
F A I T S E T D O C U M E N T S

SOUVERAINETE NATIONALE ET REGROUPEMENTS
DE FAMILLES

Lors d'un seminaire qui se tint, Van dernier, a V Universite de Konigstein-
Taunus (Republique federate d'Allemagne) sur differents aspects de la
souverainete de VEtat, M. H.-G. Beckh, president de VAWR et ancien
delegue du CICR, fit un expose intitule: « Souverainete nationale et
regroupements des families separees par des evenements de guerre et de
V apres-guerre ». Comme il s'agit d'un sujet d'ordre humanitaire et qui
interesse particulierement la Croix-Rouge, nous pensons utile de repro-
duire de larges passages de cet expose.

Selon la conception predominante de nos jours, le terme de « sou-
verainete nationale », qui pourrait aussi etre remplace ici par celui de
« pouvoir de l'Etat», ctesigne essentiellement Pindependance d'un Etat
ayant la faculte de conclure des accords internationaux directement
avec d'autres Etats.

Le present expose traite des regroupements de families, tels qu'ils
ont eu lieu apres la seconde guerre mondiale en Europe, et tels qu'ils
s'effectuent aujourd'hui encore. Us temoignent, d'une maniere remar-
quable, du fait que des affirmations du droit naturel trouvent une reali-
sation pratique quand elles se fondent sur un postulat serieux, d'une
valeur incontestable et presente hors de toute politique. En effet, ces
operations de regroupements de families s'inspirent du principe que la
famille est la cellule de la societe \ independamment du caractere
politique de l'Etat et des differences d'ideologies 2.

xAu sens de la resolution 2018 adoptee par l'Assemblee generale de 1'ONU, le
ler novembre 1965.

2 Ces regroupements ne visaient pas les separations d'ordre familial.
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Tandis que des centaines de milliers de personnes separees par des
frontieres infranchissables ne constituaient pas precisement un element
favorable a la detente, celles qui ont ete reintegrees dans leur vie fami-
liale ont oublie les rigueurs qu'elles, ainsi que les leurs, eurent souvent
a subir. Elles se remettaient a penser a l'avenir et a la paix 1. Voila un
des arguments moraux en faveur de l'action de regroupement de families
entreprise par la Croix-Rouge avec l'aide d'organisations publiques et
priv6es...

Fondements juridiques da regroupement des families

... Comme base du droit positif existant, il convient de citer les
Conventions de Geneve du 12 aout 1949, en particulier la IVe Convention
relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre 2. Un
premier projet de cette derniere Convention existait deja avant la seconde
guerre mondiale. Approuve par la Conference internationale de la
Croix-Rouge a Tokio, en 1934, il devait faire l'objet d'une Conference
diplomatique. Les invitations furent expedites, mais les reponses tar-
derent a arriver, de sorte que, en 1939, la date de la reunion fut arretee
pour le debut de l'anne"e 1940 seulement. C'6tait trop tard.

Le Comit6 international de la Croix-Rouge obtint du moins l'appli-
cation partielle des dispositions du projet de Tokio, grace a des conven-
tions sp6ciales, et 160 000 personnes civiles se virent accorder le statut
16gal de personnes a proteger ainsi que des garanties analogues a celles
auxquelles avaierit droit les prisonniers de guerre 3.

Les devoirs des parties belligerantes etaient en principe deja fixes, au
d6but de la seconde guerre mondiale, par Farticle 48 du Reglement
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, annexe a la IVe

Convention de La Haye de 1907. II est vrai qu'il ne s'agissait que d'une
convention engageant les Etats signataires, c'est-a-dire un droit positif
valable dans des circonstances determinees. Autrement dit, les parties
contractantes avaient accepte de renoncer a leur souverainete en s'obli-
geant a respecter ces dispositions; mais celles-ci n'etaient en fait cepen-
dant que certaines concessions destinees a empecher que des families

1 H.-G. Beckh, « Action du CICR en faveur des minorites ethniques dites « Volks-
deutsche » et des Allemands de l'Est», dans Revue internationale de la Croix-Rouge,
juillet 1950.

2 Articles 8, 25, 26, 27, 30, 50 et 82.
3 La IVe Convention de 1949 est entree en vigueur le 21 octobre 1950.
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soient separees et afin de contribuer au regroupement des families
separ6es par les effets directs de la guerre.

Autres sources de droit

Les veritables operations de reunion de families ne commencerent
en Europe, apres la fin de la seconde guerre mondiale, que deux ans
environ apres la fin des hostilites. Elles n'avaient pas de bases legates
positives, a l'exception de conventions gouvernementales conclues par
la suite. La question de savoir comment il n'en a pas moins et6 possible,
face a la souverainete nationale, de regrouper plus de 700 000 membres
de families dispersees nous mene au coeur meme du probleme. Ne
serait-ce pas la un exemple type de l'application de principes de droit
naturel alors que sont reconnues des raisons morales impdrieuses ?

Comme postulats de droit humanitaire, il y a lieu de rappeler les
dispositions de la Declaration universelle des droits de 1'homme du
10 decembre 1948, notamment les articles 2, 12 et 13, qui pr&voient non
seulement la libre circulation a travers les frontieres nationales, mais
encore l'unite necessaire des families pour la collectivite humaine x. II
apparait done comme un devoir de regrouper les membres de families
separes, sauf dans le cas de circonstances familiales sp&iales. Mais la
Declaration universelle des droits de l'homme n'a, il est vrai, qu'un
caractere de proclamation, sans constituer une obligation legate
positive pour les Etats signataires 2.

Quant a la Convention europeenne des droits de l'homme, du
4 novembre 1950, elle releve du droit positif, mais seulement pour les
Etats membres. Des problemes de regroupement de families ne se sont
pas poses pour ces derniers depuis la signature de la Convention qui
cependant, faisant ressortir l'importance de la Declaration universelle
des droits de l'homme de 1948, n'en a pas moins contribue a en
soutenir les postulats. Et les preoccupations humanitaires dont temoigne
cette Declaration ont ete confirmees par la resolution 2018 (XX) de
l'Assemblee generate des Nations Unies du ler novembre 1959.

Sans creer un droit positif, ces proclamations et recommandations
ont cependant facilite l'elaboration de dispositions conformes a des
considerations de droit naturel.

1 Voir aussi l'Acte final de la Conference de plenipotentiaires des Nations Unies
sur le statut des refugies et la Convention y relative du 28 juillet 1951, ainsi que la
resolution XVIII de la Conference des droits de rhomme (Teheran, 1968).

2 De meme, le pacte du 16 decembre 1966 sur les droits civiques et politiques,
article 12 en particulier (pas encore entre en vigueur).
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[ II en va de meme pour le droit d'initiative que le CICR a invoqu6
l lorsqu'il a entrepris des demarches pour organiser le regroupement des

families. Ce droit resulte de l'article 4, alinea 1 d), f) et alinea 2, de ses
statuts, qui ont 6te approuves par des Conferences internationales de la

; Croix-Rouge en presence de representants gouvernementaux *. Le CICR
se voit accorder une certaine liberte d'appreciation et d'action en matiere
de droit international2. D'autre part, des resolutions de Conferences
internationales de la Croix-Rouge eurent aussi l'effet de recomman-
dations8.

Toutes ces circonstances ont fait ressortir l'importance de ce postulat
humanitaire et Ton doit attribuer une grande valeur morale au regroupe-
ment de families; cette preoccupation sert tout naturellement de base
au droit positif *. Que Faction de regroupement de families soit l'appli-
cation d'un droit naturel, de nombreux exemples en temoignent. A de
rares exceptions pres, les autorite"s responsables de l'exercice de la
souverainet£ nationale ou du pouvoir de l'Etat ont fini par accepter les
idees apolitiques presentees a ce sujet, comme postulat humanitaire,
relevant de la conscience universelle.

Par la suite, les anciennes conceptions du droit naturel quant au
regroupement de families en Europe ont recule devant des conventions
gouvernementales bilate>ales, c'est-a-dire appartenant au droit positif,
de sorte qu'il est possible de comparer, dans une certaine mesure, les
deux sortes d'actions en se fondant sur les experiences faites jusqu'a
present.

Dans la maniere ancienne d'envisager le regroupement de families,
le critere essentiel etait le droit naturel et moral au retablissement de
l'unite familiale, alors que, lorsqu'il s'agit d'actions entreprises sur la
base d'accords de droit positif, des difficultes d'interpretation des conven-
tions conclues devenaient parfois un obstacle a une reussite complete.

1 Les Confdrences de La Haye et de Toronto, en 1928 et 1952.
* Voir O. Kimminich, Humanitares Volkerrecht — humanitare Aktionen, p. 98.
* Resolutions XX de la Conference de Toronto 1952, XX de la ConKrence de

New Delhi 1957 et XIX de celle de Vienne 1965.
* Voir A. Verdross, Statisches und dynamisches Naturrecht, p. 89-91.
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Le regroupement de families demeure done un bel exemple de
l'influence que peut exercer le droit naturel quand une autre base juri-
dique n'a pas encore et6 trouvee pour une tache aussi necessaire. L'expe-
rience montre que les postulats humanitaires, solidement ancr6s dans la
conscience, permettent souvent de surmonter les objections et les obstacles
dresses par la souverainete nationale, a condition que le dessein poursuivi
soit presente de facon apolitique et a I'aide d'arguments hautement
moraux. II y a des situations malheureuses provoquees par l'homme,
auxquelles on ne peut pas apporter de remedes en se reierant au droit
positif en vigueur; ce sont les droits elementaires de l'homme — ainsi
qu'ils ont ete confirmes par la Declaration universelle des droits de
l'homme du 10 decembre 1948 — qui prevalent alors.

Ces constatations sont illustrees, d'une maniere rejouissante, par
des resolutions adoptees recemment (juin 1973, a San Remo, et juin 1974,
a Florence) ainsi que par l'acte final de la Conference interparlementaire
sur la cooperation et la securite europeennes (Janvier 1973, a Helsinki).
Cet acte invite les parlements a intervenir, dans un esprit humanitaire,
afin que les gouvernements trouvent une solution aux problemes sou-
Iev6s par la separation des membres de families qui cherchent a se
regrouper. Peut-etre ne sommes-nous plus tres eloignes du moment oil
les Etats en question s'entendront a ce sujet sur la base du droit positif,
en renoncant en partie aux objections qu'ils elevent au nom de leur
souverainet6 nationale.
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