
FAITS ET DOCUMENTS

IDENTIFICATION DE VICTIMES DE CATASTROPHES

Dans le cadre du IXe Congres de VAcademie Internationale de medecine
legate et de medecine sociale, une Table ronde s'est tenue a Rome, le
25 septembre 1973. Elle e'tait consacree au probleme de « Vorganisation
technique pour Videntification de victimes de catastrophes », et des parti-
cipants venus de plusieurs pays examinerent les aspects techniques de cette
identification et les methodes qu'il convient d'employer dans ce dessein lors
de catastrophes. Le delegue de la Ligue, M. Weyand, presenta un interes-
sant expose des experiences qu'il afaites au cours des nombreuses missions
qu'il a accomplies lors de catastrophes naturelles de large envergure, et il
attira VaUention sur les dijficultes que presente alors Videntification des
victimes. De son cdte, la deleguee du CICR, Mlle Katz, indiqua les methodes
preconisees par VAgence centrale de recherches, dont elle est directrice
adjointe, pour Vimmatriculation des corps des victimes.

Vu les experiences dejd faites dans ce domaine et Vinteret d'en faire
connaitre Vessentiel, nous reproduisons le texte de cet expose:

Les methodes d'identification de caractere scientifique que preconisent
certains savants presentent, certes, un grand interet, mais seraient-
elles applicables dans nombre de pays, helas parmi les plus touches par
de frequentes et gigantesques catastrophes ?

Pour ne retenir que l'etat de la denture comme element d'identification,
de quelle utilite serait-il dans une region ou la population ne recoit
aucun soin dentaire? Durant la seconde guerre mondiale, une des
puissances parties au conflit avait pris l'initiative d'inclure, dans la
formule de certificat de deces de l'ennemi retrouve mort sur le champ
de bataille, l'etat de la denture. Or cet element, si precieux en soi, n'etait
d'aucune valeur aux fins de l'identification, car la partie adverse ne
disposait pas de renseignements precis sur la denture des hommes '
appartenant a ses propres troupes.

II nous semble done que, s'il est indispensable d'enregistrer des
renseignements tels que: ossature, age apparent, traits, cheveux, signes
particuliers, et s'il serait utile de photographier le visage du defunt, il
est absolument necessaire de ne pas deplacer un corps avant d'avoir:

1) muni ce corps d'une plaque d'identite numerique;
2) note l'emplacement ou il a ete decouvert;
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3) enregistre tous les corps retrouves a proximite du sien (car il peut
s'agir d'un groupe familial);

4) recueilli les objets qui se trouvent a proximite de ces corps.

La fiche sur laquelle seront inscrits tous les renseignements relatifs a
ce corps fera egalement mention des autres corps et des objets retrouves
a proximite immediate du defunt. De plus, elle portera le meme numero
de reference que celui de la plaque d'identite numerique attachee au
corps.

Les objets recueillis sur le mort (bijoux, contenu des poches, etc.)
seront inventories et enfermes dans un sac portant le meme numero de

' reference que la plaque d'identite numerique attachee au corps. On y
joindra des echantillons des vetements endosses par le mort.

Si la chaleur et le manque de locaux adaptes a la conservation momen-
tanee des corps non encore identifies exigent une sepulture immediate,
on aura soin de verifier que chaque corps porte bien sa plaque numerique.
Les numeros d'enregistrement seront dument indiques sur la tombe
individuelle ou sur la fosse commune. On pourra ainsi, des que la
situation le permettra, rouvrir les sepultures et proceder, avec toutes les
precautions voulues, a un examen plus systematique et scientifique des
depouilles mortelles.

Pour en revenir a l'immatriculation des corps, il conviendrait done
que les equipes designees pour proceder a la recherche des victimes et
la translation des corps, soient munies d'une serie de plaques matri-
culaires ainsi que de blocs de formules ad hoc pour la redaction d'un
premier rapport succinct.
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