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LES COMPOSANTES DU MOUVEMENT 
INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE  
ET DU CROISSANT-ROUGE

Organisation impartiale, neutre et indépendante, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a la mission 
exclusivement humanitaire de protéger la vie et la dignité des victimes de conflits armés et d’autres situations 
de violence, et de leur porter assistance. Il s’efforce également de prévenir la souffrance par la promotion et le 
renforcement du droit et des principes humanitaires universels. Créé en 1863, le CICR est à l’origine des 
Conventions de Genève et du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont il dirige 
et coordonne les activités internationales dans les conflits armés et les autres situations de violence.

La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge se consacre, selon les 
principes du Mouvement, à inspirer, faciliter et promouvoir toutes les activités humanitaires déployées par 
les Sociétés nationales afin d’améliorer la situation des personnes les plus vulnérables. Fondée en 1919, elle 
dirige et coordonne l’assistance internationale du Mouvement aux victimes de catastrophes naturelles ou 
technologiques, aux réfugiés ainsi que dans les situations d’urgence sanitaire. Elle représente officiellement 
les Sociétés membres sur le plan international, encourage la coopération entre les Sociétés nationales et 
s’emploie à renforcer leur capacité à mettre en œuvre des programmes efficaces dans les domaines de la 
préparation aux catastrophes, de la santé et de l’assistance sociale.

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge mettent en application les buts et les prin-
cipes du Mouvement dans 192 pays. Elles y assument le rôle d’auxiliaires des pouvoirs publics pour tout ce 
qui concerne l’humanitaire et y conduisent des activités dans des domaines tels que les secours en cas de 
catastrophe, les services de santé et l’assistance sociale. En temps de guerre, elles fournissent une assistance 
à la population civile affectée et apportent leur soutien aux services de santé de l’armée, le cas échéant.
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AVANT-PROPOS
La présente Stratégie 2020-2025 de rétablissement des liens familiaux (RLF) pour le Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge fait suite à la précédente stratégie en la matière (2008-2018). Toutes 
les composantes du Mouvement reconnaissent l’importance cruciale des services de RLF pour les personnes 
qui en ont besoin partout dans le monde, ainsi que la contribution unique que notre réseau peut apporter 
s’agissant de faire face à ces besoins et aux défis que le Mouvement doit relever. La Stratégie a été élaborée 
conjointement par les Sociétés nationales, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (Fédération internationale) et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dans le cadre 
d’un processus de consultation et d’élaboration qui a duré trois ans, piloté par l’Agence centrale de recherches 
et le CICR. 

La résolution à laquelle est annexée la présente Stratégie a été adoptée par le Conseil des Délégués de 2019 
sous le titre « Rétablissement des liens familiaux : Stratégie 2020-2025 pour le Mouvement international de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge » (CD/19/R6). Le texte de la résolution se trouve à la suite du présent 
avant-propos. La Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de 2019 a elle aussi 
adopté une résolution (33IC/19/R4) sur le thème du RLF, intitulée « Rétablir les liens familiaux tout en res-
pectant la vie privée, y compris en ce qui concerne la protection des données personnelles ». Cette résolution, 
qui figure dans les références juridiques jointes à la présente publication, souligne l’importance essentielle 
que revêt la protection des données personnelles pour les services de RLF. 

Lors de la séance plénière du Conseil des Délégués, 25 dirigeantes et dirigeants de Sociétés nationales, s’ex-
primant au nom de 50 Sociétés nationales, de la Fédération internationale et du CICR, ont apporté leur soutien 
sans réserve à la nouvelle Stratégie de RLF. Les deux résolutions ont été adoptées à l’unanimité par les membres 
des réunions statutaires, ouvrant ainsi la voie à une mise en œuvre réussie. 

DISCOURS PRONONCÉS EN INTRODUCTION À LA PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE 
STRATÉGIE DE RLF LORS DU CONSEIL DES DÉLÉGUÉS DE 2019 (EXTRAITS)

« Cette résolution porte sur une activité historique du Mouvement, aussi pertinente aujourd’hui qu’il 
y a un siècle. Pouvoir rétablir et garder le contact avec les membres de sa famille est un besoin auquel 
nous nous sommes attachés à répondre tout au long de notre histoire et constitue souvent l’une des 
premières demandes qu’expriment les personnes touchées par une crise humanitaire. Le fait d’être 
sans nouvelles d’un être cher est source de terribles souffrances et entraîne une vulnérabilité accrue. 
Les personnes sont tout simplement plus résilientes et mieux protégées lorsqu’elles peuvent rester 
en contact avec leurs proches. Le rétablissement des liens familiaux est également l’activité où le 
Mouvement fonctionne véritablement en tant que réseau mondial. À l’ère du numérique et alors que 
les mouvements de personnes augmentent partout dans le monde, le Réseau des liens familiaux est 
plus que jamais pertinent, mais il fait également face à d’importants défis. 

Œuvrer à la réalisation de nos objectifs communs à travers des pratiques harmonisées nous 
permettra de tirer parti du pouvoir de notre réseau. Nous sommes fiers que la nouvelle Stratégie 
de RLF ait été élaborée par la voie d’un processus hautement participatif, associant des Sociétés 
nationales de toutes les régions du globe, la Fédération internationale et le CICR. Le Mouvement a 
également établi la Plateforme de haut niveau sur le RLF et exprimé son soutien ferme aux travaux 
menés par le Groupe chargé de l’application du Code de conduite relatif à la protection des données 
à caractère personnel pour les activités de RLF. Je tiens à exprimer ici ma profonde reconnaissance 
à chacune des Sociétés nationales et à la Fédération internationale qui ont permis d’arriver à ce 
résultat. » 

Florence Anselmo 
Cheffe de l’Agence centrale de recherches 

Présidente du Groupe de mise en œuvre de la Stratégie de RLF



« Dans le cadre de notre groupe de dirigeants du Mouvement, nous avons eu des discussions très 
approfondies concernant notre vision commune des futurs services de RLF. Nous sommes arrivés à 
la conclusion que cette vision devait s’articuler autour de quatre éléments essentiels qui donneront 
corps à notre ambition :

Premièrement, mettre davantage l’accent sur les efforts collectifs déployés pour protéger l’unité 
familiale, prévenir les séparations familiales et maintenir les liens familiaux. 

Deuxièmement, faire en sorte que nos services soient accessibles à tous ceux qui en ont besoin. 

Troisièmement, augmenter collectivement notre capacité à apporter des réponses aux familles qui 
vivent dans l’angoisse car elles sont sans nouvelles d’un proche et ignorent où il se trouve. 

Et quatrièmement, avoir conscience de l’importance des interactions du personnel et des volontaires 
du Mouvement avec les familles qui sont à la recherche d’un proche et de la nécessité de renforcer 
ce soutien aux familles tout en veillant à ce qu’il soit mieux valorisé et compris par toutes les parties 
prenantes. »

Asha Mohammed 
Secrétaire général, Croix-Rouge du Kenya 

Membre de la Plateforme de haut niveau sur le RLF

« Le rétablissement des liens familiaux est un service fourni par l’ensemble du Mouvement, mais ce 
sont les Sociétés nationales partout dans le monde qui offrent l’essentiel de ce service aux personnes 
qui en ont besoin dans leurs pays respectifs en coopérant au sein de ce réseau unique en son genre. 
La précédente Stratégie de RLF (2008-2018) a permis à la Fédération internationale de réaliser 
des avancées significatives dans l’intégration de ce service primordial dans ses mécanismes de 
préparation et de réponse aux catastrophes, comme en témoigne par ailleurs sa Politique relative à 
la gestion des catastrophes. Ces dix dernières années, de nombreuses opérations d’urgence menées 
lors de catastrophes naturelles de grande ampleur ont donné lieu à une action pluridisciplinaire 
systématiquement bien coordonnée par la Fédération internationale. 

La Plateforme de haut niveau sur le RLF nous a permis d’explorer des pistes très intéressantes en 
vue de créer des synergies entre le Cadre relatif au développement des Sociétés nationales et le 
renforcement des capacités techniques de RLF. 

Alors que les technologies numériques modernes nous offrent des opportunités sans précédent, 
nous devons veiller à garder les personnes au centre de tous nos services et souligner l’importance 
cruciale que revêt la protection de leurs données personnelles pour toutes les composantes du 
Mouvement, un aspect qui est dès lors considéré comme essentiel également dans la nouvelle 
Stratégie de RLF. 

Enfin, nous avons travaillé en étroite collaboration pour répondre conjointement, à travers une 
approche intégrée, aux besoins qui se font jour dans le contexte de la migration, et ce également 
dans le cadre de nos efforts de diplomatie humanitaire. Les services de RLF sont ainsi un élément 
important de la Stratégie mondiale de la Fédération internationale relative à la migration.

Je suis certain que la nouvelle Stratégie de RLF permettra de renforcer la coopération, la coordination 
et l’harmonisation des pratiques entre les composantes du Mouvement partout dans le monde. »

Jagan Chapagain 
Secrétaire général, Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

Membre de la Plateforme de haut niveau sur le RLF



Au cours des dizaines d’années que j’ai consacrées au rétablissement des liens familiaux, 
j’ai pu constater de mes propres yeux à quel point, au Bangladesh, mon pays d’origine, 
les migrations, les conflits armés, les catastrophes et autres urgences donnent lieu à 
des situations dans lesquelles des personnes disparaissent ou se retrouvent séparées 
de leurs proches. Être sans nouvelles d’un être cher et ne pas savoir où il se trouve est 
source d’immenses souffrances et peut être extrêmement difficile à supporter pour les 
familles. 

La Stratégie 2020-2025 de rétablissement des liens familiaux réaffirme l’engagement 
pris par les composantes du Mouvement d’entreprendre des activités de RLF chaque 
fois que des proches de personnes disparues ou des personnes séparées de leur famille 
en font la demande. 

J’adresse mes sincères remerciements à tous les membres de l’équipe, qui ont donné le 
meilleur d’eux-mêmes pour élaborer cette Stratégie. Il s’agit d’un document d’excel-
lente facture dans lequel tous les points importants relatifs à la vision, la mission et 
la portée des services de RLF ainsi qu’aux principes d’action du RLF sont clairement 
exposés. 

J’invite instamment le CICR et la Fédération internationale à élargir leur bonne co- 
opération avec les Sociétés nationales afin que celles-ci intègrent le RLF parmi les 
domaines prioritaires de leurs stratégies et plans de développement, contribuant ainsi 
à la création d’un réseau national et international de RLF solide et efficace. 

Je souhaiterais enfin que tous les membres du Réseau des liens familiaux puissent un 
jour être récompensés pour le travail exceptionnel qu’ils accomplissent dans le domaine 
du rétablissement des liens familiaux.

Monowara Sarker
Ancienne directrice du Service de RLF du Croissant-Rouge du Bangladesh 

Lauréate de la Médaille Henry Dunant du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en 2015
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Dacca, Bangladesh. Des collaborateurs du CICR et du Croissant-Rouge du Bangladesh aident des familles 
du Myanmar à remplir des demandes de recherches pour tenter de retrouver des proches dont elles sont 
sans nouvelles.
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Province de Preah Vihear, Cambodge. Séance d’information sur le rétablissement des liens familiaux 
organisée par la Croix-Rouge cambodgienne et le CICR à l’intention de villageois.
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RÉSOLUTION  
RÉTABLISSEMENT DES LIENS FAMILIAUX : 
STRATÉGIE 2020-2025 POUR LE MOUVEMENT 
INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE  
ET DU CROISSANT-ROUGE
Le Conseil des Délégués,

vivement préoccupé par les souffrances qu’endurent les personnes qui ont perdu la trace, sont sans nouvelles 
ou ont été séparées d’un proche par suite d’un conflit armé, d’une catastrophe ou d’une autre situation d’ur-
gence, ou encore dans le contexte de la migration,

soulignant à quel point il est important de faire la lumière sur le sort des personnes disparues et l’endroit où 
elles se trouvent, insistant à cet égard sur le droit qu’ont les familles de savoir ce qu’il est advenu de leurs 
proches, comme le prévoit le droit international humanitaire (DIH), rappelant les autres obligations interna-
tionales applicables, le cas échéant, et considérant le rôle important des États dans ce domaine,

soulignant également combien il est important de rétablir le contact entre les membres des familles dispersées, 
et rappelant les autres obligations pertinentes, notamment l’obligation faite par le DIH, tel qu’applicable, de 
faciliter dans toute la mesure possible le regroupement des familles dispersées par suite d’un conflit armé et 
de permettre l’échange de nouvelles familiales,

rappelant les mandats respectifs des composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (Mouvement), fondés sur les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles addi-
tionnels de 1977, sur les Statuts du Mouvement et sur les résolutions de la Conférence internationale de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, notamment le rôle dévolu à l’Agence centrale de recherches du  
Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et le rôle d’auxiliaire joué par les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Sociétés nationales), en vertu duquel elles apportent un soutien aux 
pouvoirs publics de leur pays dans le domaine humanitaire,

rappelant également la Stratégie de rétablissement des liens familiaux 2008-2018 adoptée par le Conseil des 
Délégués de 2007 dans sa résolution 4, prenant note avec satisfaction des progrès accomplis dans sa mise en 
œuvre, tout en reconnaissant qu’il est nécessaire de redoubler d’efforts pour renforcer la capacité du Réseau 
des liens familiaux à venir en aide aux personnes qui sont sans nouvelles ou ont été séparées d’un membre de 
leur famille, et en ayant conscience que la fourniture des services de rétablissement des liens familiaux (RLF) 
doit s’inscrire dans le cadre plus large des activités de protection menées par le Mouvement,

rappelant en outre la résolution sur le RLF adoptée par le Conseil des Délégués de 2017 et le document de 
référence correspondant, dans lequel étaient présentées les grandes orientations provisoires du projet de 
nouvelle stratégie de RLF, se félicitant des efforts et de l’engagement du CICR et du Groupe de mise en œuvre 
de la Stratégie RLF dans l’élaboration de la Stratégie 2020-2025 de rétablissement des liens familiaux pour 
le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et rappelant la Stratégie mondiale 
relative à la migration adoptée en 2017 par l’Assemblée générale de la Fédération internationale des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Fédération internationale),

RÉSOLUTION RLF : STRATÉGIE 2020-2025 POUR LE MOUVEMENT 
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1. adopte la Stratégie 2020-2025 de rétablissement des liens familiaux pour le Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (annexée à la présente résolution) ;

2. demande à toutes les Sociétés nationales, au CICR et à la Fédération internationale : 
a. de faire connaître et faire comprendre cette Stratégie à tous les niveaux de leur organisation, 
b. de mettre en œuvre les mesures décrites dans cette Stratégie dans le cadre de leurs stratégies  

et plans organisationnels aux échelons national, régional et international, et 
c. d’allouer les ressources nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures ;

3. encourage le CICR et la Fédération internationale à développer davantage leur coopération  
dans le but de soutenir les efforts déployés par les Sociétés nationales pour mettre en œuvre 
la Stratégie, et encourage les Sociétés nationales à établir des partenariats afin de se soutenir 
mutuellement pour renforcer leurs capacités en matière de RLF ;

4. demande aux composantes du Mouvement d’attirer l’attention de la XXXIIIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la Stratégie de RLF 2020-2025, dans le but notamment 
d’encourager les États membres de la Conférence à soutenir les activités de RLF menées  
par le Mouvement ainsi que les efforts qu’il consacre aux aspects liés au respect de la vie privée,  
y compris en ce qui concerne la protection des données personnelles ;

5. invite le CICR à continuer de présider le Groupe de mise en œuvre de la Stratégie RLF aux fins  
de soutenir et de suivre la mise en œuvre de la Stratégie de RLF 2020-2025 ;

6. salue les travaux menés par le Groupe chargé de l’application du Code de conduite relatif  
à la protection des données à caractère personnel pour les activités de RLF, encourage ce Groupe  
à continuer de soutenir l’application dudit Code de conduite, et demande aux composantes  
du Mouvement de mettre à disposition des compétences et des ressources pour ce processus, 
notamment des ressources dédiées pour aider les Sociétés nationales à appliquer le Code ;

7. se félicite de la mise en place de la Plateforme de haut niveau sur le RLF, et demande à cette Plateforme 
de continuer à travailler sur des questions cruciales pour l’avenir des services de RLF, de piloter  
la mise en œuvre de la Stratégie de RLF 2020-2025 et d’encourager d’autres dirigeants du Mouvement 
à la promouvoir ;

8. accueille favorablement la proposition de créer une médaille du Mouvement destinée à récompenser  
des services exceptionnels rendus dans le domaine du RLF, et invite la Plateforme de haut niveau  
sur le RLF à élaborer, en consultation avec toutes les composantes du Mouvement, un règlement  
et des conditions pour l’attribution de ladite médaille et à les soumettre au Conseil des Délégués  
de 2021 pour adoption, conjointement avec les candidatures pour la remise de la première médaille ;

9. invite les composantes du Mouvement à faire rapport au Conseil des Délégués de 2023 sur les résultats 
obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie de RLF 2020-2025 et du Code de conduite 
relatif à la protection des données pour les activités de RLF.
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Genève, Suisse. Première Guerre mondiale, Musée Rath, Agence internationale des prisonniers de guerre. 
Service dactylographique.
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Bozoum, République centrafricaine. Patrice, un volontaire du programme de rétablissement des liens 
familiaux de la Société de la Croix-Rouge centrafricaine, montre une brochure d’information à un garçon.
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STRATÉGIE 2020-2025 DE RÉTABLISSEMENT 
DES LIENS FAMILIAUX POUR LE MOUVEMENT 
INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE  
ET DU CROISSANT-ROUGE

1 Bien que cette notion ne soit pas définie en 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 disparu par suite  
d’un conflit armé – international ou non international – ou d’une autre situation de violence, ou de toute autre 
situation pouvant requérir l’intervention d’une institution neutre et indépendante (définition inspirée de celle figurant 
dans Les personnes disparues – Guide à l’usage des parlementaires, CICR/UIP, Genève, 2009, disponible à l’adresse : 
https://www.icrc.org/fr/publication/1117-les-personnes-disparues-guide-lusage-des-parlementaires). Cela englobe 
les personnes disparues à la suite de catastrophes et dans le contexte de la migration. Il n’y a pas d’élément temporel 
ni de présomption de décès dans la définition que donne le CICR d’une personne portée disparue. Il considère donc 
qu’une personne est portée disparue dès l’instant où sa famille en a signalé la disparition ; autrement dit, il n’est pas 
nécessaire de laisser s’écouler une « période d’attente » avant de considérer qu’une personne est portée disparue.  
À l’opposé, une personne n’est plus considérée comme portée disparue dès lors que sa famille a reçu des informations 
suffisamment fiables et crédibles concernant son sort et le lieu où elle se trouve (« The Missing », International Review 
of the Red Cross, Vol. 9, No. 905, 2017, p. 536-537 [traduction CICR]).

2 En 2017, le Conseil des Délégués a adopté une résolution sur le RLF prolongeant la durée de la Stratégie de RLF  
2008-2018 jusqu’à l’adoption de la nouvelle stratégie par le Conseil des Délégués de 2019.

3 Vu la rapidité à laquelle l’environnement évolue, il a été jugé préférable de définir une période de réalisation de six ans 
plutôt que de onze pour la présente Stratégie de RLF.

Document établi par l’Agence centrale de recherches du Comité international de la Croix-Rouge, conjointe-
ment avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et la Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (septembre 2019, original : anglais). 

INTRODUCTION
C’est aux pouvoirs publics qu’il incombe au premier chef de faire la lumière sur le sort des personnes portées 
disparues1 et d’aider les membres des familles dispersées à rétablir le contact. Le Mouvement international de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Mouvement) a cependant un rôle déterminant à jouer à cet égard. Le 
rétablissement des liens familiaux (RLF) est à l’origine du Mouvement et au cœur des activités de ses com-
posantes. Le RLF est l’incarnation du principe d’humanité, et c’est dans ce domaine que le caractère unique 
du réseau mondial du Mouvement démontre toute son importance. Chaque année, des centaines de milliers 
de personnes bénéficient des services de RLF du Mouvement.

Le Réseau des liens familiaux se compose de l’Agence centrale de recherches (ACR), des unités de RLF des 
délégations du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et des services de recherches/RLF des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge  (Sociétés nationales). Le RLF ne peut être efficace 
que si le Réseau des liens familiaux peut compter sur chacun de ses membres. Toutes les composantes du 
Mouvement – le CICR, les Sociétés nationales et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge (Fédération internationale) – partagent la responsabilité de maintenir et de renforcer 
ce réseau et les services qu’il fournit. C’est dans cette optique que le Mouvement avait adopté, au Conseil 
des Délégués de 2007, la première Stratégie de RLF pour le Mouvement (Stratégie de RLF 2008-20182). La 
nouvelle stratégie élaborée pour 2020-20253 s’inspire de ce document initial et s’inscrit dans son prolon-
gement, en s’attachant à faire en sorte que les services de RLF soient à la hauteur des objectifs visés et en 
tenant compte non seulement des nouveaux défis importants qui se présentent aujourd’hui mais aussi des 
problèmes complexes qui se poseront demain.

STRATÉGIE 2020-2025 DE RLF POUR LE MOUVEMENT

https://www.icrc.org/fr/publication/1117-les-personnes-disparues-guide-lusage-des-parlementaires


16 RÉTABLISSEMENT DES LIENS FAMILIAUX : STRATÉGIE 2020-2025

M
. K

ok
ic

/C
IC

R

Osh, Kirghizistan, près de la frontière avec l’Ouzbékistan. Des milliers de réfugiés ouzbeks retournent chez 
eux. Beaucoup ont de la famille qui les attend.
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4 Le Mouvement a opté pour une description large du terme « migrants », qui englobe toute personne qui quitte ou fuit 
son lieu de résidence habituel pour se rendre ailleurs dans l’espoir d’y trouver des perspectives d’avenir meilleures 
ou plus sûres. Cette description recouvre notamment les travailleurs migrants, les migrants apatrides et les migrants 
que les pouvoirs publics considèrent comme étant en situation irrégulière, ainsi que les réfugiés et les demandeurs 
d’asile, sans préjudice du fait qu’ils constituent une catégorie spéciale au regard du droit international (Fédération 
internationale, Politique relative à la migration, 2009, disponible à l’adresse : https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/
uploads/sites/5/2017/07/migration-policy_nov_2009_FR.pdf).

1. VISION D’AVENIR
 • Toute personne peut maintenir des liens avec ses proches et est protégée contre la séparation  

et les disparitions. 

 • Toute personne peut accéder aux services de RLF et interagir avec le Réseau des liens familiaux  
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, où qu’elle se trouve. 

 • Toutes les personnes qui sont sans nouvelles d’un proche reçoivent aussi rapidement que possible  
des réponses sur son sort et le lieu où il se trouve. 

 • Pendant tout le temps que durent les recherches et la séparation, les familles des personnes disparues  
et les familles dispersées reçoivent le soutien du Mouvement, qui s’efforce de préserver leur dignité  
et leur bien-être et, dans la mesure du possible, de rétablir l’unité familiale.

2. MISSION DU MOUVEMENT EN MATIÈRE DE RLF
Chaque fois que des personnes risquent d’être séparées de leurs proches ou de disparaître, se retrouvent 
séparées de leur famille ou sont sans nouvelles d’un proche du fait d’un conflit armé, d’une catastrophe ou 
d’autres situations d’urgence, ou encore dans le contexte de la migration, le Mouvement intervient de façon 
efficiente et efficace en mobilisant ses propres ressources et les autorités pour, selon les cas, prévenir les 
séparations et les disparitions, maintenir ou rétablir les liens familiaux et l’unité familiale, faire la lumière 
sur le sort des personnes portées disparues et le lieu où elles se trouvent, et aider les familles des disparus 
selon leurs besoins.

3. PORTÉE DES SERVICES DE RLF
Nos services de RLF couvrent une vaste gamme d’activités, allant de la prévention des séparations familiales 
et des disparitions au soutien apporté aux familles pendant les recherches et le processus de regroupement, 
en passant par le maintien et le rétablissement des liens familiaux, la recherche des personnes disparues et 
la fourniture d’informations aux familles.

Nous offrons des services de RLF dans les situations de conflit armé, de catastrophe et autres situations d’ur-
gence appelant une action humanitaire ainsi que dans le contexte de la migration.

4. PRINCIPES D’ACTION ET APPROCHE EN MATIÈRE DE RLF
1. Nous plaçons les êtres humains au centre de nos services, qui sont conçus et fournis en association  

avec les personnes touchées, et nous assurons un suivi personnalisé sur la durée.
2. Nous veillons à assurer la protection des données à caractère personnel et à respecter strictement  

les Principes fondamentaux et la mission du Mouvement afin que les gens puissent avoir entièrement 
confiance dans nos services.

3. Nous nous attachons à fournir systématiquement tout l’éventail des services de RLF aux migrants, 
y compris aux réfugiés et aux demandeurs d’asile4, quel que soit leur statut juridique, tout au long  
de leur parcours migratoire, des pays de départ à ceux de destination en passant par les pays de transit. 

4. Nous agissons sur la base des besoins recensés dans le cadre de nos évaluations, en donnant la priorité 
aux groupes et aux individus les plus vulnérables, tels que les enfants non accompagnés ou séparés  
de leur famille, les détenus, les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes ayant  
des besoins de protection spécifiques, notamment les victimes de la traite, de la torture, de violences  
ou d’autres situations traumatiques.

https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/07/migration-policy_nov_2009_FR.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/07/migration-policy_nov_2009_FR.pdf
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5. Nous intégrons les services de RLF dans l’action multidisciplinaire mise en œuvre pour répondre  
aux besoins des familles des personnes disparues et des familles dispersées, qui peut comprendre  
des activités de santé mentale et de soutien psychosocial ainsi qu’une assistance juridique, 
administrative et socio-économique. Il s’agit d’un processus à long terme qui demande un engagement 
sur la durée, à la fois politique et financier, de toutes les parties prenantes.

6. Nous fonctionnons comme un réseau tout à la fois mondial et ancré dans les réalités locales  
et nous investissons dans le renforcement de nos capacités d’action, de la coopération régionale  
et suprarégionale et de la cohérence des activités du Mouvement.

7. Nous nous attachons à maintenir, malgré l’utilisation et l’importance croissantes de la technologie 
et de la connectivité, les contacts personnels et les recherches personnalisées comme l’une des forces 
essentielles de nos services de RLF. 

8. Nous investissons dans la recherche, l’analyse et le développement continu de technologies modernes 
pour l’ensemble du Réseau. Nous nous intéressons de près aux moyens et outils qu’offrent  
les technologies numériques, en tirons parti et les intégrons à nos services de RLF. 

9. Nous mobilisons tous les acteurs et parties prenantes dont l’approche est fondée sur des principes  
et qui peuvent contribuer aux services de RLF sans compromettre la sécurité des personnes concernées, 
ni l’identité et les Principes fondamentaux du Mouvement, et nous nouons des partenariats avec eux.

10. Nous maintenons notre indépendance vis-à-vis des États, des parties aux conflits et autres parties 
prenantes et refusons d’être instrumentalisés.

5. L’ENVIRONNEMENT EXTERNE
Ce chapitre fait le point sur les défis nouveaux, émergents et changeants qui ont influencé notre manière de 
fournir des services de RLF dans le monde depuis la précédente Stratégie de RLF 2008-2018.

Les personnes portées disparues et leurs familles
Le fait d’être sans nouvelles d’un être cher et de ne pas savoir où il se trouve est source d’immenses souf-
frances et peut être extrêmement difficile à supporter. Pour un parent, un enfant, un frère, une sœur, une 
épouse ou un mari, savoir ce qu’il est advenu d’un proche peut être même plus important que de disposer 
d’eau, de nourriture ou d’un abri. Les membres des familles de personnes disparues n’auront de cesse de 
chercher à obtenir des informations sur leur sort. Ils investiront toutes leurs ressources dans cette quête de 
réponses, allant parfois jusqu’à mettre en danger leur propre vie ou celle d’autres membres de leur famille.

De nombreuses personnes disparaissent dans le cadre de conflits armés, de catastrophes et d’autres situa-
tions d’urgence, ainsi que dans le contexte de la migration, avec pour résultat de graves conséquences huma-
nitaires à long terme. Les disparitions dans les situations de conflit et de violence causent non seulement des 
souffrances incommensurables aux familles et aux communautés touchées, mais peuvent aussi entraver le 
processus de retour à la paix. 

Le problème des disparus a acquis une dimension véritablement planétaire dans le cadre de la migration. Des 
milliers de personnes disparaissent chaque année sur les routes migratoires du monde entier, et la grande 
majorité des corps retrouvés le long de ces parcours restent non identifiés. Pour pouvoir mieux faire face à 
ces défis et apporter des réponses aux familles des migrants portés disparus, il est nécessaire de coordonner 
les efforts et d’harmoniser les pratiques d’un large éventail d’acteurs à travers plusieurs pays, régions et 
continents.

Déplacement interne
Les conflits armés, la violence et les catastrophes peuvent forcer les gens à quitter leurs foyers, entraînant 
des mouvements de population soudains et importants. Les personnes déplacées peuvent chercher aide et 
protection dans leur pays ou trouver refuge hors des frontières nationales.
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Sur les 70,3 millions de personnes déplacées de par le monde à fin 2018, la majorité – 41,3 millions d’entre 
elles – l’étaient à l’intérieur de leur propre pays en raison d’un conflit armé ou d’une autre situation de vio-
lence. En 2018, les catastrophes ont provoqué 17,2 millions de nouveaux déplacements5.

Les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays ont des besoins et des vulnérabilités spécifiques liés 
au fait qu’elles vivent dans des conditions souvent précaires, qu’elles se trouvent dans l’incapacité de subve-
nir à leurs besoins essentiels et qu’elles sont exposées à un risque accru de subir des violences, notamment 
des violences sexuelles et d’autres formes d’agression. Il n’est pas rare non plus que ces personnes éprouvent 
des difficultés à reconstruire leur vie, n’étant pas en possession des documents officiels nécessaires et ne 
disposant pas d’un accès adéquat aux services de base, au logement et à l’emploi. Tous ces facteurs donnent 
lieu à des besoins complexes en matière d’assistance et de protection, comme ceux résultant des séparations 
familiales. Beaucoup de personnes disparaissent – et de familles se retrouvent dispersées – lorsqu’elles sont 
déplacées par une catastrophe, un conflit armé ou une autre situation de violence. 

Cela tient souvent au caractère improvisé de la fuite, qui fait que les personnes peuvent partir dans des direc-
tions différentes et avoir du mal ensuite à se retrouver, ou que des enfants et des personnes âgées ou handi-
capées peuvent se retrouver seuls et/ou perdre le contact avec leur famille ou les personnes qui s’occupent 
habituellement d’eux. Les procédures de vérification mises en place par les autorités sur les sites accueil-
lant des personnes déplacées peuvent également entraîner des séparations familiales, lorsque par exemple 
les femmes et les enfants (qui ne sont généralement pas considérés comme une menace pour la sécurité) 
sont laissés libres de leurs mouvements mais ne sont pas dûment informés du sort et de la localisation de 
leurs proches de sexe masculin placés en détention. Il arrive aussi que les considérations relatives à l’unité 
familiale ne soient pas prises en compte lorsque des personnes nouvellement déplacées sont installées dans 
des camps ou lors de retours de grande ampleur organisés par les autorités. Les enfants non accompagnés 
sont particulièrement exposés au recrutement forcé par des groupes armés, à l’exploitation, aux violences 
sexuelles et sexistes et à la traite d’êtres humains.

Les déplacements prolongés dus à un conflit armé, à des violences ou à une catastrophe exacerbent souvent 
les souffrances des familles dont un membre a disparu. Ces familles font face à une double incertitude, igno-
rant ce qu’il est advenu de leur proche et ne sachant pas si et quand elles pourront mettre fin à leur situation 
de déplacement. 

Migration
La migration est un phénomène complexe, qui touche toutes les parties du monde. Les routes migratoires 
traversent des régions et des continents entiers – y compris des zones dangereuses et des pays frappés par un 
conflit armé, une autre situation de violence ou des conditions météorologiques défavorables. Les itinéraires 
changent fréquemment, ce qui rend la réponse aux besoins humanitaires encore plus difficile. Les Nations 
Unies estimaient le nombre de migrants à 191 millions en 2005 et à plus de 257 millions en 20176. Si de nom-
breux migrants arrivent à destination sains et saufs et s’intègrent dans leur nouvelle communauté, d’autres 
rencontrent d’énormes difficultés et sont exposés à d’innombrables dangers, dont celui d’être séparés de 
leurs proches. Les enfants sont particulièrement vulnérables ; certains voyagent seuls, d’autres perdent le 
contact avec leur famille en cours de route. 

Les raisons pour lesquelles les migrants peuvent perdre le contact avec leur famille sont multiples : incidents 
survenant dans le pays de départ ou le long du parcours à travers les pays de transit vers le pays de destina-
tion, maladie, blessure, détention, traite, expulsion ou manque de moyens, d’accès ou de ressources. Une éva-
luation récente a montré que les migrants n’envisagent pratiquement jamais la possibilité d’être séparés de 
leurs proches et s’y préparent rarement7. Chaque année, des milliers de migrants meurent ou disparaissent au 

5 Voir Observatoire des situations de déplacement interne, Rapport mondial sur le déplacement interne (2019), 
disponible à l’adresse : www.internal-displacement.org/sites/default/files/inline-files/2019-IDMC-GRID-fr.pdf. Voir 
aussi : www.unhcr.org/fr/apercu-statistique.html.

6 https://www.un.org/development/desa/en/.
7 Évaluation du rétablissement des liens familiaux dans le contexte de la migration en Europe/Restoring Family Links 

Assessment Migration Europe, décembre 2018. 

http://www.internal-displacement.org/sites/default/files/inline-files/2019-IDMC-GRID-fr.pdf
http://www.unhcr.org/fr/apercu-statistique.html
https://www.un.org/development/desa/en/
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cours de leur voyage, laissant leurs familles dans l’incertitude quant à leur sort. L’Organisation internationale 
pour les migrations (OIM) a enregistré près de 25 000 décès de migrants dans le monde entre janvier 2014 
et juillet 2017, dont 14 500 dans la seule Méditerranée centrale. Les chiffres réels pourraient d’ailleurs être 
beaucoup plus élevés, d’autant qu’il n’y a que peu de données disponibles sur les autres régions, et donc 
moins de visibilité. Lorsque des migrants meurent, leurs dépouilles ne sont pas toujours prises en charge de 
manière appropriée et aucune mesure n’est mise en œuvre pour permettre leur identification par les autorités 
compétentes. Dans le contexte de la migration, il est en outre beaucoup plus difficile de retrouver et contacter 
les familles, qui peuvent être disséminées dans plusieurs pays.

Changement climatique et environnement
Le changement climatique est l’un des défis les plus importants auquel notre génération et celles à venir 
devront faire face. La fréquence et la gravité des phénomènes météorologiques extrêmes ne cessent d’aug-
menter, à l’instar de l’incertitude climatique. Rien que ces dix dernières années, on a recensé près de 
3 000 catastrophes liées au climat, sans compter d’autres situations de crise (p. ex. conflits armés ou mouve-
ments de population) dans lesquelles le climat pourrait avoir agi comme un multiplicateur de risque. Cela 
équivaut à pratiquement une catastrophe par jour liée au climat ou aux conditions météorologiques8.

Les zones côtières et certaines régions parmi les plus pauvres du monde, notamment une grande partie de 
l’Asie centrale et de l’Asie du Sud-Ouest, la Corne de l’Afrique et l’Afrique du Nord9, sont particulièrement 
exposées aux effets des chocs climatiques, ces mêmes régions étant par ailleurs régulièrement frappées par 
des catastrophes. Ce sont ainsi les populations les plus pauvres et les plus vulnérables qui paient le plus lourd 
tribut en termes de vies humaines, de difficultés économiques et d’érosion de moyens de subsistance. Les 
effets du changement climatique sont en outre exacerbés par les conflits armés, l’urbanisation sauvage, la 
dégradation de l’environnement et la marginalisation sociale, auxquels viennent s’ajouter encore d’autres 
facteurs tels que le handicap, l’âge, le genre et les inégalités sociales et économiques.

Si l’on en croit les tendances annoncées, nous allons au devant de phénomènes météorologiques extrêmes 
plus fréquents et plus intenses ainsi que d’événements climatiques plus nombreux, qui pourraient contribuer 
à accroître les mouvements de population tant à l’intérieur des pays que par-delà les frontières, appelant une 
intensification des activités humanitaires, y compris de la fourniture de services de RLF.

Révolution numérique
Les avancées rapides des technologies numériques, ainsi que le développement exponentiel de l’usage du 
téléphone portable, des réseaux sociaux et de l’accès à lnternet sont en train de transformer non seulement 
tous les aspects de la vie des gens, mais aussi les services de RLF. Le nombre de personnes qui parviennent 
à garder le contact avec les membres de leur famille, à retrouver la trace d’un proche disparu, à obtenir des 
informations ou à accéder à des services grâce à ces technologies ne cesse d’augmenter. La connectivité doit 
donc être intégrée dans nos services de RLF, d’autant qu’elle est l’une des premières choses que demandent 
les personnes touchées. 

Les technologies numériques ne sauraient cependant remplacer les multiples activités déployées par le 
Réseau des liens familiaux. C’est lorsque les gens ne parviennent pas à retrouver leurs proches et à reprendre 
contact avec eux par leurs propres moyens que les recherches personnalisées, actives et soutenues que mène 
le Réseau se révèlent essentielles, une tâche qui devient dès lors de plus en plus complexe et difficile.

La technologie offre de nouvelles possibilités formidables au Réseau des liens familiaux s’agissant de se 
rapprocher des personnes touchées, de rechercher les personnes disparues et de renforcer la coopération 
avec d’autres parties prenantes. Les nouvelles technologies de l’information et de la communication peuvent 
cependant également générer de nouveaux risques qui doivent être gérés comme il se doit, en particulier en 
mettant en place des normes strictes de protection des données personnelles.

8 The Red Cross Red Crescent ambition to address the climate crisis, Fédération internationale, 2019. 
9 Centre européen de stratégie politique de la Commission européenne, 10 Trends Shaping Migration (dix tendances  

qui façonnent les migrations), 2017.

https://ec.europa.eu/epsc/publications/other-publications/10-trends-shaping-migration_en
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Sud-Kivu, territoire de Fizi, camp de réfugiés burundais de Lusenda, République démocratique du Congo. 
Le CICR œuvre au rétablissement des liens familiaux. Un réfugié reçoit une réponse de ses proches au 
message Croix-Rouge qu’il leur avait envoyé.
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Le recours à ces nouvelles technologies aura des effets sensibles sur les processus internes, et exigera une 
réorganisation complète et une mise à niveau des capacités du Réseau des liens familiaux. 

Les personnes ne disposent parfois que de moyens limités pour rechercher leurs proches disparus. Il arrive 
aussi que les autorités et d’autres parties prenantes empêchent l’accès aux moyens de communication ou 
surveillent les communications comme un moyen d’exercer un contrôle sur une population, surtout dans les 
situations de conflit armé. Avec les technologies modernes, on s’expose à un risque accru que des données 
personnelles soient utilisées à des fins malveillantes. Ces préoccupations peuvent inciter des personnes à 
renoncer à utiliser ces technologies pour rechercher des proches disparus. Grâce à l’accès unique dont il 
bénéficie, à ses normes de protection des données personnelles et à la confiance dont il jouit, le Réseau des 
liens familiaux demeure une option importante et sûre pour de nombreuses personnes ayant besoin de ser-
vices de RLF.

Protection des données
L’importance accordée à la protection des données s’est considérablement accrue ces dix dernières années 
avec la mise en place de nouvelles réglementations en la matière dans de nombreux pays pour rester en phase 
avec le développement rapide des technologies numériques et des possibilités qu’elles offrent. Le transfert 
de données personnelles par-delà les frontières nationales étant un élément central des services de RLF, 
ces nouvelles technologies et ces nouveaux cadres juridiques ont sur eux un impact déterminant. La nature 
transfrontalière des activités de RLF et l’évolution rapide du paysage dans lequel les membres du Réseau des 
liens familiaux sont appelés à intervenir exigent l’application de normes strictes de protection des données 
ainsi qu’une évaluation régulière et attentive de l’impact des nouvelles technologies sur le RLF. Élaboré 
pour relever ce défi, le Code de conduite relatif à la protection des données pour les activités de RLF10 est le 
premier document du genre applicable à toutes les composantes du Mouvement. Il sert de guide, établissant 
des principes et engagements minimums pour permettre aux composantes du Mouvement de procéder aux 
échanges de données personnelles nécessaires aux fins des activités de RLF, tout en faisant en sorte que les 
données personnelles soient collectées et traitées de manière loyale, licite et dans un but purement huma-
nitaire. Ces restrictions sont nécessaires pour protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes 
concernées et pour maintenir leur confiance dans le Réseau des liens familiaux. Cet aspect est d’autant plus 
important au vu des risques croissants qui pèsent sur la sécurité des données et de la tendance préoccupante 
à adopter au niveau national des législations et des mesures permettant d’accéder à ces données à des fins 
non humanitaires.

6. LE RÉSEAU DES LIENS FAMILIAUX

Rôles au sein du Mouvement et structure du Réseau des liens familiaux

Le rôle du CICR
Institution humanitaire neutre, impartiale et indépendante, le CICR a pour rôle d’apporter protection et 
assistance aux personnes touchées par des conflits armés internationaux et non internationaux et d’autres 
situations de violence. L’article 5.3 des Statuts du Mouvement étend ce rôle à d’autres types de situations et 
constitue le fondement permanent qui permet au CICR de prendre toute initiative humanitaire compatible 
avec son statut d’institution et d’intermédiaire spécifiquement neutres et indépendants.

Le CICR a la tâche importante de rappeler aux autorités les obligations qui leur incombent en vertu du droit 
international humanitaire et d’autres branches du droit applicables au RLF, et d’intervenir directement sur 
le terrain au moment voulu et aussi longtemps que nécessaire. 

Le rôle du CICR dans le domaine du RLF, notamment son rôle directeur au sein du Mouvement, est défini 
plus précisément dans les instruments suivants : les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles 
additionnels de 1977 ; les Statuts du Mouvement, en particulier l’article 5.2.e), aux termes duquel le CICR a 

10 Code de conduite relatif à la protection des données à caractère personnel pour les activités de RLF, 2015, disponible  
à l’adresse : https://www.icrc.org/fr/document/le-code-de-conduite-en-matiere-de-protection-des-donnees-dans-
le-cadre-du-retablissement.

https://www.icrc.org/fr/document/le-code-de-conduite-en-matiere-de-protection-des-donnees-dans-le-cadre-du-retablissement
https://www.icrc.org/fr/document/le-code-de-conduite-en-matiere-de-protection-des-donnees-dans-le-cadre-du-retablissement
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notamment pour rôle d’assurer le fonctionnement de l’Agence centrale de recherches (ACR) prévue par les 
Conventions de Genève ; les résolutions des organes statutaires du Mouvement, en particulier les résolutions 
pertinentes de la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge et de la XXVIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Genève, 1986 et 1995), qui rappellent et saluent le rôle de coor-
donnateur et de conseiller technique de l’ACR du CICR auprès des Sociétés nationales et des gouvernements ; 
et les résolutions du Conseil des Délégués, notamment l’Accord de Séville et ses Mesures supplémentaires. 

Sur la base de ces résolutions, en plus de ses responsabilités opérationnelles, le CICR, par l’intermédiaire de 
l’ACR, est chargé de coordonner les activités, fournir des conseils et renforcer les capacités de ses partenaires 
du Mouvement en matière de RLF, dans toutes les situations de crise humanitaire nécessitant une interven-
tion du Mouvement. L’ACR assure la cohérence au sein du Réseau des liens familiaux, fournit une méthode et 
des lignes directrices11, et renforce les systèmes d’information12 pour l’ensemble du Réseau. 

En vertu de son rôle de coordonnateur, l’ACR décide, en consultation avec ses partenaires du Mouvement, des 
mesures à prendre dans les situations de conflit armé et autres situations de violence, conformément à son 
mandat. Dans les autres situations exigeant une action au niveau international, elle coordonne les activités 
internationales des services de RLF des autres Sociétés nationales, si nécessaire et en étroite concertation 
avec les Sociétés nationales des pays touchés, de manière à garantir la réponse commune la plus efficace 
possible aux besoins en RLF. 

En tant que conseiller technique, l’ACR établit des lignes directrices et des procédures de travail que les ser-
vices de recherches/RLF doivent appliquer dans toutes les situations. Il contribue également à l’organisation 
et à l’animation de séminaires de formation et de réunions régionales dont le but est d’échanger des données 
d’expérience et de consolider les connaissances communes, ainsi que de planifier les activités et d’engager 
une réflexion sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Stratégie de RLF. 

L’ACR gère le pool de spécialistes du RLF13 et le déploie au besoin, en coordination et en consultation avec 
les Sociétés nationales, ainsi que la Fédération internationale dans les situations où cette dernière assume le 
rôle d’institution directrice.

Le rôle des Sociétés nationales
Les fonctions des Sociétés nationales sont définies à l’article 3 des Statuts du Mouvement. Les Sociétés natio-
nales accomplissent leurs tâches humanitaires conformément aux Principes fondamentaux du Mouvement. 
Elles agissent dans le respect de leurs propres statuts et de leur législation nationale et sont reconnues en 
tant qu’auxiliaires des pouvoirs publics de leur pays dans le domaine humanitaire. Leur rôle est en particu-
lier d’aider les victimes des conflits armés, comme énoncé dans les Conventions de Genève de 1949 et leurs 
Protocoles additionnels, ainsi que les victimes des catastrophes naturelles et d’autres situations d’urgence 
nécessitant leur assistance (articles 3.1 et 3.2 des Statuts du Mouvement). Elles contribuent autant que pos-
sible au développement des autres Sociétés nationales (article 3.3). L’Accord de Séville précise qu’une Société 

11 https://flextranet.familylinks.icrc.org/fr/Pages/accueil.aspx.
12 « Un système d’information peut être défini comme un ensemble de ressources (…) permettant la collecte, le stockage, 

la structuration, la modélisation, la gestion, la manipulation, l’analyse, le transport, l’échange et la diffusion  
des informations (…) au sein d’une organisation. » (Encyclopédie Universalis)

 « Tout système d’information vise à appuyer les opérations, la gestion et la prise de décisions. Un système 
d’information est constitué non seulement des technologies de l’information et de la communication (TIC) qu’utilise 
une organisation, mais aussi de la façon dont les personnes interagissent avec ces technologies à l’appui des processus 
opérationnels. » (« Information system » dans Wikipedia en anglais, traduction CICR)

13 Groupe de spécialistes du RLF prêts à être déployés rapidement pour mener des activités de RLF dans le cadre  
des opérations du Mouvement. La création de ce pool en 2009 fait suite aux mesures de mise en œuvre définies  
dans la Stratégie de RLF 2008-2018 et, plus largement, aux initiatives visant à renforcer la capacité du Mouvement  
à se déployer rapidement pour répondre de manière efficace et flexible aux besoins en RLF dans les situations  
de catastrophe, de conflit armé et autres situations d’urgence. Le pool de spécialistes du RLF est composé  
de professionnels issus des Sociétés nationales et du CICR. Il est géré par l’Agence centrale de recherches du CICR, 
qui est chargée d’assurer son déploiement à la demande de la ou des composantes du Mouvement concernées, 
conformément à des procédures clairement établies.

https://flextranet.familylinks.icrc.org/fr/Pages/accueil.aspx
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nationale est responsable de son propre développement. Le Cadre relatif au développement des Sociétés 
nationales14 de la Fédération internationale traite ce concept plus en détail.

Comme mentionné dans la résolution  XVI de la XXVe  Conférence internationale de la Croix-Rouge, les 
Sociétés nationales ont un rôle important à jouer en tant que maillons du réseau international de recherche 
et de regroupement des familles. Elles doivent poursuivre leur action aussi longtemps que le besoin persiste, 
parfois bien au-delà de la fin d’un conflit ou bien après la survenue d’une catastrophe ou d’une autre situ-
ation d’urgence. 

Les Sociétés nationales sont en outre appelées à intervenir conformément aux résolutions adoptées lors 
des réunions statutaires du Mouvement, aux résolutions des conférences régionales de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge ainsi qu’aux documents de politique générale adoptés par la Fédération internationale 
couvrant les situations de migration et de catastrophe naturelle. 

Le Mouvement ayant la responsabilité de préserver ou rétablir l’unité familiale, les Sociétés nationales doivent 
intégrer leurs activités de RLF dans un plan d’action global. Elles doivent également attirer l’attention du 
public, des organismes humanitaires et des gouvernements sur leur action et sur l’importance de leurs acti-
vités de RLF. Chaque Société nationale a en outre la responsabilité de mettre en place ou consolider un réseau 
national efficace pour mener à bien des activités de RLF. En fonction des circonstances, les Sociétés nationales 
collaborent avec l’ACR, avec les délégations du CICR concernées et/ou avec les services de recherches/RLF 
d’autres Sociétés nationales. Elles décident de l’action à entreprendre lors de catastrophes, et peuvent faire 
appel au CICR pour qu’il déploie le pool de spécialistes du RLF lorsqu’elles n’ont pas les capacités suffisantes 
pour répondre aux besoins dans ce domaine. 

Le rôle de la Fédération internationale
Les fonctions de la Fédération internationale sont définies à l’article 6 des Statuts du Mouvement ainsi 
que dans l’Accord de Séville et ses Mesures supplémentaires. Elle joue entre autres un rôle directeur en 
matière de développement des Sociétés nationales et de coordination du soutien institutionnel apporté à ce 
développement.

Les Statuts du Mouvement ne mentionnent pas spécifiquement le rôle joué par la Fédération internationale 
en matière de RLF. Néanmoins, celle-ci veille, en coordination avec le CICR, à aider les Sociétés nationales à 
inclure le RLF dans leurs plans de développement ; elle veille également à ce que les plans de préparation et 
d’intervention en cas de catastrophe soulignent le rôle et l’importance du RLF. 

Quand une catastrophe15 se produit, la Fédération internationale veille à ce que les évaluations tiennent 
compte des besoins en RLF, ainsi que de la capacité d’intervention dans ce domaine des Sociétés nationales 
des pays touchés. Elle est par ailleurs chargée d’assurer la liaison avec le CICR pour soutenir l’ACR dans son 
rôle directeur en matière de RLF et de coopérer au déploiement du pool de spécialistes du RLF.

La Plateforme de haut niveau sur le RLF, le Groupe de mise en œuvre de la Stratégie de RLF  
et le Groupe chargé de l’application du Code de conduite relatif à la protection des données  
pour les activités de RLF
Créée en application de la résolution sur le RLF adoptée par le Conseil des Délégués de 2017, la Plateforme 
de haut niveau sur le RLF a pour vocation d’être un forum dans le cadre duquel la direction du CICR et de 
son Agence centrale de recherches, les dirigeants des Sociétés nationales actives dans ce domaine et de la 
Fédération internationale, ainsi que des représentants des personnes touchées et des spécialistes en RLF, 
peuvent échanger sur des questions cruciales pour l’avenir des services de RLF. 

14 Cadre relatif au développement des Sociétés nationales, adopté par l’Assemblée générale de la Fédération 
internationale en 2013 et disponible à l’adresse : https://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201509/1269801-
NSD%20framework%202013-FR-LR.pdf.

15 « Les catastrophes naturelles ou technologiques, et autres désastres et situations d’urgence en temps de paix qui 
appellent des moyens d’action excédant ceux de la Société nationale opérante » (art. 5.1 B, Accord de Séville, 1997).

https://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201509/1269801-NSD%20framework%202013-FR-LR.pdf
https://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201509/1269801-NSD%20framework%202013-FR-LR.pdf
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La Plateforme de haut niveau pilote la mise en œuvre de la Stratégie de RLF 2020-2025, en s’employant à 
lever les obstacles rencontrés et à effectuer les ajustements nécessaires. Elle identifie les questions prio-
ritaires d’intérêt commun sur lesquelles le groupe dans son ensemble, un sous-groupe ou des membres 
individuels doivent assurer un suivi et prendre des mesures spécifiques, et elle définit les travaux devant être 
entrepris dans le cadre du Groupe de mise en œuvre de la Stratégie de RLF. 

Des parties prenantes externes issues des secteurs humanitaire, universitaire et privé peuvent être amenées 
à participer à la Plateforme, pour explorer les possibilités d’établir des partenariats pertinents susceptibles 
de renforcer les activités de RLF et la capacité du Mouvement à prévenir les séparations familiales, à élucider 
le sort des personnes disparues et à apporter un soutien aux familles dispersées et à celles dont un membre 
est porté disparu, et pour assurer un suivi de ces partenariats, le cas échéant. 

Les membres du groupe jouent le rôle d’ambassadeurs des services de RLF au sein et à l’extérieur du 
Mouvement et s’emploient, à l’échelon mondial et régional, à faire mieux connaître le Réseau des liens 
familiaux et à en accroître la cohérence et la force.

Conformément aux dispositions de la première Stratégie de RLF pour le Mouvement (2008-2018), un groupe 
a été créé, composé de représentants des Sociétés nationales de toutes les régions, du CICR et de la Fédération 
internationale, et s’est réuni régulièrement depuis 2008 pour suivre la mise en œuvre de la Stratégie de RLF 
et fournir les orientations et le soutien nécessaires dans ce processus. Entre 2016 et 2019, le Groupe de mise 
en œuvre a piloté l’élaboration de la nouvelle Stratégie de RLF (2020-2025).

À la suite de l’élaboration en 2015 du Code de conduite relatif à la protection des données pour les activités 
de RLF, un groupe chargé de l’application de ce code (Groupe chargé de l’application du Code de conduite) a 
été mis sur pied en 2016, composé de représentants de Sociétés nationales des différentes régions, du CICR 
et de la Fédération internationale. Son rôle est d’aider les Sociétés nationales et le CICR à promouvoir et à 
appliquer systématiquement le Code de conduite au sein et à l’extérieur du Mouvement. Le mandat du Groupe 
d’application du Code de conduite a été confirmé à travers l’adoption de la résolution sur le RLF par le Conseil 
des Délégués de 2017.

État actuel du Réseau des liens familiaux et mise en œuvre de la Stratégie de RLF 2008-201816

De nombreux progrès ont été réalisés ces dix dernières années, et il est essentiel de déployer des efforts sou-
tenus pour les maintenir et les pousser plus avant. Par exemple :

 • Des évaluations approfondies des besoins en RLF et de la capacité du Réseau des liens familiaux  
à y répondre ont été réalisées dans plus de 50 pays. 

 • Le Réseau des liens familiaux a considérablement accru le volume de services fournis, le nombre  
de cas traités et la coopération opérationnelle entre ses membres. 

 • La création de plateformes régionales de RLF dans de nombreuses parties du monde a permis 
d’intensifier les échanges sur les pratiques, la coopération, la coordination et l’élaboration de stratégies 
de RLF au niveau régional. 

 • Un pool de spécialistes du RLF ainsi qu’un mécanisme de déploiement rapide ont été mis en place  
pour répondre aux situations d’urgence. Le pool a été déployé à 28 reprises depuis sa mise en service 
en 2009 pour soutenir l’action menée au niveau local. 

 • Des avancées ont été réalisées au niveau de l’intégration du RLF dans les plans stratégiques  
et de développement des Sociétés nationales ainsi que dans leurs plans de préparation et de réponse  
aux situations d’urgence.

 • Un ensemble de lignes directrices méthodologiques a été élaboré pour le Réseau17. 

16 Les principales sources sont les rapports intérimaires soumis aux sessions du Conseil des Délégués de 2009, 2011 et 2015, 
une enquête mondiale menée auprès des Sociétés nationales en 2017, le document de référence soumis au Conseil  
des Délégués de 2017, ainsi que de nombreuses évaluations des besoins et des capacités réalisées entre 2010 et 2018.

17 Des lignes directrices ont notamment été élaborées concernant l’évaluation des besoins en RLF, le RLF dans  
les situations de catastrophe, le RLF dans le contexte de la migration et les plans de communication en matière  
de RLF. Toutes les lignes directrices sont disponibles sur l’extranet du Réseau des liens familiaux à l’adresse : https://
flextranet.familylinks.icrc.org/en/Pages/home.aspx.

https://flextranet.familylinks.icrc.org/en/Pages/home.aspx
https://flextranet.familylinks.icrc.org/en/Pages/home.aspx
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 • Un écosystème en ligne a été développé et mis en place, composé de plusieurs éléments18 et destiné  
à l’ensemble du Réseau des liens familiaux. 

 • L’élaboration du Code de conduite relatif à la protection des données pour les activités de RLF a été  
une étape essentielle pour permettre à tous les membres du Réseau des liens familiaux de prendre  
les mesures nécessaires pour satisfaire aux exigences en la matière.

Dans certains domaines importants définis dans la Stratégie de RLF 2008-2018, les progrès ont été limités 
ou les mesures n’ont été mises en œuvre que par une partie du Réseau :

 • Si certaines Sociétés nationales disposent de services de RLF solides, performants et dotés de ressources 
adéquates, beaucoup d’autres continuent d’offrir des services insuffisants dans ce domaine pour 
diverses raisons – manque d’engagement de la part des dirigeants, faiblesses organisationnelles ou taux 
élevé de rotation du personnel et des volontaires. 

 • Le Réseau des liens familiaux ne dispose toujours pas d’un outil de gestion des performances en matière 
de RLF ; les systèmes de suivi et d’évaluation ne sont pas harmonisés à l’échelle du Réseau ; et celui-ci 
n’est pas encore en mesure de compiler des statistiques mondiales en matière de RLF. 

 • De nombreuses Sociétés nationales n’allouent que des ressources limitées aux activités de RLF, qui 
continuent partant de dépendre en grande partie du seul financement du CICR. Dans certains domaines, 
le CICR a en outre investi moins qu’initialement prévu.

 • Seuls près de la moitié des plans de préparation et d’intervention en cas de catastrophe mis en place  
par les pays prévoient un rôle pour leur Société nationale en matière de RLF. 

 • De nombreuses évaluations ont montré que les services de RLF ne sont pas suffisamment connus  
des personnes touchées et des autres parties prenantes. 

 • L’importance croissante du RLF en lien avec la migration a mis en lumière des faiblesses en matière  
de normalisation et d’harmonisation des processus de collecte et de traitement des données, montré 
qu’une coopération et une coordination transrégionales étaient indispensables, et confirmé la nécessité 
pour le Réseau des liens familiaux d’utiliser des outils informatiques unifiés.

 • Les exigences en matière de protection des données sont encore mal connues et doivent être intégrées 
dans toutes les méthodes de travail du Réseau des liens familiaux – sur la base du Code de conduite 
relatif à la protection des données pour les activités de RLF – en vue d’être dûment respectées. Dans 
cette optique, un soutien supplémentaire devra être fourni au Réseau sous forme de compétences  
et de ressources. 

Des efforts soutenus sont nécessaires pour consolider les résultats obtenus, étendre leur portée et poursuivre 
la mise en œuvre des mesures définies dans la Stratégie de RLF 2008-2018 qui demeurent d’actualité. La 
Stratégie de RLF 2020-2025 s’inscrit donc dans la continuité tout en intégrant de nouveaux domaines deve-
nus pertinents et pressants dans l’environnement actuel. 

18 Cet ensemble d’outils en ligne comprend : 1) un site Web accessible au public qui donne des informations sur les services 
disponibles, ainsi qu’une base de données pour les recherches en ligne dans laquelle, lors d’une situation de crise,  
les utilisateurs peuvent enregistrer des personnes comme étant portées disparues ou saines et sauves et consulter 
les photos publiées par les personnes recherchant des membres de leur famille ; 2) des plateformes d’échange 
d’informations, dont l’accès est réservé aux membres du Réseau des liens familiaux et qui servent à transférer  
des dossiers et à promouvoir les meilleures pratiques ; et 3) deux bases de données utilisées exclusivement par  
les Sociétés nationales et le CICR pour gérer les cas individuels de RLF (respectivement Family Links Answers et Prot6).
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Kassab, Syrie, à la frontière avec la Turquie. Reda, un enfant de deux ans, retrouve son père grâce au travail 
réalisé par le CICR, conjointement avec le Croissant-Rouge arabe syrien et la Société du Croissant-Rouge turc.
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7. TABLEAU RÉCAPITULATIF DE LA STRATÉGIE DE RLF 2020-2025

PRÉVENTION ACCESSIBILITÉ RÉPONSES SOUTIEN

Principes opérationnels et approche

Action facilitatrice 1 : Assurer la participation des personnes et des communautés touchées au développement  
des services de RLF

Action facilitatrice 2 : Investir dans le renforcement des capacités de RLF et d’intervention d’urgence

Action facilitatrice 3 : Protéger les individus en protégeant leurs données personnelles

Action facilitatrice 4 : Mener, de manière systématique et ciblée, des activités de promotion et de communication  
en matière de RLF

Action facilitatrice 5 : Mobiliser d’autres acteurs et établir des partenariats avec eux

Action facilitatrice 6 : Mettre l’accent sur les besoins en RLF dans le contexte de la migration

Objectif stratégique 1  
Prévenir  
les séparations familiales 
et les disparitions  
et maintenir les liens 
familiaux

Objectif stratégique 2  
Améliorer l’accessibilité 
et la disponibilité  
des services de RLF

Objectif stratégique 3  
Apporter davantage  
de réponses aux familles

Objectif stratégique 4  
Apporter un soutien 
personnalisé aux 
familles des personnes 
disparues et aux 
familles dispersées
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8. OBJECTIFS STRATÉGIQUES, ACTIONS FACILITATRICES ET RÉSULTATS ATTENDUS

OBJECTIFS STRATÉGIQUES RÉSULTATS ATTENDUS

Objectif stratégique 1  
Prévenir les séparations 
familiales et les disparitions  
et maintenir les liens familiaux

La prévention des séparations familiales et des disparitions constitue l’une des 
pierres angulaires des services de RLF. Elle implique un travail systématique de 
mobilisation et de persuasion des autorités conjugué à une action directe du Réseau 
des liens familiaux. 

Les personnes touchées reçoivent du Réseau des liens familiaux des informations, 
des moyens et des outils adaptés aux conditions locales pour garder ou rétablir le 
contact avec leurs proches lorsqu’elles ne sont pas en mesure de le faire par leurs 
propres moyens.

Les personnes touchées peuvent télécharger, stocker, consulter et gérer leurs infor-
mations personnelles en toute sécurité et s’inscrire à titre préventif auprès du Réseau 
des liens familiaux.

Lorsque les systèmes de communication ne fonctionnent plus ou risquent de mettre 
des personnes en danger (en particulier dans des situations de conflit et de violence), 
les composantes du Mouvement, en coopération avec d’autres parties prenantes, 
offrent aux personnes la possibilité de se connecter pour garder ou rétablir le contact 
avec leurs proches, obtenir des informations et communiquer avec le Réseau des 
liens familiaux.

Objectif stratégique 2  
Améliorer l’accessibilité  
et la disponibilité des services 
de RLF

Les personnes touchées connaissent les services de RLF, leur font confiance, savent 
comment y accéder et, dans la mesure du possible, peuvent entrer en contact per-
sonnellement avec des membres du personnel et des volontaires du Réseau des 
liens familiaux. 

Les personnes touchées peuvent interagir avec le Mouvement en temps réel et accé-
der aux services en toute sécurité et à distance, où qu’elles se trouvent. 

Dans la mesure du possible, toutes les personnes touchées ont la possibilité de 
bénéficier des services de RLF du Réseau des liens familiaux, sur la base des 
informations qu’elles sont en mesure de fournir concernant les proches dont elles 
cherchent à retrouver la trace.

Objectif stratégique 3  
Apporter davantage de réponses 
aux familles

Les personnes obtiennent aussi rapidement que possible des réponses sur le sort de 
leurs proches disparus. 

Les autorités sont incitées à prendre toutes les mesures possibles pour retrouver 
les personnes portées disparues et fournir aux familles des réponses individualisées 
sur le sort de leurs proches disparus, en particulier s’ils ont été privés de liberté. 
Les autorités bénéficient par ailleurs du soutien des composantes du Mouvement, 
notamment sous forme de compétences forensiques.

Le Réseau des liens familiaux s’attache en priorité à recueillir au plus vite des infor-
mations sur les personnes disparues et à explorer toutes les pistes pour trouver des 
réponses dans le cadre d’un suivi personnalisé de chaque cas sur le long terme. 

Le Réseau des liens familiaux poursuit et renforce les recherches personnalisées, 
approfondies et soutenues qu’il mène à l’échelon mondial et local pour retrouver la 
trace des personnes disparues, et qui font le caractère unique de ses services de RLF.
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES RÉSULTATS ATTENDUS

Le Réseau des liens familiaux utilise et développe en permanence un système mon-
dial unifié, interconnecté, cohérent et sûr pour collecter, traiter et gérer les données 
personnelles. Il met au point des techniques et des méthodes en vue d’améliorer 
l’efficacité des recherches effectuées pour trouver des correspondances dans les 
bases de données du Réseau et d’autres organisations et parties prenantes, dans le 
plein respect des normes de protection des données personnelles. Il s’assure aussi 
que les informations sont transmises aux familles de manière sûre et individualisée.

Objectif stratégique 4  
Apporter un soutien personnalisé 
aux familles des personnes 
disparues et aux familles 
dispersées

Les souffrances affectives des familles de disparus et des personnes séparées de 
leur famille sont allégées grâce aux contacts personnels qu’elles entretiennent avec 
les composantes du Mouvement et aux activités de santé mentale et de soutien 
psychosocial que celles-ci mettent en œuvre.

Les familles sont soutenues dans les efforts qu’elles déploient pour être à nouveau 
réunies.

Les besoins très divers des familles des personnes disparues et des familles disper-
sées sont pris en compte sans discrimination dans le cadre d’une approche holistique 
et multisectorielle, en collaboration avec les autorités et d’autres parties prenantes.
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ACTIONS FACILITATRICES RÉSULTATS ATTENDUS

Action facilitatrice 1  
Assurer la participation  
des personnes et  
des communautés touchées  
au développement des services 
de RLF

Les besoins et les capacités en matière de RLF sont évalués – et les services sont 
conçus et fournis – en collaboration avec les personnes et les communautés tou-
chées, en tenant compte du contexte local et de l’évolution possible de l’environne-
ment. Fidèle à son engagement de transparence et de redevabilité, le Réseau des 
liens familiaux entretient un dialogue régulier avec les personnes touchées au sujet 
de leurs besoins. 

Ces personnes reçoivent des informations sur les actions mises en œuvre, et le 
Réseau des liens familiaux se montre à l’écoute de celles qui ont vécu une sépara-
tion familiale ou la disparition d’un proche et disposé à les associer aux processus 
décisionnels. Les personnes touchées sont plus résilientes et ont les moyens d’agir 
par elles-mêmes.

Action facilitatrice 2  
Investir dans le renforcement  
des capacités de RLF et 
d’intervention d’urgence

Le RLF est reconnu comme un service essentiel du Mouvement. Il est pleinement 
intégré dans les activités opérationnelles et doté de ressources suffisantes pour cou-
vrir les besoins. 

Les capacités du Réseau des liens familiaux et la pérennité des services de RLF 
sont renforcées de sorte que le Réseau est efficace dans le monde entier et capable 
d’intervenir rapidement pour prévenir les séparations familiales et les disparitions, 
mener des recherches, fournir des informations aux familles, répondre aux besoins 
créés par les séparations et favoriser le regroupement des familles.

Les mécanismes de préparation et de déploiement rapide permettent d’intervenir 
rapidement et efficacement dans les situations d’urgence.

Action facilitatrice 3  
Protéger les individus  
en protégeant leurs données 
personnelles

Le Réseau des liens familiaux protège la sécurité, la dignité et les droits des per-
sonnes touchées en protégeant leurs données personnelles. Il préserve et renforce 
du même coup la confiance que les gens ont dans le Mouvement.

Les données personnelles sont recueillies, stockées et traitées par le Réseau des 
liens familiaux conformément à son Code de conduite relatif à la protection des 
données pour les activités de RLF et aux lois applicables en la matière. 

Les risques associés au traitement des données personnelles par le Réseau des liens 
familiaux et les conséquences pouvant en découler sont systématiquement évalués. 

Le principe « ne pas nuire » est respecté dans toute action ayant trait aux données 
personnelles des personnes touchées.

Action facilitatrice 4  
Mener, de manière systématique 
et ciblée, des activités de 
promotion et de communication 
en matière de RLF

Les personnes touchées connaissent les services de RLF du Réseau des liens fami-
liaux, comprennent en quoi ils consistent et leur font confiance.

Grâce à des activités de promotion et de communication systématiques, cohérentes, 
ciblées et adaptées au contexte, les parties prenantes avec lesquelles les compo-
santes du Mouvement entendent coopérer et dont elles attendent un soutien politique 
et opérationnel ainsi que des ressources financières et matérielles comprennent  
l’importance et la valeur du RLF. Elles comprennent aussi et respectent l’exigence 
d’indépendance et le but exclusivement humanitaire des activités de RLF, conformé-
ment aux Principes fondamentaux.
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ACTIONS FACILITATRICES RÉSULTATS ATTENDUS

Action facilitatrice 5  
Mobiliser d’autres acteurs et 
établir des partenariats avec eux

Les efforts de coordination, de coopération et de partenariat avec des parties pre-
nantes, telles que les pouvoirs publics, les organisations humanitaires et les entre-
prises privées, sont favorisés et renforcés aux niveaux mondial, régional, national et 
local. Ces initiatives, menées en accord avec les modalités de travail et les mandats 
respectifs des composantes du Mouvement, ainsi que dans le plein respect des 
Principes fondamentaux et des normes de protection des données personnelles, 
permettent d’améliorer l’accès aux personnes et aux données, de mieux répondre 
aux besoins des personnes touchées et de renforcer les capacités du Réseau des 
liens familiaux.

Action facilitatrice 6  
Mettre l’accent sur les besoins 
en RLF dans le contexte de la 
migration

Les migrants, parmi lesquels des réfugiés et des demandeurs d’asile, ainsi que leurs 
familles, peuvent, quel que soit leur statut juridique, accéder en toute sécurité à tout 
l’éventail des services de RLF le long de leur parcours migratoire, des pays de départ 
à ceux de destination en passant par les pays de transit. 

Les autorités concernées clarifient le sort des migrants disparus et établissent l’iden-
tité des migrants décédés, grâce à la mobilisation et au soutien actif du Réseau des 
liens familiaux.

Le Réseau des liens familiaux utilise à plein ses capacités grâce à une coopération 
transrégionale solide et active entre ses membres. La cohérence de son approche 
est assurée à travers l’harmonisation des systèmes, des critères et des modalités 
de travail.
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Région de Tambacounda, Sénégal. Réunion du groupe de soutien du CICR et de la Croix-Rouge sénégalaise.
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Camp de Choucha, à 7 km de Ras Jedir, Tunisie. Des volontaires du Croissant-Rouge tunisien enregistrent 
les données familiales d’hommes ayant fui le conflit armé interne en Libye avant de les mettre en contact 
avec leurs proches par téléphone.
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PARTIE II : PLAN DE MISE EN ŒUVRE
OBJECTIF STRATÉGIQUE 1 : PRÉVENIR LES SÉPARATIONS FAMILIALES  
ET LES DISPARITIONS ET MAINTENIR LES LIENS FAMILIAUX

Résultats attendus
La prévention des séparations familiales et des disparitions constitue l’une des pierres angulaires des services 
de RLF. Elle implique un travail systématique de mobilisation et de persuasion des autorités conjugué à une 
action directe du Réseau des liens familiaux. 

Les personnes touchées reçoivent du Réseau des liens familiaux des informations, des moyens et des outils 
adaptés aux conditions locales pour garder ou rétablir le contact avec leurs proches lorsqu’elles ne sont pas 
en mesure de le faire par leurs propres moyens.

Les personnes touchées peuvent télécharger, stocker, consulter et gérer leurs informations personnelles en 
toute sécurité et s’inscrire à titre préventif auprès du Réseau des liens familiaux.

Lorsque les systèmes de communication ne fonctionnent plus ou risquent de mettre des personnes en danger 
(en particulier dans des situations de conflit et de violence), les composantes du Mouvement, en coopération 
avec d’autres parties prenantes, offrent aux personnes la possibilité de se connecter pour garder ou rétablir 
le contact avec leurs proches, obtenir des informations et communiquer avec le Réseau des liens familiaux.

Mise en œuvre
Les Sociétés nationales et le CICR :
1.1 analysent systématiquement les causes des séparations familiales et des disparitions et interagissent 

avec les autorités et d’autres parties prenantes pour les sensibiliser au risque et aux conséquences 
humanitaires de ces séparations et disparitions et pour les conseiller dans la mise en œuvre  
de législations et de stratégies, notamment de plans d’urgence, de plans d’intervention en cas  
de catastrophe, de systèmes d’alerte précoce et d’autres moyens, visant à prévenir les séparations 
familiales et les disparitions ;

1.2 préparent et diffusent des informations actualisées et des messages auprès des personnes  
pour prévenir la séparation des familles et favoriser le maintien des liens familiaux, et élaborent  
des orientations, des pratiques et des outils opérationnels adaptés au contexte ainsi que des moyens 
efficaces pour atteindre les communautés et les personnes touchées et interagir avec elles ;

1.3 enregistrent certaines personnes ou catégories de personnes vulnérables, telles que les enfants 
non accompagnés ou séparés de leurs parents, les détenus, les personnes âgées, les personnes 
handicapées, les blessés et les malades, et les migrants vulnérables, et s’il y a lieu assurent un suivi 
de ces personnes et catégories ;

1.4 mettent à disposition des moyens appropriés pour maintenir les liens familiaux (p. ex. des moyens 
traditionnels tels que les messages Croix-Rouge et les messages « sain et sauf ») dans les situations 
où il n’y a pas de connexion réseau ou lorsque le recours aux technologies de la communication 
présente un risque, mais aussi pour les catégories de personnes dont les besoins en RLF ne peuvent 
être couverts par ces technologies.

Le CICR :
1.5 met au point et propose, en collaboration avec les Sociétés nationales, des services en ligne  

pour permettre aux personnes touchées d’enregistrer et de stocker en toute sécurité leurs données 
personnelles auprès du Réseau des liens familiaux, où elles seront conservées en lieu sûr, et de garder 
ensuite la main sur la gestion de ces données.



36 RÉTABLISSEMENT DES LIENS FAMILIAUX : STRATÉGIE 2020-2025

Les Sociétés nationales, le CICR et la Fédération internationale :
1.6 fournissent, dans la mesure du possible, un accès à l’énergie, des moyens de connectivité et des outils 

de communication (stations de recharge, points d’accès à Internet et connexion WiFi, crédits de 
communication, appareils mobiles et appels gratuits) à titre d’assistance intégrée pour les personnes 
touchées, tout en veillant au plein respect du principe « ne pas nuire » ;

1.7 étudient les possibilités d’établir des accords de partenariat avec les secteurs privé et public en vue  
de mener des actions de grande envergure pour permettre aux personnes touchées d’avoir accès  
à Internet et à d’autres réseaux de communication, et renforcent la préparation et les interventions 
du Mouvement, notamment dans les situations d’urgence, en assurant une utilisation plus efficace  
et opportune des ressources disponibles ainsi qu’une coordination plus étroite avec les parties 
prenantes clés. 
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Goma, République démocratique du Congo. Retrouvailles entre les membres d’une famille dispersée par  
le conflit.



OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 : AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ ET LA DISPONIBILITÉ  
DES SERVICES DE RLF

Résultats attendus
Les personnes touchées connaissent les services de RLF, leur font confiance, savent comment y accéder et, 
dans la mesure du possible, peuvent entrer en contact personnellement avec des membres du personnel et 
des volontaires du Réseau des liens familiaux. 

Les personnes touchées peuvent interagir avec le Mouvement en temps réel et accéder aux services en toute 
sécurité et à distance, où qu’elles se trouvent. 

Dans la mesure du possible, toutes les personnes touchées ont la possibilité de bénéficier des services de RLF 
du Réseau des liens familiaux, sur la base des informations qu’elles sont en mesure de fournir concernant les 
proches dont elles cherchent à retrouver la trace.

Mise en œuvre
Les Sociétés nationales et le CICR :
2.1 renforcent le réseau et le rayonnement des sections locales dans les contextes où les besoins sont 

importants afin que le Réseau des liens familiaux puisse interagir directement avec les personnes 
touchées, les sensibiliser au RLF et leur proposer des services en la matière ;

2.2 évaluent la faisabilité d’intégrer des services en ligne, des centres de contact et des hotlines  
dans leurs contextes respectifs, procèdent à cette intégration lorsque cela est possible, et évaluent  
et adaptent les processus opérationnels et les ressources humaines en conséquence ;

2.3 s’assurent que leurs critères d’acceptation des demandes de recherche de personnes disparues 
concordent avec la définition de « personne portée disparue19 » et permettent ainsi aux familles  
qui s’adressent au Réseau des liens familiaux de bénéficier de l’ensemble des services de RLF ;

2.4 gèrent comme il se doit les attentes des demandeurs, en expliquant clairement les priorités liées  
au traitement des dossiers et au suivi des demandes de recherches, les limites des services de RLF 
ainsi que les délais et modalités de reprise de contact avec les demandeurs, et étudient des mesures 
pour éviter de perdre le contact avec les demandeurs.

Le CICR :
2.5 met au point, en collaboration avec les Sociétés nationales, les personnes touchées et les partenaires 

technologiques, une interface numérique (un « portail unique ») et des services en ligne permettant 
de fournir et recevoir des informations ainsi que de solliciter, choisir et obtenir des services par  
la voie numérique.

Les Sociétés nationales, le CICR et la Fédération internationale :
2.6 analysent régulièrement comment et à travers quels canaux les personnes touchées recherchent  

des informations et communiquent afin de déterminer les moyens les plus efficaces d’interagir  
avec elles et de faire connaître plus largement les services de RLF.

19 Voir note de bas de page n° 1.
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Île de Leros, Grèce. Une collaboratrice du CICR explique à une femme somalienne en quoi consiste la 
plateforme « Trace the Face ».
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 3 : APPORTER DAVANTAGE DE RÉPONSES AUX FAMILLES

Résultats attendus
Les personnes obtiennent aussi rapidement que possible des réponses sur le sort de leurs proches disparus. 

Les autorités sont incitées à prendre toutes les mesures possibles pour retrouver les personnes portées dis-
parues et fournir aux familles des réponses individualisées sur le sort de leurs proches portés disparus, en 
particulier s’ils ont été privés de liberté. Les autorités bénéficient par ailleurs du soutien des composantes du 
Mouvement, notamment sous forme de compétences forensiques.

Le Réseau des liens familiaux s’attache en priorité à recueillir au plus vite des informations sur les personnes 
disparues et à explorer toutes les pistes pour trouver des réponses dans le cadre d’un suivi personnalisé de 
chaque cas sur le long terme. 

Le Réseau des liens familiaux poursuit et renforce les recherches personnalisées, approfondies et soutenues 
qu’il mène à l’échelon mondial et local pour retrouver la trace des personnes disparues, et qui font le carac-
tère unique de ses services de RLF.

Le Réseau des liens familiaux utilise et développe en permanence un système mondial unifié, interconnecté, 
cohérent et sûr pour collecter, traiter et gérer les données personnelles. Il met au point des techniques et des 
méthodes en vue d’améliorer l’efficacité des recherches effectuées pour trouver des correspondances dans les 
bases de données du Réseau et d’autres organisations et parties prenantes, dans le plein respect des normes 
de protection des données personnelles. Il s’assure aussi que les informations sont transmises aux familles 
de manière sûre et individualisée.

Mise en œuvre
Les Sociétés nationales et le CICR :
3.1 rappellent aux autorités qu’elles ont l’obligation de prendre toutes les mesures possibles pour 

retrouver les personnes portées disparues, évaluent la capacité et la volonté des autorités d’apporter 
des réponses aux familles des personnes disparues et proposent un soutien en la matière ;

3.2 agissent dès que possible, si nécessaire, lorsque des personnes disparaissent, en recueillant toutes 
les informations pertinentes disponibles, et renforcent aussi bien leurs recherches personnalisées, 
proactives, soutenues et à long terme que celles menées à l’aide de moyens numériques ;

3.3 veillent à ce que les données recueillies sur les personnes disparues soient de qualité, standardisées 
et cohérentes à travers tout le Réseau des liens familiaux et à ce que chaque membre assure un suivi 
systématique et individualisé ;

3.4 examinent les méthodes de travail afin d’assurer le traitement rapide et efficace des dossiers, 
évaluent les processus opérationnels20 et procèdent aux adaptations nécessaires du fait  
de l’intégration de nouvelles technologies ;

3.5 interagissent avec les autorités et institutions pertinentes (p. ex. services de santé, morgues,  
services d’immigration et autorités détentrices) et d’autres parties prenantes et les mobilisent  
pour déterminer le sort et la localisation des personnes disparues et pour apporter des réponses  
à leurs familles ;

3.6 veillent à ce que le personnel et les volontaires de la Société nationale qui pourraient être appelés  
à récupérer des dépouilles de personnes disparues possèdent le savoir-faire et l’équipement 
nécessaires et bénéficient d’un soutien psychologique approprié.

20 Processus internes permettant de mener à bien les activités de RLF.
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Le CICR :
3.7 oriente le Réseau des liens familiaux dans l’examen des méthodes de travail afin d’améliorer  

la qualité du traitement des dossiers et d’adapter ces méthodes aux nouvelles technologies,  
et encourage les Sociétés nationales à adopter les nouveaux outils mis au point ;

3.8 veille à ce que les services et outils numériques de RLF qui composent l’écosystème déjà mis en place 
pour le Réseau des liens familiaux – y compris leurs mécanismes de déploiement, d’interopérabilité 
et de recherche intégrée – demeurent pertinents, en s’assurant qu’ils répondent aux besoins et soient 
compatibles avec les processus opérationnels grâce à une approche efficace de la gestion des services ;

3.9 étudie et exploite les technologies numériques (p. ex. reconnaissance faciale, visuelle et de formes, 
traduction et translittération automatisées, mégadonnées et imagerie satellitaire) et les intègre  
aux activités de recherche en vue d’établir d’éventuelles correspondances entre les différentes bases 
de données ;

3.10 tire parti des technologies numériques permettant de procéder à des recoupements et de rechercher 
des correspondances de manière sûre et automatique entre les données personnelles enregistrées 
dans les bases de données du Réseau des liens familiaux, d’autres organisations humanitaires,  
des autorités et d’autres parties prenantes ;

3.11 conclut des accords avec des parties prenantes pour faciliter le recoupement en toute sécurité  
des données enregistrées dans leurs bases de données à des fins purement humanitaires, et coopère 
avec ces mêmes acteurs pour assurer l’harmonisation et la qualité des données collectées et optimiser 
ainsi les recherches numériques ;

3.12 collecte des informations sur les personnes protégées dans les situations de conflit armé  
et les transmet, à travers l’ACR, aux Bureaux nationaux de renseignements ou à d’autres mécanismes 
similaires, dans le but de prévenir la disparition de ces personnes et de contribuer à faire en sorte  
que les familles soient informées de leur sort et du lieu où elles se trouvent ;

3.13 fournit un soutien, notamment des conseils techniques, aux autorités et, s’il y a lieu, aux Sociétés 
nationales pour la création de Bureaux nationaux de renseignements ou de mécanismes similaires ;

3.14 propose des compétences et un appui, si nécessaire, pour renforcer les capacités des autorités  
et structures concernées, p. ex. des instituts médico-légaux et des services forensiques.



PARTIE II : PLAN DE MISE EN ŒUVRE 43

The ICRC will :
Provide guidance to the Family Links Network to review work processes, with a view to improving the 

quality of casework and adapting work processes in line with new technologies, and encourage 
National Societies to adopt the new tools developed.

Ensure the relevance of existing RFL information and communication technology (ICT) services and 
tools within the ecosystem already developed for the Family Links Network, including roll-out, 
interoperability and integrated search mechanisms, using a service management approach to keep 
them in line with business needs and processes.

Explore, leverage and integrate digital technologies, such as facial, visual and pattern recognition 
technology, translation and transliteration technology, big data and satellite imagery, and research 
for tracing purposes with a view to identifying potential matches in databases.

Leverage the use of digital technologies which enable automatic, safe and secure cross-checking  
and matching of personal data between the databases of the Family Links Network, other 
humanitarian organizations, the authorities and other stakeholders.

Establish agreements with relevant stakeholders to enable secure cross-checking with their databases 
for solely humanitarian purposes and cooperate with the stakeholders concerned to ensure 
harmonization and quality of collected data to optimize digital searches.

Collect and centralize information about protected persons during armed conflict and transmit it, through 
the CTA, to National Information Bureaus or similar mechanisms, with a view to preventing such 
persons from becoming unaccounted for and helping ensure that families are informed of their fate 
and whereabouts.

Provide support, including technical advice, to authorities and, when relevant, National Societies,  
for the establishment of National Information Bureaus or similar mechanisms.

Offer its expertise and support, where needed, to reinforce the capacity of relevant authorities  
and structures, such as medico-legal systems and forensic services. 

Huamanga, Ayacucho, Pérou. Les familles d’Accomarca participent à l’identification de vêtements de leurs 
proches, victimes de la violence.
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Belgrade, Serbie. Verica Tomanovic, présidente de l’Association des personnes kidnappées et disparues en 
Serbie, recherche son mari, qui était médecin à Pristina et a disparu il y a 15 ans.
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 4 : APPORTER UN SOUTIEN PERSONNALISÉ AUX FAMILLES  
DES PERSONNES DISPARUES ET AUX FAMILLES DISPERSÉES

Résultats attendus
Les souffrances affectives des familles de disparus et des personnes séparées de leur famille sont allégées 
grâce aux contacts personnels qu’elles entretiennent avec les composantes du Mouvement et aux activités de 
santé mentale et de soutien psychosocial que celles-ci mettent en œuvre.

Les familles sont soutenues dans les efforts qu’elles déploient pour être à nouveau réunies.

Les besoins très divers des familles des personnes disparues et des familles dispersées sont pris en compte 
sans discrimination dans le cadre d’une approche holistique et multisectorielle, en collaboration avec les 
autorités et d’autres parties prenantes.

Mise en œuvre
Les Sociétés nationales :
4.1 élargissent le champ de leurs opérations pour y inclure la fourniture de services pluridisciplinaires 

aux familles des personnes disparues – p. ex. une protection ou un soutien juridique, administratif  
et économique en collaboration avec d’autres acteurs – en fonction des besoins existants,  
des contraintes liées au contexte ainsi que de leurs propres points forts et capacités.

Les Sociétés nationales et le CICR :
4.2 maintiennent le contact avec les familles des personnes disparues pendant toute la durée  

des recherches et évaluent globalement avec elles leurs besoins particuliers, notamment  
leurs besoins plus généraux en matière d’assistance et de protection ;

4.3 apportent un soutien affectif, psychologique et psychosocial aux familles dispersées  
et aux familles des personnes disparues ainsi qu’au personnel et aux volontaires de la Croix-Rouge  
et du Croissant-Rouge ;

4.4 se répartissent les rôles en fonction du contexte et de leurs capacités respectives lorsqu’il s’agit  
de répondre aux besoins des familles des personnes disparues et d’interagir avec les autorités ;

4.5 s’emploient à transmettre leurs compétences et leur savoir-faire et à dispenser des conseils  
aux Sociétés nationales qui sont prêtes et aptes à mettre en place des programmes afin de répondre 
aux besoins très divers des familles des personnes disparues ;

4.6 soutiennent le regroupement des familles dispersées, dans le respect du cadre juridique applicable  
et en tenant compte des spécificités du contexte et de la situation de la personne ;

4.7 mènent diverses activités en faveur du regroupement des familles dispersées, parmi lesquelles :

 • fourniture d’informations et d’une assistance juridique, administrative et pratique, orientation 
vers des institutions et organisations spécialisées ; 

 • aide à l’obtention des documents nécessaires, notamment les Titres de voyage d’urgence du CICR ; 

 • facilitation du regroupement physique ;

 • suivi et soutien des familles après le regroupement, en coordination avec les autorités, institutions 
et organisations concernées.

Les Sociétés nationales, le CICR et la Fédération internationale :
4.8 évaluent les capacités des autorités et d’autres parties prenantes, les mobilisent et interagissent  

et coordonnent leurs efforts avec elles afin de répondre aux besoins très divers des familles ;
4.9 reconnaissent et défendent le droit à la vie de famille et le principe de l’unité familiale.Région 

d’Ayacucho, province de Victor Fajardo, village de Cayara, Pérou. Marathon de tricot : les familles 
tricotent des rectangles portant le nom de leurs proches disparus.
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Région d’Ayacucho, province de Victor Fajardo, village de Cayara, Pérou. Marathon de tricot : les familles 
tricotent des rectangles portant le nom de leurs proches disparus.
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ACTION FACILITATRICE 1 : ASSURER LA PARTICIPATION DES PERSONNES  
ET DES COMMUNAUTÉS TOUCHÉES AU DÉVELOPPEMENT DES SERVICES DE RLF

Résultats attendus
Les besoins et les capacités en matière de RLF sont évalués – et les services sont conçus et fournis – en col-
laboration avec les personnes et les communautés touchées, en tenant compte du contexte local et de l’évo-
lution possible de l’environnement. Fidèle à son engagement de transparence et de redevabilité, le Réseau des 
liens familiaux entretient un dialogue régulier avec les personnes touchées au sujet de leurs besoins. 

Ces personnes reçoivent des informations sur les actions mises en œuvre, et le Réseau des liens familiaux se 
montre à l’écoute de celles qui ont vécu une séparation familiale ou la disparition d’un proche et disposé à 
les associer aux processus décisionnels. Les personnes touchées sont plus résilientes et ont les moyens d’agir 
par elles-mêmes.

Mise en œuvre
Les Sociétés nationales, le CICR et la Fédération internationale : 
1.1 procèdent à une analyse du contexte et à des évaluations associant les personnes et les communautés 

touchées pour avoir une bonne compréhension de la diversité des besoins en RLF, des priorités,  
des préférences, des vulnérabilités, des capacités et des mécanismes d’adaptation des personnes  
et des communautés touchées ;

1.2 augmentent le pouvoir d’action des personnes et des communautés touchées, y compris (mais  
sans s’y limiter) des volontaires, et tirent parti de leurs connaissances, leurs compétences et  
leurs capacités en renforçant leur participation à toutes les étapes du cycle des programmes de RLF 
(évaluation de la situation, planification et conception, mise en œuvre et fourniture des services, 
suivi, évaluation des résultats et enseignements) ;

1.3 sont aux côtés et à l’écoute des personnes et des communautés touchées, leur fournissent  
des informations sur les canaux disponibles pour donner un feedback, mettent en place  
des mécanismes pour recueillir leur feedback et y répondre, et les informent de la manière  
dont leur feedback a été pris en compte ;

1.4 renforcent le pouvoir d’action des personnes touchées au niveau stratégique en les associant  
de manière effective aux délibérations des conseils et autres organes décisionnaires et en assurant 
leur participation active aux activités de sensibilisation, aux recherches et à l’élaboration  
des stratégies ;

1.5 renforcent les connaissances, les compétences et les capacités du personnel et des volontaires  
en matière d’interaction communautaire et de redevabilité ;

1.6 mettent au point, adaptent et utilisent des outils d’interaction communautaire, intègrent l’interaction 
communautaire et la redevabilité dans leurs stratégies, politiques et procédures de RLF, et échangent 
connaissances et expériences au sein du Mouvement.
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Lesbos, Grèce. Des équipes de la Croix-Rouge hellénique et du CICR mettent à disposition des stations de 
recharge pour téléphones mobiles et des bornes d’accès Wi-Fi pour permettre aux personnes de contacter 
leurs proches.
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ACTION FACILITATRICE 2 : INVESTIR DANS LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS  
DE RLF ET D’INTERVENTION D’URGENCE

Résultats attendus
Le RLF est reconnu comme un service essentiel du Mouvement. Il est pleinement intégré dans les activités 
opérationnelles et doté de ressources suffisantes pour couvrir les besoins. 

Les capacités du Réseau des liens familiaux et la pérennité des services de RLF sont renforcées de sorte que 
le Réseau est efficace dans le monde entier et capable d’intervenir rapidement pour prévenir les séparations 
familiales et les disparitions, mener des recherches, fournir des informations aux familles, répondre aux 
besoins créés par les séparations et favoriser le regroupement des familles.

Les mécanismes de préparation et de déploiement rapide permettent d’intervenir rapidement et efficacement 
dans les situations d’urgence.

Mise en œuvre
Les Sociétés nationales :
2.1 intègrent le RLF dans :

 • leur structure organisationnelle (siège et sections) ; 

 • leurs plans stratégiques, leurs plans de développement et leurs Statuts ; 

 • leurs budgets ordinaires ; 

 • leurs systèmes de gestion des performances, de gestion financière et d’établissement de rapports ;
2.2 intègrent le RLF dans leurs plans d’urgence, leurs plans opérationnels et leurs activités 

pluridisciplinaires ;
2.3 optimisent le recrutement et la fidélisation du personnel et des volontaires chargés du RLF  

en les intégrant dans leurs systèmes de gestion des ressources humaines ;
2.4 veillent à ce que le personnel et les volontaires disposent des connaissances, des informations  

et des lignes directrices nécessaires pour réagir aux besoins de protection constatés lors  
de la fourniture de services de RLF en faisant appel à un acteur compétent en la matière  
ou en les portant à l’attention des autorités compétentes, lorsque c’est possible ;

2.5 recueillent des données statistiques sur les domaines clés du RLF, établies sur la base de définitions 
communes, et les transmettent deux fois par an à l’ACR ;

2.6 adoptent des procédures, des lignes directrices et des outils pour le suivi, l’établissement de rapports 
et la réalisation d’évaluations, sur la base des orientations fournies par l’ACR.

Le CICR :
2.7 élabore, en consultation avec les Sociétés nationales, des manuels de formation et des lignes 

directrices, selon que de besoin, notamment sur la protection des données, l’emploi des outils 
informatiques, les processus opérationnels ainsi que la compréhension et la gestion des données ;

2.8 soutient, améliore et renforce la collecte régulière de données et la compilation de statistiques 
globales en matière de RLF, pour le compte du Réseau des liens familiaux et sur la base de définitions 
communes, ainsi que l’analyse de ces données dans le cadre des mesures de mise en œuvre  
de la Stratégie de RLF ;

2.9 établit, en coopération avec les Sociétés nationales et la Fédération internationale, un cadre  
général de gestion des performances en matière de RLF et des outils correspondants, notamment  
des indicateurs pour le suivi, l’évaluation et les études d’impact ;

2.10 gère le pool de spécialistes du RLF, renforce ses capacités au niveau régional et mondial et veille  
à ce qu’il dispose des moyens, des ressources et des formations nécessaires.

Les Sociétés nationales et le CICR :
2.11 évaluent les besoins actuels et potentiels en matière de RLF ainsi que leur capacité à y répondre,  

en se référant aux lignes directrices et aux manuels existants et en tenant compte de la capacité 
d’autres acteurs et des mécanismes de coordination, et intègrent les résultats des évaluations dans 
des plans opérationnels et des plans de développement, prévoyant par ailleurs un suivi et un contrôle 
de la mise en œuvre ;
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2.12 forment des formateurs et assurent une formation et un coaching pour le personnel et les volontaires 
afin de leur permettre d’acquérir les connaissances nécessaires sur les méthodes et procédures  
de RLF (y compris la protection des données), les compétences techniques requises pour se servir  
des outils (y compris des technologiques numériques modernes) et les qualités interpersonnelles 
(telles que l’empathie) essentielles pour établir des relations de confiance avec les personnes 
touchées et leur apporter un soutien psychologique et psychosocial ;

2.13 mobilisent et déploient le pool de spécialistes du RLF chaque fois que nécessaire et aussitôt 
que possible lorsqu’une intervention d’urgence est déclenchée au niveau national, régional ou 
international, et en coordination avec la Fédération internationale lorsque le déploiement intervient 
par suite d’une catastrophe ;

2.14 élaborent des plans d’action régionaux pour mettre en œuvre la Stratégie de RLF, en tenant compte 
des besoins et des priorités pour le contexte concerné, et définissent des indicateurs appropriés.

Les Sociétés nationales, le CICR et la Fédération internationale :
2.15 revoient leur approche en matière de renforcement des capacités et investissent dans un soutien  

ciblé visant à renforcer les services de RLF et les aspects connexes liés au développement 
organisationnel des Sociétés nationales, en se fondant sur l’évaluation des besoins et des priorités  
et sur les engagements mutuels des partenaires du Mouvement ;

2.16 créent un groupe d’experts pour soutenir le renforcement des capacités dans le domaine du RLF 
et consolident les partenariats bilatéraux et multilatéraux entre Sociétés nationales ainsi que 
l’apprentissage entre pairs en vue de renforcer leurs capacités respectives ;

2.17 analysent les opérations d’urgence menées pour en tirer des leçons, en coopération avec d’autres 
parties prenantes, diffusent les conclusions de ces analyses au sein du Mouvement et en tiennent 
compte pour mettre à jour les plans d’urgence et les évaluations des besoins et des capacités ;

2.18 intègrent le RLF dans les exercices de simulation associant plusieurs parties prenantes réalisés dans 
le cadre du processus national de planification des situations d’urgence, et identifient les lacunes en 
matière de capacités ainsi que les mesures de préparation pour renforcer les interventions futures.

La Fédération internationale :
2.19 s’attache à promouvoir la Stratégie de RLF en interne, soutient sa mise en œuvre aux niveaux 

national, régional et international, et fait en sorte que le RLF figure à l’ordre du jour de conférences  
et d’autres instances pertinentes, en accordant une attention particulière aux plans de préparation 
aux situations d’urgence, à l’intégration stratégique du RLF, au développement des Sociétés 
nationales, aux programmes de gestion des catastrophes et aux lignes directrices sur la formation ;

2.20 intègre le RLF dans les mécanismes de planification des situations d’urgence, y compris  
dans les formations du personnel d’intervention rapide, les procédures standard d’intervention 
d’urgence ainsi que les mécanismes et activités pluridisciplinaires de coordination, d’évaluation  
et d’intervention ;

2.21 intègre les activités de RLF dans ses mécanismes de financement, tels que le Fonds d’urgence  
pour les secours lors de catastrophes (DREF) et les appels d’urgence.
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Brasilia, Brésil. Séminaire sur le rétablissement des liens familiaux organisé par la délégation régionale du 
CICR. Les participants assistent à des présentations, analysent des cas réels et mettent ensuite en pratique 
ce qu’ils ont appris.
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Gorlovka, région de Donetsk, Ukraine. Le CICR aide les familles à retrouver leurs proches. Une collaboratrice 
du CICR aide une mère dont le fils a disparu à remplir une demande de recherches.
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ACTION FACILITATRICE 3 : PROTÉGER LES INDIVIDUS EN PROTÉGEANT  
LEURS DONNÉES PERSONNELLES

Résultats attendus
Le Réseau des liens familiaux protège la sécurité, la dignité et les droits des personnes touchées en proté-
geant leurs données personnelles. Il préserve et renforce du même coup la confiance que les gens ont dans 
le Mouvement.

Les données personnelles sont recueillies, stockées et traitées par le Réseau des liens familiaux conformé-
ment à son Code de conduite relatif à la protection des données pour les activités de RLF et aux lois appli-
cables en la matière. 

Les risques associés au traitement des données personnelles par le Réseau des liens familiaux et les consé-
quences pouvant en découler sont systématiquement évalués. 

Le principe « ne pas nuire » est respecté dans toute action ayant trait aux données personnelles des per-
sonnes touchées.

Mise en œuvre
Les Sociétés nationales et le CICR : 
3.1 intègrent les dispositions du Code de conduite relatif à la protection des données pour les activités  

de RLF dans leurs politiques, procédures, méthodes de travail et formations pertinentes ;
3.2 procèdent à des études d’impact sur la protection des données chaque fois qu’il est envisagé  

de recourir à de nouveaux moyens de communication, outils ou partenariats dans le cadre  
de la fourniture de services de RLF, analysent les éventuels risques de préjudice et/ou d’atteinte  
aux droits et aux libertés des personnes concernées ainsi que les conséquences pour l’image  
du Mouvement, et tiennent compte d’autres considérations, s’il y a lieu, dans les contextes de conflit 
ou d’autres situations de violence et lorsque sont traitées des données personnelles de personnes 
relevant de catégories vulnérables ;

3.3 prennent en compte et respectent systématiquement le principe « ne pas nuire » dans le cadre  
de tous leurs programmes et initiatives ayant trait au RLF, aux personnes disparues et à leurs 
familles, en particulier lorsqu’il est question d’échanger et de traiter des données personnelles ;

3.4 contrôlent et évaluent la conformité aux normes de protection des données en mettant en place  
des mécanismes de suivi et d’évaluation et en les intégrant dans les instruments existants ;

3.5 déploient des efforts pour influer sur l’élaboration de cadres juridiques et réglementaires nationaux 
qui : 1) reconnaissent et respectent la finalité purement humanitaire du traitement des données 
personnelles par le Mouvement ainsi que les motifs d’intérêt public et les intérêts vitaux en tant 
que bases justifiant ce traitement ; 2) limitent l’accès par les autorités, ou à des fins autres que 
strictement humanitaires, aux données personnelles collectées dans le cadre des activités de RLF ; et 
3) permettent aux Sociétés nationales de recueillir et de traiter des données personnelles, y compris 
par le biais de transferts internationaux, et de les stocker là où elles le jugent nécessaire pour 
préserver les droits des personnes concernées.

Les Sociétés nationales, le CICR et la Fédération internationale :
3.6 font systématiquement la promotion du Code de conduite relatif à la protection des données  

pour les activités de RLF ;
3.7 fournissent un appui en termes d’expertise et de ressources aux Sociétés nationales qui en font  

la demande afin de leur permettre de se conformer aux exigences en matière de protection  
des données. 
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Arawa, Papouasie-Nouvelle-Guinée. Procession à l’occasion de la Journée internationale des personnes 
disparues.
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ACTION FACILITATRICE 4 : MENER, DE MANIÈRE SYSTÉMATIQUE ET CIBLÉE,  
DES ACTIVITÉS DE PROMOTION ET DE COMMUNICATION EN MATIÈRE DE RLF

Résultats attendus
Les personnes touchées connaissent les services de RLF du Réseau des liens familiaux, comprennent en quoi 
ils consistent et leur font confiance.

Grâce à des activités de promotion et de communication systématiques, cohérentes, ciblées et adaptées au 
contexte, les parties prenantes avec lesquelles les composantes du Mouvement entendent coopérer et dont 
elles attendent un soutien politique et opérationnel ainsi que des ressources financières et matérielles com-
prennent l’importance et la valeur du RLF. Elles comprennent aussi et respectent l’exigence d’indépendance 
et le but exclusivement humanitaire des activités de RLF, conformément aux Principes fondamentaux.

Mise en œuvre
Les Sociétés nationales :
4.1 positionnent le RLF comme un service de référence dans leur contexte national et intègrent le RLF 

dans leurs plans nationaux de communication et de mobilisation de ressources ;
4.2 se dotent de stratégies de communication spécifiques pour les situations d’urgence et les situations 

ordinaires, avec des objectifs clairs, des messages clés ainsi que des moyens et outils adaptés  
aux publics cibles, et les mettent en œuvre ;

4.3 fournissent régulièrement aux personnes touchées, aux donateurs, aux autorités et à d’autres parties 
prenantes des informations adaptées sur les activités de RLF et leurs résultats.

Le CICR :
4.4 compile des statistiques globales sur les services clés fournis par le Réseau des liens familiaux  

et les communique à toutes les composantes du Mouvement.

Les Sociétés nationales et le CICR :
4.5 développent des outils de communication et de promotion assortis de messages clés cohérents  

et de lignes directrices faciles à adapter et à utiliser quel que soit le contexte ;
4.6 utilisent les réseaux sociaux et des moyens et outils de communication adaptés pour promouvoir  

le RLF auprès des personnes touchées, d’autres parties prenantes et du grand public ;
4.7 préparent, organisent et mènent à bien des campagnes de communication aux niveaux régional  

et mondial.

Les Sociétés nationales, le CICR et la Fédération internationale :
4.8 développent des outils de communication et les diffusent au sein du Mouvement, en se servant  

de plateformes telles que l’extranet du Réseau des liens familiaux (FLExtranet), FedNet  
ou la plateforme GO ;

4.9 renforcent et facilitent l’interaction entre les départements chargés de la communication,  
de la collecte de fonds/mobilisation des ressources et du RLF, et intègrent le RLF dans les forums 
connexes, internes ou extérieurs au Mouvement ;

4.10 promeuvent systématiquement la Stratégie de RLF aux niveaux mondial, régional et national auprès 
des autorités et d’autres parties prenantes en insistant sur l’indépendance des services de RLF pour 
éviter toute instrumentalisation. 
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Sud-Kivu, territoire de Fizi, camp de réfugiés burundais de Lusenda, République démocratique du Congo. 
Le CICR œuvre au rétablissement des liens familiaux. Un collaborateur de la Croix-Rouge de la République 
démocratique du Congo distribue des messages Croix-Rouge.
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ACTION FACILITATRICE 5 : MOBILISER D’AUTRES ACTEURS  
ET ÉTABLIR DES PARTENARIATS AVEC EUX

Résultats attendus
Les efforts de coordination et de coopération et les partenariats avec des parties prenantes, telles que les 
pouvoirs publics, les organisations humanitaires et les entreprises privées, sont favorisés et renforcés aux 
niveaux mondial, régional, national et local. Ces initiatives, menées en accord avec les modalités de travail 
et les mandats respectifs des composantes du Mouvement, ainsi que dans le plein respect des Principes fon-
damentaux et des normes de protection des données personnelles, permettent d’améliorer l’accès aux per-
sonnes et aux données, de mieux répondre aux besoins des personnes touchées et de renforcer les capacités 
du Réseau des liens familiaux.

Mise en œuvre
Les Sociétés nationales et le CICR :
5.1 interagissent avec les autorités, les acteurs de la société civile et d’autres parties prenantes en mesure 

de prévenir les séparations familiales, de faire la lumière sur le sort des personnes disparues  
et de faire respecter les droits des personnes touchées pour faire en sorte qu’il soit répondu  
à leurs besoins ;

5.2 mobilisent les autorités qu’elles les aident à s’acquitter de leurs mandats et de leurs rôles respectifs 
dans le domaine du RLF et qu’elles y contribuent ;

5.3 réalisent systématiquement une cartographie des parties prenantes, qu’ils tiennent à jour et diffusent 
au sein du Réseau des liens familiaux aux niveaux régional et international ;

5.4 élaborent, avec les autorités et les organisations locales et nationales, des accords opérationnels  
et des accords de partenariat appropriés portant sur la définition de normes communes, les modalités 
de coopération, la complémentarité et l’orientation des demandeurs, en prenant modèle sur  
les accords-cadres régionaux et internationaux là où ils existent, et partagent leurs pratiques  
au sein du Réseau des liens familiaux ;

5.5 veillent à ce que les autorités comprennent les principes de la protection des données personnelles 
appliqués par le Réseau des liens familiaux, de sorte que celui-ci soit autorisé à agir sans entrave,  
et concluent des accords sur la non-divulgation des données des personnes touchées.

Le CICR :
5.6 élabore, avec l’aide des Sociétés nationales et de la Fédération internationale, des cadres 

opérationnels communs, des accords-cadres et des accords de partenariat appropriés avec  
des organisations régionales et internationales portant sur la définition de normes communes, 
les modalités de coopération, la complémentarité et l’orientation des demandeurs et pouvant être 
adaptés et appliqués quel que soit le contexte21 ;

5.7 collabore avec les opérateurs de médias sociaux pour mettre au point des mécanismes permettant 
d’orienter les demandeurs et/ou de comparer des données personnelles publiées sur les réseaux 
sociaux, de sorte que le Réseau des liens familiaux puisse plus facilement opérer un suivi auprès  
des personnes qui sont dans l’incapacité d’établir le contact avec leurs proches ;

5.8 invite des acteurs extérieurs pertinents à participer à la Plateforme de haut niveau sur le RLF en vue 
d’envisager et de conclure le cas échéant des partenariats avec eux dans des domaines pertinents  
tels que la recherche, les technologies et les opérations de mobilisation de ressources.

21 Ces accords opérationnels et accords de partenariat devraient tenir compte des politiques pertinentes du Mouvement, 
comme la résolution 10 du Conseil des Délégués de 2003 (« Action du Mouvement en faveur des réfugiés et  
des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays et éléments minimaux devant figurer dans les accords 
opérationnels entre les composantes du Mouvement et leurs partenaires opérationnels externes ») et la résolution 2 
du Conseil des Délégués de 2011 (« Les relations des composantes du Mouvement avec les acteurs humanitaires 
extérieurs »).
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Les Sociétés nationales, le CICR et la Fédération internationale :
5.9 étudient les possibilités de partenariat avec le secteur privé en vue de renforcer les capacités  

des services de RLF, développer les technologies utilisées dans ce domaine et améliorer la recherche 
et la mobilisation de ressources22 ;

5.10 élaborent des lignes directrices et nouent des partenariats avec des sociétés et opérateurs  
de télécommunications et d’autres acteurs pertinents à travers le monde (p. ex. Télécoms sans 
Frontières, UIT et GSMA) pour faciliter la conclusion d’accords adaptés au niveau local, et partagent 
au sein du Mouvement les expériences faites dans ce domaine ;

5.11 développent leur coopération avec les médias (radio, télévision, presse écrite, etc.) à des fins  
de communication en matière de RLF. Benghazi, Libye. 

22 Voir la résolution 10 du Conseil des Délégués de 2005 (« La politique du Mouvement relative aux partenariats  
avec le secteur des entreprises »). 
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Benghazi, Libye. Opération de réunification familiale. Des personnes à bord du navire Ionis, affrété par le 
CICR, acclament et saluent leurs proches en attendant que l’embarcation soit à quai.
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ACTION FACILITATRICE 6 : METTRE L’ACCENT SUR LES BESOINS EN RLF  
DANS LE CONTEXTE DE LA MIGRATION

Résultats attendus
Les migrants, parmi lesquels des réfugiés et des demandeurs d’asile, ainsi que leurs familles, peuvent, quel 
que soit leur statut juridique, accéder en toute sécurité à tout l’éventail des services de RLF le long de leur 
parcours migratoire, des pays de départ à ceux de destination en passant par les pays de transit. 

Les autorités concernées clarifient le sort des migrants disparus et établissent l’identité des migrants décé-
dés, grâce à la mobilisation et au soutien actif du Réseau des liens familiaux.

Le Réseau des liens familiaux utilise à plein ses capacités grâce à une coopération transrégionale solide et 
active entre ses membres. La cohérence de son approche est assurée à travers l’harmonisation des systèmes, 
des critères et des modalités de travail.

Mise en œuvre
Les Sociétés nationales et le CICR :
6.1 renforcent la coopération transrégionale au sein du Réseau des liens familiaux, la communication, 

l’apprentissage entre pairs, la coordination et les échanges d’informations et de données personnelles 
utiles tout au long des routes migratoires, des pays de départ à ceux de destination en passant  
par les pays de transit ;

6.2 harmonisent leurs approches, procédures et normes opérationnelles ainsi que leurs critères 
d’acceptation des demandes d’assistance tout au long des routes migratoires ;

6.3 défendent le droit des migrants placés en détention ou dans des conditions comparables à celles  
de la détention de maintenir ou rétablir le contact avec leur famille, évaluent les besoins en services 
de RLF dans ces contextes et, s’il y a lieu et dans la mesure du possible, fournissent ces services23 ;

6.4 intensifient leurs efforts pour déterminer le sort et la localisation des migrants disparus en recueillant 
des informations auprès de leurs familles, des survivants, des témoins, d’autres organisations,  
des médias, des autorités et d’autres sources pertinentes, et en analysant ces informations ;

6.5 collaborent avec les services de médecine légale et d’autres organismes en échangeant avec eux  
des données utiles, en favorisant la centralisation des données et en facilitant la mise en relation 
avec les familles, après avoir pris les mesures et précautions nécessaires et dans le but exclusivement 
humanitaire de déterminer le sort et la localisation des migrants disparus et de permettre 
l’identification des dépouilles des migrants décédés ;

6.6 élaborent et mettent en œuvre des stratégies pour localiser les familles des personnes décédées ayant 
pu être identifiées.

Les Sociétés nationales, le CICR et la Fédération internationale :
6.7 incluent systématiquement les migrants dans les évaluations des besoins, en étant attentifs  

à leurs besoins en matière de communication et d’information ainsi qu’aux moyens et outils  
de communication dont ils disposent, et en accordant une attention particulière aux personnes  
et aux groupes plus vulnérables ;

6.8 renforcent la coopération et la coordination dans le cadre des activités menées tout au long des routes 
migratoires et de manière générale sur les questions liées à la migration ;

6.9 suivent l’évolution des flux migratoires en recueillant, analysant et échangeant des informations  
en temps utile de manière à déployer une réponse opérationnelle rapide et adaptée aux besoins ;

6.10 incluent le RLF dans les documents stratégiques et de politique générale pertinents, y compris  
dans les stratégies en matière de migration.

23 Pour plus d’informations à ce sujet, voir les « Lignes directrices relatives à l’action des Sociétés nationales dans  
le cadre de la détention des migrants » (2018), disponible auprès du CICR. 
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La Fédération internationale :
6.11 inscrit, dans la mesure du possible, le RLF dans ses politiques, ses activités de sensibilisation  

et de communication, ses formations et autres activités en lien avec la migration et assure la liaison 
avec le CICR à cet égard ;

6.12 veille, avec l’aide du CICR, à ce que le RLF soit inscrit à l’ordre du jour des réunions de sa Global 
Migration Task Force et d’autres plateformes et forums connexes, et met en œuvre les mesures  
qui en résultent ;

6.13 s’efforce de faire mieux connaître le RLF à travers ses contributions à des conférences, événements  
et forums nationaux, régionaux et mondiaux sur la migration.
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Ciudad Serdán, Mexique. Le CICR et la Croix-Rouge mexicaine viennent en aide aux migrants d’Amérique 
centrale, notamment en leur donnant la possibilité de téléphoner gratuitement à leurs proches depuis 
différents postes installés tout au long des routes migratoires. Ici, Selvin appelle sa famille au Honduras 
après avoir quitté son pays il y a huit mois.



PARTIE III : MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE  DE RLF, SUIVI ET DOTATION EN RESSOURCES 65

PARTIE III : MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE  
DE RLF, SUIVI ET DOTATION EN RESSOURCES
Toutes les composantes du Mouvement partagent la responsabilité de la mise en œuvre de la Stratégie de RLF. 
Les Sociétés nationales, le CICR et la Fédération internationale ont la responsabilité individuelle d’intégrer 
son contenu dans leurs propres stratégies, plans et programmes de formation aux niveaux national, régional 
et international et de mieux la faire connaître à l’intérieur du Mouvement, y compris au niveau des instances 
dirigeantes, et à l’extérieur, par les parties prenantes.

Il est entendu que les Sociétés nationales, le CICR et la Fédération internationale ne pourront pas appliquer 
toutes les mesures de mise en œuvre définies dans cette Stratégie dans chaque pays. Ils s’attacheront plutôt 
à identifier les mesures prioritaires présentant un intérêt particulier pour un contexte et une région donnés, 
en se fondant sur l’évaluation des besoins, leurs propres capacités et celles d’autres acteurs. S’il est essentiel 
d’assurer une cohérence et une harmonisation globales, une adaptation à chaque contexte s’impose pour les 
aspects pertinents.

La Stratégie de RLF servira de cadre à l’élaboration de plans d’action adaptés au contexte. Les plateformes 
régionales de RLF seront des forums appropriés pour établir des stratégies et des plans d’action régionaux 
basés sur cette Stratégie, favoriser sa mise en œuvre et définir des indicateurs adéquats pour suivre son 
application.

Le Groupe de mise en œuvre de la Stratégie de RLF, le Groupe chargé de l’application du Code de conduite 
relatif à la protection des données pour les activités de RLF et la Plateforme de haut niveau sur le RLF conti-
nueront, collectivement et par l’intermédiaire de leurs membres régionaux, à soutenir et à suivre la mise en 
œuvre de cette Stratégie, et se chargeront de faire rapport au Conseil des Délégués.

Reconnaissant que l’allocation de ressources adéquates a été l’un des défis rencontrés dans la mise en œuvre 
de la Stratégie de RLF 2008-2018, le CICR, les Sociétés nationales et la Fédération internationale continueront 
d’étudier et de chercher à mettre en place des outils et mécanismes de financement novateurs pour obtenir 
les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre réussie de la Stratégie de RLF 2020-2025. 
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État du Jonglei, Old Fangak, Soudan du Sud. Une jeune fille exulte après avoir reconnu le visage de sa mère 
dans le livre de photos du camp de civils de Juba.
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GLOSSAIRE
Agence centrale de recherches
L’Agence centrale de recherches (ACR) est une institution permanente qui fait partie intégrante du CICR. Elle 
a pour mandat de prévenir les séparations familiales et les disparitions ; de permettre aux familles de rétablir 
et maintenir le contact avec leurs proches ; de rechercher les personnes disparues et d’apporter un soutien 
aux familles durant le processus de recherches. L’ACR sert traditionnellement d’intermédiaire neutre, ainsi 
que de coordonnateur et conseiller technique pour les autres composantes du Mouvement et les États, dans 
les situations appelant une action humanitaire neutre, impartiale et indépendante en vue de résoudre des cas 
de personnes portées disparues et de répondre aux besoins des familles. En consultation avec les partenaires 
du Mouvement concernés, l’ACR coordonne les diverses activités internationales menées dans le cadre d’une 
action, afin d’en assurer l’efficacité. Elle s’emploie également à promouvoir la cohérence et l’efficacité au 
sein du Réseau des liens familiaux, élabore des lignes directrices et des méthodes de travail, et met au point 
des systèmes d’information pour le Réseau. L’ACR organise en outre des formations ainsi que des réunions 
destinées à faciliter le partage de connaissances et d’expériences. Elle préside par ailleurs le Groupe de mise 
en œuvre de la Stratégie RLF et le Groupe chargé de l’application du Code de conduite, et apporte un soutien 
au directeur général du CICR dans son rôle de président de la Plateforme de haut niveau sur le RLF.

Approche minimale en matière de protection 
L’Approche minimale en matière de protection consiste à faire en sorte que tous les programmes et toutes 
les opérations respectent le principe « ne pas nuire » et tiennent compte des besoins de protection, tout en 
incorporant de nouvelles mesures visant à répondre de manière réactive aux besoins de protection identifiés 
par le personnel, les volontaires, les membres des communautés et les bénéficiaires. Cette approche poursuit 
essentiellement les objectifs suivants : a) mettre en place des circuits pour faire remonter les problèmes et 
désigner des interlocuteurs spécialisés dans les questions de protection ; b) aiguiller les cas individuels vers 
un acteur spécialisé dans les questions de protection, avec le consentement éclairé de la (des) personne(s) 
intéressée(s) ; c) mener des activités de dialogue et de plaidoyer auprès des autorités sur des questions de 
protection individuelle ou systémique, lorsque cela est possible et approprié ; et d) répondre aux besoins 
découlant des problèmes de protection par la fourniture de services aux personnes concernées. 

Déplacement interne 
Selon les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays, publiés 
en 1998 par les Nations Unies, les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays sont « des personnes 
ou des groupes de personnes qui ont été forcés ou contraints à fuir ou à quitter leur foyer ou leur lieu de 
résidence habituel, notamment en raison d’un conflit armé, de situations de violence généralisée, de vio-
lations des droits de l’homme ou de catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme, ou pour en éviter 
les effets, et qui n’ont pas franchi les frontières internationalement reconnues d’un État ». Il ne s’agit pas 
d’une définition juridique, mais d’une notion descriptive. Contrairement à « réfugié », « personne déplacée 
à l’intérieur de son propre pays » (ou déplacé interne) ne constitue pas un statut juridique, mais décrit une 
situation concrète. Juridiquement parlant, les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays sont 
généralement des ressortissants de l’État sur le territoire duquel elles se trouvent et, à ce titre, ont droit à la 
même protection que les autres ressortissants de cet État.

Code de conduite relatif à la protection des données à caractère personnel pour les activités de RLF 
Le Code de conduite relatif à la protection des données à caractère personnel pour les activités de RLF (Code de 
conduite) a été élaboré en 2015 par le CICR, la Fédération internationale et les Sociétés nationales. Répondant 
aux normes les plus exigeantes en matière de protection des données (en particulier la législation de l’Union 
européenne sur le sujet), il énonce les principes, procédures et engagements minimaux que les composantes 
du Mouvement doivent respecter lorsqu’elles traitent des données dans le cadre du Réseau des liens familiaux. 
Ce document de référence a été intégré à l’ensemble des documents d’orientation du Mouvement sur le RLF. Il 
s’agit d’un outil que toutes les composantes du Mouvement peuvent utiliser pour garantir le droit des indivi-
dus au respect de leur vie privée et à la protection de leurs données personnelles, en l’occurrence lorsqu’elles 
traitent ces données à des fins de RLF. En s’engageant à respecter les normes et principes définis dans le Code 
de conduite, le Mouvement vise à renforcer la confiance parmi les bénéficiaires des services de RLF, les États et 
les autres parties prenantes dans le traitement et l’utilisation de ces données par ses composantes. 
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Développement des Sociétés nationales 
On entend par « développement des Sociétés nationales » les efforts déployés pour bâtir et maintenir une 
organisation qui, par le biais de ses volontaires et de son personnel, fournit en tout temps les services requis 
aux personnes vulnérables aussi longtemps qu’il le faut et sur tout le territoire (Cadre de la Fédération 
internationale relatif au développement des Sociétés nationales, 2013), et qui contribue ainsi également à la 
pérennité du Réseau des liens familiaux. Le développement d’une Société nationale suppose la combinaison 
d’éléments matériels (financements, personnel et volontaires, équipements et technologies) et immatériels 
(capacité organisationnelle et programmatique, développement organisationnel et soutien des instances diri-
geantes). Par activités de développement des Sociétés nationales, on entend donc les efforts déployés pour 
améliorer une ou plusieurs des caractéristiques suivantes des services fournis par les Sociétés nationales : 
pertinence, qualité, portée et durabilité. 

Données personnelles
On entend par « données personnelles » toute information relative à une personne physique identifiée ou 
identifiable. Est considérée comme une « personne physique identifiable » toute personne pouvant être 
identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un sup-
port audiovisuel, un numéro d’identification, des données de localisation ou un identifiant en ligne, ou à 
un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, 
économique, culturelle ou sociale. Le terme n’englobe pas les « informations anonymes », c’est-à-dire les 
informations ne concernant pas une personne physique identifiée ou identifiable, ni les données rendues 
anonymes de telle manière que la personne concernée ne soit pas ou plus identifiable.

Enfants non accompagnés ou séparés de leur famille 
Les « enfants non accompagnés » (parfois appelés « mineurs non accompagnés ») sont des enfants qui se 
trouvent séparés de leurs deux parents et d’autres membres de leur famille, et qui ne sont pris en charge par 
aucun adulte à qui la loi ou la coutume attribue la responsabilité de s’occuper d’eux. Les « enfants séparés 
de leur famille » sont séparés de leurs deux parents (père et mère) ou de la personne qui était initialement 
chargée, selon la loi ou la coutume, de subvenir à leurs besoins, mais ne sont pas nécessairement séparés 
d’autres membres de leur famille. Certains d’entre eux peuvent donc être accompagnés par des membres 
adultes de leur famille (ces définitions sont tirées des Principes directeurs inter-agences relatifs aux enfants non 

accompagnés ou séparés de leur famille). 

Extranet du Réseau des liens familiaux
L’extranet du Réseau des liens familiaux (FLExtranet) est une plateforme en ligne interactive créée par le 
CICR en tant qu’outil interne destiné au Réseau des liens familiaux. Cet extranet réunit toute une panoplie 
de ressources sur le RLF : lignes directrices, pratiques, outils de recherche, services d’information ainsi que 
matériels de communication et de promotion. FLExtranet facilite également le réseautage et l’échange d’in-
formations à travers des espaces de travail interactifs. Son but est de permettre le partage de lignes direc-
trices, de procédures et de pratiques au sein du Réseau des liens familiaux.

Famille
Il n’existe pas de définition universellement acceptée de la « famille », et le Réseau des liens familiaux 
interprète volontairement ce terme au sens large. Dans ce contexte, la « famille » doit être comprise comme 
englobant : les enfants nés dans le cadre et en dehors du mariage, les enfants adoptés et les enfants du 
conjoint ; les époux légaux et les conjoints de fait ; les parents, y compris les beaux-parents et les parents 
adoptifs ; ainsi que les frères et sœurs, y compris les demi-frères, les demi-sœurs et les frères et sœurs 
adoptés. Dans de nombreux contextes socio-culturels, la famille s’étend cependant bien au-delà et inclut les 
personnes qui vivent sous le même toit ou qui maintiennent entre elles des relations étroites. Le concept de 
famille doit s’entendre à la lumière des dispositions du droit national et des us et coutumes sociales et cultu-
relles. Une période prolongée de dépendance affective ou l’acceptation mutuelle de la relation sont d’autres 
facteurs permettant de déterminer ce qu’est ou non une famille.

https://www.dropbox.com/sh/ntm6zhfxfzbr8x7/AAB8_gFFXWZ4W3r0pZptqCcra/20200723_NSD_Framework_ONLINE_FR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ntm6zhfxfzbr8x7/AAB8_gFFXWZ4W3r0pZptqCcra/20200723_NSD_Framework_ONLINE_FR.pdf?dl=0
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Family Links Answers
Family Links Answers (FL Answers ou FLA) est une application web pour la gestion de dossiers mise au point 
par l’Agence centrale de recherches afin de soutenir les services de RLF des Sociétés nationales. Disponible 
en anglais, français, espagnol et russe, elle permet aux Sociétés nationales de gérer les dossiers de RLF, 
d’enregistrer les données et d’assurer le suivi des cas individuels. Elle permet également le transfert de dos-
siers entre les Sociétés nationales et facilite l’extraction de données à des fins de suivi et de reporting. FLA 
comporte par ailleurs un module détention pour les Sociétés nationales qui effectuent des visites dans des 
centres de détention pour migrants. Les membres du pool de spécialistes du RLF l’utilisent dans les situations 
d’urgence, en particulier lors de catastrophes.

Groupe chargé de l’application du Code de conduite relatif à la protection des données à caractère personnel 
pour les activités de RLF
Mis sur pied en 2016, ce Groupe est composé de représentants du CICR, de la Fédération internationale et de 
Sociétés nationales de différentes régions. Il a été créé pour assurer le suivi de la mise en œuvre du Code de 
conduite relatif à la protection des données à caractère personnel pour les activités de RLF (Code de conduite). 
Il soutient les efforts déployés par les Sociétés nationales et le CICR en vue de promouvoir le Code de conduite 
au sein du Mouvement et au-delà, et prône une mise en œuvre systématique de ce Code. Le mandat du 
Groupe, tel qu’il figure à l’article 6 du Code de conduite, a été confirmé par les résolutions sur le RLF adoptées 
par le Conseil des Délégués lors des sessions de 2017 (CD/17/R9) et de 2019 (CD/19/R6). 

Groupe de mise en œuvre de la Stratégie RLF 
Le Groupe de mise en œuvre de la Stratégie RLF est composé de professionnels du RLF issus de Sociétés 
nationales de toutes les régions du monde, de la Fédération internationale et du CICR. Le Groupe de mise en 
œuvre a été créé pour suivre, guider et soutenir le processus de mise en œuvre de la Stratégie de RLF 2008-
2018 ; au cours de cette période, il s’est ainsi réuni de manière régulière. Entre 2016 et 2019, le Groupe de 
mise en œuvre a piloté l’élaboration de la Stratégie de RLF 2020-2025, dont il soutiendra, suivra et évaluera 
la mise en œuvre de 2020 à 2025.

Migrant
Il n’existe pas de définition universellement acceptée de ce qu’est un « migrant » en droit international. 
Le Mouvement considère comme migrant toute personne qui quitte ou fuit son lieu de résidence habituel 
pour se rendre à l’étranger : les déplacés internes n’entrent donc pas dans le champ de cette définition. Les 
migrants peuvent être des travailleurs, des étudiants ou des étrangers considérés comme étant en situation 
irrégulière par les autorités publiques. Il peut également s’agir de réfugiés, de demandeurs d’asile ou de per-
sonnes apatrides, qui bénéficient d’une protection spéciale en vertu du droit international. Le Mouvement a 
délibérément opté pour une description large du terme, incluant toute personne qui quitte ou fuit son foyer 
pour se rendre à l’étranger dans l’espoir d’y trouver des perspectives d’avenir meilleures ou plus sûres, et 
qui peut se trouver en situation de détresse et avoir besoin de protection ou d’une assistance humanitaire. 
La migration combine en général à la fois des éléments de choix et de contrainte. Même dans les pires situa-
tions de crise, les gens décident délibérément de partir ou de rester ; mais il convient de garder à l’esprit que 
« délibérément » ne signifie pas nécessairement « volontairement ».

Personne portée disparue
Bien que cette notion ne soit pas définie en droit international, le CICR entend par « personne portée dis-
parue » une personne dont la famille est sans nouvelles et/ou qui, selon des informations fiables, a disparu 
par suite d’une conflit armé (international ou non international) ou d’une autre situation de violence, ou de 
toute autre situation (notamment une catastrophe ou une migration) pouvant requérir l’intervention d’une 
institution neutre et indépendante (définition inspirée de celle figurant dans Les personnes disparues – Guide 

à l’usage des parlementaires, CICR, Genève, 2009). Il n’y a pas d’élément temporel ni de présomption de décès 
dans la définition que donne le CICR d’une personne portée disparue. Il considère donc qu’une personne est 
portée disparue dès l’instant où sa famille en a signalé la disparition ; autrement dit, il n’est pas nécessaire 
de laisser s’écouler une « période d’attente » avant de considérer qu’une personne est portée disparue. À 
l’opposé, une personne n’est plus considérée comme portée disparue dès lors que sa famille a reçu des infor-
mations suffisamment fiables et crédibles concernant son sort et le lieu où elle se trouve.

https://rcrcconference.org/app//uploads/2017/11/CoD-2017-RFL-Resolution-ADOPTED_fr.pdf
https://rcrcconference.org/app//uploads/2017/09/CD-17-6-Resource-Mobilization-Background-report_f.pdf
https://shop.icrc.org/missing-persons-a-handbook-for-parliamentarians-pdf-fr
https://shop.icrc.org/missing-persons-a-handbook-for-parliamentarians-pdf-fr
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Plateforme de haut niveau sur le RLF
La Plateforme de haut niveau sur le RLF a été créée en application de la résolution sur le RLF adoptée par le 
Conseil des Délégués de 2017 (CD/17/R9). Elle se veut un forum dans le cadre duquel la direction du CICR et 
de son Agence centrale de recherches, les dirigeants de Sociétés nationales et de la Fédération internationale, 
ainsi que des acteurs externes, des représentants des personnes touchées et des spécialistes du RLF, peuvent 
échanger sur des questions cruciales pour l’avenir des services de RLF. La Plateforme de haut niveau pilote la 
mise en œuvre de la Stratégie de RLF 2020-2025, en s’employant à lever les obstacles rencontrés et à faci-
liter les ajustements nécessaires. Elle identifie les questions prioritaires d’intérêt commun sur lesquelles le 
groupe dans son ensemble, un sous-groupe ou des membres individuels doivent assurer un suivi et prendre 
des mesures spécifiques, et elle fait des propositions quant aux travaux pouvant être entrepris dans le cadre 
du Groupe de mise en œuvre de la Stratégie RLF.

Pool de spécialistes du RLF (pour les situations d’urgence)
Le pool de spécialistes du RLF est un groupe de personnes prêtes à être déployées rapidement pour mener 
des activités de RLF dans le cadre d’une opération spécifique du Mouvement. La création de ce pool en 2009 
fait suite aux mesures de mise en œuvre définies dans la Stratégie de RLF 2008-2018 et, plus largement, aux 
initiatives visant à renforcer la capacité du Mouvement à se déployer rapidement pour répondre de manière 
efficace et flexible aux besoins en RLF dans les situations de catastrophe, de conflit armé et autres situations 
d’urgence. Le pool est composé de professionnels issus des Sociétés nationales et du CICR ; il est géré par 
l’Agence centrale de recherches, qui est également chargée d’assurer son déploiement à la demande de la ou 
des composantes du Mouvement concernées, conformément à des procédures clairement définies.

Prot6
Prot6 est le système de gestion des cas en ligne mis au point par le CICR pour les activités de protection. 
Disponible en anglais, français et espagnol, il a été créé pour répondre aux pratiques et aux besoins actuels et 
futurs en matière de protection, ainsi que pour réduire le nombre d’étapes et le temps nécessaires pour traiter 
les données et y accéder. Prot6 permet aux équipes protection d’analyser les données et de réaliser un suivi 
individuel des cas et des événements. Il permet aussi de centraliser dans un seul outil toutes les données liées 
à la protection et de fournir un accès direct, sûr et plus rapide à ces données. Prot6 peut être utilisé pour les 
activités menées par les équipes de la protection et pour celles menées par d’autres départements en relation 
avec des programmes de protection. Déployé en 2014, il a remplacé le précédent système de gestion des cas.

Protection des données
Le terme « protection des données » englobe les normes et principes qui visent à protéger la vie privée et 
la dignité des personnes en protégeant leurs données personnelles. Les normes relatives à la protection 
des données exigent, entre autres, que les données personnelles soient collectées et traitées d’une manière 
licite ; elles visent aussi à garantir que ceux qui collectent, échangent et conservent ces données respectent 
certaines règles. Les règles de base en matière de protection des données mettent l’accent sur les droits des 
personnes concernées et posent des exigences au traitement des données personnelles (collecte, partage, 
stockage, archivage ou suppression de ces données). Ces règles énoncent notamment que : le traitement 
doit être loyal et limité au minimum nécessaire au regard des finalités pour lesquelles les données ont été 
collectées ; le traitement des données personnelles d’un individu doit être fondé sur une base juridique ; et 
les personnes concernées doivent être informées de leurs droits en relation avec les données personnelles 
en question, notamment de leur droit d’accéder à ces données et de contester leur exactitude. Les règles et 
normes relatives à la protection des données dans le cadre de l’action humanitaire exigent aussi la mise en 
place de garanties appropriées pour protéger les populations vulnérables et soulignent la spécificité du man-
dat humanitaire ainsi que la complexité des opérations humanitaires. La protection des données personnelles 
est essentielle pour le Réseau des liens familiaux, car son efficacité et sa crédibilité, de même que la sécurité 
des personnes qu’il s’efforce de protéger, reposent sur le traitement adéquat de ces données, qui peuvent 
contenir des informations sensibles. Le Réseau des liens familiaux a élaboré son propre code de conduite sur 
la protection des données personnelles.

https://rcrcconference.org/app//uploads/2017/11/CoD-2017-RFL-Resolution-ADOPTED_fr.pdf
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Regroupement familial 
Le regroupement familial (parfois aussi réunification familiale) fait référence au processus consistant à réu-
nir les membres d’une famille qui s’étaient retrouvés involontairement séparés par suite d’un conflit armé 
ou d’une autre situation de violence, d’une catastrophe, d’une migration ou d’autres situations appelant une 
action humanitaire. Ce processus est déclenché une fois que le contact a pu être rétabli et que les personnes 
concernées ont donné leur consentement explicite au regroupement familial. Les facteurs suivants doivent 
être pris en considération : les conditions de sécurité ; la situation des membres les plus vulnérables de la 
famille ; l’intérêt supérieur de l’enfant, le cas échéant ; le droit national et international applicable ; et les 
particularités de chaque cas.

Renforcement des capacités 
Comme son nom l’indique, le renforcement des capacités vise à développer ou renforcer certaines capacités 
existantes. Ce renforcement peut être réalisé de manière continue ou ponctuellement, dans le cadre d’un 
projet ou d’une campagne. Le terme fait souvent référence au renforcement de programmes ou d’activités 
spécifiques d’une Société nationale, réalisé dans le but d’étendre sa portée ou sa capacité d’action. Il peut 
également désigner le processus d’acquisition des compétences requises pour gérer une organisation – ou 
développer des domaines précis au sein de cette organisation (comme la collecte de fonds ou la gestion 
des volontaires et des ressources financières) – ou mettre en place des systèmes, procédures et politiques 
nécessaires. 

Réseau des liens familiaux
Le Réseau des liens familiaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge comprend l’Agence centrale de 
recherches, les bureaux de recherches/RLF des délégations du CICR, et les services de recherches/RLF des 
Sociétés nationales. Il fournit des services humanitaires essentiels aux personnes séparées de leur famille 
ainsi qu’aux familles de personnes disparues. Parmi ces services figurent notamment le rétablissement et le 
maintien des liens familiaux, la recherche de personnes disparues, et le soutien aux familles durant le pro-
cessus de recherches. Le Réseau des liens familiaux a la capacité de mobiliser du personnel et des volontaires 
qui agissent selon les mêmes principes et méthodes partout dans le monde – dans les régions touchées par 
un conflit, une catastrophe ou d’autres situations d’urgence, et dans le contexte de la migration.

Rétablissement des liens familiaux
Le rétablissement des liens familiaux (RLF) est le terme générique qui désigne la palette d’activités menées 
par le Mouvement pour prévenir la séparation familiale, rétablir et maintenir le contact entre les membres 
d’une famille et déterminer le sort et la localisation des personnes disparues. Les activités de RLF consistent 
notamment à faciliter l’échange de nouvelles familiales ; rechercher les personnes portées disparues ; iden-
tifier, enregistrer et assurer le suivi des enfants non accompagnés ou séparés de leurs parents ainsi que 
d’autres personnes ; et réunir les familles. 

Santé mentale et soutien psychosocial 
Les programmes de santé mentale et de soutien psychosocial recouvrent un large éventail d’activités des-
tinées à traiter les problèmes psychologiques et psychosociaux qui sont soit causés, soit exacerbés par un 
conflit armé ou une autre situation de violence. Les troubles mentaux et les difficultés psychosociales étant 
inextricablement liés, les activités mises en œuvre doivent traiter les deux aspects.

Unité familiale
L’unité familiale est un droit inhérent à la reconnaissance universelle de la famille en tant qu’unité fon-
damentale de la société, qui doit recevoir protection et assistance. Ce droit est inscrit dans de nombreux 
instruments régionaux et universels de défense des droits humains – comme la Déclaration universelle des 
droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques – et dans divers instruments 
de droit international humanitaire, comme le premier Protocole du 8 juin 1977 additionnel aux Conventions 
de Genève.
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RÉFÉRENCES 
JURIDIQUES
Cette partie du document vise à exposer le cadre juridique qui sous-tend la Stratégie de RLF. Sans prétendre 
à l’exhaustivité, elle recense les dispositions concernant ou ayant un lien avec le RLF et figurant dans :
1. les instruments du droit international humanitaire et les règles du droit international humanitaire 

coutumier ;
2. les Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ;
3. les résolutions adoptées par les organes statutaires du Mouvement, tels que le Conseil des Délégués et la 

Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

1. DISPOSITIONS ET RÈGLES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

1.1  CONVENTIONS DE GENÈVE DE 1949 ET LEURS PROTOCOLES ADDITIONNELS DE 1977

BUREAUX NATIONAUX  
DE RENSEIGNEMENTS

Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre,  
12 août 1949 

Article 122 : « Dès le début d’un conflit et dans tous les cas d’occupation, cha-
cune des Parties au conflit constituera un Bureau officiel de renseignements sur les 
prisonniers de guerre se trouvant en son pouvoir ; les Puissances neutres ou non 
belligérantes qui auront reçu sur leur territoire des personnes appartenant à l’une 
des catégories visées à l’article 4, agiront de même à l’égard de ces personnes. La 
Puissance intéressée veillera à ce que le Bureau de renseignements dispose des 
locaux, du matériel et du personnel nécessaires pour qu’il puisse fonctionner de 
manière efficace. Elle sera libre d’y employer des prisonniers de guerre en respectant 
les conditions stipulées à la Section de la présente Convention concernant le travail 
des prisonniers de guerre. 

Dans le plus bref délai possible, chacune des Parties au conflit donnera à son Bureau 
les informations dont il est fait état aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du 
présent article, au sujet de toute personne ennemie appartenant à l’une des caté-
gories visées à l’article 4 et tombées en son pouvoir. Les Puissances neutres ou non 
belligérantes agiront de même à l’égard des personnes de ces catégories qu’elles 
auront reçues sur leur territoire.

Le Bureau fera parvenir d’urgence par les moyens les plus rapides ces informations 
aux Puissances intéressées, par l’entremise, d’une part, des Puissances protectrices 
et, d’autre part, de l’Agence centrale prévue à l’article 123.

Ces informations devront permettre d’aviser rapidement les familles intéressées. 
Pour autant qu’elles sont en possession du Bureau de renseignements, ces informa-
tions comporteront pour chaque prisonnier de guerre, sous réserve des dispositions 
de l’article 17, les nom, prénoms, grade, numéro matricule, lieu et date complète de 
naissance, indication de la Puissance dont il dépend, prénom du père et nom de la 
mère, nom et adresse de la personne qui doit être informée, ainsi que l’adresse à 
laquelle la correspondance peut être adressée au prisonnier.
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Le Bureau de renseignements recevra des divers services compétents les indications 
relatives aux mutations, libérations, rapatriements, évasions, hospitalisations, décès, 
et les transmettra de la manière prévue au troisième alinéa ci-dessus.

De même, des renseignements sur l’état de santé des prisonniers de guerre malades 
ou blessés gravement atteints seront transmis régulièrement, et si possible chaque 
semaine.

Le Bureau de renseignements sera également chargé de répondre à toutes les 
demandes qui lui seraient adressées concernant les prisonniers de guerre, y compris 
ceux qui sont morts en captivité ; il procédera aux enquêtes nécessaires, afin de se 
procurer les renseignements demandés qu’il ne possèderait pas.

Toutes les communications écrites faites par le Bureau seront authentifiées par une 
signature ou par un sceau.

Le Bureau de renseignements sera, en outre, chargé de recueillir et de transmettre 
aux Puissances intéressées tous les objets personnels de valeur y compris les 
sommes en une autre monnaie que celle de la Puissance détentrice et les documents 
présentant de l’importance pour les proches parents, laissés par les prisonniers de 
guerre lors de leur rapatriement, libération, évasion ou décès. Ces objets seront 
envoyés dans des paquets scellés par le Bureau ; seront joints à ces paquets des 
déclarations établissant avec précision l’identité des personnes auxquelles les objets 
appartenaient, ainsi qu’un inventaire complet du paquet. Les autres effets person-
nels des prisonniers en question seront renvoyés conformément aux arrangements 
conclus entre les Parties au conflit intéressées. »

Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en 
temps de guerre, 12 août 1949 

Article 136 : « Dès le début d’un conflit, et dans tous les cas d’occupation, cha-
cune des Parties au conflit constituera un Bureau officiel de renseignements chargé 
de recevoir et de transmettre des informations sur les personnes protégées qui se 
trouvent en son pouvoir.

Dans le plus bref délai possible, chacune des Parties au conflit transmettra au dit 
Bureau des informations sur les mesures prises par elle contre toute personne pro-
tégée appréhendée depuis plus de deux semaines, mise en résidence forcée ou 
internée. En outre, elle chargera ses divers services intéressés de fournir rapidement 
au Bureau précité les indications concernant les changements survenus dans l’état 
de ces personnes protégées, tels que les transferts, libérations, rapatriements, éva-
sions, hospitalisations, naissances et décès. »

Article 138 : « Les informations reçues par le Bureau national de renseignements et 
retransmises par lui seront de nature à permettre d’identifier exactement la personne 
protégée et d’aviser rapidement sa famille. Elles comporteront pour chaque personne 
au moins le nom de famille, les prénoms, le lieu et la date complète de naissance, 
la nationalité, la dernière résidence, les signes particuliers, le prénom du père et le 
nom de la mère, la date et la nature de la mesure prise à l’égard de la personne, 
ainsi que le lieu où elle a été prise, l’adresse à laquelle la correspondance peut lui 
être adressée, ainsi que le nom et l’adresse de la personne qui doit être informée.

De même, des renseignements sur l’état de santé des internés malades ou blessés 
gravement atteints, seront transmis régulièrement et si possible chaque semaine. »



AGENCE CENTRALE  
DE RENSEIGNEMENTS

Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre,  
12 août 1949

Article 123 : « Une Agence centrale de renseignements sur les prisonniers de guerre 
sera créée en pays neutre. Le Comité international de la Croix-Rouge proposera aux 
Puissances intéressées, s’il le juge nécessaire, l’organisation d’une telle Agence.

Cette Agence sera chargée de concentrer tous les renseignements intéressant les 
prisonniers de guerre qu’elle pourra obtenir par les voies officielles ou privées ; elle 
les transmettra le plus rapidement possible au pays d’origine des prisonniers ou à 
la Puissance dont ils dépendent. Elle recevra de la part des Parties au conflit toutes 
facilités pour effectuer ces transmissions.

Les Hautes Parties contractantes, et en particulier celles dont les ressortissants 
bénéficient des services de l’Agence centrale, sont invitées à fournir à celle-ci l’appui 
financier dont elle aurait besoin.

Ces dispositions ne devront pas être interprétées comme restreignant l’activité 
humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge et des sociétés de secours 
mentionnées à l’article 125. »

Article 124 : « Les Bureaux nationaux de renseignements et l’Agence centrale de 
renseignements jouiront de la franchise de port en matière postale, ainsi que de 
toutes les exemptions prévues à l’article 74 et, dans toute la mesure du possible, de 
la franchise télégraphique ou, tout au moins, d’importantes réductions de taxes. »

Article 125 : « Sous réserve des mesures qu’elles estimeraient indispensables pour 
garantir leur sécurité ou faire face à toute autre nécessité raisonnable, les Puissances 
détentrices réserveront le meilleur accueil aux organisations religieuses, sociétés 
de secours ou tout autre organisme qui viendrait en aide aux prisonniers de guerre. 
Elles leur accorderont toutes facilités nécessaires, ainsi qu’à leurs délégués dûment 
accrédités, pour visiter les prisonniers, pour leur distribuer des secours, du matériel 
de toute provenance destiné à des fins religieuses, éducatives, récréatives ou pour 
les aider à organiser leurs loisirs à l’intérieur des camps. Les sociétés ou organismes 
précités peuvent soit être constitués sur le territoire de la Puissance détentrice, soit 
dans un autre pays, soit encore avoir un caractère international.

La Puissance détentrice pourra limiter le nombre des sociétés et organismes dont 
les délégués seront autorisés à exercer leur activité sur son territoire et sous son 
contrôle, à condition toutefois qu’une telle limitation n’empêche pas d’apporter une 
aide efficace et suffisante à tous les prisonniers de guerre.

La situation particulière du Comité international de la Croix-Rouge dans ce domaine 
sera en tout temps reconnue et respectée.

Au moment où seront remis à des prisonniers de guerre des secours ou du matériel 
aux fins ci-dessus indiquées, ou du moins dans un bref délai, des reçus signés par 
l’homme de confiance de ces prisonniers et se rapportant à chaque envoi seront 
adressés à la société de secours ou à l’organisme expéditeur. Des reçus concernant 
ces envois seront remis simultanément par les autorités administratives qui ont la 
garde des prisonniers. »
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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en 
temps de guerre, 12 août 1949 

Article 140 : « Une Agence centrale de renseignements au sujet des personnes pro-
tégées, notamment au sujet des internés, sera créée en pays neutre. Le Comité 
international de la Croix-Rouge proposera aux Puissances intéressées, s’il le juge 
nécessaire, l’organisation de cette Agence qui pourra être la même que celle prévue 
par l’article 123 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers 
de guerre du 12 août 1949.

Cette Agence sera chargée de concentrer tous les renseignements du caractère 
prévu à l’article 136 qu’elle pourra obtenir par les voies officielles ou privées ; elle 
les transmettra le plus rapidement possible au pays d’origine ou de résidence des 
personnes intéressées, sauf dans les cas où cette transmission pourrait nuire aux 
personnes que ces renseignements concernent, ou à leur famille. Elle recevra de 
la part des Parties au conflit toutes les facilités raisonnables pour effectuer ces 
transmissions.

Les Hautes Parties contractantes, et en particulier celles dont les ressortissants 
bénéficient des services de l’Agence centrale, sont invitées à fournir à celle-ci l’appui 
financier dont elle aurait besoin.

Les dispositions qui précèdent ne devront pas être interprétées comme restreignant 
l’activité humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge et des Sociétés de 
secours mentionnées à l’article 142. »

TRANSMISSION  
DES NOUVELLES FAMILIALES

Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre,  
12 août 1949

Article 71 : « Les prisonniers de guerre seront autorisés à expédier ainsi qu’à rece-
voir des lettres et des cartes. Si la Puissance détentrice estime nécessaire de limiter 
cette correspondance, elle devra au moins autoriser l’envoi de deux lettres et quatre 
cartes par mois, établies autant que possible selon les modèles annexés à la pré-
sente Convention (et ceci sans compter les cartes prévues à l’article 70). D’autres 
limitations ne pourront être imposées que si la Puissance protectrice a tout lieu de les 
estimer dans l’intérêt des prisonniers eux-mêmes, vu les difficultés que la Puissance 
détentrice rencontre dans le recrutement d’un nombre suffisant de traducteurs qua-
lifiés pour effectuer la censure nécessaire. Si la correspondance adressée aux pri-
sonniers doit être restreinte, cette décision ne pourra être prise que par la Puissance 
dont ils dépendent, éventuellement à la demande de la Puissance détentrice. Ces 
lettres et cartes devront être acheminées par les moyens les plus rapides dont dis-
pose la Puissance détentrice ; elles ne pourront être retardées ni retenues pour des 
raisons de discipline.

Les prisonniers de guerre qui sont depuis longtemps sans nouvelles de leur famille 
ou qui se trouvent dans l’impossibilité d’en recevoir ou de lui en donner par la voie 
ordinaire, de même que ceux qui sont séparés des leurs par des distances considé-
rables, seront autorisés à expédier des télégrammes dont les taxes seront passées 
au débit de leur compte auprès de la Puissance détentrice ou payées avec l’argent 
dont ils disposent. Les prisonniers bénéficieront également d’une telle mesure en 
cas d’urgence.



En règle générale, la correspondance des prisonniers sera rédigée dans leur langue 
maternelle. Les Parties au conflit pourront autoriser la correspondance en d’autres 
langues.

Les sacs contenant le courrier des prisonniers seront soigneusement scellés, étique-
tés de façon à indiquer clairement leur contenu et adressés aux bureaux de poste 
de destination. »

Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en 
temps de guerre, 12 août 1949 

Article 25 : « Toute personne se trouvant sur le territoire d’une Partie au conflit ou 
dans un territoire occupé par elle, pourra donner aux membres de sa famille, où 
qu’ils se trouvent, des nouvelles de caractère strictement familial et en recevoir. Cette 
correspondance sera acheminée rapidement et sans retard injustifié.

Si, du fait des circonstances, l’échange de la correspondance familiale par la voie 
postale ordinaire est rendu difficile ou impossible, les Parties au conflit intéressées 
s’adresseront à un intermédiaire neutre, tel que l’Agence centrale prévue à l’article 
140, pour déterminer avec lui les moyens d’assurer l’exécution de leurs obligations 
dans les meilleures conditions, notamment avec le concours des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil Rouge).

Si les Parties au conflit estiment nécessaire de restreindre la correspondance fami-
liale, elles pourront tout au plus imposer l’emploi de formules type contenant vingt-
cinq mots librement choisis et en limiter l’envoi à une seule par mois. »

Article 107 : « Les internés seront autorisés à expédier et à recevoir des lettres et 
des cartes. Si la Puissance détentrice estime nécessaire de limiter le nombre de 
lettres et de cartes expédiées par chaque interné, ce nombre ne pourra pas être infé-
rieur à deux lettres et quatre cartes par mois, établies autant que possible selon les 
modèles annexés à la présente Convention. Si des limitations doivent être apportées 
à la correspondance adressée aux internés, elles ne pourront être ordonnées que par 
leur Puissance d’origine, éventuellement sur demande de la Puissance détentrice. 
Ces lettres et ces cartes devront être transportées dans un délai raisonnable ; elles 
ne pourront être retardées ni retenues pour motifs de discipline.

Les internés qui sont depuis longtemps sans nouvelles de leur famille ou qui se 
trouvent dans l’impossibilité d’en recevoir ou de lui en donner par voie ordinaire, de 
même que ceux qui sont séparés des leurs par des distances considérables, seront 
autorisés à expédier des télégrammes, contre paiement des taxes télégraphiques, 
dans la monnaie dont ils disposent. Ils bénéficieront également d’une telle mesure 
en cas d’urgence reconnue.

En règle générale, la correspondance des internés sera rédigée dans leur langue 
maternelle. Les Parties au conflit pourront autoriser la correspondance en d’autres 
langues. »
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FAIRE LA LUMIÈRE  
SUR LE SORT DES DISPARUS

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à 
la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 
8 juin 1977

Article 32 – Principe général
« Dans l’application de la présente Section, l’activité des Hautes Parties contrac-
tantes, des Parties au conflit et des organisations humanitaires internationales men-
tionnées 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. »

Article 33 - Personnes disparues
1. « Dès que les circonstances le permettent et au plus tard dès la fin  

des hostilités actives, chaque Partie au conflit doit rechercher les personnes 
dont la disparition a été signalée par une Partie adverse. Ladite Partie adverse 
doit communiquer tous renseignements utiles sur ces personnes, afin de 
faciliter les recherches. »

2. « Afin de faciliter la collecte des renseignements prévus au paragraphe 
précédent, chaque Partie au conflit doit, en ce qui concerne les personnes  
qui ne bénéficieraient pas d’un régime plus favorable en vertu des Conventions 
ou du présent Protocole:

a) enregistrer les renseignements prévus à l’article 138 de la IVe Convention 
sur celles de ces personnes qui ont été détenues, emprisonnées ou  
d’une autre manière gardées en captivité pendant plus de deux semaines 
en raison des hostilités ou d’une occupation, ou qui sont décédées  
au cours d’une période de détention ;

b) dans toute la mesure du possible, faciliter et, si nécessaire, effectuer  
la recherche et l’enregistrement de renseignements sur ces personnes  
si elles sont décédées dans d’autres circonstances en raison des hostilités 
ou d’une occupation. »

3. « Les renseignements sur les personnes dont la disparition a été signalée en 
application du paragraphe 1 et les demandes relatives à ces renseignements 
sont transmis soit directement, soit par l’intermédiaire de la Puissance 
protectrice, de l’Agence centrale de recherches du Comité international de  
la Croix-Rouge, ou de Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, 
Lion-et-Soleil-Rouge). Lorsque ces renseignements ne sont pas transmis par 
l’intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge et de son Agence 
centrale de recherches, chaque Partie au conflit fait en sorte qu’ils soient aussi 
fournis à l’Agence centrale de recherches. »

4. « Les Parties au conflit s’efforceront de s’entendre sur des dispositions 
permettant à des équipes de rechercher, d’identifier et de relever les morts 
dans les zones des champs de bataille ; ces dispositions peuvent prévoir, le cas 
échéant, que ces équipes soient accompagnées par du personnel de la Partie 
adverse quand elles remplissent leur mission dans les zones qui sont sous  
le contrôle de cette Partie adverse. Le personnel de ces équipes doit être 
respecté et protégé lorsqu’il se consacre exclusivement à de telles missions. »



Article 34 - Restes des personnes décédées
1. « Les restes des personnes qui sont décédées pour des raisons liées  

à une occupation ou lors d’une détention résultant d’une occupation ou 
d’hostilités, et ceux des personnes qui n’étaient pas les ressortissants du pays 
dans lequel elles sont décédées en raison d’hostilités doivent être respectés,  
et les sépultures de toutes ces personnes doivent être respectées, entretenues 
et marquées comme il est prévu à l’article 130 de la IVe Convention, pour 
autant que lesdits restes ou sépultures ne relèvent pas d’un régime plus 
favorable en vertu des Conventions et du présent Protocole. »

2. « Dès que les circonstances et les relations entre les Parties adverses  
le permettent, les Hautes Parties contractantes sur le territoire desquelles sont 
situées les tombes et, le cas échéant, d’autres lieux où se trouvent les restes 
des personnes décédées en raison d’hostilités, pendant une occupation ou  
lors d’une détention, doivent conclure des accords en vue :

a) de faciliter l’accès des sépultures aux membres des familles des personnes 
décédées et aux représentants des services officiels d’enregistrement  
des tombes, et d’arrêter les dispositions d’ordre pratique concernant  
cet accès ;

b) d’assurer en permanence la protection et l’entretien de ces sépultures ;

c) 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. »

3. « En l’absence des accords prévus au paragraphe 2, b ou c, 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. Si cette offre n’a pas été acceptée cinq ans après avoir 
été faite, la Haute Partie contractante pourra, après avoir dûment avisé  
le pays d’origine, appliquer les dispositions prévues dans sa législation  
en ce qui concerne les cimetières et les sépultures. »

   4. « La Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle sont situées  
les sépultures visées au présent article est autorisée à exhumer les restes 
uniquement :

a) dans les conditions définies aux paragraphes 2 c et 3, ou

b) lorsque l’exhumation s’impose pour des motifs d’intérêt public, y compris 
dans les cas de nécessité sanitaire et d’enquête, auquel cas la Haute Partie 
contractante doit, en tout temps, traiter les restes des personnes décédées 
avec respect et aviser le pays d’origine de son intention de les exhumer,  
en donnant des précisions sur l’endroit prévu pour la nouvelle inhumation. »

TESTAMENTS, ACTES DE DÉCÈS, 
INHUMATION ET INCINÉRATION

Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre,  
12 août 1949

Article 120 : « Les testaments des prisonniers de guerre seront établis de manière à 
satisfaire aux conditions de validité requises par la législation de leur pays d’origine, 
qui prendra les mesures nécessaires pour porter ces conditions à la connaissance de 
la Puissance détentrice. À la demande du prisonnier de guerre et en tout cas après sa 
mort, le testament sera transmis sans délai à la Puissance protectrice et une copie 
certifiée conforme sera remise à l’Agence centrale de renseignements.
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Les certificats de décès, conformes au modèle annexé à la présente Convention, ou 
des listes, certifiées conformes par un officier responsable, de tous les prisonniers 
de guerre morts en captivité, seront adressés dans le plus bref délai au Bureau de 
renseignements des prisonniers de guerre institué conformément à l’article 122. Les 
renseignements d’identité dont la liste est donnée au troisième alinéa de l’article 17, 
le lieu et la date du décès, la cause du décès, le lieu et la date de l’inhumation ainsi 
que tous les renseignements nécessaires pour identifier les tombes devront figurer 
dans ces certificats ou dans ces listes.

L’enterrement ou l’incinération devront être précédés d’un examen médical du corps 
afin de constater le décès, de permettre la rédaction d’un rapport et, s’il y a lieu, 
d’établir l’identité du décédé.

Les autorités détentrices veilleront à ce que les prisonniers de guerre décédés en 
captivité soient enterrés honorablement, si possible selon les rites de la religion à 
laquelle ils appartenaient, et que leurs tombes soient respectées, convenablement 
entretenues et marquées de façon à pouvoir toujours être retrouvées. Chaque fois 
que cela sera possible, les prisonniers de guerre décédés qui dépendaient de la 
même Puissance seront enterrés au même endroit.

Les prisonniers de guerre décédés seront enterrés individuellement, sauf cas de 
force majeure qui imposerait une tombe collective. Les corps ne pourront être inci-
nérés que si d’impérieuses raisons d’hygiène ou la religion du décédé l’exigent ou 
encore s’il en a exprimé le désir. En cas d’incinération, il en sera fait mention avec 
indication des motifs sur l’acte de décès.

Afin que les tombes puissent toujours être retrouvées, tous les renseignements 
relatifs aux inhumations et aux tombes devront être enregistrés par un Service des 
tombes créé par la Puissance détentrice. Les listes des tombes et les renseigne-
ments relatifs aux prisonniers de guerre inhumés dans les cimetières ou ailleurs 
seront transmis à la Puissance dont dépendaient ces prisonniers de guerre. Il incom-
bera à la Puissance contrôlant le territoire, si elle est partie à la Convention, de 
prendre soin de ces tombes et d’enregistrer tout transfert ultérieur des corps. Ces 
dispositions s’appliquent de même aux cendres qui seront conservées par le Service 
des tombes jusqu’à ce que le pays d’origine fasse connaître les dispositions défini-
tives qu’il désire prendre à ce sujet. »

INHUMATION, INCINÉRATION Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en 
temps de guerre, 12 août 1949 

Article 130 : « Les autorités détentrices veilleront à ce que les internés décédés en 
captivité soient enterrés honorablement, si possible selon les rites de la religion à 
laquelle ils appartenaient, et que leurs tombes soient respectées, convenablement 
entretenues et marquées de façon à pouvoir toujours être retrouvées.

Les internés décédés seront enterrés individuellement, sauf le cas de force majeure 
qui imposerait une tombe collective. Les corps ne pourront être incinérés que pour 
d’impérieuses raisons d’hygiène ou en raison de la religion du décédé ou encore s’il 
en a exprimé le désir. En cas d’incinération, il en sera fait mention avec indication 
des motifs sur l’acte de décès des internés. Les cendres seront conservées avec soin 
par les autorités détentrices et seront remises aussi rapidement que possible aux 
proches parents, s’ils le demandent.



Dès que les circonstances le permettront et au plus tard à la fin des hostilités, la 
Puissance détentrice transmettra, par l’intermédiaire des Bureaux de renseigne-
ments prévus à l’article 136, aux Puissances dont les internés décédés dépen-
daient, des listes des tombes des internés décédés. Ces listes donneront tous détails 
nécessaires à l’identification des internés décédés et à la localisation exacte de ces 
tombes. »

REGROUPEMENTS DE FAMILLES/
TRANSFERTS/RAPATRIEMENTS

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à 
la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 
8 juin 1977

Article 74 - Regroupement des familles dispersées
« Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit faciliteront dans toute la 
mesure du possible le regroupement des familles dispersées en raison de conflits 
armés et encourageront notamment l’action des organisations humanitaires qui se 
consacrent à cette tâche conformément aux dispositions des Conventions et du pré-
sent Protocole et conformément à leurs règles de sécurité respectives. »

Article 78 - Évacuation des enfants
3. « Afin de faciliter le retour dans leur famille et dans leur pays des enfants 

évacués conformément aux dispositions du présent article, les autorités  
de la Partie qui a procédé à l’évacuation et, lorsqu’il conviendra, les autorités 
du pays d’accueil, établiront, pour chaque enfant, une fiche accompagnée  
de photographies qu’elles feront parvenir à l’Agence centrale de recherches  
du Comité international de la Croix-Rouge. Cette fiche portera, chaque fois  
que cela sera possible et ne risquera pas de porter préjudice à l’enfant,  
les renseignements suivants :

a) le(s) nom(s) de l’enfant ;

b) le(s) prénom(s) de l’enfant ;

c) le sexe de l’enfant ;

d) le lieu et la date de naissance (ou, si cette date n’est pas connue, l’âge 
approximatif) ;

e) les nom et prénom du père ;

f) les nom et prénom de la mère et éventuellement son nom de jeune fille ;

g) les proches parents de l’enfant ;

h) la nationalité de l’enfant ;

i) la langue maternelle de l’enfant et toute autre langue qu’il parle ;

j) l’adresse de la famille de l’enfant ;

k) tout numéro d’identification donné à l’enfant ;

l) l’état de santé de l’enfant ;

m) le groupe sanguin de l’enfant ;

n) d’éventuels signes particuliers ;
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o) la date et le lieu où l’enfant a été trouvé ;

p) la date à laquelle et le lieu où l’enfant a quitté son pays ;

q) éventuellement la religion de l’enfant ;

r) l’adresse actuelle de l’enfant dans le pays d’accueil ;

s) si l’enfant meurt avant son retour, la date, le lieu et les circonstances  
de sa mort et le lieu de sa sépulture. »

RAPATRIEMENT – MODALITÉS 
DIVERSES

Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre,  
12 août 1949

Article 119 : « Les rapatriements seront effectués dans des conditions analogues à 
celles qui sont prévues par les articles 46 à 48 inclus de la présente Convention pour 
le transfert des prisonniers de guerre et en tenant compte des dispositions de l’article 
118 ainsi que de celles qui suivent.

Lors du rapatriement, les objets de valeur retirés aux prisonniers de guerre, confor-
mément aux dispositions de l’article 18, et les sommes en monnaie étrangère qui 
n’auraient pas été converties dans la monnaie de la Puissance détentrice leur seront 
restitués. Les objets de valeur et les sommes en monnaie étrangère qui, pour quelque 
raison que ce soit, n’auraient pas été restitués aux prisonniers de guerre lors de leur 
rapatriement, seront remis au Bureau de renseignements prévu par l’article 122.

Les prisonniers de guerre seront autorisés à emporter leurs effets personnels, leur 
correspondance et les colis arrivés à leur adresse ; le poids de ces effets pourra être 
limité, si les circonstances du rapatriement l’exigent, à ce que le prisonnier peut 
raisonnablement porter ; en tout cas, chaque prisonnier sera autorisé à emporter au 
moins vingt-cinq kilos.

Les autres effets personnels du prisonnier rapatrié seront gardés par la Puissance 
détentrice ; celle-ci les lui fera parvenir dès qu’elle aura conclu avec la Puissance 
dont dépend le prisonnier un accord fixant les modalités de leur transport et le paie-
ment des frais qu’il occasionnera.

(…)

Les Parties au conflit se communiqueront les noms des prisonniers de guerre qui 
seront retenus jusqu’à la fin de la procédure ou de l’exécution de la peine.

Les Parties au conflit s’entendront pour instituer des commissions en vue de recher-
cher les prisonniers dispersés et d’assurer leur rapatriement dans le plus bref délai. »

Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en 
temps de guerre, 12 août 1949

FAMILLES DISPERSÉES Article 26 : « Chaque Partie au conflit facilitera les recherches entreprises par les 
membres des familles dispersées par la guerre pour reprendre contact les uns avec 
les autres et si possible se réunir. Elle favorisera notamment l’action des organismes 
qui se consacrent à cette tâche, à condition qu’elle les ait agréés et qu’ils se confor-
ment aux mesures de sécurité qu’elle a prises. »



TRANSFERT DES INTERNÉS – 
MODALITÉS

Article 128 : « En cas de transfert, les internés seront avisés officiellement de leur 
départ et de leur nouvelle adresse postale ; cet avis leur sera donné assez tôt pour 
qu’ils puissent préparer leurs bagages et avertir leur famille. 

Ils seront autorisés à emporter leurs effets personnels, leur correspondance et les 
colis arrivés à leur adresse ; le poids de ces bagages pourra être réduit si les cir-
constances du transfert l’exigent, mais en aucun cas à moins de vingt-cinq kilos par 
interné.

La correspondance et les colis adressés à leur ancien lieu d’internement leur seront 
transmis sans délai.

Le commandant du lieu d’internement prendra, d’entente avec le Comité d’internés, 
les mesures nécessaires pour effectuer le transfert des biens collectifs des internés 
et des bagages que les internés ne pourraient emporter avec eux, en raison d’une 
limitation prise en vertu du deuxième alinéa du présent article. »

RAPATRIEMENT ET RETOUR  
À LA DERNIÈRE RÉSIDENCE

Article 134 : « Les Hautes Parties contractantes s’efforceront, à la fin des hostilités 
ou de l’occupation, d’assurer le retour de tous les internés à leur dernière résidence, 
ou de faciliter leur rapatriement. »

LIBÉRATION, RAPATRIEMENT 
ET HOSPITALISATION EN PAYS 
NEUTRE – FRAIS

Article 135 : « La Puissance détentrice supportera les frais de retour des internés 
libérés aux lieux où ils résidaient au moment de leur internement ou, si elle les a 
appréhendés au cours de leur voyage ou en haute mer, les frais nécessaires pour leur 
permettre de terminer leur voyage ou de retourner à leur point de départ. 

Si la Puissance détentrice refuse la permission de résider sur son territoire à un 
interné libéré qui, précédemment, y avait son domicile régulier, elle paiera les frais 
de son rapatriement. Si, cependant, l’interné préfère rentrer dans son pays sous sa 
propre responsabilité, ou pour obéir au gouvernement auquel il doit allégeance, la 
Puissance détentrice n’est pas tenue de payer ces dépenses au-delà de son terri-
toire. La Puissance détentrice ne sera pas tenue de payer les frais de rapatriement 
d’un interné qui aurait été interné sur sa propre demande.

Si les internés sont transférés conformément à l’article 45, la Puissance qui les 
transfère et celle qui les accueille s’entendront sur la part des frais qui devront être 
supportés par chacune d’elles.

Lesdites dispositions ne devront pas porter atteinte à des arrangements spéciaux 
qui pourraient être conclus entre les Parties au conflit au sujet de l’échange et du 
rapatriement de leurs ressortissants en mains ennemies. »

1.2 RÈGLES DE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE COUTUMIER24 

Règle 98 : « Les disparitions forcées sont interdites. »

RESPECT POUR LA VIE  
DE FAMILLE

Règle 105 : « La vie de famille doit être respectée dans toute la mesure possible. »

GESTION DES DÉPOUILLES 
MORTELLES

Règle 112 : « Chaque fois que les circonstances le permettent, et notamment après 
un engagement, chaque partie au conflit doit prendre sans tarder toutes les mesures 
possibles pour rechercher, recueillir et évacuer les morts, sans distinction de carac-
tère défavorable. »

24 Les règles suivantes sont des extraits de l’étude du CICR sur le Droit international humanitaire coutumier, Volume I : 
Règles 2006.
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Règle 113 : « Chaque partie au conflit doit prendre toutes les mesures possibles 
pour empêcher que les morts ne soient dépouillés. La mutilation des cadavres est 
interdite. » 

Règle 114 : « Les parties au conflit doivent s’efforcer de faciliter le retour des restes 
des personnes décédées, à la demande de la partie à laquelle ils appartiennent ou 
à la demande de leur famille. Elles doivent leur retourner les effets personnels des 
personnes décédées. »

Règle 115 : « Les morts doivent être inhumés de manière respectueuse, et leurs 
tombes doivent être respectées et dûment entretenues. »

Règle 116 : « Afin de permettre l’identification des morts, chaque partie au conflit 
doit enregistrer toutes les informations disponibles avant l’inhumation, et marquer 
l’emplacement des sépultures. »

TRANSMISSION D’INFORMATIONS 
AUX MEMBRES DE FAMILLE 
SUR DES PERSONNES PORTÉES 
DISPARUES 

Règle 117 : « Chaque partie au conflit doit prendre toutes les mesures pratiquement 
possibles pour élucider le sort des personnes portées disparues par suite d’un conflit 
armé, et doit transmettre aux membres de leur famille toutes les informations dont 
elle dispose à leur sujet. »

Règle 125 : « Les personnes privées de liberté doivent être autorisées à entretenir 
une correspondance avec leur famille, moyennant des conditions raisonnables tou-
chant la fréquence des échanges et la nécessité de la censure par les autorités. »

Règle 131 : « En cas de déplacement, toutes les mesures possibles doivent être 
prises afin que les personnes civiles concernées soient accueillies dans des condi-
tions satisfaisantes de logement, d’hygiène, de salubrité, de sécurité et d’alimenta-
tion et afin que les membres d’une même famille ne soient pas séparés les uns des 
autres. »

2. STATUTS DU MOUVEMENT25

COOPÉRATION ENTRE DES ÉTATS 
PARTIES AUX CONVENTIONS DE 
GENÈVE ET LES COMPOSANTES 
DU MOUVEMENT 

Article 2 : États parties aux Conventions de Genève26

1. « Les États parties aux Conventions de Genève collaborent avec  
les composantes du Mouvement conformément aux dites Conventions,  
aux présents Statuts et aux résolutions de la Conférence internationale. »

2.  « Tout État encourage la création d’une Société nationale sur son territoire  
et en favorise le développement. »

3.  « Les États, et plus particulièrement ceux qui ont reconnu la Société nationale 
constituée sur leur territoire, soutiennent, chaque fois que possible, l’action 
des composantes du Mouvement. De leur côté, ces dernières soutiennent, 
conformément à leurs statuts et autant que possible, les activités humanitaires 
des États. »

25 Les Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, adoptés par la 25e Conférence 
internationale de la Croix-Rouge à Genève en octobre 1986 et modifiés par la 26e Conférence internationale  
de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, tenue à Genève en décembre 1995, ainsi que par la 29e Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, tenue à Genève en juin 2006. 

26 Dans les présents Statuts, l’expression « Conventions de Genève » couvre aussi leurs Protocoles additionnels pour  
les États parties à ces derniers.



4.  « Les États respectent en tout temps l’adhésion de toutes les composantes  
du Mouvement aux Principes fondamentaux. »

5.  « La mise en œuvre des présents Statuts par les composantes du Mouvement 
n’affecte pas la souveraineté des États, dans le respect du droit international 
humanitaire. »

RÔLE DES COMPOSANTES  
DU MOUVEMENT 

Article 3 : Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

1. « Les Sociétés nationales forment l’assise du Mouvement et en constituent  
une force vitale. Elles accomplissent leurs tâches humanitaires, conformément 
à leurs propres statuts et leur législation nationale, en vue de réaliser la mission 
du Mouvement et en accord avec les Principes fondamentaux. Les Sociétés 
nationales soutiennent les pouvoirs publics dans l’exécution de leurs tâches 
humanitaires selon les besoins propres à la population de chaque pays. »

2. « Dans leur pays, les Sociétés nationales sont des organisations nationales 
autonomes et fournissent un cadre indispensable à l’activité de leurs 
volontaires et de leurs collaborateurs. Elles concourent avec les pouvoirs 
publics à la prévention des maladies, au développement de la santé et  
à la lutte contre la souffrance humaine par leurs propres programmes en faveur 
de la communauté dans des domaines comme l’éducation, la santé et  
le bien-être social.

  En liaison avec les pouvoirs publics, elles organisent les secours d’urgence  
et autres aides aux victimes des conflits armés, conformément aux Conventions 
de Genève, ainsi qu’aux victimes de catastrophes naturelles et d’autres cas 
d’urgence nécessitant leur assistance. 

  Elles diffusent et aident leur gouvernement à diffuser le droit international 
humanitaire ; elles prennent des initiatives à cet égard. Elles diffusent  
les principes et idéaux du Mouvement et aident les gouvernements qui  
les diffusent également. Elles collaborent aussi avec leur gouvernement  
pour faire respecter le droit international humanitaire et assurer la protection 
des emblèmes de la croix rouge et du croissant rouge. »

3. « Sur le plan international, les Sociétés nationales, dans la mesure de  
leurs moyens, viennent en aide aux victimes des conflits armés conformément 
aux Conventions de Genève ainsi qu’aux victimes des catastrophes naturelles 
et d’autres situations d’urgence ; ces secours, apportés sous forme de services, 
de personnel et de soutien matériel, financier ou moral, sont transmis par  
les Sociétés nationales concernées, le Comité international ou la Fédération.

 Afin de renforcer le Mouvement dans son ensemble, elles contribuent, autant 
qu’elles le peuvent, au développement de Sociétés nationales qui requièrent 
une telle assistance.

 L’assistance internationale entre les composantes du Mouvement est coordonnée 
selon l’article 5 ou l’article 6. Une Société nationale sur le point de recevoir  
une telle assistance peut cependant assurer la coordination dans son pays, sous 
réserve de l’accord, selon les cas, du Comité international ou de la Fédération. »

4. « Pour remplir ces tâches, les Sociétés nationales recrutent, forment et affectent 
le personnel qui leur est nécessaire pour assumer leurs responsabilités.  
Elles encouragent la participation de tous, et en particulier des jeunes,  
à leurs activités. »
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5. « Les Sociétés nationales se doivent de soutenir la Fédération au sens  
de ses Statuts. Chaque fois que possible, elles apportent leur soutien volontaire 
au Comité international dans son action humanitaire. »

Article 5 : Le Comité international de la Croix-Rouge 

(…)

2. « Selon ses Statuts, le Comité international a notamment pour rôle : 

 (…)

c) d’assumer les tâches qui lui sont reconnues par les Conventions de 
Genève, de travailler à l’application fidèle du droit international humanitaire 
applicable dans les conflits armés et de recevoir toute plainte au sujet  
des violations alléguées de ce droit ; 

d) de s’efforcer en tout temps, en sa qualité d’institution neutre dont  
l’activité humanitaire s’exerce spécialement en cas de conflits armés  
– internationaux ou autres – ou de troubles intérieurs, d’assurer protection 
et assistance aux victimes militaires et civiles desdits événements  
et de leurs suites directes ; 

e) d’assurer le fonctionnement de l’Agence centrale de recherches prévue  
par les Conventions de Genève ; »

 (…) 

3. « Le Comité international peut prendre toute initiative humanitaire qui rentre 
dans son rôle d’institution et d’intermédiaire spécifiquement neutres et 
indépendants et étudier toute question dont l’examen par une telle institution 
s’impose. »

4. a)  « Il entretient des rapports étroits avec les Sociétés nationales. D’entente 
avec elles, il collabore dans des domaines d’intérêt commun, tels leur 
préparation à l’action en cas de conflit armé, le respect, le développement 
et la ratification des Conventions de Genève, la diffusion des Principes 
fondamentaux et du droit international humanitaire. 

b) Dans les situations visées à l’alinéa 2 d) du présent article et qui 
nécessitent une coordination de l’assistance apportée par les Sociétés 
nationales d’autres pays, le Comité international, en collaboration avec  
la Société nationale du ou des pays concernés, assure cette coordination 
conformément aux accords conclus avec la Fédération. »

5. « Dans le cadre des présents Statuts et compte tenu des dispositions  
des articles 3, 6 et 7, le Comité international entretient des rapports étroits avec 
la Fédération. Il collabore avec celle-ci dans des domaines d’intérêt commun. »

Article 6 : La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge 

1. « La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et  
du Croissant-Rouge comprend les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et  
du Croissant-Rouge. Elle agit en qualité d’association régie par ses propres 
Statuts avec tous les droits et les devoirs d’une institution organisée 
corporativement et dotée de la personnalité juridique. »



2. « La Fédération est une organisation humanitaire indépendante n’ayant aucun 
caractère gouvernemental, politique, racial ou confessionnel. »

3. « La Fédération a pour objet général d’inspirer, d’encourager, de faciliter  
et de faire progresser en tout temps et sous toutes ses formes l’action 
humanitaire des Sociétés nationales, en vue de prévenir et d’alléger  
les souffrances humaines et d’apporter ainsi sa contribution au maintien  
et à la promotion de la paix dans le monde. »

4. « Pour atteindre l’objet général, tel qu’il est stipulé à l’alinéa 3 et dans  
le contexte des Principes fondamentaux du Mouvement, des résolutions  
de la Conférence internationale et dans le cadre des présents Statuts et  
sous réserve des dispositions des articles 3, 5 et 7, la Fédération, selon  
ses Statuts, exerce notamment les fonctions suivantes : 

a) agir en qualité d’organe permanent de liaison, de coordination et d’étude 
entre les Sociétés nationales et leur apporter l’assistance qu’elles 
pourraient lui demander ; 

b) encourager et favoriser dans chaque pays la création et le développement 
d’une Société nationale indépendante et dûment reconnue ; 

c) porter secours par tous les moyens disponibles à toutes les victimes  
de désastres ; 

d) aider les Sociétés nationales dans la préparation des secours préalable  
aux catastrophes, dans l’organisation de leurs actions de secours et  
au cours des actions de secours elles-mêmes ; 

e) organiser, coordonner et diriger les actions internationales de secours 
conformément aux Principes et règles adoptés par la Conférence 
internationale ; 

f) encourager et coordonner la participation des Sociétés nationales  
aux activités visant à la sauvegarde de la santé de la population  
et à la promotion du bien-être social en coopération avec les Sociétés 
nationales compétentes ; 

g) encourager et coordonner entre les Sociétés nationales les échanges 
d’idées visant à inculquer les idéaux humanitaires parmi les enfants  
et les jeunes ainsi qu’à développer les relations amicales entre les jeunes 
de tous les pays ; 

h) aider les Sociétés nationales à recruter des membres dans l’ensemble  
de la population et à leur inculquer les principes et idéaux du Mouvement ; 

i) porter secours aux victimes des conflits armés conformément aux accords 
conclus avec le Comité international ; 

j) aider le Comité international dans la promotion et le développement  
du droit international humanitaire et collaborer avec lui dans la diffusion  
de ce droit et des Principes fondamentaux du Mouvement auprès  
des Sociétés nationales ; 
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k) représenter officiellement les Sociétés membres sur le plan international, 
notamment pour traiter toute question afférente aux décisions et 
recommandations adoptées par son Assemblée et être la gardienne  
de leur intégrité et la protectrice de leurs intérêts ; 

l) assumer les mandats qui lui sont confiés par la Conférence internationale. »

5. « Dans chaque pays, la Fédération agit par l’intermédiaire ou avec l’accord  
de la Société nationale et conformément à la législation de ce pays. »

3.  CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

24e Conférence internationale de la Croix-Rouge, Manille, 1981

Ligne de conduite de la Croix-Rouge internationale en matière d’aide aux 
réfugiés

(…)

9. « L’Agence centrale de recherches du CICR demeure également prête à agir, en 
collaboration avec les Sociétés nationales, en faveur des réfugiés et personnes 
déplacées, notamment en facilitant la réunion des familles dispersées, 
l’échange de nouvelles familiales et la recherche de personnes disparues. 

 Au besoin, elle offre sa collaboration au HCNUR, ainsi qu’une assistance 
technique aux Sociétés nationales, permettant à celles-ci de développer  
leur propre service de recherches et de transmission de messages familiaux. »

25e Conférence internationale de la Croix-Rouge, Genève, 1986

Résolution 16 : Rôle de l’Agence centrale de recherches et des Sociétés 
nationales en matière de recherche et de regroupement de familles

« La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

reconnaissant la responsabilité qui incombe au Mouvement international de la  
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de contribuer au rétablissement ou au maintien 
du contact entre membres d’une même famille, séparés par suite d’une situation de 
conflit, de tensions ou de catastrophe naturelle,

rappelant le rôle de coordinateur et de conseiller technique de l’Agence centrale de 
recherches (ACR) du CICR auprès des Sociétés nationales et des gouvernements, tel 
qu’il figure dans le rapport du CICR et de la Ligue adopté par la XXIVe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge,

(…)

notant que, pour intervenir efficacement, le Mouvement doit pouvoir s’appuyer sur un 
réseau solide constitué par tous les services de recherches des Sociétés nationales 
et de l’ACR, en liaison, le cas échéant, avec le Secrétariat de la Ligue,

1.  souligne le mandat confié à l’ACR par la XXIVe Conférence, la félicite pour  
les initiatives déjà prises et l’encourage à poursuivre ses efforts de 
coordination, d’harmonisation des principes d’action et des méthodes de travail 
ainsi que de formation des responsables, 

(…)



3.  demande à toutes les Sociétés nationales de remplir au mieux le rôle qu’elles 
sont appelées à jouer en tant que maillons du réseau international de recherche 
et de regroupement de familles,

4.  prie les gouvernements de faciliter l’action du Mouvement dans ce domaine en 
lui accordant tout l’appui nécessaire. 

26e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
Genève, 1995

Résolution 2C & D : Protection de la population civile en période de conflit 
armé

« La XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

C. En ce qui concerne le sort des enfants :

a) souligne de manière pressante l’obligation de prendre toutes les mesures 
requises pour assurer aux enfants la protection et l’assistance auxquelles 
ils ont droit en vertu du droit national et international ;

b) condamne énergiquement le meurtre délibéré des enfants, ainsi que 
l’exploitation sexuelle, les mauvais traitements et la violence dont ils sont 
victimes et demande que des mesures particulièrement rigoureuses soient 
prises pour prévenir et punir de tels comportements ;

c) condamne également avec force le recrutement et l’enrôlement d’enfants 
de moins de quinze ans dans les forces armées ou les groupes armés, ce 
qui constitue une violation du droit international humanitaire, et exige que 
les responsables de tels actes soient traduits en justice et punis ; 

d) recommande aux parties au conflit de s’abstenir d’armer des enfants  
de moins de dix-huit ans et de prendre toutes les mesures possibles  
pour éviter que des enfants de moins de dix-huit ans ne prennent part  
aux hostilités ;

e) soutient le travail accompli par la Commission des droits de l’homme  
des Nations Unies sur la participation des enfants aux conflits armés,  
dans l’optique de l’adoption d’un Protocole facultatif à la Convention  
de 1989 relative aux droits de l’enfant, dont l’objectif est d’augmenter  
la protection des enfants impliqués dans des conflits armés ;

f) prend note des efforts déployés par le Mouvement en vue de promouvoir 
un principe de non-recrutement et de non-participation des enfants âgés 
de moins de dix-huit ans dans les conflits armés, et appuie les mesures 
pratiques qu’il prend pour protéger et assister tous les enfants qui sont 
victimes de conflits ;

g) encourage les États, le Mouvement et les autres entités et organisations 
compétentes à élaborer des mesures préventives, évaluer les programmes 
existants et mettre en place de nouveaux programmes pour que les enfants 
victimes des conflits reçoivent une assistance médicale, psychologique  
et sociale, dispensée si possible par du personnel qualifié et sensibilisé  
à l’aspect spécifique de telles questions ; 
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D. En ce qui concerne le regroupement des familles :

a) exige que toutes les parties à un conflit armé évitent toute action destinée  
à - ou ayant pour effet de - provoquer la séparation des familles de 
manière contraire au droit international humanitaire ;

b) appelle les États à faire tout ce qui est en leur pouvoir afin de trouver 
dans les meilleurs délais une solution au grave problème humanitaire que 
constitue le dispersement des familles ;

c) souligne qu’un regroupement familial doit commencer par la recherche  
des membres séparés d’une même famille, à la demande de l’un d’eux,  
et se terminer par leur réunion ;

d) souligne la vulnérabilité particulière des enfants séparés de leur famille 
à la suite d’un conflit armé, et invite le CICR, les Sociétés nationales et 
la Fédération internationale, dans le cadre de leurs mandats respectifs, 
à intensifier les efforts qu’ils déploient pour retrouver les enfants non 
accompagnés, les identifier, les remettre en contact avec leur famille et  
les réunir à celle-ci, et à leur fournir l’assistance et l’appui dont ils ont besoin ;

e) note que la forme de la famille peut varier d’une culture à l’autre, reconnaît 
l’aspiration des familles séparées à être réunies et prie instamment 
les États d’appliquer, en matière de regroupement familial, des critères 
qui tiennent compte de la situation des membres de la famille les plus 
vulnérables ;

f) demande que le statut juridique des membres d’une famille vivant dans  
un pays d’accueil soit établi rapidement, et dans un esprit humanitaire, afin 
de faciliter le regroupement familial ; 

g) demande aux États de faciliter les activités de recherches de leur Société 
nationale respective de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge en lui 
donnant accès aux données pertinentes ;

h) encourage les Sociétés nationales à faire preuve de la plus grande 
efficacité dans leur travail de recherches et de regroupement familial,  
et ce, en intensifiant leurs activités de recherches et d’assistance sociale 
et en collaborant étroitement avec le CICR, les autorités gouvernementales 
et d’autres organisations compétentes, telles que le Haut Commissariat 
des Nations Unies pour les Réfugiés (HCNUR), l’Organisation internationale 
pour les Migrations (OIM) et les organisations non-gouvernementales (ONG) 
impliquées dans de telles actions ;

i) appelle les États à soutenir les Sociétés nationales dans leurs activités de 
recherches et de regroupement familial ;

j) salue le rôle joué par l’Agence centrale de Recherches (ACR) du CICR  
en matière de recherches et de regroupements familiaux, et encourage 
l’ACR à continuer de coordonner, chaque fois que cela est nécessaire,  
les activités menées par les Sociétés nationales dans ce domaine, ainsi 
qu’à former le personnel de ces Sociétés aux principes et techniques  
de recherches ;



k) souligne la nécessité et le droit, pour les familles, d’obtenir  
des renseignements sur les personnes disparues, y compris les prisonniers 
de guerre disparus et les combattants portés disparus, et demande avec 
insistance aux États et aux parties au conflit armé de fournir aux familles 
des renseignements sur le sort des proches dont elles sont sans nouvelles ;

l) exhorte les États et les parties à un conflit armé à coopérer avec le CICR 
pour rechercher les personnes disparues et fournir la documentation 
nécessaire ;

m) constate l’importance croissante des aspects psychologiques et sociaux 
des besoins des victimes de conflits armés, et encourage la Fédération 
internationale à conseiller et à former les Sociétés nationales dans  
ce domaine. »

26e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
Genève, 1995

Résolution 5 : Renforcer la capacité nationale de fournir une assistance 
en matière humanitaire et de développement et de protéger les plus 
vulnérables

« La XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

1. demande aux États de :

(…)

d) reconnaître le rôle spécifique de la Société nationale de leur pays  
en matière de préparation aux catastrophes et de services de recherches, 
en assurant qu’elle ait un rôle nettement défini dans le cadre du plan 
national de préparation aux catastrophes. »

28e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,  
Genève, 2003

Résolution 1 – « Adoption de la Déclaration et de l’Agenda pour l’action 
humanitaire »

Agenda pour l’action humanitaire

Objectif général 1 – Respecter et restaurer la dignité des personnes portées 
disparues lors de conflits armés ou d’autres situations de violence armée, 
et de leurs familles.

« Le but est de résoudre le problème des personnes portées disparues, d’aider leurs 
familles et de prévenir d’autres disparitions, en incitant les gouvernements, les ins-
titutions militaires et les organisations nationales et internationales – y compris le 
réseau mondial de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge – à redoubler d’efforts pour 
prendre des mesures concrètes et pour réaffirmer, renforcer, respecter et appliquer 
avec détermination les dispositions du droit international relatives à la protection 
des personnes, afin que les autorités chargées de résoudre ces problèmes soient 
comptables de leurs actions. »
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Objectif final 1.1 – Prévenir les disparitions

« Dans un conflit armé ou d’autres situations de violence armée, la protection de 
toutes les personnes est assurée afin d’éviter les disparitions, qu’elles soient déli-
bérées ou fortuites. »

Actions proposées

1.1.1 « Les autorités de l’État prennent des mesures efficaces garantissant 
que tous les membres des forces armées et de sécurité seront dotés de 
moyens d’identification personnels, au minimum des plaques d’identité, 
et que ces moyens d’identification seront obligatoires et correctement 
utilisés. »

1.1.2 « Les autorités de l’État prennent des mesures efficaces garantissant que 
les mineurs en situation de risque seront dotés de moyens d’identification 
personnels et que toute personne concernée pourra facilement obtenir  
ces moyens d’identification. »

1.1.3 « Les autorités de l’État et les autres acteurs concernés, en particulier 
les Sociétés nationales, prennent des mesures efficaces pour faire plus 
largement connaître aux civils les façons de se protéger contre les risques 
de disparition. Les acteurs concernés et le CICR prennent des mesures 
pour obtenir l’accès à tous les civils et enregistrer ceux qui risquent d’être 
portés disparus. »

1.1.4 « Les autorités de l’État et les autres acteurs concernés, en particulier 
les Sociétés nationales et le CICR, prennent des mesures efficaces 
garantissant à toute personne la possibilité de garder le contact  
avec ses proches pendant un conflit armé ou d’autres situations  
de violence armée. »

1.1.5 « Les autorités de l’État prennent des mesures efficaces pour que  
les familles, les avocats et toute autre personne dont l’intérêt est légitime, 
soient immédiatement informés de la situation des personnes privées  
de liberté, et de prévenir les exécutions extrajudiciaires, la torture  
et la détention dans des lieux tenus secrets. »

Objectif final 1.2 – Élucider le sort des personnes portées disparues

« L’article 32 du Protocole additionnel I de 1977 fait référence au droit des familles 
de connaître le sort de leurs membres. Dans cet esprit, les familles doivent être infor-
mées du sort de leurs proches disparus dans le cadre d’un conflit armé ou d’autres 
situations de violence armée, y compris le lieu où ils se trouvent et, s’ils sont morts, 
la cause de leur décès. Les faits ayant conduit à la disparition de personnes sont 
reconnus pour le bien des familles et des communautés, et les responsables des 
violations ayant entraîné ces disparitions rendent compte de leurs actes. »

Actions proposées

1.2.1 « Les autorités de l’État et les autres acteurs concernés, en particulier 
les Sociétés nationales et le CICR, prennent des mesures efficaces 
garantissant que les familles soient informées sur le sort de leurs proches 
disparus, y compris le lieu où ils se trouvent. Si ces proches sont morts,  
les familles devraient connaître la cause et les circonstances du décès, afin 
de faciliter l’acceptation de ce décès et l’amorce du processus de deuil. »



1.2.2 « Les autorités de l’État prennent des mesures efficaces garantissant 
la mise en œuvre, chaque fois qu’il y a lieu, de mécanismes appropriés 
afin de répondre aux attentes des familles en matière d’information, de 
reconnaissance officielle des faits et d’établissement des responsabilités. »

Objectif final 1.3 – Gérer les informations et traiter les dossiers relatifs aux 
personnes portées disparues

« La collecte et le partage de l’information par tous ceux qui sont concernés sont 
effectués et coordonnés activement et de manière appropriée, afin d’augmenter l’ef-
ficacité des mesures prises pour élucider le sort des personnes portées disparues à 
la suite d’un conflit armé ou d’autres situations de violence armée. »

Actions proposées

1.3.1 « Les autorités de l’État et les autres acteurs concernés, en particulier 
les Sociétés nationales et le CICR, prennent des mesures efficaces pour 
que les dossiers relatifs aux personnes portées disparues soient dûment 
constitués, gérés et traités et pour que les données personnelles pouvant 
servir à élucider le sort de ces personnes soient centralisées de manière 
appropriée. »

1.3.2 « Les autorités de l’État et les autres acteurs concernés, en particulier 
les Sociétés nationales et le CICR, prennent des mesures efficaces 
garantissant le respect des normes et des principes pertinents relatifs 
à la protection des données personnelles chaque fois que de telles 
informations, notamment les informations médicales et génétiques, seront 
recueillies, gérées et traitées. »

Objectif final 1.4 – Gérer les restes humains et les informations relatives 
aux morts

« Les informations relatives aux personnes décédées dans le cadre d’un conflit armé 
ou d’autres situations de violence armée sont communiquées afin de réduire le 
nombre de personnes portées disparues, d’élucider le sort des personnes dont on 
est sans nouvelles et de mettre fin à l’incertitude et à l’angoisse des familles. »

Actions proposées

1.4.1 « Les autorités de l’État et les autres acteurs concernés, en particulier 
les Sociétés nationales et le CICR, prennent des mesures efficaces 
garantissant que les restes humains seront dûment recherchés, récupérés, 
identifiés, et qu’on en dispose sans discrimination aucune et dans  
le respect des morts et des pratiques de deuil civiles et religieuses  
des personnes et des communautés concernées. »

1.4.2 « Les autorités de l’État et les autres acteurs concernés prennent  
des mesures efficaces garantissant qu’un cadre d’action sera fixé avant  
le début de toute procédure d’exhumation et d’identification, et que,  
chaque fois que possible, toutes les procédures d’exhumation et 
d’identification des restes humains seront effectuées par des spécialistes 
de la médecine légale. »
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Objectif final 1.5 – Soutenir les familles des personnes portées disparues

« Les familles des personnes portées disparues, elles-mêmes soumises à des situa-
tions similaires à celles que vit le reste de la population pendant un conflit armé ou 
dans d’autres situations de violence armée, ont en outre des besoins tout à fait parti-
culiers, liés à la disparition d’un proche. Ces besoins, qui varient selon les contextes, 
sont traités spécifiquement. »

Action proposée

1.5.1 « Les autorités de l’État et les autres acteurs concernés, en particulier  
les Sociétés nationales, le CICR et la Fédération internationale, prennent 
des mesures efficaces ciblées pour protéger et aider les familles  
des personnes portées disparues, en accordant une attention particulière 
aux besoins des femmes et des enfants. »

Objectif final 1.6 – Encourager les groupes armés organisés engagés dans 
des conflits armés à résoudre le problème des personnes portées dispa-
rues, à aider leurs familles et à prévenir d’autres disparitions

« Les États parties aux Conventions de Genève et les autres acteurs concernés, en 
particulier le CICR et, partout où cela est possible, les Sociétés nationales, encou-
ragent les groupes armés organisés à atteindre l’objectif général 1, ainsi que ses 
objectifs finals, et à mener à bien les actions correspondantes. »

Objectif général 3 – Atténuer le plus possible l’impact des catastrophes en 
mettant en œuvre des mesures de réduction des risques liés aux catas-
trophes et en améliorant les mécanismes de préparation et d’intervention.

« Le but est de protéger la vie et la dignité humaine ainsi que les moyens de subsis-
tance des populations contre les effets dévastateurs des catastrophes, en incorporant 
pleinement la réduction des risques liés aux catastrophes dans les instruments natio-
naux et internationaux de planification et de politique ainsi qu’en mettant en œuvre 
les mesures opérationnelles appropriées pour réduire les risques, et en mettant en 
œuvre les mesures juridiques, politiques et opérationnelles appropriées pour faciliter 
et hâter des actions efficaces en cas de catastrophe, afin de réduire les risques liés 
aux catastrophes et leur impact sur les populations marginalisées et vulnérables. »

30e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
Genève, 26-30 novembre 2007

Résolution 1 : Ensemble pour l’humanité

« La XXXe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

(…) 

6. se félicite de l’adoption, par le Mouvement, de sa Stratégie relative  
au rétablissement des liens familiaux (2008-2018) dans la résolution 4 de 
son Conseil de Délégués de 2007 et prie les autorités des États de continuer 
à soutenir les activités de rétablissement des liens familiaux menées par 
les composantes du Mouvement, notamment en renforçant les capacités 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Sociétés 
nationales), conformément à leur rôle et à leur mandat;

(…)



10. prie instamment tous les membres de la Conférence de poursuivre  
et d’intensifier leurs efforts visant à mettre en œuvre l’Agenda pour l’action 
humanitaire 2003 en tant que cadre d’action pertinent et global pour apporter 
une solution 

 -  aux souffrances causées par la séparation des familles et à la tragédie 
continue des personnes portées disparues dans le cadre de conflits armés  
ou d’autres situations de violence armée; 

(…) 

 -  au risque et à l’impact des catastrophes, en améliorant les mécanismes  
de préparation et d’intervention, 

(…). »

XXXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
Genève, 2011

Résolution 3 : « Migration : garantir l’accès, la dignité, le respect de la diver-
sité et l’intégration sociale »

« La XXXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

(…) 

1. demande aux États […] de […] permettre aux Sociétés nationales  
de jouir, conformément aux Statuts du Mouvement et, en particulier,  
aux Principes fondamentaux, d’un accès effectif et sûr à tous les migrants, 
sans discrimination et quel que soit leur statut juridique ;

2. appelle les États, dans le cadre du droit international applicable, à veiller à  
ce que leurs procédures nationales aux frontières internationales, en particulier 
celles qui peuvent donner lieu à un refus d’accès à la protection internationale, 
à une expulsion ou à une interdiction du territoire, contiennent des garanties 
propres à protéger la dignité et à assurer la sécurité de tous les migrants.  
Les États sont aussi appelés, conformément au droit international et  
à la législation nationale applicables, à accorder aux migrants une protection 
internationale appropriée et à leur garantir l’accès aux services compétents  
tels que ceux du rétablissement des liens familiaux. »

XXXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
Genève, 2015

Résolution 7 : « Le renforcement de la réponse du Mouvement international de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à des besoins humanitaires croissants »

« La XXXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

(…) 

2. rappelle l’engagement pris par les États de respecter en tout temps l’adhésion 
de toutes les composantes du Mouvement aux Principes fondamentaux, et 
engage instamment les États et les Sociétés nationales à maintenir un dialogue 
constant sur le respect des Principes fondamentaux et l’adhésion auxdits 
Principes, afin que chaque pays puisse bénéficier pleinement du concours  
d’un auxiliaire neutre et impartial des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire, 
qui garde son autonomie dans la conduite de ses activités humanitaires en 
faveur des plus vulnérables [...] »
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XXXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
Genève 2019

Résolution 4 : « Rétablir les liens familiaux tout en respectant la vie privée, y 
compris en ce qui concerne la protection des données personnelles »

« La XXXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

(…) 

1. engage les États à prendre des mesures concrètes pour prévenir  
les disparitions, élucider le sort des personnes disparues et les localiser,  
rétablir les liens familiaux et faciliter le regroupement des familles, et éviter 
autant que possible les séparations familiales, conformément aux cadres 
juridiques applicables, et encourage les États à envisager des mesures  
pour protéger les hommes, les femmes, les garçons et les filles, en particulier 
celles et ceux qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité, y compris  
les personnes handicapées ; 

2. demande aux États de prendre toutes les mesures possibles, conformément 
aux obligations internationales applicables, pour assurer le traitement digne  
des personnes qui ont trouvé la mort dans un conflit armé, une catastrophe 
ou une autre situation d’urgence ou encore dans le contexte de la migration, 
et pour centraliser et analyser les données les concernant, selon les cadres 
juridiques applicables, dans le but de les identifier et d’apporter des réponses 
aux familles, et se félicite du soutien fourni à cet égard par le CICR sous  
la forme de compétences forensiques ; 

3. engage les composantes du Mouvement à coopérer étroitement avec les États, 
conformément à leurs mandats respectifs et aux Principes fondamentaux  
du Mouvement, et engage les États à recourir aux services de leurs Sociétés 
nationales respectives, dans leur rôle d’auxiliaires des pouvoirs publics dans 
le domaine humanitaire, afin de faire la lumière sur le sort des personnes 
disparues et l’endroit où elles se trouvent et de permettre à tout un chacun 
d’établir, de rétablir ou de maintenir le contact avec sa famille, notamment  
le long des routes migratoires ; 

4. prend note de l’adoption par le Mouvement de sa Stratégie 2020-2025  
de rétablissement des liens familiaux au titre de la résolution 6 du Conseil  
des Délégués de 2019, et encourage les États à continuer de soutenir, s’il y a 
lieu, les services fournis par les composantes du Mouvement dans le domaine 
du RLF, en particulier : 

a) en réaffirmant et en reconnaissant le rôle spécifique joué par la Société 
nationale dans le pays en matière de fourniture de services de RLF, le cas 
échéant ;

b) en renforçant les capacités de la Société nationale, notamment par la mise 
à disposition de ressources ;

c) en veillant à ce que la Société nationale ait un rôle clairement défini dans  
le cadre des lois, politiques et plans nationaux relatifs à la gestion  
des risques de catastrophe ;

d) en envisageant et en établissant des partenariats avec les composantes  
du Mouvement en vue d’assurer la connectivité nécessaire pour permettre 
aux familles dispersées de rétablir et maintenir le contact ;



e) en autorisant les composantes du Mouvement à accéder aux lieux où se 
trouvent des personnes ayant besoin de services de RLF ;

f) en coopérant avec les composantes du Mouvement, conformément à 
leurs mandats respectifs et aux cadres juridiques nationaux, régionaux et 
internationaux, notamment en facilitant, si nécessaire, l’accès aux données 
personnelles pertinentes et en répondant aux demandes qu’elles pourraient 
formuler afin de les aider à faire la lumière sur le sort des personnes 
disparues et l’endroit où elles se trouvent ;

5. rappelle que le Mouvement traite des données personnelles selon le cadre 
établi par le Code de conduite relatif à la protection des données à caractère 
personnel pour les activités de RLF ; 

6. reconnaît qu’il est difficile, voire souvent impossible, d’obtenir le consentement 
dans les cas de disparition de personnes ou de séparation familiale, et qu’il est 
nécessaire que les composantes du Mouvement continuent de se fonder sur 
d’autres bases valables pour justifier le traitement de données personnelles, 
notamment des motifs importants d’intérêt public, des intérêts vitaux ou  
le respect d’une obligation légale, comme indiqué à la section 2.2 du Code  
de conduite relatif à la protection des données à caractère personnel pour  
les activités de RLF ; 

7. salue les efforts déployés par le Mouvement pour agir proactivement et mettre 
en place des garanties suffisantes contre les risques associés au traitement de 
données personnelles, et encourage le Mouvement à continuer de renforcer 
l’efficacité des pratiques en matière de traitement de données ; 

8. reconnaît que l’utilisation abusive de données peut donner lieu à des violations 
des obligations relatives au respect de la vie privée inscrites dans les cadres 
juridiques nationaux, régionaux et internationaux, notamment des obligations 
qui concernent la protection des données personnelles, et qu’elle peut avoir 
des conséquences graves pour les bénéficiaires des services de RLF et mettre 
en péril leur sécurité et l’action humanitaire en général ; 

9. reconnaît également qu’il est extrêmement important de veiller à appliquer 
le moins de restrictions possible au traitement et aux transferts de données 
personnelles entre les composantes du Mouvement dans le but particulier  
de fournir des services de RLF, conformément au Code de conduite relatif  
à la protection des données à caractère personnel pour les activités de RLF,  
aux instruments de droit international humanitaire pertinents et aux Statuts  
du Mouvement ; 

10. reconnaît en outre que, chaque fois qu’une composante du Mouvement 
collecte, conserve ou traite des données personnelles dans le cadre  
des services de RLF, elle devrait le faire à des fins compatibles avec la nature 
exclusivement humanitaire de son mandat, et demande aux États de respecter 
les fins humanitaires que le Mouvement poursuit dans le traitement de données 
personnelles, conformément aux articles 2 et 3 de ses Statuts ; 

11. engage instamment les États et le Mouvement à coopérer pour veiller  
à ce que les données personnelles ne soient pas sollicitées ni utilisées  
à des fins incompatibles avec la nature humanitaire de l’action du Mouvement, 
conformément à l’article 2 des Statuts du Mouvement et notamment  
à son alinéa 5, ou d’une manière susceptible de nuire à la confiance  
des personnes auxquelles il vient en aide ou à l’indépendance, l’impartialité  
et la neutralité des services de RLF ; 
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12. accueille favorablement le Code de conduite du Mouvement relatif  
à la protection des données à caractère personnel pour les activités de RLF 
en tant que base appropriée permettant d’assurer la protection des données 
personnelles ; 

13. demande au Mouvement de revoir et de mettre à jour périodiquement le Code 
de conduite relatif à la protection des données à caractère personnel pour  
les activités de RLF, et demande aux États de soutenir les efforts déployés par  
les composantes du Mouvement pour mettre en œuvre ledit Code de conduite. » 

4. CONSEIL DES DÉLÉGUÉS DU MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

Conseil des Délégués du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, Genève, 1-2 décembre 1995

Résolution 5 : Les enfants dans les conflits armés

« Le Conseil des Délégués,

(…)

2.  entérine le Plan d’action sur le rôle du Mouvement de la Croix-Rouge  
et du Croissant-Rouge (…).

3. exhorte toutes les Sociétés nationales, la Fédération internationale et le CICR  
à appliquer le Plan d’action ou à soutenir son application. »

Plan d’action relatif aux enfants dans les conflits armés

Objectif 2.2

« Pourvoir aux besoins psychosociaux aussi bien que physiques des enfants isolés. 
(…). Le CICR et les Sociétés nationales se consacrent depuis longtemps à rechercher 
les membres des familles lors de conflit armé, à transmettre des messages familiaux 
et, finalement, à réunir les familles.

(…) 

Recherches et réunification doivent s’accompagner de suivi, soutien et évaluation, 
aussi bien quand une famille d’accueil est trouvée que quand l’enfant est rendu à sa 
famille ou à sa parentèle. »

Conseil des Délégués du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, Genève, 29-30 octobre 1999

Résolution 8 : Enfants touchés par les conflits armés

« Le Conseil des Délégués, 

rappelant les précédentes résolutions prises par les Conférences internationales et 
Conseils des Délégués, en particulier les résolutions 5 du Conseil des Délégués de 
1995 et 8.1 du Conseil des Délégués de 1997 sur la protection des enfants dans les 
conflits armés et le rôle et l’action du Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge en leur faveur,

(…)



1. prend acte du rapport ‘ Enfants touchés par les conflits armés ’ ainsi que  
des autres travaux du Groupe international de coordination, instauré  
pour faciliter et suivre la mise en œuvre du Plan d’Action du Mouvement  
et le remercie pour son travail et sa contribution à l’action menée en faveur  
des enfants touchés par les conflits armés ; »

Conseil des Délégués du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, Genève, 11-14 novembre 2001

Résolution 4 : Action du Mouvement en faveur des réfugiés et des personnes 
déplacées à l’intérieur de leur propre pays

« Le Conseil des Délégués, 

1. demande au CICR, à la Fédération internationale et aux Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Sociétés nationales), chaque 
composante conformément à son mandat, de faire en sorte qu’en toutes 
circonstances, le Mouvement apporte une réponse globale non seulement  
aux besoins des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur de  
leur propre pays – en traitant, chaque fois que cela est possible, toutes  
les phases du déplacement (de la prévention au retour) –, mais aussi  
aux besoins de la population résidante, afin que le principe d’impartialité  
soit respecté en tout temps. Une telle réponse devrait notamment tenir compte 
des points suivants : 

• la nécessité d’apporter protection et assistance, de rechercher  
les personnes portées disparues, de regrouper les familles séparées  
et de trouver des solutions durables telles que le retour, l’installation  
sur place ou la réinstallation dans un pays tiers ;

(…). » 

Conseil des Délégués du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, Genève, 30 novembre – 2 décembre 2003

Résolution 10 : Action du Mouvement en faveur des réfugiés et des per-
sonnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays et éléments minimaux 
devant figurer dans les accords opérationnels entre les composantes du 
Mouvement et leurs partenaires opérationnels externes 

« Le Conseil des Délégués, (…)

1. demande aux composantes du Mouvement de continuer à mener et  
à développer leurs activités en faveur des réfugiés, des déplacés internes  
et des migrants, conformément à leurs mandats respectifs et dans le respect 
des Principes fondamentaux, en s’efforçant en tout temps d’adopter  
une approche globale traitant à la fois toutes les phases du déplacement  
– de la prévention au retour, à la réinstallation et à la réinsertion, en passant 
par le déplacement lui-même – et les besoins des populations résidantes, 
conformément au principe d’impartialité.

(…). »
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Conseil des Délégués du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, Genève, 23-24 novembre 2007

Résolution 4 : Stratégie pour le Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge relative au rétablissement des liens familiaux (et 
plan de mise en œuvre) 2008-2010

Le texte intégral de cette résolution est disponible à la page 13 – Résolution 4 du 
Conseil des délégués 2007 

Résolution 5 : Migration internationale

« Le Conseil des Délégués, (…) 

3. salue la décision de l’Assemblée générale de la Fédération internationale  
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Fédération 
internationale) d’établir une politique relative à la migration pour les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Sociétés nationales), 
notant qu’elle mettra à profit le rôle spécifique, l’expérience et le savoir-faire  
du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dans le rétablissement  
des liens familiaux et d’autres questions de protection, en particulier celle  
des personnes privées de liberté, (…)

4. tient compte des précédentes résolutions sur le rétablissement des liens 
familiaux et de leur pertinence dans le domaine de la migration ;

5. demande au CICR, en consultation étroite avec la Fédération internationale 
et les Sociétés nationales, d’élaborer des lignes directrices pour les Sociétés 
nationales travaillant, ou souhaitant travailler, dans des lieux où des migrants 
sont détenus, en se fondant sur le travail déjà entrepris sur cette question  
par le CICR et plusieurs Sociétés nationales, et de faire rapport à ce sujet  
au Conseil des Délégués en 2009 ;

(…)

7. demande au CICR et à la Fédération internationale de soutenir, conformément  
à leurs mandats respectifs, les efforts des Sociétés nationales pour accéder  
aux migrants en détresse, quel que soit leur statut, et leur apporter  
des services humanitaires impartiaux sans être pénalisées pour cela ;

(…)

11. demande à la Fédération internationale, aux Sociétés nationales et au CICR 
d’assurer, conformément à leurs mandats respectifs, la coopération  
et la coordination à l’intérieur et à l’extérieur du Mouvement pour fournir  
les services et la protection nécessaires aux personnes vulnérables tout au long 
du cycle migratoire, y compris le retour et la réinsertion. »



Conseil des Délégués du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, 2009

Résolution 4 : « Politique relative à la migration – Fédération internationale 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge » 

« Le Conseil des Délégués, 

(…) 

1. salue la nouvelle Politique de la Fédération relative à la migration, adoptée  
par le Conseil de direction de la Fédération le 3 mai 2009 ; 

(…) 

3. note que la politique a bénéficié du savoir-faire du CICR dans le rétablissement 
des liens familiaux et d’autres questions de protection […] » 

Conseil des Délégués du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, 2015

Résolution 7 : « Déclaration du Mouvement sur la migration : assurer une 
action collective pour protéger les migrants et répondre à leurs besoins et 
à leurs vulnérabilités »

« Le Conseil des Délégués, 

(…) 

1. s’engage à intensifier durablement les opérations menées par le Mouvement 
pour sauver des vies et améliorer la protection, la santé et la dignité  
des migrants, sans discrimination et quel que soit leur statut juridique ; rétablir 
le contact entre les membres de familles dispersées et les réunir, dans  
la mesure du possible ; enregistrer les personnes disparues ou décédées  
et faciliter leur recherche et leur identification ; et plaider pour que les besoins 
humanitaires et de protection soient satisfaits […] »

Conseil des Délégués du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, 2017

Résolution 3 : « Appel du Mouvement à l’action : répondre aux besoins 
humanitaires des migrants vulnérables »

« Le Conseil des Délégués, 

(…) 
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appel[le] les États à :

(…) 

3. Donner la priorité aux plus vulnérables : 

• Prendre toutes les mesures possibles pour éviter la séparation des familles 
et les disparitions, y compris aux points de passage des frontières, durant 
les opérations de sauvetage et les évacuations médicales. 

(…) 

• Mettre en place des mécanismes de coordination transrégionale,  
améliorer la coordination entre les services de médecine légale  
pour identifier les migrants qui sont décédés en route, dans le respect  
des normes internationalement reconnues en matière de protection  
des données, et communiquer aux familles les informations concernant 
leurs proches portés disparus.

4. N’utiliser la détention qu’en dernier ressort :

(…) 

La situation spécifique de certaines catégories de migrants particulièrement vulné-
rables doit être prise en considération, et leur détention doit être évitée. En particulier, 
les enfants ne devraient pas être placés en détention au motif de leur statut de 
migrant ou de celui de leurs parents. Les États devraient s’engager à mettre fin à la 
détention des enfants et à la séparation des familles pour des raisons liées à l’immi-
gration – l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans 
toutes les mesures concernant les enfants. »

Conseil des Délégués du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, 2017

Résolution 9 : « Rétablissement des liens familiaux »

« Le Conseil des Délégués, 

(…) 

1. prend note du rapport sur le processus d’élaboration de la Stratégie RLF 
présenté au Conseil des Délégués, et salue le travail entrepris ; 

2. se félicite de la création d’un groupe de travail chargé de la mise en œuvre 
du Code de conduite relatif à la protection des données à caractère personnel 
pour les activités de RLF, et appelle toutes les composantes du Mouvement à 
intégrer les dispositions de ce code dans leurs règlements et leurs procédures 
de travail ; 

3. appuie les grandes orientations préliminaires définies dans le projet de nouvelle 
Stratégie RLF ainsi que la mise en place d’une plateforme de haut niveau sur le 
RLF, telle que présentée dans le rapport et discutée dans le cadre de l’atelier ; 

4. encourage le Groupe de mise en œuvre de la Stratégie RLF à poursuivre  
ses travaux et à présenter la version finalisée de la nouvelle Stratégie RLF  
au Conseil des Délégués de 2019 pour adoption ; 



5. demande à toutes les Sociétés nationales, au CICR et à la Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de 
poursuivre les efforts qu’ils déploient pour mettre en œuvre les dispositions  
de l’actuelle Stratégie RLF jusqu’à l’adoption de la nouvelle Stratégie RLF  
en 2019. »

Conseil des Délégués du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, 2019

Résolution 6 : « Rétablissement des liens familiaux : Stratégie 2020-2025 
pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge »

(Le texte complet de la résolution 6 du Conseil des Délégués de 2019 figure aux 
pages 11 et 12 du présent document)

Résolution 8 : « Adoption par le Mouvement d’une déclaration sur les 
migrants et notre humanité commune »

« Le Conseil des Délégués, 

(…) 

2. rappelle la Politique de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et  
du Croissant-Rouge (Fédération internationale) relative à la migration adoptée 
en 2009 (que le Mouvement dans son ensemble a saluée dans la résolution 4 
du Conseil des Délégués de 2009, tenu à Nairobi) et la Stratégie mondiale de  
la Fédération internationale relative à la migration pour la période 2018-2022 ;

3. encourage, aux fins du renforcement de la collaboration, la création  
de plateformes de coordination nationales et transfrontalières pour le partage 
d’information, conformément aux meilleures pratiques et aux normes 
internationales en matière de protection des informations et des données  
à caractère personnel, comme prévu par la résolution sur le rétablissement  
des liens familiaux ;

(…) 

Les droits humains, notamment le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité, s’ap-
pliquent à tous les migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière. Ceux-ci 
doivent donc être protégés contre la torture et les mauvais traitements, la détention 
arbitraire, le refoulement et les menaces pesant sur leur vie, et avoir accès à la justice 
et aux services essentiels.

(…) 

En tant qu’auxiliaires des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire, les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont déterminées à aider les 
États à garantir que les besoins humanitaires des migrants, ainsi que des personnes 
vulnérables dans les communautés d’accueil, sont satisfaits. Nos domaines d’ex-
pertise varient, mais nous pouvons être utiles de bien des manières, que ce soit en 
fournissant des secours d’urgence et des soins de santé de base, en renforçant les 
capacités des migrants de maintenir des liens familiaux, ou en aidant les pouvoirs 
publics à promouvoir une inclusion sociale à long terme et à remplir les obligations 
qui leur incombent en vertu du droit international. »
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DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE ET DE POLITIQUE GÉNÉRALE : RÉSUMÉS SUCCINCTS

DOCUMENT D’ORIENTATION :  
LES PERSONNES DISPARUES  
ET LEURS FAMILLES

Les migrants disparus et leurs familles – Recommandations du CICR à l’in-
tention des responsables politiques (2017) 

Ce document d’orientation formule une série de recommandations à l’intention des 
responsables politiques sur les mesures qui peuvent être mises en œuvre pour pré-
venir les disparitions de migrants et faire face à ce problème grandissant. Il met 
l’accent sur la nécessité de standardiser – dans le respect des règles et normes 
internationalement acceptées – les processus de collecte et de traitement des infor-
mations sur les migrants disparus et les dépouilles des migrants décédés et d’établir 
des procédures humanitaires claires pour faciliter la collaboration au niveau national 
et transnational, y compris avec les familles. Le document met aussi en exergue 
les difficultés auxquelles se heurtent les familles des migrants disparus et recense 
les moyens d’aider ces familles, en particulier pendant le processus de recherches. 

https://shop.icrc.org/missing-migrants-and-their-families-the-icrc-s-recommenda-
tions-to-policy-makers-pdf-fr

https://www.icrc.org/fr/publication/missing-migrants-and-their-families-icrcs-re-
commendations-policy-makers

Voir aussi le Commentaire du CICR sur le pacte mondial pour des migra-
tions sûres, ordonnées et régulières (2017) : (PUBLIC) https://www.icrc.org/fr/
document/commentaire-du-cicr-sur-le-pacte-mondial-pour-des-migrations-sures-
ordonnees-et-regulieres

CADRE DE LA FÉDÉRATION 
INTERNATIONALE RELATIF  
AU DÉVELOPPEMENT  
DES SOCIÉTÉS NATIONALES (2013)

Le but de ce cadre est de présenter certains aspects fondamentaux du dévelop-
pement des Sociétés nationales. Il vise en particulier à guider les dirigeants des 
Sociétés nationales, lesquels sont amenés à prendre des décisions et des mesures 
qui ont une incidence sur l’avenir de leur organisation, et s’applique tant aux Sociétés 
nationales qui opèrent dans un environnement riche en ressources qu’à celles qui 
évoluent dans un environnement pauvre en ressources. 

Le Cadre devrait également aider les dirigeants du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à faire le point sur les mécanismes existants 
de soutien au développement des Sociétés nationales et sur les conceptions et les 
approches nécessaires pour accélérer et améliorer ce processus essentiel pour la 
santé et la réputation à long terme du Mouvement. Ce Cadre prend appui sur les 
expériences de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et d’acteurs extérieurs en matière de développement des Sociétés 
nationales et d’autres organisations à but non lucratif.

https://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201509/1269801-NSD%20
framework%202013-FR-LR.pdf

PACTE DE LA FÉDÉRATION 
INTERNATIONALE POUR  
LE DÉVELOPPEMENT  
DES SOCIÉTÉS NATIONALES (2019)

Lors de l’Assemblée générale de 2019, la Fédération internationale des Sociétés de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a réaffirmé, à travers l’adoption du Pacte, son 
engagement en faveur du développement des Sociétés nationales comme moyen 
d’optimiser l’impact humanitaire collectif du Mouvement, ainsi que l’importance d’ali-
gner le soutien au développement des Sociétés nationales en mettant à profit leurs 
forces individuelles et collectives. 

Le CICR a fait une déclaration dans laquelle il exprimait son soutien au Pacte, souli-
gnait la collaboration efficace qui existe avec la Fédération internationale, se félicitait 
de l’adoption du Pacte comme d’une étape supplémentaire dans la fourniture d’un 
appui au développement des Sociétés nationales à la fois cohérent et complémen-
taire à l›échelle du Mouvement, et se disait prêt à contribuer à la réalisation des 
quatre engagements contenus dans le Pacte. 

https://shop.icrc.org/missing-migrants-and-their-families-the-icrc-s-recommendations-to-policy-makers-pdf-fr
https://shop.icrc.org/missing-migrants-and-their-families-the-icrc-s-recommendations-to-policy-makers-pdf-fr
https://www.icrc.org/fr/publication/missing-migrants-and-their-families-icrcs-recommendations-policy-makers
https://www.icrc.org/fr/publication/missing-migrants-and-their-families-icrcs-recommendations-policy-makers
https://www.icrc.org/fr/document/commentaire-du-cicr-sur-le-pacte-mondial-pour-des-migrations-sures-ordonnees-et-regulieres
https://www.icrc.org/fr/document/commentaire-du-cicr-sur-le-pacte-mondial-pour-des-migrations-sures-ordonnees-et-regulieres
https://www.icrc.org/fr/document/commentaire-du-cicr-sur-le-pacte-mondial-pour-des-migrations-sures-ordonnees-et-regulieres
https://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201509/1269801-NSD%20framework%202013-FR-LR.pdf
https://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201509/1269801-NSD%20framework%202013-FR-LR.pdf


Le Pacte définit le soutien au développement des Sociétés nationales 
comme suit : tout soutien apporté par un acteur extérieur à une Société nationale, à 
la demande et sur la base des priorités de celle-ci, aux fins de l’aider à devenir et à 
rester une organisation viable capable de fournir des services pertinents, accessibles 
et de qualité dans le plein respect des Principes fondamentaux. 

Le soutien au développement des Sociétés nationales couvre donc l’ensemble des 
efforts déployés par d’autres acteurs pour soutenir l’action menée par une Société 
nationale en vue d’accroître la pertinence, la qualité, la portée et la durabilité de ses 
services. Il englobe ce que l’on désigne communément par « développement, renfor-
cement, amélioration ou partage des capacités », « développement organisationnel », 
« examen par les pairs » et « investissements matériels/financiers ».

Le Pacte se fonde sur quatre engagements et définit le rôle des Sociétés natio-
nales, de leurs partenaires et du Secrétariat de la Fédération internationale. 

Engagement 1 – Mieux définir les priorités en matière de développement des 
Sociétés nationales
Engagement 2 – Fournir des compétences adaptées aux besoins
Engagement 3 – Garantir l’efficacité et l’alignement du soutien au développement 
des Sociétés nationales
Engagement 4 – Favoriser l’apprentissage et garantir le contrôle de la qualité

POLITIQUE DU MOUVEMENT 
RELATIVE AU DÉPLACEMENT 
INTERNE (2009, RÉSOLUTION 5)

La Politique du Mouvement relative au déplacement interne énonce 10 prin-
cipes sur lesquels repose son action contre les déplacements forcés. Les orientations 
de la politique mettent en avant l’importance du droit national et du droit international 
des droits de l’homme, tout en précisant que le DIH est l’instrument de droit interna-
tional le plus puissant qui puisse être appliqué dans les situations de conflit armé non 
seulement pour prévenir le déplacement de personnes, mais aussi pour répondre aux 
besoins les plus pressants de la population civile (y compris des déplacés internes) 
en matière d’assistance et de protection.

https://library.icrc.org/library/docs/DOC/icrc-001-1118.pdf

POLITIQUE DE LA FÉDÉRATION 
INTERNATIONALE RELATIVE  
À LA MIGRATION  
(2009, RÉSOLUTION 4)

En s’engageant sur le terrain de la migration, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge ont pour but – individuellement et avec la Fédération internatio-
nale et le CICR – de répondre aux problèmes humanitaires des migrants qui ont besoin 
d’aide durant leur parcours. Elles s’efforcent de leur fournir assistance et protection, de 
défendre leurs droits et leur dignité, de leur donner les moyens de trouver des possibili-
tés et des solutions durables, ainsi que de favoriser leur insertion sociale et l’interaction 
entre eux et les communautés hôtes.

https://library.icrc.org/library/docs/DOC/icrc-001-1118.pdf
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https://library.icrc.org/library/docs/DOC/icrc-001-1118.pdf
https://library.icrc.org/library/docs/DOC/icrc-001-1118.pdf
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