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Monsieur.
J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint le texte des constatations,
adoptées par le Comité des
droits de l'homme le 22 mars 201 l, relatives à la communication
No. 1780/2008 que vous avez
présentée au Comité des droits de l'homme en vertu du Protocole facultatif se rapportant au I)acte
international relatif aux droits civils ct politiques, au nom de M, 8rahim Aouabdia et al.
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français

Comité des droits de l'homme
Ccnl-unième

session

14 mars_1er avril 201!

Constatations
Communication

nO 1780/2008

P"ésenlée par:

Mériern Zarzi (représentée
par l'organisation
TRJAL- association suisse contre l'impunité-)

Au nom de:

8rahim
Aouabdia
(son époux), en son nom
propre, el au nom de leurs six enfants MohalJ'lcd
Salah AOllabdia (31 ans), Abderaollf
Aouabdia
(30 ans), Abdelatif
AOllabdia
(25 ans), Seif
Eddine Aouabdia (24 ans), Shoarb Aouabdia (19
ans), et Sabah AOllabdia (18 ans)

Élat partie:

Algérie

Date de /a communicalion:

29 octobre

Références:

Décision prise par la Rapporteur
spécial en
application
de l'article
97
du RèglemcJ1l
intérieur, communiquée à l'Etat partic le 24 avril
2008 (non publiée sous forme de document)

Dale de / 'ac/oplion

des COnSfCJlClliol1s:

2007 (date de la lettre initiale)

22 mars 201 1

Rendue publique sur décision du Comité des droits de l'homme.

GE,

Merd dc reCYcler@

CCPRlC/IOIID/1780/2008

Objel:

Disparition
forcée d'une
depuis près de 17 ans,

Questions de procédure:

Epuisement des voies de recours internes

Questions de fond:

Droit à la vie, interdiction de la torture et des
traitements cruels et inhumains, droit à la libel1é
et à la sécurité de la personne, respect de la
dignité inhérente à la personne
humaine,
reconnaissance de la personalité Juridique.

Article du Pacte:

2par3,6,par.l,

Article du Protocole facultatif.

5 par. 2a et 2b

personne

détenue

7, 9 par. 1 à4, 10el 16,

Le 22 mars 2011, le Comité des droits de l'homme a adopté le texte ci-après en tant
que constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif en ce qui
concerne la communication nO 1780/2008.
[Annexe]
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Annexe
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre
du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocolc facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques (cent-unième session)
concernant

la

Communication

nO 1780/2008"

Présentée par:

Méricm Zarzi (représcllIée par ['organisation
TRJ A L- association su Isse contre l' impull ilé-)

Au nom de:

13rahim Aouabdia
(SOI1
époux), en son nom
propre, Cl au nom de leurs six enfants Mohamcd
Salah Aouabdia (31 ans), Abderaouf Aouabdia
(30 ons), Abdelatif Aouabdia (25 ans), Seif
Eddine Aouabdia (24 ans), Shoaïb Aouabdi" (19
ans), et Sabah Aouabdia (18 ans).

État par/le:

Algérie

Dme de /a communication:

29 octobre 2007 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l'homme, institué
international relatif aux droits civils et politiques,

en vertu

de ['article 28 du Pacte

Réuni le 22 mars 201 l,
Ayant achevé l'examen de la communication
Zarzi, en vertu du Protocole
civils et politiques,

facultatif

Ayant fenu compte de toutes
par l'auteur de la communication,

sc rapportant

les înrormatiolls

no 1780/2008, présentée par Mériem
au Pacte international

écrites

relatif aux droits

qui lui ont été communiquées

Adopte ce qui suit:

Les membres du Comité ont participé à·l'cxamen de la présente communication:
M. Ahmad Amin
Fatha![a, M. COl11clis Flintcrlllan,
M. Yuji Iwasawa, Mme. Helen Keller.
Mille Zonkc Zanele
Majodina,
M. Gerald L. Neuman, M. Michael O'Flaherty, M. Rafael Rivas Posada. Sir Nigel Rodley,
Ivl. Krister Thdin et Mille. Margo Walerval.
Conformément il l'article 90 du Règlement
intérieur, M. Lazhari BOUlic! n'a pas pris part à
l'adoption de la présente décision
Le texte d'opinions
Fabian

Omar

Salvioli.

individuelles

signées

par membres

du Comité,

M. Rafael

Rivas

Posada

et M.

est joint à la présente décision
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Constatations au litre du paragraphe
facultative

4 dc l'article 5 du Protocolc

1.1
L'auteur de la communication,
datée du 29 octobre 2007, est Mériem Zarzi, de
nationalité algérienne.
Elle présente la communication
au nom de son époux, Brahim
Aouabdia, né le 8 juillet 1943 à Aïn Mlila, et qui exerçait la profession de tailleur à
Constantine. L'auteur présente égalemem la communication en son nom propre, ainsi qu'au
nOI11 de leurs six enl'Jnts, Mohamed Salah Aouabdia (31 ans), Abcleraouf Aouabdia (30
ans), Abdelatif

Aouabdia

(25 ans), Scif Edeline Aouabdia

(24 ans),

Shoaïb

Aouabdia

(19

ans), et Sabah J\ouabdia (18 ans). L'auteur affirme que son époux est victime d'une
violation par l'Algérie des articles 2 paragraphe 3; 6 paragraphe 1; 7; 9 paragraphes \- 4; 10
et 16 du Pacte. Elle est représentée par l'organisation
TRIAL (association suisse contre
l'impunité). Le Pacte ct son Protocole facultatif sont entrés en vigueur pour l'Algérie le 12
septembre 1989.
1.2
Le 12 mars 2009, le Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications,
agissant au nom du Comité, a décidé de rejeter la demande du 3 mars 2009 de l'Etat partie,
priant le Comité d'examiner la question de la recevabilité séparement du rond.
Les faits présentés par l'auteur
2.\
L'auteur allègue que son époux, Brahim Aouabdia, a été arrêté sur son lieu de travail
le 30 mai 1994 cl 9 heures du matin, par des policiers en tenue officielle, qui lui ont
demandé cie monter en compagnie de trois cI'entre eux à bord de son propre véhicule. Ces
policiers n'ont présenté ni mandat d'arrêt, ni ne l'ont informé des motifs de cene
arrestation.
De nombreuses autres personnes, parmi lesquelles des membres de conseils
communaux et des députés élus aux dernières élections législatives annulées, des militants
ou simples sympathisants du Front islamique du salut (FIS), parti polit.ique interdit, avaient
été arrêtés dans la ville de Constantine les jours précédents, et le seront les jours suivants,
dans le cadre d'une vaste opération de policel. Toutes ces personnes ont été emmenées au
Commissariat central de Constantine, ct, au moins certaines d'entre elles ensuite tranférées
après quelques jours ou semaines de détention au secret au Centre territorial de recherches
el d'investigations
(CTRI) de la cinquième Région militaire, relevant du Département de la
recherche et de la sécurité (DR.5), c'est-à-dire des services de renseignement
cie l'armée.
Toutes ces personnes disparaitront à la suite de ces arrestations. L'an'estation
de 8rahim
Aouabdia a eu lieu en présence de nombreux témoins, qui ont subitement quitté les lieux,
de peur d'être eux-mêmes emmenés. Un employé de l'atelier de confection dans lequel la
victime travaillait, ainsi que son beau-frère, sont toutefois restés sur les lieux, et ont pu par
la suite décrire les circonstances de celte arrestation à l'auteur.
2.2
Au cours de la rnême journée, après avoir appris l'arrestation de son époux, l'auteur
s'est rendue au Commissariat de police de Coudiat, siège de la police judiciaire de la wilaya
de Constantine,
espérant ainsi l'apercevoir,
ou obtenir de ses nouvelles, sans avoir le
courage d'y entrer. Elle apperçut le véhicule de son époux, stationné en face du
commissariat, et eut dOllc la confirmation qu'il y était bien détenu. Durant plusieurs jours,
seule ou accompagnée
de ses enfants, clic s'est régulièremcnt
renduc en face du
commissariat de police, espérant que son mari serait relâché. Son véhicule était lOujours
1 L'auteur nomme dix autres personnes qui auraient été arrêtées dans le cadre de celle opér<ltion. dont
l'une a ra1l l'objt:t de la communication n0992/2001 devant le Comité, BOllsrouo/ c. AlgÙie
Constatations adoptées le 30 mars 2006. Il sc réfère aussi ~ près d'un millier de victimes
d'enlèvements et d'arrest<ltions par divers services de sécurité, et recensés dans la région par
l'Association des r,lInitics de disparus de Constantine el soumis (lU Groupe de travail des Nalions
Unies sur les disparitions forcées.
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garé à proximité. Les enfants de l'auteur rapportaient également voir régulièrement des
policiers en tenue civile circuler dans les rues de la ville au volant de la voiture de leur père.
2.3
Après deux semaines d'attente, !'a\lteur se rendit quotidiennement au Palais de
justice, espérant que son mari serait présenté devant le Procureur, et placé ainsi sous la
protection de la loi, Durant le mois de juin 1994, elle s'enquit à plusieurs reprises au greffe
du parquet du tribunal de Constantine de la date à laquelle il serait éventuellement présenté
devant la justice, A la fin du mois de juin 1994, elle écrit au Procureur de la République du
tribunal de Constantine, territorialement compétent, pour s'enquérir des motifs de la
détention au secret de son époux, alors que la durée légale maximum de la garde à vue était
de 12 jours pour les crimes les plus graves de subversion et de terrorisme2• Les services du
Procureur ont refusé d'enregistrer sa demande, au motif qu'il ne s'agissait pas d'une plainte
formelle; toutefois, après avoir formellement déposé une nouvelle plainte pour enlèvement
et séquestration, l'auteur n'a pas obtenu davantage de réponse.
2.4
L'auteur a toutefois continué d'alerter toutes les instances officielles susceptibles
d'intervenir pour faire la lumière sur le sort de son époux. Elle a notanunent écrit au
Ministre de l'Intérieur, au Ministre de la Justice, et au Président de la République, sans
jamais pourtant obtenir de suite. L'auteur a également saisi l'Observatoire national des
àroits de l'homme, institution gouvernementale de surveillance et de promotion des droits
de l'homme, qui lui a répondu ne pas disposer de nouvelles de son époux.
2.5
Ce n'est que le 29 mars 1997, soit près de trois ans après l'arrestation et la
disparition de son époux, que l'auteur a été convoquée par un officier de la police judiciaire
au siège du Commissariat central de Constantine, pour se voir notifier un procès verbal,
selon lequel Brahim Aouabdia «avait été conduit à leur service, et qu'il avait été ensuite
remis au Centre territorial de recherche et d'investigation (CTRl) de la cinquième région
militaire de Constantine en date du 13 juillet 1994 ». Le procès verbal ne mentionne ni la
date d'arrestation, ni ses motifs. L'auteur s'est donc rendue à la caserne du CTRl de
Constantine pour s'enquérir du sort de son époux, et il lui a été répondu qu'on « ne l'y avait
jamais vu ». Elle s'est de nouveau adressée au Procureur de la République pour donner
suite au procès verbal, en vain. Elle devait apprendre plus tard que son époux, ainsi que 22
autres personnes, dont la plupart avaient été arrêtées et ont disparu durant la même période
et dans les mêmes circonstances, ont fait l'objet d'une condamnation à mort par contumace,
prononcée par le Tribunal criminel de Constantine3 le 29 juillet 1995. Elle a demandé au
parquet de cette juridiction des informations quand à cette condamnation, sans obtenir de
réponse. Le Procureur a également refusé de lui délivrer copie de ce jugement.

L6

L'auteur a cependant réussi à se procurer copie de l'arrêt de la Chambre
d'acc.usation de Constantine, rendu le 6 juin 1995, qui ordonnait le renvoi de Brahim
Aouabdia, ainsi que 22 autres co-accusés, devant le Tribunal criminel, tous étant considérés
en fuite, et prononçait un mandat d'arrêt à leur encontre. Il ressort également des dispositifs
de cette décision que tous faisaient l'objet de poursuites pénales en vertu d'un réquisitoire à
fin d'informer, pris par le Procureur de la République de Constantine en date du 12 juillet
1994, pour des crimes qui auraient été commis dans la région. L'auteur soutient que cette
information, selon laquelle Brahim Aouabdia était en fuite à cette date, est en contradiction
avec le procès verbal qui lui a été délivré le 29 mars 1997, qui atteste qu'il avait été remis
au CTRl le 13 juillet 1994, et qu'il était donc encore détenu dans les locaux de la police
judiciaire le 12 juillet 1994,

2
3

Article 22 de la loi du 30 septembre 1992 relative à la lutte contre le terrorisme.
L'auteur se réfère la communication n° Bousroual c. Algérie, supra note 1, para 6.
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2,7
L'ayant elle-même saisi d'une plainte pénale à son sujet, et informé dès la fin du
mOIs de juin 1994 que son époux était détenu par la police judiciaire au Commissariat
central, l'auteur soutient que le Procureur ne pouvait ignorer la détention au secret de son
mari dans les locaux de la police judiciaire durant 43 jours, puis sa remise aux services du
DRS, suite à quoi il avait disparu. Ce d'autant que le Procureur est, en vertu du Cod~ de
procédure pénale, l'autorité légale de contrôle de la garde à vue effectuée dans les locaux
de la police judiciaire. L'auteur soutient que le Procureur aurait dû, immédiatement après
avoir été saisi des faits constitutifs d'enlèvement et de séquestration, requérir l'ouverture
d'une information judiciaire, au prescrire une mesure d'enquête. Bien que le parquet ait
finalement demandé aux services de la police judiciaire de délivrer à l'auteur un procès
verbal de notification, il n'a cependant jamais donné la suite qui s'imposait légalement à
cette attestation.
2.8
Bien qu'avec ses enfants, elle n'ait jamais cessé de rechercher son époux et tenté de
cormaitre la vérité sur son sort, face à des tracasseries administratives liées à sa disparition,
l'auteur a été contrainte d'entamer une procédure de déclaration de décès dans le cadre de
"Ordonnance n06/01 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation
nationale (27 février 2006), Elle a donc sollicité un « procès verbal de disparition », qui fût
établi le 19 mars 2007 par la sûreté de Wilaya de Constantine sous l'article 28 de
l'Ordonnance précitée, et qui atteste que «M. Brahim Aouabdia est considéré comme
disparu après l'enquête et les recherches infructueuses menées par ce service ». L'auteur
souligne que ce sont les mêmes services à l'origine de la disparition de Brahim Aouabdia
qui lui ont délivré cette attestation. En foi de ce constat, l'auteur s'est vue délivrer un
jugement déclaratif de décès par le Tribunal de Constantine en date du 23 mai 2007, Un
acte de décès a ensuite été établi. L'auteur note que la date de décès retenue par le juge (30
mai 1994) est celle de l'arrestation de Brahim Aouabdia par la police judiciaire, alors même
que ce dernier a été remis au CTRI, selon le procès verbal établi par ces mêmes services, le
13 juillet 1994, et qu'il était donc, à cette date, toujours en vie4. En dépit de cette décision
de justice, l'auteur soutient qu'elle et ses enfants n'ont pu retrouver la paix et la sérénité, ni
parvenir à faire le deuil de leur père et époux. Ils continuent à croire, malgré le temps
écoulé, que Brahim Aouabdia est peut-être encore vivant et détenu dans quelque camp au
secret. L'auteur ajoute que les conséquences de sa disparition pour la famille, tant
psychologiques que matérielles, sont incalculables.
Teneur de la plainte
3.1
L'auteur affirme que les faits à l'appui de sa demande révèlent que son époux a été
victime de disparition forcées dès son arrestation le 30 mai 1994, et qui perdure jusqu'à ce
jour. Son arrestation par des agents de l'Etat partie a été accompagnée d'un déni de
reconnaissance de sa privation de liberté et de dissimulation du sort qui lui a été réservé.
6
Après 13 années de disparition , les chances de retrouver BrahÎm Aouabdia vivant
s'amenuisent de jour en jour, et la délivrance d'un constat de disparition faÎt craindre à
['auteur que son époux ne soit décédé à la suite de la disparition forcée qui a suivi son
arrestation. Relevant que dans les circonstances en l'espèce, l'Etat partie n'a consacré
aucun effort visant à clarifier son sort, et se référant à l'Observation générale du ComÎté
concernant l'article 6, l'auteur allègue que Brahim Aouabdia a subi une violation de
l'article 6 seul et lu conjointement avec l'article 2, paragraphe 3 du Pacte.

4

Supra, para 2.5.

L'auteur se réfère à la définition de "disparition forcée" prévue au paragraphe 2 (i) de l'article 7 du
Statut de Rome de la Cour pénale internationale, ainsi qu'à l'article 2 de la Convention internationale
pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.
6 Aujourd'hui presque 17 ans.
5
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L'auteur
allègue
en outre que la disparition
[oreee de Brahim Aouabdia,
et
l'angoisse et la souffrance qui en ont résulté, sont constitutives d'un traitement contraire à
J'article 7 du Pacte à son égard.

3.2

S'agissant
I3rahim Aouabdia

J ..>

d'elle-même
a constifué

et de leurs enfants, ['auteur allègue que la disparition
de
et une épreuve paralysante,
douloureuse
et angoissante
dans

la mesure où ils ignorent tout de son sort, el, s'il est mort, ne savent rien des circonstances
dè son décès, et, le cas échéant, oÙ il a été inhumé.
Cette inCCl1itudc, qui est source de
profondes
soufrrances
continuelles
pour toute la ramille, dure depuis le 29 mai 1994.
Depuis cette dale, les autorités n'ont fi aucun moment cherché à soulager leur supplice en
menant des enquêtes
effectives.
L'auteur allègue que ce faisant, l'Etat partie a agi en
violation de l'article 7 du Pacte à l'égard de l'auteur et de ses enfants.
3.4
En ce qui concerne l'article 9 du Pacte, l'auteur rappelle que son époux a été arrêté
par les services de la police judiciaire de Constantine
sans mandat de justice et sans que les
raisons de son arrestation
ne lui soient communiquées.
LI n'a plus été revu depuis. Il a été
ensuite détenu arbitrairement,
et au secret du 30 mai au 13 juillet 1994, soit durant 43 jours
par les services de la police judiciaire,
avant d'être rcmis aux services du ORS, qui l'ont
également détenu duranl une période indéterminée.
L'auteur soutient que ce faisant, l'Etal
partie a agi en violation des prescriptions
dc l'article 9, paragraphe
l, à t'égard de Brahim
Aouabdia.

3.5

Elle ajoute que n'ayant à aucun mOlllcnt été notifié des charges pénales qui pesaient
conrre lui, et ayant été jugé et condamné par contumace, alors qu'il n'avait toujours pas été
relâché, l'article 9, paragraphe 2 du Pacte a également été violé à son égard. Par ailleurs, et
en dépit de la procédure judiciaire
imroduitc à son enconrre, Brahim Aouabdia n'a pas été
rkésenté clans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité judiciaire,
étant détenu
au secret. Dès lors, l'auteur soutient que sail époux a aussi été victime d'une violation de
l'article
9, paragraphe
3. Enfin, l'aUieur affirme que Bré'lhim Aouabdia
est également
victime d'une violation de l'article 9, paragraphe 4, ayant été privé du droit de contester la
légalité de sa détention,
puisqu'il
était privé de tout contact avec le monde extérieur,
d'abord dans les locaux de la police, puis du ORS à partir du ! 3 juillet 1994, ne pouvant par
conséquent
matériellement
sa libération.

3.6
l'article
dignité
victime

pas contester

la légalité

de sa détention,

ou demander

L'auteur
soutient en outre que du fait de sa détention
au secret,
7 du Pacte, son époux n'a pas été traité avec hum<lnité et dans
inhérente à la personne humaine. Elle affirme par conséquent
que
de la violation par l'Etat partie de l'article 10 paragraphe
1 du Pacte.

à un juge

en violation cie
le rcspect de la

ce

dernier

a été

3.7
L'auteur fait également valoir qu'ayant été victime d'une disparition
forcée, Brahim
Aouabdia s'est vu nier le droit d'être reconnu comme un tinllaire de droits et d'obligations,
autrement dit réduit à l'état de « non-personne
», en violation cie l'article 16 du Pacte par
l'Etat part je.
3.8
L'auteur
soutient
également
qu'aucune
suite n'ayant
été donné à toutes les
démarches qu'elle a entreprises
pOlir éclaicir le son de son époux, l'Et.at. partie a manqué à
ses obligations
de garantir
Brahim Aouabdia un recours utile, puisqu'il
aurait du mener

a

unc enquête approfondie
el diligente
sur sa disparition.
Elle allègue que l'absence
de
recours utile est d'autant plus patente qu'une amnistie totale et généralisée
a été décrétéc
sur le plan légal, assurant l'impunite
des individus responsables
de violations.
Ce faisanl,
l'Etat partie a agi selon elle en violation de l'article 2, paragraphe
3 du Pacte Ù l'égard de
son époux.
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3.9
En ce qui concerne
la question
de l'épuisement
des recours
internes,
1'auteur
souligne qu'après 13 <:Innées7, toutes ses démarches sont restées vaines, les autorités n'ayant
jamais
mené d'enquête
sur la disparition
de son époux, ni jamais
réagi aux graves
accusations
panées il l'encontre
des policiers
auteurs de la disparition.
Ses courriers,
envoyés régulièrement
depuis 1994 aux plus hautes instances de ]'Etat, sont restés sans
suite. A titre subsidiaire,
l'auteur soutient qu'elle se trouve confrontée
à l'impossibilité
légale de recourir à une instance judiciaire
après la promulgation
de l'ordonnance
n06/0 1
portant

mise cn œuvre

sous peine
plus graves
inutiles et
conséquent,
recevable
procédures

de la Charte

pOUf la paix et la réconciliation

nationale,

qui interdit,

d'emprisonnement,
le recours à la justice pour faire la lumière sur les crimes les
comme les disparitions forcées.8 Si tous les recours intentés par l'auteur étaient
inefficaces, ils sont en plus devenus aujourd'hui totalement indisponibles.
Par
l'auteur soutient qu'elle n'est plus tenue, pour que sa comlTIunication soit
devant le Comité, de poursuivre plus longtemps encore ses démarches
ct
sur le plan interne, et de se voir ainsi exposée à des poursuites pénales.

Obsen';ltions

de l'Étaf partie sur la recevabilité de la communication

4.1
Le 3 mars 2009, l'Etat partie a contesté la recevabilité de la communication
ainsi
que dix autres communications
présentées au Comité des droits de l'homme, et cc dans un
« mémorandum de référence sur l'irrecevabilité des communications
introduites devant le
Comité des droits de l'homme en rapport avec la Illise en œuvre de la Charte pOlir la paix ct
la réconciliation
nationale )). Il considère en effet que les cOlllmunications
alléguant la
responsabilité
d'agents publics ou exerçant sous l'autorité de pouvoirs publics dans la
survenance de cas de disparitions forcées durant la période considérée, c'est·à·dire de 1993
à 1998, doivent être traitées dans un cadre globDl, les faits allégués devant être remis dans
le contexte intérieur sociopolitique
et sécuritaire d'une période oÙ le Gouvernement
a
difficilement dû faire face au terrorisme.
4.2
Durant cette période, le Gouvernement devait combattre des groupes non-structurés.
Par conséquent, plusieurs interventions étaient menées de manière confuse au sein de la
population civile. Il était difficile pour celle-ci de distinguer les interventions de groupes
terroristes des interventions des forces de l'ordre. Les civils ont, à maintes reprises, imputé
des disparitions forcées aux forces de l'ordre. Ainsi, les cas de disparitions forcées sont
d'origine nombreuses, mais d'après l'Etnt partie, ne sont pas imputables au Gouvernement.
Sur la base de données documentées par de nombreuses sources indépendantes, notamment
la presse, et les organisations
des droits de l'homme, la notion générique de personne
disparue en Algérie durant la période considérée renvoie à six cas de figures distincts, dont
aucuns ne sont imputables à l'Etat. L'Etat partie cite le cas de personnes déclarées
disparues par leurs proches, alors qu'elles étaient rentrées en clandestinité de leur propre
chef pour rejoindre les groupes armés en demandant il leur famille de déclarer qu'elles
avaient été arrêtées par les services de sécurité pour « brouiller les pistes» et éviter le
Aujourd'hui presque 17 ans.
L'autcur, nOie que la Charte rt:iette « tOlite allégalion visant à faire endosser par l"Etal la
responsabillté d'un phénomène de disparition ». Par nillcurs, ['Ordonnance promulguée le 27 fëvrier
2006 interdit, sous peinc clc poursuites pénales le recours à la justice, et dispense par voie de
conséquence les victimes d'épuiser les voies de recours internes. L'Ordonnance interditl0ute plainte
pour disparition ou autre crime à l'encontre de forces de l'ordre ct de défense (article 45). L'auteur
ajoute que l'Ordonnance établit quc toute dénonciation ou plalllte doit être déclarée irrecevable par
rautoritc judiciaire compétente. Des poursuites pénales peuvent par nilleurs être engagées contre
toule personne qui, « par ses déclar<llions, écrits ou tout autre acte, utilise ou inslrumenlalise les
blessures de la tragédie nationale, pour pOrler atteinte aux institutions de la République algérienne
démocrmique et populaire. fragiliser l'Etat, nuire à l'honorabilité de ses agents (... ), ou ternir l'image
de l' Algéne sur le plan interrmtional ) (article 46).
7
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traitement
dispositif

et de règlement global des cas visés par les communications
de paix et réconciliation
nationale
conforme
aux principes

Nations
Unies el des
clesdites communications
Observations
5.\

Pactes et conventions
et renvoyer les auteurs

additionnelles

Le 9 octobre

de l'Etat

partie

subséquentes;
conclure
à mieux se pourvoir.
sur la recevabilité

2009, j'Etat partie a transmis

il se pose la question

au Comité

en cause selon un
de la Chaltc des

à ['irrecevabilité

de la communication

un mémoire

de savoir si la série de communications

i80/2008

additif dans lequel

individuelles

présentée

au

Comité ne seraient pas plulôt un détournement
de la procédure
visant ft saisir le Comité
d'une question globale historique
dont les causes et circonst<1nces échappent
au Comité.
L'Etat partie remarque il ce propos que ces communications
« individuclles»
s'arrêtent sur
ie contexte général dans lequel sont survenues ces disparitions,
focalisant uniquemeIH sur
ies agisscments
des forces de l'ordre sans jamais évoquer ccux des divers groupes armés
qui ont adopté
des techniques
criminelles
de camouflage
pour faire endosser
la
responsabilité
aux forces armées.
5.2
L'Etat partie insiste sur le fait qu'il ne se prononcera
pas sur les questions de fond
relatives
auxdites
communications
avant qu'il ne soit statué sur la question
de la
recevabilité;
que l'obligation
de tout organe juridictionnel
ou quasi-juridictionnel
esl
d'abord de traiter les questions préjudicielles
avant de débattre du fond. Selon l'Etat partie,
la décision d'imposer
l'examen des questions de recevabilité
et celles sc rapportant au fond
de manière conjointe
et concomilante
dans les cas de l'espèce,
outre qu'elle n'a pas été
concertée,
préjudicie gravement
à un traitement approprié des communications
soumises,
tant dans leur nature globale que par rapport il leurs particularités
intrinsèques.
Se référant
au Règlement intéricur du Comité des droits dc l'homme, l'Etat panie note que tes sections
relatives à l'examen par le Comité de la recevabilité
de la comi'l'lunication
et celles relatives
à l'examen
au lond SOIH distinctes
et dès lors pourraient
être examinées
séparément.
S'agissant
particulièrement
de la question dc t'épuisemcnt
des recours internes, l'Etat partie
souligne qu'aucune
des communications
soumises
par les auteurs n'a fail ['objet d'un
cheminement
judiciaire
interne qui aurait permis son examen par [es autorités judiciaires
internes. Seules quelques unes des communications
soumises sont arrivées au niveau de ta
Chambre
d'Accusation,
juridiction
d'instruction
de second degré p[(lcée au niveau des
Cours.
5.3
['Etat

Rappelant [a jurisprudence
du Comité sur l'obligation
d'épuiser
les recours internes,
partie souligne que de simples doutes sur les perspectives
de succès ainsi que [a

crainte de délais ne dispensent pas les auteurs d'épuiser ces recours.
S'agissant
du fait que
la promulgation
de la Charte rend impossible tout recours en la matière, l'Etat partie répond
que l'absence
de toute démarche
par les auteurs en vue J'établir
la lumière sur les
allégations
invoquées
n'ont pas permis à ce jour aux autorités
algériennes
de prendre
position sur l'étendue
et les limites de l'applicabilité
des dispositions
de cette Charte. En
outre, l'ordonnance
ne requiert de déclarer irrecevable que les poursuites
engagées contre
des « éléments des forces de défense er de sécurité de [a République»
pour des actions dans
lesquelles cites ont agi conformément
à leurs missions républicaines
de base, Ù savoir [a
protection
des personnes
cl des biens, la sauvegarde
de la Nation et la préservation
des
institutions.
En revanche, toute allégation d'action susceptible d'être imputée aux forces de
défense et de sécurité et dont il peut être prouvé qu'clic serait intervenue
cadre est susceptible d'être instruite par les juridictions
compétentes.

en dehors

de ce

5.4
Enfin, l'Etat panic réitère sa position s'agissant
de la pertinence
du mécanisme
de
règlement. mis en place p(]r la Charte pour [a paix et la réconciliation
nationale. Il relève il
ce propos que l'auteur, alors qu'elle
déclaration
de décès de son époux,
même temps condamné ce système.

a accepté de bénéficier de la procédure permettant
ce qui ouvre le droit à une indemnisation,
a dans

la
le

It
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Délibérations

du Comité

E\"amen de /a recevabilité
6,!

Avant d'examiner

une plainte soumise dans une communication,

le Comité ~les

doit, conformément
il l'article 93 de son Règlement intérieur, déterminer
est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

droits de l'homme
si la communication

6.2
Comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a) de ['article 5 du Protocole
racultatir,
le Comité doit s'assurer que la même question n'est pas en cours d'examen
devant une autre instance
internationale
d'enquête
ou de règlement.
Il note que ta
disparition de Brahim Aoubdia a été signalée au Groupe de travail des Nations Unies sur les
disparitions
forcées.
Tout.efois,
il rappelle
que
les procédures
ou mécanismes

extraconventionnels lIlis en place par la Commission des droits de l'homme ou le Conseil
des droits de l'homme, et dont les mandats consistent fi examiner el à raire rappon
publiquement sur la situation des droits de l'homme dans tel ou tel pays ou territoire ou SUt
des phénomènes de grande ampleur de violation des droits de l'homrne dans le monde, ne
relèvent généralemcnt pas d'une procédure internationale d'enquête ou de règlement au sens
du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif.11 En conséquence, le Comité estime
que l'examen du cas de Brahim Aouabdia par le Groupe de travail sur les disparitions
forcées ou involontaires nc rend pas la communication irrecevable en vertu de celte
disposition.
Le Comité note que selon l'Etat partie, l'auteur n'aurait pas épuisé les recours
internes puisque la possibilité de saisine dujuge d'instruction en se constituant partie civile
n'a pas été envisagée. Le Comité note qu'à la fin du mois de juin 1994, l'auteur a écrit au
Procureur de la République du tribunal de Constantine pour s'enquérir des motifs de la
détention au secret de son époux, puis a ensuitc formellement déposé plainte pour les
crimes d'enlèvement et de séquestration, mais aucune suite n'a été donnée à cette plainte.
Par ailleurs, le 29 mars 1997, elle s'est vue notificr un procès verbal, selon lequel son époux
«avait été conduit à leur service, et qu'il avait été ensuite remis au Centre territorial de
recherche et d'investigation (CTRl) de la cinquième région militaire de Constantine en date
du 13 juillet 1994 )). Le suivi de ce procès verbal, qu'clic a tenté d'effectuer auprès du
Procureur, est par la suite resté vain. Un mandat d'arrêt, el une condamnation à mort par
contumace, auraient en outre été prononcée à son encontre. Pourtant, l'auteur n'a pu obtenir
aucune confirmation de cette condamnation, ni de copie oflïcielle du jugement. Le Comité
rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'auteur doit faire usage de tous les recours
judiciaires pour satisfaire à la prescription de l'épuisement de tous les recours internes
disponibles, dans la mesure oÙ de tels recours semblent être utiles en l'espèce et sonl de
facJo ouverts à l'auteUl.12. Dans lcs circonstances, le Comité considère que la constitution de
partie civile pour des infractions aussi graves que celles alléguées en l'espèce ne saurait
remplacer des poursuites qui auraient dû être engagées par le Procureur de la République
lui-même, CIfOrtion lorsque celui-ci avait été directement saisi par l'auteur d'une plainte
pénale au sujet de son époux. Le Comité considèrc donc que le paragraphe 2 b) de l'article
5 du ProlOcole facultatif ne fai, pas obstacle à la recevabilité de la communication.
6.3

6.4
Le Comité considère que l'autcur a suffisamment étayé ses allégations dans la
mesure oÙ elles soulèvent des questions au regard des articles 6, paragraphe 1; 7; 9,

11

Communication

nO

540/1993, Celis Lal/reallo c. Pérou, constatations

adoptées le 25 mars 1996,

par.7.l.
12 Communication No. 1003/2001. P.L. c. Allemagne, décision sur la recevabilité adoptée le 22
octobre 2003, para. 6.5. Voir aussi, communication n043311990, A.VA. c. Espagne, décision
concemalllla recevabilité du 25 adoptée le 25 mars 1994, para. 6.2.
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1-4; 10; 16; et 2, paragraphe 3 du Pacte, et procède donc à l'examen de la

communication

sur

le fond.

Examen aufond
7.1

Le Comité

des droits

de ['homme

a examiné

la présente

communication

compte de toutes les informations soumises par les parties, conformément
de l'article 5 du Protocole facultatif.

en tenant

au paragraphe 1

7.2
Force est de constater que l'État panie s'est contenté de maintenir que les
communications alléguant la responsabilité d'agents publics ou exerçant sous ['autorité de
pouvoirs publics dans la survenance de cas de disparitions forcées durant la période
considérée c'est-à-dire de 1993 à 1998, doivent être traitées dans un cadre global, les faits
a!légués devant être remis d_ans le contexte intérieur sociopolitique
et sécuritaire
d'une
période
où le Gouvernement
a difficilement
dû faire face au terrorisme;
que par
conséquent,
elle ne sauraient être examinées par le Comité dans le cadre du mécanisme de
plaintes individuelles.
Le Comité tient Ù rappeler ses observations
finales à l'Algérie lors de
cmc
sa 91
session13 ainsi que sa jurisprudence14
scion laquelle l'Etat partie ne devrait pêlS
invoquer les dispositions
de la Charte pour la paix et la réconciliation
nationale, contre des
personnes qui invoquent les dispositions
du Pacte ou ont soumis, ou qui soumettraient,
des
communications
au Comité. Comme souligné dans ses observations
finales à l'Algériel\
le
Comité considl:re que l'ordollnance
6-01 sans les amendements
recommandés
par celui-ci
semble
promouvoir
l'impunité
et Ile peut clOIlC, en l'état, être compatible
avec les
dispositions
du Pacte. Le Comité rejerte par ailleurs l'argument
de l'Etat partie selon lequel
J'absence
de toute démarche
par l'auteur en vue d'établir
la lumière sur les allégations
invoquées
n'ol1t pas permis à ce jour aux autorités algériennes
de prendre position sur
l'étendue et les limites de l'applicabilité
des dispositions
de cette Charte.
7.3
Le Comité rappelle ses constarations
dans des communications
précédentes!6,
et note
que l'Étal partie n'a pas répondu aux allégations
de l'auteur sur le fond. Il réaffirme cn
oU(re que la charge cie la preuve ne doit pas incomber
uniquement
à l'auteur
d'une
communication,
d'autant plus que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours un accès égal
aux éléments
de preuvc et que souvent seul l'État partie dispose des renseignements
17
nécessaires •
Il ressort implicitement
du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif
que l'État partie est tenu d'enquêter
de bonne foi sur toutes les allégations
de violations du
Pacte portées contre lui ct ses représentants
et de tTansmeUre au Comité les renseignements
qu'il détient.
7.4
En ce qui concerne
l'allégation
de détention au secret de l'époux de l'auteur,
le
Comité reconnaît
le degré de souffrance
qu'implique
une détention sans contact avec le
monde extérieur pendant ulle durée indéfinie. Il rappelle son Observation
générale nO 20
relative
à l'article 7, dans laquelle
il recommande
aux États parties de prendre
des
dispositions
pour interdire la détention au secret. li note que Brahim Aouabdia a été arrêté
le 30 mai 1994, emmené au Commissariat
central de Constantine,
puis transféré au Centre
territorial de recherches et d'investigations
(CTHJ) de la cinquième Région militaire. Ceci a

13

CCPRJC/DZA/CO/3,

para. 7 a)

COlllmunication nO 1196/2003, !3olicherf c. A tgérie, constations adoptées le 30 mars 2006. para. 11
communication nO 158812007, Bel1a::i::ac. Algérie, constations adoptées le 26juillcl 2010. para. 9.2.
rs CCPRJCIDZNCO/3,
para. 7.
16 Voir, iliter alia. la communication nOI640/2007, El Abani c.Libye constatations adoptées le 26
juillel2010. para. 7.3.
:7 Voir les communications
nOI422/2005, Et I-Iassy c. Libye, SI/pra, note 16, para. 6.7; n013911983,
Con/ens c. Uruguay, constatations adoptées le 17 juillet 1985, para. 7.2; ct n0129712004, Medjnolille
c. Algérie. constatations adoptées le 14 juillet 2006, para. 8.3.
1'1
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été officiellement
confirmé à l'auteur par Lill procès verbal de la police judiciaire
le 13
juillet 1994. Durant tout cc temps, 8rahim Aouabdia a été détenu au secret. Il aurait par la
suite fait l'objet d'une condamnation
à Illort par contumace, prononcée par le Tribunal
criminel de Constantine
le 29 juillet 1995, mais l'auleur n'a jamais pu obtenir confirmation
de cette condamnatioll.
7.5
Le Comité conclut, sur la base des éléments à sa disposition,
que le fait de 1'avoir
maintenu en détention au secret depuis 1994, et de J'avoir empêché de communiquer
avec
sa famille et le monde
de Brahim Aouabdials.

extérieur,

constituent

une violation

de J'article

7 du Pacte à l'égard

7.6
En cc qui concerne son épouse, Mériem Zarzi, et leurs six enfants, le Comité relève
l'angoisse
et la délTcsse que leur a causé la disparition de Brahim Aouabdia, dont ils sont
restés sans nouvelle depuis maintenant près de 17 ans. Bien qu'ils aient appris indirectement
que Brahim Aouabdia
aie été condamné
à mort par contumace,
ils n'ont jamais pu en
obtenir la confirmation
officielle, et ont dll se résoudre à demander un "procès verbal de
disparition",
suivi d'un jugement
déclaratif de décès, sans qu'aucune enquête effective n'ait
été menée pour éclaicir le sort de la victime. En conséquence,
le Comité considère que les
faits dont il est saisi font apparaître
L1ne violation de l'article 7 seul, et lu conjointement
avec l'article 2, paragraphe 3 du Pacte, à l'égard de l'auteur, ainsi que ses six cnfants!9

7.7
En cc qui concerne le grier de violation de l'article 9, les informations
dont le
COlllité est saisi montrent que Brahim Aouabdia a été arrêté par des agents de l'État partie
sans mandat, puis détenu au secret sans avoir accès à un défenseur,
et sans jamais être
informé des motifs de ses arrestations
ni des charges retenues contTe lui. Il aurait en outre
été condamné
à mort le 29 juillet
1995 par le Tribunal criminel de Constantine
par
cOlliumace.
Le Comité rappelle que conformément
au paragraphe
4 de l'article 9, un
contrôle judiciaire
de la légalité de la détention doit inclure la possibilité
d'ordonner
la
libération du détenu si la détenrion est déclarée incompatible
avec les dispositions
du Pacte,
en particulier
celles clu paragraphe
1 de l'article 9. En l'absence
de toute explication
peninente
fournie par l'État partie, le Comité conclut que la détention de Brahim Aouabdia
était en violation de l'article 920.
7.8

Concernant
réaffirme que les
contraintes autres
être traitées avec
fournies par l'État
au secret dans les

le grief cie l'auteur au titre de l'article
10, paragraphe
l, le Comité
personnes
privées de liberté De doivCIH pas subir de privations
ou de
que celles qui sont inhérentes à la privation de liberté, et qu'elles doivent
humanité et dans le respect de leur dignité. En l'absence d'informations
partie sur le traitement réservé à Brahim Aouabclia lors de sa détention
locaux du Commissariat
central de Constantine
et du Centre territorial de

18 Voir les communications
nOl295/2004, El Awalli c. Libye, constatations tldoptées le Il juillct2007,
para. G.5, nOI422/2005, El f-Ias.\y c. Libye, .\"lIpra,note 16, para. 6.2, n0540/l993, Ce/is Lallreano c.
Pérou, constatations adoptées le 25 mars 1996. para. 8.5; et n045811991. Mukong c. Cameroun.
constatations adoptées le 21 juillci 1994. para. 9.4.
t9 Voir les c01l111lUnÎcltionnOI640/2007, El Abani v. Libye, sI/pra. notc 16, pêtra. 7.5, n0142212005. El
Ha::;::;yc. Libye. supra, note 16. para. 6.1 1, nO!07/1981, Quit/feros c. Urllguay. constatations adoptées
le 21 juillet 1983, para. 14; et 11°950/2000. Sanna c. Sri Lanka, constatations adoptecs le 31 juillet
2003, para. 9.5.
20 Voir la cOJl1munication nOl297/2004, Medjnollt/e c. Algérie, constatations adoptées le 14 juillet
2006, par. S.S.
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recherches et d'investigations
(CTRl) de la cinquième Région militaire, oÙ il a été détenu,
le Comité conclut à une violation de ]'article 10, paragraphe 1, du Pacte à son égard21,
7.9
Conccmant l'article 16, le Comité réitère sa jurisprudence constante, selon laquelle
l'enlèvement intentionnel d'une personne de la protection de la loi pour une période
prolongée peut constituer un refus de reconnaissance de sa personnalité juridique si la
victime était entre les mains des autorités de l'Etat lors de sa dernière apparition, et si les
effons cie ses proches pour avoir accès à des recours utiles, y compris devant les cours de
justice sont systématiquement
cmpêchés22, Dans le cas présent, et ayant pOluiant reconnu sa
détention en fournissant à son épouse un procès verbal attestant qu'il avait été arrêté par la
police judiciaire, détenu sous son contrôle puis transféré au Centre terrirorial de recherches
ei d'investigations
(CTRJ) de la cinquième Région militaire, les autorités de l'Etat ne leur
ont pounanr fourni aucune information supplémentaire
à son sujCl. Le Comité en conclut
que la disparition forcée de Brahim Aouabdia pendant près de 17 ans l'a sousrrait il la
protection de la loi pendant la même période et l'a privé de son droit à la reconnaissance de
sa personnalité juridique, en violation de l'article 1G du Pacte.
7.10
L'auteur invoque également l'article 2, paragraphe 3 du Pacte, qui fait aux États
parties obligation de garantir à toute personne des recours accessibles, utiles et exéculOircs
pour faire valoir les droits garantis dans le Pacte. Le Comité réitère l'importance
qUII
accorde à la mise en place par les États parties de mécanismes
juridictionnels
ct
administratifs appropriés pour examiner les plaintes pour violation de droits dans leur ordre
juridique interne. Il rappelle son Observation
générale no 31, dans laquelle il indique
noramment que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations
présumées pourrait en soi donner lieu il une violation distincte du PacteZ}. En l'espèce, les
renseignements
soumis au Comité montrent que Brahim Aouabdia n'a pas eu accès à un
recours utile en ce qu'il a manque a son obligation de protéger la vie de 13rahim Aouabdia,
menant le Comité à conclure que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de
l'anicle 6, lu conjointement avec le paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte.
7.11
Ayant statué sur la violation de l'article G, lu conjointement
de J'article 2 du Pacte, le Comite n'estime pas nécessaire d'examiner
tirés de l'anicle 6 seul.

avec le paragraphe 3
séparément les griefs

s.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du
Protocole facultatif se rapponant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
constate que les faits dont il est saisi tont apparaître des violations par j'État partie de
l'article 6, lu conjointement
avec le paragraphe J du Pacte, de l'article 7, de J'article 9. de
l'article JO, paragraphe 1 el de ['article 16 fi l'égard de I3rahim Aouabdia. Les faits laissent
en outre apparaitre une violation de l'article 7 seul, ct lu conjointement
avec l'article 2,
paragraphe 3, à t'égard de l'auteur (l'épouse de la victime) ct de leurs six enfants.
9.
Conformément
au paragraphe 3 de ['article 2 du Pacte, l'État partie est tenu
d'assurer à l'auteur un recours utile, consistant notamment
à (i) mener une enquête
approfondie el rigoureuse sur la disparition de Orahim Aouabdia ; (ii) rournir à sa famille
des informations
délai liées quant aux résultats
de son enquête;
(iii) le libérer
immédiatement
s'it est toujours détenu au secret; (iv) dans l'éventualité
oll Brahim
Aouabdia était décédé, restituer sa dépouille à S(l famille; (v) poursuivre, juger el punir les
Voir l'Observation gtnérille n02l l'14] sur l'article 10, para. 3, ct les commUlliciltions nOI134/2002,
Gorji-Dil'lka c. Cameroun, constatations adoptées Je 17 mars 2005, para. 5.2, ct nO1422/2005. El
Ifassy c. Libye, supra, note 16. para. 6.4.
22 COnlmunicalÎon nOI327/2004, Grioua c. Algérie. constatations adoptées Je [0 jui!let 2007, para
7.8; et nO1495/2006, Zohra Madaolfi c. Algérie. constatalions adoptées le 28 octobre 2008, para. 7.7.
n Para, 15 et 18.
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responsables des violations commises; et (vi) indemniser de manière appropriée l'auteur et
sa famille pour les violations subies ainsi que Brahim Aouabdia s'il est en vie. L'État partie
est en outre tenu de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se
reproduisent à J'avenir.
10.
Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif, l'État partie a reconnu que le
Comité avait compétence pour détenniner s'il y a eu ou non violation du Pacte et que,
conformément à J'article 2 du Pacte, il s'est engagé à garantir à tous les individus se
trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à
assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite
recevoir de l'État partie, dans un délai de cent quatre-vingt jours, des renseignements sur
les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L'État partie est invité en outre à
rendre publiques les présentes constatations.
[Adopté en français (version originale), en anglais et en espagnol. Paraîtra ultérieurement
en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]
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Appendice
Opinion individuelle de M. Rafael Rivas Posada
(partiellement dissidente)
Au paragraphe 7.11 de sa décision concernant la communication
Zarzi c. Algérie, le
Comité des droits de ['homme indique que clans la mesure oÙ il a constaté ['existence d'une
violation de J'article 6 du Pacte, il Ile lui paraît pas nécessaire d'examiner séparément les
griefs de ['auteur tirés exclusivement
de cel article. Toutefois, au paragraphe 7.10, le
Comité affirme que l'État partie a agi en violation directe de ]'at1iclc 6, lu conjointement
avec Je paragraphe 3 de l'article 2 du Pacle, dans la mesure oÙ il n'a pas prolégé comme il
Je devait le droit. Ù la vic de la victime, Orahim Aouabdia. En outre, au paragraphe 8, le
Comité réitère la constatation de violation de l'article 6 dans des tCI111eSideIitiques.
Je n'approuve pas la jurisprudence du Comité qui conduit à conclure à une violation
directe de l'article 6 dans les cas de disparition forcée où l'État partie ne s'est pas acquitté
de son obligation de protéger le droit a la vie el n'a pas procédé avec diligence à une
enquête sur les circonstances
de la disparition, mais où la mort de la victime n'est pas
attestée par des preuves dignes de foi. À mon sens, c'est étendre indCJment la portée de
J'article 6 que de l'interpréter
comme s'appliquant
même aux cas où il n'y a pas eu
privation de la vie, interprétation
erronée. Il faut" assurément
rattacher les violations
imputées à l'État partie au droit à la vie, mais on ne saurait pour autant conclure à une
violation directe de ce droit sachant que la mort de la victime n'a pas été prouvée.
Pour ce motif, j'estime que le paragraphe 8 de la décision aurait dO se lire comme
suit: «le Comité constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l'I~tat
panie du paragraphe 3 de l'arlicle 2 du Pacle, lu conjointement
avec l'article 6» - et non
«Ime violation par l'État partie de l'article 6, lu conjointement
avec le paragraphe 3 de
l'article b), cornille il est énoncé dans la rédaction actuelle du texte.
Hormis ce point, je souscris à la décision adoplée par le Comilé.
(Signe)

Rafael Rivas Posada

[rait en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement
arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité Ù l'Assemblée générale.}
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Opinion individuelle de M. Fabian Omar Salvioli
(partiellement dissidente)
1.
J'approuve
d'une façon générale
la décision du Comité dans J'affaire Aouabdia
c. Algérie (communication
nO 1780/2008); toutefois, étant donné les arguments développés
dans la décision, je suis dans l'obligation d'exposer quelques rénexions en ce qui conceme
la violation de l'article 6 du Pacte international
relatif aux droits civils el politiques dans les
affaires
de disparitions
forcées de personnes,
approfondissant
l'opinion
partiellement
dissidente
que j'avais
formulée
dans l'affaire
Benaziza c. Algérie (communication
nO 1588/2007);je
traiterai aussi de certains aspects relatifs à la réparation due dans le cas où
est appliquée ulle norme que le Comité juge incompatible avec le Pacte.
1.
Les disparitions
civils et polifi()lIcS

forcées

ct l'article

6 du Pacte

international

relatif

aux droits

2.
À mon avis le Comité aurait dû conclure que J'État partie était responsable
violai ion au préjudice de M. Brahirn Aouabdia, de J'article 6 du Pacte international
aux droits civils et politiques, sans avoir à se référer - sur ce point - à J'article 2.

d'une
relatif

3.
Dans son Observation
générale nO6, le Comité dit que les États panies doivent
prendre des mesures spécifiques
et efficaces pour empêcher la disparition
des individus et
mettre en place des moyens
et des procédures
erficaces
pour mener des enquêtes
approfondies
sur les cas de personnes disparues dans des circonstances
pouvant impliquer
une violation
du droit il la vie2~. Ces mesures concrètes
ne peuvent pas se limiter il
l'application
de recours utiles en cas de détentions
arbitraires,
il faut aussi, eu égard à
l'obligation
de garanrir le droit à la vie, éviter tOlite action des agents de l'État qui pourrait
provoquer une disparition
rorcée.
4.
Dans l'arraire à l'examen,
le Comité a considéré comme prouvés tout un ensemble
de raits allégués
par l'auteur
ct que l'État
partie
n'a ni réfutés
ni démcntis;
Brahim Aouabdia avait été arrêté sur son lieu de travail par des policiers cn uniformc, qui
j'avaicnt emporté dans sa propre voiture, stationnée devant le poste de police et que les
fonctionnaires
de P?lice avaient même utilisee. Plus tard, elle avait reçu officiellemcnt
et
par écrit la nouvelle que Brahim Aouabdia avait été transréré dans des locaux de la police et
remis ensuite au Centre territorial de recherche et d'investigation
(CTRI) de la cinquième
région militaire de Constantine,
en date du 13 juillet 1994.
5.
Dans une affaire comme celle-ci, oÙ il est démontré que l'État partie est responsable
de la détention cie la victime, la charge de la preuve pour ce qui est de la garantie du droit à
la vie incombe Ù l'État: dix-sept années plus tard I3rahim Aouabdia
est toujours porté
disparu et il est donc logique de cons taler - dans la perspective
du droit international
contemporain
en matière cie protection des droits de l'homme - que les faits tels qu'ils sont
exposés font apparaître
Ulle violation du paragraphe
l de l'article 6, dans la mesure oÙ
J'État partie a manqué à son obligation de garantir le droit à la vie de Brahim Aouabdia.
6.

Dans mon opinion

individuelle

concernant

J'arraire

BeJ1aziza, j'ai cléjà indiqué

que

l 'obligalion de garantir les droits consacrés dans le Pacte se présente sous trois aspects:
pour ce qui du premier, le paragraphe
1 de l'article 2 consacre l'obligation
de garantir
l'exercice des droits sans distinction aucune, fixant ainsi - ce qui va de soi - le principe de
la non-discrimination
dans cet exercice; le deuxième aspect est visé au paragraphe
3 du
même article oÙ il est question

24
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Observation générale nO6, par 4 (1982).
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des droits consacrés dans le Pacte a été violé. Le troisième
de chacun des droits considéré en soi.
7.

J'insiste

sur le fait qu'il

n'est

pas nécessaire

aspect

d'expliquer

est celui de la protection

à chaque

fois, au début de

la disposition du Pacte énonçant un droit, que l'État doit en assurer la garantie. Il serait
absurde de dire que l'obligcllion
de garantir un droit se limite à ne pas exercer de
discrimination
et à offrir un recours utile en cas de violation; l'obligation
de garantie en soi
n'est pas contenue
non plus dans le paragraphe
2 de ['article 2, qui vise l'adoption
de
mesures d'ordre législatif ou autre propres à donner elfel aux droits reconnus dans le Pacte.
Cene règle consacre les principes du recours utile ct de l'application
directe (self execwing)
des droits de l'homme, qui ont un rapport intrinsèque avec l'obligation
générale de garantie.
sans pour alliant l'épuiser.
8.
La logique veut que l'obligation
de garantie existe pour chacun des droits consacrés
dans le Pacte el à l'égard de chaque personne relevant de la juridiction
d'un Étal. Cette
obligation
de garalllie, en tant que telle, s'inscrit juridiquement
dans les disposirions
qui
explicitent chacun des droits visés par le Pacte.
9
Par conséquent,
en l'espèce, il y a eu violation du paragraphe
1 de J'article 6 parce
que l'État n'a pas garanti le droit à la vie de M. Brahim Aouabdia;
cela n'implique
en
aucune manière que la victime est nécessairement
morte, car ce faÎt ne ressort pas du
dossier. L'État doit rérablir le droit et clonc prendre toutes les mesures nécessaires
pour que
la vicTime recouvre la liberté, si elle est en vic, COl11l11e l'a à bon droit établi le Comité au
paragraphe
9 de sa décision.
En attendant,
l'Étal partie doit autoriser
les proches de la
victime à engager les actions civiles nécessaires,
notamment en ce qui concerne les aspects
successoraux
et patrimoniaux
que compone
la disparition
forcée, et non pas un décès
présumé.
J J.
La réparation
appliquée

due dans

le cas oÙ une norme

incompatible

avec le Pacte

est

10.
Depuis que je suis membre du Comité, je m'inquiète
de la nécessité de déterminer
de façon plus précise les réparations
clues pour aider les États à mieux s'acquitter
des
obligations
qu'ils ont contracrées en vertu du Pacte.
II.
Dans la présente affaire (Aouabdia c. Algérie), le Comité a indiqué à juste titre que
l'État panie ne devait pas invoquer
les disposÎtions
de la Charte pour la paix et la
réconciliation
nationale contre des personnes qui invoquent les dispositions
du Pacte ou qui
ont soumis, ou soumettraient,
des communÎcations
au Comité; le Comité aurait dÙ à Illon
avis ajouter
que cenaines
des dispositions
de cetle
Charte
sont manifeslCment
incompatibles
avec le Pacte, ce qui const.itue Ulle violation de l'article 2 lu conjointement
avec d'autres dispositions
du Pacte, et il aurait clone dÙ établir clairement
que la réparation
devait inclure une modification
par l'I~tat de la Charte pour la paix et la réconciliation
nationale, conformément
à l'obligation
d'adopter les normes et dispositions
de droit interne
pour rendre effectifs les droits consacrés dans le Pacte ainsi que pour éviter que des f<Jits
COlllme ceux

qui sont à l'origine de la communication
ne se reproduisent.
Une décision
celle nature relève sans conteste de la compétence clu COI'nité et vise il la fois il améliorer
protection des personnes et à donner dûment effet aux dispositions
du Pacte.

(Signe)

de
la

Fabian Omar Salvio!i

[rait en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra aussi ultérieuremclll
en arabe, en chinois et en russe dans le rapport allnuel du Comité à l'Assemblée
générale.]
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