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I. INTRODUCTION

Les faits présentés dans ce dossier font référence
à la disparition forcée de M. Jon Anza Ortuñez
intervenue le 18 avril 2009, à la gare de Bayonne,
lieu où M. Anza a été vu pour la dernière fois. Jon
Anza Ortuñez, âgé de 47 ans, est un citoyen basque
né à Saint-Sébastien et résidant à Ahetze, Pays
basque sous administration française.

C’est ainsi que commence le premier acte du drame
de la disparition forcée et involontaire de Jon Anza
Ortuñez, en violation du droit à la vie, un des droits
humains fondamentaux.

La base de toute disparition forcée se trouve dans
la privation de liberté d’une personne par des agents
de l’État, suivie du refus de fournir des informations
sur le sort de la personne disparue. Cette situation
place la victime hors de toute protection de la loi.
Trois éléments doivent intervenir pour pouvoir parler
d’une disparition forcée et involontaire.

1. Privation de liberté : la disparition commence par
une privation de liberté au moyen d’un enlèvement
ou d’une arrestation.

2. Action directe ou indirecte des agents de l’État ;
la disparition forcée est exécutée par les autorités
de l’État.

3. Négation des autorités : une fois que la privation
de liberté a eu lieu, les États impliqués ne collaborent
pas pour élucider les faits et très souvent ils
n’acceptent pas leur rôle, comme c’est le cas avec
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l’impunité.
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les États espagnol et français. Ils n’ont pas accepté
leur implication, et, dans le même temps, ils n’ont
montré aucune volonté pour élucider les faits.

C’est pour cela que l’Observatoire basque des droits
humains – Behatokia évoque, dans ce rapport, une
atteinte aux droits humains reconnus par la
Déclaration sur la protection de toutes les
personnes contre les disparitions forcées adoptée
par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/133
du 18 novembre 1992. Un document fondamental
dans la lutte contre les disparitions forcées qui établit
un ensemble de normes que tous les États membres
des Nations Unies, dont les États espagnol et
français qui portent, à nos yeux, la responsabilité de
la disparition de Jon Anza, devraient appliquer. La
ratification de cette déclaration n’est d’ailleurs pas
nécessaire pour prévenir et éliminer une telle
pratique.

Après la localisation du cadavre du militant basque,
la porte de l’impunité reste ouverte si les
circonstances de la disparition et de la mort de Jon
Anza ne sont pas éclaircies. C’est la vérité et elle
seule qui permettra d’identifier les causes de la
violence, ses circonstances et de mener l’enquête
pour établir la responsabilité des auteurs et de leurs
complices, de proposer des réparations.

Sans oublier de veiller à ce que de tels faits ne
puissent se reproduire. La portée et le contenu du
droit à la vérité se sont élargis à mesure que le
principe contraire aux disparitions forcées prenait
du poids au niveau international. Au départ, il a été
défini comme le droit à la vérité des faits, les raisons
et les circonstances autour desquelles les violations
ont eu lieu. Actuellement, il est acquis que le droit à
la vérité implique d’accéder à la vérité totale et
complète sur les faits, ainsi qu’aux circonstances
spécifiques de ceux-ci et des personnes y ayant
participé.

S’agissant de savoir si l’obligation de l’État à fournir
l’information nécessaire pour connaître la vérité des
faits qui ont généré des violations des droits humains
est imprescriptible ou non, nous pensons que, vu la
gravité de la situation des proches de la victime et
de la société toute entière en cas d’inobservance
de cette obligation, vu l’importance du droit à la vérité
dans le combat contre l’impunité, nous considérons
qu’il s’agit d’un droit imprescriptible subsistant tant
que l’incertitude concernant les faits ou les violations
aux droits humains persiste.

Le droit à la vérité ne se limite pas à la victime, à sa
famille ni à ses proches, la société dans son

ensemble ayant le droit de connaître la vérité sur les
agissements des agents étatiques, sur le sort de la
victime, sur les faits et les circonstances des
violations des droits humains. En ce sens, le droit à
la vérité est un droit individuel à la fois qu’un droit
collectif.

Une fois établie l’existence du droit à la vérité et des
conséquences découlant de sa reconnaissance, il
faut le mettre en pratique pour en faire un outil contre
l’impunité.

Le droit international des droits humains impose aux
États l’obligation, face à une violation des droits
humains des personnes qui se trouvent sous sa
juridiction, de donner à toutes et à chacune des
victimes, la possibilité d’exiger le droit à la vérité
des faits tels qu’ils ont eu lieu.

II. ANTÉCÉDENTS

Le 18 avril 2009, à 7h du matin, Jon Anza Ortuñez
prend le train à destination de Toulouse au départ
de la gare de Bayonne. À partir de ce moment
précis, on ne sait plus rien de lui. Sa compagne,
Maixo Pascassiori, l’accompagne au train.

Le 15 mai 2009, à Bayonne, une conférence de
presse convoquée par la famille de Jon Anza, son
avocate et un militant du Mouvement pour l’amnistie
du Pays basque est organisée. Ils font état de la
disparition de Jon Anza et de leur préoccupation sur
son sort. La compagne de Jon Anza explique que le
18 avril 2009, elle l’a accompagné à la gare de
Bayonne où il a pris le train à destination de Toulouse
où il pensait rester quelques jours chez des amis.

Jon Anza souffrait d’une grave tumeur touchant le
nerf optique accompagnée d’une perte de vision
accusée et il nécessitait une prise en charge
médicale permanente. Il avait rendez-vous chez son
médecin traitant le 24 avril 2009. Il ne s’est pas rendu
au rendez-vous ce qui a provoqué l’inquiétude de
sa compagne, Maixo Pascassiori.



Lors de la conférence de presse, l’avocate de la
famille, Maître Maritxu Paulus Basurco, explique
qu’une plainte pénale a été déposée sur la base de
l’article 74-1 du Code de procédure pénale français.
En application de cet article, la procureure du tribunal
de Bayonne, Anne Kayanakis, a demandé
l’ouverture d’une enquête sur les faits dénoncés.

Le 20 mai 2009, l’organisation indépendantiste
armée ETA annonce dans un communiqué publié
par le quotidien basque Gara que Jon Anza était l’un
de ses membres et qu’il avait un rendez-vous avec
l’organisation à la date de son déplacement à
Toulouse. Le communiqué ajoute que la police
espagnole connaissait l’appartenance de Jon Anza
à l’organisation ETA puisqu’elle avait découvert sa
piste sur un support informatique saisi par la police
espagnole dans une cache de l’ETA. Cette
découverte avait été tenue secrète.

Le 1er juin 2009, le corps d’un homme non identifié
est retrouvé dans le fleuve Errobi. La procureure de
Bayonne, Anne Kayanakis, se rend sur les lieux. Elle
ne fait pas de déclarations et annonce, au bout de
quelques heures, que le corps trouvé n’appartient
pas au militant basque mais à un jeune homme de
Bayonne.

Le temps passe et la disparition de Jon Anza ne fait
toujours pas la une des médias espagnols, tandis
que les autorités du Royaume s’emploient à
minimiser les faits. Néanmoins, la famille et la société
basque se mobilisent pour exiger le droit à savoir
ce qui est arrivé au citoyen basque et l’hypothèse
d’une action de « guerre sale » de l’État espagnol
commence à se faire jour.

Malheureusement, tous les indices indiquent que Jon
Anza a été enlevé par des agents de la sûreté des
deux États ou de l’un d’eux. À cet égard, la disparition
forcée a souvent été utilisée comme stratégie pour
inspirer la peur parmi les citoyens. Le sentiment

d’insécurité que cette pratique génère ne se limite
pas aux proches de la personne disparue mais se
diffuse au sein de toute la communauté et de
l’ensemble de la société.

Le 15 juin 2009, le ministre de l’Intérieur espagnol,
Alfredo Pérez Rubalcaba, dément en conférence de
presse que les forces de sécurité de l’État aient quoi
que ce soit à voir avec la disparition du militant
basque6. Selon le ministre de l’Intérieur espagnol,
Jon Anza aurait pris la fuite avec l’argent qu’il devait
remettre à l’organisation ETA. De cette façon le
ministère de l’Intérieur tranche l’affaire sans donner
d’explications. Une journaliste de l’hebdomadaire
Interviu publie que, de source policière, Jon Anza «
portait 300 000 euros le jour de sa disparition ».
Même en respectant les sources des journalistes,
la question à se poser est simple : comment la police
connaît-elle la somme exacte que Jon Anza avait sur
lui ? Les autorités françaises n’ont fait aucune
déclaration suite aux affirmations du ministère de
l’Intérieur espagnol. Pour sa part, dans un
communiqué, l’ETA accuse directement les États
espagnol et français de la disparition de Jon Anza.

Le 18 juin 2009, deux mois après la disparition du
citoyen basque, les seuls faits connus sont que Jon
Anza, après avoir passé vingt et une année sous les
verrous, a renouvelé son engagement avec l’ETA à
sa remise en liberté et que, le 18 avril 2009, il est
monté dans un train. À partir de ce moment, on perd
sa trace.

Trois mois après la disparition de Jon Anza, sa
compagne, Maixo Pascassiori, dans une interview
au quotidien Gara, affirme que la disparition est due
à un enlèvement à caractère politique. Elle s’est
employée, avec l’aide d’autres personnes, à
chercher dans les hôpitaux et les gares sans pour
autant retrouver aucune piste concernant son
compagnon disparu. C’est la raison qui l’a amenée,
à mesure que le temps passait, à la conclusion que
Jon Anza avait été enlevé.
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La disparition forcée viole tous les droits humains
de la Déclaration universelle des droits de l’homme
et des énoncés des pactes internationaux en faveur
des droits de l’homme et d’autres instruments
majeurs du droit humanitaire.

La procureure du tribunal de Bayonne n’exclue pas
l’hypothèse évoqué par le quotidien Gara, selon
laquelle la responsabilité du gouvernement espagnol
serait engagée dans la disparition de Jon Anza.
L’État français, et plus précisément la procureure de
l’État chargée de l’affaire, a appliqué l’article 74-1
du Code de procédure pénale français concernant
les cas de disparitions mystérieuses ou suspectes
pour mener à terme l’enquête correspondante.

Le 2 octobre 2009, le quotidien basque Gara publie
que certaines sources affirment qu’Anza aurait été
intercepté, enlevé et interrogé par des agents d’un
corps de police espagnol. Le militant basque
gravement malade et presque aveugle serait mort
au cours d’interrogatoires illégaux et aurait été
enterré sur le territoire français. Ces informations
coïncident avec les déclarations faites, quelques
jours auparavant, par le dirigeant du PNB, Joseba
Egibar, qui avait interpellé publiquement le ministre
de l’Intérieur espagnol sur cette affaire et demandé
aux forces espagnoles de sécurité si elles avaient
arrêté Jon Anza.

La procureure de Bayonne affirme à la presse
qu’aucune données ne permet d’affirmer ou de nier
cette hypothèse et que les services judiciaires et de
police travaillent sur les faits et enquêtent sur ce qui
a pu arriver.

Les disparitions forcées et involontaires
interviennent, dans la plupart des cas, sur intervention
des agents de sécurité de l’État qui la pratiquent
dans le contexte d’une politique d’État ayant pour
objectif la répression contre des militants de
différents mouvements sociaux, politiques,
syndicaux, etc. Dans un contexte de « guerre contre
le terrorisme », les disparitions forcées sont
pratiquées par l’État espagnol et, malheureusement,
le cas de Jon Anza n’est pas le seul cas de disparition
de citoyens basques.

Un livre, publié le 24 février, explique, suivant la voie
ouverte par Gara et Le Monde, que les auteurs de
la disparition pourraient être membres d’une agence
de renseignement de la police espagnole. Le
journaliste Jacques Massey, auteur du livre ETA,
histoire secrète d’une guerre de cent ans, affirme
qu’il « existe des écoutes téléphoniques sur cet
incident». Massey a interrogé des responsables de

la Direction centrale du renseignement intérieur qui
ne « démentent pas cette version ». Mais pas de
rapport officiel sur l’affaire. Le journaliste révèle
également dans son ouvrage que le dossier Jon Anza
est explosif et pourrait « faire scandale car les détails
des interventions, tout au moins celles de la police
espagnole, ne sont pas toujours connus des
Français.

Impossible dès lors d’exclure des actions
clandestines à la limite de la légalité, voire au-delà
». Massey se montre convaincu, sur la base de ses
enquêtes et contacts, que la justice n’arrivera pas
au fond de l’affaire, « parce que le ménage semble
avoir été particulièrement bien fait dès la disparition
de Jon Anza ».

La police a parcouru la voie ferrée entre Bayonne et
Toulouse et a survolé les voies en hélicoptère pour
chercher des indices. Elle a aussi entendu des
témoins. La procureure Kayanakis a décidé
interpeller les autorités judiciaires espagnoles. Dans
sa commission rogatoire, la procureure française
demande à l’Audience Nationale des
renseignements sur la vie de Jon Anza en Espagne
susceptibles de déboucher sur de nouvelles voies
d’investigations. C’est ainsi que l’Audience
Nationale a commencé à collaborer avec la France
à la recherche de Jon Anza Ortuñez.



Dans un article publié le 5 mars 2010, Libération
évoque l’hypothèse d’un rapt sur le trajet Bayonne-
Toulouse. Le quotidien affirme que l’enquête
préliminaire conduite par le parquet de Bayonne n’a
donné aucun résultat. Les recherches infructueuses
dans les hôpitaux et les morgues ont permis
d’écarter a priori l’hypothèse d’un accident ou d’un
suicide. Celle d’un rapt, qui plus est policier, gagne
du terrain. La procureure de Bayonne, Anne
Kayanakis, demande aux autorités espagnoles de
procéder à l’audition du journaliste du quotidien
basque

Gara ayant indiqué, le 2 octobre, que l’ancien
prisonnier aurait été enlevé et enterré
clandestinement en France.

La chaîne française FR3, le 11 mars 2010 à 18h45,
annonce que le cadavre de Jon Anza a été retrouvé
à la morgue de Toulouse. Une heure avant, la famille
recevait un appel de la PJ française qui lui
communiquait qu’un cadavre trouvé dans la morgue
pourrait être celui de Jon, dans l’attente des tests
de confirmation.

Le lendemain, 12 mars 2010, on apprend, suite aux
dernières vérifications du médecin légiste et à la

confirmation de la famille, que le cadavre trouvé à la
morgue de Toulouse est bien celui de Jon Anza.

Selon la version de la police donnée à la famille, le
29 avril 2009 soit onze jours après la disparition de
Jon Anza, les pompiers de Toulouse reçoivent un
appel téléphonique les informant qu’un homme
grièvement blessé se trouve dans la rue, qu’il est
désorienté et présente des symptômes d’infarctus.
Selon la police, une équipe du Samu essaie de
réanimer cette homme puis le transfère à l’hôpital
Purpan où il décède le 11 mai, treize jours après
son hospitalisation. Le cadavre trouvé à la morgue
onze mois après porte « un blouson noir en cuir,
similaire à celui de Jon, des souliers de la même
marque, deux tickets de train et une cicatrice à la
tête ».

Le Mouvement pour l’amnistie n’accepte pas cette
version de la police sur la mort de Jon Anza et exige
la vérité sur les faits et une explication de ce qui est
arrivé à Jon entre sa montée dans le train, le 18 avril
2009, et son apparition dans les rues de Toulouse,
le 29 avril. Il se demande aussi comment il est
possible que la famille de Jon Anza n’ait pas trouvé
son corps puisqu’elle a pris contact avec tous les
hôpitaux et les morgues de l’État français.

L’après-midi du 12 mars 2010, la procureure de
Bayonne, Anne Kayanakis, donne une conférence
de presse pour confirmer que le cadavre appartient
bien à Jon Anza. Elle évoque les faits survenus après
le 29 avril, date à laquelle il est trouvé à Toulouse
par un particulier, inconscient et venant de passer
par un arrêt cardio-respiratoire. Selon ses paroles,
Jon Anza a été transféré à l’hôpital Purpan où il meurt
le 11 mai. Selon le rapport d’admission, Jon Anza
n’avait sur lui que 500 euros. La procureure explique
que le Parquet a envoyé une circulaire à tous les
hôpitaux pour savoir si une personne correspondant
au signalement de Jon Anza avait été hospitalisée.
Le 4 juin, le Parquet reçoit la réponse négative de
plusieurs centres, dont celle de l’hôpital Purpan où il
est pourtant retrouvé quelques mois après. La
procureure ne fait aucun commentaire sur certains
points, en particulier en ce qui concerne ce qui a pu
arriver à Jon Anza entre le 18 avril, jour où il a été vu
pour la dernière fois, et le 29 avril, où il est retrouvé
mal en point dans un parc de Toulouse.

La famille d’Anza, ses avocats et le Mouvement pour
l’amnistie donnent une conférence de presse10 pour
dénoncer que Jon Anza a été victime de la « guerre
sale » exercée par l’État espagnol sur des citoyens
basques. Ils n’acceptent pas la version donnée par



le parquet de Toulouse à laquelle ils reprochent le
trop grand nombre de lacunes.

Le 15 mars 2010, la famille et les proches de Jon
Anza se rassemblent devant la morgue de l’hôpital
Purpan à l’occasion de l’autopsie du corps de Jon
Anza.

La police charge contre les participants au
rassemblement. Les autorités françaises n’ont pas
accepté qu’un médecin de confiance de la famille
soit présent pendant l’autopsie. La famille annonce
qu’elle demandera une deuxième autopsie.

Dans une deuxième comparution publique, la
procureure Anne Kayanakis rend publics les résultats
préliminaires de l’autopsie réalisée à la morgue de

Toulouse en l’absence d’un médecin de confiance
de la famille. Selon la procureure, le militant basque
serait mort d’un arrêt « polyviscéral », neurologique,
du coeur et des poumons. Le décès du militant
basque serait donc lié à des atteintes polyviscérales
et neuropulmonaires. Elle précise en outre qu’il ne
présentait aucune lésion externe. Bien que la
présence d’un médecin de confiance de la famille
n’ait pas été acceptée, la procureure a avancé la
possibilité, pour la famille, de demander des contre-
expertises.

Le même jour, le 15 mars 2010, le quotidien
espagnol El Mundo11 publie une nouvelle selon
laquelle, le jour même où la famille d’Anza portait
plainte contre sa disparition, en avril 2009, deux
gardes civils auraient quitté précipitamment un hôtel
de Toulouse en y oubliant deux pistolets dissimulés
sous le matelas de leur chambre. Les autorités
françaises n’ont été informées de ces faits que le
17 février 2010, soit neuf mois après la disparition
de Jon Anza et de surcroît par voie extra-officielle.
Elles ont ouvert une enquête sur ces faits qui ont été
confirmés, mais dont les résultats n’ont jamais été
versés à l’enquête judiciaire.

Les agents logés à l’aparthôtel Adagio de Toulouse
seraient deux membres de la section de
renseignement de la Garde Civile, travaillant en
collaboration avec l’Unité de coordination de la lutte
antiterroriste.

Le parquet annonce, le même jour, que l’enquête va
être confiée à un juge d’instruction, ce qui avait été
sollicité par la famille pour garantir qu’un juge
indépendant prenne en charge l’enquête. Dans cette
ultime comparution publique dans cette affaire, la
procureure Kayanakis évoque une chaîne d’erreurs

bureaucratiques qui aurait empêché que le corps
de Jon Anza ne soit retrouvé plus tôt. Cette affirmation
fait réagir l’hôpital Purpan de Toulouse qui, dans un
communiqué, affirme avoir transmis, le jour même
de l’hospitalisation de Jon Anza, une fiche complète
avec sa description au bureau responsable de la
recherche des personnes disparues. L’hôpital
précise en outre qu’il a renouvelé ce signalement à
trois reprises, en indiquant qu’une personne
gravement malade et non identifiée avait été
hospitalisée. Ainsi, les responsables de la police et
la direction de l’hôpital se renvoient la balle en ce
qui concerne la non identification du cadavre
pendant les onze mois durant lesquels le corps de
Jon Anza est resté à la morgue.

De sa part, le ministre de l’Intérieur espagnol, Alberto
Pérez Rubalcaba, a entamé des actions légales à
l’encontre de quiconque ayant accusé les forces de
sécurité de l’État espagnol d’être les responsables
de la disparition de Jon Anza.

Le quotidien Sud-Ouest du 24 mars 2010 informe
que le passeport de Jon Anza Ortuñez se trouvait au
service des objets trouvés de la ville de Toulouse. El
Mundo se fait écho de cette nouvelle en indiquant
que le militant basque ne portait aucune autre pièce
d’identité que son passeport. Libération affirme
encore que Jon Anza saignait par la bouche quand
il a été retrouvé à Toulouse. Cette information n’a
pas été reprise par le Parquet de Toulouse dans



aucune des deux conférences de presse concernant
l’affaire de la disparition de Jon Anza.

Actuellement, le dossier se trouve chez un juge
d’instruction qui a décrété le secret de l’instruction.

Le Nouvel Observatoire du 9 avril 2010 affirme que
Jon Anza se serait installé à l’hôtel le Clocher de
Rodez, le 18 avril 2009 au soir, et qu’une employée
de l’hôtel l’aurait trouvé couché dans son lit. La
propriétaire de l’hôtel dément cette version.

III. CADRE JURIDIQUE SUR LA DISPARITION
FORCÉE OU INVOLONTAIRE ET LE DROIT À LA
VÉRITÉ

Les actes de disparition forcée constituent une
violation des interdictions inscrites dans des
documents internationaux tels que la Déclaration
universelle des droits de l’homme, le Pacte
internationale relatif aux droits civiques et politiques
et la Convention contre la torture et autres peines
ou les traitements cruels, inhumains ou
dégradants.

Le principe d’égalité, évoqué par le premier article
de la Déclaration universelle des droits de l’homme,
est de plus en plus ignoré sous les coups de boutoir
des mesures d’exception. Le chapitre V de la
Constitution espagnole légifère « la suspension des
droits et libertés [...] pour les personnes visées par
des enquêtes concernant une bande armée ou des
éléments terroristes ». Elle laisse à discrétion de la
Justice soit la protection soit la latitude de porter
atteinte aux droits humains de milliers de citoyens.
En pratique, la définition du terme « terrorisme »,
vague et imprécise, permet que des mesures soient
prises à l’encontre d’activités publiques et pacifiques
de secteurs n’ayant rien à voir avec des activités
violentes ou délictueuses. Cette pratique a été
critiquée par certains organes des Nations Unies qui

y voient une « pente glissante ». Le rapporteur, Martin
Scheinin, l’a reconnu dans le rapport de sa visite en
Espagne.

Le 18 décembre 1992, l ‘Assemblée générale des
Nations Unies, dans sa résolution 47/133, a
approuvé la Déclaration sur la protection de toutes
les personnes contre les disparitions forcées
comme un ensemble de principes que tous les États
doivent appliquer.

La disparition forcée viole plusieurs droits humains
irrévocables, ce qui a des conséquences en droit
pénal. Les récents événements en droit international
exigent la prise de mesures prioritaires contre ces
graves formes de violation des droits humains pour
garantir que justice soit faite et que les responsables
soient châtiés. Le paragraphe 2 de l’article 1 de la
Déclaration sur la protection de toutes les
personnes contre les disparitions forcées, adoptée
par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/133
du 18 décembre 1992, affirme que : « Tout acte
conduisant à une disparition forcée soustrait la
victime de cet acte à la protection de la loi et cause
de graves souffrances à la victime ellemême et à
sa famille. Il constitue une violation des règles du
droit international, notamment celles qui garantissent
à chacun le droit à la reconnaissance de sa
personnalité juridique, le droit à la liberté et à la
sécurité de sa personne et le droit à ne pas être
soumis à la torture ni à d’autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants. Il viole en outre le
droit à la vie ou le met gravement en danger ».

L’article 3 poursuit par ces mots : « Tout État prend
des mesures législatives, administratives, judiciaires
et autres mesures efficaces pour prévenir et éliminer
les actes conduisant à des disparitions forcées, sur
tout le territoire relevant de sa juridiction ».

De même, l’article 13 de la Déclaration mentionne
que : « Tout Etat assure à toute personne disposant
d’informations ou pouvant invoquer un intérêt
légitime, qui allègue qu’une personne a été victime
d’une disparition forcée, le droit de dénoncer les
faits devant une autorité de l’Etat compétente et
indépendante, laquelle procède immédiatement et
impartialement à une enquête approfondie. Lorsqu’il
existe des raisons de croire qu’une personne a été
victime d’une disparition forcée, l’Etat défère sans
délai l’affaire à ladite autorité pour qu’elle ouvre une
enquête, même si aucune plainte n’a été
officiellement déposée. Cette enquête ne saurait
être limitée ou entravée par quelque mesure que ce
soit ».



La Convention internationale pour la protection des
toutes les personnes contre les disparitions forcées
adoptée par l’Assemblée générale dans sa
résolution 61/177, de 20 décembre 2006, entrera
en vigueur après ratification de vingt pays. Parmi
ces pays, se trouve l’État espagnol qui a été un des
premiers à la ratifier. À la différence de la Déclaration,
la Convention internationale est un instrument
juridiquement contraignant. À cet égard, l’article 24.2
du projet de Convention prévoit ce qui suit : « Toute
victime a le droit de savoir la vérité sur les
circonstances de la disparition forcée, le
déroulement et les résultats de l’enquête et le sort
de la personne disparue. Tout État partie prend les
mesures appropriées à cet égard ».

Citons encore l’article 32 du Protocole additionnel I
de la Convention de Genève de 1949 que codifie
le droit des familles à connaître le sort de leurs
membres. Le fondement de ce droit se trouve dans
le droit des victimes ou de leurs familles à être
informée des événements concernant leurs
membres.

Le droit à la vérité est induit dans un grand nombre
de droits reconnus par les traités des droits humains.
Le Pacte international des droits civiques et
politiques de 1996 reconnaît le droit à savoir la
vérité. Les États partie du Pacte international des
droits civiques et politiques doivent fournir des
informations sur la violation commise.

La Cour européenne des droits de l’homme
reconnait également le droit à la vérité comme partie
du droit à ne pas être soumis à la torture ni à des
mauvais traitements, du droit à introduire un recours
devant un tribunal et du droit à une enquête effective
et à être informé des résultats. De même, la Cour
défend que, si un État ne fait pas une enquête
efficace « destinée à déterminer l’endroit où se
trouvent des « personnes disparues en
circonstances qui puissent mettre en danger leur vie

et à connaître le sort qu’elles ont subi», cela
constitue une violation persistante de son obligation
à protéger le droit à la vie (article 2 de la Convention
européenne pour la protection des droits de
l’homme et des libertés fondamentales).

Finalement, mentionnons l’étude réalisé par l’expert
indépendant sur l’impunité, désigné par la
Commission des droits de l’homme des Nations
Unies, M. Louis Joinet, qui dans son rapport final de
1997 a défini l’existence du droit inaliénable à la
vérité : « Chaque peuple a le droit inaliénable de
connaître la vérité sur les événements passés, ainsi
que sur les circonstances et les raisons qui ont
conduit, par la violation massive ou systématique
des droits de l’homme, à la perpétration de crimes
aberrants. L’exercice plein et effectif du droit à la
vérité est essentiel pour éviter qu’à l’avenir les
violations ne se reproduisent ».

Ajoutons que, selon Louis Joinet, ce droit, qui est un
droit collectif, s’applique à la victime et à sa famille.
Dans les Principes actualisés pour la lutte contre
l’impunité, on peut lire que « chaque peuple dispose
du droit inaliénable à connaître la vérité sur les
événements passés ». Ces principes reconnaissent
aussi que « les victimes, ainsi que de leurs familles
et leurs proches, ont le droit imprescriptible de
connaître la vérité sur les circonstances dans
lesquelles ont été commises les violations et, en cas
de décès ou de disparition, sur le sort qui a été
réservé à la victime ». En d’autres termes, les
Principes actualisés déterminent les différents
composants du droit à la vérité des victimes et de la
société en général. Pour les victimes et leurs
familles, ce droit confère à l’État l’obligation
d’informer des circonstances dans lesquelles a eu
lieu la violation grave des droits humains de la
victime, ainsi que du sort de cette dernière. Visà-
vis de la société en général, le droit à la vérité impose
à l’État l’obligation de révéler les circonstances et
les motifs qui se trouvent à la base de cette violation.



IV. CONCLUSIONS

Au départ, notre première idée était d’exposer les
événements ayant mené à la disparition d’une
personne. Or, le corps de Jon Anza Ortuñez a été
retrouvé à la morgue de Toulouse au cours de la
rédaction du rapport. Donc, l’objectif initial de ce
rapport qui était de demander où se trouvait Jon
Anza, a changé car il s’agit maintenant de connaître
la vérité sur le sort réservé au citoyen basque.

Tout au long de ce rapport, on peut constater que la
presse constitue notre principale source. En effet,
c’est la seule source d’information dont la famille et
les avocats de Jon Anza disposent. Le dossier est
bourré de lacunes et d’imprécisions non résolues
pour le moment : on ne sait rien à propos de sa
disparition, sur ce qui lui est arrivé entre le moment
où sa compagne l’a accompagné au train et celui
où il a été retrouvé dans un parc de Toulouse, rien
non plus sur sa mort. Comment est-il possible qu’une
personne très malade et presque aveugle
disparaisse pendant onze jours sans laisser de
traces ?

Pourquoi le Parquet ne savait-il pas que le corps de
Jon Anza se trouvait à la morgue de Toulouse depuis
le mois de mai 2009 ? Où se trouve son téléphone
portable ? Quand il a été retrouvé, il n’avait sur lui
que 500 euros. Où se trouve donc l’argent qu’il aurait
eu sur lui selon la presse espagnole ? Ces questions
et beaucoup d’autres restent sans réponses.

Initialement, dans les cas de personnes disparues,
le droit à la vérité se centrait sur le droit de connaître
le sort de la personne disparue et de savoir où elle
se trouvait. À mesure de l’évolution du droit
international en matière de droit à la vérité visant à
prendre en compte toutes les situations où se
produisent de graves violations des droits humains,
le domaine matériel d’application de ce droit s’est
élargi pour inclure d’autres éléments, tels que le droit

à demander et à obtenir des informations sur les
raisons du traitement injuste subi par la victime ; les
raisons et conditions relatives aux violations des
normes internationales des droits humains et des
infractions graves du droit international humanitaire
; la progression et résultats de l’enquête ; les
circonstances et motifs des faits délictueux dans le
cadre du droit international et les violations
manifestes des droits humains ; les circonstances
dans lesquelles ces violations ont eu lieu ; en cas de
décès, de disparition ou de disparition forcée, le sort
réservé aux victimes et l’endroit où elles se trouvent
; ainsi que l’identité et les responsabilités des
auteurs.

L’accès à la vérité dans les cas de violations
manifestes des droits humains et d’infractions
graves au droit humanitaire constitue un droit
autonome et inaliénable, reconnu par divers traités
et organes internationaux ainsi que par la
jurisprudence régionale, nationale et internationale,
auxquelles s’ajoutent de nombreuses résolutions
des organes intergouvernementaux régionaux et
internationaux.

Le droit à la vérité entretient un rapport étroit avec le
devoir de l’État de protéger et de garantir les droits
humains, avec son obligation à mener à terme des
enquêtes efficaces dans les cas de violations
manifestes des droits humains et d’infractions
graves du droit humanitaire, ainsi que celui de
garantir des recours et une réparation efficaces. De
même, le droit à la vérité est étroitement lié, dans
une société démocratique, à l’État de droit et aux
principes de transparence, de responsabilité et de
bonne gestion des affaires publiques.

L’Observatoire basque des droits humains -
Behatokia - exige que les circonstances de la
disparition et de la mort de Jon Anza soient
éclaircies et que les responsables soient identifiés.
Pour cela, l’Observatoire demande qu’une enquête
soit menée à son terme par les administrations
française et espagnole et que cesse définitivement
le harcèlement envers les personnes formulant ces
revendications.

Malheureusement, les cas de citoyens morts ou
disparus par suite d’une activité paramilitaire,
bénéficiant de la participation ou la connivence de
l’administration espagnole sont très nombreux. La
plupart de ces cas datent des années quatre-vingt
mais plusieurs citoyens basques ont récemment
dénoncé avoir été séquestrés et interrogés hors de
tout cadre légal et avoir subi de mauvais traitements
infligés par des personnes qui se sont identifiées



comme membres des forces de sécurité de l’État.
L’affaire Jon Anza en fait peut-être partie.

Dans les cas de violations manifestes des droits
humains, tels que torture, exécutions extrajudiciaires
et disparitions forcées, infractions graves au droit
humanitaire et autres actes délictueux selon le droit
international, les victimes et leurs familles ont le droit
de connaître la vérité.

Eduardo Moreno Bergaretxe est porté disparu
depuis le 23 juillet 1976. Il a été vu pour la dernière
fois alors qu’il se rendait à une réunion avec l’ETA-
politique militaire (organisation dissoute au début
des années quatre-vingt). Trente-trois ans plus tard,
des néofascistes italiens ont déclaré, dans le cadre
d’une procédure ouverte par l’Audience Nationale
espagnole, qu’à cette date, ils avaient enlevé un
Basque qu’ils avaient torturé et fait disparaître.

José Miguel Echeverria Álvarez, « Naparra », militant
des Commandos autonomes anticapitalistes
(organisation dissoute au début des années
quatrevingt) a disparu le 11 juin 1980. Depuis lors,
on ne sait rien sur lui.

Jean-Louis Larre a disparu le 7 août 1983 après
une fusillade avec la Police française. Il était militant
de l’organisation Iparretarrak (organisation disparue
à la fin des années quatre-vingt-dix).

Les militants de l’ETA, Joxi Zabala et Joxean Lasa,
ont été portés disparus pendant des années. Leurs
corps ont été retrouvés dans le cimetière d’Alicante
grâce à la ténacité d’un fossoyeur du cimetière qui
a cherché les identités de deux corps arrivés au
cimetière sans aucune identification. Les corps
présentaient tous les signes de terribles tortures et
avaient été enterrés dans la chaux vive. Des hauts
fonctionnaires du gouvernement du PSOE de
l’époque ont été condamnés pour cette affaire.

En décembre 2008, l’exilé politique, Juan Mari
Mujika, a expliqué qu’il avait été séquestré par
quelques personnes qui se sont présentés comme
des policiers et qui l’ont retenu pendant deux heures,
Juan Mari Mujika a porté plainte devant le parquet
de l’État français.

Le 17 juillet 2009, l’ex-prisonnier basque, Alain
Berastegi, a été séquestré, torturé et interrogé sept
heures durant par un groupe parapolicier composé
d’au moins dix personnes armées et au visage
masqué.

Récemment, l’ex-prisonnier politique basque,
Lander Fernández, a également dénoncé avoir été
séquestré par des policiers espagnols (les agents
s’étant présentés comme des policiers de la Police
autonome basque).

Le droit à la vérité, en tant que droit indépendant est
un droit fondamental de la personne et ne doit être
soumis à aucune restriction. En fonction de son
caractère inaliénable et de sa relation étroite avec
d’autres droits également inaliénables, tels que le
droit à ne pas être torturé ou à ne pas subir de
mauvais traitements, le droit à la vérité doit être
compris comme un droit permanent. Par
conséquent, Behatokia exige qu’une enquête soit
menée dans la transparence sur ce qui est arrivé à
Jon Anza Ortuñez. Car le droit international cautionne
le droit à la vérité et à ce que la société sache ce qui
est arrivé.
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Pour la première fois, des militants de
l’organisation Iparretarrak nous livrent leurs
témoignages et analyses dans cet ouvrage. Des
magistrats et des policiers ayant participé à
leur traque se sont également confiés à
l’auteur. On y trouvera aussi quelques
révélations sur des contacts entamés avec le
ministère de l’Intérieur, des recherches autour
de la disparition de l’un des militants et des
récits d’actions réussies ou avortées.

Exposition photos : Les Années IKExposition photos : Les Années IKExposition photos : Les Années IKExposition photos : Les Années IKExposition photos : Les Années IK
Cette exposition, comprenant 50 photos, est une coproduction Gatuzain, Ekaitza et
Daniel Velez.

Cette initiative se veut être un outil au service
de la connaissance car pour bien appréhender
l’avenir, la connaissance du passé est
absolument nécessaire. Iparretarrak a été un
acteur parmi d’autres de l’action en faveur de
la reconnaissance des droits du peuple
basque.


