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FONDEMENTS MORAUX ET JURIDIQUES

II convient tout d'abord de definir ce que Ton entend ici par l'expres-
sion « reunion de families ».

Dans le present article, le terme est employe dans un sens etroit. II
s'agit de la protection humanitaire assurant, sur le plan international, le
regroupement des membres d'une meme famille qui, independamment
de leur volonte, ont ete disperses a la suite d'evenements exterieurs
— guerres internationales, guerres civiles, troubles ou graves tensions
politiques — et se trouvent separes, de part et d'autre de frontieres qui
leur sont infranchissables. Pour ces personnes, obtenir les permis neces-
saires pour quitter un pays et pour penetrer dans un autre represente le
plus souvent des difficultes insurmontables. C'est de cette categorie de
personnes qu'il s'agit ici, et c'est a elles que le CICR s'efforce de venir
en aide.

En revanche, on ne traitera pas ici des cas ou les membres d'une
rnSme famille sont separes par suite de decisions qui leur sont propres
(separation d'6poux, par exemple). Le CICR n'intervient pas dans ces
e"venements plus ou moins isole"s, mais qui n'en sont pas moins tra-
giques, surtout quand ils s'accompagnent de disputes au sujet des
enfants. Dans ces cas-la, ce sont d'autres institutions qui peuvent
intervenir, en dehors des spheres gouvernementales, comme des ins-
tances ecclesiastiques, le Service social international, l'Union inter-
nationale de protection de FEnfance.

Un autre probleme en matidre de separation de families doit etre
mentionne", bien qu'on n'en traite pas non plus ici. II s'agit du probleme
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des travailleurs etrangers, qui quittent leur patrie pour une periode
plus ou moins longue afin de s'etablir dans un autre pays, ou ils trouvent
une occupation ou de meilleures conditions de travail, et acquierent
frequemment une meilleure formation professionnelle. Les separations
de families qui en resultent ont done en premier lieu un motif economique,
mais n'en sont pas moins tragiques. Les pays qui recoivent ces travail-
leurs sont pour la plupart reticents a l'idee d'accueillir leurs families,
quand il n'y a pas de difficulty a ce qu'ils leur fassent des visites de trois
mois. Sur le plan financier, le pere travaillant a l'etranger peut s'occuper
de sa famille, mieux que s'il restait dans sa patrie; mais la presence
paternelle manque aux enfants et tres souvent un divorce est le resultat
de la separation. Une quantite d'organisations humanitaires, gouver-
nementales ou non, s'occupent de ce probleme. II y a, par exemple, le
Conseil de l'Europe, le Conseil intergouvernemental pour les migrations
europeennes (CIME), les organismes ecclesiastiques s'occupant de
migrations, l'Association pour l'etude du probleme mondial des refugies
(AWR). Le probleme n'est pas inconnu de l'lnstitut international de
droit humanitaire de San Remo. De divers cotes, on essaie done d'agir
sur les milieux officiels pour qu'ils tiennent compte des problemes huma-
nitaires concernant les families. Mais cet aspect de la question n'est pas
Pobjet de la presente etude.

APERCU HISTORIQUE

Aussi loin que Ton puisse remonter dans le temps, le respect de
l'unite familiale parait atteste, aussi vieux que l'histoire de l'humanite.

Dans l'lliade, ce monument de la litterature antique, dans lequel la
dispersion d'une famille est presentee comme la cause de la guerre de
Troie, Homere demontre quelle valeur on attribuait, aux epoques
archai'ques deja, a l'unite familiale. L'Odyssee, suite de l'lliade, qui
decrit les dix annees d'errance d'Ulysse, peut etre consideree comme un
des plus anciens exemples de tentatives repetees pour reunir une famille
dispersee. De nos jours encore, trois mille ans apres, les efforts desesperes
des membres separes d'une meme famille pour rejoindre les autres
peuvent souvent etre decrits comme une « odyssee ».

Dans la civilisation greco-romaine de l'Antiquite, la famille est
consideree comme le fondement de la vie et de la societe, au point que
les hommes d'alors se representent tout naturellement les dieux eux-
memes comme unis par des liens familiaux. Vivre isole, sans famille,
est un chatiment, et e'est ainsi que Lotei, le malfaisant dieu du feu, est
represente dans la mythologie nordique.
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Aux esclaves, pendant des siecles, on ne reconnut pas de droits
humains, et pourtant, dans l'ancienne Rome, on respectait leurs liens
familiaux.

Par contre, dans les temps modernes, le commerce des esclaves,
ignorant deliberement les droits humains fondamentaux, causa d'innom-
brables separations de families. Au debut du XIXe siecle, l'opinion
publique fut soulevee d'indignation face a la traite, qui consistait a
arracher des milliers d'Africains a leurs families pour en faire des
esclaves et par la enrichir ce commerce. Le roman de Harriet Beecher-
Stowe « La Case de l'Oncle Tom », qui decrit ces pratiques, fut traduit
en trente-sept langues. En plus des profondes divergences sociales
opposant les Etats du sud aux autres Etats de l'Union americaine,
l'esclavage fut une des causes de la guerre de Secession.

Le respect pour l'unite familiale se retrouve, depuis des millenaries,
dans les grandes religions. La Bible, ou plus exactement l'Ancien Testa-
ment, le livre saint du christianisme et du judaisme, en temoigne pour ces
deux religions. Le livre de la Genese raconte, avec beaucoup d'emphase,
l'histoire de la famille de Joseph et de sa reunification. Les demarches
entreprises a ce propos sont rapportees en detail, et elles rappellent les
efforts necessaires, de nos jours encore, pour aboutir a la reunion des
families dispersees par des evenements exterieurs.

L'Islam aussi souligne l'importance du maintien de l'unite familiale
et le relie etroitement au service du prochain, plaisant ainsi a Dieu.

La preuve du sentiment general que la famille est le fondement
essentiel de la vie en societe se manifeste a maintes reprises dans les
ecrits des philosophes de tous les temps, et c'est un fondement considere
comme si naturel qu'il n'est meme plus mentionne.

Max Huber, dans ses ecrits, considere que le respect du a l'unite
familiale est une obligation morale primordiale et il le met en relation,
directement ou indirectement, avec la dignite de l'homme. II exprime
cette opinion dans son traite sur les fondements sociologiques du droit
internationalx notamment et dans un expose qu'il presenta a Saint-
Gall en 1952 2. La conception qu'il se faisait de cet important probleme
humain lui paraissait si naturellement acceptable que, lors de la prepa-
ration d'un congres de droit international a Vienne, questionne sur ses
vues relatives aux problemes des deplacements de populations, il repondit
lapidairement: « Les families doivent rester unies »3. Parmi d'autres

1 Edition Rotschild, Berlin 1910-1928.
2 Publi6 dans son ouvrage Das Volkerrecht und der Mensch, Edition Tschudy,

Saint Gall, 1952.
3 Annuaire de I'lnstitut de droit international, 1952, II, p. 167.
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declarations convaincantes allant toutes dans le meme sens, on citera
seulement celles d'Alfred Verdross, qui ecrivit a ce sujet des textes 1 qui
defient le temps.

Le maintien de Funite familiale, consideree comme un des droits
fondamentaux de Fetre humain, a trouve son expression dans les tenta-
tives d'elaborer un droit positif en Amerique du Nord a partirde 1776,
de meme que dans la Declaration des droits de l'homme de 1791 en
France.

Le sentiment general selon lequel l'homme a le droit de fonder une
famille et de la faire subsister conduisit sans grande difficulte a Fadop-
tion de Farticle 16, paragraphe 3, de la Declaration universelle des droits
de l'homme du 10 decembre 1948: « La famille est F element naturel et
fondamental de la societe et a droit a la protection de la societe et de
l'Etat».

A cette meme Declaration universelle appartiennent les dispositions
des articles 12 et 13 (paragraphe 2), qui proscrivent les dispersions de
families et stipulent que chacun a le droit de quitter un pays, y compris
le sien, et le droit d'y revenir.

Une divergence d'opinion a longtemps existe sur le point de savoir si
les dispositions de la Declaration universelle etaient uniquement decla-
ratoires ou si elles avaient un caractere contraignant. Ce doute a ete leve
par la Convention europeenne des droits de l'homme de 1951, qui n'a
toutefois une valeur contraignante que pour les Etats signataires, et par les
deux Pactes internationaux des droits de l'homme de 1966, entres en
vigueur en 1977, apres que le nombre necessaire des ratifications eut
ete atteint. Ainsi, toutes les dispositions de la Declaration universelle des
droits de l'homme de 1948 sont pratiquement entres dans le droit positif,
sans trouver pourtant une application generalisee. II en est de meme de
leur introduction dans la constitution de nombre d'Etats, mesure pra-
tique qui depend de la decision de chaque gouvernement et pour laquelle
les Nations Unies, en vertu de Farticle 2, chiffre 7 de la Charte, ne peuvent
intervenir pour autant qu'il s'agisse d'Etats membres.

Ainsi, le postulat humanitaire concernant Funite de la famille, quelle
que soit sa situation, retrouve sa valeur et devrait etre applique dans le
droit positif, tout particulierement parce qu'il a ses racines dans la
conscience universelle. Max Huber declara, a propos de tels droits
fondamentaux: «La conception que Fon se fait d'un droit naturel
independant des contingences historiques est de toute importance pour
Fidee a la base de ces droits » 2.

1 A. Verdross, Statisches und dynamisches Naturrecht, Fribourg en Brisgau.
2 Max Huber, Das Volkerrecht und der Mensch, p. 27.
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Peu d'evenements ont mis en question l'observation de ce droit
humain, naturel et fondamental, jusqu'au debut du XXe siecle.

Si, auparavant, en dehors des conflits armes, des pogromes, dans
l'ancienne Russie, avaient provoque de douloureuses dispersions de
families, celles-ci pouvaient presque toujours etre de nouveau reunies,
quand on en decouvrait les membres separes.

Pendant la premiere guerre mondiale, des dispersions de families
se produisirent egalement. On possede peu d'exposes objectifs sur le
sort des Armeniens qui furent Pobjet, a cette epoque, de deplacements
organises et executes par les autorites. Les possibilites d'assistance
humanitaire etaient alors limitees.

En revanche, lorsque la guerre greco-turque de 1922-1923 eut pour
consequence l'expulsion de quelque quinze cent mille Grecs d'Asie
Mineure vers la Grece, des operations de recherches devinrent necessaires
pour regrouper des families dispersees sans preavis. Ces enquetes furent
executees sans difficulte. Le CICR, qui effectuait des visites aux camps
de prisonniers de guerre, n'y prit qu'une part limitee. L'operation etait
principalement entre les mains de la Societe des Nations et etait placee
sous la direction de son Commissaire, Fridtjof Nansen. On mention-
nera que Francois Ehrenhold etait en ce temps-la l'assistant de Nansen;
il devint plus tard delegue du CICR charge du regroupement des fa-
milies et dirigea ce departement avec competence, de concert avec
H. G. Beckh, delegue du CICR pour l'Europe.

Puis vint une periode particulierement cruelle, celle du national-
socialisme. Au sens des lois raciales nazies, l'unite familiale n'etait plus
considered. Les efforts de Nansen furent repris par des organisations
specialises, qui s'efforcaient de regrouper les families dispersees par
l'emigration.

Dans la breve periode de paix entre les deux guerres mondiales, et
comme annoncant la seconde, la guerre civile d'Espagne, qui provoqua
des souffrances sans nom dans la population civile, causa aussi de cruelles
separations de families. La division de l'Espagne en deux zones eut pour
consequence que la plupart des reunions de families ne purent etre
operees qu'apres la fin des hostilites. Les difficultes n'etaient pas aisees a
surmonter, notamment lorsque les families etaient divisees par des
ideologies differentes ou qu'une partie de leurs membres avaient quitte
l'Espagne.

C'est de cette epoque que datent les accords passes par le gouver-
nement allemand d'alors avec plusieurs Etats et qui conduisirent au
deplacement de centaines de milliers de personnes appartenant aux
« minorites de langue allemande » et aux «Allemands de l'Est», avec
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les separations de families qui en decoulerent. Ces separations furent
nombreuses apres l'etablissement d'une ligne de demarcation, lors de
l'occupation germano-sovietique de la Pologne, en 1939. Le chemin de
l'Est ou de l'Ouest resta ouvert aux emigrants pour une courte periode,
il fallut done qu'ils prennent leur decision tres vite 1.

Dans une perspective historique, il convient de distinguer, dans les
demarches en faveur du regroupement des families, entre celles qui se
font en periode de guerre 2 et celles qui ont lieu en dehors des conflits
armes.

Les souffrances croissantes infligees a la population civile durant les
periodes de conflit conduisirent, comme on le sait, a reconnaitre qu'aux
Conventions de Geneve de 1929 on devait en adjoindre une autre, pour
proteger la population civile.

Ce qui devait devenir plus tard la quatrieme Convention de Geneve,
bien qu'approuvee dans ses principes par la Conference Internationale
de la Croix-Rouge, a Tokyo, en 1934, qui reunissait toutes les Societes
nationales de la Croix-Rouge en presence des representants des gouver-
nements, n'avait pas encore ete adoptee a l'ouverture des hostilites, en
1939, parNune Conference diplomatique convoquee a cet effet.

On estime que, grace a des accords particuliers, conclus entre les
belligerants de la deuxieme guerre mondiale, par l'entremise du CICR,
quelque 160 000 civils ont pu beneficier du statut de personnes protegees.
Cette protection leur accordait, en principe, les memes droits que ceux
dont beneficiaient les prisonniers de guerre 3.

A cette epoque deja, le CICR s'efforcait de resoudre les cas de
reunions familiales qui lui etaient soumis. Parmi les mesures d'assistance
pratiques dont nous avons parle, le CICR avait cree un service special,
dirige par MUe N. de Posnansky, qui s'occupait des cas individuels de
regroupements familiaux issus de la premiere guerre mondiale. Aupara-
vant deja, durant la premiere guerre mondiale, un bureau dirige, au nom
du CICR, par le Dr Frederic Ferriere, s'etait interesse a certains problemes
de civils, dont quelques-uns impliquaient une reunification de famille.

En 1937, a Pepoque de la guerre civile en Espagne, le CICR intervint
pour la premiere fois dans ce domaine. II s'efforca de reunir les families
dispersees entre Madrid et les zones de guerre.

La fondation officielle par le CICR de l'« Agence des prisonniers
de guerre » eut lieu le ler septembre 1939. Au cours de la deuxieme

1 H. G. Beckh, Les minoritis de langue allemande, dites Volksdeutsche, et les
Allemands de l'Est, Chemins du monde, Editions de Clermont, Paris, 1946, p. 240 sq.

2 Ce sujet sera traits dans une prochaine livraison de la Revue Internationale.
3 Jean Pictet, Commentaire sur la IV' Convention de Geneve, Geneve, 1956, p. 9.
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guerre mondiale, des changements importants se produisirent, qui
influencerent l'Agence elle-meme: les cas civils, jusqu'alors traites a part,
furent transmis a l'Agence pour qu'elle s'en occupat.

A la fin des hostilites, il existait en Europe deux groupes d'Etats
ayant des vues differentes sur la libre circulation d'un pays a un autre. A
la suite des accords de Potsdam, de juillet 1945, se produisirent de vastes
transferts de populations entieres, impliquant plus de douze millions de
personnes; plus d'un million d'entre elles furent separees de leurs proches
et amenees a l'Ouest en consequence des evenements survenant a l'Est.
Ces separations avaient plusieurs causes: la precipitation avec laquelle
ces transports furent organises; dans de nombreux cas, des membres d'une
famille furent oublies; certaines personnes se refuserent a partir avec les
convois dans l'espoir de pouvoir rester dans leur patrie, jusqu'au moment
ou elles reconnurent qu'elles ne pouvaient pas vivre sans leur famille et
dans un entourage ethnique totalement change. Une autre cause a de
tragiques separations de families reside dans le fait que des prisonniers de
guerre furent rapatries dans le pays dont leurs families etaient originaires,
alors que celles-ci l'avaient deja quitte.

La reunion des families dispersees en consequence de la deuxieme
guerre mondiale fut rendue possible, sur la base de certaines parties de la
quatrieme Convention de Geneve, alors en preparation, et fut egalement
facilitee par les accords speciaux conclus entre belligerants sur inter-
vention du CICR.

Lorsque le CICR inaugura son activite d'apres-guerre en faveur du
regroupement des families dispersees, sa position etait claire et se fon-
dait sur les points suivants:

1. L'unite de la famille etant un droit fondamental des plus eleves et des
plus generaux de l'humanite, une action d'assistance internationale
pour le regroupement des centaines de milliers de families dispersees
constituait un devoir humanitaire imperieux.

2. De nombreux commentateurs, tant a Pinterieur qu'a l'exterieur du
CICR, et tout particulierement Jean Pictet, s'etaient rallies aux
opinions de Max Huber, alors president du CICR, sur l'importance
qu'il y avait a fonder les activites de la Croix-Rouge sur des bases
de haute elevation morale.

Au sein du CICR, nul n'emit le moindre doute quant au fait qu'il
devait se charger de ce probleme, et cette opinion se vit renforcee par
les nombreux appels a l'aide qui parvenaient a Geneve. C'est alors que
le president Max Huber confia a H. G. Beckh, qui etait alors delegue du
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CICR pour l'Europe centrale, la responsabilite' de l'assistance humani-
taire aux victimes d'apres-guerre.

L'intervention du CICR debuta par un telegramme qu'il adressa,
le 8 septembre 1945, aux gouvernements britannique, americain, fran-
cais et sovietique, et redige de la maniere suivante:

« Le Comite international de la Croix-Rouge recoit de nombreux
et pressants appels relatifs a la situation des populations civiles dont le
transfert d'une region a une autre de l'Europe est deja entrepris ou
envisage. Ces appels signalent le sort de millions de personnes dont une
forte proportion de femmes et d'enfants seraient exposes a errer sans
abri ni moyens d'existence. Ignorant les mesures prises ou decidees, en
particulier dans les pays de depart ou de destination, le Comite inter-
national offre son concours, s'il est juge opportun, et celui de ses dele-
gations actuellement en Allemagne et dans les pays voisins, pour notam-
ment constater les besoins ou distribuer des secours qui seraient imme"-
diatement mis a sa disposition ou qu'il pourrait reunir lui-meme avec
l'aide d'autres institutions charitables. Le Comite international espere
recevoir alors des autorites competentes toutes facilites et appuis pour
une action de secours sur place ».

Bien que le Comite ne recut aucune reponse a cette demarche, il
obtint neanmoins le consentement tacite des Puissances occupantes de
l'Europe centrale, et cela non seulement pour ses activites d'assistance
purement materielle. La suite devait reveler, comme l'expose le chapitre
sur l'execution pratique de l'action, que le CICR etait en fait assure de
leur consentement a la realisation de cette intervention internationale.

Le Comite pouvait s'appuyer, pour son intervention, sur les fonde-
ments juridiques suivants:

Au premier chef, son droit d'initiative en matiere humanitaire,
decoulant de l'article 4, premiere partie, lettre d, et surtout de l'article 4,
deuxieme partie, de ses Statuts, enterines par les Conferences inter-
nationales de la Croix-Rouge ou assistent les representants des gouver-
nements 1. En outre, le CICR jouit d'une certaine independance d'appre-
ciation sur la facon de proceder dans le domaine des activites huma-
nitaires2. A cela s'ajoutent les Resolutions des Conferences inter-
nationales de la Croix-Rouge 3 traitant de la matiere elle-meme, qui
peuvent etre considerees comme des recommandations imperatives

1 Conferences internationales de la Croix-Rouge a La Haye en 1928 et a Toronto
en 1952.

2 O. Kimminich, Humanitares Volkerrecht-humanitare Aktionen, 1972, p. 98.
3 Resolutions XX/Toronto 1952, XX/New Dehli 1957 et XlX/Vienne 1965.
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et qui definissent, avec effet retroactif, la competence du CICR et des
Societes nationales de la Croix-Rouge en ces termes:

« La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant, par le rapport du Comite international de la Croix-Rouge,

pris connaissance des resultats humanitaires qui ont ete atteints sur la
base des Resolutions N° XX des Conferences internationales de Toronto
et de La Nouvelle-Delhi,

remercie les Gouvernements, le CICR et les Societes nationales de
leur active participation,

constate que les families separees que visent les Resolutions precitees
n'ont pas encore pu etre toutes regroupees,

exprime le souhait que tous les organes competents de la Croix-
Rouge et tous les Gouvernements poursuivent et intensifient leurs
efforts pour mener a chef cette action humanitaire, qui sert la compre-
hension et la paix,

recommande que jusqu'a la realisation d'un tel regroupement, les
contacts humains entre les membres des families dispersees soient
facilites,

recommande, en outre, aux Societes nationales d'agir dans ce
domaine comme les intermediaries naturels aupres de leurs Gouver-
nements respectifs pour apporter une solution a ce probleme humanitaire
et de proceder a des consultations entre elles, ainsi qu'avec le CICR. »

Bien que la IVe Convention de Geneve ne fut pas encore entree en
vigueur a cette epoque, le CICR s'appuya, comme nous l'avons deja
dit, sur le projet de texte de la IVe Convention relative a la protection
des populations civiles.

Les obligations des belligerants, au debut de la deuxieme guerre
mondiale etaient determinees, en principe, par l'article 46 du Reglement
relatif aux lois et coutumes de la guerre sur terre, annexe a la IVe Conven-
tion de La Haye de 1907. Cette Convention ne liait en fait que les Etats
signataires, mais c'etait un droit positif, applicable dans des circonstances
determinees. Dans le domaine du regroupement des families, il etablis-
sait Pobligation fondamentale pour les gouvernements interesses d'eviter
les separations de families et, si celles-ci s'etaient deja produites, de les
reunifier.

Les operations de regroupement des families ne commencerent en
Europe que deux ans seulement apres la fin des hostilites. Ce delai eut
pour cause la situation creee par la guerre. D'autre part, pour ces ope-
rations, il fallait tenir compte de divers facteurs, dont la souverainete
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nationale des pays interesses. Malgre une situation juridique peu claire
sous beaucoup d'aspects, ces operations, conduites en etroite collabo-
ration avec plusieurs Societes nationales de la Croix-Rouge, celle
d'AUemagne en particulier, eurent pour resultat que, vers la fin de 1969,
environ 700 000 personnes en Europe avaient retrouve leurs families.

Ce succes fut certainement du au fait que Ton reconnut la validite des
principes moraux imperieux sur lesquels ces operations etaient fondees et
la neutralite inconditionnelle avec laquelle elles furent conduites. Cette
position fut determinante pour l'activite que le CICR devait deployer
dans ce domaine pendant vingt-cinq ans. Sans cela, ce resultat n'aurait
jamais ete atteint.

On peut se demander si d'autres organisations pourraient, en fonction
de leurs objectifs, se reclamer d'une semblable neutralite politique. On
a l'impression que cette attitude est au premier chef specifique du CICR.
Les Societes nationales de la Croix-Rouge, qui ont par definition la
meme orientation, doivent parfois, meme de facon minime, tenir compte
des opinions prevalant dans leur pays et leur population. Le fait que
l'initiative d'une operation et sa direction relevent du CICR suffit a
placer l'activite des Societes nationales, accomplie en collaboration
avec le CICR, dans la bonne direction et a renforcer leur neutralite.

Pendant ces vingt-cinq annees d'activite intense, le CICR intervint
en faveur de ceux qui etaient dans le besoin en se bornant a faire ce qui
lui paraissait l'essentiel, suivant sa propre appreciation. II avait pris
l'initiative en matiere du regroupement des families et il avait lui-meme
mene les negotiations avec les autorites responsables, avec l'appui des
Societes de la Croix-Rouge interessees. II poursuivit cette activite dans
la mesure ou elle lui paraissait opportune. Mais il s'est limits a agir sur
le plan international pour cette ceuvre de paix.

L'Agence centrale de recherches du CICR, travaillant en etroite
collaboration avec les services de recherches des Societ6s nationales de
la Croix-Rouge, en particulier l'important service de la Croix-Rouge
allemande, crea, par l'exploitation minutieuse des documents qui lui
etaient fournis, un ficher relatif aux cas des reunions de families. Un
grand travail de recherche de la part de ces services devait souvent pre-
ceder le regroupement des families. Le sort d'innombrables families qui
avaient ete dispersees par la guerre ou les evenements d'apres-guerre fut
ainsi elucide a temps, et elles purent etre incluses dans la procedure de
regroupement. Cela ne se fit souvent pas sans les plus grandes difficultes.
Ainsi, par exemple, en Yougoslavie, ou les enfants appartenant aux
minorites des « Allemands de l'Est» avaient et6, par suite de la guerre,
sdpares de leurs parents ou, quand ceux-ci etaient decedes, de leurs
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proches, il fallait decouvrir l'endroit ou ils sejournaient, alors que Ton
ne connaissait souvent pas leur nom de famille. C'est la que l'aide de la
Croix-Rouge yougoslave se revela extremement precieuse.

Ces cas mettent en evidence l'importance des services de recherches
organises par la Croix-Rouge, dont Factivite n'aurait pu etre exercee
par aucune autre organisation.

II y eut encore les cas tragiques, rappelant celui d'Enoch Arden dans
l'ceuvre de Tennyson, des epoux qui s'etaient remaries a d'autres per-
sonnes, parce que les circonstances les ayant empechis d'entreprendre
des recherches, ils s'etaient faussement considered comme veufs.

TRAVAUX PRfiPARATOIRES AU REGROUPEMENT
EFFECTIF DES FAMILLES

Conformement aux intentions du CICR, qui se declarait prSt a
entreprendre, en collaboration avec les Societes nationales de la Croix-
Rouge, une action en faveur du regroupement des families, des enquetes
et des preparatifs debuterent. Des consultations eurent lieu avec la
« Commission preparatoire de l'Organisation internationale des refu-
gies », puis avec le Haut-Commissariat pour les refugies, auxquelles des
informations furent transmises, qui leur permirent de fixer leur propre
attitude.

II fallait tout d'abord se faire une idee de l'ampleur du probleme. II
fallait ensuite determiner quelle etait la position des pays dont dependait
l'obtention des visas de sortie, puis discuter avec eux et leur expliquer les
fondements theoriques de l'action envisagee. II en etait de meme avec
les pays de destination. II fallait enfin examiner quelles etaient les pos-
sibilites pratiques d'executer Faction.

C'est dans cette perspective que les delegues du CICR negocierent,
a Varsovie, Prague et Berlin, avec les Societes nationales de la Croix-
Rouge, avec les autorites d'occupation et avec les autorites locales. II
etait important de les gagner aux vues du CICR et de les convaincre que
Faction envisaged etait fondee sur des considerations purement huma-
nitaires et que tout motif politique en etait exclu.

II e"tait egalement important d'explorer la position des pays devant
accueillir les personnes a rapatrier, en Europe centrale principalement.

Une mission d'information dans les territoires occupes de FAlle-
magne conduisit les delegues du CICR Ehrenhold et Beckh, avant la
fondation de la Republique federale, dans les trois secteurs d'occupation.
Ils y constaterent que les avis differaient fortement sur la possibility
d'accueiUir des Allemands de l'Est et des minorites de langue allemande,
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dits «Volksdeutsche». En fait, ces territoires souffraient encore des
suites immediates de la guerre: villes rasees par les bombes, penurie de
logements et d'aliments.

Les conversations eurent lieu principalement a Hambourg-Altona,
avec le representant du service de recherches dans la zone d'occupation
britannique, a Francfort et a Stuttgart avec les bourgmestres de ces
villes, et enfin a Baden-Baden, oil H. G. Beckh rencontra pour la pre-
miere fois le Dr Bargatzky, qui devint plus tard secretaire d'Etat et
president de la Croix-Rouge allemande en Republique f6derale. Ce
dernier contribua beaucoup a aplanir les difficultes qui surgissaient sans
fin, surtout dans la zone d'occupation francaise, pour accueillir les
personnes en provenance de l'Est et du Sud-Est de l'Europe. Les dirigeants
de ces villes eleverent des obstacles considerables, si bien qu'il devint
tres difficile par la suite de faire coi'ncider les autorisations de sortie avec
les autorisations d'entree, obtenues les unes et les autres a grand-peine.

Dans la zone d'occupation britannique, il fallait tenir compte du
fait que les autorisations de residence accordees par les autorites locales
n'etaient pas acceptees sans autre par la puissance d'occupation. Bien plus,
on exigea pendant longtemps une autorisation supplemental, qui etait
delivree, pour les personnes venant de Pologne, par un «permit
officer », a Varsovie. Ce permis etait difficile a obtenir pour les Alle-
mands en partance, soit parce qu'ils ne pouvaient pas se rendre dans cette
ville, soit parce qu'ils ne disposaient pas des moyens financiers neces-
saires pour obtenir ce permis special.

Les efforts du CICR, et particulierement de son delegue Ehrenhold a
Varsovie, aboutirent, lors d'une conference qui se tint en decembre 1949,
peu avant la fondation de la Republique federate, a clarifier la situation
dans ses grandes lignes. II y eut encore des negotiations, par exemple
lors de la conference qui siegea a Hanovre du 9 au 14 avril 1951 — alors
que le regroupement des families avait deja commence dans certains
pays —, qui permirent de regler les questions demeurees en suspens *.

Ces efforts demontrerent, des le de"but, que les demarches entreprises
pour assurer le regroupement des families contribuaient a la detente et
constituaient une ceuvre de paix, au sens veritable du terme.

La Revue internationale de la Croix-Rouge s'exprima dans ce sens:
« De toute part, on comprend toujours davantage que regrouper des

families signifie travailler a l'apaisement des esprits. II arrivait frequem-
ment que les families en question avaient beaucoup souffert des rigueurs
de la guerre et de leurs tragiques consequences. Mais on oubliait ces

1Ce sujet sera traitd dans une prochaine livraison de la Revue internationale.
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evenements et on cessait de se plaindre, aussitot que tous les membres de
la famille etaient reunis au nouveau domicile. Les regards se tournaient
vers l'avenir. Le CICR espere ardemment que cette ceuvre humanitaire
sera continuee activement, ceuvre de paix dans le meilleur sens du
terme. » x

Dans un article de la meme Revue, J.-G. Lossier souligna que Feeuvre
de la Croix-Rouge, l'aspiration a la paix, porte ses fruits dans tous les
pays, et qu'elle est acceptable dans toutes les conceptions du monde.
C'est une ceuvre qui est le resultat des sentiments de solidarity et de
responsabilite personnelle conjugues 2.

La conscience qu'il etait necessaire de retablir l'unite des families
dispersees par suite de la guerre et de ses sequelles se manifesta lors de
demarches que firent les delegues du CICR Beckh et Joubert a Vienne,
a partir de juillet 1949. II s'agissait alors de faire accepter en Autriche
des membres de families en provenance des pays de Test et du sud-est
de l'Europe.

Ce pays etait, a cette epoque, divise en quatre zones d'occupation et
souffrait encore des consequences de la guerre. Malgre cela, le Chan-
celier federal Figl et le Ministre de l'lnterieur Helmer se prononcerent
immediatement pour l'accueil de ces personnes en Autriche. La Com-
mission de controle interallied l'accepta egalement. Le Chancelier
declara qu'il etait de l'interet general de PEtat d'avoir des families
saines et que, la oil l'unite de la famille avait ete perturbee, il fallait la
retablir immediatement; ce serait faire ceuvre de paix que de regrouper
les families dispersees. Le Ministre de l'lnterieur attira l'attention sur les
difficultes de l'Autriche, mais il souligna que le probleme de la reunion
des families devait avoir la priorite sur tous les autres et que son ministere
soutiendrait Faction du CICR de toutes les manieres possibles.

II fallait egalement obtenir l'autorisation des Allies, c'est-a-dire des
quatre puissances qui occupaient alors l'Autriche: l'Union sovietique,
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France. L'autorisation sovie-
tique etait la plus importante, car cette puissance d'occupation assumait
la pr6sidence a cette epoque.

Le 25 juillet 1949, les deux delegues se rendirent auprds du colonel
sovietique responsable de ces problemes, qui leur accorda une entrevue
prolongee. II ecouta avec attention les arguments rapportes ci-dessus,
posa des questions qui montraient qu'il etait deja bien renseigne sur la
question. La force de persuasion et la neutralite inconditionnelle dont

1 Revue Internationale de la Croix-Rouge, Janvier 1952, p. 8-9.
* J. G. Lossier, La Croix-Rouge et la Paix, Revue Internationale de la Croix-Rouge,

Janvier, mai, juin 1951.
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les delegues firent preuve peserent pour beaucoup dans la balance.
Apres une pause, le colonel prit la decision suivante: Si le Comite
international de la Croix-Rouge entreprend la tache de regrouper les
families dispersees, les autorites d'occupation sovietiques y donnent
leur accord. Les representants des trois allies occidentaux se pronon-
cerent aussi positivement.

C'est sous ces bons auspices que debuta l'action du CICR pour le
regroupement des families, qu'il executa, comme on le verra dans de
prochaines livraisons de la Revue Internationale, en collaboration avec
les Societes nationales de la Croix-Rouge dans des pays interesses.

H. G. Beckh

ancien delegue du CICR
pour VEurope
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