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TOUR D’HORIZON

DISPARITIONS FORCÉES,
COMBATTRE L'IMPUNITÉ
TEXTE ANNE BOUCHER, responsable Programme et plaidoyer Amériques
PHOTO COLLECTIF PARIS-AYOTZINAPA

Le 23 décembre 2020 a marqué les 10 ans
de l’entrée en vigueur de la Convention
internationale pour la protection de toutes
les personnes contre les disparitions
forcées. Les avancées dans les outils
mis à disposition pour combattre ce
crime sont notables, mais trop peu
d’États sont réellement disposés à les
appliquer. Le défi est de taille tant les
disparitions forcées sont d’actualité.

D

ans la cohue globale du début de la pandémie
de Covid-19 en Chine, deux voix se sont tues.
Chen Qiushi et Fang Bin, journalistes-citoyens
ayant bravé l’interdit en communiquant sur l’épidémie et
sa gestion, ont disparu en février 2020. En Chine, les disparitions forcées sont systémiques pour faire taire les voix
critiques. Elles ciblent aussi les avocats défenseurs des
droits humains, les dissidents politiques prodémocratie,
comme à Hongkong, ou encore les minorités, ethniques et
religieuses, comme les Ouïghours. Depuis 2012, il existe
même une forme « légale » de disparition forcée : la « résidence surveillée dans un lieu déterminé », à savoir une
détention au secret pouvant aller jusqu’à six mois.

En Égypte, depuis l’arrivée du régime militaire d’Al-Sissi en
juillet 2013, la pratique est devenue courante à l’encontre
de militants, musulmans, chrétiens et laïcs, mais aussi de
simples citoyens, voire de mineurs. Arrêtés arbitrairement,
ils sont détenus au secret sur des périodes de quelques jours
à plusieurs mois. La plupart réapparaissent devant le procureur et sont généralement inculpés de participation ou
d’assistance à un groupe terroriste, beaucoup sont torturés
et certains finissent exécutés.
Dans les régions en conflit au Cameroun – que ce soit dans
l’extrême Nord en proie au terrorisme du groupe Boko
Haram ou dans les régions anglophones du Nord-Ouest
et du Sud-Ouest face à l’insurrection de groupes séparatistes –, des civils, accusés de liens avec les belligérants,
disparaissent régulièrement depuis plusieurs années. Parmi
eux, le défenseur des droits humains Franklin Mowha,
qui documentait des violations, est porté disparu depuis
août 2018.
Au Mexique, fin 2020, 79 000 personnes étaient officiellement reconnues disparues. La plupart (98 % des cas)
le sont à l’occasion du déploiement militaire et policier de
lutte contre le crime organisé à partir de décembre 2006.
Sont visées par ces enlèvements, le plus souvent du fait de
collusions entre criminels et agents de l’État, les personnes
dont l'exploitation est susceptible de générer des profits
(migrants, jeunes femmes) ou celles pouvant gêner des
intérêts (habitants de territoires disputés, défenseurs, journalistes, étudiants manifestant, comme les 43 d’Ayotzinapa
disparus en septembre 2014).
Ce ne sont que quelques exemples de cas sur lesquels
l’ACAT est amenée à se mobiliser. Comme le rappelait le
secrétaire général des Nations unies António Guterres à
l’occasion de la Journée internationale des victimes de disparition forcée le 30 août, ce crime est « largement répandu
dans le monde » et « de nouveaux cas sont enregistrés presque
quotidiennement ». Des disparitions forcées ont lieu dans
le cadre de conflits ouverts ou larvés, lors de processus
électoraux, sous couvert de lutte contre le terrorisme ou
pour la sécurité intérieure, à l’encontre de toute forme
d’opposition ou d’expression libre et des catégories de
population les plus vulnérables (« notamment des défenseurs
et défenseures de l’environnement, qui sont souvent issus de
peuples autochtones », selon M. Guterres). L’impunité reste
la norme.
Rappelons que l’on est face à une disparition forcée quand
des agents de l’État, ou des personnes agissant grâce à son
appui ou son assentiment, arrêtent, enlèvent et détiennent
une personne tout en niant la privation de liberté et en maintenant le silence quant à sa localisation et à son sort. Cette
dernière se retrouve en dehors de tout cadre légal, à la merci
de ses ravisseurs. Faire ainsi disparaître des individus participe souvent d’une stratégie de terreur et de soumission de
communautés et de sociétés entières.

Repères
LE CONTEXTE
La disparition forcée est longtemps restée un
crime sans nom ni approche spécifique. C’est
avec sa généralisation, notamment à partir
des années 1960 sous les dictatures latinoaméricaines, qu’est apparue la nécessité de
créer des mécanismes pour y remédier.
L’ancienne commission des droits de l’homme
des Nations unies a d’abord créé un Groupe
de travail sur les disparitions forcées ou
involontaires en 1980 pour répondre à des
appels urgents et effectuer des visites de terrain
dans les États membres. Puis, une déclaration
sur la protection de toutes les personnes contre
les disparitions forcées a vu le jour en 1992.
Le 21 décembre 2010, deux jours avant l’entrée
en vigueur de la Convention internationale
contre les disparitions forcées adoptée fin 2006,
l’Assemblée générale des Nations unies s’est
dite « préoccupée par la multiplication des
disparitions forcées » dans le monde. Elle
a souligné « le nombre croissant […] de […]
mauvais traitements […] des témoins de
disparitions ou des familles de disparus ».

CHIFFRES CLÉS
Les pays les plus touchés par les disparitions
forcées :

Corée du Nord : autour de 200 000
Sri Lanka : entre 80 000 et 100 000
Syrie : entre 75 000 et 90 000

L’ACAT DEMANDE
• L'ACAT milite pour la ratification universelle
de la Convention internationale pour la
protection de toutes les personnes contre les
disparitions forcées.
• L'ACAT participe à la sensibilisation sur
ce fléau, notamment autour de la Journée
internationale des victimes de disparition forcée
décrétée au 30 août depuis 2011.
• L'ACAT intervient en faveur de plusieurs
victimes de disparition forcée à travers le monde
et lutte contre leur invisibilisation.
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3 questions à…
Au tournant des années 2000, les différents mécanismes
onusiens des droits de l’homme existants avaient amené à la
prise de conscience de la gravité de ce crime et des impératifs
de prévention et de lutte. Ainsi, il était clairement établi que
la disparition forcée constituait un crime continu jusqu’à ce
que l’on connaisse la situation et la localisation de la personne disparue et que les faits soient élucidés. La personne
disparue et ses proches sont victimes au même titre, notamment parce que l’incertitude et l’angoisse inhérentes à la
disparition forcée – que recherchent ceux qui commettent
ce crime – sont constitutives de torture. Pratiquée de façon
généralisée ou systématique, la disparition forcée est un
crime contre l’humanité, susceptible d’être poursuivi par la
Cour pénale internationale.
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« En dix ans, les actions
urgentes entreprises par le
Comité sur les disparitions
forcées ont permis de
retrouver 90 personnes. »
Cependant, il n’existait à cette époque aucun dispositif véritablement contraignant pour les États, alors même que la
situation s’aggravait. C’est cette lacune que la Convention
internationale pour la protection de toutes les personnes
contre les disparitions forcées, adoptée fin 2006 et en vigueur
fin 2010, doit combler. Elle lie les États qui l’ont ratifiée
par des obligations juridiques : ils doivent suivre toutes les
mesures pour garantir le droit à la vérité, à la justice et à la
réparation pour les victimes et coopérer entre eux à cette
fin. Le Comité sur les disparitions forcées (CED) veille à
son application. Il examine les rapports soumis par les États
parties et émet des actions urgentes porteuses de recommandations concrètes pour retrouver des personnes victimes
de disparition forcée. Quand la situation s’aggrave de façon
manifeste dans un État partie, le CED peut solliciter une
visite dans le pays ou saisir l’Assemblée générale des Nations
unies. Enfin, il peut traiter des plaintes individuelles ou inter
étatiques quand toutes les voies nationales ont été épuisées, à
condition que les États parties reconnaissent sa compétence
dans ce domaine.
En dix ans, la Convention et le CED ont enregistré de vrais
succès. Les 1 000 actions urgentes traitées ont permis de
retrouver 90 personnes. Des États ont pris des mesures de
protection pour des proches de disparus et leurs communautés. D’autres outils ont été conçus au regard des nouveaux
besoins et contextes. Ainsi, en avril 2019, le CED a édité les
principes directeurs concernant la recherche de personnes

OLIVIER DE FROUVILLE, professeur
à l’université Paris 2 – Panthéon-Assas
et vice-président expert du Comité
de l’ONU sur les disparitions forcées

disparues afin d’améliorer les pratiques, en rappelant notamment que la personne disparue doit être présumée en vie
ou encore que les familles et représentants légaux doivent
être associés aux recherches. En septembre 2020, en association avec le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou
involontaires (GTDFI), le CED a publié des directives pour
lutter contre les disparitions forcées pendant la pandémie
de Covid-19, constatant que les mesures de confinement et
d’état d’urgence facilitaient le secret sur certaines pratiques.
Il a ainsi été rappelé que les recherches et les enquêtes sur les
disparitions forcées ne peuvent être interrompues pendant la
pandémie, que les corps des personnes décédées ne peuvent
être incinérés sans identification préalable par les proches ou
encore qu’une attention accrue doit être portée aux migrants
rendus plus vulnérables par la fermeture des frontières et la
suspension des procédures d’asile.

En quoi la disparition forcée est-elle une torture ?
Olivier de Frouville : La disparition forcée est une
bombe dont l’onde de choc se propage bien au-delà
de la cible directe : elle inflige des souffrances extrêmes
au disparu, à sa famille, ses proches, son entourage et à
la société dans son ensemble. L’objectif est de placer la
personne disparue de force dans un état de vulnérabilité
extrême pour lui faire comprendre qu’elle est à la merci
de ses bourreaux, que rien ne peut lui venir en aide,
qu’elle n’est même plus une personne avec des droits
dont elle pourrait demander le respect. La famille ou
les proches sont touchés tout aussi violemment mais
différemment. Tous rapportent le même trauma : c’est
comme un feu qui les brûle et ne s’éteint jamais, avec
l’espoir à chaque instant que le disparu franchisse le
seuil de la porte et qu’on puisse le serrer dans ses bras.

DES LIMITES À DÉPASSER
Cependant, la Convention ne s’applique que dans un nombre
limité de pays. Seuls 63 l’ont ratifiée alors que l’objectif fixé
par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme de l’ONU
est de 150 en 2022. Certaines régions s’illustrent par un taux
de ratification particulièrement bas : l’Asie ne compte que
cinq États parties, et le Moyen-Orient, deux. Avec seulement
20 États membres sur 47, la situation n’est guère meilleure
au Conseil de l’Europe, pourtant concerné par la question.
Des disparitions forcées ont en effet été recensées en Ukraine
dans le cadre du conflit entre forces gouvernementales et
groupes armés séparatistes prorusses depuis 2014, mais aussi
en Turquie en représailles à la tentative de coup d’État de juillet 2016. Ces mauvaises statistiques sont dues au fait que certains pays se sentent vraisemblablement trop menacés par la
Convention, tandis que d’autres ne s’estiment pas concernés
et méconnaissent les principes de coopération qui leur permettraient de jouer un rôle concret dans la lutte contre les disparitions forcées. Par ailleurs, les mesures restent compliquées
à faire appliquer. Au Sri Lanka, État partie depuis mai 2016,
le travail sur les disparitions forcées n’a toujours pas commencé, et ce, malgré les promesses de l’exécutif. Le Mexique,
État partie depuis 2008, a toujours rejeté les demandes de
visite du CED. D’ailleurs, en dépit de situations manifestement préoccupantes, le Comité n’a encore effectué aucune
visite in situ ni saisi l’Assemblée générale des Nations unies.
En outre, seuls 25 États parties ont reconnu sa compétence
pour recevoir des plaintes et il est très peu sollicité par ce biais.
Trois plaintes ont été analysées, dont deux (l’une concernant
la France) sont en cours d’examen.
L’ensemble de ces écueils et certaines situations pour lesquelles la Convention semble encore peu opérante (comme
les enlèvements de ressortissants par leur pays d’origine en
territoires étrangers ou de migrants sur leurs parcours d’exil)
peuvent constituer une feuille de route des années à venir
pour tous ceux qui luttent contre les disparitions forcées.

Où en est-on de la lutte contre les disparitions
forcées ? En quoi la coopération prévue par la
convention de l’ONU qui réprime la disparition
forcée pourrait aider ?
O. de. F. : Les grandes réussites ont été acquises
jusqu’au début des années 2010, y compris dans le
contexte de la lutte contre le terrorisme. Depuis, nous
avons atteint une sorte de plancher. Le mouvement
stagne, voire s’affaiblit.
La coopération, c’est un point sur lequel il faut attirer
l’attention des États, particulièrement de ceux qui ne se

sentent pas « concernés », parce que la disparition forcée
ne fait pas partie de leur histoire nationale.
Un premier aspect, c’est la coopération pénale : la
compétence universelle, la règle « extrader ou juger »,
les règles relatives à l’extradition et à l’échange des
preuves et la possibilité de remise à une juridiction
internationale visent à faire en sorte que les auteurs de
ce crime ne puissent trouver refuge nulle part. Ensuite, il
y a une coopération en faveur des victimes, notamment
pour localiser les disparus, y compris les enfants
« appropriés » [nés pendant la captivité de leur mère et
confiés à d’autres, NDLR], pour faciliter l’exhumation
des corps et la remise des restes aux familles.
Les États parties ont une obligation d’assistance
mutuelle qui reste trop peu développée. Sur ce point,
on aurait besoin d’un dialogue régulier « entre pairs ».
Comment l’ACAT peut soutenir l’application
de la Convention et le travail du Comité sur les
disparitions forcées (CED) ?
O. de. F. : Un nouvel élan ne pourrait venir que des
victimes et de leurs associations. Pour cela, elles ont
besoin d’être aidées et encouragées par les grandes
ONG, comme l’ACAT. Dans de nombreux pays, les
familles sont désemparées et livrées à elles-mêmes. Il
leur faut une assistance psychologique et financière, se
rencontrer pour mieux s’organiser, y compris sur une
base transnationale. La priorité, c’est de les aider à se
mobiliser et à faire entendre leur voix.

Agissez
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UNE CONVENTION ET UN COMITÉ DÉDIÉS

Ce mois-ci, nous vous invitons à vous mobiliser pour Chen
Qiushi, 35 ans, avocat, et Fang Bin, 57 ans, journaliste, portés
disparus depuis plus d’un an. Tous deux actifs sur les réseaux
sociaux, ils informaient la Chine et le reste du monde sur ce
qui se passait à Wuhan, épicentre de l’épidémie de Covid-19.
Chen Qiushi sillonnait les hôpitaux de Wuhan pour rendre
compte du chaos ambiant quand il disparaît, le 6 février
2020. Les autorités n’ont fourni à ce jour aucune information
officielle sur son arrestation. Fang Bin est arrêté le 9 février
2020 à son domicile par des policiers en civil, sans aucun
mandat. Depuis ce jour, ses proches sont sans nouvelles de lui.

CHINE

J’agis pour Chen Qiushi
et Fang Bin
L’ONG chrétienne contre la torture et la peine de mort.

Association reconnue d’utilité publique

POUR AGIR, ENVOYEZ ET
DISTRIBUEZ LES CARTES-ACTION
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