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INTRODUCTION
Chaque jour dans le monde, un nombre alarmant de migrants1 disparaissent dans les pays de transit
et de destination. Dans le présent document d’orientation, le Comité international de la Croix-Rouge
(CICR), fort de son expérience et des activités qu’il mène au service des personnes disparues et de
leurs familles, y compris dans le contexte des migrations, formule une série de recommandations à
l’intention des responsables politiques.
Les circonstances dans lesquelles des migrants disparaissent sont diverses. Certains, bien que toujours
en vie, se trouvent dans l’impossibilité de donner de nouvelles à leur famille. D’autres sont détenus
et n’ont pas accès à des moyens de communication. D’autres encore préfèrent ne pas demander de
l’aide pour rester en contact avec leur famille, par crainte d’être expulsés. D’autres enfin périssent
au cours de voyages dangereux en mer ou sur terre, voire dans le pays de destination. Il arrive que
leur dépouille ne soit jamais retrouvée ou, si elle l’est, qu’elle ne soit pas correctement identifiée ou
documentée2.
Chaque fois qu’un migrant disparaît, une famille est plongée dans l’incertitude, ne sachant s’il est
encore en vie ou non. Beaucoup de familles ne reculent devant aucun effort ni aucune dépense pour
essayer d’obtenir des informations sur leur proche disparu. Les recherches sont en elles-mêmes une
véritable épreuve, surtout lorsque les familles suivent activement plusieurs pistes à la fois. En plus
du bouleversement engendré par la disparition et les recherches, les familles de migrants disparus
connaissent d’innombrables problèmes concrets directement liés à l’absence de la personne disparue.
Elles doivent souvent se démener pour obtenir des prestations sociales, pour vendre ou gérer un
bien immobilier ou un héritage, pour se remarier ou pour exercer leurs droits parentaux. Cela pèse
sur les efforts que font les familles pour reprendre le cours de leur vie et retrouver leur place dans la
communauté, alors qu’elles continuent à chercher des réponses sur le sort de leurs proches. En fin de
compte, leur dignité aussi est touchée, ce qui ajoute une dimension supplémentaire aux conséquences
humanitaires déjà lourdes de la migration.
L’expérience du CICR et des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge montre
qu’il est possible de réduire sensiblement les souffrances liées aux disparitions de migrants en ciblant
trois objectifs humanitaires prioritaires : réduire autant que possible les risques de disparition de
migrants ; aider les familles à rechercher leurs proches disparus ; et traiter les morts et leurs familles
avec dignité. Ce sont là des mesures concrètes qui peuvent être mises en œuvre avec le degré voulu
de volonté politique, d’investissement et de coopération internationale entre les États et les organisations concernées.

1

Comme les autres composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le CICR
utilise une description délibérément large du terme « migrants », qui englobe toute personne qui quitte ou
fuit son lieu de résidence habituel en quête de perspectives plus sûres ou meilleures et qui peut se trouver en
situation de détresse et avoir besoin de protection ou d’une assistance humanitaire. Il peut s’agir par exemple
de travailleurs, d’étudiants ou d’étrangers considérés comme irréguliers par les autorités publiques. Il peut
s’agir aussi de réfugiés, de demandeurs d’asile ou de personnes apatrides. Nous cherchons à faire en sorte que
tous les migrants – réfugiés et demandeurs d’asile inclus – bénéficient de la protection à laquelle ils ont droit
en vertu du droit national et international, mais avons adopté une description inclusive pour refléter notre
pratique opérationnelle et souligner le fait que tous les migrants sont protégés par plusieurs corps de droit.

2

Selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), plus de 22 000 migrants ont péri ou disparu,
entre 2014 et la mi-2017, dans des pays de transit ou de destination, sur les itinéraires de migration
du monde entier. Il ne s’agit là que des cas signalés. Voir le Projet de l’OIM sur les migrants disparus,
à l’adresse : http://missingmigrants.iom.int/latest-global-figures
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LES TROIS CHOSES QUE LE CICR DEMANDE AUX ÉTATS DE FAIRE
Prévenir les disparitions de migrants

••

Reconnaître que la législation et les politiques migratoires peuvent avoir un impact
sur les risques de disparition de migrants, et les revoir régulièrement pour réduire
ces risques et faire en sorte qu’elles soient conformes aux obligations juridiques
internationales qui leur incombent.

••

Permettre aux migrants d’établir, de rétablir ou de maintenir le contact avec leur famille,
s’ils le souhaitent, le long des routes migratoires et dans les pays de destination, y compris
dans les lieux de détention.

Faciliter la recherche et l’identification des migrants disparus

••

Standardiser, au niveau national et transnational, la collecte d’informations sur
les migrants disparus et les dépouilles des migrants décédés, et établir des procédures
claires pour que les données soient recueillies, utilisées et échangées dans le seul
but humanitaire d’élucider le sort des disparus, de déterminer où ils se trouvent et
d’informer les familles, dans le respect des normes internationalement acceptées
en matière de protection des données et de sciences forensiques.

••

Veiller à ce que les dépouilles des migrants décédés soient traitées dignement et
à ce que toutes les mesures soient prises pour faciliter leur identification immédiate
ou ultérieure.

Répondre aux besoins spécifiques des familles de migrants disparus

••

Soutenir les familles de migrants disparus pendant les processus de recherche et
d’identification.

••

Veiller à ce que les familles de migrants disparus puissent exercer leurs droits et avoir
accès aux prestations et services existants pour faire face à leurs besoins spécifiques,
y compris en clarifiant le statut juridique des migrants disparus.

L’AIDE QUE LE CICR PEUT APPORTER
Le CICR est prêt à soutenir les autorités et autres entités concernées dans les efforts
qu’elles déploient pour prévenir les disparitions, pour déterminer le sort et la localisation
des migrants disparus, et pour aider leurs familles, dans le respect des règles et normes
internationales pertinentes.
Plus précisément, il peut fournir aux autorités et autres entités concernées un appui et
des conseils techniques pour les aider à :

••

développer leurs moyens techniques, leurs outils, leurs normes, leurs cadres normatifs
et leurs procédures pour prévenir les disparitions, rechercher les migrants disparus,
recueillir et traiter les informations les concernant, assurer une gestion digne des morts
et, si possible, leur identification, évaluer les besoins des familles de migrants disparus
et y répondre ;

••

permettre aux migrants de rétablir ou de maintenir le contact avec leur famille tout
au long de leur parcours migratoire, notamment en coopérant avec le réseau mondial
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ;

••

s’informer et s’inspirer des bonnes pratiques pour prévenir les disparitions de migrants,
déterminer le sort et la localisation des migrants disparus et répondre aux besoins
spécifiques des familles ;

••

identifier les risques, lacunes et solutions possibles, selon le contexte, pour éviter que
se créent des situations entraînant des disparitions de migrants ou pour y remédier ;

••

forger des liens avec les autorités et autres entités concernées ainsi qu’avec les familles
de migrants disparus dans d’autres pays, afin de mettre en place une action coordonnée,
efficace et durable au niveau transnational.
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ENSEMBLE DE RECOMMANDATIONS
Prévenir les disparitions de migrants
Recommandation 1 – politiques migratoires : Les autorités des pays de transit et de destination
devraient faire régulièrement le point sur l’impact de leur législation et de leurs politiques migratoires
en veillant à ce qu’elles n’accroissent pas le risque de disparition pour les migrants ni ne créent un
tel risque. Les États doivent respecter le principe de non-refoulement, conformément aux obligations
qui leur incombent au titre du droit international. Ils devraient aussi veiller à ce que les personnes
ayant besoin d’une protection internationale puissent demander l’asile sans avoir à emprunter des
itinéraires migratoires dangereux.
Recommandation 2 – sauvetage et assistance : Les autorités des pays de transit et de destination devraient mettre en place, faciliter et appuyer les activités de sauvetage humanitaire lorsque
des migrants se trouvent en détresse ainsi que dans les régions où il existe un risque établi que
des migrants meurent ou disparaissent. Dans les situations où les capacités de recherche, de sauvetage
et d’assistance sont insuffisantes, une action collective peut être nécessaire.
Recommandation 3 – accès à des moyens de communication le long des routes migratoires : Les
autorités des pays d’origine, de transit et de destination devraient faciliter, dans le respect des règles
internationalement acceptées en matière de protection des données, l’accès des migrants à des
moyens de communication et à des organismes pouvant les aider à prendre contact avec leur famille,
notamment les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Recommandation 4 – communication et visites en détention : Les autorités des pays de transit et de
destination devraient veiller à ce que la détention de migrants demeure une mesure de dernier ressort.
Le cas échéant, elles doivent faire en sorte que tous les migrants détenus soient dûment enregistrés
et placés dans des centres reconnus, et qu’ils puissent exercer leur droit de rester en contact avec
leur famille, si tel est leur souhait. L’exercice de ce droit suppose notamment l’accès à des moyens
de communication et la possibilité de recevoir des visites familiales ainsi que des visites du CICR (en
tant qu’intermédiaire neutre), de responsables communautaires ou religieux et d’organismes locaux
à même de les aider à rétablir ou à maintenir le contact avec leur famille.
Recommandation 5 – notification consulaire : Les autorités doivent informer les migrants détenus
de leur droit de communiquer avec leurs autorités consulaires ou diplomatiques. Si le migrant détenu
le demande, les autorités doivent informer sans délai les autorités diplomatiques ou consulaires de
sa détention.

Faciliter la recherche et l’identification des migrants disparus
Recommandation 6 – standardisation de la collecte des données : Les autorités des pays d’origine,
de transit et de destination devraient standardiser leurs processus de collecte d’informations auprès
des familles de migrants disparus dans le but purement humanitaire de rechercher et d’identifier les
personnes disparues, conformément aux normes internationalement acceptées en matière de protection des données et de la vie privée.
Recommandation 7 – procédures de recherche clairement définies : Les autorités des pays d’origine,
de transit et de destination et les organisations régionales devraient convenir de procédures clairement définies pour la conduite des recherches et l’identification des migrants disparus dans un même
pays ou entre plusieurs pays. La standardisation et la gestion des informations personnelles concernant les migrants ou leurs familles doivent se faire dans le respect des normes internationalement
acceptées en matière de protection des données et de la vie privée.
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Recommandation 8 – capacités forensiques au niveau national : Les autorités des pays de transit
et de destination devraient renforcer leurs capacités forensiques et leurs normes en la matière et
centraliser les données au niveau national, dans le respect des normes internationalement acceptées
en matière de pratiques forensiques et de protection des données.
Recommandation 9 – coordination des activités forensiques au niveau transnational : Les autorités
des pays d’origine, de transit et de destination et les organisations régionales devraient définir des
principes clairs pour l’échange de données forensiques et mettre en place des mécanismes efficaces de
coordination entre les autorités et les entités concernées des pays d’origine, de transit et de destination, dans le respect des normes internationalement acceptées en matière de protection des données.
Recommandation 10 – inhumation et deuil : Les autorités et communautés des pays de transit et de
destination devraient veiller à ce que les dépouilles des migrants décédés soient inhumées en prenant
dûment en considération les croyances et les coutumes probables du défunt et en faisant en sorte que
le corps puisse être retrouvé après l’inhumation. Les autorités devraient aussi envisager la mise en
place d’un visa humanitaire permettant aux familles de migrants décédés de se rendre sur la sépulture
de leur proche pour lui rendre hommage, et faciliter ou permettre le rapatriement de la dépouille,
lorsque cela peut être envisagé.

Répondre aux besoins spécifiques des familles de migrants disparus
Recommandation 11 – soutien aux familles pendant les recherches : Les autorités et autres entités
concernées (y compris les services forensiques) devraient veiller à ce que les protocoles de recherche
des migrants disparus et d’identification des migrants décédés évitent autant que possible d’infliger
de nouvelles souffrances aux familles. Les interlocuteurs des familles devraient faire preuve de tact à
leur égard pendant toute la durée du processus de recherche et d’identification.
Recommandation 12 – besoins des familles : Les autorités des pays d’origine, de transit et de destination devraient veiller à ce que les programmes d’aide aux migrants tiennent compte des besoins et
des problèmes spécifiques des familles de migrants disparus.
Recommandation 13 – accès aux services et exercice des droits : Les autorités des pays d’origine et
des pays où résident les proches des migrants disparus devraient lever tous les obstacles administratifs et juridiques auxquels se heurtent ces familles pour exercer leurs droits ou accéder aux prestations
et aux services existants, notamment en clarifiant le statut des « personnes disparues » dans le cadre
juridique national et en veillant à ce que le cadre juridique relatif aux personnes disparues couvre la
situation des familles de migrants disparus.
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RÔLE ET COMPÉTENCES DU CICR
CONCERNANT LES PERSONNES DISPARUES
ET LEURS FAMILLES
Le CICR possède plusieurs décennies d’expérience au service des personnes disparues et de leurs
familles. Cette expérience découle du mandat qui lui a été conféré par les Conventions de Genève de
1949 et leurs Protocoles additionnels, et par les Statuts du Mouvement international de la CroixRouge et du Croissant-Rouge. Pour le CICR, les personnes disparues sont des personnes dont les
proches sont sans nouvelles ou qui, sur la base d’informations fiables, sont portées disparues à la
suite d’un conflit armé ou d’une autre situation de violence, d’une catastrophe naturelle ou d’une
autre situation de crise humanitaire, ou encore qui ont disparu dans le contexte de la migration.
L’action du CICR en réponse au drame que vivent les personnes disparues (y compris les migrants)
et leurs familles comprend quatre volets principaux. Le CICR aide les gouvernements à mettre en
place des cadres et des mécanismes normatifs pour prévenir les disparitions. Il travaille avec eux
pour déterminer le sort et la localisation des personnes disparues. Il travaille aussi avec les familles,
les communautés, les autorités et les services pour répondre à toute une série de besoins qui se
font jour dans les familles du fait de la perte d’un des leurs. Et il veille, grâce à un dialogue bilatéral confidentiel, à ce que les États et les parties à un conflit armé s’acquittent de leurs obligations
concernant la protection à laquelle les personnes ont droit en vertu du droit international3.
Le Réseau des liens familiaux, qui répond aux demandes des familles, se compose de l’Agence centrale
de recherches du CICR ainsi que des services de recherches des délégations du CICR et des 190 Sociétés
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ce réseau mondial recueille des informations sur
les personnes disparues dans le but humanitaire de permettre aux membres d’une famille de rétablir
le contact entre eux. Il mène une coopération internationale, en appliquant les mêmes principes et les
mêmes méthodes dans tous les pays.
En ce qui concerne les migrants disparus, le CICR, conjointement avec les Sociétés nationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, collabore avec les autorités, les communautés, les migrants et
les familles pour éviter que celles-ci ne se dispersent sur les routes de la migration, pour aider les
migrants et leurs familles à maintenir ou à rétablir le contact, et pour faciliter la communication entre
les familles des migrants et les autorités ou autres organismes concernés aux fins de la recherche et de
l’identification des migrants portés disparus. Le CICR s’emploie aussi à améliorer, au niveau national
et transnational, la collecte, la centralisation et la gestion des données sur les migrants disparus. À ce
titre, il aide les services forensiques à récupérer, documenter et identifier les dépouilles des migrants
décédés et à assurer leur traçabilité, conformément aux règles internationalement acceptées, notamment dans le domaine de la protection des données.

3

Les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels, qui s’appliquent aux situations de conflit
armé, confèrent aux États et aux parties à un conflit des obligations juridiques concernant la prévention
des disparitions de personnes et la conduite à tenir lorsque ce cas se produit. Lorsqu’elles s’acquittent de
ces obligations, les parties à un conflit doivent être motivées au premier chef par le droit qu’ont les familles
de connaître le sort de leurs membres, et elles doivent communiquer aux familles tout renseignement en leur
possession à cet égard. Le droit international des droits de l’homme reconnaît lui aussi le droit de connaître
le sort d’un proche disparu et l’obligation qui incombe de ce fait aux autorités de mener une enquête sur
les circonstances entourant la disparition. Cette obligation découle notamment de la protection du droit
à la vie, de l’interdiction de la torture et autres formes de traitement cruel, inhumain ou dégradant, et
du droit à la vie de famille. Dans les cas de disparition forcée, les États doivent aussi prendre les mesures
appropriées pour que soit respecté le droit des victimes de connaître la vérité concernant les circonstances
de la disparition, la progression et les résultats de l’enquête, et le sort de la personne disparue.
Pour des informations supplémentaires, se reporter à la Fiche technique Les personnes portées disparues et
leurs familles : https ://www.icrc.org/fr/download/file/18491/missing-persons-and-their-families-icrc-fr.pdf
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C. Martin Chico/CICR

Sanaa, Yémen (2012). Un délégué du CICR distribue à des ressortissants somaliens
une liste de noms de compatriotes disparus, dans l’espoir de pouvoir recueillir auprès d’eux
de nouvelles informations.
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F. Adi Anugrah/CICR

Aceh oriental, Indonésie (2015). Au refuge de Bayeun, le CICR et la Croix-Rouge indonésienne
aident des migrants à appeler leurs proches pour leur faire savoir qu’ils sont sains et saufs.

I.	PRÉVENIR
LES DISPARITIONS
DE MIGRANTS
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Reconnaître que la législation et les politiques migratoires peuvent
avoir un impact sur les risques de disparition de migrants, et les revoir
régulièrement pour réduire ces risques et faire en sorte qu’elles soient
conformes aux obligations juridiques internationales.

La probabilité de disparition est d’autant plus forte lorsque les migrants sont contraints d’emprunter
des itinéraires dangereux. Les politiques migratoires visant à les empêcher d’atteindre un territoire
les poussent à voyager et à y pénétrer par des moyens irréguliers. Ces filières de migration irrégulière
s’adaptent et se modifient au fur et à mesure que de nouvelles mesures de contrôle des frontières
sont mises en place. Dans bien des cas, elles traversent des pays où sévissent des conflits armés ou
d’autres formes de violence, ou des milieux hostiles comme les mers, les déserts et autres régions
où les migrants se retrouvent isolés et confrontés à des périls mortels. La mise en place de secours
(soins médicaux, eau, nourriture) et de capacités humanitaires de recherche et de sauvetage sur les
itinéraires dangereux permet non seulement de limiter les dangers et les risques mortels auxquels
s’exposent les migrants, mais aussi d’éviter les disparitions.
La probabilité de disparition est aussi très élevée si les migrants sont obligés de se cacher dans un
pays de transit ou de destination pour ne pas être arrêtés, placés en détention ou refoulés. Ceux qui
entrent ou séjournent de manière irrégulière dans un pays tendent à rester en marge. Ils n’ont ainsi
accès qu’à une assistance et des services de base limités, et redoutent même parfois de demander de
l’aide pour entrer en contact avec leur famille s’ils n’ont pas leurs propres moyens de communication.
Il existe un risque de disparition également lorsque les migrants sont placés en détention, par exemple
s’ils ne sont pas enregistrés comme il se doit et n’ont pas la possibilité de prendre contact avec leur
famille ou d’informer leurs autorités consulaires, s’ils souhaitent le faire (voir, plus loin, « Migrants
en détention »).
Il est important de savoir que le risque de disparition de migrants est parfois aussi une conséquence
involontaire des politiques migratoires. C’est pourquoi il convient que les États évaluent les conséquences humanitaires de leurs politiques et que celles-ci soient régulièrement revues.
Une autre cause de disparition de migrants est le non-respect du principe de non-refoulement inscrit
dans le droit international conventionnel et coutumier. Le CICR reconnaît aux États la prérogative
souveraine de réglementer la présence des étrangers sur leur territoire et de fixer les critères d’admission et d’expulsion des ressortissants étrangers, y compris ceux en situation irrégulière. Mais cette
prérogative n’est pas absolue, elle est limitée de diverses façons par le droit international. Empêcher
les gens d’accéder à un territoire ou les renvoyer vers un autre pays peut avoir des conséquences
graves, voire fatales. C’est sur cet état de fait que s’appuie le principe du non-refoulement, qui interdit
de renvoyer un migrant dans un pays s’il y a des motifs sérieux de croire qu’il risque d’être victime
de violations graves de certains droits fondamentaux, notamment d’une disparition forcée4 ou d’une
privation arbitraire de la vie. Il est particulièrement important de protéger les migrants contre ces
risques pour prévenir les disparitions.
Recommandation 1 – politiques migratoires : Les autorités des pays de transit et de destination
devraient faire régulièrement le point sur l’impact de leur législation et de leurs politiques migratoires en veillant à ce qu’elles n’accroissent pas le risque de disparition pour les migrants ni ne
créent un tel risque. Les États doivent respecter le principe de non-refoulement, conformément
aux obligations qui leur incombent au titre du droit international. Ils devraient aussi veiller à ce que
les personnes ayant besoin d’une protection internationale puissent demander l’asile sans avoir à
emprunter des itinéraires migratoires dangereux.
Recommandation 2 – sauvetage et assistance : Les autorités des pays de transit et de destination
devraient mettre en place, faciliter et appuyer les activités de sauvetage humanitaire lorsque des
4

L’article 24 de la Convention internationale de 2006 pour la protection de toutes les personnes contre
les disparitions forcées contient des dispositions spécifiques pour les États parties concernant le principe
du non-refoulement et la prévention des disparitions forcées.

11

migrants se trouvent en détresse ainsi que dans les régions où il existe un risque établi que des
migrants meurent ou disparaissent. Dans les situations où les capacités de recherches, de sauvetage
et d’assistance sont insuffisantes, une action collective peut être nécessaire.

Permettre aux migrants d’établir, de rétablir ou de maintenir le contact
avec leur famille, s’ils le souhaitent, le long des routes migratoires et dans
les pays de destination, y compris dans les lieux de détention.

MAINTENIR LE CONTACT SUR LE PARCOURS MIGRATOIRE
ET À DESTINATION
Lorsque les migrants parviennent à rester en contact avec un proche ou un ami, leur trace ne se perd
pas. Maintenir le contact avec sa famille peut cependant s’avérer difficile, surtout pour ceux qui n’ont
pas de moyens de communication personnels. Certains ne restent jamais au même endroit et ne savent
pas comment s’y prendre pour donner des nouvelles. Souvent, les migrants hésitent à demander de
l’aide par crainte d’être signalés aux services d’immigration ou de police des pays de transit ou de
destination.
Les sites ou plateformes d’échange d’informations en ligne permettent aussi de rétablir le contact
entre les migrants et leurs familles par des recherches actives de part et d’autre. Ces outils font appel
à un vaste réseau d’organisations à même de recueillir, de centraliser et de comparer les informations. Dans les systèmes de ce type, le respect de la confidentialité des données personnelles, selon
les règles internationalement acceptées en matière de protection des données et de respect de la vie
privée, revêt la plus haute importance. Il convient donc de bien analyser les risques, notamment ceux
liés à la protection des données.
56

Exemple : le site « Trace the face »
Le site « Trace the face » a été mis
en ligne en 2013 par des Sociétés
nationales de la Croix-Rouge
européennes avec l’appui du CICR.
Les personnes recherchant un proche
ont la possibilité de publier leur
photo en ligne sur un site spécial ou
sur des affiches de la Croix-Rouge
dans différents pays d’Europe, en respectant un code de conduite commun en matière de
protection des données5. Cette initiative aide les migrants et leurs familles à se rechercher
activement et à rétablir le contact. Les bureaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de
34 pays d’Europe et d’ailleurs participent actuellement à cette initiative6.
Recommandation 3 – accès à des moyens de communication le long des routes migratoires : Les
autorités des pays d’origine, de transit et de destination devraient faciliter, dans le respect des règles
internationalement acceptées en matière de protection des données, l’accès des migrants à des
moyens de communication et à des organisations pouvant les aider à prendre contact avec leur
famille, notamment les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
5

Le Code de conduite relatif à la protection des données à caractère personnel (2015) du Réseau des liens familiaux
est un document de référence qui expose les principes, les engagements et les procédures que les composantes
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge doivent, au minimum, incorporer
dans leurs procédures habituelles pour le traitement des données personnelles au sein du Réseau des liens
familiaux, tout en se conformant à la législation nationale applicable. Ce code de conduite vise à intégrer
les normes les plus exigeantes qui soient en matière de protection des données.
Voir https ://www.icrc.org/fr/publication/4261-icrc-rules-on-personal-data-protection.

6

12

Pour plus de précisions, consulter le site www.tracetheface.org

MIGRANTS EN DÉTENTION
De nombreux États essaient de contrôler et de limiter l’immigration irrégulière en adoptant des
politiques migratoires restrictives, comme le recours systématique à la détention administrative ou
pénale. Les migrants détenus dans un pays de transit ou de destination peuvent de fait disparaître
dans diverses situations, notamment :

••
••

lorsqu’ils ne sont pas placés dans un lieu de détention reconnu et dûment enregistrés ;
lorsqu’ils n’ont pas accès à des moyens de communication ou qu’ils ne sont pas en mesure
d’établir des contacts avec le monde extérieur, s’ils le souhaitent, notamment avec des membres
de leur famille ou leurs autorités consulaires ;

••

lorsque les membres de leur famille ou leurs amis ne peuvent leur rendre visite parce qu’ils sont
eux-mêmes détenus ou qu’ils craignent de l’être ou d’être expulsés s’ils s’approchent des autorités.
Dans certains cas, les familles et amis n’ont pas les documents d’identité requis pour avoir accès
au lieu de détention. D’autres entités peuvent alors jouer un rôle déterminant en permettant de
rétablir les contacts familiaux. Le CICR rend visite aux migrants détenus dans les lieux de détention
pénale ou les centres affectés à l’immigration dans les pays de transit et de destination, et s’efforce
de faire en sorte qu’ils puissent rester en contact avec le monde extérieur, s’ils le souhaitent.

Dans certains cas, parce qu’ils craignent pour leur sécurité, pour des raisons touchant à la vie privée
ou pour d’autres motifs, les migrants en détention ne veulent pas faire savoir où ils se trouvent ni
prendre contact avec un membre de leur famille ou avec les autorités consulaires. C’est le cas, par
exemple, de ceux qui veulent protéger des proches dans leur pays d’origine contre le risque d’intimidation ou de rétorsion, après avoir quitté leur pays pour fuir des persécutions ou d’autres violations de
leurs droits fondamentaux garantis par le principe de non-refoulement, ou pour échapper à d’autres
menaces personnelles qui ne relèvent pas nécessairement de ce principe, comme la violence en bande
organisée. Parfois les migrants en détention veulent protéger leurs proches du risque d’extorsion de
la part de ceux qui les détiennent.
Pour ces raisons, la communication avec les familles doit toujours être laissée au choix des migrants en
détention. Il convient d’obtenir le consentement éclairé du migrant détenu avant de faire savoir où il
se trouve ou de faciliter en son nom les contacts avec un membre de sa famille7. Aviser les autorités
consulaires ou diplomatiques dans le pays de détention, lorsqu’il existe des relations consulaires avec
ce pays, est une des garanties procédurales fondamentales dont peut se prévaloir toute personne
détenue dans un pays étranger. En raison des risques et des besoins de protection évoqués plus haut,
il importe que la notification consulaire ne soit effectuée qu’à la demande du migrant détenu8.
Recommandation 4 – communication et visites en détention : Les autorités des pays de transit et de
destination devraient veiller à ce que la détention de migrants demeure une mesure de dernier ressort.
Le cas échéant, elles doivent faire en sorte que tous les migrants détenus soient dûment enregistrés
et placés dans des centres reconnus, et qu’ils puissent exercer leur droit de rester en contact avec
leur famille, si tel est leur souhait. L’exercice de ce droit suppose notamment l’accès à des moyens
de communication et la possibilité de recevoir des visites familiales ainsi que des visites du CICR (en
tant qu’intermédiaire neutre), de responsables communautaire ou religieux et d’organismes locaux
à même de les aider à rétablir ou à maintenir le contact avec leur famille.
Recommandation 5 – notification consulaire : Les autorités doivent informer les migrants détenus de leur
droit de communiquer avec leurs autorités consulaires ou diplomatiques. Si le migrant détenu le demande,
les autorités doivent informer sans délai les autorités diplomatiques ou consulaires de sa détention.
7

Si la personne détenue est un enfant, les parents ou les personnes qui en ont la garde doivent être informés
de sa détention, et des contacts réguliers doivent être maintenus avec eux. Il ne peut être dérogé à cette
règle qu’exceptionnellement, dans le seul intérêt de l’enfant et en tenant compte de l’avis de ce dernier,
conformément au droit international. Voir, en particulier, l’article 17 de la Convention internationale pour
la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et les articles 12 et 37 de la Convention
pour la protection des droits de l’enfant.

8

Voir le document d’orientation du CICR sur la détention des migrants :
https://www.icrc.org/en/document/migrant-detainees-icrc-policy
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II.	RECHERCHER ET
IDENTIFIER LES
MIGRANTS DISPARUS
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Standardiser, au niveau national et transnational, la collecte d’informations
sur les migrants disparus et les dépouilles des migrants décédés, et
établir des procédures claires pour que les données soient recueillies,
utilisées et échangées dans le but purement humanitaire d’élucider
le sort des disparus, de savoir où ils se trouvent et d’informer les familles,
dans le respect des normes internationalement acceptées en matière
de protection des données et de sciences forensiques.

C’est généralement auprès des familles que l’on obtient en premier lieu des informations pour déterminer ce que sont devenues des personnes disparues et où elles se trouvent. La famille peut donner
des précisions sur les circonstances de la disparition, le dernier lieu où le disparu a été vu ou le dernier
contact eu avec celui-ci. Elle sera capable de décrire et de reconnaître des caractéristiques physiques,
des signes particuliers ou des effets personnels, et pourra fournir des échantillons biologiques témoins
pour l’identification de leur proche s’il est décédé. Les informations recueillies auprès de la famille
sont alors confrontées avec celles obtenues en divers endroits où la personne recherchée est susceptible de se trouver ou de s’être trouvée. Les recherches incluent des visites dans les camps de réfugiés,
les lieux de détention et les hôpitaux, ainsi que dans les morgues et les cimetières.
La mort n’est pas l’hypothèse de départ dans la recherche d’une personne disparue, mais il ne faut pas
exclure la possibilité que la personne soit décédée et non identifiée. Les activités forensiques peuvent
donc jouer un rôle central dans les recherches. Elles comprennent la collecte de données ante-mortem
et post-mortem : description des signes particuliers et des effets personnels retrouvés sur le corps ;
prélèvement d’échantillons biologiques de référence et d’empreintes digitales ; collecte de données sur
la dépouille et enregistrement de toutes les informations, y compris le lieu d’inhumation, de manière
à ce que le corps puisse être retrouvé en vue d’une éventuelle identification ultérieure. Toutes les activités forensiques comportant la collecte et l’utilisation de données personnelles doivent être réalisées
dans le respect de la législation applicable et en tenant compte des normes internationalement acceptées en matière de sciences forensiques et de protection des données.

BUT HUMANITAIRE, PROTECTION DES DONNÉES
ET STANDARDISATION
Il est essentiel de mettre en place des filières humanitaires efficaces et sûres pour recueillir auprès des
familles, centraliser et échanger des informations sur les migrants disparus et les corps non identifiés. Les trois aspects clés de cette entreprise sont : le but humanitaire, la protection des données et
la standardisation.
Le but humanitaire traduit la nécessité d’opérer, en toutes circonstances, une distinction stricte entre
les informations destinées à faciliter la recherche d’un migrant disparu (et éventuellement l’identification du corps, si la personne est décédée) et celles qui servent au contrôle des frontières et au
maintien de l’ordre. Il est fondamental que tout échange d’informations obtenues auprès des familles
de migrants disparus réponde exclusivement à un objectif humanitaire : déterminer le sort et la localisation du disparu. Les familles hésiteront à donner des renseignements si elles craignent que cela
n’entraîne pour leur proche ou pour elles-mêmes un risque de détention ou d’expulsion.
La protection des données fait référence au droit fondamental des migrants disparus et de leurs familles
au respect de la vie privée, et contribue à la protection de la personne. Chacun a le droit de savoir
comment seront utilisées les informations qu’il communique aux autorités ou à d’autres organismes
et qui y aura accès, afin d’évaluer les risques et de consentir ou de s’opposer en connaissance de
cause à ce qu’elles soient recueillies ou utilisées. Les cadres juridiques et les politiques en matière de
protection des données varient d’un pays à l’autre, mais les responsables gouvernementaux devraient
prendre comme objectif les normes universellement acceptées dans ce domaine et celui de la protec-
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tion de la vie privée9, comme les normes internationales sur la protection des données personnelles et
de la vie privée définies par la « Résolution de Madrid »10 (voir l’annexe 1 pour des précisions sur les
principes énoncés dans cette résolution) ou celles figurant dans la Convention du Conseil de l’Europe
de 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère
personnel.
La standardisation renvoie à l’importance d’harmoniser les outils, les méthodes et les procédures
utilisés pour recueillir des éléments d’information auprès des familles de migrants au niveau national
et transnational ou sur les corps de personnes susceptibles d’être des migrants décédés. La standardisation permet d’utiliser et de recouper efficacement les données pour rechercher des migrants
disparus et éventuellement identifier leurs dépouilles en cas de décès. Elle permet aussi aux familles
de savoir à qui s’adresser pour retrouver un proche disparu et de suivre l’avancement des recherches,
surtout lorsque d’autres entités y participent.

INFORMATIONS RECUEILLIES AUPRÈS DES FAMILLES
Standardisation de la collecte des données : divers organismes et entités recueillent des informations auprès des familles de migrants disparus dans différents pays. Chacun d’eux utilise, en général,
ses propres formulaires, ses critères et ses protocoles, de sorte que les informations recueillies sont
de nature très variable et ne sont pas nécessairement accessibles à tous ceux qui participent aux
recherches. Le recoupement des informations peut se révéler difficile, et les familles doivent souvent
répéter les mêmes choses aux différentes entités. Faute de processus de collecte des données standardisés et respectueux des normes établies en matière de protection des données et de la vie privée, les
familles ne savent pas toujours exactement comment seront utilisées les informations qu’elles livrent
au cours des recherches. Elles hésitent donc parfois à donner des renseignements qui pourraient ne
pas être utilisés exclusivement dans le but humanitaire d’élucider le sort de leur proche, craignant que
cela entraîne pour elles-mêmes ou pour le disparu un risque de détention ou d’expulsion.
Recommandation 6 – standardisation de la collecte des données : Les autorités des pays d’origine,
de transit et de destination devraient standardiser leurs processus de collecte d’informations auprès
des familles de migrants disparus dans le but purement humanitaire de rechercher et d’identifier
les personnes disparues, conformément aux normes internationalement acceptées en matière de
protection des données et de la vie privée.
Clarification et coordination des procédures de recherche : de multiples entités et organisations sont
parfois engagées dans les recherches pour retrouver des migrants disparus. Les informations obtenues auprès des familles recherchant un migrant disparu ne peuvent être utilisées efficacement que
si des procédures de recherche sont clairement définies au niveau national et transnational. Cette
démarche est importante tant du point de vue de l’efficacité que pour les familles. En l’absence de
procédures clairement définies, les familles des migrants disparus se voient confrontées à un véritable
kaléidoscope de scénarios, d’entités et de possibilités mettant en jeu divers pays et régions. L’incertitude des recherches n’en est que plus difficile à supporter pour elles. L’absence de procédures de
recherche claires et efficaces les expose aussi au risque d’extorsion de la part d’individus prétendant
9

Le CICR a adopté ses propres règles de protection des données, qui sont alignées sur les règles
universellement reconnues en la matière : Règles du CICR en matière de protection des données, janvier 2016,
https://www.icrc.org/fr/publication/4261-icrc-rules-on-personal-data-protection. Par ailleurs, le Code de
conduite relatif à la protection des données à caractère personnel (2015) du Réseau de liens familiaux (disponible à
l’adresse https://www.icrc.org/en/document/rfl-code-conduct) régit le traitement des données personnelles
dans le cadre des activités du Réseau des liens familiaux du Mouvement international de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge.

10 Normes internationales sur la protection des données personnelles et de la vie privée (Résolution de
Madrid), ICDPPCRD 3 (5 novembre 2009). Voir (en anglais) : https://icdppc.org/document-archive/adoptedresolutions/. Les normes ont été formulées par les autorités chargées de la protection des données de
plus de 50 États sous la coordination de l’Agence espagnole de protection des données (AEPD). Bien que
la résolution adoptée ne soit pas directement contraignante au niveau international, ces normes indiquent
les règles internationales minimales à observer pour garantir la protection effective de la vie privée au niveau
international.
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Nord de la Grèce (2016). Un migrant attend pour déposer une demande auprès du service de
recherches de la Croix-Rouge grecque pour retrouver un proche disparu.

avoir des informations sur leur proche disparu. En revanche, lorsqu’il existe des procédures claires et
coordonnées, les familles peuvent suivre plus facilement l’évolution des recherches et risquent moins
d’endurer des souffrances supplémentaires, du moment qu’elles n’ont pas à répéter leur témoignage
à plusieurs entités.
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Exemple : établir des circuits humanitaires pour faciliter les recherches de migrants disparus
au Honduras et au Mexique
Le CICR a apporté son concours à l’élaboration de fiches de signalement types et de
procédures de recherche de personnes disparues, dont les migrants, au Honduras et
au Mexique. Pendant une formation organisée en 2015 par le CICR pour les autorités
médicolégales et des organisations de la société civile du Honduras, il est apparu que
plusieurs modèles différents étaient utilisés pour recueillir des informations. Une fiche
de signalement type a donc été établie en collaboration avec, entre autres, les services
d’immigration, les autorités médicolégales, les autorités policières et les autorités
judiciaires du Honduras, les services de l’immigration et les services consulaires du
Mexique, et des organisations de la société civile. En 2016, une cartographie des procédures
de recherche des migrants disparus a été établie et trois filières ont été recensées :
1. R
 echerche via les autorités (policières, judiciaires, ou le ministère des Affaires étrangères
et les consulats).
2. R
 echerche via le projet « Frontière » (Proyecto Frontera) – initiative gérée conjointement
par les autorités honduriennes, l’équipe argentine d’anthropologie forensique et
des représentants des familles, et qui consiste à comparer les données concernant
des personnes disparues à celles recueillies sur des dépouilles non identifiées retrouvées
dans les pays où leur disparition a été signalée.
3. Recherche via les réseaux associatifs, lorsqu’ils effectuent des recherches hors
des frontières.
Il s’agit maintenant pour les parties prenantes de convenir d’une procédure claire pour
la recherche des migrants disparus qui tienne compte du rôle de chacun des organismes
dans les différentes étapes du processus.

Recommandation 7 – procédures de recherche clairement définies : Les autorités des pays d’origine,
de transit et de destination et les organisations régionales devraient convenir de procédures clairement définies pour la conduite des recherches et l’identification des migrants disparus dans un
même pays ou entre plusieurs pays. La standardisation et la gestion des informations personnelles
concernant les migrants ou leurs familles doivent se faire dans le respect des normes internationalement acceptées en matière de protection des données et de la vie privée.

INFORMATIONS RECUEILLIES SUR LES DÉPOUILLES
DE MIGRANTS DÉCÉDÉS
L’échelle et la complexité des activités forensiques sont plus grandes dans le contexte de la migration
que dans d’autres contextes. Cela tient, en particulier, au nombre et à la dispersion géographique des
organisations susceptibles d’intervenir dans la gestion et l’identification des dépouilles des migrants
décédés, aux disparités dans les capacités forensiques et à la diversité des institutions intervenant
dans ce domaine.
Capacités et normes forensiques : l’expérience du CICR montre que les capacités forensiques peuvent
être d’un bon niveau dans les centres urbains, mais médiocres dans les zones périphériques ou rurales,
où sont souvent retrouvées les dépouilles des migrants. Les premières informations collectées sur le
corps peuvent alors s’avérer inadéquates ou insuffisantes, compromettant tout le processus d’identification et de traçabilité. La centralisation insuffisante des données forensiques est aussi un problème.
Dans certaines situations, on s’efforce de recueillir des informations sur les corps, mais si elles ne
sont pas centralisées, il est difficile de les utiliser ultérieurement pour identifier une personne et
assurer la traçabilité de la dépouille. L’amélioration des capacités forensiques nationales passe par
deux conditions. Il faut, d’une part, établir formellement des protocoles clairs pour la gestion et la
centralisation des informations sur les dépouilles non identifiées. D’autre part, les capacités et les
normes forensiques doivent être amenées au même niveau de qualité dans toutes les parties du pays.
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Exemple : le renforcement de la capacité des services de pathologie forensique en Afrique
du Sud
L’Afrique du Sud est un grand pays d’immigration en Afrique. Au Service de pathologie
forensique (FPS), les autorités reçoivent régulièrement des corps non identifiés présumés
être ceux de migrants. En 2017, en association avec le CICR, le Service de pathologie
forensique de Johannesburg a créé une salle consacrée spécialement à l’identification
des dépouilles pour procéder à des examens d’identification complémentaires et constituer
une documentation plus complète sur les corps non identifiés. Un mode opératoire a été
établi pour améliorer la gestion et la traçabilité des corps non identifiés et des données
qui les accompagnent. À cela s’est ajoutée une formation sur l’identification forensique
à l’intention du personnel d’exécution qui utilisera des documents-types pour la collecte
d’informations. Il transmettra des données de qualité au fichier national des Services
de police d’Afrique du Sud (SAPS) sur les personnes disparues et les corps non identifiés.
Cette base de données nationale est gérée par des fonctionnaires hautement qualifiés
du Centre d’identification des victimes du SAPS qui fournissent, à des fins exclusivement
humanitaires, un appui scientifique pour l’identification forensique aux organismes
concernés, comme le SAPS et le FPS.

Recommandation 8 – capacités forensiques au niveau national : Les autorités des pays de transit
et de destination devraient renforcer leurs capacités forensiques et leurs normes en la matière et
centraliser les données au niveau national, dans le respect des normes internationalement acceptées
en matière de pratiques forensiques et de protection des données.
Coordination transnationale : l’un des plus gros problèmes auxquels se heurte le CICR dans l’exercice de ses activités forensiques concernant les migrants est l’absence, au niveau régional, de bases
de données centralisées et accessibles contenant des informations sur tous les corps non identifiés,
ceux des migrants inclus. Les informations disponibles sont souvent partielles et diffuses, ce qui rend
l’identification des migrants décédés difficile et inefficace, et laisse de nombreux cas non élucidés.
L’absence de protocoles formels entre les pays permettant de rapprocher les informations recueillies
sur les dépouilles des informations ante-mortem communiquées par les familles complique encore les
choses. Certains pays ont des règles strictes limitant le transfert et le stockage à l’étranger d’échantillons d’ADN. Cela peut entraver considérablement l’identification des dépouilles dans le contexte de la
migration, les données ante-mortem et post-mortem se trouvant généralement dans des pays différents.
Il y a aussi des différences dans les règles fixant les données admises pour l’identification des morts. Les
données forensiques recueillies dans un pays risquent de ne pas être valables pour identifier un corps
dans un autre pays, ce qui empêche la délivrance d’un certificat de décès. Pour les familles, cela signifie
qu’elles n’obtiendront pas la réponse dont elles ont besoin ou qu’elles ne pourront pas clarifier leur
situation juridique (voir la section C).

Exemple : des efforts concertés pour récupérer et identifier les dépouilles de migrants
en Méditerranée
En 2007, les autorités italiennes ont créé un registre contenant des informations sur
les personnes disparues et les corps non identifiés trouvés ou récupérés sur le territoire
italien. Un Commissaire extraordinaire (Vittorio Piscitelli) a ensuite été nommé et chargé
de centraliser toutes les données sur les corps non identifiés et les personnes disparues
en Italie, y compris les migrants disparus ou décédés sur les routes migratoires vers l’Italie.
Le CICR, la Croix-Rouge italienne et le Commissaire aux personnes disparues ont signé en
janvier 2017 un accord tripartite pour faciliter la transmission d’informations sur les corps
non identifiés et les personnes disparues lors de naufrages d’embarcations transportant
des migrants en mer Méditerranée. Cet accord doit aider les autorités italiennes à mener
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leurs opérations d’identification à des fins humanitaires. L’Institut LABANOF (Laboratorio
di Antropologia e Odontologia Forense) de l’Université de Milan, qui a aussi passé un accord
avec le Commissaire, héberge une base de données du CICR contenant des données antemortem et post-mortem se rapportant à plusieurs naufrages en Méditerranée. L’Institut
LABANOF supervise une opération forensique à laquelle participent des experts légistes de
20 universités italiennes pour identifier les dépouilles de près de 700 migrants récupérées
après un naufrage survenu le 18 avril 2015.
En Grèce, la mission du CICR à Athènes a, dans de nombreux cas, aidé les autorités à
identifier avec succès les dépouilles de migrants. Les délégations du CICR et les Sociétés
nationales des pays d’origine, de transit et de destination y ont aussi contribué. Nous avons
facilité le transfert de données ante-mortem et d’échantillons biologiques témoins entre
le pays d’origine et les autorités grecques, dans le respect des cadres légaux applicables
et des règles de protection des données. Grâce à la coopération entre les ambassades, les
ministères des affaires étrangères, Interpol, les autorités médicolégales, les délégations du
CICR et les familles concernées, des voies légales ont pu être établies pour la transmission
des informations sur les disparus. En dépit de la complexité des procédures, cela a permis
aux familles de migrants disparus d’obtenir plus facilement des réponses à leurs questions.

Recommandation 9 – coordination des activités forensiques au niveau transnational : Les autorités
des pays d’origine, de transit et de destination et les organisations régionales devraient définir des
principes clairs pour l’échange de données forensiques et mettre en place des mécanismes efficaces de coordination entre les autorités et les entités concernées des pays d’origine, de transit et
de destination, dans le respect des normes internationalement acceptées en matière de protection
des données.

Veiller à ce que les dépouilles des migrants décédés soient traitées
dignement et à ce que toutes les mesures soient prises pour faciliter
leur identification immédiate ou ultérieure.
Le défi que présente la gestion des corps non identifiés n’est au fond pas seulement d’ordre technique
ou pratique. Les autorités ne reconnaissent pas toujours pleinement comme un devoir humanitaire
la nécessité de respecter la dignité des morts ou d’enregistrer correctement les informations sur la
dépouille d’un migrant décédé pour que la famille sache à quoi s’en tenir.
Ces deux aspects (donner une sépulture digne et assurer la traçabilité de la dépouille) remplissent des
fonctions humanitaires importantes : rétablir la dignité du mort, qu’il soit identifié ou non, et faire
en sorte qu’il ne soit pas oublié, en maintenant intacte la possibilité d’une identification ultérieure.
Un lieu d’inhumation est aussi un élément important pour aider la famille à faire face à la perte de
l’un des siens, surtout lorsque le corps, après avoir été identifié, n’est pas rapatrié, ce qui est le cas
de nombreux migrants décédés.
Recommandation 10 – inhumation et deuil : Les autorités et communautés des pays de transit et
de destination devraient veiller à ce que les dépouilles des migrants décédés soient inhumées en
prenant dûment en considération les croyances et les coutumes probables du défunt et en faisant en
sorte que le corps puisse être retrouvé après l’inhumation. Les autorités devraient aussi envisager la
mise en place d’un visa humanitaire permettant aux familles de migrants décédés de se rendre sur
la sépulture de leur proche pour lui rendre hommage, et faciliter ou permettre le rapatriement de la
dépouille, lorsque cela peut être envisagé.
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Exemple : améliorer la gestion des tombes de migrants dans les cimetières de Lesbos (Grèce)
Après Évros, dans le nord de la Grèce, c’est Lesbos qui compte le plus grand nombre
de tombes de migrants, dont beaucoup n’ont pas été identifiés. Le cimetière orthodoxe
de Saint Pantaléon accueille des tombes de migrants remontant à 2007. Actuellement,
85 migrants y sont enterrés dans une partie qui leur a été attribuée. La plupart des tombes
n’ont pas de pierre tombale et ne sont pas clairement délimitées, et des ossements ont
été mis au jour du fait de l’érosion des couches superficielles du sol. Le CICR a participé
à la reconstruction et la préservation des tombes en travaillant en coopération avec
la municipalité, les services funéraires locaux, le gardien du cimetière, des organisations
caritatives religieuses, le service de l’état civil, un expert légiste et des volontaires locaux,
et en analysant des photos des sépultures au fil du temps. Le Directeur des services
funéraires a fait poser, avec le concours du CICR, une pierre gravée sur chaque tombe,
délimité les tombes et consigné précisément l’emplacement de chaque sépulture, ce
qui permettra de retrouver les dépouilles des migrants lorsqu’ils auront été identifiés.
La préservation et l’enregistrement des tombes amélioreront la traçabilité des dépouilles
des migrants non identifiés et permettront aux familles de situer la tombe de leur proche
et de s’y rendre pour lui rendre hommage. Le CICR continue de se renseigner pour savoir
si des échantillons d’ADN ont été prélevés sur toutes les dépouilles inhumées mais non
identifiées. Il travaille aussi avec les services concernés du ministère de l’Intérieur pour
renforcer la réglementation nationale sur l’inhumation des corps non identifiés.

Évros, Grèce (2016). Toutes les dépouilles non identifiées, y compris celles de migrants, devraient

C. Couvaris/CICR

être inhumées dignement.
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San Salvador, El Salvador (2014). Lors d’une réunion de soutien, une collaboratrice du CICR parle à
une femme dont un proche a disparu à la suite d’une migration.

III.	RÉPONDRE AUX BESOINS
DES FAMILLES DE
MIGRANTS DISPARUS
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Soutenir les familles de migrants disparus pendant les processus
de recherche et d’identification.

Les recherches sont toujours une épreuve pour les familles de personnes disparues, même lorsque
le processus est régi par des procédures et des protocoles clairement définis. Les familles risquent
d’endurer de nouvelles souffrances en visitant des morgues ou en étant confrontées à des photos de
dépouilles sans y avoir été correctement préparées ou sans un accompagnement. De même, le fait
de recueillir des informations ou des échantillons biologiques témoins pouvant servir à identifier la
personne disparue en cas de décès risque d’aviver la douleur et doit être expliqué aux familles avec tact.
L’expérience vécue par les proches de la personne disparue peut être particulièrement traumatisante
s’ils étaient présents au moment de la disparition, par exemple lorsque plusieurs membres d’une
famille migrent ensemble. Les migrants qui recherchent un proche disparu dans ces circonstances
peuvent être hantés par cette expérience et se sentir coupables de n’avoir pas pu empêcher les faits
de se produire ou d’y avoir survécu (s’il s’avère que le proche recherché est mort). Plus généralement,
certaines familles ont le sentiment de ne pas faire assez pour retrouver la personne disparue ou se

J. Cortes/CICR

sentent coupables de vouloir mettre fin à l’incertitude, quitte à apprendre que leur proche est décédé.

État de Guanajuato, Mexique (2010). Un migrant victime d’un déraillement ferroviaire
s’enquiert du sort de son frère qui était avec lui au moment de l’accident.

Recommandation 11 – soutien aux familles pendant les recherches : Les autorités et autres entités
concernées (y compris les services forensiques) devraient veiller à ce que les protocoles de recherche
des migrants disparus et d’identification des migrants décédés évitent autant que possible d’infliger
de nouvelles souffrances aux familles. Les interlocuteurs des familles devraient faire preuve de tact
à leur égard pendant toute la durée du processus de recherche et d’identification.
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Veiller à ce que les familles de migrants disparus puissent exercer leurs
droits et avoir accès aux prestations et services existants pour faire face
à leurs besoins spécifiques, y compris en clarifiant le statut juridique
des migrants disparus.

Les familles des personnes et des migrants disparus vivent dans un état d’angoisse permanente,
quelles que soient les circonstances de la disparition. Elles n’abandonnent pas l’espoir d’apprendre
ce qu’il est advenu de leur proche et où il se trouve. Elles doivent s’accommoder de ne pas savoir s’il
est vivant ou mort. Ce sentiment, désigné sous le terme de « perte ambiguë11 », conduit parfois à des
problèmes psychosociaux et psychologiques.
Les proches des migrants disparus ne vivent pas tous dans leur pays d’origine, beaucoup d’entre eux
sont eux-mêmes des migrants. Ils peuvent, de ce fait, être plus vulnérables en étant, hors de leur milieu
familier, privés de leurs soutiens affectifs habituels. Ils peuvent aussi connaître des problèmes particuliers pour reprendre le cours de leur vie si la personne disparue était effectivement ou potentiellement
un soutien de famille ou quelqu’un à qui ils s’en remettaient durant le voyage migratoire ou pour le
quotidien dans le pays de destination.
Les familles des personnes et migrants disparus se heurtent souvent à des difficultés d’ordre administratif, juridique et économique directement liées à l’absence de leur proche, surtout s’il n’existe
pas, dans le pays où elles résident, un statut juridique spécifique reconnu pour les personnes disparues. La disparition peut avoir des répercussions sur le droit des proches à la propriété ou à l’héritage,
le droit de se remarier, les droits parentaux et les droits aux prestations sociales. Il arrive souvent
que les familles ne puissent pas bénéficier des dispositifs de protection sociale, comme la réduction
des frais de scolarité ou les abattements et avantages fiscaux, qui ne sont prévus qu’en cas de décès
attesté par un certificat. Une famille dont un membre a disparu le croira vivant jusqu’à ce qu’elle ait
la preuve du contraire. Pour une famille, accepter de déclarer mort un proche sans preuve catégorique
équivaut à un abandon. Demander ou accepter un certificat de décès pour le proche disparu leur donne
le sentiment de « tuer » l’être cher. Pour résoudre cette difficulté, il faudrait que le statut juridique
de « personne disparue » soit reconnu dans la législation nationale, ce qui permettrait aux familles
d’obtenir un certificat ou une déclaration d’absence et ainsi d’exercer leurs droits et de bénéficier
des prestations tant que le sort de leur proche n’est pas élucidé12. La fiche juridique du CICR intitulée
Principes directeurs/Loi-type sur les personnes portées disparues13 et le modèle de certificat d’absence14
proposé peuvent être utiles à cet égard.
Il est essentiel que les autorités prennent conscience des facteurs de vulnérabilité et des obstacles
créés par l’absence du disparu pour les siens, et qu’elles facilitent l’accès des proches aux services et
aux informations pouvant les aider à répondre à leurs besoins15.
Recommandation 12 – besoins des familles : Les autorités des pays d’origine, de transit et de destination devraient veiller à ce que les programmes d’aide aux migrants tiennent compte des besoins
et des problèmes spécifiques des familles de migrants disparus.

11

Boss, P., Ambiguous Loss, Harvard University Press, 1999.

12 Si la personne est retrouvée vivante, le certificat d’absence est annulé et la personne retrouve son statut
juridique et est rétablie dans tous ses droits.
13

CICR, Principes directeurs/Loi type sur les personnes portées disparues, Genève, 2009
https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/model-law-missing-0209-fre-.pdf

14 Inspiré du modèle figurant dans le manuel Personnes disparues – Guide à l’usage des parlementaires,
CICR/UIP, Genève, 2009 : https://shop.icrc.org/les-personnes-disparues-guide-a-l-usage-desparlementaires.html?___store=fr
15

Pour en savoir plus sur les besoins spécifiques des familles de personnes disparues et les moyens
d’y répondre, voir Accompagner les familles des personnes portées disparues, Guide pratique, CICR, 2013 :
https://shop.icrc.org/accompagner-les-familles-des-personnes-portees-disparues.html?
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Exemple : l’accompagnement des familles de migrants disparus au Sénégal
À la suite d’une étude réalisée en 2012-2013 sur les besoins des familles de migrants
disparus dans certaines des régions les plus touchées du Sénégal, le CICR et la Croix-Rouge
sénégalaise ont lancé, en 2015, un projet pour aider les familles à faire face à l’absence
d’un des leurs. Jusqu’en juin 2017, près de 200 proches de migrants disparus (dont des
enfants) ont participé à un programme multidisciplinaire destiné à répondre aux différents
besoins des familles. Le programme comportait des ateliers de soutien psychologique
et psychosocial, des événements commémoratifs, des cours d’alphabétisation et des
formations professionnelles. Les familles ont aussi pu contracter, au titre de ce programme,
un microcrédit pour démarrer une activité de subsistance. En même temps, le CICR s’est
associé aux autorités concernées pour informer les bénéficiaires des procédures juridiques
et administratives mises en place par le gouvernement sénégalais pour répondre à leurs
besoins. Tout au long du programme, le CICR s’est efforcé de sensibiliser les autorités
gouvernementales aux besoins humanitaires spécifiques des migrants et de leurs familles.

Village de Colibantang, Sénégal (2016). Une mère dont le fils a disparu en tentant d’atteindre
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l’Europe en bateau.

Recommandation 13 – accès aux services et exercice des droits : Les autorités des pays d’origine
et des pays où résident les proches des migrants disparus devraient lever tous les obstacles administratifs et juridiques auxquels se heurtent ces familles pour exercer leurs droits ou accéder aux
prestations et aux services existants, notamment en clarifiant le statut de « personne disparue »
dans le droit national et en veillant à ce que le cadre juridique relatif aux personnes disparues couvre
la situation des familles de migrants disparus.

CONCLUSION
La mise en œuvre de ces 13 recommandations permettra aux États de mettre en place des garanties humanitaires importantes pour prévenir les disparitions de personnes, faire face au problème
grandissant des disparitions de migrants et répondre aux besoins des familles, conformément aux
obligations internationales qui leur incombent. Ces garanties peuvent être intégrées dans les politiques migratoires nationales, régionales et transrégionales. Les recommandations mettent l’accent
sur l’importance que revêt le respect des normes internationalement acceptées en matière de protection des données lors du traitement des informations à caractère personnel touchant les migrants et
leurs familles, en renforçant leur protection et protégeant leur droit fondamental à la vie privée.
La prévention des disparitions de migrants passe par l’adoption et la mise en œuvre de politiques
migratoires qui ne poussent pas les gens à entreprendre des voyages périlleux ou à vivre clandestinement dans un pays de transit ou de destination. Elle suppose aussi de reconnaître qu’il existera
toujours des filières de migration irrégulières et dangereuses et qu’il faut donc mettre en place des
mesures humanitaires sur les itinéraires qu’elles empruntent pour atténuer le risque de disparition de
migrants et intervenir lorsque cela se produit.
Empêcher les disparitions de migrants le long des routes migratoires, rechercher les migrants qui
disparaissent et les identifier est une entreprise complexe, mais c’est aussi un impératif humanitaire. Les milliers de personnes qui constituent leur entourage familial ne pourront, sinon, jamais
reprendre le cours de leur vie, ajoutant une dimension supplémentaire aux conséquences humanitaires déjà lourdes de la migration. Si l’on ne s’efforce pas de récupérer et d’enregistrer les dépouilles
des migrants décédés, les tombes sans inscription ou anonymes se multiplieront dans les pays de
transit et de destination du monde entier, où sont ensevelies des milliers de personnes anonymes,
privées de leur identité et de leur dignité.
Le CICR est prêt à aider et conseiller les autorités, les entités et les services concernés, y compris les
donateurs et les organisations régionales, dans l’élaboration de cadres et de mécanismes normatifs, de
politiques humanitaires efficaces et de mesures pratiques, au niveau tant national que transnational,
pour faire face au problème des migrants disparus et aider les familles qui vivent dans l’incertitude.

26

ANNEXE – PROTECTION DES DONNÉES
Les principes, les droits et les obligations internationalement acceptés en matière de
protection des données qui figurent dans la Résolution de Madrid peuvent se résumer
comme suit :

••

Principe de légalité et de loyauté – Les données personnelles doivent être traitées d’une manière
loyale, dans le respect de la législation nationale applicable et des droits et libertés individuelles,
conformément aux buts et principes de la Déclaration universelle des droits de l’homme
et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En particulier, un traitement
de données personnelles qui donne lieu à une discrimination illégale et arbitraire contre
la personne concernée est considéré comme déloyal.

••

Principe général de légitimité – En règle générale, des données personnelles ne peuvent être
traitées que si la personne concernée a donné son consentement librement, sans équivoque
et en connaissance de cause, ou s’il existe une base légitime pour ce traitement. Des procédures
simples, rapides et efficaces doivent être mises en place pour permettre à la personne concernée
de retirer à tout moment son consentement.

••

Principe de la finalité spécifiée – Le traitement des données personnelles doit être limité
à la réalisation de la finalité spécifique, explicite et légitime définie par le responsable du
traitement. Aucun traitement incompatible avec les buts pour lesquels les données personnelles
ont été obtenues ne peut être effectué, à moins que la personne concernée n’y consente
expressément.

••

Principe de proportionnalité – Le traitement des données personnelles doit être limité à ce qui
est adéquat, pertinent et non excessif au regard de la finalité spécifiée. Il convient, en particulier,
de prendre des mesures raisonnables pour limiter le traitement des données personnelles à ce qui
est strictement nécessaire.

••

Principe de qualité des données – Le responsable du traitement doit, en toutes circonstances,
veiller à ce que les données soient exactes, adéquates et mises à jour de manière à répondre à
la finalité du traitement. La durée de conservation des données personnelles doit être limitée au
strict nécessaire. Ainsi, lorsque des données personnelles ne sont plus nécessaires pour la finalité
ayant légitimé leur traitement, elles doivent être détruites ou rendues anonymes.

••

Principe de transparence – Le traitement des données personnelles doit être transparent.
La personne concernée doit être informée, à tout le moins, de l’identité du responsable du
traitement, de la finalité du traitement, des destinataires auxquels ses données personnelles
seront communiquées et des modalités d’exercice de ses droits à l’égard du traitement, ainsi que
de tout autre aspect utile pour garantir le traitement loyal des données la concernant.

••

Principe de responsabilité – Les principes de justification et de responsabilité doivent être
appliqués, même si les opérations de traitement sont exécutées par des prestataires de services
pour le compte du responsable de traitement, et des mécanismes internes doivent être mis
en place pour démontrer le respect de ces principes à la personne concernée et aux autorités
de contrôle chargées de la protection des données dans l’exercice de leurs pouvoirs.

La personne concernée jouit, en outre, d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement, ainsi que
du droit de s’opposer au traitement de ses données personnelles pour des motifs légitimes liés à sa
situation personnelle. Les obligations incluent des mesures de sécurité pour protéger les données
personnelles traitées, un devoir de confidentialité concernant les données personnelles qui doit être
respecté par le responsable du traitement et tous ceux qui participent à quelque stade que ce soit
du traitement des données, même après la fin de la relation avec la personne concernée. Les États
devraient aussi prendre des mesures d’anticipation, notamment de conformité avec la législation
applicable en matière de protection de la vie privée. Des exigences doivent être respectées pour la
collecte, la conservation, l’usage, la divulgation et l’effacement des données personnelles dans des
conditions légales, comme l’obtention préalable du consentement libre, sans équivoque et éclairé de
la personne fournissant les données.
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Le CICR porte assistance aux personnes touchées par un conflit armé ou d’autres situations de
violence partout dans le monde, mettant tout en œuvre pour améliorer leur sort et préserver leur
dignité, souvent en collaboration avec ses partenaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Il s’efforce aussi de prévenir la souffrance par la promotion et le renforcement du droit et des
principes humanitaires universels.
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