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Synthèse
Ces lignes directrices relatives aux mécanismes de coordination et d’échange d’informations 
concernant la recherche de migrants disparus présentent des recommandations et des exemples 
tirés d’un large éventail de pratiques existantes pour la conception d’initiatives visant à faire la 
lumière sur le sort des migrants disparus le long des axes migratoires, tant nationaux que transna-
tionaux. Les lignes directrices proposent un modèle multipartite plaçant les États au centre et dans 
lequel la coopération est recherchée avec un large éventail d’acteurs, tels que les organisations ré-
gionales et internationales, les acteurs non gouvernementaux et de la société civile, et les familles 
des migrants disparus.

La première section pose le cadre juridique et politique. Elle explique les principales obligations in-
combant aux États à l’égard des migrants disparus en vertu de différentes branches du droit, ainsi 
que les engagements et orientations toujours plus nombreux qui sont contenus dans différents 
instruments des Nations Unies. 

La deuxième section expose les rôles et contributions des différentes parties prenantes, qui vont 
des États aux familles. Elle souligne le rôle essentiel que les États doivent jouer au centre de tout 
effort visant à faire la lumière sur le sort et la localisation des migrants disparus, en raison, notam-
ment, de leurs obligations et prérogatives juridiques. 

La troisième  section porte sur la collecte, la normalisation et la centralisation des informations 
perti nentes au niveau national. Les aspects essentiels de cette section portent notamment sur :
1. la collecte d’informations auprès des familles, des compagnons de voyage et d’autres 

personnes sur la base d’une relation de confiance, en utilisant des formulaires types et des 
méthodes d’entretien standardisées ;

2. la cartographie des informations concernant les migrants disparus qui sont en vie et peuvent 
se trouver dans des lieux de détention, des hôpitaux, des camps, des centres d’accueil ou 
d’autres structures pertinentes, et l’accès systématique à ces informations ;

3. la documentation systématique des restes humains non identifiés le long des routes 
migratoires, conformément aux normes scientifiques ;

4. l’harmonisation ou la normalisation et la centralisation de toutes les informations recueillies, 
ainsi que l’interopérabilité des systèmes de gestion des données utilisés par les différents 
acteurs au niveau national ;

5. la création, le cas échéant, de mécanismes nationaux (entités de référence) pour centraliser et 
coordonner la collecte d’informations au niveau national, et l’interaction avec les organismes 
concernés, en particulier lorsque les cas à traiter sont trop nombreux pour que les institutions 
existantes puissent faire face. 

La quatrième section aborde le rôle crucial de la protection des données et du consentement, en 
tenant compte non seulement de la nature sensible des informations personnelles requises pour 
les recherches, mais aussi des liens qui existent entre les préoccupations humanitaires, les ques-
tions de sécurité et celles relatives à l’immigration qui sont inhérentes au contexte migratoire.  
Les aspects essentiels à cet égard sont notamment :
1. la séparation stricte entre les informations utilisées pour les recherches et les objectifs  

relatifs à l’application de la loi ou à l’immigration ; 
2. le consentement libre, éclairé et exprès des personnes concernées, fondé sur une 

compréhension claire de l’utilisation qui sera faite des données fournies ; 
3. l’importance des mesures visant à assurer la sécurité de l’information en empêchant l’accès 

non autorisé aux données ; 
4. l’évaluation des risques préalable à tout échange de données. 



33

La cinquième section présente les éléments clés et les lignes directrices pour la création de mé-
canismes de recherche transnationaux, qui constituent un réseau flexible de différents types 
de parties prenantes associées dans l’échange et l’analyse d’informations. Elle met l’accent sur 
quatre séries de recommandations :
1. créer des cadres régionaux et transrégionaux pour harmoniser les politiques nationales  

et les cadres juridiques et réglementaires concernant la recherche de personnes disparues  
et l’identification forensique dans le contexte de la migration ;

2. favoriser la coopération entre les États et les autres acteurs situés le long d’un axe migratoire  
en vue d’harmoniser la collecte d’informations et d’élaborer des systèmes de gestion des  
informations normalisés et compatibles. Cela comprend l’échange systématique d’informations 
entre les points de contact nationaux ou les institutions homologues, la fourniture d’un accès 
mutuel aux bases de données et aux registres pertinents, et/ou la création de bases de 
données régionales ou transrégionales partagées ; 

3. établir des procédures et des interfaces pour l’échange d’informations portant exclusivement 
sur l’établissement du sort des migrants disparus, qui permettent la mise en œuvre de 
stratégies de recherche entreprises lorsque les familles signalent la disparition d’un proche 
ou sur la base de restes non identifiés ou de demandes émanant de migrants qui ont perdu 
le contact avec leur famille, et qui garantissent l’accès des familles aux informations les 
concernant ; 

4. conclure des accords juridiques qui facilitent la mise en œuvre des recommandations ci-dessus 
conformément aux mandats et aux procédures de travail respectifs des différents acteurs, 
tout en assurant une protection complète des données et de la vie privée. 

La dernière partie du document souligne une double nécessité : d’une part, sensibiliser les autori-
tés compétentes et leur personnel à la question des migrants disparus et, d’autre part, faire mieux 
connaître aux familles et aux migrants les moyens dont ils disposent en matière de recherches.
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I. Introduction
Des milliers de migrants sont portés disparus chaque année. Certains disparaissent au cours  
de leur dangereux périple ; d’autres ne donnent plus de nouvelles après leur arrivée à destination. 
La nécessité d’une action concertée pour apporter une réponse efficace à cette tragédie – obtenir 
le respect des obligations juridiques nationales et internationales pertinentes, ainsi que la recon-
naissance des droits des migrants disparus et de leurs familles, et des difficultés qu’ils endurent – a 
été largement et régulièrement reconnue aux niveaux régional et mondial. 

En 2018, dans le Pacte mondial sur les migrations, plus de 150 États se sont engagés à « mettre en 
place une action internationale coordonnée pour retrouver les migrants disparus », à « coopérer  
au niveau international […] en organisant […] la collecte et l’échange normalisés d’informations per-
tinentes » et à « identifier les migrants décédés ou disparus, et à faciliter les échanges avec leur 
famille »1. Ces États ont pris l’engagement de « mettre en place des voies de coordination transna-
tionales » et de « désigner des points de contact à l’intention des familles » pour « faciliter l’identi-
fication des corps et fournir des informations aux familles »2.

Ces engagements et ces recommandations doivent être traduits dans les faits. Plusieurs initia-
tives sont actuellement menées dans différentes régions du monde, avec plus ou moins de succès.  
La participation d’un large éventail d’acteurs – allant des États aux organisations internationales  
et non gouvernementales, en passant par les acteurs de la société civile et les familles concernées 
– caractérise nombre de ces initiatives. 

Le présent document entend tirer parti de ces expériences et des meilleures pratiques (peu nom-
breuses) identifiées jusqu’à présent et fournir des orientations destinées à renforcer la coopération 
internationale et l’échange d’informations dans le but de faire la lumière sur le sort et la localisation 
des migrants disparus. 

Il est fondé sur la notion d’approche multipartite : si les États doivent être au centre de toute ini-
tiative en la matière du fait de leurs responsabilités et ressources spécifiques, seule la collabora-
tion d’un éventail beaucoup plus large d’acteurs peut générer une action vraiment efficace. Le but 
est donc à la fois de faciliter le travail de tous les intervenants qui s’emploient à faire la lumière  
sur le sort des migrants disparus et de garantir la participation active des familles aux efforts de 
recherches. 

Après avoir exposé les conditions préalables et les garanties requises, le document présente des 
lignes directrices qui portent, d’une part, sur la collecte, le traitement et l’échange d’informations 
pertinentes et leur centralisation aux niveaux local et national et, d’autre part, sur les modalités du 
partage et de l’échange de ces informations entre les pays d’origine, de transit et de destination des 
migrants, le long des axes migratoires. 

Vouloir instaurer des mécanismes d’échange systématique d’informations sur les migrants dispa-
rus, ainsi qu’une coopération efficace entre un large éventail d’acteurs, est une ambition complexe, 
qui nécessite un engagement à long terme, des ressources adéquates et une démarche progres-
sive. Il s’agit d’abord de créer des capacités au niveau national, puis d’assurer un développement 
graduel de la coopération et des échanges transnationaux. 

Tous les acteurs qui s’associent à cette entreprise doivent être conscients de la nature extrême-
ment sensible du contexte migratoire. Un grand nombre de migrants et de leurs proches se trouvent 
en situation de vulnérabilité. Toute interaction avec eux ainsi qu’avec les autorités pertinentes peut 
avoir de lourdes conséquences, de même que toute collecte et tout partage d’informations les 
concernant. Il est donc essentiel de placer le principe « ne pas nuire » au cœur de toutes les actions. 

1 Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, A/RES/73/195, Nations Unies, 11 janvier 2019, Objectif 8.
2 Ibid.

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/195&Lang=F
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Cela inclut, sans toutefois s’y limiter, la nécessité d’avoir une conscience aiguë du risque posé par 
l’utilisation abusive des informations dans un contexte donné, et de garantir des niveaux appro-
priés de protection des données et de sécurité des informations. 

GENÈSE DU PRÉSENT DOCUMENT

L’élaboration de lignes directrices sur l’échange d’informations dans le cadre des recherches de 
migrants disparus figure parmi les recommandations adoptées par les participants à un atelier or-
ganisé à Antigua, au Guatemala, en mai 2019. Coorganisé par le CICR, l’Organisation internationale 
pour les migrations (OIM) et l’Équipe argentine d’anthropologie médico-légale (EAAF), cet atelier a 
rassemblé des praticiens venus de différentes régions du monde et de divers horizons – autorités, 
organisations internationales et ONG, société civile et familles de migrants disparus – afin d’exami-
ner les moyens d’améliorer la réponse aux cas de disparition de migrants. 

Il s’inspire en outre largement des Lignes directrices régionales relatives aux mécanismes de coor-
dination et d’échange d’informations dans la recherche des personnes disparues dans le cadre de 
la migration, en cours d’adoption par la Conférence régionale sur la migration dans les Amériques 
(voir l’encadré de la section 4.E, ci-après).

II. Cadre juridique et politique
Cette section présente les obligations juridiques relatives, d’une part, à la recherche et à l’identi-
fication des migrants disparus et, d’autre part, aux droits et besoins spécifiques de leurs familles ; 
elle rappelle en outre les engagements politiques pris au niveau mondial en matière de coordination 
et d’échange d’informations concernant les migrants disparus. 

Quel que soit leur statut, les migrants jouissent, en tant qu’êtres humains, des droits et des liber-
tés fondamentales consacrés par le droit international des droits de l’homme (DIDH). En outre, un 
certain nombre d’instruments internationaux portent spécifiquement sur la protection de certaines 
catégories de migrants, tels que les victimes du trafic d’êtres humains et les travailleurs migrants. 
Les réfugiés et les demandeurs d’asile sont spécifiquement protégés par le droit des réfugiés. 

À l’exception des cas de disparition forcée, les traités relatifs aux droits de l’homme ne contiennent 
pas de dispositions détaillées traitant spécifiquement des personnes disparues ou de la prise en 
charge des personnes décédées non identifiées. Cependant, un certain nombre de dispositions 
figurant dans ces traités ont été interprétées par les organes conventionnels des Nations Unies 
et les cours régionales comme donnant lieu à des obligations des États à l’égard des personnes 
disparues (élucidation de leur sort et détermination de leur localisation, notamment). En vertu  
du DIDH, les États peuvent être tenus responsables d’atteintes aux droits fondamentaux de l’être 
humain : droit à la vie, droit au respect de la vie privée et familiale, interdiction de la torture et des 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et interdiction des disparitions forcées3. 
Lorsqu’ils sont respectés, deux éléments en particulier peuvent aider à faire toute la lumière sur 
le sort des personnes portées disparues et à déterminer leur localisation. Le premier élément est 
l’obligation procédurale incombant aux autorités, tenues de conduire une enquête effective sur les 
circonstances des décès illicites ou suspects relevant de la juridiction de l’État ; le second élément 
est le droit à un recours effectif en cas de violation du droit des droits de l’homme. 

3 Ces règles figurent dans de nombreuses conventions internationales et régionales : par exemple, le droit à la vie est protégé par :  
le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), art. 6 ; la Convention américaine des droits de l’homme (CADH), 
art. 4 ; la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), art. 2 ; enfin, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 
(CADHP), art. 4. Le droit international coutumier interdit la privation arbitraire de la vie. En outre, en son article 3, la Déclaration 
universelle des droits de l’homme (DUDH) garantit à chacun le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne.
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Dans le contexte des disparitions forcées, présumées ou suspectées, les États doivent prendre 
toutes les mesures appropriées pour rechercher, localiser et libérer les personnes portées dis-
parues, ainsi que pour enquêter sur les actes de disparition forcée et traduire les responsables  
en justice4. Enfin, les États doivent prendre les mesures appropriées pour faire respecter le droit 
de chaque victime de savoir la vérité sur les circonstances de la disparition forcée, le déroulement  
et les résultats de l’enquête et le sort de la personne disparue5.

Le droit international humanitaire (DIH) – applicable dans toute situation de conflit armé – contient 
des règles visant, d’une part, à empêcher que des personnes soient portées disparues en raison  
du conflit et, d’autre part, à faire la lumière sur le sort et la localisation des personnes disparues6.  
En particulier, le DIH exige que les coordonnées personnelles des personnes privées de liber-
té soient enregistrées. Afin de permettre l’identification des corps, chaque partie au conflit doit 
également prendre toutes les mesures possibles pour rechercher, recueillir et évacuer les morts, 
enregistrer toutes les informations disponibles avant l’inhumation et marquer l’emplacement des 
sépultures. Le DIH exige aussi une prise en charge adéquate et digne des dépouilles des personnes 
décédées au cours d’un conflit armé ; en outre, les parties à un conflit armé doivent s’efforcer de 
faciliter la restitution des restes humains aux familles qui en font la demande7. Enfin, les parties au 
conflit doivent prendre toutes les mesures pratiquement possibles pour élucider le sort des per-
sonnes portées disparues par suite d’un conflit armé, et doivent transmettre aux membres de leur 
famille toutes les informations dont elles disposent à leur sujet.

Des règles relatives à la recherche et à l’identification des migrants disparus figurent également 
dans le droit international de la mer (notamment l’obligation d’assister et de secourir les personnes 
en détresse en mer) ainsi que dans le droit pénal international8. En outre, le droit international des 
interventions lors de catastrophes (DIIC) contient des instruments juridiques non contraignants 
relatifs aux activités forensiques et à la gestion des dépouilles mortelles9.

Au niveau national, la législation des États impose généralement d’enquêter sur les décès illicites 
ou suspects, et les autorités de l’État sont souvent tenues de prendre toutes les mesures raison-
nables pour identifier les restes humains. Cependant, les cadres juridiques nationaux sont rarement 
conçus pour répondre à la problématique des migrants disparus – par exemple, en ce qui concerne 
les procédures prévoyant la participation des familles au processus de recherches à l’étranger.  
De même, il peut ne figurer dans la législation aucune réglementation concernant l’inhumation ou 
le rapatriement des corps dans leur pays d’origine. 

Outre le Pacte mondial sur les migrations mentionné plus haut, d’autres engagements politiques 
pris au niveau mondial constituent une base pour une action coordonnée en matière de recherche 
des migrants disparus. Selon le Pacte mondial pour les réfugiés10, « les parties prenantes ayant  

4 Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (2006). Voir art. 24, par. 3 :  
« Tout État partie prend toutes les mesures appropriées […] et, en cas de décès, pour la localisation, le respect et la restitution de leurs 
restes » ; art. 3 : « Tout État partie prend les mesures appropriées pour enquêter […] et pour traduire les responsables en justice » ; enfin, 
art. 15 : « Les États parties coopèrent entre eux et s’accordent l’entraide la plus large possible pour porter assistance aux victimes 
de disparition forcée ainsi que dans la recherche, la localisation et la libération des personnes disparues et, en cas de décès, dans 
l’exhumation, l’identification des personnes disparues et la restitution de leurs restes ».

 Voir également : Comité des disparitions forcées, « Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues », CED C/7, 
principe 6, 2019 : https ://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/Guiding-Principles.aspx.

5 Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, art. 24.
6 Voir la fiche technique établie en 2015 par les Services consultatifs en DIH du CICR, intitulée Les personnes disparues et leurs familles, 

disponible à l’adresse https ://www.icrc.org/fr/document/les-personnes-portees-disparues-et-leurs-familles.
7 Voir la fiche technique établie en 2020 par les Services consultatifs en DIH du CICR, intitulée Un traitement humain après la vie : 

respecter et protéger les morts, disponible à l’adresse https ://www.icrc.org/fr/document/un-traitement-humain-apres-la-vie-
respecter-et-proteger-les-morts.

8 Voir, par exemple, l’interprétation de ces cadres juridiques présentée par le Projet Last Rights (Statement and Commentary on  
the International Legal Obligations of States) et dans la note d’analyse juridique du Projet Mediterranean Missing (Dead and Missing 
Migrants : The Obligations of European States under International Human Rights Law).

9 Ibid.
10 Le Pacte mondial sur les réfugiés a été adopté en 2018 par plus de 180 États membres de l’Assemblée générale des Nations Unies  

en vue de « fournir la base d’un partage prévisible et équitable de la charge et des responsabilités entre les États Membres des  
Nations Unies et d’autres parties prenantes concernées, le cas échéant […] ». Rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies  
pour les réfugiés – Deuxième partie : Pacte mondial sur les réfugiés, doc. ONU A/73/12, 13 septembre 2018, disponible à l’adresse 
https://www.unhcr.org/fr/5c700c524.

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/Guiding-Principles.aspx
https://www.icrc.org/fr/document/les-personnes-portees-disparues-et-leurs-familles
https://www.icrc.org/fr/document/un-traitement-humain-apres-la-vie-respecter-et-proteger-les-morts
https://www.icrc.org/fr/document/un-traitement-humain-apres-la-vie-respecter-et-proteger-les-morts
https://drive.google.com/file/d/1P7RGtTQw95gFL-o6iBzxmVRsDngxpHHc/view
https://drive.google.com/file/d/1P7RGtTQw95gFL-o6iBzxmVRsDngxpHHc/view
http://iosifkovras.com/wp-content/uploads/2015/08/Legal-Memo-on-Missing-Migrants.pdf
http://iosifkovras.com/wp-content/uploads/2015/08/Legal-Memo-on-Missing-Migrants.pdf
https://www.unhcr.org/fr/5c700c524
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le mandat et l’expertise requis fourniront des orientations et de l’appui en faveur des mesures vi-
sant à relever les autres défis humanitaires et de protection »11. Les Objectifs de développement 
durable des Nations Unies (ODD) entendent également améliorer les politiques migratoires ainsi 
que les échanges de données sur les mouvements migratoires internationaux. En 2020, un indica-
teur spécifique – portant sur le nombre de personnes décédées ou portées disparues au cours de 
leur migration vers une destination internationale – a été ajouté au cadre mondial d’indicateurs12.

La nécessité d’une approche coordonnée se reflète également dans un nombre croissant de rap-
ports et documents d’orientation mondiaux. Par exemple, en 2014, le Haut-Commissariat aux droits 
de l’homme a recommandé d’« harmoniser la collecte et l’analyse des données sur la gouvernance 
des frontières, y compris sur les franchissements de frontières réguliers et irréguliers, le trafic de 
migrants et la traite des personnes [et] les cas de décès de migrants […] »13.

Dans ses recommandations relatives aux migrants disparus et à leurs familles, formulées en 2017 
à l’intention des responsables politiques, le CICR leur demande d’« uniformiser, au niveau national 
et transnational, la collecte d’informations sur les migrants disparus et les dépouilles mortelles, et 
établir des procédures claires pour que les données soient recueillies, accessibles et transmises 
dans le seul but humanitaire d’élucider le sort des disparus, de déterminer où ils se trouvent et 
d’informer leur famille, dans le respect des normes internationalement acceptées en matière de 
protection des données et de médecine légale »14. 

En 2017, dans son rapport intitulé Mort illégale de réfugiés et de migrants, la Rapporteuse spé-
ciale du Conseil des droits de l’homme sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires 
a appelé à la mise en place d’un « mécanisme international multipartite permanent de gouver-
nance et de coordination des activités de recherche, d’identification et de localisation des réfugiés  
et migrants disparus » (par. 87), à l’élaboration de « méthodes d’enregistrement des informations et 
protocoles médico-légaux communs » (par. 88) et à la mise en place de « bases de données et mé-
canismes régionaux centralisés pour relier entre elles les bases de données nationales existantes » 
(par. 116)15. 

Enfin, en  2019, dans les Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues, 
élaborés par le Comité des disparitions forcées des Nations Unies, la vulnérabilité particulière des 
migrants a été reconnue, et les États ont été exhortés à conclure des accords de coopération et à 
se doter d’autorités compétentes « afin que la recherche de personnes disparues puisse être coor-
donnée efficacement à chaque étape de la migration »16.

11 Ibid., par. 63.
12 L’indicateur 10.7.3 a été ajouté à l’issue de la revue complète des indicateurs effectuée en 2020 par le Groupe interinstitutions  

et d’experts des Nations Unies sur les indicateurs relatifs aux ODD.
13 Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), Principes et directives recommandés sur les droits de l’homme 

aux frontières internationales, Directive 10.10, HCDH, Genève, 2014, disponible à l’adresse https ://www.ohchr.org/Documents/Issues/
Migration/OHCHR_Recommended_Principles_Guidelines_FR.pdf.

14 CICR, Les migrants disparus et leurs familles – Recommandations du CICR à l’intention des responsables politiques, CICR, Genève, 
2017, disponible à l’adresse https ://shop.icrc.org/missing-migrants-and-their-families-the-icrc-s-recommendations-to-policy-
makers-print-fr.html.

15 ONU, Rapport de la Rapporteuse spéciale du Conseil des droits de l’homme sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou 
arbitraires, doc. A/72/335, ONU, New York, 2017, disponible à l’adresse https ://undocs.org/fr/A/72/335.

16 Comité des disparitions forcées, Principes directeurs, Principe 9.

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHR_Recommended_Principles_Guidelines_FR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHR_Recommended_Principles_Guidelines_FR.pdf
https://shop.icrc.org/missing-migrants-and-their-families-the-icrc-s-recommendations-to-policy-makers-print-fr.html
https://shop.icrc.org/missing-migrants-and-their-families-the-icrc-s-recommendations-to-policy-makers-print-fr.html
https://undocs.org/fr/A/72/335
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III.  Rôles et contributions des  
différentes parties prenantes

Les lignes directrices et les recommandations présentées dans ce document reposent sur le prin-
cipe suivant : pour résoudre ce problème complexe, l’approche qui convient le mieux est une ap-
proche coordonnée et multipartite, impliquant un large éventail d’acteurs, allant des États jusqu’aux 
familles des migrants disparus. 

Les États doivent honorer leurs obligations pertinentes vis-à-vis des migrants disparus et de leurs 
familles ; cela peut aller jusqu’à la conduite de recherches et/ou d’enquêtes relatives aux migrants 
disparus relevant de leur juridiction. Les États ont également des prérogatives juridiques impor-
tantes, par exemple en ce qui concerne l’identification, l’inhumation, l’exhumation et la restitution 
des restes humains. Les États collectent des informations essentielles – données relatives à l’im-
migration et à la détention, données médico-légales et autres données pertinentes – auxquelles ils 
peuvent donner accès. En utilisant la voie consulaire et d’autres canaux officiels, les États peuvent 
faciliter la communication et l’échange d’informations dans un cadre transfrontalier, notamment 
en participant à des réseaux internationaux et régionaux de partage d’informations tels qu’Interpol. 
Compte tenu des responsabilités et des ressources qui leur sont propres, les États doivent donc 
être au centre de toute action visant à établir le sort des migrants disparus et à déterminer où ils 
se trouvent. 

D. Membreno/CICR

Honduras : Tegucigalpa, Central Park. À l’occasion de la Journée internationale des personnes disparues, des membres de 
l’Union nationale des comités de familles des personnes disparues du Honduras (Unión Nacional de Comités de Familiares 
de Migrantes Desaparecidos de Honduras – UNCOMIDEH) brandissent des photos de leurs proches portés disparus.
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Les familles des migrants disparus sont les premières victimes de la disparition de leurs proches. 
Qu’elles résident dans le pays d’origine, de transit ou de destination des migrants, les familles – 
qui sont les ayants droit de la personne disparue – se trouvent souvent confrontées à une large 
gamme de besoins à la suite de sa disparition. La notion de « famille » devrait être définie de ma-
nière flexible, en prenant en compte les variations culturelles et contextuelles, ainsi que des fac-
teurs tels que la dépendance émotionnelle prolongée et l’acceptation mutuelle de l’existence d’une 
relation. La reconnaissance de l’épreuve que les familles traversent ainsi que la garantie de leur 
participation à la conception et à la mise en œuvre de toutes les mesures destinées à retrouver 
leurs proches devraient être au cœur de toute action visant à apporter une réponse à la question 
des migrants disparus. Les familles, de même que leurs associations et les acteurs de la société 
civile qui travaillent auprès d’elles (y compris les groupes de la diaspora) sont des sources essen-
tielles d’informations en ce qui concerne les migrants disparus. 

PROJET DU CICR SUR LES PERSONNES DISPARUES – PRINCIPES 
DIRECTEURS RELATIFS À L’INTERACTION AVEC LES FAMILLES DE MIGRANTS 
DISPARUS

Pour des orientations supplémentaires concernant le rôle des familles de migrants disparus et la 
manière d’interagir avec ces familles, le présent document est à lire conjointement avec le document  
publié par le Projet du CICR sur les personnes disparues, sous le titre Principes relatifs à l’interaction  
avec les familles de migrants disparus. 

Ces principes visent à orienter les interactions entre les familles de migrants disparus et un large 
éventail de parties prenantes, incluant notamment les États et leurs différents organes, les organi-
sations internationales et les ONG, ainsi que les acteurs de la société civile tels que les associations 
de familles de disparus. Ils partent du principe que les familles jouent un rôle de premier plan dans 
les actions visant à répondre à leurs besoins. Si la responsabilité première de répondre à ces besoins  
incombe aux États, leurs efforts peuvent être soutenus par d’autres acteurs. Cela inclut tous les 
éléments qui influent, d’une part, sur la manière dont les parties prenantes interagissent avec les 
familles (y compris pour répondre à leurs besoins spécifiques) et, d’autre part, sur la manière de per-
mettre aux familles de participer efficacement au processus de collecte, d’analyse et de partage des 
informations, dans le but de faire la lumière sur le sort et la localisation de leurs proches disparus.

Les organisations non gouvernementales et les acteurs de la société civile peuvent posséder 
une expertise pertinente. Dans de nombreux contextes, ce sont des entités non étatiques qui as-
sument les rôles clés en termes de collecte, d’analyse et de partage des informations concernant 
les migrants disparus : leur présence au niveau communautaire et leur distance par rapport aux ins-
titutions étatiques leur donnent la possibilité – dans les pays d’origine, de transit ou de destination 
– de nouer des relations de confiance efficaces tant avec les familles de migrants disparus qu’avec 
des migrants. Ces acteurs (tels que, par exemple, l’Équipe argentine d’anthropologie médico- 
légale) peuvent également jouer un rôle au niveau transnational, y compris en coordonnant au-delà  
des frontières le travail des acteurs non gouvernementaux lorsque les États n’ont pas la capacité, 
ou la volonté, de le faire.

Les organisations internationales sont présentes dans les pays d’origine, de transit et de desti-
nation des migrants, et y disposent de réseaux étendus. En fonction de leur mandat, elles peuvent 
avoir accès à des données pertinentes et à des populations cibles (dans le cas, par exemple, du 
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et de l’Organisation internationale 
pour les migrations (OIM)), et disposer de ressources et d’expertise spécifiques (dans le cas, par 
exemple, de la Commission internationale pour les personnes disparues, la CIPD). À travers leur rôle 
de coordination et de médiation, ces organisations peuvent également contribuer à combler le fossé 
entre les familles ou les acteurs de la société civile et les autorités de l’État. De fait, le Pacte mondial  
sur les migrations relève le rôle joué par les organisations internationales et d’autres parties  

https://eaaf.org/
https://eaaf.org/
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prenantes pertinentes dans la mise en place de mécanismes de prévention et de réponse aux si-
tuations dans lesquelles des migrants risquent d’être portés disparus17. Les efforts des organisa-
tions internationales qui aident à régler la question des personnes disparues du fait d’un conflit 
armé, y compris en ce qui concerne la gestion appropriée des dépouilles mortelles, ont également 
été soulignés dans la résolution 2474 du Conseil de sécurité des Nations Unies de 201918.

Les organisations régionales peuvent jouer un rôle central dans la création de mécanismes visant 
à faire la lumière sur le sort des migrants disparus. En fonction de leur nature et du contexte, elles 
peuvent surveiller et analyser, au niveau régional, le phénomène des disparitions de migrants ; elles 
peuvent aussi contribuer à l’élaboration et à l’harmonisation des politiques et des actions, initier 
des accords de partage d’informations ou mettre en place des structures visant à régler la question 
des migrants disparus. De nombreuses régions disposent d’organes spécifiquement chargés des 
questions de migration – par exemple, dans les Amériques, la Conférence régionale sur les migra-
tions (CRM) et, en Europe, le Réseau européen des migrations (REM). Des institutions chargées 
de surveiller et d’étudier le phénomène migratoire ont été mises en place dans d’autres régions 
(par exemple, l’Observatoire africain des migrations, créé au Maroc sous la houlette de l’Union afri-
caine). Les organismes régionaux, tels que l’Organisation des États américains (OEA) ou le Conseil 
de l’Europe, ont des rôles importants à jouer en ce qui concerne les actions de sensibilisation et 
l’élaboration de normes et de recommandations, notamment en lien avec la migration, la question 
des personnes portées disparues et la gestion des dépouilles mortelles. 

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Mouvement)  – qui se 
compose du CICR, de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge et des 192 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à travers le 
monde – dispose de longue date d’un mandat humanitaire relatif aux familles séparées, aux per-
sonnes portées disparues et aux personnes décédées. Présent dans les pays d’origine, de transit 
et de destination des migrants, le Mouvement voit son engagement sur la question des migrants 
disparus évoluer, et se présenter de manière différente en fonction du contexte. Les capacités du 
Mouvement en matière de partage d’informations à l’échelon transnational sont considérables ; de 
fait, les États se sont engagés à veiller à ce que les données à caractère personnel utilisées par le 
Mouvement dans le cadre des activités de recherches ne soient pas sollicitées ni utilisées à des fins 
incompatibles avec la nature humanitaire de son action19.

Les organisations internationales et régionales et/ou le Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge peuvent soutenir les mécanismes destinés à régler la question des migrants 
disparus dans le cadre de leurs efforts visant à garantir le respect des normes et des obligations 
internationales.

17 Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, Objectif 8 ; Pacte mondial sur les réfugiés, par. 63.
18 Résolution 2474 du Conseil de sécurité des Nations Unies, 11 juin 2019.
19 Voir la résolution 4, adoptée en 2019 à la XXXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, intitulée  

« Rétablir les liens familiaux tout en respectant la vie privée, y compris en ce qui concerne la protection des données personnelles », 
disponible à l’adresse https ://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/IC33-R4-RFL-Data-protection_ADOPTED-clean_fr.pdf.

https://www.crmsv.org/
https://www.crmsv.org/
https://ec.europa.eu/home-affairs/networks/european-migration-network-emn_en
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/IC33-R4-RFL-Data-protection_ADOPTED-clean_fr.pdf
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IV. Lignes directrices sur la collecte, 
la normalisation et la centralisation 
des informations
L’action visant à déterminer le sort des migrants disparus peut être engagée par des proches – 
membres de la famille restés sans nouvelles, compagnons de voyage ou autres personnes signalant  
une disparition – ou par d’autres instances, telles que les autorités de l’État ou d’autres acteurs 
concernés, qui tentent d’établir l’identité de personnes non identifiées retrouvées, en vie ou décé-
dées, dans les pays de transit ou de destination des migrants. 

Pour que les migrants disparus puissent être localisés et identifiés et réunis avec leurs proches s’ils 
sont en vie, ou rendus à leur famille s’ils sont décédés, différents types d’informations doivent être 
analysées et comparées : 

 − Premièrement, les informations fournies par les personnes qui signalent la disparition 
(renseignements personnels, caractéristiques physiques, informations sur l’itinéraire 
migratoire emprunté, circonstances présumées de la disparition et, parfois, matériel ou 
échantillons biologiques). 

 − Deuxièmement, les informations obtenues auprès d’autres sources (témoins d’une disparition, 
services d’immigration et services répressifs, centres de détention ou hôpitaux).

 − Troisièmement, les informations recueillies sur des personnes ou des restes humains non 
identifiés (par exemple, renseignements personnels et caractéristiques physiques d’un 
mineur non accompagné placé sous la garde des autorités, ou informations médico-légales 
concernant des restes non identifiés de migrants présumés recueillies durant les procédures 
forensiques). 

Il est important, avant toute collecte de données, d’établir une cartographie des sources et acteurs 
pertinents et, pour éviter toute duplication, de répertorier les efforts déjà en cours dans ce domaine. 

Sénégal : région de Tambacounda, village de Colibantang. Une mère regarde la photo de son fils, porté disparu alors qu’il 
tentait de rejoindre l’Europe par bateau avec d’autres migrants.

J. Cendon/CICR



12

A.  Collecte d’informations auprès des familles  
des migrants disparus et d’autres sources

La disparition des migrants est signalée soit par des proches (membres de la famille ou compagnons 
de voyage), soit par des tiers, sur la base d’informations provenant d’autres sources (contacts au 
sein de la diaspora, passeurs et trafiquants). Certaines familles résident dans le pays d’origine des 
migrants disparus, d’autres ont elles-mêmes émigré. 

Les autorités de l’État, dans les pays d’origine, de transit et de destination des migrants, ainsi que 
les autres acteurs intervenant dans la recherche des migrants disparus, devraient s’assurer que 
les familles et les autres sources potentielles sont en mesure de fournir des informations d’une 
manière accessible, en toute sécurité et en toute confidentialité. Il faut pour cela disposer de points 
de contact clairement définis et bénéficiant d’une large publicité ; il faut aussi mettre en place un 
processus actif de collecte de données. 

AU MEXIQUE, LE MÉCANISME D’APPUI EXTÉRIEUR EN MATIÈRE  
DE RECHERCHES ET D’ENQUÊTES

Mis en place en 2015 par le gouvernement mexicain, le Mécanisme d’appui extérieur travaille en 
collaboration avec la Commission nationale de recherche chargée d’enquêter sur toutes les per-
sonnes disparues au Mexique (voir l’encadré, dans la section 4.E, ci-après) et avec l’Unité d’enquête  
sur les crimes contre les migrants, chargée de procéder à des enquêtes, de poursuivre les res-
ponsables des crimes commis contre les migrants et d’aider les victimes à obtenir réparation.  
Ce mécanisme sert de point de liaison entre ces deux organismes publics et les migrants et leurs 
familles qui se trouvent hors du territoire mexicain. Par le canal du réseau consulaire mexicain,  
le Mécanisme d’appui extérieur reçoit des informations sur des crimes présumés ainsi que les  
demandes de recherches concernant des migrants disparus. Sur la base des informations reçues, 
il peut demander que des recherches/fouilles aient lieu dans des sites particuliers, et prendre des 
mesures en vue de la participation des victimes et/ou de représentants de la société civile lors de 
celles-ci. Il peut également fournir, si nécessaire, une assistance juridique aux familles, auxquelles 
il a reçu le mandat de donner des informations sur les enquêtes et les recherches en cours.

Pour être efficace, la collecte d’informations nécessite l’existence de relations de confiance.  
Par conséquent, en fonction du contexte, cette activité peut être menée par toute une série d’ac-
teurs, y compris des acteurs non étatiques. Par exemple, dans certains pays, les postes de police 
offrent aux migrants en situation irrégulière la possibilité de signaler la disparition d’un membre de 
leur famille sans avoir à craindre d’éventuelles répercussions ; dans d’autres pays, les associations 
de familles, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou les acteurs de  
la société civile peuvent être les mieux placés pour obtenir des informations auprès des familles ;  
de même, les organisations de sauvetage en mer peuvent avoir des possibilités uniques d’obtenir 
des informations auprès des survivants de naufrages. 

Autant que possible, les informations doivent être recueillies auprès des familles des migrants  
disparus et d’autres interlocuteurs dans le cadre d’entretiens. Ces entretiens doivent suivre une 
méthodologie appropriée, qui tienne compte des caractéristiques de la personne interrogée 
(langue, niveau d’instruction, âge et sensibilités culturelles et religieuses). La personne interrogée 
doit recevoir, par écrit, des informations sur l’entretien, la protection des données et l’utilisation 
prévue des renseignements fournis. Dans la mesure du possible, les personnes appelées à conduire 
ces entretiens doivent recevoir une formation et être en mesure de diriger vers d’autres instances 
les personnes interrogées, ou de leur apporter un soutien direct, notamment sur le plan de la santé 
mentale et de l’assistance psychosociale. Dans un contexte d’événements conduisant à des dis-
paritions, il est important d’interroger systématiquement et sans délai les compagnons de voyage 
survivants afin d’obtenir des informations sur l’identité des victimes. 
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Les familles ou les compagnons de voyage de migrants disparus sont susceptibles d’être appro-
chés par différentes parties prenantes (dans le cadre d’enquêtes criminelles ou afin d’évaluer leurs 
besoins). Certes, ces démarches sont entreprises à des fins allant au-delà des efforts visant à élu-
cider le sort des migrants disparus, mais le souci de recueillir des informations essentielles pour les 
recherches devrait être une priorité pour toutes ces parties. Il importe cependant de veiller à éviter 
les doubles emplois dans la collecte de données. Les informations sur les migrants disparus ou les 
données sur les personnes disparues devraient être recueillies au moyen de formulaires types et 
comporter notamment des renseignements personnels et une description physique du migrant 
disparu, des informations pertinentes sur sa famille et, dans la mesure du possible, une description 
succincte des circonstances de sa disparition. 

PROJET DU CICR SUR LES PERSONNES DISPARUES – ENSEMBLE TYPE DE 
DONNÉES MINIMALES À RECUEILLIR POUR LA RECHERCHE DES MIGRANTS 
DISPARUS

Le manque de données harmonisées est l’une des principales entraves à la résolution des cas de 
disparition de migrants. En ce qui concerne l’enregistrement des cas sur la base des informations 
obtenues auprès des familles ou des témoins, les pratiques actuelles divergent : cela va de l’utilisa-
tion de formats établis (tels que les formulaires ante mortem d’Interpol ou du CICR) à la création de 
formulaires ad hoc par des institutions spécialisées. La plupart des formats établis n’ayant pas été 
spécifiquement créés pour être utilisés dans le contexte migratoire, il y manque certains champs 
de données spécifiques (itinéraire et circonstances de la migration, notamment).

Souhaitant faciliter l’harmonisation de la collecte de données, le CICR a élaboré, dans le cadre du 
projet Personnes disparues, un Ensemble type de données minimales à recueillir (Core Dataset). 
Destiné à orienter les efforts de collecte de données, cet outil est basé sur une série de formulaires 
existants et sur l’important apport de praticiens spécialisés ; diverses circonstances potentielles 
de la collecte de données y sont couvertes (entretiens avec les familles de disparus ou les témoins 
de disparition, notamment). Cet ensemble type de données minimales peut également servir de 
base pour créer de nouveaux formulaires ou compléter des supports existants.

Les données et/ou le matériel biologiques constituent des informations très sensibles, et qui peuvent 
être d’une importance capitale dans les processus de recherche et d’identification des migrants 
disparus. Lorsque ces informations sont recueillies auprès des familles, il faut veiller tout particu-
lièrement à garantir l’obtention d’un consentement libre, éclairé et spécifique. Du fait de leur nature 
sensible et de leur importance, il convient également de faire en sorte que les données soient mani-
pulées, traitées, sauvegardées et conservées/détruites de manière appropriée, conformément aux 
cadres juridiques applicables et aux normes internationales en matière de protection des données.

COLLECTE D’ADN AUPRÈS DES FAMILLES : L’APPROCHE DU CENTRE COLIBRÍ 

Le Centre Colibrí pour les droits de l’homme (Colibrí Center for Human Rights) est basé en Arizona, 
aux États-Unis. Il s’emploie à répondre aux besoins des familles de migrants disparus, ainsi qu’à ré-
soudre les cas de personnes disparues ou de corps non identifiés. À cette fin, il collecte auprès des 
familles des échantillons de référence d’ADN, en utilisant un ensemble particulier de protocoles. Le 
centre contacte les familles par téléphone et ne recueille jamais l’adresse exacte du domicile de la 
famille des disparus (seuls les codes postaux et les indicatifs régionaux sont utilisés). Le centre a 
également mis au point un kit de prélèvement d’ADN pouvant être envoyé par la poste. Des familles  
habitant partout dans le pays ont ainsi la possibilité de faire parvenir un échantillon d’ADN par 
courrier postal. Les échantillons de salive sont identifiés uniquement par un code et le nom du don-
neur est conservé dans une base de données privée et sécurisée  : aucune personne extérieure au 
centre Colibrí n’a accès au nom du donneur. Le laboratoire qui effectue la comparaison des profils 
ADN ne travaille qu’avec des codes.

https://colibricenter.org
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B.  Cartographier les autres sources d’informations  
et y accéder

La perte de contact entre un migrant et sa famille peut être due à diverses raisons. Certains mi-
grants peuvent avoir perdu les coordonnées de leur famille, d’autres peuvent se trouver dans un 
centre de détention ou un hôpital et être empêchés de communiquer. Les données enregistrées 
lors de leur passage aux contrôles d’immigration peuvent aider à localiser les migrants, de même 
que les traces de leurs séjours dans des centres d’accueil ou d’hébergement (qu’il s’agisse de 
centres gérés par l’État, de camps administrés par des organisations internationales, ou de struc-
tures gérées par des églises ou des organisations de la société civile). Si le migrant est un mineur 
non accompagné, il est possible qu’il soit enregistré auprès des services de protection de l’enfance 
compétents ou d’autres organisations. Des informations utiles peuvent également figurer dans les 
bases de données des forces de l’ordre ou dans les registres de l’état civil qui gardent trace des 
décès, mariages, changements de nom ou naissances. 

La cartographie des sources potentielles d’informations devrait être établie par les autorités de 
l’État et les autres acteurs intervenant dans la recherche de migrants disparus. Un accès systéma-
tique, et non ponctuel, à ces sources devrait être assuré tout au long du processus de recherches. 

AU MEXIQUE : RECHERCHES MENÉES PAR LE SERVICE JÉSUITE DES 
MIGRATIONS (SJM)

Le Service jésuite des migrations (SJM) est une organisation non gouvernementale au Mexique, 
spécialisée dans la recherche de migrants disparus qui sont présumés encore en vie. Sur la base 
des informations que lui fournissent les familles ou d’autres organisations, le SJM recherche les 
migrants disparus pouvant se trouver dans des refuges (souvent gérés par les églises), des hôpi-
taux ou des centres de détention. Le SJM a un accès direct à certains lieux de vie des migrants, 
mais il s’appuie sur sa coopération avec la Commission nationale des droits de l’homme pour accé-
der aux lieux de détention. Dans des cas exceptionnels, le SJM est également en contact avec les 
autorités des États-Unis pour rechercher dans ce pays des personnes pouvant se trouver dans les 
centres de détention pour immigrés.

EN EUROPE : MIGRANTS PRÉSUMÉS EN VIE RECHERCHÉS PAR LES SOCIÉTÉS 
DE LA CROIX-ROUGE

Les modalités diffèrent d’un pays à l’autre, mais plusieurs Sociétés de la Croix-Rouge européennes 
ont accès aux centres d’hébergement pour demandeurs d’asile, aux lieux de détention de migrants 
ou à des prisons, ou travaillent dans ces endroits. En Allemagne, un accord avec le ministère de 
l’Intérieur permet à la Croix-Rouge allemande de lancer des recherches en accédant au Registre 
central des étrangers. Aux Pays-Bas, la Société nationale de la Croix-Rouge a signé un accord por-
tant sur l’échange d’informations avec l’Agence centrale pour l’accueil des demandeurs d’asile et 
le Service de rapatriement et de départ. De même, la Croix-Rouge italienne a signé un protocole 
de coopération avec le Commissaire spécial pour les personnes disparues. Dans trois pays – Bos-
nie-et-Herzégovine, Grèce et Lituanie –, la Société nationale de la Croix-Rouge a accès aux centres 
de détention de migrants et/ou aux prisons.

https://sjmmexico.org
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C. Documentation et identification des personnes décédées

La collecte d’informations sur les restes humains non identifiés doit être effectuée de façon sys-
tématique et standardisée le long des axes migratoires et dans les pays de destination, car elle est 
un élément essentiel pour la recherche et l’identification des migrants disparus. Le plus souvent, 
la gestion des morts, depuis le moment où un décès est signalé ou un corps est trouvé jusqu’à son 
identification et son inhumation/incinération, est un processus multi-institutions et multidiscipli-
naire. Les autorités des pays d’origine, de transit et de destination des migrants doivent veiller à ce 
que les premiers intervenants (secouristes et responsables de l’application des lois), ainsi que les 
services médico-légaux, élaborent et mettent en œuvre des procédures appropriées pour assurer 
la documentation adéquate des personnes décédées non identifiées. Elles doivent aussi faire en 
sorte que l’examen, l’identification et l’inhumation ou l’incinération des dépouilles se fasse confor-
mément aux cadres juridiques et aux principes et normes scientifiques applicables20.

Il s’agit notamment de mettre en place des protocoles et des modes opératoires normalisés pour 
les différentes étapes de la gestion des morts et pour les différentes disciplines forensiques et les 
laboratoires de médecine légale impliqués dans le processus d’identification, y compris la chaîne 
de responsabilités et la traçabilité des cadavres, des échantillons et de toutes les autres preuves 
connexes. Cette démarche est essentielle pour assurer le contrôle de qualité et la fiabilité des résul-
tats de l’identification et, partant, pour gagner la confiance et l’acceptation des familles concernées.

La documentation des personnes décédées, fondée sur les examens médico-légaux, devrait viser  
à recueillir les informations post mortem nécessaires à l’identification ; l’entité qui a effectué la 
collecte d’informations devrait toujours être indiquée. L’identification doit s’appuyer sur de multi-
ples disciplines forensiques et sources d’information, en tenant compte de toutes les preuves 

20 Pour des orientations concernant la récupération et l’identification des restes humains, se référer à la publication du Haut-
Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant 
potentiellement d’actes illégaux (version révisée), Nations Unies, New York et Genève, 2017, disponible à l’adresse https://www.
ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/MinnesotaProtocol_FR.pdf ; CICR, Gestion des dépouilles mortelles lors de 
catastrophes : Manuel pratique à l’usage des premiers intervenants, CICR, Genève, 2020, disponible à l’adresse https ://www.icrc.org/
en/publication/0880-management-dead-bodies-after-disasters-field-manual-first-responders. Salado Puerto et al., The search 
process : Integrating the investigation and identification of missing and unidentified persons, Forensic Science International : Synergy, 
Vol. 3, 2021, disponible  
à l’adresse https ://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8219753/.

S.N.

Yémen : Hodeidah. Le CICR participe aux opérations menées par le Croissant-Rouge du Yémen en vue de donner une 
sépulture aux migrants victimes d’une attaque qui ont trouvé la mort au cours de leur périple.

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/MinnesotaProtocol_FR.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/MinnesotaProtocol_FR.pdf
https://www.icrc.org/en/publication/0880-management-dead-bodies-after-disasters-field-manual-first-responders
https://www.icrc.org/en/publication/0880-management-dead-bodies-after-disasters-field-manual-first-responders
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8219753/
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scientifiques et contextuelles disponibles. Il est important que l’analyse et la comparaison des  
informations relatives aux personnes disparues et aux corps non identifiés englobent toutes les 
catégories de cas et pas seulement ceux soupçonnés d’être liés à la migration, faute de quoi des 
corps risquent de rester non identifiés ou des disparitions non résolues en raison de fausses hypo-
thèses de départ. 

Lorsque des restes humains demeurent non identifiés ou ne sont pas réclamés, il convient de veiller 
à ce qu’ils fassent l’objet d’une documentation complète et à ce qu’ils soient conservés ou inhumés 
de manière appropriée et digne. 

TUNISIE : RENFORCER LES SYSTÈMES ET LES CAPACITÉS MÉDICO-LÉGALES

Les naufrages sont des événements tragiques fréquents au large des côtes de la Tunisie, pays dont 
les autorités ont donc à gérer un nombre considérable de restes humains non identifiés. Afin de 
réduire le plus possible le risque que des migrants soient portés disparus, les autorités tunisiennes 
s’attachent, en collaboration avec le CICR, à renforcer la coordination entre tous les organismes 
concernés (ceux-ci allant des autorités médico-légales aux autorités judiciaires, en passant par 
les municipalités, les garde-côtes et la police scientifique, notamment). Des séminaires intermi-
nistériels ont ainsi été organisés pour préparer la standardisation des formulaires de collecte de 
données ante et post mortem, ainsi que l’harmonisation des procédures opérationnelles. 

Lors d’accidents en mer, le CICR collabore étroitement avec les autorités tunisiennes, auxquelles il 
apporte son soutien pour, notamment, faciliter l’échange d’informations entre les diverses parties 
prenantes. Le but est de pouvoir informer les familles du sort de leurs proches, y compris dans leur 
pays d’origine. Ainsi, en 2020, les corps de plusieurs migrants ont pu être identifiés et, dans certains  
cas, rapatriés. Les familles ont pu ainsi entamer le processus du deuil.

D.  Harmonisation, centralisation et interopérabilité

Les informations relatives à la recherche de migrants disparus sont détenues par les différentes 
autorités – locales, régionales et centrales – et les acteurs non étatiques. Cette fragmentation 
des informations constitue un obstacle majeur à la conduite de recherches efficaces. Certes, les 
recherches menées au cas par cas sont la réalité dans de nombreux contextes, mais des efforts 
devraient être déployés en vue de la création de systèmes de gestion des données qui permettent 
l’accès, la compilation et la comparaison systématiques des données pertinentes au niveau natio-
nal, en tant que condition préalable au partage international des données.

Dans un premier temps, cela nécessite d’harmoniser les outils (formulaires et dossiers compris), les 
méthodes et les procédures, ainsi que les langues utilisées, pour recueillir des informations concer-
nant les migrants disparus, les restes humains non identifiés et les personnes non identifiées qui 
sont en vie, d’une manière qui garantisse la compatibilité et facilite les processus d’analyse et de 
comparaison entre les informations recueillies.

Dans un deuxième temps, les informations recueillies aux niveaux local et régional sur des per-
sonnes portées disparues et des restes humains non identifiés doivent être centralisées et gérées 
en s’appuyant sur une infrastructure technique et des procédures opérationnelles standard (POS). 
Le dispositif mis en place devrait prévoir la participation d’acteurs non étatiques, le cas échéant, 
et définir la manière dont les informations recueillies par ces acteurs pourront être formalisées/
reconnues par les autorités de l’État. Cette centralisation peut être réalisée grâce à des systèmes 
normalisés de gestion des données qui facilitent la préservation et l’utilisation des données à des 
fins de recherches et d’identification. 
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AMÉRIQUE CENTRALE : LE PROYECTO FRONTERA ET SON RÉSEAU DE BASES 
DE DONNÉES

Le Proyecto Frontera a été créé en 2010 par l’EAAF, en tant que mécanisme régional d’échange 
d’informations sur les migrants disparus le long de la route migratoire de l’Amérique centrale.  
En coopération avec les gouvernements, les acteurs de la société civile et les familles de disparus, 
le Proyecto Frontera a créé des bases de données à El Salvador, au Honduras, au Guatemala (où elle 
n’est plus opérationnelle) et dans deux États du Mexique (Chiapas et Oaxaca). 

Basées sur une approche standardisée de la collecte de données, ces banques de données centra-
lisent au niveau national les informations sur les migrants disparus et les circonstances de leur dis-
parition, ainsi que les profils génétiques obtenus auprès de leurs familles. La structure standardi-
sée des différentes banques de données nationales leur permet de fonctionner également comme  
un réseau régional, ce qui facilite les comparaisons à grande échelle. Les bases de données sont 
régies par un partenariat réunissant les autorités nationales (ministères des Affaires étrangères  
et Bureaux des procureurs, notamment), les représentants des familles de migrants disparus, les 
organisations non gouvernementales, les acteurs de la société civile et, enfin, l’EAAF. En mars 2021, 
le Proyecto Frontera avait été saisi de plus de 1400 cas ; il avait obtenu les profils génétiques de 
près de 4000 proches parents et pu identifier plus de 230 migrants disparus.

LA PLATEFORME RESOLVE DU CICR

Pour faire face au nombre croissant de personnes décédées ou portées disparues par suite de 
crises humanitaires de plus en plus complexes, le CICR a mis au point la Plateforme Resolve, une 
solution en ligne proposée aux partenaires – gouvernements, experts, agences, organisations, etc. 
– pour les aider à enregistrer, traiter, stocker, archiver et partager les informations sur les per-
sonnes disparues et les restes humains. Elle vise deux  objectifs parallèles et complémentaires : 
i) d’une part rendre compte des personnes disparues et soutenir les efforts de recherche déployés 
pour les retrouver et ii) d’autre part gérer les informations sur les défunts en augmentant la traça-
bilité dans les morgues et en soutenant les efforts d’identification des restes humains. 

La plateforme doit encore être développée pour intégrer une capacité algorithmique qui facilitera 
la comparaison des informations sur les personnes disparues avec les informations sur les restes 
humains non identifiés, générant ainsi une liste d’hypothèses qui feront l’objet d’une confirmation 
scientifique ou d’une exclusion ultérieure. Un guichet public d’accès sera également ajouté, afin 
de permettre aux particuliers concernés de signaler la disparition d’une personne et d’obtenir des 
informations sur les personnes disparues en bénéficiant d’un encadrement.

Dans un troisième temps, l’objectif doit être de parvenir à l’interopérabilité au niveau national et,  
le cas échéant, de procéder à la compilation et à la centralisation des informations détenues par 
différents organismes et acteurs. Cela peut nécessiter l’utilisation de plateformes de bases de 
données pour mieux gérer des ensembles de données plus vastes et/ou complexes, et améliorer 
et/ou accélérer les recherches et les comparaisons de données à des fins d’identification. En l’oc-
currence, l’utilisation des plateformes existantes devrait être privilégiée par rapport à la création 
de nouveaux outils de base de données.

E.  Mise en place de mécanismes au niveau national

Il existe déjà, au niveau national, toute une série de pratiques visant à renforcer la coordination 
en matière de recherche de migrants disparus. Certains pays traitent les cas de migrants disparus 
comme les autres cas de personnes disparues (c’est-à-dire, par exemple, en agissant par le canal de 

https://eaaf.org/proyecto-frontera/
https://shop.icrc.org/a-comprehensive-web-based-solution-for-managing-information-on-missing-persons-and-human-remains-pdf-en.html
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leur police ou, lorsque des enquêtes transnationales sont nécessaires, via Interpol, ou en coopérant 
avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge). D’autres pays ont créé des 
institutions ad hoc pour coordonner l’action des différents organismes qui traitent de la question 
des migrants disparus et/ou pour assurer un accès transnational aux familles des disparus et une 
interaction avec elles. Lorsque le nombre de cas de personnes disparues incluant des migrants dis-
parus est trop important pour que les organismes existants puissent les traiter, la création d’une 
unité ou d’une institution spécialisée (« dédiée ») assumant le rôle de mécanisme national doit être 
envisagée. 

AU MEXIQUE : LA COMMISSION NATIONALE DE RECHERCHE  
DES PERSONNES DISPARUES

La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas a été créée en 2017 par le gouver-
nement mexicain. Sa tâche consiste à « entreprendre, exécuter et suivre » les actions de recherche 
de « personnes portées manquantes ou disparues ». Elle a reçu le mandat de coordonner et de 
superviser l’action de tous les organismes étatiques intervenant dans le processus de recherches. 
Toutes les autorités sont tenues de collaborer avec elle ; de plus, chaque État fédéral doit créer une 
commission locale sur les personnes disparues, dotée de fonctions analogues.

Un large éventail de responsabilités a été confié à la commission, qui est notamment chargée 
d’élaborer une politique nationale en matière de recherches, de formuler des recommandations 
techniques pour le travail des organismes publics (un manuel de renforcement des capacités en 
matière de recherches des personnes disparues publié par la commission est disponible ici, en es-
pagnol), de tenir un registre national des personnes disparues, d’assurer un accès illimité à toutes 
les bases de données et à tous les registres officiels pertinents et, enfin, d’assurer la coordination 
des recherches avec la société civile et les autorités étrangères. Pour protéger l’identité des per-
sonnes qui signalent une disparition, la commission a mis en place un système de signalement 
anonyme. Grâce au Mécanisme d’appui extérieur en matière de recherches et d’enquêtes (voir le 
premier encadré dans la section 4.A, ci-dessus), la commission est en mesure d’assurer la liaison 
avec les personnes qui ont déposé des demandes de recherches en dehors du territoire mexicain.

EN ITALIE : LE COMMISSAIRE SPÉCIAL DU GOUVERNEMENT  
POUR LES PERSONNES DISPARUES

En  2007, un Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse a été nommé en 
Italie. Chargé de coordonner et de superviser le travail des différentes agences gouvernementales 
s’occupant de la question des personnes disparues, il s’attache également à promouvoir les com-
paraisons croisées des informations nationales sur les personnes disparues et les restes humains 
non identifiés ; il maintient le contact avec les familles des personnes disparues et les associations 
nationales qui les représentent. Enfin, il coopère avec d’autres acteurs intervenant dans les re-
cherches, comme la Croix-Rouge italienne, avec laquelle il a signé un protocole de coopération.

V.  Lignes directrices sur  
la protection des données  
et le consentement

Parmi les données recueillies au cours de la recherche d’un migrant disparu, certaines peuvent 
être des renseignements personnels très sensibles, ou même des données biométriques. Dans un 
contexte migratoire, les préoccupations humanitaires se heurtent parfois aux intérêts des États 
en matière d’immigration et de sécurité. Dès lors, l’utilisation de ces données à d’autres fins que 

https://www.gob.mx/cnb
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/596056/Manual_de_capacitacion_para_la_Busqueda_de_Personas.pdf
https://www.interno.gov.it/it/ministero/commissari/commissario-straordinario-governo-persone-scomparse
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les recherches risque d’avoir des conséquences d’une portée considérable, tant pour les migrants 
disparus que pour leurs familles. Cela peut inclure la détention ou l’expulsion, empêcher toute fu-
ture immigration et/ou dissuader les familles de fournir des informations. Les autorités de l’État et 
tous les autres acteurs intervenant dans le processus de recherches doivent donc dissocier très 
distinctement, d’une part, les données destinées aux recherches à des fins humanitaires et, d’autre 
part, les données destinées à être utilisées à d’autres fins (contrôles aux frontières et maintien de 
l’ordre, notamment). Les données de la première catégorie doivent être protégées.

Le traitement des cas de migrants disparus nécessite un partage international des données entre 
les différentes parties prenantes21. Souvent, la législation nationale impose des restrictions à l’accès 
aux données personnelles ainsi qu’à leur communication à des tiers, en particulier lors de transferts 
de données par-delà les frontières ou entre juridictions. Malgré les différences entre les législations 
nationales, toutes les parties prenantes devraient s’efforcer de respecter les normes acceptées au 
niveau international en matière de protection des données et de la vie privée22.

Toutes les parties prenantes doivent veiller à ne partager les données que si cela sert l’intérêt supé-
rieur des personnes concernées (c’est-à-dire le migrant disparu et/ou sa famille). Il est nécessaire 
que les membres de la famille donnent leur consentement libre, éclairé et exprès au partage et au 
traitement de leurs données. Ce consentement est fondé sur le principe de transparence : au mo-
ment de la collecte des données auprès d’un membre de la famille, celui-ci doit recevoir au moins 
un minimum d’informations sur la manière dont ces données seront traitées. En d’autres termes, 
pour pouvoir évaluer les risques et les implications, au cas où les données seraient ensuite commu-
niquées aux autorités ou à d’autres personnes, les membres de la famille sollicités ont le droit d’être 
informés de l’utilisation qui sera faite des informations fournies, et de savoir qui y aura accès23.

Les migrants disparus se trouvent dans l’impossibilité manifeste de donner leur consentement 
libre, éclairé et exprès à la collecte et à l’utilisation de leurs données personnelles. Il est donc né-
cessaire de se référer à une base juridique alternative, telle que l’intérêt public ou l’intérêt vital. Les 
renseignements relatifs à un enfant et à son identité doivent faire l’objet de mesures de protection 
supplémentaires lors de la collecte, du stockage et du partage des informations et des données.

S’agissant de protéger les données contre toute utilisation abusive, il est peu probable que les dif-
férentes parties prenantes disposent des mêmes capacités (en termes de ressources ou de privi-
lèges et immunités, par exemple). L’utilisation des données à des fins non prévues peut contrevenir 
aux garanties exigées en matière de protection des données relatives aux migrants disparus et à 
leurs familles, dont la sécurité risque d’être ainsi menacée. La sécurité des données – en d’autres 
termes, la conception de systèmes de technologies de l’information et de gestion des données qui 
protègent efficacement les informations et les données contre tout accès non autorisé – doit faire 
l’objet d’un examen rigoureux. 

Avant tout partage de données personnelles, il convient de procéder à une évaluation visant à  
déterminer si le transfert présente, pour la personne concernée, des risques inacceptables (tels 
que la discrimination ou la répression, par exemple)24 ; de plus, les parties prenantes doivent s’as-
surer que le destinataire prend des mesures appropriées pour garantir la protection des données à 

21 L’expression « partage des données au niveau international » s’entend de tous les actes en conséquence desquels le transfert ou 
le partage de données personnelles, ou l’accès à celles-ci, revêtent un caractère transfrontalier ou impliquent des organisations 
internationales. Un tel partage consiste à rendre les données personnelles accessibles en dehors des frontières de l’État dans lequel 
elles ont été initialement recueillies ou traitées (par des moyens électroniques ou autres).

22 Lors de tout traitement de données personnelles, les principes de protection des données doivent être respectés : traitement équitable 
et licite des données ; base légale pour les opérations de traitement des données ; consentement éclairé (le traitement des données est 
conforme à ce à quoi la personne concernée pourrait raisonnablement s’attendre). D’autres principes – liés à la limitation des finalités et 
à la minimisation des données, à la limitation de la durée de conservation des données ainsi qu’à la sécurité et au respect du principe de 
responsabilité – doivent également être respectés.

23 Pour des orientations sur l’interprétation des principes de protection des données dans le contexte de l’action humanitaire, voir : 
C. Kuner et M. Marelli (directeurs de publication), Manuel sur la protection des données dans l’action humanitaire, 2e édition, Brussels 
Privacy Hub/CICR, Genève, 2020.

24 Voir l’annexe 1 du Manuel sur la protection des données dans l’action humanitaire qui contient un modèle d’un rapport d’analyse 
d’impact relative à la protection des données.

https://shop.icrc.org/handbook-on-data-protection-in-humanitarian-action-print-en.html
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caractère personnel. Dans la pratique, ces garanties peuvent être données par le biais d’un accord 
contractuel juridiquement contraignant, aux termes duquel l’organisation qui transfère les don-
nées personnelles et la partie qui les reçoit s’engagent à les protéger conformément aux normes 
relatives à la protection des données et à la sécurité de l’information qui sont applicables à la partie 
prenante qui partage les informations.

Tout partage international de données nécessite la mise en place de mesures appropriées afin de 
garantir la sécurité de la transmission de données personnelles à des tierces parties. Le niveau de 
sécurité visé et la méthode de transmission doivent être adaptés à la nature des données person-
nelles et à leur caractère sensible, ainsi qu’aux risques encourus. L’organisation qui prend l’initiative 
du transfert doit pouvoir démontrer que des mesures adéquates ont été mises en place pour ga-
rantir le respect des principes de protection des données. 

Au-delà de la protection des données, les parties prenantes doivent également s’assurer que le 
partage des données ne diminue pas la capacité des personnes concernées à obtenir l’accès à 
leurs données, la modification ou l’effacement de celles-ci, et à s’opposer à leur utilisation, à tous 
les stades du processus. 
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VI.  Lignes directrices sur les  
mécanismes transnationaux  
de coordination et d’échange 
d’informations

Que les migrants disparus soient encore en vie ou décédés, les mécanismes visant à faire la lumière 
sur leur sort peuvent être vus comme un réseau souple composé de parties prenantes de différents 
types, qui coopèrent pour échanger et analyser des informations, et dont les rôles respectifs et 
l’importance relative peuvent varier considérablement d’un contexte à l’autre. 

Étant donné le caractère extrêmement sensible des données relatives aux migrants et à leurs 
familles, les mesures préconisées – visant à garantir que les informations seront utilisées exclu-
sivement aux fins expressément acceptées par les personnes qui les fournissent – doivent faire  
partie intégrante de tout mécanisme. Les parties prenantes doivent être conscientes que le fait de 
présenter aux autorités d’un pays ne serait-ce que de simples demandes d’informations sur des 
migrants disparus peut mettre en danger leurs familles, qui peuvent elles-mêmes déjà se trouver 
dans des situations précaires. 

Pour qu’un mécanisme fonctionne, il faut que les procédures et interfaces de communica-
tion entre les différents acteurs permettent le flux bidirectionnel des informations. Ainsi, les 
renseignements émanant des familles sont transmis aux autorités chargées de mener des  
recherches dans le pays de destination et, dans l’autre sens, les informations sur l’avancée des  
recherches, ou les demandes de renseignements supplémentaires, sont transmises aux familles. 
Les procédures et interfaces de communication définissent les filières de transmission des données. 
Par exemple, pour permettre l’identification, les informations fournies dans le pays d’origine par  
la famille d’un migrant disparu sont acheminées – via les autorités locales, centrales, consulaires 

M. Carceres/CICR

Mexique : Chiapas, Frontera Corozal. Un bateau transporte des migrants sur la rivière Usumacinta.
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ou diplomatiques – jusqu’à un institut médico-légal dans un pays de destination. La transmis-
sion et l’échange d’informations peuvent avoir lieu entre divers pôles : les organisations interna-
tionales, les entités non gouvernementales (Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, ONG), les acteurs de la société civile et, enfin, les familles de migrants disparus. 
Les interfaces entre chacun de ces acteurs devraient permettre de définir quelles informations 
seront partagées, comment elles le seront, et en étant soumises à quelles restrictions et garanties, 
compte tenu d’éléments tels que la protection des données, la confiance et la transparence, les 
mandats et les modalités de travail respectifs des différents acteurs.

Les États peuvent coopérer et échanger des informations avec d’autres États, que ce soit de façon 
bilatérale ou dans le cadre d’accords multilatéraux plus larges. Cela peut se faire soit par le biais 
d’une coopération entre les mécanismes nationaux faisant office de points focaux sur la question 
des migrants disparus, en utilisant les canaux internationaux existants (autorités consulaires et di-
plomatiques, par exemple), soit par des contacts directs entre institutions homologues spécifiques 
(autorités médico-légales ou policières, ou ministères des Affaires étrangères, par exemple).

Le partage d’informations qui se fait au cas par cas, de manière ponctuelle – notamment lorsque 
le pays d’origine d’une personne ou de restes humains non identifiés ne peut qu’être présumé –, 
tend à être inefficace. L’échange d’informations n’ayant lieu ni de manière systématique ni à grande 
échelle, il est impossible de travailler sur des hypothèses d’identité multiples.

L’efficacité d’un mécanisme tend à augmenter avec le niveau d’harmonisation et de systémati-
sation (à la différence des arrangements ad hoc). Certes, un mécanisme intégré unique couvrant 
l’ensemble d’une route migratoire représenterait un scénario idéal. Dans la réalité, cependant,  
il est probable que différents types d’arrangements coexistent le long d’une route donnée ; en  
ce cas, des efforts devraient être engagés pour garantir que les dispositions prises se complètent 
le plus possible, par exemple en utilisant des formats compatibles et normalisés pour la collecte et 
la transmission des informations.

Il est donc recommandé de fonder les échanges d’informations sur des accords juridiques spéci-
fiques, de tels accords garantissant un flux systématique d’informations et offrant des garanties 
appropriées en matière de protection des données. 

A. Éléments clés

Le bon fonctionnement d’un mécanisme multipartite repose sur les éléments clés suivants :
 − une compréhension commune des rôles respectifs des différentes institutions et différents 

acteurs (familles des migrants disparus, notamment) ainsi que des stratégies de recherches 
mises en œuvre le long d’une route migratoire donnée ;

 − une approche coordonnée de la gestion des informations fondée, d’une part, sur l’utilisation 
de normes communes pour compiler, stocker et permettre l’échange et la comparaison 
efficaces des informations entre les différents acteurs et, d’autre part, sur la création de 
structures/éléments « communs » (pouvant être, par exemple, une base de données régionale 
contenant des informations sur les migrants disparus) selon les besoins ;

 − la création de procédures et interfaces efficaces de partage d’informations entre différents 
types d’acteurs, afin de permettre l’échange d’informations tout en respectant les règles 
convenues conjointement, notamment en matière de protection des données ;

 − des accords juridiques qui fournissent un cadre pour l’échange systématique d’informations, 
la coopération et la coordination entre les différents acteurs, conformément à leurs mandats 
et modalités de travail respectifs ; enfin, la fourniture de garanties en matière de respect de la 
vie privée, de protection des données, etc. 
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B. Lignes directrices

1.  COMPRÉHENSION COMMUNE DES RÔLES, DES STRATÉGIES DE RECHERCHES  
ET DU PROCESSUS D’IDENTIFICATION

Les acteurs qui souhaitent coopérer le long d’une route de migration donnée doivent développer 
une compréhension commune de leurs rôles respectifs, des stratégies de recherches et du proces-
sus d’identification, dans le respect des obligations, des cadres juridiques, des normes et des meil-
leures pratiques en vigueur au niveau international. Les rôles des différents acteurs détermineront 
notamment la conception des procédures à suivre pour le partage des informations. Les stratégies 
et méthodes d’identification détermineront, quant à elles, le type d’informations à tenter d’obtenir 
auprès des différentes parties prenantes qui interviennent le long d’une route migratoire donnée. 

L’un des éléments de cette démarche devrait être la participation active des familles de migrants 
disparus, ainsi que des organisations de la société civile qui agissent en leur nom, à la conception et 
à la mise en œuvre de toutes les mesures prises dans le cadre des recherches, et à la réponse plus 
générale apportée à leurs besoins.

Conformément à ce qui précède, les États situés le long d’une route migratoire donnée devraient 
s’efforcer d’adopter des cadres juridiques, réglementaires ou politiques régionaux ou transnationaux, 
le cas échéant, afin d’harmoniser entre eux les politiques et les cadres juridiques et réglementaires 
régissant, au niveau national, la recherche des personnes disparues et l’identification forensique dans 
le cadre de la migration. Cela devrait faciliter l’échange systématique, avec tous les acteurs pertinents, 
étatiques et non étatiques, le long d’une route migratoire donnée, d’informations provenant de toutes 
les sources pertinentes : familles, registres médico-légaux, bases de données relatives à l’immigration, 
registres des hôpitaux et des centres de détention, cimetières ou services funéraires, notamment. 
Cet échange devrait porter sur l’ensemble des données relatives aux personnes portées disparues 
ou aux corps non identifiés : empreintes digitales, informations génétiques, informations médicales 
et dentaires, etc. Cela implique notamment de déterminer avec qui, comment et à quel niveau ces in-
formations peuvent être échangées, dans le respect des réglementations nationales régissant l’accès 
aux informations et leur protection, ainsi que des normes et obligations internationales existantes.

CONFÉRENCE RÉGIONALE SUR LA MIGRATION : ÉLABORATION DE LIGNES 
DIRECTRICES CONJOINTES

En 2018, les onze États d’Amérique centrale et du Nord membres de la Conférence régionale sur la 
migration ont entrepris l’élaboration d’un ensemble de Lignes directrices régionales relatives aux mé-
canismes de coordination et d’échange d’informations dans la recherche des personnes disparues 
dans le cadre de la migration. Aujourd’hui en cours d’adoption, ces lignes directrices reconnaissent 
le défi sans précédent posé par les disparitions de migrants, et soulignent l’importance d’une action 
conjointe et d’un dialogue avec les acteurs non étatiques. Elles visent à optimiser les efforts de coor-
dination et d’échange d’informations engagés aux niveaux national, bilatéral et multilatéral, notam-
ment en fournissant des critères pour la normalisation et l’échange d’informations, en élaborant des 
modèles pour l’échange d’informations et en définissant les rôles des autorités consulaires, des minis-
tères des Affaires étrangères et des autres autorités compétentes. Ces lignes directrices ne sont pas 
contraignantes mais, une fois adoptées, elles seront le premier exemple au monde d’une approche ré-
gionale visant à harmoniser et à coordonner les processus de recherches de migrants portés disparus.

Ces politiques et cadres réglementaires nationaux devraient viser à établir des points focaux dans 
chaque pays, sous la forme soit de mécanismes spéciaux, soit de bureaux désignés au sein du 
ministère des Affaires étrangères ou d’autres institutions. Ces points focaux devraient optimiser 
l’échange d’informations entre les différentes institutions au niveau national et servir de point de 
contact unique, tant pour les personnes à l’intérieur du pays (familles et autres acteurs souhaitant 
enregistrer un cas de disparition, par exemple) que pour les personnes à l’étranger (familles et acteurs  
extérieurs engagés dans la recherche de migrants portés disparus).

https://www.crmsv.org
https://www.crmsv.org
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Afin de parvenir progressivement à une telle compréhension commune entre les différents acteurs 
intervenant le long d’une route migratoire donnée, des réunions et des échanges réguliers de-
vraient avoir lieu pour recenser les défis existants, définir les modalités de coopération et, s’il y a 
lieu, discuter des cas ouverts. 

2.  GESTION ET HARMONISATION DES INFORMATIONS
En s’appuyant sur les atouts que constituent leur compréhension commune, leurs politiques natio-
nales et leurs mandats organisationnels, les États et les autres acteurs intervenant le long d’une 
route de migration donnée devraient coopérer dans deux domaines : d’une part, l’harmonisation 
de la collecte d’informations ; d’autre part, le développement et la mise en œuvre de moyens de 
gestion de l’information normalisés et compatibles, qui devraient inclure des systèmes informa-
tiques interopérables25 et contenir des informations de haute qualité, dans le respect des obligations  
et normes internationales et des critères de protection des données personnelles. Ces systèmes  
devraient permettre l’échange d’informations entre les États et avec d’autres acteurs intervenant  
le long d’une route migratoire donnée. Ils devraient aussi assurer – si les garanties en matière de pro-
tection des données sont suffisantes – un flux d’informations bidirectionnel qui contribue de manière 
efficace à la comparaison des variables et à l’analyse des données ainsi qu’à l’élaboration d’hypo-
thèses sur l’identité des personnes disparues ou décédées originaires de différents pays. 

Afin d’harmoniser les systèmes de gestion de l’information le long d’une route migratoire donnée, 
des paramètres régionaux, basés sur les meilleures pratiques internationales existantes, devraient 
être développés, diffusés et appliqués.

Dans la mesure du possible, la transmission des informations devrait se faire de manière systéma-
tique (et non au cas par cas). Elle peut notamment revêtir les aspects suivants : 

 − échange systématique d’informations entre points focaux nationaux ou entre institutions 
homologues (autorités médico-légales, par exemple) ;

 − fourniture d’un accès mutuel aux bases de données et aux registres, le cas échéant, selon le 
modèle dit « interroger, et non partager », qui permet à une partie d’effectuer des recherches 
dans la base de données d’un tiers sans obtenir l’accès aux données qu’elle contient. 
Lorsqu’une correspondance est établie, le propriétaire de la base de données décide s’il veut 
partager des informations associées et, si oui, lesquelles ;

 − mise en liaison de bases de données partagées, ou création de nouvelles bases de données 
régionales ou transrégionales, pour centraliser les informations.

3.  PARTAGE DES INFORMATIONS, PROCÉDURES ET INTERFACES DE COMMUNICATION
Il convient de créer des procédures et des interfaces de partage des informations visant exclusive-
ment à faire la lumière sur le sort des migrants disparus, et excluant toute possibilité que les données 
personnelles relatives aux personnes disparues et à leurs familles soient utilisées à d’autres fins 
(telles que le contrôle de l’immigration ou les enquêtes criminelles). Il est à craindre que, si de telles 
assurances ne leur sont pas données, les proches des disparus et les autres acteurs concernés  
soient moins enclins à fournir les informations nécessaires à l’aboutissement du processus de  
recherches (voir la section 5 sur la protection des données et le consentement). 

25 Uniquement dans le cadre des recherches de migrants disparus.
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COMPARAISON DE DONNÉES ADN : ACCORD ENTRE LE FBI ET LA FORENSIC 
BORDER COALITION (FBC)

En octobre 2020, le Bureau fédéral d’enquêtes (FBI) des États-Unis a invité l’EAAF à piloter une 
base de données ADN (spécifiquement créée pour faciliter le processus d’identification dans le 
cadre de la recherche de migrants disparus) qui sera hébergée au Centre pour l’identification  
humaine de l’université du Nord Texas (University of North Texas Center for Human Identification – 
UNTCHI). Ce projet pilote est le résultat d’années de négociations entre les autorités fédérales amé-
ricaines et la Forensic Border Coalition (FBC) – dont l’EAAF est membre – et bénéficie du soutien 
de l’International Human Rights Clinic de la faculté de droit de Berkeley. Cette « base de données  
ADN humanitaire autonome » permet, pour la première fois, d’effectuer des comparaisons à grande 
échelle entre les profils ADN de membres de la famille de migrants disparus et les données géné-
tiques de restes humains non identifiés (ces données sont actuellement stockées dans la banque 
de données de l’UNTCHI qui contiendrait 50% du total des données ADN de restes non identifiés qui 
se trouvent stockées dans le système de banques de données génétiques des États-Unis). 

Depuis  2010, la FBC – en partenariat avec des institutions gouvernementales, notamment des 
consulats étrangers aux États-Unis et des institutions gouvernementales au Mexique et en Amérique  
centrale, ainsi que d’autres entités – a recueilli des données ante mortem et générales sur les mi-
grants disparus, ainsi que des échantillons d’ADN de référence fournis par plus de 4000 proches 
parents de migrants disparus. Il est prévu que ce partenariat multipartite partage avec l’UNTCHI 
des informations limitées sur les personnes disparues (nom, sexe, date de naissance, date et lieu 
de disparition) ainsi que sur les parents donneurs d’ADN (nom et lien biologique avec la personne 
disparue). L’UNTCHI a élaboré des politiques et des procédures de soumission qui stipulent que la 
base de données ADN sera utilisée uniquement à des fins humanitaires ; les autorités frontalières 
fédérales n’auront accès ni à la base de données, ni aux informations qu’elle contient. En outre, les 
données génétiques fournies par les familles ne seront comparées qu’avec les données figurant 
dans le fichier des restes humains non identifiés (et non dans un fichier criminel, quel qu’il soit).  
Les familles peuvent retirer leurs données génétiques à tous les stades du processus ; si une 
concordance est établie, les données génétiques des membres de la famille et celles des restes 
humains seront détruites. 

Le projet pilote offre une occasion sans précédent de répondre à l’angoisse des familles qui re-
cherchent leurs proches disparus. Il sera cependant crucial de suivre de près les préoccupations 
de protection de la vie privée, liées à la manière dont les données génétiques sont/seront utilisées, 
ainsi que de veiller à ce que cette initiative accorde la priorité au traitement digne et humain des 
familles, en particulier pendant le processus de notification des résultats. 

Le flux d’informations partagées doit être bidirectionnel. Il doit en outre être adapté aux diverses 
stratégies de recherches : celles-ci vont des enquêtes ouvertes lors du signalement d’une dispa-
rition ou de la perte de contact entre un migrant et sa famille, aux investigations relatives à des 
restes humains non identifiés. 

Les procédures de partage des informations doivent être conçues de manière à permettre aux 
familles de migrants disparus d’avoir accès à toutes les informations collectées dans les pays d’ori-
gine, de transit et de destination au sujet de leurs proches, et d’être tenues régulièrement infor-
mées de l’état d’avancement du processus de recherches et d’identification. Des modalités claires 
de notification devraient en outre permettre d’informer rapidement les familles du résultat des  
recherches lorsque des restes humains ont été identifiés, ou lorsqu’une personne portée disparue 
a été retrouvée en vie et souhaite renouer le contact avec sa famille. 

Il n’existe parfois ni cadre global et intégré pour l’échange d’informations, ni possibilités d’échanges 
directs entre institutions homologues. En ce cas, les consulats et les représentations diplomatiques  

https://www.unthsc.edu/center-for-human-identification/
https://forensicbordercoalition.org
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des pays d’origine des migrants devraient faciliter le transfert d’informations provenant des re-
gistres nationaux – données biométriques, empreintes digitales, etc. – aux institutions compé-
tentes dans les pays de transit et de destination, à leur demande. Ils devraient en outre créer un 
système de communication et d’échange d’informations avec les entités non étatiques qui dis-
posent d’informations sur les migrants disparus ou leur famille, ou qui agissent en leur nom.

Il convient de respecter le fait que les institutions d’autres pays peuvent vouloir vérifier ou refaire 
des analyses scientifiques effectuées dans un pays donné à des fins d’identification forensique ; 
afin d’éviter la répétition des entretiens et des prélèvements d’échantillons auprès des familles des 
personnes disparues, les informations partagées devraient inclure les conclusions des identifica-
tions et fournir des renseignements sur la manière dont l’analyse et la comparaison des données 
génétiques ont été réalisées pour identifier les personnes décédées.

4. ACCORDS JURIDIQUES
Les parties prenantes devraient conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux, ou des proto-
coles d’accord, afin d’établir un cadre juridique destiné à régir l’échange d’informations et l’élabora-
tion de stratégies communes en vue de la recherche de migrants disparus, tout en tenant compte 
des mandats respectifs des acteurs impliqués et de leurs modalités de travail. Parmi les éléments 
à prévoir figurent notamment : 

 − le partage ou l’interrogation systématique des données, plutôt que des échanges au cas par cas ;
 − l’élaboration d’outils, de méthodes et de procédures opérationnelles standardisés ; 
 − la création d’éléments communs ou de capacités conjointes (bases de données régionales,  

par exemple) en fonction des besoins ; 
 − des dispositions complètes relatives à la protection de la vie privée et à la protection des 

données, visant à garantir que les informations ne seront accessibles et ne pourront être 
utilisées que dans un seul but : faire la lumière sur le sort des migrants disparus et déterminer 
leur localisation ; 

 − la vérification, par les pays de transit et de destination, des informations reçues des experts 
médico-légaux des pays d’origine des migrants ; 

 − le partage et la reproduction des meilleures pratiques.

C. Sensibilisation et formation des institutions pertinentes

Les autorités des pays d’origine, de transit et de destination des migrants – de même que les acteurs 
non étatiques intervenant le long des routes migratoires – devraient sensibiliser les institutions 
et les personnels pertinents à la question des migrants disparus. Des formations devraient être 
dispensées sur les thèmes suivants : recherche de personnes disparues, collecte d’informations,  
protection des données personnelles et identification forensique des personnes non identifiées 
décédées au cours de la migration. 

Parallèlement, toutes les parties prenantes devraient faire en sorte que les migrants et leurs fa-
milles connaissent mieux les processus, mesures et institutions qui sont à même de leur apporter 
une aide dans le domaine des recherches, et de répondre à leurs autres besoins. 

D. Échanges internationaux et apprentissage entre pairs

Les États et les autres acteurs devraient participer activement à l’échange international d’expé-
riences dans divers contextes et considérer l’apprentissage entre pairs comme un moyen important 
de mettre à profit les leçons apprises dans d’autres contextes. Il conviendrait en outre d’intensifier 
les efforts visant à générer, collecter et analyser des données, surtout à l’échelon transnational. 
Ces efforts jouent en effet un rôle essentiel dans la conception et la mise en œuvre de mécanismes 
efficaces. 
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Glossaire
Consentement : manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la per-
sonne concernée donne son accord au traitement de données personnelles qui la concernent.

Données ante mortem : informations au sujet de la personne antérieures à sa disparition, égale-
ment appelées données sur les personnes disparues. Ces informations sont collectées auprès de 
membres de la famille, de témoins de la disparition ainsi que, parfois, auprès d’amis et de collègues. 
Il s’agit par exemple des informations suivantes :

 − informations générales et/ou sociales (nom, âge, domicile, lieu de travail, état civil, etc.) ;
 − apparence physique (taille, poids, couleur des yeux, couleur des cheveux, etc.) ;
 − historique médical et dentaire (fractures, maladies, dents manquantes, couronnes dentaires, 

amalgames dentaires, etc.) ;
 − traits caractéristiques (habitudes – « fume la pipe », par exemple ; caractéristiques uniques – 

cicatrices, taches de naissance ou tatouages) ;
 − vêtements et autres effets personnels que la personne portée disparue portait ou avait  

sur elle quand elle a été vue pour la dernière fois ;
 − toute circonstance ayant un rapport avec la disparition ;
 − échantillons biologiques ou données collectées auprès des proches des personnes portées 

disparues en vue d’une analyse génétique et de la recherche de concordances. 

Données personnelles : toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable.

Données post mortem : informations obtenues lors de l’examen et de l’analyse scientifique de 
restes humains, également appelées données sur les personnes non identifiées. Les données post 
mortem à des fins d’identification incluent divers types d’informations, dont : 

 − informations générales sur les restes eux-mêmes (tranche d’âge, sexe, taille, etc.) ; 
 − faits médicaux et dentaires, y compris les caractéristiques uniques des restes (signes de  

toute fracture osseuse ancienne ou preuve d’intervention chirurgicale, état de la dentition  
et présence de travaux dentaires tels qu’amalgames, etc.) ;

 − traumatismes ou lésions post mortem (infligées intentionnellement ou accidentellement) ;
 − information dactyloscopique (empreintes digitales) ;
 − échantillons ou données génétiques (ADN) ;
 − vêtements et effets personnels retrouvés avec les restes ;
 − cause de la mort, lorsque cela est possible, et éléments circonstanciels relatifs aux restes 

eux-mêmes (état de conservation, quand et où ont-ils été retrouvés et comment se fait-il 
qu’ils se soient trouvés à cet endroit, y compris avec d’éventuelles dépositions de témoins, etc.) ;

 − informations relatives à l’inhumation des dépouilles (stockage temporaire, incinération, etc.).

Échantillons biologiques : il s’agit d’échantillons biologiques obtenus de membres de la famille des 
personnes portées disparues ou des personnes non identifiées, dont l’ADN peut être analysé pour 
établir un profil qui sera comparé de manière fiable à d’autres profils pour établir un lien de parenté 
et/ou à des fins d’identification (échantillons de sang, de salive ou d’os, par exemple). 

Famille : la notion de « famille » doit être interprétée au sens large et définie de manière flexible, 
en prenant en compte les traditions et les valeurs culturelles de chaque personne, les variations 
contextuelles ainsi que des facteurs tels que la dépendance émotionnelle prolongée et l’acceptation  
mutuelle de l’existence d’une relation. Elle ne devrait pas se limiter à une conception exclusive-
ment biologique, mais plutôt sociale. Elle peut ainsi inclure les parents adoptifs ou d’accueil ou 
encore, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme le veut la 
coutume locale. Tous les enfants considérés comme faisant partie de la famille, indépendamment 
de leur statut légal, devraient être reconnus comme tels. Souvent séparés de leur famille pendant 
de longues périodes, les migrants tissent des liens sociaux importants avec leurs compagnons de 
voyage. Bien que ceux-ci ne soient pas des membres de la famille au sens strict, ils jouent un rôle 
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important lorsqu’il s’agit de signaler une disparition ou de fournir des informations susceptibles de 
faciliter les recherches et l’identification. Aussi ce rôle devrait-il être reconnu. En outre, une atten-
tion particulière devrait être accordée aux interactions avec des familles divisées dont les membres 
peuvent avoir des points de vue contradictoires ou des besoins différents. 

Identification des restes humains : vérification juridique (scellée par la signature de l’autorité  
juridictionnelle) de la concordance scientifique entre les informations concernant, d’une part,  
des personnes portées disparues et, d’autre part, des restes humains non identifiés. 

Interfaces : aux fins du présent document, les interfaces entre les parties prenantes pertinentes 
devraient permettre de définir quelles informations seront partagées, comment elles le seront, et 
en étant soumises à quelles restrictions et garanties, compte tenu d’éléments tels que la protection 
des données, la confiance et la transparence, les mandats et les modalités de travail respectifs des 
différents acteurs.

Mécanisme : aux fins du présent document, un mécanisme est compris comme incluant les insti-
tutions et les processus qui sont créés pour faire la lumière sur le sort des migrants disparus et les 
localiser, qu’ils soient encore en vie ou décédés. Il peut être vu comme un réseau souple composé 
de parties prenantes de différents types, qui coopèrent pour échanger et analyser des informa-
tions, et dont les rôles respectifs et l’importance relative peuvent varier considérablement d’un 
contexte à l’autre. 

Migrant : aux fins du présent document, le terme « migrant » s’applique à toute personne qui quitte 
ou fuit son pays d’origine ou lieu de résidence habituel en quête de perspectives plus sûres ou 
meilleures à l’étranger et qui peut se trouver en situation de détresse et avoir besoin de protection 
ou d’une assistance humanitaire. Les migrants peuvent être des travailleurs, des étudiants et/ou 
des étrangers considérés comme irréguliers par les pouvoirs publics. Ils peuvent aussi être des  
réfugiés, des demandeurs d’asile et/ou des apatrides.

Modèle « interroger, et non partager » : permet à une partie d’effectuer des recherches dans la 
base de données d’un tiers sans obtenir l’accès aux données qu’elle contient. Lorsqu’une concor-
dance est établie, le propriétaire de la base de données décide s’il veut partager des informations 
associées et, si oui, lesquelles.

Partage international de données : tout acte en conséquence duquel le transfert ou le partage 
de données personnelles, ou l’accès à celles-ci, revêt un caractère transfrontalier ou implique des 
organisations internationales. Un tel partage consiste à rendre les données personnelles acces-
sibles en dehors des frontières de l’État dans lequel elles ont été initialement recueillies ou traitées  
(par des moyens électroniques ou autres).

Personne concernée : personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, 
notamment par référence à ses données personnelles.

Personne disparue : une personne dont la famille ignore le lieu où elle se trouve, ou qui, selon des 
informations fiables, a été portée disparue au regard de la législation nationale, en rapport avec un 
conflit armé international ou non international, une autre situation de violence, une catastrophe 
naturelle ou toute autre situation qui pourrait exiger l’intervention d’une instance étatique compé-
tente (CICR, Principes directeurs / Loi type sur les personnes portées disparues : https ://www.icrc.
org/fr/doc/assets/files/other/model-law-missing-0209-fre-.pdf). 

Procédures de partage des informations : aux fins du présent document, les procédures défi-
nissent les filières de transmission des données, par exemple, pour acheminer les informations 
fournies dans le pays d’origine par la famille d’un migrant disparu – par l’intermédiaire des autorités 
locales, centrales et/ou consulaires et diplomatiques – jusqu’à un institut médico-légal dans un 
pays de destination donné, à des fins de comparaison. La transmission et l’échange d’informations  

https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/other/model-law-missing-0209-fre-.pdf
https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/other/model-law-missing-0209-fre-.pdf
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peuvent avoir lieu entre divers pôles : les États et leurs institutions respectives à différents niveaux, 
les entités non gouvernementales (organisations internationales, Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ONG), les acteurs de la société civile et, enfin, les familles de 
migrants disparus.

Systèmes de gestion des données : ensemble des politiques, procédures, ressources et outils 
mis en place par le ou les organismes concernés pour collecter, conserver, protéger, partager et,  
à terme, détruire les différents types de données.

Traitement des données : opération ou ensemble d’opérations portant sur des données personnelles 
ou des ensembles de données personnelles effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés,  
comme la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, le stockage, l’adaptation ou la 
modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la divulgation par transmission, la diffusion 
ou toute autre forme de mise à disposition, l’alignement, la combinaison ou la suppression.
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À propos du projet « Personnes disparues » du CICR

L’Agence centrale de recherches du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dispose d’un 
mandat établi de longue date et de 150 ans d’expérience opérationnelle en matière de recherche 
des personnes portées disparues et de rétablissement des liens familiaux. Le projet « Personnes 
disparues » a été lancé en 2018 par le CICR, convaincu que seule une union des forces au niveau 
mondial permettrait d’améliorer la réponse à la tragédie des personnes disparues et à l’incerti-
tude dans laquelle elle plonge leurs proches. Ce projet, mené en partenariat avec d’autres acteurs,  
vise à réunir des intervenants du monde entier – experts, représentants des familles de personnes 
portées disparues et autres parties prenantes clés – pour réaliser un consensus sur les meilleures 
pratiques, promouvoir les normes techniques existantes et, au besoin, en élaborer de nouvelles. 
Vous trouverez de plus amples informations sur le projet dans cette brochure et cette vidéo.

https://shop.icrc.org/missing-persons-project-a-global-response-pdf-en.html
https://vimeo.com/345650374
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