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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).

ÉDITORIAL Texte original en français

LES DISPARUS ET LEURS FAMILLES : 
QUAND LA SOUFFRANCE SE MÊLE À L’ESPOIR
Vincent Bernard, rédacteur en chef 

https://www.icrc.org/fr/publication/4110-accompagner-les-familles-des-personnes-portees-disparues
https://www.icrc.org/fr/publication/4110-accompagner-les-familles-des-personnes-portees-disparues
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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


R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

15

Volume 99 Sélection française 2017/2

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.
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Entretien avec Estela 
Barnes de Carlotto
Présidente de l’association 
« Les Grands-mères de la Place de Mai »*

Traduit de l’anglais

ENTRETIEN

Estela Barnes de Carlotto, militante argentine des droits de l’homme, est la présidente 
de l’association « Les Grand-mères de la Place de Mai ». L’une de ses filles, Laura 
Estela Carlotto, a été enlevée à Buenos Aires fin 1977, alors qu’elle était enceinte. 
L’association « Les Grands-mères de la Place de Mai » a été créée la même année, dans 
le but de retrouver les enfants enlevés sous la dictature, certains d’entre eux étant nés 
de mères ayant elles-mêmes été enlevées. Les Grand-mères recherchent à la fois leurs 
petits-enfants et leurs propres enfants. Selon elles, près de 500 enfants enlevés ont été 
adoptés illégalement par d’autres familles.

Cet entretien met en exergue le coût humain des disparitions forcées pour 
les familles qui sont livrées à elles-mêmes et qui ne connaissent ni le sort de leurs 
proches ni l’endroit où ils se trouvent. En s’appuyant sur de longues années consacrées 
à accompagner les familles et à défendre leurs intérêts, Estela nous livre sa précieuse 
analyse du rôle que les proches peuvent jouer dans la mise en place de mécanismes 
permettant de rechercher des personnes disparues.

:  :  :  :  :  :  :

* Cet entretien a été conduit le 30 août 2017, à Genève, en Suisse, par Vincent Bernard, rédacteur en chef 
de la Revue et Ximena Londoño, conseillère juridique au Comité international de la Croix-Rouge.
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Vous avez été présidente des « Grands-mères de la Place de Mai » 
(une association de femmes qui se sont regroupées dans les années 1970 
pour rechercher leurs petits-enfants disparus) pendant plus de vingt-cinq ans. 
Comment cette association s’est-elle formée ?  
Quelles sont, aujourd’hui, les activités menées par les Grands-mères ?
L’association des Grand-mères de la Place de Mai a été créée en réaction aux actes 
de la nouvelle dictature civilo-militaire qui a pris le pouvoir le 24 mars 1976. Je dis 
« nouvelle » même si, depuis ma naissance en 1930, l’Argentine a connu plusieurs 
dictatures. À tour de rôle, civils et militaires ont renversé les présidents constitu-
tionnels et pris le contrôle du pays pour imposer leurs idéologies et leurs projets, en 
toute illégalité. Toutefois, en 1976, ce fut différent : le coup d’État s’inscrivait plus 
largement dans le cadre de « l’Opération Indépendance » et avait pour ambition de 
créer une grande nation d’Amérique latine.

Nos enfants – des étudiants et même des lycéens – étaient très engagés en 
politique, participant souvent à des manifestations et constituant des groupes. Nous, 
les mères, nous demandions pourquoi nous n’avions jamais rien fait de tel ; nous 
étions passives, ne montrant jamais aucun signe de désaccord. Grâce à leur enga-
gement politique, nos enfants nous ont ouvert les yeux sur la réalité de la situation. 
Cependant, nous avons rapidement réalisé que les opposants à la dictature (des 
adultes et des enfants tout juste âgés de 14 ou 15 ans) avaient été enlevés et tués. 
Notre génération ne pouvait pas rester ainsi plus longtemps et se taire : nous sommes 
descendues dans la rue. L’une après l’autre, à mesure que nous nous rendions compte 
de ce qu’il se passait et que nous en arrivions à la triste conclusion que nos enfants ne 
rentreraient pas à la maison ou que nous n’aurions plus de nouvelles d’eux, nous avons 
compris que nous ne devions pas nous taire plus longtemps. Nous avons commencé 
à nous mobiliser. Un jour, par exemple, j’ai dit à mon mari : « Reste à la maison, je 
sors. » Je suis allée parler à des avocats, des politiciens et des soldats pour tenter de 
savoir où ma fille se trouvait. Personne n’a pu me dire ce qu’il était advenu d’elle. J’ai 
cru qu’ils l’avaient déjà tuée, mais en réalité, elle était encore en vie. Plus tard, nous 
avons appris qu’elle avait été gardée otage pendant neuf mois.

Au moment où j’ai commencé mes recherches, un groupe de grand-mères 
s’était déjà formé dans ma ville natale, La Plata. Elles s’étaient réunies quelques mois 
plus tôt, suite à la disparition de leurs proches. Je suis allée les voir et j’ai été accueillie 
à bras ouverts : « Quelle chance ! Une enseignante ! » ont-elles dit. Je ne l’ai jamais 
regretté et, depuis, nous ne nous sommes plus quittées. Ce qui est formidable, c’est 
que nous sommes toutes tellement différentes. Nous ne nous sommes pas unies parce 
que nous avions les mêmes idées ou dans le but de créer un club ou pour jouer à des 
jeux. « Que t’est-il arrivé ? » demandait une grand-mère à une autre. « Ils ont enlevé 
mon fils et il n’est jamais revenu », répondait-elle. « Le mien n’est pas revenu non plus, 
mais ma fille… », disait une autre. « Que devons-nous faire ? » se demandaient-elles 
à haute voix. « Bon, demain allons voir un juge. Écrivons une lettre. Mettons une 
annonce dans le journal ». Au début, nous étions deux, puis trois, puis cinq. De plus 
en plus de femmes se trouvaient dans la même situation. C’est ainsi que l’association 
est née. Nous l’avons créée officiellement le 22 octobre 1977. Nous célébrons donc 
tout juste son 40e anniversaire.
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Bien entendu, à l’époque, nous ne savions pas vraiment ce que nous faisions. 
Notre association était composée de femmes au foyer, d’enseignantes, de dentistes, 
de psychologues, etc. Une composition très disparate. Et, du jour au lendemain, nous 
devions nous transformer en détectives, chercher à l’aveuglette, frapper à des portes 
fermées et prendre de grands risques. C’est comme cela que les marches autour de la 
Place de Mai ont commencé. La dictature avait déclaré l’état de siège et interdit les 
rassemblements de plus de trois personnes dans tout le pays. Qu’à cela ne tienne, nous 
avions pris l’habitude de nous rassembler sur la place pour discuter. Ainsi, lorsqu’on 
nous disait : « Vous ne pouvez pas être ici. Circulez, circulez », nous avons commencé 
à nous déplacer et à marcher autour de la place. Cela restera dans l’histoire : c’est 
ainsi que nous avons commencé. Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir 
pour en savoir davantage, glanant des informations et utilisant notre bon sens pour 
nous aider à continuer à avancer. Nous faisions des progrès en permanence.

Votre fille Laura était enceinte d’environ trois mois lorsqu’elle a disparu 
en 1977. Vous avez rencontré votre petit-fils pour la première fois en 2014.  
Qu’avez-vous ressenti en apprenant que vous aviez un petit-fils ?  
Comment cette rencontre a-t-elle bouleversé votre vie ?

Être avec d’autres femmes dans la même situation, confrontées aux mêmes souf-
frances et en quête des mêmes réponses, nous a aidées à nous sentir soutenues, 
comprises et à sentir que nous n’étions pas seules. Nous partagions le poids de 
cet immense chagrin et nous voulions y faire face non pas avec des larmes et en 
étant résignées, mais en protestant vigoureusement, motivées par cet amour sans 
réserve pour nos petits-enfants que nous ne connaissions pas et pour nos enfants 
qui n’étaient jamais revenus. À partir de 1979, nous avons commencé à faire la 
connaissance des premiers petits-enfants qui avaient été retrouvés et, même si ce 
n’était pas nos propres petits-enfants, nous partagions la joie de ces retrouvailles. 
Nous partagions tout, nous nous soutenions et nous nous conseillions mutuellement ; 
en quelque sorte, nous formions une famille, unie dans cette tâche si difficile et si 
dramatique de recherche de nos proches disparus. Bien sûr, nous rêvions toutes de 
rencontrer nos propres petits-enfants et nous efforcions, autant que nous pouvions, 
de trouver le moindre indice sur l’endroit où ils pouvaient être, dans un lieu proche 
ou plus éloigné. Certaines d’entre nous ont même consulté des voyants, au cas où ils 
pourraient nous donner quelques pistes. Nous ne savions plus que faire d’autre en 
dehors de nos recherches quotidiennes.

Dans le même temps, nous nous sommes employées à créer officiellement 
notre association et des jeunes nous ont spontanément approchées, en se disant qu’ils 
étaient peut-être l’un des petits-enfants que nous recherchions. À ce moment-là, la 
Banque nationale de données génétiques avait déjà été mise en place pour identifier 
des personnes, parallèlement à nos équipes de recherche. Avec les autres femmes, 
j’ai continué à rechercher mon petit-fils, mais également les autres petits-enfants 
toujours disparus. Puis, le 5 août 2014, j’ai reçu un appel d’une juge fédérale qui nous 
avait déjà aidées à retrouver certains petits-enfants. Je ne m’attendais pas à ce qu’elle 
me dise qu’elle avait retrouvé mon petit-fils. Mais si : elle l’avait bien retrouvé grâce 
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à la Banque nationale de données génétiques. Je ne pouvais pas y croire. La juge a 
fait très attention à la manière dont elle m’a annoncé la nouvelle ; après tout, c’était 
une nouvelle étourdissante. Elle m’a dit : « Estela, j’ai une merveilleuse nouvelle 
pour vous : nous avons retrouvé votre petit-fils, Guido. » Le directeur de la Banque 
nationale de données génétiques était également là pour confirmer que c’était bien 
vrai. J’étais folle de joie. En même temps, c’était comme s’ils m’annonçaient quelque 
chose de si invraisemblable que c’était même difficile à concevoir. Je l’ai dit à mes 
enfants, à ma famille et aux autres Grands-mères. Cela a fait beaucoup de bruit, non 
seulement au sein de notre association, mais aussi dans toute la ville et même dans 
le monde entier, car la nouvelle a été relayée dans de nombreux autres pays. Guido 
était venu de lui-même pour faire un test ADN, car il était envahi par le doute. 
Lorsqu’ils lui ont dit qu’il était effectivement le fils d’une mère qui avait disparu, 
puis que j’étais sa grand-mère, une personne qu’il avait vue à la télévision, dans les 
médias, il a immédiatement souhaité me rencontrer. C’est à partir de cet instant que 
ma vie a changé. Du tout au tout.

Qu’ai-je ressenti à ce moment-là ? Rencontrer mon petit-fils, c’était comme 
revoir ma fille Laura : il avait son ADN, son sang. Il avait aussi ses goûts et ses 
habitudes, mais il lui a fallu du temps pour s’en rendre compte car il avait grandi 
à la campagne et qu’il était très solitaire. Mais il était musicien, un musicien très 
talentueux. Curieusement, il avait voulu être musicien alors qu’il avait grandi à la 
campagne. Il ne savait pas d’où venait ce penchant pour la musique. Il n’avait pas 
réalisé que cela lui venait du côté de son père biologique ainsi que d’autres membres 
de notre famille. Ce fut merveilleux d’enfin le rencontrer. Je l’ai pris dans mes bras 
et lui ai dit : « Je t’ai cherché pendant si longtemps ». Naturellement, comme j’étais 
une parfaite étrangère pour lui, j’ai dû faire preuve de patience. Trois ans se sont 
écoulés depuis notre première rencontre ; nous avons fêté cet anniversaire ensemble. 
Nous apprenons à nous connaître de plus en plus et bien qu’il vive assez loin, nous 
pouvons nous voir autant que nous le voulons. Ma famille est de nouveau au complet 
et cela me remplit de joie. Cela me donne la force pour continuer à rechercher ces 
petits-enfants qui sont toujours portés disparus, au nom de toutes ces grand-mères 
qui n’ont toujours personne à serrer dans leurs bras. Notre persévérance est la force 
qui nous permet de vivre et qui est inépuisable car nous savons que ces petits-enfants 
se trouvent quelque part dans le monde.

Vous avez fait un travail remarquable et voir votre famille de nouveau 
au complet doit vous sembler inimaginable. Pour votre petit-fils et les autres 
petits-enfants qui ont été retrouvés jusqu’à présent, découvrir tout d’un coup, 
à l’âge adulte, que l’on a vécu avec une autre identité toute sa vie doit être très 
éprouvant. Quel soutien les Grand-mères de la Place de Mai et le gouvernement 
argentin ont-ils apporté à ces petits-enfants ? 

Nos petits-enfants ont déjà la quarantaine : ce sont des hommes et des femmes qui 
ont déjà fondé leur propre famille. Ils peuvent découvrir leur véritable identité de 
deux façons : soit ils se manifestent spontanément car ils ont des doutes et qu’ils 
veulent savoir s’ils sont les enfants de parents qui ont disparu ; soit une personne de 
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leur entourage suspecte quelque chose et nous contacte, ce qui amène nos équipes 
à enquêter. Dans ce dernier cas, nous allons inviter la jeune personne en question à 
venir nous voir afin de vérifier si ces soupçons sont fondés. Parfois, ces personnes 
déclinent notre invitation car ils ne veulent pas savoir. Elles ont peur de la vérité et 
la réfutent d’emblée. Il y a une peur de l’inconnu. Mais comme ce qui est arrivé est 
un crime contre l’humanité puisque des bébés ont été volés sous une dictature, il est 
impératif de lever le voile sur les faits, d’identifier les victimes et les auteurs, que la 
personne souhaite ou non connaître la vérité. C’est là que le droit intervient : un juge 
convoque la personne afin de lui expliquer la situation et de l’informer qu’avec un 
simple test, une goutte de sang, il est possible de connaitre ses origines et de lui dire si 
les personnes qui l’ont élevée sont ou non, en effet, ses parents biologiques. Il va de soi 
que cette procédure prend plus de temps que la première. Parfois, même lorsqu’une 
personne apprend qu’elle est recherchée, elle est réticente à l’idée de rencontrer sa 
famille biologique. Cela nécessite un gros travail psychologique tant avec la personne 
qu’avec sa famille biologique. Il y a différentes méthodes. Tous les cas présentent des 
similitudes et des différences. Nous avons maintenant beaucoup d’expérience en la 
matière et nous savons comment procéder sans heurter.

Vous avez également demandé ce que fait le gouvernement. Eh bien, sous 
la dictature, nous courions nous aussi le risque d’être enlevées. Nous étions des 
fauteurs de trouble, perçant le voile de l’impunité et du secret entourant l’enlèvement 
de 30 000 jeunes adultes et de près de 500 enfants. Une fois la démocratie rétablie, 
nous avons maintenu un dialogue constant avec le gouvernement constitutionnel. 
Chaque fois qu’un nouveau président était au pouvoir, nous avons demandé à le 
rencontrer pour l’entretenir de cette situation. Nous avons sollicité la coopération de 
l’État ; dans un état de droit, il y a une obligation de réparer les dommages causés par 
un État terroriste. Par conséquent, nous avons été entendues et respectées. Parfois, 
certaines choses nous ont mis en colère comme les lois d’impunité adoptées par 
le premier gouvernement constitutionnel et la grâce accordée aux auteurs, ce qui 
signifiait que nous devions vivre aux côtés de meurtriers et de tortionnaires, comme 
si rien ne s’était passé. Cette amnistie était insupportable. Cependant, les gouverne-
ments suivants ont ouvert le dialogue, créé de nouveaux espaces et ont fait prendre 
conscience de la manière dont la dictature nous avait tous atteints. Tout cela a permis 
de faire comprendre qu’il fallait donner à ces enfants volés le droit de vivre avec leurs 
familles biologiques, avec ceux qui avaient voulu les garder près d’eux.

Les Grand-mères de la Place de Mai furent des pionnières pour promouvoir 
le développement de technologies génétiques permettant de rechercher 
des personnes disparues. Comment vous et la communauté dans son ensemble 
avez-vous découvert le potentiel d’une telle technologie ? Quel rôle avez-vous 
joué dans le développement de ces méthodes d’analyse de l’ADN à des fins 
d’identification ?

Je tiens tout d’abord à préciser que lorsque les premières Grands-mères se sont unies 
dans les années 1977-1978 pour rechercher nos enfants disparus et nos petits-enfants 
(à une époque où ils étaient encore considérés comme portés disparus) nous étions 
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totalement néophytes. J’étais directrice d’école et il y avait également une autre 
enseignante, une employée, une femme au foyer… et une autre qui n’avait même pas 
terminé l’école primaire. Notre groupe était vraiment très disparate ! Cependant, au 
fur et à mesure, nous avons en quelque sorte appris à faire avec, en nous aventurant 
sur des terrains inconnus et en innovant afin de faire tout ce que nous pouvions pour 
trouver des réponses et faire en sorte que nos proches reviennent.

Un jour, un article est paru dans un journal local de La Plata, à propos d’un 
père qui refusait de reconnaître sa paternité. Avec un échantillon de sang, il a été 
prouvé que l’enfant était bien le sien. Le mot « sang » m’a alors donné une idée : 
pourrions-nous utiliser notre sang pour nous aider à identifier nos petits-enfants ? 
Nous ne pouvions pas utiliser le sang des parents puisqu’ils avaient disparu. Nous 
avons donc commencé à courir le monde, allant en Espagne, en Italie, en France 
et en Suède pour demander aux scientifiques si cela était possible. La réponse était 
toujours « non ». Puis, en 1982, nous sommes allées aux États-Unis où nous avons 
rencontré une association appelée American Association for the Advancment of 
Science (Association américaine pour le progrès de la science) et nous avons repris 
espoir. En 1983, nous avons été invitées à une grande conférence internationale ; il y 
avait des scientifiques venus du monde entier, notamment des experts en génétique et 
en anthropologie forensique. Lors de cette conférence, nous avons obtenu la réponse 
que nous cherchions : il nous a été confirmé qu’il était possible de recourir à des tests 
d’histocompatibilité, en utilisant des échantillons de sang de la famille paternelle et 
maternelle, à la place de celui de la mère, pour établir un lien biologique.

Heureusement, en 1984, la démocratie a été rétablie en Argentine. Avec le 
soutien du gouvernement, nous avons invité un groupe d’experts pour fonder ce qui 
allait devenir la Banque nationale de données génétiques. Celle-ci fut installée dans 
un hôpital disposant d’un laboratoire génétique parfaitement équipé pour réaliser 
ce travail. Un essai a été réalisé sur des échantillons de sang d’une petite-fille qui 
n’avait jamais disparu et de sa grand-mère et les résultats furent très concluants. Les 
experts ont reconnu le potentiel de cette découverte et nous ont remerciées pour les 
avoir aidés à progresser dans ce domaine de la science génétique.

De par mes fonctions, je devais être active, persévérante et je voyageais à 
travers le monde pour discuter de ces questions et me tenir au courant des travaux 
menés par les laboratoires. Une de mes amies proches, Mary-Claire King, qui vit à 
Seattle, nous a montré comment elle obtenait des données. Ensemble, nous avons 
voyagé dans de nombreux pays pour recueillir et transporter des échantillons de 
sang. À l’époque, il était assez difficile de transporter du sang d’un pays à un autre : 
il fallait faire vite, sinon l’échantillon ne pouvait plus être exploité. Aujourd’hui une 
seule petite goutte de sang peut être transportée dans un petit tube, de l’Europe vers 
l’Argentine et arriver en parfait état, nous permettant d’identifier un petit-enfant 
disparu vivant à l’étranger. Il nous faut continuer à éveiller les consciences, à parler 
de ce projet et à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher à tout jamais 
les enlèvements de masse. Cela ne doit plus jamais se reproduire, ni en Argentine, ni 
en Amérique latine, ni n’importe où dans le monde. Nous avons été en contact avec 
des personnes au Sri Lanka, en Turquie, en Grèce, en Italie et dans de nombreux 
pays où ce problème perdure et où une solution doit être trouvée. En Espagne, par 
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exemple, des personnes âgées recherchent toujours leurs enfants disparus depuis plus 
de quarante ans. J’espère de tout cœur qu’elles finiront par les retrouver. Nous les 
conseillons et aidons aussi les petits-enfants des victimes du franquisme à retrouver 
les dépouilles de leurs grands-parents. De cette façon, nous sommes solidaires des 
autres, de la même manière que d’autres personnes dans le monde ont fait preuve 
d’une formidable solidarité à notre égard.

Votre association a aussi grandement contribué à l’élaboration de lois relatives 
au respect de l’identité et des droits de la personne. Pouvez-vous expliquer 
ce que signifie le « droit à l’identité » et comment vous vous êtes employée 
à assurer que ce droit soit protégé en Argentine et au niveau international ? 

Notre travail est fondé sur trois principes fondamentaux que nous avons associés 
dans une approche innovante, puisque nous sommes parties de rien. Premièrement, 
il y a l’aspect psychologique. Il n’y avait ni psychologues, ni manuels pour nous 
expliquer comment aider une personne à accepter, quel que soit son âge, adulte 
ou enfant, d’avoir vécu sous une fausse identité pendant de si nombreuses années. 
Comment apporter un soutien psychologique à cette personne afin qu’elle retrouve 
sa véritable identité et qu’elle soit délivrée, sans la blesser et sans la faire souffrir ? 
C’était l’un de nos principes fondamentaux.

Deuxièmement, il y a l’aspect juridique. Les avocats de notre association ont 
fait un travail formidable au cours de ces quarante dernières années : ils ont réussi à 
gagner des procès, faisant preuve d’une détermination incroyable pour faire entendre 
raison aux juges qui, tout simplement, ne comprenaient pas – ou qui ne voulaient 
pas comprendre – que nous parlions d’un crime grave. Certains juges ont comparé 
notre situation à un divorce : ils pensaient que le meurtrier et le voleur avaient un 
droit de visite, qu’ils avaient le droit de voir cette personne qu’ils avaient élevée en 
toute illégalité. Nous avons dû nous battre pour les convaincre qu’il ne s’agissait 
pas d’un divorce, mais bien d’un crime et que ces personnes étaient des criminels 
qui devraient aller en prison. Nous avons fini par les convaincre. Enfin, le troisième 
principe fondamental est lié à la génétique dont nous avons déjà parlé.

En ce qui concerne le droit à l’identité, nous voulions nous saisir, autant que 
faire se peut, de l’idée selon laquelle chacun a le droit de vivre dans la famille qui, avec 
amour, l’a mis au monde, dans un foyer où la mère veut élever ses propres enfants, les 
voir grandir et être heureux ; en somme, leur donner le meilleur départ dans la vie.

D’abord et avant tout, nous avons travaillé avec les membres du gouver-
nement constitutionnel qui avaient une parfaite connaissance de la Convention 
internationale relative aux droits de l’enfant, dans l’objectif d’introduire trois articles 
dans la législation argentine. Pour ce faire, nous nous fondions sur les articles 7, 8 
et 11 de la Convention internationale, qui traitent du droit de tout enfant à vivre 
avec ses parents, idéalement dans son pays d’origine et de l’obligation de renvoyer 
l’enfant dans son pays d’origine s’il a été emmené à l’étranger de manière illicite, 
en s’appuyant sur des accords bilatéraux entre deux pays. Outre d’avoir renforcé le 
droit à l’identité, notre travail a également permis d’incorporer ce droit dans notre 
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Constitution, grâce à l’adhésion de l’Argentine à cette Convention internationale. 
Dès lors, le gouvernement a l’obligation de la respecter.

Nous avons beaucoup écrit sur ce droit de l’homme, d’un point de vue 
psychologique. Nous avons découvert que certains enfants avaient même été adoptés 
en toute légalité par des couples mariés qui ne leur ont jamais dit qu’ils n’étaient 
pas leurs parents biologiques ; les parents adoptifs cachent la vérité, mentant par 
omission. Cela est moins fréquent maintenant car les enfants commencent à avoir 
des doutes lorsqu’ils s’aperçoivent de différences avec leurs parents adoptifs. D’après 
les psychologues, affirmer qu’un enfant est le vôtre quand ce n’est pas le cas, engendre 
des blocages entre vous et l’enfant que vous avez adopté. Il est important d’être 
complètement transparent pour que ces enfants, même ceux adoptés légalement, 
grandissent heureux et en bonne santé. Nos petits-enfants ont grandi rongés par le 
doute et les questionnements, se demandant pourquoi ils ne ressemblaient pas à leurs 
parents, pourquoi ils n’avaient pas les mêmes goûts et les mêmes  comportements, 
pourquoi ils étaient punis ou maltraités. Certains étaient gardés comme des prison-
niers, enfermés, sans aucun contact avec l’extérieur.

Ces enfants avaient tant de doutes qu’ils sont venus voir les Grands-mères 
de la Place de Mai pour obtenir quelques réponses ; il s’est avéré que certains étaient 
en effet les petits-enfants que nous recherchions. Le droit à l’identité est un droit 
ancestral et ce n’est pas une invention des temps modernes. On dit que dans certaines 
tribus, lorsqu’un enfant est volé, alors le doute sur ses origines hante la famille de 
génération en génération. C’est ce qui est écrit. Je ne suis pas experte en la matière, 
mais les psychologues et les intellectuels ont beaucoup écrit sur le droit à l’identité. 
Nous sommes arrivées là en voulant retrouver les enfants de nos filles disparues. C’est 
une promesse que nous leur avions faite. Quand ils ont tué ma fille Laura et que je suis 
allée sur sa tombe, je lui ai promis que tant que je serais en vie, je chercherais à ce que 
justice soit faite pour tout ce qu’elle et ses amis avaient subi et que je retrouverais son 
fils. Heureusement, j’ai réussi à tenir cette promesse qui est devenue une promesse à 
chaque enfant de défendre son droit à l’identité et son droit de savoir que sa famille 
l’a recherché et qu’elle l’aime.

Avez-vous travaillé avec d’autres associations, non argentines ?

Oui, bien sûr. En 1981, nous nous sommes rendues à Caracas, au Venezuela, pour 
rencontrer des représentants de toutes les associations de familles d’Amérique latine 
qui recherchaient leurs proches qui avaient été enlevés sous les dictatures successives. 
Nous avons également rencontré une organisation, la Federación Lationoamericana 
de Familias de Detenidos y Desaparecidos (Fédération d’Amérique latine des associa-
tions des proches de détenus disparus [FEDEFAM]). Depuis, nous étions et sommes 
toujours en contact avec chaque pays en proie à ces questions. Avec la FEDEFAM, qui 
a un statut consultatif auprès des Nations Unies, nous avons proposé une nouvelle 
convention pour protéger les personnes contre les disparitions forcées. L’Argentine et 
la France ont été les premiers pays à la signer et la Convention internationale pour la 
protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées est entrée en vigueur 
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il y a quelques années. Cette Convention puise son essence dans la FEDEFAM et 
en chacun de nous tous qui l’avons inspirée. J’ai moi-même voyagé en Colombie, au 
Guatemala, au Salvador, au Pérou et au Brésil, des pays dans lesquels des personnes 
ont été – et sont toujours – à la recherche de leurs proches disparus.

Nous sommes en contact permanent avec des personnes au Chili et au Cône 
Sud, des zones très affectées par l’Opération Condor, afin de continuer à chercher 
des réponses. En effet, encore aujourd’hui, on constate des disparitions forcées dans 
certains pays. En Argentine, vous avez pu voir dans les actualités de ce mois-ci qu’un 
jeune homme a disparu. Cette affaire semble être un cas de disparition forcée. Au 
Mexique, en Colombie et partout ailleurs, de tristes nouvelles relatant des dispari-
tions de personnes, continuent de nous parvenir. Très récemment, on a rapporté la 
disparition de quarante-trois étudiants à Mexico. Je suis allée à Guadalajara et j’ai 
pu rencontrer les familles de ces étudiants, pour leur recommander de rester calmes 
et de faire preuve de patience pour être prêts à se mobiliser. Nous voulons être aussi 
solidaires que toute l’Amérique latine, mais aussi l’Asie, l’Europe et d’autres pays 
confrontés à ce type de situation l’ont été avec nous. Nous essayons d’aider dès 
que nous sommes alertées d’une situation comme celle-ci et qu’on sollicite notre 
expertise. Ce que nous pouvons faire varie, naturellement, d’une situation à une autre 
mais par-dessus tout, nous pouvons donner du courage à ces personnes et, par-delà 
leur douleur, leur offrir quelque chose à quoi se raccrocher. Nous pouvons les aider 
à se mettre en quête de réponses, avec détermination de manière pacifique, tout en 
protestant énergiquement. Ces personnes ont le droit de dénoncer ce qui est arrivé 
à leurs proches qui ne sont jamais revenus.

En 2017, vous avez célébré le 40 e anniversaire des Grands-mères de la Place 
de Mai. Quelles leçons avez-vous tirées des quarante dernières années et quel 
sera l’avenir réservé aux Grands-mères ? 

L’association des Grands-mères de la Place de Mai a été créée en 1977 par un groupe 
de femmes déterminées à rechercher leurs enfants et leurs petits-enfants, enlevés 
sous la dictature civilo-militaire qui a pris le pouvoir le 24 mars 1976. Nous sommes 
engagées dans ce douloureux processus depuis quarante ans maintenant et, pendant 
tout ce temps, nous avons appris à ne jamais renoncer, à ne rien perdre de notre 
détermination. Nous avons appris que chaque femme dispose d’un courage et de 
ressources inépuisables qu’elles mettent à profit pour dénoncer, pour innover, pour 
saisir les opportunités et pour trouver des solutions novatrices.

Peu de Grands-mères sont encore en vie. C’est la vie ; l’âge nous rattrape tous. 
C’est pour cela que nous avons invité nos petits-enfants retrouvés ainsi que les jeunes 
qui cherchent leurs frères et sœurs disparus, à rejoindre le conseil d’administration de 
notre association. Ainsi, nous pouvons passer le flambeau et les recherches peuvent 
continuer pour les 300 petits-enfants ou plus qui, à ce jour, sont toujours portés 
disparus.
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Traduit de l’anglais

LES DISPARUS ET LEURS FAMILLES

Résumé

Les familles de disparus n’ont souvent aucun élément leur permettant d’établir si 
leur proche est vivant ou mort et, s’il est mort, de savoir où se trouve son corps. On 
parle alors de « perte ambiguë » et, en principe, ceux qui en souffrent résistent au 
changement et continuent d’espérer que la personne disparue reviendra. Comme cet 
article s’attachera à l’expliquer, notre objectif, en tant que professionnels accompagnant 
les familles de disparus, est de les aider à adopter une autre façon de penser qui leur 
permette de vivre malgré une perte ambiguë. Pour ce faire, nous devons comprendre 
que l’origine des souffrances, l’ambiguïté, est extérieure à la famille. Cet article présente 
un modèle psychosocial fondé sur six lignes directrices axées sur le sens, la maîtrise, 
l’identité, l’ambivalence, l’attachement et la découverte de nouveaux espoirs.
Mots clés : perte ambiguë, ambiguïté des frontières, résilience, disparus, interventions fondées sur la famille et la 
communauté.

:  :  :  :  :  :  :

Introduction

Aujourd’hui, les travailleurs humanitaires suivent les lignes directrices du modèle 
de la perte ambiguë pour comprendre et accompagner les familles de disparus, 
partout dans le monde. Pour tenir compte des diversités culturelles et religieuses, 
lorsque la vérité sur le sort de la personne disparue demeure hors de portée, ce sont 
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les interventions auprès de la famille et de la communauté qui s’avèrent les plus 
efficaces1. Pour Simon Robins, un chercheur, ancien employé du Comité international 
de la Croix-Rouge (CICR), « les approches thérapeutiques ont commencé à suivre 
le modèle de la perte ambiguë et à reconnaître que, là où il est difficile d’avoir accès 
à un professionnel, des méthodes s’appuyant sur les communautés peuvent s’avérer 
adaptées [traduction CICR]2 ». Cette approche est souvent plus appropriée qu’un 
modèle médical car, bien souvent, les symptômes puisent leur origine dans l’envi-
ronnement social. En outre, nombreux sont ceux qui, quelle que soit leur culture, 
n’ont pas l’habitude des thérapies individuelles et qui préfèrent des interventions 
relationnelles au niveau de la famille et de la communauté. Ainsi, cette approche 
plus systémique peut s’avérer plus efficace (et susciter moins de résistance) chez les 
familles de disparus. Curieusement, nous constatons que, de plus en plus, les familles 
de disparus ont une préférence, quelle que soit leur culture, pour des approches 
s’appuyant sur la famille, la communauté ou sur des personnes confrontées aux 
mêmes épreuves (groupe de pairs), que ces approches soient individualisées ou 
collectives, même si, dans les sociétés patriarcales, il arrive que les groupes de pairs 
puissent être séparés en fonction du genre3.

Lorsque les données objectives ne permettent pas d’élucider le sort d’un être 
cher, les interventions nécessitent une approche poststructuraliste4. En l’absence 
d’éléments tangibles sur ce qu’il est advenu de la personne disparue, les familles 
(et les professionnels qui les accompagnent) doivent abandonner le confort de la 
pensée absolue, par exemple « Mon mari est soit mort soit vivant, absent ou présent 
». Au contraire, nous encourageons les familles à adopter une façon de penser plus 
paradoxale, comme « Mon mari est à la fois absent et présent. Il est probablement 

1 Pauline Boss, Loss, Trauma, and Resilience: Therapeutic Work with Ambiguous Loss, W. W. Norton, New 
York, 2006 ; Pauline Boss, « The Context and Process of Theory Development: The Story of Ambiguous 
Loss », Journal of Family Theory & Review, vol. 8, n° 3, 2016 ; Pauline Boss, Lorraine Beaulieu, Elizabeth 
Wieling, William Turner et Shulaika LaCruz, « Healing Loss, Ambiguity, and Trauma: A Community-
Based Intervention with Families of Union Workers Missing after the 9/11 Attack in New York City », 
Journal of Marital & Family Therapy, vol. 29, n° 4, 2003 ; Theo Hollander, « Ambiguous Loss and 
Complicated Grief: Understanding the Grief of Parents of the Disappeared in Northern Uganda », 
Journal of Family Theory & Review, vol. 8, n° 3, 2016 ; Simon Robins, « Ambiguous Loss in a Non-
Western Context: Families of the Disappeared in Postconflict Nepal », Family Relations, vol. 59, n° 3, 
2010 ; Simon Robins, Families of the Missing: A Test for Contemporary Approaches to Transitional 
Justice, Routledge Glasshouse, New York et Londres, 2013 ; Simon Robins, « Constructing Meaning 
from Disappearance: Local Memorialisation of the Missing in Nepal », International Journal of Conflict 
and Violence, vol. 8, n° 1, 2014 ; Simon Robins, « Discursive Approaches to Ambiguous Loss: Theorizing 
Community-Based Therapy After Enforced Disappearance », Journal of Family Theory & Review, vol. 8, 
n° 3, 2016.

2 S. Robins, « Discursive Approaches to Ambiguous Loss », op. cit. note 1, p. 322.
3 P. Boss, Loss, Trauma and Resilience, op. cit. note 1 ; P. Boss et al., « Healing Loss, Ambiguity, and 

Trauma », op. cit. note 1 ; Pauline Boss et Chikako Ishii, « Trauma and Ambiguous Loss: The Lingering 
Presence of the Physically Absent », in Katie E. Cherry (directrice de publication), Traumatic Stress 
and Long-Term Recovery: Coping with Disasters and Other Negative Life Events, Springer, New York, 
2015  ; Judith Landau et Jack Saul, « Facilitating Family and Community Resilience in Response to 
Major Disaster », in Froma Walsh et Monica McGoldrick (dir.), Living Beyond Loss, deuxième édition, 
W. W.  Norton, New York, 2004 ; T. Hollander, op. cit. note 1 ; S. Robins, « Ambiguous Loss in a 
Non-Western Context », op. cit. note 1 ; S. Robins, Families of the Missing, op. cit. note 1 ; S. Robins, 
« Discursive Approaches to Ambiguous Loss », op. cit. note 1.

4 S. Robins, « Discursive Approaches to Ambiguous Loss », op. cit. note 1.
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mort, mais peut-être pas ». Psychologiquement, dans leur cœur et leur esprit, la 
personne disparue est physiquement absente tout en étant toujours là. Dès lors, 
l’intervention a pour but de contribuer à construire la résilience afin de vivre dans 
le mystère plutôt que de trouver une solution5.

En principe, le cadre de travail pour faire face à une perte ambiguë est 
davantage axé sur les perceptions que sur la vérité objective, sur la résilience plutôt 
que sur la pathologie et davantage sur le fonctionnement de la famille et le soutien 
de la communauté que sur la symptomatologie individuelle. C’est l’ambiguïté 
entourant la perte subie par la famille qui est à l’origine de sa détresse et de son 
traumatisme et qui est donc externalisée et renvoyée à l’environnement social, qu’il 
s’agisse d’une situation de guerre ou de terrorisme. La détresse et le traumatisme ne 
sont pas attribués à des carences personnelles ou familiales. Ainsi, les membres de la 
famille ont moins tendance à se sentir coupables de leur anxiété et de leur confusion ; 
comprenant que ce n’est pas leur faute, ils sont plus réceptifs aux interventions et 
aux nécessaires changements qui en résulteront et qui permettront à la famille de 
fonctionner à nouveau6.

Définition de la perte ambiguë

La perte ambiguë se définit comme une perte floue, pour laquelle il n’y a aucune 
preuve officielle de vie ou de mort et qui ne permet pas de tourner la page. Cela arrive 
lorsqu’une personne a disparu et que sa présence ou son absence n’est pas clairement 
établie7. La perte ambiguë est la plus stressante, car il n’y a aucune preuve de décès8.

Il existe deux catégories de perte ambiguë. La première est la perte ambiguë 
physique, qui est le sujet du présent article : la personne est physiquement absente, 
mais elle reste psychologiquement présente parce qu’on ignore si elle est vivante ou 
décédée. Sans preuve de décès, il est compréhensible que les membres de la famille 

5 Si des preuves ADN peuvent finir par aider à lever l’incertitude autour de la perte ambiguë, de 
nombreuses familles ne bénéficient pas de cette vérification. Par exemple, depuis les attaques du 
11 septembre 2001 contre le World Trade Center à New York, près de la moitié des personnes portées 
disparues le sont encore aujourd’hui. Leurs familles n’ont pas encore eu de preuves ADN. Cette 
situation est partagée par de nombreuses familles de disparus, en dépit des progrès de la technologie. 
C’est la raison pour laquelle l’auteure continue de travailler à l’amélioration de la résilience des familles 
des personnes qui sont toujours disparues, car il se peut qu’elles ne connaissent jamais le sort de leur 
proche.

6 P. Boss, Loss, Trauma and Resilience, op. cit. note 1 ; P. Boss, « The Context and Process of Theory 
Development », op. cit. note 1 ; P. Boss et al., « Healing Loss, Ambiguity, and Trauma », op. cit. note 1 ; 
T. Hollander, op. cit. note 1 ; S. Robins, Families of the Missing, op. cit. note 1 ; S. Robins, « Discursive 
Approaches to Ambiguous Loss », op. cit. note 1.

7 P. Boss, Ambiguous Loss: Learning to Live with Unresolved Grief, Harvard University Press, Cambridge, 
1999 ; P. Boss, Loss, Trauma and Resilience, op. cit. note 1 ; P. Boss, « The Context and Process of Theory 
Development », op. cit. note 1.

8 Les travaux théoriques sur la perte ambiguë entrepris par l’auteure sont nés de son intérêt pour le stress 
au sein de la famille. Voir P. Boss, « Family Stress: Perception and Context », in Marvin Sussman et 
Suzanne Steinmetz (dir.), New York, 1987 ; P. Boss, Family Stress Management, deuxième édition, Sage, 
Thousand Oaks, 2002 ; P. Boss « Family Stress », in Alex C. Michalos (dir.), Encyclopedia of Quality 
of Life and Well-Being Research, Springer, Dordrecht, 2014, pp. 2202–2208 ; Pauline Boss, Chalandra 
Bryant et Jay Mancini, Family Stress Management, troisième édition, Sage, Thousand Oaks, 2016.
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qui restent soient désorientés et, à coup sûr, ils vont ne pas être d’accord sur le sort de 
leur proche disparu. Certains continuent d’espérer son retour ; d’autres considèrent 
qu’il ne fait aucun doute que la personne disparue est décédée. Tel est le cas lorsque 
des hommes, des femmes ou des enfants sont kidnappés ou portés disparus à la 
suite d’une guerre, d’un acte de terrorisme ou de catastrophes naturelles comme un 
tsunami, des inondations ou un séisme. En l’absence de preuve concrète – une preuve 
ADN ou un corps à enterrer – la perte devient pour la famille une histoire sans fin.

La perte ambiguë peut aussi être psychologique : une personne est physique-
ment présente, mais psychologiquement absente en raison d’une déficience cognitive 
ou émotionnelle. Il s’agit, par exemple, de la démence due à une maladie ou à une 
lésion du cerveau, des addictions, des troubles mentaux chroniques ou à un deuil 
gelé, l’état de la personne perdue engendrant un tel tourment que l’on n’est plus 
disponible – (sur le plan cognitif et émotionnel) pour sa famille et ses amis encore 
présents9.

Le schéma 110 donne des exemples de ces deux catégories de pertes ambiguës. 
Soulignons qu’il peut arriver qu’une personne ou qu’une famille cumule les deux 
catégories de perte ambiguë, physique et psychologique. Par exemple, après les 
attaques du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center à New York, plusieurs 
familles que nous avons accompagnées avaient un père ou une mère disparus sous les 
décombres fumants, tout en ayant, en même temps, une personne âgée à la maison, 
psychologiquement absente en raison de la maladie d’Alzheimer11. Le fait de subir, en 
même temps, des pertes ambiguës, physique et psychologique, génère un cumul de 
pertes ambiguës et la plonge dans une détresse encore plus profonde. Des évaluations 
à caractère plus psychosocial permettent de déceler ce cumul.

Différence entre mort et perte ambiguë

Lorsque la mort est avérée, la situation est claire tant d’un point légal que social : un 
certificat de décès, les rituels collectifs de deuil, la possibilité d’honorer la mémoire 
de la personne décédée et de disposer de sa dépouille comme on le souhaite. Dans 
le cas d’une perte ambiguë, il n’y a aucune preuve de décès et rien ne permet donc 
de connaître avec certitude le sort de la personne disparue.

S’ajoute au traumatisme le fait que la famille est souvent privée de deuil12 : 
ainsi, au regard de la loi, des institutions religieuses et de la communauté en général, 
la perte vécue par la famille est rarement considérée comme « réelle » comme elle le 
serait dans le cas d’une mort avérée. Les membres de la famille sont abandonnés à 
leur sort. En l’absence de preuve de décès, les membres de la famille sont contraints 

9 Pour plus d’informations sur la perte ambiguë psychologique, voir P. Boss, Loss, Trauma and Resilience, 
op. cit. note 1 ; Pauline Boss, Loving Someone Who Has Dementia: How to Find Hope while Coping with 
Stress and Grief, Jossey-Bass, San Fransisco, 2011.

10 Voir également Pauline Boss, Ambiguous Loss, op. cit. note 7 ; Pauline Boss, « Ambiguous Loss 
Research, Theory,and Practice: Reflections after 9/11 », Journal of Marriage & Family, vol. 66, n° 3, 
2004 ; P. Boss, Loss, Trauma and Resilience, op. cit. note 1 ; P. Boss, « The Context and Process of Theory 
Development », op. cit. note 1 ; P. Boss, C. Bryant et J. Mancini, op. cit. note 8.

11 P. Boss et al., « Healing Loss, Ambiguity, and Trauma », op. cit. note 1.
12 Kenneth J. Doka, Disenfranchised Grief: Recognizing Hidden Sorrow, Lexington Press, Lexington, 1989.
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d’imaginer, par eux-mêmes, une solution à leur perte. Cela est extrêmement difficile 
et, lorsqu’il y a une preuve de décès, les familles n’ont pas à en passer par là.

Lorsqu’un être cher est physiquement disparu, sans que son décès soit établi 
ou sans corps à enterrer, cette perte se transforme en « perte complexe » et entraîne 
l’apparition de symptômes semblables à ceux du deuil compliqué13. Même si aucun 
membre de la famille n’en est responsable, il est compréhensible que la perte ambiguë 
engendre un deuil qui s’éternise et se prolonge indéfiniment. Cela peut ressembler à 
une « sinistrose », mais il est important de souligner que, comme il n’existe aucune 
issue et qu’il est impossible de tourner la page, il faut rechercher la cause du chagrin 
chronique et du deuil persistant dans le type de perte vécue et non dans la pathologie 
des personnes ou de la famille en deuil14.

Différence entre perte ambiguë et ambivalence

Il convient de préciser qu’« ambigu » n’est pas synonyme d’« ambivalent ». Tel 
qu’employé dans la théorie de la perte ambiguë, le mot « ambigu » signifie « flou », 
tandis que le terme « ambivalent » veut dire « conflictuel ». S’agissant des familles 
de disparus, c’est l’ambiguïté entourant leur perte qui est à l’origine de leur ambi-
valence. Il ne s’agit pas d’un problème psychiatrique. Le concept d’ « ambivalence 
sociologique », défini en 1963 par les sociologues Merton et Barber15, est utile pour 
normaliser la confusion et les émotions conflictuelles éprouvées par les familles de 
disparus.

Disparition physique Disparition psychologique

Kidnapping, disparition, enlèvement
Maladie d’Alzheimer  

ou autre forme de démence

Disparu en mer ou à bord d’un avion 
qui a disparu

Accident cérébral

Pas de corps suite à une explosion  
ou un bombardement 

Troubles addictifs ou obsessionnels

Pas de corps suite à une catastrophe 
naturelle (tsunami, glissement 

de terrain, séisme, etc.)

Dépression et troubles mentaux 
chroniques

Séparation, abandon Mal du pays, deuil gelé

Schéma 1. Exemples pour chaque catégorie de pertes ambiguës.

13 M. Katherine Shear, Naomi Simon, Melanie Wall et al., « Complicated Grief and Related Bereavement 
Issues for DSM-5 », Depression and Anxiety, vol. 28, n° 2, 2011.

14 P. Boss, Ambiguous Loss, op. cit. note 7 ; P. Boss, « Reflections after 9/11 », op. cit. note 10 ; P. Boss, Loss, 
Trauma and Resilience, op. cit. note 1.

15 Robert K. Merton et Elinor Barber, « Sociological Ambivalence », in Edward Tiryakian (dir.), 
Sociological Theory: Values and Sociocultural Change, Free Press, New York, 1963.
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Conséquences d’une perte ambiguë

Pour des professionnels de santé formés au modèle médical et des chercheurs formés 
au positivisme, la prise en charge d’une perte ambiguë suppose de modifier sa façon 
de penser afin d’accroître la tolérance face à des questions sans réponse16. En recon-
naissant que les membres d’une famille et d’une communauté peuvent avoir des 
perceptions différentes et divers niveaux d’autonomie, nous voyons les conséquences 
d’une perte ambiguë d’un point de vue psychosocial.

Sur le plan psychologique, l’ambiguïté et le manque d’informations bloquent 
la cognition. Les décisions sont ajournées, tandis que les processus d’adaptation et de 
deuil sont gelés17. La perte ambiguë complique donc le travail de deuil18. L’ambiguïté 
bloque la quête de sens qui est si essentielle pour trouver une issue à la perte. En 
outre, elle bloque le processus d’adaptation au décès et le travail de deuil qui sont 
indispensables à la résilience de l’être humain19.

Sur le plan sociologique, une perte ambiguë ébranle la structure et le fonc-
tionnement d’une famille. Lorsqu’une personne disparaît, les membres de la famille 
ne savent plus qui en fait ou non partie et qui fait quoi pour assurer le fonctionnement 
de la famille au quotidien. Qui assume le rôle de parent après que la mère ait été 
emportée par un tsunami ? Qui va rapporter de l’argent maintenant que le père 
a été enlevé ? Suis-je toujours marié ? Suis-je veuf puisque mon épouse a disparu 
depuis si longtemps ? Les tâches quotidiennes ne sont pas exécutées et les rôles de 
chacun sont confus. Les conjoints et les enfants sont mis de côté, tandis que les 
rituels familiaux et les célébrations sont annulés alors qu’ils pourraient apporter du 
réconfort. Car la perte ambiguë fige les processus nécessaires à chaque individu et 
à la famille pour s’adapter au décès, faire leur deuil et aller de l’avant, les familles se 
fragilisent et n’ont pas la résilience pour résister au stress de longue durée engendré 
par une perte ambiguë.

Il est important de relever que, dans la plupart des cas, les conséquences 
psychologiques et sociologiques s’entremêlent. Il apparaît par exemple que l’absence 
de corps à enterrer soit traumatisant pour tous les individus. Les origines sont tant 
psychologiques que sociologiques. Premièrement, lorsque les personnes ne peuvent 
pas voir, de leurs propres yeux, la transformation physique du corps mort d’un 
proche, il se peut qu’elles acceptent moins facilement que la perte soit définitive. 
Deuxièmement, s’ils ne voient pas le corps ou les restes de leur proche, les membres 
de sa famille se sentent coupables d’être en deuil et il en résulte un immobilisme. 
Troisièmement, lorsqu’il leur est impossible d’honorer la dépouille et d’en disposer 

16 P. Boss, Ambiguous Loss, op. cit. note 7 ; P. Boss, « Reflections after 9/11 », op. cit. note 10 ; P. Boss, Loss, 
Trauma and Resilience, op. cit. note 1 ; P. Boss, « The Context and Process of Theory Development », 
op. cit. note 1 ; T. Hollander, op. cit. note 1, S. Robins, « Constructing Meaning from Disappearance », 
op. cit. note 1 ; S. Robins, « Discursive Approaches to Ambiguous Loss », op. cit. note 1.

17 P. Boss, Ambiguous Loss, op. cit. note 7 ; P. Boss, C. Bryant et J. Mancini, op. cit. note 8 ; P. Boss, 
« Reflections after 9/11 », op. cit. note 10.

18 P. Boss, « The Trauma and Complicated Grief of Ambiguous Loss », Pastoral Psychology, vol. 59, n° 2, 
2010 ; T. Hollander, op. cit. note 1.

19 P. Boss, Ambiguous Loss, op. cit. note 7 ; P. Boss, Loss, Trauma and Resilience, op. cit. note 1 ; P. Boss, 
C. Bryant et J. Mancini, op. cit. note 8.



R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

33

Volume 99 Sélection française 2017/2

comme ils l’entendent, selon leurs coutumes, les membres de la famille se sentent 
impuissants et trahis20. Enfin, puisqu’il n’y a pas de corps à enterrer, la communauté 
ne reconnaît pas leur perte. Par conséquent, il n’y a aucun service d’accompagnement 
social pour réconforter les familles des disparus et il leur est impossible d’accomplir 
les rites culturels ou religieux habituels. Ce n’est qu’un exemple parmi d’autres de 
l’interdisciplinarité qui peut être nécessaire pour un travail sur une perte ambiguë.

Les conséquences d’une perte ambiguë sont multiples

La perte ambiguë est un déclencheur de stress qui affecte les individus, les familles 
et leur communauté. Comme nous évaluons les conséquences d‘une perte ambiguë, 
nous mesurons chacune d’elles.

Conséquences individuelles 

Sur le plan individuel, le deuil est gelé et donc compliqué ; la confusion affecte la 
cognition et cela a pour effet de bloquer les processus d’adaptation et de prise de 
décision21. L’ambiguïté persistante et le manque d’informations peuvent générer 
des formes chroniques d’hypervigilance, de chagrin, d’anxiété ou des signes d’état 
dépressif22. Les individus peuvent présenter des symptômes qui nécessitent d’être 
traités par un professionnel – par exemple en cas de dépression sévère, d’idées suici-
daires, d’addiction ou de maltraitance – mais ces pathologies sont dues, en grande 
partie, à l’effet paralysant de l’ambiguïté à laquelle l’individu est confronté23. Alors 
qu’une véritable dépression nécessite un traitement médicamenteux, la meilleure 
solution pour apaiser la tristesse engendrée par une perte ambiguë est de privilégier 
le contact humain, par exemple au sein de groupes de pairs ou grâce à des activités 
sociales.

Conséquences familiales

Une perte ambiguë fait voler en éclats les relations au sein de la famille en tant que 
système, entravant ainsi le système familial et son fonctionnement au quotidien. 
Lorsque l’ambiguïté embrouille les frontières familiales ainsi que l’appartenance à la 
famille24 et s’il en résulte une ambiguïté des frontières, la famille en tant que système 
se fragilise. L’ambiguïté entourant la perte qui frappe une famille est à l’origine de 
conflits familiaux qui peuvent déboucher, en l’absence de prise en charge, sur des 

20 P. Boss, « Ambiguous Loss: Working with Families of the Missing », Family Process, vol. 41, 2002 ; 
P. Boss, Loss, Trauma and Resilience, op. cit. note 1.

21 P. Boss, Ambiguous Loss, op. cit. note 7 ; P. Boss, Loss, Trauma and Resilience, op. cit. note 1.
22 Pauline Boss, Susan Roos et Darcy L. Harris, « Grief in the Midst of Uncertainty and Ambiguity », in 

Robert A. Neimeyer, Darcy L. Harris, Howard R. Winokuer et Gordon F. Thornton (dir.), Grief and 
Bereavement in Contemporary Society: Bridging Research and Practice, Taylor and Francis, New York, 
2011.

23 Pour plus de précisions, voir P. Boss, Loss, Trauma and Resilience, op. cit. note 1 ; P. Boss, C. Bryant et 
J. Mancini, op. cit. note 8 ; T. Hollander, op. cit. note 1.

24 Pour plus de précisions sur l’ambiguïté des frontières, voir Pauline Boss, « Ambiguous Loss Theory: 
Challenges for Scholars and Practitioners », Family Relations, vol. 56, n° 2, 2007 ; P. Boss et al., « Healing 
Loss, Ambiguity, and Trauma », op. cit. note 1.



34

Pauline Boss – Familles de disparus : conséquences psychosociales et approches thérapeutiques

ruptures définitives. Dans ce cas, la perte ambiguë conduit alors à la désintégration 
de la famille25.

En outre, la famille annule souvent les rituels des fêtes traditionnelles, les 
rassemblements et les célébrations, en pensant que c’est ce qu’il convient de faire. 
Cela conduit les familles à s’isoler encore davantage et à être privées des contacts 
humains qui sont essentiels à sa résilience.

Conséquences sur les communautés

Selon les cultures et les religions, la communauté définit ses structures de pouvoir, 
ses valeurs et ses croyances. Si le décès qui frappe une famille est reconnu par toutes 
les communautés comme un déclencheur de stress, il n’en va pas nécessairement 
de même en cas de perte ambiguë. Les communautés peuvent ne pas la reconnaître 
comme une perte véritable ; les amis et les voisins peuvent ne pas savoir quoi faire 
pour consoler la famille, pas plus qu’ils ne comprennent ce deuil qui s’éternise. Ne 
sachant ni que dire, ni que faire, ils peuvent s’éloigner, isolant encore davantage les 
familles des disparus, ajoutant ainsi à leur chagrin.

L’intervention

Les axiomes qui président à la prise en charge dune perte ambiguë

La prise en charge des individus comme des familles qui sont confrontés à une 
perte ambiguë a pour but de construire leur résilience en renforçant leur tolérance 
à l’ambiguïté. Face à cette perte d’un genre très particulier et pour laquelle, bien 
souvent, il n’y a aucune issue, nous ne recommandons pas le recours à des thérapies 
traditionnelles du deuil ou de traitement du traumatisme qui sont utilisées en cas de 
perte due à un décès. Au contraire, pour construire la résilience face à une perte qui 
demeure non élucidée sur le long terme, nous recourons à des méthodes de thérapie 
narrative pour que le patient parvienne à réécrire son histoire et à extérioriser sa 
culpabilité26, autrement dit, les personnes racontent volontiers leur histoire à des 
pairs qui, comme ils disent, sont déjà passés par là. En outre, grâce à des méthodes 
psycho-éducatives, nous leur enseignons d’autres façons de penser qui réduisent 
l’importance de la pensée binaire (mort ou en vie) et nous les encourageons plutôt 
à adopter une pensée « complexe » (« both-and » thinking27).

25 P. Boss, Loss, Trauma and Resilience, op. cit. note 1.
26 Michael White et David Epston, Narrative Means to Therapeutic Ends, W. W. Norton, New York, 1990.
27 Remarque de l’auteur : Ma petite-fille, qui étudie la physique à l’Université de Stanford, m’a dit qu’une 

pensée « complexe » (« both-and » thinking) lui rappelait l’expérience du chat de Schrödinger. Il 
s’agit d’une expérience théorique selon laquelle un chat est placé dans une boîte fermée contenant 
une substance létale qui peut ou non s’activer. Il est donc impossible de savoir si le chat est vivant ou 
mort avant d’avoir ouvert la boîte ; cela signifie que tant que l’observateur ne peut pas voir le chat, ce 
dernier est en même temps, à cet instant précis, à la fois vivant et mort (voir John Gribbin, In Search 
of Schrödinger’s Cat: Quantum Physics and Reality, Bantam, Toronto, 1984). Ma petite-fille avait raison 
de penser qu’un paradoxe similaire existe lorsque la vie et la mort sont des possibilités simultanées. 
Toutefois, mise à part la réelle existence de la perte ambiguë par rapport à cette expérience de pensée 
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Dans la préparation de la prise en charge d’une perte ambiguë, il est indis-
pensable de connaître et de comprendre trois axiomes : 1) l’axiome d’une famille 
psychologique, 2) la nécessité d’une pensée « complexe » (« both-and » thinking) 
et 3) la nécessité de groupes de paroles familiaux et/ou communautaires, comme 
méthode thérapeutique28.

Famille psychologique

Le tout premier axiome sur lequel repose la théorie de la perte ambiguë est que 
chacun peut avoir une famille psychologique. Celle-ci est perçue différemment selon 
les familles et, souvent, cette perception varie au sein d’une même famille. Il est 
important de garder cela à l’esprit lorsque l’on conçoit des interventions car le soutien 
vient souvent de notre famille psychologique. Le genre, l’âge, la culture, les croyances 
spirituelles et les valeurs figurent parmi les nombreux éléments qui vont déterminer 
qui (ou quelle déité) peut faire partie de notre famille psychologique29.

Nous partons donc du postulat que deux familles, l’une physique, l’autre 
psychologique, co-existent et que les deux peuvent permettre de développer sa 
résilience. La famille se compose de personnes sur lesquelles on peut compter sur le 
plan matériel ou moral, dans l’adversité comme dans la joie. Par exemple, les mariés 
peuvent allumer une bougie lors de leur mariage pour symboliser la présence d’un 
membre de la famille absent. Une enfant peut garder présente dans son esprit sa 
mère disparue, même si, à présent, c’est sa grand-mère qui s’occupe d’elle. Le mari 
disparu est toujours présent psychologiquement dans l’esprit de son épouse afin qu’il 
la guide symboliquement dans son nouveau rôle de cheffe de famille, une position 
qu’elle n’avait pas eu à assumer jusque-là30. Elle imagine ce que son mari aurait fait et 
agit en fonction. Dans d’autres cas, une personne peut puiser sa force auprès de Dieu 
pour surmonter ces souffrances sans fin. Ce qui renforce la résilience des individus 
est souvent surprenant et différent de ce à quoi, nous, en tant que professionnels, 
pouvons nous attendre compte tenu de nos propres valeurs. J’ai récemment appris 
que dans la région de Fukushima au Japon, où un tsunami a tué 1 614 personnes31, 
de nombreuses familles croient que ce sont désormais leurs ancêtres qui prennent 
soin de leurs proches disparus32. L’apaisement et le réconfort qu’apporte la famille 

qui reste théorique, nous sommes face à autre une différence fondamentale : pour les familles de 
disparus, la « boîte » reste parfois fermée pour toujours. L’ambiguïté persiste et la réponse n’est jamais 
donnée. Voir P. Boss, « The Context and Process of Theory Development », op. cit. note 1, p. 273.

28 Pour une analyse approfondie sur le sujet, voir P. Boss, « Reflections after 9/11 », op. cit. note 10 ; P. Boss, 
Loss, Trauma and Resilience, op. cit. note 1 ; P. Boss, « The Context and Process of Theory Development », 
op. cit. note 1 ; P. Boss et al., « Healing Loss, Ambiguity, and Trauma », op. cit. note 1.

29 Pour une analyse complète, voir P. Boss, Ambiguous Loss, op. cit. note 7 ; P. Boss, Loss, Trauma and 
Resilience, op. cit. note 1 ; P. Boss, « The Context and Process of Theory Development », op. cit. note 1, 
pp. 272–273.

30 P. Boss, Ambiguous Loss, op. cit. note 7 ; P. Boss, Loss, Trauma and Resilience, op. cit. note 1.
31 Agence nationale de la police du Japon, « Damage Situation and Police Countermeasures Associated 

with 2011 Tohuko District », disponible sur : https://www.npa.go.jp/news/other/earthquake2011/pdf/
higaijokyo_e.pdf (tous les liens internet ont été vérifiés en 2021). Au 9 mars 2018, plus de sept ans après 
le désastre provoqué par le séisme et le tsunami au Japon, l’agence nationale de la police a confirmé un 
total de 15 895 morts, 6 156 blessés et 2 539 personnes portées disparues.

32 P. Boss et C. Ishii, op. cit. note 3.

https://www.npa.go.jp/news/other/earthquake2011/pdf/higaijokyo_e.pdf
https://www.npa.go.jp/news/other/earthquake2011/pdf/higaijokyo_e.pdf
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psychologique à ces personnes sont essentiels à la résistance et la résilience qui leur 
sont nécessaires pour aller de l’avant. Grâce à cette forme de soutien psychologique, 
les communautés de personnes partageant les mêmes valeurs peuvent gagner en 
stabilité en dépit de pertes ambiguës en grand nombre33.

La pensée « complexe » (“Both-and” thinking)

Le deuxième axiome fondamental qui préside à la prise en charge d’une perte 
ambiguë réside dans la pensée « complexe » (“both-and” thinking). Cela veut dire 
que nous avons en tête deux pensées contraires en même temps : « Notre fils disparu 
est à la fois probablement mort et peut-être pas » ou « Notre père est à la fois absent 
et encore présent ». Les membres de la famille, séparément ou ensemble, peuvent 
apprendre à penser de cette manière plus facilement si nous-mêmes, qui travaillons 
avec eux, pouvons le faire. Selon les professionnels, il s’agit de la thèse et de l’antithèse 
de la pensée dialectique, ce que le poète John Keats a appelé la « capacité négative ». 
Selon Keats, les personnes avaient cette « faculté (…) de savoir exister au sein des 
incertitudes, des mystères, des doutes, sans vouloir d’irritante façon rejoindre à tout 
prix le terrain des faits et de la raison34 ». Pour les professionnels, la capacité négative 
est la faculté d’admettre que nous ne pouvons pas trouver une solution idéale pour les 
familles de disparus. Nous devons nous faire une raison, sans nous sentir coupables 
ou incompétents35. Toutes les questions n’ont pas de réponse ; tous les problèmes ne 
peuvent pas être résolus. Tel est aussi notre défi.

Bien que des recherches plus approfondies soient nécessaires, il semble que 
la pensée « complexe » (“both-and” thinking) puisse contribuer à atténuer la détresse 
des individus et des familles qui doivent vivre avec une perte ambiguë ; il est plus 
apaisant de vivre avec deux idées opposées que de se cramponner à des absolus. 
Aussi, en encourageant les personnes à embrasser des pensées opposées (« Il est 
probablement mort, mais peut-être pas »), on reconnaît la réalité de l’ambiguïté qui 
perdure chez les familles des disparus36.

Groupes de paroles familiaux et/ou communautaires37

Il est tout d’abord indispensable que les interventions reposent sur une approche 
familiale et communautaire. Ainsi, pour mettre en place la prise en charge d’une 
perte ambiguë, il est recommandé de créer des groupes de parole familiaux. Une fois 
les besoins vitaux satisfaits, ces groupes de parole peuvent être organisés. Ils peuvent 

33 P. Boss, Loss, Trauma and Resilience, op. cit. note 1.
34 John Keats, Seul dans la splendeur, traduit par Robert Davreu, Paris, éditions Points, 2009.
35 P. Boss, Loss, Trauma and Resilience, op. cit. note 1.
36 P. Boss, Ambiguous Loss, op. cit. note 7 ; P. Boss, « Reflections after 9/11 », op. cit. note 10 ; P. Boss, Loss, 

Trauma and Resilience, op. cit. note 1 ; P. Boss, Loving Someone Who Has Dementia, op. cit. note 9.
37 L’auteure du présent article a élaboré les toutes premières lignes directrices pour les groupes de parole 

familiaux à partir de la perte ambiguë psychologique à laquelle sont confrontées les familles dont un 
membre est atteint de la maladie d’Alzheimer (P. Boss, Ambiguous Loss, op. cit. note 7, pp. 109–132). En 
2001, après les attentats du 11 septembre, elle a révisé ces lignes directrices pour les adapter à la perte 
ambiguë physique.
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être composés de plusieurs membres d’une même famille, ou de plusieurs familles au 
sein d’une même communauté. Ils peuvent inclure la famille psychologique, comme 
des amis, ou être organisés en fonction du genre et de l’âge. Les groupes de parole 
devraient se tenir dans un lieu sûr et familier au sein de la communauté, tel qu’une 
école, un centre communautaire ou un lieu de culte. Ces groupes devraient être 
conçus de manière à associer quelques chefs naturels de la communauté comme 
les para-professionnels qui commenceront par assister aux groupes de parole et qui 
pourront ensuite les animer eux-mêmes. Si des ajustements peuvent être nécessaires 
pour tenir compte de la diversité des cultures et des croyances religieuses, mais aussi 
du déséquilibre des pouvoirs entre les différents groupes en fonction de l’âge et du 
genre, les recommandations qui suivent sont destinées à aider à l’organisation et à 
la tenue de groupes de paroles familiaux.
• Qualifiez le problème comme une perte ambiguë : « Ce que vous vivez s’appelle 

une perte ambiguë. C’est la plus stressante car elle ne peut pas être résolue et qu’il 
n’est pas possible de tourner la page. Ce que vous vivez n’est pas votre faute ».

• Attendez-vous à des désaccords, voire à des conflits. Aidez les familles à écouter 
le ressenti de chacun. Normalisez les différentes perceptions. Pour éviter que les 
familles ne se déchirent, répétez autant de fois que nécessaire : « Il est normal qu’à 
ce stade, vous ne voyez pas tous les choses de la même façon ».

• Dissuadez-les de vouloir annuler, comme ils y ont tendance, les rituels et les 
célébrations, en aidant les familles à en parler et à se reconstruire.

• N’utilisez pas le mot « irréversible » avec les familles de disparus ; aidez-les à 
trouver des clés leur permettant d’aller de l’avant bien que la perte qu’ils vivent 
n’ait pas de fin précise. Aidez-les à redistribuer les rôles de chacun au sein de 
la famille et à rétablir les règles et les rituels, de façon à ce que la famille puisse 
fonctionner en dépit de l’ambiguïté.

• Renseignez-vous pour savoir s’il y a des secrets de famille. A-t-on expliqué aux 
enfants pourquoi leur tante est désormais leur maman, ou pourquoi leur père est 
si silencieux ? La famille peut-elle exprimer son deuil publiquement, si telle est la 
tradition dans sa culture ?

Les premières réunions auront tendance à progresser lentement, mais chaque membre 
de la famille finira par partager son ressenti sur ce qui s’est passé. Certains racon-
teront des anecdotes ; d’autres écouteront. Les deux réactions présentent un intérêt. 
Certains pensent que leur proche est encore vivant, quelque part, ou qu’ils l’ont vu 
dans une rue très fréquentée. En l’absence d’éléments, comme une preuve ADN, 
nous ne pathologisons pas ces récits. Lorsque des familles se disputent sur le point de 
savoir si la personne perdue est vivante ou décédée, nous répétons inlassablement : 
« Il est normal qu’à ce stade, vous ne voyez pas tous les choses de la même façon ».

Idéalement, les groupes de parole familiaux devraient se poursuivre aussi 
longtemps que nécessaire. À New York, après le 11 septembre, ce sont les familles 
des disparus qui ont demandé la mise en place de groupes de parole familiaux 
(étonnamment, elles ont préféré cette solution à d’autres thérapies gratuites qui leur 
étaient offertes), d’abord chaque mois, avec des réunions plus soutenues au premier 
anniversaire des attaques ; puis tous les deux mois ; puis, peu avant la fin de la 
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deuxième année suivant les attentats, un pique-nique a été organisé. À ce moment-là, 
les familles avaient instauré un système d’entraide et n’avaient plus besoin de nous. 
Pendant le pique-nique qu’elles avaient organisé, les familles nous ont solennellement 
remercié et nous ont dit qu’elles n’avaient plus besoin de nous. Les paraprofession-
nels de la communauté animaient désormais les réunions sans nous et, souvent, 
les rassemblements étaient devenus récréatifs et ne se focalisaient plus sur la perte 
ambiguë.

C’était là notre objectif : que les familles n’aient plus besoin des profes-
sionnels car elles ont trouvé suffisamment de soutien et de force auprès de leur propre 
communauté pour se reconstruire et aller de l’avant, avec de nouveaux projets, pour 
elles et pour leurs enfants. Il y avait un groupe d’anciens travailleurs syndiqués qui 
avaient travaillé au World Trade Center, au restaurant du dernier étage. Ils gardaient 
les enfants à tour de rôle pour que ceux qui étaient maintenant parents célibataires 
puissent suivre des cours afin d’apprendre ou d’améliorer leur anglais, puis étudier 
en vue d’obtenir un diplôme ou une formation qui pourraient déboucher sur un 
emploi. Tous étaient résolus à aller de l’avant en se préparant à remplir leur nouveau 
rôle de soutien de la famille. Leur ingéniosité à s’entraider nous a appris, à nous 
en tant que professionnels, que la résilience se présente en effet sous des formes 
inattendues38. La capacité de ces familles à avancer dans le brouillard qui entoure 
une perte ambiguë, nous a permis d’observer en direct ce que l’on appelle « la magie 
ordinaire de la résilience39 ».

Six lignes directrices pour des interventions auprès des familles de disparus40

La partie qui suit expose six lignes directrices pour des interventions auprès des 
familles de disparus qui vivent une perte ambiguë. Au préalable, certaines précisions 
sont nécessaires : les six lignes directrices ne sont vraiment que des lignes directrices. 
Il ne s’agit ni d’une méthode imposée, ni d’un modèle linéaire, ni d’un protocole à 
suivre absolument. La souplesse de ce qui avait été, à escient, désigné comme des 
« lignes directrices41 » permet de prendre en charge les familles dans toute leur 
diversité tout en veillant à observer le principe de neutralité, nécessaire dans des 
interventions humanitaires.

Deuxièmement, l’ordre dans lequel ces lignes directrices sont appliquées est 
conçu pour qu’elles soient ajustées au moment et au lieu d’une intervention, ainsi qu’à 
la population concernée. Dans le schéma 2, nous relions dans un cercle « Rechercher 

38 P. Boss, Loss, Trauma and Resilience, op. cit. note 1.
39 Ann Masten, « Ordinary Magic: Resilience Processes in Development », American Psychologist, vol. 56, 

2001 ; Ann Masten, « Resilience in the Context of Ambiguous Loss: A Commentary », Journal of Family 
Theory & Review, vol. 8, n° 3, 2016.

40 Les lignes directrices qui suivent sont le résultat de quarante ans de travaux auprès de familles de 
disparus (voir : www. ambiguousloss.com) et sont tirées de P. Boss, Ambiguous Loss, op. cit. note 7 ; 
P. Boss, Loss, Trauma and Resilience, op. cit. note 1 ; P. Boss et al., « Healing Loss, Ambiguity, and 
Trauma », op. cit. note 1 ; P. Boss et C. Ishii, op. cit. note 3 ; Pauline Boss et Carla M. Dahl, « Family 
Therapy for the Unresolved Grief of Ambiguous Loss », in David W. Kissane et Francine Parnes (dir.), 
Bereavement Care for Families, Routledge, New York, 2014.

41 P. Boss, Loss, Trauma and Resilience, op. cit. note 1.

www. ambiguousloss.com
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un sens » à « Découvrir de nouveaux espoirs », faisant ainsi écho aux recherches de 
Viktor Frankl selon lesquelles la vie n’a pas de sens sans espoir et il n’y a pas d’espoir 
sans découvrir un sens à la vie42 ; les deux flèches courbées montrent que le processus 
de construction de la résilience qui permet de vivre avec l’ambiguïté d’une perte, 
n’est ni linéaire, ni cyclique, mais simplement circulaire. Toutefois, dans ce modèle, 
les lignes directrices peuvent être appliquées dans n’importe quel ordre afin que la 
prise en charge reste souple et modulable en fonction de la culture et des structures 
de pouvoir des personnes concernées.

Enfin, bien que chacune d’elles soit résumée ci-après, j’encourage fortement 
les professionnels à lire ces lignes directrices dans leur intégralité, lesquelles font 
chacune l’objet d’un chapitre dans l’ouvrage rédigé par l’auteure et intitulé Loss, 
Trauma, and Resilience43, également disponible en allemand44, en japonais45 et en 
géorgien46.

Rechercher un sens

Ajuster sa maîtrise

Reconstruire son identité

Normaliser l’ambivalence

Revisiter l’attachement

Découvrir  
de nouveaux espoirs

Schéma 2 : Six lignes directrices pour accroître sa résilience à vivre en l’absence d’explication. Source : P. Boss, 
Loss, Trauma and Resilience, op. cit. note 1.

Rechercher un sens

Pour trouver un sens lorsqu’on vit une perte ambiguë, il faut être capable de la 
comprendre. Pour cela, nous devons d’abord commencer par nommer le problème. 
Nous disons aux membres de la famille, qu’ils soient pris à part ou réunis : « Ce 
que vous vivez est une perte ambiguë. C’est l’une des plus difficiles à surmonter, 
car elle n’a pas de fin. Ce n’est pas votre faute ». Mettre un nom sur le problème 
(perte ambiguë), permet à ceux qui restent de mieux comprendre la situation et 

42 Viktor Frankl, Découvrir un sens à sa vie avec la logothérapie,1963, traduit en français par Louise Drolet 
et Clifford J. Bacon, J’ai Lu, Paris, juillet 2013 ; voir également P. Boss, C. Bryant et J. Mancini, op. cit. 
note 8.

43 P. Boss, Loss, Trauma and Resilience, op. cit. note 1.
44 P. Boss, Verlust, Trauma und Resilienz, Klett-Cotta, Stuttgart, Allemagne, 2008.
45 P. Boss, Aimaina soshitsu to torauma karano kaifuku: Kazoku to komyuniti no rejiriensu (Recovering 

From Ambiguous Loss and Trauma: Resilience of Family and Community), Seishin Shobo, Tokyo, 2015.
46 CICR, Tbilisi, à venir.
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donc d’apaiser leur sentiment de détresse et de culpabilité (envers eux-mêmes ou 
envers les autres). Nommer le déclencheur du stress permet d’entamer le processus 
d’adaptation. Parler avec d’autres personnes qui font face au même type de perte, aide 
les gens à comprendre la dialectique de la pensée complexe (both-and thinking). Ainsi, 
les personnes apprennent, petit à petit, à accepter le paradoxe d’une perte ambiguë : 
« Mon enfant est à la fois probablement mort et peut-être pas » ; « Il est à fois parti et 
toujours présent dans mes pensées et mes rêves ». Afin de trouver un certain sens à 
l’absurdité et à l’irrationalité d’une perte ambiguë, nous renonçons à la pensée absolue 
et acceptons le paradoxe : il peut toujours y avoir un certain sens à ce qui n’en a pas. Il 
est possible d’y arriver en puisant dans la spiritualité ou en participant aux rituels et 
célébrations en famille. Les thérapies familiales et communautaires agissent comme 
un antidote à l’isolement, aux secrets enfouis et à la culpabilité qui font obstacle à la 
découverte d’un sens. En nommant la cause et en l’externalisant, nous normalisons 
ses conséquences de manière à ce que les familles comprennent qu’elles ne sont pas 
coupables. Avec un nouveau sens trouvé à leur vie, les familles sont mieux à même 
d’entamer le nécessaire processus de changement et d’adaptation47.

Ajuster sa maîtrise

La maîtrise est définie comme la capacité à contrôler sa vie. Trop de maîtrise conduit 
au perfectionnisme (croire que l’on peut tout contrôler) et un manque de maîtrise 
conduit à la passivité (croire que l’on n’a aucun contrôle). Aucun de ces deux extrêmes 
n’est recommandé dans la vie au quotidien et certainement pas dans le cas d’une 
perte ambiguë. Toutefois, on estime généralement qu’avoir un sens de la maîtrise, 
le sentiment que vous pouvez résoudre des problèmes, permet de réguler le stress 
et le traumatisme de manière cohérente. Alors qu’à l’origine, cette ligne directrice 
s’intitulait « Tempérer sa maîtrise », Robins48 a conclu, grâce à son étude portant 
sur des familles de disparus au Népal que, parfois, le sens de la maîtrise doit être 
renforcé et non tempéré. Il a par exemple découvert que dans la culture patriarcale 
népalaise, si le mari disparaît, sa femme n’a plus aucun rôle, ni aucune agentivité. 
Elle est alors souvent mise à l’écart ou maltraitée par la famille de son mari. N’étant 
ni épouse ni veuve, dépourvue du pouvoir de maîtriser sa propre vie, elle a besoin 
de plus d’autonomie, pas de moins49. À cette fin, un délégué du CICR a créé un 
groupe de parole rassemblant des femmes privées de leurs droits, qui se réunissait 
régulièrement au sein de la communauté. Ensemble, les femmes sont devenues plus 
autonomes afin de vivre mieux, bien que leur mari ait disparu. Si certaines de ces 
femmes cohabitent encore avec la famille de leur mari disparu, elles ont désormais 
une famille psychologique composée de personnes traversant les mêmes épreuves, 
afin de renforcer leur sens de la maîtrise et donc de leur rendre la vie plus facile.

Les travaux de Robins ont apporté un rectificatif à cette ligne directrice. Elle 
a maintenant été rebaptisée « Ajuster sa maîtrise » (à la hausse ou à la baisse). Si les 
familles de disparus sont déjà tout à fait aptes, qu’elles ont un sens de la maîtrise et 

47 Voir P. Boss, Loss, Trauma and Resilience, op. cit. note 1, chapitre 4.
48 S. Robins, « Ambiguous Loss in a Non-Western Context », op. cit. note 1.
49 Ibid. ; S. Robins, Families of the Missing, op. cit. note 1.
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qu’elles ont l’habitude de résoudre des problèmes, il se peut que nous devions un 
peu tempérer leur besoin de maîtrise. Si les personnes ne sont pas habituées à se 
prendre en charge ou que, pour une raison ou pour une autre, leur culture ne les y 
autorise pas, nous les aidons à gagner en autonomie. Si ceux qui restent se sentent 
désemparés et qu’ils perdent espoir, nous les encourageons, selon leur culture et leurs 
croyances, à commencer par acquérir une maîtrise de soi par la méditation, la prière, 
la pleine-conscience, l’activité physique, la musique, l’art ou la danse, entre autres. 
Maîtriser un instrument de musique, réussir un dessin ou simplement prier sont des 
moyens qui permettent à de nombreuses personnes de se sentir moins désemparés 
et donc de gagner en maîtrise et d’augmenter leur résilience.

En plus des facteurs culturels, nous constatons qu’en raison de la discrimi-
nation, de la pauvreté, de la stigmatisation, de l’emprisonnement, de la maladie, du 
handicap ou de l’âge (trop jeunes ou trop âgés), nombreux sont les êtres humains 
qui n’ont aucune maîtrise ni aucun contrôle de leur vie. De nouveau, cela exige une 
évaluation minutieuse et un accompagnement pour accroître leur maîtrise, pas pour 
la tempérer.

Reconstruire son identité

Cette ligne directrice est relative à la nécessité de reconstruire son identité afin 
 d’assumer les tâches qu’exerçait la personne disparue. Nous invitons les membres de 
la famille à réfléchir à qui ils sont aujourd’hui, après la disparition de leur conjoint(e), 
de leur enfant, d’un frère ou d’une sœur : « Qui suis-je maintenant que mon bien-
aimé est parti ? Suis-je encore une épouse ou suis-je une veuve puisque mon mari 
a disparu depuis des années ? Suis-je toujours une mère si mon enfant unique a été 
enlevé ? Quels nouveaux rôles dois-je dorénavant endosser pour pallier l’absence de 
cette personne ? » Nous encourageons aussi à une réflexion sur l’appartenance à la 
famille : « Qui considérez-vous dorénavant comme votre famille ? Qui en fait partie, 
qui n’en fait pas partie ? Autrement dit, les frontières matrimoniales et familiales 
ont-elles évolué ? Si des membres de votre famille ne vous soutiennent pas, d’autres 
personnes sont-elles devenues comme une nouvelle famille pour vous ? ». Que ce 
soit en groupe ou individuellement, selon les cultures et les circonstances, nous 
encourageons les personnes à réfléchir à ces questions. Être capable de redéfinir qui 
est qui et qui fait quoi au sein de la famille, maintenant et à l’avenir, est essentiel à 
la résilience. Après tout, au fil du temps, l’identité de l’être humain et ses capacités 
sont assez malléables, même en dehors d’une situation de perte ambiguë50.

Normaliser l’ambivalence

L’ambivalence désigne un état dans lequel on éprouve en même temps des émotions 
ou des sentiments opposés vis-à-vis d’une personne, par exemple à la fois de 
l’amour et de la haine, de la colère et du chagrin. Chez les familles de disparus, ces 
émotions conflictuelles engendrent souvent une culpabilité et une anxiété qui sont 
paralysantes et c’est pourquoi il est nécessaire d’en parler avec quelqu’un, sûrement 

50 Voir P. Boss, Loss, Trauma and Resilience, op. cit. note 1, chapitre 6.
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un professionnel, pour accepter et gérer les aspects négatifs de l’ambivalence. Pour 
éviter de pathologiser cette réaction à une perte ambiguë, nous devons savoir faire 
la différence entre l’ambivalence psychiatrique et l’ambivalence sociale51. Dans le cas 
d’une perte ambiguë, l’ambivalence est provoquée par une rupture sociale extérieure ; 
il ne s’agit pas d’un problème psychiatrique. La pathologie est due à l’ambiguïté de 
l’environnement social de la famille et il s’agit d’une réaction normale à l’ambiguïté. 
L’ambivalence qui en résulte est donc normalisée. Nous normalisons aussi la réaction 
qui engendre le plus grand sentiment de culpabilité : vouloir que tout soit terminé, 
souhaiter que le corps de la personne disparue soit retrouvé, souhaiter qu’elle soit 
morte afin de mettre un terme à la douleur. Une fois qu’il est reconnu que l’ambi-
valence est sociologique et non psychiatrique, la culpabilité et le stress peuvent être 
gérés plus facilement. Cependant, il convient de relever que si nous normalisons la 
colère et la culpabilité, nous ne normalisons pas les actes nocifs comme se faire du 
mal ou faire du mal aux autres.

Il est possible que l’ambivalence sociale soit un concept peu familier car il 
n’était pas mentionné dans les travaux des premiers théoriciens du deuil et qu’il 
est donc rarement enseigné aujourd’hui. Si Bowlby52 écrivit sur la douleur intense 
provoquée par la perte d’un être cher et le stress causé par l’ambivalence de cette 
perte qui aide à lâcher prise pour réduire cette anxiété, il n’a pas fait référence aux 
pertes qui restent socialement ambiguës ; Freud non plus53.

Revisiter l’attachement

Les membres de la famille d’une personne disparue rapportent une certaine confu-
sion dans les liens d’attachement car ils ne savent plus quelle est leur relation avec la 
personne disparue. Existe-il encore un lien entre eux ? En l’absence de réciprocité, les 
conjoints, les parents, les frères et sœurs du disparu disent ne plus avoir les relations 
qu’ils avaient avant, sur le plan émotionnel, social et cognitif. L’attachement, tel qu’il 
était autrefois, a disparu. Pour comprendre la relation avec une personne disparue, il 
faut adopter le paradoxe de la pensée complexe : « mon bien-aimé est à la fois absent 
et encore présent ».

Revisiter l’attachement ne signifie pas chercher à tourner la page. Il s’agit 
plutôt de maintenir une relation intérieure avec la personne disparue tout en consa-
crant son énergie émotionnelle à trouver de nouvelles relations et de nouveaux liens54. 
Cela signifie à la fois lâcher prise et se souvenir de l’être cher disparu ; faire le deuil de 
ce qui a été perdu, mais célébrer ce qu’il nous reste de cette personne. Aucun membre 
de la famille n’est totalement présent en permanence ; pas plus qu’il ne disparaît 
totalement, même après une disparition ou un décès. Plutôt que de rompre les liens 
d’attachement à la personne disparue, il faut renoncer à l’idée d’avoir une explication 

51 Voir l’analyse de Merton et Barber, op. cit. note 15.
52 John Bowlby, « Loss: Sadness and Depression », vol. 3, Attachment and Loss Series, Basic Books, New 

York, 1980.
53 Voir P. Boss, Loss, Trauma and Resilience, op. cit. note 1, chapitre 7.
54 Ibid., chapitre 8.
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et plutôt s’en souvenir et l’honorer, tout en allant de l’avant en vivant d’une nouvelle 
manière et avec de nouveaux liens d’attachement.

Découvrir de nouveaux espoirs

En raison du caractère durable d’une perte ambiguë, il est essentiel que les familles de 
disparus découvrent de nouveaux espoirs qui ne soient pas focalisés sur la personne 
disparue. Là encore, la pensée complexe (both-and thinking) peut aider : « J’espère 
à la fois le retour de mon proche et je vais de l’avant, avec de nouveaux espoirs et de 
nouveaux rêves ». Souvent, les familles de disparus espèrent prévenir l’enlèvement 
et la disparition d’autres personnes en s’employant à faire changer la législation 
ou la politique de l’État ; ou elles peuvent trouver de nouveaux espoirs en élevant 
correctement leurs enfants, puisque c’est ce que la personne disparue aurait voulu 
et parce que la génération suivante pourra peut-être vivre mieux. Les familles qui 
restent peuvent déménager dans un endroit plus sûr. Certaines découvrent que faire 
en sorte que justice soit faite est porteur d’espoir. D’autres estiment que c’est en 
renouant avec leur vie spirituelle et en l’intensifiant qu’elles pourront imaginer et 
concrétiser de nouveaux espoirs. Comprendre que l’espoir ne met pas un terme aux 
souffrances mais qu’il permet d’aller de l’avant en dépit de la douleur provoquée 
par l’ambiguïté, s’avère un appui précieux pour les familles. Les souffrances peuvent 
déboucher sur quelque chose de bon lorsque de nouveaux espoirs sont trouvés.

Les six lignes directrices exposées brièvement ci-dessus constituent l’essentiel 
de la thérapie qui est nécessaire pour que les familles retrouvent du sens et de l’espoir. 
Il s’agit d’une feuille de route pour construire la résilience55. Avec la théorie de la perte 
ambiguë comme marche à suivre, nous remettons en question l’idée selon laquelle 
un deuil non résolu et l’ambivalence seraient toujours pathologiques. Comme les 
familles de disparus se rencontrent autour de ces lignes directrices et qu’elles écoutent 
d’autres familles qui sont elles aussi confrontées à une perte ambiguë, elles réalisent 
qu’elles ne sont pas seules. Elles constatent que les souffrances peuvent être atténuées 
en changeant leur façon de voir les choses et en construisant leur résilience. Nous 
recommandons fortement le modèle de la perte ambiguë comme feuille de route 
pour guider les interventions, où qu’elles se tiennent.

Intérêt pour les travailleurs humanitaires : la nécessité d’une introspection 
professionnelle

Nous qui travaillons sur la perte ambiguë, devons avoir conscience que nous ne 
pouvons pas pousser les familles que nous accompagnons à aller plus loin que là 
où nous sommes nous-mêmes capables d’aller dans la tolérance de l’ambiguïté. 
Les familles ne sont pas les seules à devoir s’approprier les six lignes directrices 
exposées plus haut ; ceux d’entre nous qui travaillons avec elles, devons le faire aussi. 
Par ailleurs, certains de mes travaux sont spécialement consacrés à la question de 
savoir comment prendre soin de soi et réfléchir régulièrement à la manière d’éviter 

55 Pour plus de précisions, voir ibid.
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le burnout et l’épuisement56. En tant qu’humanitaires, nous devons toujours avoir 
conscience de ce que nous ressentons en accomplissant ce travail difficile et souvent 
dangereux, aux côtés des familles de disparus. Qui suis-je pour faire ce travail ? 
Quel est mon propre niveau de tolérance à l’ambiguïté ? Ai-je l’impression de ne 
pas être à la hauteur professionnellement si je ne peux pas trouver une solution pour 
les personnes que j’aide ? Comment est-ce que je me sens lorsque je ne parviens 
pas à trouver de réponses aux questions des familles et des communautés qui sont 
affectées ?

Nous devons régulièrement réfléchir à nos propres pertes si nous voulons 
comprendre celles que vivent les autres. Nous aussi, nous devons garder à l’esprit 
ces six lignes directrices : rechercher un sens à nos pertes ; ajuster la maîtrise de 
nos vies personnelles et professionnelles ; reconstruire nos identités ; normaliser 
l’inévitable ambivalence ; revisiter nos liens d’attachement ; et découvrir de nouveaux 
espoirs et de nouveaux rêves en allant de l’avant. Si nous voulons être efficaces 
dans l’accompagnement de familles confrontées à une perte ambiguë, nous devons 
commencer par prendre conscience des pertes qui nous affectent et y réfléchir. Nous 
avons tous vécu des pertes ambiguës, même si elles sont rarement aussi extrêmes que 
celles évoquées dans le présent article. C’est en comprenant nos propres besoins et 
nos propres vulnérabilités que nous devenons plus résilients et efficaces dans notre 
travail humanitaire. Si nous avons été formés pour trouver des réponses, soulager 
les souffrances, résoudre des problèmes et réparer ce qui a été cassé, accompagner 
les familles de disparus constitue indéniablement un défi très particulier.

56 Pour plus de précisions sur le moi intérieur du thérapeute, voir ibid., pp. 197-210.
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L’action du CICR en faveur 
des personnes disparues 
et de leurs familles

Traduit de l’anglais

QUESTIONS ET RÉPONSES

Voici bien longtemps que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) œuvre 
en faveur des personnes disparues et de leurs familles. En se fondant sur son mandat 
statutaire tel qu’il est consacré par les Conventions de Genève de 1949, les Protocoles 
additionnels de 1977, les Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et les résolutions des Conférences internationales de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge1, le CICR travaille à prévenir les disparitions, à faciliter les 
échanges familiaux et à regrouper les familles. Le CICR travaille aussi à élucider le 
sort des personnes portées disparues et à déterminer l’endroit où elles se trouvent et 
ce, depuis 1870, lors de la guerre franco-prussienne, où il fit alors figure de pionnier 
en publiant des listes de prisonniers de guerre et en introduisant « le port de la plaque 
d’identité qui permettra d’identifier les morts2 ».

Le CICR a renforcé et consolidé ses activités en faveur des personnes disparues 
et de leurs familles lorsqu’il organisa, en 2003, la toute première Conférence inter-
nationale d’experts gouvernementaux et non gouvernementaux sur les personnes 

1 Les Conventions de Genève de 1949, leurs protocoles additionnels et les règles de droit international 
humanitaire (DIH) coutumier qui sont applicables dans les situations de conflit armé, imposent des 
obligations aux États et aux parties au conflit, tant pour prévenir les disparations de personnes que pour 
y répondre le cas échéant. Pour les parties au conflit, l’exercice de ces obligations est principalement 
justifié par le droit des familles à connaître le sort de leurs proches et c’est pourquoi les parties doivent 
fournir aux familles toutes les informations dont elles disposent. Le droit international des droits de 
l’homme consacre aussi le droit des familles de connaître le sort de leurs proches portés disparus et 
l’obligation qui incombe aux autorités publiques d’enquêter sur les circonstances de la disparition. 
Cela est lié en particulier à la protection du droit à la vie, à l’interdiction de la torture et de toute autre 
forme de traitement cruel, inhumain et dégradant, ainsi que du droit à une vie de famille. Pour plus 
d’informations, consultez la fiche pratique du CICR « Les personnes portées disparues et leurs familles », 
disponible sur : https://www.icrc.org/fr/document/les-personnes-portees-disparues-et-leurs-familles 
(toutes les références internet ont été vérifiées en 2021).

2 Voir : https://www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/misc/5fzf29.htm.

https://www.icrc.org/fr/document/les-personnes-portees-disparues-et-leurs-familles
https://www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/misc/5fzf29.htm
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portées disparues3. Aujourd’hui, le CICR œuvre en faveur des personnes portées 
disparues et de leurs familles dans près de soixante pays. En 2018, il s’est lancé dans 
un nouveau projet établissant des normes techniques concernant les personnes portées 
disparues et leurs familles, en partenariat avec des experts et des professionnels du 
monde entier qui partagent tous le même objectif : prévenir les disparitions, apporter 
des réponses sur le sort des personnes disparues, déterminer l’endroit où elles se 
trouvent et répondre aux besoins spécifiques de leurs familles.

Ce Q&R présente les travaux que mène actuellement le CICR sur la question 
des personnes disparues et se propose d’examiner notamment comment le projet 
« Personnes disparues » du CICR souhaite mettre la question des personnes portées 
disparues et de leurs familles au cœur de l’action humanitaire.

:  :  :  :  :  :  :

Qu’entend-on par « personne disparue » ?

Bien que la notion de personne disparue ne soit pas définie par le droit international, 
le CICR entend par personne portée disparue, une personne dont la famille est 
sans nouvelles, et/ou qui, selon des informations fiables, a été déclarée disparue en 
raison d’un conflit armé, international ou non international, ou d’une situation de 
violence interne, de troubles intérieurs, ou encore de toute autre situation qui puisse 
requérir l’intervention d’une institution neutre et indépendante4. Cela comprend les 
catastrophes naturelles et les migrations.

Les circonstances dans lesquelles les disparitions se produisent sont très 
diverses. Par exemple, les déplacements massifs que peuvent engendrer les conflits 
armés entraînent la disparition de personnes qui n’ont pas les moyens de commu-
nication adéquats ou qui se sont séparées en chemin. Des migrants peuvent être 
portés disparus lorsqu’ils ne peuvent pas, ou qu’ils ne souhaitent pas, contacter leurs 
familles, notamment lorsqu’ils sont détenus. Des membres des forces armées ou de 
groupes armés peuvent aussi être portés disparus au combat. Des personnes dont le 
corps a été abandonné, enterré à la hâte ou dont la dépouille a été mal gérée, rendant 
l’identification difficile, voire impossible, peuvent aussi être déclarées disparues. Il en 
va de même pour des personnes qui sont capturées, arrêtées ou enlevées et détenues 
sans contact avec l’extérieur ou dans un lieu tenu secret.

La Convention internationale de 2006 pour la protection de toutes les 
personnes contre les disparitions forcées (CIPPDF), le premier traité universel sur 

3 Voir : Les personnes portées disparues et leurs familles : résumé des conclusions des événements 
préliminaires à la Conférence internationale d’experts gouvernementaux et non gouvernementaux 
(19-21 février 2003), Genève, 2003, disponible sur : https://www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/
misc/5jahz2.htm ; CICR, Conférence internationale d’experts gouvernementaux et non gouvernementaux 
sur la question des personnes portées disparues, Résultats (y compris observations et recommandations 
disponible sur : https://www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/misc/5jygh4.htm.

4 Définition fondée sur CICR, Les personnes disparues : Guide à l’usage des parlementaires, Genève 2009, 
disponible sur : https://www.icrc.org/fr/publication/1117-les-personnes-disparues-guide-lusage-des-
parlementaires.

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/resources/documents/misc/5jygh4.htm
https://www.icrc.org/fr/publication/1117-les-personnes-disparues-guide-lusage-des-parlementaires
https://www.icrc.org/fr/publication/1117-les-personnes-disparues-guide-lusage-des-parlementaires
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ce sujet, emploie l’expression « personne disparue » qui couvre uniquement « l’ar-
restation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par 
des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent 
avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, suivi du déni de l’État de la 
reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la 
personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la 
loi » (art. 2 CIPPDF). Selon le CICR, la définition des personnes disparues comprend 
également les personnes considérées comme des personnes disparues au sens de la 
Convention. Cependant, le CICR retient une description volontairement plus large 
des personnes disparues afin de veiller à ce que toutes les personnes disparues, y 
compris celles qui ne sont pas visées par la CIPPDF, soient couvertes et que les 
besoins de leurs familles, notamment leur droit de connaître le sort et l’endroit où 
leurs proches se trouvent, soient traités.

Aucun élément temporel ni aucune présomption de décès n’entrent dans 
la définition que donne le CICR des personnes disparues. Par conséquent, le CICR 
considère des personnes comme étant disparues à partir du moment où leurs familles 
signalent leur disparition, ce qui veut dire qu’il n’y a aucun « délai d’attente » avant 
de considérer qu’une personne est disparue. À l’inverse, une personne n’est plus 
considérée comme disparue lorsque la famille a reçu suffisamment d’informations 
fiables et crédibles sur le sort du proche recherché et sur l’endroit où il se trouve.

Quelle est l’ampleur du problème des personnes disparues ?

Des centaines de milliers de personnes sont actuellement portées disparues dans le 
monde à la suite de conflits armés passés ou en cours, d’autres situations de violence, 
de catastrophes naturelles ou de la migration. Qu’il s’agisse de combattants disparus 
au combat, d’enfants séparés de leur famille dans leur fuite ou qui sont recrutés de 
force par des groupes armés, de détenus incapables de joindre un parent, de déplacés 
internes ou de migrants ayant perdu tout contact avec leurs proches, beaucoup sont en 
danger et disparaissent chaque année. On ignore la véritable ampleur de ce problème 
qui, le plus souvent, n’est pas reconnu.

Les conséquences de ces disparitions sur les individus, les familles et les 
communautés au sens large, sont dévastatrices et souvent persistantes. L’anxiété 
permanente dans laquelle vivent les proches de personnes disparues ne peut être 
mieux décrite que par les mots de ce père d’une personne portée disparue dans le 
Caucase du Sud : 

Le plus difficile, c’est cette nervosité qui ne vous quitte jamais, cette idée qu’il 
pourrait frapper à votre porte à tout instant. La nuit, je tends l’oreille et quand 
j’entends un bruit, la première chose qui me vient à l’esprit, c’est que mon fils 
est de retour5.

5 Journée internationale des personnes disparues, une question centrale, Genève, août 2016, disponible 
sur : https://www.icrc.org/fr/document/disparus-journee-internationale-des-personnes-disparues-
rapport-2016.

https://www.icrc.org/fr/document/disparus-journee-internationale-des-personnes-disparues-rapport-2016
https://www.icrc.org/fr/document/disparus-journee-internationale-des-personnes-disparues-rapport-2016
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Dans la région du Caucase du Sud, 7 538 personnes6 sont portées disparues à la suite 
de plusieurs conflits armés.

Presque aucun pays n’est épargné par cette tragédie et la question des 
disparus concerne les quatre coins de la planète. Par exemple, sur le continent 
américain, 20 329 personnes7 sont officiellement portées disparues au Pérou à la 
suite du conflit qui s’est déroulé de 1980 à 2000, tandis qu’au Guatemala on estime 
que 45 000 personnes8 ont disparu à la suite du conflit armé interne.

En Asie, 1 333personnes9 sont toujours portées disparues à la suite du conflit 
non international qui a secoué le Népal à la fin des années 1990 et dans les années 
2000, tandis qu’au Sri Lanka, le CICR a enregistré plus de 16 000 cas de personnes 
disparues10 à la suite du conflit entre le gouvernement sri lankais et les Tigres de libéra-
tion de l’Ealam tamoul. Le continent africain est également profondément affecté par 
les disparitions. Au Soudan du Sud, le CICR recherche actuellement 3 200 personnes 
portées disparues et au Nigéria, c’est près de 13 000 demandes qui ont été déposées 
auprès du CICR et de la Croix-Rouge nigériane par des familles qui recherchent leurs 
proches disparus11. En Afrique du Nord et au Moyen-Orient, plusieurs pays ont été 
confrontés à des cas de disparitions à la suite de conflits armés passés. Au Liban, par 
exemple et selon le gouvernement libanais, 17 000 personnes12 ont disparu entre 1975 
et 1990. À la suite des conflits armés dans les Balkans occidentaux dans les années 
1990, plus de 35 000 personnes ont disparu ; le sort de 70 % d’entre elles a été élucidé, 
mais plus de 8 000 personnes sont toujours portées disparues dans cette région13.

Comme le montrent ces exemples, aujourd’hui encore, des cas de personnes 
disparues il y a des dizaines d’années ne sont toujours pas élucidés dans plusieurs 
pays. Pour les familles, cela veut dire que l’attente et l’angoisse se transmettent de 
génération en génération et qu’elles marquent l’histoire de communautés entières. 
À l’instar d’autres conséquences de crises qui ne sont pas résolues et qui s’étendent 
sur des décennies, cela peut freiner les perspectives de paix dans un pays ou une 
région. Cela est préoccupant pour des pays qui sortent de longues années de conflit 
et où des milliers de familles attendent toujours des réponses.

Certains pays sont aussi confrontés à une résurgence du conflit engendrant 
de nouveaux cas de disparitions qui viennent s’ajouter à quantité d’autres pour 

6 Conseil de l’Europe, Personnes disparues et victimes de disparition forcée en Europe, Commissaire aux 
droits de l’homme, document thématique, mars 2016, disponible sur : https://rm.coe.int/personnes-
disparues-et-victimes-de-disparition-forcee-en-europe-docume/16806daaa5.

7 Événement public organisé par le ministère péruvien de la Justice et des droits de l’homme, 20 avril 2018. 
Voir : http://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/4076-presentaran-el-listado-base-del-renade.

8 Nations Unies, Rapport du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires – Mission au 
Guatemala, Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, doc NU, A/HRC/4/41/Add.1, 
21 février 2007.

9 Voir : Nepal: Families Have the Right to Know the Fate of Their Missing Loved Ones, CICR, 28 août 2018, 
disponible sur : https://www.icrc.org/en/document/nepals-missing-families-have-right-know-fate-
their-missing-loved-ones.

10 CICR, Rapport annuel 2017, Genève, 2018, p.347, disponible sur : https://www.icrc.org/fr/document/
rapport-annuel-2016-0. Ces chiffres datent de la fin de l’année de référence pour 2017.

11 Ibid, pp.184, 201.
12 Voir : International Center for Transitional Justice, Lebanon: Addressing the Legacy of Conflict in a Divided 

Society, disponible sur : https://www.ictj.org/sites/default/files/subsites/lebanon-legacy-conflict/.
13 CICR, op. cit. note 10, p.413.

https://rm.coe.int/personnes-disparues-et-victimes-de-disparition-forcee-en-europe-docume/16806daaa5
https://rm.coe.int/personnes-disparues-et-victimes-de-disparition-forcee-en-europe-docume/16806daaa5
http://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/4076-presentaran-el-listado-base-del-renade
https://www.icrc.org/en/document/nepals-missing-families-have-right-know-fate-their-missing-loved-ones
https://www.icrc.org/en/document/nepals-missing-families-have-right-know-fate-their-missing-loved-ones
https://www.icrc.org/fr/document/rapport-annuel-2016-0
https://www.icrc.org/fr/document/rapport-annuel-2016-0
https://www.ictj.org/sites/default/files/subsites/lebanon-legacy-conflict/
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lesquels aucune trace n’a été trouvée depuis des années, voire des décennies. En 
Irak, par exemple, certaines sources estiment que le nombre de personnes disparues 
dans les conflits passés et en cours se situe entre 250 000 et 1 million de personnes14.

Le nombre de personnes portées disparues dans les conflits en cours dans 
le monde est considérable. Par exemple, plus de 10 000 cas15 de personnes disparues 
ont été enregistrés auprès du CICR en lien avec le conflit en Syrie. Comme pour 
beaucoup des pays cités ci-dessus, ce nombre ne représente que les cas enregistrés 
par les familles auprès du CICR.

Les cas de disparitions sont quotidiens et récurrents dans plusieurs pays 
affectés par des situations de violence autres que des conflits armés. Des personnes 
disparaissent chaque jour, du fait de gangs, d’organes officiels ou d’autres groupes, 
voire en raison d’alliances entre divers acteurs de la violence. La disparition peut être 
une tactique utilisée à titre de représailles, pour instiller la peur chez les personnes 
et les communautés, pour éliminer ou intimider les témoins d’actes criminels ou 
d’actes commis lors de conflits armés. Dans des situations de violence qui n’atteignent 
pas le seuil d’un conflit armé, des personnes disparaissent aussi pour de tout autres 
motifs qu’une violation du droit, par exemple lorsqu’elles décèdent et que leurs corps 
restent introuvables ou qu’ils ne peuvent pas être correctement identifiés. Au Brésil 
par exemple, sur ces dix dernières années, les chiffres officiels révèlent que plus de 
750 000 cas de disparitions16 ont été signalés aux autorités, tandis qu’au Mexique 
plus de 37 000 personnes17 ont été officiellement déclarées disparues.

Aujourd’hui, la question des disparus a pris une dimension d’autant plus 
internationale qu’elle se juxtapose à la question migratoire. Un nombre important 
de migrants disparaissent, dans des circonstances diverses, le long des routes migra-
toires du monde entier, en particulier lorsque, pour différentes raisons, ils ne sont pas 
capables de contacter leurs familles ou qu’ils ne le veulent pas, lorsqu’ils sont privés de 
liberté sans accès à des moyens de communication ou lorsqu’ils périssent lors de leur 
périple ou à leur arrivée. Les activités conduites pour retrouver la trace de migrants 
disparus sont d’autant plus complexes que de nombreux pays sont susceptibles d’être 
concernés ; lorsque des migrants décèdent, bien souvent leur corps n’est pas retrouvé 
ou ne peut pas être identifié. L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) 
estime que, dans le monde, plus de 22 000 migrants sont décédés ou ont disparu dans 
des pays de transit et de destination, ou le long de routes migratoires, entre 2014 et 
mi-201718. Selon l’IOM, le nombre de personnes enregistrées comme décédées est 
plus important en mer Méditerranée.

14 Conseil des droits de l’homme, Nations Unies, Déclaration conjointe, Nations Unies, A/HRC/22/
NGO/157, 25 février 2013.

15 CICR, op. cit. note 10, p.491.
16 Voir Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 2017, disponible sur : https://forumseguranca.org.br/

anuario-brasileiro-seguranca-publica/ ; Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 2018, disponible 
sur : www.forumseguranca.org.br/publicacoes/anuario-brasileiro-de-seguranca-publica-2018/.

17 Voir Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, base de données, disponible 
sur : http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/rnped/consulta-publica.php.

18 Il ne s’agit que des cas signalés. Voir OMI « Latest Global Figures », Missing Migrants, disponible sur : 
https://missingmigrants.iom.int/latest-global-figures.

https://forumseguranca.org.br/anuario-brasileiro-seguranca-publica/
https://forumseguranca.org.br/anuario-brasileiro-seguranca-publica/
www.forumseguranca.org.br/publicacoes/anuario-brasileiro-de-seguranca-publica-2018/
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/rnped/consulta-publica.php
https://missingmigrants.iom.int/latest-global-figures
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Pour toutes les situations mentionnées ci-dessus qui provoquent la disparition 
de personnes, le nombre croissant de dossiers anciens qui ne sont pas résolus tient 
souvent à des causes diverses, qu’il s’agisse de négligence, d’une méconnaissance, 
d’un manque de moyens et/ou d’une absence de volonté politique, ou encore de 
défaillances dans le partage d’informations entre les différentes banques de données.

Quelles sont les actions du CICR en faveur des personnes disparues ? Dans ses 
opérations, quelle est l’approche du CICR à propos de la question des personnes 
disparues ?

La question des personnes disparues, qui fait partie intégrante du mandat du CICR et 
du rôle de l’Agence centrale de recherches, a été qualifiée de priorité institutionnelle19. 
Depuis 2018, grâce à son approche humanitaire, le CICR entreprend des activités 
très variées en faveur des personnes disparues et de leurs familles dans près d’une 
soixantaine de pays à travers le monde. L’approche humanitaire du CICR se fonde 
sur les besoins des personnes affectées, ce qui englobe les victimes directes et leurs 
familles. En procédant à l’évaluation des besoins des familles de personnes disparues, 
celles-ci nous disent que leur premier besoin est de connaître le sort de leurs proches 
disparus et l’endroit où ils se trouvent.

Schéma 1 : carte montrant les activités du CICR en faveur des personnes disparues dans plus de 60 pays. 
© CICR/OSM 2018. Les frontières, les noms et les désignations utilisés sur cette carte n’impliquent pas leur 
reconnaissance officielle, ni n’expriment d’opinion politique de la part du CICR et ne préjugent pas des 
revendications de souveraineté sur les territoires mentionnés.

19 CICR, Stratégie du CICR 2019–2022, CICR, Genève, disponible sur : https://www.icrc.org/fr/publication/ 
4354-icrc-strategy-2019-2022.

https://www.icrc.org/fr/publication/4354-icrc-strategy-2019-2022
https://www.icrc.org/fr/publication/4354-icrc-strategy-2019-2022
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Cela signifie que l’intérêt de la population affectée, à savoir la recherche 
de la personne disparue et la réponse aux besoins de sa famille, est en tout temps 
prioritaire. L’approche humanitaire du CICR reconnaît qu’en plus de leurs autres 
besoins, les familles peuvent avoir un intérêt, ainsi qu’un droit, à ce que justice 
soit faite et à ce que des comptes leur soient rendus et aide les familles pour que 
tous leurs besoins soient couverts par les autorités responsables et/ou par d’autres 
institutions. Cependant, l’approche du CICR reste d’abord et avant tout axée sur 
l’impératif humanitaire d’apporter une réponse personnalisée, la plus rapide possible, 
au besoin des familles de connaître le sort de leurs proches disparus et l’endroit où 
se ils trouvent. Les personnes concernées devraient être reconnues comme titulaires 
de droits et leurs besoins multiples, socio-économiques, juridiques, administratifs, 
psychologiques et psychosociaux, tout comme leur besoin de reconnaissance et de 
prise en compte de leurs souffrances, devraient être pris au sérieux.

Le CICR cherche à répondre aux divers besoins des familles en déployant 
différentes activités et notamment en s’efforçant de créer un environnement favorable 
pour traiter de la question des disparus, initier des actions de prévention, veiller à 
la protection des personnes disparues et de leurs familles conformément au droit, 
conduire des opérations de recherche, mener des activités forensiques ainsi qu’en 
s’efforçant de mieux comprendre les besoins des familles des personnes disparues 
et de mieux y répondre.

Le CICR déploie un certain nombre de ces activités en faveur des personnes 
disparues, de celles risquant de disparaître et de leurs familles. Pour avoir un aperçu 
de ces activités, voici des exemples concrets :
• Prévenir la séparation des familles ainsi que la disparition de personnes et 

rechercher des personnes disparues grâce au réseau du Mouvement de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge sur le rétablissement des liens familiaux20 et d’outils 
tels que « Trace the Face21 », qui permet de rechercher des personnes disparues 
sur les routes migratoires et d’aider les familles qui ont été séparées à reprendre 
contact : le CICR entretient un dialogue sur les questions de protection, avec les 
autorités et les parties à des conflits armés, afin de leur rappeler leurs obligations 
en vertu du droit international pour prévenir les séparations des familles et de 
les aider à s’en acquitter, d’aider les personnes séparées de leurs proches à rétablir 
un contact familial et d’enregistrer les détenus et les autres groupes vulnérables 
afin de prévenir les disparitions. Le CICR permet aussi aux familles de rester en 
contact lorsqu’il effectue des visites dans des lieux de détention dans les plus de 
90 pays et territoires où il opère.

• Apporter son soutien afin d’élucider le sort des personnes portées disparues et 
de déterminer l’endroit où elles se trouvent : le CICR préside les mécanismes de 
coordination créés pour élucider le sort des personnes portées disparues dans 

20 Le Réseau des liens familiaux est composé de l’ensemble des services de Rétablissement des liens 
familiaux des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de l’Agence centrale de recherches 
du CICR au siège, à Genève, en Suisse. L’Agence centrale de recherches soutient et coordonne le travail 
du Réseau des liens familiaux. Pour plus d’informations, voir : https://familylinks.icrc.org/fr/Pages/
accueil.aspx.

21 Disponible sur : https://familylinks.icrc.org/europe/fr/pages/home.aspx.

https://familylinks.icrc.org/fr/Pages/accueil.aspx
https://familylinks.icrc.org/fr/Pages/accueil.aspx
https://familylinks.icrc.org/europe/fr/pages/home.aspx


52

Q&R : l’action du CICR en faveur des personnes disparues et de leurs familles

le cadre des conflits armés en Géorgie, les commissions tripartites relatives au 
conflit entre l’Iran et l’Irak et au conflit entre l’Irak et le Koweït, ainsi que le 
Groupe de travail sur les personnes portées disparues dans le cadre des événements 
survenus au Kosovo. Le CICR a également encouragé la création de mécanismes 
humanitaires dans plusieurs pays, notamment en Colombie, au Pérou et au Sri 
Lanka (puis leur a prêté son concours).

• Évaluer les besoins des familles de personnes portées disparues et mettre au point 
une réponse multidisciplinaire grâce à un soutien psychologique, psychosocial, 
économique, juridique ou administratif. Ces activités sont souvent conduites, 
grâce à un programme d’accompagnement, par des réseaux locaux d’entraide 
afin d’épauler les familles des personnes disparues à surmonter les difficultés 
liées à la perte ambiguë d’un proche. Des programmes d’accompagnement sont 
en place dans vingt pays et notamment au Sri Lanka, au Tadjikistan, au Liban, en 
Colombie, en Ukraine et au Sénégal.

• Fournir un appui juridique et technique aux États dans l’élaboration et l’adoption 
de cadres législatifs et réglementaires pour mettre en œuvre leurs obligations inter-
nationales. Dans cette perspective, le CICR a mis en place plusieurs outils parmi 
lesquels les « principes directeurs / loi type sur les personnes portées disparues22 », 
ainsi qu’un « guide à l’usage des parlementaires23 », afin d’aider les autorités à 
prévenir la disparition de personnes, à élucider le sort de celles qui, malgré tout, 
disparaissent et à préserver les droits des personnes disparues et de leurs familles. 
Entre 2003 et 2016, le CICR a aidé vingt et un États, parmi lesquels le Liban, le Sri 
Lanka et le Pérou, à élaborer des lois nationales et à prendre des mesures relatives 
aux personnes disparues à la suite de conflits armés et à leurs familles24.

• Soutenir les services forensiques. En tant que seule organisation internationale 
offrant un service forensique à des fins exclusivement humanitaires, le CICR aide 
les autorités nationales à identifier les restes humains, en veillant à une gestion 
digne des morts et en renforçant les capacités forensiques nationales par un soutien 
aux services médico-juridiques, comme au Yémen, en Afrique du Sud, au Mexique 
et aux Philippines. Il est en effet essentiel que les autorités nationales se dotent 
de capacités forensiques bien formées, bien financées et indépendantes afin de 
garantir des informations fiables sur les cas de disparition et, ce faisant, diminuer 
le nombre de personnes disparues et de veiller à ce que les funérailles soient dignes 
et honorables.

• Élaborer, en coopération avec les Sociétés nationales du Sénégal, du Mali et 
de Mauritanie, un projet pilote transrégional sur les migrants portés disparus 
en Méditerranée personnes disparues lors de migrations, pour aider les pays à 
recueillir les informations nécessaires à l’identification des restes humains qui 
ont été récupérés.

22 Disponible sur : https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/other/model-law-missing-0209-fre-.pdf.
23 CICR, op. cit. note 4.
24 Voir la base de données du CICR sur la mise en œuvre nationale du DIH, disponible sur : https://ihl-

databases.icrc.org/ihl-nat.

https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/other/model-law-missing-0209-fre-.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/ihl-nat
https://ihl-databases.icrc.org/ihl-nat
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Le CICR a récemment dressé le bilan interne de ses activités en faveur 
des personnes disparues entre 2003 et 2016. Selon ce bilan, quels défis le CICR 
doit-il relever pour améliorer son action en faveur des personnes disparues 
et de leurs familles ?

En avril 2016, le CICR a dressé le bilan de ses activités en faveur des personnes 
disparues dans vingt-deux des pays où il opère25 afin de voir quels progrès avaient 
été réalisés depuis 2003, date à laquelle le CICR avait organisé une Conférence 
internationale d’experts gouvernementaux et non gouvernementaux26 sur ce sujet 
et établi ses directives opérationnelles internes sur les personnes portées disparues 
et leurs familles. Ces directives ont orienté la réponse institutionnelle et les activités 
opérationnelles en faveur des personnes disparues et de leurs familles, en prenant 
en compte les besoins interdépendants des familles en leur apportant des réponses 
pluridisciplinaires sur le long terme.

Le CICR a acquis une expertise solide sur la question des personnes disparues 
et le bilan qui a été réalisé a mis en exergue les points forts de l’organisation : son 
approche humanitaire pluridisciplinaire fondée sur une solide expertise en termes 
de prévention, de protection, de sciences forensiques, de soutien psychologique et 
psychosocial, de sécurité économique et de conseil juridique ; ses activités huma-
nitaires médico-légales ; son rôle en tant qu’intermédiaire de confiance, neutre et 
indépendant ; sa proximité avec les populations affectées ; sa capacité d’influence et de 
persuasion ainsi que la qualité du dialogue qu’il entretient avec des États et des parties 
à des conflits armés en leur apportant le soutien et les conseils nécessaires pour les 
aider à adopter des mesures efficaces pour prévenir les disparitions, élucider le sort 
des personnes disparues, déterminer l’endroit où elles se trouvent et accompagner 
leurs familles.

Cependant, ce bilan a mis l’accent sur d’autres aspects qui mériteraient d’être 
perfectionnés afin d’améliorer la qualité des réponses apportées et d’en accroître 
la portée, notamment à propos du sort des personnes disparues et de l’endroit 
où elles se trouvent. Par exemple, le bilan souligne l’existence de lacunes dans les 
réglementations relatives au délai de réponse suivant une déclaration de disparition, 
alors qu’il est nécessaire que les informations à propos des personnes risquant de 
disparaître et des personnes disparues soient recueillies le plus rapidement possible, 
traitées et transmises promptement. Il a également mis en exergue des lacunes dans 
les normes techniques relatives à l’accompagnement des familles, notamment lors 
de la phase de recherche, mais aussi lors de l’identification et de la restitution des 
restes humains aux familles. De plus, ce bilan a mis à jour la nécessité d’approfondir 
la question de l’accès, de l’utilisation et de la gestion des mégadonnées ainsi que de 

25 Ces vingt-deux pays ont été choisis compte tenu de l’importance de la question des disparus en termes 
de ressources humaines, de moyens matériels et de la durée de leurs programmes (la plupart ont 
commencé avant ou autour de 2003). Des programmes plus récents ont également été choisis compte 
tenu de leur situation géographique ou de leur particularité thématique, à l’instar des programmes en 
Afrique ou des programmes liés à la disparition de migrants.

26 Voir CICR, Les personnes portées disparues et leurs familles, op. cit. note 3.
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nouvelles technologies dans la recherche de personnes disparues. Finalement, l’étude 
réaffirme qu’il est indispensable que le CICR s’investisse à long terme sur la question 
des personnes disparues afin que son travail porte ses fruits au niveau national et 
qu’il est nécessaire de davantage s’appuyer sur les partenariats, dans le respect des 
modalités de travail du CICR et des principes fondamentaux du Mouvement de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, pour établir les fondements d’une coopération 
durable.

Pour l’avenir, comment le CICR envisage-t-il de faire évoluer ses activités 
en faveur des personnes portées disparues et leurs familles ?

À la suite de ce bilan, plusieurs initiatives ont été lancées dans le cadre d’une approche 
consolidée visant à prévenir plus efficacement les disparitions, à promouvoir la dignité 
humaine et à garantir aux familles le respect du droit de savoir. Parmi celles-ci, on 
trouve des stratégies opérationnelles pluriannuelles dans des situations de conflits 
armés, des situations post-conflictuelles de longue durée et des situations de violence 
qui n’atteignent pas le seuil d’un conflit armé, dans des régions comme l’Afrique du 
Nord, le Moyen-Orient et l’Europe ; une action concertée en faveur d’un engagement 
diplomatique mondial et des opérations de communication afin d’inscrire la question 
des personnes portées disparues dans les priorités politiques des États et à la porter 
sur la place publique. Un projet sur quatre ans ayant pour objectif d’élaborer des 
normes professionnelles et de créer une communauté de pratiques, figure aussi parmi 
ces initiatives.

Le projet « Personnes disparues », lancé en 2018, a pour objectif de stan-
dardiser et d’harmoniser les pratiques existantes dans les réponses apportées aux 
personnes disparues pour que les praticiens du monde entier puissent travailler 
de manière plus efficace et plus rapide, mais aussi de façon plus coordonnée, afin 
d’améliorer la réponse apportée aux personnes disparues et à leurs familles. Pour 
ce faire, ce projet va mobiliser et coordonner tous les acteurs concernés afin de 
constituer et de renforcer la communauté de praticiens travaillant sur la question 
des personnes portées disparues. Cela vise les organisations gouvernementales et 
non gouvernementales, les praticiens locaux et les experts scientifiques renommés, 
les premiers intervenants et les Sociétés nationales, les ONG, les universités, les 
associations communautaires (y compris les associations regroupant des familles) et 
le secteur privé. Les personnes affectées et leurs familles seront pleinement associées 
au projet.

Le projet « Personnes disparues » s’appuiera sur les conclusions et les 
recommandations de la Conférence internationale sur les personnes disparues 
de 2003, qui gardent aujourd’hui encore toute leur valeur. Il passera en revue les 
pratiques existantes ainsi que les normes et les directives actuellement en vigueur, 
afin de déceler les lacunes et d’en élaborer de nouvelles, si nécessaire. Associé 
à une campagne de communication ambitieuse, le projet aura pour objectif de 
placer les personnes disparues et leurs familles au premier rang des préoccupations 
humanitaires.
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Comment les diverses préoccupations et situations visées par le projet 
« Personnes disparues » seront-elles traitées ?

Les normes techniques envisagées par le Projet concerneront principalement cinq 
domaines ou « piliers », qui couvrent différentes situations, conflits armés, autres 
situations de violence, catastrophes naturelles, situations post-conflictuelles et 
migration.

Le premier pilier vise à améliorer la qualité et le délai de collecte et de 
traitement des informations relatives aux personnes risquant de disparaître et aux 
personnes disparues. Une collecte plus rapide des informations et un accès à un 
ensemble de données plus perfectionné pourraient permettre de réduire signifi-
cativement le nombre de personnes disparues ou de celles risquant de disparaître. 
Cela exige de prendre des mesures pour garantir la correspondance des données et, 
si possible, la centralisation de la gestion des données, en accordant une attention 
particulière à la gestion de la qualité des données pour assurer leur fiabilité. De plus, 
ce pilier étudiera des méthodes standardisées permettant de « rester en sécurité », 
des outils pour les futurs migrants afin de leur permettre de rester en contact avec 
leurs proches et des moyens permettant aux migrants de fournir des informations 
qui pourraient être utilisées pour faciliter leur identification en cas de disparition.

Le second pilier est relatif aux pratiques, aux principes et aux normes visant 
à répondre aux besoins des familles des personnes portées disparues, en termes de 
santé mentale et d’aide psychosociale, mais aussi de conseil juridique, administratif et 
économique. Ainsi, le projet s’efforcera de mieux répondre aux difficultés à court et à 
long terme auxquelles les familles des personnes portées disparues sont confrontées. 
La méthode permettant d’évaluer les besoins des familles sera également présentée 
en vue d’améliorer les pratiques actuelles.

Le troisième pilier se rapporte au rôle et à l’utilisation de la science forensique 
pour prévenir et résoudre les dossiers de personnes disparues. Il vise à déterminer 
les besoins et à élaborer les normes nécessaires pour améliorer la planification et 
la mise en place d’activités forensiques. Cela comprend les divers aspects liés à la 
gestion et à l’identification des morts, à la recherche et à l’identification des personnes 
encore en vie ; la communication avec les familles ; la collecte et la gestion des 
ensembles de données forensiques. Le concours et la contribution de la communauté 
mondiale des spécialistes et des instituts forensiques sera recherchée tout au long du 
Projet, notamment pour renforcer leur rôle afin de prévenir et de résoudre les cas de 
disparitions dans le monde entier.

Le quatrième pilier se concentrera sur les mécanismes permettant d’élucider 
le sort des personnes portées disparues et de déterminer l’endroit où elles se 
trouvent. Il ne s’agira pas seulement de réfléchir à une approche humanitaire de la 
question des personnes disparues, mais il conviendra aussi de s’efforcer d’élaborer des 
directives sur la manière d’assurer une complémentarité avec d’autres approches (par 
exemple, une approche fondée sur les droits). Ce pilier visera à définir des indicateurs 
pour mesurer l’efficacité des mécanismes et à fixer des critères permettant de savoir 
comment trouver les informations et y accéder, notamment avoir accès aux archives, à 
des fins humanitaires. Des mesures incitatives permettant d’obtenir des informations 
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seront proposées, par exemple auprès des témoins. Enfin, ce pilier étudiera les liens 
entre la standardisation des ensembles de données tels qu’examinés dans les piliers 1 
et 3 et l’utilisation des mégadonnées telle qu’analysée dans le pilier 5.

Le cinquième pilier se penchera sur l’utilisation des mégadonnées et des 
technologies de l’information dans la recherche des personnes portées disparues, 
tant dans les conflits passés que dans les conflits en cours. Le projet étudiera la 
nécessité de se doter de normes spécifiques pour accéder, utiliser, gérer et protéger ces 
informations à des fins humanitaires. La fiabilité des données et leur numérisation 
à des fins humanitaires seront également abordées, de même que d’autres aspects 
tels l’analyse des données, l’extraction d’images des services de mégadonnées et 
d’algorithmes de recherche.

Comment le CICR entend-il initier un partenariat avec d’autres acteurs 
et recueillir des suggestions pour le projet « Personnes disparues » ? 

Le projet « Personnes disparues » est ouvert sur l’extérieur et reconnaît qu’il est 
crucial de gérer et d’échanger des informations avec les acteurs et les personnes 
concernées. Il mobilisera des acteurs du monde entier pour créer et partager un fonds 
documentaire : expériences, récits, outils, bonnes pratiques et moyens permettant 
de répondre aux difficultés et aux problèmes récurrents. Un certain nombre d’évé-
nements, tels que des conférences et des ateliers, seront organisés pour instaurer un 
dialogue et favoriser les échanges. Une plateforme en ligne sera créée pour entretenir 
le dialogue et partager les documents, les données et les informations.

Le processus d’élaboration de normes, notamment le choix des sujets, le 
champ des travaux, la rédaction et la validation des documents, sera participatif et 
ouvert à tous, pour garantir leur acceptation et leur application les plus larges possible. 
Ces normes devraient être fondées sur des preuves et se référer à des pratiques ayant 
prouvé leur efficacité. Une fois validées et publiées, la mise en œuvre concrète de 
ces normes dépendra du soutien politique qu’elles recevront et de leur promotion 
efficace. Le projet examinera comment veiller à la pérennité de ces mesures une fois 
que le Projet aura pris fin.

Il y a bien des moyens de contribuer à ce projet, que ce soit en participant 
à des réunions d’experts ou en assistant à des conférences dans lesquelles le CICR 
rassemble des praticiens et des experts sur des sujets relatifs à ces cinq piliers 
thématiques, ou via des plateformes en ligne regroupant une communauté active de 
praticiens. Tous ceux qui voudraient apporter leur contribution sur des aspects plus 
spécifiques comme le financement du projet, son co-financement et la co-organisation 
d’événements, sont également les bienvenus. La question des personnes disparues 
est l’une des plus tragiques conséquences humanitaires à long terme, des conflits 
armés passés et en cours, d’autres situations de violence, mais aussi de la migration 
et des catastrophes naturelles. Pour plus d’informations et pour savoir comment 
contribuer dès maintenant, merci de contacter la délégation du CICR dans votre 
pays ou d’envoyer un courriel à : missingpersonsproject@gva.org.

missingpersonsproject@gva.org
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Traduit de l’anglais

Résumé

Le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme visent 
à prévenir les disparitions, à élucider le sort des personnes disparues et à déterminer 
l’endroit où elles se trouvent tout en garantissant le droit de savoir de leurs proches. 
Lorsque les autorités nationales transposent le droit international dans leur droit 
interne, elles devraient, avant de procéder à quelque réforme que ce soit, politique 
ou juridique, ayant pour objet la question des personnes disparues et les réponses à 
apporter aux besoins de leurs familles, s’y préparer très soigneusement. Le présent 
article vise à donner une vue d’ensemble des dispositions du droit international qui 
permettent de comprendre l’importance de la mise en œuvre nationale pour élucider 
le sort des personnes disparues, déterminer l’endroit où elles se trouvent et répondre 

*  Les opinions exprimées dans le présent article sont celles des auteures et n’expriment pas nécessairement 
celles du Comité international de la Croix-Rouge. Les auteures tiennent à remercier Cristina Pellandini 
et Helen Obregón pour leurs précieuses observations sur les premières ébauches de cet article.



58

Ximena Londoño et Alexandra Ortiz Signoret – Mettre en œuvre le droit international :  
un moyen de prévenir les disparitions, de les élucider et de répondre aux besoins des familles

aux besoins de leurs familles. Il expose aussi le rôle du CICR à cet égard et met  l’accent 
sur trois écueils qu’il est possible de rencontrer lorsque les autorités nationales entre-
prennent des réformes juridiques et politiques.
Mots clés : CICR, personnes disparues, familles, mise en œuvre nationale, statut juridique, mécanismes en charge des 
personnes disparues, droit international humanitaire, droit international des droits de l’homme.

:  :  :  :  :  :  :

Introduction

Chaque année, des milliers de personnes disparaissent à la suite, notamment, de 
conflits armés, d’autres situations de violence ou de catastrophes naturelles. Les 
circonstances de leur disparition sont diverses : il peut s’agir de familles séparées 
en raison des hostilités et des violences ou de personnes quittant leur domicile et 
traversant les frontières internationales, ce qui peut entraîner une rupture des moyens 
de communication. Des membres des forces armées étatiques ou de groupes armés 
non étatiques peuvent disparaître sur le champ de bataille. Des personnes peuvent 
être détenues, arrêtées, mises au secret ou retenues dans des lieux tenus secrets. 
Certaines peuvent également être portées disparues si leurs restes humains n’ont 
pas été pris en charge correctement. Ne sachant pas si leurs proches sont vivants ou 
morts, les familles sont plongées dans une profonde angoisse. Elles essaient déses-
pérément de les retrouver et vivent dans l’incertitude pendant des années, voire des 
décennies. Le fait de ne pas savoir ce qu’il est advenu de leurs proches peut provoquer 
d’importantes séquelles psychologiques et sociologiques, comme la difficulté d’entrer 
dans un processus de deuil, mais peut aussi faire exploser l’équilibre familial et le 
fonctionnement de la famille1.

Dans les situations de conflit armé, le droit international humanitaire (DIH) 
et, tant en temps de guerre qu’en période de paix, le droit international des droits de 
l’homme (DIDH), visent à prévenir les disparitions de personnes, à élucider le sort 
des disparus et à déterminer l’endroit où ils se trouvent. À cet égard, il est primordial 
de veiller à ce que les droits et les obligations résultant de ces instruments de droit 
international soient mis en œuvre au niveau national, par l’adoption de lois et de 
mesures appropriées qui prévoient notamment la création de structures, de procé-
dures ou de mécanismes adaptés et bien coordonnés. Cependant, la transposition 
dans le droit interne n’est qu’une première étape ; il est ensuite indispensable de faire 
respecter les lois et les politiques qui sont adoptées pour garantir qu’elles bénéficieront 
pleinement à ceux qui ont disparu et à leurs familles.

Le présent article analyse l’importance de la mise en œuvre nationale du 
droit international, en particulier le DIH, afin de prévenir les disparitions, d’élucider 

1 Pour mieux comprendre les conséquences des disparitions sur les familles, voir CICR, Accompagner 
les familles des personnes portées disparues : guide pratique, 2015, disponible sur : https://www.icrc.
org/fr/doc/assets/files/publications/icrc-001-4110.pdf (toutes les références internet ont été vérifiées 
en 2021) ; et voir Pauline Boss, « Familles de disparus : conséquences psychosociales et approches 
thérapeutiques », dans ce numéro de la Sélection française de la Revue.

https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/publications/icrc-001-4110.pdf
https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/publications/icrc-001-4110.pdf
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le sort des personnes disparues et de déterminer l’endroit où elles se trouvent tout 
en garantissant les droits des familles et en répondant à leurs besoins. Il examinera 
aussi le rôle du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) pour accompagner les 
États dans la mise en œuvre nationale du DIH et il donnera des exemples de cadres 
normatifs internes adoptés dans différentes régions du monde qui ont pour objet 
de traiter des personnes disparues et des réponses à apporter aux besoins de leurs 
familles. Cet article mettra aussi l’accent sur trois écueils auxquels la mise en œuvre 
nationale du droit international peut être confrontée : 1) la définition des personnes 
disparues ; 2) la reconnaissance du statut juridique des personnes disparues ; et 3) la 
création de mécanismes appropriés pour rechercher les disparus et de répondre aux 
besoins de leurs familles.

Le cadre juridique international

Avant de se pencher sur la mise en œuvre nationale, il est nécessaire de présenter briè-
vement les principales dispositions du droit international concernant la protection 
des personnes disparues. Cette partie de l’article n’a pas vocation à analyser en détail 
toutes les dispositions du DIH et des autres branches du droit international ayant 
pour objet de prévenir les disparitions, d’élucider le sort des personnes disparues 
et déterminer l’endroit où elles se trouvent. En revanche, elle souhaite donner aux 
lecteurs les outils nécessaires pour comprendre le rôle de la mise en œuvre nationale 
du droit international pour prévenir les disparitions, élucider le sort des personnes 
disparues, déterminer l’endroit où elles se trouvent et prendre en considération les 
droits et les besoins de leurs familles.

Les Conventions de Genève de 1949, leurs Protocoles additionnels de 1977 
et le DIH coutumier contiennent des règles importantes qui sont applicables dans 
les situations de conflit armé afin de prévenir les disparitions et d’élucider le sort 
des personnes disparues. Le DIH contient aussi des règles pour recueillir, évacuer 
identifier, évacuer les morts et restituer leurs restes, ce qui est essentiel pour réduire 
le nombre des personnes portées disparues. Dans les conflits armés internationaux, 
le droit des familles de savoir ce qu’il est advenu de leurs proches disparus et de 
connaître l’endroit où ils se trouvent, est un droit qui découle des obligations relatives 
aux personnes disparues. Ce droit est consacré à l’article 32 du Protocole additionnel I 
(PA I) en tant que principe général incitant les États parties, les parties à un conflit 
armé et les organisations humanitaires à rechercher les personnes disparues et les 
morts2. En outre, en vertu du droit international coutumier, chaque partie à un 

2 Helen Obregón Gieseken, « La protection des migrants selon le droit international humanitaire », Revue 
internationale de la Croix-Rouge, vol. 99, n° 904, Sélection française 2017/1, pp. 95-128. L’article 32 du 
Protocole additionnel I dispose : « Dans l’application de la présente Section, l’activité des Hautes Parties 
contractantes, des Parties au conflit et des organisations humanitaires internationales mentionnées 
dans les Conventions et dans le présent Protocole est motivée au premier chef par le droit qu’ont les 
familles de connaître le sort de leurs membres. »

 Le droit des familles de connaître le sort de leurs membres est aussi inscrit dans un certain nombre 
de résolutions adoptées par des instances multilatérales. Par exemple, dans une résolution adoptée 
en 1974, l’Assemblée générale des Nations Unies a considéré que « le désir de connaître le sort des 
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conflit armé, qu’il soit international ou non international, « 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 sujet3 ». Comme indiqué dans l’Étude du 
CICR sur le DIH coutumier, « [l]a pratique indique que cette règle est fondée sur le 
droit des familles de connaître le sort de leurs proches disparus4 ».

Comme mentionné ci-dessus, des obligations s’imposent aux parties à 
un conflit armé afin de prévenir les disparitions, d’élucider le sort des personnes 
disparues et de déterminer l’endroit où elles se trouvent. Les exemples qui suivent 
montrent ce que ces obligations impliquent : afin de prévenir les disparitions, les 
États et les parties à un conflit armé 1) devraient délivrer aux membres des forces 
armées et des groupes armés des moyens d’identification, notamment des cartes et 
des plaques d’identité5 ; 2) doivent autoriser les personnes privées de liberté pour 
des raisons liées au conflit armé à correspondre avec leurs familles, moyennant 
des conditions raisonnables quant à la fréquence des échanges et la nécessité de la 
censure par les autorités6 ; 3) doivent mettre en place un Service des tombes et/ou 
un Bureau national de renseignements officiels, conformément aux Conventions de 
Genève7 ; et 4) sont tenus d’enregistrer toutes les informations disponibles concernant 
les personnes décédées, de délivrer des certificats de décès conformes et de veiller à 
ce que les restes des personnes décédées soient pris en charge correctement et dans 
le respect de leur dignité8.

Lorsque des personnes sont portées disparues, l’obligation d’élucider leur 
sort et de déterminer l’endroit où elles se trouvent, impose aux États et aux parties à 
un conflit armé de prendre toutes les mesures pratiquement possibles pour élucider 
le sort des personnes portées disparues et décédées9, pour rechercher, recueillir et 
évacuer les morts, sans aucune distinction de caractère défavorable, ainsi que pour 

personnes chères disparues lors de conflits armés est un besoin humain fondamental auquel il faut 
répondre dans toute la mesure possible ». Résolution 3220 (XXIX) de l’Assemblée générale des Nations 
Unies, 6 novembre 1974, préambule. Par ailleurs, dans deux résolutions adoptées en 2002 et 2004, 
l’ancienne Commission des Nations Unies pour les droits de l’homme a réaffirmé que « les familles 
[avaient] le droit de savoir ce qu’il [était] advenu de leurs membres qui [étaient] portés disparus dans 
le cadre de conflits armés ». Résolution 2002/60 de la Commission des Nations Unies pour les droits de 
l’homme, 25 avril 2002, par. 2 et résolution 2004/50, 20 avril 2004, par. 3.

 Enfin, la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a adopté, à diverses 
occasions, des résolutions qui insistaient sur le droit des familles à être informées du sort de leurs 
membres. Voir notamment 25e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
résolution 13, octobre 1986. 26e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
résolution 2, décembre 1995.

3 Jean-Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck (dir.), Droit international coutumier, Volume 1 : Règles, 
CICR/Bruylant, 2006 (Étude du CICR sur le DIH coutumier), règle 117.

4 Ibid., commentaire de la règle 117.
5 Première Convention de Genève (CG I), art. 16, al. f ; Deuxième Convention de Genève (CG II), art. 19, 

al. f ; Troisième Convention de Genève (CG III), art. 1.
6 CG III, art. 70-71 ; Quatrième Convention de Genève (CG IV), art. 106-107 ; Protocole additionnel II 

(PA II), art. 5, par. 2, al. b ; Étude du CICR sur le DIH coutumier, op. cit. note 3, règles 105 et 125.
7 CG III, art. 120, 122 et 124 ; CG IV, art. 136.
8 CG I, art. 17 ; CG II, art. 20 ; CG III, art. 120 ; CG IV, art. 130 ; PA I, art. 34 ; PA II, art. 8 ; Étude du CICR 

sur le DIH coutumier, op. cit. note 3, règles 112 à 116.
9 Étude du CICR sur le DIH coutumier, op. cit. note 3, règles 116 et 117.
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les identifier10. Les pratiques consistant à inhumer les morts dans des tombes indivi-
duelles11 et à enregistrer toutes les informations disponibles avant leur inhumation12 
peuvent faciliter le processus d’identification.

Le DIDH est également important pour prévenir et protéger les personnes 
contre les disparitions, en particulier les disparitions forcées. La Convention inter-
nationale de 2006 pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions 
forcées (CIPPDF) est le premier instrument universel à s’être saisi de cette question 
et à imposer des obligations précises aux États parties afin de prévenir, élucider 
et réprimer les disparitions forcées13. D’autres instruments régionaux des droits 
de l’homme, comme la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des 
personnes14, traitent également de la question des disparitions forcées. Les obliga-
tions du DIDH visant à prévenir et à protéger les personnes contre les disparitions 
devraient également être transposées dans les législations nationales.

Afin de garantir le plein respect du DIH et sa fidèle application lors de conflits 
armés, il incombe aux États de prendre les mesures nécessaires au niveau national, 
y compris en temps de paix15. Cette responsabilité est « très clairement exposée 
dans l’article 1er commun aux quatre conventions de Genève, selon lequel les États 
parties s’engagent à “respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes 
circonstances”16 ». La mise en œuvre nationale de ce corpus juridique nécessite 
une attention constante et suppose de prendre des mesures très diverses17 comme 

10 CG I, art. 15-17 ; CG II, art. 18-20 ; CG III, art. 120, 122-124 ; CG IV, art. 16 et 136 à 141. PA I. art. 32-34 ; 
PA II, art. 8 ; Étude du CICR sur le DIH coutumier, op. cit. note 3, règle 112.

11 Dans les conflits armés internationaux, les parties au conflit doivent veiller à ce que l’inhumation 
ou l’incinération des morts soit faite individuellement, dans toute la mesure où les circonstances le 
permettront (CG I, art. 17, al. 1 ; CG II, art. 20, al. 1). Les prisonniers de guerre et les internés décédés 
doivent être enterrés individuellement, sauf cas de force majeure qui imposerait une tombe collective 
(CG III, art. 120 ; CG IV, art. 130). Voir également Étude du CICR sur le DIH coutumier, op. cit. note 3, 
règle 115 et son commentaire.

12 Voir op. cit. note 8, pour des références relatives aux obligations qui incombent aux parties d’enregistrer 
toutes les informations disponibles concernant les personnes décédées, dont l’Étude du CICR sur le 
DIH coutumier, op. cit. note 3, règle 116.

13 Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, 
RTNU, vol. 2716, p. 3, 20 décembre 2006 (entrée en vigueur le 23 décembre 2010).

14 Organisation des États américains (OEA), Convention interaméricaine sur la disparition forcée des 
personnes, 9 juin 1994 (entrée en vigueur le 28 mars 1996), disponible sur : https://www.cidh.oas.org/
basicos/french/k.disparition.htm.

15 Toni Pfanner, « Mécanismes et méthodes visant à mettre en œuvre le droit international humanitaire 
et apporter protection et assistance aux victimes de la guerre », Revue internationale de la Croix-Rouge, 
vol. 91, Sélection française, 2009, p. 110.

16 Cristina Pellandini, « Garantir le respect du droit international humanitaire au niveau national : rôle 
et impact des commissions nationales de droit international humanitaire », Revue internationale de la 
Croix-Rouge, vol. 96, Sélection française 2014/3 et 4, p. 202. Pour en savoir davantage sur l’obligation 
de respecter et de faire respecter l’article 1 commun aux quatre Conventions de Genève, voir Knut 
Dörmann et Jose Serralvo, « L’article 1 commun aux Conventions de Genève et l’obligation de prévenir 
les violations du Droit International Humanitaire », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 96, 
Sélection française 2014/3 et 4 ; Étude du CICR sur le DIH coutumier, op. cit. note 3, règles 139, 140 et 
144 ; CICR, Commentaire de la Première Convention de Genève : Convention (I) pour l’amélioration du 
sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 2e édition, Genève, 2020, art. 1.

17 CICR, « Mise en œuvre du droit international humanitaire : du droit à l’action », Services consultatifs 
en droit international humanitaire, fiche technique, 2002, disponible sur : https://www.icrc.org/fr/
document/mise-en-oeuvre-DIH.

https://www.cidh.oas.org/basicos/french/k.disparition.htm
https://www.cidh.oas.org/basicos/french/k.disparition.htm
https://www.icrc.org/fr/document/mise-en-oeuvre-DIH
https://www.icrc.org/fr/document/mise-en-oeuvre-DIH
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l’adoption de lois, de règlements, de politiques ou d’autres mesures, notamment des 
mesures d’ordre pratique. Certaines règles du DIH prévoient explicitement certaines 
mesures d’ordre pratique que les États doivent adopter pour leur donner effet, comme 
l’obligation d’enseigner le DIH tant aux forces armées qu’à la population civile et de 
dispenser une instruction en DIH aux forces armées18. Ces mesures ont également 
leur importance s’agissant de la question des personnes disparues et de leurs familles. 
Il est indispensable d’instaurer une coopération entre divers acteurs, des ministères 
et/ou d’autres autorités nationales, pour garantir l’efficacité des processus nationaux 
de mise en œuvre du DIH.

La mise en œuvre nationale des obligations internationales :  
le rôle du CICR

Depuis sa création, la prévention des disparitions et le rétablissement des liens entre 
les familles séparées par des conflits armés, d’autres situations de violence, de catas-
trophes naturelles ou d’autres circonstances qui peuvent nécessiter l’intervention 
d’un organisme neutre et indépendant, sont au cœur du mandat du CICR. L’Agence 
centrale de recherches19 fut créée dans l’objectif principal de « concentrer tous les 
renseignements sur les prisonniers de guerre et les personnes civiles protégées, 
notamment lorsqu’elles font l’objet d’un internement, et de les transmettre à leur pays 
d’origine ou de résidence ou à la Puissance dont ces personnes dépendent, sauf dans 
les cas où cette transmission pourrait nuire aux personnes que ces renseignements 
concernent, ou à leur famille [traduction CICR]20 ». De plus, les activités du CICR 
en faveur des personnes disparues ont d’abord été très classiques et se résumaient 
à diffuser le DIH ainsi qu’à rappeler aux États, par des démarches bilatérales, leurs 
obligations à l’égard des personnes disparues et de leurs familles, à des visites en 
détention, au rétablissement des liens familiaux, ainsi qu’au traitement des demandes 
de recherche21. Toutefois, dans les années 90, en ex-Yougoslavie, le CICR commença 
à élargir ses activités en direction des personnes disparues et adopta une approche 
à plus long terme22. Par exemple, il commença à aider les autorités à mettre en place 
des mécanismes d’échange d’informations entre les parties afin d’élucider le sort des 
disparus et de déterminer l’endroit où ils se trouvent, mais aussi à élaborer un cadre 
juridique relatif aux personnes disparues qui réponde aux besoins des familles23. 

18 CG I, art. 47 ; CG II, art. 48 ; CG III, art. 127 ; CG IV, art. 144 ; PA II, art. 83 ; Étude du CICR sur le DIH 
coutumier, op. cit. note 3, règles 142-143.

19 Pour avoir une vue d’ensemble des travaux de l’Agence centrale de recherches, voir CICR, « L’Agence 
centrale de recherches », disponible sur : https://blogs.icrc.org/cross-files/fr/guide-recherche-agence/.

20 CICR, « Central Tracing Agency », disponible sur : https://casebook.icrc.org/glossary/central-tracing-
agency.

21 Marco Sassòli et Marie-Louise Tougas, « The ICRC and the Missing », Revue internationale de la Croix-
Rouge, vol. 84, n° 848, 2002, pp. 733-736 ; Olivier Dubois, Katharine Marshall et Siobhan Sparkes 
McNamara, « Nouvelles technologies et nouvelles politiques : l’évolution de l’action du CICR en faveur 
des familles séparées », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 94, Sélection française 2012/4, 
p. 289.

22 Ibid., p. 290.
23 Ibid., p. 290.

https://blogs.icrc.org/cross-files/fr/guide-recherche-agence/
https://casebook.icrc.org/glossary/central-tracing-agency
https://casebook.icrc.org/glossary/central-tracing-agency
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Par ailleurs, le CICR mit en place des programmes de soutien psychosocial pour 
venir en aide aux familles des personnes disparues et il commença à renforcer ses 
compétences dans le domaine forensique24.

En 2002, compte tenu de l’accroissement de ses activités sur la question 
des disparus et, plus généralement, de la nécessité de se doter d’une approche plus 
cohérente et mieux coordonnée, le CICR lança un processus destiné à répondre au 
calvaire des personnes disparues et de leurs familles. Il s’agissait principalement 
d’examiner les méthodes permettant de prévenir les disparitions de personnes et 
de répondre aux besoins de leurs familles, en vue de convenir de recommandations 
et de pratiques opérationnelles. La première étape consista en une série d’ateliers 
et d’études qui débouchèrent sur des recommandations et des bonnes pratiques 
pour chaque sujet abordé25. Dans un deuxième temps, en 2003, le CICR organisa 
une conférence internationale d’experts gouvernementaux et non gouvernementaux 
sur les disparus intitulée « Les disparus : action pour résoudre le problème des 
personnes portées disparues dans le cadre d’un conflit armé ou d’une situation de 
violence interne et pour venir en aide à leurs familles ». La Conférence adopta des 
observations et des recommandations afin d’améliorer les activités en faveur des 
personnes disparues et de leurs familles. Ces observations et recommandations ne se 
contentaient pas de souligner la nécessité de prévenir les disparitions de personnes, 
d’élucider leur sort et de déterminer l’endroit où elles se trouvent, mais elles mettaient 
aussi l’accent sur l’importance de nouvelles formes de soutien comme les services 
forensiques et l’accompagnement des familles des personnes disparues26. Plus tard, 
la même année, la résolution I de la 28e Conférence internationale de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge27 adopta la Déclaration et l’Agenda pour l’action humanitaire. 
L’Agenda pour l’action humanitaire abordait quatre préoccupations humanitaires 
parmi lesquelles la question des personnes portées disparues à la suite d’un conflit 
armé ou d’autres situations de violence armée. La résolution recommandait diffé-
rentes actions permettant d’atteindre les six objectifs suivants relatifs aux personnes 
portées disparues et leurs familles : 
1. prévenir les disparitions ;
2.  élucider le sort des personnes portées disparues et déterminer l’endroit où elles 

se trouvent ;
3.  gérer les informations et traiter les dossiers relatifs aux personnes portées disparues ;
4. gérer les restes humains et les informations relatives aux morts ;

24 Ibid., p. 291.
25 Ibid., p. 291.
26 CICR, « Les disparus : action pour résoudre le problème des personnes portées disparues dans le cadre 

d’un conflit armé ou d’une situation de violence interne et pour venir en aide à leurs familles », Revue 
internationale de la Croix-Rouge, vol. 85, n° 849, mars 2003.

27 « Ces nouveaux domaines d’action liés à l’activité du CICR en matière de personnes disparues 
s’inscrivaient dans une perspective à plus long terme, voire dans une conception axée sur le 
développement dans les périodes suivant les conflits », O. Dubois, K. Marshall et S. S. McNamara, 
op. cit. note 21, p. 291. Voir aussi 28e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
résolution 1, « Adoption de la Déclaration et de l’Agenda pour l’action humanitaire », 6 décembre 2003, 
p. 5, disponible sur : https://www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/publication/p1103.htm.

https://www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/publication/p1103.htm
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5. soutenir les familles des personnes portées disparues ; et
6.  encourager les groupes armés non étatiques engagés dans des conflits armés à 

résoudre le problème des personnes portées disparues, à aider leurs familles et à 
prévenir d’autres disparitions28.

Le CICR s’est appuyé sur ces objectifs pour accroître ses activités et pour mettre 
au point une approche pluridisciplinaire et holistique de la question des personnes 
disparues et des besoins de leurs familles, en y répondant par diverses actions, toutes 
plus indispensables les unes que les autres pour apporter des réponses et un soutien 
significatifs. Cela « a représenté un grand pas en avant, non seulement pour ce secteur 
particulier d’activité du CICR, mais aussi pour l’institution dans son ensemble29 ».

Afin d’assister les États dans leur processus de ratification des traités interna-
tionaux ainsi que dans la mise en œuvre nationale de leurs obligations internationales 
et en se fondant sur la résolution 1, adoptée par consensus, de la 26e Conférence inter-
nationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge30, le CICR a créé une structure 
spécialisée, les Services consultatifs en droit international humanitaire31. Les Services 
consultatifs conseillent les autorités nationales sur les mesures de mise en œuvre 
du DIH qui sont nécessaires dans leur pays pour s’acquitter de leurs obligations en 
la matière et ce, grâce à un réseau de juristes à travers le monde qui favorisent les 
échanges d’informations sur les mesures de mise en œuvre nationale et les bonnes 
pratiques32. Depuis leur création, les Services consultatifs ont élaboré toute une série 
d’outils et de publications qui ont principalement pour but de conseiller et de fournir 
une assistance technique sur le cadre juridique interne ainsi que des suggestions 
quant aux pratiques des États, afin de traiter de divers sujets comme ceux relatifs, par 
exemple, à la protection, au niveau national, des victimes des conflits armés et d’autres 
situations de violence33. Ces Services apportent aussi leur soutien aux travaux des 

28 Ibid.
29 O. Dubois, K. Marshall et S. S. McNamara, op. cit. note 21, p. 292.
30 28e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, op. cit. note 27. C’est dans 

cet esprit que, depuis leur création, les Services consultatifs en DIH du CICR, à travers leur réseau de 
conseillers juridiques dans le monde entier, offrent un soutien aux gouvernements, « encourageant et 
soutenant l’adhésion aux instruments de DIH et aux instruments juridiques connexes ; en fournissant 
des conseils de spécialistes et une assistance aux États sur l’adoption de mesures juridiques de mise en 
œuvre du DIH et d’autres instruments internationaux pertinents ; et en collectant des informations 
sur les lois nationales de mise en œuvre du DIH et sur d’autres mesures adoptées, et en facilitant leur 
échange parmi les États ».

31 Marion Harroff-Tavel, « La promotion du droit international humanitaire par le Comité international 
de la Croix-Rouge : Histoire et perspectives d’avenir », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 96, 
Sélection française 2014/3 et 4, pp. 120-121.

32 Voir : https://www.icrc.org/fr/document/les-services-consultatifs-en-droit-international-humanitaire.
33 Ces outils et publications sont intégrés au Manuel du CICR La mise en œuvre du droit international 

humanitaire – Manuel (disponible sur : https://www.icrc.org/fr/publication/dvd40-la-mise-en-oeuvre-
du-droit-humanitaire-manuel-version-cederom), qui est un outil pratique destiné à assister les 
décideurs, les législateurs et les autres acteurs concernés du monde entier, dans la ratification des 
instruments du DIH et à mettre en œuvre, sur le plan national, leurs obligations, notamment celles qui 
sont relatives à la répression des violations graves du DIH. Pour en savoir davantage sur les outils élaborés 
par les Services consultatifs du CICR, voir CICR, « Mise en œuvre du droit : documents techniques », 
disponible sur : https://www.icrc.org/fr/mise-en-oeuvre-du-droit-documents-techniques  ; base de 
données sur la mise en œuvre nationale du droit international humanitaire, disponible (en anglais) 
sur : https://ihl-databases.icrc.org/ihl-nat.

https://www.icrc.org/fr/document/les-services-consultatifs-en-droit-international-humanitaire
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
https://www.icrc.org/fr/mise-en-oeuvre-du-droit-documents-techniques
https://ihl-databases.icrc.org/ihl-nat
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commissions nationales de DIH, des instances nationales créées afin de promouvoir 
et coordonner la mise en œuvre nationale du DIH au niveau national, d’apporter 
des conseils pour ce faire, généralement via un groupe consultatif interministériel 
et pluridisciplinaire composé d’experts34.

Concernant plus particulièrement la question de la protection des personnes 
disparues et de leurs familles, le CICR organisa en 2007, par l’intermédiaire de ses 
Services consultatifs en DIH, la deuxième réunion universelle des Commissions 
nationales de mise en œuvre du DIH sur le thème des « mesures juridiques et méca-
nismes visant à prévenir les disparitions, à élucider le sort des personnes portées 
disparues et à venir en aide à leurs familles35 ». L’un des principaux objectifs de 
la réunion était de renforcer la capacité des commissions nationales de DIH afin 
qu’elles travaillent sur la prévention des disparitions et qu’elles participent à élucider 
des cas de personnes disparues à la suite de conflits armés et d’autres situations de 
violence, tout en intensifiant leurs actions et leurs activités dans ce domaine. Cette 
réunion avait aussi pour but de créer un espace de dialogue pour réfléchir aux moyens 
permettant d’accompagner les Commissions nationales dans leurs projets visant à 
intégrer la question des personnes disparues et de leurs familles dans leurs plans 
d’action et leurs activités.

En 2008, les Services consultatifs publièrent des principes directeurs 
présentés sous la forme d’une loi type sur les personnes portées disparues36. Cet 
outil est conçu pour aider concrètement les États à adopter une législation et d’autres 
mesures permettant de traiter, de prévenir et de résoudre les cas de disparitions tout 
en répondant aux besoins des familles et en préservant leurs droits. À ce propos, 
Dubois estime que « [la] création de ces ressources dépasse la promotion tradition-
nelle du DIH par le CICR, car elles contribuent aussi aux efforts visant à rétablir l’état 
de droit et la stabilité dans une société au lendemain d’un conflit37 ».

Les principes directeurs / loi type sur les personnes portées disparues du 
CICR ont permis l’élaboration d’autres outils, notamment la publication du Guide 
à l’usage des parlementaires, élaboré avec l’Union Interparlementaire, qui souligne 
le rôle des parlementaires pour prévenir les disparitions et plus spécialement 
pour sauvegarder les droits des personnes disparues ainsi que de leurs familles et 
répondre à leurs besoins38 . Ce guide souligne notamment le rôle que peuvent jouer 
les parlementaires pour promouvoir l’adoption d’un cadre juridique et de politiques 
appropriées en proposant six pistes d’action qui pourraient garantir, sur le plan 

34 C. Pellandini, op. cit. note 16, pp 201-207.
35 CICR, Rapport sur la deuxième réunion universelle des commissions nationales de mise en œuvre du DIH, 

19-21 mars 2007, disponible sur : https://www.icrc.org/fr/publication/0924-rapport-sur-la-deuxieme-
reunion-universelle-des-commission-nationales-de-mise-en.

36 CICR, Principes directeurs / loi type sur les personnes portées disparues, 2009, disponible sur : https://
www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/misc/model-law-missing-300908.htm.

37 O. Dubois, K. Marshall et S. S. McNamara, op. cit. note 21, p. 293.
38 Union Interparlementaire et CICR, Les personnes disparues : Guide à l’usage des parlementaires, 2009 

(Guide à l’usage des parlementaires), disponible sur : https://www.icrc.org/fr/publication/1117-les-
personnes-disparues-guide-lusage-des-parlementaires.

https://www.icrc.org/fr/publication/0924-rapport-sur-la-deuxieme-reunion-universelle-des-commission-nationales-de-mise-en
https://www.icrc.org/fr/publication/0924-rapport-sur-la-deuxieme-reunion-universelle-des-commission-nationales-de-mise-en
https://www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/misc/model-law-missing-300908.htm
https://www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/misc/model-law-missing-300908.htm
https://www.icrc.org/fr/publication/1117-les-personnes-disparues-guide-lusage-des-parlementaires
https://www.icrc.org/fr/publication/1117-les-personnes-disparues-guide-lusage-des-parlementaires
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national, une réponse holistique à la question des personnes disparues et de leurs 
familles39.

Il convient aussi de relever que, lors de sa 31e séance plénière, en novembre 
2008, l’Assemblée interparlementaire des États membres de la Communauté des 
États indépendants (CEI) a adopté une loi type régionale sur les personnes disparues, 
fondée sur les principes directeurs / loi type du CICR. Depuis l’adoption de cette loi 
type régionale, le CICR en a fait la promotion auprès des États membres de la CEI40.

En 2015, les Services consultatifs en DIH ont publié une fiche technique inti-
tulée « Les personnes portées disparues et leurs familles » qui rappelle les obligations 
des États et des parties à un conflit armé à ce sujet, en vertu du droit international, 
notamment du DIH41.

Pour ce qui est de la mise en œuvre du droit, les observations et les recom-
mandations adoptées par consensus le 21 février 2003 par la conférence internationale 
d’experts gouvernementaux et non gouvernementaux, soulignent que pour prévenir 
les disparitions, il est important que les États assurent la mise en œuvre complète du 
DIH au niveau national et indiquent que le CICR est à disposition pour soutenir les 
États dans l’accomplissement de leurs responsabilités42. Par conséquent, le travail 
fourni par les Services consultatifs en DIH du CICR a été et est toujours capital dans 
les conseils apportés aux États dans l’élaboration de cadres normatifs et politiques 
internes.

Il convient de relever que différentes résolutions adoptées au niveau inter-
national et régional ont exprimé la nécessité de travailler sur l’adoption, la mise en 
œuvre et le respect de cadres normatifs nationaux appropriés pour répondre à la 
question des personnes disparues et de leurs familles. Par exemple, tous les deux ans 
depuis 2003, l’Assemblée générale des Nations Unies adopte une résolution intitulée 
« Personnes disparues43 » qui traite de la question des personnes qui disparaissent 
pendant des conflits armés. Dans le préambule de la résolution 71/201, l’Assemblée 
reconnaît « qu’en respectant et en appliquant le droit international humanitaire, il est 
possible de réduire le nombre de cas de personnes disparues à l’occasion de conflits 
armés44 ». En outre, elle demande aux États « de prendre les mesures voulues pour 
empêcher que des personnes ne disparaissent à l’occasion de conflits armés, y compris 
en honorant intégralement les obligations et engagements que leur impose le droit 

39 Les six pistes d’action sont : 1) adopter les traités de droit international humanitaire et de droit 
international des droits de l’homme ; 2) adopter une législation nationale sur les personnes disparues ; 
3) contrôler l’action du gouvernement ; 4) mettre en place les mécanismes adéquats pour prévenir, 
résoudre et traiter les disparitions ; 5) mobiliser et sensibiliser l’opinion publique ; et 6) instaurer une 
coopération à l’échelon national et international.

40 CEI, Loi type sur les personnes disparues, 2008, disponible sur : https://cis-legislation.com/document.
fwx?rgn=29092.

41 Voir CICR, Les personnes portées disparues et leurs familles – fiche technique, 31 décembre 2015, 
disponible sur : https://www.icrc.org/fr/document/les-personnes-portees-disparues-et-leurs-familles.

42 CICR, voir op. cit. note 26.
43 Résolution 57/207 de l’Assemblée générale des Nations Unies, « Personnes disparues », Doc. NU A/

RES/57/207, 14 février 2003.
44 Résolution 71/201 de l’Assemblée générale des Nations Unies, « Personnes disparues », Doc. NU A/

RES/71/201, 26 janvier 2017.

https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=29092
https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=29092
https://www.icrc.org/fr/document/les-personnes-portees-disparues-et-leurs-familles
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international applicable45 ». Au niveau régional, l’Assemblée générale de l’Organisa-
tion des États américains (OEA) adopte régulièrement depuis 2005, une résolution 
sur les personnes portées disparues et l’assistance à leurs familles46. Elle mentionne 
aussi cet aspect dans sa résolution sur la promotion et la protection des droits de la 
personne47. L’Assemblée générale de l’OEA a également reconnu l’importance de 
travailler sur l’adoption de cadres normatifs nationaux pour pouvoir répondre au 
problème des disparitions et a elle a attiré l’attention sur l’utilité des outils élaborés 
par le CICR48. À titre d’exemple, la résolution adoptée en 2013 prie instamment les 
États, conformément à leurs obligations au regard du droit international humanitaire 
et du droit international des droits de la personne,

de continuer à adopter progressivement des mesures, notamment des dispositions 
nationales de nature normative et institutionnelle, de prévenir la disparition de 
personnes dans le contexte d’un conflit armé ou lors d’une autre circonstance 
de violence armée en accordant une attention particulière aux groupes en 
situation de vulnérabilité ; d’éclaircir les faits relatifs au sort et à la localisation 
des personnes portées disparues ; de renforcer les compétences techniques 
et promouvoir la coopération régionale pour la recherche, la récupération et 
l’utilisation de la génétique médico-légale pour l’identification des dépouilles 
humaines, notamment en ce qui concerne la problématique des migrants portés 
disparus ; de répondre aux besoins des familles, en prenant comme référence, 
notamment, les Principes directeurs/Loi-type sur les personnes portées dispa-
rues, élaborés par les Services consultatifs en droit international humanitaire 
du Comité international de la Croix-Rouge49.

Alliant ces outils à son expertise, le CICR a fourni des conseils juridiques et tech-
niques aux autorités nationales de pays tels que la Colombie, le Pérou, le Sri Lanka, 
la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la Géorgie et l’Ukraine aux fins de renforcer les 
cadres juridiques et politiques internes régissant la question des personnes disparues 
et l’assistance à leurs familles. Au fil des années, le CICR a aidé vingt-deux États à 
élaborer des lois et des mesures nationales relatives aux personnes disparues et à 
leurs familles. Ce travail consiste à conduire des études – ou à aider des États dans 
cette démarche – sur la compatibilité du droit national avec le DIH ou d’autres 
cadres juridiques internationaux tels que le DIDH, afin de repérer les lacunes ou les 
éventuelles contradictions entre le droit international et le cadre juridique national. 
Il consiste aussi à promouvoir l’adoption de lois et d’autres réglementations, visant 
à créer des mécanismes, des structures, des mesures et des procédures appropriés 
pour élucider le sort des personnes disparues dans une situation donnée et déter-

45 Ibid.
46 OEA, résolution AG/RES. 2134 de l’Assemblée générale (XXXV-O/05), « Les personnes portées disparues 

et l’assistance à leurs familles », 7 juin 2005.
47 OEA, résolution AG/RES. 2928 de l’Assemblée générale (XLVIII-O/18), « Promotion et protection des 

droits de la personne », 5 juin 2018.
48 Voir par exemple, OEA, résolution AG/RES. 2794 de l’Assemblée générale (XLIII-O/13), « Les personnes 

portées disparues et l’assistance à leurs familles », 5 juin 2013, par. 2 du dispositif.
49 Ibid., par. 2 du dispositif.
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miner l’endroit où elles se trouvent. Par ailleurs, ce travail permet aux autorités et 
à d’autres acteurs de prendre en considération les droits des familles et de répondre 
à leurs besoins, dans quelque domaine que ce soit, administratif, psychologique, 
psychosocial ou juridique, mais aussi d’améliorer le dispositif forensique. Enfin, les 
Services consultatifs contribuent à garantir que les données relatives aux personnes 
disparues et de leurs familles sont correctement manipulées50.

Travailler à l’élaboration de cadres normatifs nationaux sur les personnes 
disparues

Quelles que soient les circonstances, qu’il s’agisse de traiter des cas de personnes 
disparues pendant des conflits armés, d’autres situations de violence, des catastrophes 
naturelles, dans des périodes post-conflictuelles ou à l’occasion d’un processus de 
justice transitionnelle, il est évident que pour élucider le sort des personnes dispa-
rues, déterminer l’endroit où elles se trouvent, garantir les droits de leurs familles et 
répondre à leurs besoins, il est nécessaire de procéder à une évaluation scrupuleuse 
des cadres juridiques et politiques en vigueur ainsi que de la nécessité d’une nouvelle 
réglementation nationale.

Il n’y a pas une seule façon de mettre en œuvre le DIH sur le plan national, 
d’autant que cela dépend non seulement du système juridique d’un État (par ex. 
moniste ou dualiste, de droit civil ou de common law), mais également des particu-
larités nationales ainsi que de la législation, des règlements et des procédures déjà 
en vigueur sur le plan interne. En conséquence, « une planification minutieuse et 
des consultations régulières sont les clés d’une mise en œuvre efficace51 ». Le CICR 
a également dégagé un certain nombre d’éléments qui constituent des préalables 
essentiels à un cadre juridique national et à une politique interne traitant de la 
question des personnes disparues et répondant aux besoins de leurs familles, qui 
soient complets. Par exemple, un cadre juridique national et une politique interne 
complets devraient comprendre des mesures destinées à prévenir les disparitions, à 
élucider le sort des personnes disparues et à déterminer l’endroit où elles se trouvent, 
à veiller à ce que le système ou le dispositif qui est mis en place pour rechercher des 
personnes disparues, assure la gestion et le traitement des informations de façon 
appropriée, dans le respect de la confidentialité des données et en préservant les 
données à caractère personnel conformément aux normes applicables à la protec-
tion des données, internationalement reconnues, à respecter les restes humains des 
personnes décédées et dernier point, mais non le moindre, à s’assurer que les familles 
reçoivent un accompagnement approprié, que leurs droits soient garantis et que des 
réponses soient apportées à leurs besoins.

50 Par exemple, selon Crettol et La Rosa, divers organes peuvent être créés pour déterminer si une 
personne disparue est morte ou vivante tout en faisant le lien avec les processus de sortie de conflit et 
de justice transitionnelle. Monique Crettol et Anne-Marie La Rosa, « Les personnes portées disparues 
et la justice transitionnelle : le droit de savoir et la lutte contre l’impunité », Revue internationale de la 
Croix-Rouge, vol. 88, n° 862, 2006, p. 149.

51 CICR, La mise en œuvre du droit international humanitaire, op. cit. note 33, p. 25.
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Pour traiter correctement de la question des personnes disparues et de leurs 
familles, il est primordial de commencer par faire un inventaire des dispositions juri-
diques et des politiques internes, ainsi que des mesures d’ordre pratique déjà en place. 
Il est possible que certains aspects relatifs aux personnes disparues et à leurs familles 
soient déjà couverts par la législation nationale. Par exemple, afin de comprendre 
comment la recherche, l’évacuation, la récupération, la gestion et l’identification des 
morts sont réglementées dans un pays, il est important de savoir quel est l’organisme 
qui est juridiquement chargé des services forensiques et quelles sont les dispositions 
législatives et réglementaires applicables à la gestion des cimetières et aux procédures 
d’exhumation et d’identification. Pour prendre un autre exemple, il convient aussi 
d’examiner quelles sont les procédures relatives d’une part, au constat officiel de la 
disparition d’une personne et, d’autre part, à la déclaration judiciaire de décès, ainsi 
que les conséquences juridiques qui découlent de ces deux procédures. Il conviendrait 
également de savoir s’il existe des services publics chargés de répondre aux divers 
besoins des familles des personnes disparues. Par exemple, il serait utile de savoir si ces 
familles ont droit à des prestations sociales ou à une aide sociale et, si ce n’est pas le cas, 
d’examiner s’il serait nécessaire qu’elles y aient droit ou s’il conviendrait d’instaurer 
des dispositifs ad hoc permettant de répondre à leurs vulnérabilités spécifiques. Cette 
analyse permettra d’avoir une vue plus précise du dispositif en place et permettra à 
ceux qui ont effectué cette étude, de repérer les lacunes ainsi que de dégager des pistes 
propres à encourager des réformes juridiques et politiques.

En conclusion, pour apporter une réponse efficace à la question des 
personnes disparues, comme pour garantir les droits et les besoins de leurs familles, 
les structures et les procédures déjà en vigueur ou qui pourraient être mises en place, 
devraient avoir un mandat clair, disposer des moyens nécessaires pour collecter, 
gérer et transférer les informations, rechercher et enquêter, mais aussi être dotées 
de compétences forensiques et pouvoir accompagner les familles des personnes 
portées disparues. De manière générale, l’adoption de mesures visant à prévenir les 
disparitions nécessite d’être minutieusement préparée. Cela jetterait assurément les 
bases d’une réponse complète à la question des personnes disparues, dans le but faire 
la lumière sur ce qu’il s’est passé, de répondre et de résoudre les cas de disparition.

Les écueils

En préconisant l’adoption ou la révision des cadres juridiques et politiques internes 
relatifs aux personnes disparues ainsi qu’aux droits et besoins de leurs familles, on 
peut rencontrer divers écueils.

Cette partie s’intéressera à trois d’entre eux qui se présentent lorsque la 
décision est prise de réglementer la question des personnes disparues, de préserver 
les droits de leurs familles et de répondre à leurs besoins. Elle abordera des questions 
liées aux aspects suivants : 1) la définition de ce que l’on entend par « personne 
disparue » ; 2) la reconnaissance d’un statut juridique applicable aux personnes 
disparues ; et 3) la création de mécanismes appropriés permettant de rechercher les 
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personnes disparues, d’élucider leur sort, de déterminer l’endroit où elles se trouvent 
et de répondre aux besoins de leurs familles.

Définir ce que l’on entend par « personne disparue »

Il est important de veiller à ce que les droits des personnes disparues et de leurs 
proches soient dûment pris en compte. Comme indiqué ci-dessus, cela suppose en 
premier lieu de définir ce que l’on entend par « personne disparue ».

La notion de « personne disparue » n’est pas définie en droit international. 
Cependant, différents instruments juridiques internationaux52 adoptés en réponse 
au problème des disparitions forcées, définissent l’expression « disparitions forcées 
de personnes ». En particulier, selon l’article 2 de la CIPPDF,

on entend par « disparition forcée » l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou 
toute autre forme de privation de liberté par des agents de l’État ou par des 
personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui 
ou l’acquiescement de l’État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation 
de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du 
lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi53.

En outre, le Statut de la Cour pénale internationale contient une définition semblable 
des disparitions forcées, lesquelles sont considérées comme des crimes contre 
l’humanité54.

Pour sa part, le CICR entend par personnes disparues,

les personnes dont la famille est sans nouvelles, et/ou qui, selon des informations 
fiables, ont été rapportées comme disparues en raison d’un conflit armé – inter-
national ou non international – ou d’une situation de violence interne, de troubles 
intérieurs ou encore de toute autre situation qui puisse requérir l’intervention 
d’une institution neutre et indépendante. Cela comprend les catastrophes natu-
relles et les migrations55.

La définition que propose le CICR des « personnes disparues » a un champ plus 
large que celui de la notion de disparitions forcées puisqu’elle vise d’autres cas dans 
lesquels des personnes pourraient être portées disparues. Cette définition prend en 
compte trois principaux éléments : 1) les circonstances dans lesquelles les disparitions 

52 Voir CIPPDF, art. 2 ; Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes, art. 2 ; Statut 
de Rome de la Cour pénale internationale (Statut de Rome), art. 7, par. 2, al. i.

53 CIPPDF, art. 2.
54 Selon le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, les « disparitions forcées de personnes » sont 

qualifiées de crimes contre l’humanité lorsque « des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées 
par un État ou une organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de cet État 
ou de cette organisation, qui refuse ensuite d’admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de 
révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent, dans l’intention de les soustraire à la 
protection de la loi pendant une période prolongée ». Statut de Rome, art. 7, par. 2, al. i.

55 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. Il est important de relever que cette définition est tirée du Guide à 
l’usage des parlementaires, op. cit. note 38.
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se produisent ; 2) la notion d’incertitude, à laquelle les familles sont confrontées, 
quant au sort de la personne portée disparue et à l’endroit où elle se trouve ; et 3) le 
fait qu’une personne soit déclarée disparue selon des informations fiables en lien 
avec une situation donnée (par ex. : conflits armés, autres situations de violence 
et catastrophes naturelles). La définition du CICR prend également en compte les 
disparitions qui ne sont pas imputables à un État. Cela est particulièrement approprié 
dans le cadre de conflits armés non internationaux puisque des groupes armés non 
étatiques peuvent être à l’origine des disparitions. Le champ de cette définition est 
également large afin de garantir une protection adéquate des droits de la personne 
disparue et de répondre aux besoins de sa famille56.

De la même manière, au moment de l’adoption de cadres juridiques et 
politiques internes, mais aussi de la mise en place de structures et de procédures 
appropriées, la notion de personne disparue devrait être interprétée le plus largement 
possible pour éviter que des personnes ne soient exclues du champ d’application 
personnel (ratione personae) de ces législations, politiques et procédures57. Par 
ailleurs, si dans une situation donnée, l’État est partie à la CIPPDF ou à d’autres 
instruments applicables58, il devrait y être fait référence dans le texte de loi qui définit 
les personnes disparues en adoptant des dispositions et des procédures qui respectent 
les obligations fixées par la Convention59.

Il importe également de souligner que, dans certains cas, la pratique a montré 
que les lois ou les procédures nationales concernant les personnes disparues ont limité 
le champ d’application temporel (rationae temporis) à une certaine période ou à des 
situations spécifiques. Par exemple, en 2016, le Pérou a adopté une nouvelle loi sur la 
recherche des personnes qui avaient disparu lors de la période de violences entre 1980 
et 200060. En Bosnie-Herzégovine, la loi de 2004 sur les personnes disparues fait aussi 
seulement référence à la période du « conflit armé qui s’est déroulé sur le territoire 
de l’ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie » et elle limite son champ 
d’application personnel et temporel aux personnes qui ont disparu entre le 30 avril 
1991 et le 14 février 199661. Au Kosovo, la loi sur les personnes disparues limite son 
champ d’application temporel aux personnes « qui ont été portées disparues entre 

56 Guide à l’usage des parlementaires, op. cit. note 38, p. 43.
57 CICR, op. cit. note 36, p. 8.
58 Par exemple, la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes.
59 Au Sri Lanka, par exemple, la loi portant création du Bureau des personnes disparues dispose que le 

Bureau s’emploiera à élucider sort des personnes dont on a des raisons de penser qu’elles ont disparu 
et à déterminer l’endroit où elles se trouvent « i) pendant ou après le conflit qui s’est déroulé dans les 
provinces du Nord et de l’Est, consécutivement à celui-ci ou dans des circonstances qui lui sont liées, 
ou qu’elles [appartiennent aux] membre[s] des forces armées ou de la police ayant été identifiés comme 
« disparus dans l’exercice de leurs fonctions » ; ou ii) pour des motifs liés à des troubles politiques ou 
civils ; ou iii) du fait d’une disparition forcée telle que définie dans la Convention internationale pour 
la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées [traduction CICR] ». Sri Lanka, 
Bureau des personnes disparues (mise en place, administration et exercice des fonctions), Loi n° 14 de 
2016, article 27.

60 Pérou, Loi n° 30470 relative à la recherche des personnes disparues pendant la période de violence de 
1980 à 2000, 2016, disponible (en anglais) sur : https://tinyurl.com/ybexc67p.

61 Bosnie-Herzégovine, Loi sur les personnes disparues, 2004, disponible (en anglais) sur : https://tinyurl.
com/yd4l65dt.

https://tinyurl.com/ybexc67p
https://tinyurl.com/yd4l65dt
https://tinyurl.com/yd4l65dt
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le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2000 à la suite du conflit au Kosovo qui s’est 
produit entre 1998 et 1999 [traduction CICR]62 ».

Ce ne sont que quelques exemples parmi d’autres qui viennent confirmer 
qu’il n’y a pas une seule façon de mettre en œuvre le droit international sur le plan 
national et qui montrent qu’il est capital de définir, au niveau national, ce que l’on 
entend par « personne disparue » car cela permet aux autorités et à d’autres acteurs, 
d’une part de déterminer qui sont les personnes que l’État recherche et, d’autre part, 
d’identifier qui sont les proches dont les droits doivent être sauvegardés et dont les 
besoins doivent être satisfaits.

Reconnaître le statut juridique des personnes disparues

Lorsqu’on traite de la question des personnes disparues et des besoins de leurs 
familles, il est important, parallèlement à la définition de ce que l’on entend par 
« personne disparue », d’accorder un statut juridique tant aux personnes disparues 
qu’à leurs familles. Ce sont là des aspects qui ne sont pas réglementés par le droit 
international63. Toutefois, même si le droit international ne prévoit pas expressément 
la reconnaissance d’un statut juridique aux personnes disparues, il faut relever 
que la CIPPDF reconnaît, au paragraphe 6 de l’article 24, que tout État partie à la 
Convention,

Sans préjudice de l’obligation de poursuivre l’enquête jusqu’à l’élucidation du 
sort de la personne disparue, [...] prend les dispositions appropriées concernant 
la situation légale des personnes disparues dont le sort n’est pas élucidé et de 
leurs proches, notamment dans des domaines tels que la protection sociale, les 
questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété.

D’ailleurs, dans certaines situations, soit l’absence d’une personne n’est pas reconnue 
comme telle par le droit, soit elle n’est reconnue que pendant un certain délai au 
terme duquel la personne est présumée décédée64. Lorsque la notion de « personne 
disparue », n’est pas prévue par le droit civil interne, les familles de personnes 
disparues se retrouvent souvent privées de moyens de subsistance. En outre, dans 
la majorité des cas, « la plupart des personnes disparues sont des hommes, souvent 

62 Kosovo, Loi n° 04/L–023 sur les personnes disparues, 14 septembre 2011, disponible sur : http://
www.mjekesialigjore-ks.com/wp-content/uploads/2015/11/LAW_NO.04_L_-023_ON_MISSING_
PERSONS.pdf.

63 D’après Citroni, « au plan international, il n’existe aucun instrument qui oblige les États à réglementer 
le statut juridique des personnes qui ont fait l’objet d’une disparition forcée en le conditionnant à 
l’obtention d’un certificat de décès [traduction CICR] ». Gabriella Citroni, « The Pitfalls of Regulating 
the Legal Status of the Disappeared Persons through the Declaration of Death », Journal of International 
Criminal Justice, vol. 12, n° 4, 2014, p. 789. Ceci ne concerne pas seulement les cas liés à une disparition 
forcée, mais tous les cas de disparitions.

64 « Une personne ne devrait pas être déclarée décédée sans éléments de preuve suffisants. Il est donc 
souhaitable de prévoir, avant qu’un certificat de décès soit établi, une période transitoire d’ “absence”, 
de durée raisonnable, de sorte que le sort de cette personne puisse être élucidé en établissant les 
circonstances de sa disparition. S’il s’avère que la personne disparue est toujours en vie, la déclaration 
d’absence sera déclarée nul ; le statut juridique de cette personne sera alors rétabli dans son intégralité », 
CICR, op. cit. note 1, p. 21.

http://www.mjekesialigjore-ks.com/wp-content/uploads/2015/11/LAW_NO.04_L_-023_ON_MISSING_PERSONS.pdf
http://www.mjekesialigjore-ks.com/wp-content/uploads/2015/11/LAW_NO.04_L_-023_ON_MISSING_PERSONS.pdf
http://www.mjekesialigjore-ks.com/wp-content/uploads/2015/11/LAW_NO.04_L_-023_ON_MISSING_PERSONS.pdf
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seuls soutiens de famille, seuls détenteurs de comptes bancaires ou de biens. Leurs 
familles se retrouvent donc sans source de revenu65 ». En cas d’absence d’un proche, 
les familles se heurtent à de multiples obstacles juridiques et administratifs, comme 
ceux relatifs aux droits de propriété et au règlement de la succession, aux droits à 
pension et au versement d’aides sociales, au droit de se remarier et à l’exercice de 
l’autorité parentale. En l’absence d’un statut juridique pour les personnes disparues, 
leurs familles doivent soit accepter, déposer une requête et lancer une procédure pour 
déclarer leur proche « absent » pendant une durée limitée, soit engager une procédure 
aux fins de constatation de présomption d’absence ou pour obtenir un jugement 
déclaratif d’absence qui est assimilé à un acte de décès66. Ainsi, Citroni relève que

cette pratique ne tient pas suffisamment compte des circonstances d’une dispa-
rition forcée. De plus, elle ne fait qu’amplifier l’angoisse des proches des disparus 
qui subissent une double peine lorsqu’ils doivent déclarer la mort de leurs 
proches, ayant souvent à choisir une date de décès au hasard tout en ignorant 
ce qu’ils sont devenus et en se disant qu’ils sont peut-être encore en vie, quelque 
part [traduction CICR]67.

Cela vaut également pour les familles de toutes les personnes disparues et pas seule-
ment pour celles qui sont victimes de disparitions forcées. La reconnaissance d’un 
statut juridique permet de préserver les droits de la personne recherchée. Comme le 
CICR le mentionne à juste titre dans son guide Accompagner les familles des personnes 
portées disparues, « [l]es droits et intérêts des personnes portées disparues doivent 
être protégés en toutes circonstances, jusqu’à ce que leur sort ait été élucidé ou leur 
décès constaté. À cet effet, un statut juridique spécial doit leur être octroyé68 ».

En effet, l’expérience a montré que plusieurs États dans lesquels des personnes 
ont disparu à la suite de conflits armés ou d’autres situations de violence ont entrepris 
de réviser leur réglementation pour introduire dans leur droit interne un statut 
spécifique pour ces personnes en tenant compte des conséquences variées inhérentes 
à la diversité de ces situations.

En 2012, par exemple, la Colombie a adopté la loi n° 1531 qui institue la 
procédure de déclaration d’absence en cas de disparition forcée et d’autres formes 
de disparition involontaire. Cette loi introduit dans le droit interne la notion de 
personnalité juridique d’une personne disparue. Elle attache aussi divers effets civils 
à la déclaration d’absence, tels que la garantie de la continuité de la personnalité 

65 M. Crettol et A.-M. La Rosa, op. cit. note 50, p. 148.
66 Il est intéressant de relever que, dans un document thématique publié en 2016, le Conseil de l’Europe 

souligne qu’« il est nécessaire de réglementer le statut juridique des personnes disparues durant toute la 
période où leur sort demeure inconnu et où l’on ignore où elles se trouvent, de manière à pouvoir régler 
notamment les questions d’héritage, d’assistance sociale, de droit de la famille et de droits de propriété. 
La plupart des États membres du Conseil de l’Europe n’ont pas de législation ad hoc qui tienne compte 
des spécificités du phénomène et ils appliquent les dispositions relatives à la présomption de décès, voire 
conditionnent l’assistance sociale et l’indemnisation à l’obtention d’un certificat de décès. » Conseil de 
l’Europe, Commissaire aux droits de l’homme, Personnes disparues et victimes de disparition forcée en 
Europe, document thématique, mars 2016, p. 48.

67 G. Citroni, op. cit. note 63, p. 2.
68 CICR, op. cit. note 1, p. 20.
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juridique de la personne disparue, le maintien de l’autorité parentale, la protection 
du patrimoine, ainsi que la protection des droits de la famille et des mineurs69.

Au Mexique, la loi fédérale de déclaration spéciale d’absence pour les 
personnes disparues, adoptée en 2018, vise à protéger les droits des familles des 
personnes disparues et à répondre à leurs besoins. Par exemple, la loi dispose, dans 
son article 1, qu’elle a pour but « de reconnaître et de protéger la personnalité juridique 
et les droits de la personne disparue ainsi que de garantir leur continuité ; d’assurer la 
sécurité juridique des représentants des intérêts et des droits de la personne disparue [;] 
et de prendre les mesures appropriées pour garantir la plus grande protection possible 
des membres de la famille de la personne disparue [traduction CICR]70 ». Son article 21 
énumère les effets produits par la déclaration spéciale d’absence.

Ces exemples offrent un aperçu des effets de la reconnaissance d’un statut 
juridique de ceux qui ont disparu, au regard, notamment, des droits des personnes 
disparues et de leurs familles.

Comme relevé dans l’introduction du présent article, même si l’adoption et la 
mise en œuvre de cadres normatifs et de politiques internes ne font pas tout, ce sont 
des étapes très importantes. Cependant, pour que ces réglementations atteignent leur 
but premier, il est primordial de veiller à ce qu’elles soient effectivement appliquées en 
s’assurant entre autres, que les procédures soient relativement simples, que les familles 
des personnes disparues puissent les comprendre facilement et y avoir accès et que 
ceux qui sont en charge de déterminer le statut des personnes concernées soient bien 
au fait de l’existence et du contenu de ces réglementations.

En conclusion, les cadres juridiques et les politiques qui sont mis en place au 
niveau interne, devraient permettre de protéger et de garantir convenablement les 
droits de la personne recherchée et de sa famille. À cet égard, la déclaration officielle 
de disparition d’une personne devrait avoir pour principaux effets de pleinement 
garantir et assurer la continuité de sa personnalité juridique et de protéger ses droits 
civils et familiaux.

Mettre en place des mécanismes appropriés pour rechercher les personnes 
disparues et répondre aux besoins de leurs familles

Le travail entrepris par le CICR71 en coopération avec les autorités nationales à travers 
le monde a montré qu’un engagement minimum était nécessaire pour avoir une 
approche exhaustive de la recherche des personnes dont on a perdu la trace et des 
réponses apportées aux familles pour garantir leurs droits et répondre à leurs besoins. 

69 Colombie, Loi n° 1531 sur la déclaration d’absence des personnes disparues, 2012, art. 7.
70 Mexique, Loi fédérale sur la déclaration spéciale d’absence des personnes disparues, 22 juin 2018, 

art. 1. Original en espagnol : « II. Reconocer, proteger y garantizar la continuidad de la personalidad 
jurídica y los derechos de la Persona Desaparecida; III. Brindar certeza jurídica a la representación de 
los intereses y derechos de la Persona Desaparecida, y IV. Otorgar las medidas apropiadas para asegurar 
la protección más amplia a los Familiares. »

71 En 2017, le CICR a mené des activités liées à la question des disparitions dans plus de 60 pays dans 
toutes les régions du monde. Il s’emploie notamment à prodiguer des conseils juridiques et techniques 
aux autorités nationales qui travaillent à l’adoption de cadres juridiques et politiques internes pour 
traiter la question des disparus et répondre aux besoins de leurs familles.
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Comme mentionné ci-dessus, pour retrouver les personnes qui ont disparu, il n’y 
a pas une seule méthode, ni une approche qui serait universelle. Cependant, pour 
chaque dispositif, que ce soit en Afrique, dans les Amériques, en Asie, en Europe ou au 
Moyen-Orient, il convient de veiller à ce que les mesures institutionnelles qui seront 
prises, contribueront à alléger les souffrances des familles tout en leur apportant des 
réponses significatives. Les mesures institutionnelles doivent respecter les droits des 
personnes disparues et de leurs familles, en particulier le droit de connaitre le sort de 
leurs proches disparus et l’endroit où ils se trouvent. Les mécanismes mis en place à 
ces fins, doivent avoir un mandat clair ainsi que divers pouvoirs et fonctions qui leur 
permettront de procéder à des recherches appropriées. Ces mécanismes devraient 
assurer la gestion et la protection appropriées des informations, la mise en place de 
services forensiques solides et une réponse adaptée aux différents besoins des familles 
qui soit conforme aux règles et aux normes internationales, en plaçant toujours les 
personnes disparues, leurs familles et le besoin de celles-ci de connaître le sort de 
leurs proches disparus et l’endroit où ils se trouvent, au centre de ce processus. Dans 
cet esprit, différents États ont adopté des lois nationales pour créer des structures 
chargées de rechercher les personnes ayant disparu lors d’un conflit donné ou de 
répondre aux besoins des familles.

En Colombie par exemple, en 2000, une Commission nationale de recherche 
des personnes disparues a été créée afin d’appuyer et d’encourager la réalisation 
d’enquêtes sur des cas de disparition forcée, d’établir les circonstances dans lesquelles 
une personne a disparu et l’identité des auteurs présumés72. L’une des particularités 
de cette Commission tient à sa composition multisectorielle, puisqu’elle compte 
des représentants de différents ministères et organismes, d’organisations inter-
nationales, de la société civile et de familles de disparus. En outre, à la suite du 
processus de paix et de l’accord de paix signé entre le gouvernement colombien et 
les Forces armées révolutionnaires de Colombie (Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia, FARC) en 2016, la recherche des personnes disparues à la suite du 
conflit armé a été jugée prioritaire73. À cet effet, la loi qui a institué le système de 
justice transitionnelle en Colombie74 a créé aussi l’Unité de recherche des personnes 
disparues. Contrairement au champ de compétences de la Commission nationale de 
recherche de 2000, une modification d’importance fut introduite dans la définition 
du champ d’application personnel de la nouvelle Unité puisque son mandat ne se 
limitait plus seulement aux cas de disparition forcée75. À la suite de cette loi, un décret 

72 Colombie, Loi n° 589, 7 juillet 2000, disponible sur : https://tinyurl.com/y7nz7e9d.
73 Gouvernement colombien et FARC-EP, Communiqué conjoint n° 62, La Havane, 17 octobre 2015 et 

Accord final, 24 août 2016, chap. 5.
74 À la suite de l’accord de paix entre le gouvernement colombien et les FARC, une loi a été adoptée 

permettant d’introduire dans la Constitution différentes dispositions liées à la fin du conflit armé et la 
construction d’une paix stable et durable. Colombie, Acto Legislativo N°. 1, 4 avril 2017, disponible sur : 
https://tinyurl.com/ydyxhwp3.

75 Conformément à cette loi, « l’Unité de recherche des personnes portées disparues dans le contexte ou 
en raison d’un conflit armé revêt un caractère humanitaire et extrajudiciaire. Elle a pour mandat de 
diriger, coordonner et faciliter les activités humanitaires visant à rechercher et à localiser les personnes 
portées disparues dans le contexte et en raison du conflit armé et qui sont en vie ; et les activités 
visant, dans la mesure du possible, à identifier les restes et à les restituer dans la dignité en cas de décès 
[traduction CICR] ».

https://tinyurl.com/y7nz7e9d
https://tinyurl.com/ydyxhwp3
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présidentiel fut publié afin d’organiser le fonctionnement de l’Unité. Le décret définit 
les principes fondamentaux de cette Unité, sa totale indépendance et son autonomie 
(y compris sur le plan financier) et tout ce qui est nécessaire pour garantir sa mission 
humanitaire et de son caractère extrajudiciaire. De manière générale, l’Unité a pour 
principal objectif d’élucider le sort des personnes disparues pendant le conflit armé 
tout en concourant à garantir les droits des victimes, à établir la vérité et à obtenir 
réparation76.

Au Pérou, une loi sur la recherche des personnes disparues entre 1980 et 2000 
fut adoptée en 201677. Contrairement au dispositif de recherche en vigueur avant 
2016 qui était axé sur les enquêtes et les procédures pénales dans le but de d’établir 
les responsabilités pour les crimes commis (par ex. pour de graves violations des 
droits de l’homme), le nouveau dispositif privilégie l’approche humanitaire de la 
recherche des personnes disparues ainsi que la clarification des circonstances de leur 
disparition, ce qui implique d’élucider leur sort et de déterminer l’endroit où elles se 
trouvent. De plus, les familles sont placées au cœur de ce dispositif. Les principaux 
aspects de la loi de 2016 peuvent se résumer comme suit. Tout d’abord, la loi définit 
l’approche humanitaire. Elle souligne l’importance d’apporter des réponses aux 
membres des familles sur les circonstances du décès de leurs proches, leur dernière 
localisation et, le cas échéant, l’emplacement des restes humains, afin que les corps 
puissent leur être restitués et que les familles puissent les inhumer en bonne et due 
forme. Selon cette approche, les membres de la famille devraient être étroitement 
associés à l’ensemble du processus de recherche. Deuxièmement, la loi désigne le 
ministère de la Justice comme étant désormais l’autorité compétente en charge des 
recherches. Elle crée également un Registre national des personnes disparues et des 
sites d’inhumation, réglemente le processus d’enquête forensique, intègre un volet 
d’accompagnement psychosocial pour les familles des disparus et prévoit de leur 
procurer une assistance logistique et matérielle. Enfin, les données collectées dans le 
cadre du mécanisme de recherche seront protégées conformément à la loi péruvienne 
relative à la protection des données.

Au Sri Lanka, dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations figu-
rant dans la résolution 30/1 du Conseil des droits de l’homme de l’Organisation des 
Nations Unies78 afin de favoriser la réconciliation, l’établissement des responsabilités 
et promouvoir les droits de l’homme dans ce pays, le gouvernement sri-lankais a 
adopté la loi n° 14 portant création du Bureau des personnes disparues (mise en place, 
administration et exercice des fonctions)79. Dans son préambule, la loi reconnaît que 
les proches des disparus ont le droit de connaître la vérité sur les circonstances de la 
disparition, sur le sort des personnes disparues et sur l’endroit où elles se trouvent. 

76 Deux autres décrets, le décret 288 et le décret 1393 adoptés en 2018 et définissant la structure spécifique 
et les fonctions de l’Unité, ont fait suite au premier décret de 2017.

77 Loi n° 30470, op. cit. note 60. Depuis l’adoption de cette loi, différents décrets, résolutions et directives 
ont été adoptés pour fixer les fonctions de la direction chargée des recherches et divers aspects de 
l’enquête humanitaire. Pour en savoir davantage, voir : https://tinyurl.com/y9kspoop.

78 Voir : http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/30/1.
79 Sri Lanka, Bureau des personnes disparues (mise en place, administration et exercice des fonctions), 

Loi n° 14 adoptée en 2016, disponible (en anglais) sur : https://tinyurl.com/y96hf4z6.

https://tinyurl.com/y9kspoop
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/30/1
https://tinyurl.com/y96hf4z6
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À cet égard, le Bureau a pour mandat de rechercher et de localiser les disparus, 
d’identifier les mécanismes appropriés pour parvenir à cette fin, de faire la lumière 
sur les circonstances de leur disparition tout en accompagnant leurs familles.

Au Mexique, la loi générale relative à la disparition forcée de personnes fut 
adoptée en 201780. Elle définit la répartition des compétences et les modalités de coor-
dination entre les autorités s’agissant de rechercher les personnes disparues, d’établir 
les faits, de prévenir et éliminer les disparitions forcées ainsi que les disparitions qui 
sont le fait d’individus et qui ne sont pas imputables à l’État. Cette loi générale créé 
également le Système national de recherche des personnes disparues, la Commission 
nationale de recherche des personnes, le Registre national des personnes disparues 
et non localisées et le Registre national des personnes décédées non identifiées et 
non réclamées. Elle vise à garantir la protection des droits des personnes disparues 
et de leurs familles et précise de quelle manière les familles peuvent participer au 
processus de recherche, notamment en recevant des informations81.

En Ukraine, la loi sur le statut juridique des personnes disparues fut adoptée 
en 2018. Elle prévoit la création d’une Commission nationale sur les personnes 
disparues et d’un Registre unifié des personnes disparues (militaires et civils) qui 
ont disparu dans des circonstances particulières comme un conflit armé, des émeutes 
internes et d’autres situations d’urgence82. La Commission nationale aura pour 
tâche principale de coordonner les travaux des autorités chargées de rechercher les 
personnes disparues, dans l’objectif d’élucider leur sort et de déterminer l’endroit 
où elles se trouvent83. Elle se composera de représentants de plusieurs représentants 
des pouvoirs publics, du CICR et d’organisations non gouvernementales nationales 
et internationales84.

Tous ces exemples montrent comment les États peuvent entreprendre des 
réformes juridiques pour créer des structures qui permettront de rechercher les 
personnes disparues tout en apportant aux familles des réponses significatives. 
Comme indiqué précédemment, il est primordial que ces dispositifs ne demeurent 
pas des « coquilles vides », car leur application fidèle en pratique est essentielle pour 
garantir le droit de savoir des familles des personnes disparues et répondre aux 
souffrances interminables qu’elles endurent. Cela permettra également aux États de 
se conformer aux obligations que leur impose le droit international et de s’assurer que 
la responsabilité première d’élucider le sort des personnes disparues et de déterminer 
l’endroit où elles se trouvent n’est pas une illusoire.

80 Mexique, Loi générale relative aux disparitions forcées, aux disparitions imputables à des particuliers 
et au Système national de recherche des personnes disparues, 17 novembre 2017.

81 Mexique, loi générale relative aux disparitions forcées, aux disparitions imputables à des particuliers et 
au Système national de recherche des personnes disparues, art. 2.

82 Ukraine, Loi sur le statut juridique des personnes disparues, 2 août 2018, art. 10-16.
83 Ibid., art. 10, 11.
84 Ibid., art. 10.
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Conclusion

Le droit international protège les individus contre les disparitions, consacre le droit 
des familles de connaître le sort de leurs proches disparus ainsi que l’endroit où ils se 
trouvent et protège la dignité des morts. Afin que les objectifs du droit international 
soient fidèlement remplis au niveau national, la mise en œuvre nationale des instru-
ments du droit international applicables est capitale pour répondre au problème des 
personnes disparues à la suite de conflits armés, d’autres situations de violence, de 
catastrophes naturelles ou d’autres circonstances qui pourraient nécessiter l’inter-
vention d’un organisme neutre et indépendant. En particulier, il est indispensable 
que les parties à un conflit armé et les autorités nationales reconnaissent la réalité de 
la question des personnes disparues et apportent un soutien politique aux processus 
qui sont mis en place et qui visent à rechercher les personnes disparues, à garantir 
les droits de leurs familles et à répondre à leurs besoins.

Comme ceci a été souligné, le CICR a développé, au fil des ans, une expertise 
unique dans la réponse à apporter aux personnes disparues et à leurs familles. Les 
conseils juridiques et l’assistance technique apportés aux autorités nationales consti-
tuent l’un des aspects essentiels du travail du CICR, notamment par la mise au point 
de divers outils et de différentes approches permettant de s’assurer de la bonne mise 
en œuvre nationale du droit. À cet égard, il est important de commencer par évaluer 
le cadre juridique et politique déjà en place dans l’État concerné car cela permettra 
non seulement de mieux comprendre le dispositif existant (ou l’absence de dispositif) 
relatif aux personnes disparues et à leurs familles, mais cela permettra aussi aux États 
et à d’autres acteurs d’entreprendre des réformes juridiques et politiques concrètes. 
La pratique nationale a montré qu’entreprendre d’adopter ou de réviser les cadres 
juridiques et politiques internes pour traiter la question des personnes disparues, 
garantir les droits de leurs familles et répondre à leurs besoins, se heurtait à quelques 
écueils. Par exemple, il est essentiel de définir ce que l’on entend par « personne 
disparue » et d’octroyer un statut juridique à ces personnes car cela est un moyen 
de traduire que les politiques et l’État leur accordent une reconnaissance en droit. 
En outre, sachant que les dispositifs visant à rechercher et à identifier les personnes 
disparues et à répondre aux besoins de leurs familles s’inscrivent sur le long terme, 
il est fondamental de veiller à ce que toutes les structures nationales qui sont créées, 
soient dotées de moyens techniques et financiers adaptés pour leur permettre de 
remplir leur mandat, de façon à ce qu’elles ne demeurent pas de simples « coquilles 
vides ».

Comme on l’a vu dans cet article, il n’y a pas une seule façon de mettre en 
œuvre, sur le plan national, les réponses à la question des personnes disparues et 
de leurs familles. Aussi, il importe que les autorités veillent à prendre une série de 
mesures afin d’alléger les souffrances des familles et de leur apporter des réponses 
significatives. La transposition en droit interne des obligations internationales des 
États n’est qu’un moyen parmi d’autres permettant de prévenir les disparitions de 
personnes, de résoudre les cas de disparitions et de répondre aux besoins des familles.
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Traduit de l’anglais

Résumé

Ce texte propose d’aborder les disparitions forcées de migrants survenant durant leur 
parcours migratoire, ou une fois à destination, un phénomène n’ayant pas encore été 
exploré dans la littérature. Il traite de l’application du cadre normatif et analytique 
issu du droit international des droits de la personne et du droit des migrations aux 
disparitions forcées de migrants. Il est ensuite question des facteurs qui peuvent 
contribuer à ce phénomène dans divers contextes, dont celui des disparitions de 
migrants menées pour des raisons politiques, celles ayant lieu lors de la détention 
et de la déportation de migrants, de même que celles qui s’inscrivent dans le cadre 
d’activités de trafic ou de traite de migrants.
Mots clés : droit international, droits humains, disparitions forcées ou involontaires, migrations, Nations Unies.
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Introduction

En avril 2011, quarante-sept fosses clandestines furent découvertes dans la munici-
palité de San Fernando, à Tamaulipas, au Mexique. Elles contenaient les dépouilles 
de cent quatre-vingt-treize personnes dont de nombreux migrants disparus1. Encore 
aujourd’hui, les familles des victimes poursuivent leur quête de vérité et de justice, 
alors que les responsables de cette tragédie n’ont pas encore été retrouvés.

La disparition de migrants2 est un phénomène de plus en plus documenté 
par la société civile aujourd’hui, principalement par les médias et les organisations 
de défense des droits humains. Toutefois la communauté internationale ne semble 
pas répondre à cette crise de façon adéquate. En septembre 2017, le Groupe de travail 
sur les disparitions forcées et involontaires [ci-après GTDFI]3, une procédure spéciale 
du Conseil des Droits de l’Homme de l’Organisation des Nations Unies, a présenté 
à celui-ci une étude thématique sur le sujet, en marge de son Rapport annuel4. Le 
Groupe avait déjà abordé brièvement le sujet en 2016 dans le cadre d’un rapport 
intérimaire publié dans son Rapport annuel5. Notons que le GTDFI a eu l’occasion, 
dans le cadre du traitement de plaintes qu’il a reçues au cours de son histoire, de 
considérer des situations où des individus avaient émigré de leur pays d’origine pour 
éviter d’être victimes de disparition forcée6.

1 Rapport de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, OEA/Ser.L/V/II.Doc.48/13, 
31 décembre 2013, par. 23.

2 Pour les fins de la présente contribution, le terme « migrant » renvoie à toute personne qui est à 
l’extérieur de l’État dont elle est ressortissante, ce qui inclut les réfugiés, les demandeurs d’asile, ainsi 
que les personnes qui migrent pour des raisons économiques, professionnelles, climatiques ou autres. 
Voir à ce sujet UNHCR, La protection des réfugiés et les mouvements migratoires mixtes, disponible 
sur : https://www.unhcr.org/fr/protection/migration/4b151b7816/protection-refugies-mouvements-
migratoires-mixtes-plan-daction-points.html (toutes les références internet ont été vérifiées en avril 
2019). Voir aussi Organisation internationale pour les migrations, Glossary on Migration (2019), 
disponible sur : https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf.

3 Voir Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires (GTDFI), disponible sur : https://www.
ohchr.org/fr/special-procedures/wg-disappearances. Voir aussi Disparitions forcées ou involontaires, 
Fiche d’information n° 6/Rev.3, disponible sur : https://www.ohchr.org/fr/publications/fact-sheets/fact-
sheet-no-06-rev-3-enforced-or-involuntary-disappearances.

4 Le GTDFI avait décidé de mener cette étude lors de sa 105e session en 2015. Voir à ce sujet Rapport 
du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, A/HRC/30/38, 10 août 2015. Notons 
que, depuis la rédaction de la présente contribution, au début de l’année 2017, le Groupe de travail a 
effectivement adopté son rapport et l’a soumis lors de la 26e session du Conseil des Droits de l’Homme, 
le 28 septembre 2017. Les auteurs invitent la lectrice/le lecteur à consulter ce rapport pour de plus amples 
informations quant aux conclusions et recommandations formulées par le Groupe. Voir Rapport du 
Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires dans le contexte des migrations, Doc. NU, 
A/HRC/36/39/Add.2, 28 juillet 2017.

5 Rapport du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, Doc. NU, A/HCR/33/51, 
28 juillet 2016, par. 46 et s.

6 Voir par exemple les rapports du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires : E/CN 
.4/1985/15, par. 135; E/CN.4/1992/18/Add.1 par. 188; E/CN.4/1984/21, par. 102. Voir aussi E/CN.4/1492, 
Annexe VIII, par. 1 and 2.1 et Annexe IX, p. 5. Les familles et proches des disparus peuvent également 
migrer pour des raisons économiques (puisque les familles subissent souvent des contrecoups socio-
économiques suite à la disparition. Voir Rapport du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou 
involontaires (2015), Étude sur les disparitions forcées ou involontaires et les droits économiques, sociaux et 
culturels, 2015, A/HRC/30/38/Add.5) ou pour poursuivre les recherches de leur être cher dans le pays de 
la disparition de ce dernier. Voir par exemple E/CN.4/1985/15, par. 135. Voir aussi A/HRC/30/38/Add.5, 
par. 33-41. Voir aussi, OIM, Fatal Journeys: Tracking Lives Lost During Migration (Genève, 2014), p. 36.

https://www.unhcr.org/fr/protection/migration/4b151b7816/protection-refugies-mouvements-migratoires-mixtes-plan-daction-points.html
https://www.unhcr.org/fr/protection/migration/4b151b7816/protection-refugies-mouvements-migratoires-mixtes-plan-daction-points.html
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf
https://www.ohchr.org/fr/special-procedures/wg-disappearances
https://www.ohchr.org/fr/special-procedures/wg-disappearances
https://www.ohchr.org/fr/publications/fact-sheets/fact-sheet-no-06-rev-3-enforced-or-involuntary-disappearances
https://www.ohchr.org/fr/publications/fact-sheets/fact-sheet-no-06-rev-3-enforced-or-involuntary-disappearances
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Ce texte propose toutefois d’aborder les disparitions forcées de migrants 
survenant durant leur parcours migratoire, ou une fois à destination, un phénomène 
pas encore exploré dans la littérature. Il s’agit d’étudier, dans un premier temps, 
comment le cadre normatif et analytique issu du droit international des droits de 
la personne normalement utilisé pour qualifier les « disparitions forcées » peut 
s’appliquer à la situation des migrants qui disparaissent. La présente contribution 
abordera, dans un second temps, les facteurs qui peuvent contribuer à la disparition 
forcée de migrants. Enfin, elle traitera de ces disparitions dans divers contextes. 
Il sera, entre autres, question des disparitions de migrants menées pour des raisons 
politiques, de celles ayant lieu lors de la détention et de la déportation de migrants, 
de même que de celles qui s’inscrivent dans le cadre d’activités de trafic ou de traite 
de migrants.

Le droit international et les disparitions de migrants

Ce texte traitera donc des disparitions forcées de migrants au sens du droit inter-
national des droits de la personne. Rappelons que les « disparitions forcées » se 
distinguent des « personnes disparues » (ou « missing ») tel que nous l’entendons dans 
le régime de droit international humanitaire (DIH)7. En effet, les personnes disparues 
en DIH sont des personnes dont on a perdu la trace dans les circonstances d’un 
conflit armé. À cet effet, le Protocole additionnel I aux Conventions de Genève (1977) 
prévoit que les parties à un conflit armé international doivent faciliter la recherche 
des personnes disparues dans ce contexte, dès que les circonstances le permettent8. 
Les disparitions forcées, quant à elles, sont régies par le droit international des droits 
de la personne et consistent en :

l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de 
liberté par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes 
qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, suivi du 
déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du 
sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à 
la protection de la loi9.

7 Voir à ce sujet les articles de Monique Crettol, Lina Milner, Anne Marie La Rosa et Jill Stockwell, ainsi 
que Questions/Réponses du CICR, dans ce numéro de la Sélection française de la Revue.

8 Protocole additionnel (I) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes 
de conflits armés internationaux, 1125 RTNU 3, 8 juin 1977 (entrée en vigueur 7 décembre 1978). Voir 
aussi Jean-Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck, Droit international humanitaire coutumier. 
Volume I : Règles, Bruylant Bruxelles, 2006, règle 117 : « chaque partie au conflit doit prendre toutes les 
mesures pratiquement possibles pour élucider le sort des personnes portées disparues par la suite d’un 
conflit armé, et doit transmettre aux membres de leur famille toutes les informations dont elle dispose 
à leur sujet ».

9 Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, 
2716 RTNU 3, 20 décembre 2006 (entrée en vigueur 23 décembre 2010) [La Convention], art. 2. Voir 
aussi le préambule de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions 
forcées, Doc. NU A/RES/47/133, 12 février 1993. Par ailleurs, alors que le Protocole I attribue des 
fonctions au Comité international de la Croix Rouge pour faciliter la recherche des personnes portées 
disparues en contexte de conflit armé international (PAI, art. 33, par. 3), c’est le Groupe de travail sur 
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La question des disparitions forcées de migrants ne fait pas l’objet d’un instrument 
international spécifique. Il nous faut ainsi aborder ce phénomène à la lumière des 
différents instruments juridiques internationaux relatifs aux disparitions forcées, 
ainsi que ceux relatifs aux droits des migrants. Sur le plan universel, le cadre 
normatif relatif aux disparitions forcées ou involontaires se compose de deux prin-
cipaux instruments : la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre 
les disparitions forcées10 (ci-après la Déclaration) et la Convention internationale 
pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées11 (ci-après la 
Convention).

La Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les dispari-
tions forcées, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1992, premier 
instrument à traiter spécifiquement de ce phénomène, définit les disparitions forcées 
et prévoit les obligations des États relativement à la prévention, la sanction et la 
réparation de ce crime. Elle contient notamment des dispositions concernant la 
détention et la libération de personnes privées de libertés, des processus qui, s’ils 
ne sont pas effectués en accord avec le droit international, peuvent mener à des 
disparitions forcées. 

La Convention, adoptée en 2006, « reprend et, parfois, améliore et complète 
les principes établis dans la Déclaration, quant à la définition des disparitions, quant 
à leur incrimination sur le plan national et international, quant à la prévention, 
la répression et la réparation des disparitions forcées12 ». Avec cet instrument, la 
protection contre les disparitions forcées devient un droit indérogeable13 ; en effet, 
« aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit […] ne peut être invoquée 
pour justifier la disparition forcée14 ». Contrairement à la Déclaration, la Convention 
s’applique toutefois qu’aux pays l’ayant ratifiée, qui sont au nombre de 58 à ce jour15.

les disparitions forcées ou involontaires qui assure cette fonction au sein de l’Organisation des Nations 
Unies en ce qui a trait aux victimes de « disparitions forcées ou involontaires ». Voir Commission des 
Droits de l’Homme, Résolution 20 (XXXVI), 29 février 1980. Notons d’ailleurs que, bien que le GTDFI 
ait, à une certaine époque, exclu de son mandat les cas relatifs à des disparitions forcées ayant eu lieu le 
cadre de conflits armés internationaux, il a retiré cette restriction de ses méthodes de travail et assume 
depuis cette fonction, y compris dans le cadre de ces conflits. Voir Rapport du Conseil des droits de 
l’homme, Doc. NU, A/HRC/WGEID/102/2, 7 février 2014 et Rapport du Conseil économique et social, 
Doc. NU, E/CN.4/2002/79, annexe I, 14 novembre 2001. Voir Federico Andreu-Guzman, « Le Groupe 
de travail sur les disparitions forcées des Nations Unies », Revue Internationale de la Croix-Rouge, 
vol. 84, n° 848, 2002, p. 807. Voir aussi Comité International de la Croix-Rouge, Mécanismes destinés à 
résoudre les problèmes relatifs aux personnes portées disparues, Genève, 19 décembre 2002, pp. 17/155.

10 Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, op. cit. note 9.
11 Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, 

op. cit. note 9.
12 Olivier de Frouville, « La Convention des Nations Unies pour la protection de toutes les personnes contre 

les disparitions forcées : les enjeux juridiques d’une négociation exemplaire », Droits fondamentaux, 
n° 6, 2006, p. 3.

13 Ibid., p 14. Sur la nature coutumière de l’interdiction des disparitions forcées, voir Jean-Marie 
Henckaerts et Louise Doswald-Beck, op. cit. note 8.

14 Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, 
op. cit. note 9, art. 1(2).

15 Voir Nations Unies, Collection des traités, disponible sur : https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.
aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-16&chapter=4&clang=_fr.

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-16&chapter=4&clang=_fr
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-16&chapter=4&clang=_fr
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Ces deux instruments font référence au même concept de « disparitions forcées 
ou involontaires » et concernent 1) les personnes qui ont été enlevées, arrêtées ou déte-
nues ; 2) par des agents de l’État (ou des acteurs agissant avec l’accord ou l’acquiescence 
de l’État) ; 3) et dont on a refusé de reconnaître la privation de liberté de cette personne.

D’autres instruments traitent également des disparitions forcées. C’est entre 
autres le cas sur le plan régional, de la Convention interaméricaine sur la disparition 
forcée de personne16 et, en droit pénal international, du Statut de Rome17.

De nombreuses normes de droit international garantissent les droits des 
migrants, et elles sont issues tant du régime du droit international des droits de la 
personne, du droit de la migration internationale, que de conventions particulières. 
D’abord, mentionnons que le Pacte relatif aux droits civils et politiques stipule que 
toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien18 et qu’un 
étranger qui se trouve légalement sur le territoire d’un État partie au Pacte ne peut en 
être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi19. Il prévoit 
également que « Les États […] s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus 
se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus 
dans le […] Pacte, sans distinction aucune […]20 ». Cette disposition confirme le 
principe de non-discrimination et assure que, malgré qu’ils ne soient pas citoyens, 
les migrants ont droit au respect de leurs droits par l’État d’accueil21. Le Comité des 
droits de l’homme a d’ailleurs indiqué que :

en général, les droits énoncés dans le Pacte [relatif aux droits civils et politiques] 
s’appliquent à toute personne, sans considération de réciprocité, quelle que soit 
sa nationalité ou même si elle est apatride. […] Ainsi, la règle générale est que 
chacun des droits énoncés dans le Pacte doit être garanti, sans discrimination 
entre les citoyens et les étrangers22.

16 Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes, OASTS, n° 60, 9 juin 1994 (entrée 
en vigueur : 28 mars 1996). Voir aussi Olivier de Frouville, op. cit. note 12, p. 2. Rappelons toutefois 
qu’avant l’adoption de ces divers instruments, les disparitions forcées avaient fait l’objet de définitions, 
notamment dans l’affaire Velazquez Rodriguez c. le Honduras rendue par la Cour Interaméricaine 
en 1988. Cour interaméricaine des droits de l’homme, Velásquez Rodríguez Case, (Ser. C) n° 4 (1988), 
jugement du 29 juillet 1988. Voir aussi Ophelia Claude, « A comparative approach to enforced 
disappearances in the Inter-American Court of Human Rights and European Court of Human rights 
jurisprudence », Intercultural Human Rights Law Review, vol. 5, 2010, p. 415.

17 Statut de la Cour pénale internationale, 2187 R.T.N.U. 3, 17 juillet 1998, art. 7 (1) (i).
18 Pacte relatif aux droits civils et politiques, 999 RTNU 171, 16 décembre 1966 (entrée en vigueur 

23 mars 1976), art. 12(2). L’article 13(2) de la Déclaration universelle des droits de l’homme mentionne 
également ce droit.

19 Ibid., art. 13.
20 Ibid., art. 2(1).
21 À l’exception de l’article 25 qui confère le droit de participer aux affaires publiques et de se faire élire. 

À ce sujet, voir également Vincent Chetail, « The transnational movement of persons under general 
international law – Mapping the customary law foundations of international migration law » in Vincent 
Chetail et Céline Bauloz (dir.), Research Handbook on International Law and Migration, Edward 
Elgar Publishing, Cheltenham, 2014, p. 66. Voir aussi cour interaméricaine des droits de l’homme, 
affaire Nadege Dorzema et al. c/ Dominican Republic, jugement du 24 octobre 2012, par. 154 ; cour 
interaméricaine des droits de l’homme, Affaire Vélez Loor c/ Panama, Series C N°. 218, exceptions 
préliminaires, fond, réparations et dépens, jugement du 23 novembre 2010.

22 Comité des droits de l’homme, Observation générale n° 15, Situation des étrangers au regard du Pacte, 
Doc. NU, HRI\GEN\1\Rev.1, 1994, par. 1-2. Voir : www.refworld.org/docid/45139acfc.html.

www.refworld.org/docid/45139acfc.html
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La Convention sur le statut des réfugiés23 et le Protocole relatif au statut des 
réfugiés24 traitent spécifiquement des droits des réfugiés. L’un des principes clés cette 
convention réside en l’article 33(1) qui prévoit qu’« aucun des États […] n’expulsera 
ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des 
territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, 
de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions 
politiques ». Le corollaire de cette obligation consiste donc à accepter les individus 
qui seraient en danger en retournant dans leur pays d’origine. Ce principe de 
«  non-refoulement » constitue une norme de droit international coutumier25 devant 
être respectée par tous les États26.

La Convention internationale sur la protection de tous les travailleurs migrants 
et des membres de leur famille, adoptée en décembre 1990, réaffirme que les migrants, 
bien qu’ils n’aient pas un statut régulier ou permanent dans le pays où ils résident, 
jouissent des droits humains sans discrimination. Elle prévoit le droit de tout travail-
leur migrant de quitter tout État, y compris son État d’origine27, également garanti 
par la Convention relative aux droits de l’enfant28 et la Convention internationale 
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale29. La Convention 
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants30 
interdit aux États d’expulser, refouler, extrader une personne vers un État où il y a des 
motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture31. Enfin, le Protocole 
additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite de personnes, en particulier 
des femmes et des enfants32 (aussi connu sous « Protocole de Palerme ») est destiné à 
combattre la traite de personnes, crime dont sont victimes de nombreux migrants.

Bien que ces normes aient un contenu spécifique et un champ d’application 
propres, leur superposition, voire leur intersection, permet de déceler un corpus 
normatif propre à la prévention, l’enquête, la sanction et la réparation de disparitions 
forcées de migrants, de même des obligations en découlant et dont il sera question 
plus avant dans ce texte.

23 Convention relative au statut des réfugiés, 189 RTNU 137, 28 juillet 1951 (entrée en vigueur: 22 avril 
1954).

24 Protocole relatif au statut des réfugiés, 606 RTNU 267, 31 janvier 1967 (entré en vigueur: 4 octobre 
1967).

25 Rapport du UNHCR, Avis consultatif sur l’application extra-territoriale des obligations de non-
refoulement en vertu de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et de son Protocole de 1967, 
26 janvier 2007, disponible sur : http://www.refworld.org/docid/470ccbb42.html.

26 Vincent Chetail, op. cit. note 21, pp 37-38.
27 Convention internationale sur la protection de tous les travailleurs migrants et des membres de leur 

famille, 2220 RTNU 3, 18 décembre 1990, art. 7 et 8.
28 Convention relative aux droits de l’enfant, 1577 RTNU 3, 20 novembre 1989, art. 10.
29 Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 660 RTNU 

195, 7 mars 1966, art. 5 d) (ii).
30 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 1465 

RTNU 85, 10 décembre 1984.
31 Ibid., art. 3.
32 Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite de personnes, en particulier des femmes et des 

enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, 
2237 RTNU 319,15 novembre 2000, préambule.

http://www.refworld.org/docid/470ccbb42.html


R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

85

Volume 99 Sélection française 2017/2

Les facteurs qui contribuent aux disparitions forcées des migrants

Plusieurs facteurs contribuent au phénomène des disparitions forcées de migrants. 
En effet, les migrants sont généralement exposés à des situations de vulnérabilité33. 
Ils fuient souvent des contextes de conflits ou de violence, vivent dans des conditions 
socioéconomiques difficiles et sont fréquemment victimes de discrimination34. 
Le Groupe de Travail a souvent abordé l’intime relation existant entre ces facteurs 
et le phénomène des disparitions forcées35.

De plus, les crimes dont sont victimes les migrants restent souvent impunis, 
entre autres parce que les victimes n’ont souvent pas accès de façon effective à la 
justice ou parce qu’elles hésitent à dénoncer leurs agresseurs de peur de compromettre 
leur propre situation36. Par ailleurs, le fait que les migrants se déplacent parfois de 
façon non documentée contribue à les rendre « invisibles » aux yeux des autorités, 
ce qui constitue un obstacle à la prévention des disparitions et aux enquêtes devant 
être menées. Ceci est notamment accentué par l’absence de statistiques et autres 
données relatives aux migrations et aux disparitions de migrants.

Tel qu’exposé d’avantage ci-après, il va sans dire que les politiques sécuritaires 
et migratoires adoptées par certains États37, la militarisation des frontières, de même 
que la criminalisation de la migration non documentée exposent ces populations à 
de plus amples vulnérabilités38. Enfin, la terminologie utilisée et le discours tenu par 
certaines autorités étatiques relativement aux migrants – les associant à des menaces 
sécuritaires ou à la criminalité – ne fait qu’accentuer cette tendance, exposant les 
migrants à de plus amples violations et actes de discrimination39.

33 Voir Cour interaméricaine des droits de l’homme, Vélez Loor c/ Panama, Series, op. cit. note 21 ; 
Voir aussi Cour interaméricaine des droits de l’homme, affaire Nadege Dorzema et al. c/ Dominican 
Republic, op. cit. note 21.

34 Voir Cour interaméricaine des droits de l’homme, Juridical Condition and Rights of Undocumented 
Migrants, Advisory Opinion OC-18/03 du 17 septembre 2003.

35 Voir Rapport du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, Étude sur les disparitions 
forcées ou involontaires et les droits économiques, sociaux et culturels, Doc.NU, A/HRC/30/38/Add.5, 
9  juillet 2015. Voir aussi Rapport du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, 
Mission au Mexique, Doc. NU, A/HRC/19/58/Add.2, 20 décembre 2011, par. 69. En effet, les personnes 
vivant en situation de pauvreté et ou dont l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels est 
limité sont plus à même d’être victimes de disparitions forcées.

36 Ibid. Voir aussi OIM, op. cit. note 6.
37 Voir Rapport du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants, Doc. NU, A/65/222, 3 août 

2010, par. 15. Voir aussi Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, Doc. NU, A/71/384, 13 septembre 2016, 
par. 53.

38 Rapport du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants, François Crépeau, Doc. NU, A/
HRC/20/24, 2 avril 2012.

39 Rapport du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants, op. cit. note 37, par. 19 et 31. Voir 
aussi Rapport du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants, François Crépeau, op. cit. 
note 38, par. 8, 13.
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Les disparitions forcées de migrants pour des raisons politiques

L’émigration permet parfois aux opposants politiques de fuir la répression subie 
dans leur pays d’origine40. Dans certains cas, toutefois, cet exil auto-imposé ne sait 
garantir leur sécurité puisque leurs États d’origine et de destination poursuivent leur 
persécution au-delà des frontières.

Ainsi de nombreux migrants ont été victimes, dans leur pays d’accueil, de 
disparitions forcées aux composantes transnationales. Plusieurs ont soit été capturés 
par les autorités de leur pays d’origine opérant dans le pays de destination, souvent 
avec l’autorisation ou la complicité des autorités de ce dernier ou, inversement, ont 
été capturés par les autorités du pays de destination, sur la base de requêtes en ce 
sens ou d’informations fournies par les autorités du pays d’origine, permettant de les 
identifier et parfois de les localiser. Dans bien des cas, les individus furent d’abord 
détenus clandestinement et torturés sur place, avant d’être transférés dans leur pays 
d’origine où ils ne sont jamais réapparus. Ces opérations transnationales ont parfois 
fait l’objet d’ententes bilatérales ou multilatérales aux divers degrés de formalité et 
de clandestinité.

Par exemple, de nombreux opposants et réfugiés politiques (y compris des 
politiciens et des membres de la guérilla, mais aussi des professeurs, des étudiants, 
des leaders syndicaux, etc.) ont fait l’objet de telles pratiques en Amérique du Sud 
dans les années 1970-80, principalement en Argentine, en Bolivie, au Brésil, au Chili, 
au Paraguay et en Uruguay, des pays qui avaient adopté des politiques de sécurité 
nationale très répressives dans le cadre de la guerre froide. Bien qu’initialement ces 
opérations étaient menées en lien avec des ententes bilatérales de lutte contre-insur-
rectionnelle41, elles furent rapidement englobées par une entente multilatérale établie 
en 1975 entre ces États, mieux connue sous le nom de l’Opération Condor42. Dans 
bien des cas, ces captures clandestines se sont soldées par des disparitions forcées. 
Le fonctionnement de l’Opération Condor a été fait l’objet de plusieurs rapports et 
décisions de la Commission et de la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme43, 
de même que du Comité des Droits de l’Homme de l’ONU44. Le Groupe de Travail 
a également traité de nombreuses plaintes de disparitions forcées menées dans le 
cadre de cette opération, visant spécifiquement des migrants qui s’étaient établis à 

40 Matthew E. Price, Rethinking Asylum: History, Purpose, and Limits, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2009.

41 Voir par exemple, à propos de la collaboration bilatérale entre l’Argentine et le Paraguay : disponible sur : 
http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB514/docs/Doc%2001%20-%20r186f1573%20-%201580.
pdf.

42 Francesca Lessa, « Justice beyond Borders: The Operation Condor Trial and Accountability for 
Transnational Crimes in South America », International Journal of Transitional Justice, vol. 9, n° 3, 
2015, pp. 494-506 ; John Dinges, The Condor Years: How Pinochet and His Allies Brought Terrorism to 
Three Continents, The New Press, New York, 2004 ; J. Patrice McSherry, Predatory States: Operation 
Condor and Covert War in Latin America, Rowman & Littlefield, Lanham, MD, 2005.

43 Cour interaméricaine des droits de l’homme, Gelman c/ Uruguay, fond et réparations, jugement, (ser. C) 
n° 221, 45, Feb. 24, 2011 ; Cour interaméricaine des droits de l’homme, Goiburú et al. c/. Paraguay, 
Series C N°. 153, fond, réparations et dépens, jugement du 22 septembre 2006, par. 61.5-61.8.

44 Voir par exemple Comité des Droits de l’Homme, Sergio Ruben Lopez Burgos c/ Uruguay, 
Communication n° R.12/52, 6 juin 1979, Doc. NU A/36/40.

http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB514/docs/Doc%2001%20-%20r186f1573%20-%201580.pdf
http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB514/docs/Doc%2001%20-%20r186f1573%20-%201580.pdf
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l’étranger pour fuir la répression. Ce fut par exemple le cas de nombreux réfugiés 
uruguayens capturés en Argentine45 ou au Paraguay46 par les autorités militaires 
uruguayennes et les autorités locales ou en collaboration avec elles, ou le cas de 
citoyens argentins capturés au Pérou par les autorités militaires péruviennes et 
argentines47.

Le Groupe de travail a traité du phénomène des disparitions transnationales 
de migrants réfugiés à l’étranger dans divers pays. Ce fut par exemple le cas de 
migrants ouzbeks réfugiés au Kazakhstan qui auraient été capturés par les autorités 
de l’Ouzbékistan48, ou de réfugiés afghans établis au Pakistan, qui auraient été 
capturés par des personnes agissant pour les autorités du Pakistan49. Plus récemment, 
le Groupe a reçu de nombreuses plaintes alléguant que des citoyens nord-coréens 
fuyant la République populaire démocratique de Corée et traversant la Chine auraient 
été capturés par les autorités chinoises et rapatriés dans leur pays d’origine où ils 
feraient l’objet de disparitions forcées50. Cette pratique a également été décrite par 
la Commission d’enquête sur la situation des droits de l’Homme en République 
populaire démocratique de Corée51.

Plusieurs pourraient sans doute affirmer que certaines opérations bilatérales 
ou multilatérales menées aujourd’hui contre des migrants dans le cadre de la lutte 
contre le terrorisme pourraient, elles aussi, correspondre à cette typologie52.

Les disparitions forcées lors de la capture et de la détention des migrants

Alors que la détention administrative de migrants entrant dans un pays de manière 
non documentée devrait constituer une mesure de dernier recours – en raison des 
conséquences importantes sur les droits fondamentaux que peut avoir la privation 

45 Voir GTDFI, Rapport annuel, Doc. NU, E/CN.4/1435, 1980, par. 152 ; GTDFI, Rapport annuel, Doc. NU, 
E/CN.4/1492, 1981, annexe VIII, par. 10.2 ; GTDFI, Rapport annuel, Doc. NU, E/CN.4/1984/21, 1983, 
par. 102 ; GTDFI, Rapport annuel, Doc. NU, E/CN.4/1985/15, 1984, par. 236 ; GTDFI, Rapport annuel, 
Doc. NU, E/CN.4/2002/79, 2001, par. 42 ; ibid., par. 328; GTDFI, Rapport annuel, E/CN.4/2003/70, 
2002, par. 30, 293; GTDFI, Rapport annuel, Doc. NU, E/CN.4/2004/58, 2003, par. 41 ; ibid., par. 308; 
GTDFI, Rapport annuel, Doc. NU, E/CN.4/2005/65, 2004, par. 61.

46 Voir par exemple GTDFI, Rapport annuel, 1982, E/CN.4/1983/14, par. 91 et s. GTDFI, Rapport annuel, 
1980, E/CN.4/1435, par. 156 et 173.

47 Voir GTDFI, Rapport annuel, 1980, E/CN.4/1435, par. 166.
48 Voir GTDFI, Rapport annuel, 1994, E/CN.4/1995/36, par. 249 et GTDFI, Rapport annuel, 1995 E/

CN.4/1996/38 et Corr.1, par. 280.
49 Voir GTDFI, Rapport annuel, 2001, E/CN.4/2002/79, par. 246 ; GTDFI, Rapport annuel, 2003, E/

CN.4/2004/58, par. 230 ; et GTDFI, Rapport annuel, 2006, A/HRC/4/41, par. 318.
50 Voir GTDFI, 107 ème session (14 – 18 septembre 2015) : rapport post-session, A/HRC/WGEID/107/1, 

par. 25.
51 Voir généralement Rapport de la Commission d’enquête sur la situation des droits de l’homme en 

République populaire démocratique de Corée, 7 février 2014, A/HRC/25/63.
52 Voir à ce sujet Rapport du Comité des droits de l’homme, Doc. NU A/HRC/13/42, 19 février 2010. Ce 

rapport était une étude conjointe sur les pratiques globales concernant les détentions secrètes dans 
le contexte de la lutte au terrorisme, menée par les rapporteurs spéciaux sur les droits de l’homme 
et la lutte contre le terrorisme; sur la torture et autres traitement cruels, inhumains et inusités et le 
Groupe de travail sur les détention arbitraires et sur les disparitions forcées et involontaires; voir aussi, 
plus généralement, Brian R Opeskin, Richard Perruchoud et Jillyanne Redpath-Cross, Foundations of 
international migration law, Cambridge University Press, New York, 2012, p. 134.
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de liberté53 –, elle est de plus en plus utilisée par de nombreux États54 parce qu’elle 
constituerait un outil de dissuasion envers l’immigration non documentée et décou-
ragerait les demandeurs d’asile55. Ainsi, différentes lois nationales prévoient souvent 
explicitement l’arrestation et la détention des migrants lorsque ceux-ci entrent dans leur 
territoire de manière non documentée, entre autres de sorte à permettre aux autorités 
d’identifier la personne ou pour prendre une décision quant à son statut migratoire.

Pourtant, de nombreuses organisations internationales et non gouverne-
mentales ont rappelé que la migration non documentée ne devrait en aucun cas 
constituer un crime et encore moins nécessiter la détention56. En effet, criminaliser 
ainsi ces processus dépasse l’intérêt légitime des pays de contrôler et réguler la migra-
tion57. La Cour interaméricaine a d’ailleurs réitéré que la détention de migrants ne 
devrait jamais être de nature punitive, devrait être utilisée seulement si nécessaire 
et seulement pour empêcher des droits fondamentaux d’être attaqués; le contraire 
résulterait en un abus de l’exercice des pouvoirs punitifs de l’État58. Bien que les États 
aient un grand pouvoir dans la sélection de ceux qu’ils acceptent à l’intérieur de leurs 
frontières, la détention des demandeurs ne devrait être pratiquée que de manière 
exceptionnelle, lorsque leurs intérêts fondamentaux sont violés59.

En plus de compromettre leur droit à la liberté, les détentions de migrants 
peuvent mener à des disparitions. En effet, l’absence de procédures, ou le non-respect 
des procédures reliées à ces détentions peuvent faciliter de tels crimes. Le Haut-
Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies a d’ailleurs noté que la détention 
de migrants est, dans plusieurs pays, le domaine de l’administration publique le 
plus opaque, et sur lequel peu de pays ont instauré un mécanisme indépendant de 
surveillance60. Selon certains, il existe par exemple des États qui omettent de comp-
tabiliser certains migrants détenus, n’établissent pas de statistiques sur les statuts 
des différents détenus, ou ne détiennent tout simplement pas d’information sur le 
nombre de demandeurs d’asile gardés en détention61. De plus, alors que plusieurs pays 

53 Rapport de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, OEA/Ser.L/V/II.Doc.46/15, 
31 décembre 2015, p. 179. Voir aussi le paragraphe 383.

54 Rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Doc. NU A/HRC/33/67, 
13 octobre 2016, par. 36 ; Rapport de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, OEA/
Ser.L/V/II Doc 48/13, 30 décembre 2013, p. 179 ; UNHCR, APT et International Detention Coalition, 
Monitoring de la détention des migrants. Un manuel pratique, 2014, pp. 5-20; UNHCR et Alice Edwards, 
Back to Basics: The Right to Liberty and Security of Person and ‘Alternatives to Detention’ of Refugees, 
Asylum-Seekers, Stateless Persons and Other Migrants, avril 2011, p. 1.

55 UNHCR et A. Edwards, op. cit. note 54, p. 1.
56 Ibid, Rapport de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, OEA/Ser.L/V/II.Doc.46/15, 

31 décembre 2015.
57 Rapport du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et les membres de leur 

famille, General comment n°. 2 on the rights of migrant workers in an irregular situation and members of their 
families, DUN Doc. CMW/C/GC/2, 28 août 2013, par. 24 ; UNHCR et A. Edwards, op. cit. note 54, p. 3.

58 Cour interaméricaine des droits de l’homme, Vélez Loor c/ Panama, op. cit. note 21 par. 170.
59 Rapport de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, OEA/Ser.L/V/II.Doc.46/15, 

31 décembre 2015, p. 179; voir aussi le paragraphe 383.
60 UNHCR/APT/International Detention Coalition, op. cit. note 54, p. 21.
61 Global Detention Project, The uncounted : detention of migrants and asylum seekers in Europe, 

17 décembre 2015, p. 18 ; Voir aussi Alice Edwards, « The Optional Protocol to the Convention Against 
Torture and de detention of refugees », International and Comparative Law Quaterly, vol. 57, n° 4, 2008, 
p. 809 ; UNHCR et A. Edwards, op. cit. note 54, p. 41.
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coopèrent avec le UNHCR et lui garantissent régulièrement l’accès aux demandeurs 
d’asile, d’autres ne le font pas62. Cette absence de transparence peut favoriser les 
violations des droits humains, dont les disparitions forcées de migrants.

De plus, cette opacité dans les procédures de détention de migrants limite 
considérablement l’obtention de données précises et la documentation de cas spéci-
fiques. Toutefois, certaines pratiques pouvant mener à des disparitions forcées ont 
été identifiées par divers acteurs. En Thaïlande, par exemple, des organisations de 
la société civile ont rapporté qu’aucun cadre juridique suffisant n’aurait été mis en 
place pour traiter les cas des réfugiés, ce qui peut rendre leur séjour dans ce pays 
imprévisible63. Les procédures menées semblent varier selon les individus, ce qui 
rend ceux-ci davantage vulnérables à des violations des droits humains, dont les 
disparitions forcées. De même, en Russie, l’arrestation de migrants se ferait parfois 
lors de raids effectués dans des endroits fréquentés par des migrants. Ces derniers 
seraient ensuite détenus, n’auraient pas droit à des conseillers juridiques ou à des 
traducteurs, et seraient parfois empêchés d’informer leur famille de leur situation64. 
De même, des organisations internationales ont indiqué qu’en Libye, aucun cadre 
juridique ne régirait l’asile65 et que plusieurs acteurs seraient impliqués dans la 
détention de migrants (gardes côtiers, agents migratoires, soldats, policiers, passeurs, 
trafiquants, etc.). Ainsi, des agents de l’État et des acteurs non-étatiques amèneraient 
fréquemment des migrants dans des centres de détention, sans les enregistrer et sans 
leur donner accès à des avocats66.

Ces exemples illustrent comment les mesures migratoires qui ne se confor-
ment pas aux obligations étatiques issues de la Déclaration et de la Convention, en 
particulier en ce qui a trait à la détention dans des lieux officiels, en ce qui a trait à 
l’enregistrement des détenus et l’accès de ceux-ci à la justice, peuvent mener à des 
disparitions de migrants.

En effet, lorsque ces pratiques migratoires ne constituent pas directement 
une disparition forcée au sens du droit international, elles engendrent tout de même 
une vulnérabilité accrue aux disparitions forcées et peuvent engager la responsabilité 
internationale de l’État. À cet effet, rappelons qu’afin de prévenir les disparitions 
forcées, les rédacteurs de la Convention ont prévu des dispositions obligeant les États 
parties à tenir un registre à jour des personnes détenues et des personnes transférées, 
ainsi que le détail du lieu de leur détention67. De façon plus spécifique « [t]oute 
personne privée de liberté doit être libérée dans des conditions qui permettent de 

62 UNHCR et A. Edwards, op. cit. note 54, p. 41.
63 Human Rights Watch, Ad hoc and inadequate: Thailand’s treatment of refugees and asylum seekers, 

septembre 2012, p. 1 ; Global detention Project, Thailand immigration detention profile. Voir : https://
www.globaldetentionproject.org/countries/asia-pacific/thailand#_ftnref13.

64 Human Rights Watch, Russia: mass detention of migrants. Racial profiling, arbitrary detention, harsh 
detention conditions, 8 août 2013. Voir : https://www.hrw.org/news/2013/08/08/russia-mass-detention-
migrants.

65 OIM, op. cit. note 6, p. 113.
66 Ibid, pp. 123-130 ; Rapport de la mission d’appui des NU en Libye et du haut-commissariat des NU 

aux droits de l’homme, Detained and dehumanised. Report on human rights abuses against migrants in 
Libya, 13 décembre 2016.

67 CIPPDF, art. 17(3).

https://www.globaldetentionproject.org/countries/asia-pacific/thailand#_ftnref13
https://www.globaldetentionproject.org/countries/asia-pacific/thailand#_ftnref13
https://www.hrw.org/news/2013/08/08/russia-mass-detention-migrants
https://www.hrw.org/news/2013/08/08/russia-mass-detention-migrants
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vérifier avec certitude qu’elle a été effectivement relâchée et, en outre, qu’elle l’a été de 
telle manière que son intégrité physique et sa faculté d’exercer pleinement ses droits 
sont assurées (nous soulignons)68 ». Par conséquent, les migrants détenus sans avoir 
été préalablement enregistrés, ou qui sont relâchés sans l’assurance que leur intégrité 
physique sera préservée ou que leurs droits seront garantis, courent des risques accrus 
d’être victimes de disparition forcée. Rappelons également que la Convention prévoit 
que « nul ne sera détenu en secret69 » et que les lieux de privation de liberté doivent 
être officiellement reconnus et contrôlés. Enfin, les détenus devraient avoir le droit 
de communiquer avec leurs proches, et avoir droit à des recours juridiques, évitant 
ainsi de placer les migrants hors de la protection de la loi. Toutes ces garanties sont 
applicables aux détentions de migrants.

En outre, le respect de ces obligations est primordial dans un contexte où 
les politiques des États, les lois et les pratiques ne reconnaissent souvent pas que les 
migrants sont sujets de droit à part entière – malgré leurs obligations internationales 
découlant notamment du Pacte relatif aux droits civils et politiques –, ce qui rend 
les migrants d’autant plus vulnérables à des violations de leurs droits, dont les 
disparitions forcées70.

Enfin, il convient de noter que, dans les dernières années, de nombreux États 
ont adopté des politiques d’immigration de plus en plus restrictives, ce qui oblige 
les migrants ne détenant pas la documentation nécessaire à emprunter des routes 
migratoires dangereuses71, dû notamment au fait qu’elles sont contrôlées en partie 
par des groupes criminels ou des réseaux de trafiquants72. Tel qu’abordé plus avant, 
les politiques restrictives des États et l’augmentation de l’utilisation de la détention 
des migrants non documentés engendrent une crainte chez ces derniers qui, plutôt 
que de risquer l’arrestation et la détention, empruntent des routes plus clandestines, 
qui ont « l’avantage » d’être moins surveillées par les autorités, mais plus contrôlées 
par les groupes criminels.

Les disparitions forcées lors des déportations et push back de migrants

Les disparitions forcées de migrants peuvent également survenir une fois que 
ceux-ci sont arrivés à destination, ou lorsqu’ils sont encore en transit, notamment 
lorsque les autorités décident de les déporter dans leur pays d’origine ou dans un 
autre État. Plusieurs de ces déportations s’effectuent sans procédures spécifiques 

68 Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, art. 11 ; voir aussi 
CIPPDF, art. 17 (3) h).

69 CIPPDF, art. 17(1).
70 Rapport de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, OEA/Ser.L/V/II Doc 48/13, 

30 décembre 2013, p. 13.
71 Ibid, p. 207 ; UNHCR et A. Edwards, op. cit. note 54 p. 2.
72 GTDFI, Rapport du Groupe de travail sur les disparitions forcées et involontaires, Doc. NU, A/HRC/33/51, 

28 juillet 2016, par. 67 ; Rapport du Conseil des droits de l’homme, Situation des migrants en transit, 
Doc. NU, A/HRC/31/35, 27 janvier 2016, par. 64 ; Voir aussi Rapport du UNHCR, The sea route to 
Europe: The Mediterranean passage in the age of refugees, Genève, 1er juillet 2015, p. 7 ; International 
Crisis Group, Easy prey : Criminal violence and Central American migration, Latin America Report 
n° 57, 2016, p. 10.
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et sans enregistrements. Parfois, les migrants interceptés par des agents étatiques 
sont directement « remis » aux autorités du pays d’origine. Le GTDFI a documenté 
ce genre de cas au fil des années. Par exemple, en 1981, il s’est prononcé sur un cas 
concernant 26 Salvadoriens qui seraient disparus après avoir été arrêtés par les forces 
de sécurité honduriennes. Dans 5 de ces 26 cas, les Salvadoriens auraient été arrêtés 
au Honduras et remis directement aux autorités salvadoriennes. Dans un de ces 
cas, un réfugié salvadorien vivant dans un camp de réfugiés au Honduras aurait été 
forcé de retourner au Salvador pendant une attaque menée dans le camp par l’armée 
salvadorienne73. De manière similaire, en 1996, le Groupe de travail a traité cas d’un 
réfugié éthiopien qui serait disparu après avoir été arrêté dans un camp au Djibouti 
par des membres de la police de Djibouti et remis aux autorités éthiopiennes74. Le 
Groupe de travail a aussi analysé le cas de migrants algériens « harrangas » qui 
tentaient de se rendre en Italie par bateau en 2007 et qui seraient disparus alors qu’ils 
étaient dans les eaux territoriales tunisiennes. Ces disparitions seraient survenues 
dans un contexte où plusieurs migrants harrangas auraient été capturés par la garde 
côtière tunisienne dans des circonstances similaires75.

D’autres types de cas ont été également été documentés par plusieurs entités 
de la société civile et des organisations internationales. Dans le sud de l’Espagne, 
par exemple, des agents frontaliers espagnols auraient intercepté de nombreux 
migrants et les auraient ensuite livrés à des agents frontaliers marocains, sans suivre 
de procédure permettant d’assurer le respect des droits des migrants76. Par ailleurs, 
une loi permettant de « faire face à l’immigration illégale » aurait d’ailleurs été 
adoptée en 2014, établissant un régime spécial pour Ceuta et Melilla et autorisant 
les expulsions sommaires dans ces territoires77. Ainsi, les migrants qui tentent de 
traverser les clôtures entourant la frontière sud de l’Espagne peuvent être arrêtés par 
la police espagnole et « remis » à la police marocaine, sans que les autorités espagnoles 
ne leur assurent une procédure effective de demande d’asile78. Rappelons que le 
principe de non-refoulement interdit aux États de renvoyer des migrants dans leur 
pays d’origine s’ils risquent d’être victimes de violations de leurs droits, notamment 
de disparitions forcées. Ainsi, avant toute déportation, un examen individuel de la 

73 Rapport du Groupe de travail sur les disparitions forcées et involontaires, Doc. NU E/CN.4/1492, 
31 décembre 1981, par. 155.

74 Rapport du Groupe de travail sur les disparitions forcées et involontaires, Doc. NU E/CN.4/2006/56, 
27 décembre 2005, par. 232.

75 Rapport du Groupe de travail sur les disparitions forcées et involontaires, rapport post-session, Doc. NU. 
25 juillet 2017, A/HRC/WGEID/112/1.

76 Comisión de observación de derechos humanos (CODH), Vulneraciones de derechos humanos en la 
frontera sur – Melilla, juillet 2014, p. 15. Voir aussi Organisation internationale pour les migrations 
(OIM), op. cit. note 6, p. 130.

77 Global Detention Project, Spain Immigration Detention Profile, 2016. Disponible sur : https://www.
globaldetentionproject.org/countries/europe/spain.

78 European Center for Constitutional and Human Rights, Spanish-Moroccan land border in Melilla – a 
lawless zone of automatic expulsions, 2015, p. 1 ; Rapport du Commissaire aux droits de l’homme, 
Conseil de l’Europe, Third Party intervention by the Council of Europe Commissioner for Human Rights, 
CommDH(2015)26, 2015, par. 11. Disponible sur : https://rm.coe.int/16806dac25 ; voir aussi OIM, 
op. cit. note 6, pp. 130-131.

https://www.globaldetentionproject.org/countries/europe/spain
https://www.globaldetentionproject.org/countries/europe/spain
https://rm.coe.int/16806dac25
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situation de chaque migrant doit être réalisé afin d’éviter de tels risques79. À ce sujet, 
suite à sa visite en Espagne en 2013, le Groupe de travail avait exprimé son inquiétude 
concernant des allégations reçues à l’effet que des migrants auraient été déportés sans 
qu’une procédure formelle n’ait été suivie, empêchant toute évaluation au cas par cas 
permettant de déterminer si des risques de disparitions forcées pouvaient suivre la 
déportation, tel que requis par l’article 8 de la Déclaration80.

Des pratiques semblables ont également été documentées par des organisa-
tions de défense des droits à la frontière séparant le Maroc et l’Algérie où des migrants 
interceptés par des agents migratoires auraient été conduits de nuit dans des sections 
désertiques et isolées de la frontière et forcés à traverser, où ils devaient survivre sans 
nourriture, ni eau81. De nombreux autres cas similaires ont été documentés de part 
et d’autre du globe, où les autorités auraient conduit des migrants dans des endroits 
éloignés sans assurance qu’ils seraient en sécurité82.

L’ensemble de ces exemples illustrent comment ce type de pratique pourrait 
être contraire à l’obligation de non-refoulement et à l’obligation qu’ont les États 
d’assurer le droit de « [t]oute personne privée de liberté [d’être] libérée dans des 
conditions qui permettent de vérifier avec certitude qu’elle a été effectivement relâchée 
et, en outre, qu’elle l’a été de telle manière que son intégrité physique et sa faculté 
d’exercer pleinement ses droits sont assurées (nous soulignons)83 ».

Il en est de même de la pratique des « push backs » largement répandue 
et documentée84, qui peut également causer la disparition de migrants. Cette 
« technique », qui consiste à empêcher les migrants de franchir une frontière en 
les repoussant avant même qu’ils atteignent leur destination, permet de repousser 
ces personnes vers l’État d’origine ou de transit qu’ils fuient, évitant ainsi qu’ils 
puissent se prévaloir des protections juridiques auxquelles elles ont droit, entre autres 
aux termes du droit international des droits de la personne, du droit d’asile85 et de 
l’obligation de non-refoulement86.

79 Cour Européenne des droits de l’homme, Hirsi Jamaa et autres c/ Italie, affaire n° 27765/09, arrêt, 
2012; Commission interaméricaine des droits de l’homme, The Haitian Centre for Human Rights et al. 
c/ United States, affaire n° 51/96, 1996, par. 167-177.

80 Rapport du groupe de travail sur les disparitions forcées et involontaires. Mission en Espagne, Doc. NU 
A/HRC/27/49/Add.1, 2 juillet 2014, par. 54.

81 Human Rights Watch, Abused and expelled – Ill treatment of Sub-Saharian African migrants in 
Morocco, février 2014, p. 26.

82 Voir, entre autres, ACLU of San Diego & Imperial Counties et Mexico’s National Commission of 
Human Rights (Maria Jimenez), Humanitarian Crisis: Migrants Deaths at the US-Mexico Border, 2009, 
p. 29 ; voir également Human Rights Watch, Containment plan: Bulgaria’s pushbacks and detention of 
Syrian and other Asylum seekers and migrants, 28 avril 2014, p. 17.

83 Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, art. 11 ; voir aussi 
CIPPDF, art. 17(3)h).

84 Rapport de l’Assemblée Générale des Nations Unies, Human rights of migrants, Doc. NU A/71/285, 
4 août 2016.

85 Oxfam, A dangerous game: the pushback of migrants, including refugees, at Europe’s borders, avril 2017, 
p. 4.

86 Cour européenne des droits de l’homme, Hirsi Jamaa et autres c/ Italie, affaire n° v. 27765/09, 2012, 
par. 77-134.
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De nombreux cas de push-back ont été documentés par la société civile, 
par exemple lors de l’arrivée de groupes de migrants à la frontière maritime entre 
la Turquie et la Grèce, où les gardes côtiers seraient allés à la rencontre des bateaux 
de migrants approchant de la frontière et les auraient capturés et repoussés vers la 
Turquie87, causant parfois des naufrages88. De même, à la frontière terrestre entre la 
Turquie et la Bulgarie, des migrants auraient été interceptés et conduits de l’autre côté 
de la frontière sans nourriture, alors que d’autres auraient été interceptés à l’intérieur 
de la frontière bulgare, puis immédiatement obligés de marcher en direction de la 
Turquie89. Dans la majorité de ces cas, aucune procédure d’enregistrement n’aurait 
été mise en place et les migrants n’auraient pas eu la possibilité de faire une demande 
d’asile90.

De même, suivant sa visite en Turquie en 2016, le Groupe de travail avait 
exprimé son inquiétude à propos d’allégations reçues selon lesquelles l’État aurait 
procédé à de nombreuses déportations massives de réfugiés syriens et des agents 
d’immigration auraient eu recours à la violence pour prévenir des Syriens de fran-
chir la frontière turque91. Il indiquait alors que la situation syrienne actuelle rend 
davantage probables les risques de disparitions forcées et expose les réfugiés syriens 
refoulés en Syrie à des risques accrus de violations de leurs droits92.

Quoiqu’il puisse être difficile de qualifier les push-back de disparitions 
forcées stricto sensu, il ne fait toutefois pas de doute que cette pratique rend les 
migrants vulnérables et susceptibles d’être victimes de disparitions forcées. De 
plus, elle peut engager la responsabilité des États en vertu de la Convention et de 
la Déclaration qui, rappelons-le, interdissent toutes les deux aux États d’expulser, 
de refouler une personne vers un autre État s’il y a des motifs sérieux de croire 
qu’elle risque d’être victime d’une disparition forcée et qui obligent à libérer toute 
personne dans des conditions qui permettent de vérifier avec certitude qu’elle a été 
effectivement relâchée et, en outre, qu’elle l’a été de telle manière que son intégrité 
physique et sa faculté d’exercer pleinement ses droits sont assurées.

Le phénomène du trafic et de la traite des migrants

Il convient enfin de rappeler qu’une proportion importante des disparitions de 
migrants semble due à des acteurs privés ou non étatiques menant des activités de 

87 Voir Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, Rapport annuel 2014 – Les droits 
fondamentaux : défis et réussites en 2014, 2014, p. 96 ; Amnesty International, Greece: frontier of hope 
and fear – Migrants and refugees pushed back at Europe’s border, 2014 ; Pro Asyl, Pushed back: systematic 
human rights violations against refugees in the aegean sea and at the greek-turkish land border, 2014.

88 Pro Asyl, op. cit. note 87, pp. 27-28 ; Amnesty International, op. cit. note 87, p. 15.
89 Human Rights Watch, op. cit. note 82, pp. 2-17.
90 Ibid, p. 3.
91 Rapport du groupe de travail sur les disparitions forcées et involontaires sur sa mission en Turquie, Doc. 

NU, A/HRC/33/51/Add.1, 27 juillet 2016, par. 55.
92 Ibid, par. 56 ; Voir aussi Rapport de la commission d’enquête internationale indépendante sur la Syrie, 

Doc. NU, A/HRC/24/46, 16 juillet 2013, par. 67-74.
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trafic ou de traite de migrants93, souvent au sein de groupes criminels organisés94. En 
effet, de plus en plus de migrants ont recours à des « passeurs » ou empruntent des 
routes plus dangereuses – souvent contrôlées par des groupes criminels organisés – 
pour éviter des mesures de contrôles plus restrictives mises en place dans le cadre 
des politiques migratoires adoptées par les États dans les dernières années95. Bien 
que, dans certains cas, les disparitions s’inscrivant dans ce contexte ne soient pas 
le fait d’acteurs étatiques – et ne constituent pas ainsi des disparitions forcées ou 
involontaires stricto sensu – elles impliquent bien souvent la participation directe 
ou indirecte, l’autorisation ou l’assentiment d’agents de l’État, faisant alors de ces 
disparitions des « disparitions forcées » au sens de la Convention ou de la Déclaration.

En effet, dans certains cas, des agents de l’État (au sein d’agences frontalières, 
migratoires, policières, portuaires, au sein d’ambassades ou de consulats, au sein 
des forces armées, par ex.) mènent eux-mêmes des activités de trafic ou de traite de 
migrants directement, contribuant à l’organisation ou facilitant la migration non 
documentée des migrants ou permettant leur établissement à destination96. Dans 
d’autres circonstances, ils participent indirectement aux activités de trafic ou de traite 
de migrants menées par des acteurs privés, facilitant les opérations, en autorisant 

93 Rappelons que « “trafic illicite de migrants” désigne le fait d’assurer, afin d’en tirer, directement ou 
indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, l’entrée illégale dans un État […] 
d’une personne qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet État au sens du Protocole 
contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des nations unies 
contre la criminalité transnationale organisée ». Voir le Protocole contre le trafic illicite de migrants 
par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée, G.A. Rés. 55/25, Annexe III, U.N. GAOR, 55e session, Supp. n° 49, p. 65, Doc. NU A/45/49 
(vol. I) (2001). De même, le terme « traite des personnes » désigne le recrutement, le transport, le 
transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à 
d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de 
vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement 
d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. Voir Protocole additionnel à la 
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer 
et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, G.A. Rés. 25, Annexe II, NU, 
GAOR, 55e session, Supp. n° 49, à la p. 60, Doc. NU A/45/49 (vol. I) (2001), art. 3 (1) (Protocole de 
Palerme). Voir aussi Kangaspunta, K. et A. Guth (2016), « Trafficking in persons: Trends and patterns », 
in Illicit Trade: Converging Criminal Networks, Publications OCDE, Paris. Notons qu’il arrive souvent 
qu’une action de trafic de migrants se convertisse, en cours de route, en traite de migrants : « What 
starts out as a simple transaction involving a person seeking the services of a smuggler may end up with 
the migrant being deceived, coerced or exploited somewhere along the line, given the often unequal 
power relationships between smugglers and migrants. Therefore a smuggled migrant may quickly and 
unwillingly become a trafficked person ». Voir OIM, Migrant Smuggling Data and Research: A global 
review of the emerging evidence base, 2016, à la p. 6. Voir aussi Convention interaméricaine sur le trafic 
international de mineurs, 18 mars 1994, OEA/Ser.K/XXI.5, CIDIP-V/doc.36/94 rev. 5, 79 O.A.S.T.S., 
33 I.L.M. 721 (1994) et Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant 
la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, Rés. AG 
54/263, Annex II, 54 UN GAOR Supp. (n° 49) à la p. 6, Doc. NU A/54/49, vol. III (2000).

94 Voir à ce sujet Christine Bruckert et Colette Parent, Trafficking In Human Beings and Organized Crime: 
A Literature Review, Research and Evaluation Branch, Community, Contract and Aboriginal Policing 
Services Directorate, Royal Canadian Mounted Police, 2002.

95 Voir à ce sujet UNHCR, op. cit. note 72, p. 7. Voir aussi GTDFI, Rapport du Groupe de travail sur les 
disparitions forcées et involontaires, Doc. NU, A/HRC/33/51, 28 juillet 2016, par. 67 ; Conseil des droits 
de l’homme, op. cit. note 72 ; OIM, op. cit. note 93, p. 271.

96 Voir à ce sujet le rapport de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime, Issue Paper: Smuggling 
of Migrants by Sea, Vienne, 2011, p. 20.



R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

95

Volume 99 Sélection française 2017/2

l’entrée non documentée de ceux-là, en fournissant de faux papiers ou simplement 
en fermant les yeux97. En effet, le trafic ou la traite de migrants implique souvent la 
participation ou la collaboration d’agents étatiques corrompus ; la corruption ou la 
collusion étant généralement des composantes essentielles du trafic ou de la traite98. 
Ainsi, lorsque les activités de trafic ou de traite de migrants résultent en la disparition 
de ceux-ci, en transit ou à l’arrivée, et que ces activités impliquent directement ou 
indirectement l’intervention d’agents de l’État, ces crimes constituent également des 
disparitions forcées au sens de la Convention ou de la Déclaration et peuvent engager 
la responsabilité internationale des États concernés. Notons que dans la très grande 
majorité des cas, ces agents étatiques corrompus n’agissent pas dans le cadre d’une 
politique ou de mesures étatiques, mais pour leur propre intérêt individuel.

Plusieurs exemples de ce phénomène ont été documentés par les organisa-
tions internationales et par la société civile. En Afrique, ont ainsi été identifiés des 
réseaux menant des migrants de l’Érythrée au Soudan, à l’Éthiopie99 ou à l’Égypte100. 
De même, en Lybie, plusieurs rapportent l’intervention directe d’agents étatiques ou 
leur collaboration aux activités de trafic ou de traite de migrants vers l’Europe ou 
vers le Soudan101. Il en serait de même au Niger et ailleurs dans le nord du conti-
nent102. D’une façon similaire, dans les Amériques, plusieurs cas de disparitions ont 
été rapportés au Mexique, où des migrants auraient été capturés par des policiers 
municipaux, étatiques ou fédéraux puis livrés à des organisations criminelles ou alors 
capturés conjointement par ces agents et ces organisations103. Dans d’autres cas, les 
captures auraient été menées par ces organisations avec l’appui, le consentement 
ou l’autorisation des agents publics104, qui auraient fourni appui et protection aux 
opérations105. De même, en Asie, il est rapporté que plusieurs migrants rohingyas 

97 Ibid. Voir aussi OIM, op. cit., note 93, pp. 7 et 62.
98 OIM, op. cit., note 93, pp. 7, 9, 271.
99 Ibid., 2016, p. 63.
100 OIM, op. cit. note 6 p. 121.
101 Voir par exemple, ibid, p. 14; OIM, op. cit. note 93, pp. 63 et 91 ; Human Rights Watch, Pushed back, 

pushed around: Italy’s forced return of boat migrants and asylum seekers, Libya’s mistreatment of 
migrants and asylum seekers, 2009, pp. 53, 70 et 73. Rapport de la commission d’enquête internationale 
indépendante sur la Syrie et du HCDH, op. cit. note 66, pp. 12 et 19.

102 Voir par exemple Tim Cocks et Edward McAllister, « Africa’s population boom fuels “unstoppable” 
migration to Europe », Reuters, 13 octobre 2016, disponible sur : http://www.reuters.com/article/us-
europe-migrants-africa-analysis-idUSKCN12D1PN. Voir aussi OMI, « IOM Learns of “Slave Market” 
Conditions Endangering Migrants in North Africa », 11 avril 2017, disponible sur : https://www.iom.
int/news/iom-learns-slave-market-conditions-endangering-migrants-north-africa.

103 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Informe de Actividades 2009, pp. 14, 26 et 30 et Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, Informe de Actividades 2011, p. 28. Voir aussi Comité pour la 
protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, Observations 
finales sur le Mexique, 3 mai 2011, Doc. NU, CMW/C/MEX/CO/2, par. 29 et 49.

104 Voir Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Informe de Actividades 2009, pp. 15, 26 et 30 
et Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Informe de Actividades 2011, pp. 27-33. Voir aussi 
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Disappeared Migrants: The Permanent 
Torture, Mexico, D.F., 2014, p. 7, disponible sur : http://fundacionjusticia.org/cms/wp-content/
uploads/2014/09/Disappeared-migrants.pdf.

105 Ce serait entre autres le cas très médiatisé des migrants disparus à San Fernando Tamaulipas en 2011 ; 
voir Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho op. cit. note 104, p. 5. Voir aussi 
le rapport de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, OEA/Ser.L/V/II Doc 48/13, 
30 décembre 2013, p. 81.Voir aussi Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants 

http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-africa-analysis-idUSKCN12D1PN
http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-africa-analysis-idUSKCN12D1PN
https://www.iom.int/news/iom-learns-slave-market-conditions-endangering-migrants-north-africa
https://www.iom.int/news/iom-learns-slave-market-conditions-endangering-migrants-north-africa
http://fundacionjusticia.org/cms/wp-content/uploads/2014/09/Disappeared-migrants.pdf
http://fundacionjusticia.org/cms/wp-content/uploads/2014/09/Disappeared-migrants.pdf
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et bangladeshi disparus en Thaïlande et en Malaisie auraient été capturés par des 
groupes criminels agissant avec la complicité des autorités106.

En plus des situations où les agents de l’État participent directement ou 
indirectement à la disparition forcée de migrants, d’autres disparitions initialement 
menées par des acteurs privés peuvent être attribuées à l’État si les agents étatiques 
autorisent ou acquiescent à ces actions a posteriori et ce même longtemps après 
la capture à proprement parler107. Ainsi, l’impunité persistant quant aux cas de 
disparitions de migrants, due à des omissions de l’État ou à des enquêtes ou procé-
dures judiciaires manquantes ou inefficaces, pourrait également être assimilée à une 
autorisation implicite ou un acquiescement des autorités au sens de la Déclaration ou 
de la Convention108. Par ailleurs, l’absence d’enquête et de mesures pour identifier les 
dépouilles de migrants, trouvées par exemple dans des fausses communes ou en mer, 
contribue à cette impunité et constitue en soi un obstacle à la recherche de migrants 
qui continuent d’être portés disparus109.

Conclusion

Les disparitions forcées ou involontaires de migrants sont malheureusement un 
phénomène de plus en plus répandu auquel la communauté internationale ne s’est 
toujours pas attardée de façon satisfaisante. L’étude thématique réalisée par le Groupe 
de Travail sur les disparitions forcées ou involontaires, ayant été présentée au Conseil 
des Droits de l’Homme en septembre 2017, fera sans doute l’objet de beaucoup d’in-
térêt de la part des États et de la société civile, y compris des familles de victimes 
disparues et des organisations de défense des droits des migrants110.

et des membres de leur famille, op. cit. note 103, par. 29 ; Comisión nacional de los derechos humanos, 
Informe especial sobre los casos de secuestro en contra de migrantes, 2009, p. 14.

106 À ce sujet, voir Fortify Rights (2014). « Myanmar: Authorities Complicit in Rohingya Trafficking, 
Smuggling », disponible sur : http://www.fortifyrights.org/publication-20141107.html. Voir aussi 
Kathleen Newland, « Irregular Maritime Migration in the Bay of Bengal: The Challenges of Protection, 
Management and Cooperation », Issue in Brief, n° 13, IOM and Migration Policy Institute, 2015, 
disponible sur : http://publications.iom.int/system/files/pdf/mpi-iom_brief_no_13.pdf.

107 En effet, les disparitions forcées constituent un crime continu qui ne se termine qu’à la fin de la 
disparition à proprement parler, quand la victime est localisée ou quand l’État fournit une explication 
satisfaisante quant au sort de celle-ci. Voir à ce sujet Groupe de travail sur les disparitions forcées ou 
involontaires, « General Comment on Enforced Disappearance as a Continuous Crime », disponible 
sur : http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/GC-EDCC.pdf.

108 À propos de l’impunité entourant la disparition de migrants au Mexique, voir, par exemple, Rapport 
du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, Mission au Mexique, op. cit. note 35, 
par. 69. Voir aussi Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres 
de leur famille, op. cit. note 35, par. 29, 31. Voir aussi Fundación para la justicia y el estado de derecho, 
op. cit. note 104, p 6.

109 Voir par exemple OMI, Fatal Journeys, volume 2, Identification and Tracing of Dead and Missing 
Migrants, (Geneva, 2016), pp. 20, 33, 36. Voir aussi Comité pour la protection des droits de tous les 
travailleurs migrants et des membres de leur famille op. cit. note 103, par. 29, 31.

110 Les auteurs invitent la lectrice/le lecteur à consulter ce rapport pour de plus amples informations quant 
aux conclusions et recommandations formulées par le Groupe. Voir rapport du Groupe de travail sur 
les disparitions forcées ou involontaires dans le contexte des migrations, Doc. NU, A/HRC/36/39/
Add.2, 28 juillet 2017.

http://www.fortifyrights.org/publication-20141107.html
http://publications.iom.int/system/files/pdf/mpi-iom_brief_no_13.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/GC-EDCC.pdf
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Dans le cadre de son mandat d’assister les États dans la mise en œuvre 
obligations découlant de la Déclaration111, le Groupe a formulé dans son rapport, 
des recommandations spécifiques à ceux-ci afin de prévenir et sanctionner les 
disparitions forcées et d’assurer des réparations adéquates, le cas échéant. Ces 
recommandations prennent notamment compte de la nature transnationale des 
disparitions de migrants et des obstacles auxquels font face les proches des disparus 
pour exercer leur droit à la justice et la vérité.

Dans l’étude de ce phénomène, et dans leur effort pour prévenir et combattre 
les disparitions forcées de migrants, les États devront s’interroger sur les racines 
de ce problème. Parmi celles-ci figurent, les politiques restrictives des États et la 
militarisation constante des frontières, qui placent les migrants dans une situation 
accrue de vulnérabilité, les exposant à des violations des droits humains, y compris 
aux disparitions forcées. Les États devront également assurer une meilleure lutte 
contre les organisations criminelles menant entre autres des activités de trafic et de 
traite de migrants.

De plus, les États devront prévenir ces disparitions en garantissant une meil-
leure transparence des processus de détention et déportation de migrants, en assurant 
le respect des droits aux garanties judiciaires des migrants dans ces processus et en 
ne procédant jamais au refoulement de migrants dans des pays où ceux-ci risquent 
de voir leurs droits violés.

Par ailleurs les États devront assurer une meilleure mise en œuvre des droits 
des proches des disparus en quête de justice et de vérité. La distance, les complications 
administratives et linguistiques ne font en effet que compliquer les démarches des 
familles des disparus. Considérant la nature transnationale du crime de disparition 
forcée de migrants, les États auront nécessairement à établir une meilleure coopéra-
tion interétatique dans les efforts de prévention, d’enquête et de sanction du crime 
et dans les processus de réparation au bénéfice des victimes112.

Il sera par ailleurs intéressant de voir si, dans un avenir rapproché, d’autres 
études semblables à celle réalisée par le GTDFI seront menées par d’autres procédures 
spéciales de l’ONU et par d’autres organisations internationales en réponse à la crise 
migratoire qui secoue plusieurs régions du monde113.

111 Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme, Enforced or involuntary disappearances: 
Commission on Human Rights Resolution, Doc NU, Rés. 2004/40, disponible sur : http://www.ohchr.
org/Documents/Issues/Disappearances/E-CN.4-RES-2004-40.pdf.

112 Certaines organisations de la société civile ainsi que la Commission interaméricaine des droits de 
l’homme ont d’ailleurs souligné l’importance de la coopération interétatique en la matière de même 
que documenté les obstacles auxquels font face les migrants et leurs familles dans la recherche de la 
vérité. Voir rapport de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, OEA/Ser.L/V/II Doc 
48/13, 30 décembre 2013, pp. 75 et s. ; Fundación para la justicia y el estado democrático de derecho, 
op. cit. note 104, p. 19.

113 Voir, par exemple, Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, 
Mort illégale de réfugiés et de migrants, Doc. NU, A/72/335, 2017.

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/E-CN.4-RES-2004-40.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/E-CN.4-RES-2004-40.pdf
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Résumé

Le présent article aborde les différents types de mécanismes susceptibles de contribuer 
à résoudre la question des disparus en apportant notamment des réponses sur le sort 
de ces personnes et l’endroit où elles se trouvent. Il examine en détail une approche que 
les auteures ont observée sur le terrain. Selon les auteures, une approche à vocation 
humanitaire qui ne cherche pas à établir la responsabilité des disparitions mais qui 
garantisse une gestion adéquate des informations confidentielles, pourrait, dans 
certaines situations, constituer un levier puissant pour rechercher et collecter des 
informations utiles sur les personnes disparues. Cet article propose également des 
pistes de réflexion dans l’objectif d’apporter des réponses significatives à la question 
des disparus et de leurs familles, en renforçant la capacité mondiale.
Mots clés : disparus, personnes disparues, approche humanitaire, responsabilité, protection des données personnelles, droit 
humanitaire, droit des droits de l’homme, justice transitionnelle, processus participatif, mécanisme, commissions de vérité, droit 
de savoir, droit à la justice, droit à la vérité, Agence centrale de recherches, Bureau national de renseignements.

:  :  :  :  :  :  :

Introduction

Depuis toujours, les guerres, les catastrophes, naturelles ou causées par l’homme, 
auxquelles l’humanité est confrontée, s’accompagnent de disparitions. Il se peut que 
les personnes aient été capturées ou enlevées, puis détenues dans des lieux tenus 
secrets, sans contact avec l’extérieur (disparition forcée) ou qu’elles meurent en capti-
vité. Elles peuvent avoir été exécutées puis jetées dans des tombes anonymes (exécu-
tions sommaires). Parfois, ce sont des civils fuyant les combats, des enfants séparés 
de leurs familles, des personnes âgées ou des personnes handicapées qui n’ont pas 
pu fuir et qui ont été abandonnées. Parfois ce sont des civils ou des porteurs d’armes 
qui ont été tués pendant les combats et dont les dépouilles n’ont pas été gérées ou 
inhumées correctement. De plus en plus de personnes se sentent obligées de fuir leurs 
domiciles en raison de la violence, de l’insécurité, des destructions, de la pauvreté 
endémique, d’une mauvaise gouvernance et des effets du changement climatique. Et 
cela n’est pas près de s’améliorer. Aujourd’hui, avec la superposition des mouvements 
de migration, ce phénomène a pris une dimension encore plus mondiale. Nombreux 
sont les migrants qui disparaissent le long des routes migratoires internationales ; 
on ne parvient jamais à les localiser et, s’ils sont morts, leurs corps ne sont jamais 
retrouvés. Dans toutes ces situations, les familles sont désespérées n’ayant aucune 
idée du sort de leurs proches ni de l’endroit où ils se trouvent.

Les chiffres sont effrayants. Selon une estimation prudente, plus d’un million 
de personnes ont disparu en Irak entre 2003 et 20131 et plus de 10 000 sont encore 
portées disparues à la suite du conflit armé dans les Balkans occidentaux dans les 

1 Voir par exemple, les chiffres donnés par la Commission internationale des personnes disparues (ICMP), 
disponibles sur : www.icmp.int/where-we-work/middle-east-and-north-africa/iraq/.

www.icmp.int/where-we-work/middle-east-and-north-africa/iraq/
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années 1990 et le début des années 20002. Des dizaines de milliers de personnes ont 
disparu, que ce soit à la suite de conflits actuels, se déroulant partout dans le monde, 
ou dans des situations se caractérisant par un niveau de violence élevé et où des 
parties du territoire d’un État sont des zones de non-droit, souvent contrôlées par 
des gangs et des cartels. Le nombre de migrants disparus est encore plus difficile à 
évaluer. Selon les chiffres de l’Organisation internationale pour la migration (OIM), 
en 2016, au moins 7 760 migrants ont perdu la vie dans le monde entier et nombreux 
n’ont pas pu être identifiés3.

Les disparitions de personnes demeurent l’une des conséquences les plus 
dévastatrices des guerres passées, des conflits armés actuels ou d’autres situations 
de violence4, des migrations et des catastrophes naturelles, en ce qu’elles affectent 
les personnes qui disparaissent, leurs familles et l’ensemble de la communauté. 
Aujourd’hui, les disparitions contemporaines viennent s’ajouter à toutes celles qui 
n’ont pas été élucidées depuis des années, voire des dizaines d’années, laissant les 
familles dans l’angoisse et l’incertitude et compromettant toute perspective de 
reconstruction du tissu social des communautés et des sociétés concernées.

Le droit international, en particulier le droit international humanitaire 
et le droit international des droits de l’homme, contient un nombre important de 
règles et de principes visant à prévenir, remédier et, le cas échéant, sanctionner les 
disparitions de personnes en rapport avec des conflits armés ou d’autres situations 
de violence. Le droit international reconnait le droit des familles de disparus de 
connaître le sort de leurs proches et l’endroit où ils se trouvent, ce qui implique, 
entre autres, l’obligation pour les autorités publiques, conformément au droit des 
droits de l’homme, de procéder à une enquête efficace sur des cas de disparition afin 
d’élucider le sort de ces personnes et le lieu où elles se trouvent, puis d’informer et 
d’aider leurs familles, de protéger les morts et de rétablir leurs identités. Le présent 
article ne traite pas du cadre juridique applicable aux disparus, prévu par le droit 
international humanitaire et le droit des droits de l’homme, ni des normes juridiques 
applicables à la protection des morts et au rétablissement de leurs identités5.

2 Voir Comité international de la Croix-Rouge (CICR) « Personnes disparues dans les Balkans », juin 2015, 
disponible sur : https://www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/interview/2013/08-28-disappeared-
missing-western-balkans-milner.htm.

3 OIM, « Migrant Deaths and Disappearances Worldwide: 2016 Analysis », série de résumés, n° 8, 
2017, disponible sur : https://publications.iom.int/books/global-migration-data-analysis-centre-data-
briefing-series-issue-no-8-march-2017.

4 Dans le présent document, l’expression « conflits armés et autres situations de violence » sera abrégée par 
« conflit et violences » pour faciliter la lecture, étant entendu que l’expression « autres situations de violence » 
est utilisée pour désigner des situations de violence collective perpétrées par un ou plusieurs groupes, qui 
n’atteignent pas le seuil d’un conflit armé, mais qui peuvent avoir d’importantes conséquences humanitaires.

5 Pour plus d’informations sur le cadre juridique, voir CICR, Rapport du CICR : les personnes portées 
disparues et leurs familles, 2003, Annexe A, « Références aux traités », Annexe B « la protection spéciale 
accordée aux enfants : références aux traités » et Annexe C « La protection juridique des données à caractère 
personnel et des restes humains : principes communément acceptés » disponible sur : https://www.icrc.
org/fr/doc/assets/files/other/icrc_themissing_012003_fr_10.pdf. Pour les évolutions depuis 2003, voir, 
par exemple, Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions 
forcées, Doc. NU A/RES/61/177, 6 février 2007 (entrée en vigueur le 23 décembre 2010) (CIPPDF) ; Jean-
Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck (dir.), Droit international humanitaire coutumier, Volume I : 
Règles, 2005, Bruylant, (Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier).

https://www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/interview/2013/08-28-disappeared-missing-western-balkans-milner.htm
https://www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/interview/2013/08-28-disappeared-missing-western-balkans-milner.htm
https://publications.iom.int/books/global-migration-data-analysis-centre-data-briefing-series-issue-no-8-march-2017
https://publications.iom.int/books/global-migration-data-analysis-centre-data-briefing-series-issue-no-8-march-2017
https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/other/icrc_themissing_012003_fr_10.pdf
https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/other/icrc_themissing_012003_fr_10.pdf
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Au cours des vingt dernières années, des mécanismes et des dispositifs 
ont été établis après (et même pendant) des conflits armés et d’autres situations de 
violence afin d’apporter des réponses et d’accompagner les familles des personnes 
disparues. Bien que leur forme soit différente et que les résultats obtenus soient 
variables, ces mécanismes et dispositifs se sont souvent avérés d’une grande utilité 
pour garantir une protection effective des disparus et un accompagnement efficace 
de leurs proches après un conflit armé ou une autre situation de violence.

Essentiellement fondé sur l’expérience que le Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR) a acquise depuis 2003 dans le domaine des disparitions de 
personnes6, cet article analyse les divers mécanismes qui peuvent contribuer à 
répondre au problème des disparus, en apportant notamment des réponses sur le sort 
des personnes disparues et le lieu où elles se trouvent. Il examine en détail un méca-
nisme que le CICR a expérimenté sur le terrain. Cet article fait valoir qu’une approche 
à vocation humanitaire qui ne cherche pas à établir la responsabilité des disparitions 
mais qui garantisse une gestion adéquate des informations confidentielles, pourrait, 
dans certaines situations, constituer un levier puissant pour rechercher et collecter 
des informations utiles sur les personnes disparues. Cette approche a fait ses preuves, 
par exemple, lorsque les autorités compétentes7 peuvent être identifiées, lorsque les 
institutions sont faibles et que ceux qui détiennent les informations sont peu enclins 
à parler par peur de représailles ou de poursuites pénales.

L’approche proposée vise à compléter d’autres mécanismes ou processus 
existants qui ont prouvé leur efficacité au lendemain de situations de conflits armés 
ou de violences généralisées, en particulier ceux destinés à lutter contre l’impunité. 
Par exemple, il convient de rendre hommage à l’expérience très riche de l’Amérique 
latine, où les associations de familles ont lutté et ont réussi à mettre sur pied des 
mécanismes visant à divulguer toutes les informations sur les personnes disparues 
et à traduire en justice les responsables de ces disparitions. La difficulté tient à la 
définition des conditions nécessaires au bon fonctionnement de ces mécanismes et 
à la recherche de moyens qui permettraient de renforcer toutes les approches, en 
tirant profit de leur complémentarité.

Dans la première partie, cet article passe en revue certaines conditions 
préalables qui doivent être remplies pour garantir un traitement approprié et 
efficace de toutes les questions liées aux personnes disparues dans des situations 
 post-conflictuelles, y compris dans des conflits gelés ou des situations de violence. 

6 En 2003, le CICR a organisé une conférence internationale sur les personnes disparues, qui fut une 
occasion unique de faire le point sur ce qui avait été accompli par les parties prenantes à ce jour et d’établir 
des directives pour prendre des mesures plus efficaces dans ce domaine. Voir CICR, Les personnes 
portées disparues et leurs familles : documents de référence, février 2004, disponible sur : https://
www.icrc.org/fr/publication/0857-les-personnes-portees-disparues-et-leurs-familles-documents-de-
reference.

7 Dans le présent document, l’expression « l’autorité/les autorités compétente(s) » est utilisée pour 
désigner ceux qui ont le pouvoir (de facto ou de jure) et la responsabilité de prendre les mesures 
nécessaires pour élucider le sort des personnes disparues et déterminer l’endroit où elles se trouvent. 
Cette expression peut désigner des groupes armés organisés dans certains conflits armés ou d’autres 
situations de violence qui n’atteignent pas le seuil de conflit armé. Lorsqu’il est fait référence à une ou 
des autorité(s) nationale(s), cela est toujours précisé.

https://www.icrc.org/fr/publication/0857-les-personnes-portees-disparues-et-leurs-familles-documents-de-reference
https://www.icrc.org/fr/publication/0857-les-personnes-portees-disparues-et-leurs-familles-documents-de-reference
https://www.icrc.org/fr/publication/0857-les-personnes-portees-disparues-et-leurs-familles-documents-de-reference
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La deuxième partie, qui traite des diverses formes que peuvent prendre ces méca-
nismes, qu’il s’agisse de mécanismes nationaux ou de mécanismes de coordination, 
donne des précisions sur leurs mandats, leurs capacités et leurs pouvoirs respectifs. 
La troisième partie propose des moyens à mettre en place pour favoriser un échange 
d’informations efficace à propos des personnes disparues. La quatrième partie 
explique comment un mécanisme doté d’un mandat humanitaire et d’une gestion 
appropriée des données confidentielles peut se révéler efficace sans pour autant 
entraver la justice.

Le présent article ne prétend pas être exhaustif, bien qu’il préconise une 
approche fondée sur des faits et qu’il repose sur autant d’exemples opérationnels 
que possible. Ce faisant, il devrait contribuer à placer la question des disparus au 
centre de l’agenda humanitaire, en particulier dans les processus transitionnels 
mis en place après des conflits armés et d’autres situations de violence. Il devrait 
également fournir des éléments permettant de mieux expliquer et mettre en pratique 
l’approche humanitaire pour des mécanismes chargés d’élucider le sort des disparus 
et le lieu où ils se trouvent. Enfin, le présent article met l’accent sur les situations 
post-conflictuelles et celles suivant d’autres situations de violence, en particulier 
les conflits gelés. Il n’aborde pas d’autres situations dans lesquelles des personnes 
disparaissent, comme les catastrophes naturelles ou les mouvements de migration, 
même si l’expérience du CICR montre que les besoins des personnes disparues, les 
souffrances de leurs familles et le contenu de la réponse, pourraient être, pour une 
grande part, assez semblables8.

Considérations introductives

Les mécanismes et les processus qui sont examinés dans cet article sont souvent 
établis dans des contextes particulièrement difficiles où le tissu social est totalement 
détruit, où les haines anciennes sont encore vives dans les esprits et où les institutions 
sont incapables, alors que c’est leur fonction, de faire respecter l’État de droit. Les 
autorités compétentes peuvent, certes, exprimer une réelle volonté politique, mais 
les barrières peuvent être si insurmontables que sans appui extérieur, elles sont tout 
simplement incapables de mettre en place des mécanismes capables de fournir des 
réponses valables aux familles des disparus. En outre, traiter des disparus soulève des 
questions particulièrement sensibles, lesquelles pourraient détourner les mécanismes 
de leurs objectifs humanitaires et générer de sérieux problèmes de sécurité pour ceux 
qui travaillent sur cette question. Il convient de toujours garder ces considérations 
à l’esprit, tout comme l’importance d’un engagement à long terme pour garantir 
un environnement pérenne dans lequel les autorités compétentes ont la capacité et 
la volonté de traiter de manière appropriée la question des disparus. Lorsque l’on 
travaille sur le dossier d’une personne disparue, chaque situation doit être considérée 

8 La lecture du présent article peut être enrichie par celle de l’article de Monique Crettol et Anne-
Marie La Rosa, « Les personnes portées disparues et la justice transitionnelle : le droit de savoir et la 
lutte contre l’impunité », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 88, n° 862, 2006, qui aborde les 
interactions entre les processus de justice transitionnelle et la question des disparus.
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comme étant unique et évolutive, un accompagnement sur le long terme pouvant, 
entre autres, être très utile pour progresser efficacement et aider les autorités à se 
doter de capacités autonomes et indépendantes.

Il est nécessaire d’admettre que certaines conditions préalables doivent 
être remplies pour garantir un traitement adéquat et effectif de toutes les questions 
relatives aux disparus à la suite de conflits ou de violences. Tout d’abord et avant tout, 
il doit y avoir une volonté politique. Deuxièmement, la question des disparus ne peut 
pas être traitée indépendamment d’autres aspects : les autorités qui y sont disposées 
doivent l’intégrer dans une perspective plus large qui comporte une approche huma-
nitaire, multidimensionnelle et intégrée. En outre, s’il est fortement recommandé 
de s’inspirer de modèles semblables mis en place dans d’autres situations, le modèle 
retenu devrait être adapté à la spécificité de la situation de l’espèce. Enfin, il est 
essentiel que le processus soit un processus participatif.

Volonté politique et pression externe

Il y a peu de chances de voir la question des disparus correctement traitée, si rien 
n’est fait pour forger une volonté politique durable. À cet égard, il est primordial 
d’identifier les facteurs internes et externes qui, dans une situation donnée, peuvent 
influencer les décideurs, en accordant une attention particulière à ceux susceptibles 
d’avoir une influence positive sur les autorités compétentes.

Les autorités ont toujours intérêt à mettre en avant leurs actions et les mesures 
qu’elles prennent pour faire toute la lumière sur le sort des disparus et pour déterminer 
le lieu où ils se trouvent lorsqu’il y a un lien entre la mise en place de ces mesures et la 
mise en œuvre de leurs programmes politiques au niveau national, régional ou inter-
national. Pour ne citer que quelques cas dans lesquels des liens directs ou indirects ont 
été établis entre la question des disparus et les processus politiques conduits au niveau 
régional ou au niveau des Nations Unies (NU) : la Bosnie-Herzégovine où les accords 
de Dayton font expressément référence à la question des disparus9 ; le Kosovo et la 
reconnaissance de son statut international10 ; l’Irak après la guerre du Golfe de 199111 ;  

9 Voir Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine, 1995, Annexe 7, Article V et Annexe 1A, 
Article IX.

10 Le Groupe de travail sur les personnes portées disparues au Kosovo a été établi en mars 2004 dans le 
cadre du processus de dialogue direct engagé à Vienne sous les auspices du représentant spécial du 
Secrétaire général des Nations Unies et dans le cadre de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des 
NU (1999). La question des disparus était expressément mentionnée dans la proposition présentée par 
Martti Ahtisaari (Plan Ahtisaari) qui ouvrit la voie à l’indépendance du Kosovo.

11 La question des prisonniers de guerre et des personnes disparues est explicitement mentionnée dans 
les accords de Riyad (avril 1991) et dans plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations 
Unies (CSNU, résolution 687, par. 30-31 ; CSNU, résolution 1284 par. 13-14). Le respect par l’Irak de 
ses obligations relatives au rapatriement ou du retour de tous les Koweitiens et des ressortissants de 
pays tiers ou de leurs dépouilles a été régulièrement examiné par le Conseil de sécurité sur la base 
de rapports périodiques soumis par le Secrétaire général. En 2009, ce processus a trouvé un nouveau 
souffle lorsque les membres du Conseil de sécurité ont soutenu une proposition visant à observer « une 
période de renforcement de la confiance et de de la coopération entre l’Irak et le Koweït de façon à 
encourager les parties à accomplir des progrès significatifs et visibles » et notamment « à poursuivre 
leurs efforts afin de découvrir le sort des prisonniers de guerre koweïtiens et des nationaux du Koweït 
et d’États tiers portés disparus et d’obtenir la restitution des archives nationales » (CSNU S/2010/300). 
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la situation à Chypre12 et l’intégration de la question des disparus dans le chapitre 
dit « Chapitre 23 » (« Justice et droits fondamentaux ») relatif aux conditions que la 
Croatie doit remplir pour adhérer à l’Union13. La question des disparus est égale-
ment abordée dans le cadre des négociations de paix menées entre les FARC et le 
gouvernement colombien14, dans les Discussions internationales de Genève entre les 
représentants de l’Abkhazie, la Géorgie, l’Ossétie du Sud et la Russie dans lesquelles 
l’Union européenne, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 
(OSCE) et les Nations Unies ont servi de médiateurs15.

Un agenda plus étendu pour les processus de transition

Il est rare que la question du droit des familles de savoir ce qu’il est advenu de leurs 
proches qui ont disparu et connaître le lieu où ils se trouvent, soit suffisamment 
prise en considération lors de conflits armés ou d’autres situations de violence, au 
moment de la disparition. Cette question complexe reste souvent non élucidée, même 
longtemps après la fin du conflit ou des violences, ce qui engendre un état d’angoisse 
permanente chez les familles concernées et ce qui compromet tout processus visant 
à établir ou consolider la paix.

Lorsque la question est traitée par les autorités compétentes, elle est, le 
plus souvent, intégrée dans un processus transitionnel qui permet à un État de 
passer d’une situation de conflit armé ou de violences à la stabilité. Aujourd’hui, ce 
processus transitionnel est souvent abordé sous l’angle de la justice transitionnelle. 
Ce modèle, qui a été initialement élaboré pour les périodes de transition après la fin 
d’un régime autoritaire a été étendu aux périodes de transition post-conflictuelles 

En 2003, le Conseil de sécurité a décidé de libérer l’Irak de ses obligations en vertu du Chapitre VII de 
la Charte de l’ONU en adoptant à l’unanimité la Résolution 2107, qui appelait le gouvernement irakien 
à « communiqu[er] au CICR toutes informations dont il disposerait sur [des nationaux du Koweït et 
d’Etats tiers], en lui permettant de se mettre en rapport avec elles, où qu’elles se trouvent, et en l’aidant 
à retrouver [ces personnes] ou leurs dépouilles et [en le priant] de continuer à rechercher les biens 
koweïtiens disparus, notamment les archives nationales ». Voir : https://www.un.org/press/fr/2013/
CS11050.doc.htm.

12 Le Comité sur les personnes disparues à Chypre (CMP) a été établi en avril 1981 par un accord entre 
les communautés concernées sous les auspices des NU (AGNU, Rés.36/164, 1981). Pendant plusieurs 
années, le CMP a été incapable de résoudre un seul dossier de disparition et était dans l’impasse totale. 
Ce n’est qu’en 2003, lorsque Recep Erdogan fut nommé Premier ministre de Turquie et que les autorités 
turques ont exprimé leur souhait d’adhérer à l’Union européenne (UE) que la situation commença à 
évoluer. Certaines décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, en 2001, demandant à la 
Turquie de mener des enquêtes sur des cas de personnes portées disparues à Chypre ont eu un impact 
décisif. Elles ont incité les autorités turques à endosser et mettre en œuvre les mesures prises par le 
Secrétaire général des NU (Plan Annan pour Chypre).

13 Pour plus d’informations sur les principales étapes vers l’adhésion à l’UE, voir Politique européenne de 
voisinage et les négociations d’élargissement, « Principales étapes vers l’adhésion », disponible sur : https://
ec.europa.eu/info/departments/european-neighbourhood-policy-and-enlargement-negotiations_fr.

14 Voir, par exemple, Lisa Haugaard et Virginia M. Bouvier, « Colombia’s Peace Accord on the Missing », 
USIP, 25 juillet 2016, disponible sur : www.usip.org/publications/2016/07/colombias-peace-accord-
missing.

15 Pour plus d’informations sur le processus des Discussions internationales de Genève, voir Organisation 
pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), revue de presse concernant les Discussions 
internationales de Genève, disponible sur : www.osce.org/home/104211.

https://www.un.org/press/fr/2013/CS11050.doc.htm
https://www.un.org/press/fr/2013/CS11050.doc.htm
https://ec.europa.eu/info/departments/european-neighbourhood-policy-and-enlargement-negotiations_fr
https://ec.europa.eu/info/departments/european-neighbourhood-policy-and-enlargement-negotiations_fr
www.usip.org/publications/2016/07/colombias-peace-accord-missing
www.usip.org/publications/2016/07/colombias-peace-accord-missing
www.osce.org/home/104211


106

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

sans  modification16. Il vise à atteindre un certain nombre d’objectifs louables, comme 
la recherche de la vérité, la justice, des réparations et les garanties de non-répétition17. 
La question des disparus doit être considérée, interprétée et mise en œuvre en tant 
qu’élément de cet agenda plus étendu dans lequel son caractère humanitaire est plei-
nement reconnu et où d’autres objectifs essentiels comme la lutte contre l’impunité 
jouent un rôle majeur18. Plus ambitieux encore, aborder la question des disparus doit 
être reconnu comme un objectif à part entière au sein de tout processus de justice 
transitionnelle19. Comme l’ont déjà écrit deux des auteures du présent article :

La justice transitionnelle, dans le cadre d’un processus multidimensionnel, 
visant à prendre la mesure d’un passé violent pour ouvrir la voie à la paix, à la 
démocratie et au respect des droits de l’homme, devrait traiter de manière appro-
priée, par ses contacts avec la communauté concernée, la question des personnes 
portées disparues et ce, d’autant plus que les violations du droit international 
humanitaire et des droits de l’homme sont très nombreuses20.

Si la question des disparus n’est pas totalement reconnue comme un objectif à part 
entière, elle devrait au moins figurer parmi les principaux objectifs communs de la 
justice transitionnelle, au même titre que la recherche de la vérité ou la réparation. 
S’agissant de la recherche de la vérité, le nombre important de disparitions dans les 
situations post-conflictuelles et les conséquences désastreuses qu’elles engendrent, 
justifient que des processus de recherche de vérité considèrent que trouver des 
réponses sur le sort des disparus constitue une priorité21. En ce qui concerne la 
réparation, comme bien souvent les acteurs compétents ne disposent pas des moyens 
suffisants pour mettre en place des systèmes de réparation satisfaisants, il convien-
drait d’instaurer des passerelles entre les processus de justice transitionnelle et les 
programmes humanitaires ayant vocation à répondre aux besoins des disparus et 
de leurs familles, car « ce qui pourrait faire avancer les choses sur le plan de la 

16 Pour une analyse critique de cette extension, voir le rapport du Rapporteur spécial sur la promotion de 
la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition, présenté à la 36e session du 
Conseil des droits de l’homme, Doc. NU A/HRC/36/50, 21 août 2017 (Rapport du Rapporteur spécial 
sur la justice transitionnelle).

17 La justice transitionnelle doit être associée à des réformes institutionnelles, y compris, des mesures de 
contrôle. Pour plus d’information, voir Anne-Marie La Rosa et Xavier Philippe, « Transitional Justice », 
in Vincent Chetail (dir.), Post-Conflict Peacebuilding: A Lexicon, Oxford University Press, Oxford et 
New York, 2009.

18 Dans le même sens, voir Rapport du Rapporteur spécial sur la justice transitionnelle, op. cit. note 16, 
par. 82.

19 Par exemple, en octobre 2015, le gouvernement colombien et les Forces armées révolutionnaires de 
Colombie ont signé un accord sur les personnes portées disparues (Accord n° 62), lequel permet 
d’alléger les souffrances des familles des disparus et de leur apporter des réponses, faisant de cet 
objectif un objectif à part entière des discussions sur la paix et du processus transitionnel.

20 M. Crettol et A.-M. La Rosa, op. cit. note 8, p. 356.
21 Dans le même sens, voir la position exprimée dans le Rapport du Rapporteur spécial sur la justice 

transitionnelle, op.cit. note 16. Le Rapporteur spécial fait en outre valoir que « faire en sorte que ces 
commissions [les commissions de la vérité] accomplissent un travail satisfaisant concernant la question 
des personnes disparues et qu’elles jettent les bases de travaux continus sur cette question, notamment 
en formulant des recommandations pertinentes sur l’établissement d’un mécanisme national efficace 
pour élucider les cas non résolus, serait une réalisation importante » (par. 80).
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Le Sri Lanka et le conflit de 2009

En octobre 2015, le gouvernement sri lankais a lancé un projet ambitieux de réforme en 
coparrainant la Résolution 30/1 du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies. 
Dans cette résolution, le gouvernement s’engageait à mettre en place une approche plus 
large pour aborder le traitement du passé, notamment en ce qui concerne les personnes 
disparues dans le cadre du dernier conflit qui s’était déroulé dans le nord et l’est du 
pays et avait pris fin en 2009. Sur plus de 34 000 familles qui s’étaient adressées au 
CICR en quête d’informations sur leurs proches portés disparus, plus de 16 600 ne 
savent toujours rien de qu’il est advenu d’eux ou de l’endroit où ils se trouvent et se 
heurtent, en outre, à de graves difficultés économiques, administratives, juridiques 
et psychologiques.
Le projet de réforme dans lequel s’est engagé le gouvernement sri lankais comprend 
l’adoption par le Parlement d’un dispositif législatif, en septembre 2016, afin de créer 
un « Certificat d’absence » attestant de l’absence des personnes disparues et visant à 
faciliter les démarches juridiques et administratives pour leurs familles, notamment, 
lors de demandes d’aide à l’État.

Le gouvernement a également pris la décision d’engager une autre réforme 
importante, à savoir, la mise en place d’un système de justice transitionnelle visant 
à traiter des violences passées. Un Bureau des personnes disparues (BPD), qui a 
vu le jour le 15 septembre 2017, constitue l’un des quatre mécanismes créés par le 
gouvernement pour répondre aux conséquences de ces violences. Le gouvernement 
a spécifiquement doté le Bureau des personnes disparues d’un mandat de recherche 
des disparus, dans le but d’élucider les circonstances de leur disparition et d’identifier 
et définir les types de recours auxquels les personnes disparues ou leurs familles 
avaient droit.

Parmi les autres mécanismes établis dans le cadre du système de justice 
transitionnelle, on trouve une Commission de vérité et de réconciliation, un bureau 
en charge des mesures de réparation et un mécanisme judiciaire (Cour spéciale).
Source : Rapport d’activité 2016, vol. 1, Genève 2017, [traduction CICR] disponible sur : https://www.icrc.
org/data/files/annual-report-2016/ICRC-2016-annual-report.pdf.

satisfaction des besoins et constituer la première étape d’un processus visant à assurer 
une réalisation plus complète des droits22 ».

Beaucoup reste à faire pour mieux intégrer la question des disparus aux 
processus de justice transitionnelle. À ce jour, les objectifs que se fixe généralement 
la justice transitionnelle ont été trop souvent compris et promus dans une perspective 
qui reste trop limitée pour intégrer la question des personnes disparues, notamment 
la nécessité d’apporter aux familles de recevoir une réponse concrète et personnalisée 
sur le sort de leurs proches disparus et l’endroit où ils se trouvent. Ces objectifs se 
limitent souvent à des recours judiciaires nécessitant des enquêtes et des poursuites 
pénales, qui ne prennent pas en considération des objectifs humanitaires, qui n’in-
tègrent pas des mesures incitatives permettant d’obtenir des renseignements utiles 
sur les personnes disparues et qui ne prévoient pas de processus de suivi permettant 
d’aborder la question des disparus à long terme. On peut en dire autant des dispositifs 

22 Ibid., par. 86.

https://www.icrc.org/data/files/annual-report-2016/ICRC-2016-annual-report.pdf
https://www.icrc.org/data/files/annual-report-2016/ICRC-2016-annual-report.pdf
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mis en place par des autorités compétentes pour permettre aux victimes de faire 
valoir leur droit à la vérité23. Malheureusement, bien souvent, ces dispositifs ne 
mettent en œuvre ni le droit des victimes à connaitre le sort de leurs proches et 
l’endroit où ils se trouvent, ni leur droit à réparation24. Heureusement, on constate 
quelques avancées dans des échanges politiques récents qui vont vers une intégration 
de la question des disparus et qui prennent en considération ses multiples aspects 
dans les processus de justice transitionnelle.

Il est évident qu’il est impossible de traiter sérieusement de la question des 
disparus et de tenter d’apporter des réponses aux familles, de façon isolée. La question 
des disparus est mieux appréhendée une fois que la société concernée a progressé 
dans la reconstruction de ses institutions et de son tissu social. Comme l’a observé 
le Secrétaire général de l’ONU dans son rapport de 2008 sur les personnes portées 
disparues à la 63e session de l’Assemblée générale à propos de cette question :

[La question des personnes portées disparues] devient alors un élément de la 
bonne gouvernance, notamment de la gouvernance démocratique, et de l’appli-
cation de l’état de droit, y compris le fait de mettre fin à l’impunité. Il importe 
que dans le cadre du processus visant à mettre un terme à leur souffrance, les 
familles des disparus reçoivent des réponses à leurs questions. Dans le cadre de 
la reconstruction des sociétés touchées par un conflit, il importe également que 
ces réponses émanent des institutions mêmes qui seront chargées à l’avenir de 
protéger les droits des citoyens. En donnant des réponses, les institutions locales 
fondées sur le droit montrent que des progrès ont été accomplis et peuvent contri-
buer au rétablissement de la confiance dans les pouvoirs publics. Les personnes 
disparues sont souvent victimes de crimes odieux et leur dépouille est souvent 
retrouvée sur le lieu du crime. Au-delà de la dimension de la justice pénale, 
le droit civil et le droit public accordent des droits aux familles des victimes 
et la société en général a intérêt à établir la vérité des faits et à avoir recours 
pour ce faire à ses institutions démocratiques, administratives et judiciaires. Les 
familles des victimes veulent que les gouvernements et les institutions judiciaires 
s’intéressent à leur douleur et à leur angoisse afin d’avoir le sentiment, à terme, 
que justice a été faite25.

La question des disparus ne peut pas être réglée à court terme ou sans une 
hiérarchisation des priorités dans les réponses à apporter sans délai aux besoins 
les plus urgents des victimes. À cette fin, les parties prenantes devraient adopter 
« une approche séquentielle », afin de se montrer réactifs face aux besoins les plus 
urgents des familles et de veiller à y répondre. Cette approche séquentielle (ou par 

23 Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, Étude sur le droit à la vérité, Doc NU E/
CN.4/2006/91, 8 février 2006.

24 Voir, à cet égard, les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation 
des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves 
du droit international humanitaire, AGNU Rés. A/RES/60/147, 21 mars 2006 (Principes fondamentaux 
et directives concernant le droit à réparation), disponible sur : https://undocs.org/pdf?symbol=fr/A/
RES/60/147.

25 Voir Rapport du Secrétaire général, Les personnes portées disparues, Doc NU A/63/299, 18 août 2008, 
par. 40.

https://undocs.org/pdf?symbol=fr/A/RES/60/147
https://undocs.org/pdf?symbol=fr/A/RES/60/147
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ordre de priorité) dans lequel les objectifs sont identifiés, classés par priorité et 
conditionnés au cadre temporel ainsi qu’aux moyens à disposition, permettrait de 
répondre rapidement au besoin premier souvent exprimé par les familles, de savoir 
ce qu’il est advenu de leurs proches et, si la personne est décédée, de récupérer sa 
dépouille. En outre, cette approche ne serait pas incompatible avec la recherche et 
la sanction de ceux qui sont responsables des disparitions26. Lorsqu’elles établissent 
leurs priorités, les autorités devraient profiter des récents progrès accomplis dans les 
sciences forensiques humanitaires, veiller à ce qu’un système approprié soit mis en 
place pour prendre soin des morts et identifier les restes humains et ne pas hésiter 
à s’entourer de conseils techniques afin de progresser dans leurs enquêtes en vue 
d’élucider le sort des disparus27.

Une approche contextualisée qui répond véritablement aux besoins 
des familles

L’efficacité de toute action ou de tout dispositif mis en place par les autorités compé-
tentes pour traiter de la question des disparus dépend également étroitement de 
la manière dont les particularités sociales, juridiques, économiques et politiques 
du contexte considéré sont prises en compte. Il serait faux de croire qu’un modèle 
unique pourrait être appliqué à toutes les situations ou qu’il pourrait être reproduit 
sans prêter une attention toute particulière au contexte, notamment la nature du 
conflit ou les origines des violences28.

Pour être véritablement contextualisées, ces actions ou ces dispositifs 
devraient traiter des attentes et des besoins fondamentaux propres à chaque membre 
des familles des disparus. Selon les évaluations de ces besoins, réalisées par le CICR29, 
il ressort qu’en principe, les familles des personnes disparues recherchent d’abord, 
en priorité, une réponse personnalisée quant au sort de leurs proches disparus et 
à l’endroit où ils se trouvent et, si la personne est décédée, elles souhaitent pouvoir 

26 Au Sri Lanka, il y a des débats entre différents groupes d’intérêt, en particulier certains membres de 
la société civile, au sujet des avantages et des inconvénients de classer dans un certain ordre les quatre 
mécanismes de transition proposés. Au cœur de ce débat se situe la crainte de ne pas saisir l’occasion 
pour aborder les cas les plus graves de violation des droits de l’homme, pendant cette période d’ouverture 
politique, si une approche du type « la vérité d’abord, la justice ensuite » était abordée. Certains ont 
avancé que le Bureau pour les personnes portées disparues aurait dû constituer un « guichet unique » 
pour les familles, en répondant tant à leur besoin de connaître le sort et la localisation de leurs proches 
portés disparus qu’à leur besoin de justice. Voir South Asian Centre for Legal Studies, « The Politics of 
Sequencing: A Threat to Justice? », 29 novembre 2016, disponible sur : https://www.worldcat.org/title/
politics-of-sequencing-a-threat-to-justice/oclc/967134007.

27 Rapport du Rapporteur spécial sur la justice transitionnelle, op.cit. note 16, par. 105-106.
28 Certains économistes et sociologues des organisations qualifient ce phénomène d’« isomorphisme 

mimétique » : tendance à reproduire des formes institutionnelles sans tenir compte de la situation 
ni même des spécificités du but recherché. Voir Lant Pritchett, Michael Woolcock et Matt Andrews, 
« Capability Traps? The Mechanisms of Persistent Implementation Failure », Center for Global 
Development Working Paper n° 234, décembre 2010, disponible sur : https://www.cgdev.org/publication/
capability-traps-mechanisms-persistent-implementation-failure-working-paper-234.

29 CICR, Families of Missing Persons in Nepal: A Study of Their Needs, Kathmandou, 2009 ; CICR, Needs 
of the Families of the Missing in Timor Leste, Dili/Djakarta, 2010. Voir également CICR, Living with 
Uncertainty: Needs of the Families of Missing Persons in Sri Lanka, Colombo, 2016 ; CICR, No los 
olvidamos, Bogotà, 2016.

https://www.worldcat.org/title/politics-of-sequencing-a-threat-to-justice/oclc/967134007
https://www.worldcat.org/title/politics-of-sequencing-a-threat-to-justice/oclc/967134007
https://www.cgdev.org/publication/capability-traps-mechanisms-persistent-implementation-failure-working-paper-234
https://www.cgdev.org/publication/capability-traps-mechanisms-persistent-implementation-failure-working-paper-234
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récupérer sa dépouille ; elles souhaitent aussi que leurs difficultés économiques 
soient prises en considération, que leur souffrance soit reconnue et que la mémoire 
des disparus soit honorée par la nation. À mesure que le temps passe, le besoin de 
redevabilité, au travers de procès et de poursuites, se fait plus fort30.

Un processus participatif

Comme déjà souligné, l’efficacité de toute action dépend largement de sa capacité à 
tenir compte des particularités de chaque contexte. Pour être bien adapté au contexte, 
tout processus traitant de la question des disparus doit être participatif : les voix de 
tous ceux qui sont concernés et en premier lieu celles des familles des personnes 
disparues et leurs représentants, doivent être entendues et prises en considération.

Un processus participatif est garant d’un engagement réel et visible à l’égard 
des victimes et de la société civile. Il conviendrait d’inciter la société civile à créer 
des associations citoyennes afin de stimuler et mobiliser les familles de disparus et 
les communautés concernées, mais aussi de créer un réseau de solidarité et de les 
soutenir dans ces initiatives. Ces associations devraient ensuite être en mesure de 
peser sur les actions, les processus et l’adoption de réponses pérennes aux besoins 
des personnes affectées. On a pu mesurer les avantages que présente une société 
civile organisée dans diverses situations comme en Argentine31, dans les Balkans32 
et à Chypre, après plusieurs années d’inertie dans ce dernier cas33. Plus récemment 

30 Lorsque les familles ont des revenus supérieurs et un niveau d’éducation plus élevé, l’une de leurs 
priorités, outre celles mentionnées précédemment, pourrait bien être un procès et des poursuites 
pénales.

31 L’association des Grands-Mères de la Place de Mai est une organisation unique qui rassemble des 
femmes argentines devenues militantes des droits de l’homme et qui se mobilisent pour le droit de savoir 
ce qu’il est advenu de leurs enfants et leurs petits-enfants et l’endroit où ils se trouvent. L’organisation 
a été constituée par des femmes qui s’étaient rencontrées alors qu’elles tentaient de retrouver leurs 
proches enlevés par des agents de la dictature militaire argentine pendant la période connue sous le 
nom de « guerre sale » (1976-1983). Par leur action politique (publications, manifestations, défilés, 
conférences, etc.), elles ont mené campagne en vue d’exiger que la dictature argentine révèle l’endroit 
où se trouvaient leurs enfants et petits-enfants. Trente ans après le retour de la démocratie, elles 
ont continué à faire vivre la mémoire et l’esprit de leurs proches disparus et elles poursuivent leur 
campagne publique pour retrouver l’identité de leurs petits-enfants disparus et combattre le silence 
et l’indifférence des gouvernements successifs. Voir Jill Stockwell, Reframing the Transitional Justice 
Paradigm: Women’s Affective Memories in Post-Dictatorial Argentina, Springer, New York, 2014. Voir 
également l’entrevue avec Estela de Carlotto, présidente de l’association des Grands-Mères de la Place 
de Mai, dans le présent numéro de la Sélection française de la Revue.

32 Dans les Balkans, les associations de familles ont joué un rôle de plus en plus important en faisant 
pression sur les autorités et les différents mécanismes établis au niveau national en vue de répondre à la 
question des personnes portées disparues. En Bosnie-Herzégovine, le Conseil consultatif de l’Institut 
des personnes portées disparues (MPI) sert de canal de communication directe entre les familles et 
le mécanisme et celles-ci l’utilisent aussi pour transmettre leurs préoccupations et faire pression sur 
le MPI pour qu’il réponde à leurs besoins. Pour une analyse critique du MPI, voir Kirsten Juhl, « The 
Problem of Ethnic Politics and Trust: The Missing Persons Institute in Bosnia-Herzegovina », Genocide 
Studies and Prevention: An International Journal, vol. 4, n° 2, 2009.

33 À Chypre, après s’être distanciées des autorités, les associations de familles sont aujourd’hui plus à 
même de faire pression sur les pouvoirs publics. Voir Resources for Democracy, « Citizens in Action: 
The Search for Missing Persons – and the Truth – in Cyprus », octobre 2015, disponible sur : https://
www.facebook.com/resourcesfordemocracy/. Voir également Iosif Kovras, « Unearthing the Truth: 
The Politics of Exhumations in Cyprus and Spain », History and Anthropology, vol. 19, n° 4, 2008.

https://www.facebook.com/resourcesfordemocracy/
https://www.facebook.com/resourcesfordemocracy/
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en Géorgie, les comités de familles de personnes disparues s’efforcent de renforcer 
leurs capacités pour encourager leurs membres à s’entraider et pour sensibiliser le 
public aux difficultés qu’elles rencontrent34.

Pour qu’un processus soit véritablement participatif, les autorités compétentes 
devraient tenir les familles et les communautés concernées informées de leurs travaux, 
de leurs contraintes, de leurs chances de réussite et de la probabilité de retrouver leurs 
proches vivants ou d’identifier et de récupérer leurs dépouilles. Elles devraient égale-
ment informer les familles et les communautés de l’aide et des réparations auxquels 
elles peuvent prétendre et de la possibilité d’obliger ceux qui sont responsables de 
la disparition de leurs proches à rendre compte de leurs actes. Il est important de 
s’assurer, lorsque les familles participent directement à des processus comme la 
récupération des dépouilles ou le partage d’informations, que les autorités agissent 
conformément aux traditions et aux coutumes locales. Les autorités compétentes 
devraient aussi, en toutes circonstances, veiller à ne pas prolonger inutilement les 
souffrances des familles et à ne pas leur donner de faux espoirs.

Mécanismes et dispositifs

Pour répondre efficacement à la question des personnes disparues, il convient de 
mettre en place des mécanismes humanitaires, politiques, judiciaires et non judi-
ciaires efficaces, aux niveaux régional, national et local et d’établir des passerelles 
entre eux afin de couvrir tous les besoins exprimés par les familles des disparus et 
les communautés concernées35. Quand de tels mécanismes sont établis, quelle que 
soit leur forme, une attention toute particulière devrait être accordée à leur mandat. 
Ils devraient intégrer des objectifs humanitaires, notamment la prise en compte des 
besoins des victimes en leur apportant une réponse, de manière non discriminatoire, 
quant au sort des personnes disparues et de l’endroit où elles se trouvent. Ces méca-
nismes devraient être dotés de moyens et de pouvoirs suffisants pour exercer leurs 
mandats avec efficacité. S’agissant de l’accès aux informations relatives aux tombes et 
aux dépouilles, leur rôle doit être clair. Il conviendrait de veiller attentivement à créer 
un environnement qui favorise le partage d’informations, y compris la possibilité 
de travailler en respectant la confidentialité des renseignements, comme cela sera 
expliqué ci-dessous.

Parfois, d’anciens ennemis s’entendent pour adopter des mesures spécifiques 
sous la forme d’accords qui pourraient être conclus à la fin d’un conflit ou d’une situa-
tion de violence, sous les auspices d’une partie neutre. Ces accords pourraient inclure 
l’établissement de mécanismes de coordination pour échanger des informations et 
pour permettre aux parties de se tenir mutuellement informées des progrès réalisés 
pour faire la lumière sur le sort des disparus, déterminer l’endroit où ils se trouvent et 

34 CICR, « Georgia: Efforts to clarify the Fate of Missing Persons » 2016, disponible sur : https://www.icrc.
org/en/document/georgia-missing-persons-clarifying-the-fate.

35 Le mot « mécanisme » est utilisé pour désigner toutes les institutions, organes, instances et processus 
établis de manière formelle ou informelle, par les autorités compétentes pour élucider le sort des 
personnes disparues et l’endroit où elles trouvent et en informer leurs familles.

https://www.icrc.org/en/document/georgia-missing-persons-clarifying-the-fate
https://www.icrc.org/en/document/georgia-missing-persons-clarifying-the-fate
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en aviser leurs familles. Ils pourraient également prévoir des engagements explicites 
ou implicites permettant d’ajuster et de modifier le cadre ou le dispositif national 
dans le but de garantir, au niveau national, un traitement efficace de la question des 
personnes disparues et le respect des obligations internationales. Dans tous les cas, il 
conviendrait de s’assurer notamment de l’existence de passerelles adaptées avec des 
mécanismes déjà existants tels que les tribunaux et les commissions de vérité, afin 
de favoriser des réponses significatives aux familles à propos du sort de leurs proches 
disparus et de l’endroit où ils se trouvent. Même si les mandats de ces mécanismes 
sont différents, ils peuvent disposer d’informations utiles et les partager, ce qui est 
important pour aider à élucider le sort des disparus et déterminer l’endroit où ils 
se trouvent.

Mécanismes de coordination sur les personnes portées disparues

Lors de conflits armés ou d’autres violences, les informations sur les disparus sont 
bien souvent dissimulées ou manipulées pour diverses raisons : faire pression sur 
l’ennemi, laisser sa population dans l’ignorance et la détresse, éviter d’être tenu 
responsable des pertes éprouvées ou pour maintenir la haine de l’ennemi ou l’ex-
clusion ethnique. Une fois que les violences ont pris fin, les individus susceptibles 
d’avoir été impliqués dans les évènements ayant conduit à la disparition des personnes 
choisissent bien souvent de garder le silence, n’ayant aucun intérêt à devoir rendre 
compte de leurs actes. D’autres, comme les témoins, peuvent avoir connaissance de 
ces disparitions mais se garderont d’en parler par peur d’éventuelles représailles ou 
par crainte d’être ostracisés.

Dans de telles situations, il convient d’adopter des stratégies et de prendre des 
mesures pour s’unir et accroître la pression sur les autorités impliquées dans le conflit 
ou des violences afin de mettre fin à leurs réticences et de les forcer à fournir des 
informations qui pourraient aider à élucider le sort des personnes disparues et le lieu 
où elles se trouvent. Des moyens devraient être déployés pour élaborer une approche 
qui incite les autorités impliquées dans les violences ou les conflits passés, à fournir 
des informations. C’est à ce titre que le recours à des mécanismes de coordination 
prenant en compte la dimension humanitaire de la question des disparus, devrait 
être envisagé. Bien entendu, les autorités devront en retirer un certain avantage 
pour donner leur approbation. Les parties qui se sont affrontées peuvent en effet 
avoir intérêt à coopérer, si cela leur permet d’obtenir des résultats que seules, elles ne 
pourraient atteindre. Par exemple, cela peut leur donner accès à des territoires qui 
sont sous le contrôle de l’autre partie, où les corps de leurs ressortissants disparus 
peuvent avoir été enterrés ou sur lesquels elles peuvent espérer trouver de précieuses 
informations36. En outre, afficher de la bonne volonté et un esprit de coopération peut 
améliorer l’image publique des autorités et faciliter l’aide et le soutien de l’étranger.

36 Cela fut par exemple le cas lors de la recherche des personnes portées disparues dans le cadre du conflit 
au Kosovo et des conflits internationaux entre l’Irak et le Koweït ainsi qu’entre l’Irak et l’Iran. Voir 
Protocole additionnel I, art. 34, par. 2-4 ; Rapport du Secrétaire général sur les personnes disparues, 
Doc. NU A/71/299, 5 août 2016, par. 25-26.
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Ces mécanismes, mis en place par d’anciens ennemis, peuvent garantir 
une coordination et un partage d’informations sur des sujets tels que les listes des 
personnes disparues, l’identification, le transfert ou la restitution des dépouilles. En 
principe, ces mécanismes sont établis au lendemain de conflits armés ou d’autres 
situations de violence, ou lorsque les hostilités sont suspendues pendant assez long-
temps. Ils font référence aux dispositions des instruments internationaux applicables, 
comme, le cas échéant, des accords de paix ou de cessez-le-feu, ou à des conventions 
internationales comme les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels, 
les résolutions des NU, ou des instruments applicables du droit international des 
droits de l’homme. De tels mécanismes ont par exemple été établis après les conflits 
en Bosnie-Herzégovine, entre la Croatie et la Serbie ; à Chypre ; au Kosovo, après le 
conflit de 1998-1999 ; après la guerre du Golfe de 1991 et le conflit armé entre l’Irak 
et l’Iran ; après le conflit de 1992-1993 en Abkhazie ; et après le conflit de 2008 en 
Ossétie du Sud.

L’expérience a montré que dans de nombreux cas, l’efficacité d’un mécanisme 
de coordination pour les personnes disparues est accrue si son mandat se focalise 
exclusivement sur des objectifs humanitaires destinés à répondre aux principaux 
besoins des victimes. Concrètement, cela signifie établir un processus pour :
• Élucider, sans aucune discrimination, le sort de toutes les personnes qui ont 

disparu en lien avec le conflit armé ou une autre situation de violence et le lieu 
où elles se trouvent ;

• En informer leurs familles ;
• Établir une procédure coordonnée visant à garantir la recherche efficace des 

personnes disparues et, lorsque des dépouilles sont trouvées, un processus 
multidisciplinaire permettant l’identification et la restitution de ces dépouilles ;

• Lorsque les personnes disparues sont décédées et que leurs corps sont retrouvés, 
rendre les corps à leurs familles ; et

• Veiller à accompagner les familles des personnes disparues (qu’il s’agisse de leurs 
besoins psychologiques, juridiques, administratifs ou économiques).

Un mandat humanitaire est particulièrement approprié lorsque l’analyse de l’envi-
ronnement montre que les services compétents des anciens belligérants sont faciles 
à identifier mais qu’ils ne sont pas nécessairement prêts à partager les informations 
dont elles disposent pour un certain nombre de raisons, en particulier par crainte de 
représailles ou de poursuites pénales37. Dans ces cas, une approche efficace qui consis-
terait à leur conférer un mandat mixte fondé sur des objectifs humanitaires (signifiant 
que ce mécanisme ne devrait pas avoir pour but de rechercher les responsables), tout 
en garantissant une gestion appropriée des informations confidentielles, pourrait 
être envisagée (voir analyse ci-après). Nous pensons que dans de telles situations, la 

37 À l’inverse, si le gouvernement et les autorités ont changé et que le système judiciaire est indépendant 
et opérant, des approches plus larges et qui permettent de traduire en justice les responsables des 
disparitions pourraient être plus appropriées.
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meilleure manière d’obtenir des informations consiste à séparer clairement le mandat 
humanitaire de celui des institutions judiciaires compétentes38.
Un mécanisme de coordination devrait être composé a minima de membres repré-
sentant directement ou indirectement les anciennes parties à un conflit armé ou à une 
autre situation de violence. Ils devraient avoir une voix décisionnelle et être en mesure 
d’assurer un suivi efficace des décisions prises par le mécanisme, tant au niveau local 
que national. Le mécanisme devrait garantir que les avis d’autres acteurs importants 
soient également pris en compte par tous moyens appropriés, par exemple en tant 
qu’observateurs ou experts, en les associant parfois aux réunions. Si tel est le cas, des 
experts qualifiés (par exemple en sciences forensiques, en gestion des informations, 
en droit ou en psychologie), la société civile et en particulier les représentants des 
familles des disparus, des ONG ainsi que des acteurs internationaux et les États 
concernés, devraient pouvoir contribuer de façon constructive à ce processus. Un 
tel mécanisme devrait avoir la capacité et le pouvoir de stimuler la volonté politique, 
d’entretenir la dynamique dans l’objectif d’élucider le sort des disparus et le lieu où 
ils se trouvent et de réunir les moyens ressources nécessaires.

Le mécanisme devrait être doté de compétences, de moyens et de pouvoirs 
suffisants pour remplir son mandat de manière efficace. Il devrait ainsi avoir la 
possibilité de créer des sous-comités au sein desquels les membres et les participants 

38 Par exemple, le CMP de Chypre a pour mandat d’élucider le sort des personnes disparues et de 
déterminer l’endroit où elles se trouvent ; le CMP n’a pas vocation à déterminer la cause du décès ni 
à imputer la responsabilité de la mort de ces personnes. Voir termes de référence du CMP de Chypre, 
art. 11. En outre, une lettre émanant de l’Avocat général de la République de Chypre du 3 août 1991 
aurait précisé qu’il n’était pas dans l’intérêt public, au sens de l’article 113.2 de la Constitution, de 
poursuivre un témoin qui, lors de son témoignage devant le CMP de Chypre, dans le cadre de son 
enquête, divulguait des informations qui établissaient sa responsabilité. Pour plus d’informations sur 
le CMP de Chypre, voir la page « Statistics » du site Web du CMP, disponible sur : https://www.cmp-
cyprus.org/statistics/.

Le mécanisme de coordination chargé d’élucider le sort 
des personnes disparues à la suite du conflit armé de 1992-1993 
et dans la période qui a suivi (Abkhazie)

En Abkhazie, les civils subissent encore les conséquences du conflit armé de 1992-93. 
En 2017, plus de 2 400 personnes étaient toujours portées disparues. À la fin de l’année 
2010, un mécanisme de coordination composé de représentants géorgiens et abkhazes 
a été établi en vue d’élucider le sort des personnes disparues à la suite du conflit. Le 
CICR a accepté de présider ce mécanisme, qui ne vise pas à imputer la responsabilité 
de la mort des disparus ni à tirer de conclusions sur la cause de ces décès. Il n’est lié 
à aucune procédure politique ou judiciaire traitant des affaires en lien avec le conflit.

Dès le mois d’avril 2018, ce mécanisme a permis d’identifier les restes humains 
de 148 personnes disparues et de les restituer à leurs familles. Les ONG locales ont 
également permis d’apporter un soutien psychologique, juridique et administratif 
aux familles des personnes disparues.
Source : CICR « Où nous travaillons : Géorgie » disponible sur : https://www.icrc.org/fr/ou-nous-intervenons/
europe-central-asia/georgie.

https://www.cmp-cyprus.org/statistics/
https://www.cmp-cyprus.org/statistics/
https://www.icrc.org/fr/ou-nous-intervenons/europe-central-asia/georgie
https://www.icrc.org/fr/ou-nous-intervenons/europe-central-asia/georgie
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désignés pourraient se rencontrer plus souvent en plus petits groupes afin d’aborder 
des aspects spécifiques comme la récupération, l’examen et l’identification des 
dépouilles. Ces sous-comités devraient être mandatés par le mécanisme de coordi-
nation et lui rendre compte régulièrement de ses travaux39.

Tant le mécanisme de coordination que ses sous-comités devraient reposer 
sur des documents constitutifs appropriés. Ces documents devraient comprendre des 
règles et des modalités de travail précisant, entre autres, le nombre de représentants 
et leurs qualités, le quorum, le processus décisionnel, la(les) langue(s) de travail, 
le lieu, la préparation et la tenue des réunions. Le mécanisme de coordination ne 
devrait toutefois pas voir ses travaux entravés par l’absence de ces règlements, lorsque 
les parties ont la volonté d’aller de l’avant et de fournir des réponses à propos des 
disparus. Il est bien souvent, difficile pour d’anciens adversaires de parvenir à un 
accord sur un texte sans être tenté d’introduire des éléments de leur différend qui 

39 En Géorgie, un groupe de travail sur la médecine légale fut également établi en 2010 en vertu du 
mécanisme de coordination susmentionné, avec pour mandat de définir des priorités et de coordonner 
les travaux des spécialistes forensiques travaillant à élucider le sort des personnes disparues et l’endroit 
où elles se trouvent. Ses travaux portent principalement sur les informations relatives aux tombes, 
mais aussi, sur le fondement des protocoles de recherche convenus, sur la récupération, l’analyse et 
l’identification des restes des personnes disparues dans le cadre du conflit armé de 1992-1993. Le 
Groupe de travail s’est réuni pour la première fois le 24 mai 2011 et, depuis, douze réunions se sont 
tenues. Il est présidé par le CICR et comprend un représentant abkhasien et un représentant géorgien 
du mécanisme de coordination, ainsi qu’un spécialiste abkhasien et un spécialiste géorgien en sciences 
forensiques. Le groupe rapporte régulièrement au mécanisme de coordination des avancées réalisées 
sur les aspects médico-légaux du processus. Voir Rapport du Secrétaire général sur les personnes 
portées disparues, Doc. NU A/71/299, 5 août 2016, par. 23.

Sous-groupe de travail sur les questions de médecine légale 
du Groupe de travail sur les personnes portées disparues au Kosovo

Le sous-groupe de travail sur les questions de médecine légale du Groupe de travail sur 
les personnes portées disparues au Kosovo a été établi en mars 2005. Il vise à améliorer 
la gestion des activités forensiques et à accélérer la récupération et l’identification des 
corps des personnes disparues à la suite du conflit du Kosovo.

Plus précisément, le sous-groupe de travail vise à promouvoir la coopération 
et à renforcer la coordination entre les différentes parties concernées sur le plan 
technique (des représentants de la sécurité, de la médecine légale et des services de 
santé de chaque autorité concernée, des organisations internationales, des ONG, etc.) 
et à faciliter la restitution rapide des dépouilles identifiées aux familles des personnes 
décédées.

Le sous-groupe de travail assure le suivi du processus et consigne les rensei-
gnements détenus par les organisations sur leurs sites (nombre de cas, échantillons 
sanguins et osseux collectés et analysés, etc.). Il constitue ainsi un espace indépendant 
pour la résolution des conflits, le contrôle et l’examen des activités forensiques, en 
fournissant notamment des statistiques. Il permet également d’atténuer les incom-
préhensions et la méfiance qui peuvent exister entre les diverses parties impliquées. 
Il est placé sous l’autorité et la responsabilité du Groupe de travail au Kosovo.
Source : CICR, « Les personnes disparues dans les Balkans occidentaux », 2 juin 2015, disponible sur : 
https://www.icrc.org/fr/document/personnes-disparues-balkans-occidentaux.

https://www.icrc.org/fr/document/personnes-disparues-balkans-occidentaux
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avait généré le conflit ou une autre situation de violence. Il serait peut-être plus sage, 
au tout début du processus, de rechercher un accord non formel des participants sur 
l’esprit, le but et la mission de cette instance pour que son plan de travail puisse être 
mis en œuvre40. 

Il convient de décider si les réunions se tiendront à huis clos ou si elles seront 
ouvertes à un public plus large qui puisse y assister et être informé des résultats. 
Bien souvent, les parties au mécanisme de coordination ont tendance à adopter un 
fonctionnement/mixte, conjuguant la confidentialité des réunions à une stratégie 
de communication publique. Le partage d’informations entre d’anciens ennemis 
est susceptible d’être plus fructueux si la question des personnes disparues n’est pas 
sous les feux des médias en raison du risque manifeste que ce soit les questions les 
plus sensibles qui soient mises en lumière. Au lendemain d’un conflit armé ou d’une 
autre situation de violence, les anciens ennemis ont généralement tendance à ne pas 
rendre leurs travaux publics et créent un mécanisme humanitaire indépendant qui 
travaille à huis clos, de manière confidentielle. Les procédures et les conclusions 
sont confidentielles afin de préserver les travaux du mécanisme. Tel est le cas pour 
les mécanismes établis à la suite du conflit à Chypre41, de la guerre entre l’Iran et 
l’Irak (1980-1988)42, de la guerre du Golfe (1990-91)43, du conflit entre la Croatie 
et la Serbie (1991-95), des conflits en Bosnie-Herzégovine (1992-95)44 et au Kosovo 
(1998-99)45 ainsi que des conflits de 1992-93 et 2008 en Abkhazie et en Ossétie du 
Sud46. Toutefois, tous ces mécanismes avaient le devoir d’informer les familles des 
disparus et les communautés concernées. Il était aussi dans leur intérêt d’établir 
un lien entre la question des disparus et les initiatives politiques déjà en place et 
ainsi de les porter, en partie, dans le domaine public. En conséquence, tous ces 
mécanismes sont dotés de règles relatives à la communication de rapports et de 

40 Selon les auteures, il faut trouver des solutions autres que des règlements formels pour protéger le 
processus, en particulier, lorsqu’il s’agit de la gestion confidentielle des informations relatives à 
l’exhumation des dépouilles ou la collecte de données ante mortem, et des échantillons biologiques. 
Plus précisément, il conviendrait d’examiner la possibilité d’échanges ou d’accords bilatéraux sur des 
procédures de fonctionnement normalisées sur ces questions, avec tous les participants.

41 Voir les termes de référence du CMP à Chypre, art. 9.
42 Voir les Règles de procédure de la Commission tripartite sur les personnes disparues et le rapatriement 

des dépouilles de la Guerre Iran-Irak de 1980-1988, Règle 14.
43 Voir l’article 9 du Règlement interne et plan d’opérations de la Sous-commission technique chargée 

de la question des prisonniers de guerre militaires et civils portés disparus et du rapatriement des 
dépouilles mortelles, qui dispose : a) La Sous-Commission se réunit à huis clos. Ses délibérations 
gardent un caractère confidentiel, sauf décision contraire, et b) Hormis les représentants des membres 
de la Sous-Commission et du CICR, aucune autre personne n’est autorisée à assister aux réunions de la 
Sous-Commission, sauf décision contraire de celle-ci.

44 Voir le cadre général et le règlement interne du Groupe de travail sur la Bosnie-Herzégovine, Règle 10 
(« protection et confidentialité des données »).

45 Voir Règles de travail du Groupe de travail sur le Kosovo, Règle 11 (« protection et confidentialité des 
données »).

46 Voir article 17 du mandat du Mécanisme de coordination chargé d’élucider le sort des personnes 
disparues dans le cadre du conflit armé de 1992-1993 et dans son prolongement, qui précise que le 
mécanisme se réunira à huis clos et tous ceux qui prendront part à ces réunions devront respecter 
la confidentialité de toutes les informations et tous les documents produits ou diffusés au sein de 
ce mécanisme, ou par celui-ci, et qu’outre les participants et le Président, aucune autre personne ne 
peut assister aux réunions, sauf décision contraire. En outre, l’article 18 précise que ses délibérations 
garderont un caractère confidentiel.
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données. Il appartient en principe aux parties aux mécanismes de décider de faire 
des déclarations publiques et de rendre compte de ses travaux, sans les entraver, mais 
cela relève aussi de la responsabilité du président. Comme indiqué précédemment, 
un lien entre de tels mécanismes de coordination axés uniquement sur la dimension 
humanitaire de la question des disparus et un processus politique pourrait contribuer 
à ce que cette question reste prioritaire dans l’agenda politique, ce qui favoriserait 
aussi la volonté politique qui est nécessaire pour faire évoluer ce dossier. Dans les 
exemples cités ci-dessus, tous les mécanismes ont, par divers canaux, rendu publics 
certains des résultats de leurs travaux, de manière à informer les communautés et 
les familles concernées.

Par ailleurs, les parties au mécanisme vont généralement chercher à obtenir 
le soutien d’un tiers neutre en qui elles ont confiance, un médiateur ou un facilitateur, 
pour fluidifier leurs négociations et leurs échanges, ainsi que pour les aider à mettre 
en place un système de partage d’informations. En tant qu’organisme neutre, indé-
pendant et impartial, le CICR a été appelé à jouer ce rôle par le passé et a accepté de 
le faire47. D’autres organisations, comme les NU, ont également accepté d’assumer 
ce rôle48.

En résumé, le véritable défi auquel sont confrontés ces mécanismes de 
coordination consiste à créer un système, à construire un environnement et des 
relations qui soient propres à obtenir des informations sur les personnes disparues 
et à les partager, au fur et à mesure. Travailler sur des cas concrets selon un plan 
d’action qui s’appuie sur des indicateurs établis par les membres du mécanisme de 
coordination pourrait permettre d’améliorer les résultats.

Mécanismes au niveau national ou local

Une fois qu’il est certain que les autorités nationales ont la volonté de travailler à 
résoudre la question des disparus, il est nécessaire d’aborder un certain nombre de 
questions politiques et d’élaborer une stratégie globale au niveau national qui qui 
prenne en considération certains aspects comme le cadre juridique approprié, lequel 
devra faire référence au droit applicable, à la collecte d’informations, à la gestion 
et la protection des données, au processus de récupération et d’identification des 
restes, aux droits des victimes, aux sources de financement et au budget, etc.. Selon 
les auteures du présent article, il est fondamental qu’un tel mécanisme soit dirigé par 
une personnalité ou un organe de haut niveau, en qui toutes les parties prenantes 
ont pleinement confiance49.

47 Cela fut le cas en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo, pour la guerre de 1980-88 entre l’Iran et l’Irak, la 
guerre du Golfe de 1990-91, ainsi que pour les conflits de 1992-93 et de 2008 en Abkhazie et Ossétie du 
Sud.

48 À Chypre, le troisième membre du CMP est choisi par le CICR et nommé par le Secrétaire général des 
Nations Unies. A contrario, le mécanisme de coordination entre la Croatie et la Serbie fonctionne de 
manière autonome, sans l’intervention d’un médiateur. Le CICR et l’ICMP (Commission internationale 
pour les personnes disparues) ont le statut d’observateurs.

49 Par exemple, en Irak, le ministère des droits de l’homme joue un rôle prépondérant dans le traitement de 
la question des personnes disparues. Des points de politique connexes D’autres questions politiques liées 
à ce dossier sont examinées lors de réunions interministérielles. En Bosnie-Herzégovine, le ministère 
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En outre, un organe officiel devrait être désigné pour coordonner la mise 
en œuvre de la stratégie qui est décrite plus en détail ci-après. Au niveau national 
le mécanisme devrait aussi permettre aux autorités de remplir leurs engagements 
et d’en assurer le suivi, notamment en donnant accès aux sites ou aux lieux où il est 
possible que les corps des personnes disparues soient enterrés.

Comme dans le cas des mécanismes de coordination décrits dans la partie 
précédente, des mécanismes nationaux pour les personnes disparues devraient 
poursuivre un objectif humanitaire et ne devraient pas avoir pour tâche d’établir 
la responsabilité de ces disparitions. Adjoindre un objectif de responsabilité à un 
objectif humanitaire, peut, dans certains cas, entraver la capacité du mécanisme à 
obtenir les informations nécessaires pour élucider le sort des personnes disparues 
et l’endroit où elles se trouvent. Les renseignements recueillis par le mécanisme 
devraient rester confidentiels et devraient servir uniquement dans l’objectif pour 
lequel ils ont été obtenus, à savoir élucider le sort des personnes disparues et l’endroit 
où elles se trouvent. Pour s’assurer que ce soit bien compris de tous, il est recommandé 
de préciser expressément que le mécanisme n’a pas pour mission de rechercher les 
responsables des disparitions50.

Le mécanisme en charge des disparus devrait être doté de moyens et de 
pouvoirs appropriés. Il devrait être en mesure de coordonner, d’apporter son appui 
et de superviser les processus pour la recherche des personnes disparues et à en 
informer leurs familles. Un processus de récupération et d’identification des corps, 
puis de restitution aux familles devrait être créé. Le mécanisme devrait également 
accompagner les familles des disparus51.

Concrètement, le mécanisme national, devrait, entre autres, avoir pour 
mission de :
• Recevoir et enregistrer les demandes de recherche déposées par les familles et les 

autorités compétentes ;
• Collecter, vérifier, mettre à jour et fournir aux demandeurs et aux autorités compé-

tentes tous les renseignements appropriés sur les personnes disparues (y compris, 
les données ante mortem), sur les événements et circonstances ayant conduit aux 

des droits de l’homme et des réfugiés a conduit la rédaction de la loi sur les personnes disparues. Le 
ministère s’est vu confier cette tâche par le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine en 2003 (en 
2001, le Parlement de Bosnie-Herzégovine a adopté une résolution sur les personnes disparues, en vertu 
de laquelle la Présidence et le Conseil des ministres devaient s’engager activement à élucider le sort des 
personnes disparues). Au Kosovo, le Bureau du Premier ministre est l’organe responsable chargé de cette 
question qui est examinée lors des réunions interministérielles de la Commission gouvernementale pour 
les personnes portées disparues.

50 Le gouvernement srilankais a confié à l’OMP (Bureau pour les personnes disparues) un mandat 
humanitaire et celui-ci n’est donc pas compétent pour effectuer des recherches à des fins pénales. 
Toutefois, ce mécanisme est compétent pour « informer les victimes, leurs proches, les témoins ou 
toute autre informateur communiquant des renseignements à l’OMP, de leur droit de soumettre ces 
questions directement aux autorités compétentes, en particulier, de leur droit de signaler des crimes 
graves aux autorités chargées de faire respecter la loi ou d’engager des poursuites [traduction CICR] » ; 
Loi sur l’OMP, art. 12(i). En d’autres termes, le mandat humanitaire de l’OMP est indépendant, bien 
que complémentaire, des processus judiciaires nationaux srilankais auxquels les familles peuvent 
souhaiter faire appel pour que justice leur soit rendue.

51 S’agissant de l’accompagnement des familles de disparus, il conviendrait, pour qu’il soit efficace, d’établir 
des passerelles avec les mécanismes d’aide existants, tels que les dispositifs de protection sociale.



R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

119

Volume 99 Sélection française 2017/2

disparitions et sur les corps non identifiés (données post mortem), conformément 
à la législation nationale, au droit à la protection des données personnelles et aux 
normes internationalement reconnues sur la protection et la gestion des données 
personnelles et sensibles ;

• Prendre ou exiger que des mesures nécessaires soient prises pour enquêter et 
vérifier toute information, y compris sur la récupération et l’identification des 
restes humains.

• Être responsable (ou être en lien direct avec l’organe responsable) de la tenue d’un 
registre unique de personnes disparues et adopter les règlements nécessaires à 
cette fin (une liste consolidée de personnes disparues) ;

• Prendre des mesures pour garantir que les proches des personnes disparues 
jouissent de leurs droits ; et

• Tenir les familles et les communautés concernées au courant des processus suivis 
et des résultats obtenus52.

Les membres du mécanisme devraient être représentatifs de tous les acteurs qui 
ont participé au conflit ou à une autre situation de violence. Le mécanisme devrait 
comprendre, outre des membres d’organismes publics, des représentants de la société 
civile, y compris des représentants des familles des personnes disparues et, chaque 
fois que possible, de la Société nationale de la Croix-Rouge et du Croissant rouge 
intéressée (Société nationale)53.

52 Dans le même sens, voir CICR, Principes directeurs/Loi type sur les personnes portées disparues, 2009, 
art. 12-14, disponible sur : https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/other/model-law-missing-0209-fre-.pdf.

53 Lorsque des Sociétés nationales participent, il conviendra de définir la forme que prendra cette 
participation, qu’il s’agisse de leur statut, de leurs fonctions et attributions.

Pratique des États à propos des commissions sur les personnes 
disparues dotées d’un mandat humanitaire

Lorsqu’ils sont établis, les mécanismes nationaux chargés des personnes disparues 
devraient être dotés d’un mandat clairement défini par la loi, axé sur leurs objec-
tifs humanitaires, à savoir la recherche sans discrimination de personnes portées 
disparues. Ils devraient enquêter sur ces dossiers pour élucider le sort des personnes 
disparues et déterminer l’endroit où elles se trouvent, quel que soit le camp auquel elles 
appartiennent et en ne se focalisant pas uniquement sur leurs « propres » disparus ; 
leurs travaux ne devraient pas non plus dépendre des résultats obtenus par une autre 
partie, quelle qu’elle soit. Lorsqu’une commission sur les personnes disparues est liée 
à un conflit armé, elle devrait couvrir toutes les personnes protégées conformément 
au droit international humanitaire.

De telles commissions ont été établies ou sont en cours de création en Bosnie-
Herzégovine, en Colombie, en Croatie, au Kosovo, au Liban, au Monténégro, en Serbie 
et au Sri Lanka, entre autres.

D’autres pays comme le Mexique ont lancé un processus visant à la création 
d’une commission gouvernementale sur les personnes portées disparues.
Source : CICR : Commentaire de la Troisième Convention de Genève : Convention (III) relative au traitement 
des prisonniers de guerre, 2e éd., Cambridge University Press, Cambridge, à paraître.

https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/other/model-law-missing-0209-fre-.pdf
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Le mécanisme chargé des personnes disparues devrait pouvoir obtenir des 
instances gouvernementales et non gouvernementales compétentes, y compris des 
autorités judiciaires, tous les renseignements susceptibles d’aider à élucider le sort 
des personnes disparues et l’endroit où elles se trouvent, comme les circonstances de 
la disparition, les noms des témoins et des auteurs, ainsi que des renseignements sur 
les personnes qui sont décédées ou qui ont été blessées ou détenues. Il conviendrait 
notamment d’établir des passerelles, le cas échéant, avec les services forensiques 
nationaux chargés de récupérer les morts, d’examiner et d’identifier, le cas échéant, 
les restes humains des personnes disparues. Le travail forensique sur la protection, 
la récupération et l’identification des morts constitue souvent le point de départ, 
dénué de considérations politiques, permettant au mécanisme de s’attaquer à des 
questions extrêmement sensibles, de fournir des renseignements et d’apporter des 
réponses sur les disparus54. Lorsque les capacités d’enquête et/ou forensiques sont 
insuffisantes ou inexistantes, des relations devraient être établies avec des acteurs 
mandatés pour conduire des travaux forensiques dans une situation donnée55. En 
outre, le renforcement des capacités devrait être une priorité sur le long-terme. La 
dimension forensique est devenue essentielle pour aider à résoudre la question des 
disparus. Si l’on doit reconnaitre qu’il est impossible de résoudre tous les cas de 
disparitions suite à un conflit armé ou une autre situation de violence, il est clair que 
sans une gestion forensique appropriée des restes humains, la probabilité que des 
réponses soient apportées aux familles quant au sort de leurs proches et l’endroit où 
ils se trouvent, notamment que les corps soient identifiés et leur soient rendus, est 
considérablement réduite.

Le plus difficile sera de mettre en place un mécanisme qui permette de 
rechercher et de rassembler les informations utiles le plus tôt possible, dès la fin du 
conflit armé ou de la situation de violence qui sont à l’origine des disparitions. Plus 
il faudra de temps pour établir un tel mécanisme, plus il sera difficile d’élucider 
le sort des disparus et l’endroit où ils se trouvent et, si les corps sont retrouvés, 
de les restituer aux familles. En même temps, il est possible que la question des 
personnes disparues soit instrumentalisée à des fins politiques et qu’il ne soit pas 
aisé d’obtenir immédiatement après la fin d’un conflit les informations utiles. En 
prenant les mesures propres à établir un cadre juridique au niveau approprié, il est 
particulièrement important que tous les acteurs concernés soient mobilisés et que 
toutes les mesures incitatives et autres, soient prises sans délai, afin que ceux qui 
détiennent les informations puissent partager des données fiables et d’intérêt, par 
exemple, pour localiser des tombes.

54 En Afrique, bien qu’aucune commission pour les disparus n’ait encore été créée certains pays, le CICR 
travaille avec les services forensiques nationaux d’un certain nombre d’États, dont la Côte d’Ivoire, 
l’Algérie, le Nigéria, le Mali, la République centrafricaine, l’Ouganda, le Maroc et l’Afrique du Sud et 
leur apporte son soutien. Pour plus d’informations, voir CICR, Rapport d’activité 2016, Genève 2017, 
partie Afrique.

55 Par exemple, au Kosovo, l’ICMP et la mission « état de droit » de l’UE. Au Liban, le CICR apporte son 
soutien à la collecte de données auprès des familles, en vue du travail d’identification. En Géorgie, 
bien que des services forensiques soient en cours de création dans la mesure où la réalité de la situation 
le permet, c’est le CICR qui se charge d’effectuer la plus grande partie des activités liées aux activités 
forensiques de récupération, d’analyse et d’identification des corps. Pour plus d’informations, voir ibid.
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Autres mécanismes

Outre la création d’un organe qui serait spécifiquement en charge de la question des 
disparus, il est important de rappeler que des juridictions nationales, internationales 
ou mixtes, des commissions parlementaires, des commissions de droits de l’homme, 
des commissions d’enquête, des médiateurs et des mécanismes de recherche de la 
vérité peuvent être utiles pour fournir des renseignements sur le sort des personnes 
disparues et l’endroit où elles se trouvent. Ces instances peuvent donc être aussi des 
acteurs clés qui contribuent directement à garantir le droit de savoir des familles. 
Leur contribution ne devrait pas être sous-estimée et il conviendrait d’évaluer dans 
quelle mesure elles pourraient être complémentaires des missions assignées à un 
organe spécialement chargé de la question des disparus d’un point de vue strictement 
humanitaire. Par exemple, des commissions des droits de l’homme et des médiateurs 
sont généralement investis d’un mandat large pour aborder les violations des droits 
de l’homme et il pourrait être judicieux de veiller à ce que la question des disparus 
entre dans leur champ de compétences.

En outre, les commissions de vérité qui s’efforcent généralement de 
comprendre l’importance et les caractéristiques des violations commises dans le 
passé, pourraient éventuellement répondre aux besoins des familles des disparus 
de différentes manières : en reconnaissant la disparition et les responsabilités ; en 
élucidant le sort des disparus et l’endroit où ils se trouvent ; en incitant à la récu-
pération des restes humains ; en offrant un forum public où les familles peuvent 
déposer leurs témoignages et en favorisant des mécanismes d’indemnisation et 
de réparation. La question des disparus ou au moins celle des disparitions forcées 

L’expérience du Pérou

Au Pérou, les familles d’environ 15000 personnes portées disparues à la suite du 
dernier conflit restent sans nouvelle de leurs proches. En 2011, les autorités ont 
créé une Commission de vérité et de réconciliation chargée d’examiner les cas de 
violations flagrantes des droits de l’homme entre mai 1980 et novembre 2000. Avec 
l’accord des familles concernées, le CICR a coopéré avec la Commission et fourni 
plus de 400 cas qui ne figuraient dans aucune base de données. Dans ses conclusions 
générales, la Commission a recommandé de mettre en œuvre des mécanismes de suivi 
qui permettraient aux autorités de répondre aux besoins des familles des personnes 
portées disparues.

Le 22 juin 2016, les autorités péruviennes ont promulgué une nouvelle loi sur 
la recherche des personnes disparues, qui adopte une approche humanitaire de cette 
question et cherche à alléger les souffrances des familles concernées.

Avec la Croix-Rouge péruvienne, le CICR a apporté un soutien financier et 
technique aux familles des personnes disparues et aux associations locales, dans le 
but de permettre à ces familles de se rendre sur les lieux de sépulture et de récupérer 
les corps de leurs proches, mais également d’avoir un meilleur accès à des soins 
psychologiques.
Source : Rapport du Secrétaire général sur les personnes portées disparues, Doc NU A/71/299, 5 août 
2016, par. 12, 58, 61 ; CICR, Rapport d’activité 2016, vol.1, Genève, 2017, pp. 282-284.
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devraient donc faire partie de leurs mandats et la mise en place de mécanismes de 
suivi leur permettant de répondre aux besoins des familles pourraient figurer parmi 
leurs recommandations56.

Enfin, il est important de souligner la complémentarité de processus judi-
ciaires nationaux qui pourraient permettre aux familles de victimes d’agir à différents 
niveaux et d’exercer leur droit de savoir. De plus, lorsque des juridictions enquêtent 
sur des crimes à grande échelle et qu’elles se lancent dans des activités forensiques 
et des exhumations massives, il conviendrait de veiller à ce que leurs travaux soient 
menés dans le meilleur intérêt des familles : celles-ci devraient recevoir, lorsque cela 
est possible, des réponses satisfaisantes à leurs questions et les responsables de ces 
crimes devraient être traduits en justice. Dans le cadre d’une procédure judiciaire, 
il est possible que la récupération et l’examen des restes humains révèlent ce qui 
est arrivé aux victimes de tels crimes et donnent aux familles des informations sur 
le sort de leurs proches et l’endroit où ils se trouvent. Il est donc de la plus haute 
importance d’établir, dès le départ, des procédures claires pour garantir la collecte 
et la protection de ces informations même si elles ne sont pas directement utilisées 
dans le cadre des procédures judiciaires.

56 Ces recommandations figurent, entre autres, dans les rapports finaux des Commissions de vérité et de 
réconciliation suivantes : Commission nationale pour la Vérité et la Réconciliation au Chili (Rapport 
Rettig), 1991, pp. 1060-1074, 1081-1082, 1099-1101, 1103, 1113, 1115-1117 ; Commission de la Vérité et 
de la Réconciliation (CVR) au Pérou, 2003, vol. 9, pp. 129, 219-225 et Annexe 5 ; Commission pour la 
clarification historique au Guatemala, 1999, « Recommandations », chap. 3, par. 22-31 ; Commission 
pour la Réception, la Vérité et la Réconciliation au Timor oriental, 2005, pp. 6-7, 31-33 ; Commission de 
la Vérité et de la Réconciliation en Afrique du Sud, 1998, vol. 5, p. 347 et vol. 6, pp. 533-540.

Accord entre le CICR et la Cour pénale internationale à propos 
des personnes disparues

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et le Bureau du Procureur de la 
Cour pénale internationale (CPI) ont convenu de conclure début 2012 un mémo-
randum d’accord général, en vertu duquel le Procureur s’engage à aider le CICR en 
matière d’identification des documents en sa possession susceptibles d’être utiles 
pour élucider le sort des personnes disparues et établir l’endroit où elles se trouvent, 
dans les pays où le CICR joue un rôle actif dans ce domaine.
Source : Rapport du Secrétaire général de l’ONU sur les personnes disparues, Doc. NU A/67/267, 8 août 
2012, par. 47.

Note de la rédaction : l’inverse n’est, toutefois, pas vrai : en effet, le CICR ne fournit pas de documents 
à la CPI. Afin de pouvoir mettre en œuvre son mandat et assumer pleinement son rôle opérationnel en 
matière de protection et d’assistance des victimes de conflits armés et d’autres situations de violences, la 
confidentialité est un outil essentiel qui permet au CICR d’établir la confiance nécessaire pour assurer un 
accès, ouvrir des voies de communication, influencer le changement et assurer la sécurité de ses équipes. 
Pour plus d’informations sur les fondements juridiques de ce privilège, y compris le privilège absolu du 
CICR devant la CPI, voir « Le privilège du CICR de ne pas divulguer des information confidentielle », 
Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 97, n° 897/898, 2016.
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Informations utiles pour élucider le sort des disparus 
ainsi que l’endroit où ils se trouvent et pour une gestion appropriée 
et confidentielle des données

On entend par « informations utiles », des informations qui sont fiables et appropriées 
pour élucider le sort des disparus ainsi que l’endroit où ils se trouvent. En pratique, 
cela signifie, d’abord et avant tout, des informations sur les personnes disparues 
(y compris des données ante mortem) et les circonstances alléguées de leur dispari-
tion, y compris des informations sur les évènements ayant conduit à leur disparition, 
le nom des témoins et des auteurs, des corps non identifiés (y compris des données 
post mortem) et l’emplacement des tombes.

Ce sont ces informations que cherchent tant les mécanismes de coordination 
que les mécanismes nationaux, lesquelles peuvent être fournies par divers moyens : 
autorités et institutions nationales comme la police, l’armée, les hôpitaux, les cime-
tières et les instituts médico-légaux ; les témoins, anonymes ou non ; les membres 
des familles concernées ; les victimes, la partie ou les parties adverse(s) ; ou même 
les auteurs de ces actes. Ces dix dernières années, de plus en plus d’organes inter-
nationaux – y compris des forces multinationales, des organisations et des instances 
internationales/régionales et des juridictions internationales ou étrangères – ont été 
impliqués dans des conflits armés ou d’autres situations de violence au cours desquels 
des personnes ont disparu. Ils se sont avérés être d’excellentes sources d’information 
pour la recherche et l’identification de personnes disparues, comme dans la quête 
de justice.

S’agissant de la recherche d’informations sur les disparus, la principale 
difficulté consiste à mettre en place des mesures incitatives et un cadre de travail 
protégé qui incitent les individus possédant de telles informations à parler au lieu de 
garder le silence ; bien souvent ceux-ci choisiront de se taire par crainte de poursuites 
pénales, de stigmatisation ou de représailles. Des organisations pourraient être 
réticentes à partager leurs informations en raison des possibles retombées que cela 
pourrait avoir sur leur mandat, comme le manque d’accès ou la violation d’accords 
de confidentialité. Les auteures du présent article estiment qu’il est possible d’établir 
un cadre protégé, sous réserve de prendre certaines mesures.

Premièrement, les mécanismes mis en place devraient permettre d’échanger 
toutes les informations utiles pour rechercher les personnes disparues et les identifier 
dans le cadre de chaque mécanisme. Cela signifie qu’il faudrait déployer des outils 
efficaces pour gérer les informations qui seront obtenues grâce à l’ensemble de ce 
dispositif 57 et qu’il conviendrait d’établir des modalités de coopération avec les 

57 Divers organismes ont mis au point des outils forensiques spécifiques pour la gestion d’informations 
médico-légales sur les personnes décédées et les personnes disparues. Pour n’en citer que quelques-
uns, il s’agit de la base de données ante mortem/post-mortem du CICR ; de la base de données du 
CMP ; de la base de données NamUs (Institut national de justice des États-Unis) ; de la base de 
données SIRDEC (Institut national colombien de médecine légale et sciences médico-légales) ; de 
l’EAAF (équipe argentine d’anthropologie médico-légale) ; de la base de données M-FISys (Société 
Gene Codes Corporation) ; de la base de données Kenyon Response de la société Kenyon International 
Emergency Services Corporation ; du système de gestion des données d’identification de l’ICMP ; du 
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organes susceptibles de détenir des informations utiles. Par exemple, en Bosnie-
Herzégovine, la loi de 2004 sur les personnes disparues a créé un organe indépendant 
chargé de rechercher les personnes disparues et oblige toutes les organes et insti-
tutions visés à fournir des informations et à coopérer avec l’Institut des personnes 
portées disparues58.

Deuxièmement, le traitement et la gestion de données sensibles et de données 
personnelles devraient être conformes aux règles et aux principes du droit interna-
tional, y compris le droit à la vie privée et les législations nationales ou régionales 
relatives à la protection des données personnelles. Plus précisément et afin d’éviter 
toute utilisation abusive d’informations qui pourraient provenir de diverses sources, 
il ne devrait pas être possible d’acquérir ou de détenir des données personnelles 
sans fondement légal ou sans le consentement éclairé de la source en question, d’où 
l’importance de vérifier ce consentement lors de la collecte des informations. Les 
données personnelles sensibles devraient être traitées avec un soin particulier59. En 
outre, les données ne devraient être utilisées que dans le but pour lequel elles ont 
été recueillies et dans aucun autre but à moins d’avoir obtenu un consentement en 
ce sens. En cas de refus, ces informations resteront confidentielles et ne peuvent pas 
être divulguées à un tiers, sauf pour remplir les prescriptions statutaires strictement 
définies et ce, conformément aux normes et aux principes internationaux. Si ces 
garanties étaient respectées, les sources accepteraient peut-être plus facilement 
de partager leurs informations. En contrepartie, elles devraient être informées de 
manière transparente sur la manière dont ces informations seront traitées et utilisées.

Troisièmement, les conditions dans lesquelles les informations ont été four-
nies devraient être respectées pendant toute la durée de leur utilisation. Bien souvent, 
l’accès aux informations utiles n’est possible que si la confidentialité est garantie, 
autrement dit si avec l’assurance qu’elles ne seront pas divulguées à des personnes 
non autorisées et qu’elles ne tomberont pas dans le domaine public après avoir été 
diffusées publiquement, par exemple dans le cadre de procédures judiciaires. Cela 
peut en principe être garanti par des règles de traitement des données appropriées 
qui doivent être prévues dans le cadre de travail du mécanisme, dans ses termes de 
référence, une décision de l’exécutif, des lois ou des règlements ; des réunions privées 
ou à huis clos ; une sensibilisation ; des instructions appropriées ; ou une supervision 
et un contrôle60.

système de gestion de cas de disparition DPAA ( de l’agence Defense POW/MIA Accounting Agency 
du département de la Défense des États-Unis), et des bases de données forensiques et sur les personnes 
portées disparues d’Interpol.

58 Loi sur les personnes portées disparues, Bosnie Herzégovine, Gazette officielle de Bosnie-Herzégovine, 
n°  50, 9 novembre 2004, art. 4-7. Les Bureaux nationaux de renseignements (mentionnés ci-après) 
en Argentine, au Canada, en France, au Paraguay, aux Pays-Bas, au Pérou et au Royaume-Uni sont 
également compétents pour demander ces informations.

59 Les données personnelles sensibles comprennent des informations sur la génétique (ADN) et la 
biométrie, l’origine, les opinions politiques, la santé physique ou mentale, les croyances religieuses, les 
affiliations politiques, la sexualité et le casier judiciaire.

60 Voir op. cit. notes 35-45, pour des exemples spécifiques de mandats, notamment des règles de 
confidentialité.
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Quatrièmement, il ne suffit pas que le mécanisme et ses membres seuls garan-
tissent la confidentialité. La totalité du système mis en place au niveau national devrait 
garantir que tous les organes concernés respectent cette confidentialité, lorsque l’une 
des conditions suivantes est remplie : un tel engagement a été pris au niveau du 
mécanisme de coordination sur les disparus ; les informations ont été recueillies sur 
ce fondement par des individus et des organisations ; ou les informations concernent 
des données personnelles et sensibles.

Enfin et outre les points mentionnés ci-dessus, il conviendrait de prévoir des 
mesures de protection pour répondre aux inquiétudes de ceux qui ont peur de parler, 
comme l’anonymisation des données et des programmes pour la protection des 
témoins. Il pourrait aussi être approprié d’explorer dans quelle mesure les personnes 
qui fournissent des informations pourraient bénéficier de circonstances atténuantes 
en cas de poursuites. Il pourrait s’agit d’une atténuation des charges, de réductions ou 
de remises de peines. En outre, les documents constitutifs du mécanisme pourraient 
préciser expressément que les informations fournies ne pourront pas être utilisées à 
l’encontre de ceux qui les ont fournies. Tel fut le cas, par exemple, en Sierra Leone, où 
le Procureur du Tribunal spécial décida de ne pas utiliser les informations rassem-
blées par la Commission Vérité et Réconciliation et de chercher lui-même des preuves 
et des renseignements61. Cela permet à ceux qui détiennent des informations utiles 
et qui pourraient être pris de remords, de les exprimer et de contribuer par la même 
occasion à la recherche de réponses.

Valoriser la complémentarité entre le droit à la justice et le droit de savoir

Élucider le sort des personnes disparues et le lieu où elles se trouvent s’inscrit aussi, 
plus généralement, dans la quête mondiale de justice. Apporter des réponses sur les 
personnes disparues et lutter contre l’impunité sont deux objectifs distincts mais 
complémentaires. En principe, lorsqu’une tombe, considérée comme une scène de 
crime, est découverte, des enquêtes judiciaires sont ouvertes. Il ne peut être procédé 
à l’analyse de ces lieux et à la récupération des restes humains qu’avec une autori-
sation en bonne et due forme et notamment, dans la majorité des cas, sur décision 
judiciaire. Dans le cadre d’une enquête criminelle, la loi exige, le plus souvent, la 
présence d’autorités compétentes, comme des officiers de police judiciaire enquêtant 
sur l’affaire, pour pouvoir ouvrir une tombe. L’autorité judiciaire pourrait être en 
possession d’informations utiles sur le sort des personnes disparues et l’endroit où 
elles se trouvent. À l’inverse, des mécanismes pour les personnes disparues pour-
raient être en possession d’informations présentant un intérêt pour les procédures 
judiciaires et quasi-judiciaires, car comprendre les comportements et les évènements 
qui ont poussé à commettre des crimes peut s’avérer extrêmement précieux dans 
une perspective judiciaire.

61 Voir Tribunal spécial pour la Sierra Leone, « TRC Chairman and Special Court Prosecutor joint hands 
to fight impunity », communiqué de presse du 10 décembre 2002. Cette décision peut avoir rassuré 
certains participants qui redoutaient que les informations qu’ils pourraient fournir à la Commission 
Vérité et Réconciliation soient utilisées pour engager des poursuites à leur encontre.
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Si un mécanisme mandaté pour travailler uniquement sur les disparus, qu’il 
s’agisse d’un mécanisme de coordination, d’un mécanisme national ou d’un méca-
nisme local, ne peut en aucun cas entraver l’enquête judiciaire, il devrait toutefois 
bénéficier d’une totale coopération de la part des services et des organes gouverne-
mentaux pour pleinement atteindre ses objectifs. Cela signifie que ces organismes 
respectent les conditions dans lesquelles le mécanisme a recueilli les informations. 
Les termes de référence et les modalités de travail du mécanisme devraient indiquer 
expressément que ce mécanisme ne se substitue pas à la police et qu’il n’est ni un 
juge ni un procureur : les objectifs poursuivis par les uns et les autres sont distincts 
bien que complémentaires, ce qui donne lieu à des méthodes de travail différentes.

S’agissant de crimes de masse, la pratique a montré que les informations 
strictement nécessaires pour élucider le sort des personnes disparues et le lieu où 
elles se trouvent peuvent ne pas être celles qui seront utilisées en priorité pour établir 
la responsabilité pénale. En présence d’une fosse commune, une enquête criminelle 
va généralement recueillir en priorité des renseignements sur la cause et les circons-
tances des décès, rechercher tout indice susceptible de trouver le ou les auteurs et 
démontrer un lien entre les victimes (selon la compétence et le mandat de l’organe 
d’enquête), tandis que le mécanisme humanitaire se concentrera sur des données 
qui lui permettront d’identifier les restes humains. En conséquence, les données 
permettant d’élucider le sort des personnes disparues et le lieu où elles se trouvent 
ne seraient pas recueillies méthodiquement, par défaut, par un enquêteur criminel 
ou un juge, pas plus qu’elles ne présenteraient un intérêt lors d’audiences publiques 
dans le cadre de poursuites pénales. En résumé, il est important de souligner que 
toutes les mesures nécessaires devraient être prises pour s’assurer que les documents 
appropriés et la préservation des renseignements utilisés pour localiser, récupérer 
et identifier des personnes disparues, ne soient pas utilisés comme des preuves 
directes, tombant donc dans le domaine public, à moins que les personnes les ayant 
communiqués acceptent que ceux-ci soient utilisés à d’autres fins que celles pour 
lesquelles ils avaient été rassemblés à l’origine. Bien entendu, cela ne devrait pas 
être interprété comme limitant les pouvoirs des juges, ou comme une entrave aux 
autorités judiciaires dans l’exécution de leur mandat. Celles-ci peuvent approcher les 
personnes détenant des informations en utilisant leurs propres canaux, en appliquant 
les règles relatives au partage des preuves et des informations avec les institutions 
judiciaires, lesquelles comprennent le plus souvent, des mesures propres à protéger 
les informations et les personnes qui les fournissent.

Lorsque des autorités décident de hiérarchiser leurs actions de façon, 
comme cela a été exposé précédemment, à répondre aux besoins les plus pressants 
des disparus et de leurs familles, des mesures devraient être prises afin de garantir 
que rien ne vienne compromettre, le moment venu, le plein exercice tant du droit de 
savoir que du droit à la justice. Dans son dernier rapport, le Rapporteur spécial sur 
la justice transitionnelle observait :

Il est essentiel que des efforts soient consentis pour répondre aux objectifs d’ordre 
tant humanitaire que judiciaire concernant les personnes portées disparues ou 
disparues. Une fois de plus, un tel objectif n’est pas réalisable à court terme ; 
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cependant, pratiquement toutes les décisions créent une dépendance à l’égard 
de la trajectoire suivie. Il est donc important de déterminer clairement les divers 
objectifs qui doivent être conciliés62.

Dès lors, il est important que des procédures claires soient établies d’emblée entre les 
mécanismes humanitaires et les mécanismes judiciaires afin de garantir la gestion 
appropriée des informations utiles pour remplir ces deux objectifs. En outre, il 
conviendrait d’accorder une attention toute particulière tant aux informations qu’aux 
programmes d’accompagnement qui doivent être proposés aux familles de disparus 
de manière à ce que celles-ci puissent exercer pleinement leurs droits.

Interactions entre les mécanismes sur les disparus, les bureaux nationaux 
de renseignements et l’Agence centrale de recherches du CICR

Les mécanismes sur les disparus présentés ci-dessus seront nécessairement en contact 
avec d’autres instances mises en place par les autorités pour s’acquitter pleinement 
de leur obligation, conformément au droit international, de rechercher les personnes 
disparues. En effet, compte tenu de l’importance incontestable d’informer les proches 
du sort de leurs parents et de l’endroit où ils se trouvent, l’obligation de rendre des 
comptes et de rechercher toutes les personnes disparues est devenue une règle du 
droit international humanitaire coutumier, applicable tant dans les conflits armés 
internationaux que non internationaux63. Cette obligation s’applique également à des 
violations graves du droit des droits de l’homme, indépendamment de l’existence 
d’un conflit armé64. Par ailleurs, on voit se dessiner une tendance pour reconnaitre 
le droit de savoir des familles des migrants disparus65.

62 Rapport du Rapporteur spécial sur la justice transitionnelle, op.cit. note 16, par.82.
63 Voir Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, op. cit. note 5, Règle 117, qui 

dispose que « [c]haque 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 ».

64 En vertu du droit international des droits de l’homme, ceci est notamment lié à la protection du droit 
à la vie, à l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 
et au droit de vivre en famille. S’agissant de disparitions forcées, les États doivent aussi prendre des 
mesures appropriées pour faire respecter le droit des victimes de savoir la vérité sur les circonstances 
d’une disparition forcée, le déroulement et les résultats de l’enquête et le sort de la personne disparue. 
Concernant les disparitions forcées, voir CIPPDF, article 24. En général, en ce qui concerne les 
violations flagrantes du droit international des droits de l’homme, voir Principes fondamentaux et 
directives concernant le droit à réparation, op. cit. note 24, par. 22, b) et 24. Voir également les Principes 
directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays, principe 16.1.

65 Voir, par exemple, l’appel de 2007 lancé par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de 
l’Europe à l’UE pour rendre compte des morts de migrants et les identifier, ou la proposition du Conseil 
de l’Europe invitant ses États membres à établir un système de recueil des données concernant les restes 
des migrants qui ont perdu la vie en mer (Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, 8 juin 2014). 
Voir également Bernard Duhaime et Andréanne Thibault « Protection des migrants contre la disparition 
forcée : un point de vue des droits de l’homme » dans ce numéro de la Sélection française de la Revue. 
Du droit au respect de la vie familiale découle également le droit de la famille de savoir si un corps a été 
retrouvé et où il a été enterré. Voir par exemple, l’affaire Sabanchiyeva, dans laquelle la Cour européenne 
des droits de l’homme a conclu qu’il existait une violation du respect de la vie de famille du fait que l’État 
avait empêché les familles de participer aux funérailles et de rendre un dernier hommage aux défunts. 
Cour européenne des droits de l’homme, Affaire Sabanchiyeva et autres c. Russie, 6 juin 2013.
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Lors de la mise en place d’un mécanisme sur les disparus, les autorités 
devraient réfléchir à sa complémentarité et à sa coordination avec d’autres instances 
et d’autres dispositifs déjà existants afin d’éviter, dans la mesure du possible, tout 
chevauchement des mandats et des missions qui compliqueraient la collecte, la 
gestion et la protection des informations utiles. Lorsque de tels dispositifs existent, 
il conviendrait d’examiner la possibilité d’étendre leurs compétences pour intégrer 
la question des disparus.

Par exemple, au début d’un conflit armé, les autorités nationales sont invitées 
à créer un bureau national de renseignements (BNR) pour les prisonniers de guerre 
ainsi que pour les personnes protégées qui sont en leur pouvoir et, d’emblée, de 
définir clairement les relations entre ce bureau et tout mécanisme sur les disparus66. 
Habituellement, un BNR est mis en place pour obtenir des informations utiles et les 
communiquer aux familles67. Des BNR ont, entre autres, été créés en Argentine, en 
France, au Paraguay, au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni68. La compétence 
des BNR peut être limitée aux prisonniers de guerre ou être étendue à toutes les 
personnes protégées par les Conventions de Genève, voire aux personnes disparues à 
la suite d’un conflit armé ou de violences. Après la fin d’un conflit armé, ces bureaux 
pourraient être choisis pour poursuivre leurs travaux sur les disparus parce qu’ils 
sont déjà en possession d’une mine d’informations utiles et qu’ils ont acquis une 
expérience et une expertise. Les BNR pourraient aussi être amenés à jouer un rôle 
au sein des mécanismes de coordination pour les disparus, décrits ci-dessus, dans la 
mesure où ils peuvent être désignés comme membres actifs au sein de ces instances. 
Le BNR est alors chargé de trouver et de fournir des informations utiles sur le sort 
de ceux qui ont disparu et le lieu où ils se trouvent, en pleine coopération avec le 
mécanisme de coordination.

Enfin, les mécanismes sur les disparus seront certainement en contact 
avec le CICR et son Agence centrale de recherches, dont la tâche première est de 
collecter des informations sur les personnes vulnérables qui sont au pouvoir des 
parties au conflit ou les personnes affectées par des violences, de manière à informer 

66 Lors d’un conflit armé international, tout État partie à un conflit a l’obligation de constituer un Bureau 
national de renseignements sur les prisonniers de guerre ainsi que sur les personnes protégées qui 
se trouvent en son pouvoir : voir Troisième Convention de Genève (CG III), art. 122 ; Quatrième 
Convention de Genève (CG IV), art. 136-139. S’agissant de l’obligation correspondante dans un conflit 
armé non international, voir Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, op. cit. 
note 5, Règle 123.

67 Les tâches des Bureaux nationaux de renseignements (BNR) telles que fixées par les Conventions de 
Genève sont :

 a)  Obtenir des renseignements : le BNR centralise les renseignements recueillis par les services de l’État 
dont il dépend concernant certaines catégories de personnes vulnérables qui sont au pouvoir de cet 
État.

 b)  Transmettre des renseignements : le BNR fait office de relais pour la transmission urgente de 
renseignements aux autres parties au conflit, aux États et à l’Agence centrale de recherches du CICR.

 c)  Répondre à des demandes des familles : le BNR est également tenu de répondre à des demandes et 
d’en formuler afin d’obtenir des renseignements supplémentaires.

68 Les Commissions d’État sur les prisonniers de guerre, les otages et les personnes disparues établies en 
Arménie et en Azerbaïdjan s’apparentent aux BNR. D’autres pays, comme l’Allemagne, la Croatie, la 
Slovénie, la Suède et la Norvège ont chargé leurs Sociétés nationales de créer de tels bureaux.
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les familles concernées69. Parallèlement aux mécanismes existants sur les disparus 
ou aux BNR, l’Agence centrale de recherches recueille souvent ses propres données. 
Cela est d’autant plus nécessaire lorsque les données collectées et communiquées 
par les autorités nationales ne sont pas fiables voire inexistantes. S’il conviendrait de 
renforcer les capacités locales des anciens belligérants pour leur permettre d’acquérir 
un savoir-faire et des compétences leur permettant de s’acquitter de leurs obligations, 
le besoin pressant des familles d’obtenir des réponses sur le sort de leurs proches 
disparus et l’endroit où ils se trouvent peut amener l’Agence à s’acquitter de tâches 
qui doivent être exercées par les autorités nationales, lorsque les instances nécessaires 
n’ont pas été mises en place ou qu’elles ne fonctionnent pas correctement.

Remarques conclusives

L’approche humanitaire proposée dans le présent article ne signifie pas que ce soit la 
seule approche possible. Ce n’est qu’une possibilité permettant d’obtenir des informa-
tions sur le sort des personnes disparues et le lieu où elles se trouvent lorsque ceux 
qui détiennent des renseignements ne sont pas enclins à les partager. En préconisant 
la reconnaissance d’un statut juridique pour les personnes disparues et leurs familles, 
cette approche s’est avérée particulièrement précieuse pour « institutionnaliser » leurs 
voix dans le débat public et en les faisant participer à la recherche de réparations 
appropriées. Cette approche a permis d’établir un lien entre des programmes visant 
à répondre aux besoins des disparus et de leurs familles et d’autres plaidant pour 
l’exercice de leurs droits.

L’approche humanitaire a également permis de souligner l’importance des 
activités forensiques à des fins humanitaires, les renseignements sur les personnes 
disparues que ces activités pourraient procurer et leur rôle crucial dans la restitution 
des corps des disparus à leurs familles. Bien sûr, beaucoup reste à faire, s’agissant 
notamment du rôle des mécanismes nationaux et de coordination pour collecter, 
réunir, centraliser, gérer et préserver toutes les informations utiles, bien que bien 
que certains aspects de la pratique récente soient très prometteurs.

Si l’expérience acquise à ce jour avec les mécanismes de coordination sur 
les disparus a montré la valeur ajoutée de cette approche pour satisfaire le droit de 
savoir des familles, sa mise en œuvre au travers de mécanismes nationaux sur les 
disparus nécessiterait d’être explorée davantage, en portant une attention particulière 
à l’identification d’éléments permettant de les rendre plus efficaces dans les réponses 
utiles à apporter aux familles de disparus. Comme nous l’avons souligné, travailler 
sur des cas concrets en suivant un plan d’action comprenant des indicateurs décidés 
par les acteurs concernés, pourrait permettre d’obtenir des résultats significatifs.

69 Voir CG III, art. 123 ; CG IV, art. 140. Intégrée aux services du CICR, l’Agence centrale de recherches fait 
ainsi partie du CICR, organisme, neutre, indépendant et impartial qui dispose de la personnalité juridique 
internationale et, tout en ayant un statut analogue, n’est pas une organisation intergouvernementale. 
À l’instar du CICR, l’Agence est investie d’un mandat humanitaire, contrairement à d’autres approches 
qui s’attacheraient davantage à la recherche des responsables et à la coopération avec le système 
judiciaire.



130

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

En outre, les interactions entre une approche humanitaire et d’autres méca-
nismes, notamment ceux qui préconisent une approche rétributive, devraient être 
examinées de manière plus approfondie, dans le but d’améliorer et de renforcer la 
complémentarité de leurs réponses aux besoins des disparus et de leurs familles. 
D’autres réflexions et d’autres discussions devraient aussi être organisées à propos 
de la hiérarchisation à opérer dans les réponses à apporter aux besoins prioritaires 
des victimes, en s’appuyant sur une évaluation de ces besoins, obéissant à une 
méthodologie rigoureuse.

Enfin, des modèles de travail devraient être élaborés pour mieux apprécier et 
tirer avantage des liens entre les mécanismes qui ont pour but de fournir des réponses 
aux familles de disparus et les programmes qui existent au niveau national, dont le 
but est d’améliorer les conditions de vie des plus vulnérables, souvent les familles 
des disparus, dans l’objectif de mieux répondre à leurs besoins socio-économiques, 
tout en renforçant l’exercice de leurs droits et en protégeant leur dignité humaine.
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Traduit de l’anglais

Résumé

Cet article analyse l’évolution de l’obligation de rechercher et de restituer les restes des 
personnes disparues et des victimes de disparition forcée en droit international. L’une 
des premières attentes des familles qui saisissent des juridictions internationales ou 
des mécanismes internationaux non judiciaires, est d’obtenir la restitution des restes 
des personnes disparues ou des victimes de disparition forcée. Cette obligation a été 
peu à peu élaborée et reconnue par diverses juridictions internationales des droits 
de l’homme qui ont intégré l’obligation de rechercher et de restituer les restes des 
personnes disparues dans les mesures de réparation qu’elles prescrivent. Parallèlement 
à l’élaboration de cette obligation par les juridictions internationales, la communauté 
internationale a commencé à s’impliquer davantage pour faciliter la restitution des 
restes des personnes disparues et des victimes de disparition forcée à leurs familles.
Mots clés : disparitions forcées, personnes disparues, dépouilles mortelles, lois mémorielles.

:  :  :  :  :  :  :
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Sarkin et Ariel Dulitzky pour leurs commentaires très utiles sur les premières ébauches de cet article. En 
outre, l’auteur remercie sincèrement l’équipe éditoriale de la Revue et les réviseurs anonymes pour leurs 
conseils avisés. Cet article exprime seulement le point de vue de l’auteure et ne reflète pas nécessairement 
celui des organisations auxquelles elle peut être affiliée.
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Introduction

Lors de conf lits armés internationaux et non internationaux, de nombreuses 
personnes disparaissent, plongeant leur famille dans l’angoisse et l’incertitude. Ces 
disparitions peuvent être le fait de l’un des belligérants ou, en temps de paix, les auto-
rités d’un État, peuvent « faire disparaitre » certaines personnes délibérément. Les 
victimes de disparition forcée font très souvent l’objet d’exécutions extrajudiciaires 
perpétrées dans le plus grand secret et leurs dépouilles sont ensuite profanées, laissant 
leurs proches dans l’incertitude quant à leur sort1. En cas de décès, ce qui est l’issue 
la plus fréquente, l’incertitude est dissipée par la restitution des restes2. Cet article 
examine l’évolution de l’obligation de restituer les restes des personnes disparues et 
de victimes de disparition forcée en droit international.

Bien que les familles de personnes disparues et de victimes de disparition 
forcée soient confrontées à la même situation, ces deux cas sont différents. On entend 
par « disparition forcée » le cas où une personne est privée de liberté avec, a minima, 
« l’acquiescement de l’État, suivi du déni de la reconnaissance de la [disparition] ou de 
la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve3 ». 
Il n’existe pas de définition communément admise de l’expression « personnes dispa-
rues », mais on considère généralement qu’il s’agit de personnes qui ont disparu en 
rapport avec un conflit armé et c’est aussi le sens qui lui sera donnée dans cet article4.

Avant l’adoption de la Convention internationale pour la protection de 
toutes les personnes contre les disparitions forcées (CIPPDF) en 2006, aucun traité 
ne prévoyait l’obligation juridique de prendre des mesures pour restituer les restes des 
personnes victimes de disparition forcée en temps de paix. Pourtant, l’importance de 
localiser les corps des personnes disparues ou des victimes de disparition forcée et de 
les restituer à leurs familles est reconnue depuis des décennies. Par exemple, dans une 
résolution sur l’assistance et la coopération dans la recherche de personnes disparues 
ou décédées lors de conflits armés, adoptée en 1974, l’Assemblée générale des Nations 

1 Tullio Scovazzi et Gabriella Citroni, The Struggle against Enforced Disappearance and the 2007 
United Nations Convention, Brill, Leiden, 2007, pp. 360-362 ; Lisa Ott, Enforced Disappearances in 
International Law, Intersentia, Anvers, 2011, p. 270.

2 Simon Robins, Families of the Missing: A Test for Contemporary Approaches to Transitional Justice, 
Routledge, New York, 2014, pp. 48, 102.

3 Tel que défini dans l’article 2 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes 
contre les disparitions forcées, 2716 RTNU 3, 20 décembre 2006 (entrée en vigueur le 23 décembre 2010) 
(CIPPDF). Il convient de noter que, conformément au Statut de Rome, on entend par « disparitions 
forcées » les cas où une organisation politique a donné, au moins, son assentiment : Statut de Rome de 
la Cour pénale internationale, 2187 RTNU 3, 17 juillet 1998 (entré en vigueur le 1er juillet 2002), art. 7, 
par. 2, al. i). Voir également Christoph Hall, « Article 7: Crimes against Humanity », in Otto Triffterer 
(dir), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court: Observers’ Note, Article by 
Article, Beck and Hart, Baden-Baden, 1999, pp. 117-172.

4 Pour plus d’information sur ces deux expressions et leur utilisation, voir la partie suivante. Pour 
autant, les deux concepts se recoupent et, pour diverses raisons, les organes judiciaires et les initiatives 
internationales citées dans cet article peuvent choisir d’utiliser l’une ou l’autre expression ou les deux. 
Par exemple, les organes judiciaires (à l’exception de la Chambre des droits de l’homme de Bosnie-
Herzégovine) utilisent principalement l’expression « disparitions forcées », alors que le dispositif 
spécial concernant les personnes disparues sur le territoire de l’ex-Yougoslavie emploie l’expression 
« personnes disparues ». Lorsque l’auteure présente chacun de ces mécanismes, elle emploie l’expression 
utilisée utilisé par l’organe judiciaire ou l’initiative internationale considérés.



R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

133

Volume 99 Sélection française 2017/2

Unies (NU) demandait aux parties à des conflits armés, « quels qu’en soient la nature 
ou le lieu, de prendre (…) toutes mesures qui seront en leur pouvoir pour (...) faciliter 
l’exhumation et la restitution des corps, si les familles le demandent5 ».

La jurisprudence internationale a joué un rôle important dans l’évolution de 
l’obligation juridique de rechercher et de restituer les corps des personnes victimes 
de disparition forcée, en intégrant notamment cet élément dans les mesures de répa-
ration. Ce tournant a été pris sous la pression des familles de victimes de disparition 
forcée, qui avaient déposé divers recours visant à combler ce besoin6. Parallèlement 
aux évolutions de la jurisprudence internationale, la communauté internationale 
a commencé à s’impliquer davantage dans la restitution des restes de personnes 
disparues et de victimes de disparition forcée à leurs familles. Il s’agit d’une évolution 
d’importance7, car dans certains cas, la coopération et l’assistance internationales 
sont nécessaires pour procéder à l’exhumation et à l’identification des corps.

Le présent article est divisé en cinq parties. La première partie présente les 
différences de terminologie entre le droit international des droits de l’homme et 
le droit international humanitaire (DIH). La deuxième partie montre qu’en cas de 
décès d’une personne disparue ou d’une victime de disparition forcée, la restitution 
du corps correspond à un besoin crucial pour les familles. La troisième partie, la 
plus importante, retrace l’évolution du droit international sur cette question. Elle 
commence par présenter le droit conventionnel pour montrer comment l’approche 
de la restitution des restes de personnes disparues ou de victimes de disparition 
forcée a évolué dans le droit international des droits de l’homme et dans le DIH ; elle 
expose ensuite la jurisprudence internationale, par de brèves analyses de décisions 
importantes rendues par quatre organes judiciaires qui ont intégré ces éléments 
dans les mesures de réparations qu’elles prescrivent. La quatrième partie examine 
comment les acteurs internationaux ont commencé à s’investir dans les activités 
forensiques et dans la restitution des corps des personnes disparues ou de victimes 
de disparition forcée. La cinquième et dernière partie présente des perspectives.

Disparitions forcées et personnes disparues

Aux termes de la CIPPDF, « on entend par “disparition forcée” (…) toute (…) forme 
de privation de liberté par des agents de l’État ou par des personnes qui agissent », 
a minima, avec « l’acquiescement de l’État, suivi du déni de la reconnaissance de la 

5 Assemblée générale des Nations Unies, Rés. 3220 (XXIX), 6 novembre 1974.
6 Pour en savoir plus sur le rôle des familles de disparus dans l’élaboration des politiques de justice 

transitionnelle contemporaines et l’évolution du cadre juridique international à ce propos, voir Iosif 
Kovras, Grassroots Activism and the Evolution of Transitional Justice: Families of the Disappeared, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2017.

7 Par le passé, dans de nombreuses situations post-conflictuelles, l’accent était mis sur d’autres aspects. 
Par exemple, en Bosnie-Herzégovine et plus tard au Kosovo, dans le but de recueillir des preuves aux 
fins du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, des corps ont été exhumés puis remis en 
terre sans être identifiés, car on estimait que l’identification individuelle n’était pas nécessaire, Laurie 
Vollen, « All that Remains: Identifying the Victims of the Srebrenica Massacre », Cambridge Quarterly 
of Healthcare Ethics, vol. 10, 2001 ; Groupe consultatif sur les droits de l’homme, Nenad Stojković 
c. MINUK, affaire n° 87/09, avis, 14 décembre 2013, par. 98.
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privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou 
du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi8 ». Selon la Convention, 
on entend par « victime » non seulement la personne disparue, mais aussi « toute 
personne physique ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée », 
ce qui englobe les parents, les enfants, les conjoints et tout autre parent proche de la 
personne disparue, lesquels sont aussi considérés comme des victimes de disparition 
forcée9. En cas de disparition forcée, une politique officielle de déni de la disparition 
et/ou de l’implication de l’État, se traduira par une réticence à procéder à des exhu-
mations et des identifications. En outre, la profanation des dépouilles mortelles est 
l’une des pratiques les plus courantes accompagnant les disparitions forcées, ce qui 
rend parfois impossible la restitution des restes10.

L’expression « disparition forcée » n’est pas mentionnée comme telle dans 
les traités de DIH. Toutefois, cet acte « enfrei[nt], ou menac[e] d’enfreindre, une 
série de règles coutumières de droit international humanitaire », en particulier 
l’interdiction de la privation arbitraire de liberté, l’interdiction de la torture et les 
autres traitements cruels ou inhumains, ainsi que l’interdiction des atteintes à la 
vie11. L’expression « personnes disparues », qui est utilisée en DIH, ne désigne pas 
uniquement les personnes victimes de disparition forcée. S’il n’existe pas de définition 
communément admise des « personnes disparues », on considère généralement qu’il 
s’agit de personnes qui ont été portées disparues en rapport avec un conflit armé12. 
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) entend par “personne portée 

8 CIPPDF, art. 2. Pour en savoir plus sur les disparitions forcées, voir Maria Fernanda Perez Solla, 
Enforced Disappearances in International Human Rights, McFarland, Jefferson, Caroline du Nord et 
Londres, 2006 ; T. Scovazzi et G. Citroni, op. cit. note 1 ; L. Ott, op. cit. note 1.

9 CIPPDF, art. 24, par. 1. À ce titre, elles ont le droit « de savoir la vérité sur les circonstances de la 
disparition forcée, le déroulement et les résultats de l’enquête et le sort de la personne disparue » (art. 24, 
par. 2), ainsi que le droit « d’obtenir réparation et d’être indemnisée[s] rapidement, équitablement et de 
manière adéquate » (art. 24, par. 4).

10 Par exemple, lorsque les restes humains ont été jetés d’un avion dans l’océan ou ont été détruits par des 
explosifs ; voir T. Scovazzi et G. Citroni, op. cit. note 1, p. 360.

11 Jean-Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck, Droit international humanitaire coutumier, Vol. 1  : 
Règles, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, publié en français en 2006, CICR/Bruylant 
(Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier], p. 450 ; voir également pp. 555-563. 
Pour une analyse détaillée des distinctions entre « disparitions forcées » et « personnes disparues », 
voir également le rapport du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires des Nations 
Unies (GTDFI), Rapport sur la visite effectuée dans l’ex-Yougoslavie par un membre du Groupe de travail 
sur les disparitions forcées ou involontaires, à la demande du Rapporteur spécial chargé d’enquêter sur 
la situation des droits de l’homme dans le territoire de l’ex-Yougoslavie (4-13 août 1993), Doc. NU, E/
CN.4/1994/26/Add.1, 15 décembre 1993, en particulier par. 30-32 et 42-60.

12 Pour une approche plus large en droit international humanitaire, voir par exemple la définition adoptée 
dans le document du CICR intitulé Principes directeurs / Loi type sur les personnes portées disparues, 
Genève, 28 février 2009, art. 2, par. 1, disponible sur : https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/other/
model-law-missing-0209-fre-.pdf (toutes les références Internet ont été vérifiées en janvier 2022) : 
« On entend par personne portée disparue une personne dont la famille ignore le lieu où elle se trouve, 
ou qui, selon des informations fiables, a été portée disparue au regard de la législation nationale, en 
rapport avec un conflit armé international ou non international, une situation de violence interne ou de 
troubles intérieurs, une catastrophe naturelle ou toute autre situation qui pourrait exiger l’intervention 
d’une instance étatique compétente. » Voir également Jeremy Sarkin, « The Need to Deal with All 
Missing Persons including Those Missing as a Result of Armed Conflict, Disaster, Migration, Human 
Trafficking and Human Rights Violations (including Enforced Disappearances) in International and 
Domestic Law and Processes », lnter-American and European Human Rights Journal, vol. 1, 2015.

https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/other/model-law-missing-0209-fre-.pdf
https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/other/model-law-missing-0209-fre-.pdf
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disparue” « toutes les personnes dont la famille ignore le sort, ou dont la disparition 
a été signalée sur la foi de renseignements fiables, du fait d’un conflit armé ou d’une 
situation de violence interne13 ».

Bien que, concernant les personnes portées disparues, l’absence d’actions 
concrètes en vue de la restitution des corps ne s’explique pas de manière aussi 
évidente que dans les cas de disparitions forcées, il arrive encore souvent que les 
États ne s’impliquent pas dans la recherche, l’identification et la restitution des 
restes des personnes disparues. Ces actions nécessitent des fonds et une volonté 
politique qui font souvent défaut au lendemain d’un conflit. Parfois, en raison du 
nombre considérable de personnes disparues, il peut être très difficile d’entreprendre 
des enquêtes forensiques, qui devraient être réalisées à très grande échelle. Dans 
les conflits interethniques, les exigences de réciprocité peuvent aussi entraver le 
processus14. En outre, des personnes peuvent avoir disparu et se trouver hors des 
frontières de leur pays, dans des pays autres que le leur.

Très souvent, il n’est pas possible de déterminer si un crime répond à tous les 
critères d’une disparition forcée ou si des incidents initialement considérés comme 
tels, peuvent finalement ne pas correspondre à cette définition et vice versa. En même 
temps, l’expression « disparition forcée » peut désigner un cas qui ne serait pas 
qualifié de « disparition » par le DIH, par exemple lorsque les autorités d’un État 
font délibérément disparaître un opposant politique en temps de paix. Bien qu’il y 
ait une différence sensible entre ces deux catégories, de nombreux actes tombent 
sous ces deux définitions. Ces expressions sont souvent utilisées indifféremment, 
tant dans les déclarations politiques que par les organes judiciaires internationaux15. 
Si les deux expressions se recoupent, il est important de bien les distinguer car elles 
relèvent de deux cadres juridiques distincts. Le présent article traite à la fois des 
personnes portées disparues et des personnes victimes de disparition forcée, les deux 
expressions étant utilisées conformément au sens qui leur est donné respectivement 
par le DIH et par le droit international des droits de l’homme.

La restitution du corps des personnes disparues et des victimes 
de disparition forcée : une nécessité pour leurs familles

Les familles qui doivent vivre dans l’incertitude quant au sort de leurs proches, tout 
en devant faire face à des difficultés économiques, sociales et juridiques, subissent 
les effets à long terme des disparitions16. Les membres de la famille de personnes 

13 CICR, Accompagner les familles des personnes portées disparues : Guide pratique, Genève, 2013, p. 16.
14 Voir, par exemple, Dispositif spécial concernant les personnes disparues sur le territoire de l’ex-

Yougoslavie, Rapport présenté par M. Manfred Nowak, expert, membre du Groupe de travail sur les 
disparitions forcées ou involontaires, responsable du dispositif spécial conformément à la résolution 
1996/71 de la Commission, Doc. NU, E/CN.4/1997/55, 15 janvier 1997, par. 57.

15 Voir, par exemple, Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), Varnava et autres c. Turquie, 
requêtes n° 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90, 16073/90, 
18 septembre 2009.

16 Margriet Blaauw et Virpi Léihteenmaki, « ‘Denial and Silence’ or ‘Acknowledgment and Disclosure’ », 
Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 84, n° 848, 2002, p. 769.



136

Grazyna Baranowska – Obligation de restituer les restes des personnes disparues  
et des victimes de disparition forcée : évolutions et avancées

•

disparues ou de victimes de disparition forcée sont confrontés à ce qui a été qualifié 
de « perte ambiguë », expression qui est définie comme une « une perte floue, due au 
fait de ne pas savoir si l’être cher est mort ou vivant, absent ou présent [traduction 
CICR]17 ». Cela signifie que les membres de la famille d’une personne portée disparue 
ou victime de disparition forcée, ne savent que penser, si bien que, souvent, ils nient le 
caractère définitif de la perte et continuent à espérer que leur proche reviendra. En ce 
sens, la personne est « psychologiquement présente, mais physiquement absente18 ». 
Cet état peut durer des années ; par exemple, la possibilité de passer du Nord au 
Sud de Chypre en 2003 a ravivé l’espoir des familles de personnes disparues trente 
à quarante ans auparavant, de voir revenir leurs proches19.

S’il est évident que les actions entreprises à la suite d’une disparition ont pour 
ambition première d’obtenir la liberté et la libération de la victime, il arrive souvent, 
comme nous l’avons mentionné précédemment, que les victimes de disparitions 
forcées fassent l’objet d’exécutions extrajudiciaires perpétrées dans le plus grand 
secret. Dans ce cas et pour la majorité des familles, le principal objectif sera de 
retrouver le corps de leur proche. Comme des études l’ont montré, en cas de décès, 
l’ambiguïté de la perte est plus facile à vivre lorsque le corps du défunt est restitué. 
Des preuves écrites, comme un certificat de décès ou des aveux d’un auteur à propos 
du décès, ne permettent pas aux familles de tourner la page comme elles auraient pu 
le faire si le corps de leur proche leur avait été restitué, en particulier pour les familles 
analphabètes20. Selon une étude menée au Népal, 85 % des familles ont cherché à 
retrouver les corps en expliquant qu’elles avaient besoin d’une preuve tangible du 
décès et afin de pouvoir accomplir les rituels21. De la même manière, des études 
menées en Bosnie-Herzégovine ont montré que l’absence de corps empêchait les 
membres de la famille de procéder aux rites funéraires, d’accepter la mort de leur 
proche et ainsi de faire leur travail de deuil22.

Il apparait que le besoin d’enterrer ses morts soit commun à tous les êtres 
humains23. Selon Pauline Boss, plusieurs raisons peuvent expliquer que les familles 
aient besoin d’enterrer le corps d’un proche disparu ou victime de disparition forcée, 

17 Pauline Boss, « Ambiguous Loss Research, Theory, and Practice: Reflections after 9/1l », Journal of 
Marriage and Family, vol. 66, n° 3, 2004, p. 554.

18 S. Robins, op. cit. note 2, p. 45. Voir également Monique Crettol et Anne-Marie La Rosa, « Les personnes 
portées disparues et la justice transitionnelle : le droit de savoir et la lutte contre l’impunité », Revue 
internationale de la Croix-Rouge, vol. 88, n° 862, 2006.

19 Öncel Polili, Kuzey Kibris ’ta kayip kişiler ve ailelerinin insan haklari, Kibrisli Türk İnsan Haklari Vakfi 
Yayinlari, n° 9, Nicosie, 2012, annexe 2.

20 S. Robins, op. cit. note 2, pp. 48 et 102 ; voir également Eric Stover et Rachel Shigekane, « The Missing 
in the Aftermath of War: When do the Needs of Victims’ Families and International War Crimes 
Tribunals Clash? », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 84, n° 848, 2002, p. 855. Pour en savoir 
plus sur l’utilisation des certificats de décès dans les cas de disparition forcée, voir Gabriella Citroni, 
« The Pitfalls of Regulating the Legal Status of Disappeared Persons Through Declaration of Death », 
Journal of International Criminal Justice, vol. 12, n° 4, 2014.

21 S. Robins, op. cit. note 2, pp. 102-103.
22 E. Stover et R. Shigekane, op. cit. note 20, p. 860.
23 Dans ses recherches, Pauline Boss utilise l’expression « enterrer ses morts » (« bury one’s dead », qu’il 

faut bien entendu comprendre comme recouvrant les autres pratiques traditionnelles et les rituels, 
tels que l’incinération. Aux fins du présent article, l’expression « enterrer ses morts » est également 
employée dans ce sens.
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même lorsqu’il parait évident que la personne est morte. Il s’agit notamment de 
mettre fin au déni culturel de la mort et de la perte ; du besoin de savoir ce qu’il 
s’est passé pour s’adapter, faire son deuil et prendre des décisions ; d’enclencher le 
processus de lâcher-prise ; et de la nécessité de procéder aux rituels des funérailles 
en étant accompagné de sa communauté24.

Lorsqu’on analyse la question des personnes disparues et des victimes de 
disparition forcée, il convient de souligner que les corps des personnes décédées ne 
peuvent pas toujours être retrouvés25. Dans certains cas, il est possible que les corps 
aient été délibérément détruits ou incinérés, ou que toutes les personnes qui avaient 
connaissance du lieu où la victime avait été enterrée soient mortes. Les familles de 
personnes disparues ou de victimes de disparition forcée dont les restes ne peuvent 
pas être retrouvés, ont besoin d’un accompagnement spécifique, notamment d’un 
soutien psychologique approprié26.

L’évolution juridique de l’obligation de restituer les restes 
des personnes disparues et des victimes de disparition forcée

Le droit conventionnel

Les Conventions de Genève de 1949 mentionnent les disparitions de personnes 
uniquement lorsque des familles sont dispersées par la guerre, en disposant que 
les États faciliteront « les recherches entreprises par les membres [de ces] familles 
[…] pour reprendre contact les uns avec les autres et si possible se réunir27 ». Les 
Conventions de Genève ne contiennent aucune disposition visant à apporter une 
assistance particulière aux membres des familles de personnes disparues qui sont 
décédées, ou qui incitent expressément les États à prendre des mesures pour resti-
tuer leurs corps. Concernant les morts, les Conventions de Genève contiennent un 
certain nombre de dispositions relatives à leur inhumation et à leur identification28 
et qui disposent explicitement qu’ils doivent être traités avec respect et enterrés 
honorablement29.

24 P. Boss, op. cit. note 17, pp. 561-562. Concernant l’importance des rites funéraires pour les familles de 
personnes portées disparues, voir également CICR, op. cit. note 13, pp. 70-71.

25 T. Scovazzi et G. Citroni, op. cit. note 1, pp. 360-362.
26 Voir P. Boss, op. cit. note 17, ainsi que le numéro spécial du Journal of Family Theory & Review portant 

sur la théorie de la perte ambiguë, vol. 8, n° 3, 2016, en particulier Theo Hollander, « Ambiguous Loss 
and Complicated Grief: Understanding the Grief of Parents of the Disappeared in Northern Uganda » 
et Simon Robins, « Discursive Approaches to Ambiguous Loss: Theorizing Community–Based Therapy 
After Enforced Disappearances ».

27 Quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre 
(CG IV), 12 août 1949, 75 RTNU 287 (entrée en vigueur le 21 octobre 1950), art. 26.

28 Première Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces 
armées en campagne (CG I), 12 août 1949, 75 RTNU 31 (entrée en vigueur le 21 octobre 1950), art. 17 ; 
Troisième Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (CG III), 12 août 
1949, 75 RTNU I35 (entrée en vigueur le 21 octobre 1950), art. 120, al. 2-6 ; CG IV, art. 130.

29 CG I, art. 17 ; Deuxième Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades 
et des naufragés des forces armées sur mer (CG II), 12 août 1949, 75 RTNU B5 (entrée en vigueur le 
21 octobre 1950), art. 20.
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Les obligations incombant aux États à l’égard des personnes disparues dans 
le cadre du DIH ont été renforcées par le Protocole additionnel I de 1977 (PA I) aux 
Conventions de Genève, qui exige de chaque partie à un conflit qu’elle recherche 
« toutes les personnes dont la disparition a été signalée par une partie adverse ». 
Conformément à l’article 32 du PA I, en mettant en œuvre leurs obligations au titre 
du Protocole, l’activité des États parties « est motivée au premier chef par le droit 
qu’ont les familles de connaître le sort de leurs membres ». Les États parties au 
conflit doivent aussi « s’efforc[er] 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 » (article 33, par. 4). Par ailleurs, le PA I contient des dispositions détaillées 
sur la manière dont chaque partie doit traiter les restes des personnes décédées. En 
particulier, les parties adverses doivent conclure des accords afin « de faciliter le 
retour des restes des personnes décédées et de leurs effets personnels dans le pays 
d’origine, à la demande de ce pays ou à la demande de la famille, à moins que ce 
pays ne s’y oppose » (article 34, par. 2, al. c))30.Cette disposition est subordonnée 
aux dispositions précédentes relatives à l’accès aux sépultures et à l’obligation de les 
marquer, de les protéger et de les entretenir (article 34, par. 1 et par. 2, al. a) et b)), ce 
qui montre bien que la restitution des restes des personnes qui sont décédées n’est 
pas considérée comme une priorité. Le retour des restes n’est possible qu’en présence 
d’une demande expresse et sous réserve que le pays d’origine ne s’y oppose pas31. Par 
conséquent, en DIH, il n’existe aucune obligation absolue de rechercher, d’identifier 
et de restituer les restes d’une personne disparue, bien que la coopération entre les 
parties soit fortement encouragée.

Le droit international des droits de l’homme est allé encore plus loin. Aux 
termes de la CIPPDF, les États parties doivent prendre « toutes les mesures appro-
priées pour la recherche, la localisation et la libération des personnes disparues 
et, en cas de décès, pour la localisation, le respect et la restitution de leurs restes. » 
(article 24, par. 3). La CIPPDF avait été précédée de deux instruments qui traitaient 
déjà des disparitions forcées : la Déclaration sur la protection de toutes les personnes 
contre les disparitions forcées (DPPDF) de 1992 et la Convention interaméricaine 
sur la disparition forcée des personnes, de 1994. Aucun de ces deux textes ne prévoit 
l’obligation de prendre des mesures pour restituer les restes des personnes victimes 
de disparition forcée. La DPPDF oblige les autorités à mener une enquête tant que le 
sort réservé à la victime d’une disparition forcée n’est pas connu (article 13, par. 6), ce 
qui implique, en principe, de rechercher le corps dans le cas où la personne victime 
de disparition forcée est décédée, bien que ceci ne soit pas explicitement énoncé. 
Il convient de noter que la CIPPDF a inversé la logique de l’obligation incombant aux 

30 Protocole additionnel (I) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes 
des conflits armés internationaux (PA I), 1125 RTNU 3, 8 juin 1977 (entré en vigueur le 7 décembre 
1978), art. 33-34.

31 De plus, en l’absence d’un tel accord et « si le pays d’origine de ces personnes décédées n’est pas disposé 
à assurer l’entretien de ces sépultures à ses frais, la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle 
sont situées ces sépultures peut offrir de faciliter le retour des restes dans le pays d’origine », sous 
réserve que cette offre soit acceptée par l’autre partie (ibid., art. 34, par. 3). Voir également Étude du 
CICR sur le droit international humanitaire coutumier, op. cit. note 11, pp. 450, 543-547 et 555-563.
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États de rechercher une personne victime de disparition forcée : il faut non seulement 
élucider le sort qui lui a été réservé, mais aussi, en cas de décès, restituer ses restes.

La restitution du corps peut être vue comme un simple acte de justice ou 
comme une forme de réparation. Selon un rapport des NU présenté par Manfred 
Nowak, une inhumation digne, « selon les pratiques religieuses de la victime et de la 
famille » – l’ultime issue de la remise de la dépouille – peut être considérée à la fois 
comme une forme de restitution et comme « une forme de réhabilitation morale ou 
sociale » de la personne disparue32.

L’obligation de restituer les restes est une obligation à l’égard de la famille 
de la personne victime de disparition forcée. Comme l’expliquent Gabriella Citroni 
et Tullio Scovazzi, dans certains cas, il s’agit aussi d’une obligation à l’égard de la 
communauté à laquelle la victime appartenait ou de la société en général, qui ont le 
droit de savoir où se trouvent les restes des personnes victimes de disparition forcée 
et d’être sûrs de qu’ils sont traités avec respect, même si personne ne demande leur 
restitution. Par ailleurs, les auteurs affirment qu’il s’agit aussi d’une obligation à 
l’égard des personnes victimes de disparition forcée elles-mêmes, en ce sens que le 
manque de respect de leurs restes constitue une atteinte à la dignité de la personne, 
cela s’apparentant à un traitement humiliant et dégradant33. Dans le même sens, la 
Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a indiqué que la restitution 
des dépouilles mortelles restes permet de reconnaître la dignité des victimes34. Dans 
d’autres décisions, la CIDH a estimé que l’obligation de restituer les restes était 
justifiée par le souhait des proches d’une victime de récupérer le corps et de l’inhumer 
conformément à leurs croyances (ce qui est un droit), ainsi que par le droit des 
familles de connaître la vérité35. Par conséquent, l’obligation de restituer les restes 
tient, le plus souvent, à la famille de la personne victime de disparition forcée.

Dans ses Directives pour l’établissement de rapports, le Comité des dispa-
ritions forcées (CDF) a précisé le contenu et le champ d’application de l’obligation 
consacrée à l’article 24, paragraphe 3, de la CIPPDF. Ce document énumère les 
renseignements qui doivent figurer dans les rapports périodiques des États parties36 
et a pour objet de leur donner des conseils sur la forme et la teneur de ces rapports. 
Concernant la localisation, le respect et la restitution des restes, le CED demande 
aux États parties de montrer :
1)  s’il existe des dispositifs permettant de localiser, de respecter et de restituer les 

restes des victimes à leurs proches, ou si des mesures sont prises en vue d’établir 
de tels dispositifs ;

32 Rapport présenté par M. Manfred Nowak, expert indépendant chargé d’étudier le cadre international 
actuel en matière pénale et de droits de l’homme pour la protection des personnes contre les disparitions 
forcées ou involontaires, conformément au paragraphe 11 de la résolution 2001/46 de la Commission, 
Doc. NU E/CN.4/2002/71, 8 janvier 2002, par. 86-87.

33 T. Scovazzi et G. Citroni, op. cit. note 1, p. 369.
34 Cour interaméricaine des droits de l’homme, Juan Humberto Sánchez c. Honduras, jugement 

(exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens), 7 juin 2003, par. 187.
35 Cour interaméricaine des droits de l’homme, Gelman c. Uruguay, arrêt (fond et réparations), 24 février 

2011, par. 258.
36 Conformément à l’article 29 de la CIPPDF, les États parties doivent présenter au CED un rapport 

périodique sur les mesures prises pour « donner effet à cette obligation au titre de cette Convention ».
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2)   Si des protocoles sont en place pour le traitement des restes des personnes dispa-
rues et la restitution à leur famille, conformément aux normes internationales, 
ou si des initiatives sont prises en vue de mettre en place de tels protocoles ;

3)  Si des dispositifs sont prévus pour recueillir systématiquement des données 
ante mortem relatives aux personnes disparues et à leurs proches et pour mettre 
en place des bases de données ADN ou permettant d’identifier les victimes de 
disparition forcée, ou si des initiatives sont prises en vue de mettre en place un 
tel système ; et

4)  S’il existe un mécanisme pour stocker le matériel génétique des personnes dispa-
rues et de leurs proches, ou si des initiatives sont prises en vue d’en établir un37.

Le CED examine les rapports périodiques des États parties et formule des observa-
tions finales, lesquelles montrent encore plus précisément la manière dont le CED 
interprète l’obligation de localiser, de respecter et de restituer les restes. Par exemple, 
le Comité a attiré l’attention d’un certain nombre d’États parties sur la nécessité 
de « garantir dans la pratique la coordination, la coopération et le croisement des 
données » des organes chargés (…) en cas de décès, (…) de l’identification (des) 
restes » des personnes disparues38, ce qui montre qu’il s’agit d’une question qui peut 
être délicate39. Le CED a aussi soulevé la question de la participation des familles 
de victimes de disparition forcée aux processus de recherche, d’identification et 
de restitution des restes, qui devrait être garantie même lorsque les membres de la 
famille résident dans un autre pays40. Les organes compétents devraient en outre 
veiller à ce que « les mesures d’identification et de restitution des restes tiennent 
dûment compte des traditions et des coutumes des peuples ou des communautés 
des victimes41 ».

Le CED a également formulé des observations finales sur les obligations des 
États relatives à la localisation, au respect et à la restitution des restes à propos de 
disparitions survenues avant l’entrée en vigueur de la CIPPDF. À propos du Paraguay, 
le CED a évoqué les cas de disparitions forcées entre 1954 et 1989 et a recommandé 
au Paraguay « [d’a]ccélérer la mise en œuvre et la mise en service [d’une] Banque de 
données génétiques » et « de faire en sorte que les mécanismes chargés de rechercher 

37 CED, Directives concernant la forme et le contenu des rapports que les États parties doivent soumettre 
en application de l’article 29 de la Convention, adoptées par le Comité à sa deuxième session (26-30 mars 
2012), Doc. NU CED/C/2, 8 juin 2012, par. 35.

38 CED, Observations finales concernant le rapport soumis par le Mexique en application du paragraphe 1 
de l’article 29 de la Convention, Doc. NU CED/C/MEX/CO/1, 5 mars 2015, par. 41 ; CED, Observations 
finales concernant le rapport soumis par l’Irak en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la 
Convention, Doc. NU CED/C/IRQ/CO/1, 13 octobre 2015, par. 34 ; CED, Observations finales 
concernant le rapport soumis par la Colombie en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la 
Convention, Doc. NU CED/C/COL/CO/1, 27 octobre 2016, par. 26.

39 L’existence d’un grand nombre d’organes judiciaires et d’initiatives travaillant sur la question des 
personnes disparues ou de victimes de disparition forcée peut entraîner des chevauchements ou générer 
une concurrence, ce qui, selon les experts, est également un problème ; voir, par exemple, Manfred 
Nowak, « Lessons for the International Human Rights Regime from the Yugoslav Experience  », 
Collected Courses of the Academy of European Law, vol. 8, n° 2, 2000, pp. 203-205.

40 CED, Observations finales sur le Mexique, op. cit. note 38, par. 23-24.
41 Voir CED, Observations finales sur la Colombie, op. cit. note 38, par. 26, al. f), document dans lequel le 

CED traite en particulier des populations autochtones et des communautés d’ascendance africaine.
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et d’identifier les personnes disparues disposent de ressources suffisantes pour 
accomplir leurs travaux rapidement et efficacement42 ». Dans ses observations finales 
concernant le rapport soumis par l’Espagne, le CED a constaté que les mesures 
prises dans le cadre de la « loi sur la mémoire historique », relative aux victimes de la 
Guerre civile espagnole (1936–1939) et de la dictature sous Franco (1939–1975), pour 
localiser et identifier les personnes qui ont été victimes de disparition forcée, « ont 
été laissées à l’initiative des proches » et il a rappelé que cette obligation incombait 
à l’État, « même en l’absence de plainte officielle43 ».

Le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires (GTDFI) a 
reconnu les apports de la CIPPDF au droit international et s’est vu confier le mandat 
d’aider les États dans la mise en œuvre de la DPPDF et de formuler des observations 
générales. La création, en 1980, du GTDFI est la toute première initiative des NU en 
faveur des personnes victimes de disparition forcée mais, à cette époque, la question 
de la restitution aux familles des restes de victimes de disparition forcée n’entrait pas 
dans son champ44. En 2010, année de l’entrée en vigueur de la CIPPDF, le GTDFI 
formula une observation générale sur le droit à la vérité, dans laquelle il déclara que 
« le droit de connaître la vérité sur le sort d’une personne disparue (…) englobe le 
droit pour la famille de se voir remettre ses restes et de les traiter conformément à 
ses traditions, sa religion ou sa culture45 ». Il a également déclaré que les autorités 
ne doivent « prendre aucune décision en ce qui concerne (les restes d’une personne 
victime de disparition forcée) sans la pleine participation de la famille46 ». Le GTDFI 
effectue des visites dans les pays et, à ce titre, a souligné, en de nombreuses occa-
sions, la nécessité d’identifier les restes47. Cependant, la restitution des restes ne fut 
explicitement mentionnée qu’en 201548.

Les familles des victimes de disparition forcée (selon la définition de la 
CIPPDF) et les familles de ceux qui ont disparu suite à des conflits armés inter-
nationaux et non internationaux ont des droits différents. Bien que les traités de 
DIH renferment aussi des dispositions qui ont pour but de faciliter la restitution des 
restes de leurs proches disparus, ce n’est qu’en cas de disparition forcée qu’il y a une 

42 CED, Observations finales concernant le rapport soumis par le Paraguay en application du paragraphe 1 
de l’article 29 de la Convention, Doc. NU CED/C/PRY/CO/1, 20 octobre 2014, par. 28.

43 CED, Observations finales concernant le rapport soumis par l’Espagne en application du paragraphe 1 de 
l’article 29 de la Convention, Doc. NU CED/C/ESP/CO/1, 12 décembre 2013, par. 31-32.

44 Commission des droits de l’homme, rés. 20 (XXXVI), 29 février 1980. Son mandat est régulièrement 
renouvelé.

45 Voir par. 6 de l’« Observation générale concernant le droit à la vérité dans le contexte des disparitions 
forcées », dans le Rapport du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, Doc. NU A/
HRC/16/48, 26 janvier 2011, p. 16.

46 Ibid.
47 Voir par exemple, GTDFI, Rapport du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires : 

Mission en Croatie, Doc. NU A/HRC/30/38/Add.3, 17 août 2015, par. 73, 91 ; GTDFI, Rapport du Groupe 
de travail sur les disparitions forcées ou involontaires : Mission au Mexique, Doc. NU A/HRC/19/58/
Add.2, 20 décembre 2011, par. 103 ; GTDFI, Rapport du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou 
involontaires : Mission au Maroc, Doc. NU A/HRC/13/31/Add.1, 9 février 2010, par. 106.

48 GTDFI, Rapport du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires : Mission en Albanie, 
Doc. NU A/HRC/36/39/Add.1, 18 juillet 2017, par. 79(a), 82(c) ; GTDFI, Rapport du Groupe de travail 
sur les disparitions forcées ou involontaires : Mission au Pérou, Doc. NU A/HRC/33/51/Add.3, 8 juillet 
2016, par. 79(c), 79(n).
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obligation de prendre des mesures appropriées pour restituer leurs restes. Mettre 
l’accent sur une plus grande responsabilité des États en cas de disparition forcée, 
semble justifié dès lors que l’implication de l’État est un élément constitutif de l’acte.

La jurisprudence internationale

Face à la réticence et/ou à l’incapacité des autorités nationales à prendre en charge 
les cas de disparition forcée, de nombreuses familles de personnes victimes de 
disparition forcée saisissent des juridictions internationales des droits de l’homme49. 
Ces procédures peuvent conclurent que les autorités ont violé une disposition d’un 
traité international50. En outre, les juridictions peuvent décider d’imposer à l’État 
des réparations qui, en cas de disparition forcée, peuvent comprendre la restitution 
des restes d’une personne disparue51. Il s’agit-là d’une tendance de plus en plus forte, 
la première instance internationale à avoir intégré cet élément dans ses mesures de 
réparation ayant été la Cour interaméricaine des droits de l’homme en 1996, suivie 
par la Chambre des droits de l’homme de Bosnie-Herzégovine en 2001, puis par le 
Comité des droits de l’homme des NU en 2010. La Cour européenne des droits de 
l’homme (CEDH) n’a pas intégré la restitution des restes de personnes victimes de 
disparition forcée dans ses mesures de réparation, mais, dans une décision de 2012, 
elle a souligné l’obligation des États de procéder à l’exhumation et à l’identification 
des personnes victimes de disparition forcée52. Cette jurisprudence sera présentée 
ci-après, en suivant l’ordre chronologique dans lequel ces juridictions ont introduit 
la question de la restitution des restes de personnes disparues dans leurs mesures 
de réparation.

La Cour interaméricaine des droits de l’homme

Dans sa toute première décision relative à une disparition forcée, à savoir Velasquez-
Rodriguez c. Honduras en 1988, la CIDH jugea que, dans de telles situations, l’État 
est obligé « d’utiliser les moyens à sa disposition pour informer les proches du sort 

49 Comme il est rare de voir réapparaitre une personne victime de disparition forcée, la grande majorité 
des requêtes ont été déposées par les familles des disparus. Parmi les exemples dans la jurisprudence 
internationale où des de personnes ont réapparu, on peut citer : Comité des droits de l’homme, 
Aboussedra c. Libye, affaire n° 1751/2008, Constatations, 25 octobre 2010 ; CEDH, El-Masri c. l’ex-
République yougoslave de Macédoine, requête n° 39630/09, arrêt, 13 décembre 2012.

50 Les tribunaux ont très souvent constaté qu’en cas de disparition forcée, le droit à la vie et l’interdiction de 
la torture et des traitements inhumains avaient été violés. Voir, par exemple, CEDH, Çakıcı c. Turquie, 
requête n° 23657/94, arrêt, 8 juillet 1999 (articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de 
l’homme) ; Comité des droits de l’homme, Sarma c. Sri Lanka, affaire n° 950/2000, Constatations, 
16 juillet 2003 (articles 6 et 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques).

51 Voir les premières décisions et les premiers jugements prescrivant de telles réparations : Cour 
interaméricaine des droits de l’homme, Neira Alegria et al. c. Pérou, arrêt (réparations et dépens), 
19 septembre 1996, par. 69 ; Chambre des droits de l’homme de Bosnie-Herzégovine, Palić c. Republica 
Srpska, affaire n° CH/99/3196, décision sur le fond, 11 janvier 2001, par. 91.8. Pour une analyse détaillée, 
voir les parties suivantes.

52 Il convient de souligner qu’aucun des traités appliqués ou interprétés par les organes judiciaires 
internationaux cités ne contient de disposition mentionnant spécifiquement les victimes de disparition 
forcée.
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des victimes et, si celles-ci ont été tuées, de la localisation de leurs restes [traduc-
tion CICR]53 ». Bien que cela ne signifie pas explicitement que les corps doivent 
être restitués aux familles, cette décision reconnait, dans une certaine mesure, le 
besoin des familles à cet égard. Ce principe a été consolidé par la CIDH lorsqu’elle a 
élaboré le concept du droit à la vérité. En procédant ainsi, la Cour a affirmé que les 
obstacles internes susceptibles d’empêcher l’identification des auteurs, comme des 
lois  d’amnistie, ne dispensaient pas un État d’informer les familles de la localisation 
des restes d’une victime de disparition forcée, lorsque celle-ci est décédée54.

La Cour interaméricaine des droits de l’homme a élaboré une approche 
holistique des réparations55. Dans les cas de disparition forcée, ces mesures compre-
naient, entre autres, l’obligation d’identifier, de respecter et de restituer les restes de 
la personne victime de disparition forcée. En 1996, dans une affaire concernant trois 
détenus qui avaient disparu après des émeutes dans un centre pénitentiaire péruvien, 
la CIDH, dans son arrêt relatif aux réparations, a affirmé pour la première fois que 
l’État « au titre d’une réparation morale », avait l’obligation de « faire tout ce qui est 
en son pouvoir pour localiser et identifier les restes des victimes et les restituer à leurs 
proches [traduction CICR]56 ». En 2001, dans une affaire d’enfants enlevés et tués par 
des forces de sécurité, la Cour a conclu à l’obligation de procéder à l’exhumation de 
l’un des défunts et de transférer sa dépouille dans un « lieu choisi par ses proches, 
sans aucuns frais à la charge de ces derniers, de manière à répondre au souhait de la 
famille d’inhumer dignement [le défunt], conformément à ses croyances religieuses 
et à ses coutumes [traduction CICR]57 ». Lorsqu’elle a ordonné cette mesure de 
réparation en 2002, la Cour a déclaré que la restitution des restes était un acte de 
justice et une réparation en soi. Elle a ajouté que cela permettait à la famille d’une 
victime de disparition forcée de l’inhumer dans la dignité58.

La CIDH a obligé des États non seulement à « rechercher et trouver les 
restes59 », mais également à apporter davantage de soutien aux familles pour les funé-
railles. Par exemple, certains États ont été condamnés à payer les frais de transfert 
des restes de personnes victimes de disparition forcée vers le lieu choisi par leurs 

53 CIDH, Velasquez-Rodriguez c. Honduras, arrêt (décision sur le fond), 29 juin 1988, par. 181.
54 CIDH, Castillo-Paez c. Pérou, arrêt (décision sur le fond), 3 novembre 1997, par. 90. Pour en savoir 

plus sur le droit à la vérité dans la jurisprudence de la CIDH, voir Marthe Lot Vermeulen, Enforced 
Disappearance: Determining State Responsibility under the International Convention for the Protection 
of All Persons from Enforced Disappearance, Intersentia, Utrecht, 2012, pp. 334-337.

55 Voir, par exemple, Thomas M. Antkowiak, « Remedial Approaches to Human Rights Violations: The 
Inter-American Court of Human Rights and Beyond », Columbia Journal of Transnational Law, vol. 46, 
n° 2, 2008.

56 CIDH, Neira Alegria, op. cit. note 51, par. 69. Pour une décision allant dans le même sens, l’année 
suivante, voir CIDH, Caballero-DeIgado et Santana c. Colombie, arrêt (réparations et dépens), 
29 janvier 1997, par. 66(4).

57 CIDH, Villagran Morales et autres c. Guatemala (Affaire des « enfants de la rue »), arrêt (réparations), 
26 mai 2001, par. 102.

58 CIDH, Trujillo-Oroza c. Bolivie, arrêt (réparations et dépens), 27 février 2002, par. 115. Voir également 
CIDH, Caracazo c. Venezuela, arrêt (réparations et dépens), 29 août 2002, par. 123.

59 Voir, par exemple, CIDH, Goiburu et al. c. Paraguay, arrêt (fond, réparations et dépens), 22 septembre 
2006, par. 172.
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proches60, y compris dans un autre pays si la victime était de nationalité étrangère 
et si tel était le souhait de sa famille61. En outre, la CIDH a obligé certains États à 
prendre en charge les frais liés aux funérailles d’une victime de disparition forcée, en 
accord avec les familles62. Les restes devraient être restitués le plus tôt possible après 
leur identification par preuve génétique63 et les familles de victimes de disparition 
forcée devraient être informées de l’état d’avancement des recherches et, lorsque cela 
est possible, leur présence devrait être garantie64. L’obligation de rechercher les restes 
humains perdure pendant plusieurs années après la disparition, même s’il est très 
probable qu’il sera impossible de les retrouver65. La CIDH a également ordonné aux 
autorités guatémaltèques de créer et d’utiliser une base de données génétiques afin de 
conserver les informations relatives aux restes humains retrouvés et exhumés, mais 
aussi l’identité des proches des personnes qui ont vraisemblablement été exécutées 
ou victimes de disparition forcée66.

Bien que la CIDH n’ait pas toujours motivé ses décisions obligeant à la 
restitution des restes, les premières affaires en particulier, montrent que les motifs 
culturels et religieux ont joué un rôle important. Dans l’affaire Bamaca-Velasquez 
c. Guatemala, la Cour a justifié la nécessité de restituer le corps d’une victime de 
disparition forcée par le fait que le respect des dépouilles mortelles a une signification 
très particulière dans la culture maya, à laquelle le disparu et sa famille apparte-
naient67. En effet, dans les affaires portées devant la CIDH, les familles ont souvent 
mis en avant leur besoin de récupérer le corps des victimes68. En outre, la CIDH a 

60 CIDH, Bamaca-Velasquez c. Guatemala, arrêt (réparations et dépens), 22 février 2002, par. 82 ; CIDH, 
Juan Humberto Sanchez, op. cit. note 34, par. 187.

61 CIDH, Caracaza, op. cit. note 58, par. 124.
62 CIDH, Gvihuru, op. cit. note 59, par. 172 ; CIDH, Rodriguez Vera et. al (Disparus du Palais de justice) 

c. Colombia, arrêt (exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens), 14 novembre 2014, par. 564.
63 CIDH, Rodriguez Vera, op. cit. note 62, par. 564 ; CIDH, Radillo-Pacheca c. Mexique, arrêt (exceptions 

préliminaires, fond, réparations et dépens), 23 novembre 2009, par. 336.
64 CIDH, Garcia et membres de sa famille c. Guatemala, arrêt (fond, réparations et dépens), 29 novembre 

2012, par. 200 ; Cour interaméricaine des droits de l’homme, Osorio Rivera et membres de sa famille 
c. Pérou, arrêt (exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens), 26 novembre 2013, par. 251.

65 CIDH, Les 19 marchands c. Colombie, arrêt (fond, réparations et dépens), 5 juillet 2004, par. 270-271. 
Dans cette affaire, seize ans s’étaient écoulés depuis la disparition et il a été démontré que les corps 
des victimes avaient été démembrés et jetés dans un fleuve. La Cour a jugé que les manquements de 
la Colombie au moment où les restes des victimes auraient probablement pu être retrouvés, avaient 
rendu la localisation de ces restes très difficile et peu probable au moment du jugement de l’affaire. 
Par conséquent, la Cour a considéré juste et raisonnable « d’ordonner à la Colombie de mener des 
recherches approfondies, de faire tout son possible pour déterminer avec certitude le sort des restes des 
victimes et, si possible, de restituer ces restes à leur famille [traduction CICR] » (par. 271).

66 CIDH, Gudiel Alvarez et coll. (« Journal militaire ») c. Guatemala, arrêt (fond, réparations et dépens), 
20 novembre 2012, par. 336.

67 CIDH, Bamaca-Velasquez, op. cit. note 60, par. 81. Comme souligné par le Juge Antônio Augusto 
Cançado Trindade, l’obligation de localiser les restes et de les restituer aux proches était la toute 
première prescription du dispositif de la décision, avant les autres types de réparation. Antônio Augusto 
Cançado Trindade, « The Right to Cultural Identity in the Evolving Iurisprudential Construction of the 
Inter-American Court of Human Rights », in Sienho Yee et Jacques-Yvan Morin (dir.), Multiculturalism 
and International Law: Essays in Honour of Edward McWhinney, Martinus Nijhoff, Leiden et Boston, 
Massachusetts, 2009, p. 483.

68 CIDH, Bamaca-Velasquez, op. cit. note 60, par. 20 (témoignages) ; CIDH, Les 19 marchands, op. cit. 
note 65, par. 71-72.
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qualifié la destruction des restes d’une victime de disparition forcée « [d’]atteinte 
aux […] valeurs culturelles […] au regard du respect des morts [traduction CICR]69 ». 
Ainsi, la Cour avait mis en avant les raisons qui justifient la restitution des restes et 
sur le sens que cela représentait dans la culture des familles70. Il convient de relever 
que la CIDH a introduit cette approche très novatrice une dizaine d’années avant 
l’adoption de la CIPPDF.

La Chambre des droits de l’homme de Bosnie-Herzégovine

Pendant la période 1996-2003, la Chambre des droits de l’homme de Bosnie-
Herzégovine a élaboré une jurisprudence cohérente à propos des personnes dispa-
rues et des victimes de disparition forcée71. Dans sa première décision sur le fond 
rendue dans une affaire de ce type en 1997, la Chambre a ordonné aux autorités de 
la Republika Srpska (République de Serbie) de prendre immédiatement « toutes les 
mesures nécessaires pour élucider le sort des proches des requérants et déterminer 
l’endroit où ils se trouvent, mais aussi de veiller à les libérer s’ils sont encore en vie 
[traduction CICR]72 ». Comme la Chambre a reconnu dans sa décision qu’il était 
probable que les personnes disparues soient décédées, elle a limité aux personnes 
« en vie », l’obligation qui incombe aux autorités de les libérer. Dans une décision 
historique rendue en 2001, la Chambre a ordonné que la dépouille du Colonel Avdo 
Palić, qui était porté disparu, soit rendue à sa femme dans l’éventualité où celui-ci 
ne serait plus en vie73. Dans ses décisions suivantes, la Chambre modifia légèrement 
son dispositif et ordonna la divulgation de tous les renseignements à disposition 

69 CIDH, Blake c. Guatemala, arrêt (décision de fond), 24 janvier 1998, par. 115. Cela a été invoqué suite 
au constat des souffrances éprouvées par les proches de la personne victime de disparition forcée. Dans 
cette affaire, la CIDH n’a pas intégré la restitution des restes dans les mesures de réparation, car ils 
avaient été incinérés : voir CIDH, Blake c. Guatemala (réparations et dépens), 22 janvier 1999.

70 Pour une analyse juridique approfondie du lien qui existe entre les vivants et les morts et la nécessité de 
restituer les restes, voir CIDH, Bamaca-Velasquez c. Guatemala, arrêt (réparations et dépens), opinion 
individuelle du Juge Antônio Augusto Cançado Trindade, 22 février 2002.

71 La Chambre des droits de l’homme de Bosnie-Herzégovine était un organe judiciaire créé en 
application de l’Annexe 6 de l’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine. Pour en 
savoir plus sur la Chambre des droits de l’homme et sa jurisprudence sur les disparitions forcées et 
les personnes portées disparues, voir par exemple David Yeager, « The Human Rights Chamber for 
Bosnia and Herzegovina: A Case Study in Transitional Justice », International Legal Perspectives, 
n° 14, 2004 ; Dietrich Rausching, « Menschenrecht auf Information über das Schicksal Vermißter: Das 
Beispiel von Bosnien und Herzegowina », in Jürgen Bröhmer et al. (dir.), Internationale Gemeinschaft 
and Menschenreehte: Festschrift für Georg Ress, Carl Heymanns Verlag, Munich, 2005, pp. 161-175 ; 
T. Scovazzi et G. Citroni, op. cit. note 1, pp. 224-243 ; Tilman Blumenstock, « Legal Protection of the 
Missing and Their Relatives: The Example of Bosnia and Herzegovina », Leiden Iournal of lnternational 
Law, vol. 19, n° 3, 2006, pp. 781-793 ; Simone Fennell (dir.), Jurisprudence of the Human Rights Chamber 
for Bosnia and Herzegovina, vol. 1-44, Wolf Legal Publishers, Nimègue, 2004-20I5.

72 Chambre des droits de l’homme de Bosnie-Herzégovine, Matanović c. Republika Srpska, affaire 
n° CH/96/1, décision sur le fond, 11 juillet 1997, par. 64.2. Les pouvoirs de la Chambre concernant les 
mesures de réparation constituaient une caractéristique importante et novatrice de cet instrument : 
voir Manfred Nowak, « Reparation by the Human Rights Chamber for Bosnia and Herzegovina », in 
S. Kostić (dir.), Strategy for Transitional Justice in the former Yugoslavia: Dealing with the Past—Post-
Conflict Strategies for Truth, Justice and Reconciliation in the Region of the former Yugoslavia, Fond za 
Humanitarno Pravo, Belgrade, 2005, pp. 283-285.

73 Chambre des droits de l’homme de Bosnie-Herzégovine, Palić, op. cit. note 51, par. 91.8.
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concernant la localisation des restes humains74. Elle ne mentionna pas explicitement 
la restitution du corps, mais la bonne exécution de la décision de la Chambre à cet 
égard aboutirait à ce que les familles aient connaissance du sort de leur proche 
disparu et de l’endroit où son corps a été inhumé.

La Chambre a reconnu qu’en cas de décès, les familles de disparus et de 
victimes de disparition forcée avaient besoin de récupérer les restes de leur être cher. 
Toutefois, à cette époque - la Chambre a rendu sa dernière décision en 2003, il n’y 
avait aucune obligation juridique de prendre toutes les mesures appropriées pour 
restituer les restes des personnes victimes de disparition forcée. L’approche actuelle 
fut influencée par les familles de disparus et de victimes de disparition forcée, qui 
étaient en majorité musulmanes et qui ont souligné l’importance de recevoir les 
restes, de façon à pouvoir offrir au mort des funérailles religieuses75.

Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies

Dans sa jurisprudence76, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a consi-
déré que les États avaient l’obligation de mener des enquêtes efficaces afin d’élucider 
le sort des victimes de disparition forcée et de déterminer le lieu où elles se trouvent77. 
Bien que dans ses premières décisions, le Comité ne se soit pas prononcé spécialement 
sur la question de la restitution des restes de personnes victimes de disparition forcée, 
il a affirmé que la douleur et l’angoisse causées par la disparition d’un proche et par 
les incertitudes qui demeurent quant au sort et au lieu où il se trouve, constituait une 
violation du Pacte international relatif aux droits civils et politiques78. 

Lorsque le Comité constate une violation du Pacte, il précise généralement 
la forme que doit prendre la réparation due par l’État partie à la victime. Dans 

74 Chambre des droits de l’homme de Bosnie-Herzégovine, Slimović c. Republica Srpska, affaires 
n° CH/01/8365, CH/01/8397, CH/01/8398, CH/01/8399, CH/01/8410, CH/01/8411, CH/01/8412, 
CH/01/8414, CH/01/8428, CH/01/8484, CH/01/B487, CH/01/B521, CH/02/8842, CH/02/8927, 
CH/02/9357, CH/02/9375, CH/02/9385, CH/02/9390, CH/02/9403, CH/02/9427, CH/02/9431, 
CH/02/9433, CH/02/9470, CH/02/9434, CH/02/9485, CH/02/9486, CH/02/9487, CH/02/9505, 
CH/02/9506, CH/02/9507, CH/02/9503, CH/02/9513, CH/02/9514, CH/02/9515, CH/02/9528, 
CH/02/9529, CH/02/9530, CH/02/9532, CH/02/9542, CH/02/9546, CH/02/9547, CH/02/9548, 
CH/02/9549, CH/02/9550, CH/02/9552, CH/02/9553, CH/02/9594, CH/02/9595, CH/02/9596, Décision 
sur le fond, 7 mars 2003, par. 220.7 ; Chambre des droits de l’homme de Bosnie-Herzégovine, Jovanović 
c. Fédération de Bosnie-Herzégovine, affaire n° CH/02/9180, Décision sur le fond, 5 décembre 2003, 
par. 102.6.

75 Entretien avec Manfred Nowak, juge de la Chambre des droits de l’homme de Bosnie-Herzégovine, 
Vienne, avril 2015.

76 Le Comité des droits de l’homme est compétent, en vertu du premier Protocole facultatif au Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques, pour examiner des plaintes individuelles concernant 
des allégations de violation du Pacte par les États parties au Protocole. Du fait de cette compétence, le 
Comité des droits de l’homme est considéré comme un organe quasi judiciaire (Manfred Nowak, U.N. 
Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, N.P. Engel, Kehl–Strasbourg–Arlington, 
2005, pp. 668-669) et certaines de ses décisions relatives à des disparitions forcées sont analysées dans 
cette section.

77 Pour en savoir plus sur la jurisprudence du Comité des droits de l’homme concernant les disparitions 
forcées, voir, par exemple, les chapitres pertinents dans M. L. Vermeulen, note 54 ci-dessus (analyse 
comparative de la jurisprudence, p. 157 à 434).

78 Comité des droits de l’homme, Quinteros c. Uruguay, communication n° 107/1981, constatations, 
21 juillet 1983, par. 14.
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certaines décisions relatives à des disparitions forcées, le Comité a mentionné, entre 
autres, l’obligation, en cas de décès de la personne victime de disparition forcée, 
de restituer ses restes à sa famille. Précédemment, des auteurs de communications 
avaient demandé au Comité des droits de l’homme de telles mesures79, mais ce n’est 
qu’en 2010 que, pour la première fois, cela figura dans une décision80 et, depuis, cela 
a été maintes fois réitéré81. Bien que la décision du Comité ne fasse pas référence à 
la CIPPDF, il convient de noter que les premières décisions introduisant l’obligation 
de restituer les restes d’une victime de disparition forcée à sa famille ont été rendues 
l’année de l’entrée en vigueur de la CIPPDF.

Bien que le Comité ne se soit pas prononcé à ce sujet, il ressort de sa juris-
prudence que la restitution des restes ne figure pas dans les mesures de réparation 
qu’il prescrit lorsque les requérants ne demandent pas au Comité de conclure au 
décès de la personne disparue, ou lorsqu’ils demandent sa libération, ce qui laisse 
supposer qu’ils n’ont pas abandonné l’espoir de voir leur proche réapparaître. Le 
Comité a considéré qu’en de telles circonstances, il ne lui appartenait pas de formuler 
de constatation au titre du droit à la vie82 et les mesures de réparation n’ont prévu 
que la libération immédiate de la personne si celle-ci est encore en vie.

La Cour européenne des droits de l’homme

La CEDH a rendu sa première décision dans une affaire de disparition forcée en 
199883. Depuis, le nombre de plaintes à ce sujet a considérablement augmenté, la 
grande majorité des affaires, pendant la première décennie, opposant les plaignants à 
la Turquie et, plus récemment, à la Russie84. Selon la Cour, les États ont une obligation 
permanente de mener des enquêtes effectives pour faire la lumière sur le sort des 
personnes qui ont disparu dans des circonstances mettant leur vie en danger et le lieu 
où elles se trouvent85. En outre, la CEDH a jugé que le fait de présenter aux familles 
des corps mutilés constituait une violation de la CIPPDF. Dans une affaire de ce type, 
la Cour a fait valoir que « les requérants n’ont pas pu enterrer les dépouilles de leurs 
proches convenablement, ce qui a dû être source pour eux d’une détresse et d’une 

79 Voir, par exemple, Comité des droits de l’homme, El Hassy c. Libye, communication n° 1422/2005, 
constatations, 24 octobre 2005, par. 3.7.

80 Comité des droits de l’homme, Bashasha c. Libye, communication n° 1776/2008, constatations, 
20 octobre 2010, par. 9(c).

81 Voir, par exemple, Comité des droits de l’homme, Zarzi c. Algérie, communication n° 1780/2008, 
constatations, 22 mars 2011, par. 9(iv) ; Comité des droits de l’homme, Mihoubi v. Algérie, communication 
n° 1874/2009, Constatations, 18 octobre 2013, par. 9(d).

82 Comité des droits de l’homme, Sarma, op. cit. note 50, par. 9.6 ; Comité des droits de l’homme, El Hassy, 
op. cit. note 79, par. 6.10.

83 CEDH, Kurt c. Turquie, requête n° 24276/94, arrêt, 25 mai 1998.
84 Juliett Chevalier-Watts, « The Phenomena of Enforced Disappearances in Turkey and Chechnya: 

Strasbourg’s Noble Cause? », Human Rights Review, vol. 11, n° 4, 2010. Pour les arrêts en cours 
relatifs à des disparitions, voir la base de données documentaire de la Cour européenne des droits 
de l’homme (HUDOC), disponible sur : https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22languageisocode%22:[%
22FRE%22],%22documentcollectionid2%22:[%22JUDGMENTS%22],%22kpdate%22:[%222021-08-
02T00:00:00.0Z%22,%222022-02-02T00:00:00.0Z%22].

85 CEDH, Chypre c. Turquie, requête n° 25781/94, arrêt, 10 mai 2001, par. 136.

https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22languageisocode%22:[%22FRE%22],%22documentcollectionid2%22:[%22JUDGMENTS%22],%22kpdate%22:[%222021-08-02T00:00:00.0Z%22,%222022-02-02T00:00:00.0Z%22]
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22languageisocode%22:[%22FRE%22],%22documentcollectionid2%22:[%22JUDGMENTS%22],%22kpdate%22:[%222021-08-02T00:00:00.0Z%22,%222022-02-02T00:00:00.0Z%22]
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22languageisocode%22:[%22FRE%22],%22documentcollectionid2%22:[%22JUDGMENTS%22],%22kpdate%22:[%222021-08-02T00:00:00.0Z%22,%222022-02-02T00:00:00.0Z%22]
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angoisse profondes et continues86 ». Ainsi, bien qu’il ne s’agissait pas d’un cas de 
disparition forcée, la CEDH a reconnu le besoin des familles d’enterrer leurs morts.

Dans une décision historique de 2012, dans l’affaire Aslakhanova et autres 
c. Russie, la CEDH a estimé qu’elle était tenue de fournir des orientations sur les 
mesures que devaient prendre les autorités russes afin de remédier aux problèmes 
systémiques concernant les enquêtes sur les disparitions87. Les premières mesures 
à prendre, et, comme l’a souligné la CEDH, celles à prendre en urgence, visaient à 
soulager les souffrances des familles de victimes de disparition forcée, qui restaient 
dans une incertitude terriblement angoissante quant au sort de leurs proches. Dans 
ces circonstances, parmi les besoins les plus urgents, la CEDH a mentionné « un 
travail scientifique et forensique de grande ampleur sur le terrain, comprenant la 
localisation des sites d’inhumation présumés et l’exhumation des corps [traduction 
CICR] » ainsi que « la recherche, la conservation et l’identification des restes et, si 
nécessaire, une comparaison systématique avec les informations contenues dans des 
bases de données génétiques tenues à jour [traduction CICR]88 ». Bien que l’arrêt 
ne mentionne pas explicitement l’obligation de restituer les restes aux familles, il 
admet la nécessité de procéder à leur exhumation et à leur identification89, ce qui 
laisse supposer que la dépouille pourrait être restituée aux familles ultérieurement.

L’exécution des arrêts de la CEDH fait l’objet d’un processus de surveillance 
par le Comité des Ministres (CM) qui dialogue avec l’État et qui détermine à quel 
moment une décision est considérée comme ayant été exécutée90. Les premiers arrêts 
relatifs à des disparitions forcées impliquant la Turquie et la Russie ont été rendus 
respectivement en 1998 et 2006, mais ils font toujours l’objet d’une surveillance 
du Comité des Ministres. Comme la décision dans l’affaire Aslakhanova susmen-
tionnée a été rendue, la Russie est supposée procéder à la recherche de victimes de 
disparitions forcées, notamment en identifiant les sites d’inhumation possibles et 
en prenant d’autres mesures concrètes appropriées91. Le CM n’a pas demandé à la 
Turquie, contre laquelle les décisions rendues sont antérieures à celles qui concernent 
la Russie, de prendre des mesures visant à restituer les restes de personnes disparues 

86 CEDH, Khadzhialiyev et autres c. Russie, requête n° 3013/04, arrêt, 6 novembre 2008, par. 121. Voir 
également CEDH, Akkurn et autres c. Turquie, requête n° 21894/93, arrêt, 14 mars 2005, par 252-259 ; 
CEDH, Akpinar et Altun c. Turquie, requête n° 56750/00, arrêt, 27 février 2007, par. 84-87.

87 CEDH, Aslakhanova et autres c. Russie, requêtes n° 2944/06, 8300/07, 50184/07, 332/08, 42509/10, arrêt, 
18 décembre 2012, par. 221.

88 lbid., par. 226 ; voir également par. 223-228.
89 Ibid., par. 226.
90 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, telle qu’amendée par 

les protocoles n° 11 et 14, STE n° 5, 4 novembre 1950 (entrée en vigueur le 3 septembre 1953), art. 46, 
par. 2 ; pour en savoir plus sur le rôle de la Cour et du Comité des Ministres sur ce sujet, voir William 
Schabas, The European Convention on Human Rights. A Commentary, Oxford University Press, Oxford 
2015, pp. 869-871.

91 L’exécution des arrêts relatifs aux disparitions forcées est surveillée, de même que l’exécution d’autres 
arrêts relatifs aux actes commis par les forces de sécurité russes au sein du groupe Khashiyev et 
concernent « des violations résultant et/ou liées à des actions des forces de sécurité lors des opérations 
antiterroristes » qui ont eu lieu principalement en Tchétchénie, entre 1999 et 2006 : voir, par exemple, 
CM, résolutions intérimaires CM/ResDH(2011)292 et CM/ResDH(2015)45.
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afin d’exécuter les arrêts de la CEDH92. Cela pourrait être le signe d’une évolution 
de la pratique du CM à l’encontre de pays dans lesquels une violation résultant de 
disparitions forcées a été constatée. Néanmoins, ce changement dans la pratique du 
CM pourrait aussi s’expliquer par le nombre de disparitions forcées survenues en 
République tchétchène, comme cela fut invoqué par la Cour dans l’arrêt Aslakhanova, 
ainsi que par le CM dans ses résolutions intérimaires93. Pour savoir si, actuellement, 
le CM accorde une plus grande attention à la localisation et à l’identification des 
restes de victimes de disparitions forcées, il faudrait d’abord que la CEDH rende de 
nouvelles décisions à propos de cas de disparitions forcées concernant d’autres États.

Ce sont les familles de victimes de disparition forcée qui sont à l’origine de 
cette évolution de la jurisprudence internationale. Les deux premiers organes qui 
ont reconnu, dix ans avant l’entrée en vigueur de la CIPPDF, qu’il était nécessaire de 
prévoir dans les réparations, la restitution des restes aux familles, ont pris en compte 
la culture et la religion de la victime de disparition forcée ainsi que le souhaitaient 
les familles94. Cela montre l’importance de prendre en considération les besoins des 
victimes de violations des droits de l’homme dans la jurisprudence internationale : 
des mesures de réparation bien ciblées et soigneusement réfléchies, peuvent revêtir 
une grande importance pour les victimes.

L’implication de la communauté internationale dans le travail forensique 
et dans la restitution des restes 

Très souvent, la restitution des restes de personnes disparues ou de victimes de 
disparition forcée, suppose d’abord d’exhumer et d’identifier les corps95. Les 
preuves forensiques ont permis de rendre le droit à la vérité plus accessible aux 
familles de personnes disparues ou victimes de disparition forcée : elles apportent 
des informations précises et vérifiables sur ces personnes, concernant notamment 
l’endroit où elles se trouvent et ce qu’il leur est arrivé96. Comme cela a été montré 

92 L’exécution des arrêts relatifs à des disparitions forcées est surveillée, de même que l’exécution d’autres 
arrêts relatifs à des actes commis par les forces de sécurité turques, en particulier dans le sud-ouest de la 
Turquie, principalement dans les années 1990 par le groupe Aksyoy ; voir, par exemple, CM, résolutions 
intérimaires CM/ResDH(2005)43 et CM/ResDH(2008)69. Il s’est avéré que certains éléments avaient 
déjà été exécutés, comme la formation des juges et des procureurs (CM, résolution intérimaire CM/
ResDH(2008)69).

93 CEDH, Aslakhanova, op. cit. note 87, par. 216-221 ; CM, résolution intérimaire CM/ResDH (2011)292, 
2 décembre 2011.

94 CIDH, Enfants de la rue, op. cit. note 57, par. 102 ; la Chambre des droits de l’homme ne s’est pas référée 
à cet argument dans sa décision, mais, d’après un entretien avec Manfred Nowak, ce sont les familles 
qui en sont à l’origine.

95 S. Robins, op. cit. note 2, p. 48. Voir également Jeremy Sarkin, « How Developments in the Science and 
Technology of Searching, Recovering and Identifying the Missing/Disappeared are Positively Affecting 
the Rights of Victims around the World », Human Remains and Violence: An Interdisciplinary Journal, 
vol. 3, n° 1, 2017.

96 Jeremy Sarkin, « Dealing with Enforced Disappearances in South Africa (with a Focus on the 
Nokuthula Simelane Case) and around the World: The Need to Ensure Progress on the Rights to Truth, 
Iustice and Reparations in Practice », Speculum Juris, vol. 29, n° 1, 2015, p. 41. Pour en savoir plus sur 
le droit à la vérité, voir Yasmin Naqvi, « Le droit à la vérité en droit international : réalité ou fiction ? », 
Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 88, n° 862, 2006 ; Jose Brunner et Daniel Stahl (dir.), Recht 
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précédemment, les États ont l’obligation, en vertu du droit international, de prendre 
toutes les mesures appropriées pour restituer les restes de personnes victimes de 
disparition forcée et sont vivement encouragés à restituer les restes de personnes 
disparues. Pour autant, les États sont parfois réticents à l’idée d’entreprendre des 
exhumations et des identifications, ou ils n’ont pas les moyens de le faire97. Selon 
certains, « si les autorités compétentes ne veulent pas procéder aux fouilles, cette tâche 
reviendra aux organisations et mécanismes internationaux98 ». Bien qu’actuellement, 
il n’existe pas d’obligation juridique d’entreprendre ces actions99, un certain nombre 
de mesures et d’initiatives ont été prises en ce sens, concomitamment à l’évolution 
de la jurisprudence internationale. Dans cette partie nous présenterons trois acteurs 
internationaux connus pour leur travail sur la question des personnes disparues et 
des victimes de disparition forcée, en exposant leur approche et leurs activités dans 
l’exhumation, l’identification et la restitution des restes : le CICR, le Groupe de travail 
sur les disparitions forcées et involontaires (GTDFI) et la Commission internationale 
pour les personnes disparues (CIPD). En outre, deux cas, qui sont tous les deux des 
initiatives des Nations Unies, seront brièvement analysés : premièrement, le dispositif 
spécial concernant les personnes disparues sur le territoire de l’ex-Yougoslavie, qui 
fut l’une des premières tentatives visant à associer la communauté internationale 
aux activités d’exhumation et d’identification ; et, deuxièmement, le Comité des 
personnes disparues à Chypre, qui a été profondément modifié et qui est aujourd’hui 
en charge de la restitution des restes.

Le CICR s’emploie, par tradition, à traiter la question des personnes 
disparues, au travers, notamment, de la protection générale des civils affectés par 
des conflits, de ses visites aux personnes détenues, mais aussi de la collecte et du 
traitement des demandes de recherche100. En ce qui concerne la restitution des 
restes, le CICR, en tant qu’intermédiaire neutre, procède parfois au transfert ou au 
rapatriement des restes humains, facilite l’échange des dépouilles mortelles, prend 
en charge les frais de déplacement des familles de personnes disparues vers les lieux 
d’exhumation, apporte son soutien aux organismes qui procèdent aux exhumations 

auf Wahrheit: Zur Genese eines neuen Menschenrechts, Wallstein Verlag, Göttingen, 2016 ; Sevanne 
Garibian, « Ghosts also Die: Resisting Disappearance through the ‘Right to the Truth’ and the Juicios 
par la Verdad in Argentina », Journal of International Criminal Justice, vol. 12, n° 3, 2014.

97 Pour en savoir plus sur les raisons invoquées, voir la première partie du présent article, « Disparitions 
forcées et personnes disparues ».

98 Dispositif spécial concernant les personnes disparues sur le territoire de l’ex-Yougoslavie, Report 
Submitted by Mr. Manfred Nowak, Expert Member of the Working Group on Enforced or Involuntary 
Disappearances. Responsible for the Special Process, Pursuant to Paragraph 4 of Commission Resolution 
1995/35, Doc. NU, E/CN.4/1996/36, 4 mars 1996, par. 78.

99 À l’exception de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, qui a joué un 
rôle administratif important au Kosovo après 1999 et a été chargée du maintien de l’ordre et de la 
sécurité, ainsi que de l’exhumation et de l’identification de personnes portées disparues ou de victimes 
de disparition forcée : voir Manfred Nowak, « Enforced Disappearances in Kosovo: Human Rights 
Advisory Panel Holds UNMIK Accountable », European Human Rights Law Review, n° 3, 2013, p. 269.

100 Pour une analyse et une évaluation détaillées des actions menées par le CICR pour rechercher les 
personnes disparues, voir Marco Sassòli et Marie-Louise Tougas, « The ICRC and the Missing », Revue 
internationale de la Croix-Rouge, vol. 84, n° 848, 2002. Pour en savoir plus sur les personnes disparues 
et être informé des dernières actualités, voir la page internet du CICR sur cette question, disponible 
sur : https://www.icrc.org/fr/guerre-et-droit/personnes-protegees/personnes-disparues.

https://www.icrc.org/fr/guerre-et-droit/personnes-protegees/personnes-disparues
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en leur fournissant des équipements de protection, en contribuant financièrement 
au transport des restes ou des cercueils et en renforçant les capacités des services 
forensiques nationaux en mettant à leur disposition du matériel technique et ses 
conseils101.

Bien qu’il ait acquis, ces dernières années, une expertise en sciences foren-
siques102, le CICR s’est principalement consacré à soutenir les actions entreprises par 
les autorités locales, mais sans procéder lui-même à un travail forensique103. Plus 
précisément, le CICR propose ses conseils, un soutien et des formations aux autorités 
locales ainsi qu’aux experts forensiques pour rechercher, récupérer, analyser, iden-
tifier et gérer un nombre important de dépouilles non identifiées. Aussi, il s’attache 
principalement à consolider les capacités forensiques locales, ainsi qu’à promouvoir 
le recours à de meilleures pratiques scientifiques et à l’organisation des formations 
nécessaires104. Les services forensiques du CICR assistent de nombreux pays pour 
les aider à gérer les morts de manière digne, mais aussi pour les aider à prévenir 
et à résoudre les cas de disparition105. Ce n’est qu’exceptionnellement que le CICR 
procède lui-même à l’exhumation et à l’identification des dépouilles mortelles106.

L’une des principales missions du GTDFI est d’aider les familles à élucider 
le sort de leurs proches portés disparus ou à déterminer le lieu où ils se trouvent. 
On considère que les rapports présentés au GTDFI sont résolus lorsque le sort des 
personnes victimes de disparition forcée ou le lieu où elles se trouvent, ont été clai-
rement établis et que le groupe dispose de renseignements précis. Pour qu’un cas 
présenté au Groupe de travail soit considérée comme résolu, il n’est pas nécessaire 
que l’État ait restitué les restes, bien que dans la plupart des cas, il serait nécessaire 
que les autorités prennent des mesures pour localiser l’endroit où ils se trouvent 
lorsque les personnes sont décédées107.

Le nombre de disparitions forcées survenues pendant la guerre en 
 ex-Yougoslavie dans les années 1990 a entraîné une augmentation soudaine des 
communications adressées au GTDFI, pour atteindre 6 000 rien qu’en 1992. Dans son 

101 CICR, Rapport d’activité 2015, Genève, 2016, p. 34, 228, 298, 351, 414 ; CICR, Rapport d’activité 2014, 
Genève, 2015, p. 93, 125, 165, 269, 296, 382, 441.

102 CICR, op. cit. note 13, p. 103.
103 CICR, Rapport d’activité 2015, op. cit. note 101, p. 15. Voir également, CICR, Services consultatifs en 

droit international humanitaire, « Les personnes portées disparues et leurs familles : fiche technique », 
Genève, 2015 ; bien que cette fiche technique traite de la « Prise en charge des restes humains » (p. 3), 
cette question ne figure pas dans la partie relative au rôle du CICR (p. 4).

104 CICR, La science médico-légale et l’action humanitaire, Genève, 2017, disponible sur : https://www.icrc.
org/fr/document/la-science-medico-legale-et-laction-humanitaire-introduction.

105 Le Rapport d’activité 2015 du CICR (op. cit. note 101, p. 62) fait mention de soixante-dix pays, et son 
Rapport d’activité 2014 (op. cit. note 101, p. 94) quatre-vingts pays, qui se sont vus offrir une assistance 
dans ce domaine.

106 Par exemple, en Colombie en 2013 (CICR, Rapport d’activité 2014, op. cit. note 101, p. 421), ou dans la 
Yougoslavie d’après-guerre (CICR, Rapport d’activité 1997, Genève, 1998, pp. 186-187). En Bosnie, le 
recours à de telles mesures a été justifié par « la nécessité d’identifier les corps et de donner aux morts 
une sépulture décente, un besoin particulièrement vif pour les familles, qui ne pourront entamer le 
travail du deuil qu’une fois cette tâche accomplie [traduction CICR] » (CICR, Rapport d’activité 1996, 
Genève, 1997, p. 175).

107 Afin de fournir au GTDFI « des renseignements clairs et détaillés sur le sort de la personne disparue ou 
le lieu où elle se trouve » : voir les Méthodes de travail du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou 
involontaires, Doc. NU A/HRC/WGEID/102/2, 2 mai 2014, règles 25 et 26.

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
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rapport annuel, le Groupe de travail a déclaré que ses ressources étaient insuffisantes 
pour répondre à l’afflux de demandes et que « ses méthodes de travail [n’étaient] pas 
véritablement […] faites pour traiter des situations de l’ampleur et de la nature de 
celle qui concerne l’ancienne Yougoslavie ». Ainsi, le Groupe de travail a appuyé les 
recommandations de Tadeusz Mazowiecki, le rapporteur spécial de la Commission 
des Nations Unies pour les droits de l’homme en ex-Yougoslavie, qui préconisait de 
créer une commission qui serait spécialement chargée d’examiner la question des 
disparitions dans cette région108. Cette recommandation a abouti à la création, en 
1994, du dispositif spécial concernant les personnes disparues sur le territoire de 
l’ex-Yougoslavie, lequel a pour vocation d’élucider le sort et le lieu où se trouvent les 
personnes portées disparues sur le territoire109.

Le dispositif spécial a joué « le rôle d’un intermédiaire permettant la 
communication entre les proches des personnes disparues » et d’autres sources 
d’information110. Ses méthodes de travail étaient similaires à celles du GTDFI, 
avec toutefois quelques légères différences111. Le mandat du dispositif spécial ne 
prévoyait pas explicitement l’exhumation et la restitution des restes, mais rapidement 
des informations ont permis d’établir que la plupart des 30 000 personnes portées 
disparues sur le territoire de l’ex-Yougoslavie pouvaient avoir été victimes d’exécu-
tions arbitraires et avoir été enterrées dans des fosses communes. Le seul moyen 
d‘élucider leur sort et de déterminer le lieu où elles se trouvaient était de procéder 
à l’excavation des charniers afin d’exhumer et identifier tous les restes humains qui 
s’y trouvaient.

Manfred Nowak, qui était l’expert du dispositif spécial, a déclaré en 1996 
que, si les autorités dont relèvent les charniers, ne voulaient pas procéder aux fouilles, 
« cette tâche reviendra aux organisations et mécanismes internationaux, tels le 
dispositif spécial112 ». Ce faisant, il demanda à la Commission des droits de l’homme 
d’examiner cette question et de débloquer des fonds supplémentaires113. Sa demande 
fut accueillie fraîchement. Certains gouvernements et le CICR ont fait valoir que, 

108 GTDFI, Rapport du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, Doc. NU E/CN.4/1993/25, 
7 janvier 1993, par. 6, 36-44. À l’époque, les méthodes de travail du GTDFI ne couvraient pas les 
disparitions qui se produisaient pendant des conflits armés. La situation a changé en 2012.

109 Pour en savoir plus sur le cours des événements qui ont conduit à la création du dispositif spécial, voir 
ibid., par. 37-44 ; Rapport du Groupe de travail sur les disparitions forcées et involontaires, Doc. NU 
E/CN.4/1994/26, 22 décembre 1993, par. 41-44 ; GTDFI, op. cit. note 11. Pour en savoir plus sur le 
dispositif spécial, voir Renate Frech, Disappearances in Bosnia and Herzegovina, Association for the 
Promotion of the Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights, Sarajevo, Tuzla et Vienne, 1998, 
pp. 11-20 ; Manfred Nowak, « Monitoring Disappearances – The Difficult Path from Clarifying Past 
Cases to Effectively Preventing Future Ones », European Hurnan Rights Law Review, vol. 1, 1996, 
pp. 358-360.

110 Dispositif spécial concernant les personnes disparues sur le territoire de l’ex-Yougoslavie, Rapport 
présenté par M. Manfred Nowak, membre du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, 
conformément au paragraphe 24 de la résolution 1994/72 de la Commission, Doc. NU E/CN.4/1995/37, 
15 janvier 1995, par. 12.

111 En particulier, le dispositif spécial couvrait un groupe de personnes plus large et il jouait le rôle 
d’intermédiaire permettant la communication non seulement entre les familles et les autorités 
gouvernementales, mais également entre toutes les autres sources d’information. Ibid., par. 12.

112 Dispositif spécial concernant les personnes disparues sur le territoire de l’ex-Yougoslavie, op. cit. 
note 98, par. 78.

113 Ibid., par. 74-79.
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« pour résoudre le problème des personnes disparues, il était préférable d’insister 
auprès des parties concernées pour qu’elles fournissent toutes les informations 
utiles114 ». La Commission des droits de l’homme adopta une résolution par laquelle 
elle autorisait l’examen d’emplacements de charniers par les experts « dans les cas 
où d’autres moyens de déterminer ce qu’il est advenu des personnes disparues se 
sont avérés infructueux, ainsi que sur la recommandation d’experts qualifiés selon 
lesquels l’exhumation constituera un moyen efficace de régler des cas qu’il y a fort 
peu de chances de résoudre autrement115 ». Cela montre que les actions menées par le 
dispositif spécial était considérée comme une mesure de dernier recours. En parallèle, 
il a été demandé à l’expert responsable du dispositif spécial de « prendre les mesures 
voulues pour obtenir le soutien nécessaire, y compris l’assistance financière, aux 
activités du Groupe d’experts116 ». Dans la pratique, la mise en œuvre du Programme 
d’action s’est heurtée à des obstacles financiers et politiques117. Lorsque Manfred 
Nowak a démissionné, la première raison qu’il a avancée pour la justifier tenait à 
l’absence d’un soutien adéquat pour procéder aux exhumations118.

L’objectif du dispositif était d’élucider le sort des personnes portées disparues 
sur le territoire de l’ex-Yougoslavie et de déterminer l’endroit où elles se trouvaient. 
L’expert expliqua que la nécessité de procéder à des exhumations répondait au souhait 
de leur donner une sépulture décente [traduction CICR]119 », reconnaissant ainsi le 
besoin des familles des victimes de recevoir les restes de leur proche décédé.

Bien que le nombre d’exhumations ait été très insuffisant par rapport à ce 
qui aurait été nécessaire, le fait même que le dispositif spécial ait fait procéder à ces 
exhumations était une révolution en soi et a ouvert la voie à de nouvelles avancées. 
Comme le montrent les activités du dispositif spécial, la situation des personnes 
disparues et des victimes de disparition forcée ainsi que celle de leur famille dans la 
Yougoslavie d’après-guerre est à l’origine de la création, en 1996, et sur une initiative 
des États-Unis, de la CIPD120. La CIPD a pour objectif de garantir la coopération entre 
les gouvernements et d’autres autorités pour localiser les personnes disparues pour 
une raison indépendante de leur volonté – comme des conflits armés, des violations 
des droits de l’homme et des catastrophes naturelles ou causées par l’homme – et 
de leur fournir une assistance dans leurs activités121. Par conséquent, la CIPD traite 

114 Dispositif spécial concernant les personnes disparues sur le territoire de l’ex-Yougoslavie, op. cit. 
note 14, par. 49-54.

115 Commission des droits de l’homme, Rés. 1996/71, 23 avril 1996, par. 34.
116 Ibid., par. 36.
117 Dispositif spécial concernant les personnes disparues sur le territoire de l’ex-Yougoslavie, op. cit. note, 

par. 49-52, 57.
118 Les deux autres motifs invoqués furent le manque de coordination entre les différents acteurs internationaux 

et le manque de coopération de la République fédérale de Yougoslavie : voir Dispositif spécial concernant 
les personnes disparues sur le territoire de l’ex-Yougoslavie, « Final Statement by Manfred Nowak », 
26 mars 1997.

119 Ibid.
120 Manfred Nowak a proposé la création d’une commission multilatérale très similaire concernant les 

personnes portées disparues ; bien que cette initiative n’ait jamais vu le jour, elle a reçu le soutien de 
la majorité des États de la région (République croate, République de Bosnie-Herzégovine, Republika 
Srpska). Voir Dispositif spécial concernant les personnes disparues sur le territoire de l’ex-Yougoslavie, 
op. cit. note 98, par. 80-82.

121 Voir le site internet de la CIPD, disponible sur : https://www.icmp.int/about-us/mandate/.

https://www.icmp.int/about-us/mandate/
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à la fois des cas de disparition forcée et des autres cas de disparition. Au départ, elle 
travaillait seulement sur la Yougoslavie de l’après-guerre, mais elle a progressivement 
élargi son champ d’action à d’autres pays, comme l’Irak, la Colombie ou la Libye122. 
Bien que les activités de la CIPD puissent aboutir à la restitution à leurs familles des 
restes de personnes disparues ou de victimes de disparition forcée, ce n’est pas son 
principal objectif et, en outre, ce n’est pas un mécanisme ayant vocation à traiter les 
demandes des particuliers.

En réalité, le mandat du dispositif spécial fut étendu pour couvrir les exhu-
mations et, le cas échéant, pour restituer les restes aux familles, grâce à un mécanisme 
établi par les NU. Le Comité des personnes disparues à Chypre (CMP), créé en 
1981, a suivi le même processus123. Ce mécanisme tripartite124, composé de deux 
membres désignés respectivement par la communauté chypriote grecque et par la 
communauté chypriote turque, ainsi que d’un troisième membre choisi par le CICR 
et nommé par le Secrétaire général des NU, avait à l’origine un mandat très limité : 
procéder à l’examen des cas de personnes portées disparues suite aux affrontements 
intercommunautaires et aux événements de juillet 1974 et au-delà, et de dresser une 
liste exhaustive des personnes disparues sans établir les responsabilités ou tirer des 
conclusions sur les causes des décès125. En raison des tensions politiques, le CMP 
n’a entrepris aucune activité significative pendant les vingt premières années de son 
existence126. En août 2004, les communautés chypriote grecque et chypriote turque 
ont accepté une proposition formulée par le Secrétaire général des NU, qui appelait 
à une reprise de l’activité du CMP. Son mandat ne fut pas été modifié ; toutefois, 
le comité s’intéressa principalement aux exhumations. À l’heure actuelle, les corps 
identifiés sont restitués aux familles en vue d’être une nouvelle fois inhumés, ce qui 
met un point final à l’action du CMP127. Au 31 mai 2018, sur 2 002 personnes portées 
disparues, 876 avaient été identifiées128.

Ainsi, le mandat très limité du CMP a été élargi de facto vingt-trois ans 
après sa création. Aujourd’hui, comme cela est écrit sur son site web, « [l]e principal 
objectif du CMP est de permettre aux familles de personnes disparues de se voir 
restituer les restes de leurs proches, d’organiser des funérailles dignes et de mettre 
un terme à une longue période d’angoisse et d’incertitude [traduction CICR]129 ». 

122 Voir également Jeremy Sarkin, Lara Nettelfield, Max Matthews et Renee Kosalka, Bosnia and Herzegovina: 
Accounting for Missing Persons from the Conflict: A Stocktaking, ICMP, Sarajevo, 2014, pp. 34-35.

123 Pour en savoir plus sur le CMP, voir Grażyna Baranowska, « Shedding Light on the Fate of the 
Disappeared? Committee on Missing Persons in Cyprus », International Journal of Rule of Law, 
Transitional Justice and Human Rights, vol. 3, 2013, pp. 101-108.

124 Des mécanismes multilatéraux ou tripartites pour les personnes disparues ont également été créés 
après d’autres conflits ; par exemple, la guerre Iran-Irak de 1980-1988 (CICR, Rapport d’activité 2015, 
op. cit. note 101, p. 484) et les guerres de Yougoslavie (CICR, Rapport d’activité 1997, op. cit. note 106, 
pp. 186-187).

125 CMP, « Terms of Reference and Mandate », par. 7, 11 et 13, disponible sur : https://www.cmp-cyprus.
org/terms-of-reference-and-mandate/.

126 G. Baranowska, op. cit. note 123, pp. 104-105.
127 Les trois premières phases sont la phase archéologique, la phase anthropologique et la phase génétique.
128 Données statistiques issues du site internet du CMP, le 31 mai 2018. Des statistiques à jour sont 

disponibles sur le site internet du CMP, « Figures and Statistics of Missing Persons » : https://www.
cmp-cyprus.org/statistics/.

129 Site internet du CMP, disponible sur : http://www.cmp-cyprus.org/.

https://www.cmp-cyprus.org/terms-of-reference-and-mandate/
https://www.cmp-cyprus.org/terms-of-reference-and-mandate/
https://www.cmp-cyprus.org/statistics/
https://www.cmp-cyprus.org/statistics/
http://www.cmp-cyprus.org/
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Bien que le CMP ne puisse pas être véritablement considéré comme un organe 
qui a traité avec efficacité la question des personnes disparues et des victimes de 
disparition forcée à Chypre130, les évolutions qui ont conduit à étendre ses activités 
sont très encourageantes. Ces activités n’auraient pas été possibles en 1981, lorsque le 
CMP a été créé et ce changement s’explique aussi par le nouveau regard porté par la 
communauté internationale sur la question des personnes disparues et des victimes 
de disparition forcée.

Conclusion

Si le droit international traite de la question des personnes disparues et des victimes 
de disparition forcée depuis plusieurs dizaines d’années, à l’origine, la nécessité de 
restituer les restes n’était pas mentionnée. Pourtant, cette question est d’une impor-
tance capitale, puisque, dans la plupart des cas, voire la majorité des cas, on finit 
par apprendre que les personnes disparues ont été tuées et que le besoin d’enterrer 
ses morts est commun à tous les êtres humains. Puisque les familles de victimes de 
disparition forcée sont elles-mêmes considérées comme telles, leurs besoins devraient 
être pris en compte.

Les familles de victimes de disparition forcée et les familles de personnes 
qui ont disparu des suites d’un conflit armé international ou non international n’ont 
pas les mêmes droits. En vertu du droit international, les États ont l’obligation de 
prendre toutes les mesures appropriées pour restituer les restes de personnes victimes 
de disparition forcée et, pour les restes des personnes disparues, ils y sont vivement 
encouragés. Mettre l’accent sur une plus grande responsabilité des États en cas de 
disparition forcée, semble justifié dès lors que l’implication de l’État est un élément 
constitutif de l’acte. L’obligation de restituer les restes est une obligation de moyen et 
non de résultat : bien souvent, il n’est pas possible de retrouver le corps des personnes 
disparues ou des victimes de disparition forcée131.

Ce sont les familles elles-mêmes qui sont à l’origine de l’évolution du droit 
international telle que décrite dans cet article, car ce sont elles qui ont mis en exergue 
le besoin que les restes de leurs proches disparus leur soient restitués, dans cadre 
du dispositif spécial, devant la CIDH et devant la Chambre des droits de l’homme 
de Bosnie-Herzégovine. La CIDH et la Chambre des droits de l’homme de Bosnie-
Herzégovine ont toutes deux pris en considération l’appartenance culturelle et reli-
gieuse des disparus et de leur famille en introduisant cet aspect dans les réparations 

130 Cela s’explique, entre autres, par le fait que le CMP ne désigne pas les responsables de ces disparitions 
et qu’il ne révèle pas le sort des victimes de disparition forcée. En outre, en raison du temps qui passe 
et parce que beaucoup de corps ont été délibérément détruits abîmés ou cachés par les auteurs, tous les 
disparus ne seront pas retrouvés et identifiés. Il est impossible d’évaluer précisément le nombre total 
de victimes ; on ne peut qu’en estimer le nombre. Gülden Plümer Küçük, le membre turc du CMP, a 
déclaré lors d’un entretien que si 65 % des restes de personnes disparues étaient retrouvés, il s’agirait 
d’un grand succès (entretien avec Gülden Plümer Küçük, membre turc du CMP, Nicosie, octobre 2012). 
Bien qu’il ne s’agisse-là que d’une estimation, cet objectif parait très optimiste.

131 GTDFI, « Observation générale », op. cit. note 45, par. 5 et 6.
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qu’elles prescrivaient132. Dans deux régions du monde et à propos de deux groupes 
différents – les Mayas et les musulmans –, deux organes judiciaires différents sont 
parvenus à la même conclusion : pour répondre aux disparitions forcées, les États 
devraient prendre des mesures pour restituer les restes à leurs familles. Plus tard, ce 
besoin des familles a été expressément inscrit énoncé dans la CIPDDF. Bien que les 
juridictions internationales présentées dans cet article n’aient pas eu exactement la 
même approche, toutes ont considéré que la restitution des restes était une forme de 
réparation et ne l’ont pas considérée comme un droit autonome, puisqu’il était prévu 
par la CPIDDF. Bien que la CEDH n’ait pas explicitement mentionné la restitution des 
restes dans ses mesures de réparation, il apparaît clairement dans l’arrêt Aslakhanova 
qu’il s’agit d’une obligation à l’égard des familles de victimes de disparition forcée.

Selon l’interprétation du Comité sur les disparitions forcées, l’obligation 
de restituer les restes s’applique également aux disparitions forcées qui se sont 
produites avant l’entrée en vigueur de la CIPDDF133. Dans les faits, cette obligation 
peut aussi se traduire par des lois mémorielles, même lorsqu’elles sont promulguées 
plusieurs années après les disparitions. Par exemple, en Espagne, la loi sur la mémoire 
historique (Ley de Memoria Histórica), adoptée en 2007, introduit des mesures pour 
identifier et localiser les victimes disparues et tuées quatre-vingts ans plus tôt134.

Bien que les organisations internationales ne soient soumises à aucune 
obligation juridique de procéder à la restitution des restes, plusieurs initiatives 
internationales ont été prises à cet égard depuis les années 1990. L’intervention 
d’acteurs internationaux dans les opérations d’exhumation, d’identification et de 
restitution des restes de personnes disparues et de victimes de disparition forcée, 
présente des inconvénients et soulève des difficultés135. Les États ont l’obligation 
de prendre toutes les mesures appropriées pour restituer aux familles les restes des 
victimes de disparition forcée : à cet égard, une intervention internationale devrait 
être considérée comme une mesure exceptionnelle destinée à renforcer les capacités 
des autorités nationales pour mener à bien ces opérations.

132 La CIDH s’est expliquée sur cette question dans ses décisions (voir, par exemple, CIDH, Bamaca-
Velasquez, op. cit. note 60, par. 81), alors que la Chambre n’en a pas fait mention dans ses décisions. 
Toutefois, d’après un entretien avec Manfred Nowak, ce sont les souhaits exprimés par les familles 
ayant déposé la requête qui sont à l’origine de cette décision.

133 CED, op. cit. note 42, par. 28 ; CED, op. cit. note 431, par. 31-32.
134 Ley de Memoria Historica de España, Espagne, art. 12. Pour en savoir plus sur les lois mémorielles 

espagnoles, voir Alfons Aragoneses, « Legal Silences and the Memory of Francoism in Spain », in 
Uladzislau Belavusau et Aleksandra Gliszczyńska-Grabias (dir.), Law and Memory: Addressing 
Historical Injustice through Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2017.

135 Pour en savoir plus sur ces inconvénients et difficultés pour le CICR, voir M. Sassoli and M.-L. Tougas, 
op. cit. note 100, pp. 743-745.
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Résumé

Cet article traite d’un certain nombre de questions et de défis posés par le traitement 
des morts dans les conflits armés contemporains, d’autres situations de violence, 
ainsi que lors de catastrophes naturelles, sous l’angle du droit islamique et du droit 
international humanitaire. Parmi les questions et défis auxquels sont confrontés les 
spécialistes forensiques dans des pays musulmans contemporains, on trouve ceux 
relatifs aux sépultures collectives, les délais dans lesquels les morts doivent être inhumés, 
l’exhumation des restes humains, l’autopsie, l’immersion en mer et le traitement des 
corps par le sexe opposé. L’auteur conclut que les deux systèmes de droit ont établi des 
règles qui visent à préserver la dignité et le respect des morts et qu’ils se complètent 
pour assurer cette protection dans des certains pays musulmans. Cet article a un 
double objectif : d’une part, donner un aperçu de la position du droit islamique sur 
ces questions et défis et, d’autre part, procurer aux spécialistes forensiques quelques 
conseils et orientations sur la manière d’y répondre.
Mots clés : traitement des morts, sépulture décente, autopsie, tombes collectives, immersion en mer, islam, droit islamique, 
droit international humanitaire, droit islamique et DIH, djihad, droit islamique des conflits armés, guerre dans le droit islamique, 
médecine légale, médecine légale humanitaire.

:  :  :  :  :  :  :

Introduction

Dans l’islam, la dignité humaine est un droit que Dieu accorde à tous les êtres 
humains, présentés dans le Coran comme les vice-régents de Dieu sur la terre, 
ayant pour mission de ‘imrāh al-arḍ (ce qui veut dire approximativement d’y créer la 
civilisation). L’islam octroie certains droits aux humains avant même leur naissance, 
et d’autres après leur mort. Qu’ils soient morts ou vivants, la dignité et le respect 
exigés, comprennent ceux du corps humain, créé par Dieu dans la forme la plus 
parfaite1. En signe du respect dû au corps humain même pendant un conflit armé, 
le prophète Mohammed (mort en 632) ordonna aux soldats musulmans d’éviter de 
viser le visage des combattants ennemis pendant un engagement militaire2. Dans un 
hadith rapporté par son épouse Aïcha (morte en 678), il dit : « Casser un os d’un mort 

1 Coran 95:4. Il ressort de ce texte coranique et d’autres (20:55, 77:25–26) que les morts doivent être 
enterrés.

2 Voir, par exemple, hadith 715 in Hibah Allah ibn al-Ḥasan ibn Mansour al-Lākā’ī, Sharḥ Uṣūl I’tiqād 
Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah min al-Kitāb wa al-Sunnah wa Ijmā’ al-Ṣaḥābah, Aḥmad Sa’d Ḥ amdān 
(dir.), vol. 3, Dār Ṭı̄ bah, Riyad, 1981, p. 423 ; hadith 2458 in Muḥammad ibn Fattūḥ al-Ḥumaydı̄ , Al-
Jam’ bayn al-Ṣaḥı̄ ḥayn al-Boukhārı ̄ wa Muslim, ‘Alı̄ Ḥusayn al-Bawwāb (dir.), 2e éd., vol. 3, Dār ibn Ḥ 
azm, Beyrouth, 2002, pp. 210 et s. ; hadith 516 in Aḥmad ibn ‘Amr ibn Abı̄ ‘Āṣı̄ m al-Ḍaḥḥāk, Kitāb al-
Sunnah, Muḥammad Nāṣir al-Dı̄ n al-Albānı̄ (dir.), vol. 1, Al-Maktab al-Islāmı̄ , Beyrouth, 1979, p. 228 ; 
Aḥmad ibn ‘Alı̄ ibn Ḥajar al-’Asqalānı̄ , Bulūgh al-Marām min Adillah al-Ḥukām, Iṣām Mūsā Hādı̄ 
(dir.), vol. 1, Dār al-Ṣiddı̄ q, Arabie saoudite, 2002, p. 377 ; ‘Abd al-’Azı̄ z Ṣaqr, ‘Al-’Alāqāt al-Dawliyyah 
fı ̄ al-Islām Waqt al-Ḥarb : Dirāsah lil-Qawā’id al-Munaẓẓimah li-Sayr al-Qitāl, Mashrū’ al-’Alāqāt al-
Dawliyyah fı ̄ al-Islām n° 6, Al-Ma’had al-’Ālamı̄ lil-Fikr al-Islāmı̄ , Le Caire, 1996, p. 56.
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est comme le casser alors qu’il est vivant3 ». Ce hadith pose le principe fondamental 
du respect des morts dans l’islam4. Dans un sens, tout crime commis contre un mort 
reste punissable comme il l’est lorsqu’il est commis contre un vivant. 

Dans de nombreuses civilisations, traditions et religions, anciennes 
et modernes, la mort n’est qu’un passage entre une étape de la vie et une autre. 
L’inhumation des morts est donc l’une des façons de veiller à la dignité et au respect 
des morts et de respecter la sensibilité de leurs proches. La sourate 5:31 du Coran 
raconte que, Caïn ne sachant que faire du corps de son frère Abel qu’il avait tué, Dieu 
lui montra indirectement ce qu’il devait en faire en lui envoyant un corbeau qui se 
mit à gratter la terre pour enterrer un autre corbeau. Tout au long de l’histoire, les 
religions, traditions et pratiques culturelles ont influencé la manière de traiter les 
morts, tant en période de conflit armé qu’en temps de paix, et continuent à le faire.

Il est intéressant de noter que les règles régissant l’enterrement et la sépulture, 
et même l’étiquette à observer lors des visites sur les tombes, sont traitées dans 
la littérature juridique islamique, forme de droit qui associe parfois des prescrip-
tions purement juridiques à des considérations religieuses et/ou éthiques. Cette 
caractéristique est l’un des facteurs qui font que le droit islamique reste vivant et 
s’impose dans la pratique, même dans des domaines qui ne sont pas codifiés dans 
les systèmes juridiques des États musulmans et pour lesquels les tribunaux ne sont 
pas compétents, ce qui est révélateur de l’énorme influence qu’il peut avoir sur le 
comportement en société.

Cet article n’a pas pour principal objet les décès survenus dans des 
 circonstances normales, en temps de paix. Il étudie essentiellement la façon dont 
les morts, tués dans des conflits armés, d’autres situations de violence et lors de 
catastrophes naturelles, doivent être traités selon le droit islamique, et montre la 
conformité des règles de ce droit au droit international humanitaire (DIH). Il aborde 
un certain nombre de questions et de défis qui se posent aux spécialistes forensiques 
relatifs au traitement des morts dans les conflits armés dans des pays musulmans. Ces 
questions et défis concernent la recherche et l’enlèvement des corps (de musulmans 
et de non-musulmans), le rapatriement des dépouilles et des effets personnels des 
morts, les rites funéraires, les tombes collectives, les délais dans lesquels les morts 
doivent être inhumés, l’exhumation des restes humains, l’autopsie et l’immersion en 
mer. Cet article a un double objectif : d’une part donner un aperçu de la position du 

3 Voir hadith 24783 in Ahmad ibn Hanbal, Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥ anbal, vol. 6, Mu’assasah 
Qurṭubah, Le Caire, p. 105 ; hadith 2307 in Sulaymān ibn al-Ash‘ath Abū Dāwūd, Sunan Abı̄ Dāwūd, 
Muḥammad Muḥyı̄ al-Dı̄ n ‘Abd al-Ḥ amı̄ d (dir.), vol. 3, Dār al-Fikr, Beyrouth, p. 212 ; ‘Alı̄ ibn 
Aḥmad ibn Sa’ı̄ d ibn Ḥ azm, Al-Muhallā, publié sous la direction du Comité de la revitalisation du 
patrimoine arabe, Dār al-Āfāq al-Jadı̄ dah, Beyrouth, vol. 5, p. 166 et vol. 11, p. 40 ; Muḥyı̄ al-Dı̄ n 
ibn Sharaf al-Nawawı̄ , Al-Majmūʻ, vol. 5, Dār al-Fikr, Beyrouth, 1997, p. 263 ; Royaume d’Arabie 
saoudite, « Fatwas du Comité permanent », disponibles sur : www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.
aspx?languagename=en&BookID=7&View=Page&PageNo=1&PageID= 3094 (tous les liens Internet 
ont été vérifiés en janvier 2019).

4 Abroo Aman Andrabi, « Medical Ethics within the Islamic Tradition and the Specific Issues in the 
Modern Scientific Era », International Journal of Multidisciplinary Research and Development, vol. 5, 
n° 2, 2018, p. 114.

www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagename=en&BookID=7&View=Page&PageNo=1&PageID= 3094
www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagename=en&BookID=7&View=Page&PageNo=1&PageID= 3094
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droit islamique sur ces questions et défis et, d’autre part, procurer aux spécialistes 
forensiques quelques conseils et orientations sur la manière d’y répondre.

Recherche et enlèvement des corps

Le droit islamique traditionnel des conf lits armés repose sur certains textes 
– scripturaux, historiques et juridiques – qui portent essentiellement sur la guerre 
au septième siècle, autrement dit sur des situations dans lesquelles 1) les belligérants 
connaissaient, dans certains cas, les combattants ennemis par leur nom, en raison 
notamment de leurs affiliations tribales et 2) les destructions et les pertes en vies 
humaines étaient très limitées, du fait du caractère artisanal des armes utilisées et des 
règles coutumières selon lesquelles les hostilités devaient se dérouler à bonne distance 
des zones peuplées. Ceci pour expliquer la remarquable documentation dont on 
dispose aujourd’hui encore, notamment les listes des victimes des premières batailles 
qui ont eu lieu du vivant du Prophète – essentiellement entre 624 et 632 – et les 
noms des prisonniers de guerre, ainsi que des déclarations décrivant leur traitement 
en captivité. Par exemple, comme le montre une recherche rapide sur Google, les 
archives historiques donnent les noms complets des 70 morts de la partie adverse 
et des quatorze victimes que les musulmans ont eu à déplorer à la bataille de Badr 
en mars 624 ; un nombre similaire de morts est enregistré chez les musulmans à la 
bataille d’Uḥud en mars 625. Ce sont les plus fortes pertes essuyées dans les batailles 
que se sont livrées les musulmans et leurs ennemis jusqu’à la mort du prophète 
Mohammed en 632. Chaque mort est consigné avec son affiliation tribale et, dans 
certains cas, le nom de celui qui l’a tué. C’est compréhensible dans les cultures 
tribales, où aujourd’hui encore, dans les sociétés musulmanes, certaines personnes 
font remonter leur arbre généalogique jusqu’à la période du Prophète.

Les premières sources islamiques attestent d’une longue pratique des 
belligérants de rendre compte des morts, parfois de manière très détaillée. C’était 
visiblement la première obligation à remplir pour respecter les corps des martyrs 
dont l’héroïsme et le sacrifice ont valu à l’islam de survivre et ont été portés à la 
connaissance des générations successives de musulmans jusqu’à nos jours. Ces récits 
sont encore étudiés aujourd’hui pour commémorer l’héroïsme et le sacrifice des 
premiers martyrs musulmans. À cette époque, les décisions des légistes étaient dictées 
par des considérations pratiques. Le respect des dépouilles des défunts exigeait qu’on 
leur donnât une sépulture décente afin, premièrement, d’empêcher leurs corps d’être 
la proie d’animaux sauvages et, deuxièmement, de permettre aux familles et aux 
proches de venir se recueillir sur leurs tombes. Ces préoccupations restent valables 
aujourd’hui.

Les hadiths (les dires, actes et approbations tacites du prophète Mohammed 
tels qu’ils ont été rapportés) et la sı̄ rah (biographies du prophète Mohammed) 
indiquent que, du vivant du Prophète, c’était les femmes qui, sur le champ de bataille, 
assuraient, entre autres, les fonctions humanitaires que fournissent le personnel 
de santé soignant et les sociétés de secours dans les conflits armés contemporains. 
Nonobstant la présence – relevée dans de nombreuses archives – de femmes 
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 combattantes sur le champ de bataille, le rôle des femmes consistait alors principa-
lement, comme l’a expliqué Nusaybah bint al-Ḥārith al-Anṣariyyah (narratrice de 
hadiths et légiste connue sous le surnom d’Oumm ‘Aṭiyyah, morte en 643), à soigner 
les blessés et les malades, à préparer les repas5 et, d’après Al-Rubı̄ ’ bint Mi’wwidh bin 
‘Afrā’ (morte en 665), à « rapatrier les blessés et les morts à la médina6 ». En arabe, 
le mot al-madı̄ nah désigne la cité ou la ville et renvoie ici à la ville qui porte encore 
ce nom en Arabie saoudite, Médine, appelée alors Yathrib, vers laquelle les premiers 
musulmans, en butte aux persécutions des Mecquois, fuirent en 6227.

Le récit d’Al-Rubı̄ ’, qui montre que des femmes participaient à l’enlèvement 
des corps des musulmans et les pertes en vies humaines consignées pour chaque 
engagement militaire, en particulier dans la sı̄ rah, font ressortir un point important. 
Ils indiquent que la recherche et l’enlèvement des corps sont des actes essentiels pour 
faire respecter la dignité des corps. Par exemple, après la bataille d’Uḥud, le prophète 
Mohammed a demandé à ses compagnons de rechercher Sa’d ibn al-Rabı̄ ’ (mort en 
625) afin de savoir s’il se trouvait parmi les victimes ou s’il était toujours en vie. Lors 
de la même bataille, il a cherché le corps de son oncle Ḥamzah (mort en 625) après la 
cessation des combats8. La recherche et l’enlèvement des corps sont mentionnés du 
vivant du Prophète dans la littérature biographique (sı̄ rah) parce que, premièrement, 
comparé à des périodes postérieures de l’histoire islamique, il était alors plus facile 
d’y procéder, dès lors que l’armée musulmane était moins importante et donc que les 
décès et les pertes s’en trouvaient réduits et deuxièmement, parce que les historiens 
voulaient consigner tout ce qui était rapporté de la vie du Prophète. La relation des 
dires, actes et approbations tacites du Prophète, qui, ensemble, constituent la Sunna 
(tradition) du Prophète, a une telle importance qu’elle est la deuxième source du droit 
islamique après le Coran. Or, la Sunna montre que la recherche, l’identification et 
l’enlèvement des corps dans l’armée musulmane sont autant d’obligations pour les 
musulmans. L’enlèvement des morts de la partie adverse sera traité ci-dessous. Faisant 
écho aux règles islamiques exposées ci-dessus, les règles du DIH disposent que les 
parties au conflit doivent prendre toutes les mesures possibles pour rechercher les 
morts. Ce sont, pour les conflits armés non internationaux, l’article 8 du Protocole 
additionnel II (PA II) et la règle 112 de l’étude du CICR sur le droit coutumier 
(« chaque fois que les circonstances le permettent ») ; et, pour les conflits armés 
internationaux, l’article 15, alinéa 1 de la Première Convention de Genève (CG I), 
l’article 18, alinéa 1 de la Deuxième Convention de Genève (CG II) et la règle 112 de 

5 Voir hadith 1812 in Muslim ibn al-Ḥ ajjāj al-Qushayrı̄ , Ṣaḥı̄ ḥ Muslim, Muḥammad Fū’ād ‘Abd al-Bāqı̄ 
(dir.), vol. 3, Dār Iḥyā’ al-Turāth al-’Arabı̄ , Beyrouth, p. 1447 ; hadith 1065 in A. ibn Ḥanbal, op. cit. 
note 3, vol. 5, p. 84 ; hadith 33650 in ‘Abd Allah ibn Muḥammad ibn Abı̄ Shaybah, Al-Kitāb al-Muṣannaf 
fı ̄ al-Aḥādı̄ th wa al-Āthār, Kamāl Yūsuf al-Ḥ ūt (dir.), vol. 6, Maktabah al-Rushd, Riyad, 1988, p. 537.

6 Voir hadith 2727 in Muḥammad ibn Ismā’ı̄ l al-Boukhārı̄ , Al-Jāmi’ al-Ṣaḥı̄ ḥ al-Mukhtaṣar, Muṣṭafā Dı̄ b 
al-Baghā (dir.), 3e éd., vol. 3, Dār ibn Kathı̄ r, Damas et Beyrouth, 1987, p. 1056 ; Wahbah al-Zuḥaylı̄ , 
Mawsū’ah al-Fiqh al-Islāmı̄ wa al-Qaḍāyā al-Mu’āṣirah, vol. 7, Dār al-Fikr, Damas, 2010, p. 437.

7 Cela montre, comme indiqué plus haut, que dans certaines batailles, les parties au conflit choisissaient 
d’engager les hostilités hors des villes et des régions peuplées pour éviter les dommages collatéraux aux 
civils et aux biens civils. Les exemples les plus illustres sont les batailles de Badr et d’Uḥud, qui se sont 
déroulées toutes deux hors de la ville. La bataille de Badr a eu lieu près du puits du même nom dans le 
désert entre la Mecque et Médine, alors que la bataille d’Uḥud a eu lieu près du mont Uḥud.

8 Voir W. al-Zuḥaylı̄ , op. cit. note 6, vol. 7, p 448.
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l’étude du CICR sur le droit coutumier9. Selon l’article 16, alinéa 2, de la Quatrième 
Convention de Genève (CG IV), les parties au conflit sont aussi tenues de favoriser 
les mesures prises pour rechercher les tués pour autant que les exigences militaires 
le permettent.

Rapatriement des dépouilles et des effets personnels des morts

L’inhumation des défunts est une obligation qui incombe à toute la communauté 
musulmane (farḍ kifāyah). Autrement dit, c’est toute la communauté musulmane qui 
est coupable si le corps d’un musulman n’est pas enterré10, à moins qu’elle ne puisse 
avoir connaissance du décès. Comme en témoignent les paroles d’Al-Rubı̄ ’, il est 
d’usage chez les musulmans de rendre les corps des soldats musulmans morts sur 
le champ de bataille à leurs familles, de toute évidence pour permettre à celles-ci de 
montrer leur respect en les enterrant près de chez elles. On notera ici la similitude 
avec la règle 105 de l’étude du CICR sur le droit coutumier, selon laquelle « La vie de 
famille doit être respectée dans toute la mesure possible11 ». Lorsqu’il est impossible 
de rendre les corps des soldats morts sur le champ de bataille à leurs familles, on 
pourra les enterrer dans des tombes collectives, nécessité faisant loi, comme on le 
verra plus bas. Parallèlement, la restitution à la partie adverse de ses morts a des 
précédents dès les débuts de l’histoire islamique. Lors de la bataille de tranchées en 
627, où les musulmans, attaqués par une coalition, se battirent à moins d’un contre 
trois, Nawfal ibn ‘Abd Allah ibn al-Mughı̄ rah mourut en essayant de franchir à cheval 
la tranchée que les musulmans avaient creusée autour de Médine pour empêcher 
les Mecquois d’attaquer. Lorsque les Mecquois offrirent un paiement en échange du 
corps de Nawfal, le prophète Mohammed leur donna le corps et refusa le paiement12.

Ainsi, s’agissant de la restitution des dépouilles mortelles dans les conflits 
armés internationaux, le droit islamique est conforme aux dispositions des 
Conventions de Genève qui exigent une sépulture honorable, et en accord avec 
 l’article 34, paragraphe 2, alinéa c du Protocole additionnel I (PA I) et avec la règle 114 
de l’étude du CICR sur le droit coutumier, selon laquelle « Les parties au conflit 
doivent s’efforcer de faciliter le retour des restes des personnes décédées, à la demande 

9 Jean-Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck (dir.), Droit international humanitaire coutumier. 
vol. I : Règles, CICR/Bruylant Bruxelles 2006 (Étude du CICR sur le droit coutumier), disponible sur : 
https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/icrc_001_pcustom.pdf.

10 Voir la fatwa 4263 prononcée par l’actuel grand mufti d’Égypte le 24 janvier 2018, disponible sur : www.
dar-alifta.gov.eg/ar/ViewFatwa.aspx?ID=14229&LangID=1.

11 Étude du CICR sur le droit coutumier, supra note 9, règle 105, disponible sur : https://www.icrc.org/fr/
doc/assets/files/other/icrc_001_pcustom.pdf.

12 Voir Muḥammad ibn Isḥāq, Al-Sı̄ rah al-Nabawiyyah, ‘Abd al-Malik ibn Hishām (dir.), annoté par 
Fu’ād ibn ‘Alı̄ Ḥ āfiẓ, vol. 3, Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah, Beyrouth, 2000, pp. 123 et s. ; ‘Abd al-Malik ibn 
Hishām et Muḥammad ibn Isḥāq, The Life of Muhammad: A Translation of Isḥāq’s Sı̄ rat Rasūl Allāh, 
trad. Alfred Guillaume, Oxford University Press, Oxford, 1955, pp. 450-460 ; Aḥmad ibn ‘Alı̄ ibn Ḥ ajar 
al-’Asqalānı̄ , Patḥ al-Bārı ̄ Sharhḥ Ṣaḥı̄ ḥ al-Boukhārı̄ , Muḥib al-Dı̄ n al-Khaṭı̄ b (dir.), vol. 6, Dār al-
Ma’rifah, Beyrouth, p. 283 ; hadith 1715 in Muḥammad ibn ‘Isā al-Tirmidhı̄ , Al-Jāmi’ al-Ṣaḥı̄ h Sunan 
al-Tirmidhı̄ , Aḥmad Muḥammad Shākir et al. (dir.), vol. 4, Dār Iḥyā’ al-Turāth al-’Arabı̄ , Beyrouth, 
p. 214 ; Aḥmad Abū al-Wafā, Al-Naẓariyyah al-’Āmmah lil-Qānūn al-Dawlı ̄ al-Insānı̄ fı ̄ al-Qānūn al-
Dawlı ̄ wa fı ̄ al-Sharı̄ ’ah al-Islāmiyyah, Dār al-Nahḍah al-’Arabiyyah, Le Caire, 2006, p. 297.

https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/icrc_001_pcustom.pdf
http://www.dar-alifta.gov.eg/ar/ViewFatwa.aspx?ID=14229&LangID=1
http://www.dar-alifta.gov.eg/ar/ViewFatwa.aspx?ID=14229&LangID=1
https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/other/icrc_001_pcustom.pdf
https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/other/icrc_001_pcustom.pdf
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de la partie à laquelle ils appartiennent ou à la demande de leur famille13 ». En 
fait, les règles du droit islamique ne sont pas seulement conformes au DIH mais 
semblent aller plus loin encore que la règle traditionnelle du DIH en ce qui concerne 
la protection de la dignité des morts et le respect des besoins de leurs proches. En 
effet, dans bien des cas, le DIH autorise les parties à enterrer les morts sans avoir tenté 
de les rendre à leurs familles, pour autant qu’ils aient « une sépulture honorable ». 
Par exemple, personne n’a fait état d’une violation du DIH lorsque les soldats morts 
sur les plages de Normandie lors de la Seconde Guerre mondiale ont été enterrés 
sur place, solution choisie de préférence à la restitution de leurs restes aux familles, 
alors qu’aujourd’hui les familles pourraient s’attendre à ce que les restes de leurs 
proches leur soient rendus14. Cependant, comme l’indique l’explication de la règle 114 
de l’étude du CICR sur le droit coutumier, il existe « une tendance croissante » à 
reconnaître l’obligation des parties à un conflit de faciliter le retour des restes des 
personnes décédées à leur famille lorsque celle-ci en fait la demande.

Le DIH oblige aussi les parties à un conflit armé, qu’il soit international 
ou non, à restituer les effets personnels des défunts à la partie à laquelle ils appar-
tiennent15. Comme le constate l’étude du CICR sur le droit coutumier :

La pratique en question indique que les objets dont il s’agit (les effets personnels) 
sont des testaments, d’autres documents présentant de l’importance pour la 
famille des décédés, des sommes d’argent, et tous les objets ayant une valeur 
intrinsèque ou affective. Les armes et autres biens qui peuvent être utilisés dans 
des opérations militaires peuvent être conservés à titre de butin de guerre16.

En revanche, selon le droit islamique traditionnel, les biens d’un ennemi vaincu non 
musulman deviennent butin de guerre – c’était alors la norme dans les relations 
internationales. Les règles islamiques classiques sur le butin de guerre sont largement 
fondées sur des sources scripturales – le Coran 8:41 et la Sunna – et sont exposées 
en détail dans les volumes de droit islamique. En résumé, disons qu’un cinquième 
du butin doit être distribué à certains bénéficiaires17 et le reste à l’armée. Certains 
juristes hanafites et chafiites laissent au souverain la liberté de restituer des biens à 
l’adversaire défait. La règle générale est stricte : c’est le souverain qui est chargé de 
distribuer le butin18 et, par conséquent, il est interdit aux musulmans de prélever quoi 
que ce soit du butin avant que le souverain ne le leur ait donné ; s’ils le font néanmoins, 
ils se rendent coupable de pillage, ce qui est un péché grave et même un crime selon 

13 Étude du CICR sur le droit coutumier, op. cit. note 9, règle 114, disponible sur : https://www.icrc.org/fr/
doc/assets/files/other/icrc_001_pcustom.pdf.

14 Voir Grazyna Baranowska, « Advances and Progress in the Obligation to Return the Remains of 
Missing and Forcibly Disappeared Persons », dans ce numéro de la Revue.

15 CG I, art. 16, alinéa 4 ; CG II, art. 19, alinéa 3 ; étude du CICR sur le droit coutumier, op. cit. note 9, 
règle 114 (commentaire) ; selon le PA I, art. 34, par. 2, al. c, les parties doivent, dès que les circonstances 
et les relations entre les Parties adverses le permettent, faciliter le retour des restes des personnes 
décédées et de leurs effets personnels dans le pays d’origine, à la demande de ce pays ou à la demande 
de la famille, à moins que ce pays ne s’y oppose.

16 Étude du CICR sur le droit coutumier, supra note 9, explications de la règle 114.
17 Coran 8:41.
18 W. al-Zuḥaylı̄ , op. cit. note 6, vol. 7, p. 614.

https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/other/icrc_001_pcustom.pdf
https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/other/icrc_001_pcustom.pdf
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le Coran 3:16119. Le deuxième calife, Omar Ibn al-Khattab (qui régna de 634 à 644), 
dans ses instructions écrites à ses lieutenants, leur enjoignit de ne rien voler du butin, 
de ne pas trahir, de ne pas tuer d’enfant et de craindre Dieu dans les paysans20.

Dans les conflits entre musulmans ou susceptibles d’être qualifiés de non 
internationaux, l’argent et les armes confisqués aux rebelles armés – vivants ou 
morts – doivent leur être restitués après la cessation des hostilités21. Autrement dit, 
dans les combats entre musulmans, il est interdit aux deux parties de prendre un butin 
de guerre. Si elle est respectée, cette règle, applicable aux combats entre musulmans, 
peut préserver du pillage et de la destruction de nombreux biens civils, comme des 
biens culturels et privés. Cela vaut surtout si l’une des parties au conflit armé ou les 
deux ont le droit islamique pour référence. On notera toutefois que, conformément 
au DIH, « l’obligation de retourner les effets personnels des personnes décédées dans 
les conflits armés non internationaux n’est pas inscrite dans le droit des traités, mais 
il est probable que cette question est réglementée dans la législation nationale22 ».

Rites funéraires

Dépouilles de musulmans

Le droit islamique a réglementé en détail les rites funéraires pour les musulmans 
décédés et, ce qui est important pour le sujet de cet article, a établi des règles distinctes 
pour les corps des shuhadā ’ (martyrs, au singulier shahı̄ d). Très brièvement, les 
juristes de l’époque classique sont unanimes à définir le martyr comme celui qui 
meurt en combattant les kuffār (infidèles) – plus précisément les belligérants ennemis 
non musulmans – ou dans un conflit susceptible d’être qualifié de non international, 
selon le paradigme classique du califat selon lequel tous les musulmans sont unis sous 
l’autorité d’un gouvernement unique23. En vertu de ce paradigme, tout conflit armé 

19 Voir, par exemple, Abu Yusuf Yakub bin Ibrâhîm al-Anṣārı̄ , Al-Radd ‘alā Siyar al-Awzā’ı̄ , Abū al-Wafā 
al-Afghānı̄ , Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah (dir.), Beyrouth, p. 48 ; Muḥammad ibn al-Ḥ asan al-Shaybānı̄ , 
Al-Siyar al-Kabı̄ r, Ṣalāḥ al-Dı̄ n al-Munjid (dir.), vol. 4, Ma’had al-Makhṭūṭāt, Le Caire, pp. 1206, 1208, 
1239 ; Muḥammad ibn Idrı̄ s al-Shāfi’ı̄ , Al-Umm, 2e éd., Dār al-Ma’rifah, Beyrouth, 1973, vol. 4, pp. 251 
et 262 et vol. 7, pp 336, 345.

20 En sommant ses soldats de « craindre Dieu dans les paysans », le deuxième calife, Omar ibn al-Khaṭṭab, 
voulait dire qu’ils devaient se garder de cibler délibérément des paysans non combattants parce qu’ils 
s’attireraient le châtiment de Dieu. Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Rushd, Bidāyah al-
Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid, vol. 1, Dār al-Fikr, Beyrouth, p. 281 ; Muwaffaq al-Dı̄ n ‘Abd Allah 
ibn Aḥmad ibn Qudāmah, Al-Mughnı̄ : Fı̄ Fiqh al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal al-Shaybānı̄ , vol. 9, Dār 
al-Fikr, Beyrouth, 1984, p. 251 ; Rudolph Peters, Jihad in Classical and Modern Islam, Markus Wiener, 
Princeton, NJ, 1996, p. 35.

21 Voir Ahmed Al-Dawoody, The Islamic Law of War: Justifications and Regulations, Palgrave Series in 
Islamic Theology, Law, and History, vol. 2, Palgrave Macmillan, New York, 2011, p. 164 ; Muḥammad 
ibn al-Ḥassan al-Shaybānı̄ , Al-Siyar, Majid Khadduri, Al-Dār al-Muttaḥidah, (dir.) Beyrouth, 1975, 
p. 229 ; M. ibn Qudāmah, supra note 20, vol. 9, p. 11 ; ‘Abd al-Qādir ‘Awdah, Criminal Law of Islam, trad. 
Zakir Aijaz, vol. 1, Kitab Bhavan, New Delhi, 2005, p. 119 ; Khaled Abou El Fadl, Rebellion and Violence 
in Islamic Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2006, p. 238.

22 Étude du CICR sur le droit coutumier, supra note 9, explications de la règle 114.
23 Voir ‘Abd al-Raḥman ibn Gharmān ibn ‘Abd Allah al-Karimı̄ Al-‘Umarı̄ , Aḥkām al-Shahı̄ d fı ̄ al-Fiqh 

al-Islāmı̄ , Maktabah Dār al-Bayān al-Ḥ adı̄ thah, Al-Ṭā’if, 2001, pp. 140–147.
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entre musulmans serait considéré comme non international alors qu’un conflit avec 
un pays à majorité non musulmane serait considéré comme un conflit international. 
Les juristes de l’époque classique ont délibéré pour savoir si les réglementations spéci-
fiques relatives aux rites funéraires à observer pour les corps des martyrs s’appliquent 
à ceux qui sont morts dans des combats entre musulmans, en particulier dans des 
combats contre la bughāh (rébellion armée), ou dans un conflit susceptible d’être 
qualifié de non international. La majorité d’entre eux a admis que les réglementations 
qui s’appliquent aux martyrs sont également applicables dans ces cas-là24. Bien que 
qualifié de martyr à un certain égard, le musulman qui périt brûlé ou noyé dans 
une catastrophe naturelle ou un cataclysme, mais pas dans les combats évoqués 
précédemment, est traité comme s’il était mort dans des circonstances normales25. 
Il est intéressant de noter que, selon la majorité des légistes26, celui qui est blessé au 
combat dans les situations évoquées ci-dessus, al-murtath, mais qui survit et mène 
ensuite une vie normale avant de mourir des suites de ses blessures de guerre, ne 
devrait pas être traité comme un martyr à sa mort.

Les deux batailles évoquées plus haut, celles de Badr en mars 624 et d’Uḥud 
en mars 625, sont à l’origine des précédents dont sont dérivées les règles régissant le 
traitement des corps des non-musulmans et des musulmans, essentiellement parce 
que c’est lors de ces deux batailles que les pertes ont été les plus fortes chez les 
musulmans et leurs ennemis, du vivant du prophète Mohammed. Ainsi, se fondant 
sur le traitement des corps des musulmans martyrs à la bataille de Badr et les propos 
y relatifs attribués au Prophète, les légistes sont d’accord pour estimer que les trois 
règles suivantes devraient être observées exclusivement dans le cas des martyrs. 
Premièrement, à l’exception principalement de Sa‘ı̄ d ibn al-Musayyab (mort en 
712–713) et d’Al-Hassan al-Basrı̄ (mort en 728), ils sont d’accord pour considérer 
qu’il ne devrait pas y avoir de toilette rituelle pour le corps du martyr. La norme et 
la pratique ont été conformes à cette conception majoritaire pendant toute l’histoire 
de l’islam jusqu’à nos jours, bien qu’il y ait pléthore d’opinions divergentes parmi les 
docteurs de la loi sur ces trois règles, essentiellement à cause de rapports contradic-
toires sur des propos attribués au prophète Mohammed. Ibn al-Musayyab et Al-Basrı̄ 
se sont fondés essentiellement sur des considérations logistiques : ils ont fait valoir 
que les martyrs de la bataille d’Uḥud ont été enterrés sans la toilette rituelle à cause 
de l’impossibilité pratique de faire venir de l’eau de Médine dans le désert, en raison 
du grand nombre de corps27. Cependant, la majorité a recouru à diverses explications 
théologiques, arguant notamment que le fait d’enterrer les martyrs dans leur sang 
témoigne de la grandeur de leur statut et des sacrifices qu’ils ont consentis dans la 
guerre juste menée par l’Islam28. Deuxièmement, il ne devrait pas y avoir de linceul 
pour les martyrs, qui devraient être enterrés dans les vêtements mêmes dans lesquels 

24 Ibid., pp. 148–157.
25 Ibid., p. 75.
26 Voir ibid., pp. 168–180.
27 Ibid., pp. 248–251.
28 Voir, par exemple, ibid., pp. 254–257 ; Josep Lluis Mateo Dieste, Health and Ritual in Morocco: 

Conceptions of the Body and Healing Practices, trad. Martin Beagles, Brill, Boston, MA, et Leiden, 2013, 
p. 159.
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ils ont été tués29. Troisièmement, aucune prière funèbre ne devrait être récitée sur 
leurs corps30. Là encore, certains légistes expliquent cela par le précédent établi par le 
prophète Mohammed à la bataille d’Uḥud, tandis que d’autres invoquent des raisons 
théologiques liées au statut spécial des martyrs et à l’idée qu’ils sont vivants auprès 
de leur Dieu (Coran 3:169), que leurs péchés leur sont déjà pardonnés et que, par 
conséquent, il n’est pas nécessaire de dire une prière funèbre pour eux31.

À propos du statut des martyrs dans le droit islamique et les cultures 
musulmanes, il est intéressant de signaler ici que l’ancien président de la Libye, 
Mouammar Kadhafi, tué le 20 octobre 2011, a écrit dans son testament que, au cas 
où il mourrait aux mains de ses ennemis : « j‘aimerais être enterré selon le rituel 
musulman [applicable aux martyrs], dans les vêtements que je porterai au moment de 
ma mort sans que mon corps soit lavé32 ». Cela indique manifestement que Kadhafi 
s’attendait à être tué et pensait qu’il méritait d’être traité en martyr puisqu’à l’évi-
dence il considérait sa cause comme juste. De même, des images de Palestiniens tués 
par des militaires israéliens montrent qu’ils sont enterrés en martyrs – c’est à-dire 
sans toilette rituelle ni linceul. Ce statut de martyrs est célébré et commémoré dans 
les cultures musulmanes modernes, comme en témoignent les images de martyrs 
suspendues dans les rues d’Iran, d’Égypte, du Liban et de Syrie et la pratique, en 
usage dans de nombreux pays musulmans, consistant à donner à des écoles, des rues, 
etc., le nom de martyrs tués dans des conflits armés, internationaux ou non, que les 
combats les aient opposés à d’autres musulmans ou à des non-musulmans. Il est 
donc important que ceux qui prennent en charge les corps de musulmans considérés 
comme des martyrs soient informés de ces règles spéciales qui n’autorisent ni toilette 
mortuaire, ni linceul ni prière funèbre et en tiennent compte. Dans tous les cas, ces 
décisions sont laissées à la famille du défunt.

Dépouilles de non-musulmans

Que les ennemis soient musulmans ou non, c’est un devoir d’enlever et d’enterrer 
leurs morts et, comme on l’a montré plus haut, la restitution de ses morts à la partie 
adverse est une pratique qui remonte aux origines de l’islam. Si, pour une raison 
quelconque, l’adversaire n’enterre pas ses morts, c’est alors aux musulmans de le 
faire. Le juriste andalou Ibn Ḥazm (mort en 1064), de l’école zâhirite, aujourd’hui 
disparue, justifie cette obligation en expliquant que, si les musulmans n’enterrent 
pas les corps de leurs ennemis, ces corps se décomposeront ou seront dévorés par 
des bêtes sauvages ou des oiseaux, ce qui équivaut à une mutilation, prohibée par le 

29 ‘A. Al-‘Umarı̄ , op. cit. note 23, pp. 259–275.
30 Ibid., pp. 276–289.
31 Ah.mad ibn Muh.ammad ibn Salāmah al-T.ah.āwı̄ , Tawd.ı̄ h. ba‘d. al-Mus.t.alah.āt al-‘Ilmiyyah fı ̄ 

Sharh. al-‘Aqı̄ dah al-T.ah.āwiyyah: Wa ma‘ah al-As’ilah wa al-Ajwibah al-Murd.iyah ‘alā Sharh. al-T.
ah.āwiyyah, Muh.ammad ibn ‘Abd al-Rah.man al-Khamı̄ s, Dār Ilāf (dir.), Koweït, 1999, p. 214. Voir 
Asma Afsaruddin, Striving in the Path of God: Jihād and Martyrdom in Islamic Thought, Oxford 
University Press, New York, 2013, pp. 102–105.

32 Voir Rema Rahman, « Who, What, Why: What Are the Burial Customs in Islam? », BBC News, 
25 octobre 2011, disponible sur : www.bbc.com/news/magazine-15444275.

www.bbc.com/news/magazine-15444275
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droit islamique33. Parmi les nombreuses instructions du prophète Mohammed sur 
l’interdiction des mutilations figurent celles-ci : « Ne pillez pas, ne trompez pas, ne 
mutilez pas34 ». L’obligation d’enterrer les morts de l’ennemi au cas où celui-ci ne 
les enterrerait pas, vise à protéger la dignité humaine des morts, ce qui revient, bien 
que cela ne soit pas mentionné dans les ouvrages classiques de droit islamique, à 
respecter la sensibilité des familles. Certains juristes ont aussi justifié cette obligation 
par l’intérêt public (maṣlaḥah), indiquant que le fait d’enterrer les morts de l’ennemi 
préservait les passants35 – autrement dit, la salubrité publique. (Il convient de relever 
que, selon une idée reçue très répandue, les cadavres propagent des maladies et 
présentent donc des risques pour la santé publique, ce qui est faux excepté dans le cas 
d’épidémies de maladies infectieuses comme Ebola.) En un mot, c’est sur l’élément de 
maṣlaḥah – et non sur des considérations humanitaires – que les juristes de l’époque 
classique fondent l’obligation des musulmans d’enterrer les morts de l’ennemi là où 
la partie adverse ne le fait pas. Il ressort des recueils de hadiths et de la littérature 
biographique (sı̄ rah) que les musulmans ont enterré les morts de l’ennemi à la bataille 
de Badr en mars 624, leur donnant une sépulture collective en un lieu connu sous le 
nom d’Al-Qalı̄ b et dans d’autres lieux jusqu’à ce qu’il ne reste plus un seul corps sans 
sépulture36. Bien que les sources islamiques traditionnelles, scripturales, juridiques et 
historiques, portent purement sur les aspects jurisprudentiels du débat sur l’obliga-
tion d’enterrer les morts de l’ennemi et ne s’appesantissent donc pas sur les principes 
humanitaires sur lesquels repose cette obligation, la position des docteurs de l’islam 
sur la question est en accord avec les principes modernes du DIH tels qu’énoncés 
à l’article 17 de la Première Convention de Genève, à l’article 120 de la Troisième 
Convention de Genève, à l’article 130 de la Quatrième Convention de Genève et à 
la règle 115 de l’étude du CICR sur le droit coutumier, qui se lit comme suit : « Les 
morts doivent être inhumés de manière respectueuse, et leurs tombes doivent être 
respectées et dûment entretenues37. »

Tombes collectives

Chaque mort doit être enterré dans une tombe individuelle : telle est la règle en droit 
islamique38. Cependant, en cas de besoin, deux ou trois corps, ou même davantage si 

33 ‘A. ibn Ḥ azm, op. cit. note 3, vol. 5, p. 117.
34 Mālik ibn Anas, Al-Muwaṭṭa’, Muḥammad Fū’ād ‘Abd al-Bāqı̄ (dir.), vol. 2, Dār Iḥyā’ al-Turāth al-

’Arabı̄ , Beyrouth, 1985, p. 448.
35 Voir W. al-Zuḥaylı̄ , op. cit. note 6, vol. 7, p. 445 ; ‘Abd Allah ibn ‘Umar ibn Muhammed ibn al-Saḥaybānı̄ , 

Aḥkām al-Maqābir fı ̄ al-Sharı ̄ ‘ah, Dār ibn al-Jawzı̄ , Al-Damamn, 2005, p. 233.
36 Voir hadith 26404 in A. ibn Ḥanbal, op. cit. note 3, vol. 6, p. 276 ; Muhammed ibn Jarı̄ r al-Ṭabarı̄ , Tarı̄ kh al-

Ṭabarı̄ , vol. 2, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beyrouth, p. 37 ; W. al-Zuḥaylı̄ , op. cit. note 6, vol. 7, pp. 445 et s. ; 
‘Al̄ ı ibn Muḥammad ibn Ḥ abı̄ b al-Māwardı̄ , Kitāb al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dı̄ niyyah, 
vol. 1, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beyrouth, 1985, p. 57 ; ‘A. ibn Ḥ azm, supra note 3, vol. 1, p. 124.

37 Étude du CICR sur le droit coutumier, op. cit. note 9, règle 114.
38 Muḥammad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn al-Ikhwah, M‘ālim al-Qurbah fı̄ Ṭalab al-Ḥ isbah, 

Muḥammad Maḥmūd Sha‘bān et Ṣiddı̄ q Aḥmad ‘Isā al-Muṭı̄ ‘ı̄ , Al-Hay’ah al-‘Āmmah lil-Kitāb, (dir.), 
Le Caire, p. 106 ; ‘A. ibn al-Saḥaybānı̄ , note 35 op. cit., p. 218 ; fatwa 4263 prononcée par l’actuel grand 
mufti d’Égypte le 24 janvier 2018, disponible sur : www.dar-alifta.gov.eg/ar/ViewFatwa.aspx?ID= 
14229&LangID=1.

http://www.dar-alifta.gov.eg/ar/ViewFatwa.aspx?ID= 14229&LangID=1
http://www.dar-alifta.gov.eg/ar/ViewFatwa.aspx?ID= 14229&LangID=1
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nécessaire, peuvent être enterrés dans la même tombe. Les corps des hommes et des 
femmes doivent être enterrés dans des tombes séparées et, si la nécessité en décide 
autrement, les docteurs de l’époque classique ajoutent qu’une barrière de poussière 
doit être dressée entre les corps39. C’est lors de la bataille d’Uḥud que les musulmans 
ont eu à déplorer le plus grand nombre de morts pour un seul engagement militaire. 
Aussi ont-ils fait remarquer au prophète Mohammed qu’il leur était difficile de creuser 
des tombes individuelles pour chacun des 70 martyrs. Le Prophète leur a dit alors de 
creuser plus profondément et d’enterrer deux ou trois corps par tombe. Se fondant 
sur ce précédent, les juristes musulmans admettent d’un commun accord que les 
tombes collectives sont autorisées si nécessaire, par exemple en cas de conflits armés, 
d’autres situations de violence ou de catastrophes naturelles40.

Les tombes collectives, généralement pour les morts d’une même famille, 
sont courantes aujourd’hui dans de nombreux pays musulmans, simplement parce 
que les villages et les villes manquent d’espace pour les cimetières et qu’une tombe par 
mort reviendrait trop cher. Il convient d’ajouter ici qu’il existe différents jugements 
islamiques41 et que les pratiques relatives au terrassement ou à la construction de 
tombes et à l’inscription des noms des défunts, varient dans le monde musulman 
selon les régions, les cultures et les traditions. Dans certains pays, par exemple, les 
tombes sont érigées au-dessus du sol et le ou les nom(s) des défunts et la date de leur 
mort y sont inscrits par souci d’identification des corps, ce qui est autorisé par le 
droit islamique selon la fatwa 4341 prononcée par l’actuel grand mufti d’Égypte le 
7 mars 201842. Dans d’autres pays musulmans, au contraire, les tombes sont creusées 
et ne portent pas les noms des défunts. Les organisations internationales intervenant 
dans le monde musulman lors de conflits armés et de catastrophes naturelles doivent 
respecter ces différences régionales. Cependant, si les pratiques traditionnelles 
devaient gêner l’apport d’une assistance humanitaire aux victimes – principalement 
en l’occurrence la prise en charge des corps par des spécialistes forensiques – elles 
pourraient, en dialoguant avec les responsables communautaires et les chefs religieux 
et en leur expliquant les risques et le danger que peuvent présenter de telles pratiques, 
obtenir plus facilement leur soutien.

Les juristes de la période classique sont d’accord pour estimer que musul-
mans et non-musulmans devraient être enterrés dans des tombes séparées43. Ils 
ont cependant envisagé divers cas particuliers. Lorsqu’il n’est pas possible, par 
exemple, de connaître l’identité religieuse de nombre de morts, les légistes donnent 
des avis contradictoires. La majorité estime qu’ils doivent être enterrés dans des 
tombes spéciales, ni dans celles des musulmans ni dans celles des non-musulmans. 
Cependant, une minorité est d’avis qu’ils doivent être enterrés dans des tombes de 
musulmans et une autre, qu’ils doivent l’être dans des tombes de non-musulmans44. 
Malgré cette divergence d’opinions, les juristes sont d’accord pour penser que si l’on 

39 M. ibn al-Ikhwah, op. cit. note 38, p. 106. Voir aussi ‘A. ibn al-Saḥaybānı̄ , op. cit. note 35, p. 223.
40 ‘A. Al-‘Umarı̄ , op. cit. note 23, pp. 292 et s. ; ‘A. ibn al-Saḥaybānı̄ , op. cit. note 35, pp. 221–224.
41 Voir, par exemple, ‘A. ibn al-Saḥaybānı̄ , op. cit. note 35, pp. 147–212.
42 Voir : www.dar-alifta.gov.eg/ar/ViewFatwa.aspx?ID=14347&LangID=1.
43 ‘A. ibn al-Saḥaybānı̄ , op. cit. note 35, p. 231.
44 Ibid., p. 229.

http://www.dar-alifta.gov.eg/ar/ViewFatwa.aspx?ID=14347&LangID=1
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trouve le corps d’un enfant dont il n’est pas possible de connaître l’identité religieuse, 
ce corps devrait être enterré dans une tombe musulmane45. La séparation des tombes 
entre musulmans et non-musulmans a encore cours dans les pays musulmans et il est 
recommandé d’observer cette pratique dans les conflits armés si l’identité religieuse 
des morts peut être déterminée. Si cette pratique n’a plus cours dans certains pays 
musulmans, ce n’est pas aux organisations internationales de soulever la question 
lors de conflits armés, d’autres situations de violence ou de catastrophes naturelles.

Un enterrement décent sans distinction de caractère défavorable

Nous avons vu qu’une armée musulmane est tenue d’enterrer ses morts, ainsi que 
ceux de ses adversaires si ces derniers ne les enterrent pas eux-mêmes. Dans la pensée 
islamique, tous les êtres humains naissent à l’état de fiṭrah46 (traduit littéralement, 
de pure nature) et, lorsqu’ils meurent, toutes les raisons d’éprouver de l’inimitié 
ou de l’hostilité à leur égard disparaissent. Ils sont considérés comme étant passés 
dans une autre vie/un autre état puisqu’ils sont dans la main du Tout-puissant et 
respecter leurs corps est en quelque sorte respecter leur humanité. Les premières 
années de la première décennie de l’ère islamique, l’hostilité est montée entre la 
société musulmane naissante et les trois principales tribus juives présentes à Médine 
mais, lorsque le cortège funèbre d’un juif est passé devant le prophète Mohammed, 
celui-ci s’est levé en signe de respect pour le mort. L’un des compagnons du Prophète 
ne s’attendant pas, semble-t-il, à ce geste, lui a fait remarquer que c’était là le cortège 
funèbre d’un juif. Le Prophète a eu cette réponse succincte : « n’est-ce pas une âme 
[humaine] ?47 », condamnant ainsi le fait même de s’interroger sur le respect dû à 
un mort.

Ainsi du respect des morts découle l’enterrement décent des morts, indé-
pendamment de la question de savoir s’ils font partie de l’armée des musulmans ou 
de celle de l’ennemi. Ya’lā ibn Murrah rapporte :

J’ai voyagé avec le Prophète (que la paix soit sur Lui) plus d’une fois, et je ne L’ai 
jamais vu laisser un corps sans sépulture. Chaque fois qu’Il en trouvait un sur sa 
route, Il ordonnait qu’il fût enterré, sans demander s’il s’agissait d’un musulman 
ou d’un infidèle48.

Ya’lā ibn Murrah ne précise pas si ces voyages avaient lieu ou non dans le cadre d’un 
conflit armé mais il est intéressant en tout cas de noter que ce témoignage rappelle la 
règle 112 de l’étude du CICR sur le droit coutumier à deux égards au moins : d’abord, 
en ne faisant pas de distinction entre les morts (en l’occurrence ceux de la partie 
musulmane et ceux de l’ennemi) et ensuite, en ne s’occupant pas de savoir si, vivants, 
ils avaient ou non pris part aux hostilités. La règle 112 se lit comme suit : « Chaque 

45 Ibid., p. 236.
46 M. ibn Anas, Al-Muwaṭṭa’, op. cit. note 34, vol. 1, p. 241.
47 Voir le hadith 1250 in M. al-Boukhārı̄ , op. cit. note 6, vol. 1, p. 441 ; hadith 70 in ‘Alı̄ ibn Al-Ja‘d, Musnad 

ibn Al-Ja‘d, ‘Āmir Aḥmad Ḥ aydar (dir.), vol. 1, Mu’assasah Nādir, Beyrouth, 1990, p. 27.
48 ‘Alı̄ ibn ‘Umar Al-Dāraqutnı̄ , Sunan al-Dāraqutnı̄ , Shu‘aı̄ b al-Arna’ūṭ, Ḥ assan ‘Abd al-Mun‘im Shalabı̄ 

et Sa‘id al-Laḥām (dir.), vol. 5, Mu’assasah al-Risālah, Beyrouth, 2004, p. 204.
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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.49 »

De plus, les musulmans ont l’obligation d’enterrer décemment les morts 
par respect pour la dignité inhérente à tout être humain, vivant ou mort, comme 
le montre le témoignage de Ya’lā ibn Murrah ci-dessus. Le droit islamique et les 
principes modernes du DIH sont compatibles à cet égard puisque l’un comme 
les autres veillent à l’enterrement décent des morts ; c’est le cas, par exemple, de 
l’article 17, alinéa 3 de la Première Convention de Genève, de l’article 120, alinéa 4 
de la Troisième Convention de Genève, de l’article 130, alinéa 1 de la Quatrième 
Convention de Genève et de la règle 115 de l’étude du CICR sur le droit coutumier ; 
ces textes soulignent que les morts doivent être enterrés honorablement, « si possible, 
selon les rites de la religion à laquelle ils appartenaient ».

Si l’enterrement des morts est un signe du respect dû à la dignité humaine 
des défunts et à leurs familles, le droit islamique prescrit aussi d’enterrer les membres 
des morts ou même ceux des vivants, dans les cas d’opérations chirurgicales ou 
d’amputations pratiquées à titre de châtiment corporel selon la loi islamique50. En 
gros, les juristes sont d’accord pour penser que les parties du corps trouvées après 
l’enterrement devraient être enterrées et ceux de l’école hanbalite recommandent 
même de les enterrer à proximité ou à l’intérieur de la tombe mais sans découvrir le 
corps pour le réassembler51. Leurs délibérations sur l’enterrement des parties du corps 
récupérées ont abouti à diverses conclusions sur le point de savoir s’il faut observer 
pour les parties du corps52 les rites islamiques de l’enterrement tels que la toilette 
rituelle et les prières funèbres. Dans l’islam, la crémation (ḥarq) ou simplement la 
mise au rebut de ces membres est un manque de respect pour la dignité humaine. 
En fait, des érudits musulmans classiques sont allés jusqu’à préconiser, non pas l’en-
terrement dans une tombe, mais l’enfouissement de parties du corps telles qu’ongles 
et cheveux, par respect du corps humain ou par souci d’hygiène53. Cette façon de 
voir correspond à l’idée sur laquelle reposent les pratiques islamiques, juridiques, 
culturelles et traditionnelles, à savoir qu’il est nécessaire d’enterrer les corps et les 
membres des humains pour en protéger l’honneur et la dignité, et explique la pratique 
de l’enterrement rapide en usage en pays musulman, traitée plus bas.

49 Étude du CICR sur le droit coutumier, op. cit. note 9, règle 112 (nous soulignons). Voir aussi CG I, 
art. 15, alinéa 1 ; CG II, art. 18, alinéa1 ; PA I, art. 33, par. 4 ; PA II, art. 8.

50 ‘A. ibn al-Saḥaybānı̄ , op. cit. note 35, pp. 238 et s. Sur l’utilisation de la profession médicale dans le 
châtiment corporel en milieu islamique, voir Ahmed Al-Dawoody, « Use of the Medical Profession 
in Torture and Punishment », in Ayman Shabana (dir.), The Encyclopedia of Islamic Bioethics, Oxford 
University Press, New York, à paraître en 2018, disponible sur : http://www.oxfordislamicstudies.com/
print/opr/t9002/e0259.

51 Ministère koweïtien de l’Awqaf et des affaires islamiques, Al-Mawsū ‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah, 
vol. 21, Koweït, 2001, p. 19.

52 Ibid.
53 Ibid., p. 21.

http://www.oxfordislamicstudies.com/print/opr/t9002/e0259
http://www.oxfordislamicstudies.com/print/opr/t9002/e0259
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Interdiction de la mutilation

La protection du corps humain procédant du respect de la dignité humaine, toute 
mutilation du corps de l’ennemi est strictement interdite par le droit islamique de la 
guerre. Des documents historiques font état de mutilations du corps de l’ennemi par 
esprit de vengeance dans les combats entre Arabes et la pratique consistant à porter 
les têtes tranchées de chefs militaires ennemis a été rapportée dans les guerres entre 
les Romains et les Perses54. À la bataille d’Uḥud en mars 625, de nombreux cadavres 
de musulmans ont été sauvagement mutilés, dont celui de l’oncle du prophète 
Mohammed, Ḥamzah ibn ‘Abd al-Muṭṭalib. Le Prophète et d’autres musulmans ont 
juré de se venger de leurs ennemis en mutilant leurs corps dans de futurs engagements 
militaires mais, lorsque le texte coranique 16:126–127 a été révélé, le Prophète a 
interdit la mutilation. Parmi les instructions du Prophète régissant l’emploi de la 
force dans les conflits armés, figurent celles-ci : « Ne pillez pas, ne trompez pas, ne 
mutilez pas55 ». Insistant sur la sauvagerie de la mutilation, le prophète Mohammed 
l’a interdite, même dans le cas du corps d’un chien enragé56. De même, dans les 
instructions qu’il envoie à son gouverneur à Hadramaout, Yémen, le premier calife 
Abū Bakr (mort en 634) écrit : « Méfiez-vous de la mutilation, parce que c’est un 
péché et un acte répugnant57 ». Quand les musulmans ont tranché la tête de Yannāq 
al-Biṭrı̄ q, le chef de l’armée syrienne, et justifié cet acte par la loi du talion, Abū 
Bakr les a réprimandés en ces termes : « Allons-nous suivre la voie des Perses et 
des Byzantins ? Ce que nous avons suffit : le Livre [le Coran] et les rapports [soit la 
tradition du Prophète]58 ». Cette réponse est très révélatrice parce qu’elle montre que 
les musulmans ont toutes les raisons de respecter le droit islamique et que, si des 
érudits musulmans diffusaient auprès de leurs coreligionnaires le droit islamique des 
conflits armés, celui-ci pourrait avoir une énorme influence sur l’emploi de la force, 
là où les porteurs d’armes se réfèrent à ce droit. S’agissant du traitement des morts, 
si les spécialistes forensiques se familiarisent avec les positions du droit islamique 
sur les questions délicates qui se posent à eux en milieu musulman, ils sont mieux à 
même de faire passer leurs messages humanitaires et scientifiques et, dans la plupart 
des cas, d’obtenir une réponse à ces questions.

Il convient de préciser ici que, malgré ces textes interdisant sans ambiguïté 
la mutilation, un petit nombre de juristes tels qu’Al-Māwardı̄ (mort en 1058) et 
Al-Shawkānı̄ (mort en 1834) estiment que, si cela sert leur intérêt (autrement dit, si 
cela les aide à gagner la guerre), des musulmans peuvent trancher la tête des chefs 

54 Voir Muḥammad ibn al-Ḥassan al-Shaybānı̄ , Sharḥ Kitāb al-Siyar al-Kabı̄ r, Abı̄  Abdullah 
Muḥammad Ḥassan Muḥammad Hassan Ismā’il al-Shafi’ı̄ (dir.), commentaire de Muḥammad ibn 
Aḥmad al-Sarakhsı̄ , vol. 1, Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah, Beyrouth, 1997, p. 79.

55 M. ibn Anas, Al-Muwaṭṭa’, op. cit. note 34, vol. 2, p. 448.
56 Voir Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abı̄ Sahl al-Sarakhsı̄ , Kitāb al-Mabsūt, Dār al-Ma’rifah, Beyrouth, 

vol. 9, pp. 135 et 196, vol. 10, pp. 129 et 131, vol. 16, p. 145, et vol. 26, p. 175.
57 Cité in ‘A. Ṣaqr, op. cit. note 2, p. 57.
58 Yadh Ben Achour, Islam et droit international humanitaire, CICR, 1980, p. 65, article paru dans la Revue 

internationale de la Croix-Rouge, n° 722, mars-avril 1980, pp. 59-69 et sous forme de tiré à part ; Zayd 
ibn ‘Abd al-Karı̄ m al-Zayd, Muqaddimah fı̄ al-Qānūn al-Dawlı̄ al-Insānı̄ fı̄ al-Islām, CICR, 2004, p. 48.
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militaires ennemis pour intimider l’adversaire et le forcer ainsi à arrêter la guerre59. 
Visiblement, le principe de maṣlaḥah (intérêt public) peut servir, comme dans cet 
exemple, à justifier des choses contradictoires selon les calculs de l’individu ou des 
individus qui décident de ce qu’est l’intérêt des musulmans. Surtout, cela illustre 
une caractéristique du droit islamique qui rassemble une foule de jugements contra-
dictoires sur une question donnée et cela explique le poids donné au consensus 
(ijmā‘) comme troisième source de droit dans l’islam après le Coran et la Sunna. De 
plus, quand il n’y a pas d’ijmā‘ sur une question donnée, c’est au jugement auquel 
adhère la majorité d’entre eux (jumhūr al-fuqahā’) que les juristes accordent le plus 
de poids. Dans le même registre, un jugement qui 1) va à l’encontre de celui de la 
majorité et/ou 2) ne repose pas solidement sur les fondements islamiques du droit 
et donc contredit les préceptes du droit islamique, est qualifié par les juristes de 
shādh (irrégulier, bancal, faible, étrange, anormal). Les juristes et savants musulmans 
déconseillent donc aux musulmans de suivre cette catégorie de règles établies par des 
juristes isolés. Mais d’un point de vue à la fois pratique et d’érudit, il est important de 
connaître ces jugements islamiques contradictoires, de les analyser et de les attribuer 
à leurs auteurs, qu’ils fassent partie ou non de la catégorie des jugements shādh. Si 
des personnes qui ne sont pas experts en droit islamique – musulmans ou non – s’y 
intéressent, il ne suffit pas de dire « je ne suis pas musulman » ou « je ne suis pas 
expert » pour justifier que des jugements shādh soient présentés comme reflétant la 
vraie position de l’islam sur une question donnée. Le fait d’analyser et de classer les 
jugements islamiques pourrait donc servir à éclairer les partisans non experts du droit 
islamique sur ces positions et leur permettre de décider en connaissance de cause 
des règles à observer. Je veux dire par là que, tant que le droit islamique est appliqué, 
il est nécessaire de le diffuser et de l’enseigner, et pas uniquement aux musulmans 
car il va sans dire que, pour adopter en connaissance de cause des décisions ou des 
politiques concernant l’islam ou les sociétés musulmanes, il est indispensable que 
les États ou organisations internationales aient une compréhension générale du droit 
islamique et de son influence sur la société.

Délai à respecter pour l’inhumation 

Le principe du respect des morts se manifeste sous des formes différentes selon les 
cultures et les périodes. Dans le droit islamique et les cultures musulmanes, c’est en 
les enterrant que l’on manifeste son respect des morts. À la différence de certaines 
cultures, le droit islamique interdit la crémation, dans laquelle il voit une violation de 
la dignité du corps humain60. Ainsi, bien que l’actuel grand mufti d’Égypte, Shawki 

59 Voir Muḥammad ibn ‘Alı̄ ibn Muḥammad al-Shawkānı̄ , Nayl al-Awṭār: Min Aḥādı̄ th Sayyid al-Khyār 
Sharḥ Muntaqā al-Akhbār, vol. 8, Dār al-Jı̄ l, Beyrouth, 1973, p. 74 ; Muḥammad ibn ‘Alı̄ ibn Muḥammad 
al-Shawkānı̄ , Al-Sayl al-Jarrār al-Mutadaffiq ʻalā Ḥ adā’iq al-Azhār, Muḥammad Ibrāhı̄ m Zāyid (dir.), 
vol. 4, Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah, Beyrouth, 1984, p. 568.

60 Voir, par exemple, la fatwa 1896, prononcée par le Dar al-Ifta d’Égypte le 26 juin 2001, disponible 
sur : http://www.dar-alifta.gov.eg/home/index?aspxerrorpath=/ar/ViewFatwa.aspx ; fatwa 17513 
prononcée par la Présidence générale des Recherches scientifiques et des Fatwas du Royaume d’Arabie 
saoudite, disponible sur : https://tinyurl.com/ycqsxzup ; fatwa prononcée par le Conseil islamique 
supérieur d’Australie, disponible sur : https://tinyurl.com/y9q934h7.

http://www.dar-alifta.gov.eg/home/index?aspxerrorpath=/ar/ViewFatwa.aspx
https://tinyurl.com/ycqsxzup
https://tinyurl.com/y9q934h7
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Allam, ait prononcé le 14 mai 2015 la fatwa 3246 autorisant la crémation des morts 
victimes du virus Ebola si c’était là le moyen propre à arrêter la propagation de la 
maladie61 et prescrivant ensuite l’enterrement des cendres dans des tombes, d’autres 
érudits et muftis ont rejeté cette fatwa, estimant que la crémation est interdite, même 
dans ce cas précis62. Si l’on se fonde sur des propos attribués au prophète Mohammed, 
il est préférable, ou mustaḥab (pour employer la terminologie du droit islamique), 
dans des situations normales, d’enterrer rapidement les morts63 – autrement dit, ce 
n’est pas obligatoire, farḍ/wājib. Cependant ces témoignages n’indiquent pas préci-
sément dans quel délai l’enterrement devrait avoir lieu. Dans le cas d’une personne 
qui a été poignardée (al-maṭ‘ūn), qui est hémiplégique (al-maflūj) ou dans le coma 
(al-masbūt), certains juristes jugent préférable d’attendre un jour et une nuit (yaūm 
wa laylah) pour avoir la confirmation de la mort64. S’il est conseillé d’attendre dans 
ces trois cas, c’est qu’il est possible que l’individu en question soit encore en vie. 
Il peut être dans le coma ; c’est pourquoi les juristes préfèrent que l’enterrement soit 
reporté tant que le décès n‘a pas été confirmé. En revanche, si l’on soupçonne que 
la cause du décès est d’origine criminelle, l’enterrement doit être repoussé tant que 
le corps n’aura pas été examiné65. Quelques juristes ont ajouté l’attente de l’arrivée 
de membres de la famille aux raisons justifiant le report de l’inhumation, mais sous 
réserve que le délai d’attente ne soit pas long au point que le corps commence à se 
décomposer66. Ces débats sur le délai restent inchangés si le corps n’est pas réclamé ni 
identifié : la même logique de respect du corps humain prévaut. Le souci humanitaire 
du respect des morts incitera les musulmans à enterrer sans tarder les corps non 
réclamés ni identifiés.

À côté de ces délibérations de juristes, les pratiques culturelles et tradition-
nelles jouent un rôle majeur dans la plupart des questions relatives au traitement 
des morts. Dans les cultures musulmanes comme dans d’autres cultures, il existe 
une tendance à enterrer sans tarder les morts, ce qui, dans certains cas, empêche 
les spécialistes forensiques de faire leur travail, en particulier lors de conflits armés, 
d’autres situations de violence ou de catastrophes naturelles. Cette tendance s’ex-
plique par deux raisons principales. Premièrement, les proches et les voisins veulent 
éviter que le corps ne commence à sentir, surtout sous les climats chauds, dans 
les pays où il n’y a pas assez de chambres froides pour maintenir les corps à basse 
température ou dans les régions où les coupures de courant sont fréquentes et se 
produisent sans préavis, sans parler des villages et des lieux reculés dans le désert 

61 Voir : www.dar-alifta.gov.eg/ar/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=13425.
62 Voir : www.elnabaa.net/632207.
63 Voir hadith 1252 in M. al-Boukhārı̄ , op. cit. note 6, vol. 1, p. 442 ; ʻA. ibn Ḥ azm, op. cit. note 3, vol. 5, 

p. 154 ; M. Al-Nawawı̄ , op. cit. note 3, vol. 5, p. 230 ; Muḥammad al-Khatı̄ b al-Shirbı̄ nı̄ , Mughnı̄ al-
Muḥtāj ilā Maʻrifah Maʻānı̄ Alfāẓ al-Minhāj, vol. 1, Dār al-Fikr, Beyrouth, p. 340.

64 Voir A. al-ʻAsqalānı̄ , op. cit. note 12, vol. 3, p. 184 ; Muḥammad ‘Abd al-Raḥman ibn ‘Abd al-Raḥı̄ m 
al-Mubarkāfūrı̄ , Tuḥfah al-Aḥwadhı̄ bi-Sharḥ Jāmiʻ al-Tirmidhı̄ , vol. 4, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
Beyrouth, p. 82.

65 Voir la fatwa 66120, émise par le Centre des fatwas affilié au ministère qatari des Dotations (Awqaf) 
et des Affaires religieuses, disponible sur : https://www.islamweb.net/ar/fatwa//fatwa/index.php?page 
=showfatwa&Option=FatwaId&Id=66120.

66 Voir ‘Abd al-Ra’ūūf al-Mināwı̄ , Fayḍ al-Qadı̄ r Sharḥ al-Jāmi‘ al-Ṣaghı̄ r, Al-Maktabah al-Tujāriyyah al-
Kubrā, vol. 3, Le Caire, 1937, p. 310.

http://www.dar-alifta.gov.eg/ar/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=13425
http://www.elnabaa.net/632207
https://www.islamweb.net/ar/fatwa//fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=66120
https://www.islamweb.net/ar/fatwa//fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=66120
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qui n’ont pas  l’électricité. L’enterrement rapide dans ces situations est motivé par le 
désir de respecter les morts. Deuxièmement, les parents éloignés et les voisins veulent 
éviter, en enterrant le corps, de prolonger la souffrance des proches du défunt, et leur 
épargner la crainte et la douleur de sentir ce corps se décomposer. Pour que les spécia-
listes forensiques aient le temps de s’acquitter de leur tâche, il est donc nécessaire 
non seulement de fournir des chambres froides pour préserver les corps mais aussi 
d’amener les responsables communautaires, les chefs religieux et les autorités locales 
à convaincre le public et les familles qu’il est important de donner aux spécialistes 
forensiques le temps d’examiner les corps si l’on veut en établir l’identité. Sinon, les 
familles des morts risquent de souffrir toute leur vie de ne pas savoir où leurs proches 
sont enterrés et de ne pas pouvoir se rendre sur leurs tombes.

Exhumation de restes humains

Dans le langage courant et aux débuts de l’histoire de l’islam, l’expression nabsh 
al-qubūr (exhumation de corps) est étroitement associée au pillage de tombes ; les 
docteurs de la loi, quand ils parlaient de l’exhumation d’un corps aux fins d’une 
enquête judiciaire ou à d’autres fins qui seront exposées ci-dessous, employaient cette 
même expression. Selon l’Encyclopédie koweïtienne de droit islamique (Al-Mawsū 
‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah) qui compte 45 volumes, le nabbāsh (pilleur de 
tombe) est celui qui creuse pour voler dans la tombe les linceuls ou ornements des 
morts67, crime qui discrédite son auteur comme témoin68. En partie à cause de cette 
association historique, les termes arabes désignant l’exhumation de corps ont une 
connotation très négative dans de nombreuses régions de culture arabophone. De 
plus, le respect des morts suppose, en principe, que leurs corps ne soient pas exhumés. 
C’est pourquoi les juristes musulmans classiques sont d’accord pour interdire l’ex-
humation lorsqu’il n’y a pas nécessité69. Le droit islamique se caractérise notamment 
par le fait que ces légistes ont élaboré des règles, dans de nombreux domaines, non 
seulement pour les situations courantes qui se présentent dans la vie quotidienne 
des musulmans, mais aussi pour des situations hypothétiques. Ils ont donc délibéré 
des cas, manifestement hypothétiques pour certains, dans lesquels il serait possible 
d’exhumer des corps.

D’après un hadith rapporté par Anas ibn Mālik (mort en 712), lorsque le 
prophète Mohammed est arrivé à Médine, il a construit une mosquée en un lieu où 
des tombes ont été mises au jour et des palmiers abattus70. Se fondant sur ce hadith 
et le précédent ainsi créé, les juristes musulmans admettent d’un commun accord 
qu’il est permis de construire une mosquée là où il y avait autrefois des tombes, ce 
qui signifie qu’il est potentiellement licite de mettre au jour des tombes à d’autres fins 
aussi. Il existe un autre précédent, celui d’un musulman dont le corps a été exhumé 

67 Voir ministère koweïtien de l’Awqaf et des Affaires islamiques, op. cit. note 51, vol. 40, p. 18.
68 Voir Muḥammad ibn al-Ḥ asan ibn Muḥammad ibn ‘Alı̄ ibn Ḥ amdūn, Al-Tadhkirah al-Ḥ amduniyyah, 

Iḥsān ‘Abbās et Bakr ‘Abbās (dir.), vol. 5, Dār Ṣādir, Beyrouth, 1996, p. 214.
69 Voir ministère koweïtien de l’Awqaf et des Affaires islamiques, op. cit. note 51, vol. 40, p. 25.
70 Voir hadith 781 in Aḥmad ibn Shu‘ayb al-Nasā’ı̄ , Sunan al-Nasā ’ı̄ al-Kubrā, ‘Abd al-Ghaffār Sulaymān 

al-Bindarı̄ et Sayyid Kasrawı̄ Ḥ asan (dir.), vol. 1, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beyrouth, 1991, p. 259.
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pour être transféré d’une tombe collective à une tombe individuelle, située plus près 
de la famille du mort. Jābir ibn ‘Abd Allah ibn ‘Amr, l’un des musulmans dont le 
père a été enterré dans une tombe collective avec le corps de ‘Amr ibn al-Jumūḥ ibn 
Zayd ibn Ḥ arām al-Anṣārı̄ à la bataille d’Uḥud, relate le chagrin qu’il a éprouvé en 
sachant que son père était enterré dans une tombe collective sur le champ de bataille 
d’Uḥud, à quelque cinq kilomètres de l’endroit où il vivait à Médine, et dit qu’il n’a eu 
de cesse de transférer le corps de son père dans une tombe individuelle à Médine, ce 
qu’il a fait au bout de six mois71. S’il existe des témoignages selon lesquels le prophète 
Mohammed a ordonné aux musulmans d’enterrer leurs martyrs là où ils avaient été 
tués sur le champ de bataille, ces instructions étaient liées à la bataille d’Uḥud et 
à l’impossibilité logistique de transporter tous les corps à Médine72. Ce précédent 
spécifique d’exhumation d’un corps enterré dans une tombe collective à la bataille 
d’Uḥud indique que l’exhumation d’un corps est autorisée dans le droit islamique si 
elle a pour but le transfert à son lieu d’origine et/ou l’identification du mort, comme 
dans le cas de migrants décédés. En fait, Shaykh Makhlūf, grand mufti d’Égypte 
du 5 janvier 1946 au 7 mai 1950 et de mars 1952 à décembre 1954, a prononcé une 
fatwa autorisant le transfert de la dépouille mortelle du « dernier sultan ottoman, 
‘Abd Al-Majı̄ d, et de son épouse, qui avaient été embaumés et enterrés en France, 
pour qu’ils soient inhumés en Égypte73 ».

Les délibérations ont aussi porté sur d’autres motifs susceptibles de rendre 
licite l’exhumation de corps, tels que des motifs religieux (ce que l’on appelle dans le 
langage courant « les droits de Dieu »), la responsabilité civile (droits des humains) 
et l’intérêt public.

Les dépouilles mortelles peuvent être exhumées à des fins religieuses, par 
exemple parce que le mort a été enterré sans que l’on ait procédé à la toilette rituelle, 
sans linceul ou sans prière funèbre. Les juristes conviennent qu’il n’est pas nécessaire 
d’exhumer la dépouille pour réciter la prière funèbre parce qu’on peut la dire sur la 
tombe sans exhumer le corps. De même, ils ont tendance à rejeter l’exhumation si 
le corps est enterré sans linceul parce qu’ils font valoir que la tombe suffit à couvrir 
le corps alors qu’ils ont tendance à l’accepter si le corps a été enterré sans que l’on 
ait procédé à la toilette rituelle74. De plus, sachant que, selon le rituel d’inhumation 
islamique, le corps d’un musulman doit être placé gisant sur le côté droit et regardant 
dans la direction de la Qibla, est-ce une raison suffisante pour exhumer un corps 
que de vouloir s’assurer que la personne a bien été enterrée conformément au rituel 
religieux islamique ? Les juristes répondent par la négative75, ce qui est conforme à la 

71 Voir Aḥmed ibn al-Ḥ ussein ibn ̒Ali al-Bayhaqı̄ , Sunan al-Bayhaqı̄ al-Kubrā, Muḥammad ‘Abd al-Qādir 
‘Aṭṭā (dir.), vol. 4, Dār al-Bāz, La Mecque, 1994, p. 58 ; ‘A. ibn al-Saḥaybānı̄ , op. cit. note 35, p. 494.

72 Voir Vardit Rispler-Chaim, « The Ethics of Postmortem Examination in Contemporary Islam », 
Journal of Medical Ethics, vol. 19, n° 3, 1993, p. 166.

73 Ibid.
74 Muḥammad al-Ghazālı̄ , Al-Waṣı̄ t ̣ fı ̄ al-Madhhab, Aḥmad Maḥmūd Ibrāhı̄m et Muḥammad Muḥammad 

Tāmir (dir.), vol. 2, Dār al-Salām, Le Caire, 1997, p. 390 ; M. ibn al-Ikhwah, supra note 38, p. 106. Il 
y a lieu d’ajouter ici qu’Ashhab et Saḥnūn, de l’école de droit malékite, interdisent de réciter la prière 
funèbre sur la tombe : voir ‘A. ibn al-Saḥaybānı̄ , op. cit. note 35, p. 350.

75 Ḥasan ibn ‘Ammār Shurunbulālı̄ , Kitāb nūr al-Iḍāḥ wa Najāt al-Arwāḥ, Dār al-Ḥ ikmah, Damas, 1985, 
p. 98.
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tendance islamique à l’indulgence quand les droits de Dieu sont en jeu, contrairement 
à ce qui se passe pour les droits des humains, comme le montrent les exemples 
suivants.

Plusieurs exemples d’exhumation des corps dans des affaires de responsabi-
lité civile ont été recensés. Il s’agit notamment de cas dans lesquels de l’or76, de l’argent 
ou des valeurs sont enterrés avec le mort, où le défunt a avalé une pièce d’orfèvrerie 
avant sa mort, où le mort est enterré sur un terrain usurpé et où le propriétaire du 
terrain réclame l’enlèvement de la tombe ou encore du cas d’un fœtus en vie dans le 
ventre d’une morte. Dans tous ces exemples, les juristes sont favorables à l’exhumation 
des corps77 parce que, après la mort, tous les objets accompagnant le corps deviennent 
juridiquement la propriété des héritiers du défunt selon les parts prescrites à chacun 
dans le droit islamique. C’est pourquoi les objets personnels et les valeurs trouvés 
avec les morts dans les conflits armés ou les catastrophes naturelles doivent être remis 
à la famille. De même, le droit des vivants, en l’occurrence celui du propriétaire du 
terrain sur lequel la tombe est indûment construite, l’emporte sur le respect dû aux 
morts. La même logique s’applique au fœtus en vie, qu’il faut sauver ; sinon on se 
rend coupable d’un crime contre une âme humaine en vie, bien qu’encore à naître.

Il peut être procédé à des exhumations pour des raisons d’intérêt public, 
par exemple pour construire des routes78 là où il y avait des tombes ou si les tombes 
ont été touchées par des inondations ou des fuites79. Les raisons d’intérêt public 
constituent des motifs légitimes d’exhumation.

Ainsi, la question de l’exhumation des restes humains, telle que traitée dans la 
tradition juridique de l’islam, tient compte non seulement des dimensions religieuses, 
juridiques et éthiques de l’islam mais aussi du contexte culturel des septième et 
huitième siècles. L’exhumation des restes humains est autorisée dans certains cas, on 
l’a vu, et interdite dans d’autres. D’une part, l’interdiction dans certains de ces cas 
repose uniquement ou principalement sur ce qui constitue, aux yeux des docteurs 
de la loi, un manque de respect pour la dignité humaine. De l’autre, la licéité repose 
dans certains cas sur ce qu’est, selon les juristes, l’intérêt public. Cela explique la 
diversité des jugements rendus et la variété des pratiques adoptées en conséquence 
dans les sociétés musulmanes. Les spécialistes forensiques travaillant dans des 
sociétés musulmanes devraient donc se familiariser à la fois avec la réglementation 
islamique relative au traitement des morts et avec les pratiques culturelles de ces 
sociétés pour savoir dans quelle mesure elles correspondent à ce que dit le droit 
islamique. Ils pourront ainsi prendre des décisions éclairées garantissant le respect 
dû aux morts. Dans les cas où les pratiques culturelles font obstacle à leur travail, 
il leur faudra dialoguer avec les institutions islamiques, les érudits et les responsables 
communautaires pour lever ces obstacles.

76 Voir hadith 3088 in Abū Dāwūd, op. cit. note 3, vol. 3, p. 181.
77 Voir, par exemple, M. al-Ghazālı̄ , s op. cit. note 74, vol. 2, p. 390 ; Ḥ. Shurunbulālı̄ , Kitāb nūr al-Iḍāḥ, 

op. cit. note 75, p. 98 ; M. ibn al-Ikhwah, op. cit. note 38, p. 106.
78 ‘A. ibn al-Saḥaybānı̄ , op. cit. note 35, p. 492.
79 Ibid., p. 493.
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Autopsie

L’autopsie, ou examen post mortem, désigne la dissection des cadavres pratiquée à 
des fins pédagogiques, scientifiques ou légales – autrement dit pour déterminer la 
cause de la mort. Cette pratique n’était pas inconnue dans l’histoire de l’Islam. Abū 
Bakr Muḥammad ibn Zakariyyah al-Rāzı̄ , connu en Occident sous le nom de Rhazès 
(854–925), et Al-Ḥusayn ibn ‘Abd Allah ibn Sı̄ nā, Avicenne en Occident (mort en 
1037), qui ont tous deux vécu dans ce qui est aujourd’hui l’Iran, avaient l’habitude de 
pratiquer des autopsies à des fins pédagogiques. En revanche, ‘Alı̄ ibn Abı̄ al-Ḥazm 
ibn al-Nafı̄ s (mort en 1288), né et formé en Syrie, devenu plus tard directeur de 
l’hôpital Nāṣirı̄ du Caire et connu pour être le premier à avoir décrit la circulation 
pulmonaire, ne pratiquait pas d’autopsie à des fins pédagogiques parce qu’il ne se 
sentait pas autorisé par le droit islamique à le faire80.

De nos jours, les autopsies sont effectuées dans les pays musulmans par des 
spécialistes du département de médecine légale qui dépend du ministère de la Justice 
ou de la Santé. Néanmoins, à moins que l’autopsie soit pratiquée sur décision de justice 
parce que l’on soupçonne un acte criminel d’être à l’origine de la mort et que la famille 
elle-même souhaite connaître la cause du décès, il existe toujours dans les sociétés 
musulmanes une tendance populaire à rejeter l’autopsie parce qu’elle va défigurer et, 
partant, profaner le corps. Le terme arabe tashrı̄ḥ, utilisé pour anatomie/autopsie, 
évoque dans l’esprit des arabophones l’image cruelle d’un corps découpé en morceaux 
ou du moins ouvert. De plus, le rejet psychologique et émotionnel de l’autopsie est 
dû au fait que l’enterrement du mort est repoussé81. Étant donné que la question de 
l’autopsie n’est traitée ni dans les écritures islamiques, ni dans la littérature juridique 
classique, les délibérations juridiques de nombreux muftis sur la question balancent 
entre, d’une part, le principe du respect des morts et des corps et, d’autre part, les 
impératifs juridiques – déterminer la cause du décès en cas de soupçon de meurtre – et 
l’utilité scientifique et pédagogique de l’autopsie. Se fondant sur le principe de l’intérêt 
public (maṣlaḥah) et les préceptes du droit islamique – al-ḍarūrāt tubı̄ḥ al-maḥẓūrāt 
(la nécessité l’emporte sur l’interdiction) et iktiyār akhaf al-ḍararayn (de deux maux 
choisissons le moindre), la plupart des juristes musulmans et les principaux conseils 
de fatwas et de droit islamique, tels que ceux d’Égypte, d’Arabie saoudite, de Jordanie 
et de Palestine, autorisent les autopsies à la fois aux fins d’enquêtes judiciaires et pour 
leur utilité scientifique et pédagogique. Les muftis reprennent de nos jours l’exemple 
du fœtus d’une morte sauvé par la dissection, que donnaient les docteurs de la loi à 
l’époque classique, pour autoriser l’autopsie82.

Tenant compte de l’opposition religieuse des juifs et des musulmans à 
l’examen post mortem et à l’ajournement de l’inhumation, le gouvernement du 
Royaume-Uni autorise le remplacement de l’autopsie traditionnelle par une autre 

80 Voir Madadin Mohammed et Magdy A. Kharoshah, « Autopsy in Islam and Current Practice in Arab 
Muslim Countries », Journal of Forensic and Legal Medicine, vol. 23, mars 2014, p. 81.

81 Aziz Sheikh, « Death and Dying: A Muslim Perspective », Journal of the Royal Society of Medicine, 
vol. 91, mars 1998, p. 139.

82 Voir : https://www.islamweb.net/ar/fatwa//fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang 
=A&Id=56064.

https://www.islamweb.net/ar/fatwa//fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=56064
https://www.islamweb.net/ar/fatwa//fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=56064
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méthode d’investigation non invasive, l’imagerie par résonance magnétique (IRM)83. 
C’est une bonne solution parce qu’elle permet aussi d’organiser l’enterrement à bref 
délai et lève toutes les objections à un examen post mortem. L’IRM a cependant 
un inconvénient majeur, celui de coûter cher, en particulier dans les cas où il y a 
un grand nombre de morts, comme dans des situations de conflits armés, d’autres 
situations de violence ou de catastrophes naturelles, par exemple. Bien que la position 
actuelle de l’islam sur l’autopsie et les avancées de la science moderne puissent aider 
à vaincre l’opposition populaire musulmane aux examens post mortem, il est encore 
nécessaire de sensibiliser les sociétés musulmanes aux progrès de la médecine légale 
et de corriger cette idée fausse qui assimile un examen post mortem à une cruelle 
mutilation des corps84.

Traitement des corps par le sexe opposé

Des normes religieuses, culturelles et traditionnelles ont façonné les relations entre 
les sexes tout au long de l’histoire. L’étendue des rapports sociaux entre hommes et 
femmes dans les pays arabes et à majorité musulmane est dictée par des traditions 
et normes conservatrices qui, dans certains cas, peuvent être plus strictes que les 
règles islamiques ou même les contredire. Les minorités non musulmanes dans les 
sociétés musulmanes ont généralement des normes sociales similaires. Le personnel 
soignant des sociétés non musulmanes – et, dans une mesure bien moindre, des 
sociétés musulmanes – se heurte à des obstacles ou des « dilemmes »85 lorsqu’il a 
affaire à des patients musulmans pratiquants, en particulier des femmes. Le plus 
notable de ces obstacles concerne l’examen des patients par des professionnels de 
la santé du sexe opposé, en particulier lorsqu’ils sont amenés à toucher la peau ou 
à mettre à nu le corps de leur patient. Unissant leurs compétences, professionnels 
de la santé musulmans et experts en droit islamique s’emploient ensemble depuis 
quelques décennies à répondre aux questions nouvelles qui se posent en médecine 
et à développer une éthique médicale musulmane86.

Concernant le traitement des corps par des spécialistes forensiques du sexe 
opposé, la position islamique est en principe la même que pour ce qui est de l’examen 
des patients par des professionnels de la santé du sexe opposé, sujet de l’un des chapitres 
des recueils de hadiths qui font le plus autorité dans la tradition sunnite, ceux de 
Muḥammad ibn Ismāʻı̄ l al-Boukhārı̄ (mort en 870)87. Lors de sa huitième conférence, 
tenue au Brunei du 21 au 27 juin 1993, le Majma‘ al-Fiqh al-Islāmı̄ (Académie du 

83 Voir : Martin Beckford, « Muslims and Jews to Be Allowed to Have Different Post-Mortems », The Telegraph, 
21 avril 2009, disponible sur : www.telegraph.co.uk/news/religion/5195466/Muslims-and-Jews-to-be-
allowed-to-have-different-post-mortems.html ; Paul Britton, « Body Scans Instead of Post Mortems », 
Manchester Evening News, 18 avril 2010, disponible sur : https://www.manchestereveningnews.co.uk/
news/greater-manchester-news/body-scans-instead-of-post-mortems-955338.

84 Voir M. Mohammed et M. Kharoshah, op. cit. note 80, p. 80.
85 Voir Roni Caryn Rabin, « Respecting Muslim Patients’ Needs », New York Times, 1er novembre 2010, 

disponible sur : www.nytimes.com/2010/11/01/health/01patients.html.
86 Par exemple, le Code islamique d’éthique médicale promulgué par la Première Conférence inter-

nationale de médecine islamique, tenue au Koweït en 1981 ; le Code de déontologie médicale du 
Royaume d’Arabie saoudite ; et le Code de déontologie médicale d’Égypte.

87 Voir hadith 5355 in M. al-Boukhārı̄ , op. cit. note 6, vol. 5, p. 2151.

www.telegraph.co.uk/news/religion/5195466/Muslims-and-Jews-to-be-allowed-to-have-different-post-mortems.html
www.telegraph.co.uk/news/religion/5195466/Muslims-and-Jews-to-be-allowed-to-have-different-post-mortems.html
https://www.manchestereveningnews.co.uk/news/greater-manchester-news/body-scans-instead-of-post-mortems-955338
https://www.manchestereveningnews.co.uk/news/greater-manchester-news/body-scans-instead-of-post-mortems-955338
www.nytimes.com/2010/11/01/health/01patients.html
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droit musulman), affilié à la Ligue islamique mondiale, qui a son siège à Djedda, a 
rendu le décret n° 85/12/d8 dont il ressort que les patientes musulmanes devraient 
être examinées par des professionnelles de la santé musulmanes et, s’il n’y en a pas, 
par une professionnelle de la santé non musulmane en qui elles ont confiance. S’il n’y 
a pas de femme disponible parmi les professionnels de la santé, alors un musulman 
professionnel de la santé devrait procéder à l’examen et, à défaut, un professionnel de 
la santé non musulman. En cas d’examen par des professionnels de la santé du sexe 
opposé, le conjoint ou un maḥram (un parent avec lequel le mariage est interdit) devrait 
être présent pendant l’examen pour éviter le khalwah interdit (autrement dit pour ne pas 
laisser seuls en tête-à-tête un homme non maḥram et une personne de sexe féminin)88. 
Cependant, ces règles ne s’appliquent plus en cas d’urgence car, selon le précepte du 
droit islamique, al-ḍarūrāt tubı̄ḥ al-maḥẓūrāt, la nécessité l’emporte sur l’interdiction. 
En conséquence, premièrement, des professionnels de la santé du sexe opposé peuvent 
procéder à l’examen en cas de besoin dans les circonstances suivantes : manque de 
spécialisation, manque de confiance dans les compétences des professionnels de la santé 
en cause, ou pendant un conflit armé lorsque, les hommes musulmans étant au combat, 
il faut du personnel soignant féminin pour soigner les blessés89. Deuxièmement, la 
présence du conjoint ou d’un maḥram pendant l’examen n’est pas exigée non plus en 
cas d’accident et en médecine d’urgence parce qu’il y a nécessité90.

Il y a lieu de préciser ici que, dans l’islam, le recours à la science médicale 
et la fourniture de services médicaux (de même que d’autres services essentiels à 
la collectivité) sont farḍ kifāyah (un devoir collectif) – autrement dit un devoir 
religieux incombant à l’ensemble de la communauté musulmane91 – et c’est toute la 
communauté musulmane qui commet un péché si elle ne fait pas en sorte que ces 
services soient rendus par des spécialistes. Se fondant sur ce devoir et sur l’obligation 
islamique de faire en sorte que les services médicaux soient rendus par des spécia-
listes, si possible du même sexe, le décret n° 85/12/d8 recommande que les autorités 
sanitaires du monde musulman encouragent les femmes à embrasser la profession 
médicale92. En raison de la noblesse de sa mission et de l’importance de son rôle, la 
profession médicale occupe une place de choix à la fois dans les normes de l’islam et 
les sociétés musulmanes et, actuellement, dans certains pays à majorité musulmane, 
la majorité des étudiants en médecine sont des femmes.

Lorsqu’ils s’occupent de morts dans les sociétés musulmanes, les services 
médicaux et spécialistes forensiques devraient donc garder ces règles à l’esprit. Il va 
sans dire qu’une bonne connaissance, d’une part de ces règles du droit islamique 
et, d’autre part des normes culturelles et traditionnelles des divers contextes 
 musulmans, aide à mieux communiquer93 et à prendre les décisions appropriées. 

88 Majma‘ al-Fiqh al-Islāmı̄ , « Qarār Raqam: 85/12/d8 bi-Sha’n Mudāwah al-Rajul lil-Mar’ah », Majalah 
Majma‘ al-Fiqh al-Islāmı̄ , vol. 8, n° 3, 1994, p. 412.

89 Voir ‘Alı̄ Dawūd al-Jaffāl, « Mudāwah al-Rajul lil-Mar’ah wa al-Mar’ah lil-Rajul », Majalah Majma‘ al-
Fiqh al-Islāmı̄ , vol. 8, n° 3, 1994, p. 49.

90 Ibid.
91 A. Al-Dawoody, op. cit. note 50 ; voir aussi : www.fatawah.net/Fatawah/434.aspx.
92 Majma‘ al-Fiqh al-Islāmı̄ , op. cit. note 88, p. 412.
93 R. C. Rabin, op. cit. note 85.

http://www.fatawah.net/Fatawah/434.aspx
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Elle est  d’autant plus précieuse que les pratiques musulmanes, tant sociales qu’in-
dividuelles, présentent de nombreuses variantes, que le musulman moyen n’est pas 
instruit de ces règles de l’islam et que le droit islamique se caractérise par sa flexibilité. 
Le principe de maṣlaḥah, comme l’une des méthodes d’élaboration des lois dans 
l’islam, ainsi que les préceptes juridiques évoqués plus haut, montrent la flexibilité, 
l’évolutivité et l’adaptabilité des règles islamiques aux circonstances. Il faut bien 
comprendre que la prise en compte et le respect des besoins religieux et culturels des 
musulmans, au lieu d’entraver le travail des spécialistes forensiques, leur faciliteront 
la tâche. S’ils ne peuvent pas agir ainsi, parce que le temps presse94 ou pour des 
raisons techniques, ils ne devraient pas hésiter à invoquer le droit islamique lui-même. 
Autrement dit, les institutions locales et internationales de droit islamique et les 
experts individuels, appelés à s’interroger et à réfléchir sur les défis auxquels sont 
confrontés les spécialistes forensiques dans les pays musulmans, peuvent apporter 
des solutions authentiquement conformes au droit islamique et acceptables dans les 
sociétés musulmanes.

Immersion en mer

Il est intéressant de savoir que des juristes musulmans classiques ont traité de la 
question de l’inhumation par immersion, bien que leurs délibérations n’aient pas été 
nécessairement liées aux situations de conflit armé. Néanmoins, il y a lieu de rappeler 
qu’ils discutent de cette question depuis les septième et huitième siècles, époque à 
laquelle 1) il n’y avait pas de convention internationale pour régir cette question et 
où 2) l’état de guerre était la norme dans les relations internationales et la conclusion 
d’un traité de paix, l’exception, comme en témoignent leurs délibérations sur le sujet. 
En bref, c’est la nécessité d’assurer une sépulture décente aux personnes décédées à 
bord d’un navire en mer qui semble avoir été à l’origine de leurs discussions.

Dans cette situation, les docteurs de la loi de la période classique ont envisagé 
trois cas de figure. Premièrement, le corps peut attendre l’arrivée à terre sans donner 
des signes de décomposition : dans ce cas, l’enterrement est reporté et le corps inhumé 
comme à l’ordinaire dans une tombe95. Ce jugement repose sur le cas d’Abou Ṭalḥah 
Zayed ibn Sahl ibn al-Aswad ibn Ḥ arām, qui est mort96 à bord d’un navire en mer 
et dont le corps a été conservé pendant sept jours, le temps que le navire accoste 
sur la première île où le corps pût être enterré97. Deuxièmement, le corps ne peut 
pas attendre l’arrivée à terre sans donner des signes de décomposition : on l’attache 
alors à des morceaux de bois et on le met à l’eau où il flottera ; les vagues le porteront 
jusqu’au rivage le plus proche et, comme ce lieu est peuplé de musulmans, ceux-ci 
respecteront le corps et lui donneront une sépulture honorable. Troisièmement, le 

94 Ibid.
95 Muḥammad al-‘Arabı̄ al-Qarawı̄ , Al-Khulāṣah al-Fiqhiyyah ‘alā Madhhab al-Sādah al-Mālikiyyah, 

Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beyrouth, p. 157; ‘A. ibn al-Saḥaybānı̄ , op. cit. note 35, p. 43 ; https://www.
sistani.org/english/book/48/2189/.

96 Si, selon certaines sources, il est mort en 663–4, selon d’autres, il serait décédé en 671.
97 Voir Muḥammad ibn Sa‘d, Al-Ṭabaqāt al-Kubrā, vol. 3, Dār Ṣādr, Beyrouth, p. 507 ; M. Al-Nawawı̄ , 

op. cit. note 3, vol. 5, p. 244; ‘A. ibn al-Saḥaybānı̄ , op. cit. note 35, p. 43.

https://www.sistani.org/english/book/48/2189/
https://www.sistani.org/english/book/48/2189/
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corps risque d’être recueilli sur le rivage le plus proche par des ennemis qui pour-
raient le profaner : il sera alors arrimé à un objet lourd et mis à l’eau98. En tout cas, 
que le corps soit immergé ou non, le rituel funéraire islamique doit être observé 
conformément aux règles énoncées plus haut.

Sous la section intitulée « Règles relatives à un mourant : règles régissant l’en-
terrement », le site web officiel du bureau de Son Eminence Al-Sayyid Ali Al-Husseini 
Al-Sistani, qui fait autorité dans la communauté chiite, résume la position islamique 
comme suit : 

Lorsqu’une personne meurt à bord d’un navire, s’il n’y a aucune crainte de 
voir le corps se décomposer et que le fait de le garder quelque temps à bord ne 
pose pas de problème, on l’y gardera et on l’ensevelira en pleine terre lorsqu’on 
aura accosté. Sinon, après avoir donné ghusl, hunut, kafan et namaz-e-mayyit 
[la toilette rituelle, l’enveloppement dans le linceul et la prière funèbre], on le 
placera dans une embarcation d’argile ou on lui attachera un poids aux pieds et 
on l’immergera, en évitant dans la mesure du possible de le faire là où il serait 
immédiatement dévoré par des prédateurs marins99.

Le paragraphe ci-dessus montre que l’immersion secrète d’Oussama ben Laden par 
les forces des États-Unis n’était pas conforme au droit islamique, s’agissant du lieu de 
sépulture100. Bien que les forces américaines prétendent que Ben Laden a été enterré 
dans le respect des rites islamiques101, entendant par là selon toute vraisemblance la 
toilette rituelle, l’enveloppement dans un linceul et la prière funèbre, rien ne justifie, à 
la lumière des avis des juristes exposés plus haut, que son corps ait été immergé en mer. 
Selon le droit islamique, les dépouilles doivent être inhumées dans des tombes à terre 
et la question de l’immersion en mer n’entre en ligne de compte que dans les situations 
décrites plus haut. L’administration des États-Unis a pris la décision d’immerger le 
corps de Ben Laden en un lieu secret en mer parce que, s’il avait eu une vraie sépulture 
à terre, sa tombe serait devenue un sanctuaire pour certains musulmans102.

Le thème de la protection des cadavres ne cesse de ressurgir dans les délibé-
rations islamiques concernant l’immersion. On notera cependant qu’elles n’abordent 
pas le sujet de l’identification des corps, entre autres considérations énoncées à 
l’article 20 de la Deuxième Convention de Genève :

Les Parties au conflit veilleront à ce que l’immersion des morts, faite individuel-
lement dans toute la mesure où les circonstances le permettront, soit précédée 
d’un examen attentif et si possible médical des corps, en vue de constater la mort, 
d’établir l’identité et de pouvoir en rendre compte. S’il est fait usage d’une double 
plaque d’identité, la moitié de cette plaque restera sur le cadavre.

98 ‘A. ibn al-Saḥaybānı̄ , op. cit. note 35, pp. 43–45.
99 Voir : https://www.sistani.org/arabic/book/22/1736/.
100 Voir par exemple Ian Black et Brian Whitaker, « Sea Burial of Osama bin Laden Breaks Sharia Law, 

Say Muslim Scholars », The Guardian, 2 mai 2011, disponible sur : https://www.theguardian.com/
world/2011/may/02/sea-burial-osama-bin-laden.

101 Voir Marcia Amidon Lusted, The Capture and Killing of Osama Bin Laden, ABDO Publishing, Edina, 
MN, 2012, p. 81.

102 Ibid.

https://www.sistani.org/arabic/book/22/1736/
https://www.theguardian.com/world/2011/may/02/sea-burial-osama-bin-laden
https://www.theguardian.com/world/2011/may/02/sea-burial-osama-bin-laden
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Conclusion

L’étude des questions et des défis exposés ci-dessus qui se posent aujourd’hui à propos 
du traitement des morts dans les conflits contemporains, à la lumière à la fois du 
droit islamique et du DIH, amène à tirer les conclusions suivantes. Premièrement, 
bien que les deux systèmes de droit aient des sources différentes, soient nés à des 
époques différentes et traitent donc essentiellement de situations de conflit diffé-
rentes, ils tentent tous deux de protéger la dignité des morts et le respect qui leur est 
dû. Deuxièmement, ils peuvent, de nos jours, se compléter pour assurer la protection 
des dépouilles dans les pays musulmans, dans les situations de conflit armé, d’autres 
situations de violence et de catastrophes naturelles. En effet, d’une part, bien que le 
DIH soit un ensemble de règles extrêmement élaborées et universellement acceptées, 
« destinées à limiter les conséquences des conflits armés sur le plan humanitaire103 », 
ces règles sont encore loin d’être connues du public et respectées par diverses couches 
de la société, du moins dans une grande partie du monde musulman. D’autre part, 
bien que sa naissance remonte à quatorze siècles, le droit islamique a encore du 
crédit auprès de centaines de millions de personnes – on dénombre aujourd’hui 
plus de 1,7 milliard de musulmans dans le monde. Comme on l’a vu, les règles 
islamiques sont encore revisitées et font l’objet de délibérations, à la fois dans les 
institutions locales et internationales spécialisées dans leur étude et entre experts 
du droit islamique, et le public musulman est désireux d’en savoir plus sur ce droit 
et de l’observer. Par ailleurs, les compétences juridiques et techniques ainsi que 
l’expertise forensique spécialisée que des institutions comme le CICR ont acquises 
sont indispensables pour qui veut assurer la protection des corps dans les conflits 
armés contemporains se déroulant dans des pays musulmans. Les développements 
qui précèdent ont montré que les deux systèmes de droit ont le même attachement 
humanitaire à la protection des corps et qu’en conséquence le traitement des morts 
est un des domaines dans lesquels ces deux corpus normatifs pourraient coopérer, 
afin d’atteindre cet objectif humanitaire commun dans des pays musulmans. De 
plus, les techniques scientifiques et les avancées scientifiques de la médecine légale 
peuvent permettre de surmonter certaines des difficultés évoquées dans cet article.

En fait, analyser les convergences entre le DIH et des traditions juridiques, 
culturelles et locales plus anciennes, devrait aboutir à la vulgarisation, à l’échelle 
mondiale, des principes du DIH moderne simplement parce que, pour l’essentiel, 
il n’y a pas de contradiction entre ces principes et les précédents issus de diverses 
traditions juridiques, culturelles et locales. Aussi, l’universalité du DIH sera renforcée 
si, premièrement, on explique que les principes humanitaires et la philosophie 
sur lesquels le DIH est fondé, sont universels par essence et, deuxièmement, en 
soulignant qu’il s’agit là du système de droit spécialisé le plus complet et actualisé, 
capable  d’humaniser les conflits armés contemporains. Autant dire que des traditions 
juridiques, culturelles et locales plus anciennes peuvent contribuer de manière non 
négligeable à le faire mieux respecter dans certaines situations.

103 Nils Melzer, Droit international humanitaire – Introduction détaillée, coordonné par Etienne Kuster, 
CICR, Genève, avril 2018, p. 21.
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Résumé

Le 8 juin 1977, la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement 
du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés adoptait deux 
Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949. C’était l’aboutissement de 
dix années de négociations intenses et délicates. Le Protocole I protège les victimes des 
conflits armés internationaux, tandis que le Protocole II protège les victimes des conflits 
armés non internationaux. Ces protocoles, qui ne remplacent pas les Conventions 
de 1949, mais qui les complètent, ont mis à jour aussi bien les règles protégeant les 
victimes de la guerre que le droit de la conduite des hostilités. Cet article commémore 
le 40e anniversaire de l’adoption des Protocoles additionnels de 1977.
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:  :  :  :  :  :  :

Introduction

Le 8 juin 1977, la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement 
du droit international humanitaire applicable aux conflits armés adoptait deux 
Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 19491. C’était 
l’aboutissement de dix années d’intenses et délicates négociations – un accouchement 
prolongé et, par moments, douloureux.

En 2017, nous avons célébré le 40e anniversaire de l’adoption de ces Protocoles. 
Cet événement nous donne l’occasion de soulever une série de questions. Pourquoi 
a-t-il fallu compléter les Conventions de 1949 par les protocoles additionnels ? Quels 
étaient les enjeux de la négociation ? Quels furent les principaux développements 
et les principaux échecs ? Telles sont les questions auxquelles le présent article 
s’attachera à répondre.

Pourquoi a-t-il fallu compléter les Conventions de 1949 
par les Protocoles additionnels ?

L’ensemble des règles protégeant les militaires blessés ou malades, les naufragés, 
les prisonniers de guerre (PG) et les civils au pouvoir de la puissance ennemie ont 
été révisées de fond en comble à la suite de la Seconde Guerre mondiale pour tirer 
les leçons de cet épouvantable confit. Ce processus aboutit à l’adoption des quatre 
Conventions de Genève du 12 août 1949, qui sont encore en vigueur aujourd’hui et 
qui demeurent le socle sur lequel est ancrée la protection des victimes de la guerre2.

1 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes 
des conflits armés internationaux (PA I) ; Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 
12  août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (PA II). On 
peut trouver les textes des Protocoles additionnels dans les Actes de la Conférence diplomatique sur 
la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits 
armés Genève, (1974-1977), 17 volumes, Département politique fédéral, Berne, 1978 (Actes de la 
CDDH), vol. I, pp. 115-200 ; Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 59, n° 704-705, août-septembre 
1977, pp. 1-103 ; Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1125, pp. 1-699 ; Revue Générale de Droit 
International Public, tome 82, n° 1, 1978, pp. 329-398 ; Dietrich Schindler et Jiří Toman (dir.) Droit des 
conflits armés, Recueil des conventions, résolutions et autres documents, Martinus Niljhoff, Dordrecht et 
Institut Henry-Dunant, Genève, 1988, pp. 621–718 ; Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et 
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Manuel du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, quatorzième édition, Genève, 2011 (Manuel de 
la Croix-Rouge), pp. 239-331.

2 Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées 
en campagne (CG I) ; Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et 
des naufragés des forces armées sur mer (CG II) ; Convention de Genève relative au traitement des 
prisonniers de guerre (CG III) ; Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en 
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En revanche, la Conférence diplomatique de 1949 n’a pratiquement pas révisé 
le droit de la conduite des hostilités, en d’autres termes les règles qui régissent les 
méthodes et moyens de combat. Quatre ans après Hiroshima, les règles régissant 
les méthodes et moyens de combat et, en particulier, les règles relatives à la guerre 
aérienne, étaient encore, pour l’essentiel, les dispositions de la Convention de La Haye 
relative aux lois et coutumes de la guerre sur terre, du 18 octobre 1907, adoptées à 
l’époque des ballons et des dirigeables3. L’Union soviétique, en particulier, dénonçait 
le fait que la Conférence diplomatique avait refusé de discuter de la légalité des armes 
nucléaires et qu’elle s’était refusée à prendre des mesures adéquates pour protéger la 
population civile contre les effets des hostilités et, en particulier, contre la menace de 
l’arme nucléaire4. Pleinement conscient qu’il fallait mettre à jour les règles protégeant 
la population civile contre les effets des hostilités, le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) prépara, avec le concours d’un groupe d’experts, un ambitieux projet 
intitulé « Projet de règles limitant les risques courus par la population civile en temps 
de guerre5 ». C’était l’ébauche d’une « Cinquième Convention de Genève » qui visait 
à restaurer le principe fondamental de l’immunité des populations civiles contre les 
effets des hostilités, qui avait été outrageusement violé tout au long de la Seconde 
Guerre mondiale et dont le Tribunal de Nuremberg s’était refusé à rétablir l’autorité 
en condamnant ceux qui s’étaient rendus responsables de ces violations. L’article 14 
du projet de règles comportait une interdiction du recours aux armes « dont l’action 
nocive – notamment par dissémination d’agents incendiaires, chimiques, bactériens, 
radioactifs ou autres – pourrait s’étendre d’une manière imprévue ou échapper, dans 
l’espace ou dans le temps, au contrôle de ceux qui les emploient et mettre ainsi en péril 
la population civile6 ». Cette disposition équivalait à une interdiction d’emploi des 
armes nucléaires. C’est ce qui entraîna l’échec du projet.

temps de guerre (CG IV). On peut trouver les textes de ces Conventions dans les Actes de la Conférence 
diplomatique de Genève de 1949, 4 tomes, Département politique fédéral, Berne,1949, (Actes de 1949), 
tome I, pp. 203-351 ; Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, 1950, pp. 5-468 ; D. Schindler et J. Toman 
(dir.), op. cit. note 1, pp. 373–594 ; Manuel de la Croix-Rouge, op. cit. note 1, pp. 33–237.

3 Convention (II) de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, La Haye, 29 juillet 
1899, dans les Actes des Conférences internationales de la Paix à La Haye : Conférence internationale de 
la Paix, La Haye, 18 mai - 29 juillet 1899, nouvelle édition, La Haye, Ministère des Affaires étrangères 
et Martinus Nijhoff, 1907, première partie, annexe, pp. 19-28 ; Georg Friedrich von Martens, Nouveau 
Recueil général de Traités et autres actes relatifs aux rapports de droit international, deuxième série, 
tome XXVI, Librairie Dietrich, Leipzig, 1901, pp. 949-979 ; D. Schindler et J. Toman (dir.), op. cit. 
note 1, pp. 65-95. Convention (IV) de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, La 
Haye, 18 octobre 1907, dans les Actes des Conférences internationales de la Paix à La Haye : Deuxième 
Conférence internationale de la Paix, La Haye, 15 juin - 18 octobre 1907, Actes et Documents, La Haye, 
Ministère des Affaires étrangères, 1907, tome I, pp. 626-637 ; Georg Friedrich von Martens, Nouveau 
Recueil général de Traités et autres actes relatifs aux rapports de droit international, troisième série, 
tome III, Librairie Hans Buske, Leipzig, 1907, pp. 461-503 ; D. Schindler et J. Toman (dir.), op. cit. 
note 1, pp. 65-98 ; Manuel de la Croix-Rouge, op. cit. note 1, pp. 344-355 ; Déclaration (XIV) de La Haye 
relative à l’interdiction de lancer des projectiles et des explosifs du haut de ballons, La Haye, 18 octobre 
1907, dans les Actes des Conférences internationales de la Paix à La Haye : Deuxième Conférence 
internationale de la Paix, tome I, pp. 687-688 ; G. F. von Martens et H. Triepel, Nouveau Recueil général 
de Traités, op. cit. pp. 745-750 ; D. Schindler et J. Toman (dir.), op. cit. note 1, pp. 277-282.

4 Actes de 1949, op. cit. note 2, tome II-A, pp. 745-746 et 785-789 ; tome II-B, pp. 496-511 ; tome III, p. 183.
5 Projet de règles limitant les risques courus par la population civile en temps de guerre, CICR, Genève, 

1956.
6 Ibid., p. 99.
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Le CICR soumit ce projet à la 19e Conférence internationale de la Croix-
Rouge, réunie à La Nouvelle Delhi en octobre et novembre 1957. Il fut littéralement 
descendu en flammes par une alliance contre nature des États-Unis et de l’Union 
soviétique7. Cet échec laissa une profonde blessure dans la mémoire du CICR : il 
paralysa pour longtemps tout nouveau projet de codification.

On ne pouvait attendre aucun secours des Nations Unies (NU) qui, durant les 
années 1950 et 1960, se refusaient obstinément à se préoccuper du droit humanitaire. 
La Charte des Nations Unies avait été adoptée pour prévenir la guerre. Discuter des 
lois et coutumes de la guerre, c’était avouer que l’Organisation risquait de faillir à sa 
mission primordiale, une perspective que les Nations Unies refusaient d’envisager8.

Le vent tourna lorsque la Conférence internationale des droits de l’homme, 
réunie à Téhéran en mai 1968, considéra dans sa résolution XXIII que « la Convention 
de Genève de la Croix-Rouge de 1949 n’a pas une portée assez large pour s’appliquer 
à tous les conflits armés » et pria l’Assemblée générale d’inviter le Secrétaire général 
à envisager « la nécessité d’élaborer des conventions humanitaires internationales 
supplémentaires ou de réviser éventuellement les conventions existantes…9».

La référence au « respect des droits de l’homme en période de conflit armé » 
en lieu et place du droit humanitaire dans le titre de la résolution XXIII et le fait que 
la Conférence internationale des droits de l’homme ait fait l’impasse sur  l’article 3 
commun aux quatre Conventions de Genève, qui traite des « conflits armés ne 
présentant pas un caractère international » témoignent du peu d’intérêt que les 
gouvernements ont porté au droit humanitaire au cours des vingt années qui ont 
précédé l’adoption de cette résolution – pour ne pas parler d’ignorance10.

Comment dès lors expliquer ce soudain accès d’intérêt de la part de la 
Conférence internationale des droits de l’homme en 1968 ?

Il s’agissait principalement d’une conséquence de la décolonisation et de 
l’émergence d’un groupe d’États qui avaient récemment accédé à l’indépendance en 
Afrique et en Asie. Ces États acceptaient mal d’être liés par un ensemble de traités à 
l’élaboration desquels ils n’avaient pu prendre part puisqu’ils n’étaient pas représentés 
à la Conférence diplomatique de 1949.

7 XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, La Nouvelle Delhi, octobre-novembre 1957, compte 
rendu, Croix-Rouge indienne, La Nouvelle Delhi, 1957 ; 19e Conférence internationale de la Croix-
Rouge, La Nouvelle Delhi, octobre-novembre 1957 : Actes concernant le Projet de règles limitant les 
risques courus par la population civile en temps de guerre, CICR, Genève, avril 1958.

8 Josef L. Kunz, « The Chaotic Status of the Laws of War and the Urgent Necessity for their Revision », The 
American Journal of International Law, vol. 45, n° 1, janvier 1951, pp. 37-61.

9 Conférence internationale des droits de l’homme, résolution XXIII « Le respect des droits de l’homme 
en période de conflit armé », Téhéran, 22 avril - 13 mai 1968, Doc. NU A/ CONF.32/41, New York, 
1968, pp. 19-20. De 1968 à 1977, l’Assemblée générale des NU a adopté lors de chaque session ordinaire 
une ou plusieurs résolutions relatives à la réaffirmation et au développement du droit international 
humanitaire, généralement sous le titre « Respect des droits de l’homme en période de conflit armé » : 
voir résolutions 2444 (XXIII) 1968, 2597 (XXIV) 1969, 2674 (XXV) 1970, 2675 (XXV) 1970, 2676 (XXV) 
1970, 2677 (XXV) 1970, 2852 (XXVI) 1971, 2853 (XXVI) 1971, 3032 (XXVII) 1972, 3076 (XXVIII) 
1973, 3102 (XXVIII) 1973, 3103 (XXVIII) 1973, 3319 (XXIX) 1974, 3500 (XXX) 1975, 31/19-1976, 32/44-
1977.

10 La version française de la résolution XXIII fait référence à « la » Convention de Genève [au singulier] 
de la Croix-Rouge de 1949, ce qui montre le degré d’ignorance du droit international qui prévalait alors 
dans les milieux diplomatiques.
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Ces États estimaient en particulier que les règles relatives à la conduite des 
hostilités n’étaient pas adaptées aux guerres de la décolonisation qu’ils avaient dû 
livrer pour recouvrer leur indépendance. Ils avaient également ressenti le fait qu’en 
cas de capture, les « combattants de la liberté » s’étaient vu refuser le statut de PG et 
la protection de la Troisième Convention de Genève.

Le CICR a senti le vent du boulet lorsqu’il a pris connaissance de la résolution 
XXIII et se vit confronté à deux questions : 
• Premièrement, le CICR devait-il laisser les NU prendre la responsabilité de 

la  révision des Conventions de Genève ou devait-il s’efforcer de récupérer le 
« leadership » qui lui avait été reconnu dans ce domaine depuis l’adoption de la 
Convention de Genève du 22 août 1864, qui marque le point de départ du droit 
international humanitaire contemporain11 ?

• Deuxièmement, fallait-il porter la cognée sur les Conventions de Genève de 1949 
en ouvrant une procédure de révision, comme le demandait la résolution XXIII, 
ou devait-on viser l’adoption de protocoles additionnels à ces Conventions, sans 
toucher aux Conventions elles-mêmes ?

Sur le premier point, le CICR ne doutait pas que si les NU s’emparaient de la direction 
des travaux préparatoires et des négociations en vue du développement du droit 
international humanitaire, cela déboucherait inévitablement sur une politisation 
de cette branche du droit. Le CICR se devait dès lors de s’efforcer de recouvrer le 
« leadership » qui avait traditionnellement été le sien dans ce domaine. Il le fit en 
soumettant à la 21e Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie à Istanbul 
en septembre 1969, un important rapport sur la réaffirmation et le développement du 
droit international humanitaire et en s’assurant du soutien des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ainsi que de celui des États qui participaient 
à cette conférence12.

Le CICR entreprit alors des consultations étendues en vue d’identifier aussi 
bien les attentes de la communauté internationale que les domaines dans lesquels 
de nouveaux développements étaient possibles13. Il réunit ensuite deux conférences 
d’experts appartenant au Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-

11 François Bugnion, « The International Committee of the Red Cross and the development of international 
humanitarian law », Chicago Journal of International Law, vol. 5, n° 1, Été 2004, pp. 191-215.

12 CICR, Réaffirmation et développement des lois et coutumes applicables dans les conflits armés, (Document 
D. S. 4 a, b, e), Rapport présenté à la 21e Conférence internationale de la Croix-Rouge, Istanbul, septembre 
1969. Ce rapport était complété par un deuxième document qui visait spécifiquement la protection 
des victimes des conflits armés non internationaux : CICR, Protection des victimes des conflits armés 
non internationaux, (Document D. S. 5 a-b), Rapport présenté à la 21e Conférence internationale de 
la Croix-Rouge, Istanbul, septembre 1969 ; XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge réunie à 
Istanbul du 6 au 13 septembre 1969, Compte rendu, Croissant-Rouge turc, Istanbul, 1969.

13 Conférence d’experts gouvernementaux sur la réaffirmation et le développement du droit international 
humanitaire applicable dans les conflits armés, Genève, 24 mai – 12 juin 1971, Documentation 
présentée par le CICR, 8 volumes, Genève, CICR, 1971 : vol. I, Introduction ; vol. II, Mesures visant à 
renforcer l’application du droit en vigueur ; vol. III, Protection de la population civile contre les dangers 
des hostilités ; vol. IV, Règles relatives au comportement des combattants ; vol. V, Protection des victimes 
des conflits armés non internationaux ; vol. VI, Règles applicables dans la guérilla ; vol. VII, Protection 
des blessés et des malades ; vol. VIII, Annexes.
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Rouge, ainsi que deux conférences d’experts gouvernementaux14. Sur la base de ces 
consultations, le CICR élabora deux projets de protocoles additionnels, qu’il soumit 
à la 22e Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie à Téhéran en 197315. La 
Conférence marqua son soutien à ces projets16. Fort de cet appui, le CICR demanda 
au gouvernement suisse, dépositaire des Conventions de Genève, de convoquer une 
conférence diplomatique.

La Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du 
droit international humanitaire applicable dans les conflits armés (Conférence 
diplomatique de 1974-1977) a tenu quatre sessions à Genève, entre 1974 et 1977. Tous 
les États parties aux Conventions de Genève ont été dûment invités à prendre part 
à la conférence en qualité de membres de plein droit. Les NU, le CICR et différents 
mouvements de libération nationale reconnus par les organisations régionales ont 
été invités à y prendre part en qualité d’observateurs. Les représentants du CICR ont 
pris part à toutes des séances en qualité d’experts17.

14 Conférence d’experts de la Croix-Rouge sur la réaffirmation et le développement du droit international 
humanitaire applicable dans les conflits armés, La Haye, 1er - 6 mars 1971, Rapport sur les travaux de 
la Conférence, (Document D-1195), CICR, Genève, avril 1971 ; Conférence d’experts gouvernementaux 
sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les 
conflits armés (Genève, 24 mai – 12 juin 1971), Rapport sur les travaux de la Conférence, Genève, 
CICR, août 1971 ; Conférence d’experts gouvernementaux sur la réaffirmation et le développement 
du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, seconde session, Genève, 3 mai 
– 3 juin 1972, Documentation présentée par le CICR, 3 volumes, Genève, CICR, janvier 1972 : vol. II, 
Textes ; vol. III et IV, Commentaires ; Conférence d’experts de la Croix-Rouge sur la réaffirmation et le 
développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, seconde session, 
Vienne, 20 - 24 mars 1972, Rapport sur les travaux de la Conférence, (Document D-1254), CICR, 
Genève, avril 1972 ; Conférence d’experts gouvernementaux sur la réaffirmation et le développement 
du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, seconde session, Genève, 3 mai – 
3 juin 1972, Rapport sur les travaux de la Conférence, 2 volumes, CICR, Genève, juillet 1972.

15 Projets de Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949, CICR, Genève, juin 
1973 (projets de PA) ; Projets de Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949 : 
commentaires, CICR, Genève, octobre 1973 (Commentaires du CICR sur les projets de PA).

16 XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Téhéran 8-15 novembre 1973 : compte rendu, Société 
du Lion-et-Soleil-Rouge de l’Iran, Téhéran, 1973 ; Rapport sur l’examen des Projets de Protocoles 
additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949 par la XXIIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, Doc. CDDH/6, CICR, Genève, janvier 1974.

17 Actes de la CDDH, op. cit. note 1. Cinq ans après l’adoption des Protocoles additionnels, un petit groupe 
d’experts animé par le professeur Michael Bothe a publié un commentaire des Protocoles additionnels : 
Michael Bothe, Karl Josef Partsch, Waldemar A. Solf, avec le concours de Martin Eaton, New Rules 
for Victims of Armed Conflicts: Commentary on the Two 1977 Protocols Additional to the Geneva 
Conventions of 1949, Martinus Nijhoff Publishers, La Haye, 1982. Quatre ans plus tard, le CICR publiait 
son propre commentaire, essentiellement rédigé par les représentants du CICR qui avaient pris part 
aux travaux des divers comités, commissions et groupes de travail de la Conférence diplomatique en 
qualité d’experts : Yves Sandoz, Christophe Swinarski et Bruno Zimmermann (dir.), Commentaire des 
Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, CICR, Genève, 1986 
(Commentaires des PA par le CICR). Il convient également de mentionner trois recueils d’études qui 
éclairent les travaux de la Conférence diplomatique de 1974-1977 ainsi que l’interprétation et la portée 
des Protocoles additionnels : Charles Rousseau et Michel Virally, « Vers un nouveau droit international 
humanitaire ? » Revue générale de Droit international public, vol. 82, n° 1, 1978 ; Antonio Cassese 
(dir) ; The New Humanitarian Law of Armed Conflict, 2 volumes, Editoriale Scientifica, Naples, 1979 ; 
Christophe Swinarski (dir), Études et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes 
de la Croix-Rouge en l’honneur de Jean Pictet, CICR, Genève et Martinus Nijhoff Publishers, La Haye, 
1984. Pour une évaluation récente des Protocoles additionnels, voir Giovanni Mantilla, « The Origins 
and Evolution of the 1949 Geneva Conventions and the 1977 Additional Protocols » in Matthew 
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Sur le second point, le CICR s’est rapidement convaincu que ce serait pure 
folie que de mettre en révision les Conventions de Genève de 1949, dès lors qu’il n’y 
avait aucune assurance que la communauté internationale, profondément divisée 
par la guerre froide, parvienne à s’entendre sur de nouveaux traités. Le risque était 
grand de saper l’autorité des Conventions existantes en les soumettant à révision, 
sans parvenir à les remplacer par de nouveaux traités18. La plus élémentaire prudence 
commandait de s’assigner comme objectif l’adoption de protocoles additionnels, sans 
remettre en cause les Conventions de 1949.

Cela nous conduit à la deuxième question : quels étaient les enjeux de la 
négociation et les principaux points de discorde ?

Enjeux et perspectives

Deux questions devaient dominer les débats : la question des armes nucléaires et la 
qualification des guerres de libération nationale19.

Dès les premières consultations, les États-Unis et d’autres États qui disposent 
de l’arme nucléaireont fait savoir qu’ils ne se prêteraient pas à des discussions portant 
sur la licéité ou l’illicéité de l’arme nucléaire, qu’ils considéraient comme la pierre 
angulaire de leur politique de sécurité.

Comme les négociations n’auraient eu aucun sens sans la participation 
de ces États, il était impératif de trouver un terrain d’entente. En définitive, il fut 
convenu que la question de la licéité des armes nucléaires ne figurerait pas à l’ordre 
du jour de la Conférence. En revanche, il fut également convenu que les règles 
relatives à la protection de la population civile contre les effets des hostilités, que la 
Conférence serait appelée à réviser, s’appliquaient à toutes les armes, y compris les 

Evangelista et Nina Tannewald (dir.) Do the Geneva Conventions Matter ?, Oxford University Press, 
Oxford et New York, 2017, pp. 35-68.

18 Sur la sanction d’un projet de codification qui n’aboutit pas, voir Richard R. Baxter, « The effects of 
ill-conceived codification and development of international law », in En hommage à Paul Guggenheim, 
Faculté de droit de l’Université de Genève et Institut universitaire de hautes Études internationales, 
Genève, 1968, pp. 146-166.

19 Dès lors que les projets de protocoles additionnels que le CICR avait préparés et que la Conférence 
diplomatique de 1974-1977 adopta comme base de ses travaux, couvraient un vaste éventail de défis 
posés par les conflits armés contemporains, la Conférence fut inévitablement confrontée à un grand 
nombre d’enjeux, tels que le droit de la conduite des hostilités, la guérilla, le statut des combattants 
capturés lors de guerres irrégulières, le sort des disparus, la protection de la population civile contre 
les effets des hostilités, les actions de secours, le blocus, les conflits armés non internationaux, les 
mécanismes de contrôle et la répression des violations. Toutes ces questions ont donné lieu à des débats 
passionnés, fréquemment conclus par des votes. Il est toutefois généralement admis que l’attention s’est 
focalisée sur deux questions qui ont risqué de conduire à l’échec de la Conférence : la question de la 
licéité ou de l’illicéité des armes nucléaires, qui menaçait d’amener les États-Unis et d’autres puissances 
nucléaires à boycotter la Conférence et la question de la qualification juridique des guerres de libération 
nationale, qui a totalement dominé la première session de la Conférence diplomatique, dès la cérémonie 
inaugurale, qui provoqua une profonde division de la Conférence et qui déboucha sur deux votes, 
dont le second eut lieu au dernier jour de cette session. Cette question domina également les débats 
relatifs à de nombreux autres égards, par exemple le statut des combattants en cas de guerre irrégulière 
(article 44 du Protocole additionnel I [PA I]). Le vote qui conclut la première session de la Conférence 
diplomatique de 1974-1977 laissa des blessures profondes et durables, comme en témoigne le refus de 
certains États de ratifier le PA I.
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armes nucléaires20. Ceci explique que dans son avis consultatif du 8 juillet 1996 sur 
la « Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires », la Cour internationale 
de Justice (C.I.J.) ait pu prendre largement appui sur les dispositions du premier 
Protocole additionnel aux Conventions de Genève (PA I), alors même que les armes 
nucléaires en tant que telles ne sont pas mentionnées dans ce traité21.

Sur le second point – la qualification juridique des guerres de libération 
nationale – il apparut rapidement que les griefs des pays en développement plon-
geaient leurs racines dans un passé éloigné. En effet, lorsqu’ils se sont lancés à la 
conquête des pays d’Amérique, d’Asie ou d’Afrique, les États européens ont refusé 
aux peuples qui habitaient ces pays le bénéfice des lois et coutumes de la guerre, sous 
prétexte que ce corps de règles ne s’appliquait qu’entre « nations civilisées », et non pas 
dans les rapports entre ces États et les peuples qu’ils cherchaient à soumettre à leur 
autorité. Ainsi, pour ne citer qu’un exemple, durant la conquête de l’Algérie (1830-
1847), l’armée française mit en œuvre une politique de la terre brûlée, détruisant à 
large échelle villages et récoltes, une méthode de combat qui aurait sans doute été 
qualifiée d’illicite si elle avait été appliquée dans le cadre d’une guerre entre États 
européens22.

Inversement, lorsque les peuples d’Asie et d’Afrique ont pris les armes pour 
recouvrer leur indépendance à la suite de la Seconde Guerre mondiale, les Puissances 
coloniales ont déclaré que, dès lors qu’un territoire colonial était partie intégrante du 
territoire de la métropole, ces conflits étaient essentiellement une affaire intérieure 
relevant de la compétence exclusive de l’État en cause. Les Puissances coloniales 
ont ainsi argué, soit que le droit international humanitaire (DIH) ne s’appliquait 
en aucune façon à ces luttes, soit qu’elles relevaient du seul article 3 commun aux 
quatre Conventions de 1949, qui s’applique aux conflits armés non internationaux 
et qui n’offre aux combattants capturés et aux populations civiles qu’une protection 
minimale. Telle fut par exemple la position adoptée par la France à propos de la 
guerre d’Algérie (1954-1962) ou par le Royaume-Uni vis-à-vis de l’insurrection Mau 
Mau au Kenya (1952-1959)23.

En se fondant sur le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, consacré dans 
la Charte des NU et dans une longue série de résolutions de l’Assemblée générale des 
NU, les pays en développement affirmaient au contraire que les peuples coloniaux 
avaient une personnalité juridique distincte de celle des puissances métropolitaines 
et que les guerres de libération nationale devaient dès lors être reconnues comme 

20 CICR, Commentaire des PA, op. cit. note 17, pp. 595-606.
21 C.I.J., Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif du 8 juillet 1996, C. I. J. 

Recueil 1996, pp. 226-267, aux pp. 256-260.
22 Alain-Gérard Slama, La guerre d’Algérie, Histoire d’une déchirure, Collection La Découverte, n° 301, 

Éditions Gallimard, Paris, 1996, pp. 16-17 ; Bruno Étienne et François Pouillon, Abd El-Kader, le 
Magnifique, Paris, Collection La Découverte, n° 431, Éditions Gallimard et Institut du Monde Arabe, 
Paris, 2003, pp. 24-53.

23 Françoise Perret et François Bugnion, De Budapest à Saigon, Histoire du Comité international de la 
Croix-Rouge, vol. IV, 1956-1965, CICR et Georg Éditeur, Genève, 2009, pp. 177-221 et 259-268. Voir 
également Fabian Klose, Human Rights in the Shadow of Colonial Violence: The Wars of Independence 
in Kenya and Algeria, traduit de l’allemand par Dona Geyer, University of Pennsylvania Press, 
Philadelphie (Pennsylvanie), 2013, pp. 120-125.
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des conflits armés internationaux auxquels l’ensemble des Conventions de Genève 
de 1949 était applicable et non pas comme des conflits armés non internationaux 
régis par le seul article 3 commun24.

Cette question a totalement dominé la première session de la Conférence 
diplomatique de 1974-1977, provoquant un débat passionné dans lequel des consi-
dérations tirées du jus ad bellum – à savoir la question de la licéité du recours à la 
force – ont interféré dans un débat relatif au jus in bello – à savoir la question des 
limites imposées à l’emploi de la force armée.

Après un débat prolongé et passionné, la Conférence diplomatique a conclu 
par deux votes qui ont permis l’adoption de l’article 1, paragraphe 4, du PA I, qui 
qualifie de conflits armés internationaux « … les conflits armés dans lesquels les 
peuples luttent contre la domination coloniale et l’occupation étrangère et contre les 
régimes racistes dans l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes…25 ».

Cette victoire, toutefois, devait avoir un prix. On a de bonnes raisons de 
penser que l’article 1, paragraphe 4, est la principale raison qui a poussé l’Afrique 
du Sud jusqu’à la fin de l’apartheid, Israël et les États-Unis à refuser de ratifier les 
Protocoles additionnels de 197726. De fait, cette disposition prend appui sur la notion 
de « peuple » qui est chargée d’incertitudes, comme l’ont encore montré bon nombre 
de crises récentes de par le monde.

Développements et échecs

Après ce rappel des principaux points de controverses, il est possible d’aborder la 
troisième question : quels furent les principaux développements les principaux échecs 
des Protocoles additionnels ?

Il ne fait aucun doute que le principal succès de la Conférence diplomatique 
de 1974-1977 fut la restauration du principe traditionnel de l’immunité de la popula-
tion civile contre les effets des hostilités, principe qui avait été outrageusement violé 
durant la Seconde Guerre mondiale et lors de bon nombre des conflits qui ont suivi.

À l’issue de débats prolongés et délicats, la Conférence diplomatique adopta 
des dispositions détaillées sur la protection de la population civile et sur ce qui peut 

24 Georges Abi-Saab, « Wars of national liberation and the laws of war », Annals of International Studies, 
vol. 3, 1972, pp. 93-117 ; Georges Abi-Saab, « Wars of national liberation in the Geneva Conventions 
and Protocols », Recueil des Cours de l’Académie de Droit international, vol. 165, n° 4, 1979, pp. 353-
445. Le président de la République islamique de Mauritanie, M. Mokhtar Ould Dada, vint à Genève 
pour dénoncer avec force, dès la cérémonie d’ouverture de la Conférence diplomatique de 1974-1977, la 
persistance de situations coloniales en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient, pour affirmer le droit des 
peuples opprimés à recourir à la lutte armée afin de recouvrer leur indépendance et pour réclamer la 
reconnaissance du statut des « combattants de la liberté » ; voir Actes de la CDDH, op. cit. note 1, vol. V, 
document CDDH/SR.1, pp. 13-14.

25 Un premier vote est intervenu lors de la 13e séance de la Commission I, le 22 mars 1974 ; le projet 
d’article l, paragraphe 4, a été adopté par 70 voix contre 21 avec 13 abstentions. Un second vote, portant 
sur l’article 1 dans son ensemble, est intervenu lors de la 36e séance plénière, le 23 mai 1977 ; l’article a 
été adopté par 87 voix contre 1 avec 11 abstentions. Actes, op. cit. note 1, vol. VIII, document CDDH/I/
SR.13, p. 113 ; vol. VI, document CDDH/SR.36, pp. 40-41.

26 George H. Aldrich, « Some reflections on the origins of the 1977 Geneva Protocols », in C. Swinarski 
(dir.), op. cit. note 17, pp. 129-137, à la p. 136.
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apparaître comme l’autre face de la même médaille, la définition des combattants 
et des objectifs militaires27.

Il y a quelques années, le CICR a conduit une étude très approfondie sur le 
DIH coutumier avec le concours d’une centaine d’experts de haut vol provenant de 
tous les continents28. Cette étude a démontré que les dispositions du Protocole I rela-
tives à la conduite des hostilités et à la protection de la population civile (art. 35-60) 
reflètent le droit international coutumier, soit parce que ces dispositions ont codifié 
des règles coutumières préexistantes, soit parce que la coutume internationale s’est 
cristallisée autour des formulations consacrées dans les dispositions pertinentes du 
PA I. Cela implique que ces dispositions sont opposables à tous les États, qu’ils soient 
ou non parties au PA I29.

L’Étude sur le DIH coutumier a également démontré que les règles coutu-
mières codifiées par le biais de ces dispositions s’appliquent à tous les conflits armés, 
internationaux ou non internationaux30.

Cette conclusion s’explique aisément. En effet, il ne serait guère admissible 
que les États prétendent recourir à l’encontre de leur propre population, à des 
méthodes et des moyens de guerre qu’ils se sont interdits d’utiliser à l’encontre d’un 
ennemi extérieur. C’est ce qu’avait déjà relevé avec force la Chambre d’appel du 
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) dans son arrêt du 2 octobre 
1995 dans l’affaire Tadić :

De fait, des considérations élémentaires d’humanité et de bon sens rendent 
absurde le fait que les États puissent employer des armes prohibées dans des 
conflits armés internationaux quand ils essaient de réprimer une rébellion de 
leurs propres citoyens sur leur propre territoire. Ce qui est inhumain et par 
conséquent interdit dans les conflits internationaux ne peut pas être considéré 
comme humain et admissible dans les conflits civils31.

27 PA I, articles 35-60.
28 Jean-Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck (dir.), Droit international humanitaire coutumier, 

CICR, Genève et Éditions Bruylant, Bruxelles,   2006 (Étude du CICR sur le DIH coutumier).
29 Ibid. Voir aussi Jean-Marie Henckaerts « Étude sur le droit international humanitaire coutumier. 

Une contribution à la compréhension et au respect du droit des conflits armés », Revue internationale 
de la Croix-Rouge, vol. 87, n° 857, Sélection française 2005, pp. 289-330 ; François Bugnion, « Droit 
international humanitaire coutumier », Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches 
Recht / Revue suisse de droit international et de droit européen / Swiss Review of International and 
European Law, vol. 17e, n° 2, 2007, pp. 165-214, aux pp. 183-190.

30 Voir les références cités note 29. Pour un regard critique sur l’étude du CICR sur le DIH coutumier, voir 
John B. Bellinger et William J. Haynes, « A US Government response to the International Committee 
of the Red Cross study on Customary International Humanitarian Law », Revue internationale de la 
Croix-Rouge, vol. 89, n° 866, 2007, pp. 443–471. Pour un autre regard américain sur la nature coutumière 
des dispositions du PA I qui ont trait à la conduite des hostilités, voir Michael J. Matheson, « The United 
States Position on the Relation of Customary International Law to the 1977 Protocols Additional to 
the 1949 Geneva Conventions », American University Journal of International Law and Policy, vol. 2, 
n° 2, 1987, pp. 419–436. Pour l’analyse de l’ancien chef de la délégation des États-Unis à la Conférence 
diplomatique de 1974-1977, voir George H. Aldrich, « Customary International Humanitarian Law – 
An Interpretation on behalf of the International Committee of the Red Cross », British Year Book of 
International Law, vol. 76, 2006, pp. 503–524.

31 TPIY, le Procureur c. Dusko Tadić, alias « Dule », arrêt relatif à l’appel de la défense concernant 
l’exception préjudicielle d’incompétence (chambre d’appel), 2 octobre 1995, par. 119, cité dans Marco 
Sassòli, Antoine Bouvier et Anne Quintin (dir.), Un droit dans la guerre ? Cas, documents et supports 
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On mesure par-là l’impact remarquable du PA I, qui déborde largement le cadre des 
seuls conflits armés internationaux.

À notre avis, l’échec le plus douloureux de la Conférence diplomatique 
concerne le Protocole additionnel II (PA II), qui s’applique aux conflits armés non 
internationaux – la grande majorité des conflits survenus depuis la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. À la suite de larges consultations, le CICR soumit à la Conférence 
diplomatique un projet relativement ambitieux qui visait à renforcer la protection 
assurée aussi bien aux combattants capturés – membres des forces armées gouver-
nementales ou membres de forces rebelles – qu’aux populations civiles affectées 
par ces conflits32. Ce niveau de protection fut encore renforcé lors des débats de la 
Conférence diplomatique33.

Toutefois, à partir du moment où les guerres de libération nationale ont été 
qualifiées de conflits armés internationaux, bon nombre de pays d’Asie, d’Afrique 
ou d’Amérique latine se sont désintéressés du projet de PA II. En outre, plusieurs de 
ces pays s’opposaient à l’adoption de dispositions contraignantes dont ils craignaient 
qu’elles puissent entraver leur capacité à réprimer une rébellion et à rétablir l’unité 
nationale.

Comme la Conférence diplomatique approchait de son terme, il devint 
évident que le projet de PA II n’obtiendrait pas la majorité des deux tiers requise 
pour son adoption. C’est alors que la délégation du Pakistan proposa de substituer 
au projet issu des travaux des commissions, qui comptait 47 articles, un projet révisé 
en 28 articles, amputé de toutes les dispositions controversées, ainsi que de toutes 
les dispositions les plus contraignantes. Le temps pressant, le projet pakistanais fut 
adopté à la hâte, dans une atmosphère de liquidation au plus bas prix34.

Ainsi, alors que le projet du CICR comportait plusieurs dispositions en vue de 
la protection des combattants capturés et des autres personnes privées de liberté à la 
suite d’un conflit armé non international, afin de leur assurer un traitement humain 
et un minimum de garanties judiciaires en cas de poursuites35, le PA II n’offre aux 
combattants capturés – qu’il s’agisse d’insurgés ou de membres des forces armées 
gouvernementales – aucune véritable protection juridique en cas de capture qui 
aurait pu les inciter à respecter les lois et coutumes de la guerre.

d’enseignement relatifs à la pratique contemporaine du droit international humanitaire, vol. 3, Genève, 
CICR, 2011, pp. 1758–1795, à la p. 1781.

32 Projets de Protocoles, op. cit. note 15, pp. 33-46 ; Commentaires du CICR sur les projets de Protocoles, 
op. cit. note 15, pp. 133-182 ; Actes de la CDDH, op. cit. note 1, vol. 1, Part 3, pp. 33-46 .

33 Doc. CDDH/402. À notre connaissance, ce document n’est pas reproduit dans les Actes. Pour connaître 
le texte des projets d’articles adoptés par les trois commissions plénières de la Conférence, il faut se 
reporter aux rapports de ces commissions reproduits dans les volumes X, XIII et XV des Actes, op. cit. 
note 1.

34 Alors que les Commissions de la Conférence diplomatique avaient consacré tout ou partie de 77 séances 
à l’examen du projet du CICR – sans parler des innombrables réunions de différents groupes de travail, 
la Conférence plénière expédia l’examen du projet pakistanais en six séances. Différer l’adoption du 
PA II à une 5e session de la Conférence Diplomatique ou à une autre conférence n’était pas non plus 
une solution. Après quatre sessions de la Conférence Diplomatique, la plupart des délégations voulaient 
en finir et n’avaient aucun intérêt à tenir une autre session. Il était également évident que, dans leur 
majorité, les États ne soutiendraient pas la perspective d’une conférence diplomatique dont le principal 
objet aurait été de mettre à jour le droit applicable aux conflits armés non internationaux.

35 Projets de Protocoles, op. cit. note 15, Projet de Protocole II, art. 6-10, pp. 35-36.
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Aucune disposition du PA II n’interdit en effet d’appliquer à des combattants 
capturés les peines les plus sévères – y compris la peine de mort pour autant qu’ils 
aient dépassé l’âge de dix-huit ans au moment des faits qui leur sont reprochés – au 
seul titre de leur participation aux hostilités, que ce soit en tant que membre de 
groupes armés insurgés ou en tant que membres des forces armées gouvernemen-
tales36. Or, si des combattants capturés peuvent être soumis aux peines les plus sévères 
au seul titre de leur participation aux hostilités, les violations des lois et coutumes 
de la guerre ne peuvent plus, en pratique, être sanctionnées, puisqu’aucune peine 
additionnelle ne peut plus être infligée. Inversement, si des combattants – insurgés 
ou membres des forces armées gouvernementales – savent que le DIH ne leur offre 
aucune protection effective en cas de capture, quel motif auraient-ils de respecter 
les lois et coutumes de la guerre ?

De même, le projet du CICR comportait une disposition rappelant qu’en cas 
de conflit armé non international, toutes les parties au conflit jouissent des mêmes 
droits et sont tenues par les mêmes obligations, qui disposait : « Les droits et devoirs 
qui découlent du présent Protocole valent de manière égale pour toutes les parties au 
conflit37 ». Ce projet d’article reflétait le principe de l’égalité des belligérants en vertu 
du droit de la guerre, qui sous-tend l’ensemble des lois et coutumes de la guerre38. Ce 
projet d’article visait aussi à inciter les insurgés à respecter les lois et coutumes de la 
guerre en leur rappelant qu’ils ne peuvent revendiquer le bénéfice de ces règles s’ils 
n’acceptent pas les obligations qui en sont la contrepartie. C’était aussi une façon 
de s’assurer que les insurgés se sentent liés par le PA II, puisque ni cet instrument, 
ni le droit international général ne leur donne la possibilité d’accéder à un tel traité.

Ce projet d’article fut écarté, comme le furent tous les projets d’articles qui 
mentionnaient les droits et devoirs des insurgés. On en connaît les conséquences.

36 Comme l’a montré la guerre civile espagnole (1936-1939), rien n’interdit à des insurgés, pour autant 
qu’ils atteignent un certain degré d’organisation, de créer leurs propres tribunaux et d’intenter des 
poursuites à l’encontre de leurs adversaires. Ainsi, les tribunaux militaires institués par les insurgés 
ont poursuivi et condamné pour rébellion armée les officiers et les soldats qui sont restés loyaux à la 
République espagnole, exactement comme les tribunaux de la République espagnole poursuivaient et 
condamnaient les officiers et soldats nationalistes.

37 Projets de Protocoles, op. cit. note 15, Projet de Protocole II, art. 5, p. 34.
38 Le fait que les insurgés et les forces gouvernementales se trouvent dans des positions radicalement 

différentes au regard du droit national et, dans la plupart des cas, au regard du droit international 
public, ne les empêche pas de jouir des mêmes droits et d’être soumis aux mêmes obligations au titre 
des lois et coutumes de la guerre. Toute autre solution est condamnée à conduire à une guerre sans 
frein et à une violence sans limite, puisqu’aucune force au monde ne peut contraindre des insurgés à 
respecter un ensemble de règles qu’ils percevraient comme discriminatoire à leur encontre. En outre, 
la distinction entre forces armées gouvernementales et groupes armés insurgés peut devenir relative et 
fluide en cas de guerre civile, soit parce que la communauté internationale se divise selon des lignes de 
fracture idéologiques, certains États reconnaissant l’une des parties au conflit comme le représentant 
légitime de l’Etat déchiré par la guerre civile, alors que d’autres États reconnaissent à ce titre la partie 
adverse, comme ce fut le cas durant de nombreuses années en ce qui concernait le Vietnam, le Laos et 
le Cambodge, soit parce que la victoire des armes conduit à un renversement des positions et des statuts 
juridiques, les insurgés prenant la place de l’ancien gouvernement, comme ce fut le cas à la fin de la 
guerre civile espagnole (1936-1939), après la victoire des insurgés conduits par Fidel Castro à Cuba en 
janvier 1959, après la victoire de l’insurrection sandiniste au Nicaragua en juillet 1979 et lors de conflits 
plus récents.
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Conclusion

En conclusion, il n’y a guère de doute que le CICR a pris la bonne décision lorsqu’il a 
décidé d’assumer la responsabilité des travaux préparatoires en vue de la Conférence 
diplomatique de 1974-1977. Non seulement cette décision lui permettait de prendre 
appui sur son expérience dans le domaine de la codification et du développement du 
droit humanitaire, mais elle lui permettait aussi, grâce à sa présence sur le théâtre 
des conflits, de porter la voix des victimes au sein des réunions préparatoires, puis 
de la Conférence diplomatique – même si plusieurs participants ainsi que certains 
observateurs extérieurs aux conférences d’experts ou à la Conférence diplomatique 
auraient souhaité que le CICR parlât d’une voix plus claire et plus forte, lorsqu’il 
portait dans ces enceintes la voix des victimes.

De même, il ne fait pas de doute que le CICR avait vu juste lorsqu’il s’est 
assigné pour objectif l’adoption de protocoles additionnels en lieu et place d’une 
révision des Conventions de Genève de 1949. Cela balisait l’espace de la négociation, 
limitait les risques et préservait les acquis de la Conférence diplomatique de 1949.

En ce qui concerne l’évaluation des Protocoles additionnels de 1977, il 
convient de relever deux développements essentiels. Premièrement, la longue négo-
ciation qui a conduit à l’adoption des Protocoles additionnels de 1977 a donné aux 
nations qui ont accédé à l’indépendance après 1949 la possibilité, non seulement de 
prendre part à l’élaboration de ces nouveaux traités, mais aussi de les façonner selon 
leurs attentes et leurs besoins. Les débats sur les guerres de libération nationale, sur le 
statut des combattants en cas de guerre irrégulière, sur la conduite des hostilités, sur 
la protection de la population civile furent soit conduits, soit largement influencés par 
les pays en développement qui pouvaient, s’ils parlaient d’une seule voix, s’assurer par 
des votes de l’adoption de dispositions qui répondaient à leurs attentes. Ainsi, cesné-
gociations ont permis à ces États de s’approprier le DIH, une condition essentielle de 
son universalité et de son respect. Deuxièmement, les Protocoles additionnels ont mis 
à jour le droit de la conduite des hostilités et restauré le principe de l’immunité des 
populations civiles contre les effets des hostilités, aussi bien lors des conflits armés 
internationaux que lors des conflits armés non internationaux.

Ce sont des succès majeurs qui justifient que l’on célèbre aujourd’hui le 
40e anniversaire de l’adoption des deux Protocoles additionnels de 1977.
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