerne, en lui demandant de proceder a des enquetes et de l'informer de leurs
resultats. II s'instaure ainsi un «dialogue* entre le Groupe et le gouverne-
ment, et entre le Groupe et l'auteur de la communication, en vue d'elucider
le cas. Le cas est maintenu ouvert tant que le sort de la personne disparue n'a
pas ete elucide.

Le Groupe a defini, a travers ses methodes de travail, les criteres qui
doivent etre remplis pour considerer qu'un cas est elucide et/ou pour decider
de son classement. Un cas est declare elucide lorsque — que la personne soit
en vie ou decedee — le sort du disparu et le lieu ou il se trouve ont ete claire-
ment etablis a la suite d'une enquete menee par le gouvernement, des
recherches effectuees par la famille, d'une enquete conduite par des ONG,
d'une mission d'enquete entreprise par le Groupe ou par des specialistes des
droits de l'homme des Nations Unies ou de toute autre organisation interna-
tionale operant sur le terrain. Lorsque le cas est elucide, mais que la personne
a ete victime d'autres violations de droits fondamentaux (par exemple, exe-
cution extrajudiciaire, torture, detention arbitraire), le Groupe transmet le
cas au mecanisme competent de la Commission.

23 Celui-ci signale les elements d'information minimum que le Groupe requiert pour traiter les cas, a

savoir: nom complet de la personne disparue; date de la disparition; lieu de I'arrestation ou de I'enlevement

ou endroit ou la personne disparue a ete vue pour la derniere fois; renseignements sur les responsables pre-

sumes de I'arrestation ou de I'enlevement; renseignements sur les mesures prises par la famille ou par d'au-

tres personnes pour localiser la personne disparue ; et identite de l'auteur de la communication (nom et

adresse seront gardes secrets sur demande).
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Le Groupe peut egalement classer ou se dessaisir d'une affaire, sans que
le cas soit elucide. II a prevu deux cas de figure. Le premier concerne les situa-
tions ou l'autorite nationale competente decide qu'il y a presomption de
deces de la personne portee disparue. Neanmoins, le Groupe ne retient cette
decision que dans la mesure ou les proches du disparu et les autres parties
interessees y ont souscrit. Le deuxieme concerne les situations ou la famille a
decide de ne pas donner suite, ou la source n'existe plus ou n'est plus en
mesure de suivre l'affaire.

Le Groupe tenant trois sessions annuelles, au cours desquelles les com-
munications sont examinees, une procedure d'intervention rapide a ete
etablie. En vertu de cette procedure, son president peut prendre des mesures
sur les cas de disparitions forcees dont le Groupe est saisi entre les sessions.

La procedure, comme celle de I'intervention rapide, n'est pas limitee
aux cas de disparition forcee. Elle s'applique aussi aux cas d'intimidation, de
persecution ou de represailles dont font l'objet des proches de personnes dis-
parues, des temoins de disparitions ou des membres de leur famille, des mem-
bres d'organisations de families de personnes disparues et d'autres organisa-
tions non gouvernementales ou des particuliers qui se preoccupent des
disparitions. Dans ces cas, Faction du Groupe vise a engager les Etats con-
cernes a prendre les mesures necessaires pour proteger l'integrite de ces per-
sonnes ainsi que leurs droits fondamentaux.

Enfin, il faut souligner que le Groupe a adopte, a la demande de la
Commission, un dispositif special concernant les personnes disparues sur le
territoire de l'ex-Yougoslavie24. Les methodes de travail de ce dispositif, le
premier qui ait ete charge d' "etudier une question specifique dans un pays
specifique »25, etaient inspirees de celles du Groupe et impliquaient l'expert
responsable, M. Manfred Nowak, et le rapporteur special pour l'ex-
Yougoslavie. Le dispositif presentait toutefois quelques particularites: il s'ap-
pliquait a des cas resultant d'une situation de conflit arme, que celui-ci ait un
caractere international ou non international; il concernait le probleme des
«disparus», tant civils que combattants, c'est-a-dire, une categorie plus large
que celle des « victimes de disparition forcee ». Faute d'appui de la part de la
Communaute internationale, dans un acte courageux, M. Nowak a presente
sa demission en 1997, et le dispositif special a ete suspendu26.

24 Resolutions 1994/72,1995/35 e t 1996/71 de la Commission des droits de I'homme.

25 Document des Nations Unies, E/CN.4/1995/37, du 12 Janvier 1995, paragraphe 10.

26 Resolution de la Commission des droits de Phomme 1997/57 du 15 avril 1997, paragraphes 33 a 39.
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Le controle de la Declaration

Dans le cadre de son «objectif ultime», a savoir «l'eradication du
phenomene des disparitions forcees ou involontaires grace a l'adoption de
mesures de prevention approprie"es»27, le Groupe a pour mandat de « veiller a
ce que les Etats s'acquittent des obligations qu'ils ont contractees en vertu de
la Declaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions
forcees »28. II faut preciser que ces mesures ont trait non seulement a la
prevention, mais aussi a la repression des auteurs de disparitions forcees et a
l'impunite, de meme qu'aux «droits a la verite, a la justice et a une repara-
tion*, comme le signale le Groupe29. Dans le cadre de ce mandat, le Groupe
fait des « observations generates » sur les dispositions de la Declaration, pre-
cisant la portee de ses prescriptions, des obligations et des droits etablis. En
outre, il formule, a l'intention des Etats concernes, des observations et des
recommandations en vue d'une mise en oeuvre adequate des obligations qui
decoulent de la Declaration.

II faut preciser que ce mandat de controle de la Declaration n'est pas
limite aux aspects generaux ou aux situations de pays. Le Groupe, dans ces
methodes de travail, a etabli qu'il doit veiller egalement au respect des obli-
gations de la Declaration dans le cadre de l'elucidation d' «affaires individu-
elles »30. Dans le cadre de ce mandat, le Groupe peut eventuellement fournir
des services consultatifs aux Etats.

Elements pour un bilan

Au cours de son existence et jusqu'en novembre 2001, le Groupe a ete
saisi de 49 802 cas, dont 41 859 n'ont pas encore ete elucides ou ne font plus
l'objet de suivi31. Les cas non elucides concernaient 74 pays. Comme le si-
gnale le Groupe dans son Rapport de 2002 a la Commission, «sur les 7921
cas au total que le Groupe de travail estime avoir elucides depuis le debut de
ses activites en 1980, 2398 seulement concernent des personnes toujours en
vie, ce qui represente une tres faible proportion des 41 859 cas non resolus

27 Document des Nations Unies, E/CN.4/2002/79, resume executif.

28 Document des Nations Unies, E/CN.4/1999/62, du 28 decembre 1998, paragraphe 2.

29 Regie n° 3 des Methodes de travail revisees du Groupe de travail.

30 Ibid.

31 Document des Nations Unies E/CN.4/2002/79, du 8 Janvier 2002, paragraphe 3.
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repertories dans ses dossiers »32. Neanmoins, juger le succes ou l'echec du
Groupe sur cette base serait non seulement injuste mais aussi et surtout naif.
En premier lieu, il faut rappeler que la disparition forcee est une violation des
droits de l'homme sui generis, qui se caracterise par une privation de liberte
non reconnue par les autorites, ou, comme le signala Niall MacDermot, l'etre
humain est transforme en un non-etre33. La disparition forcee est liee,
generalement, a des formes clandestines et des structures secretes ou paral-
leles de repression et de terreur34. La recherche du disparu ou l'elucidation de
son sort devient de plus en difficile a mesure que le temps passe. En second
lieu, etant donne la nature extra-conventionnelle du Groupe, la procedure
d'elucidation a des limites qui decoulent de son caractere non contraignant
et de son fondement volontariste35. Le succes de la procedure d'elucidation
depend largement de l'engagement et de la volonte politique des autorites
nationales. En 2001, a Sri Lanka, l'elucidation de 4390 cas, a Tissue d'un
long processus amorce par le Groupe36 avec les autorites sri-lankaises, les
families des disparus et des ONG, a demontre Tutilite de la procedure s'il y a
un reel engagement des autorites nationales a resoudre le probleme.

Depuis sa creation, le Groupe a permis, a travers ses activites, de mieux
cerner et delimiter le phenomene des disparitions forcees, ainsi que les obli-
gations internationales des Etats face a ce fleau. II a identifie les pratiques, les
legislations et les institutions qui favorisent les disparitions forcees et surtout,
il a mis en evidence le grave probleme de Timpunite. En outre, le Groupe a
defini les mesures que devraient prendre les Etats pour prevenir les dispari-
tions forcees, par exemple Yhabeas corpus, et pour combattre et eradiquer
cette pratique ainsi que l'impunite37. Les differentes observations et recom-
mandations du Groupe, tant generates que specifiquement adressees a des

32 Ibid., paragraphe 362.

33 Le Refus de I'oubli - la politique de disparition forcee de personnes, Colloque de Paris, Janvier - fevrier

1981, £d. Berger-Levrault, Paris, 1981, p. 35.

34 Federico Andreu-Guzman, «EI Proyecto de Conversion internacional para la proteccion de todas las

personas contra las desapariciones forzadas », La Revista, de la Comision Internacional deluristas, n° 62-63,

Geneve, juillet, 2001, p. 78.

35 II faut preciser que cette caracteristique n'est pas specifique a la procedure d'elucidation du Groupe,

mais propre a toutes les procedures des mecanismes thematiques de la Commission.

36 Au cours de ce processus, le Groupe realisa trois missions in situ dans les annees 90.

37 Wilder Tayler, «Antecedentes del proceso de elaboracion del proyecto de Convencion intemacional

para la proteccion de todas las personas contra las desapariciones forzadas», La Revista, de la Comision

Internacional de luristas, n° 62-63, Geneve, juillet, 2001, p. 66.
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Etats, constituent un corps doctrinaire d'une grande valeur tant pour guider
Faction des associations de families de disparus et des ONG que pour les
autorites nationales.

Le Groupe a ceuvre a l'etablissement de nouvelles normes interna-
tionales sur les disparitions forcees. Ainsi, le Groupe a contribue a l'elabora-
tion, par la Sous-Commission, de la Declaration. Plus recemment, il a
apporte son appui au processus d'elaboration du projet de convention inter-
nationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions
forcees (ci-apres denomme le «projet de convention »)38. De maniere
generale, il a largement contribue a sensibiliser la communaute interna-
tionale au fleau que constituent les disparitions forcees.

II faut neanmoins reconnaitre que le Groupe a perdu beaucoup de son
dynamisme et, sans doute, de son efficacite au cours des dernieres annees.
Plusieurs facteurs ont favorise cette situation.
• Dans les annees 90, on a assiste a un desengagement progressif de nom-

breux pays, qui ont accorde un interet moindre au phenomene des dis-
paritions forcees. Cela est du en partie a la perception - erronee - que les
disparitions forcees sont un phenomene latino-americain, lie aux pra-
tiques repressives des dictatures et des regimes autoritaires des annees 70
et 80. En outre, l'adoption du Statut de Rome de la Cour penale interna-
tionale a cree le sentiment, dans plusieurs Etats, que le probleme des dis-
paritions forcees allait etre resolu39. Ce sentiment etait particulierement
perceptible lors des debats sur le projet de convention a la Commission.

• Au cours des dix dernieres annees, le Groupe a connu d'importantes
restrictions budgetaires et de graves penuries de personnel de son secre-
tariat, ce qui a limite son efficacite. Paradoxalement, pendant cette meme

38 Le projet a ete elabore par la Sous-Commission, qui s'est largement inspiree du corps doctrinaire eta-

bli par le Groupe. Le Groupe a participe a plusieurs seminaires organises par les ONG pour appuyer I'expert

de la Sous-Commission charge de rediger le texte. Le projet est reproduit dans le document des Nations

Unies E/CN.4/SUD.2/1998/19, Annexe I. Pour ce qui est de la contribution du Groupe voir, notamment, les

documents des Nations Unies E/CN.4/2001/68 (Annexe III) et E/CN.4/2002/79, paragraphes 24, 25, 26 et

364.

39 Le Statut de Rome permettra a un tribunal international de reprimer les disparitions forcees, mais uni-

quement quand elles sont commises «dans le cadre d'une attaque generalisee ou systematique contre la

population civile», c'est-a-dire quand elles constituent un crime contre I'humanite. Le Statut de Rome ne

couvre pas la prevention et la repression des disparitions forcees pratiquees en dehors d'une « attaque gene-

ralisee ou systematique contre la population civile». Par sa nature meme, le Statut de Rome n'aborde pas le

probleme de I'elucidation humanitaire des cas.
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periode, le Groupe a vu crottre son mandat et le champ de ses activites.
Cette situation est generalisee. Ainsi, les rapporteurs et les representants
speciaux, les experts et les presidents des groupes de travail de la
Commission ont indique que l'insuffisance de 1'appui administratif que le
Haut-Commissariat apporte aux titulaires d'un mandat «perturbe grande-
ment leurs travaux »40. On assiste a un affaiblissement des mecanismes et des
procedures de la Commission, et notamment du Groupe, ainsi que de leurs
positions et de leurs roles au sein du systeme. La restructuration du Haut-
Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, et la priorite que le
premier haut-commissaire, M. Jose Ayala-Lasso (1994-1997), a donnee aux
services d'assistance technique, ont largement favorise ce processus. Malgre
les changements d'orientation et les amenagements admintstratifs operes
par le deuxieme haut-commissaire, Mme Mary Robinson (1997-2002), les
contraintes budgetaires ont un impact considerable, d'autant plus que,
depuis la Conference mondiale sur les droits de l'homme (Vienne, 1993), le
nombre des procedures thematiques de la Commission a double. Le recours
aux contributions extra-budgetaires a augments41. Reste que les contribu'
tions volontaires, par nature aleatoires, ne sauraient resoudre sur le long
terme une situation qui est structurelle et permanente.
Le processus de reforme des mecanismes de la Commission, amorce dans
les annees 90, est l'un des facteurs qui a le plus contribue a reduire le
dynamisme et a affaiblir l'action du Groupe. Au cours de ce processus,
non acheve, de nombreux Etats ont conteste les travaux et l'existence
meme du Groupe. II a ete propose de supprimer le Groupe, de le fusionner
avec le Groupe de travail sur la detention arbitraire ou de le remplacer par
un rapporteur special. Le processus de reforme, conjugue aux critiques de
certains Etats, a cree un climat de crainte au sein du Groupe. Considered,
a juste titre, comme une epee de Damocles, cette situation a suscite, dans
le Groupe, un reflexe defensif qui s'est traduit par une revision a la baisse
des methodes de travail et un retranchement sur le mandat initial. La
crise au Timor oriental (1998-1999) en a ete un dramatique exemple. La

40 « Rapport de la reunion des rapporteurs et representants speciaux, experts et presidents des groupes

de travail charges de I'application des procedures speciales de la Commission des droits de l'homme et du

programme de services consultatifs», document des Nations Unies E/CN.4/2002/14, du u septembre 2001,

paragraphe 76, p. 26.

41 Haut-Commissariat aux droits de l'homme, Appel annuel 2001 - apercu general des activites et des

besoins financiers, p. 25.
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Commission, reunie en session extraordinaire en septembre 1999, avait
demande a plusieurs mecanismes thematiques, dont le Groupe, d'effectuer
des missions au Timor oriental42. Les mecanismes thematiques saisis ont
done realise une mission conjointe, a laquelle le Groupe a decide de ne pas
participer.43 L'argument avance par le Groupe etait que la nature humani-
taire de son mandat ne lui permettait pas de participer a une mission con-
jointe avec des mecanismes qui avaient un mandat «accusatoire». La posi-
tion ne fit pas l'unanimite des membres du Groupe. L'argument etait, en
effet, tres contestable, voire non fonde. Le Groupe n'a pas realise la mission
au Timor oriental demandee par la Commission.
Les methodes de travail furent revisees44. Le Groupe y incorpora des ele-
ments permettant de classer les cas de disparitions forcees non elucides pour
lesquels la source avait cesse d'exister, ou les families concernees ne
souhaitaient pas la poursuite de l'examen ou il y avait eu reparation finan-
ciere. A cela s'ajouta un relachement non seulement dans le traitement des
cas soumis au Groupe et l'application des criteres classiques d'elucidation,
mais aussi dans la communication du Groupe avec les families des victimes
et les auteurs des saisines. Ainsi, le Groupe declara elucide un cas concer-
nant plus de 30 personnes disparues en Colombie, sur la seule base d'un
communique de presse d'un groupe paramilitaire annoncant «Pexecution»
des victimes et la decouverte des corps sans vie de neuf d'entre elles45.
Les ONG actives dans le domaine des disparitions forcees, notamment
FEDEFAM et Amnesty International, lancerent plusieurs initiatives pour
revitaliser le Groupe et contrer cette derive. L'une d'elles - la plus
fructueuse - fut l'organisation de plusieurs reunions avec le Groupe, en vue
d'en modifier les methodes de travail et la pratique46. Lors de ces reunions,

42 Resolution de la Commission des droits de I'homme 1999/S-4/1, paragraphe 7. Outre le Groupe, il s'a-

gissait des mecanismes suivants: la rapporteuse speciale sur les executions extrajudiciaires, sommaires ou

arbitraires; le representant du secretaire general, charge d'examiner la question des personnes deplacees a

I'interieur de leur propre pays; le rapporteur special sur la question de la torture ; et la rapporteuse speciale

sur la violence contre les femmes.

43 Voir «Situation des droits de I'homme au Timor oriental - Note du Secretaire generals, document des

Nations Unies E/CN.4/2000/115, du 20 decembre 1999.

44 Voir «WGEID - Methodes de travail - Rev.2», en annexe au document des Nations Unies E/CN.4/1996/38.

45 Le Groupe, apres des reunions avec des representants de ta Federation latino-americaine des associa-

tions de families de detenus-disparus (FEDEFAM), revint sur sa decision et rouvrit la procedure.

46 Voir documents des Nations Unies: E/CN.4/1998/43, du 12 Janvier 1998, paragraphes 17 a 20;

E/CN.4/1999/62, du 28 decembre 1998, paragraphes 19 a 23; E/CN.4/2000/64, du 21 decembre 1999, para-

graphes 19 a 23; et E/CN.4/2001/68, du 18 decembre 2000, paragraphes 21 a 23.
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les ONG signalerent que le tarissement de la source d'information ou le
souhait de la famille d'arreter la procedure pouvaient etre motives par
l'existence de menaces et d'actes d'intimidation. En outre, elles
soulignerent qu'en cas de classement pour presomption de deces de la vic-
time ou pour cause d'indemnisation financiere, le Groupe devait prevoir
certaines sauvegardes dans ses methodes de travail. Le Groupe reprit
nombre de ces contributions dans la revision de ses methodes de travail,
en 2001, et ameliora progressivement sa pratique.

• Le manque de renouvellement des membres du Groupe est un autre fac-
teur qui a contribue a cette situation. Neanmoins, il est generalement sur-
dimensionne car, s'il est vrai que certains membres se sont desengages et
ont pratique l'absenteisme, d'autres ont continue a accomplir leur tache.
Reduire le probleme du Groupe a cette donnee pourrait conduire a un
diagnostic errone et a des solutions incompletes.

• Les deux derniers facteurs indiques ont eu une consequence que Ton ne
saurait occulter: l'erosion progressive de la credibility du Groupe aupres
des ONG et des Etats qui souhaitent preserver ce mecanisme. Elle s'est
traduite, ces dernieres annees, par une diminution des communications
de cas. Si le Groupe interprete cette diminution comme le fruit d'un
« recul [de la pratique de la disparition forcee et] comme un signe encoura-
geant »47, on peut douter legitimement de cette interpretation.

Perspectives

Les disparitions forcees ne sont pas une pratique du passe ni un
phenomene a la baisse. Si dans certaines regions du monde, notamment
l'Amerique latine, ce fleau n'a plus les proportions qu'il a eues par le passe, en
revanche les disparitions forcees continuent a etre pratiquees dans plusieurs
pays. En Colombie, par exemple, les ONG sur le terrain ont recense une
moyenne d'une disparition forcee tous les deux jours, et cela depuis quatre
ans. Dans plusieurs pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie, les dispari-
tions forcees sont monnaie courante. En Tchetchenie, la pratique des dis-
paritions forcees est devenue systematique. En Algerie, le nombre de dispari-
tions forcees enregistre ces dernieres annees est alarmant. Comme l'a
souligne le directeur du Bureau des affaires juridiques de Human Rights Watch,
M. Wilder Tayler, «la disparition forcee a ete et continue d'etre un

47 Document des Nations Unies E/CN.4/2002/79, du 18 Janvier 2002, paragraphe 3.



816 LE GROUPE DE TRAVAIL SUR LES DISPARITIONS FORCEES DES NATIONS UNIES

phenomene global: les dernieres 15 annees ont vu egalement des milliers de
cas de « disparitions» en Asie, en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient »48

II serait non seulement naif mais aussi irresponsable de penser que les
disparitions forcees sont une pratique du passe. La realite des faits indique
tout le contraire. Une lecture des derniers rapports annuels d'Amnesty
International, de Human Rights Watch, de FEDEFAM, d'AFAD (Asian
Federation Against Involuntary Disappearances) et de la FIDH revele que ce
fleau sevit aujourd'hui partout dans le monde. L'adoption du projet de
Convention sur les disparitions forcees, en 1998, par la Sous-Commission de
la promotion et la protection des droits de l'homme,49 et la decision de la
Commission des droits de l'homme d'etablir un Groupe de travail interses-
sion pour elaborer un «instrument normatif juridiquement contraignant
pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcees ou
involontaires »50, qui commencera ses travaux en Janvier 2003, mettent en
evidence cette realite et le besoin de se donner les moyens de combattre ce
fleau.

L'existence d'un mecanisme et d'une procedure de la Commission des
droits de Phomme pour faire face a la pratique des disparitions forcees con-
tinue d'etre une necessite. Bien que le processus d'adoption d'un «instrument
normatif juridiquement contraignant» pour lutter contre les disparitions for-
cees ait ete amorce, ce qui permettra, comme l'a souligne l'expert Manfred
Nowak51, de combler les lacunes du systeme juridique actuel, l'existence du
Groupe de travail sur les disparitions forcees ou involontaires reste necessaire.
Comme tout processus d'etablissement de nouvelles normes contraignantes, il
sera long et une fois qu'il aura ete adopte, sa ratification universelle prendra
plusieurs annees. La nouvelle Cour penale Internationale (CPI) ne saurait
repondre aux problemes humanitaires et aux attentes des families des vic-
times. La CPI n'est pas un moyen de reprimer les disparitions forcees com-
mises en dehors «d'une attaque generalisee ou systematique lancee contre
toute population civile »52, c'est-a-dire, un crime contre l'humanite. En effet,
le Statut de Rome n'aborde pas le probleme des disparitions forcees qui ne

48 Tayler, Doc. Cit. (note 37), p. 65.

49 Voir document des Nations Unies E/CN.4/Subb.2/i998/i9, Annexe.

50 Resolutions N° 2001/46 (paragraphe 12) du 23 avril 2001 et N° 2002/41 (paragraphe 13) du 23 avril

2002.

51 Document des Nations Unies E/CN.4/2002/71,du 8 Janvier 2002, paragraphes 94et 98.

52 Article 7 du Statut de Rome.
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sont pas liees a un crime contre l'humanite, et il ne fixe pas les obligations
specifiques permettant de reprimer les disparitions forcees au plan national53.

II ne fait aucun doute que le Groupe de travail sur les disparitions for-
cees ou involontaires est une necessite et qu'il faut preserver son mandat
d'elucidation et de controle de la mise en oeuvre de la Declaration. Des lors,
le Groupe doit retrouver son efficacite et son dynamisme. Quelques mesures
pourraient y contribuer, dont certaines pourraient etre mises en oeuvre dans
le court terme:
• Revision des methodes de travail, en consultation avec les ONG, pour y

integrer des mesures de sauvegarde en faveur des disparus et des families,
et assurer un suivi du respect par les Etats de leurs obligations en vertu de
la Declaration, notamment en ce qui concerne la reparation et les pour-
suites judiciaires contre les responsables des disparitions forcees.

• Mise en place d'un reseau d'information et de relais de l'action du
Groupe, utilisant les missions et les bureaux exterieurs du Haut-
Commissariat aux droits de l'homme et des institutions des Nations
Unies. Ce systeme est deja utilise par le Groupe, mais de maniere ad hoc et
sur des bases interimaires. II serait d'une grande utilite, non seulement
pour l'activite humanitaire du Groupe mais aussi en termes de preven-
tion, d'alerte et de visites in situ.

• Renforcement de la communication avec les families de disparus et les
ONG, comme l'a reitere a maintes reprises la Commission des droits de
l'homme. Cette mesure contribuerait a accrottre l'efficacite et le dyna-
misme du Groupe car, comme dans toutes les procedures speciales de la
Commission des droits de l'homme, les victimes, leurs families et les
ONG jouent un role cle.

• Etablissement de criteres clairs et d'une procedure transparente de desi-
gnation des experts du Groupe, qui tienne compte des avis des ONG
actives dans le domaine des disparitions forcees54.

• Etablissement d'un mecanisme ou d'une procedure sanctionnant l'absen-
teisme des membres du Groupe, qui pourrait aboutir a la revocation de
l'expert fautif avant l'expiration de son mandat de trois ans.

53 Par exemple, I'obligation de qualifier la disparition comme un delit dans la legislation nationale, I'obli-

gation incombant aux tribunaux nationaux d'exercer leur juridiction territoriale et extraterritoriale, et les obli-

gations en matiere de prevention. Voir Andreu-Guzman, Doc. Cit. (note 34), p. 81.

54 II faut souligner ici qu'un precedent a ete marque dans ce sens par le president, M. Leandro Despouy,

de la Commission des droits de 1'homme de 2001.
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• Renforcement de l'appui administratif et du personnel du secretariat. Le
Haut-Commissariat devrait affecter un effectif accru au secretariat, et cela
sur des bases stables et permanentes.

• Augmentation du budget ordinaire alloue au Groupe.
Ces mesures devraient s'accompagner d'un reengagement des Etats

dans la lutte contre les disparitions forcees et le soutien au Groupe. Ce reen-
gagement devrait se traduire, notamment, par des invitations permanentes et
ouvertes au Groupe de visiter les pays; des contributions financieres accrues
au budget du Groupe; et une large diffusion, a l'echelon national, de la
Declaration et des activites du Groupe.

Abstract

The United Nations working group on enforced disappearances

Federico Andreu-Guzmdn

The article outlines the inception and subsequent development of the
Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, describes its mandate
and working methods, reviews its activities and makes several recommendations to
restore its effectiveness.

Established in 1980 with a humanitarian mandate, the Group saw its duties
steadily increase and, when the Declaration on the Protection of All Persons from
Enforced Disappearances was adopted, it was entrusted with the task of monito-
ring States' compliance with their obligations deriving from it. Its humanitarian
task includes an elucidatory procedure to trace the whereabouts of missing persons.
In its task of monitoring compliance with the Declaration, the Group verifies that
the obligations deriving from it are duly performed by States and addresses general
observations and recommendations to them.

During its existence the Group has made substantial contributions. For sev-
eral reasons, however, it has lost much of its effectiveness. Yet enforced disap-
pearances are not a thing of the past, nor are they diminishing. The Group and its
mandate are as necessary as ever.
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HIROSHIMA

De l'homme qui £tait assis il ne reste plus qu'une ombre sur la pierre.
Nous sommes a 250 metres de l'hypocentre.
The shadow of a sitting man is all that is left 250 m from the center of the blast.

CHYPRE / CYPRUS

Des Cypriotes grecs montrent aux prisonniers liberes des pLjL'.; Je leurs parents portes disparus.
Greek Cypriots showing released prisoners photos of loved ones reported missing.
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ALLEMAGNE / GERMANY

Ar- ' ' - ih ,M\ki In1'"1!!!! 11. il de Recherches. Les Archives.
Arolsen, International Tracing Service. The Archives.

YOUGOSLAVIE / KOSOVO - YUGOSLAVIA / KOSOVO

Gjakova/Djakovica. Reunion de famille sous les auspices du CICR.
Gjakova/Djakovica. Family reunification under the aegis of the ICRC.
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GAZA

Remise de messages Croix-Rouge.
Handing over Red Cross messages.

o

RWANDA

Gitarama. Enfant non accompagne pris en photo pour etre reconnu par sa famille.
Gitamara. An unaccompanied child is photographed in the hope he will be recognized by his family.
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ALBANIE / ALBANIA

Krume. Telephone satellite mis a la disposition des refugies du Kosovo.
Satellite telephone put at the disposition of Kosovar refugees.

ETHIOPIE / ETHIOPIA

Membres de l'EAAF exhuminant une fosse commune.
Members of the Argentine Forensic Anthropology Team (EAAF) exhuming a mass grave.


