
TRAITEMENT DES DONNÉES 
PERSONNELLES PAR LE CICR
NOTICE D’INFORMATION
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) fait partie du Réseau des liens familiaux du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le Réseau des liens familiaux 
aide les personnes à rechercher des proches qui ont disparu dans des situations de conflit armé, de 
catastrophe naturelle et de migration, ou dans d’autres situations appelant une action humanitaire. 

Pour vous aider à retrouver vos proches disparus, le CICR a besoin de connaître certaines données  
à caractère personnel sur vous et sur les membres de votre famille que vous recherchez.

QUELLES DONNÉES RECUEILLONS-NOUS ?
• Informations sur l’identité du ou des proches que vous recherchez  

et sur vous-même.
• Informations sur la perte de contact avec votre/vos proche(s) disparu(s), et  

toute autre information qui, selon vous, pourrait nous aider à les retrouver.

COMMENT LES DONNÉES SONT-ELLES UTILISÉES ?
• Nous devrons publier ou partager certaines données personnelles  

avec d’autres personnes si nous pensons que cela peut nous aider  
à retrouver vos proches disparus.

• Vous pouvez nous dire si vous vous opposez à la publication  
ou au partage de certaines des données que vous fournissez,  
et avec qui.

COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS LES DONNÉES ?
• Les données à caractère personnel seront utilisées jusqu’à ce que  

le sort et la localisation de votre/vos proche(s) disparu(s) aient été  
élucidés ou que les liens familiaux aient été rétablis, ou jusqu’à  
ce qu’aucune autre action ne soit possible/nécessaire.

• Les données personnelles seront alors conservées par le CICR  

à des fins historiques et d’archivage.

COMMENT NOUS CONTACTER ?
• Vous pouvez nous contacter auprès de [nom de la délégation, numéro  

de téléphone, adresse électronique] pour demander l’accès aux données  
à caractère personnel que vous avez fournies, les rectifier ou les effacer,  
ou si vous avez des questions ou des plaintes à formuler.

Données personnelles

Données personnelles

Archivées

Vos données,  
vos droits

ONG

ONGI

Données

personnelles

Contactez-nous


