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MISSION STATUTAIRE :
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LE RÉTABLISSEMENT DES LIENS FAMILIAUX, UNE
MISSION STATUTAIRE PLEINEMENT INTÉGRÉE AU
SEIN D’UN RÉSEAU INTERNATIONAL

Chiffres Clés
760 nouvelles demandes en 2013,
soit environ 3 nouvelles demandes
par jour!
841 situations traitées au cours de
l'année 2013 (- 24 %)
■

526 demandes de recherche de
personnes disparues traitées,
dont 322 recherches effectuées
à l’étranger par nos homologues
des Croix-Rouge et CroissantRouge et 204 recherches
effectuées en France par la
Croix-Rouge française.

■

186 messages Croix-Rouge à
caractère familial échangés.

■

27 regroupements familiaux
suivis en France.

■

102 pièces officielles ont été
délivrées, notamment aux
anciens prisonniers de guerre
pour leur permettre de faire valoir
leurs droits.

L

a
mission
de
rétablissement des liens
familiaux (RLF) est l’une
des
plus
anciennes
du
Mouvement et trouve ses
origines dans le soutien apporté
aux familles dispersées du fait
de conflits armés et autres
situations de violence. Le RLF
permet de rétablir, voire de
maintenir les liens entre les
membres d’une famille et de
faire la lumière sur le sort des
personnes portées disparues.
Son champ d’intervention s’est
étendu au fil des ans à celui des
catastrophes naturelles ou
d’origine humaine et à celui des
migrations internationales.

La mission fonctionne de
manière totalement centralisée
au niveau du siège, grâce à une
équipe de dix personnes
(7 salariés, 2 mécènes de
compétence et 1 bénévole).
Son rattachement du service à
la Direction de l’Action sociale à
l’automne 2010 est un véritable
atout pour faire connaître la
mission aux acteurs de la CRF
qui accompagnent des publics
concernés par le rétablissement
du lien familial (prison, centres
d’hébergement
pour
les
migrants, etc.).
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La Croix-Rouge française exerce « une
mission de rétablissement des liens familiaux afin de maintenir ou de rétablir
les liens entre les membres d’une
même famille et de faire la lumière sur
le sort des personnes portées disparues, lorsqu’un conflit, une catastrophe
naturelle ou d’origine humaine, ou tout
autre situation, ayant une incidence sur
le plan humanitaire vient rompre les
liens familiaux ».
Art. 1. des statuts
de la Croix-Rouge française

2013,
preponderanCe
des demandes de
reCherChe de
personnes
En 2013, 63 % des dossiers en cours
d’instruction concernent la recherche de
personnes disparues, en France ou à
l’étranger. Toujours actif pour des faits
remontant à la seconde guerre mondiale
dans 14% des situations, le service de
Rétablissement des Liens Familiaux de la
Croix-Rouge française répond également
au besoin RLF de personnes ayant fui leur
pays en conflit (Syrie, République
Démocratique du Congo, Soudan,
Afghanistan, Sri Lanka …).

Dossiers traités en 2013 :
CONTEXTE (en %)

68 %

internes mais aussi à celles du Comité
International
de
la
Croix-Rouge,
permettant une coopération avec les 188
Sociétés Nationales sœurs.

perennIser la
qualIte de reponse
et developper
l’expertIse

Grâce à la cellule d’assistance juridique,
20 familles ont pu recevoir des conseils
spécialisés pour faire valoir leurs droits. La
rédaction de fiches réflexes participe au
travail de capitalisation, initié en 2013 au
sein du service RLF.

En créant des modules techniques et en
les dispensant à 15 bénévoles pendant 3
jours de formation, le service assure
d’apporter une réponse de qualité à tous
ceux qui sont dans ce besoin de savoir.
Le service garantit un traitement des
dossiers conforme aux procédures

14 %
11 %

Évolution du nombre de dossiers traités (2010/2013)

4%4%
600

2 guerre mondiale
Autres conflits
Catastrophes naturelles
Migration économique
Autres raisons humanitaires
e

Source : DAS, RLF, décembre 2013
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promouvoIr la
mIssIon
La réalisation, par Jean- Marc Surcin, d’un
reportage dans l’émission Infrarouge
« Rétablissement des Liens Familiaux »
diffusé sur France 2 en novembre dernier,
montre combien la mission est porteuse
d’espoir pour des milliers de personnes et

suscite un vif intérêt au-delà des
frontières !
Faire connaitre la mission du RLF aux
acteurs locaux, dans le cadre du projet de
déploiement du réseau, est un atout pour
coordonner les actions et apporter une
réponse adaptée aux demandes des
requérants.
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Une formation/sensibilisation sur les
attestations de privation de liberté, à
l’intention de partenaires gouvernementaux,
a pu être organisée au barreau de Paris
pour environ 60 personnes en mars, avec le
CICR. De même, un module RLF dans les
cycles de conférence DIH nous permet de
faire connaître le message sur le rôle du RLF
auprès d’un large public.

… le reseau benevole
4 délégations départementales sont sites pilotes en 2013 : les délégations d’Ille et Vilaine, du Rhône, des Bouches du Rhône et
de Haute Garonne se sont mobilisées pour déployer le réseau.
Les bénévoles ont mis en place des permanences pour accueillir et accompagner les personnes requérantes dans les démarches
nécessaires pour tenter de rétablir le contact avec les membres de leur famille.
L’ensemble des activités de Rétablissement des Liens Familiaux est ainsi plus accessible à tous dans les villes de Rennes,
Marseille, Lyon et Toulouse depuis octobre 2013.
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Nombre de demandes sortantes

Etats-Unis

19

Colombie 1

3

Bresil
1

Haiti

1

1
Afrique-du-Sud

Botswana

Royaume-Uni
1
Allemagne
2
1 2
Belgique Bosnie-Herzegovine
2 Ukraine
Croatie1
1
Georgie
Italie 3 14 3 Serbie
Kirghizistan
Mongolie
Espagne 1
Turquie 42 4 Azerbaidjan 1
Albanie 11
2
Grece
5 Syrie
5 Afghanistan
1
3
1
8
Iran
Israel
Chine
Algerie
1
Libye
Mauritanie
Inde 2
1 Bangladesh
1
Mali
Erythree
Tchad Soudan
4
Guinée
2
Nigeria 6
2 Vietnam
Togo
16
22
1 Djibouti
2
2 Cambodge
Sierra-Leone 2 5 1
3
1
6
15
Liberia
Somalie
Ethiopie
Cote d'Ivoire
1 Malaisie
Sri-Lanka
Congo 13
1
Rwanda
67
1 Tanzanie
Republique-Democratique-du-Congo
Angola 4

Russie
6

2 Australie

Nouvelle-Zelande

1
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Nombre de demandes de recherche envoyées à l'étranger en 2013 pour des demandeurs résidant en France

Données RLF - 31/12/2013
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