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forcées
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CP Código Penal (Guatemala) Code pénal (Guatemala)

CPCyM
Código Procesal Civil y Mercantil 
(Guatemala)

Code de procédure civile et 
commerciale (Guatemala)

CPED
Convención Internacional para la 
Protección de todas las Personas 
Contra las Desapariciones Forzadas

Convention internationale pour la 
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CPP Código Procesal Penal Code de procédure pénale
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Constitución Política de la República 
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CSNU Conseil de Sécurité de l'ONU

CUC Comité de Unidad Campesina Comité de l'Unité Paysanne

DDR
Désarmement, Démobilisation et 
Réinsertion 

DIDH
Droit international des droits de 
l'homme

DIGRECOM
Dirección General de Asuntos 
Consulares y Migratorios

Direction générale des affaires 
consulaires et migratoires

DIH Droit international humanitaire

DPI Droit Pénal International

DUDH
Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme

ECAP
Equipo de Estudios Comunitarios y 
Acción Psicosocial 

Études communautaires et action 
psychosociale

ECCHR
European Center for Constitutional and 
Human Rights

Centre européen des droits 
constitutionnels et humains

ECOSOC
The United Nations Economic and 
Social Council

Conseil économique et social des 
Nations Unies

EAAF
Equipo Argentino de Antropología 
Forense 

Équipe d'anthropologie médico-légale 
argentine

EEUU Estados Unidos de América Etats-Unis d'Amérique

EFI Equipo Forense Interdisciplinario Équipe médico-légale interdisciplinaire

EGP Ejército Guerrillero de los Pobres Armée de guérilla des pauvres
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FAFG
Fundación de Antropología Forense de 
Guatemala

Fondation de l'anthropologie médico-
légale du Guatemala

FAMDEGUA
Asociación Familiares de Detenidos 
Desaparecidos de Guatemala

Association des familles de détenus 
disparus du Guatemala

FAR Fuerzas Armadas Rebeldes Forces armées rebelles

FCT Fundación Contra el Terrorismo Fondation contre le terrorisme

FEDEFAM
Federación Latinoamericana de 
Asociaciones de Familiares de 
Detenidos-Desaparecidos 

Fédération latino-américaine des 
associations de parents de détenus-
disparus

FOIA Freedom of Information Act Acte de liberté d'information

GAM Grupo de Apoyo Mutuo Groupe de soutien mutuel

GTDF 
Grupo de trabajo contra la desaparición 
forzada en Guatemala

Groupe de travail sur les disparitions 
forcées au Guatemala

GTDFI
Groupe de Travail sur les Disparitions 
Forcées et Involontaires des Nations 
Unies

HCDH
Haut-Commissariat des Droits de 
l’Homme de l'ONU

ICDPPC
International Conference of Data 
Protection and Privacy Commissioners

Conférence internationale des 
commissaires à la protection des 
données et de la vie privée

IDP Internally Displaced Persons
Personnes déplacées à l'intérieur de 
leur pays

IGM Instituto Guatemalteco de Migración Institut guatémaltèque des migrations

INACIF
Instituto Nacional De Ciencias 
Forenses de Guatemala

Institut national des sciences judiciaires 
du Guatemala

IOHRD
Initiators Organization for Human 
Rights and Democracy

Organisation des initiateurs des droits 
de l'homme et de la démocratie

LAEPC
Ley de Amparo, Exhibición Personal y 
Constitucionalidad

Loi de recours, exposition personnelle 
et constitutionnalité (Habeas Corpus)

LAV Ley de Atención a la Víctima Loi de l'assistance aux victimes

LGHM Liga Guatemalteca de Higiene Mental
Ligue guatémaltèque d'hygiène 
mentale

LM Ley de Migración Loi sur la migration

LOMP Ley Orgánica del Ministerio Público Loi organique du ministère public
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LOP Ley de Orden Público Loi de l'ordre public

LOPNC
Ley Orgánica de la Policía Nacional 
Civil

Loi organique de la police civile 
nationale

LRP Ley del Régimen Penitenciario Loi du régime pénitentiaire

LVSETP
Ley contra la Violencia Sexual, 
Explotación y Trata de Personas

Loi contre la violence sexuelle, 
l'exploitation et la traite des personnes

MAE
Mecanismo de Apoyo Exterior de la 
Procuraduría General de la Republica 
de México

Mécanisme de recherche mexicaine à 
l'étranger et du Mécanisme d’Appui 
Extérieur

MENAMIG
Mesa Nacional de Atención al 
Migrante

Conseil national des services aux 
migrants

MINEX
Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Guatemala

Ministère des affaires étrangères du 
Guatemala

MINUGUA
Misión de Naciones Unidas en 
Guatemala

Mission des Nations Unies au 
Guatemala

MP Ministerio Público (Guatemala) Ministère public (Guatemala)

MTM Mujeres Transformando el Mundo Les femmes transforment le monde

OCDE
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos

Organisation de coopération et de 
développement économiques

ODHAG
Oficina de Derechos Humanos del 
Arzobispado de en Guatemala

Bureau des droits de l'homme de 
l’Archevêché au Guatemala

OEA Organización de Estados Americanos Organisation des états américains

OFV Otras Formas de Violencia Autres formes de violence

OIM Office International des Migrations Office international des migrations

ONU Organisation des Nations Unies

OPT
Oficina Nacional de Prevención contra 
la Tortura

Bureau national de prévention contre la 
torture

ORPA Organización del Pueblo en Armas Organisation du peuple en armes

PAC Patrullas de Autodefensa Civil Patrouilles d'autodéfense civile

PAJUST
Programa de Acompañamiento a la 
Justicia de Transición

Programme d'accompagnement de la 
justice transitionnelle

PAN Plan d’Action National 

PDH
Procuraduría de los Derechos Humanos 
de Guatemala

Ombudsman des droits de l'homme du 
Guatemala
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PGN
Procuraduría General de la Nación 
(Guatemala)

Bureau du procureur général de la 
nation (Guatemala)

PGR 
Procuraduría General de la República 
de México

Procureur général de la République du 
Mexique

PGT Partido Guatemalteco del Trabajo Parti travailliste guatémaltèque

PIDCP
Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques

PIDESC
Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels

PNC Policía Nacional Civil Police nationale civile

PNR Programa Nacional de Resarcimiento Programme national de réparation

PNUD
Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo

Programme des Nations Unies pour le 
développement

REHMI
Proyecto Interdiocesano Recuperación 
de la Memoria Histórica

Projet Interdiocesan Récupération de la 
Mémoire Historique

RENAP Registro nacional de las personas Registre national des personnes

RUDFOR

Unidad del Registro Unificado de 
Atención a Casos de Desaparición 
Forzada y Otras Formas de 
Desaparición 

Unité du registre unifié des cas de 
disparition forcée et d'autres formes de 
disparition

SCSPR
Secretaría de Comunicación Social de 
la Presidencia de la República 

Secrétariat de la communication 
sociale de la présidence de la 
République

SEPAZ Secretaría de la Paz Secrétaire de la paix

SIDH
Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos

Système interaméricain des droits de la 
personne

SIJ Système Intégré de Justice 

SIRDO
Romanian Independent Society of 
Human Rights

Société indépendante roumaine des 
droits de l'homme

SNIS
Swiss Network for International 
Studies 

Réseau suisse d'études internationales

SVET
Secretaría contra la Violencia Sexual, 
Explotación y Trata de Personas 

Secrétariat contre la violence sexuelle, 
l'exploitation et la traite des personnes

UAE Unidad de Averiguaciones Especiales Unité d'enquêtes spéciales
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UCECAI
Unidad de Casos Especiales del 
Conflicto Armado Interno

Unité des cas spéciaux du conflit armé 
interne

UDEFEGUA
Unión de Defensores de Derechos 
Humanos en Guatemala 

Union des défenseurs des droits de 
l'homme au Guatemala

UNAMG
Unión Nacional de Mujeres 
Guatemaltecas

Union nationale des femmes 
guatémaltèques

UNICEF United Nations Children's Fund Fonds des Nations Unies pour l'enfance

URNG
Unidad Revolucionaria Nacional 
Guatemalteca

Unité Révolutionnaire Nationale 
Guatémaltèque

USAC
Unión de Estudiantes de la Universidad 
Nacional de San Carlos

Union des Etudiants de l'Université 
Nationale de San Carlos

VIVA Vision con Valores Vision avec des valeurs
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Introduction

« J’ai demandé aux anthropologues un petit bout de vêtement que l’un des massacrés portait 

sur lui, mais mon épouse n’a pas reconnu le textile que revêtait mon fils Ricardo. C’est 

douloureux parce que je vais continuer avec mes peines, sans savoir par où le chercher. On 

était le 4 novembre 1984 quand les militaires sont venus le séquestrer et je ne l’ai plus jamais 

revu. Il avait seulement 24 ans. Nombreux me disent que l’on ne doit pas remuer la terre, qu’il 

vaut mieux laisser les choses ainsi, pourquoi continuer de parler du passé, qu’il vaut mieux 

l’oublier…Peut-être qu’ils pensent ainsi car ils n’ont pas souffert la perte d’un fils, ou peut-

être que ce sont eux qui l’ont tué. Mais je ne suis pas de leur avis, j’ai besoin de lui offrir une 

sépulture pour qu’il repose en paix, et parce que je suis son père…Tu comprends ? Je suis son 

père ! » Cristobal Lux Salpeta, San Pedro Jocopilas, Quiché, 20061.

Tandis que le concept de disparus – ceux que l’on recherche, dont on ignore la situation-

a toujours été reflété dans la conscience publique, au niveau de la sphère juridique, il a d’abord 

retenu l’attention pour les situations de guerre, puis a été plus amplement codifié pour d’autres 

circonstances et précisé à partir du XXème siècle. Ce processus est encore à l’œuvre 

aujourd’hui, tel que l’illustrent les projets internationaux actuels pour le renforcement de 

principes et de normes 2 , et les divers efforts législatifs nationaux qui ne cessent de se 

poursuivre3.

Incertaine par nature, la disparition présente une grande variété de causes, elle peut 

dériver d’un conflit armé ou d’une autre situation de violence, d’un désastre naturel, de la 

migration, etc. mais doit en tous les cas toujours être considérée comme une situation continue

qui ne prend pas fin jusqu’à ce que le sort de la personne soit définitivement connu. Quel que 

soit son contexte, la disparition d'une personne affecte l'ensemble de l'environnement familial 

et social et génère des conséquences impliquant à la fois les droits de la personne disparue et 

ceux des proches. La définition du statut juridique des disparus dans la législation – absence, 

  
1 PLANA-DEWEVER Miquel, La Verdad bajo tierra, Guatemala, el Genocidio Silenciado, Blume, Barcelone, 
2006
2 Voir, par exemple : CED/C/7, Projet de principes directeurs pour la recherche des personnes disparues, 
21.11.2018, Version avancée non éditée, approuvée le 18 Avril 2019, obtenue via Maria Clara Galvis Patiño, 
membre du Comité contre la Disparition Forcée, Guatemala, 17.05.2019, ou Projet de Consensus mondial dans 
les processus de recherche et les enquêtes judiciaires pour les cas de disparitions forcées, exécutions arbitraires 
ou extrajudiciaires ; ECAP, 2007-2009, Normes Minimales pour la Recherche des Migrants Disparus, ECAP, Mai 
2019, Missing persons Project du Comité International de la Croix-Rouge 2019-2022.
3 Voir, par exemple, les cas récents du Mexique - Loi DOF du 17.11.2017 -, du Liban – Loi 19 du 13.11.2018-, de 
la Colombie -loi 1531 de 2012 et décret 589 du 5.04.2017 impulsant l’unité de recherche pour la Commission 
Nationale de Recherche, ou encore le débat ouvert le 12.02. 2019 à la Chambre des Lords du Royaume-Uni
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mort présumée, victime, etc. - est par ailleurs centrale pour les effets civils qu’elle comporte 

sur les questions individuelles d’héritage, d’administration des biens, de tutelles, etc. et pour 

l’organisation sociale et communautaire en général. Les bases juridiques correspondantes à la 

disparition sont ainsi multiples : elles se fondent d’abord, autant pour les personnes disparues 

que pour leurs familles, sur les droits fondamentaux et les garanties universelles des Droits de 

l’Homme, s’étendent à travers les droits des personnes arrêtées ou détenues, se définissent dans 

les Conventions de Genève et leurs protocoles additionnels pour les situations de conflit, et se 

retrouvent dans les instruments spécifiques liées à la disparition. Cet ensemble définit les 

obligations de l’Etat et peut se classer selon les catégories suivantes : la prévention, 

l’établissement de mécanismes de recherche des disparus, l’indemnisation, et, le cas 

échéant, la poursuite et la sanction des personnes responsables. Les familles de disparus et 

les groupes de travail4, les Nations-Unies, certains Etats moteurs et d’autres organisations 

spécialisées, telles que le Comité International de la Croix-Rouge (CICR), ont désormais 

amplement donné leurs recommandations tant dans les domaines humanitaires et sociaux, que 

juridiques et pénaux, ayant notamment abouti à l’adoption en 2010 de la Convention 

Internationale pour la Protection de toutes les personnes contre la Disparition forcée (CPED), 

et faisant actuellement l’objet d’un projet de Principes directeurs pour la recherche des 

personnes des personnes disparues sous l’égide du Comité Contre la Disparition Forcée des 

Nations-Unies5. Dans les Amériques, les exemples de la Colombie et du Mexique montrent des 

modèles récents de développement de Lois au niveau national6, couvrant différentes situations 

historiquement typiques du continent, qu’elles soient dérivées de pratiques durant les conflits

armés ou de situations de violence. Le système interaméricain en particulier, à travers les 

décisions de sa Cour des Droits de l’Homme, mais aussi la pratique européenne, l’apport des

sociétés civiles, ont permis de fournir des éléments précieux dans les divers domaines, que ce 

soit à travers des apports de « soft law » ou dans la précision des obligations des Etats7. Ainsi, 

le cadre juridique de la disparition se construit en Droit International des Droits de 

  
4 Le Groupe de Travail sur les Disparitions Forcées et Involontaires (GTDFI), premier organe extra-conventionnel 
des Nations-Unies, chargé depuis 1980 d’étudier la question, reste référence en la matière. Des Groupes de Travail 
similaires, souvent composés de familles de victimes, existent au niveau national, notamment dans nombreux pays 
d’Amérique Latine
5 CED/C/7 Projet de principes directeurs pour la recherche…
6 Mexique - Loi DOF du 17.11.2017, portant création au niveau fédéral de la Commission Nationale de 
Recherche des Disparus, pour les situations de violence – y compris d’Etat- depuis les années 1970, estimés à 
plus de 50.000,  loi qui doit être déclinée au niveau des Etats du Mexique ; Colombie -loi 1531 de 2012 et décret 
589 du 5.04.2017, qui doit permettre de reprendre le travail de recherche des 45.000 disparus estimés de 
l’époque du conflit armé colombien (1964-2016).
7 Voir Annexe 2 pour le cas du Guatemala, la portée des systèmes régionaux et les apports des experts et 
comités de famille décrite en Partie I.
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l’Homme, en Droit International Humanitaire, en Droit Pénal International, à travers les 

organisations régionales, la jurisprudence, le droit coutumier, et dans les législations 

nationales.

Pas toujours considérée suffisamment dans sa multi-dimensionnalité, ni toujours 

priorisée par les autorités, la disparition requiert pourtant une attention particulière, de par sa 

complexité et par la souffrance constante qu’elle produit. Cette prise en compte est d’autant 

plus impérative dans un pays comme le Guatemala, Etat d’Amérique latine qui compte avec le 

plus grand nombre de disparus rapporté à sa densité de population, ayant connu à ses moments 

les plus sombres, durant les années 1978-1984, une disparition toutes les heures. D’après les 

rapports de la Commission pour la vérité et la réconciliation des Nations-Unies, dite 

« Commission pour l’Eclaircissement Historique (CEH) » de 1999, et du projet de 

Récupération de la Mémoire Historique (REMHI) du bureau des droits de l’Homme de 

l’Archevêché de Guatemala de 1998 (ODAGH), ayant tous deux documenté l’ampleur et la 

gravité des violations commises durant le conflit,  les victimes du conflit armé (1960-1996) 

ont été estimées à 1 million et demi de déplacés, plus de 200.000 morts, et au moins 45.000 

disparus : ces derniers, en raison de disparitions forcées, mais aussi de massacres, de 

combats, des déplacements et d’adoptions illégales d’enfants, aujourd’hui devenus 

adultes. A celles-ci s’ajoutent des milliers de disparitions liées aux problèmes de l’actualité. 

Il n’existe pas de donnée officielle consolidée sur le nombre de disparus au Guatemala après le 

CANI mais la Police Nationale Civile aurait recensé plus de 24.000 cas depuis 2011 d’après 

les statistiques disponibles8. Bien que les cas résolus ne soient pas non plus systématisés, cela 

laisse à penser que le phénomène est de grande ampleur, tout comme dans les Etats voisins. Le 

Ministère des Affaires Extérieures recense par ailleurs plus de 700 migrants encore 

disparus9 depuis la systématisation de son registre, et l’Institut des Sciences Médico-Légales 

du Guatemala10, pour sa part, rapporte plus de 5.000 personnes inhumées non identifiées

depuis le 1er Janvier 200811. Concernant les mineurs, selon le dernier rapport du bureau du 

Procureur Général de la Nation12, le nombre de mineurs disparus enregistré était de 1.845 

  
8 Données rapportées par Erick Garcia avec PNC, 17.733 cas entre 2011 et 2015. Estimation quotidienne rapportée 
dans les médias par le MP et la PNC, de 20 disparitions par jour https://www.canalantigua.tv/que-hago-si-se-
desaparece-un-familiar/
9 Données rapportées par Allan Alvarez et Rocio Garcia avec la Direction Générale des Affaires Consulaires et 
Migratoires, DIGRACOM, Mai 2019
10 Institut des Sciences Médico-Légales du Guatemala, INACIF. 
11 Données rapportées par Erick Garcia, CICR Guatemala, avec l’INACIF
12 PGN, Rapport annuel de gestion 2018.
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à fin 2018, principalement en raison de migrations non accompagnées mais aussi de traite 

sexuelle, exploitation et décès.13. 

Des mécanismes spécifiques et des alertes, récents, bien qu'imparfaits et non centralisés, 

ont le mérite d’exister aujourd'hui au Guatemala pour la recherche de ces disparus actuels, 

enfants, femmes, migrants, victimes de violences, de traite, de désastres14. A ce jour, le pays ne 

possède pourtant pas de Loi, ni de Commission Nationale ou de mécanisme formel étatique 

pour la recherche des disparus de l’époque du conflit. Malgré les directives des accords de paix 

de 199615 et les recommandations de la CEH précitée, ainsi que des obligations préexistantes 

et subséquentes du Guatemala16, cela est un thème encore sensible qui divise la société, un 

certain discours dominant consistant à dire que le pays doit se tourner vers l’avenir, niant le 

caractère persistant des besoins des disparus17. Les initiatives de loi, dont l’emblématique 

Initiative 3590, initiée en 2007, pour « la création de la Commission nationale de recherche 

des victimes de disparitions forcées et d'autres formes de disparition » n’ont ainsi pas abouti. 

Aussi, bien que la Cour Interaméricaine des Droits de l'Homme y ait fait référence18, et que la 

République ait reçu maints rappels de Droit, elle n'a aujourd'hui pas d'effet direct. 

Dans le cas des disparus de la guerre, la recherche, plus informelle, s’appuie alors 

partiellement sur la participation du Ministère Public, et repose surtout sur les efforts de 

facto de la société civile et de la coopération internationale ; que ce soit pour la recherche 

des personnes présumées décédées -au travers d'exhumations, de comparaisons 

anthropologiques et ADN, etc.- ou des personnes en vie, les enfants illégalement adoptés 

devenus adultes-. Des 45.000 disparus estimés du conflit, environ 5.000 ont été retrouvés 

  
13 Ibid.
14 Il n’existe pas de donnée officielle unifiée sur le nombre de disparus au Guatemala post-conflit mais la base de 
données du Ministère Publique recense 10.645 rapports de disparition entre 2013 et 2017, et la Police a recensé 
17.733 cas entre 2011 et 2015. Bien que les cas résolus ne soient pas non plus systématisés, cela laisse à penser 
que le phénomène est de grande ampleur. La base de donnée du Ministère des Affaires Extérieures recense par 
ailleurs plus de 500 migrants disparus depuis la systématisation de son service pour les familles en 2016
15 Accord de paix ferme et durable, Guatemala, 29 décembre 1996, venant ratifier les 11 textes initiés depuis les 
dialogues du 25.07.1991 à Querétaro, Mexique
16 Instruments juridiques principaux : La Constitution de la République du Guatemala de 17.11.1993, à travers son 
bloc de constitutionalité et notamment l’article 46 qui reconnaît les traités internationaux comme normes 
supérieures, le Code Pénal du 27.07.1973, l’adoption de la Convention contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants le 5.01.1990, de la Convention interaméricaine contre les disparitions 
forcées dès 1994 et autres instruments comme la CPED le 6.02.2007
17 EFE, Tribuna Abierta, Guatemala y los miles de familias que esperan respuestas, Kian Abbassian, 21.12.2018
https://www.efe.com/efe/usa/blog-tribuna/guatemala-y-los-miles-de-familias-que-esperan-respuestas/50000001-
3849748
18 Voir, par exemple : Résolution de la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme (Cour IDH), Affaire García 
et membres de la famille vs. Guatemala, Résolution du 22.11.2016 pour la supervision de l’application de la 
sentence du 29.11.2012
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depuis 1996, dont 1.000 en vie, 4.000 sous forme de restes humains19, identifiés pleinement 

ou inhumés en tant que « non-identifiés » au sein des communautés, pour faire œuvre de 

mémoire, faute de réel deuil possible. Au-delà des obligations légales, d’après les registres et 

les archives, il s’avère qu’encore en 2019, le potentiel concret pour retrouver des disparus – en 

vie et décédés- reste tout à fait important, se chiffrant en milliers20 , posant une profonde 

question morale à la société. Il faut alors imaginer que Monsieur Lux Salpeta, cité en ouverture 

de ce travail, est décédé sans avoir pu retrouver son fils Ricardo, et que des milliers d’autres 

proches et parents, à cette heure, ont accumulé le poids des années de souffrance, cherchant 

encore ou attendant que les restes humains retrouvés dans leurs terres soient finalement 

analysés. 

En effet, le besoin premier, fondamental, anthropologique d’un parent d’une 

personne disparue reste de retrouver celle-ci, morte ou vive, et à défaut, de savoir. A cet 

égard, la jurisprudence internationale a notamment reconnu et défini la souffrance liée à 

l’absence de l’être manquant, doublée de l’incertitude de sa situation, comme une forme de 

torture21. 

Dans les périodes de conflit armé en particulier, dans les contextes latino-américains 

notamment – mais aussi dans de nombreux foyers de conflits passés et actuels; en Afrique, 

Caucase, Balkans, Moyen-Orient, etc. - la pratique de disparition forcée, souvent commise 

dans le cadre de politiques systématiques d’Etat, a marqué des milliers de victimes dans le 

temps, et régulièrement atteint le degré de crime contre l’humanité. La justice pénale a intégré 

cette reconnaissance, notamment à travers la nouvelle étape des années 1990 avec les tribunaux 

pénaux ad hoc du Rwanda et de l’Ex-Yougoslavie, puis de la Cour Pénale Internationale, et 

dans la pratique d’autres cours nationales post-conflit. L’expérience a alors montré que la 

justice pénale présente inévitablement une certaine sélectivité22 pour l’ouverture des cas, 

qu’elle soit fondée sur des motifs discrétionnaires dans la conduite de la politique criminelle, 

ou sur les réalités contextuelles telles que la capacité dans l’allocation des ressources et la prise 

en compte de la normativité des conditions d’amnistie. 

  
19 Sources : Consolidation des données de la FAFG, CAFCA, GAM, Liga de Hygiene Mental, FAMDEGUA, 
ADEN (principales ONG actives dans la recherche post-mortem et en vie au Guatemala)
20 Sources : Ibid.
21 Affaire Kurt vs. Turquía (1998), Cour Européenne des Droits de l’Homme ; Affaire Quinteros vs. Uruguay 
(1983), Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme, s’appuyant notamment sur le Pacte des droits civils et 
politiques de 1996, et le principe habeas corpus 
22 Voir, par exemple : LE GALL, Elise, L'opportunité des poursuites du procureur international : du pouvoir 
arbitraire au contrôle insuffisant, ERES, « Revue internationale de droit pénal » 2013/3 Vol. 84, pp. 495-514
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A cet égard, à la suite des conflits, où les conséquences des disparitions sont 

particulièrement exacerbées par la situation humanitaire et les violations massives du 

droit, il est utile de comprendre comment s’accorde la phase de justice de transition23 entre les 

parties, impliquant un certain pragmatisme et des mesures de Réconciliation et de Vérité. Ces 

notions au caractère philosophique, sont considérées selon les auteurs à la frontière entre le 

juridique et le politique, et ont été développées diversement selon les juridictions, pour tendre 

généralement vers une justice restauratrice, allant au-delà des tribunaux. Des piliers d’action 

se sont dégagés également depuis les années 1990 en littérature et en pratique pour les victimes, 

particulièrement pertinents pour les disparus ; ainsi existeraient un certain « droit à la vérité », 

à la « mémoire » aux côtés d’un « droit à la justice » et d’un « droit à la réparation ». Ces axes, 

tout comme la question de la valeur réparatrice de la justice, pour les victimes de crime, par 

rapport aux réels besoins individuels et collectifs, renvoient à l’essence même du droit et à sa 

vocation universelle, et se reflètent de façon particulière pour les cas de disparition. 

Corollaire de la question des disparus, celles des victimes du conflit en général et de la 

justice post-conflit au Guatemala a connu des avancées mais surtout beaucoup 

d’obstacles, ayant expérimenté des fenêtres d’opportunité réduites et des périodes importantes 

de régression. Le Guatemala, en tant que membre de l’ONU, s’est engagé à garantir 

l’application de diverses résolutions du Conseil de Sécurité (CSNU) et de l’Assemblée 

Générale (AG) dans la construction de la paix, l’accès à la justice et à la sécurité24. Cela s’est 

traduit notamment à travers la présentation d’un Plan d’Action National (PAN) avec divers 

piliers, mais ils sont restés non contraignants. Depuis 1996, dans le champ de la justice ont 

été jugés 39 cas de graves violations aux droits de l’homme, dont 17 cas de disparition 

forcées, au Guatemala25 et à la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme (CIDH) de 

San José de Costa Rica 26 . Ces procès, s’ils sont tout aussi rares qu’importants et 

emblématiques, ne sauraient représenter la mesure des engagements du pays en la matière. La 

mort du Général Rios Montt, le 1er Avril 2018, plus haut responsable et probablement principale 

figure des années de violence maximale du conflit, au cours de son procès pour Génocide27, est 

  
23 Concept développé dans les années 1990, ayant fait l’objet le 29 septembre 2011, à travers la résolution 18/7 du 
Conseil des droits de l'homme a adopté, de la création d’un Rapport Spécial de la Justice de Transition, prolongé 
en 2014 avec la résolution 27/3
24 Notamment avec la mise en place de la MINUGUA à partir de Novembre 1994 pour vérifier les avancées des 
Accords de Paix, en cours jusqu’en 2004. La présence d’une commission issue des Nations Unies, contre 
l’Impunité et la Corruption a ensuite en quelque sort pris le relais à travers la création de la CICIG en Décembre 
2006
25 Voir Annexe 1 ; 21 Affaires du Conflit dont 8 de Disparition Forcée
26 Voir Annexes 2 et 3 ; 17 Affaires du Conflit, dont 9 de Disparition Forcée
27 Procès pour génocide de José Efraín Ríos Montt, ancien chef d'État condamné le 10.05.2013, jugement cassé 
par la Cour Constitutionnel, puis repris le 13.10.2017, finalement clos à la mort de l’ex-dictateur le 1.04.2018, et 
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un des exemples de ces processus inaboutis. Au niveau de la réparation, le Programme National 

de Réparation (PNR) créé en 200328 a atteint 33.000 personnes. Ses activités ont cependant été 

en bonne mesure paralysées en raison de déficiences importantes, et notamment l’absence d’un 

registre unique de victimes, vide fondamental qui ne permet pas l’identification efficace des 

disparus ni d’atteindre une profondeur suffisante de reconnaissance et de mémoire historique. 

Ainsi, face au passage du temps et au vieillissement des centaines de milliers de proches des 

disparus, les conséquences du conflit passé demeurent très présentes et viennent s’ajouter les 

défis actuels, le pays présentant des taux de pauvreté extrême, d’inégalité et de violence parmi 

les plus élevés au monde, tout comme l’est le taux d’impunité, supérieur à 90%29, face à une 

justice et un système pénitentiaire débordés. 

Dans le cas des disparus du Guatemala, la relation entre le besoin de les retrouver, 

comme priorité humanitaire absolue, et le rôle de la justice, se pose alors. Ces deux 

dimensions, si elles sont intrinsèquement liées, ne répondent pas nécessairement aux mêmes 

logiques et aux mêmes rythmes, et sont déclenchées par des instances différentes. Elles sont 

en ce sens parallèles et ne devraient pas être exclusives. Mais elles se rejoignent peut-être 

aussi, lorsque le besoin de savoir s’apparente au droit à la vérité. Au Guatemala l’équilibre 

est donc précaire car aucune des deux composantes ne semblent effectivement fonctionner 

complètement. Dans le cas du crime de disparition, si la justice domestique ne peut pas 

poursuivre tous les auteurs – intellectuels, intermédiaires et matériels-, qu’il existe en plus 

des pratiques obstructives, des difficultés d’accès à la justice et à la réparation, et que les 

recours à la justice internationale ne sont pas tous effectifs, doit-on pour autant 

abandonner la recherche humanitaire? Et lorsque la recherche n’est pas initiée ou qu’elle 

n’aboutit pas, comment doit réagir la justice ? Comment concilier la priorisation que 

représente le besoin, permanent et persistant, de recherche des disparus, et les défis posés 

par la pratique pénale? En somme, comment se conjuguent la sélectivité de la justice, et 

l’universalité du besoin de savoir ? 

La motivation de la présente étude est basée sur les observations directes de 

l’impériosité des besoins humanitaires. Elle réside aussi non seulement dans l’évidenciation des 

freins et manquements actuels quant aux obligations de l’Etat en matière de disparition, mais 

  
poursuivi seulement pour José Mauricio Rodríguez Sánchez, ancien chef des services de renseignement du 
gouvernement de facto de 1982. Voir Partie II-2)
28 Accord Gouvernemental du 258-2003 du Secrétariat de la Paix, Guatemala
29 Rapport 2018 du Système Intégré de Justice (SIJ) et de la Commission contre la Corruption et l’Impunité 
(CICIG) au Guatemala, établi sur la base d’absence d'enquête ou d’absence de sanction pénale suite à la déposition 
d’une plainte, présentant des taux d’impunité oscillant de 89% à 97% dans les 22 départements du pays
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encore au vu de l’actualité brûlante sur le sujet du conflit – telles que le montrent les tentatives 

de réformes en 2019 à la Loi de Réconciliation Nationale de 199630- et les déstabilisations 

actuelles envers l’Etat de droit31 , à un moment où de nouvelles autorités, présidentielles, 

législatives, municipales, doivent être élues en Août 2019. 

Tout en mettant l’accent sur les disparitions du conflit passé, cette étude tiendra 

compte du cadre juridique global de la disparition au Guatemala, s’intéressera au 

processus de justice de transition et aux défis judiciaires actuels, afin d’approcher, sans 

rentrer dans le détail, le problème de manière globale. Notre hypothèse sera que le 

Guatemala, s’il a bien ratifié les principaux textes internationaux des Droits de 

l’Homme32, et qu’il possède une forte doctrine de protection des personnes33, présente des 

dispersions et manques normatifs dans la législation nationale, mais aussi un problème 

d’indépendance judiciaire, affectant le modèle de réconciliation nationale, et au premier 

chef les disparus et leurs familles. Les fondements de ce postulat se basent de la sorte sur 

l’observation de la souffrance continue – définie en droit international- de ces familles, et sur 

l’existence persistante de barrières dans la mise en œuvre des recommandations des accords de 

Paix et des Commissions de Vérité, les évolutions et blocages à ces niveaux étant amplement 

documentés depuis dans la littérature post-conflit34, et objets, encore, de décisions judiciaires35. 

Aujourd’hui, ces éléments continuent de se retrouver régulièrement visibles à travers les 

discours fortement opposés dans les médias36, et s’amalgament donc aux défis actuels de la 

lutte contre la violence, la pauvreté, la corruption, la cooptation et l’impunité, comme nous le 

verrons ici37. 

Les sources et la base bibliographique du présent travail sont constituées par les 

instruments juridiques et la jurisprudence pertinente du droit international, du système 

interaméricain, les déclarations émanant des Nations-Unies, ainsi que des ouvrages et articles 

  
30 Loi de Réconciliation Nationale, Décret 145-96, ayant fait l’objet de l’initiative de réforme 5377 depuis le 17 
Janvier 2019, afin de la modifier au niveau des conditions d’amnistie, qui s’appliquent aux crimes de droit commun 
mais pas aux crimes de génocide, de torture et de disparition forcée
31 Voir par exemple à cet égard la 2019/2618-RSP du Parlement Européen sur les violations des Droits de 
l’Homme, de la Démocratie et de l’Etat de Droit au Guatemala, ou encore la Déclaration de Michelle Bachelet du 
14.01.2019 au Haut-Commissariat des Droits de l’Homme à Genève ; sur les attaques du Gouvernement et du 
Congrès de la République à la CICIG, à la Cour Constitutionnelle, aux assassinats de défenseurs de droits de 
l’Homme
32 A l’exception notable de la Convention Internationale contre la Disparition Forcée (2006), signée par le 
Guatemala le 6.02.2007, mais non encore ratifiée
33 Constitution Politique de la République du Guatemala, réformée par l’Accord No. 18-93 du 17.11.1993.
34 Voir Bibliographie
35 Voir Annexes 1 et 2. 
36 Voir Webographie donnée en fin de Bibliographie.
37 Voir Partie II-2) La Justice post-conflit au Guatemala face à la crise actuelle : enjeux et perspectives.
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de référence issus de la littérature spécialisée sur la question des disparus. Au niveau du 

Guatemala, nous utiliserons les sources et analyses principales présentant la situation post-

conflit au Guatemala, ainsi que la législation nationale – principalement la Constitution et le 

Code pénal, mais aussi les instruments spécifiques pertinents-, et les sentences des Cours 

Interaméricaine et guatémaltèque en matière de disparition. En outre, grâce à notre pratique 

quotidienne et privilégiée au sein du CICR, le présent travail se nourrira de manière primordiale 

sur les observations tirées des nombreux entretiens avec des familles de disparus, de 

responsables d’organisations, de parlementaires, de haut-fonctionnaires de l’Etat et d’experts 

internationaux, ainsi que sur les observations de terrain durant les processus d’exhumations, de 

réunifications familiales en vie et de présence en tribunal. Les visions ici exprimées sont 

cependant apportées à titre individuel et ne peuvent représenter la vision institutionnelle du 

CICR. 

A travers une méthodologie historico-juridique et descriptive, servant de 

présentation des cadres normatifs internationaux et guatémaltèque, et au moyen d’une 

démarche d’appréciations thématiques au fil du travail, sur la base de l’hypothèse 

susmentionnée, l’objectif sera finalement de dégager les mesures que le Guatemala devrait 

adopter pour mieux répondre au problème des disparus du conflit. 

Afin de comprendre les enjeux de cette priorisation et de répondre à la problématique

entre l’universalité du besoin de recherche et de mémoire, face à l’impossibilité – et parfois, la 

non-nécessité- d’établir tous les faits par la voie pénale, notre plan sera donc de présenter ;

En première partie, un cadre permettant d’aborder les instruments juridiques et 

principes directeurs principaux sur la disparition, en mettant l’accent sur les besoins 

humanitaires et sur la disparition liée aux conflits armés, ainsi que sur les caractéristiques de 

justice transitionnelle en temps de post-conflit, voyant les principes de droit pénal pouvant 

s’appliquer à la disparition (I).

Dans un second temps, nous étudierons la situation particulière du Guatemala, en 

reprenant les composantes historico-légales de référence à la suite du conflit armé, passant en 

revue la compatibilité de la législation nationale du Guatemala avec les normes internationales, 

mais aussi la pratique légale de l’Etat face à ses responsabilités en matière de disparition, pour 

enfin dégager des voies possibles permettant d’avancer dans la recherche des disparus et, dans 

son sens littéral, dans la voie de la Justice (II).  
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I - LES DISPARUS: INSTRUMENTS JURIDIQUES, PRINCIPES 
DIRECTEURS ET ENJEUX EN SITUATION DE POST-CONFLIT

Nous présenterons ici les instruments juridiques internationaux liés à la disparition, 

et les domaines d’actions prioritaires identifiés par les experts en la matière (I-1)).  Afin 

de situer le droit applicable dans les contextes de post-conflit, nous nous pencherons également 

sur les modèles qui se dégagent en situation dite de justice transitionnelle et leurs 

principaux enjeux relatifs à la disparition (I-2)).

I-1) Les disparus: cadre juridique international et domaines d’actions prioritaires

Nous nous attacherons d’abord à passer en revue les instruments juridiques liés à la 

disparition, tenant compte des différentes formes qu’elle peut prendre, des statuts qu’elle peut 

engendrer et des obligations des Etats. Pour voir comment coexistent les implications pénales 

liées à certaines formes de disparition d’une part, et les besoins universels de mécanismes de 

prévention et de recherche d’autre part, tentant ainsi d’approcher l’identification de leurs 

contours et interactions, nous nous arrêterons ici particulièrement sur la disparition en 

temps de conflit et sur la disparition forcée, voyant les apports des conventions spécialisées 

dans ce domaine (a), puis nous déclinerons les lignes d’action prioritaires qui doivent être 

prises en compte pour l’intégration de mécanismes dans le droit (b). 

a) Définitions et instruments juridiques principaux

> Concepts et définitions > Bases juridiques internationale > Disparitions en temps de conflit et 

effets postérieurs > Disparitions forcées: contexte de codification spécialisée, éléments distinctifs 

du crime et mécanismes de protection

> Concepts et définitions 

Afin de lire les instruments juridiques liés à la disparition et de maintenir une cohérence 

sémantique dans le présent travail, il est utile de présenter initialement des définitions de base 

permettant de comprendre comment ils sont utilisés dans les constructions juridiques. 

Considérant la disparition en général, se basant sur les conséquences qu’elle peut générer en 

toutes circonstances, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) propose de manière 

récapitulative une définition ample du concept de personne disparue : 
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« Une personne disparue est une personne dont sa famille ignore le sort et / ou qui, sur la base 

d'informations fiables, a été portée disparue conformément à la législation nationale en 

relation avec un conflit armé international ou non international, une situation de violence 

interne ou de troubles, de catastrophes naturelles ou de toute autre situation pouvant nécessiter 

l'intervention d'une autorité compétente de l'État. 

Une disparition peut en effet se produire en tout type de contextes, que l’on peut 

catégoriser, de manière non exclusive, comme suit: conflit armé international ou non 

international ; troubles internes et autres situations de violence ; temps de paix, 

catastrophes naturelles ou d'origine humaine, migrations38. Les situations de guerre ou de

violence généralisée présentent logiquement davantage de risques : les disparus peuvent être 

des victimes de disparitions forcées, de massacres, ils peuvent être des combattants ou des civils 

non retrouvés après des combats ou des affrontements, des personnes réfugiées ou déplacées 

perdant contact avec leur famille, de personnes privées de liberté en détention illégale ou non 

enregistrée. Globalement, si les hommes jeunes sont souvent les victimes majoritaires en temps 

de conflit, certaines catégories de personnes vulnérables sont plus exposées que d'autres à des 

risques spécifiques, comme les migrants39, les femmes et les enfants notamment, qui peuvent 

être sujets de traite humaine à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail forcé. 

La disparition en général possède divers éléments essentiels pour comprendre son 

approche en droit et l’établissement du statut juridique des disparus : son caractère permanent,

multifacétique, et notamment le fait qu’elle concerne toujours au moins doublement le disparu 

et le parent d’une personne disparue, dont les droits sont affectés dans une certaine mesure. 

La permanence de la situation de disparition permet d’avoir une lecture des mesures et 

obligations que nous étudierons ci-après, et le cas échéant, qualifie également la continuité du 

crime et la multiplicité de la violation. Au niveau de la famille, reprenant la définition 

minimalement acceptée dans les codes civils, le CICR la définit ainsi :

Le Parent d’une personne disparue - […] doit être compris conformément aux 

dispositions du [Code civil / Loi sur la famille]. Il comprend au minimum les personnes 

suivantes: les enfants nés dans le mariage et hors mariage, les enfants adoptés ou les beaux-

  
38 Who Are the Missing? International Commission on Missing Persons
https://www.icmp.int/themissing/who-are-the-missing/

39 AZOSE, Jonathan , E. RAFTERY J. Adrian Estimation of emigration, return migration, and transit migration 
between all pairs of countries, PNAS January 2, 2019 116 (1) 116-122; 24.12.2018 
Voir aussi Office International de la Migration (OIM), Missing Migrants project https://missingmigrants.iom.int/
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enfants; le partenaire légalement marié ou non marié; parents (y compris belle-mère, beau-

père, adoptant); frères et sœurs, demi-frères et sœurs et frères et sœurs adoptifs » 40.

Selon les implications légales, il est pertinent de considérer que la personne disparue et 

ses parents peuvent être victimes, en ligne avec la définition adoptée par l’Assemblée Générale 

de l’ONU dans sa Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la 

criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir :

« 1. On entend par «victimes» les personnes qui, à titre individuel ou collectif, ont subi 

un préjudice, notamment physique, psychologique, émotionnel, physique ou mental, par le biais 

d'actes ou d'omissions enfreignant le droit pénal en vigueur dans les États membres, y compris 

les lois interdisant les abus de pouvoir criminels. 2. […] Le terme «victime» comprend 

également, le cas échéant, la famille immédiate ou les personnes à la charge de la victime 

directe et les personnes qui ont subi un préjudice en intervenant pour venir en aide aux victimes 

en détresse ou pour prévenir la victimisation » 41.

Par ailleurs, il est important de considérer que les législations nationales déterminent 

généralement que la capacité d'acquérir des droits et des obligations s'acquiert dès la naissance 

et se termine par le décès, l'entité publique étant chargée d'enregistrer et de certifier ces 

circonstances. Or, dans l’impossibilité d’établir avec certitude le sort d’une personne, doivent 

se considérer des figures juridiques particulières ayant des effets civils sur l’administration des 

biens, héritage, propriété, tutelles, etc. mais aussi des effets sur la protection des personnes, 

engendrant en pratique une complexité, notamment lorsque la disparition est volontaire, devant 

néanmoins être intégrée au sein des obligations de l’Etat, qui doit rechercher les disparus dans 

l’univers des vivants autant que celui des morts, considérant avec prudence les statuts tels que 

la mort présumée ou l’absence. 

Au-delà des individus, la disparition, notamment lorsqu’elle est massive, touche des 

groupes et des communautés plus vastes, pouvant détruire le tissu social en créant la peur, 

l’angoisse et un sens de l’injustice dans une dimension collective. Celle-ci sera étudiée plus 

particulièrement dans ce travail lorsque nous aborderons les situations de post-conflit et de 

justice de transition.

  
40 Comité International de la Croix-Rouge (CICR). Guiding Principles/ Model Law on the Missing. Principles for 
Legislating the Situation of Persons Missing as a Result of Armed Conflict or Internal Violence: Measures to 
prevent persons from going missing and to protect the rights and interests of the missing and their families, 
proposition d’art.2
41 Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus 
de pouvoir, adoptée par l'Assemblée générale le 29.11.1985, A1-2
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> Bases juridiques internationales

Comme nous allons le voir, la disparition se trouve régulée au sein d’une somme 

importante d’instruments juridiques, de manière disséminée ou spécifiquement consolidée en 

fonction du contexte de disparition, la disparition en temps de conflit et la disparition forcée 

étant les plus codifiés. 

Quelles que soient les circonstances, les droits fondamentaux doivent être considérés 

comme le point de départ de la protection contre la disparition, ceux-ci étant garantis par les 

instruments de droit international et par les législations nationales, généralement à travers le 

droit constitutionnel. Les textes pertinents ; qu’ils soient sous la forme de déclarations, traités, 

principes, conventions, possèdent des dispositions qui, soit co-aident à la lutte contre la 

disparition, soit imposent des obligations juridiques, ou possèdent un caractère spécifique.

Ainsi, le cadre juridique englobant la problématique des disparus est composé 

principalement, de manière non exhaustive, des instruments suivants (ceux qui sont issus du 

système interaméricain étant surlignés) : 

Du droit international des droits de l'homme ;

Charte Internationale des Droits de l’Homme (ensemble des instruments depuis la Déclaration 

Universelle des Droits de l’Homme (1948), notamment le PIDCP (1966) ; Convention contre la 

torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984) ; la Convention 

relative aux droits de l'enfant (1989); 

Du droit international humanitaire ;

Convention (I) pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en 

campagne (1949); Convention (II) pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des 

naufragés des forces armées sur mer (1949); Convention (III) relative au traitement des 

prisonniers de guerre (1949); Convention (IV) relative à la protection des personnes civiles en 

temps de guerre (1949); Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 

relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) de 1977; 

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des 

victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) de 1977
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Des instruments spécialisés à la suite de divers précédents et travaux42, et notamment de la 

création du Groupe de Travail contre la Disparition Forcée ou Involontaires (GTDFI) (1980)43;

Déclaration des Nations Unies sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions 

forcées (1992) ; Convention Interaméricaine sur les disparitions forcées (1994) ; 

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions 

forcées (2006);

D'autres textes internationaux pertinents de caractère universel ou régional ;

Instruments régionaux sur la protection des droits de l'homme: Déclaration Américaine des 

Droits de l’Homme (1948) ; Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 

des libertés fondamentales (1950); Convention Américaine sur les Droits de l’Homme 

(1969); Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (1981);

Standards d’enquêtes et investigations : Principes pour la prévention et l’investigation des 

exécutions extrajudiciaires (1989) ; Protocole de Minnesota (1991) ; Principes relatifs à 

l’investigation de la torture (2000) ; Protocole d’Istanbul (2000) ; 

Autres textes pertinents: Règles minimales pour le Traitement des Reclus (1955) ; Convention 

sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité (1968) ; Principes 

de coopération internationale pour l’identification, la détention, l’extradition et la poursuite des 

coupables de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité (1973) ; Déclaration sur la 

protection de toutes les personnes contre la torture et autres traitements ou peine cruelles, 

inhumaines ou dégradantes (1975) ; Principes directeurs de l'OCDE régissant la protection de 

la vie privée et les flux transfrontaliers de données à caractère personnel (1980) ; Convention 

du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des 

données à caractère personnel (1981); Principes d’éthique médicale (1982) ; Déclaration sur les 

principes fondamentaux de justice pour les victimes de délit et d’abus de pouvoir (1985) ; 

Convention Interaméricaine pour prévenir et sanctionner la Torture (1985) ; Convention 

européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitement inhumains et dégradants 

(1987) et Protocole facultatif (2002) ; Ensemble des principes pour la protection de toutes les 

personnes soumises à toute forme de détention ou de prison (1988) ; Principes basiques des 

Nations-Unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu pour les responsables de 

l’application des lois (1990) ; Principes directeurs des Nations Unies concernant les fichiers de 

données informatisés à caractère personnel (1990); 

  
42 Travaux de la Sous-Commission pour la Prévention des discriminations et Protections des minorités (1973); 
Résolution 33/173, Personnes Disparues du 20.12.1978 
43 Résolution 20 (XXXVI) du 29.02.1980, qui fait l’objet de renouvellements de mandats depuis lors
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Du droit coutumier ; 

Droit coutumier sur la base de l’article 38 de la Cour Internationale de Justice (CIJ), droit 

international coutumier des droits de l’homme, droit international humanitaire coutumier44, et 

pratiques45 telles qu’elles figurent dans les manuels militaires, les législations nationales, la 

jurisprudence des États et d’autres pratiques nationales, ainsi que des documents internationaux 

tels que les jugements des cours et tribunaux internationaux, faisant l’objet de mises à jour 

régulières.

Des sources juridiques importantes se trouvent également dans les Statuts des juridictions 

pénales régionales, dont la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme de 1979 qui nous 

intéressera ici, et dans les Statuts de Rome (1998), sur lesquelles nous reviendrons. 

La jurisprudence en matière de disparition forcée présente des éléments-clé à travers des 

sentences désormais nombreuses; apportant notamment des interprétations de la nature du 

crime, réaffirmant ou rappelant quelles sont les obligations des Etats, et révélant quelles types 

de mesures de réparation qui doivent être prises. Un aperçu global de cette jurisprudence pour 

le Guatemala sont données en annexes 1 et 2 et étudiée plus en détails en Partie II.

En résumé, les droits essentiels issus de la somme actuelle du droit international qui 

peuvent être relevés sont les suivants:

• le droit de ne pas être privé arbitrairement de la vie46;

• le droit au respect de la vie familiale47 et à la protection des données48;

• le droit d'être protégé contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou 

dégradants49;

  
44 HENCKAERTS, Jean-Marie, DOSWALD-BECK Louise, El Derecho Internacional Humanitario 
Consuetudinario (Custumary International Humanitarian Law), Volume 1 : Normas, Cambridge University press, 
2005
45 Ibid., Volume 2. (en Anglais)
46 DUDH, art.3; PIDCP, art.6.1; Convention américaine relative aux droits de l'homme, 1969 (CADH), art. 4; 
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP), 1981, art.4 ; Convention Européenne pour la 
Protection des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (Convention EDH), 1950, art.2
47 DUDH, art. 12 et 16.3; PIDCP, art.17 and 23; CADH art.11.2 et 3, art.17, CADHP, art.18; Convention EDH, 
art. 8
48 Les instruments relatifs à la protection de la vie privée se retrouvent dans les textes fondamentaux des droits de 
l’Homme, et ont été précisé par d’autres instruments concernant la protection des données personnelles ; 
notamment les Lignes directrices de l’OCDE régissant la protection de la vie privée et les flux transfrontières de 
données de caractère personnel (1980, 2014) ; La Résolution de l’ONU pour la réglementation des fichiers 
personnels informatisés (1990) ; ou encore la Résolution sur des normes internationales de vie privée  ICDPPC 
(2009)
49 DUDH, art.5; PIDCP, art.7; CADH, art.5; CADHP, art.5; Convention EDH, art. 3 ; Convention contre la torture 
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 1984 (CAT)
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• le droit à la liberté et à la sécurité50 et le droit de ne pas être privé arbitrairement de 

liberté, y compris les garanties de procédure fondamentales et judiciaires pour toutes les 

personnes privées de liberté51;

• le droit de connaître le motif de son incarcération52 et de notifier sa famille53;

• le droit de ne pas être soumis à la disparition forcée ou à la disparition involontaire54;

• le droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique55.

• le droit à l’indemnisation et le cas échéant, à la réparation56

Notons ici qu’un « droit à être recherché » ne figure pas comme tel dans les divers 

instruments, mais découle des droits susmentionnés en se liant fondamentalement aux droits 

des familles et aux obligations au niveau de l’Etat57.

Ce catalogue de droit qui intéresse les disparus peut ainsi se lire regroupé en cinq 

catégories ;  les droits et garanties de toute personne du seul fait d’être des personnes ; les 

droits de toutes les personnes qui sont détenues pour quelque motif que ce soit par des 

agents publics ; les droits des personnes qui sont disparues, jusqu’à ce que l’on connaisse 

leur situation tout comme postérieurement ; les droits des familles des détenus et 

prisonniers ; et les droits des familles des disparus. 

Pour les familles des personnes disparues, l'incertitude quant au sort de leur proche 

constitue une torture au regard de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et 

  
50 DUDH, art.3; PIDCP, art.9.1; CADH, art.7.1; CADHP, art.6-7, Convention EDH, art. 5
51 DUDH, art.8-11; PIDCP, art. 9.3-5, 10, 14 et 15; CADH, art.7-8, Convention EDH, art. 5-7
52 PIDCP, art.9.2; CADH, art.7.4; Convention EDH, art. 5.2
53 Règles minimales pour le traitement des détenus, adoptées par le premier Congrès des Nations Unies pour la 
prévention du crime et le traitement des délinquants, tenues à Genève en 1955, et approuvées par le Conseil 
économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977, art. 
37-38
54 CPED, art.1
55 DUDH, art.6; PIDCP, art.16; CADH, art.3; CADHP, art.5
56 Voir travaux de la Commission Internationale de Droit et principes inscrits principalement dans les instruments 
internationaux des Droits de l’Homme et Statuts de Rome. Voir aussi : Haut-Comissariat des Nations-Unis aux 
Droits de l’Homme, LES INSTRUMENTS DE L’ÉTAT DE DROIT DANS LES SOCIÉTÉS SORTANT D’UN 
CONFLIT, Programmes de réparation, Genève, New York, 2008.
57 DULITZKY, Ariel et ANAYANSSI ORIZAGA Isabel: ¿Dónde están? Estándares internacionales para la 
búsqueda de personas desaparecidas forzadamente. Estudio de International Bar Association's Human Rights 
Institute, London, 2019
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politiques58, et porte atteinte aux droits à la protection de la famille59 et aux droits des enfants, 

notamment de ne pas être séparé de leurs parents60 et de préserver leur identité61. Lorsque la 

disparition résulte d'un conflit armé ou d'un abus des droits de l'homme, le droit de la famille 

doit se convertir en droit de recours effectif62, de réparations63 et de garanties de non-répétition 

dans les situations de « justice de transition », que nous examinerons au chapitre suivant.

> Disparitions en temps de conflit et effets postérieurs

Tenant compte du grand nombre de personnes disparues et des violations des droits de 

l'homme durant les conflits armés et en fonction des objectifs de la présente étude, nous allons 

maintenant nous concentrer plus particulièrement sur ce contexte de disparition et sur le cas des 

disparitions forcées, voyant de plus près les instruments spécialisés correspondants. 

Les dispositions relatives au contexte «classique» des conflits armés internationaux et 

non internationaux figurent dans les quatre Conventions de Genève (CG) de 1949 et leurs deux 

Protocoles additionnels de 1977, la situation des disparus étant moins explicite pour les conflits 

armés non internationaux. Les quatre CG et le protocole additionnel I imposent aux parties à 

des conflits armés internationaux l'obligation de prendre toutes les mesures possibles pour 

rechercher, collecter, enregistrer des informations et notifier les personnes blessées, malades et 

décédées, ainsi que pour répondre aux demandes de renseignements relatives aux disparus64 ; 

et de mettre en place un bureau d’information chargé de gérer les données des personnes 

ennemies en leur pouvoir - obligation pour les puissances neutres et non belligérantes, chargées 

de transmettre les informations de ces personnes aux parties concernées, qui seront ensuite 

  
58 Voir, entre autres, l'explication fournie par Bertil Wennergren, membre du Comité des droits de l'homme, dans 

son vote particulier dans les affaires RAVN et autres (Argentine), communications 343, 344 et 345/1988, décision 
du 26 mars sur la recevabilité. 1990, document de l'ONU CCPR / C / 38 / D / 343/1988 (annexe); SE (Argentine), 

communication n ° 275/1988, décision sur la recevabilité du 26 mars 1990, document ONU CCPR / C / 38 / D / 
275/1988 (annexe), cité dans YASMIN NAQVI : El derecho a la verdad en el derecho internacional: ¿realidad 

o ficción? International Review of the Red Cross. Juin 2006., p.14
59 PIDCP, art.23
60 Convention sur les Droits de l’enfant, art. 8
61 Ibid., art.9
62 DUDH, art.8; PIDCP, art.2 (3a); CADH, art.25; Convention pour la prévention et la répression du crime de 
génocide, adoptée par l'Assemblée générale le 9 décembre 1948; Convention internationale sur l'élimination de 
toutes les formes de discrimination raciale, art. 6; Convention contre la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants, art.14; Convention relative aux droits de l'enfant, Convention internationale pour 
la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, article 24 et autres
63 PIDCP, art. 9.5; CADH, art.63
64 I Convention de Genève, art. 15-17, II Convention de Genève, art. 18-20, le Protocole Additionnel formule pour 
la première fois explicitement le «droit des familles de connaître» le sort de leurs proches (art. 32) et le terme 
«manquant» pour décrire les obligations des États en ce qui les concerne (art. 33)
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communiquées à leurs proches65. Les canaux prévus pour informer les autorités et les familles 

de la détention ou de l'hospitalisation par l'ennemi comprennent: la notification de 

l'hospitalisation, de la capture ou de l'arrestation; les ordres de capture ou d'internement; et la 

correspondance avec leur famille66. En outre, le DIH garantit à toutes les personnes se trouvant 

sur le territoire d’une partie au conflit ou d’un territoire occupé le droit d’échanger des nouvelles 

de la famille67 et oblige les parties au conflit et les organisations en charge à faciliter la 

recherche et la reprise des contacts entre les membres dispersés de la famille68. 

Les situations de conflit armé non international sont régies par l'article 3 commun à la 

Convention de Genève et au Protocole additionnel II, qui dispose à cet égard le droit des 

internés et des détenus à la correspondance avec leurs proches69 et l'obligation des parties de 

rechercher et de récupérer les blessés, malades et morts70. 

Il convient de mentionner que, si son champ d'application peut se voir réduit, le droit 

international des droits de l'homme ne devrait pas cesser de s'appliquer dans les situations de 

conflits armés, en ce qui concerne la question des disparus, ceux-ci ayant trait aux droits 

fondamentaux. En outre, le droit international coutumier a intégré également des principes 

relatifs à la protection des disparus et de leurs familles qui complètent les traités internationaux 

et les manques du Protocole additionnel II. La norme 11771 reprend les éléments qui se réfèrent 

aux situations de conflits armés internationaux et non internationaux et dégage l’obligation pour 

les parties au conflit de rendre compte des personnes disparues, en ce qui concerne l’interdiction 

des disparitions forcées72 et la nécessité de protéger la vie de famille73, et est aussi liée à 

l'obligation d'enregistrer toutes les informations disponibles sur les morts74.

Enfin, en ce qui concerne les disparus, il est particulièrement important de noter que 

l’application du DIH ne soit pas être délaissée après la fin des hostilités, ce qui aurait des 

conséquences sur les obligations des parties au conflit dans les délais impartis, surtout dans les 

Etats n’ayant pas intégré les disparitions en temps de paix de manière appropriée. Ainsi la 

disparition (tout comme par exemple le déminage et la gestion des armes) est un domaine clé 

du DIH qui s’applique au delà du temps de conflit armé ; au niveau humanitaire, mais aussi au 

  
65 III Convention de Genève, art. 122-125, IVe Convention de Genève, art.136-141
66 III Convention de Genève, art. 106-107
67 IV Convention de Genève, art. 25
68 Ibid. art.26
69 II Protocole Additionnel, art. 2b
70 Art.3 commun aux 4 Conventions de Genève, II Protocole Additionnel, art. 8
71 CICR, Customary International Humanitarian Law, 2005 Volume I
72 Ibid., norme 98
73 Ibid., norme 105
74 Ibid., normes 112 à 116
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niveau du droit pénal qui doit pouvoir puiser dans le DIH afin de poursuivre les responsables 

le cas échéant75. A cet égard, d’après le droit coutumier du DIH et notamment de la norme 159 

élaborée par le CICR, la disparition est considérée comme un crime continu qui ne prend 

fin que lorsque le sort des disparus est enfin clarifié – ce qui peut aussi constituer une norme 

en toutes circonstances. Cela implique, en cas de crimes de disparition, que le délai de 

prescription commence à partir du moment où la disparition cesse, c'est-à-dire lorsque la 

personne est retrouvée – s’entendant comme retrouvée et pleinement identifiée, morte ou 

en vie. Par conséquent, ceux-ci ne devraient pas pouvoir être couverts par des lois d'amnistie 

votées avant la découverte des disparus. Cette norme est liée aux obligations des États de 

respecter les règles du DIH dans son intégralité (art.1 des quatre Conventions de Genève) et de 

punir les responsables de crimes de guerre, conformément à l'obligation d'interpréter les règles. 

de traités de bonne foi établie dans La Convention de Vienne sur le droit des traités76 et à 

d’autres principes de droit pénal sur lesquels nous reviendrons en I-2)b).

> Disparitions forcées: contexte de codification spécialisée, éléments distinctifs du crime et 
mécanismes de protection

Bien qu'il soit difficile de déterminer quand la pratique de la disparition forcée a débuté 

en tant que méthode de répression politique, elle trouve une source importante dans la directive 

de 1941 d'Adolf Hitler, connue sous le nom de Nacht und Nebel77, qui visait à emprisonner et 

à tuer des opposants politiques et à cacher leurs mouvements à leurs familles. Probablement 

aussi utilisée pour les prisonniers des camps de concentration soviétiques, ainsi que sous 

d'autres régimes, c’est cette directive qui a joué un rôle décisif dans la définition de ce crime 

lors du Tribunal militaire international de Nuremberg de 1945. Elle est ainsi à l’origine de la 

première déclaration de responsabilité pénale individuelle pour la disparition forcée et l'analyse 

juridique de son contenu lors du procès des juges en 1947 a permis de déterminer que le 

principal usage de la pratique visait à faire souffrir les familles des disparus, constituant un 

crime de guerre et un crime contre l'humanité. 

Une autre étape importante dans la consolidation de la lutte internationale contre la 

disparition forcée s’est déroulée en Amérique Latine, comme nous allons le voir, due à sa 

large mise en œuvre par les différents régimes durant les décennies 1960 à 1990, notamment 

  
75 Voir Partie I-2) a) de la présente étude
76 Convention de Vienne sur le droit des Traités, 23.05.1969, art. 31.1
77 « Nuit et brouillard » en allemand
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lors de l'opération Condor en 1975 dans le cadre de la doctrine de la sécurité nationale78. C'est 

alors que la Commission des droits de l'homme des Nations Unies a créé ses premiers mandats 

spéciaux pour enquêter sur les violations des droits de l'homme au Chili, y compris le crime de 

disparition forcée. En 1980, le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires 

(GTDFII) a été formé, devenant le plus ancien mécanisme extra-conventionnel de l'ONU, dont 

le mandat est d'aider les proches des personnes disparues à préciser où se trouvent les membres 

de leur famille disparus. De par ce contexte, les organes du système interaméricain des droits 

de l'homme - la Commission Interaméricaine des Droits de l'Homme (CIDH) et la Cour 

Interaméricaine des Droits de l'Homme (Cour IDH) - ont joué un rôle crucial dans la 

conceptualisation du crime de disparition forcée, ainsi que du concept de victime et des 

modalités de réparation, contribuant à donner à la disparition forcée le caractère de violation de 

responsabilité internationale des États et de crime contre l’humanité.

Aujourd'hui, en somme, outre les instruments globaux cités plus haut ayant trait au large 

éventail de droits et libertés fondamentaux, la disparition forcée est régie par trois 

instruments internationaux spécialisés: la Déclaration des Nations Unies sur la protection 

de toutes les personnes contre les disparitions forcées (1992); La Convention 

interaméricaine sur la disparition forcée des personnes (1994) et la Convention 

internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées 

(CPED, 2006, entrée en vigueur en 2010).  

Déclaration des Nations-Unies sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions 

forcées (1992) :

Bien que divers travaux aient émergés en réaction à la situation latino-américaine 

susmentionnée, et notamment la Résolution 33/173 de 197879, les dictatures de ce continent 

parvenaient à contourner leurs obligations. Constatant que la détention non reconnue des 

personnes n’était pas clairement établie comme une norme claire et indépendante dans le droit 

international des droits de l’homme, les Nations Unies se sont penchées sur le cas des personnes 

disparues. La Commission internationale des juristes élabora alors un premier projet, qui intégra 

des familles et experts, approuvé par le groupe de travail sur la Détention et la Prison et la Sous-

Commission de Prévention des Discriminations et Protection des Minorités, fut l’objet de 

quelques modifications des gouvernements mais fut approuvé par ECOSOC, la Commission 

  
78 Campagne conduite conjointement par les services secrets du Chili, de l'Argentine, de la Bolivie, du Brésil, du 
Paraguay et de l'Uruguay, avec le soutien tacite des États-Unis
79 A/RES/33/173, Personnes disparues, 20.12.2018
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des Droits de l’Homme, et conduit finalement à l’adoption par l’Assemblée Générale le 

18.12.1992. 

Premier instrument de caractère international qui se réfère spécifiquement à la disparition 

forcée, la déclaration indique que ces disparitions sont commises par l’Etat, précisant que celui-

ci ne peut les tolérer, permettant d’inclure indirectement les groupes terroristes ou autres non-

étatiques. Il manquait cependant de force contraignante et n’a été que peu pris en compte80. Une 

autre faiblesse résidait dans le manque de définition des éléments constitutifs de la disparition 

forcée, le GTDFI craignant de limiter son champ d’action par rapport à des formes prolongées 

de détention arbitraire. Bien qu’introduisant le fait que la disparition forcée affecte les valeurs 

profondes de la société, et qu’elle représente un crime contre l’humanité dans certaines 

conditions, prévoyant les limites pour les amnisties, les conséquences pénales sont restées 

limitées. Il a tout de même renforcé des normes préétablies en matière de prévention, enquête 

et jugements, établi amplement une série d’outils sur l’information, la réparation et 

l’indemnisation des victimes, y compris dans les aspects psychologiques, légaux et sociaux, et 

a ultérieurement été utilisé grâce à sa valeur interprétative, exprimant une opinio juris prise en 

compte dans la pratique des Etats, comme source ultérieure lors de la construction de la 

juridiction pénale universelle avec la CPI et pour la future CPED.

Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes (CIDF) (1994) :

Toujours dans le contexte latino-américain, dans ces mêmes années, sur la base des 

travaux de la CIDH et de groupes d’ONG de divers pays, le système interaméricain a voulu 

concrétiser davantage les obligations qui permettraient la prévention du délit et la sanction 

judiciaire81. Après des révisions multiples au sein de l’Assemblée Générale de l’OEA entre 

1989 et 1992, au cours de laquelle les gouvernements essayèrent de dissoudre les effets de la 

protection, la Commission des Affaires juridiques et Politiques reprirent finalement la 

déclaration des Nations-Unies et les nouveaux apports, conduisant à l’adoption du texte en 

1994.

La Convention interaméricaine possède ainsi, outre son aspect juridique, une force 

symbolique, encore une fois, liée au contexte régional. Elle définit de manière plus claire dans 

son article 2 la disparition forcée comme 

  
80 LOPEZ CARDENAS, Carlos Mauricio, La desaparición forzada de personas en el Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos, Universidad del Rosario, Colección Textos de Jurisprudencia, Colombie, 2017, p.174
81 Ibid., p.181
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« la privation de liberté d'une ou de plusieurs personnes sous quelque forme que ce soit, causée 

par des agents de l'Etat ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec 

l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de l'Etat, suivie du déni de la reconnaissance de cette 

privation de liberté ou d'information sur le lieu où se trouve cette personne, ce qui, en 

conséquence, entrave l'exercice des recours juridiques et des garanties pertinentes d'une 

procédure régulière ».

A travers la convention se précise le type de conduite, le comportement, renforce la 

responsabilité de l’Etat comme sujet actif et la définition de la privation de liberté. Deux 

caractéristiques se détachent particulièrement : le fait d’encadrer la disparition forcée comme 

une violation multiple des droits essentiels de la personne humaine d’une part, et d’autre part 

le caractère permanent, ou continu du délit, jusqu’à ce que s’établissent la situation de la 

personne disparue. Le texte précise là-aussi dans quelles conditions la conduite peut être 

qualifiée de crime contre l’humanité. Ne mentionnant pas les conditions d’amnistie, cela a été 

interprété par la doctrine comme un sous-entendu impliquant qu’elle ne les reconnaît pas 

explicitement. 

Les critiques qui ont été formulées à l’égard de la convention concernent les manques 

suivants : le manque d’indication sur les réparations, l’absence de normes relative au traitement 

des parents des personnes disparus tandis qu’ils les cherchent, les garanties de protection aux 

acteurs pertinents durant la poursuite des personnes responsables, et le fait que les Etats puissent 

formuler des réserves sur la Convention82. Aussi, bien que marquant un tournant fort dans le 

développement du droit international, il manquait encore un instrument international spécifique 

et la possibilité de l’articuler au sein d’une juridiction universelle, ce qui va être comblé par 

l’émergence de la CPI et de la CPED.

Statuts de Rome (1998) et Convention internationale pour la protection de toutes les personnes 

contre les disparitions forcées (2006) :

Les instruments précités sont à l’origine de la CPED et celle-ci est le fruit de nouveaux 

débats depuis la fin des années 1990, avec la participation de divers acteurs83, ayant fait l’objet 

d’un projet présenté par M. Louis Joinet au Groupe de travail sur l’Administration de la Justice 

de l’ONU, sur la base d’une stratégie privilégiant l’élaboration d’une convention qui 

possèderait son propre organe de contrôle et la possibilité de poursuivre des enquêtes de terrain, 

  
82 OTT, Lisa, Enforced Disappearance in International Law, Intersentia, Cambridge-Antwerpen/Portland, 2011
83 La Commission des Droits de l’Homme, FEDEFAM, la Commission International de Juristes et le service 
international pour les Droits de l’Homme, le GTDFI
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débouchant sur l’adhésion du texte par l’AG de l’ONU à travers la résolution 61/177 du 

20.12.2006, et son entrée en vigueur en le 23.12.2010.

En parallèle des travaux, sous l’impulsion des mêmes acteurs, la catégorie de disparition 

forcée a été intégrée dans les statuts de la CPI comme une violation grave des droits de l'homme 

et constitue l’une des conduites sous-jacentes du crime contre l'humanité, dans le cadre d'une 

attaque généralisée ou systématique contre la population civile84. Ce crime, commis dans le 

cadre de conflits armés ou de troubles internes, est désormais  défini par le Statut de Rome 

comme suit dans son article 7:

« "Disparition forcée de personnes" signifie l'arrestation, la détention ou l'enlèvement de 

personnes par, ou avec l’autorisation, le soutien ou l’acquiescement de, l’État ou d’une 

organisation politique, suivi d'un refus de reconnaître cette privation de liberté ou de donner 

des informations sur le sort de ces personnes ou de l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention 

de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée85 ».

La définition de la CPED est légèrement différente:

« […] "Disparition forcée" s'entend par l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre 

forme de privation de liberté par des agents de l'État ou par des personnes ou groupes de 

personnes agissant avec l'autorisation, le soutien ou l'acquiescement de l'État, suivis par un 

refus de reconnaître la privation de liberté ou par la dissimulation du sort de la personne 

disparue ou de l'endroit où elle se trouve, ce qui la met hors de la protection de la loi86 »

La définition de la disparition forcée donnée dans le CPED précise les éléments 

constitutifs du crime qui permettent de le différencier de formes juridiques similaires, telles que 

l'enlèvement, la détention arbitraire ou l'exécution extrajudiciaire, qui partagent des éléments 

communs tels que la privation illégale de liberté et la violation de multiples droits de l'homme. 

Reprenant les efforts précédents, elle indique qu’il existe trois éléments structurels de la 

disparition forcée, qui nécessitent une concordance simultanée: 1) la privation illégale de liberté 

de la personne disparue contre son gré; 2) le refus de reconnaître la détention ou la dissimulation 

du sort de la personne disparue; 3) l’autorisation, soutien ou acquiescement de l'État87. Le 

premier élément constitue la phase initiale de toute disparition forcée qui peut commencer, 

selon ses modalités, depuis l’arrestation ou l’incarcération de la personne, dès lors que les 

  
84 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 1998, art.7 (1i), Convention internationale pour la protection 
de toutes les personnes contre les disparitions forcées (CPED), 2006, art.5
85 Ibid., art.7 (2i)
86 CPED, 2006, art.2
87 Ibid.
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pratiques de détention ne satisfont pas aux exigences légales. Le refus de reconnaître ou de 

dissimuler des informations peut être motivé par une action - ce qui implique la négation ou la 

fourniture de fausses informations sur la personne détenue, ou par une omission - lorsque les 

autorités ne se conforment pas à l’obligation de garantir au détenu l’accès rapide à un avocat88. 

Conformément à l'approche classique89, la disparition forcée implique la participation 

directe ou indirecte d'agents de l'État, situations couvertes à l’article 3 : « Chaque État partie 

prend les mesures appropriées pour enquêter sur les faits visés à l'article 2 commis par des 

personnes ou groupes de personnes agissant sans l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de 

l'État et pour traduire les responsables en justice ». Bien que le comportement de chacun des 

agents ne soit généralement pas imputable à des États, le droit international, et en particulier le 

droit international des droits de l'homme, établit un certain nombre d'exceptions à cette règle. 

Premièrement, la responsabilité de l’État s’étend au comportement des personnes agissant 

conformément à ses instructions, ce qui peut être déduit de l’existence d’un ordre général 

favorable ou qui relève de sa direction ou de son contrôle. En ce qui concerne les personnes et 

les groupes dont le lien avec l’État ne peut être établi, la responsabilité de l’État peut s’appliquer 

à leurs actions dans trois cas: 1) en cas d’absence ou de défaut des autorités officielles, 2) en 

cas de mouvements insurrectionnels; 3) conformément au concept de risque prévisible et 

évitable lorsque l’État n’adopte pas de mesures générant un risque réel et immédiat pour des 

individus ou des groupes90. 

Surtout, la CPED peut être considérée comme un instrument de référence qui 

énonce la définition juridiquement contraignante de la disparition forcée, fixant un volet 

préventif ainsi qu’un cadre couvrant la nature de la violation, la responsabilité pénale 

individuelle, y compris aux niveaux des responsabilités intellectuelles et hiérarchiques, 

soulignant « l’extrême gravité » de commettre une disparition forcée, marquée à l’article 7, 

appelant à prendre prononcer des peines à la hauteur. Elle précise l’impossibilité de pouvoir 

invoquer des mesure d’exception, dans son article 1.2, quelles que soient les circonstances, de 

« état de guerre, menace de guerre, instabilité politique interne ou tout autre urgence publique 

comme justification ». L’article 3 décrit comme nous l’avons vu l’obligation des Etats 

  
88 LÓPEZ CÁRDENAS , La desaparición forzada…, 2017, p.399
89 Comme nous l’avons vu, cette définition a fluctué ayant fait l’objet d’allers-retours, l’approche classique en 
droit international ayant eu tendance à vouloir éviter d’inclure les groupes criminels, agents non-étatiques et 
« insurgés » dans sa définition, mais cela laisse ouverts des débats dogmatiques et interprétatifs.
90 Ibid., pp. 400-401
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d’enquêter et de poursuivre les auteurs91, l’article 4 souligne la nécessité de codification de ces 

conduites en droit pénal national, l’article 6.1 précise que les Etats doivent prendre les mesures 

pour poursuivre pénalement les responsables, ajoutant d’autres précisions sur l’impossibilité 

d’évoquer des circonstances atténuantes. La CPED se réfère aussi aux conditions pour que la 

disparition forcée soit un crime contre l’humanité, débouchant sur les conséquences juridiques 

prévues dans le droit pénal, y compris dans son préambule92. 

La définition et les droits des victimes sont mentionnés de manière importante et 

exhaustive93 et, en particulier, définissent pour la première fois le droit à la vérité et les 

garanties de non-répétition en ce qui concerne le crime de disparition forcée. Son article 24 

définit la victime comme «la personne disparue et tout individu ayant subi un préjudice comme 

le résultat direct d'une disparition forcée» 94, élargissant ainsi son champ d'application matériel 

pour inclure non seulement les proches des disparus, mais également tous ceux qui peuvent 

prétendre avoir subi une disparition, nuire et élargir le cercle de personnes vis-à-vis desquelles 

existent des responsabilités étatiques pertinentes. L’article énonce également le droit des 

victimes à la vérité «concernant les circonstances de la disparition forcée, les progrès et les 

résultats de l’enquête et le sort de la personne disparue» 95, ainsi qu’une réparation sous forme 

de restitution, réhabilitation, satisfaction et donc, de garanties du non-répétition96.

Cependant, malgré cette avancée dans la conceptualisation de la victime, la définition 

limite sa portée aux individus, directement touchés, excluant ainsi de prendre en compte 

l'impact indirect du crime et le fait qu'en raison de son objectif même de répandre la terreur 

parmi la population, la disparition forcée concerne des communautés entières. Cette limitation 

impacte également la portée du droit à la vérité, en le conférant à des individus plutôt qu'à des 

collectifs. Le système interaméricain a toutefois contribué à interpréter le crime de disparition 

forcée comme touchant des groupes et des communautés et à mettre au point les formes de 

réparation visant à restaurer la construction sociale par le biais de monuments commémoratifs, 

de mécanismes de recherche et à élaborer une législation nationale pertinente97. Les cadres de 

justice transitionnelle que nous aborderons viennent aussi nourrir ces champs d’application.

  
91 Renforcé par le rapport de 2010 A/HRC/16/48 du Groupe de Travail des Nations-Unies sur les Disparitions 
Forcées et involontaires, qui souligne, non seulement la nécessaire information à la famille, mais aussi l’obligation 
de l’Etat d’identifier les auteurs.  
92 CPED, art.5
93 Ibid., 24
94 Ibid., art.24.1
95 Ibid., art.24.2
96 Ibid., art.24.4-5
97 Par exemple, Cour Interaméricaine des Droits de l’homme (Cour IDH), Affaire Molina-Theissen vs. Guatemala, 
Jugement du 3 juillet 2004 ; Cour IDH, Cas du Massacre de Mapiripán  vs. Colombia, Jugement du 15 septembre 
2005; ou encore Cour IDH, Cas des soeurs Serrano-Cruz Sisters vs. El Salvador, Jugement du 1er mars 2005 etc.
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Au niveau pratique, la CPED établit enfin, selon la stratégie choisie initialement, un 

Comité contre la Disparition forcée et vient le doter de ressources ainsi que d’une compétence 

pour recevoir des demandes de recherche98, et la possibilité de les soumettre à l’AG de l’ONU99. 

En somme, la CPED établit le caractère non dérogeable, du domaine du jus cogens, de 

l'interdiction de la disparition forcée100 et présentant ainsi un degré de compétence universelle 

sur ce crime101, d’autant plus possible avec les Statuts de Rome, bien que contesté par différents 

spécialistes 102 ; et contient la première interdiction exprimée de la détention secrète 103 , 

contribuant aussi à renforcer la protection.

L’obligation de recherche, enfin, est également mentionnée (Articles 12 et 24), et a été 

prononcée par la CIDH104 pour les cas de disparitions forcées. Le GDTF, qui continue de jouer 

un rôle majeur a recensé, entre 1980 et 2017, 56 363 cas de disparition forcée signalés dans 112 

États, le sort de 45 120 victimes et le lieu où ils se trouvent demeurant inconnus. Il a proposé 

que les principales obligations de l'État en ce qui concerne la recherche (à travers son 

explication sur le Droit à la Vérité), soient avant tout des procédures 105 . Selon celui-ci, 

conformément au droit international106, et en particulier à la Déclaration de 1992, il a affirmé 

que l’État était le principal responsable du respect des obligations internationales, y compris 

sur le sort de la personne disparue107.

L’obligation de recherche fait cependant encore à ce jour objet de consultations et de 

développement par la Communauté Internationale108, les Commissions de Recherche mises en 

place dans divers pays ayant été établis de manière différente, notamment dans la relation entre 

recherche humanitaire et droit pénal. Les nombreux apports et commentaires en cours montrent 

que les principes de recherche ne sont pas suffisamment précis, ni toujours rassemblés et 

étendus pour d’autres catégories de disparition. Dans ses aspects logiques et fonctionnels, ils 

  
98 CPED, art. 30, 31 et 33
99 Ibid, art. 34
100 Ibid., art.1
101 Ibid., art.9.2
102 Voir: KYRIAKOU, Nikolas, The international convention for the protection of all persons from enforced 
disappearance and its contributions to international human rights law, with specific reference to extraordinary 
rendition. Melbourne Journal of International Law, 2012, Vol.13, pp. 31-32
103 CPED, art.17
104 Cour IDH, Ticona Estrada et autres vs. Bolivie, Fonds, réparations et coûts, Sentence du 27.11.2008. par. 155 
105 GTDFI, Commentaire général sur le droit à la vérité en relation avec les DF, pr. 5 (GTDFI, Commentaire 
Général, Vérité); et Rapport du GTDFI sur les DF ou involontaires, A/HRC/19/58/Add.3, 20.01.2012, par. 63. 
(GTDFI, Congo)
106 Rapport du GTDFI sur les DF ou Involontaires A/HRC/27/49/Add.1, 2 de Juillet 2014, pr. 17 et  67.j
107 Rapport du GTDFI sur les disparitions forcées ou involontaires, adition au Guatemala, A / HRC / 4/41 / Add.1, 
20 février 2007, par. 70. (GTDFI, Guatemala)
108 Projet de principes directeurs pour la recherche des personnes disparues, 21 Novembre 2018, CED/C/15/2. 
CED/C/7 Version avancée non éditée, approuvée le 18 Avril 2019, obtenue grâce à Maria Clara Galvis Patiño, 
membre du Comité, lors d’une rencontre au Guatemala
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restent codifiés de manière incomplète dans les instruments susmentionnés, la prévention, la 

gestion, la recherche et l’identification doivent en effet être considérés davantage de façons 

contraignantes pour toute forme de disparition et méritent aussi un développement que nous 

allons maintenant aborder.

b) Principes directeurs et domaines d’actions prioritaires pour les disparus et 

leurs familles

> Domaines d’actions prioritaires : la Prévention, La Recherche, La Gestion des Données, le 

Traitement des restes humains et informations correspondantes, l’Assistance aux familles de 

Disparus

 Avant de revenir sur l’observation du contexte d’application en temps de post-conflit et 

sur leurs importantes implications pénales dans la partie suivante, il est important de préciser 

les domaines d’action prioritaires identifiés à travers cette codification en matière de 

disparition à des niveaux que l’on pourrait qualifier de fonctionnel et humanitaire, en matière 

de prévention, garanties et mécanismes de recherche des disparus et indemnisations, 

indépendamment (mais pas exclusivement) des sanctions pénales. Tenant compte du fait 

que les circonstances de la disparition ne sont en effet pas toujours connues avec certitude, 

appliquer une approche, excluant les autres, peut laisser certaines lacunes pour traiter la 

complexité de la question. Ainsi, avant de voir comment ces axes s’articulent de manière non 

exclusive avec la justice et la lutte contre l’impunité, il s’agit de comprendre comment ils se 

déclinent. Nous postulons aussi que la disparition, criminelle ou pas, doit trouver un point 

de départ à toute action du point de vue du besoin de retrouver le disparu. Il est utile de 

noter, sans parler des mesures à prendre auprès des auteurs, que des sanctions font partie tout 

de même partie de cette logique, comme nous le verrons plus loin, pour éviter les négligences 

et contraindre les acteurs à prendre leurs responsabilités. 

> Domaines d’actions prioritaires

Considérant que la responsabilité principale en matière de toute disparition 

incombe aux États, la Conférence internationale d’experts gouvernementaux et non 

gouvernementaux109 ,  renforcé jusqu’à nos jours avec les instruments que nous avons vu 

auparavant, le guide du CICR à l’attention des parlementaires et certaines résolutions des 

  
109 Conférence internationale d’experts gouvernementaux et non gouvernementaux Les disparus: mesures visant à 
résoudre le problème des personnes disparues du fait d'un conflit armé ou de violences internes et à aider leurs 
familles, Genève, 19-21 février 2003
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Nations-Unies, ainsi que le projet avancé actuel de Principes directeurs pour la recherche 

précité, des domaines d’action se dégagent pour permettre de traiter du problème des personnes 

disparues du fait de conflits armés et de troubles internes, ou de toute autre situation. Ceux-ci 

ont trait aux domaines suivants: prévention, mise en place de recherche (humanitaire, 

indépendamment des enquêtes judiciaires) des disparus, gestion des données, gestion des 

morts et des données correspondantes, et aide aux familles des personnes disparues. 

Tandis que la mise en œuvre des étapes doivent logiquement s’adapter à chaque 

contexte, les spécialistes formulent d’abord des recommandations générales pour assurer une 

réponse cohérente au problème des personnes disparues : la ratification des instruments 

internationaux pertinents; l’adaptation de la législation nationale concernant les 

personnes non comptabilisées; le contrôle du respect par le gouvernement de ses 

responsabilités; la mise en place de mécanismes adéquats pour prévenir et résoudre les 

disparitions; la sensibilisation de l'opinion publique à la question; la promotion de la 

coopération aux niveaux national et régional110. Au niveau mondial, l'Assemblée générale 

des Nations Unies a proclamé le 30 août Journée internationale des victimes de disparitions 

forcées111 afin de promouvoir ces efforts. Le Comité des disparitions forcées (CED) des Nations 

Unies que nous avons évoqué se charge en particulier de surveiller la mise en œuvre du CPED 

par les États parties112. 

Il convient par ailleurs de mentionner que toutes les activités connexes doivent respecter 

les principe d'égalité et de non-discrimination, qui doivent être garantis par la disponibilité de 

toutes les données dans les langues parlées par les personnes disparues et leurs familles, en 

employant des représentants des minorités nationales, et avec une attention particulière aux 

pratiques potentielles de violence sexiste, entravant l'accès des femmes aux programmes113.

>> La Prévention

Le premier pilier de la prévention des disparitions réside dans les mesures visant 

à garantir l’identité de toutes les personnes, compte tenu des particularités potentielles 

des différentes catégories de population et de l’existence de conditions particulières, telles 

que les conflits armés ou la détention. Pour les membres des forces armées ou des groupes de 

résistance, ces mesures devraient inclure des identifiants personnels, des plaques d'identité et 

des cartes d'identité, indispensables à l'identification en cas de capture ou de décès. Un autre 

  
110 CICR, Las Personas Desaparecidas.  Guía para los parlamentarios Nº 17, 2009
111 A/RES/65/209, Résolution adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 21.12.2010
112 CPED, art.26
113 DULITZKY, ANAYANSSI ORIZAGA, ¿Dónde están?..., 2019, pp.19-20
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moyen de minimiser le risque de perdre le contact avec la famille consiste à établir des registres 

généraux contenant des données sur des groupes particulièrement vulnérables, tels que les 

mineurs, les personnes âgées, les handicapés, les réfugiés et les personnes déplacées. Pour les 

détenus, en particulier dans le contexte de conflits armés ou de violences internes, il est 

particulièrement important d’éviter des pratiques illégales telles que la détention arbitraire ou 

au secret, garantissant le respect du droit de notifier à la famille son arrestation / 

emprisonnement et son état de santé. Parmi les autres mesures de prévention, citons: la création 

de registres spéciaux indiquant le lieu et la date de l’arrestation, le lieu de détention, les 

transferts, la mort ou la libération; la responsabilité des autorités responsables; la mise en place 

des mécanismes pour vérifier les libérations et informer les proches des détenus et pour prévenir 

les rapatriements involontaires. Le droit d'échanger des nouvelles familiales, y compris par 

l'intermédiaire du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, doit être respecté, en 

ce qui concerne la protection de la vie de famille, dont la violation peut constituer un traitement 

cruel, inhumain ou dégradant114.

>> La Recherche

Indépendamment de la cause de la disparition et des poursuites pénales des possibles 

auteurs, les États doivent être tenus pour responsables en premier lieu des recherches, non 

nécessairement au moyen d’enquêtes judiciaires, sur les cas de personnes disparues. La 

recherche devant être entendue comme une obligation de moyen et de résultat115, les législations 

devraient non seulement prévoir la dotation de ressources mais aussi des sanctions en cas de 

non-respect des obligations respectives, de divulgation ou de destruction de preuves, d'entrave 

à l'accès à l'information ou de communication de données inexactes. Comme nous l’avons vu, 

le droit international, les Nations-Unies, les Etats et les acteurs de la société civile continuent 

de contribuer à la formulation des principes et obligations en matière de la recherche116. Au 

  
114 Ibid., pp.21-22 
115 DULITZKY, ANAYANSSI ORIZAGA, ¿Dónde están?..., 2019, pp.30-31
116 Commentaires au Projet avancé de principes directeurs pour la recherche des personnes disparues, 21 
Novembre 2018, CED/C/15/2. effectués jusqu’en Février 2019 par : ONGs : Abuelas de Plaza de Mayo, Madres 
de Plaza de Mayo, African Network against Extrajudicial Killings and Enforced Disappearances (ANEKED), 
ANAPRODH-Cameroun, ARMH – Catalunya, Asia Justice And Rights AJAR, Asian Federation Against 
Involuntary Disappearances, CADHAC et CEDEHM, Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en 
México CNDF, Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, México, Centro de Estudios Legales y Sociales 
CELS, COFADEH Honduras, COMISEDH Peru, Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna 
Ochoa, Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos – CCEEU, Coordinadora Nacional de Derechos 
Humanos CNDDHH Peru ECCHR –Berlin, Equipo Argentino de Antropología Forense EAAF, EQUITAS, 
Fundación de Antropología Forense de Guatemala, Foundation for Justice and Democratic Rule of Law, I(dh)eas, 
IOHRD, Movimiento Nacional de Victimas de Crimenes de Estado de Colombia, Romanian Independent Society 
of Human Rights –SIRDO, Swiss Network for International Studies (SNIS), Trudy Huskamp Peterson, (Past chair, 
Human Rights Working Group, International Council on Archives- Acting Archivist of the United States 1993-



30

niveau national, il est essentiel d'inclure des dispositions spéciales pour établir des mécanismes 

de recherche des disparus dans les accords de paix au lendemain de conflits internes, pour 

élaborer des plans et protocoles nationaux de recherche des disparus, pour établir un cadre 

structurel pertinent et pour effectuer une cartographie centralisée des conflits fosses 

communes117.

La plupart des situations de disparition nécessitent l'existence de divers mécanismes 

indépendants et impartiaux (humanitaires, gouvernementaux, judiciaires, etc.) qui 

fonctionneraient dans le cadre de leurs mandats respectifs, tout en disposant de voies de 

communication et de coordination permettant de couvrir tous les besoins des familles. Chaque 

État doit mettre en place une institution en charge de la question et une base de données 

centralisée pour toutes les personnes non tenues de rendre compte, conformément aux normes 

et standards de protection des données118.

Quant à la recherche elle-même, elle doit être menée conformément aux principes 

suivants: elle doit être effectuée sous la présomption de vie119 de la personne disparue; 

guidé par une politique publique visant à protéger et à soutenir les victimes120; commencer 

immédiatement121. A cet égard, Il existe souvent un mythe que l’on doit attendre un certain 

nombre d’heures (parfois 24, 48 ou 72 heures) ou de jours avant de débuter la recherche, ce qui 

a été intégré par certaines législations nationales. Cependant, la norme parle de recherche 

immédiate, considérant que la disparition débute lorsque la famille rapporte le fait, trouvant la 

situation anormale. La recherche doit donc être effectuée d'office122 et dans le cadre d'une 

stratégie globale 123 , impliquant l'utilisation de toutes les informations et de toutes les 

compétences professionnelles disponibles et d’une analyse contextuelle, dans le cas où la 

disparition apparaîtrait comme une partie intégrante d'un schéma; la fouille doit être exhaustive 

et avoir la même importance que l'enquête criminelle124; son efficacité doit être garantie en 

fournissant aux autorités responsables un accès illimité à toutes les bases de données, en 

  
1995), Truth Now Cyprus;  ONU et organisations spécialisées : UNICEF, CICR, Haut-Commissariat des 
Nations-Unies, bureau du Mexique;  Organisations intergouvernementales : Commission Internationale pour 
les personnes disparues, Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme;  Etats : Argentine, Autriche, 
Colombie, France, Maroc, Pérou, Sri Lanka, Ukraine, Equateur;  Monde académique : Bournemouth University, 
UK, Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences, Nestor Oswaldo Arias Avila
117 DULITZKY, ANAYANSSI ORIZAGAl: ¿Dónde están?...2019, pp.58-59
118 CICR: Guía para los parlamentarios…, 2009, p.22
119 CED/C/15/2, 2018, pr.1
120 Ibid., pr.2
121 Ibid., pr.3 
122 DULITZKY, ANAYANSSI ORIZAGA: ¿Dónde están?.., 2019, p.53
123 CED/C/15/2, 2018, pr.4
124 Ibid., pr.5
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fournissant le soutien financier, technique, logistique, scientifique, administratif et la protection 

nécessaires, le cas échéant 125 ; la recherche doit être informée 126 , coordonnée 127 , 

indépendante128, impliquant impartialité, compétence professionnelle, indépendance et intégrité 

morale du personnel impliqué, être transparente129, participative130 et protégée131, utiliser une 

approche différenciée pour les catégories vulnérables de personnes disparues - telles que les 

femmes et les enfants, prendre en compte tenir compte des perspectives culturelles132 et garantir 

le respect de la dignité humaine tant des disparus que de sa famille133. 

Ces exigences générales formulées dans leur somme en tant que principe de «due 

diligence»134 sont énoncées à l'article 24 de la CPED. La recherche d'une personne disparue 

devrait se poursuivre jusqu'à ce que son sort soit déterminé avec certitude135: Ce principe de 

l'obligation permanente a été proclamé dans la Déclaration sur la protection de toutes les 

personnes contre les disparitions forcées136 et a été réaffirmée à plusieurs reprises par la Cour 

interaméricaine137.

>> La Gestion de données

Domaine d’action complexe à l’heure de l’ère digitale où les technologies multiplient 

les possibles sans avoir manifestement atteint (pour le moins, dans nombreux pays en 

développement) le niveau d’efficacité nécessaire, il est d’autant plus crucial sur le plan 

technique (ADN, gestion informatique, technologie d’empreintes, de reconnaissance ante 

mortem/post-mortem, odontologie médico-légale, etc.) que sur le plan éthique, pour respecter 

les standards internationaux de respect de la vie privée et protection des données138.

Les mesures visant à localiser les disparus doivent être adéquates et efficaces, 

fondées sur la collecte et l'échange d'informations entre toutes les parties intéressées, en 

tenant compte des risques éventuels pour la personne recherchée et pour les sources de 

  
125 Ibid., pr.6
126 Ibid., pr.7
127 Ibid., pr.8
128 Ibid., pr.9
129 Ibid., pr.10
130 Ibid., pr.12
131 Ibid., pr.13
132 Ibid., pr.14
133 Ibid., pr.15
134 DULITZKY, ANAYANSSI ORIZAGA, ¿Dónde están?..., 2019, p.17
135 I CED/C/15/2, 2018, pr.11
136 A/RES/47/133, Déclaration sur la Protection de toutes les personnes contre la disparition forcée, art.13.6, 18 
Décembre 1992
137 Cour IDH, Affaire Velásquez-Rodríguez vs. Honduras, Judgment du 29.07.1988 (Merits), Serie C No. 4, par. 
181; Cour IDH, Affaire Godínez-Cruz vs. Honduras, Jugement du 20.01.1989, Serie C No. 5, par. 191
138 Voir Note 30 sur Les instruments relatifs à la protection de la vie privée.
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données. En cas de conflit armé, l'État doit créer un bureau national d'information afin d'assurer 

la gestion centralisée de toutes les données possibles concernant les blessés et les malades, les 

morts, les détenus, les naufragés, les mineurs non accompagnés et les disparus, avec l'aide du 

Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et d’autres entités humanitaires ou 

étatiques. Tenant compte de la sensibilité susmentionnée des données à caractère personnel, y 

compris des informations génétiques, il doit exister des normes juridiques protégeant les 

données, établissant le cadre de travail du personnel impliqué et prévoyant des sanctions pour 

les violations éventuelles. Dans ce cadre, les banques de données doivent être mises à jour en 

permanence et les informations correctement partagées 139 . Les critères susmentionnés 

d’expertise et d’intégrité du personnel doivent être appliqués afin de prévenir toute influence 

extérieure, pression, menace ou ingérence140.

>> Le Traitement des restes humains et informations correspondantes

Le fait de ne pas identifier les morts dans des situations de conflit armé ou de troubles 

internes contribue à aggraver le problème des personnes disparues et la responsabilité première 

en est de l’éviter incombe aux États et aux groupes armés organisés, qui peuvent être assistés 

(et non substitués) par des organisations humanitaires. Il est essentiel d'adopter des mesures 

pour transférer les restes humains, éviter les inhumations dans des fosses communes, 

procéder à des exhumations ponctuelles de corps non identifiés, essayer d'obtenir le plus 

d'informations possible sur le défunt et sur les circonstances de son décès, afin de 

conserver les corps n’ont pas été restitués à la famille, pour informer les parents du décès 

et leur transférer tous les effets personnels et le corps de leur proche, pleinement identifié. 

Pour assurer l'efficacité, l'identification des morts devrait être liée à la recherche des disparus. 

En cas de conflit, la méthodologie d'identification doit s'adapter au contexte et être approuvée 

par toutes les parties 141 , diverses directives fournissent les meilleures pratiques pour le 

problème142. 

L’utilisation de l’expertise médico-légale pour clarifier le sort des personnes disparues 

est relativement nouvelle. Elle s’est récemment largement développée avec la première banque 

de données génétiques créée en 1987 spécifiquement pour la recherche des personnes disparues 

  
139 CED/C/15/2, 2018, pr.7-8 
140 Ibid., pr.9
141 CICR: Guía para los parlamentarios…, 2009, p.24
142 Voir, par exemple : Management of dead bodies after disasters: a field manual for first responders. 
Washington, D.C:  Pan American Health Organization, ou Forensic Science and Humanitarian Action, in brief 
ICRC, 2013
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en Argentine, et continue d’être étendue, dans le domaine criminel principalement 143 . 

L’identification médico-légale repose sur de multiples éléments tels que la localisation du 

corps, les entretiens ante-mortem avec témoins, les éléments matériels et physiques découverts 

sur le cadavre et éléments physiques, données ADN, etc. Lorsque l'identification d'un cadavre 

est effectuée à des fins judiciaires, il faut souvent le déclencher en ouvrant une procédure pénale 

et en privilégiant plutôt la confirmation du crime. L'identification de toutes les victimes, en 

particulier dans le cas des fosses communes – requiert pourtant une impulsion indépendante et 

une expertise particulière, pratique illustrée par les processus en ex-Yougoslavie et au 

Rwanda144, ou encore dans le Caucase145. La découverte de fosses communes contribue pour 

les familles à connaître la vérité sur leurs disparus. Toutefois, du point de vue humanitaire, la 

recherche des personnes disparues ne peut être considérée comme achevée tant que la dépouille 

mortelle n’a pas été complètement identifiée et remise aux proches avec dignité146, ce qui 

implique le respect des normes culturelles dans le traitement du cadavre, en tant que restes 

mortels d'une personne et non d'objets147, en s’assurant d’un traitement digne. Bien que la 

reconnaissance symbolique, à travers la mise en place de monuments ou d’œuvre mémorielles, 

constituent des pratiques importantes dans certains cas, c’est la raison pour laquelle les 

organismes internationaux qui fournissent des recommandations sur la question insistent pour 

que les États renforcent le volet humanitaire, à travers l’identification individuelle, lors de la 

recherche des personnes disparues148. En outre, des mesures spéciales doivent être prises pour 

garantir la protection des fosses communes et d'autres preuves médico-légales pertinentes et 

pour rechercher d'autres lieux d'inhumation potentiels, lorsque de tels risques existent - par 

exemple, des tombes clandestines situées le long de routes migratoires149. 

Au final, les deux obligations - rechercher les disparus et enquêter et, le cas échéant, 

pour sanctionner le crime150doivent être complémentaires et non exclusives.

  
143 Voir, par exemple, le projet Gordon Thomas qui gère la base de donnée ADN du FBI des Etats-Unis et cherche 
à créer une base de donnée mondiale, ouvrant la voie à une possible base de donnée à caractère exclusivement 
humanitaire (ce qui reste cependant à clarifier au niveau de la protection des données)
144 BOUCHET-SAULNIER, Françoise, The Practical Guide to Humanitarian Law. Missing Persons and the 
Dead. Third English Language Edition, 2013 
145 Efforts de coordination entre Géorgie, Abkhazie, Ossétie du Sud, Russie avec l’appui de l’Equipe Argentine 
d’Anthropologie légale (EAAF)
146 CED/C/15/2, 2018, pr.11.3
147 Ibid., pr.15.4
148 Citons ici comme « mauvaise pratique », le cas du glissement de terrain le 1.10.2015 au Cambrai, Guatemala, 
provoquant la mort de plus de 280 personnes et des dizaines de disparus, qui n’ont pu être recherchés car les 
autorités ont déclarés le terrain comme « sanctuaire » 
149 DULITZKY, ANAYANSSI ORIZAGA: ¿Dónde están?.., 2019, pp.47-48
150Ibid., pp. 41-42
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>> L’Assistance aux familles des disparus

Les réseaux familiaux jouent souvent un rôle crucial en aidant les proches des disparus 

et en faisant pression sur les autorités en charge pour qu'elles s'acquittent de leurs obligations. 

Cependant, outre les questions de réparation en cas de disparition criminel, les États sont les 

premiers responsables pour répondre aux besoins des familles des personnes disparues, 

qui relèvent des domaines matériel, financier, psychologique et juridique. Alors que les 

situations de conflit armé ou de catastrophe peuvent nécessiter temporairement de donner la 

priorité à un besoin, ces victimes ne doivent pas être laissées pour compte, une attention 

particulière doit être accordée aux catégories vulnérables, telles que les ménages 

monoparentaux dont le soutien de famille est introuvable, les enfants non accompagnés, etc. 

L'absence de statut juridique spécial pour les familles des disparus les prive souvent des droits 

à un soutien financier et matériel, à l'héritage, à la garde des enfants, à la possibilité de divorcer 

ou de se remarier, etc. 151 Un soutien financier aux familles doit être fourni, pour prendre en 

compte le préjudice causé par la disparition d'un membre de la famille et des coûts 

supplémentaires engendrés par la recherche152. Les politiques publiques guidant la recherche 

des personnes disparues devraient également inclure des soins psychosociaux et un soutien aux 

familles, en tenant compte des risques pour leur santé mentale, ainsi que des garanties de non-

répétition153. Lors de la recherche, il est essentiel de protéger la famille des disparus de la 

victimisation secondaire (ou « re-victimisation »), ainsi que des éventuels mauvais traitements 

moraux portant atteinte à leur dignité ou à leur réputation, ou à celle du membre de leur famille 

disparu154. Les proches à la recherche d'une personne doivent pouvoir recevoir des mises à jour 

sur les mesures prises, bien comprendre les protocoles appliqués155 et leurs droits156. On parle 

ainsi d’une nécessaire capacité à informer de manière régulière et continue tant que la 

disparition n’est pas résolue, élément fondamental qui doit se traduire par des protocoles 

intégrés dans les règlements des fonctionnaires de l’Etat. 

Comme nous l’avons vu, cette série de mesures, diversement intégré par les Etats, 

concerne d’abord les domaines de prévention de la disparition à un niveau pratique et la 

recherche de la personne disparue, sans devoir limiter les hypothèses, et implique l’existence 

  
151 CICR, Guía para los parlamentarios…, 2009, pp.25-26
152 CED/C/15/2, 2018, pr.13.2
153 Ibid., pr.2.3
154 Ibid., pr.15.3
155 Ibid., pr.10
156 Ibid., pr.12.2
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de mécanismes spécifiques, de ressources -matérielles, humaines, techniques157- ainsi que la 

capacité de retour d’information constante envers les familles. Outre les besoins immédiats, le 

statut souvent indéfini des disparus constitue un obstacle supplémentaire et implique un 

processus d’ordre juridico-administratif varié. Tandis que ces mesures s'appliquent à toute 

situation de disparition, dans le cas où la situation résulte d'un crime, nous pouvons parler du 

droit des victimes à la justice et à réparation, ce qui implique enquête et sanction du responsable. 

Dans cette autre série, dont les implications se croisent avec les processus comme nous l’avons 

observé, s’inscrivent aussi diverses dimensions : l’individuel et le collectif, la définition du 

crime et de la sanction -ou des conditions d’amnistie-, la reconnaissance symbolique et la 

réparation matérielle, et dans le cas des conflits, les garanties dites de non-répétition. 

Outre la complexité technique du problème, il sera alors utile de mettre en perspective 

les garanties nécessaires et réponses aux besoins – tant de recherche, que de vérité, justice 

et réparation - face à son degré de sensibilité dans les contextes de transition où le 

phénomène lui-même peut être aggravé par la négligence, le manque de ressources ou de 

volonté politique, voire la négation de la part des autorités.  

  
157 Ressources médico-légales, corps de secours civils, police scientifique, anthropologie, gestion de données, 
banques et analyses génétiques
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I-2) La Justice transitionnelle et la recherche des disparus : fondements 
juridiques et développements contextuels

Afin de situer la position actuelle et les conséquences persistantes du conflit armé passé 

au Guatemala, en particulier en lien avec la question des disparus, il sera doublement utile de 

dégager les caractéristiques du concept de « justice transitionnelle ». Si des accords 

humanitaires spéciaux sont parfois négociés en temps de conflit, pouvant concerner la recherche 

et l’identification des disparus158 , l’expérience a montré que ces questions sensibles sont 

habituellement occultées ou impossibles, et plutôt reprises à la suite des hostilités avec plus ou 

moins de volonté et d’efficacité. Cet éclairage sur le développement de la justice transitionnelle 

nous permettra de réfléchir sur la réalité contextuelle et sur les fondements conceptuels et 

juridiques des notions de vérité, de justice et de réparation face aux besoins des disparus. 

a) Dégager des piliers de la Justice transitionnelle
> Droit à la Vérité, Droit à la Justice, Droit à la Réparation

A la base, la justice transitionnelle est celle qui s’inscrit logiquement dans une 

situation de transition politique à la suite d’un conflit armé ou d’un régime de dictature, 

ayant produit des graves et excessives violations qui ne peuvent pas être traitées par la 

justice ordinaire. Tenant compte des expériences historiques de la justice en situation de post-

conflit, ayant souvent été une justice des vainqueurs, plusieurs auteurs indiquent que la justice 

transitionnelle s’est ensuite précisée conceptuellement et concrètement en Amérique latine159, 

s’étendant diversement à d’autres contextes en parallèle des juridictions pénales à caractère 

universel. Ainsi, la justice transitionnelle cherche à les résoudre par le biais d'une panoplie 

de mesures judiciaires et non judiciaires, notamment de commissions de vérité et 

réconciliation, de programmes de réparation, des réformes institutionnelles, des pratiques 

de commémoration, de poursuite et la sanction des auteurs160, etc. et aussi, de manière 

importante, de recherche des personnes disparues. 

  
158 Par exemple, à travers les accords spéciaux entre la Yougoslavie/Croatie du 27.11.1991, où l’article 8 met en 
place une Commission commune pour la recherche des disparus; formée de représentant des parties concernées, 
toutes les société nationales de la Croix-Rouge et en particulier Croatie, Yougoslavie et Serbie, avec la 
participation du CICR, avant d’être repris entre les autorités dans les Accords de Dayton du 21.11 1995 à Dayton 
(États-Unis) à l’article IX ; ou encore, durant les négociations des Accords de Paix en Colombie à partir de 2013.
159 BURT, Jo-Marie: Transitional Justice in the Aftermath of Civil Conflict. Lessons from Peru, Guatemala and 
El Salvador, Due Process of Law Foundation, Washington D.C., 2018, p.1
160 Voir notamment : CICR,  Advisory Service on Humanitarian Law, Amnesties and International Humanitarian 
Law: Purpose and Scope, Genève, Octobre 2017
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À la frontière entre le politique et le juridique, les principes fondamentaux de la justice 

transitionnelle reposent tout de même formellement sur le droit, et essentiellement sur les 

mêmes instruments pertinents que pour la disparition ; le droit international humanitaire161, le 

droit international des droits de l'homme162 et des réfugiés163, le droit pénal international164, les 

conventions internationales165, les législations nationales166. Découlant de ces instruments et 

des obligations des États envers leurs citoyens, ils se basent sur les droits des victimes, résumés 

dans la Déclaration relative aux principes fondamentaux de justice des victimes crimes et abus 

de pouvoir167 de 1985. Ceux-ci ont été précisés dans diverses résolutions168 et rapports du 

Secrétaire général et du  Haut-Commissaire des droits de l'homme des Nations Unies. 

> Droit à la vérité, droit à la justice, droit à la réparation

De ces évolutions, les trois169  piliers de la justice transitionnelle qui se dégagent 

sont: le droit à la justice, le droit à réparation, et le droit à la vérité, ce dernier ayant été 

spécialement impulsé pour traiter les situations de disparition, n’allant pas sans poser des 

difficultés de définition dans la relation à la Justice et à la notion du besoin ou droit de savoir, 

comme nous l’allons le voir.  Les trois types de droits, étroitement liés, sont aussi reconnus par 

la jurisprudence d'instances intergouvernementales et de tribunaux de divers niveaux170, et sont 

  
161 Comprenant l’ensemble des Conventions et protocoles additionnels, tel que précédemment cité
162 Comprenant les instruments de la Charte des Droits de l’homme et les conventions régionales, telles que 
précédemment citées
163 Convention sur le Statut des Réfugiés de 1951, amendée en 1967 avec le Protocole sur le Statut des Réfugiés
164 Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, adoptée par 
l'Assemblée générale le 26 novembre 1968, le Statut de Rome, adopté le 17 juillet 1998
165 Charte des Nations Unies, signée le 26 juin 1945; Convention pour la prévention et la répression du crime de 
génocide, adoptée par l'Assemblée générale le 9 décembre 1948; Convention internationale sur l'élimination de 
toutes les formes de discrimination raciale, adoptée par l'Assemblée générale le 21 décembre 1965; Convention 
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée générale 
le 10 décembre 1984; Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions 
forcées, adoptée par l'Assemblée générale le 31 octobre 2006
166 Au Guatemala, cela est principalement reflété à travers la Loi de Réconciliation Nationale du 18 Décembre 
1996, Décret 145-96 du Congrès de la République, et des Accords de Paix, déclarés compromis de l’Etat à travers 
le décret 52-2005 du Congrès de la République, Loi cadre des Accords de Paix
167 Déclaration relative aux principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes 
d'abus de pouvoir, adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 40/34 du 29 novembre 1985
168 Résolutions de la Commission des droits de l'homme et du Conseil des droits de l'homme: E / CN.4 / RES / 
2005/70 du 20 avril 2005 sur les droits de l'homme et la justice transitionnelle; E / CN.4 / RES / 2005/81 du 21 
avril 2005 sur l'impunité; 4/102 du 23 mars 2007 sur la justice transitionnelle; A / HRC / RES / 12/11 du 12 octobre 
2009 sur les droits de l'homme et la justice transitionnelle; A / HRC / RES / 18/7 du 29 septembre 2011 sur 
l'établissement du mandat du Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des 
garanties de non-répétition; A / HRC / RES / 21/15 du 11 octobre 2012 sur les droits de l'homme et la justice 
transitionnelle; les rapports thématiques du Haut-Commissariat aux droits de l'homme (HCDH), du Secrétaire 
général des Nations Unies, etc. Sur le droit à réparation: A / HRC / RES / 22/21 du 12 avril 2013
169 Certains auteurs distinguent les garanties de non-répétition comme un pilier particulier, mais nous suivrons la 
position de l'ONU, exprimée dans les Principes de base et directives ..., 2005, en les considérant comme l'une des 
mesures relevant du droit à réparation
170 LÓPEZ ULLA Juan Manuel: Derecho a la verdad y desapariciones forzadas, España, 2015, p.63
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fondés juridiquement dans les instruments internationaux susmentionnés. Ils ont intégré la 

perspective du genre171 et de l’enfance172, insistant sur la dignité des victimes173, et sont repris 

dans les Principes de base et directives sur le droit des victimes de violations des droits de 

l'homme et du droit international humanitaire de former un recours et d'obtenir réparation174. 

Une importante étude, restée référence pour les rapports ultérieurs, a été l’ensemble de 

Principes pour la protection et la promotion des droits de l’homme par la lutte contre 

l’impunité175 de 1997, mis à jour en 2005176. 

Il convient par ailleurs de noter que le concept a récemment fait l’objet d’une 

formalisation aux Nations Unies par la résolution 18/7 du Conseil des droits de l'homme le 29 

septembre 2011, qui a approuvé la création de la figure d'un Rapporteur spécial sur la justice 

transitionnelle, pour "la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties 

de non-répétition", dont le mandat encore en cours, a été prolongé depuis 2014177. Les acteurs 

qui ont demandé des visites en 2019 proviennent de Colombie, Côte d’Ivoire, Brésil, RDC, 

Cambodge, Guatemala, Guinée, Indonésie, Japon, Kenya, Népal et Rwanda.  

Le droit à la vérité est en soi un principe fondamental de tout processus pénal qui 

comprend une enquête appropriée, l’obligation de « dire la vérité », l’établissement objectif des 

faits et l’accès à l’information, y compris de l'habeas corpus pour les situations de détention 

  
171 Instruments internationaux: Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 
femmes (CEDAW), adoptée par l'Assemblée générale le 18 décembre 1979; Protocole facultatif à la Convention 
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 15 octobre 1999; Principaux 
rapports: A / HRC / 14/22, Rapport du Rapporteur spécial sur la violence contre les femmes, ses causes et ses 
conséquences, 2010; A / HRC / WGEID / 98/2, Observation générale sur les femmes victimes de disparitions 
forcées, adoptée par le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, 2013; A / HRC / 27/21, 
Étude analytique sur la violence sexuelle et sexiste en relation avec la justice transitionnelle, 2014, Rapport du 
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, 2014; Note d'orientation du Secrétaire général sur 
la réparation de la violence sexuelle liée aux conflits, 2014; les rapports du représentant spécial du Secrétaire 
général sur la violence sexuelle dans les conflits
172 Instruments internationaux: Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale le 
20 novembre 1989; Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente 
d'enfants, la prostitution des enfants et l'utilisation d'enfants à des fins pornographiques, adopté par l'Assemblée 
générale le 25 mai 2000; Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant 
l'implication d'enfants dans les conflits armés, adopté par l'Assemblée générale le 25 mai 2000; Principaux 
rapports: UNICEF, Justice pour les enfants et justice transitionnelle, Énonciation des faits, Reddition de comptes 
et réconciliation, 2010; A / HRC / WGEID / 98/2, Observation générale sur les enfants et les disparitions forcées, 
adoptée par le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, 2013; Rapports du Représentant 
spécial du Secrétaire général chargé de la question des enfants et des conflits armés
173 Note d'orientation du Secrétaire général sur l'approche des Nations Unies en matière de justice transitionnelle, 
mars 2010
174 Principes et directives de base relatifs au droit des victimes de violations des droits de l'homme et du droit 
international humanitaire d'introduire un recours et d'obtenir réparation, adoptés par la résolution 60/147 de 
l'Assemblée générale en date du 16 décembre 2005
175 E/CN.4/Sub.2/1997/Rev.1, Annexe II du 1 octobre 1997
176 E/CN.4/2005/102 du 18 Février 2005
177 A/HRC/27/L.4 du 19.04.2014 sur la nomination du Rapporteur Spécial
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provisoire.. La « Vérité » étant un des objectifs intrinsèque de la justice178, dans ces contextes 

transitoires elle ne cesse aussi de reposer cette question de nature fondamentale dans ces 

évolutions, peut-être objet de la majeure partie des résolutions et rapports dédiés des Nations 

Unies179. Dans la résolution 2005/66, il est ainsi décrit : "le droit à la vérité peut être caractérisé 

différemment dans certains systèmes juridiques tels que le droit de savoir ou d'être informé, ou 

le droit à l'information." En même temps, coexiste ainsi dans les textes la notion de droit de 

savoir, celle-ci étant tantôt considérée comme une notion plus large (incluant d’ailleurs droits 

à la vérité, à la justice et à la réparation), tantôt comme une partie intégrante du principe de 

Vérité, basée notamment sur les besoins humanitaires. 

Ainsi, reconnaissant de plus en plus son importance, et notamment à travers la mise en 

place de Commissions de Vérité180, les instruments internationaux ne comptent toutefois pas 

sur une définition explicite de ce droit181, ce qui incite les chercheurs à puiser leurs sources dans 

le droit coutumier ou à le considérer comme un principe général du droit. L’étude sur l’impunité 

rédigée par M. Joinet182, également auteur du premier projet de déclaration de 1992 et acteur 

pour la formulation de la CPED, reste à cet égard une référence : « Chaque peuple a le droit 

inaliénable de connaître la vérité sur les événements du passé, ainsi que sur les circonstances 

et les raisons qui ont conduit à la perpétration de violations massives et systématiques des 

droits de l'homme, à la perpétration de crimes aberrants. L'exercice complet et effectif du droit 

à la vérité est essentiel pour empêcher que de tels actes ne se reproduisent à l'avenir »183.

Le même rapport précise que le droit à la vérité a deux dimensions: personnelle et 

collective184. La première est liée à l’idée que ne pas connaître le sort de son membre implique 

la torture psychologique185 pour la famille, en relation avec la protection de la famille, inscrite 

  
178 Bien que celle-ci puisse être débattue en philosophie du droit ; voir, par exemple : BILLIER, Jean-Cassin, Vérité 
et Vérité Judicaire, Raison Publique, 2005
179 Principales résolutions sur le droit à la vérité: E / CN.4 / RES / 2005/66 du 20 avril 2005; A / HRC / RES / 9/11 
du 18 septembre 2008; A / HRC / RES / 10/26 du 27 mars 2009; A / HRC / RES / 12/12 du 12 octobre 2009; A / 
HRC / RES / 15/5 du 6 octobre 2010; A / HRC / RES / 21/7 du 10 octobre 2010; A / RES / 68/165 du 21 janvier 
2014
180 HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L’HOMME, Les instruments de l’état 
de droit dans les sociétés sortant d’un conflit, Les commissions de vérité, Nations-Unies, New York et Genève, 
2006
181 Le seul traité contraignant qui définit le droit à la vérité en matière de disparition forcée est la Convention 
internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, 2006, art. 24.2
182 E/CN. 4/Sub. 2/1997/20/Rev.1 et 2.10 1997. JOINET L: La question de l'impunité des auteurs de violations 
des droits de l'homme (civiles et politiques), principe I. Le droit inaliénable à la vérité
183 Ibid., pr. I
184 Ibid., A.17
185 Voir, entre autres, l'explication fournie par Bertil Wennergren, membre du Comité des droits de l'homme, dans 
son vote particulier dans les affaires RAVN et autres (Argentine), communications 343, 344 et 345/1988, décision 
du 26 mars sur la recevabilité. 1990, document de l'ONU CCPR / C / 38 / D / 343/1988 (annexe); SE (Argentine), 
communication n ° 275/1988, décision sur la recevabilité du 26 mars 1990, document ONU CCPR / C / 38 / D / 
275/1988 (annexe), cité dans NAQVI Y.: El Derecho a la verdad ..., 2006, p.14
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dans le PIDCP186, et le droit de l’enfant de préserver son identité187 et de ne pas être séparé de 

ses parents188 et autres garanties; et que connaître la vérité aide la famille à se redresser et à 

retrouver sa dignité, ainsi qu’une forme de réparation189. La dimension collective du droit à la 

vérité, notamment de la mémoire historique190, s’érige comme une garantie contre l’impunité 

et la répétition de violations à l’avenir, qui peut également servir à la réconciliation ou au 

rétablissement de la paix, à la sanction d’acteurs politiques dangereux, à la réaffirmation de 

l’état de droit et, sous son aspect symbolique, à la reconstruction des identités nationales191 dans 

le déplacement de la culpabilité communautaire192.  

Il est symbolique que le droit à la vérité, issu de nombreuses résolutions de l'ONU depuis 

1974 sur les familles des disparus en Amérique latine, ait influencé la formulation de l'article 

32 du Protocole additionnel I tout en s'étendant aux victimes d'autres violations, est 

expressément formulé uniquement dans CPED (art.24.2). Pour éviter toute confusion 

conceptuelle dans le présent travail, sans pour autant occulter sa dimension politico-

philosophique dans notre perspective de prise en compte des « besoins de savoir » universels, 

nous étudions ici le terme "droit à la vérité" dans son sens actuellement le plus strictement 

reconnu dans les instruments. En ce sens, le droit à la vérité se fonde sur le droit postulé dans 

le DIH des familles à savoir où se trouvent leurs membres et l'obligation qui en résulte pour les 

États de rechercher les personnes disparues193. En conséquence, plusieurs organes, notamment 

la Commission et la Cour interaméricaines des droits de l'homme, le GTDFI et le CDH des 

Nations Unies ont voulu élargir son champ d'application au droit à la liberté d'expression. Selon 

la construction de cette doctrine, la vérité doit donc inclure non seulement le contexte de la 

disparition, mais également les victimes d'autres violations graves des droits de l'homme, et en 

ce qui concerne les droits à la justice et à réparation, c'est-à-dire que le droit à la vérité s'étend 

du champ d'application du DIH au DIDH. 

Au niveau régional la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a interprété le 

droit à la vérité comme « étant lié au droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements 

inhumains, au droit à un recours effectif et au droit à l'information, soulignant la nécessité 

d’enquêter sur le sort d'une personne disparue peut constituer une violation de son obligation 

  
186 PIDCP, art.23
187 Convention sur les Droits de l’enfant, art. 8
188 Ibid., art.9
189 NAQVI Y.: El derecho a la verdad …, 2006, p.6
190 E/CN. 4/Sub. 2/1997/20/Rev.1, A.17
191 En témoigne, par exemple, l’émergence de lois mémorielles en France sur les Génocides. 
192 NAQVI Y.: El derecho a la verdad…, 2006, p.3
193 Protocole Additionnel I, 1977, art.32 et 33
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de respecter le droit à la vie ». Une position similaire a été adoptée par la Commission Africaine 

des Droits de l'Homme (CADH) et la CIDH, sur la base de l'article 1.1 de la CADH194. A la 

suite du 11 septembre 2001 et de l’ordre présidentiel de George Bush permettant à la CIA de 

réaliser des captures en territoire étranger, le Tribunal Européen des Droits de l’Homme, sur la 

base de la Convention Européenne des droits de l’homme (CEDH) 195, a également contribué à 

la consolidation du droit à la vérité en se prononçant sur des garanties procédurales, mais n’a 

pas nécessairement conduit à l’autonomiser en tant que tel196.

En outre, de nombreux pays ont incorporé le droit des victimes de connaître le sort de 

leurs proches dans des lois nationales ou des manuels militaires197, et même si le «droit à la 

vérité» n’est pas explicitement énoncé dans les constitutions nationales, la plupart reconnaissent 

et protègent la liberté d’accès à l’information.

Sans entrer dans la controverse de déterminer si le droit à la vérité doit être considéré 

comme une norme juridique ou un outil narratif198, il convient donc de noter sa reconnaissance 

en tant que principe dans les sources internationales y compris à travers sa définition 

contraignante donnée par la CPED-, régionales et nationales, et son lien avec les concepts de 

dignité humaine et de justice, ainsi que comme son rôle particulier et au moins symbolique dans 

la justice transitionnelle. Comme le fait remarquer Y. Naqvi, la loi américaine sur la liberté 

d'information (FOIA) a pu être utilisée pour révéler la vérité sur les violations des droits de 

l'homme et aider les commissions de vérité à El Salvador, au Guatemala et au Pérou199. Dans 

le même temps, dans la pratique, de nombreux États hésitent à révéler des informations 

sensibles, invoquant de plus en plus des considérations de sécurité nationale ou de lutte contre 

le terrorisme, y compris en ce qui concerne les violations flagrantes des droits de l'homme.

Le droit à la justice découle du droit à un recours effectif, consacré notamment dans la 

Déclaration universelle des droits de l'homme200, le Pacte international relatif aux droits civils 

et politiques201, la Convention américaine relative aux droits de l'homme202 et est développé 

dans d'autres instruments internationaux203. Le rapport précité de M. Joinet le définit comme 

  
194 NAQVI Y.: El derecho a la verdad …, 2006, p.15
195 CEDH, art. 2, 3 5 et 13
196 LÓPEZ ULLA, Derecho a la verdad…, 2015, pp. 113
197 NAQVI Y.: El derecho a la verdad …, 2006, p.22
198 Ibid., p.33
199 Ibid., p.23
200 DUDH, art.8
201 PIDCP, art. 2 (3a)
202 CADH, art.25
203 Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l'Assemblée générale le 9 
décembre 1948; Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, art. 6; 
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, art.14; Convention 
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ceci: « Cela implique que chaque victime a la possibilité de faire valoir ses droits en bénéficiant 

d'un recours équitable et effectif, principalement pour que son oppresseur soit traduit en justice 

et obtenir réparation » 204. Ce droit oblige les États à enquêter sur les violations; admettre la 

concurrence et coopérer avec les tribunaux internationaux en cas d'impossibilité d'offrir les 

garanties nécessaires par les moyens nationaux; fournir un accès à la justice de manière égale, 

efficace et non discriminatoire; traiter les victimes avec humanité et dignité, en adaptant à leurs 

besoins les procédures judiciaires et en les assistant tout au long du processus205. La "justice" 

étant le terme principal articulé avec la "transition" dans le concept de "justice transitionnelle", 

il convient de mentionner qu'elle devrait également être considérée dans son essence littérale et 

professionnelle, par le sens philosophique et anthropologique de la Justice appliquée à un 

contexte206.

L’obligation de réparer, enfin, en tant que principe de droit international, était 

traditionnellement liée au concept de responsabilité de l’État développé par la Commission du 

droit international207, dans son approche classique, qui prenait en compte les relations entre 

États208. Cependant, après la Seconde Guerre mondiale et l'adoption de la Charte des Nations 

Unies en 1945, la doctrine de la responsabilité des États a été progressivement étendue aux 

obligations des États envers les victimes de violations des crimes de guerre, de crimes contre 

l'humanité et de , éventuellement, de violations graves des droits de l'homme se manifestant 

dans un ensemble d'instruments internationaux209. Les obligations des États en rapport avec le 

PIDCP, y compris les dimensions du recours à la justice et des réparations, ont été précisées 

par le CDH210 et, par conséquent, incluses dans les Principes fondamentaux et lignes directrices 

susmentionnés concernant les droits des victimes. Ledit document ne crée pas de nouvelles 

obligations, mais tente de servir de ligne directrice à la fois pour les États dans la création de 

  
relative aux droits de l'enfant, Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les 
disparitions forcées, article 24 et autres
204 E/CN. 4/Sub. 2/1997/20/Rev.1, B.26
205 A / RES / 60/147 du 21 mars 2006. Principes de base et directives concernant le droit des victimes de violations 
flagrantes des normes internationales relatives aux droits de l'homme et de violations graves du droit international 
humanitaire de demander réparation et d'obtenir réparation. VIII Accès à la justice 
206 Comme l'a exprimé le rapporteur spécial Fabian Savioli lui-même lors de sa visite informelle au Guatemala en 
2018
207 A / RES / 56/83 du 28 janvier 2002. Responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite
208 THEO VAN BOVEN: Victims´ Right to a Remedy and Reparation: The New United Nations Principles and 
Guidelines. Freshman et al. (eds.), Reparations for Victims of Genocide, Crimes and War Crimes against 
Humanity, Netherlands, 2009, p.25
209 PIDCP., art. 9,5; CADH, art.63.1; Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants, art.14.1; Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ou 
involontaires, art. 19, Convention relative aux droits de l'enfant, art. 39, CPED, art.24
210 CCPR / C / 21 / Rev.1 / Add.13 du 26 mai 2004, Nature de l'obligation juridique générale imposée aux États 
parties au Pacte, art. 15-19
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mécanismes de respect des obligations et pour les victimes, en les aidant à justifier leurs 

demandes de recours et de réparation211. La réparation au sens large doit être "adéquate, efficace 

et rapide" et inclure non seulement la restitution et l'indemnisation, mais également la 

réhabilitation, la satisfaction et des garanties de non-répétition212 . Un rôle important dans 

l’élaboration du concept de «réparation intégrale» ou «réparation dans la dignité» est attribué 

à la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme, à la suite de l’adoption de mesures qui 

transcendent la dimension de la réparation individuelle et s’attaquent aux causes systématiques 

des violations213.

b) Modèles de justice transitionnelle et principes de droit pénal face à la 
question des disparus

> La Justice transitionnelle à l’épreuve : des modèles entre besoins des victimes et idéal de 

réconciliation > Légalité des amnisties et relation aux disparitions criminelles ; impact sur la Recherche 

des disparus.

Bien que les caractéristiques principales de la Justice restent constantes, les objectifs 

spécifiques de la justice transitionnelle, tels qu'indiqués par le Centre International pour la 

Justice Transitionnelle (CIJT), dépendent des besoins et des réalités de chaque contexte et 

peuvent inclure: la création de nouvelles institutions ou le rétablissement de la confiance dans 

les institutions existantes; accès à la justice, en particulier pour les groupes marginalisés; le 

renforcement de l'Etat de Droit; la promotion de la paix et de la réconciliation; la prévention et 

l’éradication des causes de conflit. 214

> La Justice transitionnelle à l’épreuve : des modèles entre besoins des victimes et idéal de 
réconciliation 

Les principaux mécanismes de la justice transitionnelle restent les procès, les 

commissions de vérité 215 , les processus locaux de justice et de réconciliation, et les 

amnisties. La portée temporelle du concept peut être alors débattue: d’une part, elle s’étend 

logiquement jusqu’à l’établissement de son objectif – l’Etat de droit ou un « ordre 

  
211 VAN BOVEN T.: Victims´ Right…, 2009, p. 32
212 A / RES / 60/147 du 21 mars 2006. IX. Réparation des dommages subis
213 CARRASCO, Salvador Herencia, Las reparaciones en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, Fundación Konrad Adenaur, Oficina Uruguay, México, 2011
214 Le Centre international pour la justice transitionnelle (ICTJ), Que es la Justicia transicional Site Web de l'ICTJ 
https://www.ictj.org/es/que-es-la-justicia-transicional (Dernière consultation du 8 avril 2019) 
215 HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L’HOMME, Les instruments de 
l’état de droit dans les sociétés sortant d’un conflit, Les commissions de vérité …, 2006
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démocratique » -, d’autre part, bien que le processus judiciaire ne puisse s’étendre au-delà de 

la mort des victimes ou des auteurs, la recherche de la vérité – et des disparus- peut être 

revendiquée dans les générations suivantes, par les enfants et les petits-enfants des victimes 

directes.

Malgré les avancées notables de la compétence pénale universelle à travers les statuts 

de Rome, et son impact positif dans les juridictions nationales, plusieurs auteurs ont relevé le 

problème de la « sélectivité pénale »216. L’expérience a effectivement montré que la justice 

pénale dispose inévitablement d’une certaine sélectivité pour l’ouverture de procédures, qu’il 

s’agisse de motifs discrétionnaires dans la conduite de la politique pénale, du pouvoir des 

procureurs, de l’absence de contrôle des réalités systématiques ou contextuelles telles que la 

capacité du système de justice pénale à allouer des ressources et la prise en compte de la 

réglementation en termes de conditions d'amnistie. Aussi, le rythme souvent extrêmement lent 

de la justice pénal, y compris des stratégies de dilatation des procès217 reste problématique face 

aux besoins des victimes, et notamment pour les familles de disparus. Dans ce contexte, les 

modalités hors-tribunaux et autres mesures prennent d’autant plus de sens. 

En tant que réponse juridique pour faire face aux mauvaises actions du régime 

répressif 218 , la justice transitionnelle, dans son sens originel, se concentre sur une 

composante « rétributive » pour couvrir les manques des mécanismes du système pénal 

existant. Cela est illustré, par exemple, dans des processus où la voix de la victime est remplacée 

par celle de l’État, avec la reconnaissance symbolique comme moyen de sanctionner les 

responsables. Cela peut en partie répondre aux aspirations des victimes, qui peuvent ne pas 

avoir nécessairement des conceptions légalistes sur le contenu de la Justice. C’est pourquoi la 

discussion sur la justice transitionnelle s’est élargie, de la perspective de la justice rétributive 

et de l’Etat de droit, à l’inclusion d’autres éléments tels que le pardon, la guérison et la 

réconciliation219. 

  
216 Voir, par exemple, LE GALL, Elise L'opportunité des poursuites du procureur international : du pouvoir 
arbitraire au contrôle insuffisant, ERES, « Revue internationale de droit pénal » 2013/3 Vol. 84, p. 495-514. Ou 
encore HEBERT-DOLBEC Marie-Laurence, PIERET, Julien, La justice pénale internationale comme projet 
politique et sélectif : une exploration de plusieurs zones d’ombre de la pénalité internationale. In: Revue 
Québécoise de droit international, hors- série septembre 2015. La justice pénale internationale comme projet 
politique et sélectif. pp. 1-13; MEGRET, Frédéric, Les angles morts de la responsabilité pénale individuelle en 
droit international 2013/2 Volume 71, pp. 83-136
217 Y compris en raison de la pratique dite de « litiges malicieux » dans le système interaméricain, face à possibilité 
de la multiplication des recours pour dilater le temps des procès, ne faisant pas toujours l’objet de contrôle suffisant
218 Ruti TEITEL. Transitional Justice Genealogy, Harvard Human Rights Journal 16, Spring 2003, p.69
219 Elin SKAAR: Reconciliation in a Transitional Justice Perspective, Transitional Justice Review: Vol. 1 : Iss. 
1, Article 10, 2013, p.63 
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Distincte des autres types de justice d'après-conflit, telle que la justice des vainqueurs 

(ou justice politique), et de la seule justice pénale, une justice transitionnelle qui traite l'injustice 

de façon « corrective » en termes de violence physique directe subie par des personnes pendant 

un conflit, ou de façon « redistributive » qui cherche à traiter les causes du conflit dans les 

injustices économiques, politiques ou sociales, sont considérés comme des modèles plus 

pragmatiques possibles pour les transitions vers la stabilité. Dans son développement 

conceptuel, si la justice transitionnelle a élargi son contenu et ses instruments, elle a également 

été critiquée pour le manque d’efficacité de ses mécanismes de réconciliation et la satisfaction 

qu’elle cherche à apporter aux sociétés touchées. Comme alternative à la justice transitionnelle 

avec son approche rétributive, certains auteurs défendent le modèle de « justice réparatrice », 

qui repose sur diverses perspectives religieuses, culturelles et éthiques, et fait face à un crime 

afin de parvenir à une réconciliation entre la victime et son auteur. Ce concept alternatif au droit 

pénal déplace l'attention de la sanction vers la satisfaction des besoins des victimes, à la 

reconnaissance de leurs souffrances et de leur dignité et au rétablissement de la paix sociale. 

Les éléments de base pour réaliser ce modèle incluent: une victime identifiable et sa 

participation volontaire; un délinquant qui accepte sa responsabilité pour le comportement 

criminel et sa participation volontaire au processus220. Cependant, reconnaissant son potentiel 

et la valeur de ce modèle, par exemple dans le contexte de la transition en Afrique du Sud, 

certains auteurs restent sceptiques quant à l’utilisation de la justice réparatrice comme modèle 

dominant de telles conditions dans d’autres pays. Selon eux, ce modèle, conçu pour faire face 

à la criminalité à petite échelle, ne peut se substituer, mais devrait plutôt compléter la justice 

transitionnelle qui couvre des circonstances exceptionnelles221. 

Par ailleurs, lorsque l'État ne se conforme pas à ses obligations et persiste dans un régime 

d'obstruction à la justice en période post-conflit, certains juristes invoquent une "justice 

transformatrice"222, qui ouvre des voies dans la pratique pénale lorsqu'il est possible de 

  
220 Bureau des Nationes-Unies contre la Drogue et le Délit : Manuel sur les programmes de justice restauratrice, 
New York, 2006, p.8 
221 Rodrigo UPRIMNY, Maria Paula SAFFON: Transitional Justice, Restorative Justice and Reconciliation. Some 
Insights from the Colombian Case, 2005
https://www.dejusticia.org/en/transitional-justice-restorative-justice-and-reconciliation/

222 Entretien avec Édgar Fernando Pérez Archila, Guatemala, 1.05.2019 // Édgar Pérez, directeur du cabinet 
d’avocats pour les droits de l’homme (BDH depuis la fin des années 1990, l’une des principales organisations 
représentant les victimes dans les affaires de crimes graves perpétrées Durant le CANI au Guatemala et dans le 
monde. Parmi les affaires auxquelles Pérez et BDH ont participé figurent: le cas de disparition, de torture et 
d’exécution extrajudiciaire du commandant de la guérilla Efraín Bámaca Velásquez en 1992; massacre de Dos 
Erres, 1982; massacre de Río Negro en 1982; massacre à l'ambassade d'Espagne, 1980; génocide d'Ixil mayas; 
CREOMPAZ
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condamner le haut commandement et quand la portée d'une peine, en l'absence d'une politique 

de réconciliation, atteint la communauté dans sa valeur curative.

En pratique, alors que certains auteurs estiment qu'aucun pays ne peut prétendre avoir 

eu un succès majeur en justice transitionnelle, car il ne peut donner accès à la justice et à des 

sanctions pour chaque violation, indemnisation et clarification pour chaque victime, élimination 

de toutes les causes sous-jacentes223, il est possible de parler d’un développement certain dans 

son application, avec des degrés variables de réussite et de portée selon les contextes. 

Historiquement, la Commission nationale pour la disparition de personnes (CONADEP) 

en Argentine, créée en 1984 après des années de dictature militaire, a  par exemple globalement 

porté ses fruits. Bien que ce modèle ait associé étroitement la recherche de la vérité à la justice 

pénale, ce qui a provoqué une série de protestations parmi les militaires et l'adoption de 

plusieurs lois d'amnistie, d'autres mécanismes de justice transitionnelle dans le pays sont 

devenus plus pertinents, tels que: la réparation, lesdits « procès de la vérité », des monuments 

commémoratifs, etc. La décision de la Cour suprême en 2005 sur l'inconstitutionnalité des 

amnisties – sur lesquelles nous reviendrons - a marqué une nouvelle vague de procédures 

pénales à sa suite. D’autres modèles ont été mis en œuvre dans des pays tels que le Chili, 

l'Afrique du Sud, El Salvador, Pérou, etc., où la réconciliation a été réalisée à la suite 

d'engagements pris entre les nouveaux et les anciens gouvernements, une partie des élites 

préservant tout de même régulièrement leurs positions. Ici, les commissions de vérité étaient 

chargées d'enquêter sur certaines violations, mais elles se sont finalement abstenues de 

participer à des procès pénaux. Un exemple classique à cet égard est la Commission sud-

africaine de vérité et de réconciliation, dont le mandat comprenait, entre autres, la possibilité 

d’accorder l’amnistie pour des accusations pénales motivées par des considérations politiques, 

sous réserve d’une divulgation complète. Depuis les tribunaux de l'ex-Yougoslavie et du 

Rwanda et la création de la Cour pénale internationale, la responsabilité pénale est redevenue 

un centre de gravité de la justice transitionnelle, parallèlement au rétablissement de la vérité et 

à la réparation des victimes224. Ses formes présentent tout de même des différences et des 

adaptations évolutives importantes, non seulement du fait des contextes, mais aussi de la 

combinaison et ajustements entre approches choisies parmi les modèles romano-germanique ou 

de Common Law225. Aussi, comme souligné, les défis de capacité auxquels la justice pénale 

  
223 DE GREIFF, Pablo: Theorizing Transitional Justice, Transitional Justice, Vol. 51 (2012), p.35
224 BURT J-M., Transitional justice…, 2018, pp. 1-3
225 SOREL, Jean-Marc Sorel, LES TRIBUNAUX PÉNAUX INTERNATIONAUX Ombre et lumière d'une récente 
grande ambition Armand Colin | « Revue Tiers Monde » 2011/1 n°205, pp.29 à 46
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internationale fait face ne sont pas encore résolus. Dans tous les cas, la mise en place de 

Commissions de recherche des disparus doit pouvoir être réalisée, et respecter les principes 

d’indépendance, impartialité et effectivité.

> Légalité des amnisties et relation aux disparitions criminelles ; impact sur la recherche 
des disparus

La mise en œuvre concrète de la transition continue donc d’être conditionnée par 

la recherche d’un équilibre entre des accords satisfaisants pour toutes les parties 

intéressées, d’une part, et les exigences juridiques en matière de justice et de protection 

des droits des victimes, d’autre part, le besoin de justice devant être considéré comme 

indispensable pour une "réconciliation juste et durable"226. 

En tant qu’instruments de la justice transitionnelle, certains auteurs critiquent la portée

des amnisties affirmant qu’elles aident les coupables à éviter les poursuites et augmentent ainsi 

le risque qu'ils reprennent la guerre; ou encore le risque de justice «sauvage» ou «privée» et 

réduit globalement la période de paix post-conflit227. D'autres soutiennent que les amnisties 

peuvent jouer un rôle positif dans l'établissement de la vérité et inciter au respect du droit 

international humanitaire, à condition qu'elles restent dans le domaine défini par le droit 

international228. La disparition – forcée, ou dans certaines conditions, dérivée d’actes criminels 

commises en temps de guerre ou de troubles généralisés- étant constituée d’une accumulation 

de violations (ou en tant que violation multiple), et requérant des modalités particulières en 

relation à la vérité (ou la recherche des disparus), la codification des amnisties en la matière 

mérite en ce sens que l’on s’attarde sur ses implications. 

Comme nous l’avons évoqué, avant que la CPED n’intègre de façon exhaustive et 

précise les conditions de la composante pénale relative à la disparition forcée229, les références 

sur la nécessaire poursuite et sanction des responsables et les conditions d’amnistie en matière 

de graves violations du droit, y compris pour le crime de disparition, préexistent et font aussi 

l’objet de précisions ultérieures. 

Tant en DIH qu’en DIDH, les amnisties ne peuvent s'appliquer aux crimes de guerre, 

aux génocides, aux crimes contre l'humanité, à la torture et à d'autres violations 

  
226 E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1 Rapport final révisé sur la question de l’impunité des responsables de violations 
des droits de l’hommes (droits civils et politiaues), préparé par M. Joinet en accord avec la résoluation 1996/119 
de la Sous-Commission, 2.10.1997
227 LIE, Tove Grete, BINNINGS, Helga Malmin et GATES, Scott : Post-Conflict Justice and Sustainable Peace, 
World Bank Policy Research Working Paper 4191, April 2007, pp. 7-8
228 ICRC: Amnesties and International Humanitarian Law: Purpose and Scope, October 2017 
229 CPED, art. 6.1, 7.1, 11.1 entre autres
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flagrantes du droit international. En DIH, cette interprétation repose sur les obligations 

précitées, indiquées dès l'article premier commun aux quatre Conventions de Genève, est 

récapitulée à dans la norme 158 du Droit coutumier humanitaire et se confirme par analogie 

dans les traités internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme, de garantir le respect 

de l'ensemble des droits, et l'obligation qui en découle d'enquêter sur leurs violations et de 

poursuivre leurs auteurs230.  Elle a été confirmée à maintes reprises par les tribunaux pénaux 

internationaux, régionaux231 et nationaux232 , ainsi que par des organismes régionaux233 et 

internationaux des droits de l'homme. Pour les CANI, si le Protocole additionnel II (article 6.5) 

encourage les parties à la fin des hostilités «[…] à accorder l'amnistie la plus large possible 

aux personnes ayant participé au conflit armé ou privées de liberté pour des raisons liées à le 

conflit armé, qu'ils soient internés ou détenus », elles restent incompatibles avec les règle 

précitées. La définition des infractions graves pour les CAI est en outre établie dans les quatre 

Conventions de Genève de 1949 (art. 49, 50, 129 et 146, respectivement) et dans le Protocole 

additionnel I de 1977 (art. 85). Rappelant que les commandants et autres supérieurs peuvent 

être tenus pénalement responsables si leurs ordres ont menés à la commission des crimes les 

plus graves, ou s’ils ont échoué à prévenir, réprimer ou rapporter les faits234, ils ne devraient 

alors pas bénéficier d'une amnistie, ceci étant particulièrement clair lorsque la disparition est 

une conduite sous-jacente d’un crime contre l’humanité. Même si la disparition forcée ne 

constitue pas en soi un crime de guerre, sa prise en compte à la fin des hostilités peut en 

tous les cas avoir un impact particulier lorsque les responsables peuvent posséder des 

informations pour les tribunaux pouvant faciliter la collecte d’information pour retrouver les 

disparus, rappelant que la norme 159 du droit coutumier humanitaire définit son caractère 

permanent.

  
230 PIDCP, art.2; CAT, art.4,5 y 7; Convention Interaméricaine sur la disparition forcé des personnes, art.1; 
Convention Interaméricaine pour prévenir et sanctionner la Torture, art.1; CPED, art.3 etc.
231 Voir, par exemple, dans l'affaire Almonacid-Arellano et al v. Chile (2006), la Cour IDH a statué qu'une amnistie 
ne pouvait pas couvrir les crimes contre l'humanité, ou encore Barrios Altos case (2001); au Malawi African 
Association et autres c. En Mauritanie (2000), la Charte ADH a estimé qu'une loi d'amnistie adoptée dans le but 
d'annuler des revendications ou d'autres actions ne peut pas protéger le pays du respect de ses normes 
internationales, obligations découlant de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples; et dans Yeter v. 
Turquie (2009), la Convention EDH a réaffirmé que lorsqu'un agent de l'État était accusé de crimes en violation 
de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'amnistie ou la grâce ne devaient pas être 
autorisées
232 Voir, par exemple, la loi n ° 2003-309 du 8 août 2003 en Côte d’Ivoire; Loi n ° 08-020 du 13 octobre 2008 en 
République centrafricaine; Loi n ° 014/006 du 11 février 2014 sur la République démocratique du Congo; Loi 
1820 du 30 Décembre 2016 en Colombie
233 Voir, par exemple, Affaire Juan Gelman et al. vs. Uruguay, Case 438-06, Report No. 30/07, Commission 
Interaméricaine des Droits de l’Homme, OEA/Ser.L/V/II.130 Doc. 22, rev. 1 (2007)
234Voir: CICR Advisory Service’s Command Responsibility and Failure to Act factsheet
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Au niveau national, les tribunaux de diverses juridictions ont déclaré les amnisties nulles 

ou inapplicables dans le cas de divers cimes, dont la disparition forcée235. Si ce crime ne figure 

pas (encore) en tant que tel dans les codes pénaux de nombreux États, il peut toujours être 

poursuivi en tant que détention illégale ou arrestation arbitraire. Il faut en tenir compte lorsqu’il 

s’agit de projets d’amnistie pour «crimes de droit commun», qui ne devraient pas inclure ce qui 

constitue une disparition forcée236.

En admettant l'impact potentiel des amnisties sur la réconciliation, y compris la 

possibilité d'accorder une amnistie partielle dans le cadre du règlement du conflit ou de la justice 

transitionnelle, diverses directives et résolutions limitent et concrétisent leur champ 

d'application expressément en ce qui concerne la disparition, tel que les Principes et politiques 

restreignant les amnisties des Nations Unies. Ainsi, le principe 24 de précise que «les auteurs 

de crimes graves de droit international ne peuvent pas bénéficier d'amnisties» (a) et souligne 

que «les amnisties et autres mesures de clémence sont sans effet en ce qui concerne le droit des 

victimes à réparation, […] Et ne porte pas atteinte au droit de savoir »(b) 237. 

Outre ces développements historico-juridiques et les principes d’imprescriptibilité des 

crimes et principes de légalité devant prévaloir, on peut revenir sur la déclaration des Nations-

Unies des Principes pour la protection et la promotion des droits de l’homme à travers la lutte 

contre l’impunité238. Son principe 17 souligne notamment « que la réconciliation juste et 

durable ne peut exister si le besoin de justice n’est pas satisfait ». Plus loin, le texte dit que si 

le « pardon est (…) nécessaire à la réconciliation (…) il doit être considéré exclusivement 

comme un acte privé et suppose que la victime connaisse l’auteur des faits », pouvant être 

interprété, comme une condition de savoir où se trouve le disparu. Le texte décrit là-aussi 

comment doivent être considérés non seulement les auteurs matériels, mais aussi intellectuels, 

lesquels devraient pouvoir contribuer à la recherche des disparus en mettant à disposition 

archives et informations pertinentes. Ceux-ci pourraient en effet posséder des éléments cruciaux 

et offrir la possibilité de triangulation de l’information pour permettre des réponses à des 

victimes potentiellement plus nombreuses. 

Si les mesures d’amnistie pour les graves crimes ont donc été évaluées comme 

incompatibles en DIH et avec les principes de protection de droits de l’homme par les textes de 

  
235 Voir, par exemple, la loi n ° 2003-309 du 8 août 2003 en Côte d’Ivoire; Loi n ° 08-020 du 13 octobre 2008 en 
République centrafricaine; Loi n ° 014/006 du 11 février 2014 sur la République démocratique du Congo; Loi 
1820 du 30 Décembre 2016 en Colombie
236 OHCHR, Rule-of-Law Tools for Post-Conflict States. Amnesties, New York et Genève, 2009, p.11
237 Ibid., p19
238 E/CN.4/Sub2/1997, Nations-Unies, 26 Juin 1997
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références et la jurisprudence -en développement-, la pratique montre par ailleurs des obstacles

d’une part, et des nuances ou exceptions pertinentes pour les cas de disparition forcée d’autre 

part :

Au niveau des obstacles, ils sont bien sûr nombreux en réalité, comme lorsque les 

dirigeants ont été responsables eux-mêmes de violations, et que les mesures de réconciliation 

sont invoquées pour ne pas avoir à répondre des crimes. Par ailleurs lorsque les ressources ne 

permettent pas d’assurer une poursuite systématique, comme noté plus-haut, la justice, bien 

qu’elle ne devrait pas faire d’exception ou procéder de manière arbitraire, est confrontée à une 

nécessaire priorisation. Ainsi, les responsables de disparition qui pourraient bénéficier 

éventuellement de certaines conditions d’amnistie ne sont tout simplement pas jugés. 

Au niveau des nuances, cette fois juridiques, qui encadrent les limites de poursuite des 

responsables, les circonstances atténuantes sont exprimées dans les textes précités, notamment 

au principe 28 des Principes pour la protection et la promotion des droits de l’homme à travers 

la lutte contre l’impunité, où il est dit qu’une mesure d’amnistie peut être possible si sa « finalité 

est de  créer les conditions propices à atteindre un accord de paix ou favoriser la réconciliation 

nationale. Par ailleurs, le groupe de travail sur les disparitions forcées, dans un rapport du 27 

Décembre 2005239, au titre « Disparitions, amnisties et impunité », précisent que certaines 

exceptions (…) peuvent être apportées si des mesures d’amnistie peuvent permettre la 

réapparition en vie de la personne disparue, et s’ils elles n’empêchent pas complètement les 

sanctions. Le rapport du Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme sur le Droit à la vérité de 

2006240 , préalable à la CPED, complète aussi l’importance de s’assurer que les mesures 

d’amnistie éventuellement considérées ne puissent pas limiter complètement les enquêtes ni la 

poursuite des responsables. 

En conclusion, si les disparitions criminelles ne sont pas commises ou identifiées dans 

le cadre d’un grave crime tel que susmentionné, elles doivent rester soigneusement 

conditionnées à des possibles amnisties pour ne pas obstruer mais au contraire permettre 

d’augmenter la capacité de recherche des disparus, devant trouver un point d’équilibre optimisé 

entre la crainte des détenteurs d’information d’être poursuivis pour des crimes, et l’objectif de 

retrouver les disparus. Si tous les responsables ne peuvent être poursuivis et tous les cas de 

disparitions criminelles ne peuvent être traités par les tribunaux en raison des modalités de 

politique criminelle, n’en demeurent pas moins les besoins essentiels, à commencer par la 

recherche, obligation qui devrait rester permanente et non incompatible avec les modalités de 

  
239 E/CN.4/2006/56, 27 Décembre 2005, par.49
240 E/CN4/2006/91, Nations Unies, 9 janvier 2006
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réconciliation ou d’amnistie. Ainsi, la gamme des instruments juridiques couvrant la 

disparition est vaste, et interagit fondamentalement avec les principes fondamentaux du 

jus cogens. Leur somme et l’émergence de conventions spécialisées, ainsi que la pratique des 

tribunaux et le suivi particulièrement actif des groupes et organisations spécialisées permettent 

d’identifier les normes contraignantes et axes d’actions aux niveaux législatif, procédural et 

pénal. 

Suivant les obligations établies, si les conditions de post-conflit appellent 

logiquement des mesures tout aussi extraordinaires que peuvent l’être l’ampleur des 

conséquences d’une guerre pour réparer les victimes, des normes minimales et moyens 

d’action concrets devraient pouvoir s’appliquer sans remettre en cause les principes 

fondamentaux de la justice « ordinaire », ni les principes de légalité du droit pénal.  Ainsi 

se posent les termes de la relation entre droit à la vérité et besoin de savoir pour les sociétés 

et leurs disparus.
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II – GUATEMALA, DE LA VERITE ET LA RECONCILIATION : LA 
RECHERCHE DES DISPARUS DANS UNE SOCIETE EN CRISE.

23 ans après les accords de Paix au Guatemala, la situation actuelle du pays, au 

tournant de nouvelles élections à la fin de 2019 présente un bilan plus que mitigé tant dans la 

réconciliation que la vérité. Les faits établis par les deux commissions de Vérité du Guatemala 

ont été l’objet de certaines reconnaissances par les autorités, mais ont surtout oscillé entre refus 

et négation, ne conduisant qu’à des mesures partielles ou fortement conditionnées, voire 

souvent, d’obstacles imposés aux victimes et à leurs familles. 

A ces égards, la période récente a même plutôt représenté une nouvelle vague de reculs 

et de polarisation sociale accrue, avec des nuances selon les Présidences mais le maintien global 

des positions politiques et le manquement persistant aux obligations légales sur le conflit armé 

et les disparitions correspondantes. Dans un contexte politique actuel nouvellement marqué par 

les bras de fer entre le Gouvernement – tant aux niveaux exécutifs, législatifs que judiciaires-  

et élites d’une part, et la communauté internationale, l’ONU, la Commission contre la 

Corruption et l’Impunité (CICIG) et défenseurs des droits de l’homme d’autre part, le 

Guatemala expérimente en outre un recul au niveau socioéconomique avec la stagnation de 

l’Indice de Développement Humain (IDH)241 et de fortes crises migratoires, et une fragilité sans 

précédent depuis les années 1990 au niveau de l’indépendance des pouvoirs et de l’Etat de droit, 

comme indiqués dans les derniers rapports de la Commission des Droits de l’Homme l’ONU et 

de la Cour IDH. Ainsi les tentatives actuelles du congrès de réformer la Loi de Réconciliation 

nationale242, pour favoriser les amnisties aux crimes de guerre et crimes contre l’humanité, ou 

encore les offensives sur la conservation des archives, ou la loi de réforme sur les ONG, sont 

révélatrices des défis pour aborder la question des disparus, la vérité, la justice et la réparation, 

qui restent essentiellement dans le domaine du combat de la société civile pour les intégrer dans 

le secteur institutionnel, et à défaut, de les impulser avec les moyens plus ou moins formels à 

leur disposition, prolongeant les efforts initiés dès les premières années du CANI. Aussi, bien 

que le Guatemala ait ratifié la majorité des instruments internationaux (à l’exception notable de 

la CPED), mis à jour sa législation nationale, et que la Cour IDH ait été un recours fondamental, 

la mise en œuvre de la justice guatémaltèque et la recherche des disparus restent conditionnées 

  
241 Programme des Nations-Unies pour le Développement, Human Development and Indicators, 2018, Guatemala 
242 Loi de Réconciliation Nationale de 1996, Décret 145-96, ayant fait l’objet de l’initiative de réforme 5377 depuis 
le Novembre 2017, remise à l’agenda législatif le 17 Janvier 2019. Voir aussi Partie II-2) b. pour plus de details
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par un taux d’impunité extrêmement élevé, et l’absence d’une politique publique ou d’une loi 

pour les disparus du CANI.  

S’il existait des bases légales depuis le 19ème siècle pour protéger les citoyens de la 

disparition à travers des garanties constitutionnelles, le problème de leur application n’a cessé 

de se poser, du fait du détournement de l’appareil étatique au profit d’un système clandestin de 

détention illégale et disparition forcée durant le CANI, comme dans de nombreuses dictatures 

du continent, et des craintes de devoir répondre aux conséquences pénales par la suite. Les 

tribunaux nationaux et interaméricain ont donc tout de même désormais établi une série de 

sentences qui forme un « fleuve de la justice et de la vérité » pour le Guatemala 243 , 

progressivement plus ample et techniquement plus approprié aux normes juridiques. Des 

programmes de réparation ont été revendiqués et mis en place, des solutions négociées établies 

avec l’exécutif pour éviter des sanctions de l’Etat par la Cour IDH, des sources, preuves et 

archives ont été révélées au public, et l’institutionnalisation des Droits de l’Homme n’a malgré 

tout pas cessé de se développer. Entre ces pôles, la recherche des disparus, décédés ou en vie, 

a surtout progressé au travers de mécanismes semi-informels qui ne peuvent être arrêtés, mais 

posant aussi la question de leur articulation juridique avec la recherche des disparus actuels, qui 

font l’objet d’une meilleure codification, et du rapport objectif à la justice, les cas 

d’identifications post-mortem ou de réunifications n’étant été que peu nombreux – moins de 

1%, bien que de manière très emblématiques et symboliques pour des milliers de familles de 

disparus- en proportion des cas ayant débouchés sur des jugements, tandis que ladite recherche 

n’est donc pas une politique d’Etat. 

Pour aborder le problème, nous reviendrons sur le cadre historico-juridique

(accords de paix, conclusions des Commissions de vérité, sources et archives, recours existants) 

et le positionnement des acteurs face à la disparition au Guatemala, préalable -malgré tout-

à des mécanismes moteurs essentiels, à travers la recherche des disparus et de la vérité (1) 

vers la justice. Nous verrons alors comment celle-ci s’est développée à travers différents 

étapes au niveau national et du système interaméricain en analysant son application en 

lien avec les réalités et enjeux actuels pour tenter d’identifier les espaces principaux 

permettant de mieux satisfaire les besoins des disparus et de leurs familles, voyant s’il est 

possible d’avancer sur la double voie de la vérité et de la réconciliation (2).

  
243 Ana Lucrecia Molina Thiessen, le 23.05.2019, lors d’une présentation de la sentence de la Cour IDH du cas 
Molina Thiessen à l’occasion du premier anniversaire de la sentence du Tribunal C (01777-1998-00002)
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II-1) La disparition au Guatemala ; cadre historico-juridique, fondements légaux 
et mécanismes semi-informels de facto de recherche

Pour comprendre les évolutions et voir la place de la disparition dans ce contexte, nous 

reviendrons brièvement sur les étapes du conflit armé (1960-1996), sur les apports et 

recommandations des Commission de Vérité et de la place de la disparition dans ce

contexte (a), pour voir comment les efforts de la société civile ont été le moteur pour 

l’activation ou la revendication des fondements légaux disponibles, pour la mise en place 

de mécanismes et techniques pour la recherche des disparus (b), comme un préalable à 

l’émergence – bien que partielle, tout à fait essentielle - de l’accès à la vérité, à la justice et à la 

réparation. 

a) Le conflit armé (1960-1996) : la disparition à travers les Accords de paix 
et les Commissions de Vérité

> Etapes du conflit, négociations de paix et modalités de la CEH > Place de la disparition dans 

les Accords de Paix > Apport des Commissions de Vérité et des Nations-Unies > Caractérisation 

et recommandations spécifique sur la disparition dans la CEH

> Etapes du conflit, négociations de paix et modalités de la CEH

Le long conflit armé non international (CANI) vécu au Guatemala entre 1960 et 

1996, trouve des racines profondes dans les inégalités héritées des systèmes politique et 

économique de l’ère coloniale puis postcoloniale, avec une forte composante ethnique, en 

raison de la longue histoire de domination envers les groupes autochtones, principalement les 

Mayas, qui représentent environ 44% de la population du pays244. Sur ce terreau, le facteur de 

déclenchement du conflit s’est trouvé dans le  coup d'État soutenu par la CIA, qui a renversé le 

président Jacobo Árbenz Guzmán en 1954 à la suite de réformes socio-économiques menaçant 

les intérêts des grands propriétaires terriens du Guatemala et des États-Unis, notamment par le 

biais des affaires de la United Fruit Company.  Au cours de son évolution, le conflit a connu 

plusieurs étapes et foyers géographiques, à la suite d’une dissidence armée à partir de 1960. 

Dans les décennies suivantes, des mouvements de guérilla sont apparues dans tout le pays 

(EGP, ORPA, FAR et PGT), avec une représentation indigène variable. Affaiblis à la fin des 

années 1970, les guérillas se sont unifiées en 1982, à la suite du Coup d’Etat de José Efraín 

  
244 KAUFFMAN, Craig, Transitional Justice in Guatemala: Linking the Past and the Future. Prepared for the 
ISA-South Conference. Miami, Florida, 3- 5 Novembre 2005
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Ríos Montt, pour former l'Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (UNRG), avec le 

soutien extérieur du bloc soviétique, particulièrement depuis le Nicaragua et Cuba. Tandis que 

s’était formé le CUC, organisation sociale non armée mais soutenant la guérilla, la Doctrine de 

la Sécurité Nationale245, adoptée par le gouvernement et l'armée pour faire face à la menace, 

s’étendit vers le concept d '"ennemi interne"246 non seulement envers l’opposition armée mais 

aussi à d'autres catégories de la population civile, considérant les intellectuels, étudiants, 

syndicalistes, etc. dans la capitale, et les communautés autochtones, comme bases sociales « à 

détruire ». Avec cette nouvelle vision, la campagne de terreur menée par l'État s'étendit 

considérablement aux zones rurales, atteignant son apogée sous les dictatures militaires de 

José Efraín Ríos Montt (1982) et d'Oscar Humberto Mejía Víctores (1983-1985). Les 

stratégies se retrouvent identifiées à travers les plans militaires annuels, dont certains ont été 

déclassifiés en 2016 -en raison de l'enquête sur l'affaire Diario Militar247-, tels que: Plan 

Victoria 82 (stratégie de pacification rurale connue sous le nom de "fusils et haricots") , Plan 

Sofia 82, Plan Firmeza 83 etc. Les graves violations du DIH et DIDH, en particulier dans 

l’altiplano (hauts plateaux occidentaux, Quiché, Huehuetenango), Chimaltenango et le 

département d’Alta Vera Paz, ont provoqué le déplacement massif de populations vers la 

capitale, la côte ou hors du pays. Le recrutement forcé vers les dénommées Patrouilles 

d'Autodéfense Civile (PAC), bras paramilitaires de l’Etat, a renforcé les divisions et exactions 

au sein des communautés rurales.

Après ces années d’intense violence, la transition du pouvoir de gouvernement militaire 

à gouvernement civil a eu lieu avec des élections générales en 1985 et la rédaction d'une 

nouvelle Constitution248. Cependant, la loi d'amnistie générale de 1986249 protégeait les 

militaires de toute poursuite pour violation des droits de l'homme et autres crimes, maintenant 

considérablement les pouvoirs et de privilèges. A partir de 1987, avec la mise en lumière accrue 

des atrocités – notamment grâce aux premières exhumations-,, sous la pression internationale, 

et en partie voyant l’intérêt à négocier et ouvrir l’économie nationale plutôt que de faire face à 

  
245 RIVERA VELASQUEZ, Édgar de Jesús•, Historia de la Doctrina de la seguridad Nacional•, Convergencia. 
Revista de Ciencias Sociales, vol. 9, núm. 27, Universidad Autónoma del Estado de México•Toluca, México 
enero-abril, 2002, p. 24
246 EPE, Mathias, KEPFER José Rodolfo, El enemigo interno en Guatemala, contrainsurgencia y su herencia en 
la configuración de nuevos conflictos, CAFCA, 2014
247 DE LEON, Evelyn: Juez Gálvez desclasifica 8 planes militares del conflicto armado. Soy 502, 31 mars 2016
248 Adoptée le 31.05.1985, réformée le 17.11.1993, encore en vigueur
249 Postérieurement invalidée en Mars 2012 par le Juge Miguel Angel Galvez lors du premier Procès pour Génocide 
de Rios Montt, ayant indiqué que la loi d'amnistie n'est pas valide puisqu'un traité international contre les génocides 
(1949) a été ratifié par le Guatemala avant la mise en place de la loi d'amnistie
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des possibles conséquences pénales massives250, le gouvernement guatémaltèque accepte des 

négociations de paix. Les combats reprennent cependant entre les parties, jusqu’à retourner 

autour de la table sous l’égide des Nations-Unies à partir de 1993, ouvrant la création le 23 Juin 

1994 d’une Commission Nationale d’Eclaircissement historique (CEH), institution ad hoc

sous les auspices de l’ONU, comme élément du premier Accord de paix, pour déboucher aux 

Accords de Paix dits « fermes et durables » du 29 Décembre 1996 entre le gouvernement 

guatémaltèque et l’URNG. Au terme de ce long processus, un chronogramme est prévu pour la 

réalisation, la mise en place et la vérification des Accords de Paix prévu en trois étapes entre 

1997 et 2000. Les accords contiennent à la fois un agenda opérationnel, de long terme, et le 

dernier possède une valeur synthétique. Ils prévoient ainsi d’une part, le désarmement, la 

démobilisation et la réinsertion (DDR) des groupes d'insurgés dans la vie sociale et politique, 

le démantèlement des cadres juridiques et institutionnels élaborés pour la stratégie de lutte 

contre les insurgés. D’autre part les accords prétendent intégrer des mesures plus profondes 

pour la transformation du pays, à travers la promotion des droits de l'homme, diverses réformes 

socio-économiques et agraires, le respect des droits des peuples autochtones, la création d'une 

nouvelle force de police. La mise en place de la CEH 251 est décidée pour compléter les accords, 

avec le mandat de préparer un rapport sur les violations des droits de l'homme pendant le conflit 

armé et de faire des recommandations pour la réconciliation et la justice, et la création d’une 

mission de vérification, la MINUGUA, entre 1994 et 2004. Avec la ratification de l’Accord du 

29 décembre 1996 sont entrés en vigueur tous les accords précédemment souscrits entre 

l’URNG et le Gouvernement: 

1- Accord-cadre sur la démocratisation pour la recherche de la paix par des moyens politiques

(Querétaro, Mexique, 25 juillet 1991)

2- Accord global sur les droits de l'homme (Mexico, D.F., 29 mars 1994)252

3- Accord pour la réinstallation des populations déracinées par les affrontements

Armé (Oslo, Norvège, 17 juin 1994)

4- Accord portant création de la Commission pour l’Eclaircissement Historique des

violations des droits de l'homme et d'actes de violence qui ont causé des souffrances à la 

population guatémaltèque (Oslo, Norvège, 23 juin 1994)

5- Accord sur l’identité et les droits des peuples autochtones (Mexique, D.F. 31 mars,

1995)

  
250 FILOCHOFO, La Otra Historia (De los Mayas al informe de la “Comision de la Verdad”), 14ème Edition, 
Filos Ediciones, Guatemala, 2015
251 Etablie à travers l’Accord d’Oslo du 23 juin 1994
252 Si les autres accords ici listés sont entrés en vigueur le 29 Décembre 1996, cet accord était déjà en vigueur au
29 mars 1994
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6- Accord sur les aspects socio-économiques et la situation agraire (Mexique, D.F., 6 mai

1996)

7- Accord sur le renforcement du pouvoir civil et de la fonction de l'armée dans une société

Parti démocrate (Mexique, D.F., 19 septembre 1996)

8- Accord sur le cessez-le-feu définitif (Oslo, Norvège, 4 décembre 1996)

9- Accord sur les réformes constitutionnelles et le régime électoral (Stockholm, Suède 7

Décembre 1996)

10- Accord sur les bases pour l'incorporation de l'unité révolutionnaire nationale guatémaltèque 

à la légalité (Madrid, Espagne, 12 décembre 1996)

11- Accord sur le calendrier de mise en œuvre, de conformité et de vérification de la

Accords de paix (Guatemala, 29 décembre 1996)

12- Accord de paix ferme et durable (Guatemala, 29 décembre 1996)253

Sans analyser le suivi de chaque point des accords, ils peuvent servir de base à 

comprendre les avancées – et obstacles- de la justice transitionnelle et la situation de la 

disparition, et doivent se lire ensuite à la lumière des apports des Commissions de Vérité et 

actions subséquentes menées jusqu’à nos jours. 

> Place de la disparition dans les Accords de Paix 

Au long de tous ces accords, n’est faite expressément qu’une seule fois référence aux 

disparus, à l’article l’accord sur la réintégration de l’URNG (numéro 10 cité ci-dessus) sur la 

réunification familiale, aux paragraphes 53 et 54, disant « Le Gouvernement de la République 

s'engage à collaborer avec la Commission de clarification historique sur la question des 

détenus et des personnes disparues d'URNG et à fournir tous les éléments, mesures pertinentes 

et informations permettant de retrouver les restes de ses membres, y compris ses combattants 

tombés au combat ». Ceci est une faiblesse substantielle importante qui ne couvre pas l’ampleur 

du phénomène, ni la variété des catégories de disparition du conflit.

Comme nous y reviendrons, l’article A « Aire Juridique » de ce même accord fait par 

ailleurs référence à la promotion d’une loi de Réconciliation Nationale-254 orientée sur les 

amnisties excluant les crimes contre l’humanité et crimes de guerre. Mais les modalités de 

création de la CEH restent générales, peu contraignantes, et malgré des conclusions sans appel 

sur les responsabilités de l’Etat, la valeur essentielle repose davantage sur des observations 

  
253 Secretaria de la Paz, Presidencia de Guatemala, «Que son los acuerdos de Paz», Guatemala, 2006
254 Accords de Paix ferme et durable du 29 Décembre 1996, A- Aire Juridique, par. 17
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et recommandations, que sur des impositions. La CEH n'avait ainsi pas le droit de faire des 

audiences publiques, et un accord de confidentialité ne permet pas de citer les noms des 

responsables de graves violations identifiés. La version réservée, conservée au siège de l’ONU 

à New York, relève tout de même le nom de 500 auteurs255, et ne sera a priori pas déclassifiée 

avant 2049. En outre, le CEH n’a pas incité les auteurs de violations à dénoncer leurs actes, 

comme par exemple dans le cas susmentionné de l’Afrique du Sud, ce qui les a peu impliqués 

dans la rédaction du rapport.

> Apport des Commissions de Vérité et des Nations-Unies

Malgré ses limites, comme nous allons le voir, la CEH, qui a initié ses travaux en 1997 

et rendu ses conclusions aux représentants de l’UNRG, au Guatemala, et au Secrétaire Général 

des Nations-Unies le 25 février 1999256, dans son rapport intitulé « Guatemala, Mémoire du 

Silence »257 précise les conditions des violations durant le CANI et revient largement sur la 

disparition. Si les recommandations de la CEH n’ont pas été intégrées de tout leur potentiel 

initialement, et restent encore une ligne de polarisation dans la société guatémaltèque258, son 

impact et son utilisation a évolué, servant au fil du temps comme source fondamentale pour 

croiser des informations pour la disparition, et de base contextuelle pour l’apport de preuves

dans le système judiciaire du Guatemala et de la Cour IDH dans les cas de disparition du CANI. 

L’autre effort informel de Commission de Vérité est le projet parallèle REMHI d’autre part, 

mené à partir de 1995 par le bureau des droits de l’homme de l’Archevêché du Guatemala 

(ODHAG), ayant publié le rapport « Guatemala, Nunca Mas » le 24 avril 1998259.

Cet effort, surgi comme une alternative indépendante aux travaux de l’ONU, s’il n’a –

volontairement- pas proposé d’interprétation statistique globale comme le CEH, présente de 

nombreuses données et témoignages, met en évidence des preuves et dégage des tendances qui 

restent référence et sont utilisés par la Cour IDH celles du Guatemala260.  Grâce à la vaste portée 

de l'Église dans les communautés locales, l'équipe de REMHI a pu s’entretenir avec près de 7 

  
255 CARLACCINI, Elisa, De la Verdad en adelante: Justicia y Reconciliación, Edición Grupo de Apoyo Mutuo, 
Guatemala, 2003
256 Le 25 Février, par le décret 06-2004, est devenu le « Jour de la Dignification des victimes du conflit armé 
interne du Guatemala »
257 Commission pour l’Eclaircissement Historique (CEH), Guatemala, memoria del silencio: informe de la 
Comisión para el Esclarecimiento Histórico, CEH, 1999
258 Ibid., Titre VII « touts les guatémaltèques doivent bénéficier des recommandations de la CEH sans distinction »
259 Oficina de Derechos Humanos del Proyecto Interdiocesano (ODHAG), Informe de Recuperación de Memoria 
Histórica, Guatemala Nunca Mas (REHMI), Hirrugarren Prensa, Espagne, 1998 
260 Voir, par exemple Cour IDH, Caso Bámaca Velásquez vs Guatemala, Jugement du 25 Novembre 2000 
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000 victimes, et présenter de nombreux détails sur le contexte social de la violence, les 

méthodes et stratégies utilisées, etc. incluant pour sa part les noms de agents de l’État et 

responsables des crimes. Deux jours après la publication du rapport, Mgr Gerardi a été 

assassiné, à la suite d'un ordre caché du commandement présidentiel261. Créé comme un espace 

de libre expression des victimes du conflit, cet assassinat emblématique du leader du rapport a 

souligné l'extrême difficulté de parler publiquement des conséquences du conflit armé, alors 

que la plupart des hauts responsables restaient au pouvoir. Bien qu’objet de critiques car non 

exhaustif, il présente ainsi une somme importante sur l’interprétation des chiffres, des foyers et 

perpétrations de violations, de la Vérité, qui se révèleront convergents à la CEH. 

>> Observations de la CEH

La CEH pour sa part, a pu s’entretenir avec plus de 11.000 personnes. Au total, 42.275 

victimes ont été enregistrées individuellement, dont 23.671 pour des exécutions arbitraires et 

6.159 pour des disparitions forcées. Dans son rapport final, le CEH revient sur les facteurs 

historiques et structurels qui ont contribué à la violence et produit une estimation quantitative 

des conséquences du conflit. Les racines historiques du conflit, les aspects sociaux, racistes, 

coloniaux, le rôle des Eglises, Catholique et Evangélistes, la Doctrine de Sécurité Nationale, le 

concept de « l’ennemi interne », etc. déjà cités et sur lesquels nous ne reviendrons pas en détails 

sont autant d’éléments fondamentaux, documentés dans les conclusions du rapport, qui sont 

principalement les suivantes : 

- le nombre total de personnes tuées est supérieur à 200.000, entre 40.000 et 50.000 

disparus262, 83% des victimes étant Mayas et 17%, Ladinos.

- les forces de l’Etat et groupes paramilitaires liés sont responsables de 93% des 

violations documentées263, les actions insurgées ont produit 3% des violations des 

droits de l’homme et actes de violence264 (y compris de disparition forcée), et 4% 

restent indéterminés. 

- la mobilisation sociale, ainsi que le taux d’actes d’assassinats et de violations des 

droits de l’homme a atteint son plus haut-niveau entre 1978 et 1982 265 , en 

  
261 GOLDMAN, Francisco, El arte del Asesinato Politico, quien mato al obispo ? Anagrama, Seconde Edition, 
Barcelona/Guatemala, 2016
262 Cette estimation a varié entre 40.000 et 50.000 selon les organisations, la médiane couramment utilisée étant 
de 45.000 
263 CEH, Conclusiones y Recomendaciones, 1999, par. 15
264 Ibid., par. 21
265 Voir aussi graphiques finaux CEH… p. 101 sur les disparitions entre 1960 et 1996, et infographie comparative 
avec la Colombie, par année 
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particulier massacres 266 , torture267 , viols de femmes268 , déplacements, exécutions 

arbitraires269, exactions des escadrons de la mort270, et disparition forcée271

- l'armée ne respectait pas les principes de distinction, ni proportionnalité272 entre 

objectifs militaires et objectifs civils ainsi qu'entre ceux qui ne participaient pas aux 

hostilités, ce qui entraînait des assassinats et d'autres exactions contre des civils non 

armés, des femmes, des enfants, des membres de l'Église et des civils. dirigeants 

autochtones. Selon la Commission, "la perception, par l'armée, des communautés 

mayas en tant qu'alliés naturels de la guérilla, a contribué à [...] multiplier les 

violations des droits de l'homme" et mis en évidence "une composante raciste 

agressive"273, qui a entraîné 626 massacres par les forces de l'État, destruction totale, 

au minimum, de 400 villages et d'autres éléments de survie, sans distinction entre 

hommes, femmes et enfants, dans le but de "tuer le plus grand nombre possible de 

membres du groupe", "Terroriser la population et détruire les fondements de la 

cohésion sociale." 

- Quatre régions ont été les plus touchées par la violence –« les agents de l’Etat ayant 

commis des actes de génocide sur des groupes Mayas »274 : « Le cadre juridique adopté 

par le CEH pour analyser la commission éventuelle d'actes de génocide au Guatemala 

lors de la confrontation armée interne est la Convention pour la prévention et la 

répression du crime de génocide, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies 

le 9 décembre 1948 et ratifié par l'État du Guatemala en vertu du décret 704 du 30 

novembre 1949 (…) 110. Après avoir examiné quatre régions géographiques 

sélectionnées (Maya-Q'anjob'al et Maya-Chuj, à Barillas, Nentón et San Mateo Ixtatán 

du Nord de Huehuetenango, Maya-Ixil, à Nebaj, Cotzal et Chajul, quiché; Maya-K'iche 

'dans Joyabaj, Zacualpa et Chiché, Quiché; et Maya-Achi à Rabinal, Baja Verapaz), le 

CEH peut confirmer qu'entre 1981 et 1983, l'armée a identifié des groupes du peuple 

maya comme étant l'ennemi interne, car ils considéraient qu'ils constituaient ou 

  
https://www.eltiempo.com/datos/que-puede-aprender-colombia-de-la-busqueda-de-desaparecidos-en-guatemala-
260658
266 CEH, Conclusiones y Recomendaciones, 1999, par. 85 à 88
267 Ibid., mentionnées de manière transversale dans tout le rapport, aux côtés des crimes, traitements inhumains et 
dégradants
268 Ibid., par. 91
269 Ibid., par. 90
270 Ibid., par. 92
271 Ibid., par. 89
272 Ibid., par. 24 
273 Ibid., par. 31
274 Ibid., par. 108 à 123
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pourraient constituer la base du soutien des guérillas, en tant que support matériel, 

carrière de recrutement et lieu pour cacher leurs rangs. C’est ainsi que l’armée, 

inspirée par la doctrine de la sécurité nationale, a défini un concept d’ennemi interne

qui allait au-delà des combattants, des militants ou des sympathisants de la guérilla, y 

compris les civils de certains groupes ethniques »275.

- Outre les indications géographiques et temporelles, qui permettront d’établir des bases 

historico-légales pour de futures établissements de responsabilités, le paragraphe 124 

« Responsabilité Institutionnelle » énumère des détails pour offrir des « éléments 

objectifs de jugement »; déterminant que les « Les sujets actifs étaient les auteurs 

intellectuels et matériels du crime. Dans les actes de génocide commis au Guatemala, 

la responsabilité incombe également à l'État »276, et listant l’Etat-Major de l’Armée, la 

Présidence de la République, le Ministère de la Défense Nationale, précisant la 

connaissance précise des fonctionnaires de haut-rang dans l’application de la Doctrine 

de Sécurité Nationale. 

- les pratiques répressives ont été commises par les institutions au sein de l’Etat, pas 

seulement de la part des forces armées, mais également de la part du secteur judiciaire. 

Il est utile de noter que la CEH, au paragraphe « La répression a substitué les Lois »277, 

a également insisté sur l’absence d’Etat de droit et d’application des lois, supplantées 

par des réseaux parallèles et des actions de répression extra-judiciaires278, ce qui forge 

durablement le paysage national jusqu’à ce jour. A ceci s’ajoute un paragraphe sur 

« L’inefficacité de la justice »279, qui n’a pas permis l’exercice des droits fondamentaux, 

« l’impunité devenant même non seulement un moyen mais aussi un objectif »280. Plus 

loin, les paragraphes dédiés à l’ « Impunité » renforcent ces conclusions : « Le CEH 

conclut que, en tolérant ou en participant directement à l'impunité qui couvrait 

matériellement les violations les plus élémentaires des droits de l'homme, les organes 

judiciaires sont devenus inutilisables dans l'une de leurs fonctions fondamentales de 

protection de l'individu contre l'État. et ils ont perdu toute crédibilité en tant que 

garants de la législation en vigueur. Ils ont permis à l'impunité de devenir l'un des 

mécanismes les plus importants pour générer et maintenir le climat de terreur »281, et 

  
275 Ibid.
276 Ibid., par. 41 et 124
277 Ibid., par. 9
278 Ibidem et conclusions du rapport
279 Ibid., par. 10
280 Ibidem
281 Ibid., par. 56
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un peu plus loin « Ces facteurs combinés ont empêché la primauté du droit d’exister au 

Guatemala. Ils ont également créé un scepticisme enraciné dans la société sur la 

signification (…) de confiance en l’administration de la justice (…) » 282

- Au niveau de la caractérisation juridique globale, le rapport relève les violations de la 

DUDH, de la Déclaration Américaine des Droits et Devoirs de l’Homme, des 

principes fondamentaux du droit international coutumier des droits de 

l’hommes283 . Le rapport dédie aussi un paragraphe au violation « flagrantes » des 

agents de l’Etat, en particulier de l’ « Armée », des violations des Conventions de 

Genève, concluant plus avant « qu’en ce sens, l'État du Guatemala, qui était légalement 

tenu de respecter ces préceptes et ces interdictions tout au long du conflit, est 

responsable de ces infractions».284•

- Le rôle central de l’Intelligence militaire285 dans la politique d’Etat est également 

soulignée, comme « le moteur d’une politique d’État tirant parti du scénario délimité 

par l’affrontement armé pour contrôler la population, la société, l’État et l’armée elle-

même ». Comme nous le verrons ultérieurement dans l’analyse des sentences, cet aspect 

revêt une pertinence particulière au moment de déterminer les responsabilités et 

complicités dans le cas des disparus. Le rôle des Etats-Unis286 dans le contexte de la 

guerre froide, également amplement documenté par diverses sources, est là aussi 

formellement mentionné : « dans le cas du Guatemala, il (l’appui) s’est concrétisé au 

niveau militaire par le biais d’une assistance visant à renforcer les services de 

renseignement nationaux et à former les officiers à la guerre de contre-insurrection, 

facteurs clés qui ont affecté les violations des droits de l’homme lors de la 

confrontation armée »287. 

- Est enfin souligné le « niveau systématique » atteint par les violations, en particulier les 

exécutions sommaires, les disparitions forcées et la torture, ce qui « compromet 

gravement l’Etat du Guatemala devant son peuple et devant la communauté 

internationale »288. Par cette déclaration le CEH place les violations dans la conscience 

juridique universelle – qui n’entreront pas à la CPI par principe de rétroactivité, bien 

  
282 Ibid., par. 57
283 Ibid., par. 98
284 Ibid., par. 100
285 Ibid., par. 38 à 41
286 Le Président Clinton a offert ses excuses publiques au nom des Etats-Unis le 11 Mars 1999, lors une déclaration 
publique, en support à la « Réconciliation ». 
287 CEH, Conclusiones y Recomendaciones, 1999, par. 13 et 14
288 Ibid., par. 99
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que le Guatemala ait ratifié les Statuts de Rome289-, et établit ainsi la disparition 

comme conduite sous-jacente de crimes contre l’humanité, comme nous y 

reviendrons plus bas. 

>> Les recommandations de la CEH : Vérité et Réconciliation, Justice et réparation. 

Pour déterminer les mesures à prescrire, la CEH a organisé un consultation à travers 

l’organisation d’un grand forum national ayant regroupé plus de 400 personnes le 27 mai 1998 

à Guatemala, regroupés en 6 thèmes : « 1. Mesures visant à préserver la mémoire des victimes; 

2. Mesures de réparation pour les victimes; 3. Mesures visant à promouvoir une culture de 

respect mutuel et de respect des droits de l'homme; 4. mesures visant à renforcer le processus 

démocratique; 5. Autres recommandations visant à promouvoir la paix et l'harmonie nationale; 

et 6. Entité chargée de surveiller et de promouvoir le respect des recommandations ».

En résumé, au niveau des recommandations, la CEH a alors proposé une série de 

mesures visant à offrir une réparation intégrale 290 aux victimes, y compris avec la 

construction de lieu de mémoire et la consécration de site mayas; changer la structure sous-

jacente de l'État qui a favorisé l'impunité pendant le conflit, y compris le système militaire, 

électoral et le système judiciaire; enquêter sur les cas de disparition forcée, devoir créer 

un plan national pour rechercher et de financer les exhumations de restes des victimes.

Le rapport demande aussi l’appui du Secrétaire Général des Nations-Unies et de la MINUGUA 

qui a fonctionné entre 1994 et fourni son rapport final en 2004, qui reviendra sur les 

manquements de l’Etat liés à la disparition et la réparation. 

> Caractérisation et recommandations spécifiques sur la disparition dans la CEH

Au total, le CEH a donc évalué à plus de 45 000 le nombre de personnes portées 

disparues à la CANI291. Rappelant que le statut de disparu peut être lié à une personne en vie 

ou à la mort et que les facteurs à l'origine de cette situation sont divers, dans le contexte d'un 

conflit armé, la disparition est survenue selon quatre catégories fondamentales: les victimes de 

massacres et de déplacements; victimes de disparition forcée; combattants tués ou 

  
289 Ratification du Guatemala aux Statuts de Rome, 12 Avril 2012, entrée en vigueur le 1er Juillet 2012, sur la base 
de la confirmation de conformité prononcée par la Cour Constitutionnelle, à travers son document 171-2002 du 
25 mars 2002
290 CEH, Conclusiones y Recomendaciones, 1999, pages 62 à 65
291 Ibid., p.9
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illégalement détenus; et les enfants disparus du fait des facteurs des trois premiers groupes 

mais aussi d’un vaste réseau d'adoption illégale – lequel a perduré au-delà du CANI. 

Dans ses conclusions, la CEH indique précisément que la disparition étatique utilisée dans le 

cadre de la doctrine de sécurité nationale292, et écrit au paragraphe 89, « La CEH conclut qu’au 

Guatemala, la disparition forcée de personnes était une pratique systématique qui 

correspondait, dans presque tous les cas, à des opérations de renseignement. Ses objectifs 

étaient le démantèlement de mouvements ou d'organisations que l'État avait identifiés comme 

étant sujets à l'insurrection et la propagation de la terreur parmi la population. Les victimes 

des disparitions étaient des paysans, des dirigeants sociaux, des étudiants, des professeurs, 

des responsables politiques, des membres de communautés religieuses et des prêtres, et même 

des militaires ou des paramilitaires soupçonnés de collaborer avec l'ennemi. Les auteurs de 

ces disparitions forcées ont violé les droits élémentaires de la personne humaine »293.

Ainsi, à travers cette affirmation, la CEH indique se réfère au jus cogens et que les 

disparitions forcées ont pu constituer des crimes contre l'humanité dans différentes régions 

du pays. Contrairement à d'autres concepts juridiques traités, il est difficile de savoir comment 

la Commission utilise la définition et les éléments objectifs des "crimes contre l'humanité". 

Cependant, l’élément de contexte restera puissant pour l’utilisation pénale, même si la 

commission ne pouvait se prononcer sur la responsabilité individuelle des personnes impliquées 

dans les violations enregistrées, c'est-à-dire d'établir les éléments subjectifs294. La systématicité 

des disparitions a ainsi été confirmée par la Cour IDH comme nous le verrons en partie II-1295. 

D'autre part, les circonstances entourant les massacres, telles que "le climat de terreur, la 

présence militaire," la fuite et la persécution sur la montagne "etc. ont souvent rendu impossible 

l'enterrement digne des morts - ce qui a entraîné l'existence de nombreux lieux de sépulture 

clandestins, l'absence d'identification des victimes et l'atteinte portée aux valeurs et à la dignité 

de leurs proches, empêchant le défunt d'être enterré de manière appropriée296.

S'agissant des enfants pendant le conflit, un grand nombre d'entre eux étaient non 

seulement des témoins, mais aussi des victimes directes de massacres, violations sexuelles, 

tortures et de disparitions forcées297, à la fois par des attaques indiscriminées et dans le cadre 

  
292 Ibid., p.83
293 Ibid., par. 89
294 SIMON, Jan-Michael, La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Verdad y Justicia en Guatemala* Bol. 
Mex. Der. Comp. vol.36 no.106 México ene./abr. 2003
295Voir, par exemple, Cour IDH, Affaire Álvarez et autres (“Diario Militar”) vs. Guatemala, Jugement du 20 
novembre 2012, par. 213
296 CEH, Conclusiones y Recomendaciones, 1999, pár.53
297 Ibid., par.28
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de la stratégie "de destruction de la graine ", élément aussi soulignés par le REHMI sur 

l’élimination des femmes enceintes298, et le recrutements forcé dans l’Armée ou les PAC299. 

Outre ces pratiques comme stratégie de guerre300, une pratique spécifique lucrative entraînant 

de nombreux cas de disparition d'enfants existait déjà par le biais de l’adoption illégale. Elle 

pouvait revêtir plusieurs formes: dans certains cas, l'armée livrait ou vendait des enfants à 

d'autres familles pour les servir chez eux, ou même les laisser ses propres serviteurs301; dans 

d'autres cas, les enfants, qui sont restés dans des bases militaires ou des orphelinats après avoir 

perdu leurs parents ont été adoptés à travers un vaste réseau lucratif, contournant les mesures 

légales. Cette pratique a perduré au moins jusqu'à la fin des années 1990, comme l’a démontré 

la Cour IDH "... la faiblesse institutionnelle et la flexibilité réglementaire ont facilité la 

formation de réseaux et de structures de lutte contre la criminalité organisée dédiés au secteur 

des entreprises. Les adoptions irrégulières [...] au Guatemala, les adoptions ne répondaient 

pas à l'intérêt supérieur de l'enfant, mais les centres d'hébergement, les notaires et les autorités 

judiciaires répondaient dans une large mesure aux intérêts économiques "302.

>> Recommandations spécifiques liées à la recherche des disparus dans la CEH puis le rapport 

de la MINUGUA 

Dans sa version conclusive, les recommandations 22 à 31 de la CEH sont consacrées à 

la « recherche des disparus » (art 22 et 23) ; émet des « recommandations spécifiques 

concernant les enfants disparus, adoptés illégalement ou séparés illégalement de leur 

famille » (art 24 à 27) ; et recommande une « politique active d’exhumation » (art 28 à 31).  

Au chapitre sur la recherche, il est demandé au « gouvernement et au pouvoir 

judiciaire, avec la collaboration active de la société civile, d’ouvrir dès que possible des 

enquêtes sur toutes les disparitions forcées disponibles, en utilisant les ressources juridiques 

et matérielles disponibles pour clarifier l'endroit où se trouve le logement. des disparus et, 

s’ils sont décédés, remettent leurs restes à leurs familles ». Outre cette dimension qui couvre 

la recherche et la poursuite pénale, une pétition est spécifiquement adressée pour que le CICR 

puisse fournir un « appui technique aux différentes agences de l'État de Guatemala qui doit 

  
298 ODHAG, REHMI. Guatemala: Nunca Más, Version résumée, Guatemala, 1998, p.57-59
299 Ibid., p.65
300 Fundación Myrna Mack, Niñez Desaparecida durante el conflicto armado, como estrategia de guerra, 
Dirección de los Archivos de la Paz, Guatemala, 2ème Edition Octobre 2010
301 LGHM: Biblioteca de la Memoria. Adopciones Ilegales
http://www.memoriavirtualguatemala.org/es/categorías-de-biblioteca/adopciones-ilegales
302 Cour IDH, Affaire Ramírez Escobar et autres vs. Guatemala, Jugement du 9 mars 2018, par. 419 
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prendre des mesures à cet égard ». Dans le cas des enfants, il n’est pas fait mention de 

poursuite pénale mais il est aussi demandé la création d’une commission de recherche soutenue 

par l’Etat avec l’appui d’organisations spécialisées (CICR encore, et UNICEF). Mesures qui 

comme nous le verrons, n’aboutira pas jusqu’à nos jours, la société civile ayant pris le relais. 

Quant aux exhumations, la CEH demande au Congrès la promulgation d’une loi 

d’exhumation, précise les critères de dignité devant accompagner le processus – concordance 

avec les croyances et traditions religieuses, mayas ou chrétiennes-, et sollicite la communauté 

internationale pour appuyer la politique active. «La CEH considère que l'exhumation des restes 

des victimes d'affrontements armés internes et la localisation de cimetières clandestins et 

cachés, où qu'ils se trouvent, est un acte de justice et de réparation en soi et une étape. C'est 

un acte de justice, car cela fait partie du droit de connaître la vérité et aide à savoir où se 

trouvent les personnes disparues. C’est un acte de réparation car il permet de rendre dignes 

les victimes et parce que le droit d’enterrer les cérémonies de la mort et de la mortuaire de 

chaque culture est inhérent à tout être humain » 303.

Dans son rapport final présenté le 25 Février 2004, la MINUGUA relève les manques 

dans la suivi de la CEH, en particulier dans ses points 3 et 4, rappelant les responsabilités 

de l’Organisme Judiciaire et du Ministère Public (MP) dans les enquêtes pour rechercher les 

disparus – y compris les enfants en vie- et la responsabilité de l’Etat dans la promotion et 

adoption d’une loi d’exhumation304. Elle décrit aussi les échecs de la réparation, insistant sur 

les nécessaires avancées à prendre dans la consolidation du PNR305.  

En effet, si le moteur de la recherche est humanitaire, ce seront autant de mesures qui 

ne seront aussi reprises que par la coopération et société civile, l’Etat reposant sur ces efforts 

sans y prendre part. Ainsi, alors que la communauté internationale et une partie de la société 

guatémaltèque ont salué les rapports des deux commissions de vérité, exigeant, conjointement 

avec les associations de victimes, les groupes de défense des droits de l'homme et les 

organisations analogues du pays, la mise en œuvre des recommandations établies, les cercles 

conservateurs de responsables politiques, le Congrès National de la République, les élites 

économiques et les forces armées guatémaltèques se sont généralement opposés aux 

recommandations, malgré l’existence de certaines solutions négociées à travers la 

COPREDEH306, contournant l’application du cadre juridique sur le conflit, ou refusant certaines 

  
303 CEH, Conclusiones y Recomendaciones, 1999, p.67
304 MINUGUA, El estado de cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento 
Histórico , Ciudad de Guatemala, 25 de febrero de 2004, Conclusions 3 et 4
305 Ibid., Chapitre 4
306 Voir Annexe 2 ; jurisprudence et solutions négociées pour les cas de disparition du CANI



67

reconnaissances cruciales comme c’est à ce jour le cas pour les actes de génocide, non 

officiellement reconnus par le Gouvernement.  Nous verrons aussi postérieurement comment 

les enjeux juridiques autour du CANI et de la disparition continuent d’être dans l’actualité au 

travers de condamnations judiciaires et déclarations, aux échelles nationale, régionale et 

internationale.

b) L’émergence des mécanismes de recherche des disparus par la société 
civile face aux non-conformités légales de l’Etat, comme moteur de la justice 

transitionnelle au Guatemala.
> Les garanties et fondements légaux peu ou prou appliqués par l’Etat > Impulsion du droit à la 

vérité : émergence de la société civile > Rôle de l’expertise médico-légale non-gouvernementale 

dans la Justice face aux obstacles étatiques > Mécanismes de recherche et identification post-

mortem > Mécanismes  de recherche en vie > Rôle des bases de données et archives face à 

l’absence d’un registre unique de victimes

En plus de ce que nous avons vu au niveau des manques de suivi des obligations 

générées par l’institutionnalisme de la Paix, il est utile de reprendre les fondements juridiques 

qui préexistaient, pour observer comment l’Etat les a souvent contourné, et comment la société 

civile, à travers des activités humanitaires et juridiques, ont permis d’avancer dans la recherche 

et la construction de la justice transitionnelle, en parallèle du développement formel d’un 

environnement nouveau pour le respect des droits de l’homme, bien qu’également malmenés 

jusqu’à nos jours comme en témoigne notamment les examens périodiques universels de la 

Commission de l’ONU des dernières années307 et la situation de non-conformité rappelée 

régulièrement à travers des résolutions de la Cour IDH308. 

> Les garanties et fondements légaux peu ou prou appliqués par l’Etat depuis le CANI 
pour la recherche des disparus : l’Habeas Corpus

Si une certaine restauration démocratique peut être située au Guatemala à partir de 1985,

les graves violations ont continué à être commises jusqu’après les accords de Paix pour 

  
307 Conseil des Droits de l’Homme, Examen périodique universel, AG, Vingt-huitième session 6-17 novembre 
2017, Guatemala, A/HRC/WG.6/28/GTM/1
308 Voir, par exemple, la récente Résolution de la Cour IDH du 12 mars 2019:  Mesures provisoires et suivi du 
respect de l'arrêt ; Affaire des membres du village de Chicupac et des communautés voisines de la municipalité de 
Rabinal, et 12 autres affaires contre Guatemala, par. 37
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l’ONU309 et la démocratie est resté « tutélaire » selon divers observateurs310, en parallèle tout 

de même d’une forte institutionnalisation des droits de l’homme après les années 2000, que 

nous allons parcourir. L’État étant responsable de la grande majorité des violations ayant 

entraîné la disparition de personnes au cours du CANI et ayant souvent utilisé cette tactique 

pour semer la terreur, les recours liés à la recherche des disparus étaient logiquement inopérants 

au cours de ces années. 

Au niveau des instruments juridiques de l’Etat pendant la période du conflit liés à la 

disparition, bien que non appliqués ou soumis à la dépendance du pouvoir judiciaire, les plus 

pertinents – et valides jusqu’à nos jours- sont restés l’Habeas Corpus (« Recurso de Exhibicion 

personal ») inscrit dans la Constitution depuis 1879 311 , le développement du Recours

(« Amparo »), inspiré en partie du modèle mexicain à partir de 1921312, puis le Processus de 

Vérification Spéciale du Code de Procédure Pénal réformé en 1992 313 . La dernière 

procédure, sur laquelle nous ne reviendrons pas en détail, précise surtout les modalités légales 

dans l’ouverture de poursuite pénales ordonnée par la Cour Suprême, « si un recours à l’Habeas 

Corpus a été déposé, sans retrouver la personne […], et si il y a suffisamment d’éléments pour 

suspecter qu’il/elle a été arrêtée ou illégalement mise en détention314 ». Il est aussi important 

de noter que le processus de vérification spéciale prévoit des poursuites et sanctions aux 

magistrats qui ne l’appliqueraient pas315. 

Dans le modèle constitutionnel guatémaltèque, l’Habeas Corpus constitue donc une 

garantie de liberté individuelle reconnue depuis le 19ème siècle, et est restée inscrite même 

pendant les années les plus difficiles du CANI, y compris pendant les dictatures de Rios Montt 

à travers le « statut fondamental »316 de la junte militaire après le coup d’Etat du 23 mars 

1982, puis reprise et actualisée avec la réforme constitutionnelle de 1985. Outre son 

énonciation317, elle est développée dans une loi de niveau constitutionnel appelée "Loi de 

  
309 Ibid.
310 Voir, par exemple, El Observador, ¿Cuál es el estado de la Democracia guatemalteca?, Guatemala, Avril 2007
311 MONZON JUAREZ, José Antonio, Corte suprema y tribunal constitucional en guatemala y colombia. Corte 
Suprema de justicia y corte de constitucionalidad: competencias y Relaciones. El caso de guatemala, Universidad 
de Talca, Chili, 1998 
312 CHACON CORADO, Mauro Roderico, El amparo constitucional en Guatemala, Rev. IUS vol.5 no.27 Puebla, 
Mexico, 2011
313 Code de Procédure Pénal, Décret 51-92 du Congrès de la République, Titre 2, Processus Spécial de Vérification, 
art. 467-473
314 Ibid.
315 Ibid.
316 Art.109 du Statut fondamental du gouvernement. Art. 2 du décret-loi 36-824 Art. 26 du décret-loi 24-82., cités 
dans OEA / Ser.L / V / II .61Doc. 47 3 octobre 1983 : « le recours d'habeas corpus ou d'exposition personnelle 
est établi dans le but d'établir le traitement des détenus. Les juges et les tribunaux qui connaissent ces recours 
devront ordonner l'exposition du détenu et à décréter sa liberté s'il est illégalement en détention »
317 Constitution Politique de la République du Guatemala, 31.05.1985. Titre 6, Chapitre 1 art. 263, 264 
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recours, d’habeas corpus et de constitutionnalité"318 .  Sa définition et applicabilité est 

récapitulée à son Titre 3, Article 82: " Toute personne illégalement emprisonnée, détenue ou 

empêchée de jouir de sa liberté individuelle, menacée de la perdre ou humiliée, même lorsque 

leur incarcération ou leur détention est fondée sur le droit, a le droit de demander leur 

exposition immédiate devant les tribunaux, soit pour que leur liberté soit rétablie ou garantie, 

que les vexations soient arrêtées ou que la contrainte à laquelle elles sont soumises soit levée."

En ce qui concerne le dépôt de la demande, ladite Loi établit des paramètres non restreints pour 

lancer le processus: « Légitimation pour demander une exposition personnelle. L'exposition 

personnelle peut être demandée par écrit, par téléphone ou verbalement, par le lésé ou par 

toute autre personne, sans qu'il soit nécessaire de prouver sa représentation et sans être 

soumise à aucune formalité »319. En outre, la législation indique que les juges et autres agents 

publics conscients qu'une personne se trouve dans la situation décrite à l'article 82 ci-dessus 

doivent entamer d'office et sans plus tarder la procédure de recours à l’Habeas Corpus. La 

plainte peut être déposée par tout citoyen, et la compétence de mener la recherche en faveur de 

quiconque utilise cette ressource revient ainsi normalement aux Juges nationaux.

Cependant, dans son application, durant le CANI, l’OJ ayant été détourné, la police 

nationale étant soumise à l’Armée, le MP et la Commission consultative présidentielle des 

droits de l’homme (COPREDEH) et le Défenseur des Droits de l’Homme320 (PDH, institué en 

1985, entré en fonction à partir de 1987), les recours n’étaient pas non plus effectifs dans les 

enquêtes et la résolution des cas de disparition, les procédures reçues n’ont ainsi presque pas 

abouti321 et n’ont pu surmonter la difficulté d’accéder aux registres –en partie, informels- de 

détention illégale. La crainte des familles, des avocats et des juges322 de subir des représailles a 

persisté même après le rétablissement de la Constitution en 1985, le climat général de peur 

restant inchangé. Ainsi, la majorité des requêtes en habeas corpus étaient déposées sans conseil, 

principalement par les femmes, moins sujettes à captures que les hommes lors de ces 

démarches323. De plus, certaines directives en ont limité la portée comme dans la note du 11 

août 1989 du président de la Cour suprême adressée à tous les juges guatémaltèques, selon 

  
318 “Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad”, Décret n.1-86” 8.01. 1986, Titre 3, art. 82-113
319 Ibid., Article 85
320 « Procurador de Derechos Humanos », figure équivalente à l’Ombudsman ou Défenseur National des Droits de 
l’Homme
321 Voir, par exemple: The Minnesota Lawyers International Human Rights Committee Report Series: Justice 
Suspended: the Failure of Habeas Corpus System in Guatemala, Minneapolis, 1990; Minnesota Lawyers 
International Human Right Committee, Expectations Denied: Habeas Corpus and the Search for the Disappeared, 
1988, ou encore Cour IDH, Affaire Edgar Fernando Garcia vs Guatemala, 29.11.2012
322CEH, Témoignage de la Jugue VARGAS TII. P 122
323 Entretiens avec Mario Polanco, membre fondateur et actuel directeur du GAM, Guatemala, 2017-2019
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laquelle «l’authenticité de la requête doit être dûment établie et il convient de tenir compte de 

la source et de la légitimité» de la pétition… » 324- qui semble affaiblir les dispositions de 

l’article 85, qui n’exigeait aucune preuve ni formalité pour le dépôt de l’habeas corpus. Les 

recours se sont tout de même multipliés vers la fin du conflit, y compris avec des actions 

massives, comme celles du GAM325 , mais avec peu d’effet, toujours en raison du climat 

d’impunité qui empêchait les entités officielles de conserver les archives des personnes 

capturées et détenues et de l’existence même de prisons clandestines326. Ces observations sur 

les tentatives de dépôts et l’inefficacité du recours sont largement documentées dans l’AHPN 

et les archives judiciaires327, ainsi que dans les rapports de la CEH328.

Outre les ressources de l'Habeas corpus, les familles ont également mené d'autres types 

d'actions visant à localiser leurs proches, que l’on peut catégoriser à travers le dépôt de plaintes 

nationales et internationales ; la collecte de témoignages ; la visite de morgues329 et d'hôpitaux ;  

la visite aux responsables des forces de sécurité pour demander directement où se trouvent les 

personnes disparues ; et les points suivants, sur lesquels nous revenons ci-dessous : la 

recherche post-mortem et la recherche en vie ; la recherche des sources, la cartographie 

et la consolidation de base de données.

À la suite du conflit et conformément aux recommandations de la CEH et de la 

MINUGUA, l’État a participé dans une certaine mesure aux travaux d’organes spéciaux chargés 

de rechercher les disparus, tels que la Commission nationale pour la recherche des enfants 

disparus (CNBND)330, à partir de 2001 par accord interinstitutionnel – mais finalement 

dispersée et seulement poursuivie unilatéralement par les ONG comme nous le verrons ci-

après-, le Comité de recherche temporaire (un an) pour les personnes disparues durant le 

CANI, par accord présidentiel en 2006 – resté inopérant car seulement de caractère 

  
324 Official circular no.001-EVM/mcpa, August 11, 1989
325 The Minnesota Lawyers, Justice Suspended: the Failure of Habeas Corpus…, 1990, et Entretiens avec Mario 
Polanco
326 CEH…Témoignage de la Jugue VARGAS TII, p.122
327Entretien avec Hector Reyes Chiquin, CALDH, ayant participé au cas Molina Thiessen qui avait déposé un 
recours d’Habeas corpus dès 1981, avocat dans le Procès pour Génocide Ixil, encore en cours, 22.05.2019
328 Voir, par exemple CEH.., Témoignage de la Jugue VARGAS TII. P 102. P 458
329 Entretien avec Mario Polanco : « L’une des tactiques utilisées pour recueillir des renseignements consistait à 
«éliminer les disparus par l’intermédiaire du système de l’État», en laissant les corps dans la rue, qui seraient 
ensuite rassemblés par la municipalité, puis exposés à la reconnaissance par la morgue. Dans de tels cas, les 
agents de l'État suivaient souvent ceux qui venaient pour identifier le corps et procédaient à des arrestations «à 
la porte de la morgue. Alors que cette pratique empêchait les amis et les parents de sexe masculin de s'exposer, 
les mères, les épouses et les sœurs étaient souvent celles qui cherchaient sans cesse leurs proches dans tous les 
corps disponibles ». Les corps étant rapidement entérrés dans une fosse commune du cimetière de la Verbena de 
la capitale, où la FAFG a ensuite exhumé des centaines de personnes disparues du CANI (Entretiens avec José 
Luis Sausnavar) 
330 CEH, Conclusiones y Recomendaciones, 1999, par.24.a
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consultatif331-, ou la création de l'Institut national des sciences médico-légales (INACIF) en 

2006 – qui n’est, par manque d’expertise anthropologique puis accord tacite, que très peu 

intervenu pour l’identification des disparus du CANI. La création du CEH en tant que tel 

pouvait être considérée comme un effort de l’État pour faire respecter le droit à la vérité, mais 

son degré d’acceptation que nous avons commenté a reflété la complexité de la transition et de 

la réconciliation avec le passé. L'approbation de la loi sur l'accès aux informations publiques 

en 2008 332 , qui dispose notamment que "les informations relatives aux enquêtes sur les 

violations des droits de l'homme fondamentaux ou les crimes contre l'humanité commis ne 

peuvent être classées comme confidentielles ou réservées" (art.24), a servi à renforcer une base 

formelle pour rechercher des informations et, enfin, la vérité. Cependant, aucun de ces 

mécanismes n’a été autosuffisant pour résoudre le problème des disparus du CANI sans 

l’impulsion des membres de la société civile et défenseurs de droits de l’homme. Nous 

choisirons par ailleurs de nous attarder sur l’Initiative de loi 3590 de 2007 –inaboutie à ce jour 

après deux lectures au Congrès National- dans la partie suivante (II-2)b)), pour mieux la mettre 

en perspective avec les autres mécanismes de recherche des disparus de l’actualité. 

> Impulsion du droit à la vérité : émergence de la société civile 

Si la volonté étatique n'a pas été le moteur du processus de justice et de réconciliation, 

malgré les recommandations de la CEH, les instruments internationaux contraignants et les 

fondements juridiques de la République du Guatemala, le rôle clé dans les changements 

positifs incombe donc en grande partie à la société civile, aux associations de victimes et 

aux ONG, qui ont commencé à se former dès les premières années du conflit, malgré les 

menaces et intimidations. Ainsi, pour parler des étapes de la justice transitionnelle au 

Guatemala, nous devons prendre en compte à la fois non seulement le cadre institutionnel mais 

aussi son utilisation motrice par le mouvement citoyen d'en bas, en ce qui concerne la recherche, 

l’accès aux sources et l’activation des processus conséquents.

Parmi les organisations qui ont commencé leurs activités dans le domaine des droits de 

l’homme au cours du CANI, on peut citer de manière non exhaustive: le Bureau juridique des 

églises catholiques, ouvert en 1990 pour fournir une assistance juridique aux victimes de 

violations; le Groupe de soutien mutuel (GAM) fondé en 1984; le Conseil des communautés 

  
331 Accord Gouvernemental 264-2006 ; « La Commission de l'organe exécutif chargé de rechercher les personnes 
disparues pendant le conflit armé interne est créée à titre temporaire et constitue un organe consultatif»
332 Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto n.57-2008
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ethniques «Ranujel Junam» (CERJ), créé en 1988 pour contester le système de PAC de l’État 

et protéger les droits des paysans guatémaltèques; le Comité national de coordination des 

veuves guatémaltèques (CONAVIGUA) en place depuis 1988 pour venir en aide aux veuves 

victimes de la violence dans le pays; le Centre d’enquête, d’étude et de protection des droits de 

l’homme (CIEPRODH), qui documente les violations des droits de l’homme depuis 1987. À 

partir des années 2000, parallèlement au développement de l’expertise en criminalistique et 

dans d’autres domaines techniques, plusieurs organisations ont été créées pour défendre les 

droits de l’homme ou soutenir des activistes, tels que: l’Union des défenseurs des droits de 

l'homme au Guatemala (UDEFEGUA), Action en justice pour les droits de l'homme (CALDH), 

Cabinet des droits de l'homme (BdDH), Fondation Myrna Mack, le Groupe de Travail contre 

la Disparition forcée (GTDF) et d’autres. En 2004, un groupe féministe appelé Consortium 

Actores de Cambio a été créé, composé de l’Équipe d’études communautaires et d’action 

psychosociale (ECAP) et de l’Union nationale des femmes guatémaltèques (UNAMG), afin de 

soulever la question des violences sexuelles et des disparitions de femmes au cours de la CANI. 

L'association Mujeres Transformando el Mundo (MTM), composée de juristes et de spécialistes 

multidisciplinaires, fournit un soutien complet et juridique aux femmes victimes du conflit à ce 

jour.

En ce qui concerne plus spécifiquement les organisations dédiées au problème des 

disparus, nous devons garder à l’esprit que leurs recherches ont été menées dans deux 

univers: à la fois post mortem dans la majorité des cas, y compris d’enfants, et pour la 

recherche dans la vie, dans le cas des enfants adoptés illégalement.

L’un des pionniers du pays dans ce domaine a été le Comité des familles des disparus, 

formé par des membres de l’Union Etudiants de l’Université nationale San Carlos (USAC), qui 

tentait d’établir une recherche des détenus illégaux depuis 1968, et davantage à la suite de la 

disparition de Juan Luis Molina Loza en 1971, étudiant et militant du MR-13 comme le rapporte 

Factor Mendez333. Toutefois, l’organisation s’est désintégrée en 1974 après le meurtre de son 

directeur, Edmundo Guerra Theilheimer. Le Groupe de soutien mutuel (GAM), créé en 1984 

dans un premier temps pour rechercher les personnes disparues et fournir un soutien 

psychosocial à leurs familles, a pu survivre jusqu'à ce jour malgré les menaces, mis en place 

avec l'exécution arbitraire de ses deux dirigeants et des membres de leur famille, en 1985334. 

Comme le mentionne Mario Polanco, directeur actuel du GAM, les premières exhumations 

  
333 DONINELLI MENDEZ, Factor, Víctimas del terrorismo de Estado - Guatemala, 11.01.2013
334 Impunity Watch: Avances y obstáculos de la justicia transicional en Guatemala. Informe de monitoreo 2014-
2017. Julio 2018, p.15
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commencées au Guatemala en 1986 manquaient de protocoles, d'expérience professionnelle et 

de sensibilité envers les proches des victimes retrouvées 335 . Il était courant d'utiliser des 

tracteurs pour effectuer des perquisitions, ce qui entraînait souvent des dégâts sur les dépouilles 

mortelles et les charniers. À partir de 1991 seulement, à l'arrivée au Guatemala d'un 

anthropologue légiste américain, le Dr Clyde Snow, accompagné de spécialistes du Chili et 

d'Argentine, l'expertise médico-légale locale a commencé à se développer en intégrant des 

normes internationales, une approche multidisciplinaire et de nouvelles technologies. L’équipe 

d’anthropologie médico-légale du Guatemala principalement - devenue FAFG à partir de 1997 

- et CAFCA, ont fait un travail gigantesque d’exhumations des corps sur les lieux des 

massacres. Selon le directeur adjoint actuel de la FAFG, José Suasnavar "Chamelo"336, des 

images de cimetières illégaux illustrant des exécutions massives de civils ont contribué à 

sensibiliser certains militaires aux négociations de paix, modifiant ainsi le discours de 

"victoire", comme auparavant. Le CEH a également demandé à l'organisation documenter 

certains cas, qui ont par la suite été inclus dans son rapport final337. A noter enfin le suivi 

spécifique de la Fondation Guillermo Toriello, fondée en 1997 pour rechercher 

spécifiquement les combattants disparus des deux camps, se coordonnant avec les ONG 

médico-légales et le reste de la société civile, à défaut d’avoir pu accéder aux archives 

respectives des forces armées338. 

> Rôle de l’expertise médico-légale non-gouvernementale face aux obstacles étatiques

Dans ce contexte, le cas de la FAFG -aux côtés du Centre d’Analyse Médico-Légal et

des Sciences Appliquées (CAFCA) et de l’EFI, venus renforcés le travail339- est particulier pour 

le rôle protagoniste qu’elle joue encore dans le mécanisme et le travail continu que nous allons 

voir. Depuis 1992, la FAFG a exhumé 8.045 corps et d’identifier jusqu’à nos jours 3 363 

victimes de disparition340, à travers 1.699 cas (dont seulement 22 ont conduit à une enquête 

judiciaire)341. Un élément fondamental a été l'intégration par la FAFG des progrès de la 

biotechnologie en matière d'identification humaine, depuis 1999. Celle-ci se fait au moyen 

  
335 Entretiens réalisés avec Mario Polanco…
336 Entretiens réalisés avec José Suasnavar, Directeur Adjoint de la FAFG, 2018-2019
337 FAFG, Cuatro Casos Paradigmáticos Solicitados Por La Comisión Para El Esclarecimiento Histórico De 
Guatemala, Guatemala, 2000
338Fondation Guillermo Toriello   http://www.fgtoriello.org.gt/
339 CAFCA, fondée en 1999, puis l’Equipe Médico-Légal Interdisciplinaire (EFI), fondée en 2015, sont les seules 
organisations (ONG) à pratiquer des exhumations du CANI au Guatemala
340 FAFG, Rapport sur les investigations médico-légales depuis 1992, actualisé à Avril 2019
341 Données rapportées par José Luis Suasnavar, 15.05.2019
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de la collecte d'ADN des proches de victimes342 pour  comparer des profils génétiques avec les 

restes exhumés, avec une certification ISO343 et sur la base d’entretiens ante-mortem détaillés. 

Tandis que la partie médico-légale des exhumations développait cette expertise pour la 

recherche, les avocats et juges344 ont aussi commencé à reconnaître la valeur juridique de la 

procédure: les fosses communes – y compris dans les installations militaires-, les cimetières 

clandestins étaient désormais considérées comme des scènes criminelles et constituaient des 

preuves des actes de torture (fractures), des circonstances du meurtre (mains liées, balle dans 

la nuque, etc.) 345. À partir de ce moment, le Bufete de Derechos Humanos (BDH, « Cabinet 

des Droits de l’Homme ») et d'autres organisations ont commencé à dénoncer les conclusions 

soumises au ministère public et aux tribunaux nationaux - pour faire appel à une expertise en 

matière de criminalistique. Comme nous y reviendrons, leurs découvertes ont désormais permis 

de vérifier les faits de massacres devant la Cour interaméricaine et les tribunaux nationaux346, 

bien que ceux-ci ne représentent qu’une faible partie face à l’ampleur des disparus retrouvés à 

la lumière des chiffres précités, précisant que ces cas sont emblématiques et atteignent, à 

défaut d’une réparation individuelle judiciaire, des milliers de familles.

Aussi, bien que des parlementaires aient commencé à ordonner des exhumations depuis 

2003 dans le cadre du "Manuel de procédures en matière d'enquêtes sur des anthropologues 

légistes" préparé avec des contributions de la FAFG, de l'ODHAG et de la CAFCA, ces efforts 

n’ont pas été intégré par l’Etat. L’INACIF a récemment développé sa technique 

d’identification347, mais, après avoir procédé à 15 exhumations entre 2010 et 2013, pendant la 

validité de son accord de coopération interinstitutionnelle no. 01-2010 avec le Secrétariat à la 

Paix (SEPAZ) et le PNR, il cesse de participer aux exhumations depuis 2014348. 

> Mécanismes de recherche et identification post-mortem

Dans le cas  de la recherche et de l'identification des restes de personnes disparues après 

des années de dégradation physique, les procédures présentent donc une technique spécifique. 

Au niveau de la mise en place pratique et légale de ce mécanisme, en l’absence d’une politique 

  
342 15.000 échantillons de victimes du CANI ont été prélevés à ce jour, en provenance des régions précitées, les 
plus touchées par la disparition (Entretiens réalisés avec José Suasnavar, Directeur Adjoint de la FAFG, 2018-
2019)
343 ISO 17025, norme principale utilisée par les laboratoires d'essais et d'étalonnage
344 Entretiens réaslisés avec Mario Polanco…
345 Entretiens réaslisés avec José Luis Suasnavar…
346Parmi les emblématiques ; Affaires Rio Negro, Chixoy, Dos Erres, CREOMPAZ, Sepur Zarco
347 CICR, INACIF, Manual de necro-identificacion humana, entré en application en Mai 2017 
348 Observations directes et entretiens réalisés avec la FAFG, CAFCA et l’INACIF, 2018-2019
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publique ou d’une loi, il fonctionne aujourd’hui de la manière suivante, que l’on pourrait 

qualifier de « semi-informel »349:

1. Les informations concernant les localisations possibles de personnes disparues parviennent 

au Bureau du Procureur de la Section des droits de l'homme du MP, par le biais d'un dépôt de 

plainte par des particuliers (familles ou autres), des organisations de victimes, des organisations 

de défense des droits de l'homme ou directement par à l’initiative même des ONG telles que la 

FAFG.  

2. En fonction de la crédibilité informations présentées dans la plainte, le MP décide de traiter 

la plainte, de divulguer la position aux experts et coordonner avec le FAFG (en l’absence 

d’expertise de l’INACIF, comme indiqué plus-haut) une inspection initiale ou directement, 

l'exhumation.

2 bis. Si le lieu d’exhumation est une propriété privée, une installation militaire, il faut la 

déclaration d’un juge pour valider (ou non) la procédure.

3. A la date et l’heure indiquée, l’accompagnement doit être réalisé par les procureurs aux droits 

de l'homme aux procureurs municipaux. Sur la base de l’ordre légal, l’ONG (FAFG, CAFCA 

ou EFI) prennent contact avec les communautés locales, qui participent souvent aux 

exhumations avec les indications techniques des équipes expertes, sous l’œil du procureur qui a 

uniquement un rôle d’observation. 

Lorsque des restes humains sont trouvés, ils sont transférés aux laboratoires de la FAFG pour 

analyse médico-légale (ostéologique et génétique), qui cherche non seulement à établir 

l’identité, mais aussi la cause du décès. 

4. Si un résultat positif d’identification est obtenu, la FAFG élabore un rapport d'identification 

contenant des contributions d'anthropologie sociale, d'anthropologie médico-légale, 

d'archéologie médico-légale et de génétique. Le rapport peut être individuel, ou collectif, dans 

le cas de massacres et fosses communes, et indique les personnes identifiées et non identifiées.

5. Généralement, les personnes identifiées n’ont pas de certificat de décès ni de déclaration de 

décès présumé. Jusqu'en 2015, la FAFG gérait directement dans le Registre national des 

  
349 Observations personnelles de terrain, visite de la FAFG, et voir, par exemple, CICR, Los familiares de las 
personas desaparecidas: Un compromiso de Todos, Estudio del Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR)•sobre la situación de las familias de las personas desaparecidas a raíz del enfrentamiento armado en 
Guatemala, Guatemala, 2010 ; ou encore les apports actualisés en Avril 2019 par les juristes consultants Andina 
Ayala, Ernesto Archila, Juan Pablo Muñoz
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personnes (RENAP) les procédures correspondantes pour l'enregistrement du décès en offrant 

une copie du rapport d'expertise médico-légale. 

Cependant, cette procédure s’est ralentie à partir de 2016, car le RENAP a exigé que tout 

enregistrement de décès soit prononcé par un juge, ce qui a saturé les tribunaux350. 

6. Si les restes osseux sont identifiés et qu'il existe une déclaration de décès présumé, une 

autorisation judiciaire est demandée dans les termes exposés au point précédent, une annotation 

est faite dans le casier judiciaire et la mort définitive est demandée. 

7. Une fois que le RENAP a procédé à l'enregistrement correspondant du décès de la personne 

identifiée par la procédure médico-légale, les restes sont livrés aux membres de la famille pour 

qu'ils soient inhumés immédiatement351.

Si toutes les exhumations impliquent le MP en tant qu’organe d’Etat, elles ne 

conduisent donc, encore une fois, que très peu à un processus pénal, car pour certaines 

familles, le processus conclut car l’objectif de la recherche et de l’enterrement étaient les plus 

importants, la majorité n’a pas les ressources pour affronter le temps judiciaire et les obstacles 

déjà évoqués. En ce sens la crainte des autorités des processus pénaux peut être questionnée 

dans une certaine mesure, en aucun cas elle ne peut être un prétexte en regard du droit. Ce 

processus en soi, s’il est le plus efficace en l’absence de mécanisme étatique, et le plus 

respectueux car participatif, peut lui aussi être extrêmement long selon la capacité de la FAFG, 

et la priorisation donnée aux cas massifs. En moyenne, la FAFG, qui compte une équipe de 50 

personnes, gère encore 2000 en « réserve » restes humains entre les « entrées » (exhumations) 

et sorties (inhumations identifiées et non identifiées), 35 ans après la majorité des disparitions.  

Concernant les restes inhumés non identifiés, ils sont tout de même enregistrés et classés afin

de pouvoir ultérieurement obtenir une coïncidence génétique selon de possibles apports 

d’échantillons. En ce qui concerne les coûts de ces procédures, le travail de FAFG est gratuit 

pour les familles, mais ils devront engager des frais de transferts de déposer leur requête au MP 

et assister à la procédure. Dans un premier temps, le PNR avait un fonds dédié pour soutenir 

les familles des victimes dans le cadre de l'enterrement des restes qui ont été identifiés; mais 

  
350 Cette situation a varié dans le cadre de l'affaire CREOMPAZ car, en raison de l'urgence d'enregistrer le décès 
des victimes identifiées, le MP ayant directement demandé l'autorisation du juge compétent. Par la suite, le RENAP 
n’a voulu faire ce type d’enregistrement que si une ordonnance judiciaire avait été introduite, ce qui saturait l’ordre 
du jour judiciaire, et générait des démarches supplémentaires, telles que l’accréditation de la préexistence de la 
victime (certificats de naissance, cartes d'identité anciennes) et autres. Le modèle du RENAP étant payant, cela 
constitue un obstacle institutionnel contribuant à « re-victimiser » les personnes, allant à l’encontre des 
recommandations de la CEH, etc. et observé dans la pratique
351 CICR: Estudio del CICR sobre la situación de las familias…, Guatemala, 2010, pp.26-27
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n’a jamais participé aux exhumations (coûteuses) et le programme est tombé 

institutionnellement dans la période 2012-2016 et est resté chaotique comme nous le verrons 

pendant le gouvernement actuel 2016-2020, il a été assumé par diverses organisations telles 

que CONAVIGUA, le Programme pour la justice Nations Unies (PAJUST, sous l’égide du 

PNUD et du Fond de l’ONU pour la paix) et le CICR.

> Mécanismes de recherche en vie

La recherche en vie n’est pas non plus menée formellement par les autorités du 

Guatemala, seule la  loi d’adoption créée tardivement en 2007352 puis réglementé en 2010353

vient renforcer les mesures de protection et instruments internationaux ratifiés en la matière

pour les cas d’actualité354. Près de 25 ans après la fin du conflit, la probabilité de retrouver les 

personnes disparues en vie concerne donc principalement ceux qui étaient enfants au cours de 

la CANI, devenus adultes, qui représentent d’après le CEH et REHMI, un cinquième des 

victimes, soit 5.000355. Pendant le conflit, les procédures d’Habeas corpus n’ont pas abouti, 

comme le montre l’exemple emblématique pour rechercher Marco Antonio Molina Thiessen 

en 1981356. Le développement majeur dans le domaine de la recherche des mineurs disparus a 

commencé après les accords de paix et, comme dans les cas post-mortem, l'initiative est venue 

de la société civile. La première tentative de systématisation d'informations sur le problème des 

enfants disparus a été entreprise par le Bureau des droits de l'homme de l'archevêque au 

Guatemala (ODHAG), en coopération avec une ONG suisse SKIP, et a abouti à la publication 

du rapport «Hasta encontrarte» en 2000357. La CNBND mentionnée plus haut, composée des 

représentants de PDH et ONG spécialisées358, devait bénéficier de l'appui technique et financier 

de l'UNICEF, du CICR et de la coopération internationale. L’étape suivante devait consister à 

établir un cadre juridique pour la CNBND par le biais d'une loi ou d'une politique publique, 

mais le manque de volonté politique dans les structures de pouvoir n'a pas permis que cela se 

  
352 Loi d’Adoption par décret 77-2007, République du Guatemala 
353 Accord Gouvernemental (182-2010) règlementant la Loi 77-2007
354 Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption 
internationale
355 SEPAZ: Niñez desaparecida en Guatemala como parte de la estrategia de la guerra. Búsqueda, casos y efectos, 
Guatemala, october, 2010, p.7
356 Cité aussi en Note 20 ; Cour IDH Affaire Molina-Theissen vs. Guatemala, Jugement du 3.07.2004 par. 30, 37 
(13)
357 ODHAG: Hasta encontrarte. Niñez desaparecida por el conflicto armado en Guatemala, Guatemala, 2000
358 ODHAG, ADEN, LGHM, CIIDH, GAM, ADIVIMA, CALDH
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produise359. En 2003, les organisations ont sollicité l’aide du PDH, qui a signé l’accord de 

travail mais n’a jamais fourni un appui suffisant à la CNBND, qui a poursuivi ses travaux avec 

l’aide de l’USAID et du PNUD. En cette année, la Commission suivait 700 cas et avait réussi 

à en résoudre 119: 70 ont abouti à des réunifications familiales et 49 ont été découverts dans 

des cimetières clandestins. Le PNR, fondé en 2003 a initialement accepté d’être la principale 

source de soutien du CNBND, ce qui a entraîné le retrait de la plupart des appuis internationaux, 

mais il n’a pas non plus suivi le travail. Alors qu’en 2005-2007, les PNR apportaient un 

financement et des infrastructures à la CNBND, comme dans d’autres domaines, sa coopération 

a progressivement diminué. En conséquence, la Commission s’est désintégrée et peu 

d’organisations ont poursuivi leurs travaux sur le terrain avec un mandat distinct, notamment 

« Donde Estan Las Niñas y los Niños » (ADEN), la LIGHAM, le Centre international de 

recherche sur les droits de l’homme (CIIDH) et d’autres360.  

Depuis 1999, ces organisations ont retrouvé près de 1000 personnes en vie 361 . 

Chacune des organisations travaillant dans la région a son objectif et son modus operandi

particulier. Ainsi, la CIIDH, tente de diffuser des informations et de sensibiliser la société et les 

acteurs politiques à la problématique; lors de sa recherche des disparus, la CIIDH a effectué des 

recherches dans les archives de l’église catholique, des municipalités et des centres 

administratifs362, y compris l’AHPN sur la capture de mineurs dans les maisons de guérilleros

présumés et transferts postérieurs363.  

La Liga Guatemalteca de Hygiene Mental (LGHM), fondée en 1952, s'est concentrée 

sur la recherche humanitaire d'enfants à partir de 1999, devenant protagoniste en la matière, 

ayant choisi de laisser de côté l'aspect judiciaire du problème, permettant à elle seule à ce jour 

la réunification de 490 personnes364, bien que cela reste peu médiatisé (à titre de comparaison, 

les célèbres Abuelas de la place de Mai ont réunifié 125 personnes). Le directeur de 

l'organisation, Marco "Maco" Garavito, décrit l'approche des familles comme "la sagesse des 

victimes", dans la décision de donner la priorité à la recherche de leurs proches plutôt que de 

passer des années à attendre le procès365. Notant que la crainte de la justice est forte parmi les 

victimes, il a souligné qu'aucun des 7 cas qui souhaitaient un processus pénal, présentés par le 

  
359  Avec la forte influence des anciens militaires dans le parti FRG créé en 1989, et la Présidence de Rios Montt 
en 1994 et Députation au Congrès de la République entre 1990 et 2004
360 SEPAZ: Niñez desaparecida…, 2010, pp. 185-192
361 Le chiffre est base sur l’estimation des cas résolus entre LGHM, ODHAG, GAM, ADEN.
362 SEPAZ: Niñez desaparecida …,  2010, pp.48-50
363 Ibid., p.42
364 Rapport de la LGHM actualisé en Mai 2019
365 Entretiens avec Marco Antonio Garavito Fernández, directeur de La LGHM
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LIGHAM aux tribunaux nationaux n’ont pu aboutir, malgré des présentations à la Cour 

Suprême. Cependant, la LIGHAM a utilisé l’Habeas Corpus dans les cas où cela a pu servir 

d’outil de support pour faciliter la procédure de recherche366. Marco Garavito dit que son ONG 

possède actuellement 1200 cas ouverts documentés, révélant le potentiel important de 

recherche et de réunification, autant que la gravité de la traite des enfants pendant CANI; 

objet d’un vaste réseau, principalement sur le territoire guatémaltèque, mais également au 

Canada, en Israël367, et en Europe, notamment en France, en Belgique et en Italie368. Le 

modèle de travail implique une approche d'investigation parfois risquée pour les membres de 

l'ONG, ainsi qu'une expertise spécifique dans l'accompagnement des réunifications, en 

particulier sur le plan psychologique, ainsi que dans le développement d'un réseau avec les 

associations d'enfants guatémaltèques à l'extérieur.

Comme de nombreuses disparitions ont eu lieu dans les zones rurales, il n’y a souvent 

aucune preuve documentée dans les archives. La recherche des disparus par les organisations 

implique donc beaucoup d’enquête de terrain, des discussions avec les communautés, la 

radiodiffusion dans les langues locales, comme ADEN avec Radio Ixil 369, une coordination 

avec les spécialistes médico-légaux, y pour la vérification d’ADN, qui se fait avec l’appui de 

la FAFG. Les obstacles auxquels se heurtent ces organisations restent donc nombreux, outre le 

temps écoulé, les conditions violentes dans lesquelles se sont produites les disparitions et le 

manque de données fiables sur le temps, la désarticulation de la communauté et la difficulté de 

créer des alliances avec des institutions publiques pouvant améliorer le succès de la recherche, 

la modification de l’identité des disparus, et encore une fois, la peur370.

Comme indiqué ci-dessus, non seulement l'État a manqué à son obligation de rechercher 

les enfants disparus du CANI par l'intermédiaire de ses propres institutions, mais il a également 

apporté un soutien quasi nul aux instances de la société civile, qui poursuivent leurs efforts 

humanitaires avec un financement international. La création d'entités chargées de rechercher 

les disparus a également été ordonnée par des tribunaux nationaux371 et régionaux372, mais sans 

effet à ce jour. Les seules améliorations en matière de prévention de la disparition d'enfants se 

  
366 ECHEVERRÍA, Christian, Los fragmentados, Guatemala, 25.01. 2013
367 Ceci s’expliquant par le soutien d’Israël à l’Etat du Guatemala durant le CANI (formation et provision 
d’armement) et jusquà nos jours
368 Entretiens avec Marco Antonio Garavito Fernández, et Mario Polanco, sur le résultat des réunifications
369 SEPAZ: Niñez desaparecida…,  2010, p.108
370 ODHAG: Hasta encontrarte…, 2000, pp.72-73
371 Affaire Molina Thiessen, 2018, Sentence C-01077-1998-00002
372 Affaire García et membres de la famille vs. Guatemala, 2012; Affaire Ramírez Escobar et autres vs. Guatemala, 
Judgement de 09.03.2018
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trouvent dans la loi citée 77-2007 et les réglementations actuelles post-conflit (Alerte Alba-

Keneth) que nous verrons en partie II-2).

> Rôle des bases de données et archives face à l’absence d’un registre unique de victimes

Outre le REHMI et la CEH comme sources contextuelles pour la recherche, l’analyse 

historico-juridiques des registres et l’apport de preuve pour la justice, parmi les organisations 

qui ont pu développer leurs bases de données sur les personnes disparues, on retrouve 

principalement l’Association des familles des personnes disparues du Guatemala 

(FAMDEGUA), le Comité des droits de l’homme du Guatemala, le GAM (qui possède 3.700 

registres), le CIIDH, la Coordination Nationale des veuves du Guatemala (CONAVIGUA), la 

LIGAHM, chargés de travaux ultérieurement soutenus par la coopération internationale et des 

organisations spécialisées telles que le PNUD, le HCDH et le CICR, lequel regroupe 

actuellement la plus grande base, avec plus de 23.000 cas de 14 comités de familles dans sa 

base de données Ante-Mortem/Post-Mortem (AMPM)373.  

En ce qui concerne les autres ressources issues des organismes d’État, au moins trois 

d’entre elles revêtent une importance majeure tant pour l’accès à la vérité que pour l’exigence 

de justice: les Archives des forces armées, les Archives générales de l’Organisme Judiciaire 

(OJ), et l’AHPN. Le premier n'a été que peu accessible374, mais un journal de bord de l’Armée, 

le « Diario Militar », découvert en 1999, a permis de preuve dans la pratique de disparition 

forcée par des agents de l’armée375, y compris du célèbre poète et écrivain Luis de Lion, devenu 

emblématique376. Le document a été élaboré par une structure de renseignement parallèle 

appartenant à l'Etat-major présidentiel et a été publié après que Kate Doyle377, experte des 

archives de la NSA aux États-Unis, ait payé un ancien membre de l'armée nationale qui avait 

volé le journal depuis les archives secrètes de l'armée378. L’Archive Judiciaire, pour sa part, a 

fait l’objet d’une étude par l’ONG « Centro de Estudios en conflictividad, poder y violencia»

(CENDES), qui a obtenu un accord des juges départementaux pour accéder et systématiser les 

  
373 Entretien avec Jacobo Maugollon, historien et expert informatique dans la gestion de données AMPM pour le 
CICR, Guatemala, 2017-2019
374 Impunity Watch: Avances y obstáculos…, 2018, p.39
375 SEPAZ: La autenticad de Diario Militar, a la luz de los documentos históricos de la Policía Nacional. Segunda 
Edicion. Guatemala, 2011, pp.35-36
376 ROBERTO RIMOLA, Francisco, LOPEZ HERRERA Molina Rubén, La verdad detrás del Diario Militar 
Desapariciones forzadas en Guatemala 1982-1985, PNR, Guatemala, 2011
377 Entretiens avec Kate Doyle, rencontrée au Guatemala en 2018 dans le cadre d’une évaluation informelle sur la 
situation de l’AHPN
378 SEPAZ: La autenticad de Diario Militar…, 2011, pp.35-36
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archives de l’OJ dans les départements du Quiché et de Huehuetenango379, et fait actuellement 

le projet d’une seconde systématisation dans celui de Chimaltenango380. 

L’AHPN, en particulier, a été redécouvert par hasard dans les entrepôts de la police 

nationale en 2005 et transféré sous l'autorité du ministère de la Culture et des Sports et de 

l’Archive d’Amérique Centrale. Les 80 millions de documents de l'AHPN contiennent des 

dénonciations sur la disparition forcée et d'autres violations des droits de l'homme découlant de 

la création de la police en 1881 jusqu'en 1997, ainsi que des ordonnances d'enquête, des 

communications internes, des marques sur les photos indiquant les pratique de disparition, etc. 

Leur analyse a été priorisée pour les années entre 1975 et 1985 et les documents 

correspondants à cette période, numérisés, une sauvegarde étant conservée à Genève par le 

gouvernement Suisse. Nombre de ces archives ont constitué des éléments de preuve nouveaux 

et importants dans des affaires liées à CANI, comme dans l’affaire Molina Thiessen. En dépit 

de sa grande importance, l’administration des archives se heurte à plusieurs obstacles: manque 

de financement de l’État, -seulement réalisé par la coopération internationale381-; retard dans la 

numérisation des documents, manque de ressources humaines, et surtout une forte opposition 

gouvernementale dans l’actualité. En Mai 2019, malgré un recours formulé par le PDH –

argumentant notamment que l’AHPN possède des informations pour les cas ouverts dans 

les tribunaux et pour une vérification spéciale- et les tentatives diplomatiques, les locaux 

de l’AHPN sont sous la menace d’être transférés du Ministère de la Culture au Ministère 

de l’Intérieur, au moment d’écrire ses lignes, suite à la déclaration du Ministre382, argumentant 

notamment que l’AHPN est sensible pour la sécurité nationale et utilisé par des organisations 

extérieures, ce qui ne manquera sans doute pas de générer de nombreux mouvements de 

protestation et peut-être l’intervention de l’UNESCO et jusqu’au plus haut-niveau des Nations-

Unies383. 

Les archives générales des tribunaux de l’OJ présentent également plusieurs plaintes à 

propos de la disparition forcée et des informations sur les victimes de la mort violente, y 

compris des données médico-légales, dont le CENDES a pu faire des cartographies. 

  
379 CENDES, Verdades de Papel w Recuerdos Vivos, Archives de l’Organisme Judiciaire 1978-1985, 
Huhuetenango et Quiché
380 Entretiens réalisés avec Marina Villagran, Directrice du CENDES, 2018-2019
381 Suède, Catalogne, Pays Basque, Suisse principalement.
382 El Periodico, Gobernación quiere recuperar el control del AHPN, 28.05.2019 
https://elperiodico.com.gt/nacion/2019/05/28/gobernacion-quiere-recuperar-el-control-del-ahpn/
383 Prensa Libre, Asociación Amigos de la Unesco alerta que archivo de la Policía Nacional está en “grave 
peligro”, 26.05.2019 https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/unesco-alerta-que-el-archivo-historico-
de-la-policia-nacional-esta-en-grave-peligro/
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Cependant, l’OJ en soi ne dispose pas non plus de personnel ni de simples conditions 

matérielles pour conserver et systématiser les documents dans un registre unifié384.

Une condition essentielle pour renforcer et systématiser la recherche des personnes 

disparues est justement la création d'un registre global unifié des victimes de CANI. Plusieurs 

organisations non gouvernementales, mentionnées ci-dessus, disposent de leurs propres bases 

de données, mais au niveau des États, il n'existe toujours pas de telles ressources: il existe deux 

bases de données contenant les fichiers du Programme national de réparation (PNR) et de 

l'unité du Registre unifié d’attention sur les cas de disparition forcée et autres formes de 

disparition (RUDFOR) du PDH, actuellement en cours de conversion au format AMPM par 

le CICR385. Bien que le PNR contienne des informations précieuses sur plus de 55.000 victimes 

de CANI386, aucune mesure suffisante n'a encore été prise pour systématiser les cas, même en 

raison de leur lien avec la disparition forcée, il n'y a pas non plus de système adéquat pour 

protéger les données sensibles; l'institution manque de ressources et de personnel pour répondre 

à ces besoins. Le RUDFOR, créé pour recueillir les plaintes déposées auprès du PDH et les 

informations obtenues lors d'une enquête menée en 1980-1985 sur des disparitions forcées, est 

surtout utilisé comme un instrument d'aide pour l'Unité de Vérification spéciales (EAU),

auxquelles le RUDFOR a été annexé en 2006. 

Ainsi, les Comités de Famille, avocats et ONG ont rencontré de grandes difficultés pour 

accéder aux bases militaires, aux propriétés (« fincas ») privées, ainsi que les informations 

pertinentes des archives, qui permettraient de localiser d'éventuels lieux d'inhumation 

clandestins et au trafic d’enfants. Malgré ces progrès, l’État guatémaltèque n’est presque pas 

intervenu dans l’expertise médico-légale des disparus du conflit et la reconnaissance 

inconditionnelle de la disparition– ni de ses propres combattants, également victimes de 

disparitions forcées par la Guérilla387, considérés non pas comme disparus mais comme 

« déserteurs » 388- qui permettrait une vérité plus objectivement partagée, et n’a pas non plus 

établi de Commission nationale de recherche effective et permanente  - nous reviendrons sur 

  
384 Impunity Watch, Avances y obstáculos…, 2018, pp.18-24
385 CICR, Mission Guatemala
386 Source : PNR, entretiens avec le personnel, 2018-2019. Voir aussi Impunity Watch, Avances y obstáculos…, 
2018
387 CEH, Conclusiones y Recomendaciones, 1999, par. 21 : 2% du total selon la CEH, soit 900 disparus au total ; 
dont civils et militaires
388 Centro Medios Indepentiendes (CMI), Los Méndez-Ruiz y su vinculación con el Caso Creompaz, 14.04.2016 ; 
et Entretiens avec Carlos Amezquita, Responsable du Programme Missing du CICR au Guatemala et ancien 
contributeur au REHMI et à la CEH
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les inaccomplissements législatifs dans la partie suivante - en violation de ses obligations. Ces 

dernières étapes dans les efforts de recherche des sources par les ONG ont tout de même permis 

de mettre en place des plateformes de recherche plus vastes et des éléments cartographiques 

appuyant les efforts des organisations familiales, de plus en plus accompagnées dans la 

recherche et la vérité, mais aussi dans l’accès à la justice et à la réparation, que nous allons 

maintenant étudier.
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II-2) La Justice post-conflit au Guatemala face à la crise actuelle : enjeux et 
perspectives 

Comme nous l’avons vu, dans un contexte où la volonté Etatique n’a pas été 

véritablement ni symboliquement au centre de la politique post-conflit pour avancer vers la 

Vérité et la Réconciliation, la Justice pour les cas du CANI, tant au niveau national qu’à la Cour 

IDH, ayant y compris fait l’objet d’une revendication de compétence universelle avant la 

ratification des Statut de Rome par le Guatemala (par l’Espagne), présente des institutions

renforcées, et une jurisprudence améliorée – malgré un nombre de cas limité - dans l’analyse 

de fond pour qualifier les crimes et les auteurs, mais aussi au niveau des ordres légaux des 

tribunaux envers le Guatemala, révélant les mesures manquantes de l’Etat, au niveau 

judicaire, de la réparation, et au premier chef de la recherche des disparus, qui devraient 

être prises avec des mesures politiques et législatives (a). L’apport de la justice permet 

ainsi aujourd’hui de lire le panorama guatémaltèque, pour entrevoir, dans le contexte 

d’un Etat en crise chronique, vivant de fortes confrontations autour des enjeux du CANI, 

entre frustrations des victimes et offensives du pouvoir envers l’Etat de droit, la part entre le 

juridique et le politique, les voies à suivre (b). 

 a) Justice du CANI, renforcement institutionnel et mesures de réparation 
> Fondements constitutionnels et de Droit pénal actuels pour les victimes de disparitions du 

CANI > Renforcement des institutions des Droits de l’Homme et judiciaire > Tribunaux 

Nationaux > Condamnations de la Cour IDH > Réparation : modalités du PNR et mesures des 

tribunaux nationaux et de la Cour IDH 

Dans la partie I, nous avons analysé les caractéristiques du droit à la justice en situation 

transitionnelle, pour les victimes de graves violations des droits de l’homme, évoqué la 

sélectivité pénale et les dilemmes qui existent dans entre le niveau individuel et collectif, le 

juridique et le politique, la réconciliation et la vérité. Le discours de réconciliation 

guatémaltèque, comme évoqué, s’est polarisé entre ceux qui considèrent qu’il faut regarder 

«vers l'avenir», « ne pas remuer la terre » - consistant à éviter tant la recherche humanitaire que 

les tribunaux -et ceux qui énoncent – et nécessitent- qu’il faille pour cela soigner les blessures 

du passé. Pour voir le parcours réalisé dans le champ de la justice après las accords de paix, 

avec les rôles que nous avons vu entre société civile et autorités, dans le cas de la disparition 

forcée -souvent liée à d’autre crimes-, nous reviendrons ici sur le parcours, parsemé d’obstacles 

et néanmoins évolutif de la justice à travers le renforcement des institutions, les sentences 
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prononcées par les tribunaux nationaux et par la CIDH, voyant quelles ont été les modalités de 

la réparation. 

> Fondements constitutionnels et pénaux actuels pour les victimes de disparition du CANI 
au Guatemala

En plus des considérations apportées sur les recommandations de poursuite pénale des 

Accords de Paix et de la CEH, sur l’utilisation des garanties constitutionnelles pour la recherche 

durant le CANI, étudiée précédemment, nous pouvons revenir ici sur les fondements 

constitutionnels pour l’accès à la justice pour les victimes de disparition du CANI au 

Guatemala. 

Le Code Pénal, modifié sur la base de l’Accord global sur les droits de l'homme

(AGDH) du 29 mars 1994, précise que l’Etat doit "incriminer et punir, en tant que crimes de 

gravité particulière, disparitions forcées ou involontaires, ainsi que des procédures sommaires 

d’exécutions extrajudiciaires389 ", indemniser et / ou assister les victimes de violations des 

droits de l'homme390 (…). L'accord stipulait également que" le gouvernement n'encouragera 

pas l'adoption de mesures législatives ou de toute autre mesure visant à empêcher la poursuite 

et la punition des responsables pour les violations des droits de l'homme391", ce qui rejoint les 

Principes pour la protection et la promotion des droits de l'homme par la lutte contre 

l'impunité392 mentionnés en Partie I, qui ont été repris en 1997 puis actualisé en 2005 par Diane 

Orentlicher au Conseil des Droits de l’Homme, qui a travaillé sur le Guatemala. En plus des 

garanties devant assurer la conservation des archives relatives aux violations des droits de 

l'homme, du droit des droits de l'homme et du droit humanitaire et la possibilité de les consulter , 

la nécessité de localiser les disparus393 et de connaître les circonstances de la violation394, et le 

devoir de mémoire395, relatives à la recherche que nous avons vu, la partie pénale rappelle qu’il 

faille « a) ouvrir rapidement des enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales; b) 

prendre les mesures appropriées à l'égard des auteurs; c) permettre aux victimes et à leurs 

familles d'engager des poursuites; d) autoriser l'accès des parties intéressées à la procédure; 

  
389 Accord Global sur les Droits de l’Homme (AGDH), 29.03.1994, pr. III, ap.2
390 Ibid., par.VIII
391 Ibid., par. III, ap.1
392 E/CN.4/2005/102/Add.1 du 8.02.2005. Rapport de Diane Orentlicher, experte indépendante chargée 
d’actualiser l’Ensemble des príncipes pour la lutte contre l’Impunité, incluant le cas du Guatemala. 
393 Ibid., pr.4
394 Ibid., pr.2
395 Ibid., pr.3
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e) s'acquitter pleinement de leurs obligations juridiques, y compris en promulguant une 

législation nationale396 ».

Bien que le Guatemala se soit officiellement conformé à l'AGDH en ratifiant un certain 

nombre de traités des Nations Unies, dont la CIDF le 4 Janvier 1995, le Statut de Rome, le 22 

mars 2012, il a seulement signé, mais non ratifié la CPED de 2006. Comme nous l’avons vu, la 

CIDF présente un certain nombre d'inconvénients par rapport à la CPED pour le Guatemala, 

car il ne contient pas de dispositions relatives à la réparation et au traitement des victimes, les 

parents des disparus, entre autres. Néanmoins, la CIDF considérait déjà la disparition forcée 

comme un «crime continu ou permanent tant que le sort de la victime ou l'endroit où il se trouve 

n'a pas été déterminé» (art. 3), ce qui permet de l'appliquer aux actes antérieurs à sa ratification; 

il dispose également les circonstances dans lesquelles la disparition forcée peut constituer un 

crime contre l'humanité (préambule). La base permettant la poursuite de disparitions forcées au 

Guatemala avant 1995 est renforcée par le fait que, comme nous l'avons expliqué 

précédemment, le crime viole un certain nombre de droits fondamentaux contenus dans divers 

instruments valables à cette époque397, ainsi que dans le droit coutumier398. En outre, dans les 

situations de conflit armé, il est lié aux obligations des États de rendre compte des disparus399.

La Constitution de la République du Guatemala proclame le devoir de l’État de 

garantir la justice à ses habitants (art. 2) et le droit de toute personne de jouir du libre 

accès aux tribunaux, aux dépendances et aux bureaux de l’État (art. 29). L'article 46 établit 

la prééminence du droit international sur le droit interne en matière de droits de l'homme, 

les traités et conventions acceptés et ratifiés par le Guatemala. Le code pénal du pays a été 

modifié en 1995 pour inclure le crime d'exécution extrajudiciaire400 punissable de 25 à 30 ans 

d'emprisonnement et la disparition forcée punissable de 25 à 40 ans de prison401. L’article 

201TER du Code pénal interprète la disparition forcée au sens large comme «la privation de 

liberté d’une ou plusieurs personnes, même si elle n’est pas un motif politique, quand elle est 

commise par des éléments des organes de sécurité de l’État, quand ils agissent de manière 

arbitraire ou avec abus ou excès de force », ou si « des membres de groupes ou de gangs 

  
396 Ibid., pr.19-20
397 Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié le 16 mars 1992; Convention américaine relative 
aux droits de l'homme ratifiée le 27 avril 1978; Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de 
la torture ratifiée le 10 décembre 1986; Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants ratifiée le 5 janvier 1990, etc.
398 HENCKAERTS, DOSWALD-BECK. CICR, Customary International Humanitarian Law, V.I, 2005, Rule 98, 
Enforced Disappearance
399 Quatre Conventions de Genèves ratifies par le Guatemala le 14.05.1952, Protocole Additionnel II ratifié le 
19.10.1987
400 Décret 48-1995 – réformes au Code Pénal (Décret 17-1973), art.1 amendant l’article 132 BIS
401 Ibid., art. 2 amendant l’article 201-BIS
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organisés à des fins terroristes, insurgées, subversives ou à d'autres fins criminelles commettent 

un enlèvement, participant ou collaborant avec lesdits groupes ou gangs pour perpétrer le 

crime de disparition forcée », réaffirmant également le caractère permanent de ce crime. En ce 

qui concerne les crimes contre l’humanité, le Code pénal guatémaltèque les interprète de 

manière assez vague dans l’article 378, intitulé « crimes contre les devoirs d’humanité » –

terme proche mais distinct en vue du droit international- ce qui a été qualifié de «norme pénale 

en blanc» 402: «Quiconque enfreint ou enfreint des obligations humanitaires, des lois ou des 

accords en matière de prisonniers ou d’otages de guerre , blessé au cours d'actes militaires, 

ou qui commet un acte inhumain contre des civils, des hôpitaux ou des lieux destinés aux 

blessés, est puni d'un emprisonnement de 20 à 30 ans ". Les concepts repris dans cet article, 

ainsi que quelques autres crimes, font partie du chapitre IV "Infractions de transcendance 

internationale", qui renvoient au droit international et aux obligations internationales de l'État. 

D’autres réformes du Code de procédure pénale403 ont également eu un effet positif sur la 

facilitation des enquêtes et la présentation des affaires. À cet égard, nous pouvons parler de 

l'article 182: "Liberté de preuve. Tous les faits et circonstances d'intérêt peuvent être prouvés 

t solution de l'affaire par tout moyen de preuve admis […] ”. En combinaison avec l'article 5 

de la Constitution (liberté d'action: «toute personne a le droit de faire ce que la loi n'interdit 

pas»), cela a permis aux représentants des victimes devant les tribunaux nationaux de recourir 

au litige stratégique, utilisant les rapports REHMI et CEH pour contextualiser les cas404. Un 

autre exemple est l'article 141 relatif aux consultants techniques, qui simplifie la procédure 

de nomination, permettant ainsi au bureau du procureur général ou aux tribunaux de le faire -

ce qui était pratique pour faire appel aux compétences des ONG, notamment dans le domaine 

médico-légal. Cependant, en raison de l'interprétation différente de la disposition par les divers 

procureurs au stade initial, et du manque de police scientifique, c’est la FAFG et d'autres 

organisations qui ont contribué à l'élaboration du susmentionné Manuel de procédure du MP405

qui systématise et uniformise les protocoles pour les travaux d’expertise en la matière dans le 

pays.

  
402 Commission Internationale des Juristes: Comentario jurídico al artículo 378 del Código Penal de Guatemala 
“Delito contra los deberes de humanidad”. Genève, 2014, p.69
403 Code de procédure Pénal, Décret 51-92 du Congrès de la République 
404 Entretien avec Édgar Pérez, Guatemala, 1.05.2019  
405 MP du Guatemala: Manual de Procedimientos para las investigaciones Antropológico-Forenses en Guatemala, 
FAFG, Guatemala, 2003
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> Mesures ayant renforcé les Institutions des Droits de l’Homme et de l’Organisme 
judiciaire : Entités, Vérifications Spéciales et système de Haut-Risque

Le renforcement du système judiciaire implique non seulement l'adéquation de la 

législation nationale, mais également la création de structures fonctionnelles, le renforcement 

des capacités des professionnels de la justice, la coordination entre les organismes publics et la 

société civile. En ce sens, le Guatemala a été en mesure de mettre en œuvre une série de 

changements positifs.

Ainsi, le Mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou 

traitements cruels, inhumains ou dégradants a été créé en 2010 et le Bureau responsable de 

la Prévention (OPT)406 a fonctionné de 2015, avec la nomination de cinq rapporteurs pour le 

Congrès national. Cependant, l'OPT a été vivement critiquée pour son efficacité dans le 

traitement des allégations de torture et pour son rôle dans le harcèlement et la criminalisation 

de juges indépendants travaillant dans des affaires de corruption407.

La création dans le MP du Bureau du Procureur aux droits de l'homme408 et, au sein 

de celui-ci, de l'Unité des affaires spéciales du conflit armé interne (UCECAI) en 2006 a 

contribué à améliorer l'enregistrement et le traitement des cas du CANI. L’adoption des 

instructions générales 02-2011 et 02-2012 a permis de fixer des critères et des normes de travail 

bien définis pour les affaires d’exécutions extrajudiciaires, de torture, de disparitions forcées

et de violences sexuelles à l’égard des femmes dans le contexte du CANI409. L’UCECAI compte 

actuellement environ 3.000 plaintes ouvertes, principalement pour crimes de disparition 

forcée, crimes contre les devoirs de l’humanité, exécutions extrajudiciaires et meurtres410. 

Composée de 25 employés, l'UCECAI doit prioriser les cas en utilisant des critères tels que: 

acteurs impliqués, impact social considéré, nombre de victimes directes ou indirectes, etc. une 

unité spécialisée se consacre à l'instruction des affaires sanctionnées par la Cour IDH. Malgré 

certaines réalisations, l'agence se heurte à de nombreux obstacles: manque de ressources 

humaines et matérielles, accès difficile aux documents, manque de collaboration du ministère 

de la Défense entraînant des retards importants dans les processus, ce qui implique le risque 

que de nombreuses victimes âgées ne verront pas la justice, et les menaces de sécurité qui pèsent 

  
406 Accord gouvernemental 42-2015 du 30.12.2015
407 Impunity Watch, Jueces en Mayor Riesgo: Amenazas a la independencia judicial en Guatemala, Guatemala, 
2019, p.80
408 Procureur, étant « Fiscal » en espagnol et non Défenseur, « Procurador » en espagnol (PDH), lla PDH ayant été 
instituée depuis 1985 comme noté précédemment  
409 Impunity Watch, Avances y obstaculos…, 2018, p.68
410 Entretien avec un Procureur (anonyme) des Droits de l’Homme, Unité Conflit Armé du Ministère Public -
Guatemala
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sur le personnel du parquet et, en particulier, sur l'UCECAI, parmi les ex-militaires et leurs 

familles. Au niveau de l'exécution, les mandats d'arrêt émis par l'unité restent souvent inactifs 

en raison de l'évasion des personnes persécutées poursuivies ou de l'ingérence de l'armée 

empêchant leur capture, ou l’ingérence politique dans les enquêtes411. 

Le bureau du PDH a également mis en place une unité d'enquêtes spéciales chargée 

du traitement et du contentieux de cas spécifiques, tels que les cas de disparition forcée 

dans le CANI, sur instruction de la Cour Suprême, dans le cadre d'une procédure spéciale de 

vérification telle que citée en partie a). 

Le 12 décembre 2006, la Commission Internationale Contre la Corruption et 

l'Impunité au Guatemala (CICIG) a été créée dans le but de renforcer les institutions 

nationales chargées des enquêtes et des poursuites pénales et d'administrer la justice pour "des 

crimes commis par des corps illégaux et des appareils de sécurité clandestins"412. Bien que son 

mandat double de surveillance des violations des droits de l'homme et du crime organisé ne soit 

pas directement lié aux événements du CANI, le travail de l'agence a permis de rompre le cycle 

de l'impunité, encourageant le MP à engager des poursuites contre ceux considérés comme 

«intouchables»413, étant dans une certaine mesure une héritière hybride des Commissions de 

vérité de vérification, avec plus de puissance car directement liée au MP, notamment lors d’une 

entente avec la Procureure Générale de la nation Thelma Aldana durant ces dernières années414. 

La CICIG a ainsi apporté un large soutien général au système: elle a proposé une formation 

technique au MP, contribué à la mise en place des procédures d’élection du procureur général 

et des juges, proposé une série d’initiatives, notamment la mise en place du système de haut-

risque (voir ci-dessous). N'étant pas un mécanisme de justice transitionnelle en soi, certains 

auteurs ont estimé que la CICIG était un "effort non traditionnel" dans ce domaine415. En outre, 

certaines lois ont été adoptées en matière de nomination et d’emploi dans la sphère publique et 

de la justice, telles que la loi sur les commissions de postulation416, la loi sur la carrière 

judiciaire417; des interprètes juridiques de langue maya ont été embauchés pour travailler dans 

les départements du pays.

  
411 Impunity Watch, Avances y obstaculos…, 2018, pp.62-64
412 ONU / SG Mandat et Accord CICIG, opinion favorable de la CC de Mai 2007 et Ratification par le Congrès de 
la République le 1.08.2007
413 Entretien avec Édgar Pérez, 1.05.2019
414 International Crisis Group (ICG), Report 70, Saving Guatemala’s Fight Against Crime and Impunity, Latin 
America and Caribean, Bruxelles, 24.10.2018
415 NYBERG Tove: International Commission Against Impunity in Guatemala: A Non-Transitional Justice Effort, 
Revue Québécoise de droit international, volume 28-1, 2015. pp. 157-184
416 Loi des Commissions de Postulation, Congrès de la République, Décret n. 19-2009
417 Loi des Carrières Judiciaires, Congrès de la République, Décret n. 41-99
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Une autre réforme, directement liée à la justice post-conflit, a été la création du système 

de « Tribunaux à haut risque » depuis 2009418. La mesure visait à assurer la sécurité des 

victimes, des témoins, des procureurs, des juges et des autres acteurs de la justice dans des 

affaires considérées comme ayant un impact judiciaire élevé. Ses organes ont été mis en place 

sur la base de l’expérience des cours et tribunaux à fort impact qui ont fonctionné au Guatemala, 

à Quetzaltenango et à Chiquimula entre 2000 et 2006419, et de l’impossibilité pour l’État de 

garantir la protection des participants à ses procédures a entraîné des menaces leur vie420. 

Compte tenu de cette expérience et des recommandations de la CICIG, il a été décidé de 

concentrer ces cas dans la capitale. Le mandat du système comprenait les crimes de génocide, 

les disparitions forcées, la torture, le meurtre, les crimes contre la personne et les biens 

protégés par le DIH. Actuellement, le système de haut-risque comprend six tribunaux (cinq 

dans la capitale et un à Quetzaltenango) et deux salles d’appel. Cependant, le fonctionnement 

du système se heurte aussi à plusieurs obstacles dus à des facteurs internes (tels que la surcharge 

d’affaires, la confluence de différents types de délinquants, etc.), ainsi que les pressions 

externes susmentionnées, pour lequel il a été créé, et les délais de procédure établis est influencé 

par l'utilisation abusive des recours (« Amparos ») par les avocats de la défense dans le cadre 

d'une stratégie de dilatation judiciaire, également appelée « procédure malveillante », ou 

« malicieuse »421, qu’il est difficile de contrôler422. Les actes d’intimidation, de surveillance et 

de harcèlement, ainsi que les campagnes de diffamation sur les réseaux sociaux et dans les 

médias constituent un autre obstacle. Elles mettent en péril l'indépendance et l'intégrité 

physique des juges et du personnel judiciaire et entravent les processus423. Ces atteintes à 

l’indépendance de la justice, en particulier lorsque ceux-ci impliquent des commandants 

militaires de haut rang ou des personnes liées à des structures de pouvoir424. Les mécanismes 

de protection des opérateurs de la justice manquent également d'efficacité et de ressources 

adéquates. Ces facteurs entravent la résolution non seulement des affaires en cours, mais 

également des processus du CANI, en particulier.

  
418 Ley de Competencia Penal en Procesos de Mayor Riesgo, Congreso de la República de Guatemala, Decreto 
21-2009
419 Entretien avec Édgar Pérez, 1.05.2019
420 Ibid.
421 En espagnol, « litigios maliciosos »
422 La sentence Affaire Massacre de Dos Erres vs. Guatemala du 14.03.2008 a recommandé la création d’un 
contrôle effectif de la stratégie de dilatation judiciaire au moyen non seulement d’appels, mais du recours 
(« Amparo »)
423 Impunity Watch: Jueces en Mayor Riesgo…, 2019, p.75
424 Ibid., p.80
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> Condamnation pour disparition forcée devant les tribunaux nationaux : du droit 
commun vers le droit international et l’apport de preuves

Depuis la signature des accords de paix en 1996, les tribunaux guatémaltèques ont traité 

22 affaires de violations graves des droits de l'homme liées au CANI (20 attribuées à l’Etat, 1 

à la Guérilla), dont 8 de disparition forcée, qui n’ont pas tous encore une sentence ferme, tels 

que présentés en Annexe 1425. Si quelques cas ont été présentés dès le début des années 1990426, 

une expertise plus approfondie dans le traitement de ces problèmes, notamment leur 

contextualisation dans le cadre du droit international humanitaire et du droit des droits de 

l'homme, n'a commencé à s'accumuler qu'à partir de 1998-1999 avec les cas de Rio Negro que 

nous allons voir ci-après. Il convient de rappeler que le rôle principal dans le développement 

des enquêtes et des procès a incombé en grande partie aux associations de victimes, aux groupes 

de défenseurs des droits de l'homme et à la société civile, qui ont continué à exiger la mise en 

œuvre des recommandations du CEH, à rassembler des preuves et à documenter les violations 

des droits de l'homme. Étant donné l’indifférence de l’État et l’inaction des tribunaux nationaux, 

ils ont essayé diverses approches et stratégies afin de faire pression sur le système national et 

de mettre au point des procédures stratégiques de règlement des litiges.

Comme indiqué précédemment, les résultats des exhumations devenaient peu à peu le 

point de départ de procédures ou servaient de preuves, mais au début, l'utilisation de matériel 

médico-légal par les tribunaux nationaux restait limitée, comme l'illustre très bien l'affaire 

Massacres de Rio Negro, couvrant différents massacres dans le département de Rabinal en 

1982, dont la première sentence a été dictée en 1999. Les événements et l'emplacement des 

cimetières clandestins ont été dénoncés pour la première fois devant les autorités judiciaires en 

1992 427 , suivis de harcèlement et de menaces d'agents de l'État. En 1994, l’équipe 

d’anthropologie médico-légale du Guatemala (FAFG) a procédé aux exhumations, en 

récupérant les ossements de 84 personnes dans 21 fosses communes localisées. Lors de 

l'audience publique devant un tribunal national, l'une des victimes, Jesús Tecú Osorio, a indiqué 

que: «[…] Lorsque les exhumations ont eu lieu à Río Negro, le commandant de la garnison 

Rabinal a convoqué tous les survivants du Río Negro à une réunion à la base militaire et […] 

ils ont commencé à menacer tout le monde, [en disant que] s'ils étaient impliqués dans les gens 

  
425 Annexe 1 Résumé Jugements Tribunaux Nationaux Guatemala CANI
426 Affaire Michael Devine, 1990; Massacre de Santiago Atitlan, 1991 and 1993; Ixtahuacan, 1993
427 Affaire Massacres de Río Negro Vs. Guatemala, Jugement du 4.09.2012, par.42 (29)
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qui faisaient la promotion des exhumations les [voulaient] les tueraient comme [ce qui est 

arrivé] à tous ces gens dans [les] cimetières clandestins » 428.

Sur la base du rapport d'anthropologie médico-légale de la FAFG et de l'expertise 

balistique, le bureau du a publié en 1996 une résolution concernant les massacres de Plan de 

Sánchez, Chichupac et Río Negro, situés dans les départements de Rabinal et Baja Verapaz, 

indiquant que les agents de l’État n’avaient pas protégé la population locale et tenté de 

dissimuler les crimes qui, de surcroît, ne constituaient pas un incident isolé, mais faisaient partie

d’ « une politique de l’État préméditée »429. Malgré cela, des années après les événements, seuls 

quelques-uns des auteurs, en majorité des auteurs matériels, ont été poursuivis. Comme en 

témoigne l'avocat des victimes Edgar Pérez, à l'époque, l'affaire était considérée sur une base 

juridique très limitée, puisant dans le droit commun basique et sans caractériser les 

crimes430. Ainsi, alors que l'exhumation de 1999 liée au massacre de Pacoxom avait révélé la 

dépouille mortelle d'au moins 148 personnes, le jugement du tribunal national condamna 

l'accusé au « meurtre » de deux victimes seulement, car elles étaient les seules identifiées, et 

dont la «mort violente» pourrait être « prouvée » selon la Cour. Dans cette logique, le fait de 

ne pas identifier les restes humains rendait impossible leur attribution à l'accusé. La même 

approche a été observée dans le cas du massacre d'Agua Fría, dans lequel les responsables 

ont été acquittés, leurs victimes n'ayant pas pu être identifiées. En 2008, le tribunal chargé de 

déterminer la peine de crime, de trafic de drogue et d'offenses contre l'environnement a 

finalement reconnu cinq autres personnes coupables du crime de « meurtre » de 26 membres 

de la communauté de Río Negro victimes du massacre de Pacoxom, cependant, 10 autres 

soldats et 45 membres de l’ex-PAC nommés par l'une des victimes, Jesús Tecú Osorio, au cours 

de la procédure pénale de 2003, n'ont pas été poursuivis. La Cour IDH a qualifié ce fait 

d’incapacité de l’État de se conformer à ses obligations légales en matière de recours effectif et 

a également relevé que la catégorisation des événements de Pacoxom et d’Agua Fria comme 

«meurtre» « ne reflétait pas la gravité, la multiplicité ou l’ampleur des actes »431. En outre, 

malgré les documents du CEH et de REHMI concernant les violences sexuelles pendant le 

conflit, le tribunal n'a pas tenu compte du témoignage de la seule femme de Rio Negro qui a 

accepté de parler de son expérience au cours du processus432. La composante de la violence 

  
428 Ibid., par.197
429 Affaire Massacre Plan de Sánchez vs. Guatemala, Jugement du 19.11.2004 par.42 (37)
430 Entretien avec Édgar Pérez,..1.05.2019. 
431 Affaire Massacres de Río Negro vs. Guatemala, Jugement du 4.09.2012 par.199-203
432 Entretien avec Édgar Pérez, 01.05.2019 
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sexuelle durant le CANI était en grande partie réduite au silence à ce moment-là et n’a pas été 

condamnée par les tribunaux nationaux guatémaltèques avant l’affaire Sepur Zarco en 2016.

La tendance à qualifier des actes similaires de « meurtres» plutôt que de crimes 

caractérisés, crimes contre les devoirs d'humanité ou de crimes de guerre a persisté jusqu'en 

2009. C'est également en 2009 que la juridiction nationale a jugé son premier cas défini 

de disparition forcée, créant ainsi un précédent pour de nouveaux procès. Le tribunal a 

condamné un ancien commissaire militaire, Felipe Cusanero Coj, à 150 ans de prison, soit 25 

ans pour chacune des six personnes disparues dans le village de Choatalúm, département de 

Chimaltenango, entre 1982 et 1984. La décision a été rendue quelques semaines après la 

décision de la Cour constitutionnelle (CC) d'un recours en inconstitutionnalité formé par la 

défense en avril 2008, dans lequel la Cour confirma le caractère permanent du crime de 

disparition forcée, sans que l'on sache où se trouvaient les victimes. Une autre signification 

historique de ce processus était la conduite plus technique de l'enquête et l'utilisation des 

rapports de REHMI, CEH et de la CIDH pour contextualiser l'affaire, sur la base du 

principe susmentionné de la liberté de preuve433.

Bien que l'affaire Choatalúm ait condamné un auteur important de disparition forcée, 

l'affaire suivante, El Jute, datant également de 2009, a été une nouvelle étape dans la justice 

guatémaltèque en condamnant pour la première fois un officier supérieur de l'armée 

nationale: un ex-colonel du l'armée et trois anciens commissaires ont été condamnés à 53 ans 

de prison pour leur rôle dans la disparition de huit personnes en 1981. Le colonel condamné a 

notamment été considéré comme l'auteur intellectuel du crime. Les plaignants du processus 

étaient accompagnés par le GAM depuis le début de la procédure judiciaire en 2001. Le 

développement de l'affaire n'a pas été facile434: lorsque les accusés ont été placés en détention 

préventive en 2005, les membres de leur famille ont tenté de corrompre et de menacer les 

victimes d'arrêter la poursuite. Malgré l'inapplicabilité de la Loi de réconciliation nationale 

invoquée par la défense, en 2008, le CC a répondu à l'appel de l'ex-colonel Marco Antonio 

Sánchez Samayoa et l'a libéré de sa détention, ce qui a provoqué une profonde frustration, 

un sentiment d'impunité et un sentiment d'insécurité chez les victimes435.

Symboliquement, le juge n’a pas initialement accepté le crime de disparition 

forcée, formulé par le PDH, ainsi que les crimes contre les devoirs de l’humanité et la 

  
433 Entretien avec Édgar Pérez…
434 Entretiens avec Mario Polanco…
435 GAM, VELÁSQUEZ Álvaro Adolfo et PEÑA GONZÁLEZ, Karin Amelia Sistematización Cas El Jute, 
Chiquimula, Guatemala, 2010, p.16
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détention arbitraire dans la demande d’ouverture de procédure, arguant que les normes 

juridiques pertinentes n’étaient pas valables au moment des faits. Cette interprétation revêt 

une importance majeure tant pour le jugement du crime que pour la perception des victimes. 

L'enlèvement ou la détention illégale, contrairement à la disparition forcée, ne peut être qualifié 

de crime contre l'humanité, ce qui ne permet pas l'extinction de la responsabilité pénale. En 

outre, une telle interprétation impliquait que les victimes n'étaient pas des paysans innocents, 

victimes de la politique répressive de l'État, mais liées à la guérilla et donc, à juste titre, 

considérées comme des «ennemis internes» 436. Cependant, la persistance de la défense, qui a 

dû lancer une stratégie «politique» à défaut de succès judiciaire, dénonçant le trafic 

d'influences437, utilisant les médias publics, ainsi que la décision susmentionnée du CC sur le 

caractère continu de la disparition forcée, ont finalement permis de rendre la décision finale 

sur la base de cette classification.

Par rapport au cas de Rio Negro, la procédure du massacre de Dos Erres (2011-2012) 

a montré des progrès substantiels dans le traitement des cas liés au CANI. Les démarches au 

niveau national ont commencé par des exhumations en 1994, mais au moins 50 appels et recours 

(amparos) de la défense (stratégie de dilatation) ont reporté les audiences nationales de sept 

ans. La tension au sujet de l'affaire était exacerbée par le fait que les accusés étaient des 

« kaibiles » - désignation du corps de soldats d'élite de l’armée guatémaltèque -, et que le 

processus ne visait pas uniquement les responsables matériels, mais également les auteurs 

intellectuels. Les accusés dans cette affaire, qui impliquait le meurtre et la disparition forcée 

d'au moins 216 personnes, ainsi que des violences sexuelles, des actes de torture, des 

destructions de biens, etc., ont été condamnés à 6600 ans de prison pour "rendre justice à 

toutes les victimes".

Parallèlement à d'autres, la construction de l'un des cas nationaux les plus 

emblématiques - le génocide de Mayas Ixil438 – présenté pour la première fois par Rogoberta 

Menchu (Prix Nobel de la Paix 1992à, impliquant l'ancien dictateur José Efraín Ríos Montt

et d'autres anciens hauts fonctionnaires. Les tribunaux internationaux ont notamment joué un 

rôle fondamental en faisant pression sur l'État guatémaltèque pour qu'il poursuive les accusés. 

Invoquant le principe de compétence universelle, le juge de la Cour constitutionnelle 

d'Espagne, Santiago Pedraz, a demandé en 2006 l'extradition de Ríos Montt et d'autres 

  
436Ibid. p.20
437 Entretien avec Mario Polanco, 23.05.2019
438 Selon la CEH et l’accusation des procureurs du MP, la politique de contre-insurrection appliquée par l'armée 
du Guatemala a conduit à éliminer 33% d'Ixil Maya. Parmi les victimes, 38% étaient des enfants de moins de 12 
ans, le reste était constitué d'adolescents, d'adultes, de femmes, d'hommes et de personnes âgées
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personnes citées dans l'affaire, ce qui a été rejeté par le Guatemala, même si le tribunal 

espagnol a poursuivi l’enquête et les témoignages d’experts jusqu’en 2009. Sous l’attention de 

la communauté internationale, l’Etat guatémaltèque a ainsi repris les poursuites contre le 

génocide Ixil conduisant le 11 mai 2013 à la peine pour Rios Montt de 50 pour génocide et 

trente ans pour crime contre les devoirs d'humanité. De son côté, le général José Mauricio 

Rodríguez Sánchez, directeur des services de renseignements militaires sous la junte militaire, 

a été acquitté faute de preuves. Alors que le procès revêtait une signification transcendantale 

pour la justice mondiale prononçant la condamnation d'un ancien chef d'État devant un tribunal 

national pour crime de génocide, il a eu finalement une signification plus symbolique que 

matérielle, toutefois fondamentalement pertinente pour le cas de disparition forcée, comme 

conduite sous-jacente du génocide. L'opposition massive des élites militaires et économiques 

conservatrices, y compris de manifestations dans la rue niant le génocide, et les liens du 

Président de la CC avec l’exécutif439, a ensuite conduit à l'annulation du verdict par la Cour 

constitutionnelle dix jours après le prononcé du jugement historique. Après l’invocation 

de problèmes médicaux par l’ex-dictateur, lorsque le procès a repris en Novembre 2017, sa 

mort le 1 Avril 2018 a conduit à la fin des poursuites à son égard. Le procès se poursuivra 

cependant contre le général Sanchez.

Parmi les cas du CANI jugé par un tribunal guatémaltèque, 1 cas important, l’Affaire 

Aguacate, a fait l’objet d’une poursuite, représentant une reconnaissance des exactions 

commises par la Guérilla, et en proportion, environ 4,5% des cas jugés à ce jour, 

correspondant à l’estimation de la CEH. Le 4 juillet 2014, le tribunal de première instance de 

Chimaltenango a ainsi condamné Fermín Felipe Solano Barillas à une peine de 30 ans 

d'emprisonnement pour le crime de crimes contre l'humanité et de 60 ans pour l’assassinat de 

22 personnes. Felipe Solano Barillas, ancien combattant de l'Organisation révolutionnaire des 

peuples armés (ORPA), connu sous le nom de Lieutenant David, a été accusé d'avoir ordonné 

l'exécution de 22 personnes dans le village d'El Aguacate, San Andres Itzapa, Chimaltenango. 

Lorsque le commissaire militaire Carlos Humberto Callejas a été capturé et s'est rendu dans la 

montagne pour chercher du bétail, le lieutenant David a ordonné de le suspendre et de l'enterrer 

dans une tombe. Ensuite, 21 paysans à la recherche de personnes disparues ont subi le 

même sort: ils ont été étranglés, torturés et enterrés dans 4 tombes. Le village a été 

abandonné après les événements, lorsque les habitants ont décidé de fuir par peur de l'armée et 

de la guérilla.

  
439 Entretiens avec Hector Reyes, CALDH, 22.05.2019



96

D'une manière générale, la période de 2008 à 2014, liée à la présence du procureur 

général Claudia Paz y Paz Bailey (2010-2014), a été marquée par des progrès importants

dans les affaires de violation des droits de l'homme, de crime organisé et de corruption. Au 

niveau des enquêtes au niveau national, le niveau de coopération entre le MP et les acteurs de 

la société civile a été renforcé, ce qui a permis d’utiliser les preuves et les témoignages 

rassemblés par ces derniers. Au cours de cette période, dix affaires ont été portées devant 

les tribunaux nationaux pour crimes de disparition forcée, massacres et exécutions 

extrajudiciaires. Toutefois, cela ne signifiait pas un fonctionnement sans heurts de la justice: 

bien au contraire, devant la menace de poursuites, les avocats de la défense avaient étendu le 

recours à la pratique du « litige malveillant », les opérateurs de la justice se voyant souvent 

menacés par des attaques d'hommes politiques, d'associations militaires et conservatrices, 

comme la Fondation contre le terrorisme (FCT). En mai 2014, Claudia Paz y Paz a été démise 

de ses fonctions six mois avant son terme et a quitté le pays par peur des représailles440. Son 

successeur, Thelma Aldana (2014-2018), a poursuivi les affaires à fort impact, en 

particulier pour corruption. Cependant, au cours de son mandat, seuls trois processus liés 

au CANI ont été condamnés441.

Néanmoins, les stratégies de litiges concernant des affaires de violation des droits de 

l'homme commises pendant le conflit ont été développés jusqu’à nos jours. Au cours de la 

préparation du dossier du génocide d'Ixil, en raison des demandes persistantes des représentants 

des victimes, la Cour a décidé de déclassifier un certain nombre de plans militaires annuels442, 

qui ont prouvé la stratégie de l'État contre «l'ennemi interne» 443. Dans le même temps, le niveau 

d’expertise a été accru: des experts ont été invités à interpréter le contexte du droit international 

humanitaire et des droits de l’homme dans ces affaires, ainsi qu’à apporter une expertise 

historique, politique et anthropologique; le système judiciaire national a commencé à se 

concentrer sur les auteurs intellectuels plutôt que sur le matériel, les décisions de la Cour IDH 

ayant également influencé le système interne comme nous le verrons plus en détails au point 

suivant.

Le dernier cas prononcé au Guatemala, qui a retenu l'attention du public, est celui, déjà 

évoqué, de Molina Thiessen, 2018, pour disparition forcée d'un mineur, de violences sexuelles 

aggravées et de crimes contre les devoirs d'humanité. Alors que le Guatemala acceptait sa 

  
440 BURT J-M., Transitional justice…, 2018, p.39
441 Notamment, en mai 2018, le tribunal de haut-risque B, dans le prolongement du processus lié au génocide de 
Mayas Ixil entamé en 2013, confirma que la pratique avait bien eu lieu
442 Plans militaires Victoria , Sofia, Firmeza entre 1982-1983, cités précedemment
443 DE LEON, Evelyn: Juez Gálvez desclasifica 8 planes militares del conflicto armado. Soy 502, 31.03.2016
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responsabilité internationale pour des crimes graves contre la famille lors d'une procédure 

devant la Cour IDH en 2004, il a fallu encore 14 ans à l'État pour traduire les responsables en 

justice - quatre ex-militaires de haut rang jugés «intouchables» à leur statut et à leurs liens avec 

les structures de pouvoir. La résolution de l'affaire a reposé sur la somme des outils que 

nous avons parcouru ; sur la preuve de documents militaires officiels, du rapport de la 

CEH, de l’AHPN, de traités internationaux, de la jurisprudence internationale, régionale 

et interne, ainsi que de la législation nationale. L'affaire a été ainsi considérée par beaucoup 

comme emblématique pour un certain nombre de raisons. Le récit de déni utilisé par la défense 

et typique de la plupart des affaires similaires a été rejeté par la Cour, ce qui signifie que la 

«vérité juridique» établie dans le présent arrêt permettra de contester de tels arguments lors de 

procédures ultérieures444. La Cour a accordé une valeur spéciale aux témoignages des victimes, 

notamment en ce qui concerne les violences sexuelles, sur la base des normes du Protocole 

d’Istanbul; elle a réaffirmé l'importance du droit à la vérité et des garanties de non-répétition et 

a accepté un large éventail de preuves d'expertise: expertise militaire technique et sociologique; 

expertise de la clause de Martens et du DIH; expertise psychosociale et criminalistique; 

expertise sur les tendances de la violence sexuelle dans les centres de détention illégale fondée 

sur le Protocole d'Istanbul445; expertise historique de la « Théorie et pratique de la guerre 

contre-subversive au Guatemala »446 et sa pertinence dans l'affaire de la disparition forcée de 

Marco Antonio Molina Thiessen le 6 octobre 1981; expertise sur la doctrine de la sécurité 

nationale, l’AHPN, etc., ces éléments de preuve ont permis de confirmer l’existence de la 

chaîne de commandement dans les cas de disparition forcée, d’en établir le fonctionnement 

et les caractéristiques, et de condamner les auteurs intellectuels de l’affaire, son caractère grave 

et continu, ainsi que les effets sur la famille de la victime et les obligations de l’État en matière 

de prévention, d’enquête et de sanction des auteurs. Ce jugement illustre l’évolution du 

système de justice guatémaltèque au cours des années de «transition», et son approche 

évolutive face à la question des disparus du conflit, mais encore une fois dans le présent, la 

réaction au jugement reflète l’opposition politique aux crimes du CANI par de puissantes 

élites : ainsi, il y a eu de nombreuses tentatives pour discréditer la famille Molina Thiessen, les 

accusant d'avoir des motivations économiques, alors que leurs représentants et le juge seraient 

motivés par des considérations politiques et manquaient d'impartialité; des attaques ont été 

  
444 BURT, Jo-Marie, ESTRADA, Paulo: The Molina Theissen Jugement, Part II: The Court’s Handling of Defense 
Arguments, 6.08.2018
445 Protocole d'Istanbul. Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants. ONU, New York et Genève, 2004
446 Voir par exemple : EPE, KEPFER El enemigo interno en Guatemala…, CAFCA, 2014
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signalées contre des observateurs internationaux et des médias couvrant le processus. C’est 

aussi ce cas qui a conduit à la reprise des discussions sur la réforme de la loi de réconciliation 

nationale au Congrès447.

Aujourd’hui, outre la poursuite du procès du Génocide, il existe actuellement une affaire 

clé liée à la disparition forcée, prévue pour la fin 2019 - début 2020: l'affaire CREOMPAZ 

(disparitions forcées dans la base militaire encore en fonctionnement, en charge de la 

formation des soldats effectuant des missions de maintien de la paix à l’extérieur), objet 

de plusieurs recours ayant ralenti les procédures depuis 2016. Au En même temps, les 

amendements à la loi sur l'appel en faveur de la protection juridique, de l'habeas corpus et de la 

constitutionnalité, proposés en 2015 par la CICIG et l'OACNUDN et ordonnés par la Cour 

IDH448, visant à prévenir les tactiques dilatoires, sont toujours en attente.

Pour mettre en perspective ce travail des tribunaux nationaux, il est aussi nécessaire de 

mentionner le rôle essentiel du système interaméricain.

> Condamnations du Guatemala pour disparition forcée devant la Cour Interaméricaine 
des Droits de l'Homme

Le système interaméricain, davantage que l’ONU et en l’absence d’une juridiction 

internationale telle qu’elle existe aujourd’hui, a joué un rôle essentiel dans le déclenchement de 

la justice nationale et dans la documentation et le traitement des cas de violations des droits de 

l'homme au Guatemala pendant et après le conflit, tel que récapitulé en Annexe 2449. Depuis 

1981, la CIDH recevait diverses allégations, notamment au sujet de disparitions, et avait produit 

cinq rapports datant de 1981, 1983, 1985, 1993 et 1994, ainsi que des rapports de suivi. La 

Cour IDH a ainsi traité 27 affaires en provenance du Guatemala (26 au stade de la 

supervision, une affaire conclue), dont 17 sont liées à des violations graves commises pendant 

la CANI. Parmi ces affaires, 9 concernent des disparitions forcées, et d'autres concernent 

également indirectement la question des disparus, le droit des familles à la vérité, la détention 

arbitraire, etc. Il convient de garder à l'esprit que, conformément à ses Statuts450, la Cour 

IDH établit non pas les responsabilités individuelles, mais la responsabilité des États en 

ce qui concerne la Convention et les autres traités relatifs à la protection des droits de 

  
447 BURT, Jo-Marie, ESTRADA, Paulo: The Molina Theissen Jugement, Parte III La sentencia del caso Molina 
Theissen – Parte III: Repercusiones, 27.08.2018
448 Affaire Las Dos Erres Massacre vs. Guatemala, Jugement du 4.11.2009, p.82
449 ANNEXE 2 Résumé Sentences Cour IDH, DF Guatemala
450 Status de la Cour IDH, approuvés par la Résolution No 448 adoptée par l'Assemblée générale de l'OEA à sa 
neuvième session, tenue à La Paz (Bolivie), Octobre 1979
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l'homme dans les États américains451 et ne peut traiter des affaires que lorsque toutes les 

ressources nationales ont été épuisées452. Cela implique normalement de longs processus, tant 

au niveau national que régional: ainsi, la durée moyenne des 17 affaires du CANI a été de 9,7 

ans453, à compter du moment du dépôt de la pétition devant la CIDH jusqu'à la dernière phase.

Dans sa jurisprudence, la Cour IDH a développé une interprétation systématique 

du crime de disparition forcée, y compris ses éléments, caractéristiques, implications pour 

d’autres droits, normes de preuve et d’instruction, et mesures de réparation. D'autres affaires 

ont également contribué à préciser les droits des familles des obligations manquantes et 

pertinentes de l'État. Ici, nous allons analyser brièvement la jurisprudence et ses effets sur 

l’approche nationale du problème des disparus. Il convient également de noter qu’en raison de 

notre attention portée aux disparus du CANI, nous ne tiendrons pas compte ici des autres cas 

du Guatemala liés à l’après-conflit, dont quatre liés à la disparition de femmes454 et un cas 

d’adoption illégale455, qui ont aussi soulevé des aspects importants de genre, des enquêtes, des 

protocoles d'alerte, etc.

La Cour a donc qualifié la disparition forcée de 1) violation multiple et complexe de 

droits, 2) violation continue (ou permanente), 3) de ce fait, elle est qualifiée de gravité 

particulière. La Cour a également confirmé les trois éléments constitutifs du crime décrits au 

chapitre 1 (privation de liberté, participation d'agents de l'État, refus de reconnaître la détention 

ou de révéler le sort de la personne concernée ou de localiser son sort), et reprend ces 

considérations de différentes manières dans différentes affaires, dont nous illustrerons 

certaines. Depuis son premier jugement en 1988 concernant la disparition forcée, dans l'affaire 

Velásquez Rodríguez456, la Cour IDH a ainsi résolu dans des affaires du Guatemala:

1. (…) que la disparition forcée de personnes constituait « un acte illégal de nature 

continue ou permanente et de nature multi-offensive, dans la mesure où elle entraîne non 

seulement une privation arbitraire de liberté, mais met également en danger l’intégrité 

personnelle, la sécurité et la vie de la personne détenue »457.

2. « La disparition forcée ou involontaire constitue l'une des violations les plus graves et 

les plus cruelles des droits de l'homme, dans la mesure où elle entraîne non seulement une 

  
451 CADH, art.64.1
452Ibid., art.46.1a
453 Moyenne réalisée sur la base de l’élaboration personnelle du récapitulatif des cas
454 Affaire Véliz Franco et autres vs. Guatemala, Jugement du 19.05. 2014; Affaire Velásquez Paiz et autres  vs. 
Guatemala, Jugement du 19.11.2015; Affaire Gutiérrez Hernández et autres vs. Guatemala, Jugement du 
24.08.2017 
455 Affaire Ramírez Escobar et autres vs. Guatemala, Jugement du 9.03.2018
456 Affaire Velásquez-Rodríguez vs. Honduras, Jugement du 29.07.1988
457 Affaire Tiu Tojín vs. Guatemala, Jugement du 24.11.2009, par.52
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privation arbitraire de liberté, mais met également en danger l'intégrité, la sécurité et la vie du 

détenu. En outre, cela le place dans un état de complète sans défense, porteur d'autres crimes 

connexes. D'où l'importance pour l'Etat de prendre toutes les mesures »458.

3. « La Cour a vérifié la consolidation internationale de l'analyse de ce crime, qui constitue 

une violation grave des droits de l'homme, compte tenu de la pertinence particulière des 

transgressions commises et de la nature des droits lésés, ce qui implique un abandon manifeste 

des principes essentiels sur lequel est fondé le système interaméricain et dont la prohibition a 

atteint le caractère de jus cogens »459.

4. (...) « [L] es actes constitutifs de disparition forcée sont permanents jusqu'à ce que la 

victime soit localisée ou que ses restes soient retrouvés. Cependant, en particulier en ce qui 

concerne ce dernier aspect, il ne s’agit pas simplement de retrouver les restes d’une certaine 

personne mais, logiquement, il doit être accompagné de tests ou d’analyses permettant de 

vérifier que ces restes correspondent bien aux éléments suivants: cette personne »460.

Rappelant son caractère multi-offensif, la Cour a analysé la manière dont la disparition forcée 

viole divers garanties classiques, à savoir: le droit à la vie (art. 4), à la liberté individuelle (art. 

7), à l'intégrité personnelle (art. 5) et à la reconnaissance de la personnalité juridique (art.3).

1. « La Cour a reconnu, en ce qui concerne le droit à la liberté individuelle et aux 

personnes privées de liberté, que l'État jouit d'une position particulière en tant que garant 

des droits des détenus, pour lesquels la privation de liberté est légalement reconnue, [à 

travers] des centres et l’existence de procès-verbaux d’arrestations, [qui] constituent des 

garanties fondamentales, notamment, contre la disparition forcée. Au contraire, la mise en 

place et le maintien de centres de détention clandestins constituent en soi une absence 

d'obligation de garantie, car ils violent directement les droits à la liberté, à l'intégrité, à la 

vie et à la personnalité juridique ... » 461

2. [...] À cet égard, notre Cour a indiqué que "la privation de liberté avec laquelle 

partager, commence, quelle que soit sa forme, est contraire à l'article 7 de la Convention 

américaine. En outre, du fait même La Cour a conclu que l'État plaçait l'individu dans une 

situation de vulnérabilité grave et risquait de lui causer un préjudice irréparable. Son 

droit à l'intégrité personnelle était ainsi nécessaire. "Le seul fait de l'isolement et le manque 

  
458 Affaire Blake vs. Guatemala, Jugement du 22.01. 1999, par.66
459 Affaire Chitay Nech et autres vs. Guatemala, Jugement du 24.11.2009, par.86
460 Ibid., par.113
461 Affaire Gudiel Álvarez et autres (“Diario Militar”) vs. Guatemala, Jugement du 20.11.2012, par.200
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forcé de communication constituent un traitement cruel et inhumain, [...] contrairement aux 

paragraphes 1 et 2 de [l'article 5 de la Convention] 462.

3. [...] une disparition forcée (...) peut donner lieu à une violation spécifique du droit à 

la reconnaissance de la personnalité juridique, dès lors que le refus de reconnaître la 

privation de liberté ou le lieu où se trouve la personne a pour conséquence d'autres éléments 

de la disparition, la "soustraction de la protection de la loi" ou la violation de la sécurité 

personnelle et juridique de l'individu qui empêche directement la reconnaissance de la 

personnalité juridique463.

Dans le même temps, la Cour IDH a constaté que la disparition forcée pouvait affecter d'autres 

droits des individus, tels que la participation politique, la liberté d'association et d'expression, 

la protection de la vie de famille, etc., et affectait davantage les communautés d'origine.

1. [...] l'État a manqué à son obligation de respecter et de garantir les droits politiques 

de Florencio Chitay Nech, du fait que, du fait de sa disparition forcée, configurée comme 

une disparition sélective, il l'a privé du exercice du droit de participation politique à la 

représentation de leur communauté464 [...] La Cour tient compte du fait que la disparition 

forcée était destinée à punir non seulement la victime, mais également sa famille et sa 

communauté [...]. Dans cette affaire, la Cour estime que la disparition de Florencio Chitay 

a aggravé les déplacements et les déracinements culturels subis par sa famille ... 465

2. [...] En outre, la Cour souligne que les disparitions forcées des 26 victimes de cette 

affaire ont vraisemblablement eu un effet effrayant et intimidant sur les autres membres 

des groupes et organisations sociales auxquels ces personnes appartenaient, accentué par 

le contexte d'impunité qui entoure l'affaire466.

En outre, la Cour a exprimé sur les affaires guatémaltèques de disparition la portée des 

violations des droits commises à l’égard des proches des personnes disparues, utilisant le 

droit à la vérité, développé fondamentalement pour les cas de disparition forcée. L'incapacité 

de l'État à enquêter sur les cas et à sanctionner les responsables a également porté atteinte au 

droit d'accès à la justice. En raison de la gravité de ce crime, il a également des conséquences 

sur les droits de la famille: intégrité personnelle, protection de la famille, droits des enfants, etc.

  
462 Affaire Massacres de Río Negro vs. Guatemala, Jugement du 4.09.2012, par.116
463 Ibid., par.118
464 Affaire Chitay Nech et autres vs. Guatemala, Jugement du 24.11.2009, par.117
465 Ibid., par.162
466 Affaire Gudiel Álvarez et autres ("Diario Militar") vs. Guatemala, Jugement du 20.11.2012
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1. Notre Cour a indiqué que [...] les proches parents des victimes de violations des 

droits de l'homme pourraient être des victimes. Dans une affaire de disparition forcée 

d'une personne, la Cour a affirmé que la violation de l'intégrité mentale et morale des 

membres de cette famille était une conséquence directe, précisément de la disparition 

forcée. La Cour a notamment estimé que "les circonstances de cette disparition génèrent 

souffrances et angoisses, ainsi qu'un sentiment d'insécurité, de frustration et d'impuissance 

face au refus des autorités publiques d'enquêter sur les faits"467.

2. [...] la Cour a indiqué que le droit d'accès à la justice devait garantir, dans un délai 

raisonnable, le droit des victimes présumées ou de leurs proches parents de connaître la 

vérité sur ce qui s'est passé468 […..et que] les États ont l'obligation de garantir le droit des 

victimes ou de leurs proches parents de participer à toutes les étapes de la procédure, afin 

qu'elles puissent faire des propositions, recevoir des informations, fournir des preuves, 

présenter des arguments et, en bref, revendiquent leurs droits. Cette participation doit être 

conçue pour assurer l'accès à la justice, la connaissance de la vérité sur ce qui s'est passé 

et l'octroi de réparations équitables. Toutefois, la recherche effective de la vérité relève de 

la responsabilité de l’État et ne dépend pas de l’initiative procédurale de la victime ou de 

ses proches parents, ni de la fourniture de l’élément probant469.

3. [...] le droit à la vérité est repris dans le droit de la victime ou de sa famille d'obtenir 

des organes compétents de l'État la clarification des violations et des responsabilités 

correspondantes, par le biais d'une enquête et d'un procès empêchant la violation des 

articles. 8 et 25 de la Convention470.

4. La Cour a estimé que les proches des victimes de violations graves des droits de 

l'homme et de la société ont le droit de connaître la vérité. Ils doivent donc être informés 

de ce qui s'est passé. En revanche, en particulier dans les cas de disparition forcée, la Cour 

a établi que le droit de connaître la vérité faisait partie du "droit des membres de la famille 

de la victime de connaître le sort de la victime et, le cas échéant, trouver leurs restes. "La 

Cour a indiqué que la privation de la vérité sur le lieu de détention d'une victime de 

disparition forcée entraînait une forme de traitement cruel et inhumain pour les proches 

parents, pour laquelle ladite violation du droit à l'intégrité personnelle pouvait être liée 

une violation du droit de connaître la vérité471. [...] la Cour conclut qu'en empêchant les 

proches de clarifier la vérité historique, par la voie extrajudiciaire établie par l'État lui-

  
467 Affaire Bámaca Velásquez vs. Guatemala, Jugement du 22.02.2002
468 Massacres de Río Negro vs. Guatemala, Jugement du 4.11.2012, par.191
469 Ibid., par.193
470 Affaire Bámaca Velásquez vs. Guatemala, Jugement du 22.02.2002, par.201
471 Affaire Gudiel Álvarez et autres ("Diario Militar") vs. Guatemala, Jugement du 20.11.2012, par.301
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même dans les accords de paix et la loi sur la réconciliation nationale, s'ajoute à l'impunité 

qui persiste en l'espèce, l'État a violé le droit à l'intégrité personnelle472.

Il convient de noter que la Cour a indiqué le lien étroit qui existe entre les droits à la vérité, 

à la justice et à réparation. Ainsi, chaque déclaration de mesures de réparation commence par 

une phrase: "Cet arrêt constitue en soi une forme de réparation". En outre, dans de nombreuses 

peines, la Cour a indiqué que la satisfaction du droit des familles de savoir était également une 

forme de réparation. Cette interprétation va dans le sens de la compréhension humanitaire de la 

problématique de la recherche des personnes disparues, qui a été le facteur déterminant de la 

plupart des exhumations commencées au Guatemala à partir de la fin des années 1980.

1. La Cour a établi que le droit des proches des victimes de savoir où sont les restes de 

leurs proches constitue non seulement une revendication du droit à la vérité, mais aussi une 

mesure de réparation l’obligation correspondante de l’État de satisfaire ces attentes justes. 

Recevoir les corps des personnes décédées lors du massacre est extrêmement important 

pour leurs proches parents, car cela leur permet de les enterrer conformément à leurs 

convictions, ainsi que de clore le processus de deuil qu'ils ont vécu tout au long de leur vie

durant ces années473.

2. [...] le droit de leurs proches parents de savoir où ils se trouvent constitue une 

mesure de réparation et, par conséquent, une attente que l'Etat lui-même doit remplir. La 

découverte et l'identification des victimes révèlent une vérité historique qui contribue à 

mettre un terme au processus de deuil [...]; contribue à la reconstruction de leur intégrité 

culturelle; renforce la dignité des personnes disparues ou qui ont vraisemblablement été 

exécutées et des membres de leur famille, qui luttent depuis des décennies pour retrouver 

leurs proches, et crée un précédent garantissant des violations graves, massives et 

systématiques telles que celles commises dans ce pays cas ne se reproduise plus jamais474.

De plus, la Cour a procédé à une analyse complète de la portée des obligations de l’État 

Guatémaltèque en cas de disparition. La Cour a souligné à plusieurs reprises l’importance de 

l’habeas corpus et la responsabilité qui incombait à l’État de procéder à des exhumations et à 

l’identification afin de satisfaire à ses obligations en matière de droit à la vérité. Elle a précisé 

l’obligation incombant aux États d’adapter leur législation nationale pour la rendre conforme 

aux normes internationales normatives relatives à la qualification du crime de disparition forcée 

de personnes.

  
472Ibid., par.302
473 Affaire Massacre de Dos Erres vs. Guatemala, Jugement du 14.03.2008, par.245
474 Affaire Massacres de Río Negro vs. Guatemala, Jugement du 4.09.2012, par.265
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1. L'habeas corpus représente, dans les garanties judiciaires indispensables, le moyen 

idéal de garantir la liberté, de contrôler le respect de la vie et de l'intégrité de la personne 

et d'empêcher leur disparition ou l'indétermination de leur lieu de détention, ainsi que de 

protéger la personne contre torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants475.

2. [...] chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'une personne 

a été victime de disparition forcée, une enquête doit être ouverte. Cette obligation est 

indépendante du dépôt d'une plainte car, dans les cas de disparition forcée, le droit 

international et l'obligation générale de garantie imposent l'obligation d'enquêter d'office, 

sans délai, de manière sérieuse, impartiale et efficace476.

3. [...] l'exhumation et l'identification des victimes décédées fait partie de l'obligation 

d'enquêter [...] cette obligation doit être remplie par l'État ex-oficio477.

Sur la base des caractéristiques des disparitions, la Cour IDH a établi des normes de preuve 

particulières. De manière importante, comme nous l’avons vu, la Cour a cité à plusieurs reprises 

le rapport de CEH pour établir le contexte historique et les schémas documentés de violations, 

ainsi que pour interpréter leur signification et leur impact sur la société. Par exemple:

1. [...] Le rapport CEH indique également que l'appauvrissement immédiat des familles 

[...] s'est parfois accumulé au fil des années, voire des générations. À cet égard, dans de 

nombreux cas, les personnes tuées, disparues ou déplacées au cours du conflit armé 

constituaient une source de soutien majeure, voire unique, pour leurs familles478.

2. [...] Le rapport CEH indique qu'avec la disparition des individus, «les connaissances 

techniques modernes et traditionnelles accumulées au fil des années ont également été 

perdues, de même que la possibilité de les transmettre naturellement aux nouvelles 

générations [et cela] commence à illustrer l'ampleur de l'impact à long terme » 479.

S'agissant de la valeur probante du rapport CEH, la Cour a indiqué que:

1. Le rapport de la Commission de clarification historique (CEH) est une référence 

importante dans la documentation du conflit armé interne. Il a été utilisé à plusieurs 

reprises par notre Cour comme preuve dans au moins dix affaires menées par le 

Guatemala entre 2000 et 2015 [.. .]. [si l'accord de paix] stipule que ni les travaux [du 

  
475 Affaire Bámaca Velásquez vs. Guatemala, Jugement du 22.02.2002, par.192
476 Chitay Nech et autres vs. Guatemala, Jugement du 24.11.2009, par.92
477 Massacres de Río Negro vs. Guatemala, Jugement du 4.09.2012, par.265
478 Ibid., par.62
479 Ibid., par.61
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CEH] ni le rapport n'ont d'effet judiciaire, rien n'empêche que l'institutionnalité de l'État, 

en particulier les entités du système d'administration de la justice, puisse être fondée sur 

des éléments contenus dans le rapport CEH480.

2. [...] la Cour estime que la publication d'un rapport de la CEH, Guatemala: Mémoire 

du silence [...], est un effort qui a contribué à la recherche et à la détermination de la vérité 

sur une période historique du Guatemala. . Néanmoins, la Cour juge pertinent de noter 

que la «vérité historique» contenue dans le présent rapport ne complète ni ne remplace 

l’obligation faite à l’État d’établir la vérité et d’assurer la détermination judiciaire des 

responsabilités de l’individu ou de l’État par le biais de la procédure judiciaire481.

S'agissant des autres types de preuves, tenant compte de la difficulté de prouver le crime de 

disparition forcée, la Cour a postulé la possibilité d'utiliser d'autres instruments de preuve, tels 

que l'existence de pratiques, de preuves indirectes, etc.

1. [...] En raison des caractéristiques du phénomène et des difficultés de preuve qu'il 

entraîne, la Cour a établi que si l'existence d'une pratique encouragée ou tolérée par 

l'État de disparition forcée de personnes avait été démontrée, et Dans le cas d’une 

personne, des preuves  circonstancielles ou indirectes, ou les deux à la fois, ou des 

déductions logiques pertinentes, peuvent être liées à une telle pratique; cette disparition 

spécifique est alors considérée comme prouvée482.

2. En l'absence de preuve directe sur la prétendue disparition forcée, la Cour rappelle 

que l'utilisation de preuves circonstancielles, d'indices et de présomptions indirectes pour 

établir un jugement est légitime, à condition que des conclusions cohérentes puissent être 

tirées des faits [...] ]. 483

La Cour a enfin développé le concept de réparations dignes ou intégrales, qui sera 

examiné dans la partie suivante. Toutefois, la plupart des décisions de la Cour n’ont guère été 

mises en œuvre, en raison parfois d’une politique ouverte consistant à ignorer l’État 

guatémaltèque. En raison du non-respect de ses obligations en matière d'exécution des 

peines, il a été qualifié en situation de non-conformité régulièrement par l’OEA, la CIDH et la 

Cour IDH (« desacato »)484. 

  
480 Affaire García et membres de la famille vs. Guatemala, Jugement du 29.11.2012
481 Affaire Massacres de Río Negro vs. Guatemala, Jugement du 4.09.2012, par.259
482 Affaire Bámaca Velásquez vs. Guatemala, Jugement du 22.02.2002, par.130
483 Affaire Gutiérrez Hernández et autres vs. Guatemala, Jugement du 24.08.2017, par.125
484 Voir, par exemple: Resolución de la Cour IDH du 24.11.2015 : 12 casos guatemaltecos  supervisió de 
cumplimiento de sentencias respecto de la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar a los 
responsables de las violaciones a los derechos humanos
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Pour conclure sur les apports du système interaméricain dans la relation à la justice 

guatémaltèque, il convient de rappeler que toutes les requêtes déposées à la CIDH n’ont pas 

toujours été admises485 . Une fois admises, les parties ont la possibilité de parvenir à un 

«règlement à l’amiable» (« solucion amistosa »). Une telle solution permet aux victimes de 

bénéficier des mesures de réparation mais exclut la procédure judiciaire et, en 

conséquence, évite la condamnation de la responsabilité internationale de l’État, laquelle 

a un effet symbolique significatif. 12 accords amiables ont été ainsi signés entre le Guatemala 

à travers la COPREDEH (commission présidentielle pour les droits de l’homme), dont 11 

concernent des affaires du CANI, avec une durée moyenne de 8,8 ans entre le lancement de 

la pétition et la signature de l'accord - le cas le plus court (1,5 ans) et le plus important (21 

ans)486 , et sont présentés en Annexe 3487 .  En 2005, il est intéressant de relever que la 

Commission a décidé d'unir 46 requêtes concernant des exécutions extrajudiciaires ayant 

entraîné la mort de 73 hommes, femmes et enfants entre 1990 et 1991 dans le cadre d'un seul 

cas488. Sur les 12 accords, il y avait 3 cas de disparition forcée489 et 2 cas de détention illégale490, 

sur lesquels nous reviendrons dans la partie suivant en analysant les mesures de réparation. Bien 

que les statistiques complètes sur les requêtes déposées par des citoyens guatémaltèques ne 

nous soient pas encore disponibles, pour en préciser la portée approximative, nous pouvons 

mentionner que, depuis 2006, la Commission IDH a publié 5 rapports d’irrecevabilité, 38 

affaires ont été admises et 21 ont été envoyées à la Cour IDH491.

En somme, d’un côté, on peut observer que ces avancées dans la justice sont 

fondamentales mais qu’elles sont obtenues qu’au moyen d’efforts particuliers, face au  manque 

de volonté politique et des problèmes structurels entravent la réalisation du droit à la justice, 

notamment: les tentatives de réforme du droit de la réconciliation nationale et du droit pré-

jugement492; attaques contre des opérateurs de la justice; manque de ressources humaines, 

techniques et financières; contentieux et litiges malveillants dans les procédures pénales; 

  
485 Idem https://www.oas.org/es/cidh/multimedia/estadisticas/estadisticas.html#por-pais
486 Source : élaboration propre sur la base des rapports de la CIDH.
487 Annexe 3 Résumé Solutions amiables DF Guatemala
488 Rapport n ° 100/05, pétition 10.855, accord de conformité PEDRO GARCÍA CHUC, 27 octobre 2005
489 Rapport n ° 29/04, pétition 9168, Règlement amiable JORGE ALBERTO ROSAL PAZ, 11 mars 2004; Rapport 
n ° 67/03, pétition 11.766, règlement amiable IRMA FLAQUER, 11 octobre 2003; Rapport 19/00, pétition 11.435, 
règlement amiable JOSÉ SUCUNÚ PANJOJ, 24 février 2000
490 Rapport n ° 66/03, pétition 11.312, règlement amiable EMILIO TEC POP, 10 octobre 2003; Rapport n ° 1/12, 
pétition 11.422, Règlement amiable MARIO ALIOTO LÓPEZ SÁNCHEZ, 26 janvier 2012
491 Statistiques CIDH : 
https://www.oas.org/es/cidh/multimedia/estadisticas/estadisticas.html#por-pais
492 Initiative 5300, qui conduirait à rendre difficile la présentation des charges de corruption et d’autres crimes 
contre les fonctionnaires publics  
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absence de méthodologie de poursuite pénale pour traiter davantage d'affaires; manque de 

diligence dans les enquêtes, etc. L'inefficacité du système en cas de CANI freine la possibilité 

de retrouver les coupables et les victimes de disparition, ce qui laisse un profond sentiment 

d’impunité et d’injustice pour des milliers de familles. 

> Réparation : modalités du PNR et mesures judiciaires des tribunaux nationaux et de la 
Cour IDH

>> Modalités du PNR

Avant de revenir plus en détails sur les mesures de réparation prononcée par les 

tribunaux nationaux et la Cour IDH, voyons les modalités d’existence du PNR, déjà évoqué, 

pour comprendre la politique d’Etat de réparation en matière de disparition du CANI. Les 

accords de paix avaient comme nous l’avons vu énoncé l'engagement de l'État à réparer les 

dommages causés aux victimes de violations des droits de l'homme pendant le CANI, 

conformément à son «devoir humanitaire» 493. Dans ses recommandations sur les mesures de 

réparation, le CEH a également demandé diverses mesures déjà évoquées sur les politiques 

d’exhumations et de recherche des disparus494.

Cependant, faute de volonté politique, comme aussi relevé dans les constats précités de 

la MINUGUA, le Programme national de réparation (PNR) n'a été créé que quatre ans après le 

rapport du CEH. Malgré les demandes des organisations de défense des droits de l’homme et 

des associations de victimes, le PNR a été créé par un accord gouvernemental495 et non par une 

loi ou une politique, et rattaché à SEPAZ (Secrétariat de la paix), avec peu d’autonomie 

administrative et financière en compliquant le fonctionnement496. Son mandat étant initialement 

de dix ans, la dernière réforme l’a prorogé jusqu’en 2023497.

Conformément à son statut et à sa volonté théorique d’adhésion aux normes 

internationales498, le PNR prévoit des réparations pour les violations suivantes des droits de 

l'homme et des devoirs de l'humanité: disparition forcée, exécution extrajudiciaire, torture 

  
493 AGDH du 29.03.1994n. 8.1; Accord sur les bases relatives à l'incorporation de l'URNG à la légalité, Madrid, 
12 décembre 1996, n. 19; Accord sur le calendrier de mise en œuvre, de respect et de vérification des accords de 
paix, 29 décembre 1996, n.s 10 et 70; Loi de réconciliation nationale, décret n. 145-96, 18 décembre 1996, art.9
494 CEH, Conclusiones y Recomendaciones, 1999, par.150
495 Accord Gouvernemental 258-2003 du 7.05.2003, et ses réformes: 188-2004, 619-2005 y 539-2013
496 Impunity Watch, Avances y obstáculos…, 2018, p.110
497 Accord Gouvernemental 539-2013
498 Principes de base et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations 
flagrantes du droit international des droits de l'homme et de violations graves du droit international humanitaire, 
résolution 60/147 du 16 décembre 2005
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physique et psychologique, déplacement forcé, recrutement forcé de mineurs, violences 

sexuelles, violations de l'enfance et massacres499 , - et ne reconnaît donc pas le crime de 

génocide, malgré sa documentation par le CEH. Respectivement, les bénéficiaires du PNR 

peuvent être

1. Victimes individuelles - personnes directement touchées par les violations décrites ou ses 

proches du premier degré, quand la personne est décédée ou a disparu. Dans le dernier cas, la 

réparation doit être partagée également entre les survivants.

2. Victimes collectives - communautés ou groupes de victimes de massacres (parmi eux, une 

catégorie entière de disparus tel que décrit précédemment) et / ou de déplacements forcés500.

Le programme prévoit un ensemble de mesures pour identifier ses bénéficiaires, telles que: 

procéder à un recensement des personnes décédées, assassinées et disparues dans le conflit; 

créer une cartographie des lieux de massacres et de cimenteries où se trouvent les restes mortels 

de disparus; créer un système de gestion de l’information501, etc.  Conformément à son manuel 

descriptif, le «Livre bleu», le PNR vise à atteindre ses objectifs "réparer, indemniser, restaurer, 

assister, réhabiliter et rendre digne les victimes de la confrontation armée"502  à travers quatre 

types de mesures, le point 4 étant particulièrement important le plus important pour la 

recherche des disparus, et sans doute le moins appliqué:

1. restitution matérielle, c'est-à-dire rétablir la situation ou la situation de la victime avant la 

violation (y compris restitution de terres et de logements, investissement dans des projets 

économiques durables, création de chaînes de production régionales, établissement d'une 

sécurité juridique pour l'acquisition de terres, y compris la sauvegarde) droits de propriété des 

femmes);

2. compensation économique individuelle et collective (en raison de l’impossibilité de 

restitution lorsque la violation affecte la vie ou l’intégrité personnelle et en tant que 

reconnaissance du dommage moral par l’État);

3. réparation psychosociale et la réhabilitation à travers:

a. réparation psychosociale;

b. réadaptation des personnes handicapées;

c. restitution culturelle (mesures visant à rétablir la culture, l'histoire et les traditions des 

communautés autochtones touchées par le conflit; promotion du multiculturalisme et de 

l'inter-culturalité)

  
499 Accord Gouvernemental 258-2003, art.2
500 PNR: Política Nacional de Resarcimiento (“Libro Azul”), Guatemala, 2005, p.25
501Ibid. p.26
502 Ibid. p.51
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d. éducation;

e. assistance aux victimes de violences sexuelles;

f. attention aux enfants disparus au cours de la CANI;

g. soins aux personnes âgées;

4. mesures pour dignifier les victimes : célébration de la Journée nationale de la dignité des 

victimes le 25 février, promotion du rapport de la CEH, construction de musées et de 

monuments, réalisation d'exhumations, promotion de la culture de la paix, etc.

Ce système a bien été créé et comptait 55.175 demandes jusqu'au 20 avril 2018, dont 

33.000 ont été traitées503, dont 90% entre 2005-2011, le programme s’étant dégradé par la suite. 

Au cours des 15 années de fonctionnement des PNR, cette approche intégrale de la réparation 

est toutefois restée largement lettre morte. Compte tenu du nombre estimé de victimes, les 

bénéficiaires ne représentent que 16% du total.  Il a ainsi été vivement critiqué pour son 

incapacité à systématiser les dossiers par type de violation, y compris les cas de disparition 

forcée; manque de sécurité et de protection des données, malgré le caractère sensible des 

fichiers; problèmes d'accès et de maintenance technique504.

Rappelons aussi comme nous l’avons vu, en lien aux  enfants disparus, que le PNR 

avait pour mandat de "soutenir la rationalisation de la recherche, grâce à des ressources 

financières et au renforcement des entités gouvernementales et non gouvernementales", "de 

promouvoir une législation adéquate [pour] remédier aux: causes des violations contre les 

enfants pendant le conflit armé interne ”, Faciliter l'accès aux archives“ pour obtenir des 

informations sur les enfants séparés de leurs parents et adoptés illégalement ”505, mais n’a que 

peu contribué à ses obligations.

Un autre point qui a concentré les critiques du PNR a été son incapacité à intégrer la 

perspective du genre et des communautés indigènes; inclure les victimes dans la prise de 

décision; introduire un accès convivial et convivial à son programme. De nombreuses victimes 

se sont vu refuser l'indemnisation parce qu'elles ne pouvaient pas se conformer aux exigences 

légales du PNR, en particulier les peuples autochtones qui ne possèdent pas de pièces d'identité, 

ne connaissent pas le fonctionnement des procédures bureaucratiques et ne parlent pas 

l'espagnol. Ainsi, les femmes autochtones se sont retrouvées dans une situation particulière de 

discrimination intersectionnelle506 confrontée à de multiples obstacles pour obtenir réparation. 

  
503 Impunity Watch, Policy Brief: Reparations for Gross Human Rights Violations in Guatemala, 2018, p.2
504 Impunity Watch: Avances y obstaculos…, 2018, p.19
505 PNR: Política Nacional de Resarcimiento, 2005, p.22
506 Approche développée essentiellement dans le système américain (notamment au Canda et Mexique) pour 
relever les pratiques de discriminations moins visibles.  Voir par exemple, KOMBILA, Hilème, Les entraves à 
l’approche « intersectionnelle » canadienne de la discrimination, Revue des Droits de l’Homme, 09.2016
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Considérant que le profil dominant des disparus dans le conflit concernait des hommes 

âgés de 16 à 35 ans507, dont les plus proches parents étaient souvent des épouses et des mères, 

cela a clairement eu une incidence directe sur le traitement des besoins de cette catégorie. Ainsi, 

les mesures matérielles de restitution ignoraient souvent le droit des femmes à la propriété et 

accordaient la plupart des projets aux hommes508.

En ce qui concerne les types de réparation fournis, ceux-ci ont principalement été 

effectués par le biais d'une compensation économique (de 12 000 à 24 000 quetzales, par type 

de violation) et par la restitution de terres. Le montant le plus élevé de 24.000 quetzales, soit 

2.800 Euros, a été accordé pour trois types d’événements: disparition forcée, meurtre 

extrajudiciaire et mort. Le montant serait payé une fois et partagé entre tous les proches parents. 

Comme le souligne Impunity Watch, ces montants ne sont pas en mesure de transformer les 

conditions de pauvreté dans lesquelles se trouvent la plupart des victimes. Ils sont également 

en deçà des normes établies, par exemple, dans le système argentin, cité par le Livre bleu 

comme l’une de ses sources509, dans lequel le montant alloué aux proches des victimes a été 

largement plus élevé510. 

Au niveau des mesures collectives jugées d’une grande pertinence compte tenu du 

nombre de communautés touchées, il n’existe jusqu’à présent que six projets du genre (petits 

élevages ou coopératives agricoles), qui n’ont pas répondu aux attentes du population.

En termes de mesures psychosociales, les travaux PNR dans cette direction se sont 

principalement limités à accompagner les familles lors des enterrements. Il n’a pas réussi à 

introduire une perspective de genre dans ses travaux et à générer les moyens adéquats pour 

mener à bien les tâches prévues.

En ce qui concerne la partie de la dignité (mémoire), elle a été largement entravée par 

le discours de négation en cours de l’État concernant le génocide et par la forte opposition de 

l’armée à accéder à leurs archives et aux éventuelles cimenteries clandestines situées dans des 

bases militaires actives. Bien que, pendant une courte période (2012-2015 sous la présidence 

d’Otto Perez Molina), le PNR ait soutenu certaines inhumations, payé les frais d’enterrement 

et offert un soutien psychologique aux familles des victimes, il n’a jamais accepté de procéder 

à des tâches d’exhumation plus coûteuses. ou créer une banque génétique pour les disparus -

toutes les réalisations dans ce domaine appartiennent à des ONG spécialisées, en particulier à 

  
507 Entretien avec José Suasnavar, FAFG, 09.01.2019
508 Impunity Watch: Avances y obstaculos…, 2018, p.99
509 PNR: Política Nacional de Resarcimiento, 2005, p.12
510 Impunity Watch: Policy Brief…, 2018, p.9



111

la FAFG511. Bien que l'aspect symbolique de la réparation soit considéré par les victimes 

comme l'un des plus importants (et ne nécessitant pas nécessairement d'investissements 

financiers), son articulation a également diminué ces dernières années. Ainsi, pendant la 

présidence d'Álvaro Colom (2008-2011), l'indemnisation était accompagnée de lettres 

demandant la grâce des victimes, des cérémonies de commémoration étaient organisées et les 

archives de la paix étaient créées pour protéger des documents militaires importants. Sous le 

gouvernement d'Otto Pérez Molina (2012-2015), le budget du PNR a été réduit de moitié, il n'y 

a eu que peu d'actes de mémoire, les archives de la paix ont été fermées. La crise s'est encore 

aggravée sous le gouvernement de Jimmy Morales (2015-2019). Depuis 2006 déjà, le PDH a 

reçu de nombreuses plaintes contre le PNR concernant le non-respect de ses obligations et les 

violations des droits de l'homme par son personnel512. Au cours des quatre à cinq dernières 

années, le PNR a été pratiquement dysfonctionnel, faute de ressources humaines et budgétaires 

suffisantes 513 , de faibles taux d’exécution et de ressources techniques insuffisantes. Son 

incapacité - forcée ou intentionnelle - à s’acquitter de ses obligations a provoqué beaucoup de 

déception et de frustration dans la société, ainsi que dans les organisations de la société civile 

qui continuent de fournir ses services aux victimes avec l’appui de la coopération internationale. 

Le 27.05.2019, au vu des dysfonctionnements, les associations de victimes ont dû présenter un 

énième recours au PNR, conduisant à l’adoption d’une lettre de compromis sur l’accélération 

de l’aide514. 

Dans ce cadre, les initiatives de mémoire et de dignité ont alors été soutenues là encore 

par les ONG essentiellement, permettant de reconstruire le tissu social et de transférer l’histoire 

aux nouvelles générations, mais sujet de tensions sociales importantes, comme avec les ex-

PAC et leurs veuves qui ont reçu une réparation spécifique entre 2006 et 2011 dans un 

programme parallèle du Ministère de l’Agriculture 515 , ou encore les ex-militaires qui 

réclament des réparations et mettent la pression sur le Gouvernement pour perturber les 

élections 2019, protestant notamment contre l’invalidation de la candidature de Zury Rios, fille 

du Général Rios Montt516. Quoiqu’il en soit, au niveau de l’État, hormis un musée marginal de 

l’Armée, il n’existe toujours pas de musée dédié, comme au Salvador ou au Pérou, et peu 

  
511 Impunity Watch: Avances y obstaculos…, 2018, p.105
512 PDH: Informe de Monitoreo Sedes regionales del Programa Nacional de Resarcimiento, Preparado por la 
Defensoría de Pueblos Indígenas, Guatemala, mayo de 2018, p.3
513 En 2017, le budget annuel du PNR était de 28 millions QZ contre 300 millions prévus par le Livre Bleu
514 Source : Miguel Itzep, Représentant du Mouvement National des Victimes du CANI
515 Plaza Pública, « Los ultimos arboles de los Ex-pac (que costaron 2 mil miliones », Guatemala, 15.10.2012
516 El Periódico: Sin resarcimiento, no habrá elecciones” advierten los exmilitares, 15.05.2019
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d’espaces de dialogue sur les événements du CANI. Depuis les accords de paix et la CEH, le 

rôle des tribunaux sur les mesures de réparations ont ainsi contribué à rappeler les obligations 

et apporter de nouvelles recommandations.

>>La réparation au travers des tribunaux nationaux 

Si la peine judiciaire représente en soi une source de réparation, elle n’a pas connu au 

Guatemala de développement à grande échelle, du fait des peu de cas jugés et parce que le droit 

à une réparation digne dans le droit national, en tant que « rétablissement du droit affecté par 

l’acte criminel », n’a été inclus que comme une condition obligatoire à travers la réforme du 

Code de procédure pénale de 2011517. Ainsi, parmi les  affaires liées à des violations graves des 

droits de l'homme commises au cours du CANI, 4 seulement prévoyaient des mesures de 

réparation: le génocide d'Ixil, Sepur Zarco, le cas de l'ambassade d'Espagne et Molina 

Thiessen. Parmi celles-ci, les onze mesures prises dans l'affaire Ixil n'ont pas été respectées en 

raison de l'annulation de la peine prononcée par la Cour constitutionnelle en 2013. En outre, 

dans le cas de l'ambassade d'Espagne, la Cour a ordonné l'indemnisation financière comme 

seule mesure de réparation, rejetant d’autres demandes des victimes, notamment l’aspect 

symbolique de la mémoire et de la reconnaissance.

L’affaire Sepur Zarco de 2016 pour crimes de disparition forcée, de meurtre et de 

crimes contre les devoirs de l’humanité, en particulier de violences sexuelles et d’esclavage, a 

été symbolique à de nombreux égards et offrait une approche intégrale en matière de 

réparation comprenant 18 mesures. Les mesures de réparation dictées par la Cour offraient 

une approche intégrale et transformatrice, par le biais de mesures visant à remédier aux 

dénégations antérieures du droit à la santé, à l'éducation et à l'accès à la terre que les 

communautés autochtones de Sepur Zarco avaient endurées - telles que la mise en place d'un 

centre de santé, l'amélioration des conditions de travail, l'infrastructure scolaire, la construction 

d'une école secondaire bilingue et l'octroi de bourses d'études, ainsi que la réouverture des cas 

de restitution de terres. Les autres mesures de satisfaction518 incluaient: la poursuite de la 

recherche des disparus; l’inclusion du cas Sepur Zarco dans les programmes d'études; et une 

série d’autres mesures de reconnaissance. Les mesures de non-répétition consistaient à: 

promouvoir la loi sur les disparitions forcées; inclusion de cours sur les droits fondamentaux 

des femmes et de la législation sur la prévention de la violence à l'égard des femmes dans le 

  
517 Décret n. 7-2011, art.7 – réformant l’art. 124
518 Conformément à la classification proposée dans Principes de base et directives concernant le droit à un recours 
et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l'homme et de violations 
graves du droit international humanitaire, résolution 60/147 du 16 décembre 2005, pr.19-23
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cadre d'une formation militaire; garantir un accès sûr à la justice pour les organisations de 

défense des droits de l'homme, les victimes et leurs proches. Les condamnés ont également été 

condamnés à verser des indemnités aux victimes, ce qui n’a toujours pas eu lieu519. A ce jour 

en effet, si certaines des mesures ont été mises en œuvre, principalement grâce aux efforts 

continus de l'Alliance «Rompiendo el Silencio», d'autres restent en suspens. 

En ce qui concerne la décision dans l'affaire récente Molina Thiessen, les mesures ordonnées 

par le Tribunal restent en suspens en raison du processus d'appel, qui pourrait prendre encore 

quelques années. Cependant, il convient de mentionner que la Cour a de nouveau adopté une 

approche intégrale en matière de réparation. Plus précisément, en ce qui concerne la question 

de la disparition forcée, il a été ordonné de créer un registre national des victimes de 

disparition forcée; passer la loi 3590 pour rechercher les personnes disparues; créer une 

bourse au nom de Marco Antonio (le mineur disparu de l'affaire) et déclarer le 6 octobre 

Journée nationale des enfants disparus. Fait intéressant, la Cour a ordonné que le ministère 

de l'Intérieur accorde une récompense à ceux qui ont fourni des informations sur l'emplacement 

des cimetières clandestins du conflit armé520.

Sans entrer dans une description détaillée des mesures en faveur de Molina Thiessen, 

qui suivent généralement l'approche décrite dans les Principes de base, il convient de noter que 

les tribunaux nationaux du Guatemala ont réussi, même après un délai considérable, à adopter 

des normes internationales la question des réparations, qui pourrait éventuellement aboutir à 

l’adoption d’une législation nationale et de mécanismes facilitant la recherche des disparus. 

Cependant, compte tenu du fait que bon nombre de ces mesures ont déjà été prononcées par la 

Cour IDH par conséquent ignorées par l'État, il faudra encore surveiller l'application des 

condamnations prononcées par les organes nationaux. Nous devrons également voir si le 

mécanisme de récompense proposé permettra une amélioration de l’accès aux cimetières 

clandestins ou si la crainte de représailles sera encore trop pesante. 

>> Réparations ordonnées par la Cour IDH

Comme mentionné précédemment, la Cour IDH a développé dans sa jurisprudence le 

concept de réparation intégrale, en se basant sur son interprétation de l'article 63.1 de la CADH:

« Si la Cour constate qu'il y a eu violation d'un droit ou d'une liberté protégé par la présente 

Convention, elle décide que la victime est assurée de la jouissance de son droit ou de sa liberté 

  
519 Audience de Réparation Digne C-01076-2012-00021, 2016
520 Sentence C-01077-1998-00002
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violés. Il décide également, s’il y a lieu, que l’on remédiera aux conséquences des actes ou 

circonstances qui constitueraient une violation de ce droit ou de cette liberté et qu’une 

réparation équitable sera versée à la partie lésée ».

Le système de mesures de réparation appliqué par la Cour suit généralement le système 

des Principes de l’ONU521 et se compose d'indemnités pour les dommages matériel et moral; 

dommages indirects et pertes de profits, restitution, réhabilitation; satisfaction et mesures de 

non-répétition, en appliquant une approche transformative.

Les 17 condamnations prononcées par la Cour interaméricaine des droits de 

l'homme dans les affaires liées au CANI du Guatemala, dont 9 pour Disparition Forcée,

comprennent le versement d'une indemnité et l'obligation d'enquêter, de poursuivre et de 

punir les responsables des violations commises; et considère la sentence elle-même comme 

une mesure de réparation. Depuis l'affaire Bámaca Velásquez contre le Guatemala en 2002, 

la plupart des condamnations ordonnent à l'État de publier et de diffuser l'arrêt de la Cour (le 

cas échéant, en espagnol et en maya) et de reconnaître publiquement sa responsabilité. 7 cas 

comprennent des mesures d’attention médicale et psychologique en faveur des survivants des 

massacres et des familles de victimes de disparitions forcées. Les affaires Massacre Plan de 

Sánchez, 2004; Masacres de Río Negro, 2012 et Coc Max et autres (Massacre de Xamán) vs. 

Guatemala, 2018, imposant des travaux publics pour le développement des communautés, y 

compris la construction de centres de santé et d'éducation, l'amélioration des infrastructures etc. 

En outre, en tant que mesure transformatrice dans 2 affaires impliquant de nombreuses 

violations des communautés autochtones, la Cour a ordonné de « mettre en œuvre un projet 

visant à sauver la culture de Maya Achi »522, de mettre en place un programme d'éducation qui 

« refléterait la nature pluriculturelle et multilingue de la langue guatémaltèques (…) en vue 

d’éradiquer la discrimination raciale523 et ethnique ». Dans 5 sentences, la Cour a prescrit de 

nommer des bourses, des places, des rues ou des centres éducatifs d'après les victimes, et la 

peine pour disparition forcée d'Edgar Fernando García prévoyait une mesure plus large - la 

promotion de l'initiative « Memorial para la Concordia »524 visant à la construction d'un 

monument commémoratif et culturel, espaces dédiés aux victimes du CANI525. Les mesures les 

moins courantes comprenaient la traduction de conventions et de documents en langues maya; 

  
521 Résolution 60/147
522 Affaire Massacres of Rio Negro vs. Guatemala, Jugement du 4.09.2012
523 Affaire Les membres du village Chichupac et les communautés voisines de la municipalité de Rabinal Vs. 
Guatemala, Jugement du 30.11.2016
524 Rencontre avec Julio Foppa, Directeur du Memorial pour la Concorde, 2019
525 Affaire García et membres de la famille vs. Guatemala, Jugement du 29.11.2012
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enregistrement et diffusion de documentaires526; renforcement de la protection et des garanties 

judiciaires; évaluation de la législation nationale, notamment en réformant le droit d’appel527; 

formation professionnelle de l'armée, des professionnels du droit et des fonctionnaires, etc. 

En ce qui concerne les 9 cas de disparition forcée et ceux qui impliquent la 

problématique des disparus, la Cour a ordonné de localiser les personnes disparues et de 

restituer leurs restes à leurs familles, notamment en effectuant ou en continuant des 

exhumations. En ce qui concerne la réparation des dommages matériels, pour calculer les 

montants de l'indemnisation, la Cour a examiné les dépenses engagées par les proches des 

personnes disparues lors de la fouille et a calculé le revenu probable que la personne disparue 

aurait touché. En ce qui concerne les mesures visant à remédier à la situation et à l’améliorer, 

la Cour a ordonné de garantir la sécurité et l’accès au registre des détenus528; créer une 

procédure accélérée pour obtenir la déclaration d'absence et la présomption de décès pour 

disparition forcée529; créer un système d'information génétique530; créer une page Web pour 

rechercher les enfants enlevés ou détenus illégalement531; promouvoir l'approbation du 

projet de loi portant création de la Commission nationale de recherche des personnes 

victimes de disparitions forcées et d'autres formes de disparition532. Les peines imposées 

dans les cas de disparus non liés à la CANI comprenaient la création d'une commission pour 

la recherche des enfants disparus533; renforcement des capacités de l’INACIF534; adoption 

d'une stratégie nationale pour une recherche efficace et immédiate des femmes disparues535.

En ce qui concerne les cas dans lesquels un règlement à l’amiable a été conclu, ils ont 

également généralement suivi le régime décrit ci-dessus, notamment l'obligation d'enquêter sur 

les responsables et de les sanctionner, l'indemnisation, les soins médicaux dispensés aux 

membres de la famille, les mesures prises pour honorer la victime et les actes commis de 

reconnaissance - publique ou privée536. Le règlement à l’amiable a été perçu par de nombreuses 

  
526 Notons que le 25.05.2019, le Film documentaire de Cesar Garcia, « Nuestras Madres », revenant sur la 
disparition d’un guerillero, des femmes indigènes et en général des mayas, a reçu la Caméra d’or
527 Affaire Massacre de Dos Erres vs. Guatemala, Jugement du 14.03.2008
528 Affaire “Panel Blanca” (Paniagua Morales et autres) vs. Guatemala, Jugement du 25.05.2001
529 Affaire Molina Thiessen vs. Guatemala, Jugement du 3.07.2004
530 Affaire Molina Thiessen…, 2004; Massacres de Río Negro vs. Guatemala, 2012
531 Affaire Massacre de Dos Erres vs. Guatemala, Jugement du 14.03.2008 
532 Affaire Molina Thiessen vs. Guatemala, Jugement du 3.07.2004
533 Affaire Ramírez Escobar et autres vs. Guatemala, Jugement du 9.03.2018
534 Affaire Véliz Franco et autres vs. Guatemala, Jugement du 19.05.2014; Affaire Velásquez Paiz et autres vs. 
Guatemala, Jugement du 19.11.2015
535 Affaire Velásquez Paiz et autres vs. Guatemala, Jugement du 19.11.2015
536 Un certain nombre de cas comprenaient également des bourses d’études pour les enfants mineurs de la victime 
et une lettre officielle d’excuses à la famille de la victime. Dans un certain nombre de cas, notamment dans l’affaire 
en faveur de la famille du président renversé Juan Jacobo Arbenz Guzman536 , le montant de la réparation 
économique n’a pas été publié dans le rapport de la Commission pour des raisons négociées de confidentialité
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victimes comme un compromis entre répondre à une partie de leurs revendications et éviter une 

procédure judiciaire encore plus longue, et a permis à certaines personnes d'obtenir des 

réparations non fournies par le système national. Cependant, dans d'autres affaires, les 

demandeurs l'ont refusée, insistant sur la nécessité de faire reconnaître la culpabilité de l'État 

sur le plan international - ce qui confirme l'opinion selon laquelle la déclaration de la Cour 

constitue une forme de réparation per se.

Comme il a été observé, les mesures intégrales ordonnées par la Cour IDH pourraient 

offrir non seulement une réponse globale aux violations condamnées, mais aussi un exemple 

de système de réparation digne dans les tribunaux nationaux. Cependant, l'État n'a pas exécuté 

toutes les dispositions ordonnées: bien que le paiement de l'indemnité, la publication de la 

sentence et l'attribution d'espaces aient généralement été mis en œuvre dans un délai 

raisonnable, d'autres mesures ont été retardées pendant des années. 

En somme, dans ces domaines aussi, en l’absence d’une reconnaissance symbolique 

inconditionnelle de l’Etat du Guatemala, et de l’absence de la réponse au premier besoin des 

disparus, étant la recherche, le manque d’effectivité du PNR, qui a varié et baissé ces dernières 

années, combiné au manque de volonté politique de renforcer les mécanismes de réparation 

nationaux et de collaborer avec les agences du système interaméricain malgré les diverses 

condamnations, continue de porter atteinte au droit des victimes du CANI non seulement dans 

la recherche mais dans divers aspects de la réparation ayant trait à la mémoire, à la résilience et 

à la vérité.

 b) Les disparus du conflit et les nouveaux disparus à l’épreuve de la crise de 
l’Etat de Droit

> Un pays en crise chronique > Statut juridique des disparus au Guatemala et droits connexes > 

Mécanismes étatiques existants pour la recherche des disparus autre que ceux du CANI  > Les 

tentatives législatives pour la recherche des disparus du CANI (Initiative 3590) et autres 

ébauches pour un consensus élargi.> La crise du système politique et judiciaire guatémaltèque: 

et après ? 

Nous avons largement vu les mesures institutionnelles prises à la suite des conséquences 

du CANI, la multiplicité d’acteurs, les avancées parcourues dans le champ de la recherche et 

de la justice, les nuances politiques selon les dirigeants publics, et avons répété les obstacles 

flagrants à ces processus. Afin de compléter le panorama sur la (carence de) pratique légale 

étatique et la pratique de facto relatives aux disparus du CANI du Guatemala, il faut tenir 

compte de l’actualité socio-politique : il convient ainsi notamment de voir les modalités de 
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prise en compte du statut juridique des disparus à ce jour, et de passer en revue les 

mécanismes juridiques existants au niveau national (et régional) pour d’autres catégories de 

disparus qui répondent à une réalité conjoncturelle marquée par la violence, la pauvreté 

et les migrations, ainsi que des catastrophes naturelles. Bien qu’imparfaits, non 

nécessairement articulés idéalement ni complètement règlementés à ce jours, ces outils sont 

généralement pertinents et ont le mérite d’exister. Au contraire, l’absence d’un mécanisme, 

d’une politique publique ou d’une commission nationale dédiée aux disparus du CANI ne cesse 

de présenter une situation illégale de la part du Guatemala par rapport à son obligation de 

recherche, ainsi qu’une non-conformité  avec ses engagements post-conflits cités plus avant.

Analyser brièvement la pratique légale actuelle nous permettra donc de dégager des enjeux tant 

aux niveaux techniques que politiques, et d’identifier ainsi, outre la critique des modèles 

existants, des voies possibles pour concilier les approches, les sensibilités, la prise en compte 

des ressources et la coordination des acteurs dans un contexte de crise chronique. 

> Un pays en Crise chronique

Avec un taux d’homicide de 23.5 pour 100.000 habitants en 2018537, ayant baissé 

depuis 2006538 mais à la hausse pour le premier trimestre 2019539, en partie liée à la conjoncture 

électorale, mais surtout à la présence soutenue de groupes criminels540 dédiés au narcotrafic 

et à l’extorsion, le taux le plus élevés d’armes à feu par habitant de la région avec 15.8 pour 

100 habitants541, le Guatemala reste quoiqu’il en soit l’un des pays les plus violents au 

monde, avec un taux d’impunité extrêmement élevé, estimé à plus de 90%542. Le pays, 

comme ses voisins du Honduras et du Salvador, est aussi un foyer majeur d’expulsion de 

migrants vers les Etats-Unis, les déportations de guatémaltèques, en augmentation depuis 

2017, s’étant élevés en 2018 à plus de 100.000, dont plus de 10% de mineurs non accompagnés 

(chiffres consolidés entre Mexique et Etats-Unis)543. L’IDH du Guatemala a occupé le 133ème

rang mondial en 2018, le taux de pauvreté extrême de le Guatemala s’étant maintenu autour 

  
537 Dialogos, Informe sobre la violencia homicida en Guatemala Del 1 de julio del 2017 al 30 de junio del 2018, 
Guatemala, 2018
538’L’ICG attribue cette baisse notamment à l’action de la CICIG : International Crisis Group (ICG), Report 70, 
Saving Guatemala’s Fight Against Crime and Impunity, Latin America and Caribean, Bruxelles, 24.10.2018
539 1183 personnes tuées par mort violente (arme à feu ou arme blanche), d’après les rapports de la PNC du 1er

trimestre 2019
540 Voir, par exemple, DUDLEY, Steven, Insight Crime / USAID, Homicides in Guatemala: The Challenge and 
Lessons•of Disaggregating Gang-Related•and Drug Trafficking-Related Murders, Bethesda, Octobre 2016
541 DUDLEY, Steven, Insight Crime, Homicides in Guatemala, analyzing the data, Avril 2017
542 Rapport 2018 du Système Intégré de Justice (SIJ) et de la Commission contre la Corruption et l’Impunité 
(CICIG) au Guatemala, établi sur la base d’absence d'enquête ou d’absence de sanction pénale suite à la déposition 
d’une plainte, présentant des taux d’impunité oscillant de 89% à 97% dans les 22 départements du pays
543 Données de l’OIM pour 2018
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de 30%, avec 3% de pauvreté sévère, cumulant jusqu’à plus de 70% dans les départements 

reculés, ceux-là mêmes qui ont été les plus touchés par le CANI544. Le Guatemala, également 

fortement exposé aux risques naturels sismiques, volcanologiques, et de glissements de 

terrain545, et soumis depuis le 31 Mars 2019 à la suspension de l’Aide extérieure par décision 

du Département d’Etat des Etats-Unis à la suite de la déclaration du Président Trump546, doit 

donc faire face à une position de vulnérabilité et de crise chronique, dans le contexte de la 

polarisation sociale et politique autour des conséquences du CANI que nous avons vu qui 

continue de conditionner fortement le contexte, notamment pour la question des disparus. 

> Statut juridique des disparus au Guatemala et droits connexes

Parmi les manques de la CIDF par rapport à la CPED- déjà comparés-, dont la 

ratification est encore en attente,  l’un d’eux est aussi que le traité ne contient pas de dispositions 

obligeant l’État à réglementer le statut juridique des personnes disparues et de leurs 

proches, dans des domaines tels que la protection sociale, les questions économiques, le droit 

de la famille et les droits de propriété547. Ce vide juridique n’est que peu couvert par les lois 

guatémaltèques, ce qui engendre des difficultés considérables pour les proches des disparus.

La situation n’est ainsi envisagée que dans le Code civil du Guatemala548, qui vise 

principalement à protéger les avoirs des personnes disparues et les obligations correspondantes, 

et non à aborder le phénomène sous un angle de protection intégrale, dont les nécessaires actions 

de recherche urgentes à soutenir. La condition d'incertitude sur les disparus, quels qu’ils soient, 

est actuellement couverte par deux figures juridiques: l'absence et la mort présumée.

La catégorie d'absence est définie par le Code civil dans trois cas: 1) lorsqu'une 

personne se trouve en dehors du territoire et y réside ou y a résidé : la simple absence; 2) 

lorsqu'une personne a disparu de son domicile et que sa localisation est ignorée : l’absence 

légale549 - les conséquences découlant de ces deux situations étant liées à la représentation 

légale de la personne absente et à l'administration de ses biens; 3) lorsque la personne est 

présumée morte, même lorsque son corps n'a pas été retrouvé : l’absence qualifiée. Cette 

situation commence « 5 cinq ans après la dernière information fiable reçue de la personne 

  
544 Rapport annuel de développement humain du PNUD 2017
545 CONRED, Política Nacional para la Reducción de riesgo a los desastres en Guatemala, accord 
gouvernemental 06-2011, Plans Nationaux de Réponse actualisés annuellement
546 Déclaration publique du Président Trump, 31.03.2019, ayant conduit à la décision du Département d’Etat de 
suspendre l’aide extérieur en Amérique Centrale à travers ses programmes de l’USAID et BPRM
547 CPED, art.24.6
548 Code Civil du Guatemala, décret n.106 d’Octobre 1963
549 Ibid., art.42
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disparue, ou 1  an après sa disparition, ou immédiatement, si, en raison des conditions 

extrêmes auxquelles elle a été exposée, il existe des motifs suffisants pour croire en sa mort, 

par exemple une guerre, un naufrage, une catastrophe naturelle ou un incident » 550. Cette 

figure juridique modifie l'état civil d'une personne mais a des effets réversibles en cas 

d'apparition de la personne réputée décédée. La mort présumée a quant à elle principalement 

pour effet de permettre aux héritiers de faire valoir leurs droits. Dans tous les cas, aucune 

disposition spécifique ne prévoit la possibilité de se remarier pour le conjoint survécu ni la 

tutelle des enfants.

Sans entrer dans les détails concernant les aspects procéduraux et administratifs de ces 

statuts, il convient de noter quelques éléments ayant une incidence directe sur les familles des 

disparus. Les procédures prévues dans le Code civil pour la représentation légale des disparus 

nécessitent l’obtention d’éléments qui impliquent nécessairement des frais, de sorte que, dans 

un contexte culturel composé de barrières et de l’extrême pauvreté, les démarches sont 

pratiquement irréalisables. Les caractéristiques prévues pour demander un statut d’absence 

(être une «personne d’honnêteté, d’enracinement et de concurrence551») limitent notamment la 

recevabilité d’un membre de la famille pour la représentation des personnes disparues, en 

particulier pour les familles d’origine indigène peu nombreuses ayant perdu plusieurs personnes 

(voir par exemple le cas emblématique de Lucia Perez, ayant perdu 32 membres de sa famille 

durant le CANI552). D’autres difficultés surgissent lorsqu'il est nécessaire de désigner la garde 

du disparus: il s'agit de recruter des avocats, de passer en jugement, de passer du temps et des 

frais supplémentaires553, de réaliser un inventaire des biens préalable à leur administration554. 

Enfin, l'article 62 du Code civil dispose que: « une personne est considérée comme vivante 

lorsqu'elle est absente, dans le but d'acquérir un titre quelconque, jusqu'à ce que la possession 

définitive de leurs biens soit décrétée ». Cela signifie que le statut d'absence n'est utile – s’il a 

été prononcé - que lorsqu'il existe des biens à administrer et que leur valeur est suffisamment 

élevée pour en profiter, après déduction des frais des professionnels impliqués. Cette 

focalisation sur des aspects purement administratifs et financiers ne tient donc pas compte de 

situations souvent extrêmes des familles des disparus, du CANI en particulier. 

  
550 Ibid., art.63
551 Ibid., art.45
552 Le cas de Lucia Perez (rencontrée lors d’activités CICR): https://elperiodico.com.gt/domingo/2018/04/08/los-
32-ausentes-de-xalbal-y-la-esperanza-de-lucia/
553 Code Civil du Guatemala, 1963, art.49-50
554 Ibid., art.56
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L'inexistence d’un statut juridique d'absence pour cause de disparition devient 

ainsi une violation supplémentaire des droits des victimes de disparition et de leurs familles, 

car il n'est pas reconnu et pas non plus activement recherché par les autorités. En d'autres 

termes, le statut d'absence n'établit que peu d’avantage direct pour que les membres de la famille 

puissent exercer leur droit de rechercher et de retrouver les personnes disparues, la permanence 

de la situation n’étant pas non plus reconnue à ce niveau, en plus des sentiments de culpabilité 

et d’angoisse lors de ce type de démarche555. En tout état de cause, ce modèle de déclarations 

d’absence considérées individuellement ne permet pas de créer un registre unifié des personnes 

absentes, ce qui rend impossible toute réaction de l’État face au phénomène.

Comme nous l’avons vu, au travers de l’Affaire Molina Thiessen Vs. Guatemala, 2004, 

la Cour IDH avait ordonné à l’Etat du Guatemala, créer un processus effectif pour obtenir la 

déclaration d’absence et présomption de mort pour disparition forcée. Tenant compte de ceci et 

des instruments précités, divers avocats556 essaient de soutenir des démarches de familles de 

disparus du CANI pour qu’un juge national puisse prononcer un jugement en utilisant cette 

figure, ce qui n’a pas été encore le cas mais qui pourrait ouvrir la jurisprudence pour des milliers 

de familles.

> Mécanismes étatiques existants pour la recherche des disparus autres que ceux du CANI

Comme indiqué en introduction, il n’existe pas de donnée officielle consolidée sur le 

nombre de disparus au Guatemala après le CANI mais la base de données du MP recense 

10.645 rapports de disparition entre 2013 et 2017, et la PNC aurait recensé plus de 24.000 

cas depuis 2011 d’après les statistiques disponibles557. Bien que les cas résolus ne soient pas 

non plus systématisés, cela laisse à penser que le phénomène est de grande ampleur, tout comme 

dans les Etats voisins. La base de donnée du Ministère des Affaires Extérieures recense par 

ailleurs plus de 700 migrants encore disparus558 depuis la systématisation de son registre 

depuis 2017, effectué avec l’appui du CICR au Guatemala. L’INACIF, pour sa part, rapporte 

plus de 5.000 personnes inhumées non identifiées depuis le 1er Janvier 2008559.

  
555 CICR: Los familiares de las personas desaparecidas: un compromiso de todos, 2010, p.17
556 Tel que Oswaldo Samaoya, ancien conseiller juridique du CICR au Guatemala jusqu’à 2017
557 Données rapportées par Erick Garcia avec PNC, 17.733 cas entre 2011 et 2015. Estimation quotidienne 
rapportée dans les médias par le MP et la PNC, de 20 disparitions par jour https://www.canalantigua.tv/que-hago-
si-se-desaparece-un-familiar/
558 Données rapportées par Allan Alvarez et Rocio Garcia avec DIGRACOM, Mai 2019
559 Données rapportées par Erick Garcia, CICR Guatemala, avec l’INACIF



121

Concernant les mineurs, selon le dernier rapport annuel disponible de la PGN, un travail 

important a été réalisé entre 2012 et 2017, permettant de localiser (ou réenregistrer) 9.000 

enfants. En 2017, 6.164 restaient ainsi disparus (au moins dans les statistiques) avec 1.265 

alertes restées actives560. En 2018, 1.655 alertes ont été activées, 501 étant encore actives, 

portant le nombre de mineurs disparus enregistré à 1.845 à fin 2018, en raison de 

migrations non accompagnées mais aussi de traite sexuelle, décès et exploitation, la proportion 

de garçon étant d’environ 60% contre 40% de filles561. 

Les mécanismes formels de recherche pour les personnes disparues qui existent et 

sont aujourd’hui en vigueur au Guatemala ne concernant pas les disparus du CANI, sont 

ainsi actuellement 1) le mécanisme des enfants et adolescents disparus (NNA), connu sous le 

nom de l’Alerte « Alba Keneth », créé avec le Décret 28-2010562; 2) le mécanisme des femmes 

disparues créé avec le Décret 9-2016563, l’Alerte « Isabel Claudina » ; 3) la politique nationale 

de gestion du risque avec le décret 06 -2011 dans les situations de désastres, à travers c’est la 

CONRED564; et 4) le mécanisme relatif aux migrants disparus, d’après le Décret 44-2016565, 

qui attend cependant encore des réglementations pour fonctionner, y compris la mise en place 

d’un nouvel organe, l'Institut Guatémaltèque de Migration – IGM- pas encore complètement 

opérationnel. 

>> Systèmes Alba Keneth et Isabel Claudina

Le mécanisme Alba Keneth de 2010, est le premier système établissant une recherche 

institutionnalisée sans lien avec le CANI, créé exclusivement pour les enfants et les adolescents. 

Il présente une partie de la doctrine de l’État sur la protection intégrale et se fonde sur la loi 

correspondante 566 , qui incorpore les principes constitutionnels relatifs à la sécurité de la 

personne et les principes fondamentaux des droits énoncés dans la Convention internationale 

des droits de l’enfant567. L'alerte intègre 7 organes étatiques568, chacun avec un ensemble de 

tâches et de mandats prédéfinis pour assurer une recherche et un suivi « immédiats, efficaces et 

coordonnés des cas». L'unité opérationnelle du système d'alerte Alba-Keneth est rattachée 

  
560 PGN, Rapport de gestion 2016-2018 Guatemala, Mai 2018
561 Ibid.
562 Loi du Système Alerta Alba-Keneth, décret n.28-2010
563 Loi de Recherche Immédiate des Femmes Disparues, Décret n. 09-2016
564 Coordination Nationale pour la Réduction des Risques à Désastres, CONRED, décret n. 06-2011
565 Code de Migration, Décret n.24-2016
566 Loi de Protection Intégral de l’Enfance et Adolescence, Décret n. 27-2003 
567 COPREDEH: Derechos humanos, niñez y juventud, Guatemala, 2011, p.13
568 PGN, Secrétariat de la communication sociale de la présidence de la République (SCSPR), Direction générale 
de la migration (DGM), Secrétaire général de la violence sexuelle, Exploitation et commerce de la justice (SVET), 
MP, MinEx, PNC
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au Bureau du Procureur Général de la Nation (PGN)569, sous la direction et la coordination 

du bureau du Procureur des Enfants et des Adolescents570. Son suivi porte autant sur les 

recherches que sur les poursuites pénales des responsables. Il est possible de lancer une 

alerte via les institutions compétentes, ainsi que par le biais de sites Web ou de téléphones, le 

système intègre dans la recherche non seulement les institutions responsables, mais également 

d'autres organes du secteur public, tels que des ONG, des équipes de recherche locales, des 

pompiers, des églises et des communautés, associations d’étudiants, et la population en 

général571. Le système prévoit la possibilité d’une activation immédiate, sur ordre du juge, de 

ressources d’habeas corpus et la collection d’échantillons d’ADN - pour la création ultérieure 

d’une banque génétique, sous la supervision de PGN. En 2019, en plus ces données citées plus 

haut, l’Alerte Alba-Keneth a été activée de manière hebdomadaire plus de 150 fois en moyenne, 

la moitié des alertes restant actives d’une semaine à l’autre572. 

L’Alerte Isabel-Claudina a été créée dans le cadre du suivi des mesures de réparation 

ordonnées par la Cour IDH dans deux cas susmentionnés573 à la suite de manquement de l'État 

pour prévenir les disparitions de femme et faire preuve de la diligence requise dans les enquêtes. 

Le responsable de cet exercice, le Coordonnateur National du Mécanisme de Recherche 

Immédiate des Femmes Disparues, est intégré par les mêmes organes que le système Alba-

Keneth et comprend également le Ministère de l'Intérieur, la Commission présidentielle sur 

le « féminicide », le Bureau du Procureur Général, l’Unité de protection des droits des 

femmes et des ONG spécialisées574. Le fonctionnement du système ressemble en grande partie 

au système Alba-Keneth et implique la mise en place urgente d'actions de coordination par le 

biais de réseaux locaux et d'équipes de recherche par le Secrétariat exécutif et la Police nationale 

civile (PNC). Le mécanisme prévoit également la création d'un registre national des femmes 

disparues et d'un registre de tous les auteurs d'actes de violence à l'égard des femmes 

condamnés à une peine ferme, ainsi qu'une banque de données génétiques contenant des 

données sur les femmes disparues et leurs proches, conservée par l'INACIF. Cependant, dans 

la pratique, toutes les mesures annoncées n’ont pas encore été définies, la définition et la 

composition des équipes, ainsi que la permanence des objectifs de recherche, doivent encore 

  
569 Créée à travers la réforme constitutionnelle de 1993, à travers le décret 512 de la Loi Organique du MP
570 Loi du Système Alerta Alba-Keneth, art.12
571 Ibid., art.9
572 Statistiques de l’Alerte Alba Keneth : https://www.albakeneth.gob.gt/index.php/estadisticas
573 Affaire Velásquez Paiz et autres vs. Guatemala, 2015 et Véliz Franco et autres vs. Guatemala, 2014, toutes 
deux liées
574 Loi de Recherche Immédiate des Femmes Disparues, art.9
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être améliorées, mais des initiatives récentes telles que la mise en œuvre d'une application 

téléphonique pour les femmes à risque et l'implication spéciale d'un Procureur délégué pour 

les femmes au MP montrent des signes d’avancée. D’après l’observatoire du MP, depuis son 

entrée en fonctionnement le 6 Juin 2018 jusqu’au 20 Mai 2019, 1337 alertes ont été 

déclenchées, soit près de 4 par jour, dont 37% sont restées actives575.

>> Plan National de Réponse aux Désastres

Dans les cas de disparitions à la suite de désastres naturels, tremblements de terres, 

éruptions volcaniques, glissements de terrain (phénomènes courants au Guatemala) et d’autres 

situations (inondations, etc.), la CONRED, entité multi-institutionnelle placée sous la 

responsabilité du Président et Ministère de la Défense576, doit normalement coordonner la 

réponse, y compris la recherche des disparus, entre les corps de secours civil, pompiers, 

Ministère de la Défense et Police Nationale, puis au stade des identifications, avec le MP 

(pour l’enregistrement des cadavres et la réception des rapports) et  l’INACIF. Les 

protocoles interinstitutionnels ne sont cependant pas clairement régulés ni inscrits dans la loi, 

en particulier pour la récupération et le transfert coordonnées des restes humains, mais aussi 

dans la gestion dispersée des données et l’information aux familles (qui doit tenir compte y 

compris de celles étant à l’extérieur). Ainsi, à la suite de la dernière éruption tragique du 

« Volcan de Fuego » le 1.06.2018, c’est essentiellement un mécanisme ad hoc coordonné 

par le système des agences humanitaires qui ont soutenu la CONRED et l’INACIF pour 

organiser la recherche et l’identification post-mortem dans une morgue temporelle 577 , 

conduisant à identifier 135 personnes sur une estimation du plus de 500 (le chiffre allant jusqu’à 

1000 selon les sources578) personnes portées disparues, manquant d’efficacité et provoquant de 

fortes frustrations auprès des familles de victimes disparues. Après une déclaration 

intempestive du Gouvernement pour arrêter la recherche dès le 18.06.2018579, contraire aux 

normes de permanence de recherche, l’INACIF a tout de même poursuivi ses efforts 

d’identification (principalement de restes osseux calcinés), et c’est la FAFG qui a finalement 

  
575 Observatoire de statistiques du MP http://observatorio.mp.gob.gt/statistics.php
576 Coordination Nationale pour la Réduction des Risques à Désastres, CONRED
577 Morgue d’Hunapu, Escuintla, Observations directes de terrain à travers la réponse de la Croix-Rouge 
Guatémaltèque et de l’appui spécifique du CICR à l’INACIF, ayant mis à disposition des experts en anthropologie 
et odontologie médico-légale
578 Le Gouvernement ou la CONRED n’ayant pas systématisé une seule base de données, ce chiffre se base sur les 
restes collectés par l’INACIF, et une estimation tirée des entretiens ante-mortem des familles par le CICR, 
l’INACIF, la Croix-Rouge Guatémaltèque et dernièrement la FAFG
579 Gobierno da por terminada búsqueda de casi 200 desaparecidos por erupción de Volcán de Fuego
https://www.guatevision.com/noticias/nacional/gobierno-da-por-terminada-busqueda-de-casi-200-desaparecidos-
por-erupcion-de-volcan-de-fuego/
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été appelée après de nombreux mois de mobilisation des autorités et de la communauté 

internationale, pour reprendre début 2019 une recherche nécessitant une expertise 

archéologique et anthropologique, pour récupérer davantage de restes580.

>> Migrants disparus guatémaltèque à l’extérieur et autres migrants disparus sur le territoire

En ce qui concerne les migrants disparus, la dimension transnationale, et le 

caractère souvent irrégulier des migrations, viennent ajouter des défis tant dans la recherche 

en vie, dans l’identification post-mortem, dans l’échange d’information que dans la poursuite 

pénale, pour recevoir les plaintes, coordonner les activités et croiser les informations à travers 

les différents systèmes nationaux (au niveau logique mais aussi informatique), assurer la 

communication avec les familles et les mesures d’assistance, etc. Le Code Migratoire du 

Guatemala, entré en vigueur en 2017, est un document exhaustif de la politique de l'État en 

matière de migration. Il résume les droits fondamentaux liés aux migrations et établit des 

organes spécialisés chargés de la mise en place de tâches spécifiques selon les situations de 

vulnérabilité particulière - par exemple, des mineurs non accompagnés, des populations LGBT, 

etc. Le Code contient également des dispositions relatives aux disparitions liées à la 

migration 581 pour les citoyens guatémaltèques portés disparus et pour les étrangers 

disparus sur le territoire de l'État. Pour la première catégorie, le code garantit le droit des 

membres de la famille ou «à toute personne ne sachant ni le lieu où se trouve ni le sort d’une 

personne connue pour avoir émigré dans un autre pays de façon régulière ou irrégulière» de 

la signaler comme disparue582. L’organe chargé de recevoir ces rapports est théoriquement 

l’Institut Guatémaltèque des Migrations (IGM), qui doit informer son Conseil d’attention et de 

protection afin que les procédures correspondantes puissent être menées à bien583. L’article 200 

décrit le mécanisme de recherche que doit établir ce Conseil, avec l’appui des missions 

consulaires du Guatemala, afin de faciliter le contact et l’échange d’informations avec les 

autorités des pays dans lesquels la personne est présumée avoir été en transit ou de destination 

des informations sur les personnes décédées comme non identifiées dans ces pays, les personnes 

privées de liberté et les personnes pouvant se trouver dans des centres de santé, des hôpitaux, 

etc. ou situées dans des territoires où elles risquent d'être victimes de traite des êtres humains 

et d'exploitation sexuelle. Le Code autorise également l'utilisation de la ressource d'habeas 

  
580 Opération en cours
581 Code de Migration, 2016, Titre II, Chapitre V, “Procédure pour l’attention aux familles des personnes portées 
disparues en raisons d’une migration”
582 Ibid., art.198
583 Ibid., art.199
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corpus pour les migrants disparus par toute personne584, interdit la crémation des migrants 

étrangers décédés585, stipule la nécessité d'un rapatriement digne des corps, etc. 

La recherche des migrants étrangers qui auraient disparu sur le territoire 

guatémaltèque doit être aussi effectuée par le Conseil d’attention et de protection en 

coordination avec le ministère public, la PNC, le Système Pénitentiaire, l’INACIF et le 

ministère de la Santé publique. Cela implique la création d'une base de données 

interinstitutionnelle permettant l'échange d'informations en temps réel et conformément aux 

normes internationales586. Au final, le document établit un cadre juridique pour la situation des 

migrants disparus. , sa mise en œuvre pratique, qui implique la création et la régulation d’un 

certain nombre d’instituts et de mécanismes, prendra probablement quelques années. Ainsi, 

dans la pratique, la recherche de migrants disparus sur le sol guatémaltèque est généralement 

abordée sous un angle pénal et porte donc sur une plainte pénale déposée auprès du ministère 

public. L'action de base consiste à diriger le dossier vers le bureau du procureur, lequel traite la 

plainte par spécialité (type de bureau du procureur et type de crime) ou territorialité. Lorsque 

le migrant disparu est un mineur, le bureau du procureur général est prévenu et l'affaire est 

traitée via le système ALBA-KENETH.

Toujours en pratique, les rapports de disparition des migrants guatémaltèque sont 

généralement reçus par le MP, le bureau du PDH, la CONAMIGUA ou la direction des affaires 

consulaires (DIGRECOM) du ministère des Affaires étrangères (MinEx) à la capitale, dans 

ses bureaux de Quetzaltenango ou Jutiapa, devant transférer les informations aux Consulats

concernées à l'étranger, qui seront responsables en dernier ressort de la recherche et, le cas 

échéant, du rapatriement des migrants. Au niveau des récepteurs étrangers des disparitions, ils 

sont: 1) si la personne aurait pu disparaître au Mexique, - le procureur général du Mexique 

(PGR), qui dispose depuis 2015 du Mécanisme de recherche mexicaine à l'étranger et du 

Mécanisme d’Appui Extérieur (MAE); 2) Si la personne peut avoir disparu aux États-Unis ou 

dans un pays (autre que le Mexique), la procédure consiste invariablement en un transfert 

de la demande au consulat du Guatemala correspondant. Dans le cas des États-Unis, 

certaines agences de soutien aux migrants, telles que le Projet Colibrí587, peuvent également 

recevoir une demande des autorités guatémaltèques et lancer un processus de recherche sur le 

terrain. Le projet « Frontera » 588 , instauré depuis 2010 grâce à l’expertise de l’Equipe 

  
584 Ibid., art.205
585 Ibid., art.204
586 Ibid., art.203
587 Projet Colibri : http://proyectocolibri.com/
588 Proyecto Frontera - EEAF
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D’Anthropologie Médico-Légale Argentine (EEAF), qui comme nous l’avons vu a été un acteur 

ayant développé la pratique pour les disparus de conflits armés, est un exemple positif de 

coopération régionale qui tient compte des enjeux de la recherche et identification post-

mortem589 et coordonne les rapatriements de restes humains entre les Etats-Unis, le Mexique et 

l’Amérique Centrale, ayant à ce jour (Avril 2019) récupéré 1282 cadavres et identifié 190590.

Pour le Guatemala, si la personne disparue est retrouvée vivante, le MinEx la contacte l 

et propose de communiquer avec le demandeur. Si la personne est retrouvée décédée, la 

procédure nécessite d’abord une vérification d'ADN, puis une communication digne tenant 

normalement compte de l’impact psychologique. En résumé, l'efficacité de ces procédures 

dépend en grande partie de la volonté des fonctionnaires et de la capacité des consulats du 

Guatemala, de leur mise en réseau et de leurs relations avec les organismes locaux compétents, 

et du développement des coordinations entre les autorités des Etats d’Amérique Centrale, du 

Mexique et des Etats-Unis, tenant compte de l’expertise des ONG, comme toujours, avec la 

nécessité de maintenir une information constante envers les familles.

En Mai 2019, le CICR, en partenariat avec l’IOM et l’EEAF, sur la base des dernières 

décennies d’expérience, a initié un projet global sur la promotion de normes et pratiques 

liées à la disparition591, dont le premier forum international d’experts a été consacré au 

migrants disparus, ayant eu lieu à Antigua, Guatemala, en Mai 2019592. Cette initiative 

globale, qui se poursuivra jusqu’à 2022, vise à regrouper un « Compendium » de pratiques, en 

cherchant à mieux identifier les différents objectifs, rôles et compétences des concernés et des 

acteurs afin d’harmoniser et d’optimiser leur effectivité, qu’elle soit humanitaire, 

règlementaire ou pénale.

Au niveau régional, l’ECAP, avec le soutien du CICR dans la région et au moyen d’une 

méthodologie consultative depuis 2017 entre autorités, familles et organisations du Nicaragua, 

Honduras, Salvador, Guatemala et Mexique, a publié en Mai 2019 un Manuel de normes 

minimales pour la recherche des migrants disparus, reprenant les instruments 

internationaux existants, principes basiques et consolidant 9 règles : « Dénoncer la disparition ; 

rechercher les migrants disparus ; accéder à la justice et à la vérité ; localiser et identifier les 

  
589 Focalisé sur les frontières du Texas et d’Arizona, disposant d’une banque de données médico-légale (BDF)
590 Voir EEAF
591 Projet Missing Migrants du CICR :  http://www.missingmigrants.icrc.org/esp
592 Guatemala : Intensificar Cooperacion y compartir buenas practicas para prevenir desapariciones
https://www.icrc.org/es/document/guatemala-intensificar-cooperacion-y-compartir-buenas-practicas-prevenir-
las-desapariciones Cruz Roja busca mecanismos par evitar la desparicion de Migrantes (interview Kian Abbassian 
(16.05.2019) https://www.publinews.gt/gt/noticias/2019/05/15/la-cruz-roja-busca-mecanismos-para-evitar-la-
desaparicion-de-migrantes.html
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migrants disparus ; notifier dignement, rapatrier les restes humains ; retour de migrants ; droit 

à la réparation intégrale ; approche différenciée »593. 

>  Les tentatives législatives pour la recherche des disparus du CANI (Initiative 3590) et 
autres ébauches pour un consensus élargi.

Après avoir vu ces mécanismes, afin de pouvoir émettre des pistes de recommandations 

à la fin de ce chapitre, nous reviendrons ici sur l’historique du projet de Loi pour la recherche 

des disparus du CANI et son contenu, qui a eu lieu depuis 12 ans, en parallèle des évolutions 

contextuelles que nous avons noté. Ainsi, en l'absence de mécanismes étatiques et de cadre 

juridique pour la recherche des disparus du CANI, le GTDF du Guatemala s'est réuni en janvier 

2007, sous la présidence de la CIIDH, de la Commission des droits de l'homme du Guatemala 

(CDHG), du GAM, de la FAFG et de FAMDEGUA, avec l’appui du PAJUST (Programme de 

suivi de la justice transitionnelle des Nations Unies), pour préparer puis présenter le projet de 

loi n°3590 portant création de la Commission nationale de recherche des victimes de 

disparitions forcées et autres formes de disparition. Ayant reçu deux votes favorables: le 29 

août 2007, par la Commission des finances du Congrès et le 22 mars 2011, par la Commission 

de la législation et des points constitutionnels, l’initiative s’est trouvée bloquée depuis lors

par les perturbations politiques et l’opposition des partis conservateurs, jusqu'à aujourd'hui, 

malgré les décisions de la Cour IDH594 sur les disparitions forcées au Guatemala595, qui 

comme nous l’avons vu ont ordonné la recherche des responsables, la localisation des personnes 

disparues596 et, entre autres mesures, la mise en place des mécanismes et de la législation 

nécessaires au respect du droit à la vérité des proches des disparus, même en se référant 

expressément à l’initiative 3590597.

Le GTDF considère le projet de loi comme une mesure de caractère essentiellement 

humanitaire, rendant effectif le droit des familles de retrouver les restes de leurs proches 

victimes de disparitions forcées et de connaître la vérité sur ce qui s’est passé. La loi 3590 

prévoit ainsi la création de la Commission nationale de recherche des victimes de disparition 

forcée et d'autres formes de disparition, en tant qu'entité autonome à caractère humanitaire dotée 

d'un mandat de 15 ans, pour la conception, l'évaluation et l'exécution des plans de recherche 

  
593 ECAP, Minimum standards from the psychosocial perspective for the search process of missing migrants, 
Guatemala, Avril 2019
594 Cf partie précédente et Annexe 2 et notamment, Affaire García et membres de la famille vs. Guatemala, 
29.11.2012
595 Ibid.
596 Toutes les sentences, sauf dans Affaire Blake vs. Guatemala, Jugement du 24.01.1998. Cf Annexe 1.
597 Affaires Dos Erres vs. Guatemala, 2008; García et membres de la famille vs. Guatemala, 2012; Molina 
Thiessen, Sentence C-01077-1998-00002, Guatemala, 2018
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des victimes de la disparition à travers l’étude, la documentation, la systématisation, l’analyse, 

l’enregistrement et le suivi des cas de disparition forcée ou d’autres formes de disparition598. 

La compétence temporelle de la Commission couvre les disparitions liées aux années 1960-

1996599.

Le projet de Loi précise que direction de la Commission doit être indépendante et 

impartiale, composée du président de la COPREDEH, d’un représentant de la Commission des 

droits de l’homme du Congrès national, d’un représentant du Forum œcuménique, d’un 

représentant du Conseil supérieur des universités et de deux représentants d’ONG600; il peut 

demander l'assistance technique du CICR ou d'autres organisations601, mais doit être budgétisé 

par le Congrès national602. Les travaux de la Commission doivent être régis par les principes de 

recherche de la vérité, de dignité des victimes et de leurs familles, de préservation de la 

mémoire, de respect de la diversité culturelle, de diligence requise et d’approche non 

formaliste603. Sur le plan technique, l’initiative prévoit la création et le fonctionnement de 

mécanismes de recherche, la publication de rapports et la création d’un registre unifié des 

victimes de disparition. En cas de procédure pénale, la Commission doit collaborer avec le 

persécuteur responsable au cours de l'enquête. C’est peut-être ce dernier point, lié à la 

participation à des poursuites pénales, qui a entraîné une forte opposition au projet de loi de la 

part du pouvoir législatif, largement dominé par l’influence des anciens militaires.

Dans les années qui ont suivi sa présentation au Congrès, les négociations autour du 

projet de loi ont connu diverses étapes. Différents amendements ont été proposés pour 

étendre le mandat de la Commission de recherche en incorporant des cas de disparitions 

contemporaines, tels que des migrants, des femmes et des victimes de violences actuelles, 

en modifier la composition, augmenter la participation de la société civile, etc. mais ont 

été rejetées du fait de diverses observations de la société civile qui n’ont pu faire l’objet de 

consensus ; sur la dotation de ressources, sur l’indépendance de la Commission, sur les 

spécificités des catégories de disparition, et de l’opposition politique continue de la majorité 

d’intégrer les disparus du CANI. Quelle que soit la forme que prendrait la Loi604, on peut en 

  
598 Initiative de Loi 3590, art.1-2
599 Ibid., art.10
600 Ibid., art.5
601 Ibid., art.9
602 Ibid., art.30
603 Ibid., art.12
604 Telesur, Red Cross urges Congress to prioritize search for civil war victims (Interview Kian Abbassian, 
22.02.2018) 
https://www.telesurenglish.net/news/Red-Cross-Urges-Guatemala-to-Prioritize-Search-for-Civil-War-Victims-
20180222-0025.html
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conclure que ces obstacles ne résultent pas tant du manque de ressources, mais de la volonté 

politique de s’acquitter des obligations liées au droit à la vérité, et surtout de la vive opposition 

des structures de pouvoir.

Une autre tentative récente de projet de loi (« anteproyecto ») pour toutes les 

catégories de disparition a été présenté aux institutions publiques le 30.08.2018 par la 

Commission des Droits de l’Homme du Congrès, alors présidée le député par Ronald Arango605, 

puis a fait l’objet de commentaires de la société civile, mais elle a été abandonnée en raisons 

de manques techniques et du changement conservateur de présidence de la Commission en 

2019606 et de sa majorité607. Le travail a alors été repris discrètement par la députée Sandra 

Moran608 depuis début 2019, qui tentera peut-être de proposer une loi cadre reprenant les 

différentes catégories de disparus avant la fin du mandat législatif (31.12.2019), avec le défi de 

parvenir à prendre en compte non seulement les instruments législatifs existants mais  un 

consensus pour l’articulation des expertises et des mécanismes semi-informels et des 

organisations non-gouvernementales, qui manquent de confiance dans le Gouvernement. Si le 

texte n’aura que peu de chance d’être adopté dans la présente législature, il pourrait créer une 

autre tentative à reprendre par la suite. 

> La crise du système politique et judiciaire guatémaltèque: et après ?

Avant de récapituler nos constats, déjà largement réitérés au fil de ce travail pour 

répondre à l’hypothèse initiale, et de proposer nos appréciations finales sur les perspectives 

possibles pour traiter la disparition au Guatemala, nous reviendrons à cet effet ici sur quelques 

points – sans détails mais néanmoins nécessaires - d’actualité saillants, la situation de violence 

actuelle du Guatemala étant d’ailleurs attribuée en partie aux conséquences du CANI par divers 

observateurs609. 

Dans l’actualité, à l’approche des élections, la tension sociale persistante sous le 

Gouvernement de Jimmy Morales, accrue depuis fin 2017 610 , avec les recompositions 

  
605 Sur la base d’un rapport d’une consultante du National Democrat Institute (NDI). Entretiens avec R. Arango, 
et participation aux séances publiques
606 Anibal Estuardo ROJAS ESPINO, du parti Vision con Valores (VIVA)
607 Dont de fervents opposants à la Loi tel que Alvaro Arzu du Partido Unionista (PU) ou Fernando Linares Beltran 
du Partido de Avanzada Nacional (PAN)
608 Du parti Convergencia, Entretiens et séances de travail réalisées entre Décembre et Avril 2019
609 Voir, par exemple: AGUIRRE TOBON Katherine, Analyzing Violence after the Conflict: Guatemala as a Case 
of a Sub-national Study, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociale, Universidad Nacional Autónoma de 
México Nueva Época, Año LIX, núm. 220, enero-abril de 2014 
610 Alejandro Balsells CONDE, Prensa Libre, ¿Crisis política o crisis judicial?, Guatemala, 27.09.2017
https://www.prensalibre.com/opinion/crisis-politica-o-crisis-judicial/
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ministérielles611, le changement de Procureur Général de la Nation et la décision du Président 

Morales de ne pas renouveler le mandat de la CICIG612, malgré – ou en raison de- un fort taux 

de corruption institutionnel613, continue d’être illustrée par de multiples offensives envers 

les institutions des Droits de l’Homme, les institutions judiciaires614, depuis les secteurs 

exécutif et législatif en particulier, dénoncées par l’ONU, les défenseurs des droits de l’Homme 

et le corps diplomatique, situation importante à prendre compte pour envisager les voies 

possibles pour surmonter les manques liés à la question des disparus au Guatemala. 

Parmi ces évènements récents, on doit ainsi citer à nouveau la pression des ex-militaires 

sur le Gouvernement615, le cas des menaces actuelles susmentionnées envers l’AHPN, le cas 

du PDH Jordan Rodas (qui a un frère disparu du CANI616) qui a été sujet à des tentatives de 

destitution par le Congrès617, les cas des principaux membres de la CICIG qui ont été expulsé

avant l’heure (le Commissaire Velázquez travaillant depuis lors depuis New York), et la 

situation des juges et avocats qui continuent de recevoir régulièrement des menaces et 

intimidations. De manière encore plus inquiétante, la violence s’est matérialisée avec l’attaque 

de 884 et assassinat de 39 défenseurs des droits de l’homme entre 2017 et 2018618, comme 

repris dans le dernier rapport pays du Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme et du 

Secrétaire Général du 28 janvier 2019, présenté le 20 mars 2019 au Conseil des Droits de 

l’Homme619.  

  
611 Jerson RAMOS, Publinews, Educación y Agricultura, las únicas carteras que no tuvieron cambios en su 
liderazgo, Guatemala, 27.12.2018
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2018/12/27/guatemala-cambios-gabinete-gobierno.html
612 NYT, Associated Press, Guatemala’s President Shuts Down Anti-Corruption Commission Backed by U.N,
31.08.2019
https://www.nytimes.com/2018/08/31/world/americas/guatemala-corruption-commission-morales.html ; 
EFE, Guatemala's president declares CICIG head persona non grata, 27.08.2017 
https://www.efe.com/efe/english/world/guatemala-s-president-declares-cicig-head-persona-non-grata/50000262-
3362730
613 Voir, par exemple, Affaire La Linea, ayant conduit à la déstitution du Président Otto Perez Molina et Roxana 
Baldetti en 2015, mais ensuite divers cas affectant les proches du Président de la République, la campagne 
électorale de celui-ci, le récent cas « Tigo », etc. 
614 Au-delà des défis de ressources, affectés par la cooptation des magistrats par des structures criminelles ; voir 
par exemple CICIG: https://www.cicig.org/casos/caso-cooptacion-del-estado/
615 El Periódico: Sin resarcimiento, no habrá elecciones” advierten los exmilitares, 15.05.2019
https://elperiodico.com.gt/nacion/2019/05/15/sin-resarcimiento-no-habra-elecciones-advierten-los-exmilitares/
616 Entretiens avec Jordan Rodas, 2018-2019
617 Prensa Libre, Congreso archiva petición de destitución del PDH, 30.11.2018 
https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/archivan-peticion-de-destitucion-del-procurador-jordan-rodas/
618 OACNUDH, PDH Situación de las personas defensoras de derechos humanos en Guatemala: Entre el 
compromiso y la adversidad, Guatemala, Mai 2019
619 A/HRC/40/3/Add.1 HCR, Introduction to Country Report, Guatemala, Colombia, Honduras, 20.03.2019
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Le Congrès, dont la majorité présidentielle (issue du phénomène de « transfuguismo », 

définie à l’article 205TER de la désormais réformée Loi Electorale620) est surnommée depuis 

septembre 2017 « Pacto de Corruptos »621 a joué un rôle important dans ces diverses affaires, 

y compris dans la destitution de membres du Conseil Constitutionnel comme cela a été le cas 

début 2019, grâce au soutien de la Cour Suprême de Justice622. Aussi, les initiatives de loi en 

cours jugées régressives par divers observateurs623, bien qu’avec certaines nuances, ne cessent 

généralement de diviser la société autour de catégories similaires aux oppositions autour du 

CANI. L’Initiative de loi 5227 réformant les ONG, affaiblirait ainsi le rôle – si important

comme nous l’avons vu- des ONG et de la société civile, a aussi fait l’objet d’une déclaration

le 6 mars 2019 par le Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme624 . L’initiative 5377, 

mentionnée plus avant, visant à réformer la Loi de Réconciliation nationale de 1996 issu des 

accords de Paix que nous avons vu, centrée sur les amnisties, en excluait "les crimes de 

génocide, de torture et de disparition forcés, ainsi que les crimes sont imprescriptibles ou 

n'acceptent pas l'extinction de la responsabilité pénale, conformément au droit interne ou aux 

traités internationaux ratifiés par le Guatemala "625. Depuis Novembre 2017, cette initiative, 

réintroduite à l’agenda du Congrès en Janvier 2019, vise à modifier ses articles 1, 5 et 11; 

abrogeant l'article 8, qui autoriserait l'acquittement des crimes susmentionnés, et introduisant 

un nouvel article prévoyant l'amnistie pour tous ceux qui ont été jugés ou sont en détention 

préventive à la suite d'une procédure pénale ouverte pour de tels crimes. L’effet immédiat d’une 

telle loi, si elle était adoptée et publiée au journal officiel, doublée de possibles moyens de 

pression de l’exécutif sur le système pénitentiaire, permettrait potentiellement la libération 

des détenus correspondants dans les 24 heures qui suivent, et constituerait une menace 

directe pour les victimes et leurs représentants, pouvant mettre en péril l’effet des recours 

en appel devant la CC, bien que ceux-ci soient déjà prêt dans les tiroirs des divers organisations 

  
620 Néologisme hispanisant utilisé dans les cas de scission et de schismes des partis politiques, le « tránsfuga » 
créant un nouveau parti politique pour mener son action ou passant dans un nouveau groupe, souvent au gré de 
négociations électoralistes ou de défenses d’intérêt conjoncturels. Au Guatemala, suite à des abus de pratique, la 
loi de réforme électorale pour 2019 a expressément défini et interdit cette pratique.
621“Pacte des Corrompus”, voir, par exemple : Prensa Libre, Pacto de corruptos cumple un ano, 4.09.2018 
https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/pacto-de-corruptos-cumple-un-ao/
622 Gabriel WOLTKE, Nomada, Los magistrados de la impunidad que se unieron al #Moralazo, 11.01.2019
https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/estos-son-los-11-magistrados-de-la-impunidad-que-se-unieron-al-
moralazo/
623 CERIGUA, Iniciativas de Ley en el Legislativo responden a una “agenda regresiva”19.04.2018 
https://cerigua.org/article/iniciativas-de-ley-en-el-legislativo-responden-a-u/
Initiative 5272 sur la « Protection de la vie et de la famille », Initiative 5257 sur la Réforme des ONG, Initiative 

5239 sur la Surveillance pour la Sécurité
624 OHCHR, Guatemala: Bachelet concerned about possible approval of law restricting NGOs, 06.03.2019
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24273&LangID=E
625 Loi de Réconciliation National, Décret n. 145-96, art.2
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et sous un suivi étroit de l’ONU, du corps diplomatique et de l’OEA, qui ont effectués

publiquement divers rappels de droits. En effet, selon les principes d'inapplicabilité des 

amnisties aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité, analysés au chapitre I, et 

conformément à la Constitution politique du Guatemala, son Congrès national n'a normalement 

pas la compétence pour accorder des amnisties que pour « infractions politiques et crimes 

communs liés lorsque cela est nécessaire pour la commodité du public »626. Les accords de paix 

ont également été conclus avec la volonté de ne pas autoriser une amnistie générale et de lutter 

contre l'impunité 627 . Compte tenu des traités internationaux, de la jurisprudence et des 

dispositions de la législation nationale, les débats sur la possibilité d’adopter l’Initiative 5377 

ont donc été vivement critiqués par nombreux acteurs nationaux et internationaux. Ainsi, 

Michèle Bachelet a qualifié cette initiative de « recul considérable », qui pourrait détruire la 

confiance des victimes dans les engagements de l'État, donner lieu à de nombreuses représailles 

contre les participants aux procédures et constituer le symbole de la l'impunité dans le pays628. 

La Cour IDH a déclaré que cette initiative porterait atteinte au droit des victimes à la justice, 

affirmant que: « L’approbation de cette initiative constituerait un manque de respect pour ce 

que la Cour a condamné au Guatemala concernant l’impossibilité d’appliquer des amnisties à 

l’enquête, poursuites judiciaires et sanctions [...], car l’amnistie envisagée ne fait pas de 

distinction entre les crimes, mais vise à garantir l’impunité même pour les violations graves 

des droits de l’homme [...]. Si elle était approuvée, ce serait une loi incompatible avec les 

articles 8 et 25 de la Convention américaine et, par conséquent, conformément à l'article 2 

dudit traité et à la jurisprudence constante de notre Cour, n'auraient aucun effet juridique »629. 

  
626 Constitution Politique de la République du Guatemala, réformée par l’Accord No. 18-93 du 17.11.1993, 
art.171.g
627 Impunity Watch, Avances y obstaculos…, 2018, pp.51-52
628 Michelle BACHELET, Haute Commissaire des Nations-Unies au Droits de l’Homme: “Cambiar la Ley de 
Reconciliación en Guatemala hará a las víctimas perder la confianza en el Estado” 22.01.2019
629 Résolution de la Cour IDH du 12.03.2015. Affaire des membres du village de Chicupac et des communautés 
voisines de la municipalité de Rabinal, et 12 autres affaires vs. Guatemala.
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Conclusions

Regroupant toutes nos observations du présent travail, sans répéter les références et 

appréciations détaillées au long des thématiques, divers constats s’imposent : 

D’abord, d’une manière générale, il apparaît que la recherche des disparus – qui doit 

toujours être menée doublement, en vie, et post-mortem - couvre divers objectifs, qui renvoient 

à diverses compétences, y compris judiciaires, mais que le point de départ à toute démarche 

doit être la prise de mesures actives dans l’objectif premier de retrouver les personnes,

par les autorités compétentes de l’Etat, en maintenant les proches informés de manière 

permanente. Les autres activités de poursuites pénales, réparations, d’ordre administratif, etc.,

doivent être menées en parallèle ou en conséquence et la législation doit se baser des statuts 

clairement définis pour les disparus. Réciproquement, si la Justice identifie un cas de 

disparition, elle doit non seulement ordonner la poursuite des responsables – le cas échéant-, 

mais aussi s’assurer que la recherche est entreprise, contraignant au besoin les autorités 

compétentes. 

Au niveau purement juridique, le Guatemala protège toutes les personnes à travers 

les garanties constitutionnelles et des droits fondamentaux, plaçant au centre la vie et la 

dignité humaine, protégeant y compris de la détention illégale et de la disparition. 

Cependant, l’intégration des normes internationales dans le droit national, n’est pas satisfaisante 

en matière de recherche des personnes, et en particulier, tenant compte de l’amplitude du 

phénomène vécu par le Guatemala durant le CANI. Le manque de statut juridique précis sur 

les disparus, constitue une difficulté supplémentaire pour les familles et génère une dispersion

pour le suivi des obligations de la part du Guatemala en matière de suivi avec les proches. Ces 

manques apparaissent aujourd’hui clairement exprimés à travers les décisions de tribunaux 

nationaux et de la Cour IDH. En matière pénale, si les instruments et le système judiciaire ont 

été renforcés et sont conformes à la norme internationale, et qu’il existe bien une politique 

criminelle de poursuite pour les responsables de violations durant le CANI, la faiblesse 

structurelle de l’OJ, le taux général élevé d’impunité, les intimidations aux parties aux litiges 

et les attaques répétées –et documentées- à l’indépendance du système, le débordement de la 

justice face à la violence actuelle, sont autant de freins qui expliquent le peu de cas traité par 

les tribunaux. 

Ainsi, si l’Etat a d’abord reconnu globalement ses responsabilités à la suite du 

Conflit, l’expérience de vérité et réconciliation du Guatemala n’a cessé d’être 
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douloureuse, se construisant en bonne partie, à défaut d’une politique de justice 

transitionnelle clairement adoptée par les autorités successives, autour de la confrontation 

et comme une lutte des victimes pour accéder tant à la recherche des disparus, qu’à la 

justice et à la réparation. Au-delà de la disproportion indiscutable des violations commises 

entre l’Etat et l’opposition armée, et de la politique de terreur envers les civils qui a été mise en 

évidence, les barrières étatiques et une certaine polarisation sociale persistante ne permettent 

d’ailleurs que difficilement d’avoir une approche tenant compte de certaines nuances et du 

niveau de granularité– qui pourrait faire mieux apparaître certaines avancées positives de l’Etat, 

mais aussi les défauts de coopération pouvant exister du côté des organisations civiles-, 

certainement nécessaire pour balancer les appréciations et avancer sur la voie de la 

réconciliation. Cependant, la « revictimisation » des familles des disparus, générée par le 

système post-conflit, et les offensives généralement non dissimulées au plus haut-niveau 

institutionnel – avec les bémols indiqués - envers le secteur des défenseurs des Droits de 

l’Homme - là aussi, encore une fois, à contempler à différents niveaux, tenant compte 

notamment des personnes ayant retrouvé leurs disparus et ayant eu accès à la justice - révèlent 

que les conditions pour la confiance « en l’Etat » et « l’Etat de droit », si important pour 

la majorité des victimes du CANI, ne sont pas réunies, celles-ci ne se sentant encore pas 

reconnues ni au niveau fonctionnel, ni au niveau symbolique630.  

Au regard de ces conclusions, sans revenir sur la réalité conjoncturelle et structurelle qui 

ne peut qu’être résolue par un développement meilleur du Guatemala pour faire face à ses crises 

sociales, humanitaires, politiques et économiques, mais sans non plus présumer que cela 

arrivera du jour au lendemain, nous pouvons résumer nos appréciations comme suit : 

Ø Pour avancer dans la Vérité et la Réconciliation, il est nécessaire que l’Etat du 

Guatemala puisse faire une nouvelle reconnaissance inconditionnelle sur les 

conséquences du CANI, reconnaissant notamment la permanence de la situation 

de souffrance des familles des disparus. Il serait convenable de mobiliser pour cela 

les acteurs clés des autorités, de l’ancienne opposition armée et de la société civile ayant 

contribué aux avancées des questions autour de la disparition, de l’agenda de paix, y 

compris depuis la fin du CANI, pour redynamiser les dialogues. 

Ø Pour la recherche des disparus du CANI, il est essentiel que cette reconnaissance 

puisse conduire à une politique publique forte, impartiale, et accélérée -qu’elle soit 

mise en place à travers un décret ou une loi- tenant compte de l’urgence liée au 

  
630 Entretiens avec Miguel Itzep, Représentant du Mouvement National des victimes du CANI, Asocanil, 2018-
2019.
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vieillissement des proches des disparus du CANI mais aussi des besoins de vérité pour 

les générations suivantes, centrée sur la recherche, post-mortem, mais aussi en vie. Au 

vu du potentiel d’identification et de l’ampleur de la demande humanitaire, la recherche 

des disparus du CANI doit être l’objet d’une dotation de ressources spéciales permettant 

une accélération dans les pratiques d’exhumations et d’identification, ainsi que de 

recherche en vie.

Ø La politique précédente doit s’accompagner d’une actualisation du programme 

national de réparation avant son terme, 2023, permettant une validation pragmatique, 

contextualisée et non seulement technique, des mesures de réparation, et la création 

d’un registre unique de victimes, comprenant le cas des disparus, qu’ils soient 

victimes de disparition forcée ou d’autres formes de disparition.  Le registre devrait 

reprendre les divers bases de données et archives existantes dans le pays et devrait être 

placée sous une autorité indépendante. En plus des initiatives existantes et du rôle positif 

du MP, une cartographie pourrait être aussi officiellement menée pour identifier les 

cimetières clandestins, fosses communes et lieu de possibles disparitions. 

Ø Le Guatemala doit pouvoir poursuivre sa politique criminelle sur les conséquences 

du CANI de manière indépendante, et promouvoir des conditions de transparence 

sur les critères de sélection, rappelant que l’Etat du Guatemala doit par ailleurs se 

conformer à ses diverses obligations prononcées par la Cour IDH et les tribunaux 

nationaux, en matière de recherche, poursuites pénales, réparation. 

L’indépendance judiciaire guatémaltèque devrait pouvoir être garantie de manière 

souveraine, pour les problèmes actuels mais libérant aussi les tribunaux pour recevoir 

et traiter des cas pertinents du CANI pour les victimes qui le souhaitent, l’Etat pouvant 

coopérer avec l’aide extérieure proposée par les Nations-Unies et le système 

interaméricain, cherchant à permettre un travail constructif de fond, respectant aussi les 

modalités d’amnisties lorsqu’elles sont applicables et la présomption d’innocence pour 

les accusés, et d’évitant la polarisation constante au travers des médias. 

Ø Tenant compte de ses réalités socio-économiques et du phénomène de la migration, 

des désastres et de la violence actuelle,  tout en gardant à l’esprit que la souffrance 

des victimes du CANI, accumulée dans le temps, reste actuelle, il est aussi 

nécessaire que le Guatemala puisse répondre aux disparitions actuelles, également 

nombreuses, en regroupant les instruments et les entités positivement disponibles au 

travers de sa législation, tenant compte de l’objectif premier de la recherche mais en 
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régulant également clairement le reste des mesures en fonction des compétences et 

objectifs ;

o Une Loi Cadre sur la disparition pourrait être une option pour permettre 

de reconnaître inconditionnellement le cas de disparus du CANI, tout en 

intégrant les autres phénomènes tragiques actuels. Quelle que soit la voie 

politico-législative choisie pour clarifier la législation sur la disparition, celle-ci 

devrait être centralisée pour assurer son effectivité et son impartialité et ne 

pas être objet de prétexte à une priorisation de ressources selon les catégories de 

disparus, sinon sur la base des critères nécessaires à la recherche. Le cadre 

législatif, tout en réaffirmant les engagements de l’Etat, et en particulier 

pour les disparus du CANI, devrait aussi permettre d’intégrer l’expertise 

qui existe et qui a été développée par les organisations non-

gouvernementales nationales, internationale et les Comités de Familles

depuis des décennies, et plus récemment pour les autres situations. 

o En général l’attention de la part des fonctionnaires publics envers les 

proches de victimes doit suivre les principes pour ne pas causer préjudice

(« do no harm »), maintenant la double hypothèse de recherche, éviter la 

multiplication d’entretiens et la demande de documents pour la collection 

de données et d’information– ou au contraire l’absence d’information-, et 

adapter les instruments aux approches différenciées (genre, enfance, ethnie, 

langue, etc.), avec une perspective psychosociale, ce qui peut être mis en place 

par la formation et la meilleure coordination entre les structures, ne pouvant par 

ailleurs utiliser la dispersion des moyens comme prétexte à la non-intervention. 

o Le Guatemala devrait procéder à la création d’un statut juridique de 

« disparus » tenant compte du CANI et des autres catégories de disparition, 

et inciter les juges à prononcer l’absence pour disparition en interprétant les 

effets civils de manière adaptée pour les familles des disparus. 

o Pour les migrants disparus, le Guatemala devrait poursuivre la réglementation 

de son code migratoire et adopter des mesures de coordination accrues avec les 

Etats voisins.

o Pour les disparus de désastres, le Guatemala devrait mettre à jour le Plan 

National de Réponse en prenant mieux en compte la coordination 

interinstitutionnelle depuis la récupération des restes humains jusqu’à leur 

classification et leu identification, et permettre la centralisation d’une base de 
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données pour un croisement d’information effectif permettant de retrouver des 

disparus, décédés ou en vie, et de répondre aux familles. 

o Pour tous les cas de disparition, la règlementation de la banque génétique 

nationale doit tenir compte du respect du droit à la vie privée et aux normes 

internationales de protection des données, encore à développer.

o Pour tous les cas de disparition actuels, y compris de femmes et d’enfants, 

les politiques de prévention doivent être poursuivies afin d’éviter les 

disparitions en amont, identifier les situations spécifiques de vulnérabilité, 

et les alertes doivent être déclenchées sans délai pour résoudre le plus de 

cas possible rapidement, les premières heures de la recherche étant 

cruciales. 

«Verdad y más verdad, justicia y más justicia». Ana Lucrecia Molina Thiessen, Casa de la 
Memoria, Guatemala, 23 Mai 2019.

***
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