
FAITS ET DOCUMENTS

A I'Institut de San Remo:

Resolution sur le regroupement des families dispersees

Lors du colloque cTexperts sur le Regroupement des families dispersees,
organise a Florence, du 13 au 16 juin 1974, par I'Institut international de
droit humanitaire, conjointement avec le Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les Refugies, le CICR, la Ligue et la Croix-Rouge italienne,
il a ete souligne la necessite d'elaborer un ensemble de principes relatifs
aux procedures a suivre dans le regroupement des families dispersees.

Le Comite scientifique sur la Protection Internationale des refugies et
des personnes deplacees a mis en ceuvre la suggestion faite lors du colloque
de Florence. Plusieurs reunions de travail ontpermis d'elaborer un document,
discute lors de la Ve Table Ronde sur les problemes actuels du droit huma-
nitaire (San Remo 1978), ainsi que lors de la VIe Table Ronde, organisee
egalement par I'Institut.

Le Comite scientifique a elabore la version finale du document que I'on
trouvera ci-dessous, en tenant compte des remarques et suggestions for-
mulees par les experts des differentes reunions de travail. Finalement, le
Conseil, organe de decision de I'Institut international de droit humanitaire,
a pris connaissance de ce document et I'a adopte au cours de sa session
le 27 Janvier 1980.

ENSEMBLE DE PRINCIPES RELATIFS AUX PROCEDURES
A SUIVRE DANS LE REGROUPEMENT DES FAMILLES

Le Conseil de I'Institut international de droit humanitaire, a San Remo,
le 27 Janvier 1980,

Reconnaissant que la famille constitue Pelement naturel et fonda-
mental de la societe, et qu'elle a droit a la protection de PEtat et de la
societe en general;

Considerant que la famille est constitute au minimum par les epoux,
les enfants et les parents a charge, et qu'en outre la possibility d'elargir
cette conception doit etre prise en consideration lorsque l'environnement
socio-culturel donne un contenu plus large a la cellule familiale;
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Considerant que les gouvernements interesses devraient, pour des
raisons humanitaires, prendre toutes les mesures de nature a faciliter le
regroupement des families conformement aux vceux de leurs membres;

Estime que les principes suivants devraient etre observes:

PRINCIPE 1: Statut des membres de lafamille
Les membres de la famille, lorsqu'ils ont ete admis dans un pays aux

fins de regroupement de famille, beneficieront d'un statut qui ne sera pas
moins favorable que celui dont jouit le parent aupres duquel ils ont ete
reunis.

PRINCIPE 2: Recherche des membres de lafamille

Les gouvernements interesses faciliteront, pour des raisons humani-
taires, l'echange de nouvelles et les recherches concernant les membres
separes d'une meme famille.

PRINCIPE 3: Procedures
Les procedures interessant le regroupement des families seront mises

en ceuvre sans delai.

PRINCIPE 4: Charges fiscales et para-fiscales

Dans l'interet du regroupement des families, les frais et taxes afferents
a la delivrance des titres de voyage, des visas, ou de tout autre document
necessaire, seront fixes au taux le plus bas possible. Nul ne sera impose
ou taxe de quelque maniere que ce soit en raison d'une demande de
regroupement de famille.

PRINCIPE 5: Cooperation internationale
Dans l'interet des regroupements de families, les activites des organi-

sations humanitaires competentes seront facilitees et encouragees. Ces
memes organisations seront autorisees a apporter leur assistance a toute
personne impliquee dans un regroupement de famille et beneficieront
de toutes les facilites necessaires a cet egard.

PRINCIPE 6: Droit de visite a lafamille
Les visites reciproques entre membres d'une meme famille residant

dans des pays differents seront facilitees. Pour ces personnes, les taxes
de delivrance de passeports ou de visas seront fixees au taux le plus
modeste qu'il sera possible. Priorite sera donnee a la delivrance des
passeports et visas necessaires dans les cas particulierement difficiles ou
pour toute autre raison d'humanite.

166


