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Le CICR et le regroupement des families dispersees

Lors de la « Conference d'experts sur le regroupement des families dis-
persees » reunie a Florence enjuin dernier, M. N. Vecsey, adjoint a la direc-
tion de VAgence centrale de recherches a Geneve, presenta, sur les inter-
ventions recentes de la Croix-Rouge dans ce domaine particulier, une
communication dont nous reswnons les grandes lignes :

Lors de chaque conflit ou a l'occasion de troubles politiques, on
enregistre de grands mouvements de population (refugies, personnes
deplacees etc.). L'intervention du CICR est souvent sollicitee, de meme
que celle des Croix-Rouges nationales, car de nombreuses families sont
separees et les demandes de regroupement de families affluent de partout.
Notons toutefois que le regroupement de families proprement dit, soit
l'obtention de permis de sortie ou d'entree dans un pays, ainsi que le voyage
lui-meme, n'est que la phase finale d'une longue et minutieuse prepara-
tion ou l'intervention de l'Agence centrale de recherches (ACR) et des
Croix-Rouges nationales a son importance. Ce travail traditionnel de
la Croix-Rouge devient alors indispensable.

En effet, pour qu'une famille puisse etre regroupee, il faut tout
d'abord que les membres d'une meme famille sachent oil se trouvent les
leurs. Or, c'est l'ACR qui est, en principe, chargee des enquetes et des
recherches, recensement de refugies et recherche de personnes disparues.

Cependant, cette tache pourra, et devra, en principe, etre confiee
aux Croix-Rouges nationales, notamment a leur service de recherches.
Mais, comme nous l'avons souvent constate, surtout dans les pays ou
des troubles ont lieu, les Societes nationales ne sont pas suffisamment
preparees, ou n'ont pas les moyens necessaires pour organiser de vastes
campagnes comme, par exemple, le recensement de centaines de milliers
de personnes. Dans ce cas, l'ACR ouvre alors elle-meme des bureaux
sur place, envoie des delegues et engage des employes locaux. Elle peut
mettre a la disposition de la Societe nationale un conseiller technique.
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Examinons maintenant quelques situations de guerre qui, au cours
de ces dernieres annees, ont provoque des mouvements de population.

Dans la situation politique instable qui est celle au Moyen-Orient
depuis plus de 25 ans, des centaines de milliers de personnes ont ete et
sont encore deplacees. Aussi, chaque fois que des 6v6nements graves se
produisent, les families separees dans les deux camps s'inquietent et des
dizaines de milliers d'enquetes et de messages familiaux parviennent a
l'ACR a Geneve. Plus de 10 000 rapatriements ont eu lieu permettant
des regroupements de families, lesquels sont, en general, prepares et
organises par le CICR. Les families sont accompagnees jusqu'a la
frontiere par Tun de ses delegues et attendues de l'autre c6te Sgalement
par un representant du CICR.

C'est dans le sous-continent asiatique que s'est deroulee, a la suite
de la guerre entre l'lnde et le Pakistan, la plus grande action du CICR
depuis la deuxieme guerre mondiale. Dans le cadre des taches tradition-
nelles, plus de 90 000 prisonniers militaires et civils ont ete visites regu-
lierement par les delegues du CICR. Le courrier a destination des
families (plus de 16 millions de lettres) a ete achemine par ses soins. Les
delegues du CICR ont en outre accompagne plus de 100 trains qui
rapatriaient des prisonniers de guerre; mais, ce qui nous interesse tout
particulierement actuellement, c'est le sort des civils et des families
separees par suite de ce conflit, et les recherches a effectuer en vue de leur
regroupement.

Apres la guerre, le Pakistan oriental devint un Etat independant, le
Bangladesh. Toutefois, des centaines de milliers de personnes, origi-
naires d'une partie du pays, furent retenues par la guerre dans l'autre
partie du pays. Elles s'y trouvaient soit pour leur travail, soit pour
accomplir leur service militaire, soit encore pour des raisons de famille.
Or, elles n'eurent plus la possibility de regagner leur domicile et ne purent
plus correspondre avec les leurs. C'est alors que le CICR mit sur pied
un service de messages, qui transmit plus de 3 millions de plis de corres-
pondance dans les deux sens. En outre, 20 000 enquStes environ ont ete •
ouvertes en vue de retrouver les disparus durant ou apres la guerre ou
au cours des troubles au Pakistan oriental, de mars a ddcembre 1971.
Le CICR a, de plus, ete charge par les deux gouvernements respectifs
d'enregistrer les demandes de rapatriement de ceux qui dSsiraient se
rendre du Bangladesh au Pakistan et vice-versa. Ces renseignements ont
6te, par la suite, soumis par le CICR aux gouvernements interesses afin
d'obtenir des permis de sortie et d'entree dans des pays d'accueil, et
c'est le CICR qui a informe les demandeurs que le permis avait ete
obtenu. C'est lui encore qui etablit des titres de voyage, qui groupa des
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personnes dans des camps de transit et qui a, finalement, organise leur
depart, assure par un pont aerien, organise et finance par le HCR1.

Un autre exemple, celui de l'Ouganda. Du point de vue du regroupe-
ment de families, le CICR, avec la collaboration efficace du HCR et du
CIME, est intervenu en faveur des Asiatiques expulses de ce pays. II a
d61ivr6 environ dix mille titres de voyage leur permettant de quitter
l'Ouganda en novembre 1972. Simultanement eut lieu l'enregistrement
des partants, ce qui a permis de repondre a de nombreuses demandes
de recherches. En effet, dans la precipitation du depart, la separation des
families etait inevitable. Dans bien des cas, un membre de la famille
.avait un passeport britannique et se trouvait en Grande-Bretagne, d'autres
par contre, 6taient heberges dans differents camps de transit provisoires
en Autriche, en Italie, a Malte, en Belgique et en Espagne.

En Afrique, nombreux sont les refugies et les families separees qui
ont besoin d'aide. En Tanzanie surtout, ou des milliers de refugies sont
venus d'une part du Burundi, du Rwanda et de Zambie, d'autre part,
du Mozambique. Conscient de l'importance qu'il y avait que cette popu-
lation mouvante soit « enregistree », ce pays a demande au CICR l'envoi
d'un sp6cialiste pour creer un service de recherches, dans le cadre de la
Croix-Rouge nationale.

Mais quel est, en ce qui concerne le degre de parente, le critere qui
doit 8tre pris en consideration pour le regroupement de families? II
differe d'un continent a l'autre. En Europe, par exemple, le regroupement
se fait vers le chef de famille; sont considered comme membres de la
famille: l'epouse, les enfants mineurs et les parents proches. En Orient
par contre, la situation est differente. Prenons, par exemple, le regrou-
pement de families entre le Pakistan et le Bangladesh ou le ciitere suivant
a €t€ accept^ par les gouvernements concernes; epouse ou mari, tous les
enfants (adultes egalement), parents dependants, les sceurs celibataires
ou veuves, les freres mineurs, les grands-parents et les petits-enfants;
6galement, les families des enfants maries dans le cas ou le reste de la
famille se trouve dans le pays d'accueil.

On peut done conclure que la plupart des pays ou se pose le probleme
des personnes deplacees sont persuades que Faction humanitaire a entre-
prendre dans ce domaine, peut l'etre utilement dans le cadre de la Croix-
Rouge.

1 Voir Revue Internationale, avril 1974.
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