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Merci M. le Président,  

Je souhaite remercier le Président du Groupe de travail sur les disparitions forcées 

pour la présentation de son rapport annuel. 

L'Union européenne tient à saluer l'action remarquable et indispensable de votre 

Groupe dans la lutte contre les disparitions forcées. Votre mandat humanitaire vous 

permet d’aider de manière concrète les familles des personnes disparues à découvrir 

le sort qu’a connu leur proche, ainsi que les conditions dans lesquelles est 

intervenue la disparition.  

L’ampleur et la gravité des cas que vous avez étudiés montrent malheureusement 

que la pratique des disparitions forcées n’est pas un crime du passé et qu’elle 

demeure toujours d’actualité. Elle exhorte les Etats concernés à mettre sans délai un 

terme à de telles pratiques. L’UE s’inquiète du fait que la sous-déclaration des cas 

demeure un grave problème et note avec préoccupation la présence de la crainte de 

représailles parmi les raisons de ce phénomène. Nous condamnons tout genre de 

représailles commis à l’encontre de victimes de disparition forcée, notamment de 

membres de leur famille, de témoins et de défenseurs des droits de l’homme qui 

travaillent sur ces cas. 



 

L’UE appelle, en outre, les Etats saisis par votre groupe à coopérer pleinement avec 

lui, en lui fournissant toutes les informations demandées. Trop d'affaires restent, en 

effet, en suspens du fait du manque de coopération des Etats concernés. 

L'UE salue tout particulièrement l’attention portée par votre groupe aux grandes 

crises internationales actuelles, en particulier en Syrie, en  République populaire 

démocratique de Corée ou encore au Soudan du Sud. Ceci démontre s’il en était 

besoin toute la pertinence de votre travail.  

L’UE vous invite à continuer votre travail d’enquête sur les allégations de disparitions 

forcées qui sont portées à votre connaissance en continuant d’accorder une attention 

prioritaire aux grandes crises. L’UE note avec satisfaction les efforts pour entretenir 

une bonne coopération et coordination avec le Comité contre les disparitions forcées 

et rappelle l’importance de cette coopération et coordination en vue de maximiser les 

efforts dans la lutte contre les disparitions forcées. 

Je vous remercie. 

 

 

 

 


