
FAITS ET DOCUMENTS

LE REGROUPEMENT DES FAMILLES DISPERSEES

En cooperation avec la Croix-Rouge italienne, l'lnstitut international
de droit humanitaire de Sanremo a reuni a Florence, du 13 au 16 juin
1974, une Conference d''experts sur le regroupement des families dispersees.
II s'agissait d'examiner — dans le cadre de la reaffirmation et du develop-
pement du droit international humanitaire et notamment en vue de la
seconde session de la Conference diplomatique qui se reunira a Geneve
l'annee prochaine — dans quelle mesure Faction accomplie jusqu'ici
dans le domaine du regroupement des families dispersees a deja cree une
coutume dans le droit humanitaire et, si possible, de contribuer a l'ela-
boration des dispositions additionnelles aux instruments internationaux
en vigueur.

Des personnalites venues de quinze pays, ainsi que des representants
de diverses institutions internationales, parmi lesquelles le CICR, la
Ligue et l'lnstitut Henry-Dunant, participaient aux debats. Plusieurs
d'entre eux presentment des communications et des rapports. Indiquons
que le professeur P. de la Pradelle fit un expose sur « La souverainete
des Etats et le droit humanitaire ».

Deux commissions furent constituees: la premiere etudia le probleme
des migrations, celles des travailleurs principalement, et la seconde les
questions relatives aux conflits armes. C'est sur les travaux de cette
derniere que nous voudrions attirer Vattention. Presidee par M. H. G.
Beckh, president de l'AWR et ancien delegue du CICR, elle groupait
pres de trente experts, membres de Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, ainsi que de plusieurs autres organisations. Dans les
discussions qui suivirent les rapports (mentionnons en particulier, ceux
de Mme E. Tekusch, du Ministere des Affraires etrangeres d'Autriche,
sur les difficultes des refugies separes de leur famille par les evenements,
et de M. H. G. Beckh qui souligna le role important que joua le CICR
dans le domaine des regroupements de families en Europe apres la
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deuxieme guerre mondiale), on se refera aux echos favorables que provo-
querent dans le monde les interventions humanitaires en faveur des
families dispersees. On pourrait done affirmer, semble-t-il, que les actions
de ce genre, celles du CICR par exemple, ont cree une coutume. Elles ne
doivent pas cependant se limiter a la duree d'un conflit, mais pouvoir
s'etendre bien au-dela.

Plusieurs resolutions furent adoptees par la Conference, et nous repro-
duisons ci-apres celle qui fait allusion au CICR et a son oeuvre dans le
domaine du regroupement des families:

Resolution II

La Conference sur le « Regroupement des families dispersees », tenue
a Florence par Vlnstitut International de Droit Humanitaire sous les aus-
pices de la Croix-Rouge ltalienne (13-16 juin 1974);

Fondant ses deliberations sur les dispositions de la resolution approu-
vee par la Table ronde de Vlnstitut sur le mime theme organisee a Sanremo
du 28 au 30 juin 1973, de mime que sur les principes fondamentaux, les
textes et pratiques du droit humanitaire tels qu'ils resultent des Conventions
internationales, des conferences et des activites des personnes et des orga-
nisations interessees au probleme du regroupement des families dispersees;

Ayant a l'esprit notamment, les activites du Comite International de
la Croix-Rouge et des autres organisations ceuvrant dans ce domaine, qui
ont ete rapportees en partie a la Conference;

Considerant les textes des articles 26 de la Quatrieme Convention
de Geneve de 1949 et des articles 32 et 69 des projets de Protocoles addi-
tionnels aux Conventions de Geneve soumis a Vexamen de la Conference
Diplomatique de Geneve de 1974;

Reconnaissant que le regroupement des families dispersees constitue
un probleme essentiel de droit humanitaire interessant la communaute
Internationale;

1. DECIDE de recommander Vadoption du texte suivant:

a) Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent que le regroupement
des families dispersees constitue un probleme grave qui doit etre resolu par
des actions humanitaires concertees,

b) Les Parties au conflit prendront toutes les mesures a leur disposition
en vue de maintenir Vunite de la famille pendant les hostilites,
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c) Les Hautes Parties Contractantes, qu'elles soient ou non parties au
conflit, faciliteront le regroupement des families dispersees avant, pendant
ou apres les hostilites, tout en considerant le desir exprime par les membres
individuels de lafamille quant au regroupement et a son lieu,

d) En cas de disaccord entre les Hautes Parties Contractantes quant a
Vapplication de ces paragraphes, les bons offices du Comite" International
de la Croix-Rouge ou de toute autre organisation humanitaire impartiale
devraient etre sollicitis et utilises.

2. SOUMET ce texte a Vattention du Comite International de la Croix-
Rouge, des autres Organisations intemationales humanitaires et des Societes
nationales de la Croix-Rouge.

3. DEMANDE au Comite International de la Croix-Rouge de communiquer
ce texte a toutes les Parties Contractantes des Conventions de Geneve de
1949.

4. PROPOSE que ce texte soit inclus en bonne place dans les deux projets
de Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve de 1949.
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