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j . recommande aux Etats membres de faciliter, dans la mesure
ou Us le jugeront possible, toute solution pratique qui leur serait proposee
et qui tendrait a cette fin; et

4. communique la presente resolution au Conseil executif pour
son information.

CONGRES MONDIAL DE LA FAMILLE

En juin 1958 a eu lieu, a Paris, un congres organise par
l'Union internationale des Organismes Familiaux, institution
qui a pour but, en dehors de toute consideration de race et
d'opinions, d'etablir un lien entre les organismes prives et
publics qui, dans le monde, travaillent au mieux-e'tre de la
famille. Divers problemes etaient a l'ordre du jour, groupes
sous le titre general: « Redecouverte de la famille par le monde
contemporain : apports et exigences reciproques des families
et de la societe ».

A cette assemblee assistaient des delegues venus de nombreux
pays. Le Comite international y etait represents par MM. W. H.
Michel et H. G. Beckh. On sait, en effet, que le CICR s'est
preoccupe, depuis la fin de la seconde guerre mondiale en
particulier, d'aider au regroupement des families dans divers
pays d'Europe.

Au cours des travaux, M. Michel fit l'expose suivant, qui
completait la documentation deposee par le CICR a ce congres :

Le travail que le Comite international de la Croix-Rouge a accompli
et accom-plit encore pour le regroupement des families se fonde sur le
principe de /'unite de la famille. Si cette unite est rompue par suite de
troubles, d'evenements de guerre ou d'apres-guerre, c'est le Comite inter-
national qui, en collaboration etroite avec les Societes nationales de la
Croix-Rouge, s'efforce de reunir les membres separes d'une meme famille.
En revanche, si cette separation est due a d'autres causes, la question
echappe d, sa competence.

Vous verrez, en prenant connaissance de notre documentation, que la
Croix-Rouge a pu, grace aux facilites accorddes par les autorites gouver-
nementales, reunir de nombreuses families dispersees depuis la fin de
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la seconde guerre mondiale. Le nombre des personnes eloignees qui ont
pu ainsi rejoindre leur groupe familial s'Sieve actuellement a environ
250.000. IS!ombre d'entre elles provenaient de I'Est et du Sud-Est de
I'Europe, mais ces regroupements se sont effectues sur la base la plus
large et dans diverses directions.

II est bien entendu que le CICR n'a accepts d'intervenir dans la
reunification des families que lorsque I'accord des gouvernements respectifs
etait donnS quant au principe du libre choix de la famille pour le lieu
de reunion.

Le Comite international souhaite que partout ou se trouvent encore
des personnes separees de leur groupe familial, par suite de troubles,
d'Svenements de guerre ou d'apres-guerre, il soit autorise a apporter
son concours en vue de leur regroupement.

Regrouper les families signifie travailler a I'apaisement des esprits,
c'est done une ceuvre de paix. En effet, les families ayant beaucoup souffert
des rigueurs de la guerre et de leurs tragiques consequences retrouvent
souvent, en se regroupant, un equilibre et une confiance qui edairent leur
avenir.

Je puis dire, dans cette Assemblee, que des Societes nationales de la
Croix-Rouge et le CICR feront toujours tout ce qui est en leur pouvoir
pour la reunification des families disloquees par suite de troubles ou
d'evenements de guerre.

D'une fagon generate, la Croix-Rouge doit se contenter de restaurer
I'unite de la famille. Mais la tdche ne se termine pas la, et il est heureux
que des organisations specialises, particulierement celles qui sont groupies
dans I'Union internationale des Organismes familiaux, s'occupent des
divers problemes qui se posent a la suite de longues separations et procu-
rent aux families I'assistance morale et matSrielle dont elles ont besoin.

J'espere avoir pu, par ce court expose, vous montrer dans quelle
ligne s'inscrit I'activite du Comite international de la Croix-Rouge, et
vous faire part de ses preoccupations dans un domaine qui est egalement
le vdtre: I'unite de la famille.

ASSISTANCE JURIDIQUE

On sait que le rapport presents conjointement par le CICR et la
Ligue sur les efforts qu'ils deploient pour developper I'assistance juri-
dique aux Strangers a recu Vapprobation de la XIXe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge, rSunie recemment a la Nouvelle-Delhi.
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