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Résumé

Cet article analyse l’évolution de l’obligation de rechercher et de restituer les restes des 
personnes disparues et des victimes de disparition forcée en droit international. L’une 
des premières attentes des familles qui saisissent des juridictions internationales ou 
des mécanismes internationaux non judiciaires, est d’obtenir la restitution des restes 
des personnes disparues ou des victimes de disparition forcée. Cette obligation a été 
peu à peu élaborée et reconnue par diverses juridictions internationales des droits 
de l’homme qui ont intégré l’obligation de rechercher et de restituer les restes des 
personnes disparues dans les mesures de réparation qu’elles prescrivent. Parallèlement 
à l’élaboration de cette obligation par les juridictions internationales, la communauté 
internationale a commencé à s’impliquer davantage pour faciliter la restitution des 
restes des personnes disparues et des victimes de disparition forcée à leurs familles.
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Introduction

Lors de conf lits armés internationaux et non internationaux, de nombreuses 
personnes disparaissent, plongeant leur famille dans l’angoisse et l’incertitude. Ces 
disparitions peuvent être le fait de l’un des belligérants ou, en temps de paix, les auto-
rités d’un État, peuvent « faire disparaitre » certaines personnes délibérément. Les 
victimes de disparition forcée font très souvent l’objet d’exécutions extrajudiciaires 
perpétrées dans le plus grand secret et leurs dépouilles sont ensuite profanées, laissant 
leurs proches dans l’incertitude quant à leur sort1. En cas de décès, ce qui est l’issue 
la plus fréquente, l’incertitude est dissipée par la restitution des restes2. Cet article 
examine l’évolution de l’obligation de restituer les restes des personnes disparues et 
de victimes de disparition forcée en droit international.

Bien que les familles de personnes disparues et de victimes de disparition 
forcée soient confrontées à la même situation, ces deux cas sont différents. On entend 
par « disparition forcée » le cas où une personne est privée de liberté avec, a minima, 
« l’acquiescement de l’État, suivi du déni de la reconnaissance de la [disparition] ou de 
la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve3 ». 
Il n’existe pas de définition communément admise de l’expression « personnes dispa-
rues », mais on considère généralement qu’il s’agit de personnes qui ont disparu en 
rapport avec un conflit armé et c’est aussi le sens qui lui sera donnée dans cet article4.

Avant l’adoption de la Convention internationale pour la protection de 
toutes les personnes contre les disparitions forcées (CIPPDF) en 2006, aucun traité 
ne prévoyait l’obligation juridique de prendre des mesures pour restituer les restes des 
personnes victimes de disparition forcée en temps de paix. Pourtant, l’importance de 
localiser les corps des personnes disparues ou des victimes de disparition forcée et de 
les restituer à leurs familles est reconnue depuis des décennies. Par exemple, dans une 
résolution sur l’assistance et la coopération dans la recherche de personnes disparues 
ou décédées lors de conflits armés, adoptée en 1974, l’Assemblée générale des Nations 

1 Tullio Scovazzi et Gabriella Citroni, The Struggle against Enforced Disappearance and the 2007 
United Nations Convention, Brill, Leiden, 2007, pp. 360-362 ; Lisa Ott, Enforced Disappearances in 
International Law, Intersentia, Anvers, 2011, p. 270.

2 Simon Robins, Families of the Missing: A Test for Contemporary Approaches to Transitional Justice, 
Routledge, New York, 2014, pp. 48, 102.

3 Tel que défini dans l’article 2 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes 
contre les disparitions forcées, 2716 RTNU 3, 20 décembre 2006 (entrée en vigueur le 23 décembre 2010) 
(CIPPDF). Il convient de noter que, conformément au Statut de Rome, on entend par « disparitions 
forcées » les cas où une organisation politique a donné, au moins, son assentiment : Statut de Rome de 
la Cour pénale internationale, 2187 RTNU 3, 17 juillet 1998 (entré en vigueur le 1er juillet 2002), art. 7, 
par. 2, al. i). Voir également Christoph Hall, « Article 7: Crimes against Humanity », in Otto Triffterer 
(dir), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court: Observers’ Note, Article by 
Article, Beck and Hart, Baden-Baden, 1999, pp. 117-172.

4 Pour plus d’information sur ces deux expressions et leur utilisation, voir la partie suivante. Pour 
autant, les deux concepts se recoupent et, pour diverses raisons, les organes judiciaires et les initiatives 
internationales citées dans cet article peuvent choisir d’utiliser l’une ou l’autre expression ou les deux. 
Par exemple, les organes judiciaires (à l’exception de la Chambre des droits de l’homme de Bosnie-
Herzégovine) utilisent principalement l’expression « disparitions forcées », alors que le dispositif 
spécial concernant les personnes disparues sur le territoire de l’ex-Yougoslavie emploie l’expression 
« personnes disparues ». Lorsque l’auteure présente chacun de ces mécanismes, elle emploie l’expression 
utilisée utilisé par l’organe judiciaire ou l’initiative internationale considérés.
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Unies (NU) demandait aux parties à des conflits armés, « quels qu’en soient la nature 
ou le lieu, de prendre (…) toutes mesures qui seront en leur pouvoir pour (...) faciliter 
l’exhumation et la restitution des corps, si les familles le demandent5 ».

La jurisprudence internationale a joué un rôle important dans l’évolution de 
l’obligation juridique de rechercher et de restituer les corps des personnes victimes 
de disparition forcée, en intégrant notamment cet élément dans les mesures de répa-
ration. Ce tournant a été pris sous la pression des familles de victimes de disparition 
forcée, qui avaient déposé divers recours visant à combler ce besoin6. Parallèlement 
aux évolutions de la jurisprudence internationale, la communauté internationale 
a commencé à s’impliquer davantage dans la restitution des restes de personnes 
disparues et de victimes de disparition forcée à leurs familles. Il s’agit d’une évolution 
d’importance7, car dans certains cas, la coopération et l’assistance internationales 
sont nécessaires pour procéder à l’exhumation et à l’identification des corps.

Le présent article est divisé en cinq parties. La première partie présente les 
différences de terminologie entre le droit international des droits de l’homme et 
le droit international humanitaire (DIH). La deuxième partie montre qu’en cas de 
décès d’une personne disparue ou d’une victime de disparition forcée, la restitution 
du corps correspond à un besoin crucial pour les familles. La troisième partie, la 
plus importante, retrace l’évolution du droit international sur cette question. Elle 
commence par présenter le droit conventionnel pour montrer comment l’approche 
de la restitution des restes de personnes disparues ou de victimes de disparition 
forcée a évolué dans le droit international des droits de l’homme et dans le DIH ; elle 
expose ensuite la jurisprudence internationale, par de brèves analyses de décisions 
importantes rendues par quatre organes judiciaires qui ont intégré ces éléments 
dans les mesures de réparations qu’elles prescrivent. La quatrième partie examine 
comment les acteurs internationaux ont commencé à s’investir dans les activités 
forensiques et dans la restitution des corps des personnes disparues ou de victimes 
de disparition forcée. La cinquième et dernière partie présente des perspectives.

Disparitions forcées et personnes disparues

Aux termes de la CIPPDF, « on entend par “disparition forcée” (…) toute (…) forme 
de privation de liberté par des agents de l’État ou par des personnes qui agissent », 
a minima, avec « l’acquiescement de l’État, suivi du déni de la reconnaissance de la 

5 Assemblée générale des Nations Unies, Rés. 3220 (XXIX), 6 novembre 1974.
6 Pour en savoir plus sur le rôle des familles de disparus dans l’élaboration des politiques de justice 

transitionnelle contemporaines et l’évolution du cadre juridique international à ce propos, voir Iosif 
Kovras, Grassroots Activism and the Evolution of Transitional Justice: Families of the Disappeared, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2017.

7 Par le passé, dans de nombreuses situations post-conflictuelles, l’accent était mis sur d’autres aspects. 
Par exemple, en Bosnie-Herzégovine et plus tard au Kosovo, dans le but de recueillir des preuves aux 
fins du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, des corps ont été exhumés puis remis en 
terre sans être identifiés, car on estimait que l’identification individuelle n’était pas nécessaire, Laurie 
Vollen, « All that Remains: Identifying the Victims of the Srebrenica Massacre », Cambridge Quarterly 
of Healthcare Ethics, vol. 10, 2001 ; Groupe consultatif sur les droits de l’homme, Nenad Stojković 
c. MINUK, affaire n° 87/09, avis, 14 décembre 2013, par. 98.
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privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou 
du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi8 ». Selon la Convention, 
on entend par « victime » non seulement la personne disparue, mais aussi « toute 
personne physique ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée », 
ce qui englobe les parents, les enfants, les conjoints et tout autre parent proche de la 
personne disparue, lesquels sont aussi considérés comme des victimes de disparition 
forcée9. En cas de disparition forcée, une politique officielle de déni de la disparition 
et/ou de l’implication de l’État, se traduira par une réticence à procéder à des exhu-
mations et des identifications. En outre, la profanation des dépouilles mortelles est 
l’une des pratiques les plus courantes accompagnant les disparitions forcées, ce qui 
rend parfois impossible la restitution des restes10.

L’expression « disparition forcée » n’est pas mentionnée comme telle dans 
les traités de DIH. Toutefois, cet acte « enfrei[nt], ou menac[e] d’enfreindre, une 
série de règles coutumières de droit international humanitaire », en particulier 
l’interdiction de la privation arbitraire de liberté, l’interdiction de la torture et les 
autres traitements cruels ou inhumains, ainsi que l’interdiction des atteintes à la 
vie11. L’expression « personnes disparues », qui est utilisée en DIH, ne désigne pas 
uniquement les personnes victimes de disparition forcée. S’il n’existe pas de définition 
communément admise des « personnes disparues », on considère généralement qu’il 
s’agit de personnes qui ont été portées disparues en rapport avec un conflit armé12. 
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) entend par “personne portée 

8 CIPPDF, art. 2. Pour en savoir plus sur les disparitions forcées, voir Maria Fernanda Perez Solla, 
Enforced Disappearances in International Human Rights, McFarland, Jefferson, Caroline du Nord et 
Londres, 2006 ; T. Scovazzi et G. Citroni, op. cit. note 1 ; L. Ott, op. cit. note 1.

9 CIPPDF, art. 24, par. 1. À ce titre, elles ont le droit « de savoir la vérité sur les circonstances de la 
disparition forcée, le déroulement et les résultats de l’enquête et le sort de la personne disparue » (art. 24, 
par. 2), ainsi que le droit « d’obtenir réparation et d’être indemnisée[s] rapidement, équitablement et de 
manière adéquate » (art. 24, par. 4).

10 Par exemple, lorsque les restes humains ont été jetés d’un avion dans l’océan ou ont été détruits par des 
explosifs ; voir T. Scovazzi et G. Citroni, op. cit. note 1, p. 360.

11 Jean-Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck, Droit international humanitaire coutumier, Vol. 1  : 
Règles, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, publié en français en 2006, CICR/Bruylant 
(Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier], p. 450 ; voir également pp. 555-563. 
Pour une analyse détaillée des distinctions entre « disparitions forcées » et « personnes disparues », 
voir également le rapport du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires des Nations 
Unies (GTDFI), Rapport sur la visite effectuée dans l’ex-Yougoslavie par un membre du Groupe de travail 
sur les disparitions forcées ou involontaires, à la demande du Rapporteur spécial chargé d’enquêter sur 
la situation des droits de l’homme dans le territoire de l’ex-Yougoslavie (4-13 août 1993), Doc. NU, E/
CN.4/1994/26/Add.1, 15 décembre 1993, en particulier par. 30-32 et 42-60.

12 Pour une approche plus large en droit international humanitaire, voir par exemple la définition adoptée 
dans le document du CICR intitulé Principes directeurs / Loi type sur les personnes portées disparues, 
Genève, 28 février 2009, art. 2, par. 1, disponible sur : https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/other/
model-law-missing-0209-fre-.pdf (toutes les références Internet ont été vérifiées en janvier 2022) : 
« On entend par personne portée disparue une personne dont la famille ignore le lieu où elle se trouve, 
ou qui, selon des informations fiables, a été portée disparue au regard de la législation nationale, en 
rapport avec un conflit armé international ou non international, une situation de violence interne ou de 
troubles intérieurs, une catastrophe naturelle ou toute autre situation qui pourrait exiger l’intervention 
d’une instance étatique compétente. » Voir également Jeremy Sarkin, « The Need to Deal with All 
Missing Persons including Those Missing as a Result of Armed Conflict, Disaster, Migration, Human 
Trafficking and Human Rights Violations (including Enforced Disappearances) in International and 
Domestic Law and Processes », lnter-American and European Human Rights Journal, vol. 1, 2015.

https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/other/model-law-missing-0209-fre-.pdf
https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/other/model-law-missing-0209-fre-.pdf
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disparue” « toutes les personnes dont la famille ignore le sort, ou dont la disparition 
a été signalée sur la foi de renseignements fiables, du fait d’un conflit armé ou d’une 
situation de violence interne13 ».

Bien que, concernant les personnes portées disparues, l’absence d’actions 
concrètes en vue de la restitution des corps ne s’explique pas de manière aussi 
évidente que dans les cas de disparitions forcées, il arrive encore souvent que les 
États ne s’impliquent pas dans la recherche, l’identification et la restitution des 
restes des personnes disparues. Ces actions nécessitent des fonds et une volonté 
politique qui font souvent défaut au lendemain d’un conflit. Parfois, en raison du 
nombre considérable de personnes disparues, il peut être très difficile d’entreprendre 
des enquêtes forensiques, qui devraient être réalisées à très grande échelle. Dans 
les conflits interethniques, les exigences de réciprocité peuvent aussi entraver le 
processus14. En outre, des personnes peuvent avoir disparu et se trouver hors des 
frontières de leur pays, dans des pays autres que le leur.

Très souvent, il n’est pas possible de déterminer si un crime répond à tous les 
critères d’une disparition forcée ou si des incidents initialement considérés comme 
tels, peuvent finalement ne pas correspondre à cette définition et vice versa. En même 
temps, l’expression « disparition forcée » peut désigner un cas qui ne serait pas 
qualifié de « disparition » par le DIH, par exemple lorsque les autorités d’un État 
font délibérément disparaître un opposant politique en temps de paix. Bien qu’il y 
ait une différence sensible entre ces deux catégories, de nombreux actes tombent 
sous ces deux définitions. Ces expressions sont souvent utilisées indifféremment, 
tant dans les déclarations politiques que par les organes judiciaires internationaux15. 
Si les deux expressions se recoupent, il est important de bien les distinguer car elles 
relèvent de deux cadres juridiques distincts. Le présent article traite à la fois des 
personnes portées disparues et des personnes victimes de disparition forcée, les deux 
expressions étant utilisées conformément au sens qui leur est donné respectivement 
par le DIH et par le droit international des droits de l’homme.

La restitution du corps des personnes disparues et des victimes 
de disparition forcée : une nécessité pour leurs familles

Les familles qui doivent vivre dans l’incertitude quant au sort de leurs proches, tout 
en devant faire face à des difficultés économiques, sociales et juridiques, subissent 
les effets à long terme des disparitions16. Les membres de la famille de personnes 

13 CICR, Accompagner les familles des personnes portées disparues : Guide pratique, Genève, 2013, p. 16.
14 Voir, par exemple, Dispositif spécial concernant les personnes disparues sur le territoire de l’ex-

Yougoslavie, Rapport présenté par M. Manfred Nowak, expert, membre du Groupe de travail sur les 
disparitions forcées ou involontaires, responsable du dispositif spécial conformément à la résolution 
1996/71 de la Commission, Doc. NU, E/CN.4/1997/55, 15 janvier 1997, par. 57.

15 Voir, par exemple, Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), Varnava et autres c. Turquie, 
requêtes n° 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90, 16073/90, 
18 septembre 2009.

16 Margriet Blaauw et Virpi Léihteenmaki, « ‘Denial and Silence’ or ‘Acknowledgment and Disclosure’ », 
Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 84, n° 848, 2002, p. 769.
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disparues ou de victimes de disparition forcée sont confrontés à ce qui a été qualifié 
de « perte ambiguë », expression qui est définie comme une « une perte floue, due au 
fait de ne pas savoir si l’être cher est mort ou vivant, absent ou présent [traduction 
CICR]17 ». Cela signifie que les membres de la famille d’une personne portée disparue 
ou victime de disparition forcée, ne savent que penser, si bien que, souvent, ils nient le 
caractère définitif de la perte et continuent à espérer que leur proche reviendra. En ce 
sens, la personne est « psychologiquement présente, mais physiquement absente18 ». 
Cet état peut durer des années ; par exemple, la possibilité de passer du Nord au 
Sud de Chypre en 2003 a ravivé l’espoir des familles de personnes disparues trente 
à quarante ans auparavant, de voir revenir leurs proches19.

S’il est évident que les actions entreprises à la suite d’une disparition ont pour 
ambition première d’obtenir la liberté et la libération de la victime, il arrive souvent, 
comme nous l’avons mentionné précédemment, que les victimes de disparitions 
forcées fassent l’objet d’exécutions extrajudiciaires perpétrées dans le plus grand 
secret. Dans ce cas et pour la majorité des familles, le principal objectif sera de 
retrouver le corps de leur proche. Comme des études l’ont montré, en cas de décès, 
l’ambiguïté de la perte est plus facile à vivre lorsque le corps du défunt est restitué. 
Des preuves écrites, comme un certificat de décès ou des aveux d’un auteur à propos 
du décès, ne permettent pas aux familles de tourner la page comme elles auraient pu 
le faire si le corps de leur proche leur avait été restitué, en particulier pour les familles 
analphabètes20. Selon une étude menée au Népal, 85 % des familles ont cherché à 
retrouver les corps en expliquant qu’elles avaient besoin d’une preuve tangible du 
décès et afin de pouvoir accomplir les rituels21. De la même manière, des études 
menées en Bosnie-Herzégovine ont montré que l’absence de corps empêchait les 
membres de la famille de procéder aux rites funéraires, d’accepter la mort de leur 
proche et ainsi de faire leur travail de deuil22.

Il apparait que le besoin d’enterrer ses morts soit commun à tous les êtres 
humains23. Selon Pauline Boss, plusieurs raisons peuvent expliquer que les familles 
aient besoin d’enterrer le corps d’un proche disparu ou victime de disparition forcée, 

17 Pauline Boss, « Ambiguous Loss Research, Theory, and Practice: Reflections after 9/1l », Journal of 
Marriage and Family, vol. 66, n° 3, 2004, p. 554.

18 S. Robins, op. cit. note 2, p. 45. Voir également Monique Crettol et Anne-Marie La Rosa, « Les personnes 
portées disparues et la justice transitionnelle : le droit de savoir et la lutte contre l’impunité », Revue 
internationale de la Croix-Rouge, vol. 88, n° 862, 2006.

19 Öncel Polili, Kuzey Kibris ’ta kayip kişiler ve ailelerinin insan haklari, Kibrisli Türk İnsan Haklari Vakfi 
Yayinlari, n° 9, Nicosie, 2012, annexe 2.

20 S. Robins, op. cit. note 2, pp. 48 et 102 ; voir également Eric Stover et Rachel Shigekane, « The Missing 
in the Aftermath of War: When do the Needs of Victims’ Families and International War Crimes 
Tribunals Clash? », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 84, n° 848, 2002, p. 855. Pour en savoir 
plus sur l’utilisation des certificats de décès dans les cas de disparition forcée, voir Gabriella Citroni, 
« The Pitfalls of Regulating the Legal Status of Disappeared Persons Through Declaration of Death », 
Journal of International Criminal Justice, vol. 12, n° 4, 2014.

21 S. Robins, op. cit. note 2, pp. 102-103.
22 E. Stover et R. Shigekane, op. cit. note 20, p. 860.
23 Dans ses recherches, Pauline Boss utilise l’expression « enterrer ses morts » (« bury one’s dead », qu’il 

faut bien entendu comprendre comme recouvrant les autres pratiques traditionnelles et les rituels, 
tels que l’incinération. Aux fins du présent article, l’expression « enterrer ses morts » est également 
employée dans ce sens.



R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

137

Volume 99 Sélection française 2017/2

même lorsqu’il parait évident que la personne est morte. Il s’agit notamment de 
mettre fin au déni culturel de la mort et de la perte ; du besoin de savoir ce qu’il 
s’est passé pour s’adapter, faire son deuil et prendre des décisions ; d’enclencher le 
processus de lâcher-prise ; et de la nécessité de procéder aux rituels des funérailles 
en étant accompagné de sa communauté24.

Lorsqu’on analyse la question des personnes disparues et des victimes de 
disparition forcée, il convient de souligner que les corps des personnes décédées ne 
peuvent pas toujours être retrouvés25. Dans certains cas, il est possible que les corps 
aient été délibérément détruits ou incinérés, ou que toutes les personnes qui avaient 
connaissance du lieu où la victime avait été enterrée soient mortes. Les familles de 
personnes disparues ou de victimes de disparition forcée dont les restes ne peuvent 
pas être retrouvés, ont besoin d’un accompagnement spécifique, notamment d’un 
soutien psychologique approprié26.

L’évolution juridique de l’obligation de restituer les restes 
des personnes disparues et des victimes de disparition forcée

Le droit conventionnel

Les Conventions de Genève de 1949 mentionnent les disparitions de personnes 
uniquement lorsque des familles sont dispersées par la guerre, en disposant que 
les États faciliteront « les recherches entreprises par les membres [de ces] familles 
[…] pour reprendre contact les uns avec les autres et si possible se réunir27 ». Les 
Conventions de Genève ne contiennent aucune disposition visant à apporter une 
assistance particulière aux membres des familles de personnes disparues qui sont 
décédées, ou qui incitent expressément les États à prendre des mesures pour resti-
tuer leurs corps. Concernant les morts, les Conventions de Genève contiennent un 
certain nombre de dispositions relatives à leur inhumation et à leur identification28 
et qui disposent explicitement qu’ils doivent être traités avec respect et enterrés 
honorablement29.

24 P. Boss, op. cit. note 17, pp. 561-562. Concernant l’importance des rites funéraires pour les familles de 
personnes portées disparues, voir également CICR, op. cit. note 13, pp. 70-71.

25 T. Scovazzi et G. Citroni, op. cit. note 1, pp. 360-362.
26 Voir P. Boss, op. cit. note 17, ainsi que le numéro spécial du Journal of Family Theory & Review portant 

sur la théorie de la perte ambiguë, vol. 8, n° 3, 2016, en particulier Theo Hollander, « Ambiguous Loss 
and Complicated Grief: Understanding the Grief of Parents of the Disappeared in Northern Uganda » 
et Simon Robins, « Discursive Approaches to Ambiguous Loss: Theorizing Community–Based Therapy 
After Enforced Disappearances ».

27 Quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre 
(CG IV), 12 août 1949, 75 RTNU 287 (entrée en vigueur le 21 octobre 1950), art. 26.

28 Première Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces 
armées en campagne (CG I), 12 août 1949, 75 RTNU 31 (entrée en vigueur le 21 octobre 1950), art. 17 ; 
Troisième Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (CG III), 12 août 
1949, 75 RTNU I35 (entrée en vigueur le 21 octobre 1950), art. 120, al. 2-6 ; CG IV, art. 130.

29 CG I, art. 17 ; Deuxième Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades 
et des naufragés des forces armées sur mer (CG II), 12 août 1949, 75 RTNU B5 (entrée en vigueur le 
21 octobre 1950), art. 20.
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Les obligations incombant aux États à l’égard des personnes disparues dans 
le cadre du DIH ont été renforcées par le Protocole additionnel I de 1977 (PA I) aux 
Conventions de Genève, qui exige de chaque partie à un conflit qu’elle recherche 
« toutes les personnes dont la disparition a été signalée par une partie adverse ». 
Conformément à l’article 32 du PA I, en mettant en œuvre leurs obligations au titre 
du Protocole, l’activité des États parties « est motivée au premier chef par le droit 
qu’ont les familles de connaître le sort de leurs membres ». Les États parties au 
conflit doivent aussi « s’efforc[er] de s’entendre sur des dispositions permettant à des 
équipes de rechercher, d’identifier et de relever les morts dans les zones des champs 
de bataille » (article 33, par. 4). Par ailleurs, le PA I contient des dispositions détaillées 
sur la manière dont chaque partie doit traiter les restes des personnes décédées. En 
particulier, les parties adverses doivent conclure des accords afin « de faciliter le 
retour des restes des personnes décédées et de leurs effets personnels dans le pays 
d’origine, à la demande de ce pays ou à la demande de la famille, à moins que ce 
pays ne s’y oppose » (article 34, par. 2, al. c))30.Cette disposition est subordonnée 
aux dispositions précédentes relatives à l’accès aux sépultures et à l’obligation de les 
marquer, de les protéger et de les entretenir (article 34, par. 1 et par. 2, al. a) et b)), ce 
qui montre bien que la restitution des restes des personnes qui sont décédées n’est 
pas considérée comme une priorité. Le retour des restes n’est possible qu’en présence 
d’une demande expresse et sous réserve que le pays d’origine ne s’y oppose pas31. Par 
conséquent, en DIH, il n’existe aucune obligation absolue de rechercher, d’identifier 
et de restituer les restes d’une personne disparue, bien que la coopération entre les 
parties soit fortement encouragée.

Le droit international des droits de l’homme est allé encore plus loin. Aux 
termes de la CIPPDF, les États parties doivent prendre « toutes les mesures appro-
priées pour la recherche, la localisation et la libération des personnes disparues 
et, en cas de décès, pour la localisation, le respect et la restitution de leurs restes. » 
(article 24, par. 3). La CIPPDF avait été précédée de deux instruments qui traitaient 
déjà des disparitions forcées : la Déclaration sur la protection de toutes les personnes 
contre les disparitions forcées (DPPDF) de 1992 et la Convention interaméricaine 
sur la disparition forcée des personnes, de 1994. Aucun de ces deux textes ne prévoit 
l’obligation de prendre des mesures pour restituer les restes des personnes victimes 
de disparition forcée. La DPPDF oblige les autorités à mener une enquête tant que le 
sort réservé à la victime d’une disparition forcée n’est pas connu (article 13, par. 6), ce 
qui implique, en principe, de rechercher le corps dans le cas où la personne victime 
de disparition forcée est décédée, bien que ceci ne soit pas explicitement énoncé. 
Il convient de noter que la CIPPDF a inversé la logique de l’obligation incombant aux 

30 Protocole additionnel (I) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes 
des conflits armés internationaux (PA I), 1125 RTNU 3, 8 juin 1977 (entré en vigueur le 7 décembre 
1978), art. 33-34.

31 De plus, en l’absence d’un tel accord et « si le pays d’origine de ces personnes décédées n’est pas disposé 
à assurer l’entretien de ces sépultures à ses frais, la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle 
sont situées ces sépultures peut offrir de faciliter le retour des restes dans le pays d’origine », sous 
réserve que cette offre soit acceptée par l’autre partie (ibid., art. 34, par. 3). Voir également Étude du 
CICR sur le droit international humanitaire coutumier, op. cit. note 11, pp. 450, 543-547 et 555-563.
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États de rechercher une personne victime de disparition forcée : il faut non seulement 
élucider le sort qui lui a été réservé, mais aussi, en cas de décès, restituer ses restes.

La restitution du corps peut être vue comme un simple acte de justice ou 
comme une forme de réparation. Selon un rapport des NU présenté par Manfred 
Nowak, une inhumation digne, « selon les pratiques religieuses de la victime et de la 
famille » – l’ultime issue de la remise de la dépouille – peut être considérée à la fois 
comme une forme de restitution et comme « une forme de réhabilitation morale ou 
sociale » de la personne disparue32.

L’obligation de restituer les restes est une obligation à l’égard de la famille 
de la personne victime de disparition forcée. Comme l’expliquent Gabriella Citroni 
et Tullio Scovazzi, dans certains cas, il s’agit aussi d’une obligation à l’égard de la 
communauté à laquelle la victime appartenait ou de la société en général, qui ont le 
droit de savoir où se trouvent les restes des personnes victimes de disparition forcée 
et d’être sûrs de qu’ils sont traités avec respect, même si personne ne demande leur 
restitution. Par ailleurs, les auteurs affirment qu’il s’agit aussi d’une obligation à 
l’égard des personnes victimes de disparition forcée elles-mêmes, en ce sens que le 
manque de respect de leurs restes constitue une atteinte à la dignité de la personne, 
cela s’apparentant à un traitement humiliant et dégradant33. Dans le même sens, la 
Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a indiqué que la restitution 
des dépouilles mortelles restes permet de reconnaître la dignité des victimes34. Dans 
d’autres décisions, la CIDH a estimé que l’obligation de restituer les restes était 
justifiée par le souhait des proches d’une victime de récupérer le corps et de l’inhumer 
conformément à leurs croyances (ce qui est un droit), ainsi que par le droit des 
familles de connaître la vérité35. Par conséquent, l’obligation de restituer les restes 
tient, le plus souvent, à la famille de la personne victime de disparition forcée.

Dans ses Directives pour l’établissement de rapports, le Comité des dispa-
ritions forcées (CDF) a précisé le contenu et le champ d’application de l’obligation 
consacrée à l’article 24, paragraphe 3, de la CIPPDF. Ce document énumère les 
renseignements qui doivent figurer dans les rapports périodiques des États parties36 
et a pour objet de leur donner des conseils sur la forme et la teneur de ces rapports. 
Concernant la localisation, le respect et la restitution des restes, le CED demande 
aux États parties de montrer :
1)  s’il existe des dispositifs permettant de localiser, de respecter et de restituer les 

restes des victimes à leurs proches, ou si des mesures sont prises en vue d’établir 
de tels dispositifs ;

32 Rapport présenté par M. Manfred Nowak, expert indépendant chargé d’étudier le cadre international 
actuel en matière pénale et de droits de l’homme pour la protection des personnes contre les disparitions 
forcées ou involontaires, conformément au paragraphe 11 de la résolution 2001/46 de la Commission, 
Doc. NU E/CN.4/2002/71, 8 janvier 2002, par. 86-87.

33 T. Scovazzi et G. Citroni, op. cit. note 1, p. 369.
34 Cour interaméricaine des droits de l’homme, Juan Humberto Sánchez c. Honduras, jugement 

(exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens), 7 juin 2003, par. 187.
35 Cour interaméricaine des droits de l’homme, Gelman c. Uruguay, arrêt (fond et réparations), 24 février 

2011, par. 258.
36 Conformément à l’article 29 de la CIPPDF, les États parties doivent présenter au CED un rapport 

périodique sur les mesures prises pour « donner effet à cette obligation au titre de cette Convention ».
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2)   Si des protocoles sont en place pour le traitement des restes des personnes dispa-
rues et la restitution à leur famille, conformément aux normes internationales, 
ou si des initiatives sont prises en vue de mettre en place de tels protocoles ;

3)  Si des dispositifs sont prévus pour recueillir systématiquement des données 
ante mortem relatives aux personnes disparues et à leurs proches et pour mettre 
en place des bases de données ADN ou permettant d’identifier les victimes de 
disparition forcée, ou si des initiatives sont prises en vue de mettre en place un 
tel système ; et

4)  S’il existe un mécanisme pour stocker le matériel génétique des personnes dispa-
rues et de leurs proches, ou si des initiatives sont prises en vue d’en établir un37.

Le CED examine les rapports périodiques des États parties et formule des observa-
tions finales, lesquelles montrent encore plus précisément la manière dont le CED 
interprète l’obligation de localiser, de respecter et de restituer les restes. Par exemple, 
le Comité a attiré l’attention d’un certain nombre d’États parties sur la nécessité 
de « garantir dans la pratique la coordination, la coopération et le croisement des 
données » des organes chargés (…) en cas de décès, (…) de l’identification (des) 
restes » des personnes disparues38, ce qui montre qu’il s’agit d’une question qui peut 
être délicate39. Le CED a aussi soulevé la question de la participation des familles 
de victimes de disparition forcée aux processus de recherche, d’identification et 
de restitution des restes, qui devrait être garantie même lorsque les membres de la 
famille résident dans un autre pays40. Les organes compétents devraient en outre 
veiller à ce que « les mesures d’identification et de restitution des restes tiennent 
dûment compte des traditions et des coutumes des peuples ou des communautés 
des victimes41 ».

Le CED a également formulé des observations finales sur les obligations des 
États relatives à la localisation, au respect et à la restitution des restes à propos de 
disparitions survenues avant l’entrée en vigueur de la CIPPDF. À propos du Paraguay, 
le CED a évoqué les cas de disparitions forcées entre 1954 et 1989 et a recommandé 
au Paraguay « [d’a]ccélérer la mise en œuvre et la mise en service [d’une] Banque de 
données génétiques » et « de faire en sorte que les mécanismes chargés de rechercher 

37 CED, Directives concernant la forme et le contenu des rapports que les États parties doivent soumettre 
en application de l’article 29 de la Convention, adoptées par le Comité à sa deuxième session (26-30 mars 
2012), Doc. NU CED/C/2, 8 juin 2012, par. 35.

38 CED, Observations finales concernant le rapport soumis par le Mexique en application du paragraphe 1 
de l’article 29 de la Convention, Doc. NU CED/C/MEX/CO/1, 5 mars 2015, par. 41 ; CED, Observations 
finales concernant le rapport soumis par l’Irak en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la 
Convention, Doc. NU CED/C/IRQ/CO/1, 13 octobre 2015, par. 34 ; CED, Observations finales 
concernant le rapport soumis par la Colombie en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la 
Convention, Doc. NU CED/C/COL/CO/1, 27 octobre 2016, par. 26.

39 L’existence d’un grand nombre d’organes judiciaires et d’initiatives travaillant sur la question des 
personnes disparues ou de victimes de disparition forcée peut entraîner des chevauchements ou générer 
une concurrence, ce qui, selon les experts, est également un problème ; voir, par exemple, Manfred 
Nowak, « Lessons for the International Human Rights Regime from the Yugoslav Experience  », 
Collected Courses of the Academy of European Law, vol. 8, n° 2, 2000, pp. 203-205.

40 CED, Observations finales sur le Mexique, op. cit. note 38, par. 23-24.
41 Voir CED, Observations finales sur la Colombie, op. cit. note 38, par. 26, al. f), document dans lequel le 

CED traite en particulier des populations autochtones et des communautés d’ascendance africaine.
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et d’identifier les personnes disparues disposent de ressources suffisantes pour 
accomplir leurs travaux rapidement et efficacement42 ». Dans ses observations finales 
concernant le rapport soumis par l’Espagne, le CED a constaté que les mesures 
prises dans le cadre de la « loi sur la mémoire historique », relative aux victimes de la 
Guerre civile espagnole (1936–1939) et de la dictature sous Franco (1939–1975), pour 
localiser et identifier les personnes qui ont été victimes de disparition forcée, « ont 
été laissées à l’initiative des proches » et il a rappelé que cette obligation incombait 
à l’État, « même en l’absence de plainte officielle43 ».

Le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires (GTDFI) a 
reconnu les apports de la CIPPDF au droit international et s’est vu confier le mandat 
d’aider les États dans la mise en œuvre de la DPPDF et de formuler des observations 
générales. La création, en 1980, du GTDFI est la toute première initiative des NU en 
faveur des personnes victimes de disparition forcée mais, à cette époque, la question 
de la restitution aux familles des restes de victimes de disparition forcée n’entrait pas 
dans son champ44. En 2010, année de l’entrée en vigueur de la CIPPDF, le GTDFI 
formula une observation générale sur le droit à la vérité, dans laquelle il déclara que 
« le droit de connaître la vérité sur le sort d’une personne disparue (…) englobe le 
droit pour la famille de se voir remettre ses restes et de les traiter conformément à 
ses traditions, sa religion ou sa culture45 ». Il a également déclaré que les autorités 
ne doivent « prendre aucune décision en ce qui concerne (les restes d’une personne 
victime de disparition forcée) sans la pleine participation de la famille46 ». Le GTDFI 
effectue des visites dans les pays et, à ce titre, a souligné, en de nombreuses occa-
sions, la nécessité d’identifier les restes47. Cependant, la restitution des restes ne fut 
explicitement mentionnée qu’en 201548.

Les familles des victimes de disparition forcée (selon la définition de la 
CIPPDF) et les familles de ceux qui ont disparu suite à des conflits armés inter-
nationaux et non internationaux ont des droits différents. Bien que les traités de 
DIH renferment aussi des dispositions qui ont pour but de faciliter la restitution des 
restes de leurs proches disparus, ce n’est qu’en cas de disparition forcée qu’il y a une 

42 CED, Observations finales concernant le rapport soumis par le Paraguay en application du paragraphe 1 
de l’article 29 de la Convention, Doc. NU CED/C/PRY/CO/1, 20 octobre 2014, par. 28.

43 CED, Observations finales concernant le rapport soumis par l’Espagne en application du paragraphe 1 de 
l’article 29 de la Convention, Doc. NU CED/C/ESP/CO/1, 12 décembre 2013, par. 31-32.

44 Commission des droits de l’homme, rés. 20 (XXXVI), 29 février 1980. Son mandat est régulièrement 
renouvelé.

45 Voir par. 6 de l’« Observation générale concernant le droit à la vérité dans le contexte des disparitions 
forcées », dans le Rapport du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, Doc. NU A/
HRC/16/48, 26 janvier 2011, p. 16.

46 Ibid.
47 Voir par exemple, GTDFI, Rapport du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires : 

Mission en Croatie, Doc. NU A/HRC/30/38/Add.3, 17 août 2015, par. 73, 91 ; GTDFI, Rapport du Groupe 
de travail sur les disparitions forcées ou involontaires : Mission au Mexique, Doc. NU A/HRC/19/58/
Add.2, 20 décembre 2011, par. 103 ; GTDFI, Rapport du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou 
involontaires : Mission au Maroc, Doc. NU A/HRC/13/31/Add.1, 9 février 2010, par. 106.

48 GTDFI, Rapport du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires : Mission en Albanie, 
Doc. NU A/HRC/36/39/Add.1, 18 juillet 2017, par. 79(a), 82(c) ; GTDFI, Rapport du Groupe de travail 
sur les disparitions forcées ou involontaires : Mission au Pérou, Doc. NU A/HRC/33/51/Add.3, 8 juillet 
2016, par. 79(c), 79(n).
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obligation de prendre des mesures appropriées pour restituer leurs restes. Mettre 
l’accent sur une plus grande responsabilité des États en cas de disparition forcée, 
semble justifié dès lors que l’implication de l’État est un élément constitutif de l’acte.

La jurisprudence internationale

Face à la réticence et/ou à l’incapacité des autorités nationales à prendre en charge 
les cas de disparition forcée, de nombreuses familles de personnes victimes de 
disparition forcée saisissent des juridictions internationales des droits de l’homme49. 
Ces procédures peuvent conclurent que les autorités ont violé une disposition d’un 
traité international50. En outre, les juridictions peuvent décider d’imposer à l’État 
des réparations qui, en cas de disparition forcée, peuvent comprendre la restitution 
des restes d’une personne disparue51. Il s’agit-là d’une tendance de plus en plus forte, 
la première instance internationale à avoir intégré cet élément dans ses mesures de 
réparation ayant été la Cour interaméricaine des droits de l’homme en 1996, suivie 
par la Chambre des droits de l’homme de Bosnie-Herzégovine en 2001, puis par le 
Comité des droits de l’homme des NU en 2010. La Cour européenne des droits de 
l’homme (CEDH) n’a pas intégré la restitution des restes de personnes victimes de 
disparition forcée dans ses mesures de réparation, mais, dans une décision de 2012, 
elle a souligné l’obligation des États de procéder à l’exhumation et à l’identification 
des personnes victimes de disparition forcée52. Cette jurisprudence sera présentée 
ci-après, en suivant l’ordre chronologique dans lequel ces juridictions ont introduit 
la question de la restitution des restes de personnes disparues dans leurs mesures 
de réparation.

La Cour interaméricaine des droits de l’homme

Dans sa toute première décision relative à une disparition forcée, à savoir Velasquez-
Rodriguez c. Honduras en 1988, la CIDH jugea que, dans de telles situations, l’État 
est obligé « d’utiliser les moyens à sa disposition pour informer les proches du sort 

49 Comme il est rare de voir réapparaitre une personne victime de disparition forcée, la grande majorité 
des requêtes ont été déposées par les familles des disparus. Parmi les exemples dans la jurisprudence 
internationale où des de personnes ont réapparu, on peut citer : Comité des droits de l’homme, 
Aboussedra c. Libye, affaire n° 1751/2008, Constatations, 25 octobre 2010 ; CEDH, El-Masri c. l’ex-
République yougoslave de Macédoine, requête n° 39630/09, arrêt, 13 décembre 2012.

50 Les tribunaux ont très souvent constaté qu’en cas de disparition forcée, le droit à la vie et l’interdiction de 
la torture et des traitements inhumains avaient été violés. Voir, par exemple, CEDH, Çakıcı c. Turquie, 
requête n° 23657/94, arrêt, 8 juillet 1999 (articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de 
l’homme) ; Comité des droits de l’homme, Sarma c. Sri Lanka, affaire n° 950/2000, Constatations, 
16 juillet 2003 (articles 6 et 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques).

51 Voir les premières décisions et les premiers jugements prescrivant de telles réparations : Cour 
interaméricaine des droits de l’homme, Neira Alegria et al. c. Pérou, arrêt (réparations et dépens), 
19 septembre 1996, par. 69 ; Chambre des droits de l’homme de Bosnie-Herzégovine, Palić c. Republica 
Srpska, affaire n° CH/99/3196, décision sur le fond, 11 janvier 2001, par. 91.8. Pour une analyse détaillée, 
voir les parties suivantes.

52 Il convient de souligner qu’aucun des traités appliqués ou interprétés par les organes judiciaires 
internationaux cités ne contient de disposition mentionnant spécifiquement les victimes de disparition 
forcée.
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des victimes et, si celles-ci ont été tuées, de la localisation de leurs restes [traduc-
tion CICR]53 ». Bien que cela ne signifie pas explicitement que les corps doivent 
être restitués aux familles, cette décision reconnait, dans une certaine mesure, le 
besoin des familles à cet égard. Ce principe a été consolidé par la CIDH lorsqu’elle a 
élaboré le concept du droit à la vérité. En procédant ainsi, la Cour a affirmé que les 
obstacles internes susceptibles d’empêcher l’identification des auteurs, comme des 
lois  d’amnistie, ne dispensaient pas un État d’informer les familles de la localisation 
des restes d’une victime de disparition forcée, lorsque celle-ci est décédée54.

La Cour interaméricaine des droits de l’homme a élaboré une approche 
holistique des réparations55. Dans les cas de disparition forcée, ces mesures compre-
naient, entre autres, l’obligation d’identifier, de respecter et de restituer les restes de 
la personne victime de disparition forcée. En 1996, dans une affaire concernant trois 
détenus qui avaient disparu après des émeutes dans un centre pénitentiaire péruvien, 
la CIDH, dans son arrêt relatif aux réparations, a affirmé pour la première fois que 
l’État « au titre d’une réparation morale », avait l’obligation de « faire tout ce qui est 
en son pouvoir pour localiser et identifier les restes des victimes et les restituer à leurs 
proches [traduction CICR]56 ». En 2001, dans une affaire d’enfants enlevés et tués par 
des forces de sécurité, la Cour a conclu à l’obligation de procéder à l’exhumation de 
l’un des défunts et de transférer sa dépouille dans un « lieu choisi par ses proches, 
sans aucuns frais à la charge de ces derniers, de manière à répondre au souhait de la 
famille d’inhumer dignement [le défunt], conformément à ses croyances religieuses 
et à ses coutumes [traduction CICR]57 ». Lorsqu’elle a ordonné cette mesure de 
réparation en 2002, la Cour a déclaré que la restitution des restes était un acte de 
justice et une réparation en soi. Elle a ajouté que cela permettait à la famille d’une 
victime de disparition forcée de l’inhumer dans la dignité58.

La CIDH a obligé des États non seulement à « rechercher et trouver les 
restes59 », mais également à apporter davantage de soutien aux familles pour les funé-
railles. Par exemple, certains États ont été condamnés à payer les frais de transfert 
des restes de personnes victimes de disparition forcée vers le lieu choisi par leurs 

53 CIDH, Velasquez-Rodriguez c. Honduras, arrêt (décision sur le fond), 29 juin 1988, par. 181.
54 CIDH, Castillo-Paez c. Pérou, arrêt (décision sur le fond), 3 novembre 1997, par. 90. Pour en savoir 

plus sur le droit à la vérité dans la jurisprudence de la CIDH, voir Marthe Lot Vermeulen, Enforced 
Disappearance: Determining State Responsibility under the International Convention for the Protection 
of All Persons from Enforced Disappearance, Intersentia, Utrecht, 2012, pp. 334-337.

55 Voir, par exemple, Thomas M. Antkowiak, « Remedial Approaches to Human Rights Violations: The 
Inter-American Court of Human Rights and Beyond », Columbia Journal of Transnational Law, vol. 46, 
n° 2, 2008.

56 CIDH, Neira Alegria, op. cit. note 51, par. 69. Pour une décision allant dans le même sens, l’année 
suivante, voir CIDH, Caballero-DeIgado et Santana c. Colombie, arrêt (réparations et dépens), 
29 janvier 1997, par. 66(4).

57 CIDH, Villagran Morales et autres c. Guatemala (Affaire des « enfants de la rue »), arrêt (réparations), 
26 mai 2001, par. 102.

58 CIDH, Trujillo-Oroza c. Bolivie, arrêt (réparations et dépens), 27 février 2002, par. 115. Voir également 
CIDH, Caracazo c. Venezuela, arrêt (réparations et dépens), 29 août 2002, par. 123.

59 Voir, par exemple, CIDH, Goiburu et al. c. Paraguay, arrêt (fond, réparations et dépens), 22 septembre 
2006, par. 172.
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proches60, y compris dans un autre pays si la victime était de nationalité étrangère 
et si tel était le souhait de sa famille61. En outre, la CIDH a obligé certains États à 
prendre en charge les frais liés aux funérailles d’une victime de disparition forcée, en 
accord avec les familles62. Les restes devraient être restitués le plus tôt possible après 
leur identification par preuve génétique63 et les familles de victimes de disparition 
forcée devraient être informées de l’état d’avancement des recherches et, lorsque cela 
est possible, leur présence devrait être garantie64. L’obligation de rechercher les restes 
humains perdure pendant plusieurs années après la disparition, même s’il est très 
probable qu’il sera impossible de les retrouver65. La CIDH a également ordonné aux 
autorités guatémaltèques de créer et d’utiliser une base de données génétiques afin de 
conserver les informations relatives aux restes humains retrouvés et exhumés, mais 
aussi l’identité des proches des personnes qui ont vraisemblablement été exécutées 
ou victimes de disparition forcée66.

Bien que la CIDH n’ait pas toujours motivé ses décisions obligeant à la 
restitution des restes, les premières affaires en particulier, montrent que les motifs 
culturels et religieux ont joué un rôle important. Dans l’affaire Bamaca-Velasquez 
c. Guatemala, la Cour a justifié la nécessité de restituer le corps d’une victime de 
disparition forcée par le fait que le respect des dépouilles mortelles a une signification 
très particulière dans la culture maya, à laquelle le disparu et sa famille apparte-
naient67. En effet, dans les affaires portées devant la CIDH, les familles ont souvent 
mis en avant leur besoin de récupérer le corps des victimes68. En outre, la CIDH a 

60 CIDH, Bamaca-Velasquez c. Guatemala, arrêt (réparations et dépens), 22 février 2002, par. 82 ; CIDH, 
Juan Humberto Sanchez, op. cit. note 34, par. 187.

61 CIDH, Caracaza, op. cit. note 58, par. 124.
62 CIDH, Gvihuru, op. cit. note 59, par. 172 ; CIDH, Rodriguez Vera et. al (Disparus du Palais de justice) 

c. Colombia, arrêt (exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens), 14 novembre 2014, par. 564.
63 CIDH, Rodriguez Vera, op. cit. note 62, par. 564 ; CIDH, Radillo-Pacheca c. Mexique, arrêt (exceptions 

préliminaires, fond, réparations et dépens), 23 novembre 2009, par. 336.
64 CIDH, Garcia et membres de sa famille c. Guatemala, arrêt (fond, réparations et dépens), 29 novembre 

2012, par. 200 ; Cour interaméricaine des droits de l’homme, Osorio Rivera et membres de sa famille 
c. Pérou, arrêt (exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens), 26 novembre 2013, par. 251.

65 CIDH, Les 19 marchands c. Colombie, arrêt (fond, réparations et dépens), 5 juillet 2004, par. 270-271. 
Dans cette affaire, seize ans s’étaient écoulés depuis la disparition et il a été démontré que les corps 
des victimes avaient été démembrés et jetés dans un fleuve. La Cour a jugé que les manquements de 
la Colombie au moment où les restes des victimes auraient probablement pu être retrouvés, avaient 
rendu la localisation de ces restes très difficile et peu probable au moment du jugement de l’affaire. 
Par conséquent, la Cour a considéré juste et raisonnable « d’ordonner à la Colombie de mener des 
recherches approfondies, de faire tout son possible pour déterminer avec certitude le sort des restes des 
victimes et, si possible, de restituer ces restes à leur famille [traduction CICR] » (par. 271).

66 CIDH, Gudiel Alvarez et coll. (« Journal militaire ») c. Guatemala, arrêt (fond, réparations et dépens), 
20 novembre 2012, par. 336.

67 CIDH, Bamaca-Velasquez, op. cit. note 60, par. 81. Comme souligné par le Juge Antônio Augusto 
Cançado Trindade, l’obligation de localiser les restes et de les restituer aux proches était la toute 
première prescription du dispositif de la décision, avant les autres types de réparation. Antônio Augusto 
Cançado Trindade, « The Right to Cultural Identity in the Evolving Iurisprudential Construction of the 
Inter-American Court of Human Rights », in Sienho Yee et Jacques-Yvan Morin (dir.), Multiculturalism 
and International Law: Essays in Honour of Edward McWhinney, Martinus Nijhoff, Leiden et Boston, 
Massachusetts, 2009, p. 483.

68 CIDH, Bamaca-Velasquez, op. cit. note 60, par. 20 (témoignages) ; CIDH, Les 19 marchands, op. cit. 
note 65, par. 71-72.
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qualifié la destruction des restes d’une victime de disparition forcée « [d’]atteinte 
aux […] valeurs culturelles […] au regard du respect des morts [traduction CICR]69 ». 
Ainsi, la Cour avait mis en avant les raisons qui justifient la restitution des restes et 
sur le sens que cela représentait dans la culture des familles70. Il convient de relever 
que la CIDH a introduit cette approche très novatrice une dizaine d’années avant 
l’adoption de la CIPPDF.

La Chambre des droits de l’homme de Bosnie-Herzégovine

Pendant la période 1996-2003, la Chambre des droits de l’homme de Bosnie-
Herzégovine a élaboré une jurisprudence cohérente à propos des personnes dispa-
rues et des victimes de disparition forcée71. Dans sa première décision sur le fond 
rendue dans une affaire de ce type en 1997, la Chambre a ordonné aux autorités de 
la Republika Srpska (République de Serbie) de prendre immédiatement « toutes les 
mesures nécessaires pour élucider le sort des proches des requérants et déterminer 
l’endroit où ils se trouvent, mais aussi de veiller à les libérer s’ils sont encore en vie 
[traduction CICR]72 ». Comme la Chambre a reconnu dans sa décision qu’il était 
probable que les personnes disparues soient décédées, elle a limité aux personnes 
« en vie », l’obligation qui incombe aux autorités de les libérer. Dans une décision 
historique rendue en 2001, la Chambre a ordonné que la dépouille du Colonel Avdo 
Palić, qui était porté disparu, soit rendue à sa femme dans l’éventualité où celui-ci 
ne serait plus en vie73. Dans ses décisions suivantes, la Chambre modifia légèrement 
son dispositif et ordonna la divulgation de tous les renseignements à disposition 

69 CIDH, Blake c. Guatemala, arrêt (décision de fond), 24 janvier 1998, par. 115. Cela a été invoqué suite 
au constat des souffrances éprouvées par les proches de la personne victime de disparition forcée. Dans 
cette affaire, la CIDH n’a pas intégré la restitution des restes dans les mesures de réparation, car ils 
avaient été incinérés : voir CIDH, Blake c. Guatemala (réparations et dépens), 22 janvier 1999.

70 Pour une analyse juridique approfondie du lien qui existe entre les vivants et les morts et la nécessité de 
restituer les restes, voir CIDH, Bamaca-Velasquez c. Guatemala, arrêt (réparations et dépens), opinion 
individuelle du Juge Antônio Augusto Cançado Trindade, 22 février 2002.

71 La Chambre des droits de l’homme de Bosnie-Herzégovine était un organe judiciaire créé en 
application de l’Annexe 6 de l’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine. Pour en 
savoir plus sur la Chambre des droits de l’homme et sa jurisprudence sur les disparitions forcées et 
les personnes portées disparues, voir par exemple David Yeager, « The Human Rights Chamber for 
Bosnia and Herzegovina: A Case Study in Transitional Justice », International Legal Perspectives, 
n° 14, 2004 ; Dietrich Rausching, « Menschenrecht auf Information über das Schicksal Vermißter: Das 
Beispiel von Bosnien und Herzegowina », in Jürgen Bröhmer et al. (dir.), Internationale Gemeinschaft 
and Menschenreehte: Festschrift für Georg Ress, Carl Heymanns Verlag, Munich, 2005, pp. 161-175 ; 
T. Scovazzi et G. Citroni, op. cit. note 1, pp. 224-243 ; Tilman Blumenstock, « Legal Protection of the 
Missing and Their Relatives: The Example of Bosnia and Herzegovina », Leiden Iournal of lnternational 
Law, vol. 19, n° 3, 2006, pp. 781-793 ; Simone Fennell (dir.), Jurisprudence of the Human Rights Chamber 
for Bosnia and Herzegovina, vol. 1-44, Wolf Legal Publishers, Nimègue, 2004-20I5.

72 Chambre des droits de l’homme de Bosnie-Herzégovine, Matanović c. Republika Srpska, affaire 
n° CH/96/1, décision sur le fond, 11 juillet 1997, par. 64.2. Les pouvoirs de la Chambre concernant les 
mesures de réparation constituaient une caractéristique importante et novatrice de cet instrument : 
voir Manfred Nowak, « Reparation by the Human Rights Chamber for Bosnia and Herzegovina », in 
S. Kostić (dir.), Strategy for Transitional Justice in the former Yugoslavia: Dealing with the Past—Post-
Conflict Strategies for Truth, Justice and Reconciliation in the Region of the former Yugoslavia, Fond za 
Humanitarno Pravo, Belgrade, 2005, pp. 283-285.

73 Chambre des droits de l’homme de Bosnie-Herzégovine, Palić, op. cit. note 51, par. 91.8.
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concernant la localisation des restes humains74. Elle ne mentionna pas explicitement 
la restitution du corps, mais la bonne exécution de la décision de la Chambre à cet 
égard aboutirait à ce que les familles aient connaissance du sort de leur proche 
disparu et de l’endroit où son corps a été inhumé.

La Chambre a reconnu qu’en cas de décès, les familles de disparus et de 
victimes de disparition forcée avaient besoin de récupérer les restes de leur être cher. 
Toutefois, à cette époque - la Chambre a rendu sa dernière décision en 2003, il n’y 
avait aucune obligation juridique de prendre toutes les mesures appropriées pour 
restituer les restes des personnes victimes de disparition forcée. L’approche actuelle 
fut influencée par les familles de disparus et de victimes de disparition forcée, qui 
étaient en majorité musulmanes et qui ont souligné l’importance de recevoir les 
restes, de façon à pouvoir offrir au mort des funérailles religieuses75.

Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies

Dans sa jurisprudence76, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a consi-
déré que les États avaient l’obligation de mener des enquêtes efficaces afin d’élucider 
le sort des victimes de disparition forcée et de déterminer le lieu où elles se trouvent77. 
Bien que dans ses premières décisions, le Comité ne se soit pas prononcé spécialement 
sur la question de la restitution des restes de personnes victimes de disparition forcée, 
il a affirmé que la douleur et l’angoisse causées par la disparition d’un proche et par 
les incertitudes qui demeurent quant au sort et au lieu où il se trouve, constituait une 
violation du Pacte international relatif aux droits civils et politiques78. 

Lorsque le Comité constate une violation du Pacte, il précise généralement 
la forme que doit prendre la réparation due par l’État partie à la victime. Dans 

74 Chambre des droits de l’homme de Bosnie-Herzégovine, Slimović c. Republica Srpska, affaires 
n° CH/01/8365, CH/01/8397, CH/01/8398, CH/01/8399, CH/01/8410, CH/01/8411, CH/01/8412, 
CH/01/8414, CH/01/8428, CH/01/8484, CH/01/B487, CH/01/B521, CH/02/8842, CH/02/8927, 
CH/02/9357, CH/02/9375, CH/02/9385, CH/02/9390, CH/02/9403, CH/02/9427, CH/02/9431, 
CH/02/9433, CH/02/9470, CH/02/9434, CH/02/9485, CH/02/9486, CH/02/9487, CH/02/9505, 
CH/02/9506, CH/02/9507, CH/02/9503, CH/02/9513, CH/02/9514, CH/02/9515, CH/02/9528, 
CH/02/9529, CH/02/9530, CH/02/9532, CH/02/9542, CH/02/9546, CH/02/9547, CH/02/9548, 
CH/02/9549, CH/02/9550, CH/02/9552, CH/02/9553, CH/02/9594, CH/02/9595, CH/02/9596, Décision 
sur le fond, 7 mars 2003, par. 220.7 ; Chambre des droits de l’homme de Bosnie-Herzégovine, Jovanović 
c. Fédération de Bosnie-Herzégovine, affaire n° CH/02/9180, Décision sur le fond, 5 décembre 2003, 
par. 102.6.

75 Entretien avec Manfred Nowak, juge de la Chambre des droits de l’homme de Bosnie-Herzégovine, 
Vienne, avril 2015.

76 Le Comité des droits de l’homme est compétent, en vertu du premier Protocole facultatif au Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques, pour examiner des plaintes individuelles concernant 
des allégations de violation du Pacte par les États parties au Protocole. Du fait de cette compétence, le 
Comité des droits de l’homme est considéré comme un organe quasi judiciaire (Manfred Nowak, U.N. 
Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, N.P. Engel, Kehl–Strasbourg–Arlington, 
2005, pp. 668-669) et certaines de ses décisions relatives à des disparitions forcées sont analysées dans 
cette section.

77 Pour en savoir plus sur la jurisprudence du Comité des droits de l’homme concernant les disparitions 
forcées, voir, par exemple, les chapitres pertinents dans M. L. Vermeulen, note 54 ci-dessus (analyse 
comparative de la jurisprudence, p. 157 à 434).

78 Comité des droits de l’homme, Quinteros c. Uruguay, communication n° 107/1981, constatations, 
21 juillet 1983, par. 14.



R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

147

Volume 99 Sélection française 2017/2

certaines décisions relatives à des disparitions forcées, le Comité a mentionné, entre 
autres, l’obligation, en cas de décès de la personne victime de disparition forcée, 
de restituer ses restes à sa famille. Précédemment, des auteurs de communications 
avaient demandé au Comité des droits de l’homme de telles mesures79, mais ce n’est 
qu’en 2010 que, pour la première fois, cela figura dans une décision80 et, depuis, cela 
a été maintes fois réitéré81. Bien que la décision du Comité ne fasse pas référence à 
la CIPPDF, il convient de noter que les premières décisions introduisant l’obligation 
de restituer les restes d’une victime de disparition forcée à sa famille ont été rendues 
l’année de l’entrée en vigueur de la CIPPDF.

Bien que le Comité ne se soit pas prononcé à ce sujet, il ressort de sa juris-
prudence que la restitution des restes ne figure pas dans les mesures de réparation 
qu’il prescrit lorsque les requérants ne demandent pas au Comité de conclure au 
décès de la personne disparue, ou lorsqu’ils demandent sa libération, ce qui laisse 
supposer qu’ils n’ont pas abandonné l’espoir de voir leur proche réapparaître. Le 
Comité a considéré qu’en de telles circonstances, il ne lui appartenait pas de formuler 
de constatation au titre du droit à la vie82 et les mesures de réparation n’ont prévu 
que la libération immédiate de la personne si celle-ci est encore en vie.

La Cour européenne des droits de l’homme

La CEDH a rendu sa première décision dans une affaire de disparition forcée en 
199883. Depuis, le nombre de plaintes à ce sujet a considérablement augmenté, la 
grande majorité des affaires, pendant la première décennie, opposant les plaignants à 
la Turquie et, plus récemment, à la Russie84. Selon la Cour, les États ont une obligation 
permanente de mener des enquêtes effectives pour faire la lumière sur le sort des 
personnes qui ont disparu dans des circonstances mettant leur vie en danger et le lieu 
où elles se trouvent85. En outre, la CEDH a jugé que le fait de présenter aux familles 
des corps mutilés constituait une violation de la CIPPDF. Dans une affaire de ce type, 
la Cour a fait valoir que « les requérants n’ont pas pu enterrer les dépouilles de leurs 
proches convenablement, ce qui a dû être source pour eux d’une détresse et d’une 

79 Voir, par exemple, Comité des droits de l’homme, El Hassy c. Libye, communication n° 1422/2005, 
constatations, 24 octobre 2005, par. 3.7.

80 Comité des droits de l’homme, Bashasha c. Libye, communication n° 1776/2008, constatations, 
20 octobre 2010, par. 9(c).

81 Voir, par exemple, Comité des droits de l’homme, Zarzi c. Algérie, communication n° 1780/2008, 
constatations, 22 mars 2011, par. 9(iv) ; Comité des droits de l’homme, Mihoubi v. Algérie, communication 
n° 1874/2009, Constatations, 18 octobre 2013, par. 9(d).

82 Comité des droits de l’homme, Sarma, op. cit. note 50, par. 9.6 ; Comité des droits de l’homme, El Hassy, 
op. cit. note 79, par. 6.10.

83 CEDH, Kurt c. Turquie, requête n° 24276/94, arrêt, 25 mai 1998.
84 Juliett Chevalier-Watts, « The Phenomena of Enforced Disappearances in Turkey and Chechnya: 

Strasbourg’s Noble Cause? », Human Rights Review, vol. 11, n° 4, 2010. Pour les arrêts en cours 
relatifs à des disparitions, voir la base de données documentaire de la Cour européenne des droits 
de l’homme (HUDOC), disponible sur : https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22languageisocode%22:[%
22FRE%22],%22documentcollectionid2%22:[%22JUDGMENTS%22],%22kpdate%22:[%222021-08-
02T00:00:00.0Z%22,%222022-02-02T00:00:00.0Z%22].

85 CEDH, Chypre c. Turquie, requête n° 25781/94, arrêt, 10 mai 2001, par. 136.

https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22languageisocode%22:[%22FRE%22],%22documentcollectionid2%22:[%22JUDGMENTS%22],%22kpdate%22:[%222021-08-02T00:00:00.0Z%22,%222022-02-02T00:00:00.0Z%22]
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22languageisocode%22:[%22FRE%22],%22documentcollectionid2%22:[%22JUDGMENTS%22],%22kpdate%22:[%222021-08-02T00:00:00.0Z%22,%222022-02-02T00:00:00.0Z%22]
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22languageisocode%22:[%22FRE%22],%22documentcollectionid2%22:[%22JUDGMENTS%22],%22kpdate%22:[%222021-08-02T00:00:00.0Z%22,%222022-02-02T00:00:00.0Z%22]
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angoisse profondes et continues86 ». Ainsi, bien qu’il ne s’agissait pas d’un cas de 
disparition forcée, la CEDH a reconnu le besoin des familles d’enterrer leurs morts.

Dans une décision historique de 2012, dans l’affaire Aslakhanova et autres 
c. Russie, la CEDH a estimé qu’elle était tenue de fournir des orientations sur les 
mesures que devaient prendre les autorités russes afin de remédier aux problèmes 
systémiques concernant les enquêtes sur les disparitions87. Les premières mesures 
à prendre, et, comme l’a souligné la CEDH, celles à prendre en urgence, visaient à 
soulager les souffrances des familles de victimes de disparition forcée, qui restaient 
dans une incertitude terriblement angoissante quant au sort de leurs proches. Dans 
ces circonstances, parmi les besoins les plus urgents, la CEDH a mentionné « un 
travail scientifique et forensique de grande ampleur sur le terrain, comprenant la 
localisation des sites d’inhumation présumés et l’exhumation des corps [traduction 
CICR] » ainsi que « la recherche, la conservation et l’identification des restes et, si 
nécessaire, une comparaison systématique avec les informations contenues dans des 
bases de données génétiques tenues à jour [traduction CICR]88 ». Bien que l’arrêt 
ne mentionne pas explicitement l’obligation de restituer les restes aux familles, il 
admet la nécessité de procéder à leur exhumation et à leur identification89, ce qui 
laisse supposer que la dépouille pourrait être restituée aux familles ultérieurement.

L’exécution des arrêts de la CEDH fait l’objet d’un processus de surveillance 
par le Comité des Ministres (CM) qui dialogue avec l’État et qui détermine à quel 
moment une décision est considérée comme ayant été exécutée90. Les premiers arrêts 
relatifs à des disparitions forcées impliquant la Turquie et la Russie ont été rendus 
respectivement en 1998 et 2006, mais ils font toujours l’objet d’une surveillance 
du Comité des Ministres. Comme la décision dans l’affaire Aslakhanova susmen-
tionnée a été rendue, la Russie est supposée procéder à la recherche de victimes de 
disparitions forcées, notamment en identifiant les sites d’inhumation possibles et 
en prenant d’autres mesures concrètes appropriées91. Le CM n’a pas demandé à la 
Turquie, contre laquelle les décisions rendues sont antérieures à celles qui concernent 
la Russie, de prendre des mesures visant à restituer les restes de personnes disparues 

86 CEDH, Khadzhialiyev et autres c. Russie, requête n° 3013/04, arrêt, 6 novembre 2008, par. 121. Voir 
également CEDH, Akkurn et autres c. Turquie, requête n° 21894/93, arrêt, 14 mars 2005, par 252-259 ; 
CEDH, Akpinar et Altun c. Turquie, requête n° 56750/00, arrêt, 27 février 2007, par. 84-87.

87 CEDH, Aslakhanova et autres c. Russie, requêtes n° 2944/06, 8300/07, 50184/07, 332/08, 42509/10, arrêt, 
18 décembre 2012, par. 221.

88 lbid., par. 226 ; voir également par. 223-228.
89 Ibid., par. 226.
90 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, telle qu’amendée par 

les protocoles n° 11 et 14, STE n° 5, 4 novembre 1950 (entrée en vigueur le 3 septembre 1953), art. 46, 
par. 2 ; pour en savoir plus sur le rôle de la Cour et du Comité des Ministres sur ce sujet, voir William 
Schabas, The European Convention on Human Rights. A Commentary, Oxford University Press, Oxford 
2015, pp. 869-871.

91 L’exécution des arrêts relatifs aux disparitions forcées est surveillée, de même que l’exécution d’autres 
arrêts relatifs aux actes commis par les forces de sécurité russes au sein du groupe Khashiyev et 
concernent « des violations résultant et/ou liées à des actions des forces de sécurité lors des opérations 
antiterroristes » qui ont eu lieu principalement en Tchétchénie, entre 1999 et 2006 : voir, par exemple, 
CM, résolutions intérimaires CM/ResDH(2011)292 et CM/ResDH(2015)45.
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afin d’exécuter les arrêts de la CEDH92. Cela pourrait être le signe d’une évolution 
de la pratique du CM à l’encontre de pays dans lesquels une violation résultant de 
disparitions forcées a été constatée. Néanmoins, ce changement dans la pratique du 
CM pourrait aussi s’expliquer par le nombre de disparitions forcées survenues en 
République tchétchène, comme cela fut invoqué par la Cour dans l’arrêt Aslakhanova, 
ainsi que par le CM dans ses résolutions intérimaires93. Pour savoir si, actuellement, 
le CM accorde une plus grande attention à la localisation et à l’identification des 
restes de victimes de disparitions forcées, il faudrait d’abord que la CEDH rende de 
nouvelles décisions à propos de cas de disparitions forcées concernant d’autres États.

Ce sont les familles de victimes de disparition forcée qui sont à l’origine de 
cette évolution de la jurisprudence internationale. Les deux premiers organes qui 
ont reconnu, dix ans avant l’entrée en vigueur de la CIPPDF, qu’il était nécessaire de 
prévoir dans les réparations, la restitution des restes aux familles, ont pris en compte 
la culture et la religion de la victime de disparition forcée ainsi que le souhaitaient 
les familles94. Cela montre l’importance de prendre en considération les besoins des 
victimes de violations des droits de l’homme dans la jurisprudence internationale : 
des mesures de réparation bien ciblées et soigneusement réfléchies, peuvent revêtir 
une grande importance pour les victimes.

L’implication de la communauté internationale dans le travail forensique 
et dans la restitution des restes 

Très souvent, la restitution des restes de personnes disparues ou de victimes de 
disparition forcée, suppose d’abord d’exhumer et d’identifier les corps95. Les 
preuves forensiques ont permis de rendre le droit à la vérité plus accessible aux 
familles de personnes disparues ou victimes de disparition forcée : elles apportent 
des informations précises et vérifiables sur ces personnes, concernant notamment 
l’endroit où elles se trouvent et ce qu’il leur est arrivé96. Comme cela a été montré 

92 L’exécution des arrêts relatifs à des disparitions forcées est surveillée, de même que l’exécution d’autres 
arrêts relatifs à des actes commis par les forces de sécurité turques, en particulier dans le sud-ouest de la 
Turquie, principalement dans les années 1990 par le groupe Aksyoy ; voir, par exemple, CM, résolutions 
intérimaires CM/ResDH(2005)43 et CM/ResDH(2008)69. Il s’est avéré que certains éléments avaient 
déjà été exécutés, comme la formation des juges et des procureurs (CM, résolution intérimaire CM/
ResDH(2008)69).

93 CEDH, Aslakhanova, op. cit. note 87, par. 216-221 ; CM, résolution intérimaire CM/ResDH (2011)292, 
2 décembre 2011.

94 CIDH, Enfants de la rue, op. cit. note 57, par. 102 ; la Chambre des droits de l’homme ne s’est pas référée 
à cet argument dans sa décision, mais, d’après un entretien avec Manfred Nowak, ce sont les familles 
qui en sont à l’origine.

95 S. Robins, op. cit. note 2, p. 48. Voir également Jeremy Sarkin, « How Developments in the Science and 
Technology of Searching, Recovering and Identifying the Missing/Disappeared are Positively Affecting 
the Rights of Victims around the World », Human Remains and Violence: An Interdisciplinary Journal, 
vol. 3, n° 1, 2017.

96 Jeremy Sarkin, « Dealing with Enforced Disappearances in South Africa (with a Focus on the 
Nokuthula Simelane Case) and around the World: The Need to Ensure Progress on the Rights to Truth, 
Iustice and Reparations in Practice », Speculum Juris, vol. 29, n° 1, 2015, p. 41. Pour en savoir plus sur 
le droit à la vérité, voir Yasmin Naqvi, « Le droit à la vérité en droit international : réalité ou fiction ? », 
Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 88, n° 862, 2006 ; Jose Brunner et Daniel Stahl (dir.), Recht 
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précédemment, les États ont l’obligation, en vertu du droit international, de prendre 
toutes les mesures appropriées pour restituer les restes de personnes victimes de 
disparition forcée et sont vivement encouragés à restituer les restes de personnes 
disparues. Pour autant, les États sont parfois réticents à l’idée d’entreprendre des 
exhumations et des identifications, ou ils n’ont pas les moyens de le faire97. Selon 
certains, « si les autorités compétentes ne veulent pas procéder aux fouilles, cette tâche 
reviendra aux organisations et mécanismes internationaux98 ». Bien qu’actuellement, 
il n’existe pas d’obligation juridique d’entreprendre ces actions99, un certain nombre 
de mesures et d’initiatives ont été prises en ce sens, concomitamment à l’évolution 
de la jurisprudence internationale. Dans cette partie nous présenterons trois acteurs 
internationaux connus pour leur travail sur la question des personnes disparues et 
des victimes de disparition forcée, en exposant leur approche et leurs activités dans 
l’exhumation, l’identification et la restitution des restes : le CICR, le Groupe de travail 
sur les disparitions forcées et involontaires (GTDFI) et la Commission internationale 
pour les personnes disparues (CIPD). En outre, deux cas, qui sont tous les deux des 
initiatives des Nations Unies, seront brièvement analysés : premièrement, le dispositif 
spécial concernant les personnes disparues sur le territoire de l’ex-Yougoslavie, qui 
fut l’une des premières tentatives visant à associer la communauté internationale 
aux activités d’exhumation et d’identification ; et, deuxièmement, le Comité des 
personnes disparues à Chypre, qui a été profondément modifié et qui est aujourd’hui 
en charge de la restitution des restes.

Le CICR s’emploie, par tradition, à traiter la question des personnes 
disparues, au travers, notamment, de la protection générale des civils affectés par 
des conflits, de ses visites aux personnes détenues, mais aussi de la collecte et du 
traitement des demandes de recherche100. En ce qui concerne la restitution des 
restes, le CICR, en tant qu’intermédiaire neutre, procède parfois au transfert ou au 
rapatriement des restes humains, facilite l’échange des dépouilles mortelles, prend 
en charge les frais de déplacement des familles de personnes disparues vers les lieux 
d’exhumation, apporte son soutien aux organismes qui procèdent aux exhumations 

auf Wahrheit: Zur Genese eines neuen Menschenrechts, Wallstein Verlag, Göttingen, 2016 ; Sevanne 
Garibian, « Ghosts also Die: Resisting Disappearance through the ‘Right to the Truth’ and the Juicios 
par la Verdad in Argentina », Journal of International Criminal Justice, vol. 12, n° 3, 2014.

97 Pour en savoir plus sur les raisons invoquées, voir la première partie du présent article, « Disparitions 
forcées et personnes disparues ».

98 Dispositif spécial concernant les personnes disparues sur le territoire de l’ex-Yougoslavie, Report 
Submitted by Mr. Manfred Nowak, Expert Member of the Working Group on Enforced or Involuntary 
Disappearances. Responsible for the Special Process, Pursuant to Paragraph 4 of Commission Resolution 
1995/35, Doc. NU, E/CN.4/1996/36, 4 mars 1996, par. 78.

99 À l’exception de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, qui a joué un 
rôle administratif important au Kosovo après 1999 et a été chargée du maintien de l’ordre et de la 
sécurité, ainsi que de l’exhumation et de l’identification de personnes portées disparues ou de victimes 
de disparition forcée : voir Manfred Nowak, « Enforced Disappearances in Kosovo: Human Rights 
Advisory Panel Holds UNMIK Accountable », European Human Rights Law Review, n° 3, 2013, p. 269.

100 Pour une analyse et une évaluation détaillées des actions menées par le CICR pour rechercher les 
personnes disparues, voir Marco Sassòli et Marie-Louise Tougas, « The ICRC and the Missing », Revue 
internationale de la Croix-Rouge, vol. 84, n° 848, 2002. Pour en savoir plus sur les personnes disparues 
et être informé des dernières actualités, voir la page internet du CICR sur cette question, disponible 
sur : https://www.icrc.org/fr/guerre-et-droit/personnes-protegees/personnes-disparues.

https://www.icrc.org/fr/guerre-et-droit/personnes-protegees/personnes-disparues
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en leur fournissant des équipements de protection, en contribuant financièrement 
au transport des restes ou des cercueils et en renforçant les capacités des services 
forensiques nationaux en mettant à leur disposition du matériel technique et ses 
conseils101.

Bien qu’il ait acquis, ces dernières années, une expertise en sciences foren-
siques102, le CICR s’est principalement consacré à soutenir les actions entreprises par 
les autorités locales, mais sans procéder lui-même à un travail forensique103. Plus 
précisément, le CICR propose ses conseils, un soutien et des formations aux autorités 
locales ainsi qu’aux experts forensiques pour rechercher, récupérer, analyser, iden-
tifier et gérer un nombre important de dépouilles non identifiées. Aussi, il s’attache 
principalement à consolider les capacités forensiques locales, ainsi qu’à promouvoir 
le recours à de meilleures pratiques scientifiques et à l’organisation des formations 
nécessaires104. Les services forensiques du CICR assistent de nombreux pays pour 
les aider à gérer les morts de manière digne, mais aussi pour les aider à prévenir 
et à résoudre les cas de disparition105. Ce n’est qu’exceptionnellement que le CICR 
procède lui-même à l’exhumation et à l’identification des dépouilles mortelles106.

L’une des principales missions du GTDFI est d’aider les familles à élucider 
le sort de leurs proches portés disparus ou à déterminer le lieu où ils se trouvent. 
On considère que les rapports présentés au GTDFI sont résolus lorsque le sort des 
personnes victimes de disparition forcée ou le lieu où elles se trouvent, ont été clai-
rement établis et que le groupe dispose de renseignements précis. Pour qu’un cas 
présenté au Groupe de travail soit considérée comme résolu, il n’est pas nécessaire 
que l’État ait restitué les restes, bien que dans la plupart des cas, il serait nécessaire 
que les autorités prennent des mesures pour localiser l’endroit où ils se trouvent 
lorsque les personnes sont décédées107.

Le nombre de disparitions forcées survenues pendant la guerre en 
 ex-Yougoslavie dans les années 1990 a entraîné une augmentation soudaine des 
communications adressées au GTDFI, pour atteindre 6 000 rien qu’en 1992. Dans son 

101 CICR, Rapport d’activité 2015, Genève, 2016, p. 34, 228, 298, 351, 414 ; CICR, Rapport d’activité 2014, 
Genève, 2015, p. 93, 125, 165, 269, 296, 382, 441.

102 CICR, op. cit. note 13, p. 103.
103 CICR, Rapport d’activité 2015, op. cit. note 101, p. 15. Voir également, CICR, Services consultatifs en 

droit international humanitaire, « Les personnes portées disparues et leurs familles : fiche technique », 
Genève, 2015 ; bien que cette fiche technique traite de la « Prise en charge des restes humains » (p. 3), 
cette question ne figure pas dans la partie relative au rôle du CICR (p. 4).

104 CICR, La science médico-légale et l’action humanitaire, Genève, 2017, disponible sur : https://www.icrc.
org/fr/document/la-science-medico-legale-et-laction-humanitaire-introduction.

105 Le Rapport d’activité 2015 du CICR (op. cit. note 101, p. 62) fait mention de soixante-dix pays, et son 
Rapport d’activité 2014 (op. cit. note 101, p. 94) quatre-vingts pays, qui se sont vus offrir une assistance 
dans ce domaine.

106 Par exemple, en Colombie en 2013 (CICR, Rapport d’activité 2014, op. cit. note 101, p. 421), ou dans la 
Yougoslavie d’après-guerre (CICR, Rapport d’activité 1997, Genève, 1998, pp. 186-187). En Bosnie, le 
recours à de telles mesures a été justifié par « la nécessité d’identifier les corps et de donner aux morts 
une sépulture décente, un besoin particulièrement vif pour les familles, qui ne pourront entamer le 
travail du deuil qu’une fois cette tâche accomplie [traduction CICR] » (CICR, Rapport d’activité 1996, 
Genève, 1997, p. 175).

107 Afin de fournir au GTDFI « des renseignements clairs et détaillés sur le sort de la personne disparue ou 
le lieu où elle se trouve » : voir les Méthodes de travail du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou 
involontaires, Doc. NU A/HRC/WGEID/102/2, 2 mai 2014, règles 25 et 26.

https://www.icrc.org/fr/document/la-science-medico-legale-et-laction-humanitaire-introduction
https://www.icrc.org/fr/document/la-science-medico-legale-et-laction-humanitaire-introduction
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rapport annuel, le Groupe de travail a déclaré que ses ressources étaient insuffisantes 
pour répondre à l’afflux de demandes et que « ses méthodes de travail [n’étaient] pas 
véritablement […] faites pour traiter des situations de l’ampleur et de la nature de 
celle qui concerne l’ancienne Yougoslavie ». Ainsi, le Groupe de travail a appuyé les 
recommandations de Tadeusz Mazowiecki, le rapporteur spécial de la Commission 
des Nations Unies pour les droits de l’homme en ex-Yougoslavie, qui préconisait de 
créer une commission qui serait spécialement chargée d’examiner la question des 
disparitions dans cette région108. Cette recommandation a abouti à la création, en 
1994, du dispositif spécial concernant les personnes disparues sur le territoire de 
l’ex-Yougoslavie, lequel a pour vocation d’élucider le sort et le lieu où se trouvent les 
personnes portées disparues sur le territoire109.

Le dispositif spécial a joué « le rôle d’un intermédiaire permettant la 
communication entre les proches des personnes disparues » et d’autres sources 
d’information110. Ses méthodes de travail étaient similaires à celles du GTDFI, 
avec toutefois quelques légères différences111. Le mandat du dispositif spécial ne 
prévoyait pas explicitement l’exhumation et la restitution des restes, mais rapidement 
des informations ont permis d’établir que la plupart des 30 000 personnes portées 
disparues sur le territoire de l’ex-Yougoslavie pouvaient avoir été victimes d’exécu-
tions arbitraires et avoir été enterrées dans des fosses communes. Le seul moyen 
d‘élucider leur sort et de déterminer le lieu où elles se trouvaient était de procéder 
à l’excavation des charniers afin d’exhumer et identifier tous les restes humains qui 
s’y trouvaient.

Manfred Nowak, qui était l’expert du dispositif spécial, a déclaré en 1996 
que, si les autorités dont relèvent les charniers, ne voulaient pas procéder aux fouilles, 
« cette tâche reviendra aux organisations et mécanismes internationaux, tels le 
dispositif spécial112 ». Ce faisant, il demanda à la Commission des droits de l’homme 
d’examiner cette question et de débloquer des fonds supplémentaires113. Sa demande 
fut accueillie fraîchement. Certains gouvernements et le CICR ont fait valoir que, 

108 GTDFI, Rapport du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, Doc. NU E/CN.4/1993/25, 
7 janvier 1993, par. 6, 36-44. À l’époque, les méthodes de travail du GTDFI ne couvraient pas les 
disparitions qui se produisaient pendant des conflits armés. La situation a changé en 2012.

109 Pour en savoir plus sur le cours des événements qui ont conduit à la création du dispositif spécial, voir 
ibid., par. 37-44 ; Rapport du Groupe de travail sur les disparitions forcées et involontaires, Doc. NU 
E/CN.4/1994/26, 22 décembre 1993, par. 41-44 ; GTDFI, op. cit. note 11. Pour en savoir plus sur le 
dispositif spécial, voir Renate Frech, Disappearances in Bosnia and Herzegovina, Association for the 
Promotion of the Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights, Sarajevo, Tuzla et Vienne, 1998, 
pp. 11-20 ; Manfred Nowak, « Monitoring Disappearances – The Difficult Path from Clarifying Past 
Cases to Effectively Preventing Future Ones », European Hurnan Rights Law Review, vol. 1, 1996, 
pp. 358-360.

110 Dispositif spécial concernant les personnes disparues sur le territoire de l’ex-Yougoslavie, Rapport 
présenté par M. Manfred Nowak, membre du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, 
conformément au paragraphe 24 de la résolution 1994/72 de la Commission, Doc. NU E/CN.4/1995/37, 
15 janvier 1995, par. 12.

111 En particulier, le dispositif spécial couvrait un groupe de personnes plus large et il jouait le rôle 
d’intermédiaire permettant la communication non seulement entre les familles et les autorités 
gouvernementales, mais également entre toutes les autres sources d’information. Ibid., par. 12.

112 Dispositif spécial concernant les personnes disparues sur le territoire de l’ex-Yougoslavie, op. cit. 
note 98, par. 78.

113 Ibid., par. 74-79.
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« pour résoudre le problème des personnes disparues, il était préférable d’insister 
auprès des parties concernées pour qu’elles fournissent toutes les informations 
utiles114 ». La Commission des droits de l’homme adopta une résolution par laquelle 
elle autorisait l’examen d’emplacements de charniers par les experts « dans les cas 
où d’autres moyens de déterminer ce qu’il est advenu des personnes disparues se 
sont avérés infructueux, ainsi que sur la recommandation d’experts qualifiés selon 
lesquels l’exhumation constituera un moyen efficace de régler des cas qu’il y a fort 
peu de chances de résoudre autrement115 ». Cela montre que les actions menées par le 
dispositif spécial était considérée comme une mesure de dernier recours. En parallèle, 
il a été demandé à l’expert responsable du dispositif spécial de « prendre les mesures 
voulues pour obtenir le soutien nécessaire, y compris l’assistance financière, aux 
activités du Groupe d’experts116 ». Dans la pratique, la mise en œuvre du Programme 
d’action s’est heurtée à des obstacles financiers et politiques117. Lorsque Manfred 
Nowak a démissionné, la première raison qu’il a avancée pour la justifier tenait à 
l’absence d’un soutien adéquat pour procéder aux exhumations118.

L’objectif du dispositif était d’élucider le sort des personnes portées disparues 
sur le territoire de l’ex-Yougoslavie et de déterminer l’endroit où elles se trouvaient. 
L’expert expliqua que la nécessité de procéder à des exhumations répondait au souhait 
de leur donner une sépulture décente [traduction CICR]119 », reconnaissant ainsi le 
besoin des familles des victimes de recevoir les restes de leur proche décédé.

Bien que le nombre d’exhumations ait été très insuffisant par rapport à ce 
qui aurait été nécessaire, le fait même que le dispositif spécial ait fait procéder à ces 
exhumations était une révolution en soi et a ouvert la voie à de nouvelles avancées. 
Comme le montrent les activités du dispositif spécial, la situation des personnes 
disparues et des victimes de disparition forcée ainsi que celle de leur famille dans la 
Yougoslavie d’après-guerre est à l’origine de la création, en 1996, et sur une initiative 
des États-Unis, de la CIPD120. La CIPD a pour objectif de garantir la coopération entre 
les gouvernements et d’autres autorités pour localiser les personnes disparues pour 
une raison indépendante de leur volonté – comme des conflits armés, des violations 
des droits de l’homme et des catastrophes naturelles ou causées par l’homme – et 
de leur fournir une assistance dans leurs activités121. Par conséquent, la CIPD traite 

114 Dispositif spécial concernant les personnes disparues sur le territoire de l’ex-Yougoslavie, op. cit. 
note 14, par. 49-54.

115 Commission des droits de l’homme, Rés. 1996/71, 23 avril 1996, par. 34.
116 Ibid., par. 36.
117 Dispositif spécial concernant les personnes disparues sur le territoire de l’ex-Yougoslavie, op. cit. note, 

par. 49-52, 57.
118 Les deux autres motifs invoqués furent le manque de coordination entre les différents acteurs internationaux 

et le manque de coopération de la République fédérale de Yougoslavie : voir Dispositif spécial concernant 
les personnes disparues sur le territoire de l’ex-Yougoslavie, « Final Statement by Manfred Nowak », 
26 mars 1997.

119 Ibid.
120 Manfred Nowak a proposé la création d’une commission multilatérale très similaire concernant les 

personnes portées disparues ; bien que cette initiative n’ait jamais vu le jour, elle a reçu le soutien de 
la majorité des États de la région (République croate, République de Bosnie-Herzégovine, Republika 
Srpska). Voir Dispositif spécial concernant les personnes disparues sur le territoire de l’ex-Yougoslavie, 
op. cit. note 98, par. 80-82.

121 Voir le site internet de la CIPD, disponible sur : https://www.icmp.int/about-us/mandate/.

https://www.icmp.int/about-us/mandate/
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à la fois des cas de disparition forcée et des autres cas de disparition. Au départ, elle 
travaillait seulement sur la Yougoslavie de l’après-guerre, mais elle a progressivement 
élargi son champ d’action à d’autres pays, comme l’Irak, la Colombie ou la Libye122. 
Bien que les activités de la CIPD puissent aboutir à la restitution à leurs familles des 
restes de personnes disparues ou de victimes de disparition forcée, ce n’est pas son 
principal objectif et, en outre, ce n’est pas un mécanisme ayant vocation à traiter les 
demandes des particuliers.

En réalité, le mandat du dispositif spécial fut étendu pour couvrir les exhu-
mations et, le cas échéant, pour restituer les restes aux familles, grâce à un mécanisme 
établi par les NU. Le Comité des personnes disparues à Chypre (CMP), créé en 
1981, a suivi le même processus123. Ce mécanisme tripartite124, composé de deux 
membres désignés respectivement par la communauté chypriote grecque et par la 
communauté chypriote turque, ainsi que d’un troisième membre choisi par le CICR 
et nommé par le Secrétaire général des NU, avait à l’origine un mandat très limité : 
procéder à l’examen des cas de personnes portées disparues suite aux affrontements 
intercommunautaires et aux événements de juillet 1974 et au-delà, et de dresser une 
liste exhaustive des personnes disparues sans établir les responsabilités ou tirer des 
conclusions sur les causes des décès125. En raison des tensions politiques, le CMP 
n’a entrepris aucune activité significative pendant les vingt premières années de son 
existence126. En août 2004, les communautés chypriote grecque et chypriote turque 
ont accepté une proposition formulée par le Secrétaire général des NU, qui appelait 
à une reprise de l’activité du CMP. Son mandat ne fut pas été modifié ; toutefois, 
le comité s’intéressa principalement aux exhumations. À l’heure actuelle, les corps 
identifiés sont restitués aux familles en vue d’être une nouvelle fois inhumés, ce qui 
met un point final à l’action du CMP127. Au 31 mai 2018, sur 2 002 personnes portées 
disparues, 876 avaient été identifiées128.

Ainsi, le mandat très limité du CMP a été élargi de facto vingt-trois ans 
après sa création. Aujourd’hui, comme cela est écrit sur son site web, « [l]e principal 
objectif du CMP est de permettre aux familles de personnes disparues de se voir 
restituer les restes de leurs proches, d’organiser des funérailles dignes et de mettre 
un terme à une longue période d’angoisse et d’incertitude [traduction CICR]129 ». 

122 Voir également Jeremy Sarkin, Lara Nettelfield, Max Matthews et Renee Kosalka, Bosnia and Herzegovina: 
Accounting for Missing Persons from the Conflict: A Stocktaking, ICMP, Sarajevo, 2014, pp. 34-35.

123 Pour en savoir plus sur le CMP, voir Grażyna Baranowska, « Shedding Light on the Fate of the 
Disappeared? Committee on Missing Persons in Cyprus », International Journal of Rule of Law, 
Transitional Justice and Human Rights, vol. 3, 2013, pp. 101-108.

124 Des mécanismes multilatéraux ou tripartites pour les personnes disparues ont également été créés 
après d’autres conflits ; par exemple, la guerre Iran-Irak de 1980-1988 (CICR, Rapport d’activité 2015, 
op. cit. note 101, p. 484) et les guerres de Yougoslavie (CICR, Rapport d’activité 1997, op. cit. note 106, 
pp. 186-187).

125 CMP, « Terms of Reference and Mandate », par. 7, 11 et 13, disponible sur : https://www.cmp-cyprus.
org/terms-of-reference-and-mandate/.

126 G. Baranowska, op. cit. note 123, pp. 104-105.
127 Les trois premières phases sont la phase archéologique, la phase anthropologique et la phase génétique.
128 Données statistiques issues du site internet du CMP, le 31 mai 2018. Des statistiques à jour sont 

disponibles sur le site internet du CMP, « Figures and Statistics of Missing Persons » : https://www.
cmp-cyprus.org/statistics/.

129 Site internet du CMP, disponible sur : http://www.cmp-cyprus.org/.

https://www.cmp-cyprus.org/terms-of-reference-and-mandate/
https://www.cmp-cyprus.org/terms-of-reference-and-mandate/
https://www.cmp-cyprus.org/statistics/
https://www.cmp-cyprus.org/statistics/
http://www.cmp-cyprus.org/
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Bien que le CMP ne puisse pas être véritablement considéré comme un organe 
qui a traité avec efficacité la question des personnes disparues et des victimes de 
disparition forcée à Chypre130, les évolutions qui ont conduit à étendre ses activités 
sont très encourageantes. Ces activités n’auraient pas été possibles en 1981, lorsque le 
CMP a été créé et ce changement s’explique aussi par le nouveau regard porté par la 
communauté internationale sur la question des personnes disparues et des victimes 
de disparition forcée.

Conclusion

Si le droit international traite de la question des personnes disparues et des victimes 
de disparition forcée depuis plusieurs dizaines d’années, à l’origine, la nécessité de 
restituer les restes n’était pas mentionnée. Pourtant, cette question est d’une impor-
tance capitale, puisque, dans la plupart des cas, voire la majorité des cas, on finit 
par apprendre que les personnes disparues ont été tuées et que le besoin d’enterrer 
ses morts est commun à tous les êtres humains. Puisque les familles de victimes de 
disparition forcée sont elles-mêmes considérées comme telles, leurs besoins devraient 
être pris en compte.

Les familles de victimes de disparition forcée et les familles de personnes 
qui ont disparu des suites d’un conflit armé international ou non international n’ont 
pas les mêmes droits. En vertu du droit international, les États ont l’obligation de 
prendre toutes les mesures appropriées pour restituer les restes de personnes victimes 
de disparition forcée et, pour les restes des personnes disparues, ils y sont vivement 
encouragés. Mettre l’accent sur une plus grande responsabilité des États en cas de 
disparition forcée, semble justifié dès lors que l’implication de l’État est un élément 
constitutif de l’acte. L’obligation de restituer les restes est une obligation de moyen et 
non de résultat : bien souvent, il n’est pas possible de retrouver le corps des personnes 
disparues ou des victimes de disparition forcée131.

Ce sont les familles elles-mêmes qui sont à l’origine de l’évolution du droit 
international telle que décrite dans cet article, car ce sont elles qui ont mis en exergue 
le besoin que les restes de leurs proches disparus leur soient restitués, dans cadre 
du dispositif spécial, devant la CIDH et devant la Chambre des droits de l’homme 
de Bosnie-Herzégovine. La CIDH et la Chambre des droits de l’homme de Bosnie-
Herzégovine ont toutes deux pris en considération l’appartenance culturelle et reli-
gieuse des disparus et de leur famille en introduisant cet aspect dans les réparations 

130 Cela s’explique, entre autres, par le fait que le CMP ne désigne pas les responsables de ces disparitions 
et qu’il ne révèle pas le sort des victimes de disparition forcée. En outre, en raison du temps qui passe 
et parce que beaucoup de corps ont été délibérément détruits abîmés ou cachés par les auteurs, tous les 
disparus ne seront pas retrouvés et identifiés. Il est impossible d’évaluer précisément le nombre total 
de victimes ; on ne peut qu’en estimer le nombre. Gülden Plümer Küçük, le membre turc du CMP, a 
déclaré lors d’un entretien que si 65 % des restes de personnes disparues étaient retrouvés, il s’agirait 
d’un grand succès (entretien avec Gülden Plümer Küçük, membre turc du CMP, Nicosie, octobre 2012). 
Bien qu’il ne s’agisse-là que d’une estimation, cet objectif parait très optimiste.

131 GTDFI, « Observation générale », op. cit. note 45, par. 5 et 6.
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qu’elles prescrivaient132. Dans deux régions du monde et à propos de deux groupes 
différents – les Mayas et les musulmans –, deux organes judiciaires différents sont 
parvenus à la même conclusion : pour répondre aux disparitions forcées, les États 
devraient prendre des mesures pour restituer les restes à leurs familles. Plus tard, ce 
besoin des familles a été expressément inscrit énoncé dans la CIPDDF. Bien que les 
juridictions internationales présentées dans cet article n’aient pas eu exactement la 
même approche, toutes ont considéré que la restitution des restes était une forme de 
réparation et ne l’ont pas considérée comme un droit autonome, puisqu’il était prévu 
par la CPIDDF. Bien que la CEDH n’ait pas explicitement mentionné la restitution des 
restes dans ses mesures de réparation, il apparaît clairement dans l’arrêt Aslakhanova 
qu’il s’agit d’une obligation à l’égard des familles de victimes de disparition forcée.

Selon l’interprétation du Comité sur les disparitions forcées, l’obligation 
de restituer les restes s’applique également aux disparitions forcées qui se sont 
produites avant l’entrée en vigueur de la CIPDDF133. Dans les faits, cette obligation 
peut aussi se traduire par des lois mémorielles, même lorsqu’elles sont promulguées 
plusieurs années après les disparitions. Par exemple, en Espagne, la loi sur la mémoire 
historique (Ley de Memoria Histórica), adoptée en 2007, introduit des mesures pour 
identifier et localiser les victimes disparues et tuées quatre-vingts ans plus tôt134.

Bien que les organisations internationales ne soient soumises à aucune 
obligation juridique de procéder à la restitution des restes, plusieurs initiatives 
internationales ont été prises à cet égard depuis les années 1990. L’intervention 
d’acteurs internationaux dans les opérations d’exhumation, d’identification et de 
restitution des restes de personnes disparues et de victimes de disparition forcée, 
présente des inconvénients et soulève des difficultés135. Les États ont l’obligation 
de prendre toutes les mesures appropriées pour restituer aux familles les restes des 
victimes de disparition forcée : à cet égard, une intervention internationale devrait 
être considérée comme une mesure exceptionnelle destinée à renforcer les capacités 
des autorités nationales pour mener à bien ces opérations.

132 La CIDH s’est expliquée sur cette question dans ses décisions (voir, par exemple, CIDH, Bamaca-
Velasquez, op. cit. note 60, par. 81), alors que la Chambre n’en a pas fait mention dans ses décisions. 
Toutefois, d’après un entretien avec Manfred Nowak, ce sont les souhaits exprimés par les familles 
ayant déposé la requête qui sont à l’origine de cette décision.

133 CED, op. cit. note 42, par. 28 ; CED, op. cit. note 431, par. 31-32.
134 Ley de Memoria Historica de España, Espagne, art. 12. Pour en savoir plus sur les lois mémorielles 

espagnoles, voir Alfons Aragoneses, « Legal Silences and the Memory of Francoism in Spain », in 
Uladzislau Belavusau et Aleksandra Gliszczyńska-Grabias (dir.), Law and Memory: Addressing 
Historical Injustice through Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2017.

135 Pour en savoir plus sur ces inconvénients et difficultés pour le CICR, voir M. Sassoli and M.-L. Tougas, 
op. cit. note 100, pp. 743-745.


