
COMIT6 INTERNATIONAL

LE REGROUPEMENT DE FAMILLES

II s'agit la d'une importante activite de l'Agence centrale
de recherches. Depuis plusieurs anne"es deja, le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge poursuit sans relache l'action entre-
prise en vue de reunir ou de continuer a reunir les membres
de families dispersees par le second conflit mondial ou a Ja suite
des eVenements qui se sont deroules, en Europe, apres la guerre.

Rappelons a ce propos qu'au cours de 1'annee i960, plus de
15.000 personnes, adultes et enfants, ont ete en mesure de
rejoindre de proches parents qui avaient quitte" leur pays de
residence. Ce chiffre porte a plus de 388.000 le nombre de
personnes — pour la plupart de souche allemande («Volks-
deutsche ») — ainsi rendues a leur famille.

L'examen des demandes que les families interesse"es font par-
venir au CICR est confie" au Service « Regroupement de families»
de l'Agence centrale de recherches.

Ce Service etudie, avec le plus grand soin, les requites en
question. II recueille aupres des demandeurs les renseignements
ne"cessaires pour completer le dossier et s'assure que les per-
sonnes invitees a rejoindre leurs proches, appartiennent aux
categories entrant dans le cadre de cette action de regroupe-
ment, a savoir:

— Transfert d'enfants mineurs aupres de leurs parents (la
limite d'age etant en general fixe"e a 18 ans) ;

— Reunion d'epoux au lieu ou reside celui des deux conjoints
qui subvient a l'entretien de la famille;
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— Transfert de personnes age'es ou malades, aupres de membres
de leur parents qui peuvent prendre soin d'elles.

En ce qui concerne chacune de ces categories, il est en outre
indispensable que la famille fixee a l'etranger ait obtenu un visa
d'entree en faveur de l'interesse.

Apres avoir recueilli toutes les donnees necessaires, le Service
« Regroupement de families » transmet le dossier ainsi constitu£
a la Societe nationale de la Croix-Rouge du pays ou reside la
personne dont le transfert est desire, en priant cette Societe
d'appuyer les demarches que l'interesse accomplit personnelle-
ment aupres de ses autorites aux fins d'obtenir un visa de sortie.
Les Societes nationales procedent a une enquete sur place pour
se rendre compte de la situation de l'interesse et prennent ensuite
contact avec les autorites afin de faciliter l'octroi des visas
requis.

S'il s'agit d'un invalide ou d'un enfant, la Societe nationale
du pays de residence organise le voyage, en collaboration avec
les Croix-Rouges des pays de transit et de destination.

La plupart des cas traites actuellement concernent des
« Volksdeutsche » etablis en Europe centrale et orientale. Mais
le CICR se voit egalement charge de faciliter le rapatriement
de nationaux (originaires de pays de l'Est), emigres en Europe
occidentale ou outre-mer et qui aspirent a regagner leur patrie.

II y a lieu de souligner que les efforts accomplis par le Comite
international en vue de donner aux families dispersees la joie
de recreer leur noyau familial, s'appuie sur le concours toujours
plus actif et plus emcace des Societes nationales desireuses de
coope'rer a cette action profond^ment humanitaire.

537


