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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

28.8.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1530/2012, présentée par Trudy Carroll, de nationalité irlandaise, 
sur la création d'une base de données centrale européenne pour les personnes 
disparues et non identifiées

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire demande que l'Union européenne établisse une base de données centrale pour 
enregistrer les personnes disparues et non identifiées. Elle renvoie la commission à la base de 
données équivalente aux États-Unis, qui, selon elle, pourrait servir de modèle: 
www.namus.gov.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 mai 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013

La Commission renvoie à ses réponses aux questions du Parlement européen E-005439/2011, 
E-007395/2011, E-008273/2011, et en particulier à sa récente réponse à la question 
parlementaire E-005233/2013. 
Dans la question E-005233/2013, le Parlement européen se demandait si la Commission 
envisageait de mettre en place une base de données européenne des personnes disparues et 
non identifiées pour faciliter les recherches de personnes disparues.

La Commission a informé le Parlement européen de l'évolution du système d'information 
Schengen de deuxième génération récemment lancé (SIS II – une base de données destinée 
aux services répressifs à laquelle tous les pays de l'espace Schengen ont accès). Les 
signalements concernant des personnes disparues sont inclus, conformément aux dispositions 
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du chapitre VI de la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le
fonctionnement et l'utilisation du SIS II. Ce système contient des données relatives aux 
personnes disparues qui doivent être placées sous protection et/ou dont il convient d'établir la 
localisation. Dans le cas d'une personne disparue, et notamment d'un enfant, l'autorité 
communique le lieu où elle se trouve et la mesure prise à la demande des autorités signalantes. 

La Commission a également expliqué que les Pays-Bas avaient lancé l'initiative "AMBER 
Alert Europe", un projet pilote visant à mettre en place un système d'alerte transfrontière pour 
les enlèvements d'enfants à l'échelle de l'Union européenne. Ce projet est financé en partie par 
un programme national de subvention qui est financé, quant à lui, par le programme européen 
de recherche en matière de sécurité dans le cadre du 7e programme-cadre pour la recherche.

Afin de compléter ces informations, la Commission peut informer la pétitionnaire et le 
Parlement européen que l'initiative a été créée de sorte à associer les citoyens au processus de 
recherche de personnes disparues en utilisant tous les types de communication. Selon 
l'initiative, plus d'1,9 million de membres se sont déjà inscrits pour recevoir les alertes. En 
outre, les personnes non inscrites seront également informées de la disparition d'une personne 
grâce à une communication proactive, notamment au moyen de brèves interruptions des 
programmes télévisés.

Outre les réponses susmentionnées, la Commission souhaiterait également attirer l'attention 
de la pétitionnaire et du Parlement européen sur les dénommées "notices jaunes" qui sont 
publiées par Interpol. Interpol est une organisation internationale de coopération policière 
englobant les autorités policières de 190 pays et elle dispose d'un système de notices pour 
différents phénomènes, y compris la disparition de personnes. Non seulement les services de 
police reçoivent ces notices, mais le grand public peut également y accéder sur le site internet 
d'Interpol: http://www.interpol.int/Missing-Persons. Bien qu'il s'agisse d'un instrument moins 
proactif, il présente l'avantage d'avoir une portée mondiale et il inclut des informations 
obtenues au niveau international.

Conclusions

Compte tenu des instruments mentionnés dans les présentes observations et dans ses 
précédentes réponses aux questions du Parlement européen, la Commission n'a pas l'intention 
d'élaborer des propositions visant à créer d'autres bases de données concernant les personnes 
disparues/non identifiées.


