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Un numéro unique doit être attribué au cadavre d’une victime de catastrophe, ou à toute partie de 
ce cadavre, sur les lieux de la catastrophe ; ce numéro restera apposé sur les restes humains ainsi 
que sur tout effet personnel pouvant être manifestement associé à la victime. Il sera utilisé dans tous 
les documents et avec tous les échantillons pendant la durée de l’enquête visant à l’identification 
des victimes. 
 
Un système de numérotation unique a été élaboré et a évolué à la suite de diverses opérations 
d’identification de victimes de catastrophes et de recommandations adressées au Comité 
permanent d’INTERPOL sur l’IVC. Il se présente de la façon suivante : 

 

Post mortem Code du pays Numéro Référence de la scène 

PM 44 0025 A 

Le numéro donné en exemple ci-dessus s’explique comme suit : 
 

Post mortem 
Les lettres PM (post mortem, en latin, ou « après la mort ») indiquent que le numéro correspond 
aux restes d’une victime décédée. On parle alors de « numéro PM ». 

 

Code du pays 
44 – Ce numéro correspond à l’indicatif téléphonique du pays chargé de cette partie de l’opération 
d’IVC. Les indicatifs de pays sont composés de deux ou trois chiffres. Les lettres ne sont pas utilisées 
car si le nom d’un pays apparaissait dans le numéro attribué au cadavre d’une victime de 
catastrophe, il pourrait y avoir un risque de situations sensibles sur le plan politique. 
Dans le cas d’opérations de grande ampleur et de la présence d’équipes d’IVC venues d’autres pays 
apporter une aide humanitaire, ce code permettra simplement de déterminer l’origine de l’équipe 
ayant procédé au relevage du cadavre d’une victime. 
Il se peut que le pays hôte préfère que tous les numéros PM attribués portent son code. Dans ce 
cas, les pays fournissant une aide devront en informer clairement leurs équipes au début des 
opérations. Quelques pays ont le même code, par exemple le Canada et les États-Unis, dont 
l’indicatif téléphonique est le 1. 
La Russie et le Kazakhstan ont tous les deux le 7. 
Une solution simple consiste à utiliser le code 1C pour le Canada et 1E pour les États-Unis (ou 1U, 
comme « United States »). Le code de la Russie serait 7R et celui du Kazakhstan 7K. 

 
Numéro 
0025 – Ce numéro est celui attribué à la victime décédée. Les zéros sont ajoutés au début pour 
faciliter les recherches dans des feuilles de calcul ou des logiciels de comparaison de données IVC, 
car ils garantissent l’affichage dans le bon ordre des listes de numéros. Un numéro à quatre chiffres 
permet de répertorier jusqu’à 9 999 corps ou parties de corps. Si le nombre de 10 000 risque d’être 
atteint et dépassé, un zéro supplémentaire devra être ajouté (par exemple, 00025). 
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Référence de la scène de catastrophe 
Il est conseillé de préciser une référence de scène de catastrophe pour les besoins des enquêtes, en 
particulier lorsque plusieurs scènes sont traitées dans le cadre d’une opération d’IVC. Des lettres ou 
un numéro seront donc ajoutés pour indiquer sur quelle scène le relevage d’un corps a eu lieu. Cette 
précision peut aider à empêcher la contamination des éléments de preuve entre les différentes 
scènes, et elle sera très utile au travail de confrontation des données effectué par les enquêteurs, 
qui pourront ainsi voir immédiatement, d’après le numéro PM, de quelle scène proviennent des 
restes humains. 
Indiquez une lettre ou un chiffre pour désigner les scènes (A, B, C ou 1, 2, 3, etc.). Dans cet exemple, 
le « A » désigne la « scène A ». 
 

Post mortem Code du pays Numéro Référence de la scène 

PM 44 0025 A 

Lors de précédentes opérations d’IVC, des abréviations ont également été utilisées pour représenter 

certains lieux. Dans l’exemple ci-dessous, « RP » correspond à « Rue principale ». 
 

Post mortem Code du pays Numéro Référence de la scène 

PM 44 0025 RP 

 

Les numéros ou codes supplémentaires habituellement requis par les pays dans le cadre de leur 
propre procédure d’enquête doivent toujours être ajoutés à la suite du numéro PM. Il peut s’agir de 
la référence d’un secteur, ou d’un numéro d’échantillon ou d’élément de preuve. Exemple : 
PM44-0025-A-Secteur 4 
PM44-0025-A-Échantillon 2 
PM44-0025-A-Éléments de preuve 21 

 

Étiquettes IVC 
Les étiquettes utilisées lors des opérations d’IVC devront être réalisées sur un matériau résistant à 
l’humidité, ou protégées par du plastique transparent. Lors de certaines opérations d’IVC, des 
plaques métalliques ont été utilisées. Ces étiquettes doivent être solidement attachées aux restes 
humains. Un numéro PM unique devra être attribué à chaque corps ou partie de corps. 
Le formulaire en ligne de relevage des victimes de catastrophes applique ce système de 
numérotation. Il peut être téléchargé à l’adresse suivante : 
https://www.interpol.int/content/download/586/file/Disaster%20Victim%20Recovery%20Form%2
0FR.pdf?inLanguage=fre-FR 
 
De nombreux pays impriment ce document au format livret après y avoir indiqué les numéros. 
Si l’on pense que plusieurs parties de corps retrouvées sur la scène de catastrophe proviennent du 
même corps, il convient d’ajouter une note à cet effet sur chaque formulaire de relevage afin que la 
corrélation entre les différents numéros PM soit claire. 

 

Codes-barres 
Les technologies ayant évolué, les codes-barres sont de plus en plus utilisés, sur les étiquettes, aux 
fins du suivi des housses mortuaires contenant les restes de victimes, des effets personnels de celles-ci 
et des dossiers papier associés. Les numéros PM doivent figurer dans les codes-barres. 

http://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Forensics/DVI-Pages/Disaster-victim-recovery-form
http://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Forensics/DVI-Pages/Disaster-victim-recovery-form
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Numéros ante mortem 
Le principe du système de numérotation PM peut également être appliqué à la documentation sur les 
personnes disparues et aux formulaires IVC ante mortem : 

 

Ante mortem Code du pays Numéro 

AM 31 0006 

 

Ante mortem 
Les lettres AM (ante mortem, en latin, ou « avant la mort ») indiquent que le numéro correspond à une 
personne disparue. On parle de « numéro AM ». 

 

Code du pays 
31 – L’indicatif téléphonique du pays permet de savoir quel pays est chargé de l’affaire relative à la 
personne disparue et fournit des informations ante mortem pour faire avancer l’enquête. 

 

Numéro 
0006 – Numéro attribué à la personne disparue. Là encore, les zéros sont ajoutés au début pour faciliter 
les recherches dans des feuilles de calcul ou des logiciels de comparaison de données IVC, car ils 
garantissent l’affichage dans le bon ordre des listes de numéros. Les numéros ou codes supplémentaires 
requis doivent être ajoutés à la suite du numéro AM, par exemple AM31-0006-Échantillon 1. Aussi bien 
dans le volet AM que PM de l’enquête, il convient de veiller attentivement à ne pas attribuer plusieurs 
fois le même numéro. 

 

Logiciels IVC et feuilles de calcul  
Les numéros saisis dans des logiciels de comparaison de données IVC ou des tableurs (sur des feuilles 
de calcul) doivent l’être de la façon suivante : 
AM31-0006  
PM44-0025 
PM44-0025-HS 
Veuillez noter l’absence d’espaces. Les traits d’union sont des tirets, et non pas des caractères de 
soulignement. 
Si le nombre de personnes disparues, de cadavres de victimes ou de parties de corps risque d’être 
supérieur à 10 000, un zéro supplémentaire devra être ajouté. Exemples : 
AM31-00006 
PM44-00025 
PM44-00025-A 

 

Assurance qualité 
Un processus d’examen doit être mis en place afin de garantir la conformité et l’exactitude des données. 
Pendant toute la durée de l’opération d’IVC, il convient de veiller attentivement à ne pas attribuer 
plusieurs fois le même numéro AM ou PM. 
De même, la prudence s’impose lors de la lecture de chiffres écrits à la main et de leur transposition sur 
d’autres documents ou dans des feuilles de calcul. Ainsi, le chiffre 1 écrit à la main peut être confondu 
avec un 7. 
Évitez de photocopier des formulaires roses PM. 


