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L’ADN, ou acide désoxyribonucléique, est le matériel génétique présent dans presque toutes les cellules du corps. Il est, pour l’essentiel,
identique d’une personne à l’autre, mais chaque personne possède un petit pourcentage d’ADN qui lui est propre. C’est lui qui est
analysé lors des tests ADN.
L’ADN est souvent utilisé pour faciliter le regroupement familial, reconnu comme un droit de l’homme par la Déclaration universelle
des droits de l’homme (article 16). Le regroupement familial relève aussi d’une politique sociale avisée, aux conséquences économiques
positives pour les pays d’immigration. Beaucoup de pays de réinstallation autorisent les membres de la famille de migrants déjà
présents sur leur territoire à y entrer par des voies légales. Ces dernières décennies, les services d’immigration de divers pays ont de
plus en plus recouru aux tests ADN pour établir l’identité des personnes ou les liens familiaux quand les pièces justificatives requises
sont insuffisantes, non fiables ou impossibles à trouver.
La Division Migration et santé (MHD) de l’OIM offre aux pays d’immigration et aux candidats à la migration une aide dans ce domaine,
en fournissant des services de prélèvement d’ADN sûrs, sécurisés et soucieux des migrants dans plus de soixante centres d’évaluation
de la santé dans le contexte migratoire (MHAC) dans le monde, ce qui permet aux demandeurs de prouver leurs liens de parenté
lorsque les éléments probants sont insuffisants, ou d’accélérer la procédure de regroupement familial.
Présents dans plus de 25 pays, ces centres ont, ces dix dernières années, fourni des services de prélèvement d’échantillons d’ADN à
près de 100 000 demandeurs souhaitant rejoindre leur famille dans plus de dix pays de destination.

ÉTAPES DU PROCESSUS DE PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS D’ADN DANS LES CENTRES
D’ÉVALUATION DE LA SANTÉ DANS LE CONTEXTE MIGRATOIRE DE L’OIM

Fixer des
rendez-vous

Vérifier l’identité de la
personne qui se soumet
au test

Veiller au bon
conditionnement de
l’échantillon

Informer les demandeurs
de la procédure de
prélèvement

Remplir tous les
documents de laboratoire

Prélever l’échantillon
d’ADN (en présence d’un
témoin de l’OIM ou un
autre témoin autorisé)

Envoyer les échantillons
au laboratoire approprié
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SERVICES DE PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS D’ADN
L’OIM collabore étroitement avec des services de visa partenaires et des laboratoires d’analyse d’ADN pour fournir des services
de prélèvement d’échantillons d’ADN. L’OIM contribue à ce processus en garantissant la sécurité, la confidentialité et la qualité des
échantillons et en veillant à ce que ceux-ci soient dûment remis au laboratoire de référence approprié. Les échantillons d’ADN sont
prélevés par des professionnels de la santé qualifiés à l’aide d’un écouvillon buccal pour obtenir les cellules épithéliales à partir desquelles
l’ADN sera analysé. Les services d’information jouent un rôle important dans le processus, qui est volontaire. Les demandeurs donnent
leur consentement éclairé avant le prélèvement de l’échantillon.
Les résultats sont envoyés directement au service de visa partenaire, qui les interprète selon les normes établies par des organismes
nationaux de référence ou des conseillers juridiques. Le pays d’immigration qui a demandé les tests communique au demandeur une
décision finale, qui est de nature réglementaire et n’est pas prise par l’OIM. Les résultats ne sont pas non plus communiqués à l’OIM.
Les échantillons d’ADN sont des données à caractère
personnel extrêmement sensibles. Dans le cadre de ses
services de prélèvement d’échantillons d’ADN, l’OIM garantit
l’intégrité de l’échantillon grâce à une chaîne de conservation
stricte, et veille à ce que les bureaux d’exécution respectent
les Principes relatifs à la protection des données de l’OIM,
qui énoncent les garanties institutionnelles applicables au
traitement des données à caractère personnel des bénéficiaires
de l’OIM. L’OIM ne conserve pas d’échantillons d’ADN dans
ses centres MHAC et ne réalise pas elle-même les tests.

CADRES D’ASSISTANCE DE L’OIM
Les services de prélèvement d’échantillons d’ADN font partie
des activités menées par l’OIM pour faciliter la migration et le
regroupement familial.
Conformément à son Cadre de gouvernance des migrations
(MiGoF), l’OIM collabore avec les gouvernements, des
organisations intergouvernementales, des organisations non
gouvernementales et la société civile pour parvenir à des voies de
migration sûres, ordonnées et dignes et promouvoir les droits de
l’homme et le bien-être socioéconomique des migrants et de la
société. Les principes et les objectifs du Cadre de gouvernance des
migrations applicables à la migration assistée et au regroupement
familial sont alignés sur les objectifs du Pacte mondial sur les
migrations, ainsi que sur les objectifs de développement durable
(ODD) et leurs cibles, en particulier l’ODD 10.7 et les objectifs
4, 5, 7, 10, 12, 14, 15, et 16 du Pacte.
MiGRATION
GOVERNANCE
FRAMEWORK

MiGOF

The essential elements for facilitating orderly, safe, regular
and responsible migration and mobility of people through planned
and well-managed migration policies.

Pacte mondial
Cadre de
MiGOF Principles and Objectives
pour des
gouvernance
migrations sûres,
des migrations
ordonnées et
de l’OIM
régulières
1.

Adherence to international
standards and fulfillment of
migrants’ rights.

evidence and “whole-ofgovernment” approach.

3. Engages with partners
to address migration
and related issues.

jectives

2. Formulates policy using

ciples

1.

Ob

Migration ordonnée et
sans danger grâce à des
politiques de migration
bien gérées

Pacte mondial

Prin

ODD 10.7

Advance the
socioeconomic well-being
of migrants and society.

2. Effectively address the

mobility dimensions of crises.

3. Ensure that migration takes
place in a safe, orderly
and dignified manner.

The three principles propose the necessary
conditions for migration to be well-managed by
creating a more effective environment for maximized
results for migration to be beneficial to all. These
represent the means through which a State will
ensure that the systemic requirements for good
migration governance are in place.

The three objectives are specific and do not require
any further conventions, laws or practices than
the ones that are already existing. Taken together,
these objectives ensure that migration is governed
in an integrated and holistic way, responding to the
need to consider mobile categories of people and
address their needs for assistance in the event of
an emergency, building resilience of individuals and
communities, as well as ensuring opportunities for
the economic and social health of the State.
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L’OIM est favorable à l’utilisation des tests ADN pour
faciliter le regroupement familial, mais reconnaît que la
famille n’est pas seulement une construction biologique.
L’OIM contribue à une utilisation appropriée des tests
ADN. Des directives strictes doivent être en place pour
déterminer les conditions dans lesquelles un test ADN
est approprié et garantir que ces tests sont demandés de
manière non discriminatoire.
L’OIM recommande que :
• Les résultats des tests ADN soient traités rapidement ;
• Les résultats des tests ADN ne forment qu’une partie
des éléments de preuve ;
• Les tests ADN soient volontaires et décidés en
connaissance de cause ;
• Le coût des tests ADN soit accessible à toutes les
familles.
En tant qu’organisme des Nations Unies chargé des
migrations, l’OIM est l’organisation internationale chef de
file dans le domaine de la migration. Elle est attachée au
principe selon lequel des migrations qui s’effectuent en
bon ordre et dans le respect de la dignité humaine sont
bénéfiques aux migrants et à la société.
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Pour de plus amples informations sur les activités précitées, prière de contacter la Division
Migration et santé (MHD) à l’adresse mhddpt@iom.int, et/ou l’Unité Immigration et visas à
l’adresse ibm@iom.int.

