TRACE THE FACE
www.tracetheface.org
Qu’est-ce que Trace the Face ?
Trace the Face (TTF) est un outil de recherche en ligne créé en 2013 par les Sociétés nationales de
la Croix-Rouge pour permettre de rétablir le contact entre des familles séparées lors de leur migration
vers l’Europe et/ou après être arrivées en Europe. TTF publie les photos des personnes recherchant des
membres de leur famille. Cet outil complète les services de Rétablissement des Liens Familiaux (RLF)
fournis par la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge.
De 2013 à avril 2018, plus de 12 000 personnes avaient utilisé TTF pour tenter de retrouver leurs
proches. Vingt-neuf Sociétés nationales de la Croix-Rouge européenne utilisent désormais TTF, ainsi que
plusieurs délégations du Comité International de la Croix-Rouge (CICR) et Sociétés nationales en dehors
de l’Europe, dans les pays d’origine ou de transit. Vous trouverez en ligne la liste des pays participant au
programme Trace the Face :
https://familylinks.icrc.org/europe/en/Pages/participating-countries.aspx

Comment ça marche ?
TTF est un site Internet public :
www.tracetheface.org
Les personnes à la recherche
de membres de leur famille
doivent se rendre dans les
locaux de la Croix-Rouge, du
Croissant-Rouge ou du CICR
pour pouvoir publier leurs
photos en ligne.
Le site Internet regroupe les photographies
d’individus de plus de 15 ans recherchant des
membres de leur famille. Comme les photographies
sont des données privées et que nous ne publions des
photos qu’avec l’accord des individus, le site ne contient
pas de photographie des personnes portées disparues.
Pour des raisons de sécurité, les photographies des
mineurs de moins de 15 ans ne sont pas publiées
sur le site Internet public. Les photos ne peuvent être
consultées que sur une plateforme sécurisée ou dans
des brochures en présence du personnel de la CroixRouge, du Croissant-Rouge ou du CICR.

TTF se décline aussi en affiches
Elle présente 16 photos
d’individus recherchant des
membres de leur famille.
Chaque mois, une nouvelle
affiche est imprimée et présente
de nouveaux individus. L’affiche
est envoyée aux pays participant
à Trace the Face ainsi qu’à leurs bureaux de la CroixRouge, du Croissant-Rouge et du CICR respectifs.
Les affiches sont exposées dans des lieux où elles
sont susceptibles d’être vues par des migrants. Si une
personne disparue reconnaît un membre de sa famille,
elle peut alors contacter la Croix-Rouge, le CroissantRouge ou le CICR le plus proche pour rétablir le contact.
Les affiches sont également envoyées à des
organisations et des autorités pour être affichées
dans des centres de soin et de soutien, des centres de
réception, d’hébergement et d’asile, des stations de bus
et des gares, ainsi que dans d’autres lieux.

Comment les données personnelles sont-elles gérées ?
Le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s’engage à protéger les libertés et les droits fondamentaux des individus, et
notamment le droit à la vie privée et la protection des données personnelles.
Pour rechercher un proche porté disparu, des données personnelles sont partagées au sein du Mouvement de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge. Avec l’accord de la personne recherchant un proche, ses données pourront être partagées avec des parties tierces
(par ex. d’autres organisations humanitaires, autorités nationales, organismes de recherche des personnes disparues, etc.) dans une
optique purement humanitaire, et à condition que la confidentialité des informations soit garantie.

Comment aider ?
Plus les personnes à la recherche des membres de leur famille connaissent Trace the Face, mieux l’outil
fonctionne. Le partage d’informations est donc essentiel.
Pour faire passer le mot, vous pouvez :
• Informer directement les migrants et leurs familles recherchant des proches de l’initiative Trace the
Face. Leur montrer le site Internet. Consulter les photos des individus recherchant des proches avec
eux sur www.tracetheface.org
• Commander l’affiche mensuelle que vous exposerez dans votre bureau et/ou dans les lieux de
regroupement des migrants.
• Trace the Face dispose également d’outils purement promotionnels. Commandez-les.

Posters dits génériques, également
disponibles en format carte postale

Cartes de visite recto verso

• « Aimer » et « Partager » la page Facebook Trace the Face :
https://www.facebook.com/TraceTheFaceMigrantsEurope/

Le programme de Rétablissement des liens Familiaux (RLF)
du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Selon le droit international, tout un chacun a le droit de savoir ce qui est arrivé aux membres de sa famille portés disparus, et de
communiquer avec ceux dont il/elle a été séparé(e).
Depuis plus de 100 ans, le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge vient en aide aux familles séparées par les
conflits armés ou d’autres situations de violence, les catastrophes naturelles et les migrations, ou toute autre situation nécessitant
une intervention humanitaire. Le programme de Rétablissement des Liens Familiaux (RLF) est une des missions principales du
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et découle des Conventions de Genève et des Protocoles Additionnels. Grâce à
son réseau international, le Mouvement occupe une position unique pour aider au rétablissement des liens familiaux.

