
LES REGROUPEMENTS DES FAMILLES
EN EUROPE A L'EPOQUE DE

LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE

Deuxieme partie

par H. G. Beckh

La Revue Internationale 1 a expose les principes moraux, decisifs pour
ce qui est du CICR, qui ont incite celui-ci a s'occuper du probleme des
regroupements de families sur le plan international. Les normes de droit
se rapportant specialement a ce sujet, ont deja ete indiquees en termes
generaux, mais il est necessaire de les developper de facon plus appro-
fondie dans ce qui suit.

La seconde guerre mondiale n'a pas seulement ravage de vastes
etendues de territoire et pratiquement etouffe toute vie economique, elle
a laisse aussi dans son sillage du ressentiment et de la haine, ainsi que
des divergences fondamentales dans le domaine ideologique. Des les
premiers regroupements de families, ceux-ci ont eu des effets apaisants.
Ces families oubliaient en chemin la durete de la guerre et de l'apres-
guerre, tournaient leur esprit vers l'avenir et, en premier lieu, vers la
reconstruction de leur vie.

Des millions d'hommes ont ete deracines au cours de la reorgani-
sation de l'Europe, ordonnee par des decisions gouvernementales, si
bien qu'au terme de l'execution de ces mesures, plus d'un million de
personnes se trouvaient separees de leurs proches. Les reunir a leurs
families, deja transferees ou refugiees, etait reellement une ceuvre de
paix, qui toutefois s'est heurtee au debut a de nombreux obstacles.

1 Revue Internationale de la Croix-Rouge, juillet-aoflt 1979.
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Ce qui fut determinant, c'est le fait que les Statuts de la Croix-Rouge
internationale, en leur article VI (concernant le CICR), offraient un
fondement juridique aux initiatives humanitaires. Cela est encore con-
firme par Particle 4, paragraphe 1, alineas d) et f), et paragraphe 2 des
Statuts du Comite international de la Croix-Rouge, qui ont ete arretes
et confirmed lors des Conferences internationales de la Croix-Rouge, en
la presence des representants des gouvernements, a La Haye en 1928 et
a Toronto en 1952. Le role qui incombe au CICR a l'occasion de la
fondation de nouvelles Societes de la Croix-Rouge, qui decoule egale-
ment de l'article VI, alinea 5, relatif a ses contacts avec les organismes
de la Croix-Rouge et autres autorites competentes, lui donnait la possi-
bilite d'exercer sur eux son influence. Ces contacts ont indubitablement
facilite la collaboration des Societes de la Croix-Rouge participant a
cette action humanitaire que fut le regroupement des families.

Les mesures de regroupement des families en Europe, dont il est
question ici, ont commence deux annees seulement apres la fin des hos-
tilites. Ce delai s'explique par la situation dans laquelle se trouvait
l'Europe centrale, au lendemain de la deuxieme guerre mondiale. En
outre, il existait alors diverses circonstances qui sont a considerer aussi
et qui resultaient de la notion, assez diversement interpretee, de la sou-
verainete des Etats.

Si cette action fut finalement un succes, cela est sans doute largement
du aux principes moraux eleves sur lesquels elle s'appuyait, dans des
conditions de parfaite neutralite politique, telle que l'a toujours observee
le Comite international et qui fut strictement respectee en cette occasion.
C'est cette conception de son action qui a amene le CICR, en liaison
avec les Societes de la Croix-Rouge collaborant avec lui, a prendre
l'initiative en matiere de regroupement des families. C'est ainsi egale-
ment qu'ont ete formules des principes precis, dans les milieux de la
Croix-Rouge elle-meme, au sujet du regroupement des families, principes
qui furent ensuite repris par les gouvernements.

Le cadre elabore ulterieurement par le CICR etait le suivant:

1. Reunion des enfants de moins de 16 ans (parfois un peu plus ages)
avec leurs parents et, si ceux-ci etaient decedes, avec leurs
parents les plus proches.

2. Rdunion des conjoints; a ce propos, le principe a ete pos£ que la
reunion devait avoir lieu avec celui des epoux qui se trouvait en
mesure de nourrir la famille, lequel pouvait fort bien etre la femme,
si son mari n'etait plus en etat de travailler.
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3. Prise en charge de personnes agees et malades par des parents en
mesure de pourvoir a leurs soins et a leur entretien.

Les efforts de la Croix-Rouge tendaient surtout, a l'epoque, a pro-
curer aux personnes separees de leurs families l'autorisation d'emigrer
du pays oil elles avaient reside jusqu'alors. Le plus souvent, l'autorisation
tardait a venir. L'obtention de l'autorisation d'entrer dans le pays oil
leurs families residaient — c'est-a-dire l'obtention de derogations de
nature administrative — ne soulevait aucune difficulte insurmontable.
Les demarches des delegues du CICR Ehrenhold et Beckh, dans les
zones d'occupation de l'epoque, necessitaient toutefois beaucoup de
•prudence et de comprehension a l'egard des circonstances du moment.

On concoit tout a fait aisement que ce n'etait pas simplement ceux
qui cherchaient de l'aide qui tournaient leurs regards vers le CICR,
mais que les pouvoirs publics et les Societes de la Croix-Rouge, aux
prises avec ces difficiles problemes humanitaires, et d'autres organisations
de secours egalement, s'adressaient eux aussi a lui. Dans ce qui suit,
nous donnerons des precisions sur la facon dont les taches accomplies
dans ce domaine ont ete reparties d'une maniere generale et dans le
cadre de la Croix-Rouge.

ORGANISATION DE L'ACTION

Au moment ou nous ecrivons ces pages, notre analyse prend une
importance d'actualite, en raison des separations de families, non moins
tragiques, qui ont lieu dans d'autres continents. C'est pourquoi nous
donnerons de plus amples precisions sur Faction menee en Europe
apres la guerre et dont il a ete question dans ce qui precede, ainsi que
sur les avis autorises emis a ce propos, a l'epoque et quelque temps apres
que le regroupement des families eut commence.

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge eut le grand merite de tenir
a Geneve, les 13 et 14 mars 1950, une reunion de la Croix-Rouge, con-
sacree a la situation dans laquelle se trouvaient les personnes des pays
de l'Est transferees en Allemagne occidentale, en execution de decisions
des gouvernements, ainsi que des mesures qui en decoulaient. Les repre-
sentants de dix Societes de la Ligue et du CICR y prirent part.

Etant donne les questions qui se posent actuellement dans le domaine
humanitaire, il est interessant de noter que le point de vue qui 1'empor-
tait a l'epoque etait que l'accueil de quelque 100.000 Allemands supple-
mentaires et des membres des minorites de langue allemande dites
« Volksdeutsche », resultant du regroupement des families, ne pouvait
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pas etre isole des autres problemes suivants, qui s'y rattachaient direc-
tement:

1. Le role de la Croix-Rouge en matiere d'emigration,
2. La protection des enfants (conditions d'hygiene lors du transport,

procedure d'adoption, etc.),
3. Les problemes d'education des jeunes gens, y compris leur formation

professionnelle,
4. Les problemes d'ordre general des families,
5. La reunification des families dispersees,
6. Le probleme des apatrides.

Au terme de la reunion, avec l'appui des Croix-Rouges allemande,
autrichienne et suisse, ainsi qu'avec celui du CICR, fut adoptee une
resolution prevoyant la convocation d'une conference internationale a
Hanovre, du 9 au 14 avril 1951. Le Conseil des Gouverneurs de la Ligue
se rallia lui aussi a cette idee au cours de sa reunion a Monaco, en
automne 1950.

La conference projetee eut lieu, avec la participation de nombreux
organismes gouvernementaux ou autres, representes par des personna-
lites competentes et des experts en matiere de refugies, sous la presidence
du Dr G. A. Bohny, president de la Croix-Rouge suisse et vice-president
du Conseil des Gouverneurs de la Ligue. Outre le ministre des Refugies
de la Republique federate d'Allemagne, le Dr Lukaschek et ses proches
collaborateurs, le president du Conseil des ministres de la Basse-Saxe,
M. Kopf, et le ministre des Refugies de la Basse-Saxe, le pasteur Albertz,
des representants des Croix-Rouges allemande et autrichienne, de la
Ligue et du CICR y participerent eux aussi, sous la direction de R. Olgiati,
membre du Comite.

Les Societes de la Croix-Rouge americaine, australienne, beige, bri-
tannique, bresilienne, danoise, francaise, islandaise, italienne, neerlan-
daise, norvegienne, peruvienne, suedoise et suisse y envoyerent des repre-
sentants. Des experts delegues par des organismes humanitaires etaient
aussi presents.

Les Croix-Rouges allemande et autrichienne etaient representees par
des personnalites qui avaient deja ete associees aux premiers regroupe-
ments de families et qui furent appelees par la suite a y participer de
facon plus decisive encore: le vice-president de la Croix-Rouge alle-
mande, la comtesse E. Waldersee et M. W. Bargatzky, de meme que le
comte Z. Goess, de la Societe autrichienne de la Croix-Rouge. A l'instar
d'autres orateurs, ils se prononcerent pour la continuation et l'extension
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du regroupement des families. Le CICR avait aussi presente de la docu-
mentation dans ce sens. Le ministre des Refugies Albertz souligna l'uti-
lite de l'operation appelee « Operation Link», mise sur pied par le
CICR, laquelle avait pratiquement marque le debut des regroupements
familiaux. II attira aussi l'attention sur la collaboration appreciable qui
s'etait engagee, deja a ce stade, avec les organismes publics et dans le
cadre de la Croix-Rouge. II declara textuellement: « Face a des transferts
de personnes d'une telle envergure, nous avons entrepris notre grande
tache sous le signe de la Croix-Rouge.»

Le ministre federal Lukaschek mit en exergue la grande satisfaction
avec laquelle le gouvernement federal allemand avait pris connaissance
de l'initiative du CICR en faveur du regroupement des families et
declara qu'il etait pret a l'appuyer par tous les moyens possibles.

Le comte Goess fit etat des efforts de la Societe autrichienne de la
Croix-Rouge, dont il etait president, en faveur de l'accueil d'autres refu-
gies et expulses. II declara qu'il n'etait possible a sa Societe de proceder
au regroupement des families, avec la participation de l'Autriche, que
parce qu'il etait du a l'initiative du CICR.

Le repr6sentant du CICR, R. Olgiati, membre du Comite, presenta
un rapport sur les impressions tirees de sa visite dans le camp de transit
de Friedland et signala que l'intention du Comite international etait de
poursuivre son action en vue du regroupement des families.

Des exposes importants furent prononces, dont seuls quelques-uns
peuvent etre mentionnes ici. Les representants gouvernementaux alle-
mands firent savoir qu'a cette date, et non compris la population resi-
dente, les personnes suivantes vivaient en Allemagne du fait de la guerre
et de ses sequelles:

263.000 etrangers (les personnes dites « deplacees »), dont la protec-
tion etait assuree par l'Organisation internationale des refu-
gies (OIR),

50.000 personnes non allemandes (ne pouvant pretendre beneficier
de cette protection),

9.100.000 Allemands et « Volksdeutschen » ayant du quitter leurs foyers
du fait des decisions des autorites gouvernementales de l'Est,
y compris ceux qui, dans le cadre de ces deplacements de
population, avaient abandonne l'Allemagne du centre pour
s'etablir en Allemagne occidentale.

Lors de ces deliberations, le regroupement des families ne fut pas
examine pour soi seul, les participants a la conference etant visiblement
convaincus que l'accueil prevu de quelques centaines de milliers d'Alle-
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mands supplementaires et de « Volksdeutsche », dans un pays encore
terriblement marque par la deuxieme guerre mondiale, s'inscrivait dans
le probleme d'ensemble d'aide a la population civile, aux refugies et aux
expulses deja accueillis.

On peut dire que cette conference a montre la voie a suivre pour
s'occuper de ces personnes privees de leur patrie et pour en regrouper
les families. De nombreuses interventions de delegues, s'inspirant de
l'esprit de la reunion de Geneve en 1950, porterent aussi sur les sujets
suivants, qui donnerent lieu ensuite a l'adoption de resolutions:

I. La situation des expulses arrives en Allemagne occidentale.

1. Donnees generates.
a) Repartition entre les zones d'occupation et les «lander ».
b) R6fugies clandestins.
c) Immigrants des pays de l'Est.
d) Personnes deplacees.

2. Mesures officielles pour ameliorer le sort des expulses et projets.

3. Insertion dans Peconomie.
a) Agriculture et artisanat.
b) Situation generate sur le marche du travail.
c) Difficultes professionnelles des jeunes gens.
d) Chomage des expulses.

II. Activit6s de la Croix-Rouge allemande au service des refugies.

1. Situation de la Croix-Rouge en Allemagne apres la debacle.

2. Premiers secours aux expulses et refugies.

3. Secours systematiques aux expulses et refugies.
a) Assistance aux bebes et aux enfants.
b) Assistance aux jeunes gens.
c) Assistance aux families et aux vieillards.
d) Assistance aux soldats rapatries.
e) Assistance aux personnes deplacees.

4. Service des recherches.

5. Secours en vue du regroupement des families.
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III. Mesures d'assistance des Societes etrangeres de la Croix-Rouge en
collaboration avec la Croix-Rouge allemande.

IV. Resolutions.

Les principes du regroupement des families, que l'arrivee prevue de
plusieurs autres centaines de milliers de personnes allait rendre neces-
saire, etaient ainsi poses. On peut dire qu'a compter de ce moment,
tout Allemand ou membre des minorites ethniques de langue allemande
(« Volksdeutscher ») separe de sa famine avait l'assurance d'etre accueilli,
alors qu'auparavant des difficultes non negligeables s'etaient presentees
(il en sera question plus loin).

Deja a cette epoque se degageait le principe suivant, que la Confe-
rence diplomatique de Geneve sur Pasile territorial, de janvier-fevrierl977,
devait consacrer clairement: lorsqu'il s'agit de regrouper une famille
dispersee par des circonstances independantes de sa volonte, il faut faire
en sorte que le refugie soit accueilli par le pays ou vivent ses proches *.

Dans les cas ou les membres des families dispersees ignoraient mutuel-
lement leurs adresses, il appartenait au Service des recherches de la
Croix-Rouge de les leur procurer. Le Service international des recherches
du CICR s'y est applique avec toute la competence et la perseverance
necessaires.

La deuxieme difficulte, deja mentionnee, etait d'obtenir, pour les
Allemands et les « Volksdeutschen » qui s'y trouvaient encore, l'auto-
risation d'emigrer du pays ou ils avaient reside jusqu'alors, en vue de
rejoindre leurs families deja etablies dans d'autres pays. Sans la tenacite
de la Croix-Rouge, cet obstacle n'aurait sans doute pas pu etre surmonte".

Cette difficulte se presentait aussi pour le regroupement des families
de prisonniers de guerre, quand ils avaient ete liberes dans le pays ou
ils residaient auparavant et que leurs families avaient deja quitte a cause
des evenements.

Plus tard, durant les operations de regroupement, s'est presentee
aussi la necessite de retrouver et d'identifier l'ascendance de personnes
desireuses d'emigrer.

Lors de l'importante conference internationale tenue a Hanovre, du
9 au 14 avril 1951, et particulierement a la seance de redaction du
13 avril 1951, ou fut elaboree la resolution 11, adoptee le lendemain,
les taches furent reparties entre les membres de la famille de la Croix-
Rouge, sans formalisme aucun, mais neanmoins de facon concluante.

1 Nations Unies. Assemble generate: A-conf. 78/12, 21.4.1977: Conference des
Nations Unies sur I'asile territorial, annexe I, pp. 36-37.
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La Ligue etait representee par son secretaire general, de Rouger, et
H. Montant; le CICR par ses delegues Ehrendhold et Beckh, charges
specialement de cette mission.

Dans le document, qui salue l'initiative du CICR dans ce domaine,
la collaboration des Societes nationales de la Croix-Rouge interessees
par cette activite et, par suite, de la Ligue, etait definie comme suit:
« La conference felicite le CICR des resultats importants qu'il a obtenus
dans le domaine du regroupement des families et l'invite a poursuivre
ses efforts, a les renforcer et a les etendre, afin de mener a bon terme
cette action hautement importante en faveur des victimes de la guerre,
et autant que possible de l'achever dans un laps de temps approprie.»

Une phrase, ou la Conference prenait acte de l'accord intervenu
entre la Ligue et le CICR sur la repartition future des taches a accom-
plir, fut ajoutee: « En outre la Conference remercie les Societes natio-
nales du concours actif qu'elles pretent a cette tache.»

Apres la reunion, les delegues du CICR se rendirent a Bonn, pour
de plus amples consultations avec la Croix-Rouge allemande en Repu-
blique federale d'Allemagne et avec les autorites allemandes. Us prirent
part aussi a des seances de travail a la chancellerie federale, au minis-
tere des Affaires etrangeres et au ministere des Refugies, au cours des-
quelles furent arretees les directives a suivre lors des futures activites
de regroupement des families, dans la mesure ou il s'agissait de ce
pays d'accueil.

A cet egard, les deliberations de la commission preparatoire de
l'Organisation internationale des refugies (OIR), en juillet 1947, a
Lausanne, furent importantes. Son objet etait de definir la protection
qui serait accordee par cet organisme, rattache a l'Organisation des
Nations Unies, aux diverses categories de refugies. Un principe essentiel
fut que seuls les refugies — dont la definition etait strictement delimitee
— seraient mis au benefice de cette protection des Nations Unies. II
excluait done les Allemands et les « Volksdeutschen », car, de l'avis de
la commission, en leur qualite d'Allemands, il leur etait toujours possible
d'etre accueillis en Allemagne. En les expulsant, on ne faisait que les
mettre sur le chemin du rapatriement.

Comme le CICR s'etait livre a des etudes sur ce sujet, il se trouvait
en mesure de jouer le role d'un expert neutre et de faire etat de docu-
ments pertinents, relatifs a la question des « Volksdeutschen » du Banat.
Us concernaient, en particulier, le cas des « Souabes du Danube » et
permirent de defendre les interets de ce groupe ethnique sur le plan
gouvernemental. L'auteur de ces pages a pu demontrer que cette mino-
rite, supposee germanique, englobait non seulement des Allemands, mais
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encore des Lorrains, des Luxembourgeois, des Flamands et meme des
Suisses. A cela s'ajouta une information, selon laquelle, dans quelques
communautes du Banat yougoslave, des « Souabes du Danube », ori-
ginaires de regions d'expression francaise, entretenaient des contacts avec
la legation de France.

Grace a cette documentation, la delegation franc, aise au sein de la
commission preparatoire precitee, soutint que ces gens du Banat devaient
manifestement etre mis au benefice de la protection des Nations Unies,
en tant que refugies. Bien que, par la suite, aucune decision dans ce sens
n'ait ete prise par l'OIR, on trouva la possibility de faciliter l'etablisse-
ment de ces personnes originates du Banat en dehors de PAllemagne
et de FAutriche. Le CICR fut ensuite en mesure de collaborer a la
reinstallation d'une partie de ces « Volksdeutschen » en France et au
Bresil. Le succes de cette intervention fut une contribution certaine au
regroupement des families.

Conformement a la repartition des taches qui fut etablie ulterieure-
ment dans ce domaine, le CICR ne prit plus une tres grande part dans
ces efforts d'integration, car, suivant les resolutions de la Conference
internationale d'avril 1951 a Hanovre, cette activite devint, pour l'essen-
tiel, l'affaire des autorites gouvernementales et d'autres organismes de
bienfaisance, comme pour les questions d'emigration.

En revanche, pour l'obtention des visas de sortie, qui etait l'un des
aspects de l'action entreprise en Europe en faveur du regroupement des
families, ce fut pratiquement exclusivement la Croix-Rouge qui s'en
occupa et, egalement, dans la mesure ou il s'agissait de refugies, l'OIR,
puis son successeur, le Haut Commissariat des Nations Unies pour
les Refugies.

D'autres associations qui deployaient une activite dans le domaine
conside're, ont soumis des suggestions a ces deux organisations et leur
ont fourni aussi de la documentation et des recommandations.

Ces explications sur les principes theoriques du regroupement des
families en Europe ont ete exposees brievement et dans leurs grandes
lignes, sans respecter l'ordre chronologique de Faction globale entreprise,
de fac.on que la cohesion et la presentation des doctrines essentielles n'en
souffrent pas.

UNE SITUATION JURIDIQUE FLOUE

En ce qui concerne les deplacements massifs de population, qui ont
eu lieu a la suite des decisions de Potsdam du 2 aout 1945, nous precisons
que l'attitude du CICR face a ce probleme g6neral des deplacements de
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population a ete determinee par le souci de ne pas entraver inutilement
ses possibilites d'intervention en critiquant les mesures prises par les
gouvernements. Le Comite international veilla tout particulierement a
bien montrer qu'il ne prenait pas position a 1'egard du principe de ces
deplacements de population et que son intervention avait uniquement
pour but de contribuer a ce que les deplacements decides par les gouver-
nements s'effectuent dans des conditions aussi humaines que possible.

Ajoutons aussi que l'un des cotes les plus penibles de ces mesures
gouvernementales etait qu'elles entrainaient la dislocation des families,
et il semblait opportun aussi, de ce point de vue, que le CICR s'occupat
de ce grave probleme.

Disons encore que la Declaration universelle des droits de l'homme,
proclamee le 10 decembre 1948, s'est prononcee contre de telles expul-
sions, notamment en son article 13. L'article 17 du Protocole addition-
nel II, du 10 juin 1977, prend lui aussi position contre les deplacements
massifs de population, renforcant l'article 49 de la 4e Convention
de Geneve.

L'expulsion de ces millions d'hommes, de 1946 a 1947, eut lieu alors
que la Charte des Nations Unies du 24 octobre 1945 etait deja en vigueur.
Le Preambule de la Charte enonce comme l'un de ses objectifs fonda-
mentaux l'instauration d'une paix durable entre tous les peuples. On
etait a une epoque transitoire, entre l'etat de guerre et l'etablissement de
rapports pacifiques en Europe centrale; il etait done inevitable que les
decisions prises emanent principalement des autorites d'occupation et
que les possibilites de l'Organisation des Nations Unies d'exercer une
influence sur les expulsions en soient d'autant plus reduites.

Lorsque les regroupements de families ont commence, quelque deux
ou trois ans apres la deuxieme guerre mondiale, les deplacements massifs
de population mentionnes ci-dessus etaient pratiquement terminus. Des
millions de gens avaient ete entre-temps deplaces en Europe centrale.

Le probleme etait a present de procurer a ceux qui etaient restes et
dont les demandes devaient parvenir en grand nombre a Geneve, l'auto-
risation de quitter le pays ou ils avaient reside jusqu'alors, afin qu'ils
puissent aller rejoindre les leurs, parmi lesquels il y avait meme des
enfants, au nom desquels la demande de sortie e"tait presentee.

Une situation juridique confuse et contradictoire ! Les expulsions
massives rappelees ci-dessus avaient eu lieu au mepris des normes juri-
diques applicables, mais cette situation changea, et les gouvernements,
ayant entierement renverse l'attitude qui avait ete la leur jusqu'alors, il
devint extremement difficile d'obtenir les autorisations de sortie neces-
saires pour regrouper les families.
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II est possible de tirer de ces circonstances une conclusion encore
valable aujourd'hui, a savoir qu'il faut aborder et realiser les regroupe-
ments de families non pas tant en se fondant sur les normes du droit,
mais plutot en se plagant du point de vue humanitaire. Aussi etait-il
juste, pour ce qui est des regroupements en Europe, que l'initiative
revint au CICR, en liaison avec les Societes nationales de la Croix-
Rouge. Dans le monde d'aujourd'hui, dechire comme il est par les
ideologies, des families continuent d'etre divisees; en consequence ces
reflexions gardent toute leur pertinence de nos jours.

L'ACTION PRATIQUE

L'expose qui suit decrit le deroulement pratique de Faction de
regroupement des families, par pays d'emigration et, pour chacun d'eux,
par ordre chronologique.

Pologne

Dans le cadre de ses attributions, telles qu'elles sont definies dans les
Conventions de Geneve, le CICR envoya une delegation a Varsovie
en 1947, dont la direction fut confiee a Francois Ehrenhold. Ehrenhold
avait ete delegue du CICR pendant de nombreuses annees; il etait tres
experimente, puisqu'il avait deja collabore a l'activite de la Societe des
Nations en faveur des prisonniers de guerre et avait ete l'assistant de
Fridjoft Nansen, de 1921 a 1923, lors de la famine en Russie. De meme,
il s'etait occupe de l'etablissement en Amerique latine, notamment au
Paraguay, d'immigrants venus de Saxe qui, apres la premiere guerre
mondiale, s'etaient prononces contre le rattachement a PAUemagne. II
fut assiste plus tard par le delegue Emile Boesch.

Ehrenhold avait principalement pour mission de prendre en charge
les prisonniers de guerre qui se trouvaient encore dans les camps et de
veiller a leur rapatriement. Pour cela, il etait en rapport etroit avec
l'Agence centrale du CICR pour les prisonniers de guerre et les personnes
protegees par les Conventions (comme les internes civils). Quant au
role du service de recherches des civils, tel qu'il etait defini dans les
Conventions de Geneve, il comprend la tache importante d'assurer la
liaison entre parents separes par les frontieres, lorsqu'il leur est difficile,
sinon impossible, de communiquer en raison des circonstances et, notam-
ment, des conflits armes. Peu apres le debut du regroupement des families,
l'Agence centrale des prisonniers de guerre prit le nom d'Agence centrale
de recherches et elle eut un role important a jouer. Elle collabora etroi-
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tement avec le service de recherches de la Croix-Rouge allemande et ses
collaborateurs dynamiques, diriges par le Dr Wagner. Ici encore, l'ana-
logie est grande avec les efforts deployes actuellement pour regrouper
les families separees d'autres continents, efforts auxquels les services de
recherches de la Croix-Rouge doivent contribuer de facon active, en
toute neutralite, dans l'esprit des principes de la Croix-Rouge.

Francois Ehrenhold n'eut pas tout de suite la possibilite de se mettre
en rapport avec les civils allemands en Pologne, ni de donner suite aux
nombreuses demandes d'assistance que la delegation recevait de ces
milieux; cela ne devint possible officiellement que lorsqu'il obtint des
autorites competentes qu'elles lui delivrent les pouvoirs necessaires.

C'est alors seulement qu'il put finalement visiter deux camps d'accueil
pour civils a Wroclaw et Lodz et preconiser d'y mettre en pratique des
conditions humanitaires, ainsi que dans le camp de depart pour les
transports vers Kalawsk, Potulice et Sikawa. Lors de sa visite de huit
camps de prisonniers de guerre, il y decouvrit des civils allemands
astreints au travail.

La situation etait tendue, ce qui est comprehensible apres l'epou-
vante de la guerre et la durete de l'occupation. De nombreuses demandes
de regroupement de families furent adressees directement a la delegation
ou par l'entremise de la centrale de Geneve. Ce dele"gue eut le merite
remarquable, en invoquant la neutralite absolue du CICR, dans l'esprit
de Max Huber, d'amener peu a peu les autorites polonaises competentes
a se preoccuper particulierement de l'aspect humanitaire de cette eva-
cuation. Ces demandes aboutirent deja en pratique a la reunification de
families. Si les deplacements massifs de population susmentionnes ont
marque le commencement d'innombrables dislocations de families, on
peut dire que les interventions de ce delegue de la Croix-Rouge mar-
querent, elles, le point de depart de l'action en faveur du regroupement
des families.

Pour commencer, la delegation de Varsovie s'est occupee d'accelerer
le transport des enfants, des personnes agees et des malades et egalement
de les regrouper avec leurs families. En raison directement des evenements
de guerre, au moment des bombardements aeriens, ces gens avaient ete
evacues dans des territoires de Test, qui, desormais, relevaient des auto-
rites polonaises. L'Agence centrale de recherches avait effectue les tra-
vaux preparatories dans ce cas egalement, en liaison avec la Croix-Rouge
allemande, pour retrouver les noms des enfants qui avaient ete evacues
provisoirement a l'Est et ceux de leurs parents restes en Allemagne. II
en allait de meme pour les autres, en majority des malades ou des per-
sonnes agees. D'autre part, le CICR, en cooperation avec sa delegation
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de Berlin et le Don Suisse, organisa des transports sanitaires. Des dons
d'autres ceuvres internationales facilitdrent cette action, a laquelle les
efforts des Allemands ont ete associes.

Les autorites polonaises ayant fonde ensuite une commission pour
assurer le retour des evacues, Ehrenhold mena les negotiations avec le
commissaire designe. Un centre de rassemblement fut ouvert au nord de
Katowice en prevision de ce retour. Ce commissaire se declara dispose a
organiser le rassemblement de ces personnes en collaboration avec le
CICR et il donna les instructions necessaires pour qu'elles soient trans-
ferees en Allemagne; il fit mettre a disposition le materiel ferroviaire en
vue de la formation de trains speciaux, autant que possible dotes de
wagons sanitaires.

Malgre les multiples taches qui incombaient a la petite delegation
du CICR, son grand eloignement et le manque de moyens de transport
de l'epoque, le delegue de la Croix-Rouge put reunir pour le Comite
des informations sur Pampleur du probleme des evacues et le nombre
des Allemands et des « Volksdeutschen », qui, souvent, avaient essaye
de rejoindre leurs families par leurs propres moyens — avant que les
formalites d'emigration fussent devenues plus severes.

On lit dans son rapport du 21 aout 1947: « La situation peut etre
decrite comme suit. Jusqu'a maintenant, environ 3 millions d'Allemands
ont quitte la Pologne, que ce soit par leurs propres moyens ou du fait
des mesures de deplacement prises par le gouvernement polonais. Sur
ces trois millions de personnes, un peu plus d'un million se sont rendus
en zone d'occupation britannique, en Allemagne, tandis que le reste est
alle en zone sovietique. Maintenant, il reste 300.000 personnes, qui
seront toutes conduites en zone sovietique, etant donne que les autorites
britanniques ont decide categoriquement de ne plus accueillir aucune
personne deplacee, bien que la moitie de ces personnes souhaitent re-
joindre leur famille dans la zone britannique ou encore y retrouver
leurs enfants... II s'agirait dans ce cas de families qui se sont etablies
la-bas...»

Ehrenhold faisait ensuite le compte rendu d'un entretien avec les
autorites polonaises, dans lequel celles-ci exprimerent l'espoir que l'eva-
cuation des civils allemands de Pologne serait terminee le 30 novembre
1947, a l'exception de 20.000 a 30.000 personnes qui opteraient pour la
nationality polonaise, choix dont la verification n'etait pas encore
achevee.

Repetons qu'il existait a cette epoque trois categories de personnes
deplacdes. Tout d'abord, il y avait les Allemands qui, a cause des bom-
bardements subis par l'Allemagne, avaient ete evacues dans des terri-
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toires maintenant compris dans la Pologne et qui voulaient rentrer chez
eux; en second lieu, les personnes de"placees du fait des decisions de
Potsdam — mesures qualifiers elles aussi d'evacuation —; enfin, ceux
qui, quoique apparemment non compris dans les expulsions, voulaient
se rendre en Allemagne pour y rejoindre leurs families.

En ce qui concerne les objections des autorites de la zone d'occu-
pation britannique d'accueillir d'autres Allemands qui voulaient y retrou-
ver leurs families, il y eut au siege du CICR des conversations avec des
representants du gouvernement militaire britannique en Allemagne, les-
quelles amenerent, certes, un assouplissement de la position britannique
par egard pour les considerations humanitaires, mais sans apporter
toutefois de solution definitive. Leurs objections etaient que certains
des territoires d'ou avaient lieu les deplacements de population n'etaient
pas encore definitivement rattaches a la Pologne et que des transferts
de territoires pouvaient encore intervenir. Elles desiraient proceder aussi
au controle de ces milliers de personnes qui allaient affluer en Allemagne,
ce qui ne pouvait etre fait rapidement; il fallait enfin etudier aussi, de
facon approfondie, ces migrations massives en tenant compte de la
reconstruction economique de la zone britannique.

Finalement, le CICR adressa au Foreign Office une note, datee du
4 aout 1948, dans laquelle, faisant reference aux demarches precedentes
de son delegue en Grande-Bretagne, Bieri, il demandait aux autorites
britanniques d'autoriser l'entree des « Volksdeutsche » de Pologne en
zone d'occupation britannique.

La reponse du Foreign Office fut positive. II fit deUivrer l'autorisation
d'accueil pour 1541 enfants de Pologne, dont les parents se trouvaient
en zone d'occupation britannique en Allemagne.

Cet abandon definitif, par les Britanniques, de leurs hesitations pre-
mieres, devait se concretiser de fa^on presque dramatique par un premier
transport de personnes de Pologne jusqu'en Basse-Saxe, oil elles purent
rejoindre leurs families. Ce premier transport, effectue dans le cadre du
regroupement des families, interessait quelque 500 Allemands et « Volks-
deutsche », qui quitterent la Pologne pour rejoindre le camp de Heiligeh-
statt, en zone d'occupation sovietique. Ces emigrants traverserent ensuite
le no man's land pour se rendre au camp de transit de Friedland en Basse-
Saxe, en zone britannique. D'abord elles n'y furent pas admises, l'officier
britannique en charge leur ayant interdit l'entree de la zone. Outre l'au-
torisation allemande d'immigration, les autorites britanniques deman-
daient, en effet, que les personnes en provenance de Pologne, penetrant
en zone d'occupation britannique, fussent munies d'un permis, delivre
par un « Permit Officer » a Varsovie. Cependant, un grand nombre de
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ces AUemands, presses de rejoindre leurs families, n'habitaient pas a
Varsovie et n'avaient pratiquement aucune ressource pour acquitter la
moindre taxe. C'est alors qu'il se produisit comme un miracle, car les
mots «regroupement des families» ouvrirent finalement toutes les
portes a la suite des demarches rappele"es ci-dessus, et plus precisement
de celles du delegue du CICR Nicolas Burckhardt, aupres du gouverne-
ment de la Basse-Saxe. Le ministre des Refugies de Basse-Saxe, le
pasteur Albertz, a qui on fit appel, ne parvint pas non plus a faire flechir
l'officier britannique en charge, de sorte que, inspire par la vocation
humanitaire manifeste du regroupement des families, il prit finalement
sur lui d'organiser l'accueil de ces personnes en Basse-Saxe. De ce fait
surgit un conflit de competences entre, d'une part, les autorites se recla-
mant des normes juridiques d'occupation et, d'autre part, un ministre
en fonctions, qui fondait sa decision sur des considerations humanitaires.
Lorsque le pasteur Albertz eut expose la misere de ces gens au comman-
dant du quartier general britannique, il parvint a le faire changer d'avis.

Cette affaire, qui, selon la conception que Ton a du droit, peut etre
decrite comme une percee du droit naturel ou comme une application
du jus cogens, ouvrit definitivement l'acces de la zone britannique aux
personnes qui y venaient dans le cadre du regroupement des families.

Lors des entretiens, deja mentionnes, qui eurent lieu a Bonn, a la
suite de la conference internationale de Hanovre, il fut decide definitive-
ment, en la presence du representant du « Permit officer » britannique
de Varsovie, qu'en matiere de regroupement des families, ce seraient
desormais les autorites allemandes qui seraient competentes l.

H. G. BECKH
Ancien delegue du CICR

pour V Europe

1 Des statistiques seront donnees dans une prochaine Revue.
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