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Generality

La destruction de l'unitd et de l'integrite de la famille, element
naturel et fondamental de la societe, selon 1'article 16, alinea 3 de la
Declaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948, est l'une des
consequences les plus tragiques des conflits armes. De meme, en temps
de paix, la menace a l'unite et a l'integrite de la famille est l'une des
formes puissantes et inhumaines de pression que les Gouvernements
exercent sur les individus pour enrdgimenter leurs peuples. II est salutaire
de rappeler, a cet egard, que l'un des objectifs du droit international est
de dormer effet, par des restrictions appropriees et une surveillance Inter-
nationale adequate sur la souverainete interne des Etats, au principe selon
lequel la protection de la personnalite humaine et des droits fondamentaux
de Vhomme est le but ultime de toute legislation, nationale et interna-
tionale 1. Le droit international n'est pas cree au profit des Etats, mais
en derniere analyse au benefice des individus qui composent les societes
politiques. Encore que Ton puisse trouver dans Grotius 2 un tel axiome
fondamental quant a l'objet du droit international, sa reconnaissance
pratique s'est faite lentement et, meme aujourd'hui, n'est que partielle.
Le droit international des conflits armes a traite les individus avec
severite en exposant ceux qui en violent les regies a la juridiction penale

1 Lauterpacht, International Law: Collected Documents, vol. II, p. 47.
2 Ibid., pp. 336,339.
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des Etats, au plan universel, et en exposant ceux qui ont et6 reconnus
coupables au risque d'execution ou de peines severes. Or, les pires
crimes de guerre, c'est-a-dire le genocide, forme de criminalite qui depasse
les ressources de l'individu, ont ete perpetres a l'instigation directe de
l'Etat et organises par lui. Cependant, meme le droit international sur
les crimes de guerre est, en dernier ressort, cree et applique au benefice de
l'individu. Le droit de la guerre a frappe durement les individus et s'est
montre indulgent sinon plus, avec l'Etat sur l'ordre duquel les crimes de
guerre les plus monstrueux ont ete commis. L'obligation de verser une
indemnite compensatrice, imposee aux Etats par Particle 3 de la IVe

Convention de La Haye de 1907, n'a ete que rarement invoquee, meme
dans les traites de paix. L'application penale du droit de la guerre a
l'encontre des Etats n'est pas encore du domaine de la realite.

La preservation de l'integrite de la famille est une valeur humanitaire
et sociale fondamentale a laquelle le droit international humanitaire
applicable dans les conflits armes ne saurait demeurer etranger sous
peine d'aller a l'encontre de sa nature et de son objet. Si le droit de la
guerre est une tentative perpetuelle et persistante de concilier les besoins
militaires avec les imperatifs d'humanite, selon l'expression devenue
classique que Ton trouve dans le Preambule de Martens a la Convention
de La Haye de 1907, il faut bien reconnaitre honnetement aujourd'hui
que la famille, en tant qu'element de la societe, n'a pas beneficie de ladite
tentative. La premiere victime ou presque, dans tout conflit arme, inter-
national ou interne, est la famille dont l'integrite est invariablement
detruite pour un temps, si ce n'est, comme il arrive trop frequemment, de
facon permanente.

Les conflits armes et l'unite de la famille

L'article 46 du Reglement de La Haye annexe a la IVe Convention de
La Haye de 1907, dispose que: Uhonneur et les droits de la famille...
doivent etre respectes. Cette disposition, qui fait desormais partie du
droit coutumier international, s'applique uniquement en territoire occupe
par l'ennemi. C'est sur cette injonction juridique simple mais vitale que
certaines inculpations de crimes de guerre graves ont ete fondees au cours
du dernier conflit. Le troisieme Reich, dans les territoires occupes
d'Europe, a prete peu d'attention a Fintegrite^ de la famille chez les
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populations vivant sous le regime d'occupation, particulierement en
Europe orientale. La methode normale pour detruire ou violer l'unite de
la famille a ete d'en assassiner automatiquement les membres, hommes,
femmes et enfants, sans remords ni pitie, dans la pratique de l'ideologie
nazie et a l'occasion d'une guerre victorieuse.

Les Conventions de Geneve de 1949, concues a la lumiere des exces
commis pendant la deuxieme guerre mondiale, repondent modestement
aux principes qui ont inspire Farticle 46 du Reglement de La Haye. La
IVe Convention (civils), dans ses articles 24 a 26, part du principe que la
dispersion de la famille est la consequence inevitable d'un conflit arme, et
prevoit des mesures limitees pour qu'il soit pris soin des jeunes enfants
separes de leurs parents du fait de la guerre, ainsi que l'echange de nou-
velles entre membres de families ainsi dispersees. L'article 26, plus que
toute autre disposition juridique jusqu'ici edictee, montre l'ampleur
precise de la protection juridique assuree pour le maintien de l'integrite
de la famille: Chaque Partie au conflit facilitera les recherches entreprises
par les membres des families dispersees par la guerre pour reprendre
contact les uns avec les autres et si possible se reunir. Elle favorisera
notamment Faction des organismes qui se consacrent a cette tdche, a
condition qu'elle les ait agrees et quHls se conforment aux mesures de
securite qu'elle a prises. Ces termes font, implicitement, ressortir la
situation difficile dans laquelle se trouve les families en periode de conflit
arme. Cette disposition, beaucoup plus une exhortation qu'un ordre,
repose sur la premisse implicite que la dispersion de la famille est chose
normale en temps de guerre. Le droit de la guerre a ete accuse de mani-
fester traditionnellement une propension pernicieuse au manque de naturel1.
En l'espece, il ne merite pas ce reproche. Ceci dit, les Conventions se
contentent de demander aux Parties au conflit de faciliter les recherches
en vue de permettre aux membres des families de reprendre contact et
si possible se reunir. Les organismes qui se consacrent a cette tache, s'ils
sont agrees par les Parties au conflit, doivent etre encourages a la condi-
tion de ne pas enfreindre les regies de securite. La subordination de ce
qui n'est en fait qu'une recommandation a des conditions aussi rigoureuses
rend une telle disposition presque caduque, du moins pratiquement. Le
voile de protection juridique jete sur l'integrite de la famille est partout
transparent.

1 Lauterpacht, ibid., p. 38.
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L'article 27 de la IVe Convention reproduit les dispositions de l'article
46 du Reglement de La Haye de 1907 en ce qui concerne la protection des
droits de la famille et etend cette protection, accordee initialement en
territoire occupe, aux families se trouvant sur le territoire de la Partie
adverse: Les personnes protegees ont droit, en toutes circonstances, au
respect... de leurs droits familiaux... C'est la un progrds, juridiquement
parlant, encore que ce qu'a de beneflque le debut de la phrase soit en
partie annule par le dernier paragraphe: Toutefois, les Parties au conflit
pourront prendre, a Vegard des personnes protegees, les mesures de controle
ou de securite qui seront necessaires du fait de la guerre. Le seul juge de
ces mesures sera la Partie au conflit au pouvoir de laquelle la famille se
trouve pour le moment. Le controle de 1'application d'une telle dispo-
sition, quelle qu'en soit la difficulty, incombera a la Puissance Protectrice,
s'il en existe une, aux termes de l'article 9 de la Convention, ou a un
organisme comme le CICR s'il lui est permis d'assurer cette fonction. Cet
organisme de controle devra se mettre en rapport avec la Partie au conflit
interessee pour savoir si les conditions de securite de la situation militaire
justifient les empi6tements sur le respect des droits familiaux, notamment
sur l'unite et l'integrite de la famille en tant que principal groupe social.
On peut facilement imaginer la reponse qui sera faite a un tel organisme
dans la majorite des cas, mais les delegues du CICR, par leur habilete, leur
patience et leur diplomatic, ont reussi a faire quelque chose pour proteger
l'integrite de la famille. II est manifeste que cet aspect des devoirs des
delegues de la Puissance protectrice ou du CICR devrait faire l'objet d'une
formation minutieuse et complete en temps de paix. Les delegues qui
se heurtent a une fin de non-recevoir sous le pretexte de dispositions de
securite ont le droit d'attirer l'attention du Gouvernement interesse, et
des membres disperses des families s'il est possible de se mettre en rapport
avec elles, sur l'article 30 de la IVe Convention. En vertu de cet article,
les personnes protegees auront «toutes facilites pour s'adresser aux,
Puissances protectrices» et a des organismes tel que le CICR. Ce
droit a pour corollaire le devoir de l'Etat interesse de permettre aux
membres d'une famille dispersee, en tant que personnes protegees
d'entreprendre des demarches de ce genre. L'article 4 de la Convention
deflnit les personnes protegees et ne s'applique pas aux apatrides et
aux ressortissants d'Etats qui ne sont pas Parties a la Convention,
encore que le projet de Protocole I, examine a Geneve a la Conference
diplomatique sur le droit international humanitaire applicable dans les
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conflits armes, s'efforce d'elargir la notion de personnes protegees.
L'article 30 de la IVe Convention est extremement utile si les personnes
protegees y ont recours. En l'occurrence, Pinteret de porter les Conven-
tions a la connaissance de la population civile, comme le prevoit l'article
144, n'a pas a etre demontre. Rares sont les membres de la population
civile qui ne font pas partie d'une famille.

L'article 49 de la meme Convention s'efforce de preserver l'unite de
la famille en cas d'evacuation hors du territoire occupe ou de transferts
a l'interieur de ce meme territoire. C'est trop souvent que ces mouvements
de population, en separant les families, ont ete cause de penibles epreuves.
L'alinea 3 du meme article dispose que la Puissance occupante, en pro-
cedant a ces transferts ou a ces evacuations, devra faire en sorte, dans
toute la mesure du possible, ... que les membres d'une meme famille ne
soient pas separes les uns des autres... Et a l'alinea 4 du meme article,
il est dit: la Puissance protectrice (ainsi que le CICR en la circonstance)
sera informee des transferts et evacuations des qu'ils auront eu lieu. Cette
disposition ne renforce pas le controle exerce sur ces evacuations et ces
transferts. Une disposition devrait etre prevue, qui autoriserait les repre-
sentants de la Puissance protectrice a assister aux evacuations et aux
transferts. Apparemment cette lacune n'a pas encore ete comblee dans
le projet de Protocole I.

L'article 82, pour repondre au souci de d6fendre l'integrite et l'unite
de la famille pendant l'internement, dispose que: Pendant toute la duree
de lew internement, les membres d'une mime famille, et en particulier les
parents et lews enfants, seront reunis dans le meme lieu d''internement, a
Vexception des cas oil les besoins de travail, des raisons de sante, ou
Vapplication de (dispositions disciplinaires et penales) rendraient neces-
saire une separation temporaire. Les internes powront demander que lews
enfants, laisses en liberte sans surveillance parentale, soient internes avec
eux. Dans toute la mesure du possible, les membres internes de la mime
famille seront reunis dans les mimes locaux et separes des autres internes;
il devra egalement leur etre accorde les facilites necessaires pour mener
une vie de famille. Au droit de demander ne correspond aucun devoir de
la part de la Puissance detentrice. Neanmoins, la reunion des membres
de la famille, en cas d'internement, est obligatoire chaque fois qu'elle
est possible, et la qualite des facilites accordees a la famille internee doit
etre telle qu'elle soit compatible avec une vie de famille. La Convention
reconnait par la meme la valeur humaine essentielle de l'unite' et de
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l'integrite de la famille. Etant donne que les representants, de la Puis-
sance protectrice et d'organismes tels que le CICR sont, en application
de l'article 143 de la Convention, autorises dserendre dans tous les lieux
ou se trouvent des personnes protegees, notamment dans les lieux d'interne-
ment, sous reserve d'imperatifs militaires qui ne permettent pas d'interdire
Faeces sauf a titre exceptionnel et temporaire, cet article revet, dans la
gamme des dispositions humanitaires en faveur de la famille, une impor-
tance considerable. Lorsque les lieux d'internement atteignent le degre
d'horreur, helas notoire et frequent dans notre generation, les parents
considereront comme un bienfait de n'avoir pas avec eux leurs enfants.
L'existence quotidienne dans ces lieux d'internement, meme en temps
de paix, rend a peu pres certain que les conditions ne s'amelioreront pas
en periode de conflit arme et que sous un pretexte ou un autre, la Puis-
sance protectrice et le CICR se verront refuser 1'acces.

Pour ce qui est des conflits internes, seul l'article 3 commun aux
quatre Conventions de Geneve regit ces conflits. Si son offre de services
est acceptee par les Parties au conflit le CICR peut tout au plus s'efforcer
de les persuader d'appliquer les articles de la IVe Convention precites.
Lorsque des families ressortissantes des deux Parties au conflit sont
dispersees dans des conditions telles que certains membres se trouvent
aux mains d'une Partie et d'autres aux mains d'une autre Partie, peut-
etre le CICR pourra-t-il persuader les autorites des deux Parties, sur la
base de l'interet reciproque, de permettre aux membres disperses des
families d'etre reunis, et agir comme organisme de controle et d'accom-
pagnement a cet effet.

Aux termes de l'article 132 de la Convention, toute personne internee
sera liberee par la Puissance detentrice des que les causes qui ont motive
son internement n'existeront plus. En outre, les Parties au conflit s'effor-
ceront de conclure, pendant la duree des hostilites, des accords en vue
de la liberation, du rapatriement, du retour au lieu de domicile ou de ,
Phospitalisation en pays neutre de certaines categories d'internes, notam-
ment des enfants, des femmes enceintes, des meres avec nourrissons et
enfants en bas age, ... et des internes ayant subi une longue captivite.
Pour l'interne qui n'aurait pas avec lui sa famille, ces dispositions seraient
precieuses, mais l'article est libelle dans des termes (s'efforceront de
conclure... des accords) qui retirent tout caractere contraignant a l'obli-
gation faite aux Etats.
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Pouvons-nous dire que le droit international humanitaire de la
guerre, tel qu'il a ete cree en 1959 et dans son etat actuel, est satisfaisant
et qu'il preserve et sauvegarde efficacement l'integrite de la famille en
periode de conflit arme ? Ce n'est pas, semble-t-il, faire preuve de mau-
vaise foi que de dire, du droit actuel en la matiere, que la reconnaissance
de la famille en tant qu'unite sociale et des droits familiaux de l'individu
est plus verbale que reelle, a quelques modestes exceptions pres, et que
la dispersion de la famille est la premisse latente du droit qui nous regit
actuellement. Cette dispersion est considered comme formant le cortege
normal des conflits armes. Aussi longtemps que durent les hostilites, les
prerogatives du belligerant priment nettement, en droit, l'unite de la
famille que toute legislation a notamment pour objet de defendre.

La famille et les Protocoles I et II

La premisse implicite de ces deux projets d'instruments est que la
sauvegarde de l'unite et de l'integrite de la famille en periode de conflit
arme assuree par les Conventions de Geneve de 1949 etait suffisante, ou
qu'il n'etait pas possible de chercher a obtenir une protection plus
efficace. Or tel n'est pas le cas selon nous. D'ailleurs, de ce point de vue,
le Protocole II est en avance sur le Protocole I. C'est pourquoi ce dernier
instrument, bien qu'il soit encore a l'etat de projet, a adopte une dispo-
sition analogue a celle qui figure a l'article 32 (d) du Protocole II.

II convient de faire une observation preliminaire importante sur le
champ d'application de la section 3 du Protocole I, relative au traitement
de personnes au pouvoir d'une Partie au conflit. Selon le projet d'article
64, les personnes considerees comme apatrides ou comme refugiees
selon la loi de PEtat de refuge ou de residence, avant le debut des hosti-
lites, doivent etre personnes protegees, au sens des titres I et III de la IVe

Convention, et ce en toutes circonstances.
C'est la un elargissement important du domaine d'application du

droit humanitaire. L'element cle, dans les dispositions pour la protection
et le traitement humanitaire des civils en vertu de la IVe Convention,
est a rechercher dans la categorie des personnes protegees, expression
technique definie avec une certaine precision par l'article 4 de ladite
Convention. Cet article exclut les personnes qui ne sont pas ressortis-
santes d'un Etat Partie a la Convention et de ce fait exclut les apatrides

71



que sont souvent les refugies. Les apatrides et les r6fugies, tels qu'ils sont
definis dans l'article, relevent desormais de la protection importante
qu'assure le titre III de la IVe Convention, lequel compte 115 articles.

A la troisieme session de la Conference diplomatique tenue en 1976,
un groupe d'Etats, et notamment le Saint-Siege, ont propose un projet
d'article 64 bis ainsi concu:

Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit faciliteront
dans toute la mesure du possible le regroupement des families dispersees
resultant de conflits armes et encourageront notamment Vaction des organi-
sations humanitaires qui se consacrent a cette tdche en accord avec les
dispositions des Conventions et du present Protocole, et conformement a
leurs regies de securite respectives.

II semble que le projet d'article 32 (d) du Protocole II relatif aux
conflits internes, et qui est libelle comme suit: Les Parties au conflit
devront notamment... prendre toutes les mesures utiles pour faciliter la
reunion des families momentanement separees, n'avait de contrepartie ni
dans les Conventions ni dans les projet de Protocole I. Cette lacune
semblait anormale et c'est pourquoi il a et6 propose d'inserer dans le
projet de Protocole I l'article 64 bis adopte" en comite. Certes, l'article
64 bis a surtout le caractere d'une recommandation, mais la disposition
n'est pas sans prix neanmoins, puisqu'elle vise a preserver 1'integrite de
la famille. Elle constitue en outre une aide considerable pour des orga-
nismes comme le CICR qui peuvent servir de substitut a une Puissance
protectrice et aider par la meme a reunir les families dispersees et veiller
a ce que ces taches soient executees de facon satisfaisante par la Partie
au conflit interessee. Si Ton veut bien songer que Papplication du Proto-
cole I, par son article I (1), est etendue aux conflits armes dans lesquels
sont engagees des personnes luttant pour leur autodetermination contre
des gouvernements issus d'une minorite raciale, et compte tenu de la
nature de ces conflits, l'insertion de l'article 64 bis revet une valeur accrue.
Les termes de cette disposition, en faisant mention des Parties au conflit
ainsi que des «Hautes parties contractantes», c'est-a-dire les Etats,
montrent clairement que telle etait l'intention des auteurs de l'article
64 bis. L'article 32 (d) du Protocole II n'a pas encore ete adopte ni dis-
cute a la Conference.

L'article 69 du Protocole I concerne au premier chef Pevacuation,
en periode de conflit, des enfants malades vers un pays etranger (neutre)
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pour des raisons de sante. L'alinea 1 dispose que ... lorsque les circons-
tances ne les ont pas separes de lews parents ou de leur tuteur, le consente-
ment de ces derniers sera requis. Cette disposition part de Phypothese
realiste que certains enfants auront ete separes par les cirConstances,
euphemisme correspondant a la situation de conflit arme. Cette dis-
position est concue pour assurer le traitement necessaire a l'enfant
malade, hors du territoire dans lequel se deroule le conflit. En tant que
tel, il n'a pas pour principal objet de preserver Punite de la famille.
Cependant, a l'alinea 3 de ce projet d'article, est prevu un systeme de
documentation au moyen de nches a adresser par les autorites de l'Etat
neutre d'accueil a l'Agence centrale de Recherches creee en applica-
tion de l'article 140 de la IVe Convention dans un pays neutre, en Pespece
la Suisse. Ce systeme est cree, a l'alinea 3, afin defaciliter le retour dans
leurs families et dans leur pays d'enfants soignes ou recueillis a Vetranger...
Les renseignements a faire figurer sur les cartes adressees a l'Agence
centrale de Recherches permettront ce retour lorsque les conditions n'y
feront plus obstacles.

Conclusions

II n'est guere douteux que, si la preservation de Pintegrite et de Punite
de la famille constitue une valeur humaine et sociale fondamentale, le
droit international humanitaire applicable dans les conflits armes ne
s'est pas jusqu'ici pleinement developpe dans cette direction. Ses empiete-
ments sur la souverainete des Etats belligerants sont minimes. II donne
aux dits Etats toute possibility, tout en respectant le droit, de resister,
s'ils le jugent utile, a ces empietements strictement limites. Par la nature
des choses, un conflit arme constitue la menace majeure a Pintegrite de
la famille. La principale realisation en ce sens est jusqu'ici le projet
d'article 64 bis du Protocole I. La sauvegarde juridique de Velement
naturel et fondamental de la societe demeure precaire. On pourrait
supposer que Pinteret commun de tous les Etats, en periode de conflit
arme, est de consentir la protection juridique maximale de Pintegrite et
de Punite de la famille, compatible avec la situation militaire. Par
malheur, les Gouvernements et leurs responsables ont decouvert que
Pun des moyens les plus efficaces d'assurer la passivite et Pobeissance
des civils dans une societe est le recours a la menace de separer le recal-
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citrant de sa famille. De telles menaces produisent d'ordinaire leur effet,
surtout lorsque celui qui en est l'objet se trouve au pouvoir de 1'adver-
saire ou dans le territoire occupe par celui-ci.

Des organismes comme le CICR ou le Saint-Siege sont particuliere-
ment bien places pour prendre des initiatives dans ce domaine d'elabo-
ration du droit. Les Puissances protectrices et leurs substituts, le CICR
entre autres, ont pour role vital de veiller a l'application du droit elabore
pour preserver l'integrite et l'unite de la famille. Maintenant que la
protection des civils contre les effets des conflits armes est devenue la
principale preoccupation des specialistes du droit humanitaire, il semble
que Ton devrait aller beaucoup plus loin dans cette voie. Dans la zone
des combats, il suflBt de survivre, et ce n'est qu'apres qu'il importe de
chercher a retrouver les autres membres de la famille qui ont eu eux
aussi la chance de ne pas etre tues. Mais en zone occupee et sur le ter-
ritoire de l'adversaire, Phumanite a semble-t-il un besoin urgent de regies
juridiques plus souveraines qui protegent et preservent l'integrite et
l'unite de la famille.

G.I.A.D. DRAPER
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