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Le MAE doit faciliter, par le 

biais des ambassades et des 
consulats mexicains, l’accès 

à la justice des personnes 
migrantes et de leurs 

familles qui se trouvent dans 
un autre pays et ne peuvent 

pas acceder directement 
aux institutions 

au Mexique. 

Depuis les ambassades 
et les consulats les familles 

peuvent solliciter la recherche 
des personnes migrantes 

disparues et l’enquête sur des 
délits commis par ou contre 

des personnes migrantes. 

Par l’intermédiaire du MAE, 
est dirigée, coordonnée et 

supervisée l’application 
d’actions adéquates et 

eficaces afin que soient 
rendus effectifs les droits 

garantis par la Loi Général 
des Victimes comme des 
mesures de soin, d’aide, 

d’assistance dans l’accès à 
la justice et de réparation 

des dommages. 

Ces droits sont identiques 
à ceux des victimes qui vivent 

au Mexique et doivent aussi 
être ceux des familles des 

victimes qui vivent dans 
d’autres pays. Le MAE tente 

d’amener les droits d’accès à 
la justice et à la réparation 

pour les familles résidant en 
dehors du Mexique.

Sous l’impulsion 

d’organisations de la société 

civile et de familles de 

personnes migrantes disparues, 

le MAE a été créé par le Bureau 

du Procureur Général de la 

République en 2015. Il est géré 

par l’Unité d’Enquête pour 

les Personnes Migrantes. 

¿QU’EST CE QUE LE

MAE?
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Les Comités de 
Victimes. 

Les personnes 
ayant 

connaissance d’un 
fait délictueux 

ayant eu lieu au 
Mexique.

Les personnes 
migrantes 

victimes au 
Mexique.

Les proches de 
personnes 
migrantes 

victimes et qui 
vivent en dehors 

du Mexique.

Les représentants 
légaux des 

victimes et de 
leurs familles. 

Les défenseurs 
des droits de 

l’Homme. 

Les autorités 
en charge des 
enquêtes, qui 

appartiennent au 
Bureau du Procureur 

Général de la 
République. 

Les ambassades 
du Mexique. 

Les représentants de 
l’institution qui enquête 
qui se trouvent dans les 

ambassades du Mexique, 
appelés “représentants”. L’institution qui a pour 

misión de prendre en 
charge les victimes et de 

leur apporter des 
mesures d’aide, 

d’assistance, d’appui 
et de réparation.
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