
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COUR INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L'HOMME 
 
 

AFFAIRE OSORIO RIVERA ET MEMBRES DE LA FAMILLE c. PÉROU 
 
 

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2013 
 

(Exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens) 
 
 
 
Dans le cas d'Osorio Rivera et des membres de sa famille, 
 
la Cour interaméricaine des droits de l'homme (ci-après « la Cour interaméricaine » ou « la Cour ») 
composée des juges suivants : 
 
Manuel E. Ventura Robles, président par intérim∗ 
Alberto Pérez Pérez, juge 
Eduardo Vio Grossi, juge 
Roberto F. Caldas, juge 
Humberto Antonio Sierra Porto, juge, et 
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, juge ; 
 
également présent, 
 
Pablo Saavedra Alessandri, secrétaire, et 
Emilia Segares Rodríguez, secrétaire adjointe, 
 
conformément aux articles 62(3) et 63(1) de la Convention américaine relative aux droits de l'homme 
(ci-après également « la Convention américaine » ou « la Convention ») et aux articles 31, 32, 42, 
65 et 67 du Règlement de procédure de la Cour (ci-après également « le règlement de procédure »), 
rend cet arrêt, structuré comme suit :  

                                                           
∗  Le président de la Cour, le juge Diego García-Sayán, ressortissant péruvien, n'a pas pris part à l'audience de cette 
affaire ni au délibéré de cet arrêt, conformément aux dispositions des articles 19(2) du Statut de la Cour et 19 (1) de son 
règlement intérieur. Par conséquent, conformément aux articles 4, paragraphe 2, et 5 du règlement de procédure de la Cour, 
le juge Manuel E. Ventura Robles, vice-président de la Cour, est devenu président par intérim de cette affaire.Manuel E. 
Ventura Robles, vice-président de la Cour , est devenu président par intérim pour cette affaire. 
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I
INTRODUCTION DE L'AFFAIRE ET OBJET DU LITIGE 

1. L'affaire soumise à la Cour. Le 10 juin 2012, la Commission interaméricaine des droits de
l'homme (ci-après « la Commission interaméricaine » ou « la Commission ») a soumis à la juridiction
de la Cour (ci-après « mémoire de soumission ») l'affaire « Jeremías Osorio Rivera et autres » contre
et la République du Pérou (ci-après « l'État » ou « le Pérou »), indiquant que : (a)Jeremías Osorio
Rivera avait été arrêté par une patrouille de l'armée péruvienne dans la province de Cajatambo,
département de Lima, le 28 avril 1991, puis disparu de force dans un contexte de conflit armé, où la
disparition forcée aurait été utilisée systématiquement par des membres de les forces armées de
l'État ; b) Jeremías Osorio Rivera avait été victime d'actes de torture présumés lors de son transfert
par des membres de la base antisubversive de Cajatambo le 30 avril 1991; (c) les soldats n'avaient
pas fourni d'informations sur le lieu où il se trouvait et, par la suite, ont diffusé de fausses
informations à ce sujet, et (d) à ce jour, « plus de 20 ans après la disparition forcée de la victime
[présumée], et avec toute la vérité sur la événements encore inconnus,

2. Procédure devant la Commission. La procédure devant la Commission était la suivante :

a) Pétition. Le 20 novembre 1997, Porfirio Osorio Rivera et l'Asociación Pro Derechos Humanos
(APRODEH) ont déposé la requête initiale devant la Commission ;

b) Rapport d'admissibilité.Le 12 juillet 2010, la Commission a approuvé le rapport d'admissibilité
n° 76/10;1

c) Rapport de mérite. Le 31 octobre 2011, la Commission a approuvé le rapport sur le fond n°
140/11,2 conformément à l'article 50 de la Convention (ci-après également « le rapport sur
le fond » ou « le rapport n° 140/11 »), dans lequel il a tiré une série de conclusions et a fait
des recommandations à l'État.

a. Conclusion. La Commission a conclu que l'État était responsable des violations
suivantes :

i. Des droits reconnus aux articles 3, 4, 5(1), 5(2), 7, 8(1) et 25(1) de la
Convention américaine, en relation avec les articles 1(1) et 2 de cet instrument
international , au détriment de Jeremías Osorio Rivera ;

ii. Des articles premier et III de la Convention interaméricaine sur la disparition
forcée des personnes, au détriment de Jeremías Osorio Rivera, et

iii. Des articles 5(1), 8(1) et 25 de la Convention américaine en relation avec les
articles 1(1) et 2 de cet instrument, au détriment des membres de la famille
[…] nommés au paragraphe 156 du rapport sur le fond.

b. Recommandations. En conséquence, la Commission a fait une série de
recommandations à l'État :

i) Mener une enquête complète, impartiale et efficace sur le sort de Jeremías
Osorio Rivera et, s'il s'avère que la victime n'est pas en vie, prendre les
mesures nécessaires pour que sa dépouille soit rendue à sa famille ;

ii) Mettre en œuvre les procédures internes relatives aux violations des droits de
l'homme établies dans le rapport et mener les poursuites pénales pour le crime
de disparition forcée de Jeremías Osorio Rivera actuellement en cours, de
manière impartiale et efficace et dans un délai raisonnable, afin de faire toute

1 Dans ce rapport, la Commission a déclaré la requête recevable en ce qui concerne la violation présumée des articles 
3, 4, 5, 7, 8 et 25 de la Convention américaine, en liaison avec les articles 1(1) et 2 de cet instrument, et en rapport aux 
articles I et III de la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes. Cf. Rapport de recevabilité n° 76/10, 
affaire 11 845, Jeremías Osorio Rivera et autres, Pérou, 12 juillet 2010 (dossier de la procédure devant la Commission, tome 
I, folios 7 à 15).  
2 Rapport sur le fond n° 140/11, affaire 11 845, Jeremías Osorio Rivera et autres, Pérou, 31 octobre 2011 (dossier sur 
le fond, volume I, folios 7 a 53). 
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la lumière sur l'incident, d'identifier tous les coupables et d'imposer les 
sanctions correspondantes ; 

iii Fournir une réparation adéquate pour les violations des droits de l'homme 
établies dans ce rapport, couvrant à la fois les aspects pécuniaires et non 
pécuniaires et comprenant une indemnisation équitable, l'établissement et la 
diffusion de la vérité historique des événements, des mesures visant à 
préserver la mémoire de la victime disparue, et la mise en place d'un 
programme adapté de prise en charge psychosociale de ses proches ; 

iv. Prendre les mesures nécessaires pour éviter que des événements similaires
ne se reproduisent à l'avenir, conformément au devoir de prévention et à
l'obligation de garantir les droits fondamentaux reconnus dans la Convention
américaine. En particulier, mettre en œuvre des programmes permanents sur
les droits de l'homme et le droit international humanitaire dans les écoles de
formation des Forces armées [, et]

v. Organiser un acte de reconnaissance publique de sa responsabilité
internationale et présenter des excuses publiques pour les violations établies
dans le rapport.

c. Notification de l'État. Le rapport sur le fond a été notifié à l'État le 10 novembre 2011,
lui accordant deux mois pour fournir des informations sur les mesures prises pour se
conformer aux recommandations respectives.

d)  Premier rapport de conformité et demande de prolongation. Le 11 janvier 2012, l'État a
présenté son premier rapport de conformité. Par la suite, le 10 février 2012, l'État a demandé
une prolongation du délai de deux mois et a renoncé à la possibilité de déposer des exceptions
préliminaires par rapport à ce délai. Le même jour, la Commission a notifié à l'État qu'elle
avait obtenu la prolongation demandée.

e) Seconde rapport de conformité et demande de prolongation.Le 21 mars 2012, l'État a
présenté son deuxième rapport sur la conformité et a demandé une prolongation de deux
mois, renonçant expressément à la possibilité d'alléguer ce délai devant la Cour en ce qui
concerne la recevabilité de l'affaire, afin d'avoir plus de temps pour se conformer aux
recommandations de la Commission Le 10 avril , 2012, la Commission a notifié à l'État qu'elle
avait obtenu la prolongation demandée.

f) Troisième rapport de conformité et demande de prolongation.Le 24 mai 2012, l'État a transmis
son troisième rapport de conformité et a demandé une troisième prolongation de trois mois.
Cependant, la Commission a estimé « que les informations fournies par l'État à trois reprises
ne révélaient pas de progrès substantiels dans la mise en œuvre des recommandations
formulées et, compte tenu de la position des requérants quant à la soumission du dossier, la
Commission a décidé de ne pas accorder la prolongation demandée et de soumettre l'affaire
à la juridiction de la Cour interaméricaine en raison de la nécessité d'obtenir justice pour les
[présumées] victimes.

g) Soumission à la Cour. Le 10 juin 2012, la Commission a soumis à la juridiction de la Cour
interaméricaine tous les faits et violations des droits de l'homme décrits dans le rapport sur
le fond « en raison de la nécessité d'obtenir justice pour les victimes [présumées], en raison
de la nature et gravité des violations prouvées, et au non-respect par l'État des
recommandations. La Commission a nommé le commissaire José de Jesús Orozco et le
secrétaire exécutif de l'époque, Santiago A. Canton, comme ses délégués devant la Cour et a
désigné Elizabeth Abi-Mershed, secrétaire exécutive adjointe, Tatiana Gos et Daniel
Cerqueira, avocats du Secrétariat exécutif, en tant que conseillers juridiques.

3. Demandes de la Commission interaméricaine. Sur la base de ce qui précède, la Commission
a demandé à la Cour de déclarer la responsabilité internationale de l'État pour la violation des articles
3, 4, 5(1), 5(2), 7, 8(1) et 25(1) du Convention américaine, en relation avec les articles 1(1) et 2 de
cet instrument, et la violation des obligations établies dans les articles I et III de la Convention
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interaméricaine sur la disparition forcée des personnes, au détriment de Jeremías Osorio Rivera ; 
également, la violation des droits établis aux articles 5(1), 8(1) et 25(1) de la Convention américaine, 
en relation avec les articles 1(1) et 2 de cet instrument international, au détriment de Juana Rivera 
Lozano (mère); Epifanía Alejandrina, Elena Máxima, Porfirio, Adelaida, Silvia, Mario et Efraín Osorio 
Rivera (frères et sœurs); Santa Fe Gaitán Calderón (compagnon permanent), et Edith Laritza Osorio 
Gaytán, Neida Rocío, Vannesa Judith et Jersy Jeremías, tous avec les noms de famille Osorio Gaitán 
(enfants). En outre, la Commission a demandé à la Cour d'ordonner à l'État de fournir certaines 
mesures de réparation qui seront décrites et analysées au chapitre VIII du présent arrêt. 

II 
PROCÉDURE DEVANT LA COUR 

4. Notification de l'Etat et des représentants. La Cour a notifié la soumission de l'affaire par la
Commission aux représentants des victimes présumées le 6 août 2012 et à l'État le 8 août 2012.

5. Mémoire avec requêtes, arguments et preuves.Le 5 octobre 2012, les représentants des
victimes présumées ont soumis à la Cour leur mémoire avec requêtes, arguments et preuves (ci-
après « mémoire de requêtes et arguments »). Les représentants ont souscrit pour l'essentiel aux
allégations de la Commission et ont demandé à la Cour de déclarer la responsabilité internationale
de l'État pour la violation des mêmes articles alléguée par la Commission et, également, la « violation
du droit à la vérité de la victime [présumée] et ses proches, qui sont protégés à la fois par les articles
8 et 25 de la [Convention américaine], en relation avec l'article 1(1) de cet instrument. En outre, les
victimes présumées ont demandé, par l'intermédiaire de leurs représentants, l'accès au Fonds
d'assistance juridique aux victimes de la Cour interaméricaine (ci-après « le Fonds d'assistance de la
Cour » ou « le Fonds »). Enfin, ils ont demandé à la Cour d'ordonner à l'Etat d'adopter différentes
mesures de réparation et de rembourser certains frais et dépens

6. Bref de réponse. Le 20 février 2013, l'Etat a soumis à la Cour son mémoire de dépôt
d'exceptions préliminaires, de réponse au mémoire de présentation de l'affaire, ainsi que des
observations sur le mémoire de requêtes et d'arguments (ci-après « le mémoire de réponse »). Dans
ce mémoire, elle a déposé deux exceptions préliminaires. L'État a nommé Luis Alberto Huerta
Guerrero, procureur spécial supranational de l'État péruvien, comme son agent, et Iván Arturo Bazán
Chacón et Carlos Miguel Reaño Balarezo comme agents adjoints.

7. Accès au Fonds d'Assistance Juridique. Par Ordonnance du Président par intérim de la Cour
pour cette affaire (ci-après « le Président par intérim ») du 12 mars 2013, la demande faite par les
victimes présumées, par l'intermédiaire de leurs représentants, d'accéder au Fonds d'assistance de
la Cour a été déclarée recevable.3

8. Observations sur les exceptions préliminaires. Les 14 et 17 mai 2013, la Commission et les
représentants des victimes présumées, respectivement, ont présenté leurs observations sur les
exceptions préliminaires déposées par l'État.

9. Audience publique et preuves supplémentaires. Par arrêté du président par intérim du 8 juillet
2013,4 les parties ont été convoquées en audience publique pour recevoir leurs arguments et leurs

3 Cf.Cas d'Osorio Rivera et al. c. Pérou. Ordonnance du président par intérim de la Cour interaméricaine du 12 mars 
2013. Disponible sur : http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/osorio_fv_13.pdf 
4 Cf.Cas d'Osorio Rivera et al. c. Pérou. Ordonnance du président par intérim de la Cour interaméricaine du 8 juillet 
2013. Disponible sur : http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/osorio_08_07_13.pdf 
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observations orales finales sur les exceptions préliminaires et le fond éventuels, les réparations et 
les dépens, ainsi que pour recevoir la déclaration de la victime présumée Porfirio Osorio Rivera, le 
témoignage des témoins Simeón Retuerto Roque et Ricardo Alberto Brousset Salas, et l'expertise 
d'Avelino Trifón Guillén Jáuregui. L'audience publique a eu lieu le 29 août 2013, lors de la 100e 
session ordinaire de la Cour, qui s'est tenue à son siège.5 Au cours de l'audience, les déclarations 
ont été reçues d'une victime présumée, d'un témoin par voie audiovisuelle et d'un témoin 
expert,6ainsi que les observations et plaidoiries finales orales de la Commission, des représentants 
des victimes présumées et de l'Etat, respectivement. Également au cours de l'audience, les parties 
ont présenté certains documents,7et la Cour a demandé aux parties de fournir des informations 
spécifiques. De plus, les déclarations requises par affidavit dans l'ordonnance du président par 
intérim du 8 juillet 2013 ont été reçues.  
 
10. Arguments écrits finaux et observations. Le 30 septembre 2013, l'État et les représentants ont 
transmis leurs conclusions écrites finales et la Commission a présenté ses observations écrites 
finales. 
 
11. Observations des représentants et de l'Etat.Le Président par intérim a accordé aux 
représentants et à l'État un délai déterminé pour présenter les observations qu'ils jugeaient 
pertinentes sur les informations et annexes fournies par les représentants et l'État. Les 30 octobre 
et 1er novembre 2013, l'État et les représentants, respectivement, ont fait parvenir leurs 
observations. 
 
12. Observations de l'Etat sur les observations des représentants.Le 14 novembre 2013, l'État a 
présenté des observations concernant « l'absence d'observations des représentants sur les annexes 
aux conclusions écrites finales présentées par l'État péruvien ». Etant donné que lesdites 
observations n'avaient été demandées ni par la Cour ni par son président par intérim pour la présente 
affaire, ce mémoire de l'Etat est irrecevable et la Cour n'en tiendra pas compte. 
 
13. Décaissement en application du Fonds d'assistance.Le 21 octobre 2013, le Secrétariat, sur 
instruction du Président par intérim pour cette affaire, a transmis à l'État des informations sur les 
décaissements effectués en application du Fonds d'aide aux victimes dans cette affaire et, comme 
établi à l'article 5 du Règlement de la Cour Les règles de fonctionnement de ce Fonds lui ont accordé 
un délai pour présenter les observations qu'il jugeait pertinentes. L'État a transmis les observations 
correspondantes le 30 octobre 2013. 
 
 

III 
COMPÉTENCE 

 
14. La Cour est compétente pour connaître de cette affaire, conformément à l'article 62(3) de la 
Convention américaine, car le Pérou a ratifié la Convention américaine le 28 juillet 1978 et a accepté 

                                                           
5  A cette audience ont comparu : (a) pour la Commission interaméricaine :le commissaire Rodrigo Escobar Gil et 
l'avocate du Secrétariat exécutif, Silvia Serrano Guzmán; (b) pour les représentants des victimes présumées : Gloria Cano 
Legua et Jorge Abrego Hinostroza, directeur exécutif et avocat de l'APRODEH, et (c) pour l'État du Pérou : son agent, Luis 
Alberto Huerta Guerrero, et les agents adjoints, Iván Arturo Bazán Chacón et Carlos Miguel Reaño Balarezo. 
6  M. Brousset Salas n'a pas comparu parce qu'« il [n'était] pas à San José, au Costa Rica, et ne pouvait donc pas 
témoigner à l'audience prévue ». Communication de l'Etat reçue par e-mail le 28 août 2013. 
7  Les représentants ont fourni la section « Présentation » et les pages 47, 48, 52, 63, 65, 73, 101, 102, 127, 134, 
135, 139, 141, 167 et 235 du rapport « »En Honneur à la Verdad» de la Commission historique permanente de l'armée 
péruvienne, publiée à Lima en 2010, et l'État a rendu le jugement suprême définitif RN n° 1071-2012 rendu par la Chambre 
pénale transitoire de la Cour suprême de justice le 17 avril 2013.  
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la compétence contentieuse de la Cour le 21 janvier 1981. En outre, le Pérou a déposé l'instrument 
ratifiant la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes le 13 février 2002, et 
il est entré en vigueur pour l'État le 15 mars, 2002, conformément à l'article XX de cet instrument. 
Quant à la compétence ratione temporis de la Cour quant à l'application de ce dernier instrument 
aux faits de la présente affaire, elle sera analysée dans le chapitre sur les exceptions préliminaires 
(infra par. 27 à 35). 
 
 

IV 
EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES 

 
15. L'État a déposé deux exceptions préliminaires : le non-respect allégué du délai de six mois pour 
le dépôt de la requête initiale et l'incompétence alléguée ratione temporis de la Cour interaméricaine 
au regard de la Convention interaméricaine sur les disparitions forcées de personnes. . Considérant 
que, comme tout organe doté de fonctions juridictionnelles, la Cour a le pouvoir inhérent à ses 
attributions de déterminer l'étendue de sa propre compétence (compétence de la compétence/ 
Kompetenz-Kompetenz),8 cette Cour analysera la exceptions préliminaires qui ont été déposées dans 
l'ordre dans lequel elles ont été présentées. 
 

A. Exception préliminaire de non-respect allégué du délai de six mois pour le dépôt 
de la requête initiale 

 
A.1. Arguments des parties et de la Commission 

 
16. L'étata demandé à la Cour de vérifier la légalité du rapport de recevabilité n° 76/10 et de 
conclure que la Commission aurait dû déclarer la requête irrecevable, car sa présentation était 
prescrite conformément aux articles 46(1)(b) de la Convention américaine et 35 (1) du règlement 
intérieur de la Commission en vigueur à l'époque. A cet égard, elle a expliqué que, dans ses 
observations du 10 février 1998, elle avait demandé que la requête soit déclarée irrecevable ; ainsi, 
elle avait déposé cette exception préliminaire en temps utile, lors de la phase de recevabilité de la 
procédure devant la Commission. L'Etat a fait valoir que la requête initiale avait été « introduite un 
an et un mois après que le requérant a été informé de la décision juridictionnelle définitive qui a 
archivé les procédures sur les événements dénoncés, soit le 25 septembre 1996., et non en juin 
1997, comme le requérant l'avait indiqué au paragraphe 14 de son mémoire accompagnant la 
requête initiale. Par conséquent, compte tenu de la date de notification de la décision de non-lieu 
mettant fin à la procédure et de la date de dépôt de la requête initiale devant la Commission, « il 
[peut être] observé que le délai de six mois pour le dépôt d'une communication sous le régime des 
requêtes individuelles était expirée depuis longtemps », car ce délai avait expiré fin mai 1997. De 
plus, l'État affirmait que « si, selon les représentants, le tribunal militaire n'était pas une juridiction 
compétente, ils devaient pas attendu que cet organe se prononce sur les événements de cette affaire, 
[mais] aurait dû déposer la requête au moment de la récusation du juge ordinaire au profit de la 
justice militaire, soit le 22 juillet 1992. 
 
17. La Commission a expliqué « qu'au cours de la procédure de recevabilité, l'Etat avait 
progressivement modifié sa position sur ce point au fur et à mesure que la procédure interne avançait 
». A cet égard, elle a indiqué qu'à une première et unique occasion, l'Etat avait invoqué « la forclusion 
de la requête par rapport à la décision définitive rendue dans la procédure devant la juridiction 
militaire » et, par la suite, avait affirmé à plusieurs reprises « que c'était la procédure devant la 

                                                           
8  Cf. Affaire Ivcher Bronstein c. Pérou. Compétence. Arrêt du 24 septembre 1999. Série C n° 54, par. 78, et Affaire García 
Lucero et al. c. Chili. Exception préliminaire, fond et réparations. Arrêt du 28 août 2013. Série C n° 267, par. 24. 
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juridiction ordinaire qui était le recours approprié pour l'affaire examinée et [avait] fait valoir le non-
épuisement des voies de recours internes, parce que ladite procédure n'était pas encore terminée. 
Ainsi, la Commission a indiqué que la position de l'État devant la Cour était incompatible avec la 
position qu'elle avait tenue au stade de la recevabilité, dès qu'il a eu connaissance de l'existence 
d'une procédure pénale dans la juridiction ordinaire. En conséquence, la Commission a fait valoir 
qu'« il n'est pas admissible, en vertu du principe de l'estoppel, que l'État revienne sur l'argument 
selon lequel l'État lui-même avait changé au stade de la recevabilité devant la Commission ». En 
outre, la Commission a estimé que « l'allégation de non-respect du délai de six mois excluait 
logiquement l'allégation de non-épuisement des voies de recours internes ». Par conséquent, « [s]i 
l'Etat considère que les voies de recours internes n'ont pas été épuisées, le délai de six mois est 
évidemment inapplicable, car, tel qu'il est réglementé par la Convention, il dépend de la date de 
notification de la décision qui épuise les recours internes. D'où, la Commission a observé que la 
décision sur laquelle l'Etat a invoqué la forclusion correspondait à une décision d'archivage du dossier 
rendue le 7 février 1996, par le troisième tribunal militaire permanent du deuxième arrondissement 
judiciaire de l'armée, notifiée le 25, 1996. Sur ce point, la Commission a fait valoir que, dans son 
rapport sur la recevabilité n° 76/10, elle s'était référée au critère constant des organes du système 
interaméricain selon lequel « les enquêtes et procédures dans le cadre du système militaire de justice 
ne sont ni des recours appropriés ni efficaces pour répondre aux violations des droits de l'homme et, 
par conséquent, de telles enquêtes et procédures ne sont pas prises en compte pour analyser 
l'exigence d'épuisement des recours internes et, par conséquent, celle du délai de six mois. Par 
conséquent, dans le rapport d'admissibilité, il avait indiqué « que le recours théoriquement approprié 
– à savoir, la procédure pénale de la juridiction ordinaire – continuait à être instruit et que, en 
l'espèce, l'exception de retard injustifié prévue à l'article 46(2) de la Convention était applicable . " 
Sur la base de ce qui précède, la Commission a considéré que l'exception préliminaire déposée par 
l'État était irrecevable. 
 
18. Les représentants ont fait valoir que, lors du traitement de l'affaire devant la Commission et 
la Cour, « l'État [avait] fait deux affirmations qui se contredisaient », ce qui a nui à la position 
procédurale de la partie adverse en raison du principe de l'estoppel. . A cet égard, ils ont indiqué 
que, lors du traitement de l'affaire devant la Commission, l'Etat avait initialement fait valoir que les 
voies de recours internes avaient été épuisées et que la requête fondée sur la disparition forcée de 
Jeremías Osorio Rivera avait été introduite après le période de mois établie par l'article46(1)b) de la 
Convention américaine. Par la suite, toujours devant la Commission, l'Etat a soutenu que les recours 
internes n'avaient pas été épuisés. Enfin, devant la Cour, l'Etat est revenu sur son argumentation 
initiale selon laquelle, en l'espèce, la requête déposée devant la Commission était forclose. S'agissant 
de la procédure devant la juridiction militaire qui, selon l'Etat, était le recours interne qu'il avait 
considéré épuisé pour le calcul du délai de six mois, les représentants ont rappelé qu'auparavant 
tant la Commission que la Cour avaient jugé que « les compétence ne constitue pas un recours 
adéquat pour enquêter, poursuivre et punir les violations des droits de l'homme vraisemblablement 
commises par des membres des forces armées, comme cela s'est produit en l'espèce. Donc, aux fins 
de la condition de recevabilité établie à l'article 46(1)(a) de la Convention américaine, la procédure 
ouverte devant la juridiction militaire pour enquêter sur la disparition forcée de Jeremías Osorio 
Rivera ne constituait pas un recours effectif et « n'a aucune pertinence juridique lors de l'analyse de 
l'exigence d'épuisement des voies de recours internes et, par conséquent, en ce qui concerne 
l'épuisement du délai de six mois. Enfin, les représentants ont indiqué que, comme la Commission 
l'avait déclaré dans son rapport sur la recevabilité, « [l]e passage de près de 19 ans depuis la 
disparition forcée présumée de Jeremías Osorio Rivera sans qu'il ait été déterminé où il se trouve et 
sans qu'une décision définitive ait été rendue établir ce qui s'est passé et punir tous les responsables 
», suffisait à conclure qu'en l'espèce, il y avait eu un retard injustifié dans les termes de l'article 
46(2)(c) de la Convention américaine. En conséquence, ils ont demandé à la Cour de déclarer que 
l'exception préliminaire soulevée par l'Etat n'était pas fondée. 
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A.2. Considérations de la Cour 
 
19. Concernant la première exception préliminaire, la Cour note que les arguments de l'Etat ne 
sont pas liés à l'existence d'une erreur grave qui aurait pu violer son droit de la défense, ni ne 
prouvent le préjudice spécifique prétendument causé à son droit de la défense dans leprocédure 
devant la Commission.9 Les arguments de l'Etat portent sur une simple question de recevabilité d'une 
requête devant le système interaméricain. 
 
20. La partie pertinente de l'article 46(1) de la Convention indique ce qui suit : 
 

L'admission par la Commission d'une pétition ou d'une communication déposée conformément aux articles 44 
ou 45 est soumise aux conditions suivantes : 
 

  (a) que les recours prévus par le droit interne ont été exercés et épuisés conformément aux principes 
généralement reconnus du droit international ; 
 

  (b) que la requête ou la communication est introduite dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle 
la partie alléguant la violation de ses droits a été avisée du jugement définitif ; […] 

 
21. Dans sa jurisprudence, la Cour a développé les hypothèses pour évaluer une exception 
préliminaire liée à la règle du délai de six mois. Dans un premier temps, la Cour analysera les 
questions de procédure, qui se rapportent au moment procédural auquel l'exception a été déposée ; 
en d'autres termes, si elle a été déposée à temps dans la procédure devant la Commission.10 En 
outre, elle déterminera son irrecevabilité si l'Etat a fait valoir que les voies de recours internes n'ont 
pas été épuisées, tout en alléguant également une exception de non-respect du délai de six mois, 
eu égard à la contradiction ou à l'incompatibilité intrinsèque entre ces deux arguments, comme cela 
a été affirmé précédemment dans plusieurs affaires concernant le Pérou.11 A cet égard, il convient 
de rappeler que le délai fixé à l'article 46(1)(b) de la Convention dépend de l'épuisement des voies 
de recours internes.12Concernant les exigences concernant l'arrêt définitif et sa notification, compte 
tenu de leur lien étroit avec la règle de l'épuisement des voies de recours internes, les circonstances 
particulières de l'affaire doivent être observées pour l'analyser, ainsi que des scénarios tels que 
l'inexistence ou l'ineffectivité des recours disponibles, ainsi que des situations continues ou 
permanentes. À cet égard, la Cour a indiqué que la règle des six mois établie dansL'article 46, 
paragraphe 1, point b), de la La convention doit être appliquée conformément aux faits de l'espèce 
afin d'assurer l'exercice effectif du droit de recours individuel.13 
 

                                                           
9  Cf.Affaire Les employés licenciés du Congrès (Aguado Alfaro et al.) c. Pérou. Exceptions préliminaires, fond, 
réparations et dépens. Arrêt du 24 novembre 2006. Série C n° 158, par. 66, et Affaire Mémoli c. Argentine. Exceptions 
préliminaires, fond, réparations et dépens. Arrêt du 22 août 2013. Série C n° 265, par. 25. 
10  Cf. Cas de Neira Alegria et al. c. Pérou. Exceptions préliminaires.Arrêt du 11 décembre 1991. Série C n° 13, par. 30, 
et affaire Durand et Ugarte c. Pérou. Exceptions préliminaires. Arrêt du 28 mai 1999. Série C n° 50, par. 58. 
11  Cf. Cas de Neira Alegria et al. c. Pérou. Exceptions préliminaires, supra, par. 25 à 31 ; Affaire Cantoral Benavides c. 
Pérou. Exceptions préliminaires. Arrêt du 3 septembre 1998. Série C n° 40, par. 38, et affaire Durand et Ugarte c. Pérou. 
Exceptions préliminaires, supra, par. 58. 
12  Cf. Cas de Neira Alegria et al. c. Pérou. Exceptions préliminaires, supra, par. 30. 
13  Cf. Cas d'Artavia Murillo et al. (« Fécondation in vitro ») c. Costa Rica. Exceptions préliminaires, fond, réparations et 
dépens.Arrêt du 28 novembre 2012. Série C n° 257, par. 35, etAffaire Mémoli c. Argentine, supra, par. 30. 
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22. En l'espèce, la requête initiale a été déposée le 20 novembre 1997,14 et transmis à l'Etat le 
10 décembre 1997.15 Le tribunala vérifié que, lors de la phase de recevabilité, l'Etat a présenté six 
mémoires. Dans quatre de ces mémoires, il a demandé à la Commission de déclarer la pétition 
irrecevable et de l'archiver. À cette fin, l'État a présenté deux arguments différents. Premièrement, 
dans son mémoire en réponse à la pétition du 12 février 1998,16elle a fait valoir l'irrecevabilité de la 
requête « parce que sa présentation était forclose, après le délai de six mois suivant la date à laquelle 
le jugement définitif a été notifié » dans la procédure pénale devant le troisième tribunal militaire 
permanent. Par la suite, l'État a présenté des informations sur la procédure pénale résultant de 
l'enquête ouverte sur la base de la plainte déposée par Porfirio Osorio Rivera devant le procureur 
spécial pour les disparitions forcées, les exécutions extrajudiciaires et l'exhumation de sépultures 
clandestines le 14 juin 2004.17 Ce qui précède révèle que, même si l'État avait initialement déposé 
cette exception au moment opportun de la procédure, il a par la suite adopté une position différente 
au cours de la procédure de recevabilité en affirmant que « [l]a procédure pénale n'était pas encore 
terminée »,18 puis est revenu à son argumentation initiale dans la procédure devant cette Cour. 
 
23. La Cour ne trouve aucune preuve dans cette affaire qui la rende en désaccord avec la décision 
sur la recevabilité adoptée par la Commission interaméricaine. En analysant l'exigence établie à 
l'article 46(1)(a) de la Convention, et afin d'adopter une décision sur les conditions de recevabilité, 
la Commission a considéré que la procédure ouverte devant la juridiction militaire « ne constituait 
pas un recours effectif."19 Par conséquent, la Commission a poursuivi son examen de recevabilité sur 
la base des enquêtes ouvertes devant la juridiction ordinaire spéciale et conclu, dans les termesde 
l'article 46(2)(c) de la Convention, qu'il y avait eu un retard injustifié dans le prononcé du jugement.20 
Ainsi, étant donné que les exceptions établies dans L'article 46(2) n'exige pas l'épuisement des voies 
de recours internes, et cette exigence du délai de six mois n'est pas non plus applicable dans ces 
circonstances ;21 au lieu de cela, le paramètre qui doit être analysé est le concept de temps 

                                                           
14  Cf. Requête initiale déposée devant la Commission sur 20 novembre 1997 (dossier d'instance devant la Commission, 
tome I, folios 209 à 212). 
15  Cf. Communication de la Commission interaméricaine de 10 décembre 1997 (dossier d'instance devant la 
Commission, tome I, folio 203). 
16  Cf. Mémoire de l'État du Pérou de 10 février 1998 (dossier d'instance devant la Commission, tome I, folios 192 à 
196). Voir également,Mémoire de l'État du Pérou du 18 juin 2010 (dossier d'instance devant la Commission, tome I, folios 24 
à 40). 
17  Cf. Mémoire de l'État du Pérou du 17 février 2005 (dossier d'instance devant la Commission, tome I, folios 131 à 
133); Mémoire de l'État du Pérou du 5 avril 2010 (dossier d'instance devant la Commission, tome I, folios 94 à 101), et 
Mémoire de l'État du Pérou du 18 juin 2010 (dossier d'instance devant la Commission, tome I , folios 24 à 40). 
18  Mémoire de l'État du Pérou du 18 juin 2010 (dossier d'instance devant la Commission, tome I, folios 24 à 40). 
19  Rapport sur la recevabilité n° 76/10, affaire 11 845, Jeremías Osorio Rivera et autres, Pérou, 12 juillet 2010, para. 
29 (dossier d'instance devant la Commission, tome I, folios 7 à 15). 
20  Cf.Rapport sur la recevabilité n° 76/10, affaire 11 845, Jeremías Osorio Rivera et autres, Pérou, 12 juillet 2010, para. 
31 (dossier de la Commission, tome I, folios 7 à 15). 
21  À cet égard, l'article 46(2) de la Convention américaine indique que : 

2. Les dispositions des paragraphes 1.a et 1.b du présent article ne sont pas applicables lorsque : 

 une) la législation nationale de l'État concerné ne garantit pas une procédure régulière pour la protection du droit ou du 
droit qui aurait été violé ; 

 b) la partie alléguant une violation de ses droits s'est vu refuser l'accès aux recours prévus par le droit interne ou a été 
empêchée de les épuiser, ou 

 c) il y a eu un retard injustifié dans le prononcé d'un jugement définitif en vertu des recours susmentionnés. 
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raisonnable.22 Par conséquent, la Commission a déterminé que la requête avait été présentée dans 
un délai raisonnable, compte tenu du « caractère continu de la prétendue disparition forcée de 
Jeremías Osorio Rivera, l'incapacité à élucider ses allées et venues, l'incapacité à déterminer les 
responsabilités et le prétendu déni de justice dans les procédures qui ont été rejetées et dans celle 
qui est toujours en cours.23 En conséquence, le l'exception préliminaire déposée par l'État est rejetée. 
 

B. Exception préliminaire d'incompétence alléguéeratione temporis de la Cour 
interaméricaine en ce qui concerne la Convention interaméricaine sur les 
disparitions forcées de personnes 

 
B.1. Arguments des parties et de la Commission 

 
24. L'État a fait valoir que, dans le rapport sur le fond n° 140/11, la Commission avait considéré 
que le Pérou était responsable de la violation des articles I et IIIdu Convention interaméricaine sur 
les disparitions forcées de personnes adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des États 
américains (OEA) le 9 juin 1994. Selon l'État, ce traité a été approuvé au niveau national par un 
décret suprême publié au gazette, El Peruano, le 23 janvier 2002, et le document de ratification a 
été déposé auprès du Secrétariat général de l'OEA le 13 février 2002. Par conséquent, conformément 
à l'article XX de cette Convention, elle est entrée en vigueur pour l'État le 15 mars 2002 A cet égard, 
l'Etat a affirmé que la Cour n'est pas en mesure d'exercer sa compétence contentieuse pour déclarer 
une violation des dispositions dudit instrument international en ce qui concerne les événements 
antérieurs à son entrée en vigueur pour un Etat déterminé. Ainsi, l'État a soutenu que, fondée sur 
l'acceptation de la compétence contentieuse de la Cour par les États et sur le principe de non-
rétroactivité consacré à l'article 28 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, ladite 
Convention interaméricaine « ne peut être appliquée en l'espèce, car la les faits allégués par les 
requérants se sont produits le 28 avril 1991; en d'autres termes, avant que l'Etat péruvien n'ait 
ratifié ladite convention, et même avant qu'elle n'ait été approuvée par les Etats parties. L'État a 
également fait valoir que, si la Cour n'acceptait pas cette exception préliminaire, pour que ladite 
Convention soit applicable en l'espèce, il faudrait d'abord prouver qu'il y a eu disparition forcée 
commise par des agents de l'État ou tolérée par eux. ; cependant, "une telle disparition forcée n'a 
pas eu lieu dans ce cas." Par conséquent, 
 
25. La Commission a affirmé que la Cour a compétence temporelle pour statuer sur la Convention 
interaméricaine sur la disparition forcée des personnes dans cette affaire. À cet égard, elle a fait 
valoir que, dans l'affaire García et membres de sa famille c. Guatemala, Radilla Pacheco et al. c. 
Mexique, et Ibsen Cárdenas et Ibsen Peña c. Bolivie, la Cour avait déclaré la violation de l'article I 
de ladite Convention « étant entendu qu'au moment de son entrée en vigueur, la violation continuait 
d'être commise ». En effet, dans lesdits cas, le début de l'exécution de la disparition forcée était 
                                                           
Cf. Responsabilité internationale pour la promulgation et l'application des lois en violation de la Convention (art. 1 et 2 de la 
Convention américaine relative aux droits de l'homme). Avis consultatif OC-14/94 du 9 décembre 1994.Série A n° 14, par. 
46. 
22  L'article 32 du règlement intérieur de la Commission définit le délai de présentation des pétitions comme suit : 

1. La Commission examine les requêtes déposées dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la 
victime présumée a été informée de la décision ayant épuisé les voies de recours internes. 

2. Dans les cas où les exceptions à l'exigence d'épuisement préalable des recours internes sont applicables, la 
requête doit être présentée dans un délai raisonnable, tel que déterminé par la Commission. À cette fin, la 
Commission examinera la date à laquelle la violation alléguée des droits s'est produite et les circonstances de 
chaque cas. 

23  Rapport sur la recevabilité n° 76/10, affaire 11 845, Jeremías Osorio Rivera et autres, Pérou, 12 juillet 2010, para. 
33 (dossier de la Commission, tome I, folios 7 à 15). 
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intervenu alors que la Convention n'avait pas été adoptée ou n'était pas entrée en vigueur pour 
l'Etat. En l'espèce, elle a indiqué que ledit instrument était en vigueur depuis au moins 11 ans et que 
la disparition n'avait pas cessé. À cet égard, Article I de la Convention interaméricaine sur les 
disparitions forcées de personnes, à compter du moment où cet instrument est entré en vigueur pour 
le Pérou. En outre, il a indiqué que la Cour est compétente pour statuer sur l'obligation, établie dans 
L'article I dudit instrument, d'enquêter de manière adéquate et efficace sur les disparitions forcées 
qui se produisent sous la juridiction de l'État. 
 
26. Les représentantsa indiqué que, dans sa jurisprudence constante depuis 1988, la Cour « a 
établi le caractère permanent ou continu de la disparition forcée de personnes, ce qui a été reconnu 
à plusieurs reprises par le droit international des droits de l'homme ». En outre, ils ont rappelé que 
la Cour avait défini la disparition forcée avant même la définition contenue dansla Convention 
interaméricaine sur les disparitions forcées de personnes. À cet égard, ils ont fait valoir que, compte 
tenu du fait que Jeremías Osorio Rivera avait été arrêté par des membres d'une patrouille de l'armée 
le 28 avril,1991, sans que l'on sache où il se trouve à l'heure actuelle, le caractère persistant de la 
prétendue disparition forcée demeure toujours à ce jour. Ainsi, s'agissant d'une violation continue 
ou permanente, la Cour est compétente pour examiner les violations dela Convention interaméricaine 
sur les disparitions forcées de personnes. En conséquence, ils ont demandé à la Cour de déclarer 
l'exception préliminaire présentée par l'Etat non fondée. 
 

B.2. Considérations de la Cour 
 
27. La Cour rappelle que, comme tout organe doté de fonctions juridictionnelles, elle a le pouvoir 
inhérent à ses attributions de déterminer l'étendue de sa propre compétence (compétence de la 
compétence/Kompetenz-Kompetenz).24 Les instruments acceptant la clause facultative sur la 
compétence obligatoire (article 62(1) de la Convention) supposent l'acceptation par les États qui les 
présentent du droit de la Cour de trancher tout différend relatif à sa compétence.25 
 
28. En l'espèce, les exceptions déposées par l'État remettent spécifiquement en cause la 
compétence temporelle de la Cour au regard de la Convention interaméricaine sur la disparition 
forcée des personnes en affirmant que la Cour est incapable d'exercer sa compétence contentieuse 
pour déclarer une violation des dispositions de cet instrument international en ce qui concerne les 
événements antérieurs à son entrée en vigueur pour un État. En particulier, dans cette affaire, des 
violations des articles I(a) et (b) et III de cet instrument ont été alléguées. 
 
29. Article XIII de la Convention interaméricaine sur les disparitions forcées de personnes,26 en 
relation avec l'article 62 de la Convention américaine, établit le pouvoir de la Cour d'examiner les 
questions liées au respect des engagements pris par les États parties à cet instrument.27 Sur cette 
base, et sur celle du principe de non-rétroactivité, codifié à l'article 28 de la Convention de Vienne 

                                                           
24  Cf. Affaire Ivcher Bronstein c. Pérou. Compétence, supra, par. 78, et Affaire García Lucero et al. c. Chili, supra, par. 
24. 
25  Cf. Affaire Ivcher Bronstein c. Pérou. Compétence, supra, par. 34, et Affaire Suárez Peralta c. Équateur. Exceptions 
préliminaires, fond, réparations et dépens. Arrêt du 21 mai 2013. Série C n° 261, par. 19. 
26  Cet article établit que : « [f]ou aux fins de la présente Convention, le traitement des requêtes ou communications 
présentées à la Commission interaméricaine des droits de l'homme alléguant la disparition forcée de personnes est soumis 
aux procédures établies dans la Convention américaine des droits de l'homme et dans le Statut et le Règlement de la 
Commission interaméricaine des droits de l'homme et le Statut et le Règlement intérieur de la Cour interaméricaine des droits 
de l'homme, y compris les dispositions sur les mesures conservatoires. 
27  Cf. Affaire Radilla Pacheco c. Mexique. Exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens.Arrêt du 23 novembre 
2009. Série C n° 209, par. 303. 
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de 1969 sur le droit des traités,28 la Cour est compétente pour examiner le manquement allégué à 
se conformer à cet instrument, qui établit des obligations spécifiques par rapport au phénomène des 
disparitions forcées à compter de la date à laquelle l'État défendeur a accepté la compétence29 et de 
l'entrée en vigueur dudit instrument pour l'état. 
 
30. En outre, le même principe révèle que, dès l'entrée en vigueur d'un traité, les États parties 
peuvent être tenus de se conformer aux obligations qu'il contient à l'égard de tout acte postérieur à 
cette date. Cela correspond au principe de pacta sunt servanda, selon lequel «[T]out traité en vigueur 
lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi."30À cet égard, il faut distinguer les actes 
instantanés des actes à caractère continu ou permanent. Ces derniers s'étendent « sur toute la 
période pendant laquelle l'acte se poursuit et n'est pas conforme à l'obligation internationale ».31 En 
raison de leurs caractéristiques, une fois le traité entré en vigueur, les actes continus ou permanents 
qui persistent après cette date peuvent engendrer des obligations internationales pour l'État partie, 
sans que cela signifie une violation du principe de la non-rétroactivité des traités.32 
 
31. Ce type d'acte comprend la disparition forcée de personnes, dont le caractère continu ou 
permanent a été reconnu à maintes reprises par le droit international des droits de l'homme.33Dans 
de tels cas, la perpétration de la disparition commence par la privation de liberté de la personne et 
le manque d'informations qui s'ensuit sur son sort, et persiste jusqu'à ce que l'on sache où se trouve 
la personne disparue et que les faits aient été clarifiés. En effet, selon la jurisprudence constante de 
cette Cour, le facteur pertinent pour conclure à une disparition forcée est l'établissement du lieu où 
se trouve la personne ou l'identification de sa dépouille, et non la présomption de son décès.34 
 
32. A cet égard, la Cour a déjà établi qu'elle est compétente pour examiner les violations à 
caractère continu ou permanent qui ont commencé avant que l'Etat défendeur n'ait accepté la 
compétence contentieuse de la Cour, et qui persistent après cette acceptation, parce qu'elles 
continuent à être commises et, ainsi, le principe de non-rétroactivité n'est pas enfreint.35Le même 

                                                           
28  L'article 28 de la Convention de Vienne sur le droit des traités dispose que « [vous]A moins qu'une intention différente 
ne ressorte du traité ou ne soit autrement établie, ses dispositions ne lient une partie en ce qui concerne aucun acte ou fait 
qui a eu lieu ou toute situation qui a cessé d'exister avant la date d'entrée en vigueur du traité en ce qui concerne à cette 
fête. 
29  Cf. Affaire González Medina et membres de sa famille c. République dominicaine. Exceptions préliminaires, fond, 
réparations et dépens. Arrêt du 27 février 2012. Série C n° 240, par. 53. 
30  Article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. De la même manière,cf. Cas de Loayza Tamayo. Respect 
du jugement.Ordonnance rendue par la Cour interaméricaine le 17 novembre 1999. Série C n° 60, par. 7, et Affaire Radilla 
Pacheco c. Mexique, supra, par. 20. 
31  Article 14 du projet d'articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite. À cet égard,cf. James 
Crawford, The International Law Commission's Articles on State Responsibility: Introduction, Text and Commentaries, Cambridge, 
University Press, 2002.Aussi, cf. Affaire Blake c. Guatemala. Exceptions préliminaires. Arrêt du 2 juillet 1996. Série C n° 27, 
par. 39, et Affaire Radilla Pacheco c. Mexique, supra, par. 22. 
32  Cf.Affaire Radilla Pacheco c. Mexique, supra, par. 22. 
33  Cf. Affaire Velásquez Rodríguez c. Honduras. Mérites. Arrêt du 29 juillet 1988. Série C n° 4, par. 155, et affaire Gudiel 
Álvarez et al. c. Guatemala. Interprétation de l'arrêt au fond, réparations et dépens. Arrêt du 19 août 2013. Série C n° 262, 
par. 64. La Cour européenne des droits de l'homme a également examiné le caractère continu ou permanent de la disparition 
forcée de personnes. Cf. CEDH, Affaire Chypre c. Turquie, requête n° 25781/94, arrêt du 10 mai 2001, par. 136, 150 et 158, 
et affaire Loizidou c. Turquie, requête n° 15318/89, arrêt du 18 décembre 1996, par. 41. 
34 Cf.Affaire Ibsen Cárdenas et Ibsen Peña c. Bolivie. Fond, réparations et dépens. Arrêt du 1er septembre 2010. Série 
C n°217,para. 59, etCas de Gudiel Álvarez et al. (« Diario Militar ») c. Guatemala.Fond, réparations et dépens.Arrêt du 20 
novembre 2012. Série C n° 253, par. 195.  
35  Cf. Affaire des Sœurs Serrano Cruz c. El Salvador. Exceptions préliminaires. Arrêt du 23 novembre 2004. Série C n° 
118, par. 65 et 66, et Affaire Radilla Pacheco c. Mexique, supra, par. 24. 
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critère s'applique à la Convention interaméricaine sur les disparitions forcées de personnes. Dans 
des affaires précédentes concernant le Pérou, la Cour a déjà déclaré des violations de ce traité 
international, même si le commencement des faits est intervenu avant la date à laquelle le traité est 
entré en vigueur pour l'État.36 
 
33. Ainsi, en vertu du principe pacta sunt servanda, les obligations du traité ne prennent effet 
pour le Pérou qu'à la date de son entrée en vigueur pour l'État (supra par. 14) et, par conséquent, 
sont applicables à ces actes qui constituent des violations de nature continue ou permanente ; en 
d'autres termes, ceux qui se sont produits avant l'entrée en vigueur du traité et ont persisté même 
après cette date, car ils continuent d'être perpétrés, ainsi que les actes indépendants qui, au cours 
de toute procédure, pourraient constituer des violations spécifiques et autonomes relatives au refus 
de Justice,37ce qui, dans ce cas, peut être examiné à la lumière des obligations assumées en vertu 
de la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes. Prétendre le contraire 
équivaudrait à priver le traité et la garantie de protection qu'il établit de leurs effets pratiques,38 avec 
des conséquences négatives pour les victimes présumées dans l'exercice de leur droit d'accès à la 
justice.  
 
34. Cependant, la Cour note que le Pérou a mis en doute l'existence de la prétendue disparition 
forcée et, par conséquent, l'application éventuelle de la Convention interaméricaine sur la disparition 
forcée des personnes (supra par. 24). A cet égard, la Cour observe que cette allégation n'est plus 
une exception préliminaire mais constitue un élément lié au fond du litige ; par conséquent, il n'est 
pas approprié de l'analyser dans cette section. 
 
35. Sur la base de ce qui précède, la Cour rejette l'exception préliminaire déposée par l'État et, 
par conséquent, est compétente pour examiner et statuer sur les violations alléguées de la 
Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes, à compter du 15 mars, 2002, 
date de son entrée en vigueur pour Pérou. 
 
 

V 
PREUVE 

 

                                                           
36  Dans le cas de Gómez Palomino, qui concernait la disparition de Santiago Gómez Palomino le 9 juillet 1992, la Cour 
a estimé que « l'État n'a pas respecté les obligations que lui impose l'article 2 de la Convention américaine afin d'assurer de 
manière adéquate les droits à la vie, à la liberté , et l'intégrité personnelle de Santiago Gómez Palomino, et par l'article I(b) 
de la Convention interaméricaine sur les disparitions forcées. Affaire Gómez Palomino c. Pérou. Fond, réparations et dépens. 
Arrêt du 22 novembre 2005. Série C n° 136, par. 110. De même, dans l'affaire Anzualdo Castro, qui concernait la disparition 
de Kenneth Ney Anzualdo Castro le 16 décembre 1993, la Cour a déclaré « que l'État est responsable de la disparition forcée 
de M. Anzualdo Castro, perpétrée dans le cadre de une pratique systématique de ce type de violation flagrante des droits de 
l'homme, promus, pratiqués et tolérés par les agents de l'Etat au moment des faits. Par conséquent, l'État est responsable de 
la violation des droits à la liberté personnelle, à l'intégrité personnelle, à la vie et à la personnalité juridique, reconnus aux 
articles 7(1), 7(6), 5(1), 5(2), 4( 1) et 3 de la Convention, en relation avec l'article 1(1) de celle-ci, et avec l'article I de la 
Convention interaméricaine sur les disparitions forcées. Affaire Anzualdo Castro c. Pérou. Exception préliminaire, fond, 
réparations et dépens. Arrêt du 22 septembre 2009. Série C n° 202, par. 103. en ce qui concerne l'article 1(1) de celle-ci et 
l'article I de la Convention interaméricaine sur les disparitions forcées. Affaire Anzualdo Castro c. Pérou. Exception 
préliminaire, fond, réparations et dépens. Arrêt du 22 septembre 2009. Série C n° 202, par. 103. en ce qui concerne l'article 
1(1) de celle-ci et l'article I de la Convention interaméricaine sur les disparitions forcées. Affaire Anzualdo Castro c. Pérou. 
Exception préliminaire, fond, réparations et dépens. Arrêt du 22 septembre 2009. Série C n° 202, par. 103. 
37 Cf. Affaire des Sœurs Serrano Cruz c. El Salvador. Exceptions préliminaires, supra, par. 84, et Affaire García Prieto 
et al. c. Salvador. Exceptions préliminaires, fond et réparations. Arrêt du 20 novembre 2007. Série C n° 168, par. 43. 
38 Cf.Affaire Radilla Pacheco c. Mexique, supra, par. 24. 
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36. Sur la base des dispositions des articles 46, 47, 50, 57 et 58 du règlement de procédure, ainsi 
que de sa jurisprudence en matière de preuve et de son appréciation,39 la Cour examinera et évaluera 
les preuves documentaires transmises par les parties à différentes occasions procédurales, ainsi que 
les déclarations, témoignages et opinions d'experts fournis par affidavit et lors de l'audience publique. 
À cette fin, il respectera les principes d'une saine discrétion judiciaire, dans le cadre juridique 
correspondant.40 
 

UNE. Preuve documentaire, témoignage et expert 
 
37. La Cour a reçu différents documents présentés en preuve par l'État, les représentants et la 
Commission interaméricaine, et joints à leurs principaux mémoires. En outre, la Cour a reçu les 
déclarations sous serment préparées par Santa Fe Gaitán Calderón, Silvia Osorio Rivera, Edith Laritza 
Osorio Gaytán et Aquiles Román Atencio. Il a également reçu les opinions des témoins experts Carlos 
Alberto Jibaja Zárate et Esteban Segundo Abad Agurto. Au cours de l'audience publique, la Cour a 
reçu le témoignage audiovisuel du témoin Simeón Retuerto Roque, et le témoignage de la victime 
présumée Porfirio Osorio Rivera, ainsi que l'opinion du témoin expert Avelino Trifón Guillén Jáuregui. 
 

B.  Admission de la preuve 
 

B.1. Admission des pièces justificatives 
 

38. En l'espèce comme en d'autres, le Tribunal accepte la valeur probante des documents 
présentés par les parties et la Commission en bonne occasion procédurale qui n'ont pas été contestés 
ou opposés et dont l'authenticité n'a pas été contestée.41 
 
39. Concernant certains documents signalés par des liens électroniques, la Cour a établi que si 
une partie fournit au moins le lien électronique direct vers le document qu'elle cite comme preuve et 
qu'il est accessible, ni la sécurité juridique ni l'équilibre procédural n'est affecté car il peut être localisé 
immédiatement par la Cour et les autres parties.42 En l'espèce, ni les parties ni la Commission ne se 
sont opposées ou n'ont fait d'observations sur le contenu et l'authenticité de ces documents.43  
 

                                                           
39  Cf. Affaire du « White Van » (Paniagua Morales et al.) c. Guatemala. Mérites.Arrêt du 8 mars 1998. Série C n° 37, 
par. 69 à 76, et affaire Luna López c. Honduras. Fond, réparations et dépens. Arrêt du 10 octobre 2013. Série C n° 269, par. 
dix. 
40  Cf. Affaire du « White Van » (Paniagua Morales et al.) c. Guatemala. Fond, supra, par. 76, et affaire Luna López c. 
Honduras, supra, par. dix. 
41 Cf. Affaire Velásquez Rodríguez c. Honduras. Fond, supra, par. 140, et affaire Luna López c. Honduras, supra, par. 
12. 
42 Cf. Affaire Escué Zapata c. Colombie. Fond, réparations et dépens. Arrêt du 4 juillet 2007. Série C n° 165, par. 26, 
et Affaire du Tribunal constitutionnel (Camba Campos et al.) c. Équateur. Exceptions préliminaires, fond, réparations et 
dépens. Arrêt du 28 août 2013. Série C n° 268, par. 34. 
43  Les documents suivants ont été fournis uniquement par lien électronique : plusieurs rapports sur le fond publiés par 
la Commission interaméricaine des droits de l'homme ; plusieurs requêtes soumises à la Cour interaméricaine par la 
Commission interaméricaine; le rapport annuel 1996 de la Commission interaméricaine; Loi 26 926 publiée dansEl Peruanole 
21 février 1998 ; l'arrêt rendu par la Chambre pénale spéciale de la Cour suprême de justice dans le dossier n° AV 19-2001 
le 7 avril 2009 ; l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle dans le dossier n° 2488-2002-HC/TC du 18 mars 2004 ; l'espérance 
de vie des hommes en 1991 dans les zones rurales du Pérou selon les sources du Fonds des Nations Unies pour la population 
; Fiche d'information n° 32 du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme intitulée « Droits de l'homme, 
terrorisme et lutte contre le terrorisme » ; le Manual de Derecho Internacional Humanitario et Derechos Humanos para las 
Fuerzas Armadas, et les informations qui apparaissent sur le site Web du Sistema Integral de Salud (SIS) [le système national 
de soins de santé]. 



 

17 

 

40. En ce qui concerne la vidéo présentée par la Commission,44 qui n'a pas été contestée et dont 
l'authenticité n'a pas été contestée, la Cour appréciera son contenu à la lumière du faisceau de 
preuves et en appliquant les règles d'une saine discrétion judiciaire.45  

 
 
41. En ce qui concerne l'occasion procédurale pour la présentation de preuves documentaires, 
conformément à l'article 57, paragraphe 2, du règlement de procédure, ces preuves doivent 
généralement être présentées avec les mémoires présentant l'affaire, avec les requêtes et les 
arguments, ou la réponse aux conclusions, selon le cas. Le Tribunal rappelle que les preuves fournies 
en dehors des occasions procédurales appropriées ne sont pas recevables, à moins qu'elles ne 
respectent l'une des exceptions prévues audit article 57, paragraphe 2, du règlement de procédure 
: à savoir, la force majeure, l'empêchement grave, ou s'il se réfère à un événement survenu après 
les moments procéduraux indiqués.46 
 
42. Dans ses conclusions écrites finales, l'État a contesté la recevabilité des annexes 22, 41 et 
44du mémoire avec requêtes, arguments et preuves, car leur contenu différait des documents 
énumérés dans ledit mémoire. En particulier, elle a indiqué qu'au lieu d'inclure le jugement du 3 
novembre 2011, l'annexe 22 incluait les comptes rendus des différentes audiences ; l'annexe 41 
contenait un tableau des salaires minima, mais aussi un tableau de calcul des pertes de revenus, et 
l'annexe 44, au lieu d'inclure les comptes rendus des audiences de la deuxième procédure orale, 
incluait diverses procurations et documents émanant de membres de la famille de Jeremías Osorio 
Rivera . À cet égard, il a affirmé que « cette erreur des représentants n'aurait pas dû être 
communiquée à l'État, ni porter atteinte à l'impartialité d'un litige international en ce qui concerne 
l'égalité des chances entre la Commission, les victimes présumées et l'État défendeur ». Par 
conséquent, 
 
43. Sur ce point, la Cour note que, le 25 octobre 2012, lors de l'envoi de leurs annexes au 
mémoire de requêtes et de plaidoiries, les représentants ont transmis un « rectificatif aux requêtes, 
arguments et mémoire de preuves ». En conséquence, une note du Secrétariat datée du 3 décembre 
2012 a indiqué les différences dans la manière dont les annexes numérotées 22, 41 et 44 ont été 
identifiées dans l'offre de preuve contenue dans les requêtes, arguments et mémoire de preuve, et 
dans la liste d'errata soumis ultérieurement. La Cour appréciera donc la recevabilité de ces annexes 
au moment opportun de la procédure et, à ce moment-là, elle prendra la décision appropriée, même 
si l'allégation de l'État était forclose. 
 
44. Annexe 2247 contient les procès-verbaux des audiences publiques de la deuxième procédure 
orale, tenues lors du procès pénal pour crime contre l'humanité – disparition forcée – au préjudice 

                                                           
44  Forensic Team, vidéo 2011 relative au rapport 166-2011 de l'affaire 11 845 : Pérou (dossier devant la Commission, 
volume II, folio 1155). 
45  Cf. Cas de Rios et al. c. Vénézuela. Exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens.Arrêt du 28 janvier 2009. 
Série C n° 194, par. 93, et affaire Vélez Restrepo et membres de sa famille c. Colombie. Exception préliminaire, fond, 
réparations et dépens. Arrêt du 3 septembre 2012. Série C n° 248, par. 64. 
46  Cf. Cas de Gudiel Álvarez et al. (Diario Militar) c. Guatemala, supra, par. 40, et Affaire Mémoli c. Argentine, supra, 
par. 40. 
47  Annexe 22, identifiée comme « Chambre pénale nationale, dossier n° 31-06-SPN, arrêt du 4 novembre 2011 » et 
dans le document d'errata comme « Chambre pénale nationale, dossier n° 31-06-SPN, procès-verbaux d'audience session », 
contient les comptes rendus de la session identifiés comme : (1) « Première session – 16 novembre 2010 » ; (2) « Deuxième 
session – 23 novembre 2010 » ; (3) « Troisième session – 7 décembre 2010 » ; (4) « Quatrième session – 13 décembre 2010 
» ; (5) « Cinquième session – 21 décembre 2010 » ; (6) « Septième session – 19 janvier 2011 » ; (7) « Neuvième session – 
27 janvier 2011 » ; (8) « Onzième session – 17 février 2011 » ; (9) « Treizième session – 11 mars 2011 » ; (10) « Quinzième 
session – 29 mars 2011 » ; (11) « Seizième session – 5 avril 2011 » ; (12) « Dix-septième session – 7 avril 2011 » ; (13) 
« Dix-huitième session – 18 avril 2011 » ; (14) « Dix-neuvième session – 26 avril 2011 » ; (15) « Vingtième session – 5 mai 
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de Jeremías Osorio Rivera. Compte tenu du fait qu'une autre annexe au mémoire des représentants 
(n° 44 analysée infra) était initialement identifiée comme « Procès-verbaux des audiences de la 
deuxième procédure orale », la Cour considère que les éléments de preuve transmis au titre de 
l'annexe 22 ont été opportunément présentés en vertu de l'annexe 44, tel qu'identifié initialement. 
En outre, il est pertinent de noter que l'État est au courant dudit procès pénalet que certains dossiers 
isolés ont également été fournis par l'État lui-même;48par conséquent, leur incorporation dans le 
dossier de l'affaire est nécessaire afin d'évaluer de manière adéquate les procédures et les enquêtes 
menées par l'État. Par conséquent, c'est afin d'incorporer lesdits enregistrements dans le faisceau 
de preuves en l'espèce. 
 
45. Concernant l'annexe 41,49la Cour observe que le document ajouté dans le rectificatif consiste 
en un « tableau de calcul du manque à gagner ». La Cour considère que cela est recevable parce 
qu'il ne fait que détailler le calcul du montant demandé par les représentants pour manque à gagner 
dans leurs mémoires de requêtes et d'arguments, et il sera apprécié au moment opportun en se 
référant aux réparations (infra par. 279 ). 
 
46. Enfin, s'agissant de l'annexe 44,50transmettant les procurations et les documents des 
membres de la famille de Jeremías Osorio Rivera, la Cour note que leur incorporation est pertinente 
afin de vérifier les données personnelles des victimes présumées dans cette affaire. Dès lors, elle les 
incorpore au titre de l'article 58, sous a), du règlement de procédure, car elle les juge utiles et les 
appréciera conjointement avec l'ensemble des preuves et pertinentes pour la présente affaire. 
 
47. Au cours de l'audience publique (supra al. 9), l'Etat a présenté l'arrêt suprême définitif RN n° 
1071-2012 rendu par la Chambre pénale transitoire de la Cour suprême de justice de la République 
                                                           
2011 » ; (16) « Vingt et unième session – 17 mai 2011 » ; (17) « Vingt-deuxième session – 26 mai 2011 » ; 18) « Vingt-
troisième session – 3 juin 2011 » ; (19) « Vingt-quatrième session – 9 juin 2011 » ; (20) « Vingt-cinquième session – 20 juin 
2011 » ; (21) « Vingt-sixième session – 5 juillet 2011 » ; (22) « Vingt-septième session – 12 juillet 2011 » ; (23) « Vingt-
huitième session – 14 juillet 2011 » ; (24) « Vingt-neuvième session – 22 juillet 2011 » ; (25) « Trente-deuxième session – 
15 août 2011 » ; (26) « Trente-troisième session – 23 août 2011 » ; (27) « Trente-quatrième session – 6 septembre 2011 » ; 
(28) « Trente-cinquième session – 15 septembre 2011 » ; (29) « Trente-sixième session – 20 septembre 2011 » ; (30) 
« Trente-septième session – 27 septembre 2011 » ; (31) « Trente-huitième session – 4 octobre 2011 » ; (32) « Trente-
neuvième session – 10 octobre 2011 », 
48  Voir, par exemple, les annexes 91 et 92 au mémoire en réponse de l'État. 
49  L'annexe 41, identifiée comme « Tableau des salaires minima », apparaît dans le rectificatif sous le titre « Tableau 
des salaires minima et tableau de calcul de la perte de revenus ». 
50  L'annexe 44, identifiée comme « Procès-verbaux des audiences de la deuxième procédure orale » et dans le 
rectificatif comme « Procurations et documents des membres de la famille de Jeremías Osorio Rivera », contient les pouvoirs 
accordés aux membres de la Association Pro Derechos Humanos(APRODEH) par les personnes suivantes : 1) Santa Fe Gaitán 
Calderón le 15 août 2012 ; 2) Edith Laritza Osorio Gaytán le 9 août 2012 ; 3) Neida Rocío Osorio Gaitán le 9 août 2012 ; 4) 
Vannesa Judith Osorio Gaitán le 15 août 2012 ; 5) Jersy Jeremías Osorio Gaitán le 15 août 2012 ; 6) Epifanía Alejandrina 
Osorio Rivera le 1er octobre 2012 ; 7) Elena Máxima Osorio Rivera (veuve d'Echevarría) le 3 octobre 2012 ; 8) Adelaida Osorio 
Rivera le 3 octobre 2012 ; 9) Silvia Osorio Rivera le 3 octobre 2012 ; 10) Mario Osorio Rivera le 1er octobre 2012 et 11) 
Porfirio Osorio Rivera le 20 août 2012. Il contient également les documents suivants : 1) Certificat officiel de fin d'études 
secondaires de [Jersy J]eremías Osorio Rivera du 5 octobre , 2012 ; 2) Carte d'identité nationale de Santa Fe Gaitán Calderón; 
3) Carte d'identité nationale d'Edith Lariza Osorio Gaytán ; 4) Carte d'identité nationale de Neida Rocío Osorio Gaitán ; 5) 
Carte d'identité nationale de Vanessa Judith Osorio Gaitán ; 6) Carte d'identité nationale de Jersy Jeremías Osorio Gaitán; 7) 
Carte d'identité nationale de Silvia Osorio ; 8) Carte d'identité nationale d'Adelaida Osorio Rivera; 9) Carte d'identité nationale 
d'Elena Máxima Osorio Rivera; 10) Carte d'identité nationale de Porfirio Osorio Rivera ; 11) Acte de naissance d'Elena Máxima 
Osorio Rivera; 12) Acte de naissance d'Adelaida Osorio Rivera et 13) Acte de naissance de Mario Osorio Rivera. 8) Carte 
d'identité nationale d'Adelaida Osorio Rivera; 9) Carte d'identité nationale d'Elena Máxima Osorio Rivera; 10) Carte d'identité 
nationale de Porfirio Osorio Rivera ; 11) Acte de naissance d'Elena Máxima Osorio Rivera; 12) Acte de naissance d'Adelaida 
Osorio Rivera et 13) Acte de naissance de Mario Osorio Rivera. 8) Carte d'identité nationale d'Adelaida Osorio Rivera; 9) Carte 
d'identité nationale d'Elena Máxima Osorio Rivera; 10) Carte d'identité nationale de Porfirio Osorio Rivera ; 11) Acte de 
naissance d'Elena Máxima Osorio Rivera; 12) Acte de naissance d'Adelaida Osorio Rivera et 13) Acte de naissance de Mario 
Osorio Rivera. 
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le 17 avril 2013, dans le cadre de la procédure fondée sur les faits de la présente affaire, et une 
copie de celle-ci a été remise aux représentants et à la Commission. Considérant qu'il est utile pour 
trancher la présente affaire, et aux termes de l'article 57, paragraphe 2, du règlement de procédure, 
la Cour admet cet élément probant apporté par l'État car il se réfère à des faits survenus 
postérieurement à la présentation de la bref de réponse. En outre, au cours de l'audition, les 
représentants ont présenté des parties du rapport de la Commission historique permanente de 
l'armée péruvienne intitulé « En Honor a la Verdad », publié à Lima en 2010, comme motif de son 
objection à l'avis donné par M. Abad Agurto, et une copie a été fournie à l'État et à la Commission. 
La Cour examinera toute information pertinente qu'elle contient afin de prendre une décision sur 
cette demande des représentants (infra par. 52). 
 
48. En ce qui concerne les documents fournis par l'État51 et les représentants52avec leurs 
plaidoiries finales écrites, la Cour les incorpore car elles font référence à des événements survenus 
après la présentation des mémoires des requêtes et arguments et du mémoire en réponse qui sont 
pertinents pour trancher cette affaire. S'agissant de la note n° 1323-2013-FSPNC-MP-FN du 25 
septembre 2013, présentée par l'Etat sans aucune justification quant aux raisons pour lesquelles elle 
a été transmise postérieurement au mémoire en réponse, la Cour constate que ce document est 
prescrit car il renvoie aux informations générales relatives au travail du Bureau du Procureur général 
depuis plusieurs années, « favorisant l'enquête et la poursuite des cas de violations des droits de 
l'homme » ; par conséquent, la Cour n'en tiendra pas compte dans sa décision. 
 
49. En ce qui concerne les documents sur les frais et dépens envoyés par les représentants avec 
leurs conclusions écrites finales,53la Cour ne prendra en considération que ceux qui se réfèrent aux 
nouveaux frais et dépenses qu'ils ont encourus à la suite de la procédure devant cette Cour; en 
d'autres termes, celles encourues après la présentation du mémoire des requêtes et arguments. 
 

B.2. Admission du témoignage et des expertises 
 
50. Le Tribunal juge pertinent d'admettre les témoignages et expertises rendus lors de l'audience 
publique et par affidavit qui sont conformes à la finalité définie par le président par intérim dans 
l'Ordonnance leur enjoignant54et l'objet de la présente affaire, et ils seront évalués dans le chapitre 
correspondant, avec le reste de la preuve, en tenant compte des observations des parties. De plus, 
conformément à la jurisprudence de cette Cour, les déclarations faites parles victimes présumées ne 
peuvent être évaluées isolément, mais doivent être évaluées conjointement avec l'ensemble des 

                                                           
51  Annexe 1 : Note n° 221-2013-DDHH-PJ du 11 septembre 2013, du Représentant principal de la magistrature près le 
Conseil national des droits de l'homme, annexant l'arrêt suprême définitif RN n° 1071-2012 rendu par la Chambre pénale 
transitoire de la Cour suprême de justice de la République le 17 avril 2013, dans le dossier pénal n° 1071-2012 ; Annexe 2 : 
Note n°172-2013-DDHH/PJ du 12 juillet 2013, du Représentant principal de la magistrature près le Conseil national des droits 
de l'Homme relative à l'exécution dudit arrêt définitif et à la consultation des dossiers judiciaires suprêmes des 11 et 26 
septembre 2013 et Annexe 3 : Note n° 1323-2013-FSPNC-MP-FN du 25 septembre 2013, du Coordonnateur du Service 
national supérieur des poursuites pénales et des Services des poursuites pénales supraprovinciales, 
52  Annexe 1 : L'Office du Contrôle Judiciaire de la Magistrature, décision du 21 août 2013, et Annexe 2 : Bureau du 
médiateur, rapport n° 162, « A diez años de verdad, justicia y reparación. Avances, retrocesos y desafíos de un proceso 
inconcluso » [Après 10 ans de vérité, justice et réparation : progrès, revers et défis d'un processus qui n'est pas encore 
terminé], 2013. 
53  Annexe 3 : Tableau des dépenses, audience du 29 août et pièces justificatives. 
54  L'objet de toutes ces déclarations a été établi dans l'Ordonnance du Président par intérim de la Cour pour cette affaire 
du 8 juillet 2013, premier et cinquième paragraphes du dispositif, disponible sur le site Internet de la Cour à l'adresse : 
http://www.corteidh.or. cr/docs/asuntos/osorio_08_07_13.pdf 
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preuves de la procédure, car elles sont utiles dans la mesure où elles peuvent fournir des informations 
complémentaires sur les violations présumées et leurs conséquences.55 
 
51. Au cours de l'audience publique, les représentants ont demandé à la Cour de ne pas accepter 
la validité de l'expertise d'Esteban Segundo Abad Agurto fournie par affidavit, considérant que 
l'auteur n'avait pas cité les sources de ses informations et qu'il avait été noté que certaines parties 
étaient un copie littérale d'autres rapports.56 Dans ses derniers arguments écrits, l'Etat a indiqué 
qu'après avoir analysé la situation, il avait « reconsidéré sa décision de présenter et d'utiliser ladite 
expertise comme preuve », et a expressément demandé à la Cour de ne pas la prendre en 
considération car il se retirait le tout de suite. 
 
52. Compte tenu des circonstances particulières de l'affaire, et après avoir vérifié que plusieurs 
parties de l'expertise sont copiées textuellement ou paraphrasées à partir du contenu du rapport 
intitulé« En Honor a la Verdad » sans que ce rapport ait été cité dans l'avis, la Cour décide d'accepter 
le retrait de ce document et, par conséquent, il ne sera pas considéré comme faisant partie du 
faisceau de preuves dans cette affaire. 

 
 

VI 
LES FAITS 

 
A.  Le contexte 

 
53. À partir du début des années 80 et jusqu'à la fin de 2000, le Pérou a connu un conflit entre 
des groupes armés et des membres des forces militaires et policières.57 Dans des affaires antérieures, 
cette Cour a reconnu que ce conflit s'est intensifié au milieu d'une pratique systématique de violations 
des droits de l'homme, y compris des exécutions extrajudiciaires et la disparition forcée de personnes 
soupçonnées d'appartenir à des groupes armés illégaux, tels que le Parti communiste péruvien, 
Sendero Luminoso (ci-après « Sentier lumineux ») et le Mouvement révolutionnaire Túpac Amaru 
(ci-après « MRTA »), actes perpétrés par des agents de l'État sur ordre des chefs des forces militaires 
et policières.58 Pendant ce temps, la Commission vérité et réconciliation péruvienne (ci-après 
« CVR ») a a indiqué que « la décision de [Shining Path] d'engager une soi-disant 'guerre populaire' 
contre l'État était la cause fondamentale du déclenchement du conflit armé interne au Pérou.59 
 

                                                           
55  Cf. Affaire Loayza Tamayo c. Pérou. Mérites.Arrêt du 17 septembre 1997. Série C n° 22, par. 43, et affaire Luna 
López c. Honduras, supra, par. 16. 
56  Plus précisément, les représentants ont fait valoir à propos de l'opinion de l'expert que la plupart des paragraphes 
étaient copiés d'autres rapports sans aucune référence, y compris des informations tirées directement de monografías.com 
et du rapport identifié comme « En Honor a la Verdad » de la Commission historique permanente de l'armée péruvienne. 
57  Cf.Commission Vérité et Réconciliation, Informe Final, 2003, tome I, Chapitre 1, pp. 54 et 55 (dossier des preuves, 
tome III, annexe 2 au mémoire, folios 1187 et 1188). Voir aussi, Affaire Prison Miguel Castro Castro c. Pérou. Fond, réparations 
et dépens. Arrêt du 25 novembre 2006. Série C n° 160, par. 197.1. 
58  Cf.Affaire Loayza Tamayo c. Pérou. Mérites. Arrêt du 17 septembre 1997. Série C n° 33, par. 46 ; Affaire Castillo 
Páez c. Pérou. Mérites. Arrêt du 3 novembre 1997. Série C n° 34, par. 42 ; Affaire Cantoral Benavides c. Pérou. Mérites. Arrêt 
du 18 août 2000. Série C n° 69, par. 63 ; Affaire des frères Gómez Paquiyauri c. Pérou. Fond, réparations et dépens. Arrêt 
du 8 juillet 2004. Série C n° 110, par. 67(a); Affaire Baldeón García c. Pérou. Fond, réparations et dépens. Arrêt du 6 avril 
2006. Série C n° 147, par. 72,2 ; Affaire Prison Miguel Castro Castro c. Pérou, supra, par. 197.1, et Affaire La Cantuta c. 
Pérou. Fond, réparations et dépens. Arrêt du 29 novembre 2006. Série C n° 162, par. 80.1 et 80.2. Aussi, cf. Commission de 
vérité et réconciliation, Informe Final, 2003, volume VI, chapitre 1.2 (dossier de preuve, 
59  Commission vérité et réconciliation, Informer la Finale, 2003, tome II, chapitre 1(1), p. 127 ; Disponible sur 
http://cverdad.org.pe/ifinal/. 
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54. Selon le rapport final du CVR en 2003,60 les agents de l'État responsables de l'effort contre-
subversif ont utilisé la disparition forcée de militants et d'éventuels membres ou partisans des 
groupes armés comme mécanisme de contrôle, afin de dissuader la population en général de 
coopérer avec les groupes armés.61On considère qu'au Pérou, la disparition forcée avait trois objectifs 
spécifiques : obtenir des informations sur les insurgés ou suspectés d'insurrection ; éliminer les 
subversifs ou les partisans assurant l'impunité, et intimider la population en général et la contraindre 
à se ranger du côté des autorités de l'État.62  
 
55. Alors que le plus grand nombre de cas de disparition forcée signalés au CVR pendant le conflit 
armé a été enregistré en 1983 et 1984 (40 % du total), entre 1988 et 1993, la pratique a été utilisée 
systématiquement par les agents de l'État comme mécanisme contre-subversif. .63 Au cours de cette 
période, les Forces armées ont remplacé la Force de police dans les tâches de contrôle interne et de 
lutte contre la subversion dans les zones déclarées en état d'urgence.64 Les forces armées se voient 
attribuer le pourcentage le plus élevé de victimes de cette pratique,65 qui correspondent à des 
individus identifiés par les autorités policières, les forces militaires ou les groupes paramilitaires 
comme présumés membres, collaborateurs ou partisans du Sentier lumineux ou du MRTA.66 
 
56. Selon le CVR, le modus operandi utilisé par les auteurs de disparitions forcées consistait en 
la sélection de la victime, suivie de son arrestation, localisation dans un lieu de détention provisoire, 
transfert vers un centre de détention, interrogatoire, torture, décision d'élimination. , le meurtre et 
la disparition des restes, en utilisant les ressources de l'État, et cela comprenait le déni de la détention 
et la dissimulation d'informations sur ce qui était arrivé au détenu.67 Ces étapes n'ont pas 
nécessairement été réalisées consécutivement.68 
 
57. De même, le Groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées ou involontaires 
a conclu que « la grande majorité des 3 004 cas de disparitions signalés au Pérou se sont produits 
entre 1983 et 1992 », une période au cours de laquelle les agents de contre-insurrection de l'État « 

                                                           
60  En 2001, l'État a créé la Commission vérité et réconciliation « pour clarifier le processus, les faits et les responsabilités 
des violences terroristes et des violations des droits de l'homme qui se sont produites de mai 1980 à novembre 2000, 
imputables à la fois aux organisations terroristes et aux des agents de l'État, ainsi que de proposer des initiatives visant à 
renforcer la paix et l'harmonie entre les Péruviens. Cette Commission a rendu son rapport final le 27 août 2003, et celui-ci a 
été soumis aux différents pouvoirs de l'État, qui ont reconnu ses conclusions et recommandations et ont agi en conséquence, 
adoptant des politiques qui reflètent la haute valeur accordée à ce document institutionnel.. Cf. Affaire Baldeón García c. 
Pérou, supra, par. 72.1, et Affaire Cantoral Huamaní et García Santa Cruz c. Pérou. Exception préliminaire, fond, réparations 
et dépens. Arrêt du 10 juillet 2007. Série C n° 167, par. 89 et 91. 
61  Cf. Commission de vérité et réconciliation, Informe Final, 2003, volume VI, chapitre 1.2, p. 72 (dossier des preuves, 
tome III, annexe 12 au mémoire, folio 1517). 
62  Cf. Commission de vérité et réconciliation, Informe Final, 2003, volume VI, chapitre 1.2, p. 70 (dossier des preuves, 
tome III, annexe 12 au mémoire, folio 1515). 
63  Cf. Commission vérité et réconciliation, Informe Final, 2003, tome VI, chapitre 1.2, pp. 74 à 79 (dossier des preuves, 
tome III, annexe 12 au mémoire, folios 1519 à 1524). 
64  Cf. Commission vérité et réconciliation, Informe Final, 2003, tome VIII, Conclusions générales, pp. 327 et 335 
(dossier des preuves, tome III, annexe 13 au mémoire, folios 1586 et 1594). 
65  Cf. Commission de vérité et réconciliation, Informe Final, 2003, volume VI, chapitre 1.2, p. 81 (dossier des preuves, 
tome III, annexe 12 au mémoire, folio 1526). 
66  Cf. Affaire Gómez Palomino c. Pérou. Fond, réparations et dépens, supra, par. 54.1. 
67  Cf. Commission de vérité et réconciliation, Informe Final, 2003, volume VI, chapitre 1.2, p. 84 (dossier des preuves, 
tome III, annexe 12 au mémoire, folio 1529). 
68  Cf. Commission de vérité et réconciliation, Informe Final, 2003, volume VI, chapitre 1.2, p. 84 (dossier des preuves, 
tome III, annexe 12 au mémoire, folio 1529). 
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ont bénéficié d'une grande latitude » et a agi principalement dans des zones soumises à l'état 
d'urgence, mais aussi dans d'autres régions du Pérou.69 
 
58. Cette Cour s'est également prononcée sur la politique de l'État qui a encouragé la perpétration 
de la disparition forcée des personnes soupçonnées d'appartenir aux groupes insurgés au Pérou.70 
En particulier, la pratique systématique des disparitions forcées a également été favorisée par la 
situation générale d'impunité des violations flagrantes des droits de l'homme qui existait à l'époque, 
encouragée et tolérée par l'absence de garanties judiciaires et l'inefficacité des institutions judiciaires 
à faire face à la violation des droits de l'homme.71A cet égard, « dans la plupart des cas, les plaintes 
des proches des disparus ont été suivies d'une inaction ou d'actions timides et inefficaces de la 
magistrature et du ministère public ; [ce qui] a été prouvé par leur refus d'enquêter, et même 
l'obstruction des enquêtes.72 Le CVR a également établi que le pouvoir judiciaire n'avait pas rempli 
de manière satisfaisante sa mission de mettre fin à l'impunité des agents de l'État qui avaient commis 
des violations flagrantes des droits humains, ce qui a contribué à cette situation.73 

 
 

B. Les violations flagrantes des droits humains dans la province de Cajatambo 
pendant le conflit armé interne 

 
59. La province de Cajatambo est située dans la partie centre-ouest de la cordillère des Andes à 
l'extrême nord-est du département de Lima, à environ 3 376 mètres d'altitude.74 
 
60. Selon le rapport final du CVR, à partir de 1985, le Sentier lumineux a commencé à exécuter 
des opérations armées contre les habitants de Cajatambo et d'autres provinces des hautes terres du 
nord du département de Lima.75 L'un des premiers actes du groupe a été l'assassinat de l'adjoint au 
maire de Gorgor.76 Après 1987, la stratégie du Sentier lumineux dans cette région a consisté en des 
actions telles que l'anéantissement des autorités, l'attaque des postes de police et l'assassinat des 
villageois qui résistaient à leurs règles de conduite.77  
 

                                                           
69  Cf. Nations Unies, Rapport du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, E/CN.4/1998/43, 12 
janvier 1998, par. 297 (dossier des preuves, tome III, annexe 14 au mémoire, folio 1606). 
70  Cf.Affaire Gómez Paquiyauri Brothers c. Pérou, supra, par. 76 ; Affaire Huilca Tecse c. Pérou. Fond, réparations et 
dépens. Arrêt du 3 mars 2005. Série C n° 121, par. 60,9 ; Affaire Gómez Palomino c. Pérou. Fond, réparations et dépens, 
supra, par. 54.1 à 54.4, et Affaire La Cantuta c. Pérou, supra, par. 83 et 84. 
71  Cf. Affaire La Cantuta c. Pérou, supra, par. 92, et affaire Anzualdo Castro c. Pérou. Exception préliminaire, fond, 
réparations et dépens, supra, par. 136. 
72  Commission vérité et réconciliation, Informer la Finale, 2003, tome VI, chapitre 1.2, p. 110 (dossier des preuves, 
tome III, annexe 14 au mémoire, folio 1555). 
73  Cf. Commission de vérité et réconciliation, Informe Final, 2003, tome VIII, Conclusions générales, par. 123 a 131 
(dossier des preuves, tome III, annexe 13 au mémoire, folios 1595 et 1596). 
74  Cf. Commission de vérité et réconciliation, Informe Final, 2003, volume IV, chapitre 1.6, p. 468 ; Disponible sur 
http://cverdad.org.pe/ifinal/. 
75  Cf. Commission vérité et réconciliation, Informe Final, 2003, volume IV, chapitre 1.6, pp. 470 à 472 ; Disponible sur 
http://cverdad.org.pe/ifinal/. 
76  Cf. Commission de vérité et réconciliation, Informe Final, 2003, volume IV, chapitre 1.6, p. 470 ; Disponible sur 
http://cverdad.org.pe/ifinal/. 
77  Cf. Commission de vérité et réconciliation, Informe Final, 2003, volume IV, chapitre 1.6, pp. 473 à 480 ; Disponible 
sur http://cverdad.org.pe/ifinal/. 
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61. En réponse à la présence croissante du Sentier lumineux dans cette zone, l'état d'urgence a 
été décrété et, au début des années 1990, l'armée a été placée sous le contrôle de l'ordre public 
pour une période prolongée.78 
 
62. La violence a atteint sa plus grande intensité de 1989 à 1993.79 On sait qu'entre avril 1991 
et mai 1992, au moins trois villageois – dont Jeremías Osorio Rivera – de la communauté de 
Nunumia, district de Gorgor, ont été détenus et emmenés à la base anti-subversive de Cajatambo, 
et on ne sait pas où ils se trouvent. Depuis cette époque.80 
 

C. Le plan d'opérations de Palmira 
 
63. Le « Plan d'opérations Palmira » a été exécuté du 22 au 30 avril 1991. Son but était de mener 
des patrouilles et de « capturer des terroristes » dans la région de Palmira, ainsi que d'organiser des 
activités civiques et des comités d'autodéfense.81 Le plan d'opérations de Palmira était censé être 
exécuté par toutes les bases contre-subversives du 77e bataillon d'infanterie blindée82 qui étaient 
sous les ordres du lieutenant-colonel Arnulfo Roncal Vargas, qui était également le chef militaire et 
politique de la zone de sécurité n°1.83 
 
64. Dans le cadre du plan d'opérations de Palmira, le 22 avril 1991, une patrouille de l'armée de 
la base contre-subversive de Cajatambo avec environ 20 à 30 soldats, dirigée par le lieutenant de 
l'armée péruvienne Juan Carlos César Tello Delgado,84 connu par son nom et pseudonyme 

                                                           
78  Cf. Décret suprême n° 016-DE/SG du 2 avril 1991 (dossier des preuves, tome IX, annexe 16 au mémoire en réponse 
de l'Etat, folio 4649). 
79  Cf. Commission de vérité et réconciliation, Informe Final, 2003, volume IV, chapitre 1.6, p. 473 ; Disponible sur 
http://cverdad.org.pe/ifinal/. 
80  Cf. Commission Vérité et Réconciliation, Informe Final, 2003, Annexe IV, tome XVII, Cas du département de Lima 
signalés au CVR, province de Cajatambo, pp. 131 à 133 (dossier de preuve, tome IV, annexe 18 à la soumission de la cas, 
folios 1655 à 1657). 
81  Cf. Témoignage d'Arnulfo Roncal Vargas devant le juge d'instruction militaire le 22 septembre 1993 (dossier des 
preuves, tome IV, annexe 26 au mémoire, folio 1763) ; Déclaration faite par le témoin Arnulfo Roncal Vargas devant la 
Chambre pénale nationale lors de la quatorzième séance de la procédure orale tenue le 18 mars 2011 (dossier des preuves, 
tome IX, annexe 18 au mémoire en réplique de l'État, folios 4663 et 4664) ; Déclaration liminaire faite par Juan Carlos César 
Tello Delgado devant la Quatrième Cour Supraprovinciale le 8 mai 2007 (dossier des preuves, tome IX, annexe 22 au mémoire 
en réplique de l'État, folio 4771), et Jugement rendu par la Chambre pénale nationale le 17 décembre, 2008 (dossier des 
preuves, tome IX, annexe 20 au mémoire en réponse de l'État, folios 4732 et 4746). 
82  Cf. Arrêt rendu par la Chambre pénale nationale le 17 décembre 2008 (dossier des preuves, tome IX, annexe 20 au 
mémoire en réplique de l'Etat, folio 4704). 
83  Cf. Déclaration faite par le témoin Arnulfo Roncal Vargas devant la Chambre pénale nationale lors de la quatorzième 
séance de la procédure orale tenue le 18 mars 2011 (dossier des preuves, tome IX, annexe 18 au mémoire en réplique de 
l'État, folio 4663), et Déclaration préliminaire faite par Juan Carlos César Tello Delgado devant la Quatrième Cour 
Supraprovinciale le 8 mai 2007 (dossier des preuves, tome IX, annexe 22 au mémoire en réponse de l'État, folio 4766). 
84  Cf. Déclaration de Juan Carlos César Tello Delgado devant la Chambre pénale nationale lors de la quatrième séance 
de la procédure orale tenue le 13 décembre 2010 (dossier des preuves, tome IX, annexe 15 au mémoire en réponse de l'État, 
folio 4604). 
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apocryphes « Andrés López Cárdenas » et « Conan »,85 s'est installé dans un bâtiment de la 
communauté paysanne de Nunumia, district de Gorgor, province de Cajatambo.86  
 

D. Les faits de cette affaire 
 
65. Jeremías Osorio Rivera est né le 4 décembre 1962, dans le district de Gorgor, province de 
Cajatambo, département de Lima,87 et il avait sept frères et sœurs.88 En 1985, il a commencé à vivre 
avec Santa Fe Gaitán Calderón, avec qui il a formé sa propre famille composée de quatre enfants.89 
Jeremías Osorio Rivera vivait avec sa cellule familiale et sa mère, Juana Rivera Lozano, près du pont 
de la communauté de Cochas Paca située dans le district de Gorgor, où il travaillait la terre, élevait 
des animaux et vendait des moutons aux villageois.90 Jeremías Osorio Rivera a participé à des 
activités communautaires contre le Sentier lumineux.91  
 
66. Dans la matinée du 28 avril 1991, Jeremías Osorio Rivera s'est rendu au village de Nunumia 
pour participer à une manifestation sportive.92 A la fin de l'événement, au cours de la soirée, et alors 

                                                           
85  Cf.Déclaration liminaire faite par Juan Carlos César Tello Delgado devant la Quatrième Cour Supraprovinciale le 8 
mai 2007 (dossier des preuves, tome IX, annexe 22 au mémoire en réponse de l'État, folio 4769) ; Arrêt rendu par la Chambre 
pénale nationale le 17 décembre 2008 (dossier des preuves, tome IX, annexe 20 au mémoire en réponse de l'État, folio 4705), 
et Déclaration de Juan Carlos César Tello Delgado devant la Chambre pénale nationale lors de la quatrième session de la 
procédure orale tenue le 13 décembre 2010 (dossier des preuves, tome IX, annexe 15 au mémoire en réplique de l'État, folio 
4605). 
86  Cf. Extension de la déclaration préliminaire faite par Juan Carlos César Tello Delgado devant le troisième tribunal 
militaire permanent de Lima le 23 mai 1994 (dossier des preuves, volume IV, annexe 68 à la soumission de l'affaire, folio 
1882), et Déclaration préliminaire faite par Juan Carlos César Tello Delgado devant la Quatrième Cour Supraprovinciale le 8 
mai 2007 (dossier des preuves, tome IX, annexe 22 au mémoire en réplique de l'État, folio 4770).  
87  Cf. Acte de naissance de Jeremías Osorio Rivera (dossier d'instance devant la Commission, tome I, folio 213). 
88  Cf.Déclaration préliminaire faite par Porfirio Osorio Rivera devant le procureur provincial spécial pour les disparitions 
forcées, les exécutions extrajudiciaires et les exhumations de sépultures clandestines le 18 octobre 2004 (dossier des preuves, 
tome IV, annexe 20 à la soumission de l'affaire, folio 1670); Carte nationale d'identité d'Elena Máxima Osorio Rivera (dossier 
des preuves, tome VIII, annexe 44 au mémoire avec requêtes, arguments et preuves, folio 4417); Carte nationale d'identité 
de Porfirio Osorio Rivera (dossier d'instance devant la Commission, tome I, folio 188); Carte nationale d'identité d'Adelaida 
Osorio Rivera (dossier des preuves, tome VIII, annexe 44 au mémoire avec requêtes, arguments et preuves, folio 4416); 
Carte nationale d'identité de Silvia Osorio Rivera (dossier des preuves, tome VIII, annexe 44 au mémoire avec requêtes, 
arguments et preuves, folio 4419); 
89  Cf. Témoignage de Santa Fe Gaitán Calderón devant le Tribunal civil et pénal de Cajatambo le 7 juillet 2006 (dossier 
des preuves, tome IV, annexe 22 au mémoire, folio 1684); Acte de naissance d'Edith Laritza Osorio Gaytán (dossier des 
preuves, tome IV, annexe 21 à la soumission de l'affaire, folio 1676); Acte de naissance de Neida Rocío Osorio Gaitán (dossier 
des preuves, tome IV, annexe 21 à la soumission de l'affaire, folio 1677) et Acte de naissance (réenregistrement DL n° 26242) 
délivré par la municipalité du district de Gorgor (dossier des preuves, tome IV , annexe 21 au mémoire, folio 1681); Acte de 
naissance de Vannesa Judith Osorio Gaitán (dossier des preuves, tome IV, annexe 21 à la soumission de l'affaire, folio 1678) 
et Acte de naissance (réinscription DL No. 26242) délivré par la commune d'arrondissement de Gorgor (dossier des pièces à 
conviction, tome IV, annexe 21 au dépôt de l'affaire, folio 1682) ; Acte de naissance de Jersy Jeremías Osorio Gaitán (dossier 
des preuves, tome IV, annexe 21 à la soumission de l'affaire, folio 1679) et Acte de naissance (réenregistrement DL n° 26242) 
délivré par la municipalité du district de Gorgor (dossier des preuves, tome IV , annexe 21 au mémoire, folio 1680). 
90  Cf. Déclaration préliminaire faite par Santa Fe Gaitán Calderón devant le procureur provincial spécial pour les 
disparitions forcées, les exécutions extrajudiciaires et les exhumations de sépultures clandestines le 19 novembre 2004 
(dossier des preuves, volume IV, annexe 23 à la soumission de l'affaire, folio 1688); Affidavit préparé par Santa Fe Gaitán 
Calderón le 14 août 2013 (dossier de preuve, volume XI, affidavits, folio 5304), et Affidavit préparé par Aquiles Román Atencio 
le 14 août 2013 (dossier de preuve, volume XI, affidavits, folio 5321). 
91  Cf. Témoignage n° 100072 devant le CVR fourni par Porfirio Osorio Rivera (dossier des preuves, tome IV, annexe 24 
à la soumission de l'affaire, folio 1692) ; Affidavit préparé par Aquiles Román Atencio le 14 août 2013 (dossier de preuve, 
volume XI, affidavits, folio 5320), et attestation du 30 avril 1991, avec signatures et numéros de carte électorale des résidents 
de la communauté de Cochas Paca (dossier de preuve, tome IV, annexe 31 au mémoire, folios 1779 et 1780). 
92  Cf. Déclaration préliminaire faite par Santa Fe Gaitán Calderón devant le procureur provincial spécial pour les 
disparitions forcées, les exécutions extrajudiciaires et les exhumations de sépultures clandestines le 19 novembre 2004 
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qu'une célébration se déroulait dans la salle communale de Nunumia, une explosion et/ou des coups 
de feu ont été entendus et, à la suite de cela, des membres de la patrouille militaire sous les ordres 
du lieutenant Tello Delgado entourant le bâtiment.93  
 
67. Lorsqu'ils sont entrés dans le bâtiment, on a découvert que Jeremías Osorio Rivera s'était 
disputé avec son cousin, Gudmer Tulio Zárate Osorio, et il était évident qu'ils avaient tous les deux 
beaucoup trop bu ; par conséquent, les deux individus impliqués dans la bagarre ont été détenus.94 
Selon le lieutenant Tello Delgado, M. Osorio Rivera « portait des pétards et un revolver » et Gudmer 
Tulio Zárate Osorio « portait une veste de camouflage de l'armée ».95 Les détenus ont été conduits 
dans le bâtiment de Nunumia occupé par la patrouille de l'armée et y ont passé la nuit.96 
 
68. Le 29 avril 1991, le lieutenant Tello Delgado a envoyé un radiogramme à son supérieur 
l'informant de la détention de Jeremías Osorio Rivera, qu'il a identifié comme étant le « camarade 
Gashpao », et indiquant qu'« il portait un revolver de calibre 38 et des charges explosives. "97 
Cependant, aucun procès-verbal de confiscation n'a été dressé.98 Jeremías Osorio Rivera et son 

                                                           
(dossier des preuves, volume IV, annexe 23 à la soumission de l'affaire, folio 1688); Témoignage de Juana Rivera Lozano 
devant le Tribunal des Affaires Civiles et Pénales de Cajatambo le 19 décembre 2005 (dossier des preuves, tome IV, annexe 
29 à la soumission de l'affaire, folio 1772), et Jugement rendu par la Chambre pénale nationale le 17 décembre 2008 (dossier 
des preuves, tome IX, annexe 20 au mémoire en réponse de l'État, folios 4746 et 4747). 
93  Cf. Affidavit préparé par Aquiles Román Atencio le 14 août 2013 (dossier de preuve, volume XI, affidavits, folio 
5321); Déclaration préliminaire faite par Juan Carlos César Tello Delgado devant le troisième juge militaire permanent le 4 
juin 1993 (dossier des preuves, tome IV, annexe 63 au mémoire, folio 1870) ; Déclaration préliminaire de Juan Carlos César 
Tello Delgado devant la Quatrième Cour Supraprovinciale le 8 mai 2007 (dossier des preuves, tome IX, annexe 22 au mémoire 
en réponse de l'État, folio 4767), et Déclaration de Juan Carlos Tello Delgado devant le Tribunal pénal national Chambre lors 
de la quatrième séance de la procédure orale tenue le 13 décembre 2010 (dossier des preuves, tome IX, annexe 15 au 
mémoire en réplique de l'État, folios 4610 à 4612). 
94  Cf. Arrêt rendu par la Chambre pénale nationale le 17 décembre 2008 (dossier des preuves, tome IX, annexe 20 au 
mémoire en réplique de l'Etat, folio 4747) ; Déclaration préliminaire faite par Juan Carlos César Tello Delgado devant le 
troisième juge militaire permanent le 4 juin 1993 (dossier des preuves, tome IV, annexe 63 au mémoire, folio 1870) ; 
Déclaration préliminaire de Juan Carlos César Tello Delgado devant la Quatrième Cour Supraprovinciale le 8 mai 2007 (dossier 
des preuves, tome IX, annexe 22 au mémoire en réponse de l'État, folio 4767), et Déclaration de Juan Carlos Tello Delgado 
devant le Tribunal pénal national Chambre lors de la quatrième séance de la procédure orale tenue le 13 décembre 2010 
(dossier des preuves, tome IX, annexe 15 au mémoire en réplique de l'État, folios 4610 à 4612). 
95  Cf. Déclaration préliminaire faite par Juan Carlos César Tello Delgado devant le troisième juge militaire permanent le 
4 juin 1993 (dossier des preuves, tome IV, annexe 63 au mémoire, folio 1870) ; Déclaration liminaire faite par Juan Carlos 
César Tello Delgado devant la Quatrième Cour Supraprovinciale le 8 mai 2007 (dossier des preuves, tome IX, annexe 22 au 
mémoire en réponse de l'État, folio 4767) ; Déclaration faite par Juan Carlos Tello Delgado devant la Chambre pénale nationale 
lors de la quatrième séance de la procédure orale tenue le 13 décembre 2010 (dossier des preuves, tome IX, annexe 15 au 
mémoire en réplique de l'État, folios 4610 à 4612), et Déclaration faite par le témoin Arnulfo Roncal Vargas devant la Chambre 
pénale nationale lors de la quatorzième séance de la procédure orale tenue le 18 mars 2011 (dossier des preuves, tome IX, 
96  Cf. Arrêt rendu par la Chambre pénale nationale le 17 décembre 2008 (dossier des preuves, tome IX, annexe 20 au 
mémoire en réponse de l'État, folio 4747), et Déclaration préliminaire de Juan Carlos César Tello Delgado devant la Quatrième 
Cour Supraprovinciale le 8 mai, 2007 (dossier des preuves, tome IX, annexe 22 au mémoire en réponse de l'État, folio 4767). 
97  Copie du radiogramme n° 628 du 29 avril 1991 (dossier des preuves, tome IX, annexe 25 au mémoire en réponse 
de l'Etat, folio 4805). Voir aussi, Témoignage d'Arnulfo Roncal Vargas devant la Quatrième Cour Supraprovinciale le 12 mars 
2007 (dossier des preuves, volume IX, annexe 17 au mémoire en réponse de l'État, folios 4652 et 4653), et Déclaration du 
témoin Arnulfo Roncal Vargas devant la Chambre pénale nationale lors de la quatorzième séance de la procédure orale tenue 
le 18 mars 2011 (dossier des preuves, tome IX, annexe 18 au mémoire en réplique de l'État, folio 4674). 
98  Cf. Déclaration préliminaire de Juan Carlos César Tello Delgado devant la Quatrième Cour Supraprovinciale le 8 mai 
2007 (dossier des preuves, tome IX, annexe 22 au mémoire en réponse de l'État, folio 4775), et Déclaration de Juan Carlos 
Tello Delgado devant le Tribunal pénal national Chambre lors de la quatrième séance de la procédure orale tenue le 13 
décembre 2010 (dossier des preuves, tome IX, annexe 15 au mémoire en réplique de l'État, folio 4613). 
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cousin Gudmer Tulio Zárate Osorio sont restés détenus toute la journée, car les membres du bataillon 
ont consacré leurs efforts à repousser une attaque du Sentier lumineux.99  
 
69. Entendant parler de la détention, Aquiles Román Atencio, un habitant de Cochas Paca et ami 
de M. Osorio Rivera, s'est rendu à l'endroit où il était détenu le même jour pour s'enquérir de sa 
détention, et on lui a dit que « la victime a été détenue parce que il était un terroriste et portait une 
arme de police.100 Dans la journée, Porfirio Osorio Rivera, frère de la victime présumée, a pris 
connaissance de la détention et s'est rendu, accompagné de sa mère et de sa belle-sœur, au lieu où 
était détenue la victime présumée.101Ils ont demandé un membre de leur famille et les soldats ont 
répondu que personne n'y était détenu. Ensuite, le lieutenant Tello Delgado est apparu et a déclaré 
que « […] ils n'avaient pas besoin d'efforts de plaidoyer là-bas ; que [son] frère avait commis un 
crime grave.102 Avant d'avoir pu obtenir de plus amples informations, le lieutenant Tello Delgado est 
parti pour mener une opération militaire.103Porfirio Osorio Rivera est resté à cet endroit jusqu'au 
retour des membres du bataillon à 19 heures, et pendant ce temps, il a essayé d'obtenir plus 
d'informations et de parler à son frère, mais n'a pas pu le faire. Il a attendu jusqu'à 22 heures, quand 
on lui a demandé de partir.104 
 
70. Le 30 avril 1991, à 6 heures du matin, Gudmer Tulio Zárate Osorio a été libéré sans qu'aucune 
trace de sa libération ou autre document signé par le détenu ne soit délivré, et « parce qu'aucune 
preuve n'avait été trouvée qui justifierait sa détention ».105 Au contraire, il a été jugé nécessaire 
d'attendre les ordres d'en haut pour décider s'il convenait de libérer Jeremías Osorio Rivera, car, soi-
disant, il avait tiré.106 Le même jour, Santa Fe Gaitán Calderón et Porfirio Osorio Rivera se sont 

                                                           
99  Cf. Déclaration préliminaire faite par Juan Carlos César Tello Delgado devant le troisième juge militaire permanent le 
4 juin 1993 (dossier des preuves, tome IV, annexe 63 au mémoire, folio 1870) ; Déclaration préliminaire faite par Juan Carlos 
César Tello Delgado devant la Quatrième Cour Supraprovinciale le 8 mai 2007 (dossier des preuves, tome IX, annexe 22 au 
mémoire en réplique de l'État, folios 4768 et 4775), et copie du radiogramme n° 635 du 30 avril , 1991 (dossier des preuves, 
tome IX, annexe 26 au mémoire en réponse de l'État, folio 4807). 
100  Déclaration faite par Aquiles Román Atencio au cours de la douzième session de la procédure orale tenue le 5 août 
2008, visée dans l'arrêt rendu par la Chambre pénale nationale le 17 décembre 2008 (dossier des preuves, tome IX, annexe 
20 au mémoire en réponse de l'État bref, folio 4727). 
101  Cf. Témoignage de Santa Fe Gaitán Calderón devant le Tribunal civil et pénal de Cajatambo le 7 juillet 2006 (dossier 
des preuves, tome IV, annexe 22 au mémoire, folios 1684 et 1685); Déclaration de Santa Fe Gaitán Calderón devant la 
Chambre pénale nationale lors de la douzième séance de la procédure orale tenue le 4 mars 2011 (dossier des preuves, tome 
IX, annexe 28 au mémoire en réponse de l'État, folio 4815) ; Affidavit préparé par Santa Fe Gaitán Calderón le 14 août 2013 
(dossier de preuve, volume XI, affidavits, folio 5304); Témoignage de Juana Rivera Lozano devant le Tribunal des Affaires 
Civiles et Pénales de Cajatambo le 19 décembre 2005 (dossier des preuves, tome IV, annexe 29 au mémoire, folio 1772), 
102  Déclaration préliminaire faite par Porfirio Osorio Rivera devant le procureur provincial spécial pour les disparitions 
forcées, les exécutions extrajudiciaires et les exhumations de sépultures clandestines le 18 octobre 2004 (dossier des preuves, 
tome IV, annexe 20 à la soumission de l'affaire, folio 1671). 
103  Cf. Déclaration préliminaire faite par Juan Carlos César Tello Delgado devant le troisième juge militaire permanent le 
4 juin 1993 (dossier des preuves, tome IV, annexe 63 au mémoire, folio 1870) ; Déclaration préliminaire faite par Juan Carlos 
César Tello Delgado devant la Quatrième Cour Supraprovinciale le 8 mai 2007 (dossier des preuves, tome IX, annexe 22 au 
mémoire en réplique de l'État, folios 4768 et 4775), et copie du radiogramme n° 635 du 30 avril , 1991 (dossier des preuves, 
tome IX, annexe 26 au mémoire en réponse de l'État, folio 4807). 
104  Cf. Déclaration préliminaire faite par Porfirio Osorio Rivera devant le procureur provincial spécial pour les disparitions 
forcées, les exécutions extrajudiciaires et les exhumations de sépultures clandestines le 18 octobre 2004 (dossier des preuves, 
volume IV, annexe 20 à la soumission de l'affaire, folio 1671), et déclaration faite par Porfirio Osorio Rivera devant la Cour 
interaméricaine lors de l'audience publique tenue le 29 août 2013. 
105  Déclaration préliminaire faite par Juan Carlos César Tello Delgado devant le troisième juge militaire permanent le 4 
juin 1993 (dossier des preuves, tome IV, annexe 63 au mémoire, folio 1870). 
106  Cf. Déclaration faite par le témoin Arnulfo Roncal Vargas devant la Chambre pénale nationale lors de la quatorzième 
séance de la procédure orale tenue le 18 mars 2011 (dossier des preuves, tome IX, annexe 18 au mémoire en réplique de 
l'État, folios 4673 à 4677), et Témoignage déclaration faite par Arnulfo Roncal Vargas au cours de la dix-neuvième séance de 
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rendus à son lieu de détention pour essayer de lui donner le petit-déjeuner et le voir, mais cela n'a 
pas été autorisé.107 Sur place, ils ont entendu le lieutenant Tello Delgado déclarer que la patrouille 
quitterait Nunumia le même jour, ce qui a conduit Porfirio Osorio Rivera à tenter d'obtenir les 
signatures des membres de la communauté pour certifier la bonne conduite de son frère et qu'il 
n'avait aucun lien au Sentier lumineux, afin d'obtenir sa libération.108 
 
71. Vers 10 heures du matin le 30 avril 1991, la patrouille militaire a commencé son retour vers 
la ville de Cajatambo.109Pour le voyage de retour à Cajatambo, les membres du bataillon ont utilisé 
des chevaux prêtés par la communauté, sur l'un desquels ils ont monté M. Osorio Rivera ; ils étaient 
accompagnés de quatre membres de la communauté qui revenaient avec les chevaux.110 Plusieurs 
membres de la communauté, dont des membres de sa famille, ont vu Jeremías Osorio Rivera être 
emmené le visage couvert d'une cagoule et les mains liées.111 Ce fut la dernière fois que la mère, 
compagnon permanent et frère de Jeremías Osorio Rivera le vit.112 
 
72. Les quatre membres de la communauté ont accompagné la patrouille jusqu'à ce qu'elle 
atteigne Piluyaco, où leurs chevaux leur ont été rendus. Les membres de la patrouille ont continué à 

                                                           
la procédure orale tenue le 25 septembre 2008, mentionnée dans l'arrêt rendu par la Chambre pénale nationale le 17 
décembre 2008 (dossier des preuves, tome IX, annexe 20 à la réponse de l'Etat bref, folio 4733). 
107  Cf. Déclaration préliminaire faite par Porfirio Osorio Rivera devant le procureur provincial spécial pour les disparitions 
forcées, les exécutions extrajudiciaires et les exhumations de sépultures clandestines le 18 octobre 2004 (dossier des preuves, 
tome IV, annexe 20 à la soumission de l'affaire, folio 1671); Témoignage de Juana Rivera Lozano devant le Tribunal des 
affaires civiles et pénales de Cajatambo le 19 décembre 2005 (dossier des preuves, tome IV, annexe 29 au mémoire, folio 
1772) ; Déclaration préliminaire faite par Santa Fe Gaitán Calderón devant le procureur spécial pour les disparitions forcées, 
les exécutions extrajudiciaires et l'exhumation de sépultures clandestines le 19 novembre 2004 (dossier des preuves, volume 
IV, annexe 23 à la soumission de l'affaire, folios 1688 et 1689); 
108  Cf.Attestation en date du 30 avril 1991, portant les signatures et numéros de carte d'identité électorale des habitants 
de la commune de Cochas Paca (dossier des pièces à conviction, tome IV, annexe 31 au dépôt du dossier, folios 1779 et 
1780) ; Déclaration préliminaire faite par Porfirio Osorio Rivera devant le procureur provincial spécial pour les disparitions 
forcées, les exécutions extrajudiciaires et les exhumations de sépultures clandestines le 18 octobre 2004 (dossier des preuves, 
volume IV, annexe 20 à la soumission de l'affaire, folio 1671), et déclaration faite par Porfirio Osorio Rivera devant la Cour 
interaméricaine lors de l'audience publique tenue le 29 août 2013. 
109  Cf. Copie du radiogramme n° 635 du 30 avril 1991 (dossier des preuves, tome IX, annexe 26 au mémoire en réponse 
de l'Etat, folio 4807). 
110  Cf. Déclaration liminaire faite par Juan Carlos César Tello Delgado devant la Quatrième Cour Supraprovinciale le 8 
mai 2007 (dossier des preuves, tome IX, annexe 22 au mémoire en réponse de l'État, folio 4769) ; Déclaration de Juan Carlos 
César Tello Delgado devant la Chambre pénale nationale lors de la cinquième séance de la procédure orale tenue le 21 
décembre 2010 (dossier des preuves, tome IX, annexe 15 au mémoire en réplique de l'État, folio 4622) ; Déclaration faite 
par Aquiles Román Atencio devant la Chambre pénale nationale lors de la huitième séance de la procédure orale tenue le 25 
janvier 2011 (dossier des preuves, tome VII, annexe 13 au mémoire avec requêtes, arguments et preuves, folios 3542 et 
3543), et Affidavit préparé par Aquiles Román Atencio le 14 août 2013 (dossier de preuve, volume XI, affidavits, folio 5322). 
111  Cf. Témoignage de Santa Fe Gaitán Calderón devant le Tribunal civil et pénal de Cajatambo le 7 juillet 2006 (dossier 
des preuves, tome IV, annexe 22 au mémoire, folio 1685); Affidavit préparé par Santa Fe Gaitán Calderón le 14 août 2013 
(dossier de preuve, volume XI, affidavits, folio 5304); Déclaration faite par Aquiles Román Atencio devant la Chambre pénale 
nationale lors de la huitième séance de la procédure orale tenue le 25 janvier 2011 (dossier des preuves, tome VII, annexe 
13 au mémoire avec requêtes, arguments et preuves, folio 3542); Affidavit préparé par Aquiles Román Atencio le 14 août 
2013 (dossier de preuve, volume XI, affidavits, folio 5322); Déclaration préliminaire faite par Porfirio Osorio Rivera devant le 
procureur provincial spécial pour les disparitions forcées, 
112  Cf. Témoignage de Santa Fe Gaitán Calderón devant le Tribunal civil et pénal de Cajatambo le 7 juillet 2006 (dossier 
des preuves, tome IV, annexe 22 au mémoire, folio 1685); Affidavit préparé par Santa Fe Gaitán Calderón le 14 août 2013 
(dossier de preuve, volume XI, affidavits, folio 5304); Témoignage fait par Juana Rivera Lozano devant le Tribunal Civil et 
Pénal de Cajatambo le 19 décembre 2005 (dossier des preuves, tome IV, annexe 29 à la soumission de l'affaire, folio 1772), 
et Déclaration préemptive faite par Porfirio Osorio Rivera devant le Tribunal Civil et Pénal de Cajatambo le 7 juillet 2006 
(dossier des preuves, tome IV, annexe 32 au mémoire, folios 1782 et 1783). 
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pied vers Cajatambo,113 menant Jeremías Osorio Rivera par une corde.114 Avant de quitter la 
patrouille, l'un des membres de la communauté a demandé à parler à Jeremías Osorio Rivera et le 
lieutenant Tello Delgado lui a donné la permission.115 À cette fin, ils ont enlevé la cagoule et cela a 
permis à Aquiles Román Atencio de voir que le visage de M. Osorio Rivera était meurtri.116 Le témoin 
a également indiqué que M. Osorio Rivera lui avait demandé de demander « à sa mère ou à son 
compagnon d'aller à un Cajatambo ».117 
 
73. Le 1er mai 1991, Porfirio et Silvia Osorio Rivera, les frères et sœurs de la victime présumée 
se sont rendus à la base contre-subversive de Cajatambo pour se renseigner sur la situation de leur 
frère. Là, un sergent leur a dit qu'aucun détenu n'était arrivé et que le lieutenant Tello Delgado n'était 
pas là, car il était allé aux sources chaudes pour se baigner ; par conséquent, ils se sont retirés pour 
la journée.118  
 
74. Le matin du 2 mai 1991, Porfirio et Silvia Osorio Rivera sont retournés à la base contre-
subversive de Cajatambo où ils ont rencontré le lieutenant Tello Delgado, qui les a informés que 
Jeremías Osorio Rivera avait été libéré la veille et, vu l'insistance de les membres de la famille de la 
victime présumée, leur ont montré un document relatif à la libération.119 Selon la version du 
lieutenant Tello Delgado, on n'a pas montré à Porfirio Osorio Rivera le « compte rendu de libération 

                                                           
113  Cf. Déclaration de Juan Carlos César Tello Delgado devant la Chambre pénale nationale lors de la cinquième séance 
de la procédure orale tenue le 21 décembre 2010 (dossier des preuves, tome IX, annexe 15 au mémoire en réplique de l'État, 
folio 4622) ; Déclaration liminaire faite par Juan Carlos César Tello Delgado devant la Quatrième Cour Supraprovinciale le 8 
mai 2007 (dossier des preuves, tome IX, annexe 22 au mémoire en réponse de l'État, folio 4767) ; Déclaration faite par 
Aquiles Román Atencio devant la Chambre pénale nationale lors de la huitième séance de la procédure orale tenue le 25 
janvier 2011 (dossier des preuves, tome VII, annexe 13 au mémoire avec requêtes, arguments et preuves, folio 3542), et 
affidavit préparé par Aquiles Román Atencio le 14 août 2013 (dossier de preuve, volume XI, affidavits, folio 5322). 
114  Cf. Déclaration faite par Aquiles Román Atencio devant la Chambre pénale nationale lors de la huitième séance de la 
procédure orale tenue le 25 janvier 2011 (dossier des preuves, tome VII, annexe 13 au mémoire avec requêtes, arguments 
et preuves, folio 3542).  
115  Cf. Déclaration faite par Aquiles Román Atencio devant la Chambre pénale nationale lors de la huitième séance de la 
procédure orale tenue le 25 janvier 2011 (dossier des preuves, tome VII, annexe 13 au mémoire avec requêtes, arguments 
et preuves, folio 3542), et affidavit préparé par Aquiles Román Atencio le 14 août 2013 (dossier de preuve, volume XI, 
affidavits, folio 5322). 
116  Cf. Déclaration faite par Aquiles Román Atencio devant la Chambre pénale nationale lors de la huitième séance de la 
procédure orale tenue le 25 janvier 2011 (dossier des preuves, tome VII, annexe 13 au mémoire avec requêtes, arguments 
et preuves, folio 3542), et affidavit préparé par Aquiles Román Atencio le 14 août 2013 (dossier de preuve, volume XI, 
affidavits, folio 5322). 
117  Affidavit préparé par Aquiles Román Atencio le 14 août 2013 (dossier de preuve, volume XI, affidavits, folio 5322). 
Voir aussi, Déclaration faite par Aquiles Román Atencio devant la Chambre pénale nationale lors de la huitième séance de la 
procédure orale tenue le 25 janvier 2011 (dossier des preuves, tome VII, annexe 13 au mémoire avec requêtes, arguments 
et preuves, folio 3542) . 
118  Cf.Déclaration préliminaire faite par Porfirio Osorio Rivera devant le procureur provincial spécial pour les disparitions 
forcées, les exécutions extrajudiciaires et les exhumations de sépultures clandestines le 18 octobre 2004 (dossier des preuves, 
volume IV, annexe 20 à la soumission de l'affaire, folio 1671), et affidavit préparé par Silvia Osorio Rivera le 15 août 2013 
(dossier de preuve, volume XI, affidavits, folio 5310). 
119  Cf. Déclaration préliminaire faite par Porfirio Osorio Rivera devant le procureur provincial spécial pour les disparitions 
forcées, les exécutions extrajudiciaires et les exhumations de sépultures clandestines le 18 octobre 2004 (dossier des preuves, 
tome IV, annexe 20 à la soumission de l'affaire, folios 1671 et 1672); Déclaration préemptive faite par Porfirio Osorio Rivera 
devant le Tribunal des affaires civiles et pénales de Cajatambo le 7 juillet 2006 (dossier des preuves, volume IV, annexe 32 
à la soumission de l'affaire, folio 1784), et affidavit préparé par Silvia Osorio Rivera le 15 août 2013 (dossier de preuve, 
volume XI, affidavits, folio 5310). 
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» (infra para. 130), mais plutôt un radiogramme ordonnant la libération.120 Selon le dossier, sa 
libération avait été ordonnée car il avait été conclu qu'il n'était pas « un terroriste ».121  
 
75. Porfirio Osorio Rivera se rendit aussitôt chez son frère à Cochas Paca, où ils lui annoncèrent 
qu'ils n'avaient pas vu Jeremías ; en conséquence, les plus proches parents de la victime présumée 
ont commencé à le chercher dans différents endroits où ils pensaient qu'il pouvait se trouver.122 
Cependant, à ce jour, il n'y a aucune information sur le sort de Jeremías Osorio Rivera. 
 
76. Comme ils ne pouvaient pas trouver Jeremías Osorio Rivera, le 3 mai 1991, Porfirio et Silvia 
Osorio Rivera se sont rendus aux bureaux du parquet de Cajatambo pour déposer une plainte pénale 
contre le lieutenant Tello Delgado. Au même moment, le lieutenant Tello Delgado s'est rendu au 
parquet et a confronté Porfirio Osorio Rivera. En raison de cette situation, ce dernier n'a pas pu porter 
plainte ce jour-là, et aussi parce que le procureur a demandé qu'il se rende à Lima.123 
 

E. Procédure judiciaire relative à la disparition de Jeremías Osorio Rivera 
 

E.1. La procédure pénale ouverte au Parquet Provincial des Affaires Civiles et Pénales 
et au Tribunal d'Instruction de Cajatambo (dossier n° 24-91) 

 
77. Le 9 mai 1991, Porfirio Osorio Rivera a déposé une plainte pénale devant le parquet provincial 
pour les affaires civiles et pénales contre le lieutenant de l'armée péruvienne dit « Conan » 
(pseudonyme du lieutenant Juan Carlos César Tello Delgado), en tant qu'auteur de la disparition de 
Jeremías Osorio Rivera.124 Le 17 mai 1991, il a élargi ladite plainte pour inclure les infractions 
d'enlèvement et de meurtre subséquent.125  
 
78. Le 24 mai 1991, le parquet provincial pour les affaires civiles et pénales a décidé de 
transmettre la plainte de Porfirio Osorio Rivera à la juridiction militaire, car l'accusé était un officier 
de l'armée péruvienne en service actif au moment des faits.126 Porfirio Osorio Rivera a interjeté appel 
                                                           
120  Cf. Déclaration de Juan Carlos César Tello Delgado devant la Chambre pénale nationale lors de la cinquième séance 
de la procédure orale tenue le 21 décembre 2010 (dossier des preuves, tome IX, annexe 15 au mémoire en réponse de l'État, 
folio 4626). 
121  Cf. Déclaration faite par Arnulfo Roncal Vargas devant la Chambre pénale nationale lors de la quatorzième séance de 
la procédure orale tenue le 18 mars 2011 (dossier des preuves, tome IX, annexe 18 au mémoire en réplique de l'État, folio 
4677), et Jugement rendu par la Chambre nationale Chambre criminelle le 17 décembre 2008 (dossier des preuves, tome IX, 
annexe 20 au mémoire en réponse de l'Etat, folio 4733). 
122  Cf. Témoignage de Santa Fe Gaitán Calderón devant le Tribunal civil et pénal de Cajatambo le 7 juillet 2006 (dossier 
des preuves, tome IV, annexe 22 au mémoire, folio 1685); Affidavit préparé par Silvia Osorio Rivera le 15 août 2013 (dossier 
des preuves, volume XI, affidavits, folio 5310), et Déclaration préemptive faite par Porfirio Osorio Rivera devant la Cour des 
affaires civiles et pénales de Cajatambo le 7 juillet 2006 ( dossier de preuve, tome IV, annexe 32 au mémoire, folio 1784). 
123  Cf.Affidavit préparé par Silvia Osorio Rivera le 15 août 2013 (dossier de preuve, volume XI, affidavits, folio 5310) ; 
Déclaration préliminaire faite par Porfirio Osorio Rivera devant le procureur provincial spécial pour les disparitions forcées, les 
exécutions extrajudiciaires et les exhumations de sépultures clandestines le 18 octobre 2004 (dossier des preuves, tome IV, 
annexe 20 à la soumission de l'affaire, folio 1672); Déclaration préemptive faite par Porfirio Osorio Rivera devant le Tribunal 
des Affaires Civiles et Pénales de Cajatambo le 7 juillet 2006 (dossier des preuves, tome IV, annexe 32 à la soumission de 
l'affaire, folios 1784 et 1785), et Déclaration faite par Porfirio Osorio Rivera devant la Cour interaméricaine lors de l'audience 
publique tenue le 29 août 2013. 
124  Cf. Plainte pénale du 7 mai 1991, présentée le 9 mai 1991, devant le Parquet Provincial de Cajatambo (dossier des 
preuves, tome IX, annexe 32 au mémoire en réponse de l'Etat, folios 4859 et 4860). 
125  Cf. Extension de la plainte du 17 mai 1991 (dossier des preuves, tome IX, annexe 33 au mémoire en réponse de 
l'Etat, folio 4862). 
126  Cf. Arrêt du parquet provincial en matière civile et pénale du 24 mai 1991 (dossier des preuves, tome IX, annexe 34 
au mémoire en réponse de l'Etat, folio 4864).  
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de cette décision le 28 mai 1991,127 qui fut décidé favorablement le 20 juin 1991, ordonnant la 
poursuite des investigations devant la juridiction ordinaire.128 

 
79. Le 28 juin 1991, la plainte pénale contre « Andrés López Cárdenas » (nom apocryphe de Juan 
Carlos César Tello Delgado) a été formalisée pour les infractions de violation de la liberté personnelle 
et de meurtre ultérieur de Jeremías Osorio Rivera.129 Le Tribunal d'Instruction de Cajatambo, dans 
un arrêt du 10 juillet 1991, a décidé d'ouvrir l'enquête préliminaire uniquement pour le délit d'atteinte 
à la liberté personnelle de Jeremías Osorio Rivera et a ordonné la réception du témoignage du 
plaignant, la déclaration du accusé, et les dépositions de Gudmer Tulio Zárate Osorio et d'autres 
personnes qui pourraient contribuer à l'enquête, ainsi qu'à la reconstitution des événements.130 
L'ordonnance d'ouverture de l'enquête préliminaire a également décidé que la plainte pour meurtre 
devait être renvoyée au procureur afin que ce dernier puisse enquêter plus avant, car aucune 
explication n'avait été fournie sur « la manière dont ce crime avait été commis et, en particulier, la 
corps, comme preuve.131 Le procureur a fait appel de cette décision le 16 juillet 1991.132 

 
80. Le 13 août 1991, Porfirio Osorio Rivera a soumis un mémoire au tribunal d'instruction de 
Cajatambo demandant une inspection sur place du lieu où son frère avait été détenu à Nunumia, et 
la confrontation entre l'accusé et le témoignage de plusieurs témoins des événements. .133 Le 26 
août 1991, le Tribunal d'Instruction de Cajatambo a ordonné la prise de ces mesures et a fixé les 
dates de leur mise en œuvre.134 Par décision du 23 septembre 1991, le parquet provincial en matière 
civile et pénale a demandé un délai spécial de 30 jours pour exécuter les mesures demandées.135 Le 
juge d'instruction de Cajatambo a accordé la prolongation demandée et a fixé au 30 octobre 1991 la 
date du contrôle sur place.136 Cette mesure était conditionnelle à ce que M. Osorio Rivera assure le 
transport et, à cette fin, il a obtenu 20 chevaux.137L'inspection sur place n'a pas été effectuée à la 
date fixée en raison d'une grève du personnel judiciaire. Par conséquent, Porfirio Osorio a demandé 

                                                           
127  Cf. Recours de plainte du 27 mai 1991, adressé au Procureur de la Province de Cajatambo et présenté le 28 mai 
1991 (dossier des preuves, tome IV, annexe 40 au mémoire, folio 1814). 
128  Cf. Arrêt du procureur supérieur, doyen de l'arrondissement judiciaire de Callao en date du 20 juin 1991 (dossier des 
preuves, tome IX, annexe 35 au mémoire en réponse de l'Etat, folio 4866). 
129  Cf. Réclamation n° 23-91-MP-FPMC du 28 juin 1991, déposée devant le Juge d'instruction de Cajatambo par le 
Procureur de la Province de Cajatambo (dossier des preuves, tome IX, annexe 36 au mémoire en réponse de l'Etat, folios 
4868 et 4869). 
130  Cf. Ordonnance d'ouverture de l'enquête préliminaire rendue par le Tribunal Civil et Pénal de Cajatambo le 10 juillet 
1991 (dossier des preuves, tome X, annexe 37 au mémoire en réplique de l'Etat, folios 4871 et 4872). 
131  Ordonnance d'ouverture de l'enquête préliminaire rendue par le Tribunal Civil et Pénal de Cajatambo le 10 juillet 
1991 (dossier des preuves, tome X, annexe 37 au mémoire en réplique de l'Etat, folios 4871 et 4872). 
132  Cf. Appel interjeté par le procureur de la province de Cajatambo le 16 juillet 1991 (dossier des preuves, tome X, 
annexe 37 au mémoire en réponse de l'Etat, folio 4872). 
133  Cf. Mémoire du 13 août 1991, présenté par Porfirio Osorio Rivera au Juge d'Instruction de Cajatambo (dossier des 
preuves, tome VII, annexe 17 au mémoire avec requêtes, arguments et preuves, folio 3639). 
134  Cf. Ordonnance du juge d'instruction de Cajatambo du 16 août 1991 (dossier des preuves, tome X, annexe 38 au 
mémoire en réponse de l'Etat, folio 4874). 
135  Cf. Décision n° 92-91-MP-FPMC du procureur provincial de Cajatambo du 23 septembre 1991 (dossier des preuves, 
tome X, annexe 39 au mémoire en réponse de l'Etat, folio 4876). 
136  Cf. Ordonnance du juge d'instruction de Cajatambo du 15 octobre 1991 (dossier des preuves, tome X, annexe 40 au 
mémoire en réponse de l'Etat, folio 4878). 
137  Mémoire du 6 décembre 1991, adressé au Juge d'Instruction de Cajatambo (dossier des preuves, tome IV, annexe 
48 au mémoire, folio 1832). 
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une nouvelle date et heure pour effectuer l'inspection.138 Rien n'indique que ladite mesure ait été 
prise dans le cadre de la procédure ordinaire menée devant le Tribunal d'Instruction de Cajatambo. 

 
81. Le 6 novembre 1991, le juge d'instruction de Cajatambo a demandé, par commission 
rogatoire, la réalisation de différentes expertises : analyses graphologiques et dactylographiques de 
la signature et de l'empreinte digitale sur le procès-verbal de libération de Jeremías Osorio 
Rivera.139Les rapports d'expertise ont révélé que la signature sur le procès-verbal de libération avait 
été écrite par Jeremías Osorio Rivera parce que ses caractéristiques correspondaient à la signature 
qui figurait sur la liste électorale ; concernant l'empreinte digitale, il a été conclu qu'elle ne 
correspondait pas à l'index droit, mais pouvait correspondre à un autre doigt.140 

 
82. Le 13 janvier 1992, le parquet provincial en matière civile et pénale constate que le juge 
d'instruction de Cajatambo s'est absenté sans laisser de remplaçant.141 Peu de temps après, le 3 
février 1992, Porfirio Osorio Rivera a demandé d'élargir la plainte afin qu'elle fasse l'objet d'une 
enquête pour le crime de disparition forcée défini à l'article 323 du Code pénal péruvien.142 Avant de 
rendre une décision sur l'élargissement, le parquet provincial pour les affaires civiles et pénales a 
décidé, le 10 février 1992, qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour définir l'infraction 
d'enlèvement, ou d'indications substantielles pour déduire la responsabilité pénale et/ou la paternité 
de lieutenant Tello Delgado, et a demandé les « archives définitives de l'affaire ».143 Le 27 février 
1992, le parquet provincial pour les affaires civiles et pénales a admis la demande de Porfirio Osorio 
Rivera et a élargi la plainte contre le lieutenant Tello Delgado en tant qu'auteur du délit de 
disparition.144 Le 6 mars 1992, le tribunal d'instruction de Cajatambo a décidé d'élargir la procédure 
pénale pour le délit de disparition forcée en vertu de l'article 323 du Code pénal.145  

 
83. Le 11 juin 1992, le parquet provincial des affaires civiles et pénales a rendu une décision 
indiquant que l'article 323 du code pénal avait été abrogé par l'article 22 du décret-loi n° 25.475 du 
5 mai 1992, qui fixait les peines applicables aux les infractions de terrorisme et les procédures 
d'enquête, de procédure préliminaire et de poursuite de ces infractions.146 En conséquence, le 12 
juin 1992, le Tribunal d'Instruction de Cajatambo a décidé d'archiver définitivement l'enquête 

                                                           
138  Cf. Mémoire du 6 décembre 1991, adressé au Juge d'Instruction de Cajatambo (dossier des preuves, tome IV, annexe 
48 au mémoire, folio 1832). 
139  Cf. Commission rogatoire du Juge d'Instruction de Cajatambo du 6 novembre 1991, adressée au Juge d'Instruction 
en exercice de la Capitale-Lima (dossier des preuves, tome X, annexe 41 au mémoire en réponse de l'Etat, folio 4881). 
140  Cf. Arrêt rendu par la Chambre pénale nationale le 17 décembre 2008 (dossier des preuves, tome IX, annexe 20 au 
mémoire en réponse de l'État, folios 4737 et 4738), et Direction de la criminalistique de la Police nationale péruvienne, Sous-
direction du Laboratoire central, Rapport de graphologie n°. 2110/91 du 16 décembre 1991 (dossier des preuves, tome X, 
annexe 42 au mémoire en réponse de l'Etat, folios 4883 à 4885). 
141  Cf. Décision n° 02-92-MP-FPMC rendue par le parquet provincial en matière civile et pénale du 13 janvier 1992 
(dossier des preuves, tome IV, annexe 49 au dépôt de l'affaire, folio 1834). 
142  Cf. Mémoire du 3 février 1992 adressé au Tribunal d'Instruction de Cajatambo (dossier des preuves, tome IV, annexe 
50 au mémoire, folio 1836). 
143  Cf. Décision n° 11-92-MP-FPMC rendue par le parquet provincial en matière civile et pénale du 10 février 1992 
(dossier des preuves, tome X, annexe 43 au mémoire en réponse de l'État, folios 4887 et 4888). 
144  Cf. Elargissement de la plainte établie par le parquet provincial en matière civile et pénale le 27 février 1992 (dossier 
des preuves, tome X, annexe 44 au mémoire en réponse de l'Etat, folios 4890 et 4891).  
145  Cf. Décision rendue par le juge de première instance (remplaçant le juge permanent en congé) le 6 mars 1992 
(dossier des pièces, tome X, annexe 45 au mémoire en réponse de l'Etat, folio 4893). 
146  Cf. Décret-loi n° 25.475 du 5 mai 1992 (dossier des preuves, tome IV, annexe 54 au mémoire, folios 1845 à 1848). 
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préliminaire pour délit de disparition forcée.147 Aussi, le 30 juin 1992, le tribunal d'instruction de 
Cajatambo est parvenu à la conclusion qu'il n'y avait pas lieu d'ouvrir une enquête contre le lieutenant 
Tello Delgado pour le délit de meurtre, « puisqu'il n'y avait aucune preuve » et a ordonné la poursuite 
des enquêtes contre ceux qui pourrait être responsable.148 Le procureur provincial de Cajatambo a 
fait appel de cette décision.149 
 
84. Aussi, le 11 juin 1992, le Conseil de guerre permanent de la deuxième zone judiciaire de 
l'Armée a contesté la compétence du Tribunal d'Instruction de Cajatambo, au motif que « l'accusé 
est un officier de l'Armée péruvienne et que les événements se sont produits dans le Zone d'urgence 
en raison de ses fonctions » ; ainsi, ils relevaient de la « juridiction et de la compétence de la 
juridiction militaire ».150 Le 22 juillet 1992, le Tribunal d'Instruction de Cajatambo s'est déclaré 
incompétent, en raison du différend de compétence qui avait été déposé et parce qu'une procédure 
parallèle était en cours contre le Lieutenant Tello Delgado dans la Deuxième Zone Judiciaire de 
l'Armée.151 Le 25 novembre 1992, le dossier 24-91 a été transmis pour être joint au dossier ouvert 
dans la juridiction militaire.152 

 
E.2. La procédure pénale ouverte devant la juridiction militaire (dossier n° 859-92) 

 
85. Le 5 juin 1991, la 18e division blindée de l'armée a publié un rapport dans lequel elle 
recommandait que la plainte déposée contre le lieutenant Tello Delgado par le parquet provincial 
pour les affaires civiles et pénales soit soumise à l'examen de la deuxième zone judiciaire de 
l'armée.153 Le 13 juin 1991, la plainte contre le lieutenant Tello Delgado a été déposée devant le 
Conseil permanent de guerre de la deuxième zone judiciaire pour le délit présumé de disparition, 
d'enlèvement et de meurtre ultérieur de Jeremías Osorio Rivera.154 Le 8 juin 1992, le juge-avocat 
militaire a estimé recevable l'ouverture d'une enquête contre le lieutenant Tello Delgado « pour les 
délits d'abus de pouvoir et d'atteinte à la liberté individuelle au préjudice du civil Jeremías Osorio 
Rivera », donnant compétence au tribunal militaire compétent et indiquant qu'un différend de 
compétence serait porté devant le juge d'instruction de Cajatambo.155 Le 11 juin 1992, le Conseil de 
guerre permanent de la deuxième zone judiciaire de l'armée a ouvert une enquête pénale contre le 
lieutenant Tello Delgado pour les délits d'abus de pouvoir et d'atteinte à la liberté personnelle, 

                                                           
147  Cf. Décision rendue par le Tribunal d'Instruction de Cajatambo le 12 juin 1992 (dossier des preuves, tome X, annexe 
46 au mémoire en réponse de l'Etat, folio 4895). 
148  Cf. Décision du Tribunal d'Instruction de Cajatambo du 30 juin 1992 (dossier des preuves, tome X, annexe 47 au 
mémoire en réponse de l'Etat, folios 4897 et 4898).  
149  Cf. Appel interjeté par le Procureur de la Province de Cajatambo le 2 juillet 1992 (dossier des preuves, tome X, 
annexe 48 au mémoire en réponse de l'Etat, folio 4900). 
150  Note n° 619-92/sec/2daZJE du 11 juin 1992 (dossier des preuves, tome X, annexe 49 au mémoire en réponse de 
l'Etat, folio 4902). 
151  Cf. Décision rendue par le Tribunal d'Instruction de Cajatambo le 22 juillet 1992 (dossier des preuves, tome X, 
annexe 50 au mémoire en réponse de l'Etat, folios 4904 et 4905). 
152  Cf. Décision du Conseil permanent de guerre de la deuxième zone judiciaire de l'Armée du 25 novembre 1992 (dossier 
des preuves, tome X, annexe 56 au mémoire en réponse de l'Etat, folio 4918). 
153  Cf. Rapport n° 294AJ.18ava.DB émis par la 18th Armored Division de l'Armée le 5 juin 1991 (dossier de preuve, 
tome X, annexe 51 au mémoire en réponse de l'État, folios 4907 et 4908).  
154  Cf. Note n° 437 18ª DB/A-5/21.00 du 13 juin 1991 (dossier des preuves, tome X, annexe 52 au mémoire en réponse 
de l'Etat, folio 4910). 
155  Cf. Avis du juge-avocat militaire du 8 juin 1992 (dossier des preuves, tome X, annexe 53 au mémoire en réponse de 
l'Etat, folio 4912). 
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donnant compétence au troisième tribunal militaire permanent de Lima afin qu'il pourrait porter le 
litige sur la compétence auprès de la juridiction ordinaire.156 
 
86. Le 5 octobre 1992, le troisième tribunal militaire permanent a commencé à examiner l'affaire 
et a ordonné que des mesures soient prises pour clarifier les événements qui avaient été dénoncés.157 
Le 25 novembre 1992, le dossier n° 24-91 a été transmis afin qu'il puisse être joint au dossier n° 
859-92.158 Le 4 juin 1993, une déclaration préliminaire a été prise du lieutenant Tello Delgado,159 et 
le 2 juillet 1993, le témoignage de Porfirio Osorio Rivera.160  

  
87. Le 30 novembre 1993, le troisième tribunal militaire permanent de Lima a publié un rapport 
final indiquant qu'en ce qui concerne le lieutenant Tello Delgado, aucune responsabilité n'avait été 
prouvée en relation avec les délits d'abus de pouvoir ou de privation de liberté à l'encontre de 
Jeremías Osorio Rivera, parce qu'il avait agi conformément à ses fonctions dans une zone 
d'urgence.161 

 
88. Le 2 février 1994, dans un rapport du juge-avocat de la deuxième zone judiciaire de l'Armée, 
des mesures supplémentaires ont été demandées et l'allongement du délai de l'enquête.162 Le 7 
février 1994, le Conseil permanent de guerre a prolongé la période d'enquête de 30 jours afin de 
prendre des mesures pour avoir une meilleure idée de ce qui s'était passé.163Parmi les mesures 
demandées figurait l'élargissement de la déclaration préliminaire du lieutenant Tello Delgado, qui a 
eu lieu le 23 mai 1994 ; il y déclarait que le lieutenant-colonel Roncal Vargas était chargé d'enquêter 
sur Jeremías Osorio Rivera, puisque ce dernier était son commandant.164 En conséquence, le 23 mai 
1994, le Troisième Tribunal Militaire Permanent a émis une note officielle sollicitant la comparution 
dudit Lieutenant-Colonel pour faire une déposition.165 

 
89. Le 7 juillet 1994, le troisième tribunal militaire permanent de Lima a publié son rapport final 
élargi dans lequel il a ratifié le précédent rapport final concernant l'absence de responsabilité du 
lieutenant Tello Delgado.166 Le 18 janvier 1995, un rapport du juge-avocat indiquait que l'existence 
                                                           
156  Cf. Décision du Conseil permanent de guerre de la deuxième zone judiciaire de l'Armée du 11 juin 1992 (dossier des 
preuves, tome X, annexe 54 au mémoire en réponse de l'État, folio 4914). 
157  Cf. Ordonnance du Troisième Tribunal Militaire Permanent du 5 octobre 1992 (dossier des preuves, tome X, annexe 
55 au mémoire en réponse de l'Etat, folio 4916). 
158  Cf. Décision du Conseil permanent de guerre de la deuxième zone judiciaire de l'Armée du 25 novembre 1992 (dossier 
des preuves, tome X, annexe 56 au mémoire en réponse de l'Etat, folio 4918). 
159  Cf. Déclaration préliminaire faite par Juan Carlos César Tello Delgado le 4 juin 1993 (dossier des preuves, tome IV, 
annexe 63 au mémoire, folios 1869 à 1871). 
160  Cf. Témoignage de Porfirio Osorio Rivera le 2 juillet 1993 (dossier des preuves, tome IV, annexe 62 au mémoire, 
folios 1865 à 1867).  
161  Cf. Rapport final n° O19-93/3erJMPL-2deZJE délivré par le troisième tribunal militaire permanent le 30 novembre 
1993 (dossier des preuves, tome X, annexe 57 au mémoire en réponse de l'Etat, folios 4920 et 4921). 
162  Cf. Rapport n° 108-94 du juge-avocat du 2 février 1994 (dossier des preuves, tome X, annexe 58 au mémoire en 
réponse de l'Etat, folio 4924). 
163  Cf. Décision du Conseil permanent de guerre du 7 février 1994 (dossier des preuves, tome X, annexe 59 au mémoire 
en réponse de l'État, folio 4926). 
164  Cf. Développement de la déclaration liminaire faite par Juan Carlos César Tello Delgado devant le troisième tribunal 
militaire permanent le 23 mai 1994 (dossier des preuves, tome IV, annexe 68 au mémoire, folios 1882 et 1883). 
165  Cf. Note n° 834-94/3JMP-2da.ZJE du 23 mai 1994 (dossier des preuves, tome IV, annexe 69 au mémoire, folio 
1886). 
166  Cf. Rapport final enrichi n° 042-94/3er JMPL-2daZJE délivré par le troisième tribunal militaire permanent de Lima le 
7 juillet 1994 (dossier des preuves, volume X, annexe 60 au mémoire en réponse de l'État, folio 4928). 
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des infractions enquêtées n'avait pas été prouvée et que l'accusé avait agi conformément à ses 
devoirs, il y avait donc lieu de classer l'affaire.167 Le 7 février, le Conseil permanent de la guerre a 
décidé de classer l'affaire.168 Le non-lieu a été transmis au procureur militaire qui, à son tour, a jugé 
que ni la commission de l'infraction alléguée ni la responsabilité de l'accusé n'avaient été prouvées.169 
Enfin, la procédure a été transmise au Conseil supérieur de justice militaire qui a confirmé la décision 
de non-lieu et ordonné l'« archivage définitif » de l'affaire le 7 février 1996.170 Le 15 octobre 1996, 
l'« archivage définitif » est confirmé par l'avis favorable du juge-avocat du Conseil permanent de 
guerre de la deuxième zone judiciaire des Armées.171 

 
E.3. Les lois d'amnistie 

 
90. Le 15 juin 1995, la loi n° 26.479 a été publiée accordant une amnistie générale à tous les 
militaires, policiers, civils ou tout autre type de personnel qui avaient été dénoncés, ou qui faisaient 
l'objet d'enquêtes, d'accusations, de poursuites ou de condamnations pour délits de droit commun 
ou militaires. devant la juridiction ordinaire ou militaire pour tous actes dérivés ou ayant pour origine 
la lutte contre le terrorisme et qui auraient pu être commis individuellement ou en groupe entre mai 
1980 et la date de promulgation de la loi. En outre, il a établi que les affaires judiciaires en cours de 
traitement ou de jugement doivent être définitivement archivées.172 Le 2 juillet de la même année, 
la loi n° 26 492, dite « loi interprétative », a été publiée stipulant qu'aucun contrôle juridictionnel de 
l'amnistie de quelque nature que ce soit n'était admissible.173 La Cour interaméricaine a déclaré que 
lesdites lois d'amnistie étaient incompatibles ab initio avec la Convention américaine dans son arrêt 
dans l'affaire Barrios Altos du 14 mars 2001,174 et ensuite interprété cela dans le sens qu'il avait des 
effets généraux.175 Ces lois n'ont pas été appliquées dans la procédure devant la juridiction militaire 
en l'espèce. 

E.4. La procédure pénale ouverte dans la juridiction spéciale 
 
91. Le 14 juin 2004, Porfirio Osorio Rivera a déposé une autre plainte pénale devant le procureur 
spécial pour les disparitions forcées, les exécutions extrajudiciaires et l'exhumation de tombes 
clandestines.176 de Lima, demandant l'ouverture d'une enquête pour perpétration des délits 
                                                           
167  Cf. Rapport du juge-avocat n° 260-95 du 18 janvier 1995 (dossier des preuves, tome X, annexe 61 au mémoire en 
réplique de l'Etat, folios 4930 et 4931). 
168  Cf. Décision de destitution rendue par le Conseil permanent de guerre de la deuxième zone judiciaire de l'Armée du 
7 février 1995 (dossier des preuves, tome X, annexe 62 au mémoire en réponse de l'Etat, folio 4933). 
169  Cf. Note n° 119-95 du Procureur militaire du 19 avril 1995 (dossier des preuves, tome X, annexe 63 au mémoire en 
réponse de l'Etat, folio 4935). 
170  Cf. Décision du Conseil supérieur de justice militaire du 7 février 1996 (dossier des preuves, tome X, annexe 65 au 
mémoire en réponse de l'État, folio 4941). 
171  Cf. Juge-Avocat du Conseil Permanent de Guerre de la Deuxième Zone Judiciaire de l'Armée. Rapport n° 8968-96/A 
du 15 octobre 1996 (dossier des preuves, tome X, annexe 66 au mémoire en réponse de l'Etat, folio 4943). 
172  Cf. Loi n° 26 479 promulguée le 14 juin 1995 et publiée le lendemain (dossier des preuves, tome IV, annexe 83 au 
mémoire, folio 2063). 
173  Cf. Loi n° 26.492 promulguée le 28 juin 1995 et publiée le 2 juillet de la même année (dossier des débats devant la 
Commission, tome I, folio 370). 
174  Cf. Affaire Barrios Altos c. Pérou. Mérites.Arrêt du 14 mars 2001. Série C n° 75, par. 44. 
175  Cf. Affaire Barrios Altos c. Pérou. Interprétation de l'arrêt au fond. Arrêt du 3 septembre 2001. Série C n° 83, 
deuxième alinéa du dispositif. 
176  Concernant la procédure qui a conduit à la création du sous-système spécial de justice, voir Bureau de l'ombudsman, 
rapport n° 162, « »A diez años de verdad, justicia y reparación. Avances, retrocesos y desafíos de un proceso inconcluso», p. 
97 et suiv. (dossier des preuves, tome XII, annexe 2 au mémoire des représentants avec plaidoiries finales, folios 5467 à 
5740). 



 

35 

 

d'enlèvement et de disparition forcée au préjudice de son frère.177 Le 25 juin 2004, à titre de preuve 
utile, le procureur spécial a demandé au Conseil supérieur de justice militaire de lui fournir les 
procédures dans le dossier n° 859-92.178 Après avoir ordonné que certaines mesures soient prises,179 
le procureur spécial a pris la décision de se récuser de la conduite de l'enquête car celle-ci relevait 
de la compétence du procureur provincial où les événements décrits dans la plainte avaient eu lieu.180  

 
92. Le 26 octobre 2005, le parquet provincial pour les affaires civiles et pénales a engagé des 
poursuites pénales contre le lieutenant Tello Delgado et ceux qui pourraient être reconnus 
responsables d'un crime contre l'humanité par disparition forcée, et contre la liberté personnelle par 
enlèvement au détriment de Jeremías Osorio Rivera.181 L'information pénale a été ouverte le 10 
novembre 2005 par le Tribunal Civil et Pénal de Cajatambo ordonnant le recueil de certains éléments 
de preuve.182 

 
93. Le 15 décembre 2006, la quatrième Cour supraprovinciale a prolongé la période d'enquête de 
six mois afin de prendre différentes mesures, telles que recevoir des déclarations et demander des 
informations au ministère de la Défense.183 Après l'étape de l'enquête, le 21 août 2007, la quatrième 
Cour supraprovinciale a rendu son rapport final, indiquant les mesures qui avaient été prises et celles 
qu'il n'avait pas été possible d'accomplir.184  

 
94. Le 30 octobre 2007, le deuxième procureur national supérieur a déterminé qu'il y avait lieu 
de procéder à un procès oral et a inculpé le lieutenant Tello Delgado du crime contre l'humanité de 
disparition forcée au détriment de Jeremías Osorio Rivera, considérant que le délit d'enlèvement était 
englobé dans celui-ci. Il a également demandé que le lieutenant Tello Delgado soit privé de liberté 
pendant 20 ans et inéligible à l'exercice de certains droits civils pendant cinq ans, et qu'une réparation 
civile de 50 000 soles soit établie.185 Le 29 avril 2008, la Chambre pénale nationale a déclaré qu'il y 
avait lieu de procéder au procès oral qui commencerait le 19 mai 2008.186 

 

                                                           
177  Cf. Plainte déposée par Porfirio Osorio Rivera devant le procureur spécial de Lima le 14 juin 2004 (dossier des 
preuves, tome X, annexe 68 au mémoire en réponse de l'Etat, folios 4947 à 4950). 
178  Cf. Ordonnance du procureur spécial de Lima du 25 juin 2004 (dossier des preuves, tome X, annexe 69 au mémoire 
en réponse de l'Etat, folio 4952). 
179  Cf. Ordonnances du procureur spécial des disparitions forcées, des exécutions extrajudiciaires et de l'exhumation des 
sépultures clandestines de Lima les 22 juillet, 20 septembre et 8 novembre 2004 (dossier des preuves, tome X, annexes 70, 
71 et 72 au mémoire en réponse de l'État, folios 4954, 4956, 4957 et 4959). 
180  Cf. Décision du procureur spécial des disparitions forcées, des exécutions extrajudiciaires et de l'exhumation des 
sépultures clandestines de Lima du 8 juin 2005 (dossier des preuves, tome X, annexe 74 au mémoire en réponse de l'Etat, 
folio 4963). 
181  Cf. Plainte pénale n° 109-2008-MP-FMP-Cajatambo du 26 octobre 2005 (dossier des preuves, tome X, annexe 76 au 
mémoire en réponse de l'Etat, folios 4967 et 4968). 
182  Cf. Arrêt du Tribunal Civil et Pénal de Cajatambo du 10 novembre 2005 (dossier des preuves, tome X, annexe 77 au 
mémoire en réplique de l'Etat, folios 4970 et 4971).  
183  Cf. Décision rendue par la Quatrième Cour Supraprovinciale du 15 décembre 2006 (dossier des preuves, tome X, 
annexe 78 au mémoire en réponse de l'État, folios 4973 à 4976). 
184  Cf. Rapport final délivré par la Quatrième Cour Supraprovinciale le 21 août 2007 (dossier des preuves, tome X, 
annexe 81 au mémoire en réponse de l'État, folios 4988 à 4995). 
185  Cf. Rapport n° 119-2007-2aFSPN-MP-FN du 30 octobre 2007 (dossier de preuve, tome X, annexe 82 au mémoire en 
réponse de l'Etat, folios 4997 à 5004). 
186  Cf. Décision n° 240 de la Chambre pénale nationale du 29 avril 2008 (dossier des preuves, tome X, annexe 83 au 
mémoire en réponse de l'État, folios 5006 à 5009). 
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95. La procédure orale s'est achevée le 17 décembre 2008, lorsque la Chambre pénale nationale 
a rendu son arrêt dans lequel elle a décidé d'acquitter le lieutenant Tello Delgado des charges qui lui 
étaient reprochées, considérant qu'« il est prouvé que l'accusé a détenu la victime et l'a emmené, et 
que ce dernier n'a pas été localisé depuis cette date, ce qui a causé des souffrances aux membres 
de sa famille et qui les affecte depuis plus de 17 ans ; mais aussi, il existe des doutes sérieux quant 
à la responsabilité de l'accusé dans lesdits actes qui lui sont reprochés ; un doute qui lui est favorable 
en application du principe constitutionnel in dubio pro reo.187 Le représentant du ministère public a 
déposé un recours en annulation de ce jugement.188 

 
96. Le 24 juin 2010, la Chambre pénale transitoire de la Cour suprême de justice de la République 
a déclaré nul le jugement du 17 décembre 2008, estimant que les preuves n'avaient pas été 
correctement appréciées, et a ordonné qu'une nouvelle procédure orale soit tenu.189  

 
97. La nouvelle procédure orale consistait en 42 séances tenues entre le 16 novembre 2010 et le 
4 novembre 2011,190 la date de la lecture du jugement qui, une fois de plus, acquitte le lieutenant 
Tello Delgado car il existe un « doute raisonnable quant à la prétendue perpétration du délit de 
disparition forcée par l'accusé Tello Delgado en tant que personne ayant la responsabilité de 
commandement dans cette affaire. "191 Suite à la lecture du jugement, le représentant du ministère 
public et la partie civile ont formé des recours en nullité.192 

 
98. Le 21 novembre 2011, la Chambre pénale nationale a fait droit au recours en nullité et a 
ordonné que la procédure soit transmise à la Chambre pénale de la Cour suprême de justice de la 
République.193 Le 15 juin 2012, le dossier a été transmis au Premier Procureur Pénal Suprême.194  
 
99. Le 17 avril 2013, la première audience de l'affaire s'est tenue devant la Chambre pénale 
transitoire de la Cour suprême de justice de la République.195 A cette date, elle a décidé de ne pas 
prononcer l'annulation des recours en nullité formés par le représentant du ministère public et de la 
partie civile contre le jugement du 4 novembre 2011. Le jugement suprême définitif qui a été par la 
                                                           
187  Arrêt rendu par la Chambre pénale nationale le 17 décembre 2008 (dossier des preuves, tome IX, annexe 20 au 
mémoire en réplique de l'Etat, folios 4750 et 4751). 
188  Cf. Procès-verbal correspondant à la trentième séance de la procédure orale tenue devant la Chambre pénale 
nationale le 17 décembre 2008 (dossier des preuves, tome X, annexe 85 au mémoire en réponse de l'Etat, folio 5019). 
189  Cf. Arrêt suprême définitif rendu par la Chambre pénale transitoire de la Cour suprême de justice de la République 
le 24 juin 2010 (dossier des preuves, tome X, annexe 89 au mémoire en réplique de l'État, folios 5034 à 5038). 
190  Cf. Procès-verbal correspondant à la première séance de la procédure orale tenue devant la Chambre pénale nationale 
le 16 novembre 2010 (dossier des preuves, tome X, annexe 91 au mémoire en réplique de l'État, folios 5042 et 5043), et 
Procès-verbal correspondant au quarante-deuxième séance de la procédure orale tenue devant la Chambre pénale nationale 
le 4 novembre 2011 (dossier des preuves, tome X, annexe 92 au mémoire en réplique de l'État, folios 5045 à 5047). 
191  Arrêt rendu par la Chambre pénale nationale le 4 novembre 2011 (dossier des preuves, tome IX, annexe 12 au 
mémoire en réplique de l'État, folios 4506 à 4582). 
192  Cf. Procès-verbal correspondant à la quarante-deuxième session de la procédure orale tenue devant la Chambre 
pénale nationale le 4 novembre 2011 (dossier des preuves, tome X, annexe 92 au mémoire en réplique de l'État, folio 5047) 
et Mémoire de la partie civile du 4 novembre , 2011 (dossier des preuves, tome X, annexe 93 au mémoire en réponse de 
l'État, folio 5049). 
193  Cf. Arrêts de la Chambre pénale nationale des 31 novembre 2011 et 28 mars 2012 (dossier des preuves, tome X, 
annexes 95 et 96 au mémoire en réponse de l'État, folios 5061, 5062, 5064 et 5065). 
194  Cf. Note n° 65-2013-FSPNC-MP-FN du Coordonnateur des parquets nationaux supérieurs pénaux et supraprovinciaux 
du 16 janvier 2013 (dossier des preuves, tome X, annexe 97 au mémoire en réponse de l'Etat, folios 5067 à 5069). 
195  Cf. Jugement suprême définitif RN n° 1071-2012 rendu par la Chambre pénale transitoire de la Cour suprême de 
justice de la République le 17 avril 2013 (dossier des preuves, tome XII, annexes au mémoire en récrimination de l'Etat, folios 
5419 à 5434 ).  
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suite prononcé a établi que le jugement d'acquittement du lieutenant Tello Delgado ne serait pas 
annulé, considérant que : 
 

Bien qu'il existe des preuves qu'un crime a été commis, telles que : il n'est pas crédible que l'accusé ne sache 
pas que la victime était considérée comme un élément subversif ; la détention et la libération de Gudmer Zárate 
Osorio et de six autres personnes qui avaient été détenues, contrairement à celle de la victime ; que l'accusé 
n'a fourni aucun nom des membres de la patrouille à la date des événements, des personnes qui ont détenu la 
victime et qui l'ont emmenée avec l'accusé à Cajatambo, et que la grande distance entre Cajatambo et le domicile 
de la victime était pas pris en compte, de sorte que la victime, au lieu de rentrer chez elle, aurait dû se rendre 
chez sa sœur, Silvia Osorio, qui habitait à quelques mètres seulement du centre de Cajatambo ; ces faits par 
eux-mêmes, ne pas prouver avec certitude que l'accusé a ordonné ou exécuté des actions qui ont entraîné la 
disparition de la victime ; en particulier, lorsqu'il existe des preuves prouvant sa version des événements ; par 
conséquent, nous sommes confrontés à un cas clair de doute basé sur les preuves inculpatoires et disculpatoires ; 
en d'autres termes, un cas d'in dubio pro reo ; l'accusé doit donc être acquitté.196  

 
100. Suite à la rédaction et à la signature de cette décision, elle a été publiée le 27 août 2013 ;197 
ainsi, la Cour interaméricaine a été informée de la décision la veille de la tenue de l'audience publique 
dans la présente affaire devant elle. 
 
 

VII 
MERITES 

 
101. Ayant tranché les exceptions préliminaires (supra chapitre IV), la Cour va maintenant 
examiner et trancher le fond du différend. À cette fin, la Cour déterminera si ce qui est arrivé à la 
victime présumée constitue la disparition forcée alléguée et, le cas échéant, elle statuera sur la 
responsabilité internationale de l'État qui en découle. Ensuite, il examinera les violations alléguées 
des droits à la personnalité juridique,198 vie,199 l'intégrité personnelle200 et la liberté personnelle201 
de Jeremías Osorio Rivera, en ce qui concerne les obligations de respecter et de garantir les 
droits202établi dans la Convention américaine. Par la suite, la Cour analysera les violations alléguées 
des garanties judiciaires et de la protection judiciaire203dans le cadre de la procédure pénale interne 

                                                           
196  Jugement suprême définitif RN n° 1071-2012 rendu par la Chambre pénale transitoire de la Cour suprême de justice 
de la République le 17 avril 2013 (dossier des preuves, tome XII, annexes au mémoire en récrimination de l'Etat, folios 5419 
à 5434 ).  
197  Cf. Note n° 172-2013-DDHH/PJ du 12 juillet 2013 (dossier des preuves, tome XII, annexes au mémoire des 
conclusions finales de l'État, folios 5435 à 5437). 
198  L'article 3 de la Convention américaine établit que : « [e]toute personne a droit à la reconnaissance en tant que 
personne devant la loi. 
199 L'article 4(1) de la Convention américaine établit que : «[e]toute personne a droit au respect de sa vie. Ce droit est 
protégé par la loi et, en général, dès la conception. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa vie." 
200 La partie pertinente de l'article 5 de la Convention américaine stipule que : « 1. Etoute personne a droit au respect de 
son intégrité physique, mentale et morale. 2. Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants. Toute personne privée de sa liberté doit être traitée dans le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. 
201  Article 7(1) de la Convention américaine stipule que : «[toute] personne a droit à la liberté et à la sécurité de sa 
personne. 
202 L'article 1(1) de la Convention américaine établit : « [l]e Les États parties à la présente Convention s'engagent à 
respecter les droits et libertés reconnus ici et à assurer à toutes les personnes relevant de leur juridiction le libre et plein exercice 
de ces droits et libertés, sans aucune discrimination pour des raisons de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion , opinion 
politique ou autre, origine nationale ou sociale, situation économique, naissance ou toute autre condition sociale." 
203  L'article 8(1) de la Convention américaine stipule que : « [e]toute personne a le droit d'être entendue, avec les garanties 
dues et dans un délai raisonnable, par un tribunal compétent, indépendant et impartial, préalablement établi par la loi, à l'appui 
de toute accusation de nature pénale portée contre elle ou pour la détermination de ses droits et obligations de nature civile, 
sociale, fiscale ou de toute autre nature.» Alors que l'article 25(1) de la Convention américaine établit que : « [t]oute personne 
a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif, devant une juridiction compétente pour se protéger 
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engagée à la suite des faits de la présente affaire, ainsi que l'obligation d'adopter des dispositions de 
droit interne. Enfin, la Cour examinera la violation alléguée de l'intégrité personnelle des membres 
de la famille. En outre, la Cour prendra une décision sur les violations alléguées de la Convention 
interaméricaine sur les disparitions forcées de personnes. 
 

VII-1 
DROITS À LA LIBERTÉ PERSONNELLE, À L'INTÉGRITÉ PERSONNELLE, À LA VIE ET À LA 
PERSONNALITÉ JURIDIQUE, EN CE QUI CONCERNE L'OBLIGATION DE RESPECTER ET 

D'ASSURER LES DROITS ET LES OBLIGATIONS CONTENUS À L'ARTICLE I DE LA 
CONVENTION INTERAMÉRICAINE SUR LA DISPARITION FORCÉE DE PERSONNES, AU 

DÉTRIMENT DE JEREMÍAS RIVIÈRE OSORIO 
 

A. Détermination de l'existence de la disparition forcée alléguée 
 

A.1. Arguments des parties et de la Commission 
 
102. La Commission a établi qu'il avait été prouvé que Jeremías Osorio Rivera avait été détenu par 
des membres de l'armée péruvienne qui appartenaient à la base contre-subversive de Cajatambo le 
28 avril 1991, « et a été détenu au secret dans une base militaire de la communauté de Nunumia, 
District du Gorgor, province de Cajatambo, département de Lima, jusqu'au 30 avril 1991. Elle précise 
également qu'à cette date, les membres de la famille de la victime présumée et plusieurs villageois 
de Cochas Paca l'ont vu pour la dernière fois. En outre, les militaires responsables de la détention 
ont donné de fausses informations sur son sort et, avant cela, avaient refusé de fournir des 
informations sur la situation de la victime présumée. Par conséquent, 
 
103. En particulier, la Commission a indiqué queles circonstances entourant l'arrestation et le 
transfert de Jeremías Osorio Rivera et la manière dont les informations sur son sort ont été 
divulguées étaient conformes au modus operandi des disparitions forcées utilisé par les forces de 
sécurité pendant le conflit armé interne au Pérou. La Commission a souligné la pertinence de prendre 
en considération le contexte bien connu des violations flagrantes des droits de l'homme commises 
par les membres des forces de sécurité de l'État lors de la lutte anti-insurrectionnelle au Pérou. A cet 
égard, elle a estimé qu'« une évaluation appropriée d'un contexte de violations des droits de l'homme 
dans un pays à un moment historique précis ne peut se baser uniquement sur l'aspect quantitatif, 
mais doit également inclure l'aspect qualitatif. C'est pourquoi le modus operandi identifié par la 
Commission vérité est d'une importance fondamentale pour l'analyse de cette affaire. La Commission 
a rappelé que ce modus operandi incluait la sélectivité et « l'utilisation de [différentes formes] de 
dissimulation, y compris la préparation de dossiers de libération ». En outre, elle a estimé que les 
faibles chiffres cités par l'État n'étaient pas « surprenants », car la Commission vérité avait indiqué 
qu'au moment de la disparition de Jeremías Osorio Rivera, il y avait eu une diminution du nombre 
de disparitions ; cependant, en même temps, il avait vérifié « le plus haut degré de sélectivité et leur 
caractère systématique ». De plus, l'existence d'une opération de contre-insurrection dans la zone à 
cette époque ; le fait que Jeremías Osorio Rivera n'a été déféré à aucune autorité pour trancher sa 
situation alors qu'il aurait été trouvé en flagrant délit en possession d'une arme ; le fait qu'il y avait 
des attestations de police l'identifiant comme un possible subversif ; qu'il était qualifié de « camarade 
» dans le rapport du commandant ; la façon dont il a été transféré en citant des « manuels » pour 
le traitement des « subversifs » ; le témoignage de sa femme et de sa sœur indiquant que lorsqu'elles 
sont allées le demander, on leur a fait comprendre qu'il était considéré comme un subversif ; pris 
dans leur ensemble, ce sont des éléments qui permettraient de déduire que l'élément de sélectivité 
                                                           
contre les actes qui violent ses droits fondamentaux reconnus par la constitution ou les lois de l'État concerné ou par la 
présente Convention, même si cette violation peut avoir été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs 
fonctions officielles. 
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était présent dans la détention de M. Osorio Rivera. le fait qu'il y avait des attestations de police 
l'identifiant comme un possible subversif ; qu'il était qualifié de « camarade » dans le rapport du 
commandant ; la façon dont il a été transféré en citant des « manuels » pour le traitement des 
« subversifs » ; le témoignage de sa femme et de sa sœur indiquant que lorsqu'elles sont allées le 
demander, on leur a fait comprendre qu'il était considéré comme un subversif ; pris dans leur 
ensemble, ce sont des éléments qui permettraient de déduire que l'élément de sélectivité était 
présent dans la détention de M. Osorio Rivera. le fait qu'il y avait des attestations de police 
l'identifiant comme un possible subversif ; qu'il était qualifié de « camarade » dans le rapport du 
commandant ; la façon dont il a été transféré en citant des « manuels » pour le traitement des 
« subversifs » ; le témoignage de sa femme et de sa sœur indiquant que lorsqu'elles sont allées le 
demander, on leur a fait comprendre qu'il était considéré comme un subversif ; pris dans leur 
ensemble, ce sont des éléments qui permettraient de déduire que l'élément de sélectivité était 
présent dans la détention de M. Osorio Rivera. le témoignage de sa femme et de sa sœur indiquant 
que lorsqu'elles sont allées le demander, on leur a fait comprendre qu'il était considéré comme un 
subversif ; pris dans leur ensemble, ce sont des éléments qui permettraient de déduire que l'élément 
de sélectivité était présent dans la détention de M. Osorio Rivera. le témoignage de sa femme et de 
sa sœur indiquant que lorsqu'elles sont allées le demander, on leur a fait comprendre qu'il était 
considéré comme un subversif ; pris dans leur ensemble, ce sont des éléments qui permettraient de 
déduire que l'élément de sélectivité était présent dans la détention de M. Osorio Rivera. 
 
104. La Commission a identifié deux cas dans lesquels l'élément de dissimulation a été vérifié : (1) 
lorsque les membres de la famille de M. Osorio Rivera sont allés à plusieurs reprises demander des 
informations sur sa situation, sur les raisons de sa détention et, surtout, de sa libération et les 
autorités ne leur ont pas permis d'avoir accès à des informations précises sur sa situation, sa 
présentation devant une autorité compétente ou son sort, et (2) la position prise par l'État péruvien 
devant la Cour interaméricaine en indiquant que M. Osorio Rivera a été libéré le 1er mai 1991. 
Concernant cette prétendue libération, la Commission a souligné que l'Etat n'avait pas évoqué cette 
hypothèse dans le cadre de sa défense lors de la procédure devant la Commission interaméricaine. 
Selon la Commission, l'État n'avait pas nié la disparition forcée, mais avait simplement indiqué que 
les enquêtes étaient en cours. Selon la Commission, en l'espèce, le principe de l'estoppel était 
pleinement applicable à la position de l'État péruvien, qui avait assumé pour la première fois 
l'hypothèse de l'accusé devant la Cour interaméricaine. À cet égard, la Commission a estimé que 
cette hypothèse devait être maintenue en dehors du cadre factuel. La Commission a également 
considéré que l'hypothèse selon laquelle l'arrestation de M. Osorio Rivera aurait été faite en flagrant 
délit parce qu'il portait une arme, ou qu'il s'agissait d'une arrestation purement accidentelle, 
circonstancielle ou fortuite, « non seulement n'est pas étayée dans le dossier, mais est contraire aux 
preuves disponibles et aux actions des soldats qui ont détenu Jeremías Osorio Rivera. Ainsi, selon la 
Commission interaméricaine, la privation de liberté de M. Osorio Rivera a constitué le premier acte 
à l'origine de la disparition forcée de la victime. Concernant le prétendu dossier de libération, la 
Commission a estimé qu'il n'avait aucune valeur probante sur la base d'une série de raisons qu'elle 
a décrites. De plus, la Commission a observé que, quelle que soit la libération alléguée, le fait est 
qu'il n'y a eu aucune nouvelle de M. Osorio Rivera depuis le 30 avril 1991, lorsque son frère l'a vu 
alors qu'il était emmené. La Commission a estimé qu'au regard des règles d'une saine discrétion 
judiciaire, l'absence d'informations depuis 22 ans sur le sort ou le sort de M. Osorio Rivera depuis sa 
prétendue libération soulève de sérieux doutes sur l'hypothèse de l'État. Concernant le prétendu 
dossier de libération, la Commission a estimé qu'il n'avait aucune valeur probante sur la base d'une 
série de raisons qu'elle a décrites. De plus, la Commission a observé que, quelle que soit la libération 
alléguée, le fait est qu'il n'y a eu aucune nouvelle de M. Osorio Rivera depuis le 30 avril 1991, lorsque 
son frère l'a vu alors qu'il était emmené. La Commission a estimé qu'au regard des règles d'une saine 
discrétion judiciaire, l'absence d'informations depuis 22 ans sur le sort ou le sort de M. Osorio Rivera 
depuis sa prétendue libération soulève de sérieux doutes sur l'hypothèse de l'État. Concernant le 
prétendu dossier de libération, la Commission a estimé qu'il n'avait aucune valeur probante sur la 
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base d'une série de raisons qu'elle a décrites. De plus, la Commission a observé que, quelle que soit 
la libération alléguée, le fait est qu'il n'y a eu aucune nouvelle de M. Osorio Rivera depuis le 30 avril 
1991, lorsque son frère l'a vu alors qu'il était emmené. La Commission a estimé qu'au regard des 
règles d'une saine discrétion judiciaire, l'absence d'informations depuis 22 ans sur le sort ou le sort 
de M. Osorio Rivera depuis sa prétendue libération soulève de sérieux doutes sur l'hypothèse de 
l'État. le fait est qu'il n'y a eu aucune nouvelle de M. Osorio Rivera depuis le 30 avril 1991, date à 
laquelle son frère l'a vu alors qu'on l'emmenait. La Commission a estimé qu'au regard des règles 
d'une saine discrétion judiciaire, l'absence d'informations depuis 22 ans sur le sort ou le sort de M. 
Osorio Rivera depuis sa prétendue libération soulève de sérieux doutes sur l'hypothèse de l'État. le 
fait est qu'il n'y a eu aucune nouvelle de M. Osorio Rivera depuis le 30 avril 1991, date à laquelle 
son frère l'a vu alors qu'on l'emmenait. La Commission a estimé qu'au regard des règles d'une saine 
discrétion judiciaire, l'absence d'informations depuis 22 ans sur le sort ou le sort de M. Osorio Rivera 
depuis sa prétendue libération soulève de sérieux doutes sur l'hypothèse de l'État. 
 
105. Les représentants ont fait valoir qu'une disparition forcée avait eu lieu dans cette affaire sur 
la base : (1) du contexte à l'époque des faits ; (2) les circonstances et conditions de détention de la 
victime ; (3) les irrégularités dans la libération supposée, et (4) l'incapacité d'établir le sort de 
Jeremías Osorio Rivera. Ainsi, après avoir analysé le contexte général des violences dans le pays au 
cours de l'année au cours de laquelle se sont déroulés les événements de cette affaire, et sur la base 
des rapports de la Commission vérité et réconciliation et de la Commission interaméricaine, ils ont 
estimé que la Cour devrait constater qu'il avait été prouvé que la détention alléguée et la disparition 
ultérieure de Jeremías Osorio Rivera s'étaient produites dans un contexte au cours duquel existait 
une pratique systématique de disparitions forcées par des agents de l'État, et que les événements 
se sont produits dans une région où les membres de l'armée contrôlaient la zone, et que leur 
intervention était basée sur la planification préalable des opérations et des interventions. En 
particulier, les représentants ont fait valoir qu'il avait été suffisamment prouvé que la victime 
présumée avait été détenue par des agents de l'État péruvien le 28 avril 1991 et que, par la suite, 
de fausses informations ont été fournies sur son sort, de sorte qu'il a disparu. depuis le 30 avril de 
la même année, sans qu'il sache où il se trouve à ce jour ; ainsi, l'État est internationalement 
responsable de ces faits. les représentants ont fait valoir qu'il avait été suffisamment prouvé que la 
victime présumée avait été détenue par des agents de l'État péruvien le 28 avril 1991, et que, par 
la suite, de fausses informations ont été fournies sur son sort, de sorte qu'il a disparu depuis le 30 
avril cette année-là, sans qu'il sache où il se trouve à ce jour ; ainsi, l'État est internationalement 
responsable de ces faits. les représentants ont fait valoir qu'il avait été suffisamment prouvé que la 
victime présumée avait été détenue par des agents de l'État péruvien le 28 avril 1991, et que, par 
la suite, de fausses informations ont été fournies sur son sort, de sorte qu'il a disparu depuis le 30 
avril cette année-là, sans aucune connaissance de son sort à ce jour ; ainsi, l'État est 
internationalement responsable de ces faits. 
 
106. Les représentants ont évoqué le caractère systématique de la disparition forcée de 1989 à 
1993, ainsi que son modus operandi. À cet égard, ils ont souscrit aux faits présentés par la 
Commission et ont ajouté que la CVR avait conclu que la disparition forcée avait été « l'un des 
principaux mécanismes de l'effort de contre-insurrection utilisé par les agents de l'État, acquérant 
les caractéristiques d'une pratique systématique ou généralisée. " Concernant le renversement de la 
charge de la preuve,les représentants se sont référés à l'affaire Velásquez Rodríguez c. Honduras et 
ont fait valoir que, s'il était possible de démontrer l'existence d'une pratique gouvernementale en 
matière de disparitions, aucune preuve supplémentaire n'était nécessaire pour prouver la disparition 
dans un cas spécifique, même si le L'État a peut-être nié, par un jugement, le schéma systématique 
des disparitions forcées dans la province de Cajatambo.  
 
107. Concernant la libération supposée deJeremías Osorio Rivera, les représentants ont fait valoir 
que le document identifié comme un procès-verbal de libération était manuscrit, sans aucun tampon 
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ni signe distinctif qui corroborerait qu'il a été rédigé par la base contre-subversive de Cajatambo, car 
il n'était signé par aucun autre soldat. de cette base. De plus, aucun procès-verbal de libération n'a 
été dressé pour Gudmer Tulio Zárate Osorio. En outre, les représentants ont rejeté l'appréciation 
graphologique du dossier et ont contesté le témoignage concernant la libération de Jeremías Osorio 
Rivera. Les représentants se sont référés aux rapports de la Commission qui mentionnaient des 
procès-verbaux de libération contenant la signature falsifiée de la victime ou, parfois, la véritable 
signature obtenue sous la torture alors qu'en fait, la libération n'avait jamais eu lieu. 
 
108. L'État a affirmé que les présomptions de la Commission et des représentants n'atteignaient 
pas le niveau de confiance requis pour que la Cour attribue la responsabilité à l'État péruvien pour la 
disparition forcée présumée de Jeremías Osorio Rivera. L'État a indiqué, par une analyse faite à la 
lumière du rapport CVR, que cette affaire ne correspondait pas au modus operandi de la disparition 
forcée car Jeremías Osorio Rivera n'avait pas été sélectionné auparavant comme victime potentielle. 
À cet égard, l'État a fait valoir qu'avant sa détention, il n'y avait eu aucun incident laissant présumer 
qu'il était menacé, intimidé ou harcelé par des agents de l'État, et il n'y avait aucune preuve qu'il 
avait déjà déposé une plainte publique parce qu'il se croyait en danger. L'État a affirmé que son 
arrestation était due à un acte circonstanciel, non pas parce qu'il était surveillé ou qu'il avait été 
identifié comme membre présumé d'un groupe terroriste et, aussi, que sa détention n'était pas 
clandestine, mais plutôt publique. L'État a également fait valoir que le temps passé par Jeremías 
Osorio Rivera à l'endroit que la patrouille de l'armée occupait dans la communauté de Nunumia, le 
transfert à la base antisubversive de Cajatambo, son incarcération là-bas et sa libération 
subséquente le 1er mai 1991, étaient ni nié ni caché par le personnel militaire. L'État a indiqué que, 
contrairement à la pratique habituelle en cas de disparition forcée, dès le début, les membres de 
l'armée, en particulier le lieutenant Tello Delgado, ont fourni des informations aux membres de la 
famille et à d'autres personnes qui se sont enquises de la situation de Jeremías Osorio Rivera. non 
pas parce qu'il était surveillé ou qu'il avait été identifié comme membre présumé d'un groupe 
terroriste et, aussi, que sa détention n'était pas clandestine, mais publique. L'État a également fait 
valoir que le temps passé par Jeremías Osorio Rivera à l'endroit que la patrouille de l'armée occupait 
dans la communauté de Nunumia, le transfert à la base antisubversive de Cajatambo, son 
incarcération là-bas et sa libération subséquente le 1er mai 1991, étaient ni nié ni caché par le 
personnel militaire. L'État a indiqué que, contrairement à la pratique habituelle en cas de disparition 
forcée, dès le début, les membres de l'armée, en particulier le lieutenant Tello Delgado, ont fourni 
des informations aux membres de la famille et à d'autres personnes qui se sont enquises de la 
situation de Jeremías Osorio Rivera. non pas parce qu'il était surveillé ou qu'il avait été identifié 
comme membre présumé d'un groupe terroriste et, aussi, que sa détention n'était pas clandestine, 
mais publique. L'État a également fait valoir que le temps passé par Jeremías Osorio Rivera à l'endroit 
que la patrouille de l'armée occupait dans la communauté de Nunumia, le transfert à la base 
antisubversive de Cajatambo, son incarcération là-bas et sa libération subséquente le 1er mai 1991, 
étaient ni nié ni caché par le personnel militaire. L'État a indiqué que, contrairement à la pratique 
habituelle en cas de disparition forcée, dès le début, les membres de l'armée, en particulier le 
lieutenant Tello Delgado, ont fourni des informations aux membres de la famille et à d'autres 
personnes qui se sont enquises de la situation de Jeremías Osorio Rivera. L'État a également fait 
valoir que le temps passé par Jeremías Osorio Rivera à l'endroit que la patrouille de l'armée occupait 
dans la communauté de Nunumia, le transfert à la base antisubversive de Cajatambo, son 
incarcération là-bas et sa libération subséquente le 1er mai 1991, étaient ni nié ni caché par le 
personnel militaire. L'État a indiqué que, contrairement à la pratique habituelle en cas de disparition 
forcée, dès le début, les membres de l'armée, en particulier le lieutenant Tello Delgado, ont fourni 
des informations aux membres de la famille et à d'autres personnes qui se sont enquises de la 
situation de Jeremías Osorio Rivera. L'État a également fait valoir que le temps passé par Jeremías 
Osorio Rivera à l'endroit que la patrouille de l'armée occupait dans la communauté de Nunumia, le 
transfert à la base antisubversive de Cajatambo, son incarcération là-bas et sa libération 
subséquente le 1er mai 1991, étaient ni nié ni caché par le personnel militaire. L'État a indiqué que, 
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contrairement à la pratique habituelle en cas de disparition forcée, dès le début, les membres de 
l'armée, en particulier le lieutenant Tello Delgado, ont fourni des informations aux membres de la 
famille et à d'autres personnes qui se sont enquises de la situation de Jeremías Osorio Rivera. n'ont 
pas été niés ni cachés par le personnel militaire. L'État a indiqué que, contrairement à la pratique 
habituelle en cas de disparition forcée, dès le début, les membres de l'armée, en particulier le 
lieutenant Tello Delgado, ont fourni des informations aux membres de la famille et à d'autres 
personnes qui se sont enquises de la situation de Jeremías Osorio Rivera. n'ont pas été niés ni cachés 
par le personnel militaire. L'État a indiqué que, contrairement à la pratique habituelle en cas de 
disparition forcée, dès le début, les membres de l'armée, en particulier le lieutenant Tello Delgado, 
ont fourni des informations aux membres de la famille et à d'autres personnes qui se sont enquises 
de la situation de Jeremías Osorio Rivera. 
 
109. L'État a estimé que les faits de l'affaire ne correspondaient pas aux hypothèses supposées 
systématiques ou généralisées de disparition forcée qui avaient été signalées, car à cette époque et 
dans cette zone, peu de violations des droits de l'homme avaient été commises qui pouvaient être 
imputées à des agents de l'État. . En outre, l'État a fait observer que le scénario général supposé de 
violence dans cette zone et à cette époque, que la Commission et les représentants ont cherché à 
déduire, à lui seul, ne permettrait pas à la Cour d'attribuer la responsabilité internationale de 
l'Étatdisparition forcée de Jeremías Osorio Rivera. Enfin, l'État a indiqué que la Commission avait 
considéré à tort que la disparition forcée de Jeremías Osorio Rivera et la responsabilité de l'État 
avaient été prouvées sur la base d'indices et de présomptions, qui auraient pu être valables dans 
d'autres cas de disparition forcée où il y avait un contexte de violations des droits, l'absence de 
preuves directes, les détentions clandestines et la dissimulation ou la négation des faits par des 
agents de l'État, mais cela ne s'était pas produit en l'espèce. 
 
110. L'État a indiqué que, tant l'existence du procès-verbal de libération du 1er mai 1991, dont les 
experts en graphologie ont vérifié que la signature avait été manuscrite de Jeremías Osorio Rivera 
et que l'empreinte pouvait être celle d'un de ses doigts, ainsi que la deux radiogrammes et les 
déclarations, a contrario sensu à ce que la Commission avait indiqué, prouvent que, en l'espèce, 
Jeremías Osorio Rivera a été libéré le matin du 1er mai 1991. L'État a fait valoir qu'en l'espèce, il 
existe des preuves directes de la libération de Jeremías Osorio Rivera, de sorte qu'il n'est pas 
nécessaire de se référer exclusivement à des présomptions et des indications. Concernant les 
acquittements, l'Etat a ajouté que, lors des enquêtes menées par les procureurs et des procédures 
judiciaires, ces indications et présomptions avaient été discréditées, et les faits clarifiés, 
 

A.2. Considérations de la Cour 
 
111. En l'espèce, un différend existe entre les parties sur la question de savoir si la disparition 
forcée présumée de M. Osorio Rivera a eu lieu et, dans l'affirmative, si elle peut être imputée à l'État. 
D'une part, la Commission interaméricaine et les représentants soutiennent que la participation 
d'agents de l'État à la prétendue disparition forcée de M. Osorio Rivera est prouvée et, d'autre part, 
la défense de l'État est fondée sur l'existence présumée de preuves établissant que la disparition n'a 
pas été commise par des agents de l'État, de sorte qu'elle n'engage pas la responsabilité de l'État. 
Au vu de ce qui précède, la Cour va maintenant décider, dans un premier temps, si ce qui est arrivé 
à Jeremías Osorio Rivera constitue une disparition forcée imputable à l'État. À cette fin, il établira 
d'abord le cadre général à partir duquel il effectuera son analyse, puis examinera les aspects litigieux 
relatifs aux éléments constitutifs de la disparition forcée (infra par. 117 à 159). Elle se prononcera 
ensuite sur les violations alléguées des obligations de respecter et de garantir les droits humains de 
M. Osorio Rivera (infra par. 165 à 171). 
 
112. La Cour a vérifié l'accord international en ce qui concerne l'analyse de la disparition forcée, 
qui constitue une violation flagrante des droits de l'homme, étant donné l'importance particulière des 
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violations qu'elle entraîne et la nature des droits lésés, de sorte qu'elle implique un rejet flagrant de 
les principes essentiels qui sous-tendent le système interaméricain,204 et son interdiction a atteint le 
statut de jus cogens.205 
 
113. Dans sa jurisprudence, la Cour a développé le caractère permanent ou continu de la 
disparition forcée et le fait qu'elle viole de multiples normes. Cette qualification de la disparition 
forcée comme permanente ou continue et comme violant de multiples normes est révélée non 
seulement par sa définition à l'article III de la Convention interaméricaine sur la disparition forcée 
des personnes,206 auquel l'État péruvien est partie (supra par. 14), les travaux préparatoires de la 
présente Convention,207 son préambule et ses articles, mais aussi par d'autres définitions contenues 
dans différents instruments internationaux,208qui indiquent également comme éléments 
concomitants et constitutifs de la disparition forcée : (a) la privation de liberté ; (b) l'intervention 
directe d'agents de l'État ou leur acquiescement, et (c) le refus de reconnaître la détention et de 
révéler le sort ou l'endroit où se trouve la personne concernée.209 Cette caractérisation est cohérente 
avec d'autres définitions contenues dans différents instruments internationaux,210 la jurisprudence 
du système européen des droits de l'homme,211 décision du Comité des droits de l'homme du Pacte 

                                                           
204  Cf. Affaire Velásquez Rodríguez c. Honduras. Fond, supra, par. 158, et affaire García et membres de sa famille c. 
Guatemala. Fond, réparations et dépens. Arrêt du 29 novembre 2012. Série C n° 258, par. 96. 
205  Cf.Cas de Goiburú et al. c. Paraguay. Fond, réparations et dépens. Arrêt du 22 septembre 2006. Série C n° 153, par. 
84, et Affaire García et membres de sa famille c. Guatemala, supra, par. 96. 
206  L'article II de la Convention interaméricaine sur les disparitions forcées de personnes stipule que : «la disparition 
forcée est considérée comme le fait de priver une ou plusieurs personnes de leur liberté, de quelque manière que ce soit, 
perpétré par des agents de l'État ou par des personnes ou groupes de personnes agissant avec l'autorisation, le soutien ou 
l'assentiment de l'État, suivi par une absence d'information ou un refus de reconnaître cette privation de liberté ou de donner 
des informations sur le sort de cette personne, empêchant ainsi son recours aux voies de recours et garanties procédurales 
applicables.» La partie pertinente de l'article III de cet instrument indique que : « [c]ette infraction est réputée continue ou 
permanente tant que le sort ou le lieu de résidence de la victime n'a pas été déterminé. » 
207 Cf.Rapport annuel de la Commission interaméricaine des droits de l'homme 1987-1988, chapitre V.II. Cette infraction 
« sera considérée comme continue ou permanente tant que la localisation ou le sort de la victime n'aura pas été établi » 
(OEA/CP-CAJP, Rapport du Président du Groupe de travail chargé d'examiner le projet de Convention interaméricaine sur 
Disparition forcée de personnes, doc OEA/Ser.G/CP/CAJP-925/93 rev.1, du 25 janvier 1994, p. 10). 
208  Cf. Nations Unies, Rapport du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, Observation générale 
sur l'article 4 de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 15 janvier 1996, 
E/CN. 4/1996/38, par. 55, et article 2 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les 
disparitions forcées. 
209 Cf. Affaire Gómez Palomino c. Pérou. Fond, réparations et dépens, supra, par. 97, et affaire García et membres de 
sa famille c. Guatemala, supra, par. 97. 
210  Cf. Article 2 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, 
UN Doc. A/RES/61/177 du 20 décembre 2006 ; paragraphe 2, alinéa (i) de l'article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale 
internationale, UN Doc. A/CONF.183/9, du 17 juillet 1998, et Préambule de la Déclaration sur la protection de toutes les 
personnes contre les disparitions forcées, A/RES/47/133, 18 décembre 1992. 
211 A cet égard, les cas suivants de disparition forcée de personnes peuvent être consultés : CEDH, Chypre c. Turquie 
[GC], non. 25781/94, 10 mai 2001,par. 132 à 134, 147 et 148, 2001-IV, et CEDH, Varnava et autres. c. Turquie, nos. 
16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 et 16073/90, 18 septembre 2009, 
par. 111 à 113, 117, 118, 133, 138 et 145. 
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international relatif aux droits civils et politiques,212 et les décisions des hautes juridictions 
nationales.213 
 
114. En outre, conformément aux paragraphes (a) et (b) de l'article I de la Convention 
interaméricaine sur les disparitions forcées de personnes, les États parties s'engagent à ne pas 
pratiquer, autoriser ou tolérer la disparition forcée de personnes, en aucune circonstance, et punir 
ceux qui commettent cette infraction dans leur juridiction. Cela découle de l'obligation de l'État de 
respecter et de garantir les droits contenus dans l'article 1(1) de la Convention américaine, qui 
implique l'obligation des États parties d'organiser toutes les structures à travers lesquelles les 
pouvoirs de l'État sont exercés de manière à ce qu'ils soient en mesure d'assurer, légalement, le 
libre et plein exercice des droits de l'homme.214Dans le cadre de cette obligation, l'État a l'obligation 
légale « [d]e prévenir, dans des limites raisonnables, les violations des droits de l'homme, et 
d'enquêter efficacement sur toutes les violations commises sous sa juridiction avec les moyens 
disponibles, afin d'identifier les responsables, imposer la sanctions pertinentes à leur encontre et 
assurer une réparation adéquate à la victime.215 
 
115. Il peut être conclu de tout ce qui précède que les actes qui constituent une disparition forcée 
ont un caractère continu ou permanent et que leurs conséquences entraînent de multiples violations 
des droits de l'homme reconnus dans la Convention américaine alors que le sort de la victime est 
inconnu ou que sa dépouille n'a pas été été trouvé. Par conséquent, les États ont l'obligation 
correspondante d'enquêter sur les disparitions forcées et, éventuellement, de punir les responsables 
conformément aux obligations découlant de la Convention américaine et, en particulier, de la 
Convention interaméricaine sur les disparitions forcées de personnes. 
 
116. À cet égard, l'analyse de la disparition forcée doit englober toute la série d'actes qui ont été 
soumis à l'examen de la Cour dans cette affaire.216 Ce n'est qu'ainsi que l'analyse juridique de la 
disparition forcée est conséquente avec la violation complexe des droits de l'homme qu'elle 
implique,217 à son caractère continu ou permanent, et à la nécessité de considérer le contexte dans 
lequel les faits se sont produits, afin d'analyser leurs effets prolongés dans le temps et d'envisager 

                                                           
212  A ce propos, voir, Messaouda Grioua et Mohamed Grioua c. Algérie, CCPR/C/90/D/1327/2004 (2007), Communication 
n° 1327/2004, 16 août 2007 ; Yasoda Sharma et Surya Prasad Sharma c. Népal, CCPR/C/94/D/1469/2006, Communication 
n° 1469/2006, 6 novembre 2008 ; Zohra Madoui et Menouar Madoui c. Algérie, CCPR/C/94/D/1495/2006 Communication n° 
1495/2006, 1er décembre 2008, et Nydia Erika Bautista de Arellana c. Colombie, CCPR/C/55/D/563 /1993, Communication 
n° 563/1993, 13 novembre 1995. 
213 Cf. Cas de Marco Antonio Monasterios Pérez, Cour suprême de justice de la République bolivarienne du Venezuela, 
arrêt du 10 août 2007 (déclarant le caractère permanent et les infractions multiples du délit de disparition forcée) ; Cour 
suprême de justice de la Nation du Mexique,Jugement : P./J. 87/2004, « Disparition forcée de personnes. Le délai de calcul 
de la prescription ne commence à courir que lorsque la victime comparaît ou que son sort est établi.(affirmant que la disparition 
forcée est un délit permanent et que la prescription doit être calculée à partir du moment où elle cesse d'être commise) ; 
Affaire de l'Acte d'accusation de Pinochet, Plénière de la Cour suprême du Chili, Arrêt du 8 août 2000 ; Affaire Sandoval, Cour 
d'appel de Santiago du Chili, Arrêt du 5 janvier 2004 (déclarant que le délit de disparition forcée se poursuit, un crime contre 
l'humanité, et n'est soumis ni à prescription ni à amnistie) ; Affaire Videla et al., Chambre fédérale d'appel pénale et 
correctionnelle de la capitale de l'Argentine, Jugement du 9 septembre 1999 (déclarant que les disparitions forcées sont des 
délits et des crimes contre l'humanité continus, et qu'elles ne sont pas soumises à prescription ); Cas de José Carlos Trujillo, 
214  Cf. Affaire Velásquez Rodríguez c. Honduras. Fond, supra, par. 166, et Affaire Gudiel Álvarez et al. (« Diario Militar 
») c. Guatemala, supra, par. 329. 
215  Affaire Velásquez Rodríguez c. Honduras. Fond, supra, par. 174, et Affaire du Massacre de Santo Domingo c. 
Colombie. Exceptions préliminaires, fond et réparations. Arrêt du 30 novembre 2012. Série C n° 259, par. 156. 
216 Cf. Affaire Heliodoro Portugal c. Panama. Exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens. Arrêt du 12 août 
2008. Série C n° 186, par. 112, et affaire Gelman c. Uruguay. Mérites et réparations. Arrêt du 24 février 2011. Série C n° 
221, par. 78. 
217  Cf.Affaire Heliodoro Portugal c. Panama, supra, par. 112, et affaire Gelman c. Uruguay, supra, par. 78. 
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leurs conséquences dans leur intégralité,218 en tenant compte à la fois du corpus juris interaméricain 
et international sur la protection.  
 
117. La Cour va maintenant examiner si ce qui est arrivé à M. Osorio Rivera constitue une 
disparition forcée. A cette fin, elle appréciera les différents éléments probants du dossier au regard 
des aspects contestés entre les parties et la Commission afin de déterminer s'ils comportent des 
éléments constitutifs d'une disparition forcée (supra al. 113). A cet égard, la Cour doit apprécier les 
preuves en tenant compte du caractère grave de l'attribution de la responsabilité internationale à un 
État et qui, malgré cela, est en mesure d'établir la certitude de la véracité des faits allégués.219 
 

je.  La privation de liberté quelle qu'en soit la forme 
 
118. L'État a fait valoir que Jeremías Osorio Rivera a été privé de sa liberté parce qu'il était 
vraisemblablement en flagrant délit, ce qui est inclus dans l'article 279 du Code pénal péruvien en 
vigueur au moment des événements et, également, un état d'urgence était en place en vertu de 
laquelle le droit à la liberté personnelle a été suspendu. Cette Cour a indiqué que lorsqu'elle soutient 
qu'une détention a été effectuée en flagrant délit, la charge de la preuve incombe à l'État.220À cet 
égard, l'État a indiqué que : (i) Jeremías Osorio Rivera a été privé de sa liberté après qu'une explosion 
s'est produite dans la communauté paysanne de Nunumia ; (ii) la patrouille de l'armée commandée 
par le lieutenant Tello Delgado avait mené une enquête, identifiant Jeremías Osorio Rivera et son 
cousin, Gudmer Tulio Zárate Osorio, comme les présumés responsables de l'explosion, et (iii) une 
arme à feu (revolver) et des engins explosifs avaient été confisqué à Jeremías Osorio Rivera. 
 
119. Par conséquent, la Cour procédera à la vérification si la détention de M. Osorio Rivera a été 
effectuée conformément à la loi péruvienne. A cet effet, il est important de mentionner que le décret 
suprême n° 016-DE/SG du 2 avril 1991,221 a prolongé l'état d'urgence en vigueur dans le 
département de Lima et la province constitutionnelle du Callao pendant 60 jours à compter du 3 avril 
1991. Ce décret a institué la suspension des garanties établies aux paragraphes 7, 9, 10 et 20(g) de 
l'article 2 de la Constitution péruvienne en vigueur au moment des faits, notamment : 
 

7. L'inviolabilité du domicile ; 
9. De choisir librement son lieu de résidence, de circuler sur le territoire national, d'en sortir et d'y entrer et 
de ne pas être rapatrié ou séparé du lieu de résidence sauf par décision de justice ou application de la loi sur 
les étrangers ;  
10. Se réunir pacifiquement, sans armes, et 
20(g). Ne pas être détenu, sauf sur ordonnance écrite et motivée d'un juge ou par les autorités de police en 
cas de flagrant délit. Dans tous les cas, le détenu doit être déféré devant le tribunal correspondant, dans les 
vingt-quatre heures ou en fonction de l'éloignement. Sont exclus les cas de terrorisme, d'espionnage et de 
trafic illicite de drogue, lorsque les autorités de police peuvent procéder à la détention préventive des 
personnes présumées impliquées pour une durée maximale de quinze jours naturels, mais doivent en informer 
le ministère public et le juge, qui peut se déclarer compétent avant la fin de cette période. 
 

120. Cette Cour a établi que la suspension des garanties constitue une situation exceptionnelle 
dans laquelle il est licite pour le Gouvernement d'appliquer certaines mesures restrictives aux droits 
et libertés qui, dans des conditions normales, sont interdites ou soumises à des exigences plus 

                                                           
218  Cf.Cas de Goiburú et al. c. Paraguay, supra, par. 85, et affaire Gelman c. Uruguay, supra, par. 78. 
219  Cf.Affaire Velásquez Rodríguez c. Honduras. Fond, supra, par. 129, et affaire González Medina et membres de sa 
famille c. République dominicaine, supra, par. 132. 
220  Cf., mutatis mutandi, Affaire Gangaram Panday c. Suriname. Fond, réparations et dépens.Arrêt du 21 janvier 1994. Série 
C n° 16, par. 50 et 51, et affaire Suárez Rosero c. Équateur. Mérites. Arrêt du 12 novembre 1997. Série C n° 35, par. 44. 
221  Cf. Décret suprême n° 016-DE/SG du 2 avril 1991 (dossier des preuves, tome IX, annexe 16 au mémoire en réponse 
de l'Etat, folio 4649). 
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rigoureuses. La Cour note que la Convention n'interdit pas la suspension du droit à la liberté 
individuelle en vertu de l'article 7 de la Convention, temporairement et dans la mesure strictement 
nécessaire pour faire face à la situation exceptionnelle. Néanmoins, cette Cour a déjà indiqué que, « 
selon l'article 27(2) de cet instrument, les procédures judiciaires établies aux articles 25(1) et 7(6) 
de la Convention américaine […] ne peuvent être suspendues,222 De même, les organes 
internationaux des droits de l'homme ont exprimé une opinion similaire selon laquelle, comme dans 
le cas du droit de toute personne privée de liberté de recourir à un juge ou un tribunal compétent 
pour décider de la légalité de sa détention ou de l'habeas corpus, l'interdiction du recours arbitraire 
la privation de liberté est un droit non susceptible de dérogation qui ne peut être suspendu.223 En 
outre, le Comité international de la Croix-Rouge a établi que l'interdiction de la privation arbitraire 
de liberté est une règle du droit international humanitaire coutumier, applicable aux conflits armés 
internationaux et non internationaux.224 Par conséquent, conformément aux « obligations qui […] 
sont imposées par le droit international »,225 l'interdiction de la détention arbitraire ou de 
l'emprisonnement ne peut être suspendue pendant un conflit armé interne. 
 
121. Dans cette affaire, l'état d'urgence en vigueur dans la province de Cajatambo, département 
de Lima, suspend le droit de ne pas être détenu sans décision de justice et le droit d'être traduit 
devant un juge. De plus, en cas de flagrant délit,226selon la Constitution, seules « les autorités de 
police » sont habilitées à détenir une personne, à condition que la personne détenue soit déférée 
devant le tribunal comme prévu. Cependant, en vertu de l'état d'urgence, les forces militaires étaient 
autorisées « à exercer le contrôle de l'ordre intérieur » dans le département et la province 
respectifs.227  
 
122. À cet égard, il est pertinent de rappeler que la possibilité d'octroyer aux Forces armées des 
fonctions visant à restreindre la liberté personnelle des civils doit répondre à des critères stricts 
d'exception et de diligence raisonnable afin de sauvegarder les garanties conventionnelles, en tenant 
compte du fait que le régime des forces militaires n'est pas conforme aux fonctions intrinsèques des 
autorités civiles.228Par conséquent, dans certains contextes et circonstances, l'intervention des 
Forces armées dans des activités relatives à la sécurité publique peut entraîner l'introduction d'un 
risque pour les droits de l'homme. A cet égard, le CVR a affirmé que « l'intervention des Forces 
armées s'est déroulée sans que les autorités civiles prennent les précautions élémentaires pour 
sauvegarder les droits fondamentaux de la population, ce qui a entraîné de nombreuses violations 

                                                           
222  Habeas Corpus dans les situations d'urgence (articles 27.2, 25 et 7.6 de la Convention américaine relative aux droits de 
l'homme). Avis consultatif OC-8/87 du 30 janvier 1987. Série A n° 8, par. 24. Voir également les garanties judiciaires dans les états 
d'urgence (articles 27.2, 25 et 8 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme). Avis consultatif OC-9/87 du 6 octobre 
1987. Série A n° 9, et Affaire Neira Alegría et al. c. Pérou. Mérites. Arrêt du 19 janvier 1995. Série C n° 20, par. 82 à 84. 
223  Cf. Comité des droits de l'homme, Observation générale n° 29 : États d'urgence, CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, 31 août 
2001, par. 11 et 16, et Groupe de travail sur la détention arbitraire, Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire, 
A/HRC/22/44, 24 décembre 2012, par. 42 à 51. 
224  Cf.Comité international de la Croix-Rouge, Droit international humanitaire coutumier, vol. I, édité par Jean-Marie 
Henckaerts et Louise Doswald-Beck, 2007, Rule 99. 
225  Article 27(1) de la Convention américaine relative aux droits de l'homme. 
226  L'article 259 du Code de procédure pénale péruvien fait référence à en flagrant délit comme suit: 

2. Le flagrant délit existe lorsque le fait illicite est commis et, dans cette circonstance, l'auteur est découvert, ou 
lorsque l'auteur est suivi et capturé immédiatement après avoir commis le fait illicite, ou lorsqu'il est surpris par des 
objets ou des signes révélateurs qu'il vient de le commettre. 

227  Cf. Article 3 de Décret suprême n° 016-DE/SG du 2 avril 1991 (dossier des preuves, tome IX, annexe 16 au mémoire 
en réponse de l'Etat, folio 4649). 
228  Cf. Affaire Cabrera García et Montiel Flores c. Mexique. Exception préliminaire, fond, réparations et dépens.Arrêt du 
26 novembre 2010. Série C n° 220, par. 89. 
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systématiques et/ou généralisées des droits humains ».229 Ainsi, il a établi que, « [e]n considérant 
que l'armée était responsable de l'ordre intérieur dans la plupart des endroits déclarés zones 
d'urgence, il n'est pas surprenant que les membres de cette institution soient les auteurs d'une si 
grande proportion de disparitions forcées.230 
 
123. En l'espèce, la preuve indique que, la nuit en question, il y a eu une explosion et/ou des coups 
de feu dans la salle communautaire de Nunumia où se tenait un événement, et il est plausible de 
considérer que, dans ces circonstances, la patrouille de l'armée chargée de l'ordre intérieur a procédé 
à deux détentions préventives. En d'autres termes, il est possible de déduire que M. Osorio River et 
son cousin ont été arrêtés en raison de l'explosion ou des coups de feu qui ont eu lieu. Dans ce cas 
précis, en principe, le lieutenant Tello Delgado agissait conformément au mandat des normes 
nationales relatives à l'état d'urgence, car, pour des raisons de sécurité, les membres de l'armée 
étaient autorisés à procéder à des arrestations en cas de flagrant délit. , comme la possession 
d'armes et d'explosifs. Pourtant, la Cour juge utile de noter qu'aucun procès-verbal n'a été dressé 
concernant la confiscation alléguée d'une arme à feu (supra par. 68), qui aurait constitué la preuve 
matérielle de l'infraction, ce qui jette un doute sur l'exécution d'une telle procédure. Ensuite, les deux 
détenus ont été emmenés à l'endroit de Nunumia où la patrouille de l'armée avait sa base et privés 
de liberté parce qu'ils ne pouvaient pas partir de leur propre gré et n'étaient pas autorisés à parler 
aux membres de leur famille. M. Osorio River y est resté du petit matin du 29 avril au matin du 30 
avril 1991. les deux détenus ont été emmenés à l'endroit de Nunumia où la patrouille de l'armée 
avait sa base et privés de liberté parce qu'ils ne pouvaient pas partir de leur propre gré et n'étaient 
pas autorisés à parler aux membres de leur famille. M. Osorio River y est resté du petit matin du 29 
avril au matin du 30 avril 1991. les deux détenus ont été emmenés à l'endroit de Nunumia où la 
patrouille de l'armée avait sa base et privés de liberté parce qu'ils ne pouvaient pas partir de leur 
propre gré et n'étaient pas autorisés à parler aux membres de leur famille. M. Osorio River y est 
resté du petit matin du 29 avril au matin du 30 avril 1991. 
 
124. Maintenant, après avoir clarifié les faits, les personnes arrêtées auraient dû être libérées - 
comme cela s'est produit dans le cas de Gudmer Tulio Zárate Osorio le 30 avril 1991 - ou elles 
auraient dû être traduites devant l'autorité compétente pour prendre la décision appropriée 
concernant leur détention. . A cet égard, la Cour estime insuffisant pour satisfaire à la garantie de 
soumettre la détention d'une personne à un contrôle, qu'un radiogramme ait été envoyé au 
Commandant général pour signaler la détention, sans la traduire devant les autorités 
correspondantes ; en particulier lorsque, comme indiqué, il y avait un commissariat dans le district 
de Gorgor et un bureau du ministère public à quelques mètres de la base contre-subversive de 
Cajatambo.231  
 
125. A cet égard, la Cour rappelle que, lors de l'analyse d'une présomption de disparition forcée, il 
convient de garder à l'esprit que la privation de liberté ne doit être comprise que comme le début de 
la constitution d'une violation complexe qui se prolonge dans le temps jusqu'à ce que la victime le 
sort et les allées et venues sont connus. A cet égard, il est important de souligner que, la manière 
dont la privation de liberté est effectuée est sans importance aux fins de la qualification d'une 
disparition forcée ;232en d'autres termes, toute forme de privation de liberté répond à cette première 
                                                           
229  Commission vérité et réconciliation, Informer la Finale, 2003,Conclusions générales, par. 84 (dossier des preuves, 
tome III, annexe 12 au mémoire, folio 1588). 
230  Commission vérité et réconciliation, Informer la Finale, 2003, tome VI, chapitre 1.2, p. 82 (dossier des preuves, tome 
III, annexe 13 au mémoire, folio 1527). 
231  Cf. Arrêt rendu par la Chambre pénale nationale le 17 décembre 2008 (dossier des preuves, tome IX, annexe 20 au 
mémoire en réplique de l'Etat, folios 4728 et 4734). 
232  La Déclaration de 1992 sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées établit que les 
disparitions forcées se produisent lorsque des personnes sont : « arrêtées, détenues ou enlevées contre leur gré ou autrement 
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exigence. Sur ce point, le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires a précisé que 
« la disparition forcéepeut être déclenchée par une détention illégale ou par une arrestation ou une 
détention initialement légale. C'est-à-dire que la protection d'une victime contre la disparition forcée 
doit être effective dès l'acte de privation de liberté, quelle que soit la forme que prend cette privation 
de liberté, et ne pas se limiter aux cas de privations illégitimes de liberté.233 
 
126. En somme, la Cour conclut, aux fins de qualifier la disparition forcée, que des agents de l'État 
ont exécuté une privation de liberté qui a constitué le début de la disparition. 
 
 

ii.  L'intervention directe des agents de l'État ou leur consentement 
 
127. Il n'est pas contesté que la détention a été effectuée par des agents de l'État et que M. Osorio 
Rivera est resté privé de liberté et détenu par l'État au moins jusqu'au 30 avril 1991. Cependant, 
l'État fait valoir qu'il existe des preuves que la disparition n'a pas été perpétrée par des agents de 
l'État, de sorte que la responsabilité de l'État n'est pas engagée. Elle s'est appuyée sur trois 
considérations essentielles pour parvenir à cette conclusion : (1) elle a remis en cause l'application 
à cette affaire du contexte, du schéma systématique et du mode opératoire en affirmant que peu de 
violations des droits de l'homme imputables à des agents de l'État étaient commises dans le province 
de Cajatambo au moment des faits ; 2) elle affirmait que M. Osorio Rivera avait été libéré le 1er mai 
1991 et 3) elle mentionnait deux acquittements prononcés dans le cadre de la procédure pénale 
dirigée contre l'auteur présumé. 
 

ii.1) La libération présumée de M. Osorio Rivera 
 
128. Concernant le changement de position de l'État allégué par la Commission par rapport au 
dossier de mise en liberté (supra par. 104), la Cour a pu vérifier que le dossier dont est saisie la 
Commission contient la réponse de l'État du 16 juillet 1999 à la demande d'informations concernant 
l'affaire. À cette époque, l'État a informé la Commission, « sur la base d'informations fournies par le 
ministère de la Défense, que le citoyen Jeremías Osorio Rivera a été arrêté le 28 avril 1991 et libéré 
le 1er mai 1991, selon le dossier de libération ( copie jointe); en conséquence, il n'est pas approprié 
que l'État péruvien se soumette à la procédure de règlement amiable, les forces de sécurité n'ayant 
aucune responsabilité dans les événements dénoncés, comme l'a indiqué le Conseil suprême de 

                                                           
privées de leur liberté par des agents de différentes branches ou niveaux ou des particuliers agissant au nom ou avec l'appui, 
direct ou indirect, du consentement ou de l'assentiment du gouvernement, suivi d'un refus de révéler le sort ou l'endroit où 
se trouvent les personnes concernées ou d'un refus de reconnaître la privation de liberté, qui place ces personnes en dehors 
de la protection de la loi. En outre, l'article 2 de la Convention internationale de 2006 pour la protection de toutes les personnes 
contre les disparitions forcées définit la disparition forcée comme : « l'arrestation, la détention, enlèvement ou toute autre 
forme de privation de liberté par des agents de l'État ou par des personnes ou groupes de personnes agissant avec 
l'autorisation, le soutien ou l'assentiment de l'État, suivi d'un refus de reconnaître la privation de liberté ou d'une dissimulation 
du sort ou localisation de la personne disparue, qui placent cette personne hors de la protection de la loi. Pendant ce temps, 
l'article II de la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes définit la disparition forcée comme : qui 
placent une telle personne hors de la protection de la loi. Pendant ce temps, l'article II de la Convention interaméricaine sur 
la disparition forcée des personnes définit la disparition forcée comme : qui placent une telle personne hors de la protection 
de la loi. Pendant ce temps, l'article II de la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes définit la 
disparition forcée comme :acte privant une ou plusieurs personnes de leur liberté, de quelque manière que ce soit, perpétré 
par des agents de l'État ou par des personnes ou groupes de personnes agissant avec l'autorisation, le soutien ou l'assentiment 
de l'État, suivi d'une absence d'information ou un refus de reconnaître cette privation de liberté ou de donner des informations 
sur le sort de cette personne, empêchant ainsi son recours aux voies de recours et garanties procédurales applicables." 
233  Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, Rapport de la Groupe de travail sur les disparitions 
forcées ou involontaires, Observation générale sur la définition des disparitions forcées, A/HRC/7/2, 10 janvier 2008, par. 26 
(7). Voir également,Cas de Blanco Romero et al. c. Vénézuela. Fond, réparations et dépens. Arrêt du 28 novembre 2005. 
Série C n° 138, par. 105. 
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justice militaire.234En outre, lors de la soumission de l'affaire à la Cour, la Commission a transmis 
ledit « acte de libération » en annexe, et il est inclus parmi les faits décrits dans le rapport sur le 
fond. Par conséquent, la Cour ne juge pas cet argument de la Commission recevable. 
 
129. Néanmoins, l'État ne nie pas la détention de Jeremías Osorio Rivera ni son transfert à la base 
antisubversive de Cajatambo par des agents de l'État ; cependant, elle affirme qu'il a été libéré le 
1er mai 1991. L'État a fondé la libération supposée, d'une part, sur des radiogrammes qui 
contiennent, d'une part, l'ordre de libération et, d'autre part, la confirmation que celle-ci avait été 
Fini.235 
130. De plus, l'ensemble de preuves comprend un document identifié comme « enregistrement de 
la libération »,236 qui énonce ce qui suit : 
 

Dossier de sortie. Ce document certifie que Osorio Rivera, Jeremías; porteur du LE n° 15200671, né dans la province 
de Cajatambo, département de Lima, a été libéré le 1er mai 1991, à 7 heures du matin, sans aucun type de mauvais 
traitements physiques ou mentaux. Cet enregistrement est délivré aux fins correspondantes. 
 
Cajatambo, 1er mai 1991 

 
131. Ce document, écrit à la main et sans aucun type de papier à en-tête officiel, contient une 
signature sur le nom « Jeremías Osorio Rivera », ainsi qu'une empreinte digitale. Au cours de la 
procédure pénale interne, une expertise graphologique a été réalisée sur ce document, qui a conclu 
que « la signature semble avoir été écrite par [Jeremías Osorio Rivera] car ses caractéristiques sont 
cohérentes avec celles de la signature qui figure sur la liste électorale [et en ce qui concerne l'analyse 
dactylographique, l'empreinte en question ne correspond pas à l'index droit, mais pourrait 
correspondre à un autre doigt.237La Chambre pénale transitoire de la Cour suprême de justice s'est 
prononcée sur l'expertise en graphologie, et a établi que « […] lors de l'examen de celle-ci par les 
experts lors de la procédure orale contradictoire, ils ont indiqué que, afin de procéder à une 
comparaison , ils n'avaient que l'inscription sur la liste électorale transmise de Cajatambo […] comme 
décrit dans la section sur les échantillons de comparaison de l'expertise décrite ci-dessus ; en d'autres 
                                                           
234  Parties pertinentes des observations de l'État du Pérou du 16 juillet 1999 (dossier de la procédure devant la 
Commission, tome I, folio 150). 
235  Les radiogrammes 640 et 641 du 1er mai 1991 font référence à l'ordre de libération de Jeremías Osorio Rivera. Le 
radiogramme 640 a été émis le 1er mai 1991, envoyé de « León » (commandant de zone) à « Alfa » (Juan Carlos César Tello 
Delgado), transmettant l'ordre suivant : « Vous êtes tenu de libérer DS Jeremías Osorio Rivera le jour ( K) en avisant ce CMD 
(STOP). » Copie du radiogramme n° 640 du 1er mai 1991 (dossier des preuves, tome IX, annexe 26 au mémoire en réponse 
de l'Etat, folio 4807). Arnulfo Roncal Vargas, chef politique et militaire de la zone de sécurité n° 1, a déclaré que « […] des 
informations ont été reçues sur la détention de Jeremías Osorio Rivera au début du 29 avril 1991, par un radiogramme, et sa 
libération immédiate a été ordonnée, car , un an auparavant, un effort avait été entrepris pour attirer la population civile et 
mettre en œuvre une politique de pacification dans toute la zone, et en l'absence de preuves à charge, la libération immédiate 
de Jeremías Osorio Rivera a été ordonnée. A la réception du radiogramme, l'accusé [Juan Carlos Tello Delgado] a emmené le 
détenu à la base de Cajatambo, parce qu'il mettait fin à l'opération et afin de procéder à un interrogatoire de base ; il a 
enregistré le radiogramme qu'il avait initialement reçu et a relâché [Jeremías Osorio Rivera] tôt le 1er mai […]. » Témoignage 
d'Arnulfo Roncal Vargas devant la Chambre pénale nationale, visé dans l'arrêt rendu par la Chambre pénale nationale le 17 
décembre 2008 (dossier des preuves, tome IX, annexe 20 au mémoire en réponse de l'État, folio 4719). Entre-temps, le 
radiogramme 641 du 1er mai 1991, envoyé en réponse à l'ordre, se lit comme suit : « […] BCS 'Cajatambo' a libéré DS 
Jeremías Osorio Rivera (C) 'Gashpao' aujourd'hui 0700 (K) Le chef BCS lui a fait signer un dossier de libération (STOP)." Copie 
du radiogramme n° 641 du 1er mai 1991 (dossier des preuves, tome IX, annexe 26 au mémoire en réponse de l'Etat, folio 
4807). À cet égard, Juan Carlos César Tello Delgado a déclaré que les communications avec le poste de commandement se 
faisaient quotidiennement par radio et que Jeremías Osorio Rivera a été libéré immédiatement après avoir reçu l'ordre 
d'Arnulfo Roncal Vargas. Cf. Déclaration préliminaire faite par Juan Carlos César Tello Delgado devant la quatrième Cour 
Supraprovinciale le 8 mai 2007 (dossier des preuves, tome IX, annexe 22 au mémoire en réponse de l'État, folio 4777). 
236  Acte de libération du 1er mai 1991 (dossier des preuves, tome IV, annexe 34 à la soumission de l'affaire, folio 1795). 
237  Direction de la criminalistique de la police nationale péruvienne, sous-direction du laboratoire central, rapport de 
graphologie n° 2110/91 du 16 décembre 1991 (dossier des preuves, tome X, annexe 42 au mémoire en réponse de l'État, 
folios 4883 à 4885). 
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termes, contredisant ce qu'ils [les experts] avaient eux-mêmes indiqué lors de la procédure orale au 
cours de laquelle ils ont déclaré que, pour effectuer l'expertise, ils avaient besoin de signatures 
récentes, entendues datant d'au plus deux ans […]. Qu'à cet égard, il ne s'agit pas d'un document 
approprié pour effectuer une tâche de comparaison de signatures et d'empreintes digitales, comme 
[les experts] l'ont fait, parce que le temps qui s'est écoulé aurait pu affecter l'exactitude desdits 
échantillons, ce qui ne permettrait pas d'aboutir à une conclusion valable ; cette circonstance nous 
permet d'avoir des doutes valables sur la véracité de cette preuve scientifique ; d'autant plus que 
lesdits experts de la procédure orale ont également indiqué que, dans leur rapport, ils n'indiquent 
pas qu'il s'agit d'une signature qui prouve que l'accusé a libéré la victime, ce qui réfute sa version à 
décharge à cet égard […].238Dans son arrêt du 4 novembre 2011, la Chambre pénale nationale a 
également mentionné que : « […] nous disposons de la preuve du procès-verbal de libération, et 
bien que l'arrêt suprême définitif du 24 juin 2010 ait établi que l'expertise en graphologie […] ], qui 
indiquait que la signature qui y figure est l'écriture manuscrite de la personne visée dans cet acte, 
n'a pas été comparée à un document approprié pour effectuer la tâche de comparaison des signatures 
et des empreintes digitales ; néanmoins, il n'a pas été prouvé que cet instrument soit faux, et il n'a 
pas été contesté ou contesté par les parties procédurales. Cependant, en soi, il n'apporte pas la 
certitude que l'accusé (sic) avait bien été libéré […] ; notamment lorsque, au cours de la procédure 
orale, il n'a pas été possible d'effectuer une autre expertise à ce sujet,239 
 

                                                           
238  Arrêt suprême définitif rendu par la Chambre pénale transitoire de la Cour suprême de justice de la République le 24 
juin 2010, troisième et quatrième alinéas considérants (dossier des preuves, tome IV, annexe 35 au mémoire, folios 1799 et 
1800) . 
239  Arrêt rendu par la Chambre pénale nationale le 4 novembre 2011 (dossier des preuves, tome IX, annexe 12 au 
mémoire en réplique de l'Etat, folios 4575 et 4576). 
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132. L'État a également étayé sa position par la déposition de deux témoins qui ont déclaré avoir 
vu une personne, Jeremías Osorio Rivera, quitter la base contre-subversive de Cajatambo le 1er mai 
1991, vers 7 heures du matin : Simeón Retuerto Roque240 et Carlos Alberto Martínez García.241 
 
133. La Commission et les représentants ont affirmé que la libération n'a jamais eu lieu ; d'abord, 
sur la base de déclarations de membres de la famille de Jeremías Osorio Rivera. Porfirio Osorio Rivera 
a déclaré que « le 2 mai, il s'est rendu à la base militaire et a parlé au lieutenant qui lui a dit que 
son frère était libre, en lui montrant un document manuscrit ; il alla chez sa mère, mais son frère 
n'était pas arrivé ; il s'est renseigné parmi les membres de la communauté mais personne ne savait 
rien.242Dans une deuxième déclaration, Porfirio Osorio Rivera a indiqué : « […] croyant que mon frère 
était libre, je suis allé à la ferme de mon frère, mais je ne l'ai pas trouvé ; sa femme et ses enfants 
                                                           
240  Il a déclaré ce qui suit : « J'habite à Astobamba ; à 6 heures du matin, je suis allé à Cajatambo pour attendre les 
autorités car nous avions convenu de nous rencontrer ce jour-là et de fixer une date pour les travaux ; J'étais près de la Base 
où ils étaient installés à ce moment-là, et Jeremías Osorio Rivera est sorti de la Base ; [Je l'ai reconnu] à son apparence 
physique, sa façon de marcher; [il portait] un jean et une veste noire, sans chapeau ; il est allé vers le parc et après je ne 
sais pas ce qui s'est passé, s'il est revenu ou non ; [Je connaissais Jeremías Osorio Rivera] depuis de nombreuses années 
quand nous étions jeunes […] ; Je connaissais [Silvia Osorio Rivera, la sœur de Jeremías Osorio Rivera]. Déclaration faite par 
Simeón Retuerto Roque devant la Chambre pénale nationale lors de la dixième séance de la procédure orale tenue le 4 février 
2011 (dossier des preuves, tome IX, annexe 31 au mémoire en réponse de l'État, folios 4854 à 4856). Dans sa première 
déclaration, le même témoin a indiqué qu'il avait « connu Jeremías Osorio Rivera environ 28 à 30 ans, parce qu'il était de 
Cochas Paca, un endroit où il allait souvent pour acheter des pommes de terre, et il l'a reconnu à cause de sa maigreur , 
apparence maigre; ils n'étaient pas amis, et il ne connaît pas les membres de sa famille ; il ne se souvient plus de son visage, 
ne sait pas où il habitait, quel genre de travail il faisait, s'il avait une famille. […] Vers 7 heures du matin, à environ 10 mètres 
de distance, il a vu la victime quitter la Base et se diriger vers le parc ; il était en bonne santé, sans chapeau ; il ne se 
souvenait pas de ce qu'il portait, mais le décrit comme mesurant environ 1,70 mètre, la peau brune, mince, âgé d'environ 28 
à 30 ans. Témoignage de Simeón Retuerto Roque le 6 octobre 2008, visée par l'arrêt rendu par la Chambre pénale nationale 
le 17 décembre 2008 (dossier des preuves, tome IX, annexe 20 au mémoire en réponse de l'État, folio 4734). Lors de 
l'audience publique, il a déclaré : « J'ai connu Jeremías Osorio quand j'étais jeune et il vivait à Cochas Paca avec sa mère […]. 
Je devais me rendre à la mairie et nous avions rendez-vous ce jour-là pour discuter de la construction d'un canal […] auquel 
toutes les autorités étaient conviées, le 1er mai 1991 ; et, comme j'habite loin, je me suis levé très tôt, et je suis parti à 6 
heures du matin, car il a fallu environ une heure pour rejoindre la capitale provinciale, et pour me rendre aux bureaux 
municipaux ; c'est alors que je m'approchais de ce qu'on appelle la Base Contre-subversive, près des bureaux municipaux, et 
de là je pouvais voir Osorio venir […] Je le connaissais par son apparence, comme tous ceux des hauts plateaux, ils sont 
maigres et bruns et c'est pourquoi je le connaissais et il était proche – disons à 10 mètres – bien sûr, comme il était, comment 
le décrirais-je, un ami – un lointain connaissance – je ne l'ai même pas reconnu. J'allais justement aux bureaux municipaux; 
mais je l'ai vu partir, qu'il allait vers le bas de la ville ; c'est ce que je sais, et je sais qu'il portait une veste et un jean noirs, 
des chaussettes bleues et sans chapeau […]. Je l'ai vu partir et qu'il se dirigeait vers le bas de la ville où il y a un parc là-bas, 
mais je n'étais pas intéressé ; Je viens d'arriver aux bureaux municipaux pour ouvrir la porte, la porte de la salle de réunion, 
car ce jour-là nous avions été invités à une réunion, car c'était le 1er mai, fête du travail, afin de faire un peu de travail dans 
la délégation. […] Je ne savais pas qu'il avait disparu. Si on m'avait demandé, j'aurais dit, j'aurais pu dire, mais comme 
personne n'avait rien dit, il n'y avait aucune rumeur parmi les gens et c'est pourquoi je ne savais rien. Je ne l'ai découvert 
que récemment lorsque le lieutenant Conan est arrivé en 2008. » Déclaration faite par Simeón Retuerto Roque lors de 
l'audience publique tenue devant la Cour interaméricaine le 29 août 2013. 
241  Au cours de la procédure interne, il a déclaré que : « […] il était resté là à parler jusqu'à ce que l'opérateur radio 
appelle le sergent de garde pour que le détenu soit libéré ; ainsi à 7 ou 7 h 05, il a vu la victime quitter la zone 
d'approvisionnement ; il avait environ 30 ans, il ne boitait pas, il ne pouvait décrire la couleur de ses vêtements, avec le 
sergent de garde qui l'accompagnait jusqu'à la porte ; après, il ne l'a pas vu ni où il aurait pu aller […]. Témoignage de Carlos 
[Alberto] García Martínez lors de la vingtième séance de la procédure orale tenue le 6 octobre 2008, visé dans l'arrêt rendu 
par la Chambre pénale nationale le 17 décembre 2008 (dossier des preuves, tome IX, annexe 20 à mémoire en réponse de 
l'État, folio 4736). Dans sa deuxième déclaration, M. Martínez García a déclaré que, vers 7 ou 7 h 05. m. il a vu apparaître 
une personne qui avait été logée au service des achats, il a été accompagné jusqu'à la porte par le sergent de garde ; il a 
noté qu'il n'avait pas été maltraité, qu'il était « normal ». Il a conclu son témoignage en indiquant qu'« il était à la porte, en 
train de parler au sergent de garde, puis le soldat qui opérait la radio a appelé le sergent ; il s'est tenu près du mur pendant 
environ 15 minutes et de là il a vu que le sergent est entré à l'endroit où se trouvait l'homme et il a vu que l'homme est sorti 
en marchant, mais il n'a pas fait beaucoup attention car il ne savait pas pourquoi cette personne était là." Déclaration de 
Carlos Alberto Martínez García devant la Chambre pénale nationale lors de la douzième séance de la procédure orale tenue le 
4 mars 2011 (dossier des preuves, tome IX, annexe 31 au mémoire en réponse de l'État, 
242  Déclaration liminaire de Porfirio Osorio Rivera mentionnée dans l'arrêt rendu par la Chambre pénale nationale le 17 
décembre 2008 (dossier des preuves, tome IX, annexe 20 au mémoire en réplique de l'État, folios 4706 et 4707). 
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étaient là, mais je ne l'ai pas trouvé ; et enfin je suis allé à la salle communautaire, mais avec le 
même résultat.243Enfin, dans sa dernière déclaration, lors de l'audience publique, Porfirio Osorio 
Rivera a déclaré que, « vers 8 heures du matin, le 2 mai, nous sommes retournés à la base militaire 
; […] le lieutenant s'est approché, alors j'ai dit au lieutenant : « Je suis venu demander mon frère », 
« dis à ton frère que je l'ai déjà libéré. « Mais s'il a été libéré, il aurait dû aller chez mon frère, mais 
il n'est pas arrivé » ; puis, il a dit « soldat, donnez-moi le radiogramme ». Le militaire lui a apporté 
un document écrit, mais je n'ai rien pu lire ; il l'a pointé du doigt et me l'a montré en disant : 'sur la 
base de cet ordre, j'ai libéré ton frère.' Alors ma sœur, Silvia me dit : « peut-être, parce que mon 
frère est sale, blessé, parce qu'il a honte d'être monté chez notre mère » ; alors nous sommes allés 
chez mon frère et j'ai sellé un cheval et je suis allé le demander chez ma mère; sa femme était là, 
mais mon frère n'était pas arrivé. Je suis allé à la salle communautaire, à Nunumia, où se trouvaient 
les membres de la communauté, mais personne non plus n'y avait vu mon frère.244Les autres 
membres de la famille de Jeremías Osorio Rivera ont également témoigné en niant qu'il avait été 
libéré.245  
 
134. Outre les déclarations, l'arrêt de la Chambre pénale transitoire de la Cour suprême de justice 
du 24 juin 2010, a établi que « […] il n'y a aucune raison ni aucun motif pour [Jeremías Osorio 
Rivera] d'avoir disparu volontairement après avoir prétendument récupéré sa liberté ; à cet égard, 
la version disculpatoire de l'accusé est totalement invraisemblable, en particulier s'il existe des 
preuves suffisantes qui relient l'accusé à l'infraction qui est jugée ; bien que les événements se soient 
produits à un moment où il y avait un état d'urgence permanent dans presque tout le pays en raison 
de l'effort de contre-insurrection, il est également vrai que cette circonstance n'exempterait pas 
l'accusé d'exercer ses fonctions telles qu'elles sont établies dans les normes et directives de force à 
l'époque, ce qui indiquait que, lors de la capture de terroristes,246 
 
135. Sur la base des arguments présentés, cette Cour procédera à sa propre décision sur la 
libération supposée de Jeremías Osorio Rivera et, à cette fin, elle analysera les éléments suivants : 
(a) la valeur probante du « acte de libération » ; (b) la crédibilité du témoignage des personnes qui 
ont assisté à la libération supposée de Jeremías Osorio Rivera, et (c) les déclarations des membres 
de la famille concernant les mesures qu'ils supposent que Jeremías Osorio Rivera aurait pu prendre. 
 

                                                           
243  Déclaration préemptive faite par Porfirio Osorio Rivera devant le Tribunal Civil et Pénal de Cajatambo le 7 juillet 2006 
(dossier des preuves, tome IV, annexe 32 à la soumission de l'affaire, folio 1784).  
244  Déclaration faite par Porfirio Osorio Rivera lors de l'audience publique tenue devant la Cour le 29 août 2013. 
245  Santa Fe Gaitán Calderón a déclaré : « […] ils ont dit à Porfirio qu'ils avaient relâché mon compagnon permanent, 
Jeremías Osorio, mais il n'est jamais rentré à la maison. Quelle liberté lui ont-ils donné ? Parce qu'il serait allé voir ses enfants 
; chez sa sœur, Silvia, qui habitait Cajatambo. Affidavit préparé par Santa Fe Gaitán Calderón le 14 août 2013 (dossier de 
preuve, volume XI, affidavits, folio 5304). La sœur de la victime présumée a déclaré : « […] le lendemain, 2 mai, nous sommes 
revenus à nouveau le matin avec Porfirio et le même « Conan » est sorti et nous a dit qu'il avait libéré Jeremías. J'ai été 
surpris par cette information; nous avons cru qu'ils l'avaient relâché, mais nous avons trouvé étrange qu'il ne soit pas rentré 
chez lui ; nous pensions que peut-être parce qu'il avait peur ou qu'il avait honte, il était rentré directement chez lui à Cochas 
Paca. Je suis allée à la maison; J'ai demandé à mon mari, mais Jeremías n'était pas arrivé ; alors Porfirio partit à cheval pour 
voir si Jeremías était revenu chez lui. Et plus tard, lorsque Porfirio est arrivé à la maison de Jeremías, il n'était pas là, alors 
Porfirio est retourné à Cajatambo à nouveau le 3 mai, disant que Jeremías n'était pas là. […] Jeremías n'est pas capable de 
faire ça ; il serait toujours rentré chez lui ; il aimait sa famille, ma mère, il était très proche de ma mère. […] J'étais si proche 
de lui qu'il m'est impossible de penser que, si Jeremías avait été relâché, il ne serait pas allé chez moi se changer, se laver, 
manger, demander un cheval ou simplement voir nous, parce que sa maison était loin. Affidavit préparé par Silvia Osorio 
Rivera le 15 août 2013 (dossier de preuve, volume XI, affidavits, folios 5310 et 5311). Enfin, la fille de Jeremías Osorio Rivera 
a déclaré que : « […] s'ils l'avaient relâché, il serait allé chez ma tante Silvia, qui habitait à Cajatambo. Affidavit préparé par 
Edith Laritza Osorio Gaytán le 14 août 2013 (dossier de preuve, volume XI, affidavits, folio 5316). 
246  Arrêt suprême définitif rendu par la Chambre pénale transitoire de la Cour suprême de justice de la République le 24 
juin 2010, quatrième alinéa considérant (dossier des preuves, tome IV, annexe 35 au mémoire, folio 1800). 
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136. Premièrement, notre Cour observe que le « record of release » est écrit à la main et ne 
comporte aucun cachet ou autre marque d'identification qui permettrait de l'établir là où il a été 
préparé ; et il ne porte la signature ou le nom d'aucun des membres de la patrouille. L'expertise 
graphologique a conclu que la signature était celle de Jeremías Osorio Rivera et probablement 
l'empreinte d'un de ses doigts, mais pas de l'index droit. Cependant, au cours de la procédure, des 
versions contradictoires peuvent être trouvées sur la « certitude scientifique » de l'expertise. En 
outre, aucune décision définitive n'existe quant à la manière dont la signature a été obtenue ; c'est-
à-dire, qu'il ait été fourni gratuitement ou sous la contrainte. Par conséquent, 
 
137. Néanmoins, la Cour juge approprié de noter que, tant au Pérou que dans d'autres pays où 
des disparitions forcées ont eu lieu, il existe des informations selon lesquelles les autorités indiquent 
qu'elles ont libéré la personne présumée disparue afin de dissimuler la véritable sort ou lieu de 
détention du détenu. Ainsi, dans plusieurs affaires concernant des détentions-disparitions survenues 
au Pérou entre 1989 et 1991, la Commission interaméricaine a décrit une variante des disparitions 
forcées qui consistait à délivrer des procès-verbaux de libération avec la signature falsifiée ou 
obtenue sous la torture, sans que la victime ayant été libéré.247Par ailleurs, il est pertinent de 
souligner que le CVR péruvien a évoqué la méthode des disparus-apparus consistant à libérer des 
détenus que les membres de la famille croyaient disparus puis, après signature du procès-verbal de 
libération, même attesté par un avocat, ils ont été à nouveau détenu et disparu définitivement. Le 
Comité du Vicariat a documenté environ 70 cas de ce type survenus dans la région d'Ucayali, 
Pucallpa.248 De plus, la Cour européenne des droits de l'homme249 et le Groupe de travail des Nations 
Unies sur les disparitions forcées ou involontaires250 ont vérifié des pratiques similaires dans d'autres 
pays. 
 
138. Par conséquent, en soi, le document ne fournit pas de preuves suffisantes que Jeremías Osorio 
Rivera a été libéré, car, comme indiqué, l'élaboration de documents visant à certifier une libération 
est courante dans différents pays et, en particulier, au Pérou. Ainsi, la Cour va maintenant se 
prononcer sur les autres éléments probants liés à la prétendue libération afin d'établir la vérité ou la 
fausseté de ce qui a été indiqué dans ledit document, appelé « acte de libération ». 
 
139. Concernant le témoignage des personnes qui auraient assisté au départ d'un individu de la 
base contre-subversive de Cajatambo le 1er mai 1991, cette Cour considère qu'il existe des preuves 
qui soulèvent des doutes quant à la crédibilité des récits. En effet, les dépositions ont été faites 17 
ans après les événements, lors de la procédure ouverte en 2004, et à la demande du Lieutenant qui 
était accusé, et qui avait retrouvé les témoins à son retour à Cajatambo ; il s'agit donc d'éléments 
de preuve qui n'étaient pas disponibles lors de la procédure précédente. En outre, il existe des 
contradictions évidentes dans les déclarations de Simeón Retuerto Roque concernant l'identification 
de la personne qu'il a vue quitter la base contre-subversive de Cajatambo, car, dans sa première 
déclaration, il nie savoir quoi que ce soit sur Jeremías Osorio Rivera et ne se souvient pas de la façon 
dont il était habillé lorsqu'il a quitté ladite base, puis, dans sa deuxième déclaration, il maintient que 
                                                           
247  CIDH, Rapports sur le fond nos 51/99, 52/99, 53/99, 54/99, 55/99, 56/99, 57/99, 43/00, 44/00, 45/00, 46/00 et 
47/00. 
248  Cf. Commission de vérité et réconciliation, Informe Final, 2003,tome III, chapitre 3.3, p. 293; Disponible sur 
http://cverdad.org.pe/ifinal/. 
249  Dans le cas de Turluyeva c. Russieil a été établi que, même si certaines autorités ont allégué que la victime avait été 
libérée, la réalité est que sa famille ne l'a plus jamais revu ou n'a plus eu de ses nouvelles. Cf. CEDH, Affaire Turluyeva c. 
Russie, no. 63638/09, 20 juin 2013, par. 82. 
250  Le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires a été informé de divers cas dans lesquels les familles 
ont été informées que la personne détenue avait été libérée, sans qu'on sache plus rien à leur sujet. Cf. Rapports du Groupe 
de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, A/HRC/16/48, 26 janvier 2011, par. 468 ; A/HRC/13/31, 21 décembre 
2009, par. 268 ; E/CN.4/2001/68, 18 décembre 2000, par. 62. 
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Jeremías Osorio Rivera n'était qu'une connaissance, mais décrit ses vêtements et fournit d'autres 
informations qu'il n'avait pas mentionné auparavant. Bien que les contradictions ne soient pas 
sérieuses, elles soulèvent des doutes quant à savoir si c'est vraiment Jeremías Osorio Rivera qui a 
quitté la base contre-subversive de Cajatambo. Entre-temps, M. Martínez García a déclaré qu'il ne 
connaissait pas Jeremías Osorio Rivera et qu'il n'avait pas non plus identifié la personne qu'il avait 
vue quitter la base à la date indiquée. Par conséquent, bien qu'il soit possible qu'un homme d'une 
trentaine d'années soit sorti par la porte de la base contre-subversive de Cajatambo vers 7 heures 
du matin le 1er mai 1991, 
 
140. En outre, cette Cour partage l'opinion qu'il serait improbable que Jeremías Osorio Rivera ait 
disparu volontairement une fois qu'il a recouvré sa liberté ou qu'il ne soit pas rentré chez lui ou ne 
se soit pas rendu chez sa sœur Silvia qui habitait près de la Base contre-subversive. (supra par. 
133). Cette conclusion est étayée par le fait que le Bureau du Médiateur, lors des vérifications 
effectuées en 2006 pour accorder l'attestation d'absence pour cause de disparition forcée, a demandé 
des informations au Bureau national d'identification et de l'état civil (RENIEC), au Bureau national 
des processus électoraux ( ONPE), l'Institut national pénitentiaire (INPE), et la Direction générale de 
l'immigration et de la naturalisation (DIGEMIN), et a également adressé des demandes officielles à 
la Police nationale,251 
 
141. Sur la base de ce qui précède, la Cour conclut qu'il n'y a pas suffisamment de preuves de 
différents types pour étayer la version de l'État selon laquelle Jeremías Osorio Rivera a été libéré de 
la base contre-subversive de Cajatambo le 1er mai 1991, et les dernières informations le concernant 
sont qu'il a été sous la garde de l'État. Ainsi, les éléments de preuve cités sont insuffisants pour 
étayer l'explication fournie par l'État, et sont donc insuffisants pour réfuter la participation de l'État 
aux faits qui sont à l'origine de cette affaire. 
 

ii.2) Les acquittements prononcés dans le cadre de la procédure pénale 
 
142. En 2011, l'accusé a été acquitté de l'infraction prévue à l'article 320 du Code pénal, après 
qu'il a été considéré que, « bien que [la preuve] ne crée pas la certitude que la victime a été libérée, 
le fait est qu'il existe un doute raisonnable à cet égard, et cela ne permet pas d'en déduire avec 
certitude que l'accusé est pénalement responsable de la disparition forcée de la victime.252 La 
décision du 17 avril 2013, qui déclarait valable le jugement de 2011, indiquait que « [les] éléments 
de preuve prouvent que la victime a bien été emmenée à la base de Cajatambo, parce qu'elle y avait 
été détenue ; cependant, cela ne prouve pas avec certitude qu'il a disparu sur ordre de l'accusé."253Il 
a ensuite déclaré que les éléments de preuve « ne prouvent pas avec certitude que l'accusé a ordonné 
ou exécuté des actions qui ont entraîné la disparition de la victime ». La décision a conclu qu'« il 
s'agit d'un cas manifeste de doute fondé sur les éléments de preuve à décharge et à charge ; en 
d'autres termes, un cas de in dubio pro reo; par conséquent, l'accusé doit être acquitté.254 
 

                                                           
251  Bureau du Médiateur, Rapport de vérification n° 5442-2006-OD/LIMA du 13 septembre 2006 (dossier des preuves, 
tome IV, annexe 19 au dépôt de l'affaire, feuillet 1667). 
252  Arrêt rendu par la Chambre pénale nationale le 4 novembre 2011 (dossier des preuves, tome IX, annexe 12 au 
mémoire en réplique de l'État, folio 4578).  
253  Jugement suprême définitif RN n° 1071-2012 rendu par la Chambre pénale transitoire de la Cour suprême de justice 
de la République le 17 avril 2013 (dossier des preuves, tome XII, annexes au mémoire des conclusions finales de l'Etat, folio 
5427).  
254  Jugement suprême définitif RN n° 1071-2012 rendu par la Chambre pénale transitoire de la Cour suprême de justice 
de la République le 17 avril 2013 (dossier des preuves, tome XII, annexes au mémoire des conclusions finales de l'Etat, folio 
5433).  
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143. Sur ce point, il est important de rappeler que la juridiction internationale des droits de 
l'homme ne doit pas être confondue avec la juridiction pénale, car les Etats ne se présentent pas 
devant la Cour comme faisant l'objet d'une action pénale.255 À cet égard, il est pertinent de rappeler 
que, pour établir qu'une violation des droits reconnus dans la Convention a eu lieu, il n'est pas 
nécessaire de prouver la responsabilité de l'État au-delà de tout doute raisonnable, ni d'identifier 
individuellement les agents auxquels les violations sont attribuées;256 il suffit plutôt de prouver que 
des actes ou des omissions ont été vérifiés qui ont permis la perpétration de ces violations ou que 
l'État a une obligation à laquelle il n'a pas respecté.257  
 
144. A cet égard, on peut considérer que, si l'État ne respecte pas son obligation de diligence dans 
une enquête pénale, cela peut conduire à l'absence de preuves suffisantes pour élucider les 
événements qui font l'objet d'une enquête, pour identifier les éventuels auteurs et participants, et 
de déterminer les éventuelles responsabilités pénales dans la sphère domestique. Par conséquent, 
un acquittement peut être pris en considération comme facteur d'appréciation de la responsabilité 
de l'État ou de l'étendue de cette responsabilité, mais ne constitue pas en soi un facteur pour affirmer 
l'absence de responsabilité internationale de l'État, compte tenu de la différence entre les normes de 
preuve ou exigences dans les procès pénaux et en vertu du droit international des droits de l'homme. 
 

ii.3) L'application à ce cas du contexte, modèle systématique et modus operandi des 
disparitions forcées commises par des agents de l'État 

 
145. Premièrement, il est pertinent de rappeler que, dans l'exercice de sa compétence 
contentieuse, la Cour a examiné différents contextes historiques, sociaux et politiques qui lui ont 
permis de situer les faits qui auraient violé la Convention américaine dans le contexte de la 
circonstances particulières dans lesquelles ils se sont produits. De plus, dans certains cas, le contexte 
a permis à la Cour de caractériser les faits comme faisant partie d'un schéma systématique de 
violations des droits de l'homme.258 et/ou conditionné la détermination de la responsabilité 
internationale de l'Etat.259 
 
146. Concernant l'utilisation d'un contexte qui inclut l'existence d'un schéma systématique de 
violations des droits de l'homme pour prouver l'existence d'une violation spécifique des droits de 
l'homme dans le cas particulier qui est examiné, il est pertinent de rappeler le premier arrêt sur le 
fond rendu par cette tribunal devant lequel il a établi ledisparition forcée de Manfredo Velásquez 
Rodríguez en raison du contexte régnant au Honduras au moment des faits. En particulier, dans cette 
affaire, la Cour a conclu : « les faits suivants ont été prouvés dans cette procédure : (1) une pratique 
de disparition menée ou tolérée par des responsables honduriens a existé entre 1981 et 1984 ; (2) 
Manfredo Velásquez a disparu aux mains ou avec l'assentiment de ces fonctionnaires dans le cadre 

                                                           
255  Cf. Affaire Velásquez Rodríguez c. Honduras. Fond, supra, par. 134, et affaire González Medina et membres de sa 
famille c. République dominicaine, supra, par. 133. 
256  Cf.Affaire du « White Van » (Paniagua Morales et al.) c. Guatemala. Fond, supra, par. 91, et affaire González Medina 
et membres de sa famille c. République dominicaine, supra, par. 133. 
257  Cf.Affaire Velásquez Rodríguez c. Honduras. Fond, supra, par. 172 et 173, et affaire González Medina et membres 
de la famille c. République dominicaine, supra,para. 133. 
258  Cf., entre autres, Affaire Goiburú et al. c. Paraguay, supra, par. 61 et 62 ; Affaire Almonacid Arellano et al. c. Chili. 
Exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens. Arrêt du 26 septembre 2006. Série C n° 154, par. 102 et 103, et Affaire 
Contreras et al. c. Salvador. Fond, réparations et dépens. Arrêt du 31 août 2011. Série C n° 232, par. 51 à 55 et 94. 
259  Cf., entre autres, Affaire Goiburú et al. c. Paraguay, supra, par. 63 ; Affaire Massacre de Pueblo Bello c. Colombie. 
Fond, réparations et dépens. Arrêt du 31 janvier 2006. Série C n° 140, par. 131, et affaire García Lucero et al. c. Chili, supra, 
par. 123. 
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de cette pratique, et (3) le gouvernement du Honduras n'a pas garanti les droits humains affectés 
par cette pratique.260 
 
147. En d'autres occasions, lors de la détermination du contexte, des faits et de la responsabilité 
internationale des États,261la Cour a décidé d'accorder une valeur probante spéciale aux rapports des 
commissions de vérité ou de clarifications historiques en tant que preuves pertinentes. Ainsi, la Cour 
a indiqué que, sur la base de l'objet, de la procédure, de la structure et de la finalité de leur mandat, 
ces commissions peuvent contribuer à la construction et à la préservation de la mémoire historique, 
à l'élucidation des faits et à la détermination des enjeux institutionnels, sociaux et responsabilités 
politiques dans des périodes historiques spécifiques d'une société.262 
 
148. La Cour a déjà indiqué le contexte dans lequel se sont déroulés les faits de cette affaire, sur 
la base du rapport du CVR ; en d'autres termes, les facteurs historiques, sociaux et politiques qui 
existaient au Pérou au moment des faits. Ainsi, il a souligné l'existence d'une pratique systématique 
et, dans certains cas, généralisée de violations des droits de l'homme, y compris les exécutions 
extrajudiciaires et les disparitions forcées de personnes soupçonnées d'appartenir à des groupes 
armés illégaux, perpétrées par des agents de l'État.(supra par. 53 à 58). La Cour s'est également 
référée à plusieurs reprises aux conclusions de la CVR, suite à la publication de son rapport final, 
pour établir le contexte du conflit armé au Pérou dans plusieurs affaires.263 
 
149. La Cour comprend que l'État ne conteste pas les conclusions du rapport de la Commission 
péruvienne Vérité et réconciliation visée dans le présent arrêt, mais conteste leur application à cette 
affaire afin de déterminer l'existence de la disparition forcée. Ajouté à cela, l'État fait valoir qu'il 
existe des preuves directes qui réfutent une éventuelle attribution de responsabilité basée sur la 
méthode utilisée dans le cas de Velázquez Rodríguez mentionné ci-dessus. 
 
150. Sur ce point, il convient de rappeler que la Cour a toujours évité d'adopter une détermination 
stricte du quantum de preuves nécessaires pour motiver un jugement. Ce critère est particulièrement 
valable en ce qui concerne les juridictions internationales des droits de l'homme qui, pour déterminer 
la responsabilité internationale d'un État pour une violation des droits de l'homme, disposent d'une 
grande souplesse dans l'appréciation des preuves qui leur sont fournies concernant les actes 
pertinents, conformément avec les règles de la logique et basé sur l'expérience, sans avoir à être 
soumis à des règles d'évidence précises.264 Cependant, l'attribution de la responsabilité à un État 
pour les actes d'agents de l'État ou de particuliers doit être établie en fonction des particularités et 

                                                           
260  Affaire Velásquez Rodríguez c. Honduras. Fond, supra, par. 148. 
261  Cf., entre autres, Affaire Myrna Mack c. Guatemala. Fond, réparations et dépens. Arrêt du 25 novembre 2003. Série 
C n° 101, par. 131 et 134 ; Affaire Almonacid Arellano et al. c. Chili, supra, par. 82 ; Cas de Zambrano Vélez et al. c. Équateur. 
Fond, réparations et dépens. Arrêt du 4 juillet 2007. Série C n° 166, par. 128 ; Affaire Heliodoro Portugal c. Panama, supra, 
note 37, et Affaire Radilla Pacheco c. Mexique, supra, para. 74. 
262  Cf. Affaire Myrna Mack Chang c. Guatemala, supra,par. 131 et 134, et Affaire Radilla Pacheco c. Mexique supra, par. 
74. 
263  Cf. Affaire De La Cruz Flores c. Pérou. Fond, réparations et dépens.Arrêt du 18 novembre 2004. Série C n° 115, par. 
61 ; Affaire Gómez Palomino c. Pérou. Fond, réparations et dépens, supra, par. 54 ; Affaire Baldeón García c. Pérou, supra, 
par. 72 ; Affaire Prison Miguel Castro Castro c. Pérou, supra, par. 197 ; Affaire La Cantuta c. Pérou, supra, par. 80 ; Affaire 
Cantoral Huamaní et García Santa Cruz c. Pérou, supra, par. 53 à 56 ; Affaire Anzualdo Castro c. Pérou. Exception préliminaire, 
fond, réparations et dépens, supra, par. 48 et 49. 
264 Cf. Affaire du « White Van » (Paniagua Morales et al.) c. Guatemala. Réparations et frais. Arrêt du 25 mai 2001. 
Série C n° 76, par. 51, et affaire Castillo González et al. c. Vénézuela. Mérites. Arrêt du 27 novembre 2012, série C n° 256, 
par. 113. 
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des circonstances de chaque cas.265 En ce qui concerne les preuves circonstancielles, des indications 
et des présomptions peuvent être utilisées à condition que des conclusions cohérentes avec les faits 
puissent en être déduites.266 Les preuves indicatives ou présomptives sont d'une importance 
particulière dans le cas de rapports de disparition forcée, car ce type de violation se caractérise par 
la tentative d'éliminer toute preuve pouvant prouver la détention, le lieu et le sort des victimes.267 
 
151. A cet égard, la Cour note que, au cours de la période pertinente pour la présente affaire, et 
selon les conclusions du CVR, les disparitions ont été effectuées de manière sélective (supra par. 
55). Cette affirmation permet d'écarter leur occurrence générale ou massive, en ce sens qu'un grand 
nombre d'actes de disparition forcée serait nécessaire pour une pratique systématique ; par 
conséquent, une disparition unique pourrait faire partie d'une telle pratique, si elle peut être associée 
à un schéma d'action ou si elle est réalisée selon un plan conçu par l'État. À cet égard, le CVR a établi 
que les Forces armées ont approuvé la systématisation d'une stratégie de contre-insurrection, de 
sorte qu'à ce stade les violations des droits de l'homme ont diminué, mais étaient plus délibérées ou 
planifiées que lors de l'étape précédente.268 La Cour a également évoqué plus haut le modus operandi 
des disparitions forcées commises par des agents de l'Etat dans le cadre de cette pratique 
systématique. 
 
152. Compte tenu du fait que le schéma de disparitions forcées établi par la CVR était associé aux 
actions d'agents de l'État pendant le conflit armé et qu'à l'époque pertinente pour la présente affaire, 
ce schéma avait acquis des caractéristiques systématiques, le fait que la province de Cajatambo était 
sous un état d'urgence où les Forces armées étaient en charge de l'ordre intérieur (supra par. 61, 
119 et 121), et que le plan d'opérations de Palmira était en cours d'exécution (supra par. 63 et 64), 
confirme que ce schéma s'appliquait à cette province, même si moins de violations des droits humains 
ont été enregistrées par rapport à celles qui se produisent dans d'autres parties du pays. 
 
153. Concernant le modus operandi (supra par. 56), même si la Cour ne dispose pas de preuves 
suffisantes pour être convaincue que la détention a été effectuée à l'origine en raison d'une sélection 
initiale de la victime,269le fait est que le radiogramme envoyé par le lieutenant Tello Delgado à son 
                                                           
265  Cf.Affaire du « Massacre de Mapiripan » c. Colombie. Fond, réparations et dépens. Arrêt du 15 septembre 2005. 
Série C n° 134, par. 113, et Affaire Castillo González et al. c. Venezuela, supra, par. 113. 
266  Cf. Affaire Velásquez Rodríguez c. Honduras. Fond, supra, par. 130, et Affaire Castillo González et al. c. Venezuela, 
supra, par. 113. 
267  Cf. Affaire Velásquez Rodríguez c. Honduras. Fond, supra, par. 131, et affaire González Medina et membres de sa 
famille c. République dominicaine, supra, par. 134. 
268  Cf. Commission de vérité et réconciliation, Informe Final, 2003, tome VIII, Conclusions générales, par. 60 et 61 
(dossier des preuves, tome III, annexe 13 au mémoire, folios 1583 et 1584). 
269  La même juridiction nationale a tenu des positions contradictoires sur cet aspect : la dixième découverteindique que 
la détention de la victime n'a pas été effectuée dans le cadre du plan d'opérations de Palmira et que l'accusé n'avait pas 
connaissance préalable que la victime était un « terroriste », tandis que le seizième constat affirme qu'« il n'est pas crédible 
que l'accusé ne savait pas que la victime était considérée comme un subversif. Jugement suprême définitif RN n° 1071-2012 
rendu par la Chambre pénale transitoire de la Cour suprême de justice de la République le 17 avril 2013 (dossier des preuves, 
tome XII, annexes au mémoire en récrimination de l'Etat, folios 5419 à 5434 ). Par ailleurs, dans sa déclaration, Juan Carlos 
César Tello Delgado a affirmé que : « jusque-là, [il] ne savait pas qu'ils étaient des subversifs, et [il] les considérait comme 
deux ivrognes, dont l'un en possession d'un arme » et « jusqu'à ce moment-là, [il] ne savait pas que la victime était recherchée 
et que l'arme saisie appartenait à un agent de police qui avait été dévalisé lors d'un attentat. Déclaration liminaire de Juan 
Carlos César Tello Delgado mentionnée dans l'arrêt rendu par la Chambre pénale nationale le 17 décembre 2008 (dossier des 
preuves, tome IX, annexe 20 au mémoire en réplique de l'État, folios 4702 et 4703). Au contraire, Aquiles Román Atencio a 
déclaré que : « […] vers 10 heures du matin, il est allé enquêter sur la détention de Jeremías Osorio, interrogeant les soldats 
puis l'accusé, qui lui a dit que la victime était détenue parce qu'il était un terroriste. et qu'il avait une arme qui appartenait à 
un agent de police. Témoignage d'Aquiles Román Atencio lors de la douzième séance de la procédure orale tenue le 5 août 
2008, visée par l'arrêt rendu par la Chambre pénale nationale le 17 décembre 2008 (dossier des preuves, tome IX, annexe 
20 au mémoire en réplique de l'Etat, folio 4727). Au cours de la procédure pénale, il a été prouvé que Jeremías Osorio Rivera 
était recherché par la DIRCOTE, car le 1er janvier 1992, il apparaissait comme « introuvable ». Cf. Arrêt rendu par la Chambre 
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officier supérieur l'informant de la détention identifiait M. Osorio Rivera sous le pseudonyme d'un « 
camarade » (supra par. 68). La manière dont Osorio Rivera a été identifié comme un membre 
possible du Sentier lumineux dans ladite radiographie coïncide avec ce que le CVR a établi dans le 
cadre du modus operandi des agents de l'État pour sélectionner les victimes d'exécutions 
extrajudiciaires et de disparitions forcées. En effet, le CVR a établi que « les auteurs de la disparition 
forcée disposaient de certains critères de sélection des victimes, notamment en fonction des profils 
généraux établis pour définir celles qui pouvaient être membres ou sympathisants d'organisations 
subversives ».270  
 
154. Par conséquent, la Cour conclut qu'il a été prouvé que les actions consécutives à la détention 
étaient conformes au modus operandi des disparitions forcées commises par des agents de l'État au 
cours de la période pertinente dans le cadre de la stratégie de contre-insurrection, sans que l'on 
sache où il se trouve à ce jour. 
 
  ii.4)  Conclusionm 
 
155. Après avoir vérifié que les éléments de preuve fournis par l'État ne prouvent pas que Jeremías 
Osorio Rivera a été libéré à la suite de sa détention par des membres de l'armée, ajouté au fait que 
la dernière fois que Jeremías Osorio Rivera a été vu, il était détenu par l'État, et que on ne sait 
toujours pas où il se trouve, la Cour conclut que des agents de l'État ont participé à la disparition de 
Jeremías Osorio Rivera. Les éléments contextuels évalués appuient cette conclusion, de sorte que la 
disparition de M. Osorio Rivera s'est produite dans le cadre d'une pratique systématique et sélective 
de disparition forcée, dans le cadre de la politique anti-insurrectionnelle de l'État. 
 

iii.  Le refus de reconnaître la détention et de révéler le sort ou l'endroit où 
se trouve la personne concernée 

 
156. Selon la définition de la Convention interaméricaine sur les disparitions forcées de 
personnes271 et la jurisprudence de cette Cour, « l'une des caractéristiques de la disparition forcée, 
contrairement à l'exécution extrajudiciaire, est qu'elle inclut le refus de l'État de reconnaître que la 
victime est sous sa garde et de fournir des informations sur elle, afin de créer une incertitude sur 
ses allées et venues, sa vie ou sa mort, pour intimider et éliminer des droits. »272 
 
157. Dans ce cas précis, les membres de la famille ont interrogé avec insistance l'État sur la 
situation de Jeremías Osorio Rivera : 
 

• Le 29 avril 1991, Porfirio Osorio Rivera est revenu d'un travail communautaire dans la communauté de Tinta pour 
découvrir que son frère Jeremías avait été détenu par des membres du bataillon ; il se rendit donc au lieu de détention 
avec sa mère et sa belle-sœur et demanda son frère. Les militaires ont répondu que personne n'était détenu à cet 

                                                           
pénale nationale le 17 décembre 2008 (dossier des preuves, tome IX, annexe 20 au mémoire en réplique de l'Etat, folios 4713 
et 4741). Dans son témoignage, Arnulfo Roncal Vargas a affirmé que : « le déposant a immédiatement ordonné la libération 
parce que les villageois lui ont dit que [la victime] avait réintégré la communauté et que son comportement avait changé 
envers le Sentier lumineux parce qu'il avait rejoint les rangs de l'autodéfense. comités. 
270 Commission vérité et réconciliation, Informer la Finale, 2003, tome VI, chapitre 1.2, pp. 84 et 85 (dossier des 
preuves, tome III, annexe 12 au mémoire, folios 1529 et 1530). 
271  Article II de la Convention interaméricaine sur les disparitions forcées de personnes : «la disparition forcée est 
considérée comme le fait de priver une personne ou des personnes de leur liberté, de quelque manière que ce soit, perpétré 
par des agents de l'État ou par des personnes ou des groupes de personnes agissant avec l'autorisation, le soutien ou 
l'assentiment de l'État, suivie d'une absence d'information ou d'un refus de reconnaître cette privation de liberté ou de donner 
des informations sur le sort de cette personne, empêchant ainsi son recours aux voies de recours et garanties procédurales 
applicables." 
272  Affaire Anzualdo Castro c. Pérou. Exception préliminaire, fond, réparations et dépens, supra, par. 91. 
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endroit. Ensuite, le lieutenant Tello Delgado est venu à la porte et a déclaré que « […] ils n'avaient pas besoin d'efforts 
de plaidoyer là-bas ; que [son] frère avait commis un crime grave.273 Porfirio Osorio Rivera est resté dans le lieu de 
détention du matin jusqu'à 22 heures sans être assisté, puis est parti (supra par. 69). 

• Le lendemain, ils se sont rendus au lieu de détention et ont demandé au soldat qui était à la porte Jeremías Osorio 
Rivera. Le soldat a dit que personne ne pouvait le voir ou l'aider ; ils ont été obligés de se retirer de l'endroit et la 
nourriture qu'ils avaient prise pour son petit-déjeuner a été rejetée.274 Le même jour, Jeremías Osorio Rivera a été 
emmené à Cajatambo (supra par. 70).  

• Le 30 avril 1991, Silvia Osorio Rivera, sœur de Jeremías Osorio Rivera, qui vivait à Cajatambo, a appris la détention 
par l'intermédiaire d'un ami commun. Immédiatement, elle et son mari se sont rendus à la base contre-subversive, 
mais ils n'ont pas pu atteindre la porte. Les soldats leur ont dit que personne ne pouvait les assister ; ils rentrent 
donc chez eux et, le lendemain, essayèrent de lui prendre le petit-déjeuner.275 

• Le 1er mai 1991, Porfirio Osorio Rivera a rencontré sa sœur à Cajatambo pour se rendre à la base contre-subversive 
et demander Jeremías Osorio Rivera. Un sergent s'est occupé d'eux à la base et leur a dit qu'aucun détenu n'y était 
arrivé et que le lieutenant Tello Delgado était allé aux sources chaudes et, aussi, que c'était un jour de fête et que 
personne ne les assisterait, alors ils sont retournés à la maison de la soeur.276 

• Le 2 mai 1991, ils sont retournés à la base contre-subversive pour demander leur frère. Le lieutenant Tello Delgado 
les a informés que Jeremías Osorio Rivera avait été libéré. Porfirio Osorio Rivera n'y croyait pas, alors le lieutenant 
Tello Delgado lui a montré un document qui, selon lui, prouvait la libération.277 Par conséquent, Porfirio Osorio Rivera 
s'est rendu au domicile de son frère à Cochas Paca et, lorsqu'on lui a dit que son frère n'avait pas été vu, la famille 
s'est mise à sa recherche sans succès (supra par. 75).  

• Porfirio et Silvia Osorio Rivera se sont rendus au bureau du ministère public à Cajatambo, où ils ont rencontré le 
lieutenant Tello Delgado (supra par. 76), qui a déclaré que « votre frère comparaîtra dans deux ou trois ans, car la 
même chose s'est produite à Ayacucho . "278 Cependant, il n'a pas fourni d'autres informations sur le sort de Jeremías 
Osorio Rivera.  

 
158. Prenant en compte queJeremías Osorio Rivera a été arrêté le 28 avril 1991 par des membres 
de la base anti-subversive de Cajatambo, puis est resté privé de liberté dans le bâtiment de Nunumia 
où était basée la patrouille de l'armée d'où il n'a pas pu partir de son plein gré. et, le 30 avril 1991, 
il a été emmené, les mains liées, à la base contre-subversive de Cajatambo, la Cour conclut que, 
même si, au départ, il n'y a pas eu de refus de reconnaître la détention, en déclarant plus tard qu'il 
avait été libéré sans fournir d'informations sur le lieu où il se trouve, le refus de reconnaître la 
privation de liberté et de révéler le sort ou le lieu de détention de la victime a été vérifié. En outre, 
l'État continue d'affirmer que la victime a été libérée et, par conséquent, de nier sa détention et le 
lieu où elle se trouve, ce qui signifie qu'à ce jour, 
 

                                                           
273  Déclaration préliminaire faite par Porfirio Osorio Rivera devant le procureur provincial spécial pour les disparitions 
forcées, les exécutions extrajudiciaires et les exhumations de sépultures clandestines le 18 octobre 2004 (dossier des preuves, 
tome IV, annexe 20 à la soumission de l'affaire, folio 1671). 
274  Cf. Déclaration préliminaire faite par Santa Fe Gaitán Calderón devant le procureur spécial pour les disparitions 
forcées, les exécutions extrajudiciaires et l'exhumation de sépultures clandestines le 19 novembre 2004 (dossier des preuves, 
tome IV, annexe 23 à la soumission de l'affaire, folios 1688 et 1689). 
275  Cf. Affidavit préparé par Silvia Osorio Rivera le 15 août 2013 (dossier de preuve, volume XI, affidavits, folio 5310). 
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277  Cf. Déclaration préliminaire faite par Porfirio Osorio Rivera devant le procureur provincial spécial pour les disparitions 
forcées, les exécutions extrajudiciaires et les exhumations de sépultures clandestines le 18 octobre 2004 (dossier des preuves, 
tome IV, annexe 20 à la soumission de l'affaire, folios 1671 et 1672); Déclaration préemptive faite par Porfirio Osorio Rivera 
devant le Tribunal des Affaires Civiles et Pénales de Cajatambo le 7 juillet 2006 (dossier des preuves, tome IV, annexe 32 à 
la soumission de l'affaire, folio 1784) ; Affidavit préparé par Silvia Osorio Rivera le 15 août 2013 (dossier des preuves, tome 
XI, affidavits, folio 5310), et Déclaration faite par Juan Carlos Tello Delgado devant la Chambre pénale nationale lors de la 
cinquième session de la procédure orale tenue le 21 décembre, 2010 (dossier des preuves, tome IX, annexe 15 au mémoire 
en réponse de l'État, folio 4626). 
278  Déclaration préemptive faite par Porfirio Osorio Rivera devant le Tribunal des Affaires Civiles et Pénales de Cajatambo 
le 7 juillet 2006 (dossier des preuves, tome IV, annexe 32 à la soumission de l'affaire, folio 1788). 
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 Conexclure 
 
159. En résumé, la Cour conclut qu'il a été suffisamment prouvé que M. Osorio Rivera a été arrêté 
par des membres de l'armée dans la salle communale de Nunumia le 28 avril 1991, et, par la suite, 
privé de liberté dans le bâtiment de Nunumia où le Une patrouille de l'armée était basée, où il a été 
vu par ses proches pour la dernière fois le matin du 30 avril 1991, sous la garde de l'État, lorsqu'il a 
été emmené à la base anti-subversive de Cajatambo. Par conséquent, les autorités militaires qui ont 
détenu et transféré M. Osorio Rivera étaient responsables de la sauvegarde de ses droits. Maintenant 
que plus de 22 ans se sont écoulés depuis sa détention, les membres de la famille de M. Osorio 
Rivera ignorent toujours où il se trouve, malgré les mesures prises. Donc, 
 

B. Violations des articles 7, 5(1), 5(2), 4(1) et 3 de la Convention américaine et 
I(a) de la Convention interaméricaine sur la disparition forcée de personnes 

 
B.1. Arguments des parties et de la Commission 

 
160. La Commission a affirmé qu'il n'était pas nécessaire d'analyser si les circonstances qui ont 
entouré la prétendue privation de liberté étaient conformes à l'un des éléments de l'article 7 de la 
Convention américaine. Au contraire, selon la Commission, le fait que Jeremías Osorio ait subi une 
disparition forcée à la suite de sa détention a permis de conclure que la détention avait été illégale, 
arbitraire et méconnue des garanties établies dans ledit article de la Convention. La Commission a 
établi qu'en plus des souffrances physiques et mentales inhérentes à la disparition forcée alléguée, 
Jeremías Osorio Rivera avait fait l'objet d'actes délibérés de violence lors de son transfert par des 
membres de l'armée le 30 avril 1991. La Commission a conclu que les actes de violence infligés à 
Jeremías Osorio Rivera lors de son transfert à la base antisubversive de Cajatambo le 30 avril 1991, 
avaient été commis délibérément et lui avaient causé d'intenses souffrances physiques et mentales. 
Aussi, au vu des circonstances dans lesquelles ils ont été perpétrés, on peut en déduire que le but 
desdits actes de violence était de le punir et de l'intimider. Ainsi, la Commission a considéré que 
lesdits actes de violence constituaient de la torture, au sens de l'article 5(2) de la Convention 
américaine. La Commission a également allégué la violation du droit à la vie reconnu à l'article 4 de 
la Convention américaine et a indiqué que le fait qu'une personne soit disparue sur une période 
prolongée et dans un contexte de violence suffit pour conclure que la personne a été privée de sa 
vie. A cet égard, la Commission a noté que la victime présumée était un civil, en application de 
l'article 29(b) et compte tenu du contexte allégué de conflit armé dans lequel les faits allégués de 
cette affaire se sont déroulés. De plus, l'article 13 du Protocole II pose le principe de la protection de 
la population civile. Enfin, la Commission a estimé que la disparition forcée vise à éliminer l'existence 
juridique de l'individu afin de le soustraire à la protection de la loi et de la justice assurée par cette 
dernière, afin que l'individu puisse être privé de ses droits en toute impunité, le soustrayant à toute 
protection judiciaire éventuelle. Par conséquent, la Commission a affirmé que leL'État est responsable 
de la violation du droit à la personnalité juridique consacré à l'article 3 du Convention. La Commission 
a conclu que Jeremías Osorio Rivera avait été victime d'une disparition forcée commise par des 
membres de la Base anti-subversive de Cajatambo qui l'ont arrêté le 28 avril 1991. En conséquence, 
elle a affirmé que l'État péruvien avait manqué à ses obligations de respecter et garantir les droits 
établis dans les articles 3 (personnalité juridique), 4(1) (vie), 5(1) et 5(2) (intégrité personnelle) et 
7 (liberté personnelle) de la Convention américaine, en ce qui concerne l'obligation respecter et 
garantir les droits et l'obligation établis à l'article I(a) de la Convention interaméricaine sur la 
disparition forcée des personnes. 
 
161. Concernant l'article 7 de la Convention, sur la base de l'arrêt de la Cour dans l'affaire La 
Cantuta, les représentants ont soutenu que, la détention étant une étape qui précède la disparition 
de la victime, il n'est pas nécessaire de procéder à une analyse détaillée de la détention par rapport 
à à chacune des garanties correspondantes établies au présent article. En l'espèce, Jeremías Osorio 
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Rivera a été détenu par des agents de l'État péruvien, un acte qui a constitué la première étape de 
sa disparition forcée ultérieure, une situation qui a conduit à la conclusion que cet acte était illégal, 
arbitraire et sans strict respect de la garanties établies audit article.Les représentants ont également 
noté que la victime présumée n'était pas autorisée à manger la nourriture qui lui avait été apportée. 
De plus, ils ont indiqué que, lors du transfert, la tête de la victime présumée était recouverte d'une 
cagoule, alors que tout le monde savait qui était le détenu. À cet égard, ils ont fait valoir qu'il 
s'agissait de cacher les mauvais traitements qu'il avait subis. Les représentants ont affirmé que, 
selon les déclarations recueillies au cours de l'enquête nationale, le visage de Jeremías Osorio Rivera 
avait été touché. Enfin, ils ont conclu que l'État avait violé l'article 5 de la Convention américaine, en 
relation avec l'article 1(1) de cet instrument international au détriment de Jeremías Osorio Rivera. 
Concernant la violation alléguée du droit à la vie, les représentants ont affirmé que l'État avait violé 
le droit à la vie de Jeremías Osorio Rivera en ne se conformant pas à l'obligation de respecter et de 
garantir ce droit, à la suite de l'enquête incomplète sur la disparition forcée, faits qui constituent une 
violation de l'article 4(1) de la Convention américaine en relation avec l'article 1(1) au détriment de 
Jeremías Osorio Rivera. Concernant la violation alléguée du droit à la personnalité juridique, les 
représentants ont indiqué que les circonstances de l'affaire empêchaient Jeremías Osorio Rivera 
d'exercer ses droits et, à ce jour, maintenaient les membres de sa famille dans une incertitude totale 
quant à l'endroit où se trouvait la victime présumée et son statut juridique. Comme indiqué ci-dessus, 
les représentants ont fait valoir que l'État avait violé l'article 3 de la Convention américaine, en ce 
qui concerne son article 1er, paragraphe 1, au détriment de Jeremías Osorio Rivera. En résumé, les 
représentants ont conclu que l'État est responsable de la prétendue disparition forcée de Jeremías 
Osorio Rivera, en raison des actes présumés des membres de la base contre-subversive de 
Cajatambo et, par conséquent, il est responsable de la violation des articles 7, 5, 4 et 3 de la 
Convention américaine, en relation avec l'article 1(1) de cet instrument international, ainsi que pour 
le non-respect de l'obligation contenue à l'article I(a) de la Convention interaméricaine sur les 
disparitions forcées de Personnes. 
 
162. L'État a indiqué que la Constitution péruvienne permet aux autorités de police d'arrêter une 
personne en cas de flagrant délit et, en raison de la gravité des crimes de terrorisme, il autorise, à 
titre exceptionnel, la détention préventive des personnes présumées impliquées dans de tels crimes. 
pour une durée maximale de 15 jours, avec obligation d'en informer le ministère public et le juge. 
Ainsi, l'État a indiqué que Jeremías Osorio Rivera a été privé de sa liberté parce qu'il a 
vraisemblablement été trouvé en flagrant délit, comme le prévoit l'article 279 du Code pénal péruvien 
en vigueur au moment des faits ; en outre, l'état d'urgence était en vigueur et avait suspendu le 
droit à la liberté individuelle. Par conséquent, l'État considérait que Jeremías Osorio Rivera avait été 
légalement privé de sa liberté dans le strict respect des procédures établies par la loi péruvienne en 
cas de flagrant délit et d'état d'urgence en vigueur dans la région ; par conséquent, dans les 
circonstances particulières de cette affaire, la privation de liberté avait une justification légale et, par 
conséquent, elle n'avait pas violé l'article 7(2) de la Convention américaine. Concernant l'article 7, 
paragraphe 3, de la convention américaine, l'État a estimé que l'usage de la force par les membres 
de l'armée qui ont détenu Jeremías Osorio Rivera était nécessaire, raisonnable et proportionné, car 
il s'agissait d'une personne en possession d'une arme à feu et d'explosifs en un contexte d'actes de 
terrorisme. Donc, l'État a affirmé qu'on ne pouvait prétendre que Jeremías Osorio Rivera ignorait le 
motif de sa privation de liberté, alors que celui-ci était évident. En somme, l'État a fait valoir qu'il 
n'avait pas violé l'article 7(3) de la Convention américaine. Enfin, l'État a fait valoir qu'il n'avait pas 
violé l'article 7(5) de la Convention américaine car, au niveau interne, il avait été constaté que 
l'exigence de communiquer la détention à un officier supérieur avait été prouvée ; de plus, cet officier 
supérieur était l'un des responsables du contrôle de l'ordre intérieur et la responsabilité internationale 
ne pouvait lui être transférée ou le défaut de M. Osorio River, de son avocat et de ses proches de 
déposer immédiatement une demande d'habeas corpus après l'arrestation de Jeremías Osorio Rivera. 
En conclusion, 
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163. L'État a nié que le droit à un traitement humain de Jeremías Osorio Rivera avait été violé et 
a assuré que, pour preuve, l'autre personne détenue en même temps n'avait pas allégué de violations 
de son intégrité personnelle. En outre, l'État a souligné que certains témoins avaient indiqué que 
quelques instants avant sa privation de liberté, M. Osorio Rivera s'était disputé avec son cousin et 
qu'il aurait peut-être reçu des coups qui seraient ceux auxquels se référaient les membres de sa 
famille. En outre, en ce qui concerne l'article 5(2) de la Convention américaine, l'État a rejeté les 
allégations selon lesquelles des actes constitutifs de torture auraient été commis contre Jeremías 
Osorio Rivera. L'État a également indiqué que des témoins avaient vu Jeremías Osorio Rivera quitter 
la base contre-subversive de Cajatambo en bon état ; Par conséquent, l'Etat a affirmé que cela 
prouve qu'il n'y a eu aucune atteinte à son intégrité, ou à un degré tel qu'elle constituerait des peines 
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et, en particulier, des actes de torture à son 
encontre. Selon l'État, les faits de cette affaire ne sont pas compatibles avec le modus operandi de 
la disparition forcée et, par conséquent, il ne peut être déduit que Jeremías Osorio Rivera a été 
interrogé violemment et, surtout, torturé pendant sa détention. En conclusion, l'État a estimé que 
les faits de la cause ne comportent pas les éléments nécessaires pour être qualifiés de traitements 
cruels, inhumains ou dégradants et, en particulier, d'actes de torture, tels qu'établis à l'article 5(2) 
de la Convention américaine, en rapport à l'article 1er, paragraphe 1 ou à un degré tel qu'il 
constituerait un traitement ou une peine cruels, inhumains ou dégradants et, en particulier, des actes 
de torture à son encontre. Selon l'État, les faits de cette affaire ne sont pas compatibles avec le 
modus operandi de la disparition forcée et, par conséquent, il ne peut être déduit que Jeremías Osorio 
Rivera a été interrogé violemment et, surtout, torturé pendant sa détention. En conclusion, l'État a 
estimé que les faits de la cause ne comportent pas les éléments nécessaires pour être qualifiés de 
traitements cruels, inhumains ou dégradants et, en particulier, d'actes de torture, tels qu'établis à 
l'article 5(2) de la Convention américaine, en rapport à l'article 1er, paragraphe 1 ou à un degré tel 
qu'il constituerait un traitement ou une peine cruels, inhumains ou dégradants et, en particulier, des 
actes de torture à son encontre. Selon l'État, les faits de cette affaire ne sont pas compatibles avec 
le modus operandi de la disparition forcée et, par conséquent, il ne peut être déduit que Jeremías 
Osorio Rivera a été interrogé violemment et, surtout, torturé pendant sa détention. En conclusion, 
l'État a estimé que les faits de la cause ne comportent pas les éléments nécessaires pour être qualifiés 
de traitements cruels, inhumains ou dégradants et, en particulier, d'actes de torture, tels qu'établis 
à l'article 5(2) de la Convention américaine, en rapport à l'article 1er, paragraphe 1 les faits de cette 
affaire ne sont pas compatibles avec le modus operandi de la disparition forcée et, par conséquent, 
on ne peut en déduire que Jeremías Osorio Rivera a été interrogé violemment et, surtout, torturé 
pendant sa détention. En conclusion, l'État a estimé que les faits de la cause ne comportent pas les 
éléments nécessaires pour être qualifiés de traitements cruels, inhumains ou dégradants et, en 
particulier, d'actes de torture, tels qu'établis à l'article 5(2) de la Convention américaine, en rapport 
à l'article 1er, paragraphe 1 les faits de cette affaire ne sont pas compatibles avec le modus operandi 
de la disparition forcée et, par conséquent, on ne peut en déduire que Jeremías Osorio Rivera a été 
interrogé violemment et, surtout, torturé pendant sa détention. En conclusion, l'État a estimé que 
les faits de la cause ne comportent pas les éléments nécessaires pour être qualifiés de traitements 
cruels, inhumains ou dégradants et, en particulier, d'actes de torture, tels qu'établis à l'article 5(2) 
de la Convention américaine, en rapport à l'article 1er, paragraphe 1 de cet instrument. 
 
164. L'État a indiqué qu'il n'y avait aucune raison de présumer que Jeremías Osorio Rivera avait 
été privé de la vie par des agents de l'État. En conséquence, elle a conclu en arguant qu'elle n'était 
pas responsable de la violation de l'article 4 de la Convention américaine, en relation avec les 
obligations contenues dans l'article 1(1) de celle-ci. En outre, l'État a affirmé que, puisqu'il n'y avait 
aucun élément permettant de déduire qu'il était internationalement responsable de la prétendue 
disparition forcée de Jeremías Osorio Rivera, il n'avait pas manqué à l'obligation établie à l'article I 
de la Convention interaméricaine sur Disparition forcée, car il n'avait pas perpétré, autorisé ou toléré 
la prétendue disparition forcée de Jeremías Osorio Rivera. Par ailleurs, l'État a indiqué qu'il ne pouvait 
être imputé à son éventuel retrait de la protection juridique ou à la négation de son existence afin 
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de le placer dans un vide juridique, car la violation du droit à la personnalité juridique est une 
conséquence de la responsabilité d'une disparition forcée, une relation de cause à effet qui est 
absente dans ce cas. L'État a affirmé que le but du certificat d'absence pour cause de disparition 
forcée est d'éviter que les membres de la famille de M. Osorio Rivera ne se retrouvent dans une 
situation juridique incertaine en ce qui concerne son absence de fait. Sur la base de ce qui précède, 
l'Etat a demandé à la Cour de déclarer qu'il n'avait pas violé le droit à la reconnaissance de la 
personnalité juridique consacré à l'article 3 de la Convention américaine, 
 

B.2. Considérations de la Cour 
 
165. L'analyse d'une éventuelle disparition forcée ne devrait pas se concentrer uniquement sur la 
détention, ou la torture possible, ou le risque de perte de vie, d'un point de vue isolé, divisé et 
fragmenté, mais plutôt l'accent devrait être mis sur tous les faits qui sont présents dans le cas que 
la Cour examine, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour lors de l'interprétation de la 
Convention américaine.279 
 
166. Deux positions différentes ont été présentées quant à la manière dont la Cour devrait analyser 
l'éventuelle violation de l'article 7 de la Convention américaine. D'une part, la Commission et les 
représentants ont estimé que, la détention étant la première étape d'une disparition forcée, il n'était 
pas nécessaire de procéder à une analyse détaillée de l'article 7 et, au même titre, la détention devait 
être considérée comme « illégale et arbitraire. En revanche, l'État a fait valoir qu'il avait agi 
conformément aux lois en vigueur lorsqu'il a détenu Jeremías Osorio Rivera en flagrant délit. À cet 
égard, il existe un différend quant à savoir si la détention était un événement isolé parce qu'il était 
en flagrant délit ou si elle répondait aux objectifs du plan d'opérations Palmira. 
 
167. La Cour observe que, même si la détention initiale a été effectuée conformément aux 
attributions des forces militaires pendant l'état d'urgence dans la province de Cajatambo (supra par. 
123), la privation de liberté de M. Osorio Rivera par des membres de l'armée était une étape avant 
sa disparition. De l'avis de la Cour, le transfert de M. Osorio Rivera, privé de liberté, à la base 
antisubversive de Cajatambo sans avoir été traduit devant l'autorité compétente (supra par. 124) ou 
son entrée dans la base étant enregistrée constituait manifestement un abus de droit pouvoir qui, 
en aucun cas, ne peut être compris comme l'exercice d'activités militaires visant à assurer la sécurité 
nationale et à maintenir l'ordre public sur le territoire national, car le but n'était pas de le traduire 
devant un juge ou une autre autorité compétente et de le mettre à leur disposition, mais de l'exécuter 
ou de le faire disparaître. Par conséquent, l'État est responsable de la violation de l'article 7 de la 
Convention américaine, en relation avec l'article 1(1) de cet instrument, au préjudice de Jeremías 
Osorio Rivera. 
 
168. Ainsi, la disparition de M. Osorio Rivera est non seulement contraire au droit à la liberté 
personnelle, mais s'est également produite dans le cadre d'un schéma de disparitions forcées 
sélectives (supra par. 155), ce qui conduit à conclure qu'elle l'a placé dans une situation grave de 
vulnérabilité et de risque de subir des atteintes irréparables à son intégrité personnelle et à sa vie. 
La Cour estime raisonnable de présumer, sur la base de l'ensemble des preuves, que M. Osorio Rivera 
a subi des traitements contraires à la dignité inhérente à l'être humain pendant qu'il était détenu par 
l'État. Ce qui précède constitue une violation des articles 5(1) et 5(2) de la Convention américaine, 
en relation avec l'article 1(1) de cet instrument. En outre, 

 

                                                           
279 Cf. Affaire Heliodoro Portugal c. Panama, supra, par. 112, et Affaire Gudiel Álvarez et al. (« Diario Militar ») c. 
Guatemala, supra, par. 196. 
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169. Dans le cas de l'article 4 de la Convention américaine, la Cour a considéré qu'en raison de la 
nature de la disparition forcée, la victime se trouve dans une situation de vulnérabilité aggravée, ce 
qui fait naître le risque que plusieurs droits différents puissent être violés, notamment le droit à la 
vie. En outre, la Cour a établi que la disparition forcée comprenait fréquemment l'exécution de 
personnes détenues, en secret et sans aucun type de procès, suivie de la dissimulation du cadavre 
afin d'effacer toute trace matérielle du crime et d'assurer l'impunité de ceux qui l'ont commis, ce qui 
signifie une violation du droit à la vie reconnu à l'article 4 de la Convention.280 
 
170. S'agissant de la violation alléguée de l'article 3 de la Convention, la Cour note que, selon sa 
jurisprudence la plus récente, en raison de la nature multiple et complexe de cette violation flagrante 
des droits de l'homme, une disparition forcée peut comprendre une violation spécifique de cette droit, 
car la conséquence du refus de reconnaître la privation de liberté ou de localisation de la personne 
est, avec les autres éléments de la disparition, la « soustraction à la protection de la loi » ou la 
violation de la sécurité personnelle et juridique de l'individu qui empêche directement la 
reconnaissance de la personnalité juridique.281 Au-delà du fait que la personne disparue ne peut 
continuer à jouir et à exercer d'autres et, à terme, tous les droits auxquels elle a droit, sa disparition 
ne vise pas seulement l'une des formes les plus graves de soustraction d'une personne à l'ensemble 
de la sphère du droit, mais aussi de nier son existence même, le laissant dans une sorte de vide 
juridique ou de situation juridique indéterminée devant la société et l'État.282 Dans cette affaire, la 
Cour considère que Jeremías Osorio Rivera a été placé dans une situation d'indétermination juridique 
qui l'a empêché de posséder ou d'exercer ses droits en général, ce qui a conduit à une violation de 
son droit à la personnalité juridique.  

 
171. Enfin, sur la base de toutes les considérations qui précèdent, la Cour conclut que le Pérou a 
engagé sa responsabilité internationale pour la disparition forcée de Jeremías Osorio Rivera qui a 
commencé le 30 avril 1991, sans qu'on sache où il se trouve à ce jour, de sorte qu'il a violé les droits 
reconnus aux articles 7, 5(1), 5(2), 4(1) et 3 de la Convention américaine, en relation avec l'article 
1(1) de cet instrument, au détriment de Jeremías Osorio Rivera. Compte tenu de cela, la Cour conclut 
que l'État est responsable de la violation du droit à la liberté et à l'intégrité de la personne, à la vie 
et à la personnalité juridique de Jeremías Osorio Rivera, en relation avec les dispositions de l'article 
I(a) de la Convention interaméricaine sur les disparitions forcées de personnes. 
 

VII-2 
DROITS AUX GARANTIES JUDICIAIRES ET À LA PROTECTION JUDICIAIRE, EN RELATION 

AVEC L'OBLIGATION DE RESPECTER ET D'ASSURER LES DROITS ET L'OBLIGATION 
D'ADOPTER LES DISPOSITIONS DU DROIT INTERNE, AINSI QUE LES OBLIGATIONS 

CONTENUES AUX ARTICLES I ET III DE LA CONVENTION INTERAMÉRICAINE SUR LES 
DISPARITION DE PERSONNES, AU DÉTRIMENT DE JEREMÍAS OSORIO RIVERA ET DES 

MEMBRES DE SA FAMILLE 
 
172. Dans ce chapitre, la Cour résumera les arguments des parties et de la Commission 
interaméricaine, puis se prononcera sur le fond de l'affaire en ce qui concerne les violations alléguées 
des articles 8(1) et 25(1) de la loi américaine Convention et article I(b) de la Convention 

                                                           
280  Cf.Affaire Velásquez Rodríguez c. Honduras. Fond, supra, par. 157, et affaire González Medina et membres de sa 
famille c. République dominicaine, supra, par. 185. 
281  Cf.Affaire Anzualdo Castro c. Pérou. Exception préliminaire, fond, réparations et dépens, supra, par. 90 et 91, et 
Affaire des massacres de Río Negro c. Guatemala. Exception préliminaire, fond, réparations et dépens. Arrêt du 4 septembre 
2012, série C n° 250, par. 118. 
282 Cf.Affaire Anzualdo Castro c. Pérou. Exception préliminaire, fond, réparations et dépens, supra, par. 90 et 91, et 
affaire González Medina et membres de sa famille c. République dominicaine, supra, par. 188. 
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interaméricaine sur les disparitions forcées de personnes.283 Elle statuera ensuite sur les violations 
alléguées des articles 2 de la Convention américaine et III de la Convention interaméricaine sur les 
disparitions forcées de personnes.  
 

A.  Arguments des parties et de la Commission 
 
173. Concernant la première enquête pénale, la Commission a fait valoir que les autorités 
judiciaires et de poursuite impliquées dans la procédure n'avaient pas ordonné de mesures de base, 
telles que les déclarations de témoins oculaires de la détention de Jeremías Osorio Rivera, malgré la 
demande de la partie civile. Il a ajouté que toutes ces omissions portaient atteinte au droit des 
membres de la famille à connaître la vérité. La Commission a également indiqué que la procédure 
avait été retardée sans aucune justification en raison de décisions successives d'allongement des 
délais de procédure et qu'en décembre 1991 et janvier 1992, le tribunal d'instruction de Cajatambo 
qui était saisi de l'affaire ne disposait pas de juge.Concernant l'enquête du troisième tribunal militaire 
permanent de Lima,la Commission a souligné que cette juridiction n'avait pas non plus pris de 
mesures pertinentes. La Commission a souligné qu'autoriser les tribunaux militaires à connaître des 
affaires de crimes impliquant des violations des droits de l'homme est en soi contraire à l'article 8, 
paragraphe 1, de la Convention et que « entre juillet 1992 et février 1996, les poursuites pénales 
concernant la disparition de Jeremías Osorio Rivera ont été entendues par des tribunaux et des juges 
qui non seulement manquaient de garanties d'impartialité et d'indépendance, mais qui ont également 
agi par négligence afin de maintenir les graves violations des droits humains commises par des 
agents de l'État sous couverture d'impunité.» Evoquant la procédure pénale ouverte devant la 
juridiction ordinaire, la Commission a souligné qu'une série de mesures avaient été prises, mais, 
néanmoins, l'omission d'une inspection sur place des sites où la victime aurait pu être emmenée 
pendant les premiers jours de sa détention, et l'absence de citation à comparaître de témoins 
oculaires a eu de graves conséquences pour la découverte de l'endroit où se trouve Jeremías Osorio 
Rivera et de la vérité sur ce qui s'est passé, en raison du passage du temps. En outre, selon la 
Commission, un autre obstacle à la procédure a été le déni d'informations par la direction du 
personnel du ministère de la Défense concernant les militaires qui servaient à la base militaire contre-
subversive de Cajatambo à la date de la disparition de Jeremías Osorio Rivera. . Lors de l'audience 
publique,Jeremías Osorio Rivera a faitsubissent en effet des mauvais traitements et des traitements 
inhumains, sans ordonner l'enquête d'office sur cette situation. La Commission a également conseillé 
à l'État de s'abstenir d'invoquer le principe dene bis in idem,parce que l'acquittement a été rendu 
possible grâce à une enquête incompatible avec la Convention américaine, en raison de défauts 
graves au regard des normes de diligence raisonnable en matière de disparition forcée. La 
Commission a indiqué que l'État persistait à ne pas se conformer à l'obligation d'adopter des 
dispositions juridiques internes aux termes des articles 2 de la Convention américaine et III de la 
Convention interaméricaine sur les disparitions forcées de personnes. La Commission a ajouté que 
l'acquittement a été décidé sur la base de l'article 320 du Code pénal péruvien car cet article définit 
le cadre d'analyse des juges dans les cas de disparition forcée, limitant l'utilisation de preuves 
indicatives, si cruciales dans ces cas. Elle a conclu que ledit jugement révélait des vices de structure 
dans l'enquête sur les disparitions forcées. La Commission a déclaré que la promulgation des loisLes 
numéros 26 479 et 26 492 font obstacle à l'obligation d'assurer la vérité et la justice aux membres 
de la famille de Jeremías Osorio Rivera en réglementant l'interdiction de poursuivre les crimes 
commis par des agents de l'État ou des civils à la suite des efforts de lutte contre le terrorisme. La 
Commission a ajouté que, même si ces lois n'avaient pas été appliquées dans la décision de rejeter 
la plainte pénale, elles empêchaient l'ouverture de nouvelles enquêtes pour clarifier les faits de 

                                                           
283  Selon la décision prise sur sa compétence ratione temporis concernant d'éventuelles violations de la Convention 
interaméricaine sur les disparitions forcées de personnes (supra par. 27 à 35), la Cour peut statuer sur des événements 
survenus à partir du 15 mars 2002. 
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l'affaire. Selon la Commission, tout ce qui précède constitue une violation des droits reconnus dans 
Articles 8(1) et 25(1) de la Convention américaine, en relation avec l'article 1(1) de cet instrument.  
 
174. Les représentants ont souscrit aux arguments de la Commission et ont également déclaré que 
la procédure ouverte sur la base de la plainte déposée par Porfirio Osorio Rivera n'avait pas obtenu 
les résultats escomptés et que des mesures extrêmement importantes n'avaient pas été prises au 
cours de l'enquête. Dans leurs plaidoiries finales, les représentants ont indiqué que l'enquête sur la 
disparition de Jeremías Osorio Rivera avait été ouverte à la demande de Porfirio Osorio Rivera et non 
d'office, comme cela aurait dû être dans ce type d'affaire. Les représentants ont rappelé que 
l'intervention de la justice militaire en tant que juridiction chargée d'enquêter, de poursuivre et de 
punir les auteurs de violations flagrantes des droits de l'homme est contraire à la Convention 
américaine. Ils ont affirmé que le seul but de cette juridiction était de soustraire les personnes 
accusées de crimes très graves des poursuites pénales de la juridiction ordinaire et d'assurer leur 
impunité. Par conséquent, les représentants ont considéré que l'État avait violé le droit à un juge 
ordinaire et à une procédure régulière, qui est étroitement lié au droit d'accès à la justice de la 
victime et des membres de sa famille. Les représentantsa indiqué que, dans la nouvelle enquête, 
aucune mesure n'avait été prise pour localiser les restes de la victime, reconstituer les événements, 
inspecter la base militaire contra-subversive de Cajatambo ou obtenir des informations sur ceux qui 
y ont servi. Ils ont ajouté que, dans cette nouvelle enquête, l'Etat s'était contenté de réitérer les 
accusations portées lors de l'enquête initiale, après avoir recueilli quelques déclarations qui avaient 
été demandées dans les jours qui ont suivi les événements. Ils ont également évoqué le jugement 
déclarant que le jugement prononçant l'acquittement était définitif, car « il est surprenant que le 
jugement ait été rendu un jour avant l'audience devant la Cour interaméricaine » ; aussi, que deux 
des juges signataires du jugement avaient auparavant, à la suite de la première annulation, nié la 
crédibilité du document de libération et des témoignages reçus, mais n'avaient pas expliqué dans ce 
jugement le fait qui les avait fait changer d'avis à l'égard de ces deux points sur lesquels se fondait 
l'acquittement. Selon les représentants, « les agences de l'État non seulement n'ont pas respecté la 
diligence raisonnable, mais ont également généré l'impunité, car leurs actions visaient à dissimuler 
les auteurs des actes de ce crime ». Tes représentants ont également fait valoir la violation du droit 
à la vérité de la victime et de sa famille, qu'ils considèrent comme protégé par les deux Articles 8 et 
25 de la Convention, en relation avec l'article 1, paragraphe 1, de cet instrument. En outre, les 
représentants ont fait valoir que le crime de disparition forcée n'était pas défini de manière adéquate 
dans l'article 320 du Code pénal péruvien.De même, ils se sont référés à la décision plénière 09-
2009/CJ-116, indiquant qu'elle avait créé une brèche d'impunité pour des événements survenus 
avant le 8 avril 1991, date à laquelle le crime de disparition forcée avait été incorporé dans loi 
péruvienne. Ils ont ajouté que, ladite décision suppose une pratique de l'État qui s'écarte de la 
jurisprudence de la Cour interaméricaine et que, bien qu'il ne s'agisse pas d'une mesure législative, 
mais plutôt d'une mesure adoptée par l'État, son contenu limite la jouissance de la droits reconnus 
par la Convention américaine, au détriment des victimes de disparition forcée et de leurs proches, 
méconnaissant ainsi l'obligation imposée par l'article 2 de la Convention américaine. Les 
représentants ont indiqué qu'à la suite de la confirmation du non-lieu dans la procédure pénale 
devant la juridiction militaire, l'État n'avait pris aucune mesure pendant huit ans. Ils ont indiqué 
qu'au cours des quatre premières années, les lois nos 26 479 et 26 492 ont inscrit dans la loi 
l'impunité pour les violations flagrantes des droits de l'homme, et que, au cours des quatre années 
suivantes, un régime démocratique était en place qui n'a pas ordonné d'office une nouvelle enquête. 
sur la disparition de Jeremías Osorio Rivera.Les représentants ont également estimé que, bien que 
la procédure concernant Jeremías Osorio Rivera devant la juridiction militaire n'a pas été archivé en 
raison de l'entrée en vigueur et de l'application des lois n° 26.479 et 26.492, elles constituaient un 
obstacle juridique à la recherche de la vérité et de la justice pour la disparition de Jeremías Osorio 
Rivera, parce que de tels événements ne pouvaient pas faire l'objet d'enquêtes et parce que le 
contrôle constitutionnel de ces normes n'était pas possible. Par conséquent, ils ont conclu que « l'État 
a manqué à son obligation d'adapter son droit interne à la Convention américaine, telle qu'établie à 
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l'article 2 de cet instrument international pendant la période où les lois d'amnistie ont eu des effets 
juridiques ». 
 
175. L'État a souligné que, aux fins de l'analyse faite par la Cour, il ne prendrait en compte que les 
mesures ordonnées par les autorités et qu'en principe, il n'appartenait pas à la Cour de déterminer 
si des actions ou mesures d'enquête spécifiques étaient appropriées ou utile. Selon l'État, au cours 
de l'enquête, différentes mesures ont été prises qui répondaient aux normes de diligence raisonnable 
et que, même s'il y a eu des omissions et des retards dans la mise en œuvre de certaines d'entre 
elles, prises dans leur ensemble, elles n'étaient pas suffisamment graves pour constituent la 
responsabilité internationale de l'État pour une violation des droits aux garanties et à la protection 
judiciaires. L'Etat a indiqué qu'« à la date des événements de cette affaire,de la Cour interaméricaine 
à l'époque, car la Cour ne s'était pas encore prononcée sur cette question, et avec le cadre juridique 
interne. Elle a conclu en indiquant que les normes actuelles établies par le système interaméricain 
des droits de l'homme ne pouvaient être exigées de l'État péruvien dans cette affaire, car cela 
entraînerait leur application rétroactive à l'affaire sub judice. L'Etat a précisé que « pour les effets de 
cette affaire, et considérant queJeremías Osorio avait soi-disantfait l'objet d'une allégation de 
disparition forcée dès son transfert de Nunumia à Cajatambo, il était sans importance de mener 
ladite inspection à Nunumia. Au cours de l'audience publique, l'Etat s'est référé à l'arrêt définitif de 
la Cour suprême, qui a établi que « s'agissant du dossier de libération, les différents recours ont 
indiqué qu'il ne s'agit que d'une tentative de justifier et de dissimuler la disparition forcée à laquelle 
la victime a été soumis; cependant, il n'a pas été prouvé que le document était un faux. Dans ses 
plaidoiries finales, l'État a ajouté que, bien que l'arrêt suprême définitif ait été publié le 27 août 2013 
sur le site institutionnel du Pouvoir judiciaire, la décision a été prise le 17 avril 2013 et non en raison 
de l'audience publique. Dernièrement, l'État a indiqué que ledit arrêt reflète et rectifie les défauts 
identifiés par la Cour suprême dans son premier arrêt définitif, de sorte qu'il ne peut être affirmé que 
les deux juges qui ont manifesté leur désaccord avec le premier arrêt définitif soutiennent désormais 
le second. L'Etat a affirmé que l'enquête sur les faits de cette affaire est assez complexe car elle 
porte sur une détention puis une disparition ; que le devoir de l'État de satisfaire aux exigences de 
la justice l'emporte sur la garantie d'un délai raisonnable et que les autorités judiciaires ont agi avec 
une diligence raisonnable, et qu'une fois que les autorités de l'État ont eu connaissance des faits, le 
Parquet provincial pour les affaires civiles et pénales a ouvert le enquête. L'État a indiqué que, « en 
l'espèce, il n'y a aucun rapport entre l'absence de responsabilité pénale de l'auteur présumé du crime 
de disparition forcée au niveau interne, avec le libellé de la définition du crime de disparition forcée 
», et que les enquêtes se soient rapprochées du événements en conformité avec le crime de 
disparition forcée en vigueur dans le droit péruvien à l'époque. La définition supposée incorrecte du 
crime n'a pas entravé la mise en œuvre des enquêtes ou des procédures ouvertes pour la disparition 
forcée de Jeremías Osorio Rivera. Ajouté à cela, selon l'Etat, en janvier 2012, une proposition a été 
présentée au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme pour modifier la définition du crime 
de disparition forcée, et celui-ci fut transmis au Président du Congrès de la République pour servir 
d'avant-projet de loi modifiant l'article 320 du Code pénal. En plus de cette initiative, il existe d'autres 
propositions de modification de cet article, qui sont devant la Commission Justice et Droits de 
l'Homme pour discussion et l'émission de l'avis ultérieur, et elles seront discutées au cours de la 
législature 2012-2013. L'État a ajouté à cet égard que, récemment, le Congrès avait approuvé la 
Convention internationale des Nations Unies pour la protection de toutes les personnes contre les 
disparitions forcées. L'État a indiqué que la décision plénière 09-2009/CJ-116 contient des 
paramètres d'interprétation jurisprudentielle, mais que les chambres criminelles n'ont pas à les suivre 
précisément. Enfin, l'État a affirmé que les lois d'amnistie nos 26 479 et 26, 492 n'ont pas été 
appliqués dans les enquêtes menées sur les événements et aucune preuve n'a été apportée que l'une 
quelconque des omissions ou négligences supposées dénoncées par les requérants était justifiée par 
le fait que les lois d'amnistie étaient en vigueur ; ainsi leur référence n'a pas de sens. L'Etat a conclu 
en indiquant qu'il considérait qu'il n'était pas responsable de la violation des droits aux garanties 
judiciaires et à la protection judiciaire de Jeremías Osorio Rivera et de ses proches, et a demandé à 
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la Cour de déclarer qu'elle n'avait pas violé les articles 8 et 25 de la Convention américaine en relation 
avec les articles 1 et 2 de cet instrument et je et III de la Convention interaméricaine sur les 
disparitions forcées de personnes.  
 

B. Considérations de la Cour 
 

B.1. L'obligation d'enquêter en cas de disparition forcée 
 
176. Premièrement, il est pertinent de rappeler que la pratique systématique des disparitions 
forcées suppose le mépris du devoir d'organiser l'appareil d'État pour assurer les droits reconnus 
dans la Convention, et que cela produit les conditions d'impunité pour que ce type d'acte est 
répété.284D'où l'importance que l'État adopte toutes les mesures nécessaires pour enquêter et punir 
les responsables, le cas échéant ; établir la vérité sur ce qui s'est passé; localiser les victimes et 
conseiller les membres de la famille, et également fournir une réparation juste et adéquate, le cas 
échéant. 
 
177. L'obligation d'enquêter sur les violations des droits humains est l'une des mesures positives 
que l'État doit adopter pour garantir les droits reconnus dans la Convention.285 Ainsi, dès son premier 
arrêt, cette Cour a souligné l'importance de l'obligation de l'État d'enquêter et de réprimer les 
violations des droits de l'homme,286 qui acquiert une importance particulière en fonction de la gravité 
des crimes commis et de la nature des droits lésés.287 

 
178. Cette Cour a estimé qu'une fois qu'une disparition forcée s'est produite, elle doit être 
considérée comme un acte illégal susceptible d'entraîner l'imposition d'une peine à quiconque la 
commet, l'incite ou la dissimule, ou participe de quelque manière que ce soit à sa perpétration. Par 
conséquent, la Cour a considéré que, chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner 
qu'une personne a été soumise à une disparition forcée, une enquête pénale doit être ouverte.288 
Cette obligation est indépendante du dépôt d'une plainte car, en cas de disparition forcée, le droit 
international et l'obligation générale de garantie imposent l'obligation d'enquêter sur l'affaire. ex 
officio, immédiatement et de manière sincère, impartiale et efficace ; elle ne dépend donc pas de 
l'initiative procédurale de la victime ou de ses proches ni de la fourniture d'éléments probants par 
des particuliers.289 À cet égard, la Cour a indiqué que les autorités doivent mener l'enquête comme 
une obligation légale inhérente, et ne pas faire porter cette charge à l'initiative du plus proche 
parent.290 Il s'agit d'un facteur essentiel et conditionnant pour la protection des droits entravés par 
ces situations.291 Par conséquent, l'enquête doit être menée par tous les moyens légaux disponibles 
                                                           
284  Cf. Affaire Velásquez Rodríguez c. Honduras. Fond, supra, par. 158, et Affaire Contreras et al. c. El Salvador, supra, 
par. 126. 
285  Cf. Affaire Velásquez Rodríguez c. Honduras. Fond, supra, par. 166 et 176, et Affaire Luna López c. Honduras, supra, 
par. 153 
286  Cf. Affaire Velásquez Rodríguez c. Honduras. Fond, supra, par. 166, et Affaire des massacres d'El Mozote et des 
localités voisines c. El Salvador. Fond, réparations et dépens. Arrêt du 25 octobre 2012. Série C n° 252, par. 127. 
287  Cf. Cas de Goiburú et al. c. Paraguay, supra, par. 128, et Affaire García Lucero et al. c. Chili, supra, par. 149. 
288  Cf. Affaire Anzualdo Castro c. Pérou. Exception préliminaire, fond, réparations et dépens, supra, par. 65, et Affaire 
Gudiel Álvarez et al. (« Diario Militar ») c. Guatemala, supra, par. 241. 
289  Cf.Affaire Velásquez Rodríguez c. Honduras. Fond, supra, par. 177, et Affaire Gudiel Álvarez et al. (« Diario Militar ») 
c. Guatemala, supra, par. 241. 
290  Cf.Affaire Velásquez Rodríguez c. Honduras. Fond, supra, par. 177, etAffaire García et membres de sa famille c. 
Guatemala, supra, par. 132. 
291  Cf. Affaire Massacre de Pueblo Bello c. Colombie, supra, par. 145, et Affaire des massacres d'El Mozote et des localités 
voisines c. El Salvador, supra, par. 197. 
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et elle doit viser à découvrir la vérité et à poursuivre, capturer, poursuivre et punir éventuellement 
tous les cerveaux et auteurs des faits, en particulier lorsque des agents de l'État sont ou pourraient 
être impliqué.292 De même, l'impunité293 doit être éradiquée par l'établissement à la fois des 
responsabilités générales – de l'État – et des responsabilités individuelles – pénales, ou de toute 
autre nature, de ses agents ou des particuliers.294 Dans le respect de cette obligation, l'Etat doit lever 
tous les obstacles, de facto et de droit, qui maintiennent l'impunité.295 
 
179. De plus, dans les cas de disparition forcée, l'enquête doit avoir certaines connotations 
spécifiques qui découlent de la nature et de la complexité du phénomène étudié ; en d'autres termes, 
l'enquête doit également comprendre tous les actes nécessaires pour déterminer le sort de la victime 
et sa localisation.296 La Cour a déjà expliqué que l'obligation d'enquêter sur des faits de cette nature 
subsiste alors que l'incertitude sur le sort final de la personne disparue demeure, car le droit des 
proches de la victime de savoir ce qui lui est arrivé et, le cas échéant, où se trouve sa demeure sont, 
représente une juste attente que l'État doit satisfaire avec tous les moyens dont il dispose.297  
 
180. En somme, en raison de la nature et de la gravité des faits, surtout s'il existe un contexte de 
violation systématique des droits de l'homme, les Etats sont tenus de mener une enquête ayant les 
caractéristiques susmentionnées et les autorités compétentes doivent établir les responsabilités 
pénales dans le strict respect les exigences d'une procédure régulière établies à l'article 8 de la 
Convention américaine. 
 

B.2. Manque de diligence raisonnable dans les enquêtes pénales 
 
181. La Cour doit maintenant analyser si l'État a mené les enquêtes pénales avec la diligence 
requise et dans un délai raisonnable, et si ces enquêtes ont constitué des recours effectifs pour 
garantir le droit d'accès à la justice et de connaître la vérité des membres de la famille. À cette fin, 
la Cour peut examiner les procédures internes respectives.298  
 
182. La Cour souligne que, pour qu'une enquête sur une disparition forcée soit menée de manière 
efficace et avec la diligence requise,299 tous les moyens nécessaires doivent être mis en œuvre pour 
prendre rapidement les mesures et procéder aux enquêtes indispensables et appropriées afin 
d'éclaircir le sort des victimes et d'identifier les responsables de leur disparition forcée.300 À cette fin, 
                                                           
292  Cf. Cas d'Ibsen Cárdenas et Ibsen Peñac. Bolivie, supra, par. 155, et affaire Torres Millacura et al. c. Argentine. Fond, 
réparations et dépens. Arrêt du 26 août 2011. Série C n° 229, par. 115. 
293  La Cour a défini l'impunité comme « l'absence totale d'enquête, de poursuite, de capture, de poursuite et de 
condamnation des responsables des violations des droits protégés par la Convention américaine ». Affaire du « White Van » 
(Paniagua Morales et al.) c. Guatemala. Fond, supra, par. 173, et Affaire Gudiel Álvarez et al. (« Diario Militar ») c. Guatemala, 
supra, note de bas de page 303. 
294  Cf. Cas de Goiburú et al. c. Paraguay, supra, par. 131, et Affaire Contreras et al. c. El Salvador, supra, par. 128. 
295  Cf. Affaire Myrna Mack Chang c. Guatemala, supra, par. 277, et Affaire Contreras et al. c. El Salvador, supra, par. 
128. 
296  Cf. Cas de Ticona Estrada et al. c. Bolivie.Fond, réparations et dépens. Arrêt du 27 novembre 2008. Série C n° 191, 
par. 80, et affaire García et membres de sa famille c. Guatemala, supra, par. 134. 
297  Cf.Affaire Velásquez Rodríguez c. Honduras. Fond, supra, par. 181, et Affaire García et membres de sa famille c. 
Guatemala, supra, par. 134. 
298  Cf.Affaire Anzualdo Castro c. Pérou. Exception préliminaire, fond, réparations et dépens, supra, par. 126. 
299  Cf.Article I(b) de la Convention interaméricaine sur les disparitions forcées de personnes. Voir également l'article 12 
de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. 
300  Cf.Affaire Velásquez Rodríguez c. Honduras. Fond, supra, par. 174, et Affaire Anzualdo Castro c. Pérou. Exception 
préliminaire, fond, réparations et dépens, supra, par. 135. 
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l'État doit fournir aux autorités compétentes les moyens logistiques et scientifiques nécessaires pour 
recueillir et traiter les preuves et, en particulier, le pouvoir d'accéder à la documentation et aux 
informations pertinentes pour enquêter sur les faits dénoncés et obtenir des indications ou des 
preuves du sort des victimes.301 
 
183. Puisque trois étapes différentes peuvent être distinguées dans les enquêtes sur la disparition 
forcée de Jeremías Osorio Rivera, qui ont abouti à l'acquittement de la seule personne poursuivie, la 
Cour va maintenant analyser : (i) la première enquête menée dans la juridiction ordinaire entre mai 
1991 et juillet 1992 ; (ii) l'enquête menée par le Troisième Tribunal Militaire Permanent de Lima de 
juillet 1992 à octobre 1996, et (iii) la nouvelle enquête devant la juridiction spéciale de 2004 à 2013. 
 
   je. Première enquête pénale dans la juridiction ordinaire 
 
184. La première enquête a été ouverte sur la base de la plainte pénale déposée par Porfirio Osorio 
Rivera, le frère de la victime présumée, le 9 mai 1991 (supra par. 77), et elle n'a été ouverte que 
pendant un an parce que le tribunal d'instruction s'est interdit d'entendre le affaire en faveur de la 
juridiction militaire (supra par. 84). Au cours de cette première enquête, la déclaration préliminaire 
de l'accusé, la déclaration du plaignant et les appréciations graphologiques et dactylographiques du 
procès-verbal de libération du 1er mai 1991 ont été reçues (supra par. 79 à 81). Cependant, le 
tribunal n'a pas recueilli les déclarations de témoins oculaires des événements ou de membres de la 
famille de la victime présumée qui auraient pu fournir des informations essentielles et a omis de 
procéder à une inspection sur place. Cette dernière a entraîné des dépenses financières pour le 
plaignant,302parce que la mise en œuvre des mesures était conditionnée à l'obtention d'un transport 
par le plaignant et que ces dépenses n'étaient pas remboursées lorsque la mesure n'était pas prise 
(supra par. 80). En outre, aucune information n'a été demandée en ce qui concerne les militaires 
servant sur la base militaire contra-subversive de Cajatambo, qui appartenait au 77e bataillon 
d'infanterie blindée, au cours du mois d'avril 1991. La Cour considère que ces omissions dans ladite 
enquête étaient d'un nature afin de découvrir la vérité juridique, car elles étaient normalement 
appropriées et, en tout cas, irremplaçables, pour élucider le sort de la victime et identifier les 
responsables de sa disparition. 

 
185. À cet égard, les droits qui font l'objet d'une enquête obligent à multiplier les efforts en ce qui 
concerne les mesures qui doivent être prises pour atteindre leur objectif, car le passage du temps a 
un rapport directement proportionné à la limitation - et dans certains cas, l'impossibilité – d'obtenir 
des preuves et/ou des témoignages, rendant difficile, voire inutile ou inefficace, la mise en œuvre de 
mesures probantes afin d'éclaircir les faits faisant l'objet d'une enquête,303 d'identifier les auteurs et 
participants éventuels, et d'établir les éventuelles responsabilités pénales, ainsi que d'éclaircir le sort 
de la victime et d'identifier les responsables de sa disparition. 
 
186. Sur la base de ce qui précède, cette Cour conclut que la première enquête devant la juridiction 
ordinaire n'a pas été menée de manière sérieuse, efficace et exhaustive. 
 
   ii. Enquête devant le troisième tribunal militaire permanent de Lima 
 

                                                           
301  Cf. Affaire Tiu Tojin c. Guatemala. Fond, réparations et dépens. Arrêt du 26 novembre 2008. Série C n° 253, par. 
327, et Affaire des massacres d'El Mozote et des localités voisines c. El Salvador, supra, par. 313. 
302  Cf. Mémoire adressé au Juge d'Instruction de Cajatambo du 6 décembre 1991 (dossier des preuves, tome IV, annexe 
48 au mémoire, folio 1832). 
303  Cf. Affaire Heliodoro Portugal c. Panama, supra, par. 150, et Affaire García et membres de sa famille c. Guatemala, 
supra, par. 135. 
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187. S'agissant de l'intervention de la juridiction militaire pour examiner des actes constitutifs de 
violations des droits de l'homme, cette Cour considère qu'elle a abondamment statué à cet égard et, 
pour les effets de la présente affaire, juge suffisant de rappeler que, en vertu de la règle 
démocratique de droit, la juridiction pénale militaire doit avoir une portée restrictive et exceptionnelle 
et son objet doit être de protéger des droits juridiques particuliers liés aux fonctions intrinsèques des 
forces militaires. Par conséquent, comme la Cour l'a indiqué précédemment, la juridiction militaire 
ne devrait juger les militaires en service actif que pour la commission de délits ou de délits qui, par 
leur nature, violent les droits légaux relatifs au système militaire.304 
 
188. En outre, compte tenu de la nature de l'infraction et du droit légal violé, la juridiction pénale 
militaire n'est pas la juridiction compétente pour enquêter et, le cas échéant, poursuivre et punir les 
auteurs de violations des droits humains ; mais plutôt la poursuite des responsables correspond 
toujours au système judiciaire ordinaire. Ainsi, la Cour a indiqué que « [quand] la justice militaire 
assume la compétence pour une affaire qui devrait être entendue par la justice ordinaire, le droit à 
un juge naturel et, a fortiori, à une procédure régulière, est violé »,305et ceci est étroitement lié au 
droit d'accès à la justice. Le juge chargé d'entendre une affaire doit être compétent, ainsi 
qu'indépendant et impartial.306 Ainsi, les victimes de violations des droits humains et leurs proches 
ont le droit que ces violations soient entendues et jugées par un tribunal compétent, conformément 
à la légalité et à l'accès à la justice.307 
 
189. En ce qui concerne l'argument du Pérou selon lequel, à la date des faits de l'affaire, 
l'intervention de la justice militaire était considérée comme conforme aux normesde la Cour 
interaméricaine à l'époque, la Cour rappelle que, au moins depuis l'arrêt de la affaire Durand et 
Ugarte c. Pérou, dans laquelle il indiquait que la juridiction pénale militaire ne s'appliquait qu'aux 
« soldats pour avoir commis des délits ou des délits qui, en raison de leur nature, violent les droits 
juridiques intrinsèques au système militaire »308selon la jurisprudence constante de la Cour, la 
juridiction militaire n'est pas la juridiction compétente pour enquêter et, le cas échéant, poursuivre 
et punir les auteurs de violations présumées des droits humains ; mais plutôt la poursuite des 
responsables correspond toujours au système judiciaire ordinaire.309 La situation factuelle de l'affaire 
Durand et Ugarte faisait référence à la maîtrise d'une émeute en prison en 1986, au cours de laquelle 
les soldats « ont fait un usage disproportionné d'une force qui dépassait de loin leur tâche et qui a 
entraîné la mort d'un grand nombre de prisonniers ».310 Dès lors, cette considération s'applique 
également au cas d'espèce où les événements se sont produits en 1991. En outre, la Cour rappelle 
que, quelle que soit l'année au cours de laquelle les violations se sont produites, la garantie d'un 
juge ordinaire doit être analysée en fonction de l'objet et but de la Convention américaine, qui assure 
une protection efficace à l'individu.311 

                                                           
304  Cf.Cas de Castillo Petruzzi et al. c. Pérou. Fond, réparations et dépens. Arrêt du 30 mai 1999. Série C n° 59, par. 
128, et Affaire du massacre de Santo Domingo c. Colombie, supra, para.158. 
305  Cas de Castillo Petruzzi et al. c. Pérou, ci-dessus, par. 130, et affaire Cabrera García et Montiel Flores c. Mexique, 
supra, par. 197. 
306  Cf.Cas de Castillo Petruzzi et al. c. Pérou, ci-dessus, par. 130, et affaire Cabrera García et Montiel Flores c. Mexique, 
supra, par. 197. 
307  Cf. Affaire Radilla Pacheco c. Mexique, supra, par. 275, et Affaire Nadege Dorzema et al. c. République dominicaine. 
Fond, réparations et dépens. Arrêt du 24 octobre 2012. Série C n° 251, par. 200. 
308  Affaire Durand et Ugarte c. Pérou. Mérites.Arrêt du 16 août 2000. Série C n° 68, par. 118. 
309  Cf. Affaire Durand et Ugarte c. Pérou. Fond, supra, par. 117, 118, 125 et 126, et Affaire du massacre de Santo 
Domingo c. Colombie, supra, par. 158. 
310  Affaire Durand et Ugarte c. Pérou. Mérites, ci-dessus, par. 118. 
311  Cf. Affaire Vélez Restrepo et membres de sa famille c. Colombie, supra, par. 244. 
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190. The allegations concerning a disappearance relate to acts that are closely related to criminal 
acts and definitions that bear no relationship to the military discipline or mission. To the contrary, 
the alleged acts committed by military personnel against Jeremías Osorio Rivera violated rights 
protected by domestic criminal law and the American Convention, such as the victim’s dignity, and 
his personal liberty and integrity. Consequently, the Court reiterates that the criteria that human 
rights violations should be investigated and prosecuted under the ordinary jurisdiction does not arise 
from the gravity of the violations, but rather from their very nature and from the right protected.312 
Il est évident que ce comportement est clairement contraire aux obligations de respecter et de 
protéger les droits de l'homme et, par conséquent, il est exclu de la compétence de la juridiction 
militaire.En conséquence, l'intervention de la justice militaire pour enquêter sur la disparition forcée 
de Jeremías Osorio Rivera entre le 22 juillet 1992 et octobre 1996, contrevenait aux paramètres 
d'exception et de restriction qui la caractérisent et signifiait l'application d'une juridiction qui 
fonctionnait sans tenir compte de la nature des actes en cause.313 
 
191. Sur la base de ce qui précède, la Cour conclut que l'État a violé la garantie d'un juge ordinaire 
dans le cadre de l'enquête sur la disparition forcée de Jeremías Osorio Rivera par la juridiction 
militaire. 
 
   iii. Seenquête pénale de la juridiction ordinaire 
 
192. La dernière action juridictionnelle valide de la première procédure a eu lieu en juillet 1992, 
sans parvenir à une décision définitive. Les procédures devant la juridiction militaire étant contraires 
à la Convention américaine et la première action devant la juridiction ordinaire dans la seconde 
procédure tenue sur la base de la plainte déposée par Porfirio Osorio Rivera ayant eu lieu en 2004, 
la Cour constate l'absence d'actions juridictionnelles depuis plus de 12 ans. Ceci est contraire à la 
jurisprudence interaméricaine qui indique qu'un délai prolongé peut, en soi, devenir une violation 
des garanties judiciaires.314  
 
193. Par ailleurs, selon plusieurs témoignages au dossier315 et aussi l'acte d'accusation,316Jeremías 
Osorio Rivera a subi des blessures physiques. L'arrêt de la Chambre pénale nationale du 4 novembre 
2011 a estimé que « même si les témoins […] ont indiqué que la victime avait été maltraitée, parce 
que son visage était meurtri, cela ne peut être imputé à l'accusé car il y a aucune preuve appropriée 
pour le vérifier, et lesdites affirmations ne sont que des conjectures, d'autant plus que lesdites 
déclarations, ainsi que celle de l'accusé, indiquent que la victime s'était disputée avec son cousin, 
Gudmer Zárate Osorio, alors que tous deux étaient en état d'ébriété, et cette bagarre était la raison 

                                                           
312  Cf. Affaire Vélez Restrepo et membres de sa famille c. Colombie, supra, par. 244. 
313  Cf. Cas deFernández Ortega et al. c. Mexique. Exception préliminaire, fond, réparations et dépens. Arrêt du 30 août 
2010. Série C n° 215, par. 177, et Affaire Nadege Dorzema et al. c. République dominicaine, supra, par. 197. 
314  Cf.Affaire Hilaire, Constantine et Benjamin et al. c. Trinité-et-Tobago. Fond, réparations et dépens.Arrêt du 21 juin 
2002. Série C n° 94, par. 145, et Affaire Torres Millacura c. Argentine, supra, par. 116. 
315  Cf. Déclaration liminaire faite par Porfirio Osorio Rivera devant le Tribunal des affaires civiles et pénales de Cajatambo 
le 7 juillet 2006 (dossier des preuves, tome IV, annexe 20 au mémoire, folios 1670 à 1674) ; Témoignage de Santa Fe Gaitán 
Calderón devant le Tribunal civil et pénal de Cajatambo le 7 juillet 2006 (dossier des preuves, annexe 22 au mémoire de 
l'affaire, folios 1684 à 1686), et Déclaration d'Aquiles Román Atencio devant la Chambre pénale nationale lors de la huitième 
séance de la procédure orale tenue le 25 janvier 2011 (dossier des preuves, tome VII, annexe 13 au mémoire des requêtes, 
arguments et preuves, folio 3543). 
316  Cf. Jugement suprême définitif RN n° 1071-2012 rendu par la Chambre pénale transitoire de la Cour suprême de 
justice de la République le 17 avril 2013 (dossier des preuves, tome XII, annexes au mémoire en récrimination de l'Etat, folios 
5419 à 5434 ). 
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pour laquelle ils ont tous les deux été détenus.317 Il ressort de ce qui précède qu'aucune importance 
n'a été accordée à la piste d'investigation relative à l'hypothèse des dommages corporels subis par 
les Jeremías Osorio Rivera, de sorte que toutes les violations, qui étaient manifestement très graves, 
n'ont pas été explorées. 
 
194. Le tribunal a considéré que, dans le cas d'actes tels que ceux allégués en l'espèce, compte 
tenu de leur contexte et de leur complexité, il est raisonnable de considérer qu'il existe différents 
degrés de responsabilité à différents niveaux.318 En l'espèce, seule la responsabilité pénale des Le 
lieutenant Tello Delgado a été évalué. Cependant, le contexte dans lequel se sont déroulés les 
événements a obligé l'État à identifier tous les membres de la patrouille qui était basée à Nunumia 
et qui a transféré M. Osorio Rivera vers Cajatambo, et à enquêter sur le degré de leur participation 
à la perpétration de la disparition forcée. . Cela ne se reflète pas dans les enquêtes, car toutes les 
mesures n'ont pas été épuisées pour identifier d'autres participants possibles aux faits et, le cas 
échéant, les impliquer dans la procédure. 
 
195. Au contraire, une obstruction peut être observée, car le Secrétariat général et la Direction du 
personnel dele ministère de la Défense a indiqué qu'il n'avait aucune information sur le personnel 
militaire qui servait sur la base militaire contra-subversive de Cajatambo à la date de la disparition 
de Jeremías Osorio Rivera.319Cette Cour conclut que ledit démenti a empêché les enquêtes d'obtenir 
des informations pertinentes : (a) pour déterminer si M. Osorio Rivera a réellement pénétré dans 
ladite Base; (b) pour corroborer les conditions dans lesquelles il y est resté; (c) de comparer les 
versions concernant la libération alléguée, car elle a été effectuée par un sergent qui n'a pas été 
identifié dans la procédure, et (d) d'identifier et de poursuivre les autres personnes qui auraient pu 
participer à ladisparition forcée de Jeremías Osorio Rivera. Comme la Cour l'a indiqué, les autorités 
de l'État sont tenues de collaborer à la collecte de preuves pour atteindre les objectifs de l'enquête 
et de s'abstenir de prendre des mesures qui impliquent des entraves au déroulement du processus 
d'enquête.320 En outre, l'État ne peut se cacher derrière l'absence de preuve de l'existence des 
documents demandés, mais doit au contraire justifier le refus de les fournir en prouvant qu'il a pris 

                                                           
317  Arrêt rendu par la Chambre pénale nationale le 4 novembre 2011 (dossier des preuves, tome IX, annexe 12 au 
mémoire en réplique de l'État, folio 4566).  
318  Cf. Affaire Radilla Pacheco c. Mexique, supra, par. 203, et Affaire Contreras et al. c. El Salvador, supra, par. 150. 
319  Cf. Note n° 2057 SGMD-C/1 du 16 septembre 2005, émise par le secrétaire du ministère de la Défense avisant que, 
les archives de la 18e brigade blindée ne contenaient aucune information sur les militaires ayant servi sur la base militaire 
contra-subversive de Cajatambo en 1991 (dossier des preuves, tome x, annexe 81 au mémoire en réponse de l'Etat, folio 
4993) ; Décision du 15 décembre 2006, par laquelle la Quatrième Cour Supraprovinciale a décidé d'envoyer une note officielle 
au Ministère de la Défense lui demandant de fournir des informations, dans les plus brefs délais, sur les militaires qui ont servi 
sur la Base Militaire Contra-subversive de Cajatambo, et qui appartenaient au 77th Armored Infantry Battalion Unit, et 
concernant les militaires ayant servi dans le DAS Cajatambo au cours du mois d'avril 1991 (dossier de preuve, tome x, annexe 
78 au mémoire en réponse de l'Etat, folio 4975) ; Remarque Non. 2361 S-1.a/1-4/02.32.01 du 20 novembre 2006, de la 
Direction générale du personnel de l'Armée, avisant que le chef de la région militaire centrale avait communiqué qu'il n'y avait 
pas de documentation sur la 77e base contre-subversive concernant le personnel militaire qui servait sur la base contre-
subversive de Cajatambo en avril 1991, car il n'y avait qu'un registre du personnel qui n'indiquait pas qui se trouvait sur ladite 
base, mais simplement le personnel qui servait dans ladite unité à la date mentionnée (dossier des preuves, tome x, annexe 
80 au mémoire en réponse de l'État, folio 4985) ; Note n° 969S-1-a/1-5/02.45.01 du 30 avril 2007, émise par le secrétaire 
général du ministère de la Défense avisant qu'aucune information n'était disponible sur les militaires ayant servi sur le 
Cajatambo Contra-subversif Base militaire (dossier de preuve, tome x, annexe 80 au mémoire en réponse de l'État, folio 
4985) ; Jugement rendu par la Chambre pénale nationale le 17 décembre 2008 (dossier des preuves, tome IX, annexe 20 au 
mémoire en réponse de l'État, folio 4720), et Jugement rendu par la Chambre pénale nationale le 4 novembre 2011 (dossier 
des preuves, tome VII , annexe 14 au mémoire avec requêtes, arguments et preuves, folio 3615). 
320  Cf. Affaire García Prieto et al. c. El Salvador, supra, par. 112, et Affaire Gudiel Alvarez et al. (« Diario Militar ») c. 
Guatemala, supra, par. 251. 
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toutes les mesures disponibles pour vérifier que les informations demandées ne exister.321 En 
l'espèce, l'État n'a pas justifié son refus de fournir les informations demandées ni décrit les mesures 
qu'il a prises pour obtenir ces informations. 
 
196. Comme établi précédemment, la première procédure orale s'est achevée le 17 décembre 2008 
avec le prononcé du jugement de la Chambre pénale nationale, décidant d'acquitter le lieutenant 
Tello Delgado des charges qui lui étaient reprochées, considérant que « la détention et le transfert 
du victime par l'accusé est prouvée, ainsi que le fait que, à ce jour, cette dernière n'a pas été 
localisée, ce qui constitue une souffrance pour les membres de sa famille et qui les affecte 
manifestement depuis plus de 17 ans ; cependant, il existe de sérieux doutes quant à la 
responsabilité de l'accusé dans les événements qui lui sont reprochés ; un doute qui lui est favorable 
en application du principe constitutionnel in dubio pro reo.322 Ce jugement a été déclaré nul, 
considérant que les preuves n'avaient pas été évaluées correctement (supra par. 96).  
 
197. Lors de la deuxième procédure orale, le lieutenant Tello Delgado a de nouveau été acquitté, 
car des doutes raisonnables existaient quant à sa responsabilité.323Concernant ce jugement, il a été 
décidé qu'il n'était pas nul et « il s'agissait d'un doute manifeste, face aux éléments à charge et à 
décharge ; en d'autres termes, un cas d'in dubio pro reo ; de sorte que l'accusé doit être acquitté.324À 
cet égard, le tribunal a décrit, d'une part, les « indices de la perpétration de l'infraction », à savoir : 
(1) il n'est pas crédible que l'accusé ignorait que la victime était considérée comme un subversif ; 
(2) la détention et la libération de Gudmer Tulio Zárate Osorio et de six autres personnes détenues, 
autres que la victime ; (3) que l'accusé n'a fourni le nom d'aucun des membres de la patrouille à la 
date des événements, des personnes qui ont détenu la victime et qui, avec l'accusé, l'ont emmenée 
à Cajatambo, et (4) que le grande distance entre Cajatambo et le domicile de la victime n'a pas été 
prise en compte, de sorte que la victime, au lieu de rentrer chez elle, se serait rendue chez sa sœur, 
Silvia Osorio, qui habitait à quelques mètres de la place principale de Cajatambo. D'autre part, il a 
déclaré que « ces seuls facteurs ne prouvent pas avec certitude que l'accusé a ordonné ou exécuté 
des actions qui ont entraîné la disparition de la victime ; surtout quand il y a des preuves qui prouvent 
sa version des faits »,325 sans évaluer ensuite les éléments de preuve qui étayaient la version des 
événements de l'accusé en ce qui concerne les « indices de la perpétration de l'infraction ».  
 
198. En l'espèce, la Cour considère que la relation C'est evident entre, d'une part, l'application du 
principe de in dubio pro reo et l'argument de l'absence de certitude sur la paternité de la disparition 
forcée qui a conduit à l'acquittement de la seule personne accusée et, d'autre part, l'inactivité 
prolongée à certaines périodes de l'enquête, ainsi que le manque de diligence raisonnable et le refus 
de fournir des informations sur le personnel militaire. 
 

                                                           
321  Cf. Cas de Gomes Lund et al. (Guerrilha Do Araguaia) c. Brésil. Exceptions préliminaires, fond et réparations. Arrêt 
du 24 novembre 2010. Série C n° 219, par. 211, et Affaire des massacres d'El Mozote et des localités voisines c. El Salvador, 
supra, par. 257. 
322  Arrêt rendu par la Chambre pénale nationale le 17 décembre 2008 (dossier des preuves, tome IX, annexe 20 au 
mémoire en réplique de l'Etat, folio 4750). 
323  Cf. Arrêt rendu par la Chambre pénale nationale le 4 novembre 2011 (dossier des preuves, tome IX, annexe 12 au 
mémoire en réplique de l'État, folios 4506 à 4582). 
324  Jugement suprême définitif RN n° 1071-2012 rendu par la Chambre pénale transitoire de la Cour suprême de justice 
de la République le 17 avril 2013 (dossier des preuves, tome XII, annexes au mémoire des réquisitoires de l'Etat, folios 5419 
à 5434 ).  
325  Jugement suprême définitif RN n° 1071-2012 rendu par la Chambre pénale transitoire de la Cour suprême de justice 
de la République le 17 avril 2013 (dossier des preuves, tome XII, annexes au mémoire des réquisitoires de l'Etat, folios 5419 
à 5434 ). 
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199. Sur la base de tout ce qui précède, la Cour conclut que cette seconde enquête devant la 
juridiction ordinaire n'a pas respecté l'obligation de diligence et de rigueur. 

 
B.3. Temps raisonnable 

 
200. La Cour a indiqué que des enquêtes doivent être menées dans un délai raisonnable afin 
d'éclaircir les faits et de punir tous les responsables de violations des droits de l'homme.326 La Cour 
a également déclaré que « le droit d'accès à la justice ne s'épuise pas avec le traitement des 
procédures internes, mais elle doit également garantir, dans un délai raisonnable, le droit des 
victimes présumées ou de leurs proches à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises afin 
de découvrir la vérité sur ce qui s'est passé et de punir ceux qui en sont finalement responsables."327  
 
201. Concernant la garantie d'un délai raisonnable, la Cour a établi que quatre éléments doivent 
être pris en considération afin d'établir si le délai est raisonnable : (a) la complexité de l'affaire ; (b) 
l'activité procédurale de la partie intéressée; (c) le comportement des autorités judiciaires,328 et d) 
les effets que le retard de la procédure peut avoir sur la situation juridique de la victime.329  
 
202. Concernant le premier élément, la Cour a considéré que les faits relatifs à une disparition 
dans un contexte de violence entraînent une certaine complexité, compte tenu du fait qu'il existe 
différents degrés de responsabilité à différents niveaux ;330en d'autres termes, qu'il s'agit 
généralement d'actes illégaux commis par des structures criminelles et non par un seul individu et 
cela doit se refléter dans les enquêtes, ainsi que du fait du refus de fournir des informations sur le 
sort de la victime étayé par un prétendu casier judiciaire de libération. Cette affirmation ne signifie 
cependant pas qu'il soit raisonnable que les autorités judiciaires rendent un jugement définitif 22 ans 
après le dépôt de la plainte initiale. En ce qui concerne le deuxième élément, il n'est pas prouvé que 
les membres de la famille de Jeremías Osorio Rivera aient pris des mesures pour arrêter les enquêtes. 
Au contraire, il est établi qu'outre le dépôt de deux plaintes concernant la disparition forcée de son 
frère, Porfirio Osorio Rivera a joué un rôle actif en tant que partie civile dans toutes les procédures 
internes.331 S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Cour observe que la 

                                                           
326  Cf. Affaire Genie Lacayo c. Nicaragua. Fond, réparations et dépens.Arrêt du 29 janvier 1997. Série C n° 30, par. 77, 
et Affaire Luna López c. Honduras, supra, par. 188. 
327  Affaire 19 commerçants c. Colombie. Fond, réparations et dépens. Arrêt du 5 juillet 2004. Série C n° 109, par. 188, 
etAffaire Luna López c. Honduras, supra, par. 188. 
328  Cf. Affaire Genie Lacayo c. Nicaragua, supra, par. 77, et Affaire Luna López c. Honduras, supra, par. 189. 
329  Cf. Affaire Valle Jaramillo c. Colombie. Fond, réparations et dépens.Arrêt du 27 novembre 2008. Série C n° 192, par. 
155, et Affaire Luna López c. Honduras, supra, par. 189. 
330  Cf. Affaire Radilla Pacheco c. Mexique, supra, par. 203, et Affaire Contreras et al. c. El Salvador, supra, par. 150. 
331  Dans la procédure devant la juridiction spéciale, l'organe juridictionnel a apprécié les preuves de manière 
inappropriée, ce qui a conduit la Chambre pénale transitoire de la Cour suprême de justice de la République à annuler l'arrêt 
du 17 décembre 2008 et à ordonner qu'une nouvelle procédure orale tenue, qui s'est conclue le 4 novembre 2011 par 
l'acquittement de l'accusé. Les membres de la famille de la victime, constitués partie civile, ont formé un recours en annulation 
et, conformément au droit interne, ont eu 10 jours pour en motiver la décision. Le 13 décembre 2011, les avocats des 
membres de la famille de Jeremías Osorio Rivera ont demandé une copie du jugement du 4 novembre 2011, afin de motiver 
ledit recours. Faute de réponse, le 1er février 2012, ils ont réitéré leur demande et indiqué qu'ils n'avaient pas été informés 
de la décision constatant l'introduction du recours et de l'obligation de motiver. Cependant, une fois de plus, la Chambre 
pénale nationale n'a pas répondu à cette demande. Par conséquent, l'avocat de la défense des membres de la famille de 
Jeremías Osorio Rivera a déposé une plainte devant le Bureau du contrôle judiciaire le 16 février 2012, qui a été admise pour 
traitement et, le 21 août 2013, a statué favorablement. Le 26 mars 2012, la décision de la Chambre a été notifiée faisant 
droit au recours en annulation et une copie du jugement a été transmise. Le 11 avril 2012, les motifs de l'appel ont été fournis. 
Cependant, les représentants ont noté que le dossier de l'affaire Osorio Rivera avait été transmis à la Cour suprême le 30 
mars 2012, sans la justification requise.Cf. Mémoire déposé devant la Chambre pénale nationale le 13 décembre 2011 (dossier 
des preuves, tome VIII, annexe 25 au mémoire avec requêtes, arguments et preuves, folio 4181) ; Mémoire déposé devant 
la Chambre pénale nationale le 1er février 2012 (dossier des preuves, tome VIII, annexe 27 au mémoire avec requêtes, 
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prolongation excessive de la procédure interne était due exclusivement au comportement des 
autorités chargées de conduire la procédure qui n'ont pas pris toutes les mesures nécessaires pour 
assurer leur déroulement d'office. 
 
203. Au-delà de ce qui précède, la Cour considère que la procédure pénale, dans son ensemble, a 
considérablement dépassé le délai qui pouvait être considéré comme raisonnable afin de mener des 
enquêtes sérieuses, diligentes et exhaustives sur les faits relatifs à la disparition forcée de Jeremías 
Osorio Rivera . 
 

B.4. Absence de définition appropriée du crime de disparition forcée 
 
204. La Cour a déjà évoqué l'obligation générale des Etats d'adapter leur droit interne à la 
Convention américaine.332 Ceci s'applique également dans le cas de la signature de la Convention 
interaméricaine sur la disparition forcée des personnes, car elle découle de la norme coutumière 
selon laquelle un État qui a adhéré à un traité international doit modifier son droit interne si 
nécessaire dans afin d'assurer l'exécution des obligations assumées.333 
 
205. Ce qui précède signifie que les États doivent définir la disparition forcée comme une infraction 
autonome et définir également les comportements illicites qui la composent.334Cette définition 
juridique doit être faite en tenant compte de l'article II de ladite Convention, qui précise les éléments 
que doit contenir la définition de cette infraction en droit interne. L'article en question précise que la 
disparition forcée est considérée comme : 
 

le fait de priver une ou plusieurs personnes de leur liberté, de quelque manière que ce soit, perpétré par 
des agents de l'État ou par des personnes ou groupes de personnes agissant avec l'autorisation, le soutien 
ou l'assentiment de l'État, suivi d'une absence d'information ou un refus de reconnaître cette privation de 
liberté ou de donner des informations sur le sort de cette personne, empêchant ainsi son recours aux voies 
de recours et garanties procédurales applicables. 

 

                                                           
arguments et preuves, folio 4186) ; Mémoire déposé devant l'Office du contrôle judiciaire le 16 février 2012 (dossier des 
preuves, tome VIII, annexe 28 au mémoire avec requêtes, arguments et preuves, folios 4187 à 4189) ; Décision n° 01 rendue 
par l'Office du contrôle judiciaire du 12 mars 2012 (dossier des preuves, tome VIII, annexe 29 au mémoire avec requêtes, 
arguments et preuves, folios 4196 et 4197) ; Acte de notification en date du 2 mars 2012, de la décision du 21 novembre 
2011 (dossier des preuves, tome VIII, annexe 31 au mémoire avec requêtes, arguments et preuves, folio 4202); Mémoire à 
l'appui de l'appel déposé le 11 avril 2012 (dossier des preuves, tome VIII, annexe 33 au mémoire avec requêtes, arguments 
et preuves, folios 4205 à 4225) ; Mémoire déposé devant l'Office du contrôle judiciaire le 6 juillet 2012 (dossier des preuves, 
tome VIII, annexe 30 au mémoire avec requêtes, arguments et preuves, folios 4198 à 4201), et Décision du Chef de la 16e 
Unité de la Office du contrôle judiciaire du 21 août 2013 (dossier des pièces à conviction, tome XII, annexes aux plaidoiries 
finales des mandataires, folios 5452 à 5466). 
332  Dans la Convention américaine, ce principe est contenu dans son article 2, qui établit l'obligation générale de chaque 
État partie d'adapter son droit interne aux dispositions de cet instrument, afin de garantir les droits qui y sont reconnus, ce 
qui signifie que les dispositions du droit interne la loi doit être effective (principe de l'effet utile). Affaire Heliodoro Portugal c. 
Panama, supra, par. 179. Cette obligation entraîne l'adoption de mesures de deux types : d'une part, l'élimination des normes 
et pratiques de toute nature qui entraînent la violation des garanties établies dans la Convention et, d'autre part, l'édiction de 
normes et la mise en œuvre de pratiques conduisant au respect effectif desdites garanties. Cf. Affaire La Cantuta c. Pérou, 
supra, par. 172, et le cas de Mendoza et al. c. Argentine. Exceptions préliminaires, fond et réparations. Arrêt du 14 mai 2013. 
Série C n° 260, par. 293. 
333  Cf. Cas d'Ibsen Cárdenas et Ibsen Peñac. Bolivie, supra, par. 193. 
334  Cf. Affaire Heliodoro Portugal c. Panama, ci-dessus, par. 181, et Affaire Anzualdo Castro c. Pérou. Exception 
préliminaire, fond, réparations et dépens, supra, par. 165. 
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206. Dans l'affaire Gómez Palomino, cette Cour s'est référée à la non-adaptation de l'article 320 
du Code pénal péruvien335aux normes internationales parce que : (a) l'article 320 du Code pénal 
péruvien limitait la paternité de la disparition forcée aux « agents ou agents publics ». Cette définition 
ne contient pas toutes les formes de participation criminelle qui sont incluses dans l'article II de la 
Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes, et est donc incomplète ;336(b) le 
refus de reconnaître la privation de liberté et de fournir des informations sur le sort ou le lieu où se 
trouve la personne afin de ne pas laisser de traces ou de preuves devrait être inclus dans la définition 
de l'infraction, car cela permet de la distinguer des autres infractions , avec laquelle il est 
généralement lié ; cependant, l'article 320 du Code pénal péruvien ne l'inclut pas ;337c) le libellé de 
l'article 320 du Code pénal indique que la disparition doit être « dûment prouvée », ce qui soulève 
de sérieuses difficultés d'interprétation. Premièrement, il n'est pas possible de savoir si cela doit être 
dûment prouvé avant que l'infraction ne soit signalée et, deuxièmement, il n'est pas clair qui doit 
effectuer la vérification.338 Cette dernière « ne permet pas à l'État de se conformer pleinement à ses 
obligations internationales ».339  
 
207. Concernant les allégations concernant la décision plénière09-2009/CJ-116 de la Cour suprême 
de justice de la République du Pérou du 13 novembre 2009, la Cour interaméricaine a déjà eu 
l'occasion de se prononcer à ce sujet dans l'ordonnance sur le contrôle de l'exécution de l'arrêt du 5 
juillet , 2011, dans l'affaire Gómez Palomino, lorsqu'elle a indiqué que cette décision ne respectait 
pas l'obligation de modifier le droit pénal interne.340 La Cour rappelle que « la disparition forcée reste 
inchangée jusqu'à ce que le sort de la victime ou le lieu où elle se trouve soit établi, quelles que 
soient les modifications apportées au statut de l'auteur en tant que 'fonctionnaire' ».341Dans des cas 
comme celui-ci où la victime a disparu depuis 22 ans, il est raisonnable de supposer que le statut 
requis de l'auteur peut varier avec le temps. A cet égard, si l'interprétation contenue dans ladite 
décision plénière était acceptée, elle contribuerait à l'impunité. Ainsi, pour répondre aux exigences 
minimales d'une définition correcte de l'infraction, la condition d'« agent de l'État » doit être établie 
de la manière la plus large possible.342  
 
208. En effet, l'intention de ladite décision plénière que, « même si la disparition de la victime 
subsiste lorsque la loi définissant le délit de la disparition forcée de personnes entre en vigueur, car 
elle se réfère à une infraction spéciale et déterminée - elle ne peut être commise que par des agents 
publics ou des agents publics - il est essentiel que ce statut officiel soit présent lors de l'entrée en 
vigueur de la loi pénale »,343va à l'encontre de ce que la Cour a indiqué. La Cour partage l'argument 
des représentants selon lequel la décision plénière a créé une échappatoire à l'impunité en ce qui 
concerne les événements survenus avant la date à laquelle le crime de disparition forcée a été 

                                                           
335  Disparition avérée. Article 320. Est puni d'une peine d'emprisonnement de quinze ans au moins et de l'interdiction 
d'exercer les droits civils, l'agent public ou l'agent public qui prive une personne de sa liberté en ordonnant ou en exécutant 
des actes ayant entraîné sa disparition dûment prouvée, conformément aux paragraphes ( 1) et (2) de article 36. 
336  Cf.Affaire Gómez Palomino c. Pérou. Fond, réparations et dépens, supra, par. 102. 
337  Cf.Affaire Gómez Palomino c. Pérou. Fond, réparations et dépens, supra, par. 104. 
338  Cf.Affaire Gómez Palomino c. Pérou. Fond, réparations et dépens, supra, par. 105. 
339  Cf.Affaire Gómez Palomino c. Pérou. Fond, réparations et dépens, supra, par. 108. 
340  Cf. Affaire Gómez Palomino c. Pérou.Contrôle du respect du jugement. Ordonnance rendue par la Cour 
interaméricaine le 5 juillet 2011, compte tenu du paragraphe 36. 
341  Affaire Gómez Palomino c. Pérou.Contrôle du respect du jugement. Ordonnance rendue par la Cour interaméricaine 
le 5 juillet 2011, par. 36, citant l'affaire Radilla Pacheco c. Mexique, supra, par. 240. 
342  Cf. Affaire Radilla Pacheco c. Mexique, supra, par. 321. 
343  Constat 15(C), de la décision plénière n° 9-2009/CJ-116 du 13 novembre 2009 (dossier des preuves, tome VIII, 
annexe 40 au mémoire avec requêtes, arguments et preuves, folio 4363). 
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incorporé dans le droit péruvien car, selon cette décision, il était essentiel que , à cette époque, 
l'accusé était encore un agent public. 
 
209. Par ailleurs, la décision plénière examinée visait à rectifier la limitation de la définition de 
l'infraction contenue à l'article 320 du code pénal consistant à exiger que la disparition soit « dûment 
prouvée ». A cette fin, elle a proposé que cette expression s'entende comme : « ne pas fournir 
d'informations sur une personne introuvable dans les lieux où elle devrait normalement ou 
raisonnablement se trouver – ignorance de l'endroit où elle se trouve ; qui est constitué lorsque cet 
élément est présent : à savoir, l'information n'est pas fournie que la loi indique comme obligatoire 
sur le sort ou le statut juridique de la victime, et cela doit avoir, comme présomption ou comme 
action initiale incorporée dans la définition légale , la privation de liberté de l'individu victime de l'acte 
défini par la loi.344En principe, il s'agit d'une mesure positive; néanmoins, l'État a noté que la décision 
plénière fournit des paramètres pour l'interprétation judiciaire. Cela signifie, selon l'article 22 de la 
loi organique du pouvoir judiciaire péruvien, que le juge peut s'écarter de cette jurisprudence par 
une décision motivée. L'introduction d'un pouvoir discrétionnaire de juridiction quant au sens de 
l'expression « dûment prouvée » est incompatible avec la Convention, qui a indiqué avec une extrême 
clarté que « la disparition forcée se caractérise par son caractère clandestin, qui oblige l'État, de 
bonne foi dans le respect de sa obligations, de fournir les informations nécessaires, car c'est l'État 
qui contrôle les moyens d'élucider les événements survenus sur son territoire. Donc,Article 2 de la 
Convention américaine et articles I(b) et II de la Convention interaméricaine sur la disparition forcée 
[des personnes].345 
 
210. Un autre élément qui pourrait poser problème dans ladite décision plénière est l'affirmation 
selon laquelle « l'infraction de disparition forcée étant une infraction permanente, elle présente des 
caractéristiques particulières par rapport à l'application du droit pénal dans le temps. Son début n'est 
pas la privation de liberté, mais plutôt le moment où il y a non-respect du mandat de fournir des 
informations.346Cette affirmation ne précise pas si cela signifie qu'il n'y a infraction qu'au moment où 
une demande d'information est présentée à l'égard de la personne présumée détenue et que celle-
ci est refusée. Dans l'affaire Heliodoro Portugal, cette Cour a considéré que l'article 150 du Code 
pénal panaméen était contraire à la Convention, car « il ne semble applicable que lorsqu'il y a un 
'refus de fournir' des informations sur le sort d'une personne dont la privation de la liberté est déjà 
un fait et l'on sait avec certitude que quelqu'un a vraiment été privé de sa liberté.347A cet égard, la 
Cour a estimé que « [c]ette définition de l'infraction n'envisage pas la possibilité d'une situation dans 
laquelle on ne sait pas avec certitude si la personne disparue est ou a été détenue : en d'autres 
termes, elle n'inclut pas situations dans lesquelles il n'est pas reconnu qu'une personne a été privée 
de liberté, même lorsque l'on ignore où se trouvent lesdites personnes. C'est précisément ce refus 
de reconnaître la privation de liberté qui, à maintes reprises, met en danger d'autres droits 
fondamentaux de la personne disparue.348 
 
211. Concernant l'applicabilité de l'article 320 du Code pénal au cas d'espèce, la Cour note qu'il 
s'agissait de l'une des définitions d'une infraction envisagée par leQuatrième Cour Supraprovinciale 
et par la Chambre Pénale Nationale lors de la procédure pénale tenue devant la juridiction pénale 

                                                           
344  Constat 10 de la décision plénière n° 9-2009/CJ-116 du 13 novembre 2009 (dossier des preuves, tome VIII, annexe 
40 au mémoire des requêtes, arguments et preuves, folio 4358). 
345  Affaire Gómez Palomino c. Pérou. Fond, réparations et dépens, supra, par. 106. 
346  Constat 15 de la décision plénière n° 9-2009/CJ-116 du 13 novembre 2009 (dossier des preuves, tome VIII, annexe 
40 au mémoire avec requêtes, arguments et preuves, folio 4362). 
347  Affaire Heliodoro Portugal c. Panama, supra, par. 199. 
348  Affaire Heliodoro Portugal c. Panama, supra, par. 199. 



 

79 

 

ordinaire à partir de 2004, et la définition de l'infraction pour laquelle le lieutenant Tello Delgado a 
été poursuivi et dont il a été acquitté par jugement du 17 décembre 2008 (supra par. 95). Ce dernier 
a été annulé sur la base d'une évaluation inappropriée de la preuve le 24 juin 2010 (supra par. 96). 
Lors du nouveau procès qui a abouti au jugement rendu en 2011, l'accusé a également été acquitté 
de l'infraction définie à l'article 320 du Code pénal (supra par. 97). pourtant, la Cour considère 
qu'aucune relation spécifique n'a été mise en évidence entre le manque d'efficacité, de diligence et 
de rigueur des enquêtes et l'absence d'adaptation de la définition du crime de disparition forcée aux 
paramètres de la Convention. Par ailleurs, les représentants, dans leurs mémoires de requêtes et 
d'arguments, ont indiqué que « la non-adaptation de l'article 320 du Code pénal péruvien aux normes 
internationales n'a pas eu de conséquences sur le déroulement de l'enquête ». De plus, aucune des 
décisions ne révèle que les procureurs ont renversé la charge de la preuve sur les plaignants en 
raison de cette définition incorrecte. Ainsi, la Cour n'observe pas, et le représentant ne soutient pas, 
 
212. Néanmoins, la Cour rappelle que, si l'article 320 du Code pénal n'est pas correctement adapté 
aux normes internationales, l'État continue de ne pas se conformer aux articles 2 de la Convention 
américaine et III de la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes.349  
 

B.5. Les lois d'amnistie 
 
213. En ce qui concerne l'obligation générale des Etats d'adapter leur droit interne à la Convention, 
contenue à l'article 2 de la Convention américaine,350 pour les effets de ce différend, il convient de 
rappeler que la Cour a déjà analysé le contenu et la portée des lois d'amnistie nos 26 479 et 26 492 
dans l'affaire Barrios Altos c. Pérou et, dans l'arrêt au fond dans cette affaire du 14 mars 2001, elle 
les déclara incompatibles avec la Convention américaine et, par conséquent, dépourvues d'effets 
juridiques.351 La Cour a interprété cet arrêt sur le fond en ce sens que « [l]a promulgation d'une loi 
manifestement contraire aux obligations assumées par un État partie à la Convention constitue en 
soi une violation de cette dernière et engage la responsabilité internationale de l'État [et] qu'étant 
donné la nature de la violation constituée par les lois d'amnistie nos 26 479 et 26 492, les décisions 
rendues dans l'arrêt au fond dans l'affaire Barrios Altos ont des effets généraux.352 Dans l'arrêt sur 
les réparations dans l'affaire Barrios Altos, du 30 novembre 2001, la Cour a ordonné à l'État 
d'appliquer la décision de la Cour dans l'arrêt sur l'interprétation de l'arrêt sur le fond « en ce qui 
concerne le sens et la portée de la déclaration d'inefficacité des lois n° 26.479 et 26.492 » ;353 en 
d'autres termes, accorder des effets généraux aux décisions de l'arrêt au fond.  

 
214. L'incompatibilité ab initio des lois d'amnistie avec la Convention a été acceptée en général au 
Pérou depuis que la Cour l'a déclarée dans l'arrêt dans l'affaire Barrios Altos ; c'est-à-dire depuis le 

                                                           
349  Cf. Affaire Gómez Palomino c. Pérou. Contrôle de l'exécution du jugement. Ordonnance rendue par la Cour 
interaméricaine le 1er juillet 2009, compte tenu du paragraphe 32 ; Affaire Gómez Palomino c. Pérou. Contrôle du respect du 
jugement. Ordonnance rendue par la Cour interaméricaine le 5 juillet 2011, considérant les paragraphes 36 et 37, et Affaire 
Anzualdo Castro c. Pérou. Contrôle du respect du jugement. Ordonnance rendue par la Cour interaméricaine le 21 août 2013, 
compte tenu des paragraphes 23 à 26. 
350  L'article 2 établit que : « [w]ici l'exercice de l'un quelconque des droits ou libertés visés à l'article 1er n'est pas déjà 
garanti par des dispositions législatives ou autres, les États parties s'engagent à adopter, conformément à leurs procédures 
constitutionnelles et aux dispositions de la présente Convention, ces mesures législatives ou autres nécessaires pour donner effet 
à ces droits ou libertés." 
351  Cf. Affaire Barrios Altos c. Pérou. Fond, supra, par. 44 et quatrième paragraphe du dispositif. 
352  Affaire Barrios Altos c. Pérou. Interprétation de l'arrêt au fond, supra, par. 18 et deuxième paragraphe du dispositif. 
353  Affaire Barrios Altos c. Pérou. Reparations and costs. Judgment of November 30, 2001. Series C No. 87, fifth operative 
paragraph, subparagraph (a). 
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14 mars 2001.354 De plus, dans certains cas, l'État a supprimé les effets que ces lois auraient pu 
avoir à un moment donné. 
 
215. Dans l'Ordonnance sur le contrôle de l'exécution de l'arrêt du 22 septembre 2005, cette Cour 
a déclaré qu'en application du neuvième alinéa considérant de cette ordonnance, l'Etat s'était 
pleinement conformé à « l'application des décisions prises par la Cour dans son arrêt d'interprétation 
de l'arrêt sur le fond dans cette affaire du 2 septembre 2001, relatif au sens et à la portée de la 
déclaration d'inefficacité des lois nos 26 479 et 26 492 (paragraphe 5(a) du dispositif) de l'arrêt sur 
les réparations du 30 novembre , 2001.355 A cet effet, il a pris en compte que, le 8 avril 2005, l'arrêt 
du 14 mars 2001 avait été publié au journal officiel « El Peruano », ainsi que la décision du procureur 
général du 18 avril 2005. 
 
216. Compte tenu de ce qui précède et compte tenu de la durée d'application desdites lois, on peut 
en déduire que, parmi les enquêtes analysées, la seule sur laquelle lesdites lois auraient pu avoir 
une incidence serait celle menée par le troisième tribunal militaire permanent de Lima dans lequel 
l'archivage de l'affaire a été décidé le 7 février,1996 (supra par. 89). L'affaire a été archivée le 15 
octobre 1996, avec l'avis favorable du juge-avocat du Conseil permanent de guerre de la deuxième 
zone judiciaire de l'armée (supra al. 89). A cet égard, tant les représentants que la Commission ont 
déclaré que l'archivage des procédures devant la juridiction militaire ne résultait pas de l'entrée en 
vigueur et de l'application des loisNos 26 479 et 26 492. Cette affirmation est correcte. 
 
217. Malgré ce qui précède, il convient de rappeler que, dans le contexte dans lequel les faits se 
sont produits, ces lois constituaient un obstacle général aux enquêtes sur les violations flagrantes 
des droits de l'homme au Pérou. Ainsi, cette Cour a déjà déclaré dans les affaires La Cantuta c. Pérou 
et Anzualdo Castro c. Pérou que, pendant la période d'application des lois d'amnistie, l'État a manqué 
à son obligation d'adapter son droit interne aux Convention contenue à l'article 2 de cet instrument, 
de sorte que, étant ab initio et en général incompatibles avec la Convention, lesdites « lois » ne 
sauraient produire d'effets, n'ont aucun effet actuellement et ne peuvent avoir d'effets dans 
l'avenir.356 
 

C. Conclusion 
 
218. Sur la base des considérations précédentes, la Cour conclut que l'État a violé la garantie du 
juge ordinaire en ce qui concerne l'enquête sur la disparition forcée de Jeremías Osorio Rivera devant 
la juridiction militaire, de sorte que le Pérou est responsable de la violation de l'article 8(1 ) de la 
Convention, en relation avec l'article 1, paragraphe 1, de cet instrument, au détriment de Jeremías 
Osorio Rivera et des membres de sa famille : Santa Fe Gaitán Calderón, Edith Laritza Osorio Gaytán, 
Neida Rocío Osorio Gaitán, Vannesa Judith Osorio Gaitán, Jersy Jeremías Osorio Gaitán, Juana Rivera 
Lozano, Epifanía Alejandrina Osorio Rivera, Elena Máxima River Osorio Osorio River, Porfia Rivera , 
Mario Osorio Rivera et Efraín Osorio Rivera. 
 
219. En outre, la Cour conclut que les enquêtes menées dans la juridiction ordinaire n'ont été ni 
diligentes ni efficaces pour déterminer où se trouve M. Osorio Rivera, établir ce qui s'est passé, 
identifier et punir les responsables ; en outre, ils n'ont pas respecté la garantie d'un délai raisonnable. 
Par conséquent, la Cour conclut qu'en l'absence d'enquête effective sur les faits, de poursuites et de 

                                                           
354  Cf. Affaire La Cantuta c. Pérou, supra, par. 187. 
355  Affaire Barrios Altos c. Pérou. Contrôle du respect du jugement.Ordonnance rendue par la Cour interaméricaine le 22 
septembre 2005, premier paragraphe déclaratif.  
356  Cf. Affaire La Cantuta c. Pérou, supra, par. 189, et Affaire Anzualdo Castro c. Pérou. Exception préliminaire, fond, 
réparations et dépens, supra, par. 103. 
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sanctions à l'encontre des responsables, l'Etat a violé le droit aux garanties judiciaires et à la 
protection judiciaire, reconnu aux articles 8(1) et 25 (1) de la Convention américaine, en ce qui 
concerne les articles 1(1) de cet instrument et I(b) de la Convention interaméricaine sur la disparition 
forcée des personnes, au détriment de Jeremías Osorio Rivera et des membres de sa famille :Santa 
Fe Gaitán Calderón, Edith Laritza Osorio Gaytán, Neida Rocío Osorio Gaitán, Vannesa Judith Osorio 
Gaitán, Jersy Jeremías Osorio Gaitán, Juana Rivera Lozano, Epifanía Alejandrina Osorio Rivera, Elena 
Máxima River Osorio Osorio River, Porfia Rivera , Mario Osorio Rivera et Efraín Osorio Rivera. 
 
220. Même si plus de 22 ans se sont écoulés depuis la disparition forcée de M. Osorio Rivera, ni la 
vérité sur les événements ni l'endroit où il se trouve ne sont connus. Par conséquent, dans ce cas, 
l'État n'a toujours pas satisfait le droit des membres de la famille à connaître la vérité, qui est 
subsumé dans le droit de la victime ou des membres de sa famille d'obtenir des éclaircissements sur 
les violations et les responsabilités correspondantes des organes compétents. de l'État, par l'enquête 
et les poursuites prévues aux articles 8 et 25, paragraphe 1, de la Convention.357 
 
221. Enfin, s'agissant du cadre normatif existant, la Cour conclut qu'au cours de la période dans 
lequel les lois d'amnistie ont été appliquées, l'État a manqué à son obligation d'adapter son droit 
interne à la Convention et que, tout en l'article 320 du Code pénal péruvien n'est pas adapté à la 
définition appropriée de l'infraction conformément aux paramètres internationaux, l'État continue de 
ne pas respecter les articles 2 de la Convention américaine et III de la Convention interaméricaine 
sur les Disparition de personnes. 
 

VII-3 
DROIT À L'INTÉGRITÉ PERSONNELLE, EN RELATION AVEC L'OBLIGATION DE RESPECTER 
ET D'ASSURER LES DROITS, AU DÉTRIMENT DES MEMBRES DE LA FAMILLE DE JEREMÍAS 

OSORIO RIVERA 
 
222. Dans ce chapitre, la Cour exposera les arguments des parties et de la Commission 
interaméricaine, puis se prononcera sur le fond de l'affaire en ce qui concerne les violations alléguées 
de l'article 5 de la Convention américaine, au détriment de la membres de la famille. 
 

A.  Arguments des parties et de la Commission 
 

223. La Commissiona affirmé qu'on peut présumer que l'intégrité personnelle des proches d'une 
victime de disparition forcée a été violée. Elle a également soutenu que l'absence de recours effectifs 
avait constitué une source de souffrance et d'angoisse supplémentaires pour les membres de la 
famille de Jeremías Osorio Rivera. En outre, elle indiquait que les membres de la famille de Jeremías 
Osorio Rivera avaient entrepris d'innombrables démarches pour obtenir sa libération ou des 
informations sur sa situation. De même, ses frères et sœurs, sa mère et sa compagne permanente 
avaient déposé des plaintes devant les autorités judiciaires et avaient témoigné devant les 
procédures pénales respectives. Elle a également noté que, lorsque Jeremías Osorio Rivera a été 
victime de la disparition forcée de membres de l'armée péruvienne au début de 1991, ses gains 
représentaient la principale source de revenus de son compagnon permanent, mère et enfants 
mineurs. À cet égard, il a indiqué que, selon les conclusions auxquelles est parvenu le CVR, le fléau 
de la violence politique déclenché par les groupes insurgés et étendu par les forces de sécurité 
concernait des individus qui, comme Jeremías Osorio Rivera et sa famille, vivaient dans des zones 
rurales éloignées du centre du pouvoir politique et économique et qui, historiquement, ont souffert 
des niveaux de pauvreté les plus élevés du pays. Ainsi, les souffrances alléguées subies par les 
                                                           
357  Cf. Cas de Chitay Nech et al. c. Guatemala. Exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens.Arrêt du 25 mai 
2010. Série C n° 212, par. 206, et affaire González Medina et membres de sa famille c. République dominicaine, supra, par. 
263. 
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victimes présumées étaient représentatives de la relation perverse qui existait entre l'exclusion 
sociale, la discrimination des segments marginalisés de la population péruvienne et la probabilité 
accrue qu'ils soient assaillis par les excès commis par les groupes armés illégaux. et les abus des 
forces de l'ordre. Par conséquent,Gaitán Calderón (compagnon permanent), Edith Laritza Osorio 
Gaytán, Neida Rocío, Vannesa Judith et Jersy Jeremias, tous avec les noms de famille Osorio Gaitán 
(enfants).  

 
224. Les représentants ont affirmé que, comme indiqué au cours de l'enquête menée au niveau 
national, Juana Rivera Lozano, Santa Fe Gaitán Calderón et Porfirio Osorio Rivera avaient pris les 
mesures nécessaires lorsqu'ils ont été confrontés à la détention de Jeremías Osorio Rivera devant 
les agents de l'État responsables de la prétendue les faits. Ils avaient également engagé les actions 
en justice correspondantes contre ces agents de l'État, mais ne savent toujours pas où se trouve la 
victime présumée. En outre, Juana Rivera Lozano et Porfirio Osorio Rivera avaient informé le CVR 
des séquelles de la détention et de la disparition ultérieure de Jeremías Osorio Rivera. De son côté, 
Santa Fe Gaitán Calderón a dû élever seule les quatre enfants qu'elle a eus avec la victime présumée. 
Les représentants ont indiqué que Juana Rivera Lozano était décédée d'une maladie douloureuse, 
sachant que la disparition présumée de son fils était toujours impunie. De même, d'autres frères et 
sœurs de Jeremías Osorio Rivera, comme Silvia Osorio Rivera, avaient accompagné son frère, 
Porfirio, après la détention de la victime présumée. Lesdits membres de la famille, ainsi que d'autres 
frères et sœurs de Jeremías Osorio, ont participé et assisté aux audiences publiques de la procédure 
pénale, en tant que témoins ou en tant que membre du public, qui ont abouti à l'acquittement de 
l'un des présumés responsables. Les représentants ont également affirmé que la violation alléguée 
du droit à l'intégrité mentale et morale des proches de Jeremías Osorio Rivera résultait directement 
de sa prétendue disparition forcée, de l'incertitude qu'ils avaient vécue et qu'ils ressentiraient quant 
à ce que arrivé à la victime présumée et, aussi, de l'impunité alléguée entourant la disparition forcée 
de Jeremías Osorio Rivera, qui résultait de l'absence de poursuites et de sanctions de tous les 
cerveaux et auteurs des faits. Sur la base de ces considérations, les représentants ont conclu que 
l'État avait violé l'article 5 de la Convention américaine, en relation avec l'article 1(1) de cet 
instrument international au détriment des membres les plus proches de la famille de Jeremías Osorio 
Rivera. 
 
225. Au cours de l'audience publique, les représentants ont fait valoir qu'il avait été prouvé que la 
vie et le bien-être mental des proches de Jeremías Osorio Rivera avaient été affectés non seulement 
par la disparition de la victime, mais aussi en raison de l'insuffisance des mesures prises par l'État 
pour apporter une réponse sans équivoque permettant de connaître la vérité des faits, et notamment, 
en ce qui concerne la découverte de la victime et la sanction des responsables. La proximité de la 
relation avec la victime est un facteur important pour déterminer l'impact des événements sur les 
membres de la famille, ainsi que leur exposition à l'acte violent, leur âge, le type de personnalité, le 
type de relation que la personne a eu avec la victime, et le système de relations de soutien 
émotionnel, entre eux. Les représentants ont affirmé que, dans cette affaire, la relation directe de la 
victime avait été prouvée avec son compagnon permanent, ses enfants alors mineurs et sa mère, 
pour laquelle il était la principale source de soutien. Ils ont également fait valoir que la disparition 
avait eu un impact sérieux sur ses frères et sœurs, car il était l'un des plus jeunes, et ils sont restés 
dans l'incertitude en raison de l'impossibilité d'obtenir la clôture d'un processus de deuil car ils ne 
connaissent pas le repos final. lieu de la victime, et en raison de l'impunité qui entoure les faits. Par 
ailleurs, les représentants de la victime ont déclaré que la disparition de Jeremías Osorio Rivera avait 
également empêché certains membres de sa famille de terminer leurs études élémentaires ou 
d'entreprendre des études professionnelles ou universitaires. la relation directe de la victime avait 
été prouvée avec son compagnon permanent, ses enfants alors mineurs et sa mère, pour qui il était 
la principale source de soutien. Ils ont également fait valoir que la disparition avait eu un impact 
sérieux sur ses frères et sœurs, car il était l'un des plus jeunes, et ils sont restés dans l'incertitude 
en raison de l'impossibilité d'obtenir la clôture d'un processus de deuil car ils ne connaissent pas le 
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repos final. lieu de la victime, et en raison de l'impunité qui entoure les faits. Par ailleurs, les 
représentants de la victime ont déclaré que la disparition de Jeremías Osorio Rivera avait également 
empêché certains membres de sa famille de terminer leurs études élémentaires ou d'entreprendre 
des études professionnelles ou universitaires. la relation directe de la victime avait été prouvée avec 
son compagnon permanent, ses enfants alors mineurs et sa mère, pour qui il était la principale source 
de soutien. Ils ont également fait valoir que la disparition avait eu un impact sérieux sur ses frères 
et sœurs, car il était l'un des plus jeunes, et ils sont restés dans l'incertitude en raison de 
l'impossibilité d'obtenir la clôture d'un processus de deuil car ils ne connaissent pas le repos final. 
lieu de la victime, et en raison de l'impunité qui entoure les faits. Par ailleurs, les représentants de 
la victime ont déclaré que la disparition de Jeremías Osorio Rivera avait également empêché certains 
membres de sa famille de terminer leurs études élémentaires ou d'entreprendre des études 
professionnelles ou universitaires. 
 
226. L'étata estimé probable qu'une partie des souffrances des membres de la famille de M. Osorio 
Rivera étaient similaires à celles des proches des victimes de disparitions forcées engageant la 
responsabilité internationale de l'État, ce qui n'avait pas été prouvé en l'espèce. Ainsi, l'État n'a pas 
nié l'existence d'une atteinte au droit à l'intégrité des proches de M. Osorio Rivera en raison de la 
disparition présumée d'un membre de leur famille pendant tout ce temps, mais puisque la 
responsabilité internationale de l'État pour les disparition n'avait pas été prouvée, l'État n'était pas 
tenu d'accorder réparation aux membres de la famille. Par ailleurs, l'Etat a fait valoir qu'il avait mené 
des enquêtes sur les événements dénoncés ; par conséquent, il a indiqué qu'il ne pouvait être 
considéré comme responsable de la violation du droit à l'intégrité des plus proches parents. L'État a 
indiqué qu'au niveau interne, en raison d'une procédure administrative, les plus proches parents de 
M. Osorio Rivera ont été inscrits sur le Registre unifié des victimes et peuvent être considérés comme 
bénéficiaires des différents programmes de réparation établis par la Commission multisectorielle de 
haut niveau. Commission chargée de suivre l'action et la politique de l'État dans les domaines de la 
paix, des réparations collectives et de la réconciliation nationale. En conclusion, l'État a demandé à 
la Cour de déclarer que l'État n'était pas responsable de la violation du droit à Osorio Rivera a été 
inscrit au Registre unifié des victimes et peut être considéré comme bénéficiaire des différents 
programmes de réparation établis par la Commission multisectorielle de haut niveau chargée de 
surveiller les actions et politiques de l'État dans les domaines de la paix, de la réparation collective 
et de la réconciliation nationale. En conclusion, l'État a demandé à la Cour de déclarer que l'État 
n'était pas responsable de la violation du droit à Osorio Rivera a été inscrit au Registre unifié des 
victimes et peut être considéré comme bénéficiaire des différents programmes de réparation établis 
par la Commission multisectorielle de haut niveau chargée de surveiller les actions et politiques de 
l'État dans les domaines de la paix, de la réparation collective et de la réconciliation nationale. En 
conclusion, l'État a demandé à la Cour de déclarer que l'État n'était pas responsable de la violation 
du droit à l'intégrité personnelle contenue à l'article 5 de la Convention américaine, à l'égard des 
membres de la famille de M. Osorio Rivera. Dans ses conclusions écrites finales, l'État a fait valoir, 
sur la base de la Jugement suprême définitif du 17 avril 2013, qu'il considérait que les mauvais 
traitements allégués par la Commission interaméricaine et les représentants n'avaient pas été 
prouvés, et qu'il n'avait pas violé ledit article au détriment des proches de Jeremías Osorio Rivera.  
 

B. Considérations de la Cour 
 
227. Cette Cour a considéré que, dans les affaires impliquant des allégations de disparition forcée 
de personnes, il est possible de comprendre que la violation du droit des proches des victimes à 
l'intégrité mentale et morale est une conséquence directe de ce phénomène, qui les amène à de 
graves souffrances dues à l'acte lui-même, et qui sont aggravées, entre autres, par le refus constant 
des autorités de l'État de fournir des informations sur le sort de la victime ou de mener une enquête 
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effective pour élucider ce qui s'est passé.358 Cela permet de présumer que l'intégrité mentale et 
morale des membres de la famille est atteinte.359 Dans des affaires antérieures, la Cour a établi que 
cette présomption est établie juris tantum en ce qui concerne les mères et les pères, les enfants, les 
conjoints et les compagnons permanents, pour autant que cela soit conforme aux circonstances 
particulières de l'affaire.360 Cependant, dans un arrêt récent concernant une disparition forcée, elle 
a considéré que cette présomption est également applicable aux frères et sœurs des victimes 
disparues, à moins que les circonstances particulières de l'affaire ne révèlent le contraire.361 
 
228. A de précédentes occasions, la Cour a considéré que le droit à l'intégrité mentale et morale 
des proches des victimes a été violé en raison des souffrances supplémentaires qu'ils ont subies du 
fait des circonstances particulières correspondant aux violations perpétrées contre leur proches et 
en raison des actes ou omissions ultérieurs des autorités de l'État par rapport à ces faits.362 En outre, 
la Cour rappelle qu'elle a considéré que le refus constant des autorités de l'Etat de fournir des 
informations sur le sort des victimes ou d'ouvrir une enquête effective pour élucider ce qui s'est 
passé augmente la souffrance des membres de la famille.363 
 
229. La Cour reconnaît que la mère, la compagne permanente et certains des frères et sœurs de 
Jeremías Osorio Rivera ont consacré du temps à essayer d'obtenir des informations sur la situation 
de détention de la victime présumée et, par la suite, sur son sort.364En recevant des informations 
sur la libération supposée, sans pouvoir localiser M. Osorio Rivera, ils ont insisté et obtenu des 
informations imprécises (supra par. 157) et des procédures judiciaires qui n'ont pas permis aux 
membres de la famille de connaître la vérité sur ce qui est arrivé à la victime. et ses allées et venues 
(supra par. 220). A cet égard, la Cour prend en compte sa mère, sa compagne permanente, ses 
enfants et ses frères et sœurs en tant que membres de la famille de la victime. 
 
230. Les déclarations sous serment préparées par les membres de la famille de Jeremías Osorio 
Rivera contenaient des références similaires aux séquelles de la disparition présumée sur leur vie, 
notamment la frustration due à la durée de la procédure, des affections physiques, des changements 
dans certains projets de vie, la dépression, l'irritabilité, la confusion, accompagnée d'une situation 
de ressources financières limitées.365 Par ailleurs, une expertise de Carlos Alberto Jibaja Zárate révèle 
l'impact sur les proches de Jeremías Osorio Rivera des violations alléguées de leurs droits humains 
– en particulier en raison de la disparition forcée de la victime présumée et du manque d'accès à la 
justice – ainsi que du préjudice moral qu'ils ont subi à la suite des violations alléguées. Cette expertise 
a évalué Santa Fe Gaitán Calderón (compagnon permanent), Edith Laritza Osorio Gaytán (fille), Neida 
Osorio Gaitán (fille) et Porfirio Osorio Rivera, Adelaida Osorio Rivera, Silvia Osorio Rivera, Elena 
                                                           
358  Cf. Affaire Blake c. Guatemala. Mérites. Arrêt du 24 janvier 1998. Série C n° 36, par. 114, et affaire García et 
membres de sa famille c. Guatemala, supra, par. 161. 
359  Cf. Cas de Valle Jaramillo et al. c. Colombie, supra, par. 119, et Affaire García et membres de sa famille c. Guatemala, 
supra, par. 161. 
360  Cf.Affaire Blake c. Guatemala. Fond, supra, par. 114, et affaire García et membres de sa famille c. Guatemala, supra, 
par. 161. 
361  Cf. Cas de Gudiel Álvarez et al. (« Diario Militar ») c. Guatemala, précité, par. 286. 
362  Cf. Affaire Blake c. Guatemala. Fond, supra, par. 114, et affaire Rosendo Cantú et al. c. Mexique. Exception 
préliminaire, fond, réparations et dépens. Arrêt du 31 août 2010. Série C n° 216, par. 137. 
363  Cf. Affaire Blake c. Guatemala. Fond, supra, par. 114, et affaire Torres Millacura c. Argentine, supra, par. 142. 
364  Cf. Affidavit préparé par Santa Fe Gaitán Calderón le 14 août 2013 (dossier de preuve, volume XI, affidavits, folio 
5305); Affidavit préparé par Silvia Osorio Rivera le 15 août 2013 (dossier des preuves, volume XI, affidavits, folio 5311), et 
Déclaration faite par Porfirio Osorio Rivera devant la Cour interaméricaine lors de l'audience publique du 29 août 2013. 
365  Cf. Affidavits préparés par Santa Fe Gaitán Calderón, Silvia Osorio Rivera, Edith Laritza Osorio Gaytán et Aquiles 
Román Atencio les 14 et 15 août 2013 (dossier de preuve, volume XI, affidavits, folios 5303 à 5325). 
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Máxima Osorio Rivera et Mario Osorio Rivera (frères et sœurs) ). Cependant, l'État a contesté 
certaines des conclusions dans ses arguments finaux. 
 
231. Sur la base des déclarations sous serment et du rapport d'expertise de Carlos Alberto Jibaja 
Zárate, et compte tenu des observations de l'Etat, la Cour considère que l'intégrité personnelle des 
membres de la famille a été affectée d'une manière ou d'une autre par l'une ou plusieurs des 
circonstances suivantes :366 (i) ils ont été impliqués dans différentes actions telles que la recherche 
de justice ou d'informations sur le lieu où il se trouve ; (ii) la disparition de leur proche a eu des 
répercussions personnelles, physiques et émotionnelles ; (iii) les faits ont affecté leurs relations 
sociales, fragmenté la dynamique familiale et provoqué différents degrés de dépression et des 
sentiments continus de victimisation ; (iv) les effets sur eux ont été accrus par l'impunité qui entoure 
les faits ; (v) le projet de vie de sa cellule familiale immédiate et celui de son frère, Porfirio Osorio 
Rivera, ont été écourtés, et (vi) l'absence de clarification de ce qui est arrivé à leur proche a entretenu 
l'espoir de le retrouver, ou l'échec de le retrouver et d'identifier sa dépouille les a empêchés de lui 
donner une sépulture décente et conforme à leurs croyances, altérant le processus de deuil, et 
perpétuer la souffrance et l'incertitude. Par conséquent, la Cour constate qu'il est prouvé que, en 
conséquence directe de la disparition, les membres de la famille de Jeremías Osorio Rivera ont subi 
de profondes souffrances, angoisses et angoisses, qui ont porté atteinte à leur intégrité mentale et 
morale. 
 
232. L'expertise n'a pas inclus tous les frères et sœurs ni tous les enfants de Jeremías Osorio 
Rivera. Cependant, on peut en déduire que la situation de tous était similaire, de sorte que les 
conséquences et les dommages seraient similaires ou identiques. En conséquence, la Cour constate 
que toutes les personnes présentées comme des membres de la famille de Jeremías Osorio Rivera 
ont subi une forme de répercussion personnelle, physique et/ou émotionnelle en raison des faits eux-
mêmes et de l'absence d'enquête et de réponses ultérieures. 
 
233. Concernant l'argument de l'État selon lequel il n'était pas responsable de la disparition de 
Jeremías Osorio Rivera et, par conséquent, ne devait aucune réparation à ses proches, la Cour a déjà 
établi que, comme indiqué précédemment (supra par. 159, 167 à 171 et 218 à 221), la responsabilité 
internationale de l'État est constituée. Ainsi, elle considère que les actes et omissions de l'État ont 
directement touché les membres de la famille de Jeremías Osorio Rivera. 
 
234. Par conséquent, la Cour conclut que l'État a violé le droit à l'intégrité personnelle consacré à 
l'article 5(1) de la Convention américaine, en relation avec l'article 1(1) de cet instrument, au 
détriment des membres suivants de la famille de Jeremías Osorio Rivera : son compagnon 
permanent, Santa Fe Gaitán Calderón ; ses enfants, Edith Laritza Osorio Gaytán, Neida Rocío Osorio 
Gaitán, Vannesa Judith Osorio Gaitán et Jersy Jeremías Osorio Gaitán ; sa mère, Juana Rivera Lozano 
; et ses frères et sœurs, EpifaníaAlejandrina, Elena Máxima, Porfirio, Adelaida, Silvia, Mario et Efraín, 
tous avec les noms de famille Osorio Rivera. 
 
 

VIII 
RÉPARATIONS (APPLICATION DE L'ARTICLE 63(1) DE LA CONVENTION AMÉRICAINE) 

 

                                                           
366  Cf.Rapport des évaluations psychologiques effectuées par Carlos Alberto Jibaja Zárate le 15 août 2013 (dossier de 
preuve, tome XI, affidavits, folios 5326 à 5388). Voir aussi : Affidavit préparé par Santa Fe Gaitán Calderón le 14 août 2013 
(dossier de preuve, volume XI, affidavits, folios 5303 à 5307); Affidavit préparé par Silvia Osorio Rivera le 15 août 2013 
(dossier de preuve, volume XI, affidavits, folios 5308 à 5313); Affidavit préparé par Edith Laritza Osorio Gaytán le 14 août 
2013 (dossier de preuve, volume XI, affidavits, folios 5315 à 5318), et Affidavit préparé par Aquiles Román Atencio le 14 août 
2013 (dossier de preuve, volume XI, affidavits, folios 5319 à 5325). 
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235. Sur la base des dispositions de l'article 63(1) de la Convention américaine,367la Cour a indiqué 
que toute violation d'une obligation internationale qui a causé un dommage entraîne l'obligation de 
fournir une réparation adéquate, et que cette disposition reflète une norme coutumière qui constitue 
l'un des principes fondamentaux du droit international contemporain sur la responsabilité des 
États.368  
 
236. The reparation of the harm caused by the violation of an international obligation requires, 
whenever possible, full restitution (restitutio in integrum), which consists in the reinstatement of the 
previous situation. When this is not feasible, as in most cases of human rights violations, the Court 
will establish measures to ensure the rights that have been violated and to repair the consequences 
of the violations.369 En conséquence, la Cour a jugé nécessaire d'accorder différentes mesures de 
réparation, afin de réparer intégralement le préjudice, de sorte qu'en plus de l'indemnisation 
pécuniaire, les mesures de restitution, de réhabilitation et de satisfaction, et les garanties de non-
répétition soient particulièrement pertinentes. pour les dommages causés.370 
 
237. La Cour a établi que les réparations doivent avoir un lien de causalité avec les faits de l'affaire, 
les violations déclarées, le préjudice vérifié et les mesures demandées pour réparer le préjudice 
respectif, et elle doit prendre ces facteurs en considération afin de statuer de manière appropriée. et 
conformément à la loi.371  
 
238. Compte tenu de la violation de la Convention constatée dans les chapitres précédents, la Cour 
procédera à l'examen des demandes présentées par la Commission et les représentants, à la lumière 
des critères établis dans sa jurisprudence concernant la nature et la portée de l'obligation de rendre 
réparation, afin d'établir des mesures visant à réparer le préjudice causé aux victimes.372 
 
UNE.  Partie lésée 
 
239. La partie lésée, conformément à l'article 63(1) de la Convention, est considérée comme la 
personne déclarée victime de la violation de tout droit reconnu dans cet instrument. Par conséquent, 
cette Cour considère que la « partie lésée » est : Jeremías Osorio Rivera, Juana Rivera Lozano, 
Epifanía Alejandrina Osorio Rivera, Elena Máxima Osorio Rivera, Porfirio Osorio Rivera, Adelaida 
Osorio Rivera, Silvia Osorio Rivera, Mario Osorio Riveraio, Efraín , Santa Fe Gaitán Calderón, Edith 

                                                           
367  L'article 63(1) de la Convention stipule que : « [i]Si la Cour constate qu'il y a eu violation d'un droit ou d'une liberté 
protégés par la présente Convention, la Cour statue que la personne lésée est assurée de la jouissance de son droit ou de sa liberté 
violée. Il statue également, s'il y a lieu, qu'il soit remédié aux conséquences de la mesure ou de la situation ayant constitué 
l'atteinte à ce droit ou à cette liberté et qu'une juste indemnité soit versée à la partie lésée." 
368  Cf. Affaire Velásquez Rodríguez c. Honduras. Réparations et frais. Arrêt du 21 juillet 1989. Série C n° 7, par. 25, et 
affaire Luna López c. Honduras, supra, par. 213. 
369  Cf. Affaire Velásquez Rodríguez c. Honduras. Réparations et dépens, supra, par. 26, et Affaire du Tribunal 
constitutionnel (Camba Campos et al.) c. Équateur, supra, par. 244. 
370  Cf. Affaire Cantoral Benavides c. Pérou. Réparations et frais. Arrêt du 3 décembre 2001. Série C n° 88, par. 79 à 81, 
et Affaire du Tribunal constitutionnel (Camba Campos et al.) c. Équateur, supra, par. 244. 
371  Cf. Affaire Ticona Estrada c. Bolivie, supra, par. 110, et affaire Luna López c. Honduras, supra, par. 215. 
372  Cf. Cas de Velásquez Rodríguez. Réparations et dépens, supra,par. 25 à 27, et Affaire Luna López c. Honduras, supra, 
par. 214. 



 

87 

 

Laritza Osorio Gaytán, Neida Rocío Osorio Gaitán,373 Vannesa Judith Osorio Gaitán374 et Jersy 
Jeremías Osorio Gaitán,375 et, en tant que victimes des violations déclarées dans le présent arrêt, 
elles seront considérées comme bénéficiaires des réparations ordonnées par la Cour.  
 
B.  Obligation d'enquêter sur les faits et d'identifier, de poursuivre et de punir les 
responsables, le cas échéant, ainsi que de déterminer où se trouve la victime 
 

1.  Enquêtertion, l'identification, la poursuite et la punition, le cas échéant, de 
tous les responsables 

 
240. La Commission a demandé que la procédure interne pour les violations des droits de l'homme 
déclarées dans son rapport sur le fond soit poursuivie, ainsi que la procédure pénale pour le délit de 
disparition forcée à l'encontre de Jeremías Osorio Rivera, de manière impartiale et efficace et dans 
un délai raisonnable. , afin d'éclaircir pleinement les faits, d'identifier tous les responsables et 
d'infliger les sanctions correspondantes. 
 
241. Les représentants ont demandé à la Cour d'ordonner au Pérou de mener, dans un délai 
raisonnable, une enquête complète, impartiale et efficace afin d'identifier, de poursuivre et de punir 
tous les commanditaires et auteurs, leurs complices et complices, des violations des droits humains 
des victimes droits avec des peines proportionnées à la gravité des actes commis contre Jeremías 
Osorio Rivera. Dans leurs derniers arguments écrits, les représentants ont demandé à la Cour 
d'exiger de l'État « d'ordonner aux institutions correspondantes de collaborer en fournissant des 
informations réelles, spécifiques et adéquates sur l'identification, les fonctions, les postes, les 
dossiers du personnel et toute la documentation pertinente qui conduit à la identification réelle de 
chacun des responsables, sans prétendre qu'elle ne l'a pas en raison du temps qui s'est écoulé. » Ils 
ont ajouté qu'ils jugeaient souhaitable que la Cour se prononce sur l'obligation spécifique des États 
parties à la Convention d'enquêter et de réprimer les crimes contre l'humanité, et notamment les 
disparitions forcées. Ils ont indiqué que les résultats des enquêtes devraient être largement diffusés. 
Ils ont également demandé à la Cour d'ordonner à l'État péruvien de s'abstenir d'utiliser des obstacles 
procéduraux tels que la prescription, l'autorité de la chose jugée, ou tout autre mécanisme visant à 
exclure la responsabilité de ceux qui auraient pu participer aux faits. En particulier, ils ont affirmé 
que l'État doit surmonter l'obstacle de l'autorité de la chose jugée, « parce que la diligence due a été 
violée dans cette affaire qui a entraîné l'impunité des actes, et cela a constitué une procédure 
frauduleuse, 
 
242. L'Etat a indiqué que le jugement rendu le 17 avril 2013 constituait une chose jugée à l'égard 
de la personne poursuivie devant les juridictions internes ; que, en l'espèce, le ministère public et 
les représentants considéraient qu'il était l'auteur direct de la disparition forcée présumée de 

                                                           
373  Cf. Acte de naissance (réinscription DL n° 26242) délivré par la commune d'arrondissement du Gorgor (dossier des 
preuves, tome IV, annexe 21 au dépôt de l'affaire, folio 1681), et Soins d'identité nationale (dossier des preuves, tome VIII, 
annexe 44 au mémoire avec requêtes, arguments et preuves, folio 4412). Elle apparaît également comme "Neyda Rocío 
Osorio Gaitán.» Cf. Acte de naissance délivré par la commune provinciale d'Oyón le 5 janvier 1986 (dossier des preuves, tome 
IV, annexe 21 au dépôt de l'affaire, folio 1677). 
374  Cf. Acte de naissance (réinscription DL n° 26242) délivré par la commune d'arrondissement de Gorgor (dossier des 
pièces justificatives, tome IV, annexe 21 au dépôt de l'affaire, folio 1682), et Elle figure également comme « »Vanezza Yudit 
Osorio Gaitán.» Cf. Acte de naissance délivré par la commune provinciale d'Oyón le 12 mai 1989 (dossier des preuves, tome 
IV, annexe 21 au dépôt de l'affaire, folio 1678). 
375  Cf. Acte de naissance (réinscription DL n° 26242) délivré par la commune d'arrondissement du Gorgor (dossier des 
preuves, tome IV, annexe 21 au dépôt de l'affaire, folio 1680), et Soins d'identité nationale (dossier des preuves, tome VIII, 
annexe 44 au mémoire avec requêtes, arguments et preuves, folio 4414). Il apparaît également comme "Jeremías Salas 
Osorio Gaitán.» Cf. Acte de naissance délivré par la commune provinciale d'Oyón le 30 janvier 1991 (dossier des preuves, 
tome IV, annexe 21 au dépôt de l'affaire, folio 1679). 
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Jeremías Osorio Rivera. A cet égard, elle a soutenu que la décision dûment motivée était conforme 
aux normes et orientations de la jurisprudence de la Cour interaméricaine qui, en ce qui concerne la 
présomption d'innocence reconnue à l'article 8(2) de la Convention, exige qu'une personne ne puisse 
être condamnée que s'il existe une preuve absolue de sa responsabilité pénale, et si celle-ci est 
incomplète ou insuffisante, il n'est pas admissible de la condamner, mais elle doit plutôt être 
acquittée. 
 
243. Dans cet arrêt, la Cour a déclaré, entre autres, que les enquêtes menées par la juridiction 
ordinaire n'étaient ni diligentes ni efficaces pour déterminer le sort de M.Osorio Rivera, d'établir ce 
qui s'était passé, d'identifier et de punir les responsables ; ils n'ont pas non plus respecté la garantie 
d'un délai raisonnable(supra par. 219). En outre, la Cour a indiqué que, dans le cas de faits tels que 
ceux allégués en l'espèce, il est raisonnable de considérer qu'il existe différents degrés de 
responsabilité et différents niveaux(supra par. 194); pourtant, une seule personne a fait l'objet d'une 
enquête pour délit de disparition forcée, et il a finalement été acquitté, sans tenir compte des 
allégations concernant les mauvais traitements physiques ou la participation éventuelle d'autres 
personnes aux faits. 
 
244. Compte tenu de ce qui précède, ainsi que de sa jurisprudence,376la Cour décide que l'État doit 
mener des enquêtes effectives et ouvrir une procédure pénale concernant la disparition forcée de 
Jeremías Osorio Rivera afin d'établir la responsabilité des cerveaux et des auteurs des faits de cette 
affaire et d'appliquer les sanctions et conséquences légales . L'État doit conduire et conclure les 
enquêtes et procédures pertinentes dans un délai raisonnable, afin d'établir toute la vérité sur les 
faits sur la base des critères susmentionnés d'enquête sur les cas de disparition forcée,377 et lever 
tous les obstacles qui maintiennent l'impunité dans cette affaire.378La diligence raisonnable dans 
l'enquête signifie que toutes les autorités étatiques compétentes sont obligées de collaborer à la 
collecte de preuves, de sorte qu'elles doivent fournir au juge, au procureur et aux autres autorités 
judiciaires toutes les informations requises et s'abstenir de toute action qui entrave le déroulement 
des enquêtes. En particulier, l'État doit : 
 

une)  Ouvrir et mener l'enquête ou les enquêtes pertinentes sur les faits de cette affaire, en 
évitant les omissions lors de la collecte de preuves et en suivant les lignes logiques de 
l'enquête ; 
 
b) Enquêter sur tous les éléments constitutifs d'une disparition forcée avec une diligence 
raisonnable ; 
 
c) Identifier et individualiser les auteurs et les cerveaux de la victime disparition forcée; 

 
ré)  Veiller à ce que les autorités compétentes mènent d'office les enquêtes 
correspondantes et qu'à cette fin, elles disposent et utilisent tous les moyens logistiques et 
scientifiques nécessaires pour recueillir et traiter les preuves et, en particulier, qu'elles aient 
le pouvoir d'accéder aux une documentation et des informations pour enquêter sur les faits 
dénoncés et prendre rapidement ces mesures et rendre ces enquêtes indispensables pour 
élucider ce qui est arrivé à la personne disparue dans cette affaire ;  

                                                           
376  Cf. Affaire Velásquez Rodríguez c. Honduras. Mérites, ci-dessus, par. 174, et affaire González Medina et membres de 
sa famille c. République dominicaine, supra, par. 285. 
377  Cf. Affaire Velásquez Rodríguez c. Honduras. Mérites, ci-dessus, par. 174, et affaire González Medina et membres de 
sa famille c. République dominicaine, supra, par. 285. 
378  Cf. Affaire Myrna Mack Chang c. Guatemala, supra, par. 277, et affaire González Medina et membres de sa famille c. 
République dominicaine, supra, par. 285. 



 

89 

 

 
e)  Puisqu'il s'agit d'un cas de violations flagrantes des droits de l'homme et compte tenu 
du caractère permanent ou continu de disparition forcée dont les effets ne cessent pas tant 
que le lieu de résidence de la victime n'est pas établi ou que sa dépouille est identifiée, l'État 
doit s'abstenir d'utiliser des mécanismes au profit des auteurs tels que l'amnistie, ou toute 
autre disposition similaire y compris la prescription, la non-rétroactivité de la loi pénale, res 
judicata,ne bis in idem s'exonérer de responsabilité, et se dégager de cette obligation,379 et 
 
F)  Garantir que les enquêtes sur les faits constitutifs d'une disparition forcée en l'espèce 
soient toujours menées devant la juridiction ordinaire. 
 

245. L'État doit garantir le plein accès et la capacité juridique aux victimes ou à leurs proches à 
tous les stades de l'enquête et des poursuites des responsables. Le but de cette participation doit 
être l'accès à la justice et la connaissance de la vérité sur ce qui s'est passé. En outre, les résultats 
des procédures correspondantes doivent être rendus publics afin que la société péruvienne puisse 
connaître les faits qui font l'objet de cette affaire, ainsi que les responsables.380 
 

2. Déterminationl'endroit où se trouve la victime 
 
246. La Commission a demandé à l'État de mener « une enquête complète, impartiale et enquête 
effective sur le sort de Jeremías Osorio Rivera et, s'il s'avère que la victime n'est pas en vie, prendre 
les mesures nécessaires pour que sa dépouille soit rendue à sa famille. " 
 
247. Les représentants ont demandé à l'État de prendre les mesures nécessaires pour découvrir le 
lieu ou l'emplacement définitif possible de la dépouille de Jeremías Osorio Rivera et de la restituer à 
sa famille. Aussi, si la dépouille est retrouvée, l'Etat doit fournir les moyens nécessaires pour 
transférer la dépouille et l'inhumer dans le lieu choisi par sa famille sans aucun frais pour celle-ci. 
 
248. L'Etat a indiqué que, l'Arrêté Ministériel n° 268-2012-JUS avait autorisé un virement financier 
contre la Réquisition 006-Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme à hauteur d'un million cent 
mille nouveaux soles en faveur du Ministère public afin que ce dernier pourrait acquérir les réactifs 
chimiques et les intrants nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d'identification de 1 500 
restes osseux humains. Il a réitéré son engagement à se coordonner, si nécessaire, avec l'Institut 
de médecine légale du ministère public afin d'intégrer dans la procédure pénale les procédures 
établies lorsque des tombes contenant des restes humains ont été trouvées qui pourraient être liées 
aux faits de la présente affaire . À cette fin, 
 
249. En l'espèce, on ignore où se trouve Jeremías Osorio Rivera et, à ce jour, l'État n'a pris aucune 
mesure pour découvrir où se trouve la victime, mais continue de nier qu'une disparition forcée ait eu 
lieu (supra par. 108 à 110). La Cour souligne que la victime a disparu il y a plus de 22 ans, de sorte 
que les membres de sa famille peuvent raisonnablement s'attendre à ce que ses allées et venues 
soient identifiées, ce qui constituerait une mesure de réparation et, par conséquent, fait naître 

                                                           
379  Cf. Affaire Barrios Altos c. Pérou. Fond, supra, par. 41, et affaire González Medina et membres de sa famille c. 
République dominicaine, supra, par. 285(e). 
380 Cf.Affaire El Caracazo c. Venezuela. Réparations et frais.Arrêt du 29 août 2002. Série C n° 95, par. 118, et Affaire 
García et membres de sa famille c. Guatemala, supra, par. 197. 
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l'obligation corrélative de l'État pour le rencontrer.381 Cela allégerait également l'angoisse et la 
souffrance de la famille en raison de l'incertitude susmentionnée.382 
 
250. Il est extrêmement important que la famille reçoive le corps d'une personne disparue de force, 
car cela lui permet de l'enterrer selon ses croyances, et de clore le processus de deuil qu'elle a vécu 
pendant toutes ces années.383 En outre, la Cour considère que les dépouilles fournissent des preuves 
de ce qui s'est passé et, avec le lieu où elles ont été trouvées, peuvent fournir des informations 
précieuses sur les auteurs des violations et l'institution à laquelle elles appartenaient.384 
 
251. Par conséquent, l'État doit procéder à une véritable perquisition en utilisant les mécanismes 
judiciaires et administratifs appropriés, au cours de laquelle il s'efforce de découvrir dans les plus 
brefs délais où se trouve Jeremías Osorio Rivera. La recherche doit être effectuée de manière 
systématique et rigoureuse, avec les ressources humaines, techniques et scientifiques appropriées 
et adéquates. La famille doit être informée desdites mesures en s'efforçant d'assurer sa présence 
lorsque cela est possible. 

 
252. Si, à la suite des mesures prises par l'État, il est constaté que la victime est décédée, la 
dépouille mortelle doit être restituée à cette famille, après vérification de son identité, dans les plus 
brefs délais et sans aucun frais pour elle. En outre, l'Etat doit prendre en charge les frais funéraires, 
le cas échéant, en accord avec la famille.385 
 
C.  Mesures de rééducation et de satisfaction, et garanties de non-répétition 
 

1.  Réhabilitationtion 
 
253. La Commission a souligné la nécessité de mettre en œuvre un programme approprié de prise 
en charge psychosociale des membres de la famille de la victime afin de réparer les violations des 
droits humains déclarées dans son rapport sur le fond.  
 
254. Les représentants ont demandé à la Cour d'ordonner à l'État péruvien d'assurer une prise en 
charge médicale et psychologique, permanente et gratuite, pour les proches de la victime, 
garantissant leur participation au processus. 
 
255. L'Etat a souligné que sa responsabilité internationale des faits dénoncés n'avait pas été 
prouvée ; cependant, il se conformerait à la décision de la Cour dans un jugement éventuel. Il a 
ajouté que le but du système de santé complet était de protéger la santé des Péruviens qui n'ont pas 
d'assurance maladie, en donnant la priorité aux populations vulnérables qui vivent dans la pauvreté 
ou dans l'extrême pauvreté, et le système fournit des soins médicaux et psychologiques. 
 

                                                           
381  Cf.Cas de Neira Alegria et al. c. Pérou. Réparations et frais. Arrêt du 19 septembre 1996. Série C n° 29, par. 69, et 
Affaire Gudiel Álvarez et al. (« Diario Militar ») c. Guatemala, supra, par. 333. 
382  Cf.Cas de Ticona Estrada et al. c. Bolivie, supra, par. 155, et affaire Torres Millacura et al. c. Argentine, supra, par. 
136. 
383  Cf.Affaire Massacre de Las Dos Erres c. Guatemala. Exception préliminaire, fond, réparations et dépens. Arrêt du 24 
novembre 2009. Série C n° 211, par. 245, et Affaire Gudiel Álvarez et al. (« Diario Militar ») c. Guatemala, supra, par. 333. 
384  Cf. Affaire Massacre de Las Dos Erres c. Guatemala, supra, par. 245, et Affaire Gudiel Álvarez et al. (« Diario Militar 
») c. Guatemala, supra, par. 333. 
385  Cf. Affaire Anzualdo Castro c. Pérou. Exception préliminaire, fond, réparations et dépens, supra, par. 185, et Affaire 
García et membres de sa famille c. Guatemala, supra, par. 200. 



 

91 

 

256. Après avoir vérifié le préjudice subi par les membres defamille de Jeremías Osorio Rivera 
(supra par. 227 à 234), la Cour trouve, comme dans d'autres cas,386qu'il est nécessaire d'établir des 
mesures de réparation qui fournissent des soins appropriés pour les problèmes physiques et mentaux 
subis par les victimes à la suite des violations établies dans cet arrêt. Afin de contribuer à la 
réparation de ce préjudice, la Cour établit l'obligation de l'État de fournir immédiatement et 
gratuitement, par l'intermédiaire de ses établissements de soins spécialisés, un traitement médical 
et psychologique ou psychiatrique adéquat et efficace aux victimes qui en font la demande, y compris 
les l'approvisionnement en médicaments dont ils pourraient avoir besoin également gratuitement, 
en tenant compte de leurs problèmes individuels. Cela signifie que les victimes doivent bénéficier 
d'un traitement différencié en ce qui concerne les procédures et les démarches qu'elles doivent 
effectuer pour être soignées dans les hôpitaux publics.387 De plus, le traitement respectif doit être 
dispensé, dans la mesure du possible, dans le centre le plus proche de leur lieu de résidence388au 
Pérou aussi longtemps que nécessaire. Lors de la prise en charge psychologique ou psychiatrique, la 
situation et les besoins spécifiques de chaque victime doivent être pris en compte, afin qu'elle 
bénéficie d'une prise en charge collective, familiale et individuelle, en accord avec chacune d'entre 
elles suite à une évaluation individuelle.389 Les victimes qui demandent cette mesure de réparation, 
ou leurs représentants légaux, disposent d'un délai de six mois à compter de la notification du présent 
arrêt pour faire part à l'Etat de leur intention de suivre un traitement psychologique ou 
psychiatrique.390  
 

2.  Satisfactionm 
 

une)  Publication et diffusion de l'arrêt 
 

257. La Commission a demandé l'établissement et la diffusion de la vérité historique des faits. 
 
258. Les représentants a demandé à la Cour d'ordonner à l'Etat de publier, dans un délai de six 
mois, au moins les rubriques sur le contexte et les faits prouvés, ainsi que le dispositif de l'arrêt au 
Journal officiel et dans un journal national, ainsi que sur le web du ministère de la Justice, ne 
comportant pas plus de trois liens à partir de la page principale, à maintenir jusqu'à l'exécution 
complète de l'arrêt.  
 
259. L'Etat n'a présenté aucune objection à cette mesure, une fois que la Cour s'est prononcée 
dans cette affaire.  
 
260. La Cour constate, comme elle l'a fait dans d'autres affaires,391que l'État doit publier, dans les 
six mois suivant la notification du présent arrêt : (a) le résumé officiel du présent arrêt préparé par 
la Cour, une fois, au journal officiel ; (b) le résumé officiel de cet arrêt préparé par la Cour, une seule 

                                                           
386 Cf. Affaire Barrios Altos c. Pérou. Réparations et dépens, supra, par. 42 et 45, et Affaire Atala Riffo et filles c. Chili. 
Fond, réparations et dépens. Arrêt du 24 février 2012. Série C n° 239, par. 254. 
387  Cf. Affaire Heliodoro Portugal c. Panama. Contrôle du respect du jugement.Ordonnance rendue par la Cour 
interaméricaine le 28 mai 2010, considérant le paragraphe 28, et Affaire Anzualdo Castro c. Pérou. Contrôle du respect du 
jugement. Ordonnance rendue par la Cour interaméricaine le 21 août 2013, compte tenu du paragraphe 45. 
388  Cf. Affaire Massacre de Las Dos Erres c. Guatemala, supra, par. 270, et Affaire Luna López c. Honduras, supra, par. 
224. 
389 Cf. Affaire Massacre de Las Dos Erres c. Guatemala, supra, par. 270, et Affaire Luna López c. Honduras, supra, par. 
224. 
390  Cf.Cas de Rosendo Cantú et al. c. Mexique, supra, par. 253, etAffaire Luna López c. Honduras, supra, par. 224. 
391  Cf. Affaire Cantoral Benavides c. Pérou. Réparations et dépens, supra, par. 79, et affaire Luna López c. Honduras, 
supra, par. 230. 
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fois, dans un journal national à large diffusion, et (c) cet arrêt dans son intégralité, disponible pendant 
un an, sur un site Web officiel. 
 
  b)  Acte public pour reconnaître la responsabilité internationale 
 
261. La Commission a demandé que l'État reconnaisse publiquement sa responsabilité 
internationale et présente également des excuses publiques pour les violations déclarées dans son 
rapport sur le fond.  
 
262. Les représentants demandent à l'État de tenir un acte d'excuses publiques qui honore la 
mémoire de Jeremías Osorio et la longue lutte des membres de sa famille, après les avoir consultés. 
Dans leurs plaidoiries finales écrites, ils ont réitéré que cet acte d'excuses publiques devrait être 
assisté par les plus hautes autorités, ajoutant qu'il devrait être présidé par le Président en 
représentation de l'Etat ; en outre, au cours de l'acte, ladite autorité doit lire les parties pertinentes 
du jugement. L'acte doit être diffusé par un moyen de communication public à couverture nationale, 
aux heures de pointe, et il doit être organisé en concertation avec la famille. 
 
263. L'Etat n'a présenté aucune objection à cette mesure, une fois que la Cour s'est prononcée 
dans cette affaire. 
 
264. Comme dans d'autres cas,392la Cour juge nécessaire, afin de réparer le préjudice causé aux 
victimes et d'éviter la répétition d'actes similaires à ceux de la présente affaire, d'établir que l'État 
doit être titulaire d'un acte public pour reconnaître la responsabilité internationale des faits de la 
présente affaire . Au cours de cet acte, il doit être fait référence aux violations des droits de l'homme 
déclarées dans cet arrêt. Aussi, elle doit se dérouler lors d'une cérémonie publique en présence de 
hauts responsables de l'Etat et des victimes dans cette affaire. L'Etat doit se mettre d'accord avec 
les victimes ou leurs représentants sur les modalités de cet acte public de reconnaissance, ainsi que 
sur ses caractéristiques telles que le lieu et la date. A cet effet, l'Etat dispose d'un an à compter de 
la notification de ce Jugement.  
 
  c)  Bourses d'études 
 
265. Les représentants ont demandé à la Cour d'exiger de l'État qu'il accorde une bourse dans un 
établissement public péruvien aux enfants de Jeremías Osorio Rivera qui couvrirait tous les frais de 
leur éducation, à partir du moment où les bénéficiaires en font la demande à l'État et jusqu'à la 
conclusion de leurs études supérieures, qu'il s'agisse d'une formation professionnelle ou d'études 
universitaires.  
 
266. L'Etat a souligné que sa responsabilité internationale pour les faits dénoncés n'avait pas été 
prouvée ; cependant, il se conformerait à la décision de la Cour dans un jugement éventuel. 
 
267. La Cour reconnaît que la disparition forcée de Jeremías Osorio Rivera a entraîné la perte de 
la personne qui faisait vivre la famille, ce qui a eu de graves répercussions sur la vie de ses enfants, 
y compris des effets sur leurs possibilités d'acquérir une éducation formelle.393 Par conséquent, l'État 
doit accorder Edith Laritza Osorio Gaytán, Neida Rocío Osorio Gaitán, Vannesa Judith Osorio Gaitán 
et Jersy Jeremías Osorio Gaitán une bourse dans un établissement public péruvien, convenue entre 
                                                           
392  Cf. Affaire Cantoral Benavides c. Pérou. Réparations et dépens, supra, par. 81, et affaire Luna López c. Honduras, 
supra, par. 227. 
393  Cf. Rapport sur l'évaluation psychologique faite par Carlos Alberto Jibaja Zárate le 15 août 2013 (dossier de preuve, 
tome XI, affidavits, folios 5336 à 5348), et Déclaration faite par Edith Laritza Osorio Gaytán devant notaire le 14 août 2013 
(dossier de preuve , tome XI, affidavits, folios 5314 à 5318).  
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chaque enfant de Jeremías Osorio Rivera et l'État du Pérou, pour étudier ou suivre une formation 
professionnelle. La bourse doit courir à partir du moment où les bénéficiaires en font la demande à 
l'État jusqu'à la fin de leur formation professionnelle supérieure ou de leurs études universitaires, et 
doit couvrir tous les frais jusqu'à la fin de ces études, y compris le matériel scolaire ou pédagogique 
et les frais de subsistance. La bourse doit également couvrir le transport entre la ville où étudie le 
bénéficiaire et sa communauté ou son lieu de résidence.394 Ces bourses doivent être rendues 
effectives dans les plus brefs délais après la notification du présent arrêt afin que les bénéficiaires 
puissent commencer leurs études dans l'année à venir, s'ils le souhaitent.  
 

3.  Garanties de non-répétition 
 
268. À cet égard, la Commission a souligné la nécessité pour l'État d'adopter les mesures 
nécessaires pour éviter à l'avenir la répétition d'actes similaires à ceux de cette affaire, 
conformément à l'obligation de prévention et à la garantie des droits de l'homme reconnus dans le 
Convention américaine. 
 

une) UNEadaptation de la définition du délit de disparition forcée aux normes 
internationales 

 
269. Les représentantsa demandé à la Cour d'ordonner au Pérou d'adapter la définition du délit de 
disparition forcée aux normes internationales, en particulier l'article II de la Convention 
interaméricaine sur la disparition forcée des personnes, par la modification, dans les meilleurs délais, 
de l'article 320 de la Code criminel. Ils ont également demandé la modification de la décision plénière 
n° 9/2009 qui fixe une limite temporelle aux poursuites pénales des infractions de disparition forcée 
de personnes. 
 
270. L'État a réitéré ses observations dans le chapitre sur l'obligation d'adopter des dispositions de 
droit interne (supra par. 175). 
 
271. La Cour apprécie les informations fournies par l'Etat, mais rappelle que, dans l'arrêt rendu 
dans l'affaire Gómez Palomino, elle avait déjà ordonné ladite adaptation du droit interne.395 Ainsi, la 
Cour rappelle que l'État doit prendre les mesures nécessaires pour modifier, dans un délai 
raisonnable, sa législation pénale afin de rendre la définition du crime de disparition forcée compatible 
avec les paramètres internationaux de la disparition forcée des personnes, en payant des frais 
spéciaux attention aux dispositions de la Convention américaine et de la Convention interaméricaine 
sur les disparitions forcées de personnes.  
 

b) Programme de formations pour les Forces Armées 
 
272. La Commission a indiqué la nécessité de mettre en œuvre des programmes permanents sur 
les droits de l'homme et le droit international humanitaire dans les écoles de formation des Forces 
armées afin d'éviter la répétition d'actes similaires à l'avenir. 
 
273. L'État a présenté des informations sur les différents cours de formation sur le droit 
international des droits de l'homme et le droit international humanitaire mis en œuvre dans la 
juridiction de la police militaire, du ministère de la Défense et de la Commission nationale pour l'étude 
et l'application du droit international humanitaire, et a estimé qu'il avait pris des mesures relatives 

                                                           
394  Cf.Affaire Gómez Palomino c. Pérou. Fond, réparations et dépens, supra, par. 148, et Affaire Escué Zapata c. 
Colombie, supra, par. 170. 
395  Cf.Affaire Gómez Palomino c. Pérou. Fond, réparations et dépens, supra, douzième paragraphe du dispositif. 
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à la formation permanente et à la diffusion sur ces sujets « qui s'inscrivent dans le cadre de leur 
étude et diffusion ». 
 
274. Bien que la Cour ait déjà ordonné à l'État péruvien d'offrir des cours de formation permanente 
sur les droits de l'homme aux membres de la police et des forces armées dans les cas de La Cantuta396 
et Anzualdo Castro,397rien n'indique qu'à ce jour, ces mesures aient été pleinement respectées. Étant 
donné que l'éducation aux droits de l'homme au sein des forces armées est cruciale pour garantir la 
non-répétition de faits tels que ceux de l'espèce, la Cour juge pertinent d'ordonner à l'État de mettre 
en œuvre, dans un délai raisonnable, des programmes permanents sur droits de l'homme et droit 
international humanitaire dans les écoles de formation des Forces armées, y compris, notamment, 
les questions relatives aux disparitions forcées de personnes et au contrôle de conformité à la 
Convention. 
 

4.  Autres mesures 
 
275. Les représentants ont demandé à la Cour d'ordonner à l'État, lors de l'évaluation et de la 
ratification des juges, d'utiliser des critères relatifs à leur performance en ce qui concerne leur 
connaissance et leur application des normes internationales pour les enquêtes sur les violations 
flagrantes des droits de l'homme. En outre, ils ont indiqué qu'un sous-système spécial devrait être 
créé pour l'enquête et la poursuite des violations flagrantes des droits de l'homme, composé de juges 
connaissant les normes internationales, dont l'exercice de leur fonction devrait être évalué en 
permanence. Ils ont également demandé à la Cour d'ordonner à l'État de nommer une rue, une place 
ou une école de la ville de Cajatambo en l'honneur de Jeremías Osorio Rivera. Par ailleurs, ils ont 
demandé que les manuels utilisés pour la formation du personnel des Forces armées soient 
compatibles avec les normes internationales de détention et de traitement des détenus pendant leur 
garde à vue. Ils ont ajouté que, bien que la Cour ait ordonné à l'État péruvien d'organiser des cours 
de formation permanente pour les membres de la police et des forces armées au cours d'autres 
procédures devant la Cour, à ces occasions, elle n'avait pas évoqué la modification des manuels, 
directives et doctrines militaires. 
 
276. Concernant ces autres mesures de réparation qui ont été demandées, la Cour considère que 
le prononcé de cet arrêt et les réparations ordonnées dans ce chapitre sont suffisantes et appropriées 
pour remédier aux violations subies par les victimes et n'estime pas nécessaire d'ordonner lesdites 
mesures . 
 
RÉ.  Compensation 
 

1.  Dommage matériel 
 

une)  Perte de revenus 
 
277. Les représentants ont indiqué queJeremías Osorio Rivera avait 28 ans au moment de sa 
disparition et, sur la base des données disponibles, en 1991, l'espérance de vie des hommes dans 
les zones rurales était de 58,91 ans. Par conséquent, s'il n'avait pas disparu, il aurait pu vivre encore 
31 ans. Étant donné qu'il travaillait comme agriculteur, qu'il élevait et vendait des animaux, les 
représentants ont fait leur calcul sur la base du salaire minimum au Pérou et ont demandé la somme 
de57 020,73 $ US pour perte de revenus. 
 

                                                           
396  Cf. Affaire La Cantuta c. Pérou, supra, par. 240. 
397  Cf.Affaire Anzualdo Castro c. Pérou. Exception préliminaire, fond, réparations et dépens, supra, par. 193. 
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278. L'État a affirmé qu'aucun des droits reconnus dans la Convention américaine n'avait été violé 
et a indiqué son profond désaccord avec les sommes importantes demandées par les représentants 
arguant que « [c]e type de demande vise à transformer la […] Cour en un tribunal entité financière, 
ce qui n'est pas conforme à l'objet et au but de ses fonctions. Dans ses arguments écrits finaux, 
l'État a réitéré que « puisque l'État n'est pas internationalement responsable de la disparition 
présumée de Jeremías Osorio Rivera, il n'est pas tenu de réparer le préjudice présumé causé ». 

 
 
279. En ce qui concerne les revenus que Jeremías Osorio Rivera n'a pas perçus, les représentants 
ont effectué le calcul respectif sur la base du salaire minimum vital qui, jusqu'en 2012, représenterait 
la somme de 42 237,58 $ US au taux de change de 2,60. De ce montant, 25 % ont été soustraits 
pour les dépenses personnelles et, ensuite, des intérêts annuels de 6 % sur le manque à gagner ont 
été appliqués de 2012, jusqu'en 2022, date à laquelle l'espérance de vie de M. Osorio Rivera 
culminerait. 
 
280. La Cour considère, comme elle l'a fait dans d'autres affaires de disparition forcée,398que, dans 
ce cas où on ignore où se trouve la victime, il est possible d'appliquer des critères d'indemnisation 
de son manque à gagner constitués par les revenus qu'il aurait perçus au cours de sa vie probable. 
Compte tenu de l'âge de la victime au moment de sa disparition, des éléments du dossier, et sur la 
base de critères d'équité, la Cour décide d'établir la somme de 57 500,00 $ US (cinquante-sept mille 
cinq cents dollars des États-Unis) pour la perte des revenus de Jeremías Osorio Rivera. La moitié de 
ce montant doit être remise à Santa Fe Gaitán Calderón, et l'autre moitié doit être répartie à parts 
égales entre les enfants de Jeremías Osorio Rivera, à savoir :Edith Laritza Osorio Gaytán, Neida Rocío 
Osorio Gaitán, Vannesa Judith Osorio Gaitán et Jersy Jeremías Osorio Gaitán.  
 
  b)  Dommages consécutifs 
 
281. Les représentants ont indiqué que, depuis les dépensesses'ils ont encouru ont été décaissés 
sur près de 21 ans, les membres de la famille n'ont pas conservé les pièces justificatives 
correspondantes. Les représentants ont donc demandé à la Cour d'établir, en équité, le montant que 
l'État devrait payer pour rembourser les dépenses encourues. 
 
282. L'État a affirmé qu'aucun des droits reconnus dans la Convention américaine n'avait été violé 
et a indiqué son profond désaccord avec les sommes importantes demandées par les représentants 
arguant que « [c]e type de demande vise à transformer la […] Cour en un tribunal entité financière, 
ce qui n'est pas conforme à l'objet et au but de ses fonctions. Dans ses arguments écrits finaux, 
l'État a réitéré que « puisque l'État n'est pas internationalement responsable de la disparition 
présumée de Jeremías Osorio Rivera, il n'est pas tenu de réparer le préjudice présumé causé ». 
 
283. Afin de découvrir le sort et le sort de M. Osorio Rivera, sa famille a effectué de nombreuses 
démarches auprès des autorités de l'État ; en particulier, ils ont visité des tribunaux, des postes de 
police et des centres de détention. La Cour estime que l'État devrait les indemniser de ces dépenses, 
car elles ont un lien de causalité direct avec les violations en l'espèce.399Le Tribunal constate que le 
dossier ne contient aucune pièce justificative appropriée pour déterminer le montant précis des 
dépenses que lesdites démarches ont dû représenter pour les membres de la famille de Jeremías 
Osorio Rivera. Cependant, sur la base des circonstances particulières de l'affaire, la Cour juge 

                                                           
398  Cf. Affaire Velásquez Rodríguez c. Honduras. Réparations et frais, ci-dessus, par. 46 et 47, etCas de Chitay Nech et 
al. c. Guatemala, supra,para. 269. 

399  Cf. Affaire Castillo Páez c. Pérou. Réparations et frais.Arrêt du 27 novembre 1998. Série C n° 43, par. 76, et affaire 
Luna López c. Honduras, supra, par. 215. 
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pertinent d'établir, en équité, la somme de 10 000,00 $ US (dix mille dollars des États-Unis), en 
compensation de cette notion. La moitié de ce montant doit être livrée à Santa Fe Gaitán Calderón 
et l'autre moitié à Porfirio Osorio Rivera. 
 

2.  Dommage moral 
 
284. Les représentantsa demandé à la Cour d'établir que l'État devait verser à Jeremías Osorio 
Rivera pour dommage moral la somme de 100 000 $US, à répartir entre ses héritiers. En outre, il a 
demandé à la Cour d'établir que l'État était obligé de payer 50 000,00 $ US au compagnon permanent 
et aux enfants de Jeremías Osorio Rivera, 20 000,00 $ US à la mère et aux frères et sœurs de la 
victime, et 30 000,00 $ US à Porfirio Osorio Rivera, qui a été le principal promoteur dans la recherche 
de justice pour la disparition de son frère. 
 
285. L'État a affirmé qu'aucun des droits reconnus dans la Convention américaine n'avait été violé 
et a indiqué son profond désaccord avec les sommes importantes demandées par les représentants 
arguant que « [c]e type de demande vise à transformer la […] Cour en un tribunal entité financière, 
ce qui n'est pas conforme à l'objet et au but de ses fonctions. Dans ses arguments écrits finaux, 
l'État a réitéré que « puisque l'État n'est pas internationalement responsable de la disparition 
présumée de Jeremías Osorio Rivera, il n'est pas tenu de réparer le préjudice présumé causé ». 
 
286. La jurisprudence internationale a établi à maintes reprises que le jugement peut constituer 
en soi une forme de réparation.400 Néanmoins, dans sa jurisprudence, la Cour a développé la notion 
de dommage moral et a établi que cela « peut inclure les souffrances et les afflictions causées à la 
victime directe et à ses proches, l'atteinte à des valeurs qui revêtent une grande importance pour 
l'individu, ainsi que les changements de nature non pécuniaire dans les conditions de vie des la 
victime ou sa famille.401 
 
287. Compte tenu des circonstances de cette affaire, des violations commises, des différents 
degrés de souffrances causées et vécues, du temps qui s'est écoulé, du déni de justice, mais aussi 
des modifications des conditions de vie de certains membres de la famille, des violations avérées de 
la l'intégrité personnelle de la famille de la victime, et les autres conséquences d'ordre moral qu'elle 
a subies, la Cour établira désormais, en équité, l'indemnisation du préjudice moral en faveur des 
victimes. 
 
288. Premièrement, la Cour considère que les circonstances qui ont entouré la détention et la 
disparition ultérieure de Jeremías Osorio Rivera étaient telles qu'elles ont provoqué une peur et des 
souffrances profondes. Dans les cas précédents,402la Cour interaméricaine a estimé que des 
circonstances similaires avaient causé à la victime un préjudice moral grave qui devait être évalué 
dans toute sa dimension lors de l'établissement de l'indemnisation pour ce concept. A la lumière de 
ces critères, la Cour considère que Jeremías Osorio Rivera doit être indemnisé pour préjudice moral 
et condamne, en équité, le paiement de 80 000,00 $ US (quatre-vingt mille dollars des États-Unis). 
La moitié de ce montant doit être remise à Santa Fe Gaitán Calderón, et l'autre moitié doit être 
partagée également entre les enfants de Jeremías Osorio Rivera, à savoir :Edith Laritza Osorio 
Gaytán, Neida Rocío Osorio Gaitán, Vannesa Judith Osorio Gaitán et Jersy Jeremías Osorio Gaitán. 

                                                           
400 Cf. Affaire Suárez Rosero c. Équateur. Réparations et frais.Arrêt du 20 janvier 1999. Série C n° 44, par. 72, etAffaire 
du Tribunal constitutionnel (Camba Campos et al.) c. Équateur, supra, par. 250. 
401  Affaire des enfants des rues (Villagrán Morales et al.) c. Guatemala.Réparations et frais. Arrêt du 26 mai 2001. Série 
C n° 77, par. 84, et affaire Luna López c. Honduras, supra, par. 251. 
402  Cf. Cas d'Aloeboetoe et al. v. Suriname.Réparations et frais. Arrêt du 10 septembre 1993. Série C n° 15, par. 51, et 
affaire Gómez Palomino c. Pérou. Fond, réparations et dépens, supra, par. 132. 
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289. Deuxièmement, la Cour constate que Santa Fe Gaitán Calderón,Edith Laritza Osorio Gaytán, 
Neida Rocío Osorio Gaitán, Vannesa Judith Osorio Gaitán et Jersy Jeremías Osorio Gaitán ont connu 
de grandes souffrances ou leurs projets de vie ont été affectés par la disparition forcée de Jeremías 
Osorio Rivera. En conséquence, la Cour établit, en équité, la somme de 45 000,00 $ US (quarante-
cinq mille dollars des États-Unis), pour dommage moral, en faveur de Santa Fe Gaitán Calderón, et 
de chaque enfant de Jeremías Osorio Rivera, à savoir : Edith Laritza Osorio Gaytán, Neida Rocío 
Osorio Gaitán, Vannesa Judith Osorio Gaitán et Jersy Jeremías Osorio Gaitán. 
  
290. Enfin, compte tenu des effets sur leur l'intégrité personnelle subie à des degrés divers du fait 
des faits de la présente affaire, la Cour établit, en équité, la somme de US$20 000,00 (vingt mille 
dollars des États-Unis)pour Juana Rivera Lozano, et US$10 000,00 (dix mille dollars des États-Unis) 
pour chacun des frères et sœurs suivants de Jeremías Osorio Rivera :Epifanía Alejandrina, Elena 
Máxima, Adelaida, Silvia, Mario et Efraín, tous avec les noms de famille Osorio Rivera. En outre, la 
Cour établit, en équité, la somme de US$45 000,00 (quarante-cinq mille dollars des États-Unis)pour 
Porfirio Osorio Rivera, qui a été le principal promoteur de la recherche de justice pour la disparition 
de son frère, Jeremías Osorio Rivera.  
 
E.  Coûts et dépenses 
  
291. Les représentants a indiqué que les plus proches parents ont engagé une série de dépenses 
pour les mesures préliminaires qu'ils ont prises concernant la disparition de Jeremías Osorio, pour 
lesquelles ils n'ont pas de reçus, mais plutôt des documents avec les noms des personnes qui ont 
parrainé l'enquête initiale. Dans les procédures tant nationales qu'internationales, la famille 
deJeremías Osorio Rivera a été soutenu par l'Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), qui, en 
tant qu'organisation à but non lucratif, n'a pas facturé de frais. Néanmoins, au cours de la procédure 
interne, ainsi que devant la Commission et la Cour, elle a engagé des frais d'appels téléphoniques, 
de photocopies et de déplacements à l'intérieur du pays ; et, pour l'audience du 29 septembre 2013, 
ils ont engagé des dépenses s'élevant à 2 554,68 $ US selon les pièces justificatives soumises. 
 
292. L'État a jugé « inacceptable que cette demande soit soumise sans fournir de reçus et d'autres 
documents qui justifieraient l'admissibilité de la réparation ». Selon l'État, il n'était admissible à payer 
quefrais et dépenses s'il y avait des reçus, des bons de voyage ou d'autres documents prouvant que 
le déboursement a été effectué en raison de ces procédures. 
 
293. La Cour rappelle que, conformément à sa jurisprudence,403les frais et dépenses font partie de 
la notion de réparation, car les activités déployées par les victimes en vue d'obtenir justice, tant au 
niveau interne qu'international, entraînent des débours qui doivent être indemnisés lorsque la 
responsabilité internationale de l'État a été déclarée dans un jugement . Concernant le 
remboursement defrais et dépens, la Cour doit les évaluer avec prudence; ils comprennent les 
dépenses engagées devant les autorités de la juridiction nationale, ainsi que celles survenant au 
cours de la procédure devant le système interaméricain, compte tenu des circonstances de l'affaire 
spécifique et de la nature de la juridiction internationale pour la protection des droits de l'homme. 
Cette évaluation peut être effectuée sur la base du principe d'équité et en tenant compte des 
dépenses indiquées par les parties, pour autant que le montant soit raisonnable.404 
 

                                                           
403  Cf. Affaire Velázquez c. Honduras.Réparations et dépens, supra, par. 42, et affaire Luna López c. Honduras, supra, 
par. 258. 
404  Cf. Affaire Garrido et Baigorria c. Argentine. Réparations et frais. Arrêt du 27 août 1998. Série C n° 39, par. 82, et 
Affaire du Tribunal constitutionnel (Camba Campos et al.) c. Équateur, supra, par. 316. 
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294. La Cour a indiqué que « les demandes des victimes ou de leurs représentants concernant les 
frais et dépens, et les preuves qui les étayent, doivent être présentées à la Cour au premier moment 
de la procédure qui leur est accordé ; c'est-à-dire dans le mémoire des requêtes et arguments, sans 
préjudice d'une mise à jour ultérieure de ces demandes, en fonction des frais et dépenses 
supplémentaires encourus du fait de la procédure devant cette Cour.405Par ailleurs, la Cour rappelle 
qu'il ne suffit pas de transmettre des pièces probantes ; les parties doivent plutôt expliquer comment 
la preuve se rapporte au fait qu'elle est considérée comme représentant et, dans le cas de déboursés 
financiers, les éléments et leur justification doivent être clairement établis.406 
 
295. En ce qui concerne les dépenses encourues par les proches au cours des premières étapes, 
la Cour les a déjà évaluées sous la notion de dommage indirect. Dans le cas du travail de l'APRODEH, 
qui a soutenu le plus proche parent de Jeremías Osorio Rivera dans l'enquête et le contentieux de 
cette affaire aux niveaux national et international de 1997 à ce jour, les seuls justificatifs présentés 
correspondent à des frais de voyage, logement, nourriture et indemnités journalières pour assister 
à l'audience sur cette affaire qui s'est tenue devant la Cour à San José, Costa Rica. 
 
296. En conséquence, la Cour décide d'établir, en équité, la somme de 10 000,00 dollars des États-
Unis (dix mille dollars des États-Unis) à l'Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) pour 
rembourser les frais et dépens de son travail dans le cadre du règlement de l'affaire devant les 
juridictions internes et au niveau international depuis 1997. Ce montant doit être remis directement 
à l'organisation. La Cour considère que, dans la procédure de contrôle de l'exécution du présent 
arrêt, elle peut décider que l'Etat doit rembourser les victimes ouleurs représentants les dépenses 
raisonnables qu'ils encourent au cours de cette étape de la procédure. 
 
F.  Remboursement des frais au Fonds d'Aide Juridique aux Victimes 
 
297. En 2008, l'Assemblée générale de l'Organisation des États américains a créé le Fonds 
d'assistance juridique du Système interaméricain des droits de l'homme, « afin de « faciliter l'accès 
au système interaméricain des droits de l'homme pour les personnes qui n'ont actuellement pas les 
ressources nécessaires pour porter leurs cas devant le système.407 Dans ce cas, l'aide financière 
requise pour couvrir les frais de déplacement et de séjour requis pour Porfirio Osorio Rivera et Avelino 
Trifón Guillén Jáuregui à comparaître devant la Cour et à témoigner lors de l'audience publique tenue 
au siège de la Cour à San José, Costa Rica, a été accordé sur ce Fonds, ainsi que les frais de 
préparation et d'envoi de l'affidavit d'un déposant proposé par les représentants (supra par. 7). 
 
298. L'État a eu l'occasion de présenter ses observations sur les décaissements effectués dans 
cette affaire, qui s'élèvent à 3 306,86 $ US. Le Pérou a indiqué que les détails des dépenses indiqués 
avaient été certifiés par le Secrétariat de la Cour et avaient donc une crédibilité suffisante. Par 
ailleurs, ces débours sont conformes aux dispositions des Ordonnances du Président par intérim de 
la Cour pour cette affaire des 8 juillet et 12 mars 2013. Cependant, l'Etat a rappelé qu'avant 
d'ordonner à un Etat de rembourser les dépenses encourues à le Fonds, la Cour doit déterminer que 
des violations de la Convention américaine ont été commises dans un cas précis et, à son avis, cela 

                                                           
405 Affaire Garrido et Baigorria c. Argentine. Réparations et dépens, supra, par. 79, et Affaire du Tribunal constitutionnel 
(Camba Campos et al.) c. Équateur, supra, par. 317. 
406  Cf. Affaire Chaparro Álvarez et Lapo Íñiguez c. Équateur. Exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens. Arrêt 
du 21 novembre 2007. Série C n° 170, par. 277, et affaire Luna López c. Honduras, supra, par. 259. 
407  AG/RES. 2426 (XXXVIII-O/08), Résolution adoptée par la trente-huitième Assemblée générale de l'OEA, lors de la 
quatrième session plénière, tenue le 3 juin 2008,« Création du Fonds d'assistance juridique du Système interaméricain des 
droits de l'homme », paragraphe 2(b) du dispositif, paragraphe 2(a) du dispositif et CP/RES. 963 (1728/09), Résolution 
adoptée par le Conseil permanent de l'OEA le 11 novembre 2009, « Règlement intérieur du Fonds d'assistance juridique du 
Système interaméricain des droits de l'homme », article 1(1). 
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ne s'est pas produit en l'espèce. En conséquence, en application de l'article 5 du Règlement de la 
Caisse, 

 
299. Sur la base des violations constatées dans cet arrêt et du fait que les conditions d'accès au 
Fonds ont été remplies, la Cour ordonne à l'État de rembourser audit Fonds la somme de 3 306,86 
dollars des États-Unis (trois mille trois cent six dollars des États-Unis et quatre-vingt-six cents) pour 
les frais de comparution des déposants à l'audience publique dans cette affaire et la préparation et 
l'envoi d'un affidavit. Ce montant doit être remboursé dans les 90 jours suivant la notification du 
présent jugement. 
 
G.  Moyens de se conformer aux paiements ordonnés 

 
300. L'Etat doit verser l'indemnisation du préjudice matériel et moral et rembourser les frais et 
dépenses établis dans le présent arrêt directement aux personnes et organismes indiqués dans le 
présent arrêt, dans un délai d'un an à compter de la notification du présent arrêt, conformément aux 
paragraphes suivants. 
 
301. Si les bénéficiaires décèdent ou décèdent avant que l'indemnité correspondante ne leur soit 
remise, celle-ci doit être remise directement à leurs héritiers, conformément au droit interne 
applicable. À cet égard, la Cour a noté que Juana Rivera Lozano et Efraín Osorio Rivera sont décédés 
en 2010 et 2008, respectivement.408 

 
302. L'État doit s'acquitter de ses obligations pécuniaires en payant en dollars des États-Unis ou 
l'équivalent en monnaie péruvienne, en utilisant le taux de change en vigueur à la Banque centrale 
de la République du Pérou la veille du paiement pour effectuer le calcul respectif. 

 
303. Si, pour des causes imputables aux bénéficiaires de l'indemnité ou à leurs héritiers, il n'est 
pas possible de payer les sommes constatées dans le délai indiqué, l'État dépose ces sommes en leur 
faveur sur un compte ou une attestation de dépôt à une institution financière péruvienne solvable, 
en dollars des États-Unis et dans les conditions les plus favorables autorisées par la législation et la 
pratique bancaires. Si l'indemnité correspondante n'est pas réclamée, au bout de 10 ans, le montant 
est restitué à l'Etat avec les intérêts courus. 

 
304. Les sommes allouées dans le présent Jugement à titre de dédommagement et de 
remboursement des frais et dépenses doivent être remises aux personnes et à l'organisme 
intégralement indiqués, tels qu'établis dans le présent Jugement, sans aucune réduction pour impôts 
ou charges éventuels. 

 
305. Si l'État accuse des arriérés, il doit payer des intérêts sur le montant dû correspondant aux 
intérêts bancaires de retard en République du Pérou. 
 

 
IX 

PARAGRAPHES OPÉRATIONNELS 
 

306. Donc, 
 

LE TRIBUNAL  
                                                           
408  Cf. Acte de décès de Juana Rivera Lozano (dossier de procédure devant la Commission, tome I, folio 388), et Rapport 
des évaluations psychologiques faites par Carlos Alberto Jibaja Zárate le 15 août 2013 (dossier de preuve, tome XI, affidavits, 
folio 5351) . 
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DÉCIDE, 
  
à l'unanimité, 
 
1. Pour rejeter le exceptions préliminaires déposées par l'État concernant le non-respect allégué 
du délai de six mois pour la présentation de la requête initiale, et l'incompétence alléguée ratione 
temporis de la Cour interaméricaine en ce qui concerne la Convention interaméricaine sur les 
Disparition de personnes, aux termes des paragraphes 19 à 23 et 27 à 35 du présent arrêt. 
 
 
DÉCLARE : 
 
à l'unanimité que : 
 
2. L'État est responsable de la disparition forcée de Jeremías Osorio Rivera et, par conséquent, 
de la violation des droits à la liberté personnelle, à l'intégrité personnelle, à la vie et à la personnalité 
juridique reconnus aux articles 7, 5(1), 5(2), 4 (1) et 3 de la Convention américaine des droits de 
l'homme, en ce qui concerne l'obligation de respecter et de garantir ces droits, contenue à l'article 1 
(1) du présent instrument, ainsi qu'en relation avec l'article I(a) de la Convention interaméricaine 
sur les disparitions forcées de personnes, au préjudice de Jeremías Osorio Rivera, aux termes des 
paragraphes 111 à 159 et 165 à 171 du présent arrêt. 
 
3. L'État est responsable de la violation des droits aux garanties judiciaires et à la protection 
judiciaire, reconnus aux articles 8(1) et 25(1) de la Convention américaine des droits de l'homme, 
en ce qui concerne l'obligation de respecter et de garantir ces droits et adopter des dispositions de 
droit interne, contenues dans les articles 1(1) et 2 de cet instrument, ainsi qu'en relation avec les 
articles I(b) et III de la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes, au 
détriment de Jeremías Osorio Rivera, Santa Fe Gaitán Calderón, Edith Laritza Osorio Gaytán, Neida 
Rocío Osorio Gaitán, Vannesa Judith Osorio Gaitán, Jersy Jeremías Osorio Gaitán, Juana Rivera 
Lozano, Epifanía Alejandrina Osorio Rivera, Elena Máxima Osorio Osorio Rivera, Rivera, Mario Osorio 
Rivera et Efraín Osorio Rivera, aux termes des paragraphes 176 à 221 du présent arrêt. 
 
4. L'État est responsable de la violation du droit à l'intégrité de la personne reconnu à l'article 
5(1) de la Convention américaine des droits de l'homme, en relation avec l'obligation de respecter 
les droits, contenue à l'article 1(1) de cet instrument, à la au détriment deSanta Fe Gaitán Calderón, 
Edith Laritza Osorio Gaytán, Neida Rocío Osorio Gaitán, Vannesa Judith Osorio Gaitán, Jersy Jeremías 
Osorio Gaitán, Juana Rivera Lozano, Epifanía Alejandrina Osorio Rivera, Elena Máxima River Osorio 
Osorio River, Porfia Rivera , Mario Osorio Rivera et Efraín Osorio Rivera, aux termes des paragraphes 
227 à 234 du présent arrêt. 
 
 
ET ÉTABLIT : 
 
à l'unanimité que : 
 
5. Cet arrêt constitue, en soi, une forme de réparation. 
 
6. L'État doit ouvrir et conduire les enquêtes et procédures nécessaires, dans un délai 
raisonnable, afin d'établir la vérité des faits, ainsi que d'identifier et de punir, le cas échéant, les 
responsables de la disparition forcée de Jeremías Osorio Rivera, comme établi aux paragraphes 243 
à 245 du présent arrêt. 



 

101 

 

 
7. L'État doit procéder sans délai à une véritable perquisition, au cours de laquelle il s'efforce de 
découvrir où se trouve Jeremías Osorio Rivera, comme établi aux paragraphes 249 à 252 du présent 
arrêt.  

 
8. L'État doit fournir, immédiatement, un traitement médical et psychologique ou psychiatrique 
aux victimes qui en font la demande, comme établi au paragraphe 256 du présent arrêt. 

 
9. L'Etat doit faire les publications indiquées au paragraphe 260 du présent arrêt. 
 
10. L'Etat doit organiser un acte public pour reconnaître sa responsabilité internationale pour les 
faits de la présente affaire, telle qu'établie au paragraphe 264 du présent arrêt. 
 
11. L'État doit accorder Edith Laritza Osorio Gaytán, Neida Rocío Osorio Gaitán, Vannesa Judith 
Osorio Gaitán et Jersy Jeremías Osorio Gaitán une bourse dans un établissement public péruvien 
d'un commun accord entre chaque enfant de Jeremías Osorio Rivera et l'État du Pérou, afin qu'ils 
puissent étudier ou suivre une formation professionnelle, comme établi au paragraphe 267 du 
présent arrêt. 
 
12. L'État doit adopter les mesures nécessaires pour réformer son droit pénal, dans un délai 
raisonnable, afin de définir l'infraction de disparition forcée de personnes d'une manière compatible 
avec les paramètres internationaux pertinents, comme établi au paragraphe 271 du présent arrêt. 
 
13. L'État doit mettre en œuvre, dans un délai raisonnable, des programmes permanents sur les 
droits de l'homme et le droit international humanitaire dans les écoles de formation des Forces 
armées, comme prévu au paragraphe 274 du présent arrêt. 
 
14. L'Etat doit payer les sommes fixées aux paragraphes 280, 283, 288, 289, 290 et 296 du 
présent arrêt, à titre de réparation du préjudice matériel et moral et rembourser les frais et dépens 
aux termes desdits paragraphes et des paragraphes 300 à 305, et rembourser également au Fonds 
d'assistance judiciaire aux victimes le montant fixé au paragraphe 299 du présent arrêt. 

 
15. L'Etat doit, dans un délai d'un an à compter de la notification du présent arrêt, fournir à la 
Cour un rapport sur les mesures prises pour s'y conformer. 
 
16. La Cour contrôlera le plein respect de cet arrêt, dans l'exercice de ses attributions et 
conformément à ses obligations en vertu de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, 
et considérera cette affaire conclue lorsque l'État se sera pleinement conformé à toutes ses 
dispositions. 

 
 
 
 
 

Manuel Ventura Robles  
Président par intérim 

 
 
 
 
Alberto Perez         Eduardo Vio Grossi  
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Roberto F. Caldas         Humberto Antonio Sierra Porto 
 
 
 
      
 

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot 
 
 
 
 
 

Pablo Saavedra Alessandri 
 secrétaire 

 
 
Alors commandé, 
 

 
Manuel Ventura Robles  

    Président par intérim 
 

 
 
Pablo Saavedra Alessandri 
 secrétaire 
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