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Chaque jour de nouvelles personnes disparaissent dans les zones de conflits et de 
violence ou sur les chemins de l’exil, lors de déplacements ou de migrations. Dans 
le même temps, les cas de disparition du passé demeurent pour les proches autant 
de plaies ouvertes, impossibles à cicatriser. Longtemps après que les guerres ou les 
catastrophes soient passées, que les blessés aient été soignés et que de nouvelles 
maisons recouvrent les ruines, la souffrance des familles des disparus demeure la 
dernière plaie encore ouverte.

Où est mon enfant ? Est-il prisonnier ? A-t-elle souffert quand ils l’ont tuée ? 
Va-t-elle revenir ? Où les ont-ils enterrés ? Pour ceux qui vivent dans l’ignorance du 
sort d’un être cher, l’espoir d’un retour, d’un signe de vie ou d’une simple information 
est une obsession, une souffrance à la fois aiguë et lancinante.

Si aucune réponse ne vient jamais, les proches porteront leurs questions 
et leur chagrin toute leur vie et jusque dans la mort, avec souvent comme seule 
consolation la foi inébranlable d’y retrouver enfin leur fils, leur fille, leurs parents 
ou leur époux…

Pauline Boss parle de « perte ambiguë1 » pour décrire la souffrance unique 
que représente le fait de vivre dans l’incertitude du sort d’un être cher. Un des témoi-
gnages de familles de migrants disparus au Zimbabwe publiés dans le numéro de 
la Revue consacré à « Migration et déplacements », exprime ainsi cette souffrance : 
« Le plus dur, c’est de ne pas savoir s’il est vivant ou mort2 ».

Au drame psychologique s’ajoute aussi toute une série de problèmes urgents 
et multiples, quand c’est le soutien de la famille qui a disparu. La famille se trouve 
ainsi appauvrie, dans l’incapacité de joindre les deux bouts et plongée dans une 
incertitude juridique, dans l’impossibilité de faire valoir ses droits à un héritage, de 
vendre un bien voire de remplir de simples démarches administratives3.

Pourtant, encore aujourd’hui, la souffrance des proches sans nouvelles d’un 
être cher demeure un des problèmes humanitaires les moins visibles. Pire, les besoins 
des familles sont souvent ignorés, instrumentalisés, voire réprimés pour des raisons 

1 Voir Pauline Boss, « Familles de disparus : conséquences psychosociales et approches thérapeutiques », 
dans ce numéro de la Sélection française de la Revue.

2 « Tout ce que je veux, c’est savoir » : les témoignages de familles de migrants disparus au Zimbabwe, 
Vol. 99, n° 904, Sélection française, p. 19.

3 Sur les besoins des familles voir notamment CICR, Accompagner les familles des personnes portées 
disparues : un guide pratique, Genève, 2013, disponible sur : https://www.icrc.org/fr/publication/4110-
accompagner-les-familles-des-personnes-portees-disparues (toutes les références internet ont été 
vérifiées en décembre 2021).
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QUAND LA SOUFFRANCE SE MÊLE À L’ESPOIR
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6

Éditorial

politiques : le sort des disparus est passé par pertes et profits au nom du « bien 
commun » que représente la réconciliation ou au contraire, il peut servir de prétexte 
pour entretenir un climat de haine et de revanche. Les disparitions peuvent être 
niées pour dissimuler un crime ; elles peuvent aussi devenir l’enjeu principal d’un 
conflit, le déclencher ou le perpétuer : ainsi, la disparition de deux soldats israéliens 
à la frontière entre Israël et le Liban conduisit à la guerre de 2006 et l’identification 
de leurs restes fut un préalable à la résolution de ce conflit4.

Les anthropologues considèrent généralement que l’apparition des rituels 
funéraires marque le passage à la civilisation pour les communautés humaines. Bien 
que l’action humanitaire se focalise essentiellement sur les familles qui recherchent 
leurs proches, l’indentification des dépouilles mortelles n’apporte pas seulement 
des réponses aux familles, mais permet aussi de veiller à traiter avec humanité et 
respect la personne décédée. Comme le rappelle Morris Tidball-Binz, le pionnier de 
la science forensique humanitaire, dans son entretien pour la Revue : « en contribuant 
à faire respecter les obligations à l’égard des morts, nous réaffirmons notre propre 
humanité [traduction CICR]5 ».

Blessés, naufragés, détenus au secret ou incapables de communiquer pour 
d’autres raisons, tous les disparus ne sont pas morts et pour leurs proches sans 
nouvelles, l’espoir subsistera tant que leur sort ne sera pas clarifié. Depuis Pénélope 
attendant le retour d’Ulysse dans l’Odyssée – et de tous temps – ceux qui attendent 
leurs proches disparus sont pris au piège dans un état d’éternelle attente et de 
recherche sans fin.

Pendant des siècles, le triste sort à la fois des disparus et de leurs proches 
est resté une fatalité. Les corps des victimes de guerre ou de catastrophes du passé 
étaient rarement identifiés et ramenés à leurs proches, que cela soit par vengeance, 
par indifférence ou simplement faute de moyens.

Depuis le dix-neuvième siècle et le développement de l’action humanitaire 
internationale, les organisations humanitaires n’ont eu de cesse de développer de 
nouvelles solutions. Ces dernières années, une prise de conscience de l’ampleur du 
problème, permise grâce à l’action des familles, alliée aux progrès de la science foren-
sique, de la génétique, de la reconnaissance faciale ou des moyens de communication 
et de transport, ont permis des avancées importantes qui pourraient prévenir les 
disparitions ou apporter des réponses aux familles des disparus.

Par contre, la question de la volonté politique pour allouer les moyens néces-
saires à la prévention des disparitions, la recherche des disparus ou l’identification 
des corps reste entière dans de nombreux contextes. Et même lorsqu’il y a une volonté 
politique, les autorités ignorent encore trop souvent les mesures à prendre pour 
collecter et partager les informations sur les disparus. De même, les autorités ne 

4 Pour en savoir plus et pour d’autres exemples de la manière dont les activités forensiques contribuent 
à l’action humanitaire, voir « Using forensic science to care for the dead and search for the missing: In 
conversation with Morris Tidball-Binz », dans la version en anglais de ce numéro de la Revue.

5 Voir aussi, Oran Finegan, « Dignity in Death: Remembrance and the Voice of the Dead », Humanitarian 
Law and Policy blog, CICR, 1er novembre 2017, disponible sur : https://blogs.icrc.org/law-and-
policy/2017/11/01/dignity-in-death-remembrance-and-the-voice-of-the-dead/.

https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2017/11/01/dignity-in-death-remembrance-and-the-voice-of-the-dead/
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2017/11/01/dignity-in-death-remembrance-and-the-voice-of-the-dead/
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savent pas forcément comment remédier à la précarité des familles et résoudre les 
limbes juridico-administratives auxquelles elles font face.

Dans ce numéro sur les disparus6, la Revue fait le point sur les avancées 
récentes dans le domaine humanitaire dans l’objectif de promouvoir de bonnes 
pratiques, de mobiliser afin d’élucider le sort des disparus et l’endroit où ils se 
trouvent, mais aussi de répondre aux besoins de leurs familles.

Les disparus dans l’histoire contemporaine

Toutefois, ce n’est qu’au dix-neuvième siècle que la réponse commence à s’organiser, 
avec les débuts de l’action humanitaire moderne, en tous cas sur les champs de 
bataille d’Amérique du Nord et d’Europe. À la fin de la guerre civile américaine, le 
War Department – qui n’a pas tenu de registre des morts ni des blessés pendant la 
guerre – peine à gérer le rapatriement des prisonniers. Clara Barton, fondatrice de 
la Croix-Rouge américaine, adressa un appel aux « Amis de personnes disparues » :

Miss Clara Barton s’est aimablement offerte à rechercher les prisonniers de guerre 
disparus. Veuillez vous adresser à elle, à Annapolis, en indiquant le nom, le 
régiment et compagnie de tout prisonnier disparu7.

Elle organise alors un service pour retrouver les soldats prisonniers de guerre 
disparus et se voit doter pour cela d’une table et d’une tente par l’armée ! À peu 
près au même moment, outre les secours médicaux et matériels, Henry Dunant 
se préoccupe aussi d’écrire aux familles des agonisants de la bataille de Solférino, 
pour les informer du sort de leurs proches. Par contre, des milliers de morts seront 
enterrés un peu partout dans la campagne italienne et finalement rassemblés dans 
des ossuaires, sans possibilité de les identifier.

Quelques années plus tard, lorsque la guerre franco-prussienne de 1870 
éclate, le Comité International de Secours aux blessés met en place le Bureau de 
renseignements de l’Agence internationale de secours aux militaires blessés et 
malades. Ce bureau est l’ancêtre de l’agence de recherche actuelle8, une division 
permanente du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) chargée de découvrir 
ce qu’il était advenu des soldats disparus, blessés ou capturés, d’informer les familles 
et, si possible, de rétablir le contact9.

Le vingtième siècle fut le siècle des disparitions de masse : les hécatombes des 
guerres industrielles, les génocides et massacres de civils ont « produit » des disparus 
par millions. Sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale (1914-1918), 
l’artillerie retourne la terre, annihile les corps, ensevelit les combattants vivants ou 

6 La Revue a déjà consacré un numéro thématique sur les « personnes disparues » (vol. 84, n° 848, 2002).
7 Lettre du Président Lincoln, citée dans la Revue internationale de la Croix-Rouge, mai 1962, n° 521, 

p. 264.
8 « L’Agence Centrale de Recherches du CICR : un peu d’histoire », CICR, 1990, disponible sur : https://

www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/misc/5fzh6f.htm.
9 Plus d’informations sur le rétablissement des liens familiaux et le rôle de l’Agence centrale de recherche, 

sur : https://familylinks.icrc.org/en/pages/home.aspx.

https://www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/misc/5fzh6f.htm
https://www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/misc/5fzh6f.htm
https://familylinks.icrc.org/en/pages/home.aspx
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morts dans leurs tranchées. Un lieutenant anglais écrit ces lignes dans son journal, 
le 1er juillet 1916, au premier jour de l’offensive sur la Somme :

Je suis de retour à Maricourt et j’écris ceci : après avoir écrit ma dernière lettre, 
nous avons vécu un véritable enfer durant des heures, des obus tombant, chaque 
seconde, à quelques mètres de nous. Puis trois hommes sont arrivés de la tranchée 
d’en face pour nous dire qu’un obus s’y était écrasé et que dix hommes étaient 
ensevelis. Nous n’avons même pas tenté de les sortir de là. Cela aurait pris la 
journée, voire plus et ils étaient déjà morts [traduction CICR]10.

Ces 10 hommes sont peut-être toujours là, quelque part dans les champs près de 
Maricourt. Les soldats, arrachés à la vie civile, à leurs proches, pouvaient craindre 
l’oubli encore plus que la mort. En montant au front ils savaient aussi qu’ils risquaient 
non seulement une blessure ou la vie mais s’ajoutait aussi à leur angoisse la perspective 
de disparaître purement et simplement, engloutis dans l’ouragan de fer et de feu.

Pour conjurer cette peur, Constantin Simonov écrit en 1941 « Attends-moi », 
un des poèmes russes les plus connus de la Seconde Guerre mondiale dont voici un 
extrait :

Attends quand le passé s’oublie
Et qu’on n’attend plus les autres.
Attends quand des pays lointains
Il ne viendra plus de courrier,
Attends, lorsque seront lassés
Ceux qui avec toi attendaient.
Si tu m’attends, je reviendrai.
Ne leur pardonne pas, à ceux
Qui vont trouver les mots pour dire
Qu’est venu le temps de l’oubli11.

Après les deux Guerres mondiales, on a vu surgir ainsi un peu partout des monu-
ments, des tombes du soldat inconnu ou des ossuaires pour permettre aux États de 
commémorer leurs morts et incidemment aux familles de faire leur deuil, quand il 
n’y a pas de tombe individuelle sur laquelle se recueillir. Encore aujourd’hui, les pelles 
des terrassiers ou les tracteurs des paysans soulèvent les restes des soldats des deux 
Guerres mondiales le long des anciennes lignes de front. Certains portent encore 
leur plaque d’identité militaire dont l’usage se répand dans les armées au début du 
vingtième siècle12. Ce sont ces plaques qui permettent de les identifier et d’informer 
leur famille… même un siècle après. Conformément au droit international huma-
nitaire (DIH), le soin de recueillir les morts, d’identifier les disparus, d’informer 
les familles et d’entretenir le souvenir, incombe à tous les belligérants. Mais tous les 

10 Lieutenant Russel-Jones, cité dans Anthony Richards, The Somme, a visual history, Imperial War 
Museums, Londres, 2016, p. 89.

11 Traduit du Russe, disponible sur : https://arbrealettres.wordpress.com/2018/01/18/attends-moi-
constantin-simonov/.

12 L’armée américaine en prescrit pour la première fois l’utilisation dans un ordre général du Département 
de la guerre, n° 204, du 20 décembre 1906.

https://arbrealettres.wordpress.com/2018/01/18/attends-moi-constantin-simonov/
https://arbrealettres.wordpress.com/2018/01/18/attends-moi-constantin-simonov/
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soldats ne sont pas égaux dans la mort : certaines nations investissent beaucoup plus 
que d’autres pour entretenir le souvenir des soldats tombés au combat.

Les mentalités aussi évoluent : dans les sociétés entrées dans une ère 
« post-héroïque », l’opinion publique n’admet plus les pertes militaires et la mort des 
soldats n’est plus perçue comme un « sacrifice » nécessaire et glorieux. Par opposition 
avec les hécatombes des Guerres mondiales, certains pays prennent désormais le 
plus grand soin à prévenir la disparition de leurs soldats ou à rapatrier leurs corps 
quand ils meurent au combat. « Leave no one behind » (« Ne laisser personne pour 
compte ») est ainsi devenu un credo militaire américain, popularisé par le cinéma 
(voir par exemple « La Chute du faucon noir ») et s’applique aussi bien aux vivants 
qu’aux morts.

Les victimes des répressions idéologiques, raciales ou religieuses ont vu, 
quant à elles, leur humanité niée jusque dans la mort, placées devant un obstacle 
décourageant et peut-être infranchissable, pour restaurer leurs identités et donc leur 
dignité après la mort. Les nazis ont ainsi brûlé et dispersé les cendres de millions de 
juifs et d’autres victimes de leur fanatisme dans des usines de mort. Les génocidaires 
au Rwanda n’ont quant à eux pas pris la peine d’enterrer les corps de leurs victimes : 
les combattants du Front Patriotique Rwandais qui mettront un terme aux trois 
mois du génocide des Tutsis les trouveront abandonnés à l’air libre à travers tout le 
pays. Aujourd’hui encore, les familles des victimes de ces génocides cherchent des 
réponses13.

Au-delà de ceux qui sont tués, ceux qui sont détenus risquent aussi de perdre 
le contact avec leurs familles. Les deux Guerres mondiales voient aussi le nombre 
de prisonniers de guerre exploser. Pour assurer un lien entre eux et leur famille, 
alors que les canaux de communications traditionnels sont coupés entre belligérants, 
l’action du CICR en tant qu’intermédiaire humanitaire neutre prend tout son sens 
et va s’intensifier. Les millions de fiches individuelles, écrites à la main par le CICR 
durant les années de guerre pour identifier et localiser les prisonniers mais aussi 
pour informer les familles sur leur sort sont aujourd’hui exposées au Musée de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à Genève. Ces archives sont inscrites au Registre 
de la Mémoire du Monde de l’UNESCO depuis 2007.

Le nombre de cas de disparus ou de ceux qui risquent de disparaître peut 
sembler considérable, mais la technologie a toujours été mise au service de cette 
cause humanitaire. En 1939 le CICR reçoit ainsi de la firme IBM des machines à 
carte perforées, les premiers moyens techniques modernes au service de la recherche 
des disparus14. Ces nouvelles cartes perforées constituaient un progrès par rapport 

13 Voir le site du Service international de recherches, une organisation dédiée à la recherche et aux 
archives relatives aux personnes disparues, victimes des persécutions nazies, disponible sur : https://
arolsen-archives.org/fr/ ; Erin Jessee, « Promoting reconciliation through identifying victims of 
the 1994 Rwandan genocide », Centre for International Governance Innovation, Africa Initiative 
Discussion Paper Series, vol. 4, 2012, disponible sur : https://strathprints.strath.ac.uk/48264/1/CIGI_
AI_Discussion_Paper_4_Erin_Jessee.pdf.

14 Monique Katz, « Quand des machines travaillaient pour la Croix-Rouge », Revue internationale de la 
Croix-Rouge, vol. 38, n° 453, 1956, disponible sur : https://international-review.icrc.org/sites/default/
files/S0035336100135609a.pdf.

https://arolsen-archives.org/fr/
https://arolsen-archives.org/fr/
https://strathprints.strath.ac.uk/48264/1/CIGI_AI_Discussion_Paper_4_Erin_Jessee.pdf
https://strathprints.strath.ac.uk/48264/1/CIGI_AI_Discussion_Paper_4_Erin_Jessee.pdf
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/S0035336100135609a.pdf
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/S0035336100135609a.pdf
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au système utilisé durant la Première Guerre mondiale et, grâce à ces machines, le 
CICR a pu ainsi traiter les dossiers de 50 300 soldats français disparus durant la 
campagne de 194015.

Depuis ce service de recherche n’a eu de cesse de se moderniser et cette 
expertise continue d’être sollicitée en cas de tragédies de masse. Pour rendre compte 
de ces drames et de cet immense travail humanitaire, le Musée de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge à Genève expose aussi quelques-unes des milliers de photos 
d’enfants séparés de leurs familles lors du génocide du Rwanda et des conflits qui l’ont 
suivi ainsi qu’une salle consacrée aux disparus pendant le conflit en ex-Yougoslavie.

Les familles ne restent pas enfermées dans leurs souffrances et elles jouent 
un rôle actif dans la recherche de leurs proches disparus. Par exemple, les mères et les 
grands-mères dont les leurs ont disparu sous la dictature militaire en Argentine de 
1976 à 1983 ont éveillé les consciences en protestant sur la Place de Mai à Buenos Aires 
pour réclamer des nouvelles de leurs proches disparus. Leur lutte persistante a permis 
de réaliser des avancées importantes dans le domaine forensique humanitaire, en 
matière de génétique, de collecte de données et de campagne publique. La génétique 
a permis aussi de retrouver de nombreux enfants nés en captivité et placés dans 
d’autres familles après que leurs parents aient été assassinés.

Le combat des mères et des grand-mères de la Place de Mai continue 
aujourd’hui. Pour ce numéro, la Revue a eu le privilège de s’entretenir avec l’une 
des personnes les plus vraies et les plus inspirantes de notre temps, Estela Barnes de 
Carlotto, Présidente de l’Association des Grands-Mères de la Place de Mai. Ayant 
perdu sa fille, assassinée en 1977, elle découvrit qu’on lui avait arraché un petit fils 
né en captivité et dont elle avait jusque-là ignoré l’existence. Après des décennies 
d’efforts, la base de données génétiques et les campagnes d’information qu’elle avait 
elle-même contribué à lancer en Argentine ont permis de le retrouver et de les réunir.

Aujourd’hui, le problème reste entier dans les zones de conflits et autres 
situations de violence. Ce numéro de la Revue traite notamment des cas de dispa-
ritions durant le conflit au Sri Lanka16 et des victimes de violences criminelles en 
Amérique latine17. En outre, des milliers de personnes disparaissent aussi le long des 
routes de l’exil des déplacés et des migrants. Le sort de ces derniers est en effet du 
ressort de leurs pays d’origine, des pays de transit et de destination. Le phénomène des 
disparitions est donc devenu à la fois chronique dans les conflits modernes de longue 
durée et aussi global en lien avec le phénomène du déplacement et des migrations.

15 L’activité du Service Watson, 21 juin 1946, Archives CICR, C G2 WA 1994.042.0001, Service Watson, 
1939–1945.

16 Voir Maleeka Salih et Gameela Samarasinghe, « Families of the Missing in Sri Lanka: Psychosocial 
Considerations in Transitional Justice Mechanisms » ; Isabelle Lassée, « The Sri Lankan Office on 
Missing Persons: Truth and Justice in Tandem? » ; et Vishakha Wijenayake, « The Office on Missing 
Persons in Sri Lanka: The Importance of a Primarily Humanitarian Mandate », dans la version en 
anglais de ce numéro de la Revue.

17 Voir Gabriella Citroni, « The First Attempts in Mexico and Central America to Address the Phenomenon 
of Missing and Disappeared Migrants », dans la version en anglais de ce numéro de la Revue.
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Le droit international et les politiques humanitaires

Le CICR définit les personnes disparues comme celles « dont la famille ignore le 
lieu où elle se trouve ou qui, selon des informations fiables, a été portée disparue, en 
rapport avec un conflit armé international ou non international, une autre situation 
de violence, une catastrophe naturelle ou toute autre situation qui pourrait exiger 
l’intervention d’une instance étatique compétente, y compris dans le cadre de la 
migration18 ».

Les gouvernements, autorités militaires et groupes armés ont l’obligation de 
prévenir les disparitions. Ils ont aussi l’obligation de fournir des informations et de 
participer aux efforts déployés pour regrouper les familles.

Le DIH dispose que le droit des familles de connaître le sort de leurs proches 
portés disparus dans les situations de conflits armés doit être respecté et protégé. Ils 
ont le droit d’être réunis avec eux s’ils sont encore en vie. S’ils sont morts, les familles 
ont le droit de pouvoir faire leur deuil avec dignité, en accord avec leurs croyances 
ou traditions. Comme de nombreuses dispositions du DIH, cela est conforme aux 
multiples normes anciennes, religieuses, morales et éthiques. Par exemple, le droit 
islamique contient des dispositions analogues et peut-être encore plus protectrices 
dans certaines circonstances19.

Au-delà des obligations juridiques, l’expérience accumulée montre qu’en cas 
de procédure pénale contre les auteurs des disparitions, les autorités doivent aussi 
tâcher d’élucider le sort des disparus et travailler de façon complémentaire avec 
les humanitaires. Les familles de disparus et leurs besoins spécifiques doivent être 
reconnus par les autorités. Ils doivent être associés à l’élaboration des politiques qui 
les concernent. Le CICR s’emploie avec constance à ce que la question des disparus 
soit inscrite à l’agenda des processus de justice transitionnelle et insiste pour qu’il 
soit sérieusement tenu compte des besoins des victimes et de leurs familles.

Longtemps, il y a eu une dichotomie infondée entre le droit de savoir des 
familles et la responsabilité pénale pour chaque crime ayant conduit à la disparition 
de leurs proches. Toutefois, élucider le sort des personnes disparues et l’endroit où 
elles se trouvent est, en réalité, complémentaire à la quête de justice20.

Les règles internationales concernant le traitement des morts en période de 
conflit armé et les disparitions forcées se trouvent dans les Conventions de Genève 

18 CICR, La mise en œuvre nationale du droit international humanitaire, un manuel, Genève, 2015, 
disponible sur : https://www.icrc.org/fr/publication/dvd40-la-mise-en-oeuvre-du-droit-humanitaire-
manuel-version-cederom.

19 Voir Ahmed Al-Dawoody, « Le traitement des morts selon le droit islamique et selon le droit international 
humanitaire : considérations sous l’angle des sciences forensiques humanitaires », dans ce numéro de 
la Sélection française de la Revue.

20 Pour lire deux avis sur la manière dont un mécanisme aborde les relations entre justice et vérité, voir les 
articles de Vishakha Wijenayake et Isabelle Lassée dans la version en anglais de ce numéro de la Revue. 
Concernant les mécanismes relatifs aux disparus de manière plus générale, voir Monique Crettol, Lina 
Milner, Anne-Marie La Rosa et Jill Stockwell, « Établir des mécanismes pour élucider le sort réservé aux 
personnes disparues et le lieu où elles se trouvent : une proposition d’approche humanitaire », dans ce 
numéro de la Sélection française de la Revue.

https://www.icrc.org/fr/publication/dvd40-la-mise-en-oeuvre-du-droit-humanitaire-manuel-version-cederom
https://www.icrc.org/fr/publication/dvd40-la-mise-en-oeuvre-du-droit-humanitaire-manuel-version-cederom
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de 1949 ainsi que dans la Convention internationale pour la protection de toutes les 
personnes contre les disparitions forcées21 adoptée en 2007 et entrée en vigueur en 
2010. L’obligation de renvoyer les dépouilles des disparus et des personnes victimes de 
disparition forcée à leurs familles s’est imposée et, au fil du temps, a été étoffée, petit à 
petit, par la communauté internationale, tant au niveau international que national22.

En 2017, le groupe de travail des NU sur les disparitions forcées ou involon-
taires (GTDFI), une procédure spéciale du Conseil des droits de l’homme, a soumis 
un rapport sur les disparitions forcées dans le contexte des migrations, soulignant 
que le phénomène des migrants disparus avait atteint un niveau qui exigeait une 
réponse humanitaire au plan international23. Le cas des migrants disparus implique 
une réponse transnationale, voire globale, impliquant un grand nombre d’acteurs. La 
tâche peut sembler impossible au vu de la complexité des mouvements individuels 
et collectifs et de l’immensité des routes parcourues par les migrants… Toutefois, 
il existe des mesures concrètes qui peuvent permettre de prévenir les disparitions, 
maintenir les liens familiaux, identifier les corps et informer les familles. Par exemple, 
soutenir les migrants et leurs familles afin de leur permettre de maintenir le contact 
pendant leur voyage et une fois arrivés à destination s’ils le souhaitent, y compris 
dans les centres de détention ; standardiser la collecte d’informations auprès des 
familles des migrants dans les zones d’origine et les protéger pour une utilisation 
uniquement à des fins humanitaires ; standardiser et centraliser les informations sur 
les corps non identifiés au niveau national.

La réponse humanitaire du Mouvement international  
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Le CICR avec ses partenaires du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (le Mouvement), ont développé une approche multidisciplinaire 
pour répondre aux problèmes humanitaires, dont la question des disparus. Elle 
commence par la prévention, avec par exemple une série de mesures de formations 
et de sensibilisation telles que des bandes dessinées ou des films d’animation sur la 
question des personnes disparues, qui représente un défi humanitaire considérable24.

21 Voir : https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/ConventionCED.aspx.
22 Voir Grazyna Baranowska, « Advances and Progress in the Obligation to Return the Remains of 

Missing  and Forcibly Disappeared Persons », dans la version en anglais de ce numéro de la Revue.
23 GTDFI, Rapport du groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires au sujet des 

disparitions dans le contexte des migrations, Doc. NU A/HRC/36/39/Add.2, 28 juillet 2017. Voir aussi 
Bernard Duhaime et Andréanne Thibault, « La protection des migrants contre les disparitions forcées 
ou involontaires : une approche basée sur les droits humains », dans la Sélection française de ce numéro 
de la Revue.

24 Voir par exemple, CICR, « La tragédie des personnes disparues », 30 août 2016, disponible sur : 
https://www.icrc.org/fr/document/disparus-colombie-journee-internationale-des-personnes-
disparues-2016. Pour marquer la journée internationale des disparus, le 30 août 2017, l’Agence centrale 
de recherche, la division Protection et la Revue ont organisé une conférence « Gone but not forgotten » 
au centre de conférence du CICR, l’Humanitarium, disponible sur : www.icrc.org/en/document/gone-
not-forgotten-migrants-mothers-and-missing.

https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/ConventionCED.aspx
https://www.icrc.org/fr/document/disparus-colombie-journee-internationale-des-personnes-disparues-2016
https://www.icrc.org/fr/document/disparus-colombie-journee-internationale-des-personnes-disparues-2016
www.icrc.org/en/document/gone-not-forgotten-migrants-mothers-and-missing
www.icrc.org/en/document/gone-not-forgotten-migrants-mothers-and-missing
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Le Mouvement a créé un réseau mondial consacré au « rétablissement des 
liens familiaux », constitué de Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge (Sociétés nationales) et de délégations du CICR, dirigé et coordonné par 
l’Agence centrale de recherches25. Si pendant des décennies les « messages Croix-
Rouge », écrits à la main sur un simple feuillet de papier, étaient les principales 
sources d’échange entre les membres de familles séparées, à l’ère des médias sociaux 
et des smartphones, il y a toujours besoin des services de l’Agence. En effet, nombreux 
sont ceux qui n’ont pas accès à ces technologies ou bien qui sont dans l’impossibilité 
de les utiliser, par exemple lorsqu’ils sont détenus.

Fort de sa longue expérience dans le domaine du rétablissement des liens 
familiaux, le CICR a commencé à développer des activités de soutien et d’accompa-
gnement des familles des disparus en 199126. Le CICR accompagne aussi désormais 
les familles des disparus dans vingt pays comme en Colombie, au Liban, au Mexique, 
au Sénégal, au Sri Lanka ou en Ukraine.

Le CICR soutient aussi les efforts des États pour élucider le sort des disparus 
par divers moyens. Il peut s’agit d’une aide à la mise en place de mécanismes natio-
naux ou internationaux de coordination entre les anciennes parties à un conflit 
ou de mécanismes nationaux sur les personnes disparues ou encore de fournir un 
appui technique lorsque ces mécanismes sont établis (comme en Colombie, au Pérou 
ou au Sri Lanka). Le CICR participe aussi à la coordination de ces mécanismes, 
parfois en les présidant (comme le Mécanisme de coordination relatif à la Géorgie/
Abkhazie/Ossétie du Sud ; la Commission tripartite réunissant l’Irak, le Koweït et 
les membres de la coalition de 1990-1991 ; le Groupe de travail sur les personnes 
disparues au Kosovo). Enfin, les services consultatifs en DIH du CICR offrent un 
soutien juridique et technique aux États pour adopter des législations et mettre en 
œuvre leurs obligations internationales relatives aux disparus et à leurs familles. 
À cette fin, il a développé des principes directeurs et une loi type27 ; il facilite aussi 
le partage des législations et de la jurisprudence entre les États28.

Au début des années 2000 le CICR a commencé à développer une expertise 
– unique dans le secteur humanitaire – dans le domaine de la science forensique, 
uniquement dans un but humanitaire et non à des fins scientifiques, médicales ou 
juridiques. Quand les gens meurent au cours de conflits, de catastrophes ou lorsqu’ils 
migrent, leurs dépouilles doivent être prises en charge avec respect et dignité ; et 
les restes des personnes non encore identifiées doivent être recherchés, retrouvés et 
identifiés. Dérivée de la médecine légale qui vise à identifier les corps et les causes 
de leur décès dans le cadre d’une enquête pénale, cette branche médico-humanitaire 

25 Voir aussi la stratégie du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur le 
rétablissement des liens familiaux, approuvée par la 30e Conférence internationale de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge en 2007, disponible sur : https://shop.icrc.org/restoring-family-links-strategy-pdf-
en.html.

26 CICR, op. cit., note 3.
27 Voir : https://www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/misc/model-law-missing-300908.htm.
28 Voir : https://ihl-databases.icrc.org/ihl-nat.

https://shop.icrc.org/restoring-family-links-strategy-pdf-en.html
https://shop.icrc.org/restoring-family-links-strategy-pdf-en.html
https://www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/misc/model-law-missing-300908.htm
https://ihl-databases.icrc.org/ihl-nat
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offre des perspectives nouvelles pour atteindre ces objectifs29. Généralement, le CICR 
contribue à créer des capacités locales (par exemple en Afrique du Sud, au Mexique, 
Philippines ou au Yémen30) mais il mène aussi des opérations d’exhumations et 
d’identification directement, en sa qualité d’organisation humanitaire neutre et 
indépendante. L’Argentine et le Royaume-Uni ont récemment fait appel au CICR 
pour identifier les soldats morts durant la guerre des îles Falkland/Malvinas, 35 ans 
après la fin des combats. Dans ce numéro de la Revue, Morris Tidball-Binz raconte 
cette opération humanitaire et revient sur le développement de ce nouveau domaine 
d’action du CICR.

En 2002, le CICR a conduit une évaluation de ses activités en faveur des 
disparus et de leurs familles, qui a permis de donner une nouvelle impulsion à ce 
domaine d’action lors de la 28e Conférence Internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge de 200331.

Concernant les migrants disparus, le CICR a produit un ensemble de recom-
mandations à l’intention des responsables politiques fondées sur son expérience de 
terrain32. Pour aider à l’identification des corps retrouvés sur les routes de l’exil en 
Afrique de l’Ouest, le CICR est à l’origine d’un projet pilote régional en coopération 
avec les Sociétés Nationales du Mali, de Mauritanie et du Sénégal. Le programme 
« Trace the Face » a été mis en place en 2016 dans l’espoir de rétablir le contact entre 
les membres de familles séparées. Les Sociétés nationales publient en ligne et sur des 
affiches des photos de personnes à la recherche de leurs proches portés disparus33. Des 
programmes de reconnaissance faciale sont utilisés pour identifier les corps. Comme 
on l’a vu à travers l’histoire, ce domaine est loin d’être statique et les humanitaires 
ont toujours mis à contribution les technologies les plus avancées34.

29 Voir notamment : https://www.icrc.org/fr/nos-activites/proteger-morts-action-forensique ; CICR, 
Personnes portées disparues, analyses d’ADN et identification des restes humains : guide des meilleures 
pratiques en cas de conflit armé et d’autres situations de violence armée, Genève, 2009, disponible sur : 
https://shop.icrc.org/personnes-portees-disparues-analyses-d-adn-et-identification-des-restes-
humains-guide-des-meilleures-pratiques-en-cas-de-conflit-arme-et-d-autres-situations-de-violence-
armee-a-guide-to-best-practice-in-armed-conflicts-and-other-situations--2614.html.

30 CICR, « South Africa: Using Forensics to Uncover the Fate of the Missing », 1er septembre 2016, 
disponible sur : https://www.icrc.org/en/document/south-africa-finding-answers-about-fate-missing ; 
CICR, « La science médico-légale et l’action humanitaire », 1er janvier 2017, disponible sur : https://
www.icrc.org/fr/document/la-science-medico-legale-et-laction-humanitaire-introduction ; CICR, 
« Philippines : aider à identifier les morts », 19 novembre 2013, disponible sur : https://www.icrc.org/
fr/doc/resources/documents/news-release/2013/11-19-philippines-dead-bodies-management.htm ; 
Alex Emmons, « The Death Toll in Yemen is So High the Red Cross Has Started Donating Morgues 
to Hospitals », The Intercept, 25 août 2016, disponible sur : https://theintercept.com/2016/08/25/the-
death-toll-in-yemen-is-so-high-the-red-cross-has-started-donating-morgues-to-hospitals/.

31 CICR, Les personnes portées disparues et leurs familles : Conclusions des événements préliminaires à 
la Conférence internationale d’experts gouvernementaux et non gouvernementaux (19-21 février 2003), 
Rapport Genève, 2003, disponible sur : https://www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/misc/5jahz2.
htm. Voir aussi CICR, Les disparus, rapport intérimaire du CICR, 2006, disponible sur : https://www.
icrc.org/fr/doc/assets/files/other/icrc_001_0897.pdf.

32 Voir : https://shop.icrc.org/missing-migrants-and-their-families-the-icrc-s-recommendations-to-
policy-makers-pdf-fr.html.

33 Voir : www.tracetheface.org.
34 Voir notamment Olivier Dubois, Katharine Marshall et Siobhan Sparkes MacNamara « Nouvelles 

technologies et nouvelles politiques : l’évoluton de l’action du CICR en faveur des familles séparées », 
Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 94, n° 888, 2012.

https://www.icrc.org/fr/nos-activites/proteger-morts-action-forensique
https://shop.icrc.org/personnes-portees-disparues-analyses-d-adn-et-identification-des-restes-humains-guide-des-meilleures-pratiques-en-cas-de-conflit-arme-et-d-autres-situations-de-violence-armee-a-guide-to-best-practice-in-armed-conflicts-and-other-situations--2614.html
https://shop.icrc.org/personnes-portees-disparues-analyses-d-adn-et-identification-des-restes-humains-guide-des-meilleures-pratiques-en-cas-de-conflit-arme-et-d-autres-situations-de-violence-armee-a-guide-to-best-practice-in-armed-conflicts-and-other-situations--2614.html
https://shop.icrc.org/personnes-portees-disparues-analyses-d-adn-et-identification-des-restes-humains-guide-des-meilleures-pratiques-en-cas-de-conflit-arme-et-d-autres-situations-de-violence-armee-a-guide-to-best-practice-in-armed-conflicts-and-other-situations--2614.html
https://www.icrc.org/en/document/south-africa-finding-answers-about-fate-missing
https://www.icrc.org/fr/document/la-science-medico-legale-et-laction-humanitaire-introduction
https://www.icrc.org/fr/document/la-science-medico-legale-et-laction-humanitaire-introduction
https://www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/news-release/2013/11-19-philippines-dead-bodies-management.htm
https://www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/news-release/2013/11-19-philippines-dead-bodies-management.htm
https://theintercept.com/2016/08/25/the-death-toll-in-yemen-is-so-high-the-red-cross-has-started-donating-morgues-to-hospitals/
https://theintercept.com/2016/08/25/the-death-toll-in-yemen-is-so-high-the-red-cross-has-started-donating-morgues-to-hospitals/
https://www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/misc/5jahz2.htm
https://www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/misc/5jahz2.htm
https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/other/icrc_001_0897.pdf
https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/other/icrc_001_0897.pdf
https://shop.icrc.org/missing-migrants-and-their-families-the-icrc-s-recommendations-to-policy-makers-pdf-fr.html
https://shop.icrc.org/missing-migrants-and-their-families-the-icrc-s-recommendations-to-policy-makers-pdf-fr.html
www.tracetheface.org
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Le problème des disparus exige une réponse globale. Après avoir dressé 
le bilan interne de ses activités en faveur des disparus dans vingt-deux des pays 
où il opère, le CICR a lancé, en 2018, un nouveau projet sur les disparus visant 
à développer des standards internationaux dans ce domaine35. En organisant des 
réunions d’experts au cours des prochaines années, le CICR espère contribuer à 
établir des standards 1) en matière de collecte d’informations sur les personnes les 
plus exposées au risque de disparition ; 2) sur la gestion des dépouilles mortelles 
et le traitement des informations ; 3) sur les mécanismes pour élucider le sort des 
personnes disparues ; 4) sur l’exploitation de big data et des technologies numériques 
en général et finalement, 5) sur l’accompagnement des familles.

:  :  :  :  :  :  :

Quand on reste sans nouvelles d’un être cher, l’impossible oubli prolonge sans 
fin la souffrance et l’espoir peut se muer en désespoir. Pourtant l’obstination des 
familles à espérer coûte que coûte, montre la voie aux humanitaires, aux médecins 
ou aux juristes qui ont développé ces dernières années les solutions présentées dans 
ce numéro de la Revue. Qu’est-ce qui les fait tenir, inventer et persévérer ? Estela 
Barnes de Carlotto, conclut la conférence « Gone but not forgotten », en hommage 
à la Journée internationale des personnes disparues, par ces mots :

Notre combat a commencé avant tout par amour. L’amour qu’on éprouve pour 
un enfant, un petit-enfant, un mari ou une épouse, un frère ou une sœur. Notre 
amour est sans fin et sans limites. Nous avons mené cette lutte pacifiquement, 
sans violence, en espérant avoir la chance et la possibilité d’aller de l’avant, aussi 
bien sous la dictature qu’en démocratie. Nous n’éprouvons ni de haine, ni de 
rancœur. Nous n’avons aucun désir de vengeance. Nous voulons la justice. Et 
nous sommes satisfaites, car s’accrocher obstinément à l’amour a fini par porter 
ses fruits [traduction CICR]36.

35 Voir « Q&R : l’action du CICR en faveur des personnes disparues et de leurs familles », dans ce numéro 
de la Sélection française de la Revue.

36 Voir : CICR, « Gone but not forgotten », op. cit., note 24.




