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

COLLOQUE A L'lNSTITXJT INTERNATIONAL

DE DROIT HUMANTTAIRE

Deux sujets 6taient a l'ordre du jour d'un Colloque organist a
Sanremo, du 28 au 30 juin 1973, par PInstitut international de droit
humanitaire.

Regronpement des families dispersees

Soucieux de contribuer a la solution du douloureux probleme des
families encore disperses, cet Institut avait convi6 des juristes de diffie-
rents pays, ainsi que des repr6sentants d'institutions humanitaires,
notamment le CICR, la Ligue et les Soci6t6s nationales de la Croix-
Rouge d'ltalie, de Norvege et de Suede. II s'agissait d'examiner les divers
aspects de ce probleme non seulement au point de vue juridique, mais
6galement sociologique.

Diverses communications furent pr6sent6es, parmi lesquelles nous
citerons celles du colonel G.I.A.D. Draper: « Sovereignty, Human
Rights and Family Life in Contemporary International Law » et du
professeur J. Patrnogic intitul6e « Probl6matique humanitaire du regrou-
pement de families ». Plusieurs des orateurs 6voquerent le role de la
Croix-Rouge. Ainsi, M. H. G. Beckh retraca les diverses phases de l'action
de regroupement de families re'alise'e en Europe apres la seconde guerre
mondiale par le CICR, en collaboration avec les Socie'te's nationales.

Mlle M. Katz, qui repr&entait le CICR, exposa Pactivit6 d6ploy6e
par FAgence centrale de recherches, tant a Geneve que dans plusieurs
pays, au cours de ces dernieres ann6es, dans le domaine des regroupe-
ments familiaux. Elle rappela, a ce propos, les taches essentielles de
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FAgence: constitution de fichiers, transmission de messages familiaux,
enquetes individuelles, etc., operations qui preludent souvent a l'oeuvre
proprement dite de regroupement de families. A cette ceuvre collaborent
les Societes nationales, et la representante de la Croix-Rouge suedoise
eut l'occasion de rappeler les taches poursuivies en Suede dans ce
domaine. Puis la Table Ronde conclut ses travaux par le vote de la
resolution que voici:

Se referant aux principes fondamentaux des Droits de Fhomme et du
Droit international humanitaire,

Rappelant les resolutions adoptees par les Nations Unies et les conferences
internationales de la Croix-Rouge dans le domaine du respect et de l'applica-
tion effective des Droits fondamentaux de l'homme et des regies du droit
humanitaire,

Rappelant les regies des instruments internationaux en vigueur concernant
la protection de la personne humaine en toutes circonstances,

Estimant que ces regies ont garde leur valeur en depit des obstacles empe-
chant leur pleine application,

Reconnaissant l'importance des resultats encourageants qui ont 6te obtenus
dans le domaine du regroupement des families dans plusieurs pays,

Reconnaissant l'importance des efforts entrepris par les institutions inter-
nationales et nationales dans le domaine du regroupement des families, notam-
ment par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Refugi6s, le Comite
international de la Croix-Rouge et les Societes nationales de Croix-Rouge,
FUnion internationale pour la Protection de l'Enfance,

Estimant que la connaissance des Droits de l'homme et du droit interna-
tional humanitaire doit faire partie integrante de l'education en toutes les
couches de la population puisque seule une comprehension claire et profonde
de ces droits peut elargir le champ des possibilites de leur utilisation et de
leur application efficace,

Constate que, conformement a Particle 16 de la Declaration universelle des
Droits de l'homme: «la famille est P61ement naturel et fondamental de la
societe et a droit a la protection de la soci6t6 et de l'Etat »,

que conformement au principe 8 de la Declaration des Droits de l'enfant:
«l'enfant doit en toutes circonstances etre parmi les premiers a recevoir pro-
tection et secours »,

qu'a la suite des conflits armes, des tensions et d'autres situations graves
qui s6vissent dans differentes parties du monde, de nombreuses families sont
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encore dispersees; que le regroupement se heurte a des obstacles majeurs, et
que personne ne saurait demeurer indifferent aux souffrances qui en resultent,

qu'il est indispensable de renforcer et de developper les regies humanitaires
en vigueur pour assurer une protection plus efficace en precisant:

— les categories de personnes protegees dans le sens le plus large,
— les criteres humanitaires et sociaux selon lesquels les modalites du

regroupement des families pourraient etre etablies,

Demande que les Gouvernements prennent toutes les mesures possibles
pour faciliter le regroupement des families et pour accorder aux organisations
internationales de caractere intergouvernemental et non gouvernemental et
volontaires, et aux organisations nationales competentes, toute l'aide possible
dans leurs efforts entrepris pour favoriser le regroupement des families,

Suggere qu'une conference d'experts contribue a l'elaboration de solutions
efficaces qui doivent etre apportees aux problemes du regroupement des families
dispersees.

II

Droit humanitaire et telecommunications

Ce Colloque comportait une seconde partie au cours de laquelle le
professeur de La Pradelle brossa un tableau tres complet des problemes
generaux que soulevent les telecommunications, notamment dans le
domaine spatial, pour le developpement du droit humanitaire. A son
tour, M. Smith, de l'Union internationale des telecommunications,
dressa un inventaire des possibilites offertes par les reglementations
techniques en vigueur. Enfin, M. de Mulinen, representant le CICR,
montra, sur un plan plus pratique, l'apport que representent les tele-
communications pour le renforcement de la protection des transports
sanitaires, tant civils que militaires, en cas de conflit arme.

Puis, la resolution suivante fut adoptee:

Vu les resolutions de PAssemblee generate des Nations Unies concernant
les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmospherique, notamment la
section D sur les satellites de la resolution N° 1721 (XVI) du 20 decembre 1961
dnoncant le principe d'une mise a la disposition de toutes les nations, sans
discrimination, des moyens de telecommunications par satellites sur une base
mondiale,
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Vu la resolution de la Conference generate de l'UNESCO de 1962, rappe-
lant les perspectives infinies de realisation que les prodigieuses conquStes de la
technique ouvrent a la libre circulation des informations, a P6ducation et a la
diffusion universelle des connaissances qui sont ses objectifs majeurs,

Rappelant les resolutions adoptees par les Conferences internationales de la
Croix-Rouge dans le domaine des telecommunications et notamment la reso-
lution XXVII de la XXIe Conference internationale sur Putilisation des connais-
sances scientifiques pour la coordination des actions internationales de secours,

Rendant hommage a l'ceuvre de reglementation et de planification effectuee
dans le cadre de l'Union internationale des telecommunications pour la securite
des telecommunications d'interSt humanitaire et a Pceuvre du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge en vue d'adapter le Droit international aux possibilites
techniques d'ameiioration du traitement des victimes des conflits, notamment
dans le domaine des transports sanitaires en proposant, dans un Protocole
special, une signalisation protectrice utilisant le systeme des telecommunica-
tions,

Soucieux de collaborer, dans la mesure de ses moyens, a l'oeuvre entreprise
par les gouvernements, les organisations internationales gouvernementales et
non gouvernementales pour mettre la technique avanc6e des telecommunica-
tions au service des situations de peril et de detresse affectant les vies humaines
et d'une amelioration gendralisee de la condition humaine,

Insiste pour que le Droit international humanitaire, concu comme etant le
droit de la sauvegarde et de 1'amelioration de la condition humaine, ne soit pas
abusivement utilise a d'autres fins,

S'attache a promouvoir les regies du Droit international humanitaire par
la recherche constante du perfectionnement des moyens techniques, notam-
ment des telecommunications, ainsi que des instruments juridiques y afferents.
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