
XII”“  CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
Genève, 7 octobre 1925.

CROIX-ROUGE 
DE BELGIQUE

Mesures propres à diminuer le nombre de disparus 
en temps de guerre.

En l ’occurrence, et en ce qui concerne notamment les attribu
tions de la Croix-Rouge, le terme disparu devrait sans doute être 
remplacé par inconnu.

Les disparus peuvent, en effet, se classer en diverses catégories : 
i°  les déserteurs dont l ’acte de désertion n’a pas été constaté 

formellement. Ils seront retrouvés tôt ou tard ; ils n’intéressent 
pas la Croix-Rouge. Aucun moyen d’ailleurs ne peut avoir d’in
fluence sur leur nombre.

20 Certains militaires tombés aux mains de l ’ennemi et dont 
la capture ne peut être certifiée par l ’autorité militaire. Ils seront 
retrouvés aussi tôt ou tard, soit que les belligérants se commu
niquent entr’eux les noms des prisonniers, soit que ceux-ci fassent 
connaître leur situation par correspondance.

Il n ’existe d’ailleurs pas de moyen pour réduire leur nombre.
30 Les morts laissés sur le terrain et qui, par suite d’événe

ments extraordinaires : inondations de l ’Yser, déchiquetage 
complet, ensevelissement par suite d’explosion, etc. n’ont pu 
recevoir sépulture.

Parmi ces morts, un certain nombre peuvent être portés dans 
les états de pertes, parce que leur décès a été avéré par témoignage ; 
les autres sont généralement portés comme disparus.
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Aucune prescription réglementaire ne peut, non plus, avoir 
d’effet sur la réduction éventuelle du nombre de cette catégorie 
de disparus. Ultérieurement un certain nombre de corps seront 
retrouvés parmi lesquels certains pourront être identifiés et d’autres 
non identifiés ; les premiers seront rayés de la catégorie des 
disparus, les autres seront classés dans la catégorie des inconnus.

4° Les morts laissés sur le terrain, soit dans les lignes enne
mies, soit dans les lignes amies, et dont, par suite de l ’absence 
complète de pièce d’identité ou par suite de la négligence des 
équipes d’inhumation qui ne se donnent pas la peine de vérifier 
l ’identité, il n’est conservé trace dans aucun document.

Parmi eux un certain nombre sont classés dans la catégorie 
des inconnus, les autres dans la catégorie des disparus.

Dans le même ordre d’idées, un certain nombre de blessés 
morts dans les formations sanitaires et qui ne possèdent aucune 
pièce d’identité sont classés dans la catégorie des inconnus.

Il y  a donc, au sens propre du mot, deux catégories de non 
identifiés :

i°  les disparus,
2° les inconnus.

A. —  Disparus

Le nombre des disparus réels doit être peu nombreux. On ne 
voit guère de moyens efficaces pour réduire ce nombre, sauf celui 
des morts restés dans les lignes ennemies et qui sont enterrés 
sans que l ’administration de l ’armée ennemie en conserve trace.

Il devrait être élaboré des conventions internationales recom
mandant aux belligérants de procéder à l ’identification des 
cadavres. C’est le moyen le plus efficace pour réduire le nombre 
des disparus.

Encore faudrait-il que ces conventions soient scrupuleusement 
observées, ce qui ne sera pas toujours le cas.

B. —  Inconnus

Au cours de la guerre 1914-18 le nombre d’inconnus a  été 
très élevé dans les diverses armées.
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Deux facteurs en sont cause :
i°  la grande négligence des combattants qui, malgré des 

avertissements répétés, n’étaient possesseurs d’aucune pièce 
d’identité.

2° l’ordre donné, à certains moments aux combattants, par 
des autorités, de se défaire de toute pièce d’identité et ce, afin 
de ne pas dévoiler l ’ordre de bataille.

Afin de réduire le nombre d’inconnus il est indispensable de 
munir le combattant d’une pièce d’identité dont les marques sont 
indélébiles.

L ’homme est porteur de plusieurs pièces d’identité ; carte 
d’identité civile, carte d’identité militaire, livret militaire, carnet 
de solde, numérotage des effets, plaque d’identité.

Mais toutes, sauf la plaque d’identité, sont périssables.
Aussi, jusqu’à présent c’est la plaque d’identité qui a été 

reconnue comme le meilleur moyen d’identification.
Il n’y  a pas lieu d’envisager ici la forme ou les dimensions 

à donner à cette plaque.
Les modalités de son transport ont varié au cours de la guerre, 

transport autour du cou, en-dessous des vêtements, fixation à un 
objet d’habillement ou d’équipement, en bracelet.

Les conditions essentielles auxquelles doit satisfaire le port 
de la plaque d’identité sont les suivantes :

i°  elle ne peut pas être enlevée et remise au gré du porteur.
2° elle doit être constamment visible de manière que les chefs 

puissent facilement contrôler son existence.
Aussi le moyen reconnu le meilleur jusqu’à présent est la 

fixation autour du poignet au moyen d’une chaînette métallique, 
sans agrafe de fermeture et suffisamment serrée pour que la main 
ne puisse pas passer.

En ce qui concerne les inscriptions à mentionner sur la plaque 
d’identité, afin de ne pas dévoiler l ’ordre de bataille, elle pourrait 
mentionner simplement :

Nom
Prénoms.
Lieu et date de naissance.
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