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1. INTRODUCTION
1.1 QUEL EST L’OBJECTIF DE CE GUIDE ?
La vocation de ce guide est de faire le lien entre deux disciplines très différentes – l’identification forensique des restes humains et l’action humanitaire
contre les mines (AHM)1 – et de contribuer ainsi à la réalisation de leur objectif
commun. Il explique certains éléments clés de chacune de ces disciplines, puis
présente un ensemble de principes et de pratiques recommandées pouvant
servir à résoudre des problèmes concrets rencontrés sur le terrain et à créer des
procédures opérationnelles utiles et pertinentes au niveau local. La nécessité
d’une robuste planification conjointe est donc soulignée.

1.2 À QUI CE GUIDE EST-IL DESTINÉ ?
Ce guide s’adresse à trois groupes de personnes :

•

Les spécialistes forensiques qui doivent considérer les risques explosifs
comme faisant partie de toute opération humanitaire de récupération
de restes humains

•

Les spécialistes travaillant dans les domaines de l’action contre les mines
et de la neutralisation/destruction des explosifs (NEDEX) qui sont chargés
ou susceptibles d’apporter leur soutien à des activités de gestion de restes
humains

•

Les personnels ayant d’autres compétences – et pouvant appartenir
à d’autres disciplines comme le génie civil, par exemple – qui sont appelés
à superviser ou à participer à des opérations pluridisciplinaires de gestion
de restes humains.

La façon dont les lecteurs utiliseront ce guide sera, dans une certaine mesure,
déterminée par leur propre fonction. Le guide se place donc au niveau de
détail technique nécessaire pour que des conversations utiles puissent avoir
lieu entre divers expert·e·s et diverses disciplines, en donnant à chacun la

1

L’action humanitaire contre les mines (AHM) repose sur cinq « piliers » : le déminage
humanitaire (enquêtes et dépollution), l’éducation aux risques, l’assistance aux
victimes, l’action de plaidoyer et la destruction des stocks. Le présent document porte
sur le premier pilier.
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possibilité d’apprécier la contribution des autres. Ce guide n’est pas destiné
à former des expert·e·s en dehors du cadre de leur pratique professionnelle.

1.3 POURQUOI CE GUIDE EST-IL NÉCESSAIRE ?
Lorsque deux communautés de pratique – dont chacune possède son propre
vocabulaire et ses propres principes et objectifs – sont réunies au sein d’équipes
ou d’activités pluridisciplinaires, on ne saurait attendre d’elles qu’elles coopè
rent de façon optimale sans bénéficier d’orientations supplémentaires. En
soulignant les résultats opérationnels communs, et en rapprochant les éventuels protocoles concurrents des principes énoncés dans ce guide, il devrait
être possible de parvenir à une approche collaborative renforcée.
Les spécialistes forensiques sont souvent amenés à effectuer leur travail dans
des environnements où ils sont exposés aux risques explosifs. Par exemple,
ils doivent fréquemment procéder à l’exhumation de restes humains en présence d’UXO. Ces dernières années, la récupération en surface – c’est-à-dire
la récupération de restes humains dans des zones ouvertes ou dans des structures effondrées à la suite d’une explosion – est devenue un volet toujours plus
important du rôle joué par les spécialistes forensiques, notamment en raison
du nombre élevé de décès liés aux conflits urbains prolongés.
L’identification forensique (qui fait suite à la récupération effective des restes
humains) sert deux objectifs clés : d’une part, elle permet aux familles d’obtenir des informations très précieuses sur le sort et la localisation de leurs
proches portés disparus ; d’autre part, elle soutient la consolidation de la paix
après les conflits2. En effet, en l’absence d’un tel processus, les communautés
continuent de s’interroger sur le passé et ne peuvent pas tourner leur regard
vers l’avenir.
Les spécialistes NEDEX peuvent également se trouver en présence de restes
humains au cours de leur travail. Or, il est arrivé que, lors d’opérations NEDEX,
la gestion des restes humains ne soit pas conforme aux normes juridiques ou
éthiques internationales. Des restes humains ont été brisés et dispersés par des

2

Cordner, S. et Tidball-Binz, M., « Humanitarian forensic action – Its origins and
future », Forensic Science International, Vol. 279, octobre 2017, p. 65-71, sur https://
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0379073817303109?via%3Dihub
[dernière consultation le 9 octobre 2020].
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fléaux mécaniques ou enterrés sans identification forensique, et en utilisant
des méthodes contestables sur le plan culturel. Il est manifestement nécessaire
d’améliorer la compréhension des services forensiques et d’encourager le travail en commun chaque fois que cela est bénéfique.
En ce qui concerne la récupération de restes humains, tant en surface qu’en
profondeur, le fait de disposer de normes et de procédures communes, ainsi
que d’une formation croisée associée, permet de s’assurer que les restes sont
récupérés correctement et en toute sécurité. De même, les équipes forensiques
opérant dans des structures effondrées à la suite d’une explosion doivent être
capables de travailler efficacement et en collaboration avec le personnel de
soutien qui est là pour les protéger des dangers explosifs et des effondrements
ultérieurs.
Ce guide présente une série d’exemples concrets destinés à illustrer certains
aspects des sujets abordés. Ces exemples, qui en disent long sur les raisons
pour lesquelles ce guide est nécessaire, indiquent souvent des domaines
potentiels d’amélioration.

Hors de sa zone de confort
Un spécialiste forensique, récemment nommé, était chargé d’effectuer
l’évaluation d’un site. Il devait déterminer l’emplacement des sépultures
en vue de fouilles et d’exhumations. Il a compris que la zone avait été
récemment touchée par des combats, mais en l’absence de soutien NEDEX à
proximité, il n’avait personne vers qui se tourner pour obtenir des conseils
de sécurité pendant les phases d’évaluation préliminaire (documentaire) ou
d’évaluation sur site. De plus, son superviseur était convaincu qu’il n’y avait
pas de problème et n’a pas demandé d’aide. Le spécialiste a donc poursuivi
sa tâche en ayant (à juste titre) le sentiment que sa sécurité physique n’était
pas assurée.
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1.4 CADRE NORMATIF
En vertu du droit international humanitaire (DIH), les États sont tenus de
respecter les morts et de veiller à ce qu’ils soient traités correctement. Les
Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels, ainsi que le DIH
coutumier, contiennent des règles spécifiques relatives à la recherche et à
la protection des personnes décédées, au traitement des restes humains (et
notamment à leur inhumation), à l’entretien ultérieur des lieux de sépulture,
ainsi qu’à l’exhumation, à l’examen, à l’identification et au rapatriement des
restes humains. Pour un examen plus approfondi de ces règles, se reporter à la
section Références normatives du présent document.
Plusieurs instruments juridiques internationaux visent à prévenir et/ou
atténuer les effets de certaines armes explosives. Ces traités – notamment
la Convention d’interdiction des mines antipersonnel, la Convention sur les
armes à sous-munitions et la Convention sur certaines armes classiques –
définissent les responsabilités spécifiques des États signataires, qui doivent
prendre des mesures pour mettre fin à l’utilisation et détruire les stocks
d’armes qui suscitent des inquiétudes particulières (telles que les mines antipersonnel et les armes à sous-munitions). Les États sont également tenus de
prendre des mesures pour réduire l’impact de ces armes et des autres restes
explosifs de guerre (REG). Ces instruments sont eux aussi examinés plus en
détail dans la section Références normatives du présent document.
Le travail des spécialistes forensiques et de l’action contre les mines est également régi par des normes professionnelles spécifiques à chacune de ces disciplines. Celles-ci sont brièvement examinées ci-après (section 1.7). En outre,
les États peuvent choisir d’adopter les Normes internationales de l’action
contre les mines (NILAM)3, un ensemble de documents qui utilisent le langage et le format de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et
qui couvrent tous les aspects de la gestion d’un programme d’action contre les
mines. Lorsqu’elles sont adoptées par un État, les NILAM prennent la forme de
Normes nationales de l’action contre les mines (NNLAM) et font alors partie
intégrante du cadre juridique de cet État. Tenant compte des principes mis en
évidence dans la présente publication, une NILAM portant spécifiquement sur
la récupération de restes humains a été proposée pour adoption en 2020.

3

Normes internationales de l’action contre les mines (NILAM), sur https://www.
mineactionstandards.org/ [dernière consultation le 9 octobre 2020].
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1.5 TERMES CLÉS
Les termes clés suivants sont utilisés tout au long de ce guide. Le glossaire
contient une liste plus complète.
DIH

Droit international humanitaire

EEI

Engin explosif improvisé

ISO	Organisation internationale de normalisation
(International Organization for Standardization en anglais)
IVC

Identification des victimes de catastrophes

NEDEX

Neutralisation et destruction des explosifs

NILAM

Normes internationales de l’action contre les mines

POS

Procédures opérationnelles standard

UXO

Engin non explosé (Unexploded ordnance en anglais)

1.6 IDENTIFICATION FORENSIQUE
ET ACTION CONTRE LES MINES/NEDEX :
TENDANCES RÉCENTES
1.6.1 IDENTIFICATION FORENSIQUE À BUT HUMANITAIRE
La pratique a évolué par étapes au cours des dernières décennies, à partir des
années 1980, dans le domaine de la science forensique (ou « science médicolégale »). Les progrès intervenus – notamment en anthropologie forensique
– ont alors été mis à profit en Amérique latine pour faire la lumière sur le sort
des personnes disparues à cette époque. Cette période a également vu la création d’entités telles que l’EAAF (Équipe argentine d’anthropologie forensique).
Dans les années 1990, les conflits dans les Balkans et les procès pour crimes
de guerre qui leur ont fait suite ont exigé la recherche et l’analyse de lieux de
sépulture complexes, se trouvant dans des sols souvent contaminés par des
UXO. Cette expérience a débouché sur des procédures opérationnelles standard
(POS) de caractère pragmatique. Puis, dans les années 2010, lors des conflits
urbains prolongés en Irak, en Syrie et au Yémen, la présence d’UXO et d’EEI
ainsi que les graves dommages structurels ont ajouté des niveaux supplémentaires de complexité au processus de collecte d’informations forensiques, la
récupération de restes humains dans des bâtiments en partie effondrés posant
un défi particulier.
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1.6.2 L’ACTION HUMANITAIRE CONTRE LES MINES (AHM)
La pratique a également progressé dans le domaine de l’action contre les mines,
au fil d’une série d’étapes. Dans les années 1970 et 1980, l’élimination des mines
terrestres et des UXO dans des pays tels que l’Angola et le Viêt Nam nécessitait l’intervention d’artificiers devant opérer dans des environnements et sur
des terrains variés, les moyens mécaniques de déminage/dépollution étant de
plus en plus utilisés lorsque cela était nécessaire. Puis, dans les années 1990
et 2000, les conflits dans les Balkans ont posé un nouveau défi : outre les mines
terrestres, des pièges – dispositifs utilisant des munitions conventionnelles
de manière non conventionnelle – ont été employés en quantités importantes
pendant ces conflits. De même, les armes à sous-munitions ont posé un nouveau problème de déminage/dépollution dans des pays comme le Liban. Dans
les années 2010, l’utilisation généralisée d’armes explosives en zones peuplées
pendant les conflits en Irak, en Syrie et au Yémen a laissé des centres urbains
entiers à l’état de ruines et, souvent, des environnements contaminés par
de grandes quantités d’UXO et d’EEI. De nouvelles approches devaient être
adoptées pour faire face à la présence de ce mélange de munitions – conventionnelles, chimiques et improvisées – dans des zones densément peuplées et
au milieu de grandes quantités de décombres.

Bosnie orientale : Des lieux de sépulture secondaire et tertiaire contaminés
par les restes explosifs de guerre
Aucun élément prouvant que des lieux de sépulture ont été délibérément
piégés n’a été trouvé, mais la présence de restes de guerre – explosifs et non
explosifs – abandonnés dans et autour des lieux de sépulture a représenté
un défi opérationnel important au cours des deux décennies qui ont suivi le
conflit en Bosnie orientale.
Par exemple, une certaine grotte avait été utilisée pour dissimuler plus de
40 corps. En raison des mouvements ultérieurs des lignes de front, cet endroit
a ensuite été utilisé comme dépôt d’armes et de munitions pendant l’une
des amnisties intervenues pendant le processus de paix. Deux décennies plus
tard, les restes humains se trouvaient au milieu de munitions et d’armes,
à divers stades de dégradation. Cela posait un problème complexe. De plus,
la taille de la grotte signifiait qu’une seule personne pouvait y entrer à la
fois, ce qui – s’agissant de l’éventuelle présence de dangers explosifs – était
probablement positif, l’exposition de l’équipe aux risques étant ainsi limitée.
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Pendant les opérations d’excavation, un spécialiste forensique entrait,
extrayait autant d’éléments que possible, jusqu’au moment où il tombait sur
une pièce de munition. Un artificier entrait alors dans la grotte pour vérifier
et retirer l’objet avant que les opérations forensiques puissent reprendre.
Dans un autre exemple, une fosse commune avait été recouverte d’un champ
de mines. Là encore, il ne semble pas qu’il s’agissait d’un acte délibéré
visant à masquer le site de la fosse. Cela s’expliquait sans doute plutôt par
le déplacement rapide des lignes de front. Dans des cas comme celui-ci, qui
étaient fréquents en Bosnie orientale, les équipes d’excavation ont adopté
une solution simple : une organisation de déminage/dépollution utilisait des
détecteurs, des chiens et d’autres moyens pour effectuer un nettoyage en
surface, avant que les spécialistes forensiques n’interviennent. Les démineurs
étaient à disposition pour apporter leur aide et vérifier, au fur et à mesure de
l’avancée des fouilles, qu’aucune contamination supplémentaire restait sous
la surface. Malheureusement, du fait du manque de moyens de soutien, il est
arrivé dans certains cas, que des excavateurs non blindés soient amenés sur
la zone avant le début des fouilles pour tenter une forme de déminage par
initiation des charges en chaîne.
De tels exemples démontrent clairement la nécessité de trouver un équilibre
entre, d’une part, le risque encouru par le personnel des services forensiques
et le personnel des programmes d’action contre les mines et, d’autre part,
le fait de donner aux familles des informations sur leurs proches portés
disparus. En effet, la recherche de cet équilibre entre risques et avantages est
au cœur de la finalité des lignes directrices présentées ici.
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1.7 NORMES TECHNIQUES EXISTANTES
Dans les domaines de l’identification forensique et de l’action contre les
mines/NEDEX, comme dans de nombreux autres domaines techniques, la
rédaction de normes est un processus lent, qui accuse inévitablement un retard
par rapport à la réalité sur le terrain. Cela dit, des efforts de normalisation
ont eu lieu dans ces deux disciplines. Les normes qui en résultent fournissent
des orientations importantes pour la conclusion de contrats, le développement
professionnel et l’élaboration de meilleures pratiques. Plus important encore,
ces normes sont un signe de maturité en termes d’approche et de collaboration
dans ces domaines : ce progrès devrait être reconnu et consolidé.

1.7.1 INTERPOL
Les normes d’Interpol concernant l’identification des victimes de catastrophes
(IVC) sont aujourd’hui bien établies et utilisées par de nombreux pays dans le
monde4.

1.7.2 INSTITUT AMÉRICAIN DES NORMES
ET TECHNOLOGIES (NIST)
Des efforts sont en cours pour établir des normes mondiales dans le domaine
des sciences forensiques. Aucun ensemble unifié de normes n’existe encore,
mais les sous-comités techniques du NIST compétents en matière d’anthropologie, d’identification des victimes de catastrophes et d’investigation médicolégale ont établi des normes qui, aux fins du présent guide, sont considérées
comme faisant partie de la documentation reflétant les meilleures pratiques5.

1.7.3 NORMES INTERNATIONALES DE L’ACTION
CONTRE LES MINES (NILAM)
Les NILAM sont un ensemble de normes du type ISO, accompagnées de notes
techniques et de protocoles d’évaluation. Elles sont utilisées par la majorité
des programmes d’action contre les mines qui sont aujourd’hui en cours dans
le monde entier. La plupart des NILAM sont adaptées aux exigences locales et
intégrées dans le droit national, sous la forme de Normes nationales de l’action
contre les mines (NNLAM).
4

5

INTERPOL, « Identification des victimes de catastrophes (IVC) », sur https://www.
interpol.int/fr/Notre-action/Police-scientifique/Identification-des-victimes-decatastrophes-IVC [dernière consultation le 9 octobre 2020].
National Institute of Standards and Technology (NIST), « The Organization of
Scientific Area Committees for Forensic Science », sur https://www.nist.gov/topics/
organization-scientific-area-committees-forensic-science [dernière consultation le
9 octobre 2020].
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1.8 CONTAMINATION CHIMIQUE, BIOLOGIQUE,
RADIOLOGIQUE ET NUCLÉAIRE
Le risque de contamination par des explosifs inclut parfois la contamination
par des matières chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires (contamination CBRN). Même dans le cadre de l’action contre les mines, ce sujet est
souvent traité séparément ; de fait, dans la plupart des cas, seules les forces
armées maintiennent, dans ce domaine, des capacités qui se chevauchent avec
celles de la NEDEX.
Il existe une forte probabilité que des restes humains soient trouvés à proximité de produits chimiques industriels toxiques (TIC) ou d’un agent chimique
ou biologique utilisé à des fins militaires, ou qu’ils soient contaminés par
ceux-ci. Si la contamination CBRN est mentionnée dans ce guide, c’est en raison du risque malheureux, mais bien réel, que des spécialistes forensiques se
trouvent en présence de TIC ou doivent mener des enquêtes sur la conduite des
hostilités dans un environnement CBRN.
Dans de telles situations, la manière de procéder dépend des résultats opérationnels qui sont attendus. Il est fréquent de vouloir prodiguer des soins
médicaux, identifier des restes humains ou mener toute autre activité en dépit
des complications supplémentaires dues à la contamination CBRN. En ce cas,
l’expert CBRN intervient en tant que facilitateur technique et permet que
d’autres opérations se poursuivent (quoique sous une forme modifiée et plus
complexe).
Bref, la présence de matières CBRN ajoute un élément de complexité à des
situations qui sont déjà difficiles et qui, dès lors, nécessitent l’intervention
d’équipes spécialisées pour évaluer les sols avant d’entreprendre des travaux
d’excavation, ou pour évaluer les zones avant d’y accéder.

Introduction
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Le danger des insecticides
Dans les Balkans occidentaux, des efforts étaient en cours après le conflit
survenu dans la région pour retrouver les personnes portées disparues. À
la suite d’une première enquête de police, une ordonnance du tribunal était
rendue et il était fait appel à un spécialiste forensique pour évaluer des lieux
de sépulture où des restes de personnes disparues auraient pu potentiellement
se trouver. Quand la nécessité de poursuivre les recherches était confirmée,
l’enquêteur de police demandait une autre ordonnance du tribunal afin que
l’évaluation du lieu de sépulture présumé soit poursuivie, qu’une excavation
ait lieu et que les restes soient exhumés.
Un jour, l’équipe forensique a été déployée pour participer à l’évaluation
d’une parcelle, située près d’une vigne, où la terre avait été remuée. Après
avoir accepté d’effectuer une fouille de test, l’équipe a fait intervenir sa
mini-pelle pour creuser des tranchées d’exploration. Au cours de l’une de
ces excavations, des bouteilles en verre ont été déterrées, et plusieurs se sont
brisées en tombant du godet de l’excavatrice. Dès que les bouteilles ont été
repérées, la fouille a cessé. Le chef d’équipe en a inspecté visuellement le
contenu et a décidé de retirer immédiatement son équipe de la zone. Peu
de temps après, le chef d’équipe s’est senti mal et a été transféré dans un
établissement médical.
Le chef d’équipe qui, semble-t-il, avait été exposé à un insecticide d’un type
ou d’un autre, a pu quitter l’hôpital après une brève période d’observation.
Il est bien établi que les premiers pesticides étaient chimiquement similaires
à des agents neurotoxiques. Une personne travaillant dans le vignoble avait
sans doute, pour une raison quelconque, décidé d’enterrer des produits
chimiques potentiellement périmés et dangereux.
Même à posteriori, il est difficile d’imaginer que le danger aurait pu être
détecté par une autre personne qu’un chef d’équipe fort expérimenté dans
ce contexte spécifique. Pourtant, cet exemple a valeur de mise en garde :
l’inattendu peut se produire, et il se produit... Il est donc judicieux d’associer,
le plus tôt possible, le plus grand nombre d’expert·e·s au processus
d’évaluation des risques. Dans l’exemple cité ici, l’équipe aurait pu envisager
le risque d’exposition à un produit chimique agricole toxique et, ainsi, elle
aurait pu prendre des mesures d’atténuation (utilisation d’un équipement de
protection individuelle approprié, par exemple).
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2. OPÉRATIONS CONJOINTES
2.1 PRINCIPES DIRECTEURS
L’ensemble des opérations conjointes – action forensique et NEDEX – doit
être guidé en tout temps par les principes directeurs énoncés ci-dessous et qui
découlent de l’exigence fondamentale de « ne pas nuire ».

2.1.1 PRIORISER LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DES PERSONNELS

Aucun mort ne voudrait que l’on meure pour lui.

Apporter un soutien aux familles séparées du fait d’un conflit en les renseignant sur le sort de proches portés disparus constitue un objectif important,
mais il ne doit pas être poursuivi coûte que coûte. La sécurité du personnel qui
participe à des enquêtes forensiques menées à des fins humanitaires est primordiale. Certes, il est peu probable que les spécialistes forensiques enquêtent
alors que des hostilités sont encore en cours6 ; néanmoins, au lendemain d’un
conflit, les UXO présentent un risque évident. Des opérations à but humanitaire ne devraient avoir lieu que si le personnel est conscient du danger et sait
comment opérer en toute sécurité dans un environnement contaminé par les
armes.

6

Bien qu’il soit préférable d’engager des spécialistes forensiques alors qu’un conflit
est en cours, des problèmes d’expertise ou d’accès peuvent rendre cela impossible.
De fait, même s’ils ne prennent pas part aux opérations de récupération de restes
humains pendant les hostilités, ces spécialistes peuvent être en mesure de contribuer
au processus d’identification en travaillant dans des endroits plus sûrs de la région.

Opérations conjointes
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Le personnel engagé dans des opérations doit recevoir un soutien médical qui
remplit ou dépasse les exigences définies dans les Normes internationales de
l’action contre les mines (NILAM)7. De fait, l’objectif ultime devrait être d’offrir au personnel les meilleurs soins possible en cas d’accident. Si la zone est
contaminée par des matières CBRN, des équipements doivent être déployés
pour évaluer et surveiller les limites environnementales et gérer l’exposition
du personnel.
Dans tous les cas, il convient de suivre une approche fondée sur l’analyse des
risques. Cela signifie que les risques doivent être réévalués en permanence, et
que les mesures d’atténuation doivent faire l’objet d’une mise à jour régulière
pour que les risques courus par le personnel soient maintenus à un niveau
aussi faible que raisonnablement réalisable.
La sélection du personnel – des personnes souples d’esprit et connues pour
leur résilience – constitue un élément important de la protection de la santé
et de la sécurité. Les spécialistes forensiques doivent être capables d’opérer
dans un environnement où les risques sont gérés mais pas nécessairement
éliminés. De même, les spécialistes NEDEX doivent être pleinement conscients
des implications culturelles et religieuses de leur travail, et avoir la résilience
mentale nécessaire pour affronter des scènes pénibles ou macabres.

7

NILAM 10.40, « Soutien médical pour les opérations de déminage/dépollution ».
Dernière version (juin 2013) accessible sur https://www.mineactionstandards.org/
fileadmin/MAS/documents/standards/translations/NILAM_10.40_Ed.1__Am.5.pdf
[dernière consultation le 9 octobre 2020].
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À Mossoul, des volontaires ramassent les cadavres
Après la bataille de Mossoul qui venait d’opposer les forces irakiennes au
groupe État islamique (EI), la contamination de la ville par des engins explosifs
atteignait un niveau sans précédent. La destruction généralisée des bâtiments
et des infrastructures rendait les déplacements difficiles dans la ville, et de
nombreux cadavres gisaient à l’intérieur ou à proximité des décombres.
Un petit groupe de volontaires locaux, affiliés à aucune organisation, ont
décidé de ramasser les cadavres. Ils souhaitaient « réduire les risques
de maladie » et « faire quelque chose pour leur ville ». Sans formation ni
équipement, ils ont commencé à travailler dès la fin des hostilités à Al-Midan,
un quartier de la vieille ville de Mossoul.
Al-Midan est l’une des parties de la ville où les combats ont été les plus intenses
pendant la bataille de Mossoul. Des milliers de civils y auraient été piégés et
les combats ont causé des dommages considérables. Dans cette zone presque
entièrement détruite, les volontaires s’attelaient donc à une tâche colossale.
Une société commerciale spécialisée dans l’élimination d’engins explosifs
opérait également dans cette zone. L’une de ses équipes a croisé le chemin du
groupe de volontaires. En raison de ses propres priorités, le chef d’équipe n’a
pas pu aider directement les volontaires, mais il leur a donné des équipements
de protection et des informations de prévention. Il leur a également laissé son
numéro de téléphone, au cas où ils auraient besoin de conseils ou de soutien.
Article : https ://www.aljazeera.com/indepth/inpictures/mosul-body-collectors180530113119652.html
Vidéo : https ://www.dw.com/en/mosul-aid-workers-remove-bodies-in-mosul/
av-44076242

EOD

EOD
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2.1.2 ASSURER LA SÉCURITÉ DU PUBLIC
La protection de la santé des communautés locales ainsi que celle des familles
des personnes décédées sont deux priorités tout aussi importantes l’une que
l’autre. Cela exige parfois d’interdire l’accès à certaines zones ou de les évacuer
en cas de présence d’explosifs ou d’un risque de libération de produits chimiques
toxiques lors d’une exhumation ; dans d’autres cas, cela peut signifier que les
effets personnels contaminés ne seront pas rendus aux familles des défunts.
Dans les situations post-catastrophe et post-conflit, il est fréquent de vouloir
récupérer les cadavres aussi rapidement que possible. Or, contrairement à la
croyance populaire, il s’agit non pas d’éviter un problème de santé publique
mais de répondre à une demande d’ordre culturel ou social8. De ce fait, dans de
nombreux cas, la récupération des restes humains intervient sans l’aide directe
d’un spécialiste forensique9.

8

Comité international de la Croix-Rouge (CICR), « Pourquoi les dépouilles mortelles
ne provoquent pas d’épidémies », sur https://www.icrc.org/fr/doc/resources/
documents/faq/health-bodies-140110.htm [dernière consultation le 9 octobre 2020].

9

Toutefois, dans sa résolution 2474 (2019) sur les personnes portées disparues,
le Conseil de sécurité des Nations Unies « [e]xhorte [...] les parties à un conflit armé
à éviter que les fouilles et les exhumations soient effectuées par des personnes sans
expérience […] ».
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Sécurité publique à Aden : un rôle de facilitateurs pour les spécialistes NEDEX
En mai 2015, lors d’une attaque aérienne lancée sur Aden, au Yémen, deux
bombes pénétrantes BLU-109 n’ont pas explosé. Ces bombes, pesant chacune
une tonne, sont tombées à une certaine distance de leurs cibles, s’immobilisant
respectivement à 60 et 300 mètres du seul hôpital de campagne qui – avec du
personnel MSF et CICR – fonctionnait à Aden à ce moment-là.
Un opérateur NEDEX a été envoyé dans la zone pour identifier les engins et
évaluer la situation. Des consultations techniques avec le siège du CICR et
des communications avec la partie qui avait largué les bombes ont permis
de déterminer que les systèmes d’allumage de ces engins ne comportaient ni
temporisateur, ni dispositif anti-manipulation.
En collaboration avec les autorités locales, l’équipe NEDEX a dépêché sur
place un camion et une équipe d’intervention pour évacuer les bombes loin
de l’hôpital et en dehors de la zone urbaine. L’hôpital de campagne a pu ainsi

B. Lamon/CICR

rester ouvert.

BLU-109 à Aden
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2.1.3 TRAITER LES MORTS DE MANIÈRE DIGNE
Le personnel de toutes les disciplines et de tous les horizons doit connaître
les références normatives présentées ci-dessus – les Conventions de Genève
et leurs Protocoles additionnels, au minimum – et comprendre le contexte
médico-légal plus large dans lequel il intervient.
En outre, l’ensemble du personnel doit être conscient du contexte culturel de
son travail, en particulier des attitudes et des pratiques concernant la mort et
le traitement des morts. La notion de dignité varie d’un endroit à l’autre. Par
sa conduite et sa manière de traiter les morts, le personnel doit toujours viser
à préserver la dignité humaine.
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2.2 PRATIQUES OPÉRATIONNELLES
RECOMMANDÉES
Lorsqu’elles mènent des opérations conjointes, les équipes forensiques et les
équipes NEDEX doivent s’efforcer d’agir conformément aux bonnes pratiques
opérationnelles détaillées ci-dessous.

2.2.1 D’ABORD ÉVALUER, RÉCUPÉRER ENSUITE
Si aucun problème de sécurité n’est détecté lors de l’évaluation initiale, les
équipes d’action forensique ne doivent pas nécessairement consulter les spécialistes NEDEX. Par contre, s’il y a le moindre doute quant à la possibilité
de récupérer des restes humains en toute sécurité, aucune opération ne doit
commencer avant de disposer des résultats de l’expertise appropriée, ou avant
qu’une formation de sensibilisation ou d’autres mesures d’atténuation n’aient
été mises en place10.
Des capacités de soutien appropriées – spécialistes de la NEDEX, du génie civil
ou autres, selon le risque prévu – devraient être impliquées dans les évaluations conjointes dès les premières étapes de la planification.
En règle générale, il est préférable que davantage de personnes assistent aux
réunions de planification à un stade précoce et que leur nombre soit réduit plus
tard, s’il y a lieu, lorsque les risques sont mieux compris et peuvent être gérés
en conséquence.
Si les équipes forensiques sont susceptibles d’utiliser des systèmes d’imagerie
ou d’autres équipements techniques, elles doivent en discuter avec les spécialistes NEDEX pour s’assurer que l’équipement proposé ne présentera pas de
risque lorsqu’il sera utilisé en présence de munitions spécifiques (par exemple,
des déclencheurs à influence magnétique ou des procédures de test de résistivité). De même, les outils à main et les équipements mécaniques doivent être
vérifiés afin de déterminer s’ils risquent de présenter un danger plutôt qu’une
aide.

10 Procéder à une évaluation préalable ne signifie pas nécessairement d’effectuer une
« enquête technique » comme cela s’entend dans les domaines de la NEDEX et de
l’action contre les mines. De simples stratégies d’atténuation des risques, ou même
une « enquête non technique », peuvent suffire.

Opérations conjointes
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2.2.2 ÉTABLIR LA VOIE D’APPROCHE COMMUNE
Un élément essentiel des opérations conjointes d’action forensique et de
neutralisation d’explosifs – y compris lorsque d’autres capacités sont mobilisées – réside dans l’établissement et le maintien de la voie d’approche commune, c’est-à-dire d’un « chemin d’accès » convenu pour atteindre le site de
travail.
Les artificiers doivent s’assurer que cette voie est à la fois exempte d’UXO et
située hors de la zone de danger au cas où une munition proche exploserait11. Il
peut être nécessaire de mobiliser d’autres capacités en cas de problèmes de
sécurité supplémentaires (en faisant appel, par exemple, à un ingénieur en
structure si l’opération se déroule dans ou autour d’un bâtiment structurellement instable).

La voie d’approche commune est également la voie d’extraction en cas d’accident ou de blessure. Elle doit donc être clairement marquée en utilisant des
méthodes connues et comprises. De plus, le poste médical doit être situé près
du poste de contrôle, à l’entrée de la voie d’approche.

11

Là encore, cela ne signifie pas nécessairement qu’il faut effectuer une « enquête
technique » complète, ou une opération dite de « dépollution du champ de
bataille » ; il est cependant possible que de telles interventions soient nécessaires
dans certaines circonstances.
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Lors de l’établissement de la voie d’approche, il convient d’éviter de causer à
l’intégrité du site des dommages susceptibles de compromettre le travail des
spécialistes de l’identification forensique. La voie doit également être suffisamment large pour permettre de manipuler et de retirer les restes humains
de manière digne. Lors d’opérations à grande échelle, ou lorsque la voie d’approche dessert plusieurs sites, il peut être bon de mettre en place une circulation à sens unique.

2.2.3 APPLIQUER DES MÉTHODES ADAPTÉES AU CONTEXTE
Une organisation qui entreprend des opérations de récupération de restes
humains doit examiner avec soin son statut au regard du cadre juridique du
pays concerné. Dans certains pays, des limites sont parfois imposées aux activités menées par une organisation internationale – consistant, par exemple,
à rechercher et identifier des restes humains – et il importe, en ce cas, de
tout faire pour éviter de compromettre les procédures judiciaires ou légales
qui pourraient être engagées à l’avenir. L’organisation doit agir en tout temps
dans les limites de la loi.
Les responsabilités sont plus claires lorsque l’organisation vient apporter son
soutien (sous forme d’expertise ou de capacité supplémentaire, par exemple)
à un processus forensique déjà en cours.
L’opération doit se dérouler en toutes circonstances selon des méthodes
appropriées, tout en tenant compte des éventuelles contraintes de temps pour
la récupération de restes humains. Dans certains cas, les autorités nationales
peuvent n’autoriser les opérations de récupération que dans un temps imparti
et, parfois même, modifier ultérieurement les délais convenus. Toute organisation qui s’engage dans ces opérations doit donc avoir suffisamment de flexibilité pour réagir de manière appropriée et pouvoir évaluer la valeur potentielle
d’une fenêtre d’opportunité réduite. Même en l’absence de contraintes de
temps, la méthode la plus lente peut ne pas être la meilleure du point de vue
des services forensiques.
L’organisation peut avoir à choisir entre deux objectifs : l’identification ou la
récupération. En effet, le processus de récupération peut entraîner la destruction des restes humains. Constituant un volet essentiel du processus d’identification, les opérations qui visent à récupérer et documenter des artefacts
peuvent également nécessiter des ressources importantes. Dans les contextes
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où ce sont les dangers explosifs, et non des considérations d’ordre politique,
qui freinent les opérations, l’organisation engagée dans la récupération de
restes humains devra consulter son soutien NEDEX. Les réponses à ces questions ne sont donc pas si simples.

2.2.4 SUIVRE DES PROCÉDURES NEDEX
ADAPTÉES AU CONTEXTE
En provoquant l’explosion d’un UXO, une opération NEDEX conduite sur site
risque de causer des dommages irréparables du point de vue forensique. Il
peut donc être préférable d’intervenir à mi-distance (procédure consistant à
attacher un objet à un câble, puis à le déplacer en opérant à une distance de
sécurité).
Néanmoins, le simple fait de déplacer un UXO comporte un risque d’initiation
des charges en chaîne. Il convient donc de respecter les procédures habituelles
– bouclage et évacuation – ainsi que les temps d’attente (ou de stabilisation) ; il importe en outre que l’effet probable d’une explosion sur le processus
d’identification forensique soit compris par tous.
Il est parfois préférable de recourir aux techniques dites « de niveau inférieur », dont le but est de neutraliser les engins explosifs par le biais d’une
combustion contrôlée. Néanmoins, même en ce cas, le risque d’initiation complète des charges demeure. Un compromis est possible. Proposant un équilibre
entre le risque d’explosion et le respect de l’intégrité des restes humains, la
procédure consiste à utiliser des techniques d’intervention à mi-distance pour
déplacer un engin explosif entre son emplacement initial et une aire de démolition aménagée, entourée de sacs de sable ou de conteneurs à eau. La distance
entre l’aire de démolition et le site d’action forensique doit tenir compte de la
nature de l’UXO à neutraliser (quantité nette d’explosifs, type de fragmentation et autres risques12), ainsi que des mesures d’atténuation éventuellement
mises en place.

12 Certains dispositifs d’amorçage sont dotés de percuteurs restant en butée, ce qui
signifie que leur déplacement présente un risque inhérent. D’autres munitions
contiennent des charges creuses présentant une létalité intentionnelle spécifique.
Les munitions à phosphore blanc et les armes à explosif gazeux ont également
des caractéristiques qui doivent être prises soigneusement en considération lors
d’opérations de démolition.
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2.2.5 UTILISER LES RESSOURCES DE FAÇON EFFICIENTE
Les opérations conjointes utilisant des capacités techniques et des compétences différentes coûtent cher. Il est donc dans l’intérêt de tous, et notamment des communautés locales et des donateurs, d’utiliser les capacités de
soutien de la manière la plus économique et la plus efficiente qui soit. Cela
se résume à une programmation efficace et à une bonne compréhension des
caractéristiques spatiales du site. Par exemple, si plusieurs sites d’intervention
se trouvent dans une même zone, les moyens d’action d’importance capitale
– tels que les installations mécaniques et les spécialistes de la NEDEX et du
génie civil, ainsi que le personnel médical – devraient être partagés entre eux.
Il est parfois impossible d’éviter que les spécialistes des deux disciplines
– science forensique et NEDEX – travaillent main dans la main lors d’une
excavation/exhumation. En ce cas, leur intervention doit être traitée comme
étant « l’activité de chemin critique » et l’affectation des autres ressources
doit viser à réduire au minimum les interruptions de cette activité.
Il est important de se rappeler que les activités forensiques et de NEDEX
prennent du temps et que, pour des raisons de qualité et de sécurité, certaines
situations exigent des opérations plus longues que d’autres. Ici, la maximalisation des ressources (par le biais de la mise en concurrence) doit être au
premier rang des préoccupations du responsable des opérations.
La capacité d’une organisation à gérer les risques dans de telles situations
est essentielle. Le fait de comprendre où se situe l’équilibre entre risques et
avantages, et de savoir où se place le projet sur le triangle ci-dessous, aidera
les responsables à prendre les bonnes décisions.

Qualité des résultats

Temps d’exposition au risque

Risque pour le personnel

Figure 1. Triade : Qualité, Risque et Exposition
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2.2.6 LIMITER AUTANT QUE POSSIBLE LA DÉCONTAMINATION
POUR PERMETTRE L’IDENTIFICATION
Par « décontamination » nous entendons ici les opérations effectuées par les
spécialistes CBRN et/ou TIC mentionnés plus haut (section 1.8). Lors d’opérations de récupération de restes humains qui se déroulent en présence de ces
types de dangers, le personnel se trouve exposé à des risques spécifiques. Ces
opérations doivent donc être dirigées en utilisant une approche globale fondée
sur les risques.
Pour que la sécurité du personnel soit assurée et que les ressources soient utilisées de manière efficiente, les travaux de décontamination doivent être limités au minimum nécessaire pour permettre l’identification de restes humains.
En d’autres termes, le temps (qui équivaut à l’exposition au risque) ne doit
pas être « gaspillé » dans des efforts de décontamination intégrale des restes
humains. Il convient de s’en tenir à la décontamination nécessaire pour prélever des échantillons d’ADN et prendre des photographies et des mesures, et
cela pour la simple raison que le matériel ou les restes contaminés ne doivent
pas être déplacés. Les artefacts ne devraient être décontaminés que dans des
circonstances exceptionnelles, et les corps ne devraient pas être rendus aux
familles. La situation devra, dès lors, être soigneusement gérée dans certains
contextes culturels.
Si un agent biologique est présent, il est peu probable que des mesures fiables
de confinement et de protection individuelle soient en place ailleurs que dans
un laboratoire de niveau supérieur (à moins que l’évaluation initiale ait montré que l’agent n’est pas hautement infectieux). En cas de contamination
chimique ou radiologique, il existe des méthodes satisfaisantes de protection
individuelle et de décontamination tant pour le personnel que pour les restes
humains à identifier. Néanmoins, même en ce cas, il est peu probable que les
opérations soient sans risques : elles exigeront presque certainement de mobiliser des ressources importantes. De même, le personnel des services d’identification forensique travaillant dans les morgues aura besoin d’équipements
de protection individuelle appropriés et des « salles blanches » pourront être
nécessaires pour traiter séparément les corps contaminés.
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3. MISE EN ŒUVRE
OPÉRATIONNELLE
La présente section – qui s’appuie sur les principes et les bonnes pratiques
figurant ci-dessus – examine de façon plus détaillée les principales activités
et les principaux arbitrages de la mise en œuvre opérationnelle. Les mesures
préconisées ne constituent pas à proprement parler des procédures opérationnelles standard (POS). Par contre, elles devraient être utilisées par le personnel
en tant que point de départ pour concevoir des POS adaptées au contexte local
et à son profil de risque.

3.1 ÉTABLISSEMENT D’UNE STRATÉGIE
Lors d’opérations menées dans des environnements contaminés par des
explosifs, il importe de tenir compte des éléments suivants, qui doivent être
évalués dans le cadre du processus de planification initial, c’est-à-dire avant
que la récupération de restes humains ne commence :

•
•

Nombre probable de restes humains
Étendue et types probables de la contamination par les armes (pour
déterminer quel domaine d’expertise aura la préséance sur un site donné)

•

Étendue et types probables de la contamination CBRN ou TIC

Mise en œuvre opérationnelle

•
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Nécessité de procéder à l’identification des dangers et à l’évaluation
des risques posés par les munitions explosives non explosées les plus
grosses et les plus dangereuses susceptibles d’être présentes

•

Emplacement et situation des restes humains (en surface, enterrés,
sous des structures effondrées, etc.), et leur état probable

•
•
•
•

Statut des personnes décédées (combattants, civils, etc.)
Durée probable d’une opération de déminage/dépollution
Ressources nécessaires
Mesure dans laquelle l’identification pourra être réalisée, et intégration
(ou non) de l’établissement de la cause du décès dans le processus
de récupération.

Des politiques devraient également être arrêtées en commun sur des questions
telles que :

•
•
•

L’inhumation et/ou le rapatriement des restes humains
La restitution des effets personnels aux familles
La documentation.

3.2 CYCLE DE PLANIFICATION
Le succès d’une opération conjointe ou collaborative dépend de la capacité des
organisations ou groupes impliqués à planifier efficacement leur action. Des
cadres cycliques simples, tels que celui présenté ci-dessous, constituent un
point de départ utile pour tout processus de planification.

Post-évaluation

Mise en œuvre &
Suivi

Figure 2. Cycle de planification générique

Pré-évaluation

Planification
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Ce cycle est décrit de façon plus détaillée dans le tableau ci-dessous, qui
montre les divers types d’activités pouvant être menées dans le cadre d’une
opération conjointe ou collaborative d’action forensique et de NEDEX. Pour un
exemple de travail, plus détaillé en termes de cartographie et de planification
des ressources, se reporter à l’annexe A.
Étape

Description

Exemples d’activités

Évaluation
(en amont)

À ce stade, aucun effort ne doit être épargné
pour comprendre le contexte de l’activité
ainsi que le « pourquoi ».

Atteindre/accéder à tout objectif stratégique/
global pertinent, ou engager une démarche
plus large (théorie du changement).

Il est logique d’associer le plus grand
nombre possible d’experts dès le début
du processus.

Revoir ou entreprendre une étude du
contexte (par exemple, analyse PESTEL)13.

Bien que l’étape de l’évaluation (en amont)
ne doive pas devenir trop pesant, le fait
d’acquérir une plus grande conscience
des facteurs contextuels grâce à une
appréciation précoce de la complexité
se révèlera payant plus tard, au cours
du processus.

Fixer en conséquence les résultats
à atteindre ou, en l’absence d’analyse
PESTEL et si le temps manque, porter
des jugements raisonnables sur l’impact
de la récupération des restes humains
aux fins d’identification (par ex. résultat 1,
2, etc.).
Noter les indicateurs potentiels à ce stade.
Effectuer l’évaluation préliminaire
(documentaire), rassembler des informations
et commencer à cartographier. Planifier
la visite sur site.
Évaluer l’activité/le problème. Terminer
l’analyse du problème en utilisant un « arbre
de problèmes » ou un « diagramme nœud
papillon » pour les causes et les effets
d’un problème particulier et, ainsi,
déterminer le résultat auquel l’activité doit
permettre de parvenir.

13

Analyse multifactorielle du contexte, prenant en compte les questions d’ordre
politique, économique, social, technique, juridique et environnemental.
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Étape

Description

Exemples d’activités

Planification

L’étape « Planification » consiste à fixer
des objectifs raisonnables et réalistes.

Effectuer une visite sur site avec une équipe
pluridisciplinaire mais gérable. Collecter
des informations, prendre des photos,
annoter des cartes, collecter des données
spatiales, faire des croquis et, enfin,
enregistrer hypothèses et questions.

Pour favoriser la responsabilisation/reddition
de comptes, l’attribution des responsabilités
devrait être clairement énoncée, notamment
en ce qui concerne la sécurité du personnel
en cas de suspicion de contamination
(matières explosives ou CBRN) ou de risque
d’effondrement d’un bâtiment.
En mettant l’accent sur les résultats,
il est plus facile de choisir les indicateurs,
y compris ceux qui permettent explicitement
d’examiner la coordination entre
les disciplines.

Définir des objectifs, dont l’un – central
et global – voit converger vers lui les autres
objectifs. Pour chacun des objectifs, assigner
l’obligation de reddition de comptes ainsi que
les responsabilités pour chaque objectif.
Demander à chaque membre de l’équipe
à qui incombent des responsabilités
de décomposer les objectifs en tâches,
de sélectionner les indicateurs et de préparer
la gestion des performances.
Faire en sorte que l’équipe
pluridisciplinaire de planification travaille
de façon collaborative pour l’affectation
des ressources à la liste des tâches prêtes
à être mises en œuvre. Les résultats
escomptés sont les suivants : procédures
opérationnelles standard (POS), plans
de projets, registre des risques,
arrangements relatifs à la gestion
des performances et autres outils appropriés.
Organiser des exercices de simulation
(c’est‑à-dire parcourir les différentes
étapes du plan avant la mise en œuvre, si
possible en présence d’un observateur, afin
de pouvoir identifier tout défaut apparent).

Mise en œuvre
& Suivi

À ce stade, le plan est mis en œuvre.
Des séances d’information sur la sécurité
au travail devraient être tenues
régulièrement.
Les mécanismes de contrôle et les points
de décision préalablement convenus
devraient faire l’objet d’un suivi
et d’une surveillance.
Des données portant sur l’avancement
du projet, l’activité et les résultats devraient
être collectées.

Organiser des exposés sur la sécurité
sur site, mettre en place un poste de contrôle
et un poste médical.
Convenir, entre les membres
de l’équipe et les équipes de soutien,
de la signalisation et de la communication.
Le responsable du site (chef de chantier)
supervise l’ensemble des opérations
et suit l’avancement du projet ; il prend
des décisions sur le terrain en se basant
sur sa connaissance des objectifs,
du contexte ainsi que des principes
et pratiques recommandées qui figurent
dans le présent guide.
Établir une ligne de communication claire
pour les conseils techniques ou politiques.
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Étape

Description

Exemples d’activités

Évaluation
(en aval)

À la fin de chaque jour, un feedback devrait
être demandé à chacun des membres
de l’équipe (si jugé approprié).

Organiser des séances formelles
et informelles pour obtenir des retours
d’information réguliers et favoriser
une culture axée sur l’acquisition
de compétences et l’apprentissage
permanent.

À la fin de l’activité, un feedback devrait
être obtenu auprès des membres
de l’équipe et du personnel.
Les personnes touchées et les communautés
locales devraient être consultées au sujet
des résultats ; toute information relative
au suivi et à l’évaluation produites
par des tierces parties devrait être obtenue
et examinée.

Là où cela est nécessaire, demander
aux membres des équipes pluridisciplinaires
de s’expliquer mutuellement les divers
aspects de leurs champs d’expertise
afin de renforcer la compréhension
mutuelle et l’efficience des opérations.
Enregistrer des documents de présentation
ainsi que des informations détaillées
sur des solutions évoluées éprouvées
sur le terrain.
Mettre à jour les procédures opérationnelles
standard (POS).
Documenter les résultats du projet et faire
le point sur son efficacité.
Évaluer les principes et les pratiques
recommandées pour vérifier qu’ils restent
pertinents.
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Deux capacités, un objectif
Une organisation internationale procédait à des exhumations dans un pays
à l’invitation du gouvernement et dans le cadre de ses activités forensiques.
Deux des zones faisant l’objet de recherches étaient d’anciens champs de
bataille et contenaient donc de grandes quantités de restes explosifs de
guerre (REG). La manière de gérer les risques pour le personnel des services
forensiques avait évolué au fil de plusieurs campagnes de fouilles.
Au départ, une organisation de déminage intervenant déjà dans la région
avait été choisie comme partenaire. Malgré la bonne coopération sur le terrain
entre les membres du personnel, l’organisation partenaire s’est naturellement
concentrée sur l’action de décontamination et sur les mesures de succès
pertinentes ; elle a donc tenu à nettoyer plus de zones et à traiter plus d’UXO
que nécessaire pour atteindre le but recherché dans le domaine forensique. Cela
a parfois entraîné une utilisation sous-optimale des ressources forensiques.
L’organisation internationale a donné à une équipe NEDEX civile une
formation pour lui permettre de travailler sous la supervision d’un technicien
NEDEX et de suivre un ensemble de POS convenues. Cette approche a
eu deux avantages : elle a fait participer les autorités civiles au processus
d’exhumation, et elle a permis d’adapter la capacité NEDEX à l’objectif
principal de l’opération, à savoir l’identification forensique.
L’organisation internationale a également commencé à profiter des mois
d’hiver, lorsque le temps rend les exhumations impossibles, pour mener
davantage d’activités préparatoires (planification et réduction des risques).
En évaluant les cartes fournies par l’organisation engagée dans l’action
contre les mines, en recueillant des informations générales sur la zone et en
les superposant électroniquement à l’image forensique, l’organisation a pu
identifier les zones à problème. Un spécialiste NEDEX a également effectué
une courte visite d’avant-saison, évaluant le site et le répartissant en zones
où l’exploitation était sûre et en zones qui nécessiteraient une enquête plus
approfondie avant que l’activité forensique puisse avoir lieu.
Ce travail de planification et de préparation a permis d’identifier des zones où des
recherches pourraient être menées plus efficacement ; cela a également donné
au spécialiste forensique une perspective historique du champ de bataille et de
l’activité probable qui s’y est déroulée. Ces informations ont été utilisées pour
interroger les témoins de manière plus efficace et réduire les zones à excaver.
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3.3 COLLECTE DE DONNÉES SPATIALES
Les lieux d’inhumation sont des entités géospatiales tridimensionnelles14,
souvent constituées de multiples sous-sites. Les informations sur les risques
explosifs sont également de nature spatiale. Les zones de danger où des explosifs ou des matières toxiques sont présents nécessitent une gestion et une
coordination spatiales minutieuses.
Un exercice de planification fondé sur la cartographie doit être réalisé dès
que possible. La carte qui en résulte, comportant toutes les données spatiales
connues, devrait être au centre du cycle de planification et être utilisée à toutes
les étapes du processus.

3.4 ÉVALUATIONS NEDEX
Outre les avantages en termes de sécurité, le fait d’impliquer au début de la
phase d’évaluation des spécialistes tant du déminage que de la NEDEX peut
également apporter des gains d’efficacité. Le zonage et la classification des
zones qui nécessitent peu, ou pas, d’intervention NEDEX permettent d’entreprendre des opérations forensiques là où cela peut se faire en toute sécurité,
tandis qu’un soutien approprié peut être sollicité pour d’autres zones.
De plus, la connaissance de la situation est une caractéristique commune de
l’ensemble des compétences NEDEX. Cela signifie que les spécialistes comprennent l’espace de combat et la façon dont les hostilités ont été menées, au
moins en ce qui concerne l’utilisation des explosifs. Les spécialistes peuvent
ainsi fournir au personnel des services forensiques des informations contextuelles utiles qui ouvrent la voie à de nouveaux axes d’investigations.

14 Une quatrième dimension (le temps) doit aussi parfois être prise en compte (les
sites pouvant être réutilisés et des événements pouvant se chevaucher).
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3.5 PROCÉDURES NEDEX NON STANDARD
Lorsqu’il est envisagé de s’écarter des procédures standard de « mise hors
d’état de fonctionner » pendant les opérations, il est important de garder à
l’esprit les principes NEDEX suivants :

•

Une seule personne exposée au danger : Il ne s’agit pas d’un sport
de spectateurs, et les rassemblements autour de sujets d’intérêt
ne doivent pas être tolérés.

•

Temps minimum à l’objectif : Le temps pendant lequel un opérateur
se trouve à côté de l’engin à neutraliser est le moment où il est le plus
exposé au danger. Ce temps doit donc être réduit au minimum. Les tâches
doivent être planifiées par l’opérateur dans le poste de contrôle, loin
de l’engin, et suivies aussi fidèlement que possible pendant l’approche
manuelle. Il est également important de réduire au minimum le nombre
d’opérations manuelles, surtout si le fait de se rapprocher de l’engin
comporte des risques ou est compliqué par le port d’un équipement
de protection individuelle.

•

Intervention à distance, à mi-distance ou manuelle : Il s’agit, par ordre
de préférence, des techniques utilisées dans une procédure standard
de mise hors d’état de fonctionner des engins improvisés ; cela vaut tout
autant pour les opérations traditionnelles d’élimination d’engins explosifs.
Les robots, lorsqu’ils sont adaptés à l’activité, constituent toujours
l’option la plus sûre (sachant toutefois que, dans la plupart des contextes,
il est peu probable qu’ils soient disponibles). La plupart des opérations
NEDEX standard utilisent des techniques d’intervention à mi-distance,
c’est-à-dire que l’opérateur s’approche, place un disrupteur ou un autre
système, se retire puis lance le processus en se tenant à une distance
de sécurité. Ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles qu’une
opération nécessite une action manuelle (l’opérateur devant se trouver
à proximité immédiate de l’engin).

•

Le plus simple est aussi le mieux : Comme dans de nombreuses
disciplines techniques qui impliquent de travailler sous pression ou dans
des environnements difficiles, le plan le plus simple est souvent celui
qui a les meilleures chances de réussir.
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Si les spécialistes NEDEX ont besoin de modifier les procédures standard lorsqu’ils apportent leur soutien à des opérations forensiques, ils peuvent envisager les méthodes et approches suivantes :

•

Mouvement minimal des UXO : Les engins explosifs ne doivent pas être
déplacés pendant les opérations de mise hors d’état de fonctionner,
sauf s’ils sont clairement non armés ou s’ils peuvent être désarmés.
Les munitions qui ont été tirées et se sont déplacées par l’effet
du processus d’armement doivent normalement être détruites sur place.
Cependant, cette approche peut être inacceptable dans une opération
de récupération de restes humains, car elle pourrait compromettre
les chances d’identification. Les spécialistes ayant des compétences
différentes doivent travailler ensemble, de manière constructive,
pour trouver une solution acceptable.

•

Travail en tandem : Un spécialiste forensique peut être assisté par un
opérateur NEDEX (normalement équipé d’un détecteur) placé à ses côtés
et qui observe son travail. Dans les cas où la présence d’UXO est suspectée
mais non confirmée ou non observée, ce « risque partagé » est considéré
comme acceptable, et il donne au spécialiste forensique la confiance
nécessaire pour poursuivre sa tâche.

Mise en œuvre opérationnelle
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3.6 SOUTIEN MÉCANIQUE
Une extension de la méthode de travail en tandem consiste à utiliser des équipements mécaniques pour accélérer l’excavation. En ce cas, l’opérateur de
l’équipement est rejoint par deux spécialistes – NEDEX et forensique – qui

V. Martinez Lemus/CICR

V. Martinez Lemus/CICR

font fonction d’agents de sécurité devant les machines.

Figure 3. Des enquêteurs – spécialistes NEDEX et forensique – guident
l’excavation mécanique.
Avant l’excavation, le spécialiste NEDEX inspecte et passe au détecteur une
zone ou une profondeur donnée. Avant la reprise du processus, le spécialiste
forensique inspecte les matériaux excavés et le sol fraîchement révélé. Si quoi
que ce soit qui présente une importance du point de vue NEDEX ou forensique
est découvert, la machine est arrêtée ; les instructions données par le spécialiste concerné sont alors suivies. Le principe consistant à limiter le nombre de
personnes présentes à proximité immédiate de la zone de travail reste cependant valable et cela doit être reflété dans les POS.
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3.7 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
Dans le cadre de leur travail, de nombreuses organisations humanitaires s’emploient à renforcer la capacité du pays hôte à traiter les problèmes tant d’identification forensique que de risques explosifs lors d’opérations de récupération
de restes humains. Les spécialistes de ces deux disciplines suivent généralement des programmes de formation parallèles. L’importance de la coopération
– thème récurrent dans ce guide – ne doit cependant pas être négligée.
En d’autres termes, la formation dispensée dans une discipline doit être liée à
la formation dispensée dans l’autre15.

Restes humains découverts lors d’un déminage mécanique
En 2001-2002, plusieurs organisations d’action contre les mines opéraient à la
frontière entre l’Éthiopie et l’Érythrée. À cette époque, certains gouvernements
privilégiaient les programmes d’aide bilatérale et les programmes impliquant
des équipements lourds. En conséquence, les organisations d’action contre
les mines étaient sous pression pour configurer et construire des opérations
autour de fléaux et autres machines à forte intensité de capital.
Un engin à fléaux est essentiellement une moissonneuse lourdement
blindée qui fait tourner un axe central auquel sont attachés des chaînes et
des marteaux. Conçu pour faire exploser les mines terrestres de manière
contrôlée, l’engin peut parfois les fracturer sans les faire exploser. Il s’agit
d’un processus intrusif qui décape la couche supérieure du sol, éparpillant
parfois des morceaux de mine sur une grande surface. Ce processus peut donc
être difficile à gérer du point de vue de l’assurance qualité.
Au cours d’une opération, un fléau déployé pour éliminer des mines
antipersonnel et antivéhicule a mis au jour des restes humains dans des
sépultures peu profondes et, malheureusement, l’opérateur ne s’est pas
immédiatement rendu compte de ce qui se passait. Outre les problèmes
de traitement incorrect des restes humains, la machine a endommagé les
preuves forensiques en éparpillant des parties de corps et d’artefacts, rendant
quasiment impossible l’identification des restes humains.

15

Les auteurs du présent document ont l’intention de concevoir des outils et des
ressources pour aider les organisations à offrir ce type de formations.
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3.8 AUTRES CAPACITÉS
Les lignes directrices présentées ici sont rédigées à l’intention des spécialistes
NEDEX et des spécialistes forensiques. Comme mentionné plus haut, il existe
de nombreux scénarios dans lesquels il peut être prudent ou nécessaire de
mobiliser d’autres capacités techniques. Ces expert·e·s – qu’il importe d’impliquer le plus tôt possible dans le processus de planification – doivent accepter d’agir conformément aux principes et bonnes pratiques décrits plus haut
(section 2).
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RÉFÉRENCES
RÉFÉRENCES NORMATIVES
LES CONVENTIONS DE GENÈVE
ET LEURS PROTOCOLES ADDITIONNELS
Les articles des Conventions de Genève (CG) et de leurs Protocoles additionnels (PA) qui ont un lien avec les thèmes traités dans le présent document
sont répertoriés dans le tableau ci-dessous ; pour davantage d’informations
sur les références normatives ayant trait aux personnes décédées, se reporter
à l’annexe C.
Référence

CG I, art. 15
CG I, art. 16
CG I, art. 17
CG I, art. 18
CG II, art. 18
CG II, art. 19
CG II, art. 20
CG III art. 120
CG IV art. 129
CG IV art. 130
PA I art. 17
PA I art. 33
PA I art. 34
PA I art. 61
PA I art. 78
PA II art. 8

Obligation de Préserver Identifier
rechercher
la dignité les morts
les morts
des morts

Restitution
des restes

Gestion des
dépouilles
mortelles
en situation
d’urgence

Accès
Sépultures/
pour les
relevé des
emplacements membres
de la
famille
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DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE COUTUMIER
Dispositions du DIH coutumier relatives aux morts
Règle16

Résumé

112

Chaque fois que les circonstances le permettent, et notamment après un engagement, chaque
partie au conflit doit prendre sans tarder toutes les mesures possibles pour rechercher, recueillir
et évacuer les morts, sans distinction de caractère défavorable.

113

Chaque partie au conflit doit prendre toutes les mesures possibles pour empêcher que les morts
ne soient dépouillés. La mutilation des cadavres est interdite.

114

Les parties au conflit doivent s’efforcer de faciliter le retour des restes des personnes décédées,
à la demande de la partie à laquelle ils appartiennent ou à la demande de leur famille. Elles
doivent leur retourner les effets personnels des personnes décédées.

115

Les morts doivent être inhumés de manière respectueuse, et leurs tombes doivent être respectées
et dûment entretenues.

116

Afin de permettre l’identification des morts, chaque partie au conflit doit enregistrer toutes
les informations disponibles avant l’inhumation, et marquer l’emplacement des sépultures.

Dispositions du DIH coutumier relatives aux personnes disparues ou
portées disparues
Règle

Résumé

98

Les disparitions forcées sont interdites.

105

La vie de famille doit être respectée dans toute la mesure possible.

117

Chaque partie au conflit doit prendre toutes les mesures pratiquement possibles pour élucider
le sort des personnes portées disparues par suite d’un conflit armé, et doit transmettre
aux membres de leur famille toutes les informations dont elle dispose à leur sujet.

CONVENTION CONTRE LES DISPARITIONS FORCÉES
La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre
les disparitions forcées, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies
en 2006, est entrée en vigueur en 2010. L’article 24 énonce des obligations
spécifiques concernant la localisation, le respect et la restitution des restes des
personnes décédées17.

16 Revue internationale de la Croix-Rouge (RICR), n° 857, mars 2005, sur https://www.
icrc.org/fr/doc/assets/files/other/irrc_857_henckaerts_fr.pdf.
17

Pour plus de détails sur d’autres instruments traitant des droits de l’homme
(y inclus les instruments de caractère régional), se reporter à l’annexe C.
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RÉSOLUTION 2474 (2019) DU CONSEIL DE SÉCURITÉ
DES NATIONS UNIES
La résolution 2474 (2019)18 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les
personnes disparues du fait d’un conflit armé présente une liste exhaustive
de résolutions et instruments de DIH adoptés précédemment et exhorte les
parties aux conflits armés :

•

à recueillir, protéger et gérer toutes les données et tous les documents
relatifs aux personnes disparues ;

•

à rechercher et à exhumer les personnes mortes du fait d’un conflit armé,
à les identifier, notamment en procédant à l’enregistrement de toutes
les informations disponibles et en cartographiant l’emplacement
des lieux d’inhumation, à avoir des égards pour les dépouilles,
notamment en respectant les sépultures et en veillant à ce qu’elles soient
correctement entretenues, et à les restituer aux familles, dans toute
la mesure possible ;

•

à établir des Bureaux nationaux de renseignements ou d’autres
mécanismes, dès qu’un conflit éclate, pour échanger des informations
sur les détenus et les civils appartenant à une partie adverse.

CONVENTIONS RELATIVES AUX ARMES
Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel
La Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel (de son nom complet
Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du
transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction) constitue « la pierre
angulaire de l’effort international visant à mettre fin aux souffrances et aux
pertes humaines causées par les mines antipersonnel »19. Elle interdit toute
utilisation, tout stockage, toute production et tout transfert de mines antipersonnel, et elle exige la destruction de tous les stocks de mines antipersonnel.
Elle contient également des obligations et des délais pour le déminage des
terres contaminées par les mines antipersonnel, ainsi que d’autres mesures
visant à réduire leurs effets.

18 Conseil de sécurité des Nations Unies, résolution 2474 (2019), sur https://undocs.
org/fr/S/RES/2474(2019).
19 Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel, sur https://www.
apminebanconvention.org/fileadmin/pdf/other_languages/french/MBC/MBC_
convention_text/Convention_d_Ottawa_Francais.pdf [dernière consultation
le 9 octobre 2020].
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Convention sur les armes à sous-munitions
La Convention sur les armes à sous-munitions « interdit toute utilisation, tout
stockage, toute production et tout transfert d’armes à sous-munitions »20.
Des articles spécifiques de la Convention exigent également la destruction
des stocks d’armes à sous-munitions, la dépollution des terres contaminées
par des restes d’armes à sous-munitions et la fourniture d’une assistance aux
victimes, y compris des soins médicaux, une réadaptation et un soutien psychologique, ainsi qu’une insertion sociale et économique.

Protocole relatif aux restes explosifs de guerre
Le Protocole V à la Convention sur certaines armes classiques énonce des obligations portant sur l’enlèvement des munitions non explosées ou des munitions explosives abandonnées (les « restes explosifs de guerre », ou REG) ;
il exige en outre qu’en attendant la fin des opérations de dépollution, les
États parties prennent des mesures pour prévenir les pertes en vies humaines
parmi les civils. L’une des obligations centrales imposées par le Protocole est
l’enlèvement des engins explosifs sur le territoire affecté que les États parties contrôlent ; lorsque l’utilisateur d’engins explosifs, devenus des REG, ne
contrôle pas le territoire affecté, il doit fournir, si faire se peut, une assistance
pour réduire les risques que présentent les REG, notamment par le biais du
marquage et du nettoyage des zones affectées21.

Normes nationales de l’action contre les mines (NNLAM)
Les États qui mènent des opérations de déminage/dépollution doivent tenir
compte des NILAM. Lorsqu’un programme national d’action contre les mines
a été mis en place, il est fort probable que l’autorité désignée ait intégré dans
le droit national des versions adaptées des NILAM, sous la forme de Normes
nationales de l’action contre les mines (NNLAM)22.

20 Convention sur les armes à sous-munitions, sur https://www.unog.ch/80256ED
D006B8954/(httpAssets)/1501947C3896D129C125751600582E57/$file/Convention+
on+Cluster+Munitions+F.pdf [dernière consultation le 9 octobre 2020].
21 Protocole V à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines
armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, sur https://ihldatabases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/INTRO/610.
22 Un document spécifique des NILAM, entièrement consacré à la prise en charge
des restes humains, sera publié prochainement : au fur et à mesure de leur adoption
dans les programmes d’action contre les mines, ces nouvelles normes prendront
un caractère juridiquement contraignant.
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Convention sur les armes biologiques
La Convention sur les armes biologiques et les décisions ultérieures des États
parties interdisent effectivement la mise au point, la production, l’acquisition,
le transfert, la conservation, le stockage et l’utilisation :

•

d’agents microbiens ou autres agents biologiques, ou de toxines,
quelle que soit leur origine ou leur méthode de production, de types
et en quantités qui ne se justifient pas à des fins prophylactiques,
de protection ou à d’autres fins pacifiques

•

d’armes, équipements ou vecteurs conçus pour utiliser ces agents
ou toxines à des fins hostiles ou dans un conflit armé.

La Convention figure parmi les éléments-clés des efforts déployés par la communauté internationale pour enrayer la prolifération des armes de destruction
massive23.

Convention sur les armes chimiques
La Convention sur les armes chimiques interdit l’utilisation, la mise au point,
la production, le stockage et le transfert d’armes chimiques et de leurs précurseurs. Elle exige également la destruction de tous les stocks d’armes
chimiques ; les activités de destruction doivent être vérifiées par l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC). La Convention autorise
une production très limitée de certaines substances contrôlées, et seulement
à des fins de recherche, à des fins médicales ou pharmaceutiques ou à des fins
de protection24.

23 Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage
des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, sur
https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/FAE599236E2A9DA9C1257
18800485329/$file/BWC-text-French.pdf [dernière consultation le 9 octobre 2020].
24 Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et
de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, sur https://www.opcw.org/
fr/convention-sur-linterdiction-des-armes-chimiques [dernière consultation le
9 octobre 2020].
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GUIDE INTERPOL POUR L’IDENTIFICATION DES VICTIMES
DE CATASTROPHES (IVC)
Le Guide INTERPOL pour l’identification des victimes de catastrophes (IVC)
réunit un ensemble de lignes directrices visant à aider les services de police
et les équipes forensiques du monde entier à se préparer à l’identification des
victimes de catastrophes. Il souligne que le système juridique du pays touché
doit être « accepté et respecté au niveau international », et il insiste sur le
fait que la coopération entre les capacités joue un rôle central pour parvenir à
identifier les victimes :
Il est rare qu’il soit possible d’identifier une victime de catastrophe majeure
seulement par le biais de la reconnaissance visuelle : empreintes digitales,
données dentaires ou échantillons d’ADN sont souvent nécessaires pour
parvenir à une identification formelle25.

25 INTERPOL, « Identification des victimes de catastrophes (IVC) », sur https://www.
interpol.int/fr/Notre-action/Police-scientifique/Identification-des-victimes-decatastrophes-IVC [dernière consultation le 9 octobre 2020].
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GLOSSAIRE
Le tableau ci-dessous présente quelques-uns des termes utilisés couramment
dans les deux domaines abordés dans le présent document, à savoir l’analyse
forensique des restes humains et l’élimination des risques liés aux mines et
autres engins explosifs27.
Action humanitaire contre les mines (AHM) : Activités dont le but est de
réduire les conséquences humanitaires de la présence de mines terrestres et de
restes explosifs de guerre (REG). L’AHM repose sur cinq « piliers » : enquêtes
et déminage/dépollution des zones contaminées, éducation aux risques des
mines (ERM), assistance aux victimes, action de plaidoyer et, enfin, destruction des stocks d’armes prohibées.
Anthropologie forensique : Recours à la recherche et aux techniques anthropologiques pour résoudre des problèmes médico-légaux, l’accent étant mis sur
l’identification humaine.
Archéologie forensique : Application de technique archéologiques aux actions
menées à des fins juridiques (recherche, documentation, récupération et interprétation de restes humains enterrés et d’éléments de preuve associés, parmi
lesquels des artefacts).
Artefact : Objet non humain mis au jour lors d’une opération d’archéologie
forensique.
Autorité nationale de l’action contre les mines (ANLAM) : Organisme national
(placé sous une autorité civile ou militaire) chargé de réglementer, gérer et
coordonner l’action contre les mines dans un pays touché par les mines.

27 Pour un glossaire plus complet des termes de l’action contre les mines/NEDEX,
voir NILAM 04.10, deuxième édition, ONU, New York, 2003, sur https://www.
humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/
files/NILAM-04-10-glossairefr.pdf [dernière consultation le 9 octobre 2020].
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Contamination par les armes : Terme utilisé par le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour décrire les risques et
conséquences découlant de la présence de mines et de restes explosifs de
guerre (REG) ainsi que de matières chimiques, biologiques, radiologiques et
nucléaires.
Engin explosif improvisé (EEI) : Dispositif mis en place ou fabriqué de manière
artisanale/improvisée qui contient des matières explosives, des produits destructeurs, mortels, nuisibles, incendiaires ou pyrotechniques ou des composants chimiques. Il est conçu pour détruire, mutiler, détourner l’attention ou
harceler. Un tel dispositif peut comprendre des éléments militaires, mais il est
généralement constitué de composants non militaires.
Génétique forensique : Application à des fins d’identification forensique de
restes humains des techniques d’analyse d’ADN et autres techniques associées.
Gestion des restes humains : Prise en charge appropriée des restes humains
(récupération, entreposage, documentation, identification et inhumation).
Identification des dangers et évaluation des risques (IDER) : Processus
consistant à identifier les dangers, mettre en œuvre des mesures d’atténuation
et à réévaluer le niveau de risque et l’efficacité des mesures d’atténuation.
Identification forensique à but humanitaire : Recours à la recherche et aux
techniques forensiques pour déterminer ce qu’il est advenu des personnes
portées disparues, pour récupérer et identifier leur dépouille et pour apporter
un soutien à leurs familles, en s’appuyant principalement sur l’anthropologie,
l’archéologie, l’odontologie, la génétique et la pathologie forensiques.
Institut américain des normes et technologies (National Institute of Standards
and Technology/NIST) : Organisme rattaché au ministère du Commerce des
États-Unis. Il a pour mission de promouvoir l’innovation et la compétitivité
industrielle. Anciennement connu sous le nom de Bureau national des normes
(National Bureau of Standards/NBS).
Normes nationales de l’action contre les mines (NNLAM) : Normes de l’action
contre les mines – spécifiques pour chaque pays – qui règlementent l’action
contre les mines menée dans un pays donné ; ces normes sont juridiquement
contraignantes et sont normalement basées sur les Normes internationales de
l’action contre les mines (NILAM).
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Note technique de l’action contre les mines (NTLAM) : Document décrivant
les meilleures pratiques en vigueur.
Odontologie (dentisterie) forensique : Maniement, examen et évaluation de
preuves dentaires en vue de l’identification de restes humains.
Organization of Scientific Area Committees for Forensic Science/OSAC: Organe
collaboratif composé de praticiens forensiques et autres expert·e·s (gouvernement, milieu universitaire et industrie). L’OSAC, qui est administré par le NIST,
vise à favoriser le recours à la science forensique en facilitant l’élaboration et
l’adoption de normes techniquement saines dans le domaine forensique.
Pathologie forensique : Examen de la personne décédée visant à déterminer la
cause et les circonstances du décès.
Piège (engin piégé) : Dispositif, explosif ou non, ou tout autre objet placé
intentionnellement de façon à tuer ou blesser lors du déplacement de l’objet,
en apparence inoffensif, ou de l’accomplissement d’un geste normalement
sans danger.
Substitution : Situation dans laquelle une organisation extérieure mène des
activités à la place des autorités civiles.
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ANNEXE A
EXEMPLE DE TRAVAIL
INTRODUCTION
Cette section du guide explique plus en détail comment planifier et mener une
opération de récupération de restes humains en présence de dangers explosifs. Elle utilise un lieu fictif et une liste de tâches simplifiée, mais elle montre
comment aborder une telle opération en termes de processus28, après que les
bonnes pratiques et principes exposés ci-dessus aient été acceptés et compris.
Le scénario porte sur des recherches menées dans une ancienne caserne militaire. Le site principal est une fosse commune présumée, où des opposants au
régime auraient été fusillés et enterrés. Des frappes aériennes ont également
touché certains bâtiments d’hébergement, provoquant leur effondrement partiel. Des restes humains se trouveraient dans deux pièces du bâtiment. Deux
champs de mines sont situés au nord de la caserne et l’un s’étend au-dessus
du lieu de sépulture souterrain. La zone est également jonchée d’UXO car les
combats y ont été intenses.

PRÉ-ÉVALUER
L’importance des mesures préliminaires – évaluation précoce et transfert/transcription des informations pertinentes sur une carte – ne peut être
sous-estimée. L’exemple ci-dessous montre le type de carte qui peut être produite à la suite d’une première évaluation (documentaire) et de visites sur site
effectuées en compagnie de spécialistes concernés.

28 Le logiciel utilisé dans cette démonstration est produit par https://remeody.com/
(plate-forme de planification permettant de prioriser et programmer les opérations
d’élimination d’engins explosifs ainsi que d’autres activités dans les contextes
post-conflit). Les images et les cartes sont fournies gracieusement par MapBox.
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Chaque groupe d’éléments similaires (souvent appelé « classe d’éléments »)
est contenu dans une « couche », qui peut être activée ou désactivée selon les
besoins, lors de l’agrandissement ou de la réduction de la carte. Les couches
suivantes figurent sur la carte ci-dessous :

•
•
•
•
•

Routes et pistes
Bâtiments
Champs de mines confirmés
Lieux de sépulture
Dangers (UXO, etc.).

Figure 4. Plan d’ensemble du site montrant toutes les couches (lieux de
sépulture présumés en bleu).

Figure 5. Plan d’ensemble du site (image satellite).
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PLANIFIER
Une fois le résultat des évaluations initiales cartographié et compris, il est
probable que les planificateurs souhaitent diviser le chantier en secteurs significatifs, soit pour distinguer les zones (difficiles/faciles), soit simplement pour
des raisons de commodité de gestion. Dans l’image ci-dessous, la carte montre
le site divisé en trois secteurs : A, B et C.
L’étape suivante consiste à décider quels effets sont à produire pour chaque
couche. Dans cet exemple, un « effet » est un ensemble d’activités séquentielles et prédéfinies qui doivent avoir lieu sur ou avec chaque élément d’une
couche. Ces activités formeront la base de la planification du projet qui est
générée par le système. Le tableau ci-après montre les effets concernant chacune des couches énumérées ci-dessus :
Couche

Effet recherché

Activité(s)

Description

Routes

Nettoyer

Fouilles/NEDEX

Contrôle des routes pour détecter d’éventuels UXO,
le but étant de permettre d’accéder au chantier
en toute sécurité

Bâtiments

Assurer

NEDEX et évaluation
structurelle

Évaluation conjointe par les spécialistes NEDEX
et génie civil

Marquage

Marquage de la voie d’approche commune

Champs
de mines

Dépolluer les
champs de
mines

Enquête technique

Exploration du champ de mines à l’aide de détecteurs
et d’outils de déminage pour comprendre sa structure

Déminage

Déminage – manuel ou mécanique

Assurance qualité

Contrôle de la qualité des activités de déminage

Lieux de
sépulture

Récupération

Récupération
de restes humains

Opération forensique

Dangers
ponctuels

Tâches
ponctuelles
de neutralisation/
destruction

Décontamination

Opération de destruction d’un UXO isolé
(ou d’un groupe d’UXO colocalisés)

Tableau 1. Effets et activités
À ce stade, il convient de se mettre d’accord sur un ensemble de priorités pour
définir la manière de procéder. Dans quels lieux de sépulture y a-t-il le plus
grand nombre de corps ? Quelles sont les voies d’accès les plus faciles ? Est-il
impératif de dépolluer l’ensemble du champ de mines, ou seulement une partie ? Ces priorités sont fixées au cas par cas et secteur par secteur, en travaillant
avec un groupe de parties concernées et de spécialistes.
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Figure 6. Priorisation par secteur.
Une fois l’approche globale convenue, l’activité suivante consiste à publier les
priorités et à produire un plan initial du projet. Pour chaque secteur, les tâches
les plus importantes (telles que définies dans les priorités) figurent en tête,
suivies des autres tâches dans l’ordre décroissant d’importance.

Figure 7. Diagramme de Gantt initial (planification des activités non
engagées)
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Si l’on utilise la terminologie de la gestion de projet, c’est à ce stade que la
« structure de répartition du travail » doit essentiellement être comprise, mais
l’affectation des ressources n’a pas encore eu lieu. Si une seule équipe (NEDEX
ou forensique) est disponible, les travaux devront être échelonnés. Le coût
de chaque ressource doit être connu à ce stade, afin que le budget puisse être
établi aussi précisément que possible.
La meilleure façon de réaliser cette activité de planification et d’affectation
des ressources consiste à utiliser un outil de gestion de projet approprié, et de
partager les résultats à l’aide de diagrammes de Gantt ou d’outils de planification similaires. Idéalement, il faudrait utiliser un cadre de gestion des risques
séparé pour traiter les risques spécifiques.

Figure 8. Affectation des ressources et échelonnement des travaux

METTRE EN ŒUVRE ET SURVEILLER
Après que le plan a été produit et vérifié auprès des personnes chargées de
son exécution, le projet entre dans la phase de « mise en œuvre ». Un suivi
des tâches (jusqu’à un niveau de détail convenu) doit avoir lieu pour disposer
d’une image opérationnelle actualisée.
Des informations sur les coûts doivent être incluses, dans la mesure du possible. Ainsi, à mesure que le projet progresse, les fonds engagés peuvent être
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comparés aux avantages obtenus (sachant, toutefois, que les avantages sont
exprimés, par exemple, en termes de résultats aussi simples que « corps récupérés » ou « mines enlevées »).
De telles informations rapportées en direct peuvent alimenter les tableaux de
bord décisionnels, qui jouent un rôle important dans les phases de planification et de mise en œuvre.

Figure 9. Tableau de bord montrant l’avancement des travaux.

POST-ÉVALUER
Dès qu’il est possible de les mesurer, les résultats et l’impact peuvent être
évalués à l’aune du coût total du projet. Il est peu probable que ces données
soient collectées immédiatement. De fait, quiconque est familier de la gestion
axée sur les résultats sait que ces données peuvent être nébuleuses et difficiles à saisir, surtout quand il s’agit de résultats ou d’impacts plus abstraits.
Toutefois, comme dans l’exemple figurant dans ce guide, l’utilisation d’un
cycle de planification et d’examen facilite grandement ce processus, ainsi que,
par conséquent, la production d’une analyse coûts/avantages.
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ANNEXE B
PLANIFIER DANS LES
CONTEXTES HUMANITAIRES
Deux approches de planification similaires sont courantes dans le secteur
humanitaire. La première est la théorie du changement (TdC), qui est définie
comme « essentiellement une description et une illustration complètes de la
manière dont un changement souhaité devrait se produire dans un contexte
particulier »29. La seconde – la gestion axée sur les résultats (GAR) – est « un
outil de suivi et de gestion de la mise en œuvre de la stratégie privilégiée en
particulier par les organisations et les agences qui font partie ou sont liées aux
Nations Unies »30.
Les deux approches exigent de l’organisation concernée qu’elle fixe des objectifs et des indicateurs. Cette section fournit des conseils sur la manière de
mener à bien ces deux tâches.

OBJECTIFS
Des exemples d’objectifs concernant des interventions ou des projets dans le
domaine forensique figurent ci-après. Ils sont destinés à servir de point de
départ pour aider les planificateurs à formuler des produits et des résultats
appropriés.

•

Objectif de haut niveau
Dans le domaine forensique : Les restes des victimes décédées
sont recherchés, récupérés, documentés et gérés de manière digne
et professionnelle, conformément aux meilleures pratiques en matière
d’identification forensique ainsi qu’aux normes de protection des données

29 Center for Theory of Change, What is Theory of Change?, sur https://www.theoryof
change.org/what-is-theory-of-change/.
30 Wikipédia, Results-based management (RBM), sur https://en.wikipedia.org/wiki/
Results-based_management ; en français, gestion par résultats (GPR) ou gestion
axée sur les résultats (GAR), sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_par_r%C3%
A9sultats.
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internationalement reconnues. Tout a été fait pour tenter de rétablir
l’identité des personnes décédées et rendre leurs restes à leurs proches.
Toutes les politiques, procédures et pratiques nécessaires sont en place
pour éviter (autant que possible) que les restes humains ne soient pas
retrouvés ou soient mal gérés et/ou que l’identité des personnes décédées
reste inconnue.

•

Objectifs d’appui
Dans le domaine forensique : Les parties prenantes concernées
comprennent clairement les moyens, les méthodes et les exigences
liés à la bonne gestion des dépouilles mortelles et font preuve d’une
volonté accrue de répondre aux besoins de manière appropriée
et adéquate. De même, elles sont prêtes à mettre en œuvre toutes
les politiques, procédures et pratiques nécessaires pour éviter que les
restes des personnes décédées soient mal gérés et/ou non retrouvés
et que leur identité ne puisse être établie.
Neutralisation et destruction des explosifs (NEDEX) : Dans la poursuite
de l’objectif, le personnel, les partenaires et les populations sont à l’abri
des dangers explosifs.
Génie civil : Le personnel et les partenaires peuvent accéder en toute
sécurité aux zones situées à l’intérieur des structures qui ont été
impliquées dans des événements liés aux explosifs.

INDICATEURS
Le choix d’indicateurs et de mesures appropriés constitue un défi dans la plupart des contextes. Il est particulièrement difficile de sélectionner et de suivre
les indicateurs qui favoriseront le bon comportement et les qualités souhaitées
sur le terrain. En termes de TdC ou de GAR, les indicateurs sont censés montrer
quand un objectif ou un résultat a été atteint et, par conséquent, quand un
objectif ou un résultat de plus haut niveau pourrait commencer à être réalisé.
Les spécialistes de l’action contre les mines/NEDEX ont l’habitude d’utiliser
des indicateurs quantifiables, tels que le nombre de mètres carrés nettoyés
ou de dispositifs éliminés. Des tensions peuvent toutefois survenir lorsqu’ils
travaillent pour une organisation dont l’objectif est différent. Certains aspects,
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tels que le renforcement des capacités en matière d’action contre les mines,
sont également quantifiables (en termes d’équipes déployées sur le terrain et
de leurs résultats probables). Mais les résultats réels (en termes de bénéfices
pour les personnes ou les communautés à qui l’organisation vient en aide)
n’apparaissent clairement que lorsqu’ils sont explicitement liés à d’autres
capacités (par exemple, une station de pompage d’eau déminée ou des progrès
réalisés dans le domaine de l’identification forensique).
La science forensique, quant à elle, dispose de nombreuses mesures quantitatives qui peuvent être appliquées. Il s’agit, par exemple, du nombre de personnes identifiées qui figuraient sur la liste des personnes portées disparues,
ou bien du nombre de personnes n’ayant pu encore être identifiées. D’autres
indicateurs qualitatifs pourraient inclure le renforcement des capacités, la
capacité dans le domaine forensique et les activités de soutien ou de mentorat
déployées en lieu et place de la substitution. Il s’agit, en d’autres termes, de
mesurer le degré de soutien dont les agences ont besoin pour faire leur travail.
Les mesures qualitatives relatives à la capacité dans le domaine forensique
peuvent être particulièrement utiles pour apprécier le niveau de ces activités
dans un pays donné.
Outre le fait de s’assurer que des paramètres appropriés sont utilisés dans
chaque domaine, il est également utile d’établir un certain nombre de paramètres applicables aux interventions conjointes. Ce peut être le rapport entre
le temps de travail consacré, d’une part, aux activités d’appui (action contre
les mines) et, d’autre part, à l’activité principale (opération forensique) ;
ce peuvent être aussi des problèmes de concurrence et d’efficience (heures
d’inactivité dans chaque domaine) ainsi que les accidents et les quasi-accidents (sûreté des opérations).
Il peut également être utile de suivre les résultats en termes de santé publique
(sur le plan de la santé mentale), de réconciliation et de résilience des
communautés.
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ANNEXE C
UN TRAITEMENT HUMAIN
APRÈS LA VIE : RESPECTER
ET PROTÉGER LES MORTS

J. Duraku/CICR

SERVICES CONSULTATIFS EN DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Les corps des personnes qui meurent dans le contexte d’un conflit armé ou
de situations de violence n’atteignant pas le seuil d’un conflit armé – ou qui
perdent la vie au cours d’une catastrophe ou d’une migration – doivent être
traités avec respect, leur dignité doit être protégée et les restes des personnes
décédées inconnues doivent être identifiés. Lorsque les obligations énoncées dans le droit, tant international que national, en matière de traitement
des morts ne sont pas respectées, ou lorsque les standards internationaux et
nationaux pertinents ne sont pas atteints et que les politiques et pratiques
nécessaires ne sont pas mises en œuvre, il peut en résulter une augmentation du nombre de personnes portées disparues. De plus, cela peut dénoter un
manque de respect pour les morts ainsi que pour les droits et les besoins de
leurs familles, dont la souffrance se trouve ainsi prolongée.
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Le droit international humanitaire (DIH) est un ensemble de règles qui s’applique en situation de conflit armé. Il vise, pour des raisons humanitaires, à
protéger les personnes qui ne participent pas – ou plus – directement aux
hostilités, et à restreindre les moyens et méthodes de guerre. Le traitement
des morts au cours d’un conflit armé a toujours fait l’objet de préoccupations
culturelles et religieuses. C’est également une problématique dont le DIH traite
depuis longtemps : il exige en particulier que les restes des personnes décédées
au cours d’un conflit armé soient pris en charge correctement et dans le respect de leur dignité. Il exige aussi des parties qu’elles recherchent, recueillent
et évacuent les morts, afin d’éviter qu’ils soient portés disparus31.
D’autres branches du droit international, telles que le droit international des
droits de l’homme (DIDH) et le droit international des interventions en cas de
catastrophe (DIIC), contiennent des dispositions visant à assurer une prise en
charge correcte des dépouilles et le respect de la dignité des morts. D’autres
dispositions de ces corpus de droit visent à élucider le sort des personnes portées disparues non seulement dans le contexte d’un conflit armé, mais aussi
dans des circonstances telles que celles qui sont mentionnées plus haut.

APPLICATION DES DISPOSITIONS PERTINENTES DU DIH
Les morts doivent être respectés et protégés au cours des conflits armés, tant
internationaux que non internationaux, comme le prescrivent les dispositions
spécifiques des Conventions de Genève de 1949 (CG I-IV) et de leurs deux
Protocoles additionnels de 1977 (PA I et PA II), ainsi que le droit international
humanitaire coutumier (DIHC).

Obligation de rechercher, de recueillir et d’évacuer les morts
Chaque fois que les circonstances le permettent, et notamment après un
engagement, chaque partie au conflit prendre sans tarder toutes les mesures
possibles pour rechercher, recueillir et évacuer les morts, sans distinction de

31

Pour en savoir plus, voir la fiche technique du CICR intitulée Les personnes portées
disparues et leurs familles, sur https://www.icrc.org/fr/document/les-personnesportees-disparues-et-leurs-familles.
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caractère défavorable (CG I, art. 15, al. 1 ; CG II, art. 18, al. 1 ; CG IV, art. 16, al. 2 ;
PA I, art. 32 et 33 ; PA II, art. 8 ; Étude du CICR sur le DIHC32, règle 11233).
Les parties à un conflit armé international pourront aussi faire appel à la
population civile et aux sociétés de secours pour rechercher les morts et rendre
compte du lieu où ils se trouvent (PA I, art. 17, par. 2), et s’efforceront de s’entendre sur des dispositions permettant à des équipes de rechercher, d’identifier et de relever les morts dans les zones des champs de bataille (PA I, art. 33,
par. 4). Sur mer, Les parties pourront faire appel aux commandants de navires
neutres pour recueillir les morts (CG II, art. 21). Tant dans les conflits armés
internationaux que non internationaux, obliger des victimes à ramasser les
corps d’autres membres de leur groupe ethnique n’est pas acceptable et peut
constituer une forme de torture34.

Traitement des morts
Chaque partie à un conflit armé doit prendre toutes les mesures possibles pour
empêcher que les morts ne soient dépouillés (CG I, art. 15, al. 1 ; CG II, art. 18,
al. 1 ; CG IV, art. 16, al. 2 ; PA I, art. 34, par. 1 ; PA II, art. 8 ; Étude sur le DIHC,
règle 113).
Il est interdit d’infliger des mutilations ou d’autres mauvais traitements à des
cadavres (CG I-IV, art. 3, al. 1. c) ; PA II, art. 4, par. 2. a) ; Étude sur le DIHC,
règle 11335.

32 Jean-Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck, Droit international humanitaire
coutumier, Volume I : Règles, CICR/Bruylant, Bruxelles, 2006, sur https://www.icrc.
org/fr/doc/assets/files/other/icrc_001_pcustom.pdf (ci-après « Étude du CICR
sur le DIHC »).
33 Pour en savoir plus sur l’interdiction de toute distinction de caractère défavorable,
voir en particulier : CICR, Commentaire de la Première Convention de Genève, 2e édition,
2016 – notamment les paragraphes 565-580 du commentaire de l’article 3 commun
aux Conventions de Genève. Accessible sur https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/
CGI-commentaryArt3 ; voir aussi CG I, art. 12 ; CG II, art. 12 ; CG III, art. 16 ; CG IV,
art. 13 et 27, al. 3 ; PA I, art. 9, par. 1, 69, par. 1, 70, par. 1 et 75, par. 1 ; PA II, art. 2,
par. 1, 4, par. 1 et 18, par. 2 ; Étude sur le DIHC, règle 88.
34 CICR, Commentaire de la Première Convention de Genève, op. cit. – et, en particulier,
le commentaire de l’article 3 commun, paragraphe 639.
35 L’interdiction de mutiler des cadavres est également énoncée dans l’article relatif
aux « crimes de guerre » dans le Statut de la Cour pénale internationale (CPI) : elle
relève de la catégorie des « atteintes à la dignité de la personne » (art. 8, par. 2,
al. b) xxi) et al. c) ii)).
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Identification
Afin de permettre ultérieurement l’identification des corps ou des restes
humains, les parties à un conflit armé doivent enregistrer toutes les informations disponibles avant l’inhumation (CG I, art. 16, al. 1 ; CG II, art. 19, al. 1 ;
CG III, art. 120, al. 2 ; Étude sur le DIHC, règle 116). L’obligation d’identification
est une « obligation de moyens », qui requiert des parties qu’elles déploient
tous leurs efforts et tous les moyens dont elles disposent.
Les parties à un conflit armé international doivent établir et se communiquer
les actes de décès ou les listes de décès dûment authentifiés, donnant tous
les détails nécessaires à l’identification des décédés (CG I, art. 16, al. 3 ; CG II,
art. 19, al. 3 ; CG III, art. 120, al. 2 ; CG IV, art. 129, al. 2 et 3, et art. 138).

Retour des restes des personnes décédées ainsi que de leurs effets
personnels
Les parties à un conflit armé doivent s’efforcer de faciliter le retour des restes
des personnes décédées, à la demande de la partie à laquelle ils appartiennent
ou à la demande de leur famille (CG I, art. 17, al. 3 ; CG III, art. 120, al. 6 ;
CG IV, art. 130, al. 2 ; PA I, art. 34, par. 2 et 3 ; Étude sur le DIHC, règle 114). La
restitution des morts à leurs familles peut être considérée comme un objectif
humanitaire essentiel, reconnu dans le droit international humanitaire tant
conventionnel que coutumier36.
Les parties à un conflit armé international doivent restituer les effets personnels des personnes décédées à leur famille (Étude sur le DIHC, règle 114). Les
parties et/ou des bureaux nationaux de renseignements doivent recueillir et
transmettre – dans des paquets scellés – les testaments ou autres documents
présentant de l’importance pour la famille, les sommes d’argent et, en général, tous les objets ayant une valeur intrinsèque ou affective trouvés sur les
morts, accompagnés d’un inventaire complet des paquets (CG I, art. 16, al. 4 ;
CG II, art. 19, al. 3 ; CG III, art. 122, al. 9 ; CG IV, art. 139 ; PA I, art. 34, par. 2).

Testaments
Dans les conflits armés internationaux, les puissances détentrices doivent
faciliter l’établissement et la légalisation des testaments des prisonniers de
guerre et des internés civils, en particulier en autorisant ces prisonniers et

36 CICR, Commentaire de la Première Convention de Genève, op. cit. – et, en particulier,
le commentaire de l’article 17, paragraphe 1645.
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internés à consulter un juriste (CG III, art. 77 et 120, al. 1 ; CG IV, art. 113). Les
testaments des prisonniers de guerre et des internés civils doivent être remis
aux autorités responsables qui en assureront la garde (CG III, art. 120, al. 1 ;
CG IV, art. 129, al. 1).

Inhumation et incinération
Les morts doivent être inhumés de manière respectueuse (CG I, art. 17 ;
CG II, art. 20 ; CG III, art. 120 ; CG IV, art. 130 ; PA II, art. 8 ; Étude sur le DIHC,
règle 115).
Les parties à un conflit armé international ont des obligations supplémentaires
concernant les membres des forces armées décédés. Elles doivent faire procéder à un examen (médical) attentif du corps avant l’enterrement ou l’incinération afin de constater le décès, d’établir l’identité du décédé et de permettre
la rédaction d’un rapport (CG I, art. 17, al. 1 ; CG II, art. 20, al. 1 ; et CG III,
art. 120, al. 3).
L’incinération des corps, qui empêche toute documentation et identification
future, n’est autorisée que dans des circonstances exceptionnelles : i) pour
d’impérieuses raisons d’hygiène (il convient de noter que, dans la plupart des
cas, les dépouilles mortelles ne propagent pas de maladies) ; ii) pour des motifs
religieux, si la religion de la personne décédée l’exige ; ou iii) si le prisonnier
de guerre ou l’interné civil décédé en a exprimé le désir, par exemple dans
une disposition testamentaire (CG I, art. 17, al. 2 ; CG II, art. 20, al. 2 ; CG III,
art. 120, al. 5 ; CG IV, art. 130, al. 2 ; Étude sur le DIHC, interprétation de la
règle 115). Dans les cas exceptionnels où l’incinération est permise, il en sera
fait mention circonstanciée, avec indication des motifs, sur l’acte de décès ou
sur la liste dûment authentifiée des décès (CG I, art. 17, al. 2 ; CG III, art. 120,
al. 5 ; et CG IV, art. 130, al. 2).
Les autorités détentrices doivent veiller à ce que les morts soient enterrés
honorablement, si possible selon les rites de la religion à laquelle ils appartenaient (CG I, art. 17, al. 3 ; CG III, art. 120, al. 4 ; CG IV, art. 130, al. 1 ; Étude sur
le DIHC, interprétation de la règle 115). Elles doivent en outre veiller à ce que
les prisonniers de guerre décédés qui dépendaient de la même puissance soient
enterrés au même endroit (CG III, art. 120, al. 4). Les États sont tenus de faciliter l’accès des sépultures aux membres des familles des personnes décédées et
aux représentants des services officiels d’enregistrement des sépultures (PA I,
art. 34, par. 2. a)).
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Sépultures collectives
Les parties aux conflits armés internationaux doivent veiller à ce que l’inhumation ou l’incinération des corps soit faite individuellement, dans toute la
mesure où les circonstances le permettent (CG I, art. 17, al. 1 ; CG II, art. 20,
al. 1 ; Étude sur le DIHC, interprétation de la règle 115). Les prisonniers de
guerre et les internés décédés doivent être enterrés individuellement, sauf cas
de force majeure qui imposerait une sépulture collective (CG III, art. 120, al. 5 ;
CG IV, art. 130, al. 2).
Listes des sépultures
Au début des hostilités, les parties à un conflit armé international doivent
organiser un service officiel d’enregistrement des sépultures afin d’assurer
l’identification des corps et leur retour éventuel dans leur pays d’origine ; au
plus tard à la fin des hostilités, ces services doivent échanger des listes indiquant l’emplacement exact et la désignation des sépultures, ainsi que les renseignements relatifs aux morts qui y sont enterrés (CG I, art. 17, al. 3 et 4 ; et
CG II, art. 20, al. 2). Afin que les sépultures des prisonniers de guerre puissent
toujours être retrouvées, tous les renseignements relatifs aux inhumations
et aux sépultures doivent être enregistrés par un service des sépultures créé
par la puissance détentrice. Les listes des sépultures, ainsi que les renseignements relatifs aux prisonniers de guerre inhumés dans les cimetières ou ailleurs, doivent être transmis à la puissance dont dépendaient ces prisonniers
de guerre (CG III, art. 120, al. 6). Dès que les circonstances le permettent, et au
plus tard à la fin des hostilités, la puissance détentrice – par l’intermédiaire du
Bureau national de renseignements – doit transmettre les listes des sépultures
des internés décédés aux puissances dont ces internés dépendaient. Ces listes
donneront tous les détails nécessaires à l’identification des internés décédés
et à la localisation exacte des sépultures (CG IV, art. 130, al. 3). Lorsque des
enfants évacués meurent avant leur retour dans leur famille, la partie qui a
organisé leur évacuation doit faire parvenir à l’Agence centrale de recherches
du CICR, pour chaque enfant décédé, une fiche portant, chaque fois que ce sera
possible, des renseignements relatifs à l’enfant, notamment la date, le lieu et
les circonstances de sa mort ainsi que son lieu d’internement (PA I, art. 78,
par. 3).

Marquage, respect et entretien des sépultures
Les parties au conflit doivent veiller à ce que les sépultures soient respectées – et rassemblées si possible selon la nationalité des décédés – et convenablement entretenues et marquées ; cette règle s’applique notamment aux
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sépultures des prisonniers de guerre et des internés, ainsi que des personnes
qui sont décédées dans des circonstances liées à une occupation (CG I, art. 17,
al. 3 ; CG II, art. 20, al. 2 ; CG III, art. 120, al. 4 ; CG IV, art. 130, al. 1 et 3 ; PA I,
art. 34, par. 1, 2 et 3 ; Étude sur le DIHC, règles 115 et 116).

Exhumations
Dans les contextes de conflit armé international, le service officiel d’enregistrement des sépultures doit permettre l’exhumation de restes humains dans
l’État sur le territoire duquel les sépultures sont situées (CG I, art. 17, al. 3 ;
et CG II, art. 20, al. 2). L’exhumation n’est autorisée que lorsque les États
concernés ont conclu un accord en vue de faciliter le retour des restes des
personnes décédées et de leurs effets personnels dans le pays d’origine, ou
lorsque l’exhumation s’impose pour des motifs d’intérêt public, y compris (et
notamment) dans les cas de nécessité sanitaire et d’enquête ; dans ce dernier
cas, l’État procédant à l’exhumation de restes humains doit aviser le pays
d’origine de son intention de les exhumer, en donnant des précisions sur
l’endroit prévu pour la nouvelle inhumation (PA I, art. 34, par. 2, 3 et 4).
Les restes humains et les cendres exhumés doivent être conservés jusqu’à ce
que le pays d’origine fasse connaître les dispositions qu’il désire prendre à ce
sujet (CG I, art. 17, al. 3 ; CG II, art. 20, al. 2 ; CG III, art. 120, al. 6). La pratique
suggère que l’exhumation, couplée à l’application de méthodes forensiques,
peut être un moyen approprié d’identification der les morts après inhumation
(Étude sur le DIHC, interprétation de la règle 116).

Décès en détention
Dans les conflits armés internationaux, tout décès d’un prisonnier de guerre
ou d’un interné civil doit être suivi d’une enquête officielle de la puissance
détentrice, qui, s’il y a lieu, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour
la poursuite judiciaire des responsables (CG III, art. 121 ; CG IV, art. 131).

AUTRES CORPUS DE DROIT PERTINENTS
Droit international des droits de l’homme (DIDH)
En cas de décès, les États peuvent être tenus responsables d’atteintes à des
droits consacrés par le droit des droits de l’homme – tels que le droit de toute
personne à la vie, à la protection de sa dignité d’être humain, au respect de
sa vie privée et familiale et à un recours effectif, ainsi que l’interdiction des
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les règles pertinentes
sont énoncées dans divers instruments internationaux tels que la Déclaration
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universelle des droits de l’homme (DUDH) de 1948, le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) de 1966, la Convention contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(CCT) de 1984, et la Convention internationale pour la protection de toutes
les personnes contre les disparitions forcées (Convention contre les disparitions forcées) de 2006, ainsi que dans plusieurs traités régionaux tels que la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales/Convention européenne des droits de l’homme (Convention européenne)
de 1950, la Convention américaine relative aux droits de l’homme (Convention
américaine) de 1969 et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
(Charte africaine) de 1986.
Des organes de traités des Nations Unies et des tribunaux régionaux ont interprété les dispositions de ces instruments comme exigeant des États qu’ils
s’acquittent de certaines obligations concernant les personnes décédées et les
droits de leurs proches.
Les obligations procédurales découlant du droit à la vie (Pacte international
relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), art. 6 ; Charte africaine, art. 4 ;
Convention américaine, art. 4 ; Convention européenne, art. 2)37 exigent qu’une
enquête efficace soit effectuée en cas d’allégation de violation de ce droit. Cela
pourrait obliger un État à mener d’office38 une enquête efficace39 sur les actes
commis avant le décès en cause, actes qui ont conduit l’État à établir la vérité
sur les circonstances ayant entraîné la privation de la vie40.

37 Voir aussi DUDH, art. 3.
38 Cour interaméricaine, Manuel Cepeda Vargas c. Colombie, 2010, par. 117 ; Cour
européenne, Tanrikulu c. Turquie, n° 23763/94, 1999, par. 103 ; Comité des droits
de l’homme des Nations Unies, PIDCP, Observation générale n° 36, CCPR/C/CG/36,
par. 28 ; Cour européenne, Guide sur l’article 2 de la Convention européenne des droits
de l’homme – Droit à la vie, 2018, par. 129, sur https://www.echr.coe.int/Documents/
Guide_Art_2_FRA.pdf ; Commission africaine des droits de l’homme et des peuples,
Observation générale n° 3 sur la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples – le
droit à la vie (article 4), 2015, par. 2 et 7.
39 Cour européenne, Rantsev c. Chypre et Russie, n° 25965/04, 2010, par. 232-233.
40 Cour européenne, Kaya c. Turquie, n° 22535/93 2000, par. 126 ; Cour européenne,
Ergi c. Turquie, n° 23818/94, 1998, par. 85 ; Cour européenne, Yasa c. Turquie,
n° 22495/93, 1998, par. 104 ; Cour interaméricaine des droits de l’homme (Cour
interaméricaine), Neira Alegría et al. c. Pérou, 1995, par. 71 ; Comité des droits
de l’homme des Nations Unies, PIDCP, Observation générale n° 36, CCPR/C/CG/36,
par. 27-29.
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De plus, il a été jugé dans certaines affaires que la souffrance causée aux
membres de la famille par le traitement infligé post mortem au corps d’un
parent pouvait être considérée comme constituant un traitement inhumain
ou dégradant41 (PIDCP, art. 7 ; Convention américaine, art. 5 ; Charte africaine,
art. 5 ; Convention européenne, art. 342), lorsque cette souffrance est différente par sa nature de la détresse ou du chagrin causé par la mort de proche
elle-même43.
Les proches peuvent également invoquer leur droit au respect de la vie privée
et familiale (PIDCP, art. 17 ; Charte africaine, art. 18 ; Convention américaine,
art. 11 ; Convention européenne, art. 8)44 lorsqu’on les prive de la possibilité de
participer aux obsèques d’un proche, de se rendre sur sa tombe ou de se voir
restituer son corps sans retard excessif, ou lorsqu’ils ne sont pas informés de
l’emplacement de la tombe45.
La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre
les disparitions forcées (Convention contre les disparitions forcées – CDF)
impose aux États parties certaines obligations : prendre toutes les mesures
appropriées pour la localisation, le respect et la restitution des restes des personnes décédées (CDF, art. 24, par. 3) ; s’assurer de l’établissement et de la
tenue à jour de registres officiels dans lesquels figurent, en cas de décès pendant la privation de liberté, les circonstances et les causes du décès et la destination des restes de la personne décédée (CDF, art. 17, par. 3. g) ; et s’accorder
l’entraide la plus large possible aux fins de l’exhumation, de l’identification
des personnes décédées et de la restitution de leurs restes (CDF, art. 15).

Droit international des interventions lors de catastrophes (DIIC)
Le DIIC comprend plusieurs instruments de droit indicatif relatifs aux activités
forensiques et à la gestion des dépouilles mortelles. Le manuel publié en 2018
par le Projet Sphère sous le titre La Charte humanitaire et les Standards minimum
41 Cour interaméricaine, Communauté Moiwana c. Suriname, 2005, par. 98-100 ; Cour
interaméricaine, Massacres de Río Negro c. Guatemala, 2012, par. 151-165.
42 Voir aussi DUDH, art. 5.
43 Cour européenne, Akkum et al. c. Turquie, n° 21894/93, 2005, par. 258 ; Khadzhialiyev
et al. c. Russie, n° 3013/04, 2008, par. 121 ; Cour interaméricaine, Nadege Dorzema
et al. c. République dominicaine, 2012, par. 117 et 252.
44 Voir aussi DUDH, art. 12.
45 Cour européenne, Sabanchiyeva et al. c. Russie, n° 38450/05, 2013, par. 138. Voir Cour
européenne, Guide sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme –
Droit au respect de la vie privée et familiale, 2018, par. 99-104.
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de l’intervention humanitaire définit un certain nombre de normes minimales
universelles à appliquer pour « prendre en charge et enterrer les morts d’une
façon digne, respectueuse de la culture et sûre conformément aux pratiques
de santé publique ». Le Projet Sphère fournit aussi des lignes directrices pour
le traitement des restes humains à la suite d’une catastrophe naturelle. Au
cours d’un conflit armé, en revanche, ce sont les règles de DIH applicables au
traitement des morts qui priment.

Mise en œuvre nationale
Les États ont l’obligation d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en
œuvre le DIH au niveau national, et notamment des mesures ayant trait au
respect des morts. Ces mesures doivent être prises en temps de paix comme
en temps de guerre46.

SOUTIEN DU CICR
Dans les conflits armés et les situations de violence n’atteignant pas le seuil
d’un conflit armé, ainsi que dans d’autres circonstances nécessitant l’intervention d’un organisme spécifiquement neutre et indépendant, le CICR s’efforce de faire en sorte que les personnes soient protégées de toute menace pour
leur vie, leur intégrité physique ou leur dignité. Il s’emploie notamment à faire
en sorte que les décès soient documentés et que les morts soient respectés
– et, lorsque c’est possible, identifiés –, ainsi qu’à prévenir les disparitions
de personnes.
Le CICR fournit conseils, aide et formations aux autorités locales et aux médecins légistes pour la recherche, la récupération, la gestion, l’analyse et l’identification des dépouilles mortelles dans un but humanitaire.

46 Pour en savoir plus sur la manière de convertir les règles de DIH en action, veuillez
consulter la fiche technique du CICR intitulée Mise en œuvre du droit international
humanitaire : du droit à l’action, sur https://www.icrc.org/fr/document/mise-enoeuvre-DIH.

ANNEXE C : UN TRAITEMENT HUMAIN APRÈS
Annexe C : Un traitement humain après la vie : respecter et protéger les morts
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Le CICR se concentre sur la mise en place de capacités locales durables dans le
domaine forensique : il encourage l’utilisation des meilleures pratiques scientifiques et dispense la formation nécessaire. En complément de ces efforts, il a
produit les publications suivantes :

•

Gestion des dépouilles mortelles lors de catastrophes - Manuel pratique à l’usage
des premiers intervenants (révisé en 2016)47

•
•

Identification médico-légale des restes humains48
Meilleures pratiques opérationnelles concernant la prise en charge des restes
humains et des informations sur les morts par des non-spécialistes49

•
•

Guidelines for Investigating Deaths in Custody50
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 violence51

Enfin, les Services consultatifs en DIH du CICR fournissent conseils et aide aux
États pour la mise en œuvre, dans leur droit interne, des normes de DIH et
autres normes pertinentes. Dans ce contexte, le CICR a élaboré un document
– intitulé Principes directeurs/Loi type sur les personnes portées disparues – qui
pourra être utile aux États souhaitant adopter des mesures nationales relatives
aux personnes disparues (notamment lorsque les personnes disparues sont
décédées)52.

47 Accessible à l’adresse https://www.icrc.org/fr/publication/0880-gestion-desdepouilles-mortelles-lors-de-catastrophes-manuel-pratique-lusage-des.
48 Accessible à l’adresse https://www.icrc.org/fr/publication/4154-forensicidentification-human-remains.
49 Accessible à l’adresse https://www.icrc.org/fr/publication/0858-meilleurespratiques-operationnelles-concernant-la-prise-en-charge-des-restes.
50 Accessible (en anglais seulement) à l’adresse https://www.icrc.org/en/publication/
4126-guidelines-investigating-deaths-custody.
51

Accessible à l’adresse https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/publications/icrc001-4010.pdf.

52 Accessible à l’adresse https://www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/misc/
model-law-missing-300908.htm - voir aussi la fiche technique du CICR intitulée
Les personnes portées disparues et leurs familles, sur https://www.icrc.org/fr/document/
les-personnes-portees-disparues-et-leurs-familles.

Le CICR porte assistance aux personnes touchées par un conflit
armé ou d’autres situations de violence partout dans le monde,
mettant tout en œuvre pour améliorer leur sort et protéger leur
vie et leur dignité, souvent en collaboration avec ses partenaires
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Il s’efforce en outre de
prévenir la souffrance par la promotion et le renforcement du droit
et des principes humanitaires universels.
Dans les zones de conflit, les communautés savent qu’elles peuvent
compter sur le soutien du CICR : l’institution travaille en étroite
coopération avec elles afin de comprendre leurs besoins et d’y
répondre par toute une série d’activités d’importance vitale. Son
expérience et son savoir-faire lui permettent de réagir de manière
rapide, efficace et impartiale.
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