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INTRODUCTION
L’identification des restes humains est importante 
tant d’un point de vue légal qu’humanitaire. Cette 
brochure est conçue pour donner aux personnes 
qui ne sont pas familiarisées avec les techniques 
scientifiques un aperçu de la manière dont on 
procède pour identifier des restes humains, sans 
toutefois prétendre énoncer des lignes directrices 
ou des instructions indispensables pour mener à 
bien une enquête médico-légale à proprement 
parler. Pour ce faire, le CICR recommande 
d’appliquer, quel que soit le contexte, des 
politiques et des procédures standard, qu’il 
incombera aux autorités compétentes (tribunaux, 
organismes d’enquête, instituts médico-légaux, 
etc.) de déterminer.
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Quand une personne portée disparue est 
présumée décédée, deux démarches spécifiques 
doivent être menées de pair :
• localiser et retrouver le corps de la personne 

concernée une fois que sa disparition a été 
signalée par sa famille ou attestée de source sûre ;

• procéder à l’identification proprement dite de 
la dépouille mortelle ou des restes humains1.

L’identification médico-légale des restes humains 
s’inscrit dans une procédure officielle et 
formelle de vérification dont l’aboutissement 
est la signature du certificat de décès par l’autorité 
compétente. Elle consiste à comparer des données 
scientifiques concernant des personnes portées 
disparues avec celles recueillies sur des dépouilles 
ou des restes humains non identifiés. Un processus 
d’identification requiert une approche holistique 
qui prenne en compte l’ensemble des éléments 
de preuve scientifiques et contextuels disponibles. 
Toute source de données doit être prise en 
considération et sa fiabilité appréciée au cas par 
cas. L’ampleur de tout projet d’identification doit 
également être estimée pour permettre de mettre 
en place une stratégie adaptée à chaque situation.

1  En fonction de l’état de conservation du cadavre on emploiera l’une ou l’autre 
de ces expressions.

L’identification médico-légale des 
restes humains comporte généralement 
trois étapes principales :
• les recherches générales ; 
• la récupération des restes ; et 
• les analyses de laboratoire et  

le recoupement des données.
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RECHERCHES GÉNÉRALES
Des investigations préliminaires sont nécessaires 
pour pouvoir recueillir, analyser, confronter et 
synthétiser toutes les informations disponibles 
sur les personnes portées disparues et les lieux 
où des restes humains ont été localisés et 
récupérés. Ces informations sont susceptibles 
de faciliter le processus d’identification de 
différentes manières : 
• el les permettent de corroborer les 

témoignages indiquant où et quand la 
personne portée disparue a été vue pour la 
dernière fois ;

• elles fournissent des données spécifiques qui 
seront comparées avec les caractéristiques 
relevées sur les restes ayant été retrouvés ; et

• elles aident les enquêteurs à localiser 
d’éventuelles sépultures.

Il est important d’obtenir, au sujet de la personne 
concernée, des informations antérieures à sa 
disparition. Appelées « données ante mortem2 », 
ces informations sont collectées auprès des 
membres de la famille ainsi que, parfois, auprès 
d’amis et de collègues. 

2  Le CICR, en consultation avec des experts du monde entier, a établi un formulaire 
de collecte de données ante-mortem qu’il est possible de se procurer auprès des 
services medico-légaux du CICR à l’adresse gva_op_asssist_forensic@icrc.org

Les recherches générales peuvent se 
fonder sur des sources diverses comme 
des entretiens ou des documents écrits. 
Tous les renseignements recueillis doivent 
être consciencieusement consignés et les 
documents conservés dans un registre 
central. 

Sources orales (entretiens) :
• membres de la famille
• témoins 
• amis
• militants / activistes
• dentistes
• médecins de famille
• gardiens/tortionnaires
• autres

Sources écrites :
• rapports d’expertise
• rapports et/ou archives de la police  

ou de l’armée
• rapports d’autopsie
• empreintes digitales
• photographies
• registres de cimetières
• photos satellite
• articles de presse
• rapports établis par des ONG
• autres
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maladies, dents manquantes, couronnes 
dentaires, amalgames, etc.) ;

• signes distinctifs (habitudes – par ex. fumeur 
de pipe –, cicatrices, taches de naissance, etc.) ;

• vêtements et autres effets personnels que la 
personne disparue avait sur elle quand elle a 
été vue pour la dernière fois ;

• toute circonstance ayant un rapport avec la 
disparition.

Outre les données ante mortem, des échantillons 
biologiques (ADN) prélevés sur des proches (et/
ou des échantillons provenant de la personne 
portée disparue et obtenus avant sa disparition) 
peuvent être recueillis en vue du processus 
d’identification (voir annexe). 

Des personnes sans compétences spécialisées 
peuvent collecter des données ante mortem 
et des échantillons d’ADN. Elles doivent 
cependant recevoir une formation préalable 
et sont tenues de se plier à des procédures 
standardisées afin que les données recueillies 
soient exhaustives, de haute qualité et fiables. 
Des erreurs lors de la collecte de données 
risqueraient de conduire à des erreurs dans le 
processus d’identification. 
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Les témoins sont aussi souvent une 
source appréciable d’informations sur 
les personnes disparues, et peuvent 
fournir des renseignements tels que :
• les circonstances de la disparition ;
• des indications sur le lieu 

d’inhumation ;
• des données relatives à la 

découverte de restes humains dans 
divers contextes tels que :
- activités de déminage,
- chantiers de construction ou 

activités agricoles,
- autres circonstances ayant conduit 

à la découverte accidentelle de 
corps ou fragments de corps ;

• l’emplacement de sépultures 
signalées par des tiers ou sur la base 
de rumeurs.

Il s’agit habituellement des informations 
suivantes :
• informations générales et/ou relatives au 

statut social (nom, âge, domicile, lieu de 
travail, état civil, etc.) ;

• apparence physique (taille, poids, couleur des 
yeux, couleur des cheveux, etc.) ;

• historique médical et dentaire (fractures, 
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Les proches et les amis de la personne disparue 
sont en fait souvent la source la plus précieuse de 
renseignements d’ordre général ou contextuel. 
Souvent, les familles ont déjà effectué elles-
mêmes beaucoup de recherches pour obtenir 
un maximum d’informations sur leur proche 
dont elles sont sans nouvelles, surtout lorsque 
plusieurs années se sont écoulées depuis la 
disparition. Or, il leur arrive de tomber sur des 
indices concernant d’autres personnes portées 
disparues (dont elles ne sont pas parentes), des 
emplacements de sépultures, etc.
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Tout individu ayant été en contact avec une 
personne portée disparue est une source 
d’informations potentiellement très utiles. Bien 
que communément considérées comme étant la 
première étape de toute enquête médico-légale, 
les recherches générales peuvent commencer à 
tout moment, et devraient se poursuivre jusqu’à 
ce que la dépouille ou les restes de la personne 
disparue ait été retrouvés, ou jusqu’à ce qu’ils 
aient été identifiés et rendus à la famille. Cela 
dit, plus tôt on entreprendra des investigations 
préliminaires, mieux cela vaudra.

5



RÉCUPÉRATION  
DES RESTES HUMAINS
Pour garantir le succès d’un processus 
d’identification et chercher à déterminer les 
causes, les circonstances et la date de la mort 
de la personne dont on a retrouvé le corps, il 
est indispensable de procéder de la manière 
la plus adéquate possible à la récupération et 
à la gestion des restes ainsi que des éléments 
de preuve associés (par ex. vêtements, effets 
personnels et autres pièces à conviction). 
Idéalement, c’est à des médecins légistes, à 
des archéologues et/ou à des anthropologues 
médico-légaux que devrait revenir cette tâche, 
surtout lorsque les circonstances entourant une 
telle opération sont complexes (inhumations 
clandestines, fosses communes, dispersion 
des corps sur de vastes étendues, comme cela 
arrive lors de catastrophes aériennes, etc.). 
Les connaissances et les compétences de 
ces spécialistes peuvent en effet contribuer 
largement à ce que la récupération des restes se 
fasse dans de bonnes conditions et à ce qu’un 
maximum d’indices supplémentaires puissent 
être recueillis aux fins de l’identification et 
d’autres activités connexes. Une récupération 
inappropriée et une gestion irrespectueuse des 
restes risquent d’entraîner la perte de données 

importantes, sans compter qu’elles peuvent être 
extrêmement traumatisantes pour les familles 
concernées et compromettre considérablement 
les objectifs humanitaires de toute enquête 
médico-légale. 

Généralement, le processus de récupération 
de corps ou de fragments de corps humains 
comporte trois étapes principales qui 
consistent à :
• localiser les restes humains ;
• cartographier l’emplacement où les restes 

ont été trouvés et documenter toutes les 
informations pertinentes ;

• procéder à la récupération proprement 
dite des restes humains, les étiqueter et 
les conditionner en vue du transport ; ces 
manipulations peuvent être particulièrement 
délicates quand les restes retrouvés 
appartiennent à plusieurs individus différents.
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Des restes humains peuvent être retrouvés dans 
des environnements très divers : à l’intérieur 
(par ex. dans des bâtiments, dans les débris 
d’infrastructures détruites) et à l’extérieur (par ex. 
dans des sépultures, à même le sol, dans des plans 
d’eau, dans des puits ou autres cavités). S’il existe 
divers types d’outils et de méthodes pour tenter 
de les localiser, on ne dispose pour l’heure d’aucun 
dispositif qui permette de détecter des ossements. 
Souvent, les meilleures informations relatives à 
l’emplacement de restes humains proviennent de 
déclarations faites par des témoins.

Une cartographie et une documentation 
appropriées permettent de reconstituer le site 
– au cas où il serait nécessaire de le « revisiter » 
ultérieurement pour quelque raison que ce 
soit – et de créer une carte physique et/ou une 
copie électronique – à des fins de recherche 
d’éléments de preuves, d’archivage et d’analyse. 
Le fait de cartographier et de documenter les 
données, ainsi que d’en assurer un traitement 
et une gestion appropriés contribue largement 
au succès du processus de récupération – dont 
la responsabilité devrait par conséquent être 
confiée à des personnes dûment formées.

Lorsqu’elle est menée de façon 
appropriée, une opération de 
récupération permet notamment :
• de recueillir tous les éléments de preuve 

biologiques et les indices matériels 
associés pour faciliter l’identification ;

• de réduire le risque de mélanger les 
fragments de corps, quand les restes 
de plusieurs individus sont retrouvés 
ensemble, sur le même site ;

• d’identifier des sépultures qui ont 
été « dérangées » et de différencier 
les sépultures « primaires » et 
« secondaires »3 ;

• de causer moins de dommages post 
mortem aux restes retrouvés ;

• de garantir que les résultats des 
observations seront correctement 
documentés et consignés. 

À noter que les méthodes utilisées par 
l’archéologie médico-légale occasionnent 
des destructions irréversibles. Une fois 
le processus de récupération terminé, 
le site ne pourra plus jamais être utilisé. 
Raison pour laquelle il est essentiel que les 
restes soient récupérés en bonne et due 
forme et que les procédures utilisées et les 
indices obtenus soient consignés de façon 
consciencieuse. 

3 Une sépulture primaire est le premier endroit où le corps a été inhumé. 
On parle de sépulture secondaire quand le corps a été exhumé au 
moins une fois avant d’être à nouveau inhumé.
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ANALYSES DE LABORATOIRE 
ET RECOUPEMENT  
DES DONNÉES
Une fois récupérés, les restes sont envoyés en 
laboratoire pour y être analysés et permettre la 
comparaison des données disponibles. Il s’agira 
alors de répondre à cinq questions essentielles :
• S’agit-il ou non de restes humains ?
• Ces restes sont-ils liés au conflit ou à la 

catastrophe en question ?
• À combien d’individus appartiennent les 

restes qui ont été retrouvés4 ?
• Qui sont ces individus ? Quelle est leur 

IDENTITÉ ?
• Quelle est la cause de leur décès5 ?

4 Répondre à cette question revêt une importance particulière lorsque les restes 
de plusieurs individus sont retrouvés ensemble.

5 Les analyses visant à déterminer la cause du décès sont une procédure 
standard pour les experts légistes travaillant en laboratoire ; elles constituent 
un aspect essentiel de toute enquête judiciaire, et notamment du processus 
d’identification. 

La première étape des analyses de laboratoire 
et du recoupement des données consiste 
à préparer et à examiner les restes. Ces 
tâches doivent être confiées à des experts 
spécialement formés (médecins légistes, 
anthropologues, odontologistes médico-
légaux ou judiciaires) qui collecteront des 
informations, ou « données post mortem », 
concernant les restes eux-mêmes, ainsi que 
toutes sortes d’indices et d’éléments de 
preuves indirectes. 
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Les données post mortem peuvent inclure divers 
types d’informations :
• informations générales sur les restes eux-

mêmes (tranche d’âge, sexe, taille, etc.) ;
• données médicales et dentaires, y compris 

certains signes distinctifs particuliers 
(marques d’anciennes fractures osseuses ou 
traces d’interventions chirurgicales, état de 
la dentition et indications de traitements 
dentaires tels qu’amalgames, etc.) ;

• traumatismes ou lésions post mortem (infligées 
intentionnellement ou accidentellement) ;

• empreintes digitales ;
• données génétiques (ADN) ;
• indices fournis par les vêtements et effets 

personnels retrouvés avec les restes ;
• indices et éléments de preuves indirectes (sur 

l’endroit où les restes ont été retrouvés et les 
raisons expliquant qu’ils se soient trouvés là), 
associés à d’éventuelles déclarations faites par 
des témoins, etc.
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Ces données post mortem doivent ensuite 
être recoupées avec les données ante mortem 
relatives à une personne portée disparue – une 
opération qui elle aussi doit être effectuée par 
des experts qualifiés.

L’exemple qui suit illustre ce processus de 
confrontation des données :

Selon ses proches, le disparu : 
• avait 21  ans au moment de sa disparition, 

mesurait 1m75, avait une couronne en or 
sur une dent de devant de la mâchoire 
supérieure, et s’était fracturé le bras gauche 
à l’âge de 12 ans ;

• portait, au moment de sa disparition, une 
chemise à rayures bleues et blanches et des 
pantalons noirs avec des boutons dorés, et 
avait au poignet une montre en or ;

• a été vu pour la dernière fois en 
décembre 1992. 

Les experts légistes et les enquêteurs savent que :
• le squelette retrouvé est celui d’un individu 

de sexe masculin mesurant entre 1m72 et 
1m78, âgé de 18 à 25 ans au moment de sa 
mort ; il a une couronne en or sur l’incisive 
supérieure gauche et présente des séquelles 
d’une fracture de l’humérus gauche qui 
remonte à plusieurs années avant le décès ;

• un témoin indique avoir assisté à l’inhumation 
du corps du disparu en février 1993 dans le 
village XX ;

• les restes ont été retrouvés dans le village XX, 
dans une tombe qui, selon les habitants, avait 
été creusée en février 1993 ; ont également 
été retrouvés une chemise à rayures bleues 
et blanches, des pantalons noirs avec des 
boutons dorés et une montre en métal jaune.
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DONNÉES ANTE MORTEM

sexe masculin

21 ans

175 cm

couronne en or sur une dent de devant de la mâchoire 
supérieure

s’est fracturé le bras gauche a l’âge de 12 ans

le jour de sa disparition, portait une chemise à rayures 
bleues et blanches, des pantalons noirs à boutons dorés et 

une montre en or au poignet

vu pour la dernière fois en décembre 1992

DONNÉES POST MORTEM

sexe masculin

18-25 ans

172-178 cm

couronne en or sur l’incisive supérieure gauche

fracture ancienne, consolidée, de l’humérus gauche

retrouvé avec une chemise à rayures bleues et blanches, 
des pantalons noirs à boutons dorés et
une montre en métal jaune

un témoin indique avoir assisté à l’inhumation de la 
personne portée disparue en février 1993 dans le village 
XX ; les restes ont été retrouvés dans ce même village, dans 
une tombe qui, selon les habitants, avait été creusée en 
février 1993
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CONCORDANCE ENTRE 
DONNÉES ANTE MORTEM  
ET DONNÉES POST MORTEM
Plus les concordances entre données ante mortem 
et données post mortem sont nombreuses, plus 
grande est la probabilité que les restes soient 
véritablement ceux de la personne à laquelle 
on pense qu’ils appartiennent. Par contre, si 
seules coïncident des caractéristiques d’ordre 
général (comme celles relatives au sexe, à l’âge et 
à la stature mentionnées à la page précédente), 
il est très probable que les profils d’un grand 
nombre de personnes disparues correspondront 
à ces caractéristiques. Or, logiquement, il ne 
peut exister qu’une seule véritable concordance. 
Les concordances fortuites risquent d’être 
particulièrement fréquentes et problématiques 
quand, par exemple, parmi les personnes que l’on 
cherche à identifier, figurent beaucoup de soldats 
disparus au combat, ou encore si l’on a affaire à 
des disparitions massives.

Les bases de données électroniques proposant 
un recoupement des données automatisé ainsi 
que d’autres outils similaires comme la base de 
données ante mortem et post mortem du CICR 
(AMPM Database6) peuvent être utiles à des fins 
de comparaison automatique préliminaire, en 
particulier lors d’enquêtes médico-légales de 
grande ampleur concernant un nombre élevé 
de personnes disparues. 

Une identification peut être considérée 
comme réussie et fiable lorsque les données 
ante mortem et post mortem se recoupent 
dans une mesure suffisante pour conclure 
qu’elles correspondent à celles d’un seul et 
même individu, et que toute autre hypothèse 
peut être écartée. Des moyens scientifiques de 
comparaison hautement performants – qui font 
partie intégrante du processus de recoupement 
des données ante mortem et post mortem – 
permettent, dans la grande majorité des cas, 
d’obtenir un degré de concordance tel qu’il ne 

6 Des informations complémentaires sur cette base de données peuvent être 
obtenues auprès de services médico-légaux de l’institution, à l’adresse : 
gva_op_assist_forensic@icrc.org
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laisse raisonnablement place à aucun doute 
quant à la fiabilité du résultat de l’identification. 
Ces moyens sont notamment :
• la comparaison entre données dentaires ante 

mortem et post mortem ;
• la comparaison entre empreintes digitales 

ante mortem et post mortem ;
• la comparaison entre autres identifiants tels 

que caractéristiques physiques ou médicales 
uniques, y compris les radiographies du 
squelette et les implants chirurgicaux ou 
prothèses, généralement assortis d’un 
numéro de série ;

• la comparaison entre les profils ADN 
(recoupement des échantillons prélevés sur 
les restes humains avec des échantillons de 
référence).

L’étape finale d’une procédure d’identification 
médico-légale consiste à faire la synthèse de 
toutes les informations disponibles (données 
recueillies sur le terrain, données ante 
mortem et post mortem, etc.) afin de parvenir 
à une identification positive qui permette 
de conclure avec certitude que des restes 

humains donnés correspondent à une personne 
disparue donnée7. Toute incohérence entre 
données ante mortem et post mortem devrait 
systématiquement faire l’objet d’une explication 
rationnelle. L’identification médico-légale des 
restes humains doit se faire selon une approche 
holistique : toute information susceptible 
d’aider à identifier un corps ou des fragments de 
corps devrait être prise en considération par les 
enquêteurs. En règle générale, plus les données 
sont fiables (c’est-à-dire certifiées correctes), 
complètes, détaillées et spécifiques, plus il y a de 
chances d’identifier correctement la dépouille 
ou les restes qui ont été retrouvés.

Il est du devoir des experts légistes et autres 
professionnels du domaine de tenir les parties 
concernées au courant de l’évolution de tout 
processus d’identification et de communiquer les 
résultats des analyses effectuées de la manière la 
plus transparente et la plus intelligible qui soit. 

7 Dans certaines situations, la confrontation des données (synthèse des 
informations et identification finale) constitue une étape à part du processus 
d’investigation : elle est alors confiée à un groupe externe d’experts autorisés, 
parfois appelé « commission d’identification ».
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ANNEXE – QUELQUES CONSIDÉRATIONS SUR L’ADN
L’ADN d’une personne est directement hérité de ses parents et – sauf dans le cas de vrais jumeaux ou jumeaux
monozygotes – deux personnes n’ont jamais exactement le même ADN. L’ADN de chaque personne est donc unique : c’est la raison 
pour laquelle les analyses ADN sont un outil précieux et efficace pour l’identification des restes humains.

• Dans le cadre d’une procédure d’identification portant sur un seul individu, l’analyse du profil ADN peut servir à apporter la 
preuve scientifique permettant de confirmer une concordance entre données ante mortem et données post mortem ; 
tandis que,

• dans le cadre de programmes d’identification de plus grande ampleur basés sur l’ADN, ce même type d’analyses permet une 
identification sur des bases scientifiques, qui sera ensuite corroborée par le recoupement de données ante mortem et 
post mortem – notamment lorsqu’on se trouve en présence d’un grand nombre de corps non identifiés et qu’il est essentiel de 
pouvoir confirmer la concordance des profils ADN en s’assurant que toutes les données ante mortem et post mortem se recoupent 
(et pas uniquement les profils ADN), afin d’écarter la possibilité de concordances fortuites ou le risque d’erreurs humaines. 

L’analyse d’échantillons de référence directe est une autre méthode qui consiste à confronter des données ADN prélevées sur les 
restes d’une personne avec celles provenant d’échantillons laissés par cette même personne avant sa disparition, comme des 
cheveux (recueillis sur une brosse ou un peigne), des prélèvements de fluides physiologiques (conservés par un médecin, par ex.), 
des dents (par ex. dents de lait), etc.

L’analyse d’échantillons de référence provenant de parents proches – la méthode la plus fréquemment utilisée lorsque des personnes 
disparaissent par suite d’un conflit armé ou d’une autre situation de violence, ou encore d’une catastrophe naturelle – consiste 
à comparer des données ADN prélevés sur les restes d’une personne avec celles provenant d’échantillons (par ex. de sang ou de 
salive) fournis par des membres de la famille biologique, autrement dit, des parents proches. Idéalement, seuls des échantillons 
provenant d’enfants ou de parents de la personne disparue devraient être utilisés à cette fin. Des échantillons de référence de 
membres de la famille non consanguins ne peuvent pas fournir des informations suffisamment fiables sur l’identité génétique 
d’une personne disparue. 

Les échantillons de référence peuvent être collectés auprès des membres de la famille en même temps que d’autres données ante 
mortem. Cette tâche peut être confiée à des personnes ne possédant pas de connaissances spécialisées en la matière, à condition 
toutefois qu’elles aient reçu une formation préalable et qu’elles observent des procédures standard. 

Une fois l’ADN prélevé sur la dépouille et les échantillons de référence dûment traités, les experts généticiens peuvent alors 
comparer et évaluer la pertinence d’une correspondance entre l’ADN prélevé sur les restes humains et celui des échantillons de 
référence collectés8.

8 Pour davantage d’informations sur l’utilisation de l’ADN pour l’identification des restes des personnes portées disparues, voir Personnes disparues, analyses ADN 
et identification des restes humains – Guide des meilleures pratiques à suivre dans les situations de conflit armé et autres situations de violence, CICR, 2e édition 2009,  
https://www.icrc.org/fre/assets/files/publications/icrc-001-4010.pdf
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MISSION

Organisation impartiale, neutre et indépendante, 

le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a 

la mission exclusivement humanitaire de protéger 

la vie et la dignité des victimes de conflits armés 

et d’autres situations de violence, et de leur porter 

assistance. Le CICR s’efforce également de prévenir 

la souffrance par la promotion et le renforcement 

du droit et des principes humanitaires universels. 

Créé en 1863, le CICR est à l’origine des Conventions 

de Genève et du Mouvement international de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont il dirige 

et coordonne les activités internationales dans les 

conflits armés et les autres situations de violence.
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