
LES REGROUPEMENTS DES FAMILLES
EN EUROPE A L'EPOQUE DE

LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE

Troisieme partie

par H. G. Beckh

Cet article de H. G. Beckh, le troisieme x de la sirie intitulie « Les
regroupements des families en Europe a Vipoque de la deuxieme guerre
mondiale », nous a ete apporte par son auteur le 23 avril 1981. L'article
rCitaitpas tout a fait termini. Son auteur est decide quelques jours plus tard.

H. G. Beckh a iti diligui du CICR pendant de longues annies. Comme
tel, bien qu'il ait toujours eti tres discret a ce sujet, il apris une part active
et importante, pendant une trentaine d'annies, aux negociations et aux
opirations pour les regroupements de families en Europe, et il itait le seul
a connaitre certains fails qu'il a rapportis. C'est pourquoi, la redaction
de la Revue internationale a dicidi de publier ce dernier article de H. G.
Beckh, meme si certains points manquent de pricision.

POLOGNE

Grace a l'action de regroupement des families, executee sous la
direction du CICR et connue sous le nom d'action Link, environ 47 000
personnes — des Allemands et des personnes appartenant aux minorites
allemandes (Volkdeutsche) — furent transferees de Pologne en Repu-
blique federale d'Allemagne avant la fin de 1949 2. Dans cette action, on
s'occupa en premier lieu des cas des families dont la separation etait le

1 Voir les deux premiers articles dans la Revue internationale de la Croix-Rouge,
juillet-aout 1979 et mai-juin 1980.

2 Pour Faction menee en meme temps entre la Pologne et la Ripublique democra-
tique allemande, on n'a qu'une estimation de 36-40.000 personnes transferees.
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resultat direct des faits de guerre. Le delegue du CICR Francois Ehren-
hold s'occupa personnellement de ces cas, jusqu'au moment oil la dele-
gation du CICR a Varsovie fut fermee, a la demande des autorites polo-
naises, en novembre 1949. La Croix-Rouge polonaise declara qu'elle se
chargerait, des lors, de «l'ceuvre de haute portee que cette delegation
accomplissait en Pologne ».

II faut faire ici remarquer, que, d'une facon generate, le CICR, apres
la deuxieme guerre mondiale, n'avait que peu de delegations permanentes
a l'etranger et qu'il envoyait, pour des actions determinees, des missions
temporaires dans divers pays. C'est ainsi qu'en juillet 1951, le delegue
Ehrenhold fut envoye pour une nouvelle mission a Varsovie, et exprima
aux autorites polonaises le voeu du CICR d'accelerer la poursuite de la
reunion des families, car leur trop longue separation pouvait aboutir a
une division definitive.

A la suite de la fermeture de sa delegation a Varsovie, la participation
du CICR a cette action de reunion des families prit une forme differente.
En effet, peu apres le debut de cette entreprise, si importante sur le plan
international, les Societes nationales de la Croix-Rouge, agissant en
collaboration avec d'autres organismes caritatifs, reussirent a obtenir
l'aide des gouvernements dans les pays d'accueil, et mobiliserent toutes
leurs ressources humanitaires, si bien qu'a un certain moment, on se
demanda si le CICR ne pouvait pas desormais se borner a un role de
conseiUer et ne s'occuper que des cas ou les efforts des Societes natio-
nales de Croix-Rouge echoueraient.

Le CICR adopta une position pragmatique a cet egard, et continua
a collaborer pratiquement a la resolution de ces problemes humanitaires
de dimensions mondiales, partout oil cela etait possible et utile. Le
caractere de ses interventions variait du reste beaucoup, suivant les cir-
constances. II soutint, par exemple, activement les efforts deployes pour
faire adopter par les Conferences internationales de la Croix-Rouge des
resolutions relatives a ce probleme et pour leur application; en revanche,
dans de nombreux domaines, il laissa le plus souvent les Societes natio-
nales de la Croix-Rouge s'acquitter du travail de detail. Ce fut le cas,
dans une grande mesure, pour les regroupements des families provenant
de Pologne. C'est ainsi que des relations de travail s'etablirent directe-
ment entre la Croix-Rouge polonaise et la Croix-Rouge allemande a
Bonn, et se developperent dans le meilleur esprit de Croix-Rouge.

Dans les considerations de principe concernant la valeur et la possi-
bilite d'executer cette action, la question suivante se posait: etait-il pos-
sible de developper, sur le plan international, ces regroupements des
families, alors que l'atmosphere etait encore tendue et que restaient
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encore a accomplir tant de taches urgentes decoulant des Conventions
de Geneve, comme, par exemple, l'assistance aux prisonniers de guerre
et leur rapatriement. Ne devait-on pas plutot attendre qu'une d6tente
se produise? Qu'une plus grande comprehension humanitaire se mani-
feste pour de tels problemes ? La Conference de Hanovre, mentionnee
precedemment, avait enonce des elements fondamentaux pour la planifi-
cation de cette action et, avec le recul, on peut considerer qu'elle opdra
un bouleversement des conceptions. On admit, en effet, que ce n'etaient
pas les efforts en vue d'un rapprochement pacifique entre les peuples et
entre les esprits qui creeraient les conditions prealables aux regroupe-
ments des families, mais que la realisation de cette action humanitaire
concourrait a la creation d'une nouvelle comprehension reciproque.

La deuxieme partie, mentionnee ci-dessus, de l'action de regroupe-
ment de families venant de Pologne, au milieu de laquelle le travail pra-
tique fut laisse aux Societes nationales de la Croix-Rouge, fut suivie d'une
troisieme etape. Le critere a la base de ces regroupements reposait sur le
principe que les families d'ascendance allemande devaient, apres le nou-
veau trace des frontieres, tiouver accueil en Republique federate d'Alle-
magne, si elles en exprimaient le desir. Dans la realisation de cette etape,
le CICR n'avait pas engage sa collaboration pratique; et ce sont des
accords entre gouvernements qui regirent cette troisieme partie de
l'action. La Croix-Rouge allemande, a Bonn, en collaboration avec
des associations d'intere"t public, s'occupa intensivement de l'accueil et
de Pintegration des emigres dans la Republique federate d'Allemagne.

Grace aux donnees precises fournies par les Societes de la Croix-
Rouge et les gouvernements interesses, on sait que l'activite humanitaire
du CICR, deployee pendant la premiere periode pour la Pologne (ce
que Ton a appele l'action Link) a eu pour resultat de reunir 47 000 per-
sonnes a leurs families.

Pour la deuxieme periode de cette action, on ne peut que donner une
estimation. Le CICR ne fut informe que partiellement et les statistiques
concernant ces regroupements doivent etre recherchees dans des docu-
ments appartenant aux Societes de la Croix-Rouge et dans des commu-
niques de presse s'y rapportant. II en resulte que, y compris l'action Link,
un nombre de 387 000 personnes — des Allemands et des gens des
minorites allemandes (Volksdeutsche) venant de Pologne — furent
re"unies a leurs families jusqu'en 1967. En complement, pour le nombre
des personnes transferees pendant la troisieme periode evoquee ci-dessus,
on ne peut faire qu'une estimation, de l'ordre de 80 a 100 000 personnes 1.

1 Sans compter l'estimation mentionnee page 71 du nombre de reunion de families
entre la Pologne et la Republique d&nocratique allemande.
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YOUGOSLAVIE

Les regroupements des families de Yougoslavie se deroulerent tout
autrement. Ce fut le CICR, qui non seulement posa les fondements de
cette action et en fit admettre l'urgence, mais qui prit une part active et
directe a sa realisation.

Enfants des minorites allemandes non-accompagnes

II s'agit ici d'enfants appartenant aux minorites allemandes qui, dans
le cours de la guerre et par suite des evenements, se trouverent separes
de leur famille a la fin des activites militaires. Beaucoup de ces enfants
perdirent ainsi tous liens avec les leurs et, lorsqu'il s'agissait de tres
jeunes enfants, ils etaient souvent incapables de donner des renseigne-
ments clairs sur leurs parents ou sur leur famille, et souvent ils ne savaient
meme plus leur nom.

C'est le service de recherches de la Croix-Rouge allemande a Bonn,
en collaboration avec la Croix-Rouge yougoslave, qui entreprit une
action de recherches en faveur de ces enfants, c'est-a-dire qu'elle recher-
cha leurs parents ou les membres de leurs families. Des centaines d'affi-
ches avec des indications concernant ces enfants furent repandues parmi
le public. En quelques annees, une telle quantite de cas furent eclaircis
que les regroupements de ces enfants avec leur parente purent etre plani-
fies et executes. A l'epoque de la Conference de Hanovre (1951) dont on
a parle plus haut, sept operations partielles de regroupements etaient
l'objet de negotiations avec les autorites nationales yougoslaves. Peu
apres, un changement intervint, lorsque la Croix-Rouge yougoslave
declara qu'elle etait a meme, sur la base de ses experiences humanitaires,
de se charger de mener a bien la solution de ces cas.

Ce qui se passa alors, dans le meilleur esprit de Croix-Rouge, merite
d'etre cite en exemple. Les deux delegues du CICR nommes prece-
demment recurent toute l'aide possible de cette Societe nationale de la
Croix-Rouge 1.

L'organisation de la recherche des enfants appartenant aux minorites
allemandes et, plus tard, de leur transfert vers l'Allemagne et l'Autriche
fut une chose extraordinaire, en ce sens que ces enfants appartenant
jadis a des ennemis furent l'objet de soins cordiaux. En novembre et

1 Tout specialement le Secretaire general de la Socieie, avec Mme Dr. Milosevic et
le Professeur D r J. Patrnogic et leurs collaborateurs faciliterent les nombreuses mis-
sions des delegues a Belgrade.
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decembre 1950, les premiers transports emmenerent 87 enfants en
Autriche et 67 en Allemagne. Les formalites de transmission de ces
enfants (dans ces formalites, il y avait naturellement une visite medicate)
furent accomplies avec precision et grand soin et avec une parfaite
entente avec les representants des Croix-Rouges autrichienne et allemande
de Bonn, en presence du chef de la delegation du CICR a Vienne,
G. Joubert. Tous les proces-verbaux de transmission des enfants furent
contresignes par le delegue du CICR.

Les delegues du CICR, avec l'appui des Services de recherches
competents, collaborerent aussi, d'une maniere determinante, pour
traiter et resoudre des cas d'enfants en Yougoslavie meme.

De cette maniere, d'autres transports d'enfants purent etre executes.
Jusqu'au 31 mai 1955, 1541 enfants furent rendus a leurs parents ou a
leurs proches families en Republique federate d'Allemagne, 647 en
Autriche, 29 en Republique democratique allemande, 11 en France,
8 en Grande-Bretagne, 6 au Canada, 2 en Belgique, 1 en Argentine,
1 au Venezuela, 1 en Australie et 12 aux Etats-Unis.

A la fin de cette action, le resultat enregistre fut le meilleur de toutes
les interventions executees en faveur d'enfants, car environ 98% de tous
les cas connus avaient ete resolus.

Adultes sans ou avec enfants

La reussite de l'action concernant les enfants facilita les conversations
qu'eurent a Belgrade les deux delegues du CICR a qui avait ete confiee
la realisation des regroupements des families.

Les negotiations avec le Secretaire d'Etat pour les Affaires etrangeres
de Yougoslavie et avec la Mission diplomatique de la Republique
federate d'Allemagne a Belgrade furent determinantes. Le gouvernement
yougoslave accepta le principe du regroupement des families; pour son
execution, il se reposait sur des regies fixees a l'avance. II reconnaissait
que les personnes designees comme appartenant a la minorite allemande
(Volksdeutsche), malgre leur nationalite yougoslave, occupaient une
position particuliere. Comme, d'apres la loi yougoslave sur la nationa-
lite, ceux qui quittent le pays avec l'intention arretee de n'y plus revenir
perdent leur nationalite, le gouvernement yougoslave s'attacha, dans
le sens des tendances internationales, a ne pas contribuer a la creation
d'apatrides. Ceux qui appartenaient aux minorites allemandes et quit-
taient la Yougoslavie dans le cadre de cette action devaient done, aussitot
arrives dans le pays d'accueil, particulierement si ce pays etait 1'Alle-
magne, en demander la nationalite. Cette disposition devint finalement
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la condition pour obtenir du gouvernement yougoslave son accord de
developper cette action de regroupement des families. Un protocole
fut prepare dans ce sens, protocole qui devait etre signe egalement par
le representant de la mission diplomatique allemande. II prevoyait que
les personnes des minorites allemandes qui desiraient quitter le pays
devaient produire un certificat du consulat allemand en Yougoslavie,
pour que leur ascendance allemande soit reconnue et que la nationality
allemande leur soit accordee des leur arrivee dans la Republique federate
d'Allemagne.

Apres avoir obtenu ce « certificat d'assimilation aux Allemands »,
ils devaient introduire une demande d'abandon de la nationalite yougos-
lave. Puis, lorsque cela leur avait ete accorde (et il y eut tres peu d'excep-
tions), ils recevaient les documents de voyage necessaires a leur depart.

Ces dispositions se revelerent si pratiques qu'elles furent egalement
appliquees, plus ou moins modifies, pour des departs vers d'autres
pays. Dans ces cas-la, il suffisait que les demandeurs soient considered
comme Allemands pour qu'ils puissent demander l'entre"e dans d'autres
pays.

Cette action est aujourd'hui presque terminee. Bien que les voyages
d'emigration aient pour la plupart ete faits individuellement, les auto-
rites enregistrerent les statistiques et, d'apres des estimations recentes,
on peut evaluer a 80-90 000 le nombre des personnes qui emigrerent
ainsi.

TCHECOSLOVAQUIE

De meme que pour la Pologne, il convient pour la Tchecoslovaquie de
distinguer trois phases dans le traitement des reunions de families. Au
cours de la premiere phase, le CICR ne s'est pas limite a une argumen-
tation th6orique en faveur des reunions de families, mais il a 6galement
pris une part active aux pourparlers en vue d'obtenir des visas de sortie
et a l'organisation des transports.

Pendant la deuxieme phase, le CICR a encore collabore en partie
a la realisation pratique, alors qu'au cours de la troisieme phase, cette
activite a ete reprise definitivement par les deux Societes nationales de
la Croix-Rouge. Toutefois le CICR a encore contribue, au cours des
annees 60, au reglement de cas individuels, en envoyant des missions
a Prague, par exemple.

Lors de la premiere p6riode, la collaboration pratique du CICR fut
particulierement importante; son delegue G. Dunand, a cote de son
activit6 en faveur des prisonniers de guerre, s'occupa egalement des
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internes civils d'origine allemande x se trouvant dans des camps d'inter-
nement. De 1945 a 1949, il effectua 333 visites de camps. Outre ses
efforts visant a ameliorer les conditions d'internement, il s'employa aussi
a la reunion de families separees en consequence de la guerre et de
l'immediate apres-guerre.

En raison des expulsions consecutives aux Accords de Potsdam, la
plupart des reunions de families ne pouvaient avoir lieu que si le reste
des membres de la famille avait l'autorisation de quitter la Tchecoslo-
vaquie. Par la suite, ce sont les delegues du CICR Meyer-Moro et
Reichard qui s'occuperent de cette action en detail. Ce sont eux egalement
qui organiserent le premier regroupement de families autorise par les
autorites tchecoslovaques. Us accompagnerent le convoi vers la Baviere,
en passant par le camp de Furth-im-Wald.

Les delegues du CICR avaient au prealable reussi a obtenir 1'accord
des autorites allemandes et americaines pour que ces Allemands soient
admis dans la zone d'occupation americaine. La Croix-Rouge de Baviere
avait participe activement a ces negotiations.

Par la suite, d'autres transferts furent effectues et, de mars 1950 a
decembre 1951, 16 740 Allemands de Tchecoslovaquie purent etre reunis
a leurs families.

Peu de temps apres, la delegation du CICR a Prague ferma ses portes
et le CICR reduisit done ses activites pratiques. La Croix-Rouge alle-
mande a Bonn continua a collaborer activement avec la Croix-Rouge
tchecoslovaque et le CICR a apporter son appui sur le plan theorique.
II contribua aussi a resoudre plusieurs cas individuels, pour lesquels
son delegue H. G. Beckh, jusqu'en aout 1969, accomplit de nombreuses
missions.

Parmi les regroupements de families, citons un cas tres particulier:
la reunion de 365 religieuses de la Sainte-Croix avec leur Maison mere
a Ingenbohl (Suisse). Grace aux negotiations du CICR avec la Croix-
Rouge tchecoslovaque et a l'appui de cette derniere, ces religieuses
furent transferees par avion en Suisse en plusieurs voyages et la Croix-
Rouge suisse les prit en charge.

D'autres reunions de famille eurent encore lieu jusqu'en 1967 vers
la Republique federate d'Allemagne et l'Autriche. A partir de cette
date, l'auteur a du se contenter des estimations evaluant a 30-40 000

1 Le « projet de Tokio », de 1934, d'une nouvelle version des Conventions de
Geneve de 1929 n'ayant jamais pu etre soumis a une conference diplomatique en raison
de la declaration de guerre de 1939, le CICR s'efforca d'apporter des ameliorations
au statut des civils en temps de guerre, notamment pour que les internet civils puissent
ben6ficier des dispositions des Conventions de 1929 sur le traitement des prisonniers
de guerre.
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le nombre des personnes qui, jusqu'au debut de 1970, individuellement
ou en groupes, ont pu quitter la Tchecoslovaquie pour retrouver leurs
families.

ROUMANIE

Dans ce pays egalement, de nombreux problemes de reunions de
families, consequences directes ou indirectes de la deuxieme guerre
mondiale, apparurent. Le CICR s'en occupa, en etroite collaboration
avec les Societes nationales des Pays interesses.

A cause des hostilites, de nombreuses personnes appartenant aux
minorites allemandes avaient quitte le pays, bien qu'en l'occurence
aucune expulsion n'ait eu lieu, comme ce fut le cas apres les Accords
de Potsdam. Mais pour ces personnes, le retour en Roumanie fut rendu
plus difficile et, d'autre part, ils avaient pu se refaire une existence hors
de Roumanie, ou leurs proches parents voulaient les rejoindre. A cela
s'ajoutait le fait que les prisonniers de guerre allemands et autrichiens
en URSS avaient ete rapatries par les autorites competentes dans leur
ancienne patrie, que leurs proches avaient cependant deja quittee. Le
cas contraire se presenta egalement. Des families avaient ete separees
lorsque les « Volksdeutschen » avaient ete emmenes de Roumanie en
Union Sovietique pour y travailler, qu'ils avaient ensuite ete transferes
en Allemagne ou en Autriche, tandis que leurs proches se trouvaient
toujours en Roumanie. Les efforts du CICR et les demarches qu'il
entreprit directement aupres du Ministere roumain des Affaires etran-
geres demeurerent vains jusqu'en 1948.

Cependant, a la suite d'une premiere mission du delegue du CICR
Meyer-Moro, en mai 1948, a Bucarest, la Croix-Rouge roumaine accepta
de s'occuper des cas individuels que lui soumettrait le CICR. Les nego-
ciations se poursuivirent et a la fin de 1949, de 100 a 200 cas avaient
deja ete resolus: ils avaient recu l'autorisation d'immigrer en Allemagne
ainsi que les fonds, en partie en devises, destines a couvrir les frais de
voyage.

Les efforts visant a resoudre d'autres cas continuerent, activement
soutenus par la Croix-Rouge allemande a Bonn et par son Service de
recherches a Hambourg. Pour sa part, la mission diplomatique de la
Republique democratique allemande, elle aussi, deploya des efforts en
vue de reunir les families separees et elle enregistra un certain succes,
que ce soit en Republique democratique allemande meme, ou en orga-
nisant des voyages vers PAllemagne occidentale.
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Des efforts furent egalement accomplis, en particulier par la Croix-
Rouge autrichienne et son Service de recherches, pour regrouper les
families divisees entre la Roumanie et l'Autriche.

Lors de la Conference internationale de la Croix-Rouge qui se
deroula a Oslo, en 1954, le delegue Frangois Ehrenhold put nouer un
contact direct avec la Croix-Rouge roumaine et attirer son attention
sur l'importance d'elargir l'action de regroupements des families. II
s'ensuivit des visites de representants de la Croix-Rouge roumaine au
CICR, ce qui aboutit, en fin de compte, a dater de 1956, a des missions
regulieres de H. G. Beckh a Bucarest. L'une de ces missions coincida
avec une visite a Bucarest du president de la Croix-Rouge allemande
a Bonn, le Dr Weitz, accompagne du Dr Wagner, responsable du bureau
de recherches de la Croix-Rouge allemande, charge, notamment, de la
question du regroupement des families. C'est ici que, dans une certaine
mesure, convergerent les efforts, sur les plans theorique et pratique,
des deux organismes de la Croix-Rouge, le CICR et la Croix-Rouge
allemande. Leurs representants plaiderent en faveur de la valeur essen-
tielle que represente la reunion des families. Sur le plan pratique, la
Croix-Rouge roumaine recut de la Croix-Rouge allemande les premieres
listes importantes, tandis que le delegue du CICR mentionna principale-
ment les cas qui lui avaient ete mentionnes a Geneve. Au cours des
missions suivantes, il soumit de nombreux autres cas — jusqu'a 1000
— qu'il traita avec la responsable designee de la Croix-Rouge roumaine.
Parmi ces cas, cette Societe choisit les plus urgents, qui furent soumis
immediatement a la milice, pendant le sejour du delegue, et, pour la
plupart, resolus avec succes.

De 1955 a 1967, on enregistra l'entree de 15 271 personnes en Repu-
blique federate d'Allemagne en provenance de Roumanie. A ce chiffre
s'ajoutent encore les entrees en Republique democratique allemande l.

Tandis que les autorites roumaines reconnaissaient la competence
du CICR en matiere de reunion des families de ressortissants roumains
appartenant aux minorites allemandes (Volksdeutsche), des difficultes
apparurent lors de la reunion des families d'origine purement roumaine.
Le delegue du CICR fut informe de la chose en presence de la Secretaire
generate de la Croix-Rouge roumaine; cette derniere fit alors accepter
la proposition du CICR de pouvoir aussi s'occuper des demandeurs qui
s'etaient adresses a Geneve. Dans le cadre de cette activite complemen-
taire, le CICR collabora avec succes a la reunion d'un bon nombre de
families roumaines.

JLe nombre de personnes qui emigrerent de Roumanie en Autriche et dans
d'autres pays fut important, sans toutefois etre connu de l'auteur de maniere precise.
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Au debut des annees 1970, a l'instar de ce qui s'etait deja fait dans
d'autres pays, des accords furent conclus sur le plan gouvernemental,
en etroite collaboration avec la Croix-Rouge allemande de Bonn,
destines a regler Pemigration des families appartenant aux minorites
allemandes (Volksdeutsche) originaires de Roumanie. Peu a peu, la
portee de ces accords s'elargit: il ne s'agit plus de reunions de families
a proprement parler, mais du transfert de families d'origine allemande
manifestant de leur propre chef le desir d'aller vivre en Republique
federale d'AUemagne.

URSS

C'est dans le cadre des relations de la Croix-Rouge allemande a
Bonn et de son bureau de recherches avec l'Alliance des Croix-Rouges
et Croissants-Rouges de l'URSS que se deroulerent les discussions qui
allaient amener ce grand pays a participer a l'action de reunion des
families apres la deuxieme guerre mondiale.

Les separations de families resultaient, pour la plupart, de l'etablis-
sement de la ligne de demarcation entre l'Allemagne et l'Union sovie-
tique, en novembre 1939, comme elle avait ete convenue par les deux
Puissances occupantes de la Pologne. Selon des documents 1, plus de
138 000 personnes appartenant aux minorites est-allemandes, s'etaient
rendues a l'ouest. Le souhait de ces families d'etre rdunies fut appuye
par des resolutions des Conferences internationales de la Croix-Rouge 2.

La Croix-Rouge allemande a Bonn fit etat de l'attitude, la plupart
du temps ouverte et comprehensive, des autorites competentes a l'egard
des demandeurs. C'est ainsi que, de 1955 a 1967, 25 865 Allemands
emigrerent d'Union sovietique en Republique federale d'AUemagne.

Des emigrations d'URSS en Republique federale d'AUemagne se
poursuivirent dans le cadre de ce qu'on a appele l'operation « Spataus-
siedler »(emigres tardifs).

ENFANTS GRECS

La dispersion de families grecques, a la suite des evenements survenus
dans le nord de l'Epire, fut aussi l'une des consequences de la deuxi&ne
guerre mondiale. Vers la fin des operations militaires dans cette region,

J E . M. Kulischer, The Displacement of Population in Europe, Montreal, 1943.
"Toronto, 1952; La Nouvelle Delhi, 1957; Vienne, 1965.
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des milliers d'enfants dont les families etaient domiciliees en Grece
furent emmenes dans les Etats voisins et dans d'autres pays de l'Est.

Le 27 novembre 1948, l'Assemblee generate des Nations Unies
adopta une resolution pour faciliter le retour de ces enfants aupres de
leurs parents en Grece, ou, lorsque ceux-ci etaient decedes, aupres de
proches parents. On fit appel a l'aide de tous les membres des Nations
Unies et le Secretaire general de l'ONU demanda au CICR et a la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge de s'occuper de l'aspect pratique de la
question, avec les Societes de Croix-Rouge interessees.

L'Agence Centrale de Recherches du CICR dut, avant toute chose,
etablir cinq listes contenant les noms de tous les 11 940 enfants grecs
enregistres, puis repartir ces noms sur des listes partielles pays par pays
et sur des fichiers. Le tout fut mis a la disposition des delegues du CICR
et de la Ligue, ainsi que de la Mission de la Croix-Rouge suedoise
travaillant en Yougoslavie.

L'enregistrement, effectue apres les enquetes des delegues de la Ligue
et du CICR en Bulgarie et en Yougoslavie, aupres de la Croix-Rouge
hellenique et aupres des autorites competentes dans les pays de residence
des enfants, que ce soit en Tchecoslovaquie, en Roumanie ou en Polo-
gne, donna les chifTres suivants: il y avait eu transit a travers la Yougos-
lavie de 13 500 enfants, dont 3 550 avaient continue leur voyage en
Tchecoslovaquie, 3050 en Hongrie, 6400 en Roumanie et 500 en
Pologne.

Sur la base des demandes recues des parents et des proches, 214
enfants grecs purent etre rapatries en 1951 et 152 en 1952. Ces derniers
furent identifies par la Mission de la Croix-Rouge suedoise a Belgrade.
Us furent remis a leurs families en presence des delegues de la Ligue et
du CICR.

II devait se reveler par la suite que les problemes politiques peuvent
entraver, voire empecher, 1'execution d'une action humanitaire; la suite
de cette operation le demontra. L'affaire traina. Au fil des ans, ces
enfants devinrent des adultes, eleves dans l'esprit de leur nouveau
milieu. A la suite de tensions survenues a ce sujet, la Croix-Rouge
hellenique cessa pratiquement sa collaboration et s'en remit aux auto-
rites gouvernementales pour les directives sur l'accueil des enfants
devenus entre-temps adultes. II se revela que les reunions de families ne
supportent pas de retard prolonge, comme ce fut le cas ici: soit les
parents etaient decedes dans l'intervalle, soit le fosse separant jeunes et
vieux etait devenu infranchissable.

Avant que la Ligue et le CICR ne se retirent de cette action qui ne
semblait plus possible, le soussigne, delegue du CICR, demanda au
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ministre hellenique des Affaires sociales de faciliter les formalites de
retour en cas d'accord des parents qui etaient encore en vie.

Le gouvernement prit plus tard des dispositions definitives; elles
stipulaient que, pour tout cas de reunion de families, il devait y avoir
une demande prealable emanant de la famille en Grece. Lorsque des
personnes desireuses de retourner dans leur pays demanderent au Haut
Commissariat des Nations Unies pour les Refugies d'intervenir, celui-ci
indiqua que le retour en soi n'etait pas exclu, mais qu'il devait se derouler
conform6ment aux conditions fixees par les autorites competentes.

Pour la Croix-Rouge, cette affaire se termina avec un succes tres
partiel.

BERLIN

En aout 1961, a la suite de tensions politiques, des milliers de families
berlinoises furent brusquement divisees. De toutes parts, des demandes
d'aide arriverent au CICR, basees sur la confiance que son action
humanitaire pourrait retablir l'unite de ces families.

Le CICR entreprit sur-le-champ, aupres des autorites competentes
et des Societes nationales de la Croix-Rouge, les demarches necessaires
a la realisation de cette action. Le CICR proposa qu'un de ses delegues
se rende sur place, pour evaluer les besoins de ces families, et le cas
echeant, pour collaborer a la recherche de solutions humanitaires.

Pour la Republique democratique allemande, il s'agissait, en l'occur-
rence, de problemes qui ne pouvaient etre resolus que sur le plan gouver-
nemental. Par consequent, le CICR dut renoncer a une mission officielle
et il confia a son delegue 1 une mission officieuse, de caractere presque
prive, a Berlin, a partir de 1961 et dans les annees qui suivirent.

C'est ainsi que le delegue, soutenu par le siege central du CICR a
Geneve, put avoir des conversations a titre informatif, qui eurent
l'effet, selon les circonstances, d'une intervention humanitaire officieuse,
et Ton put constater a quel point la seule presence d'un delegue du CICR
sur les lieux oil des tensions politiques se font sentir peut faciliter les
solutions humanitaires.

Bien qu'officiellement l'une des parties mit l'accent sur la competence
exclusive de FEtat dans cette matiere, elle declarait, d'autre part, qu'elle
reconnaissait le caractere neutre du CICR et son droit d'initiative
humanitaire.

1 C'est l'auteur de cet article. (Red.)
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C'est cette position qu'adopta egalement le president du Conseil
d'Etat de la Republique democratique allemande, Walter Ulbricht,
lors d'une visite que le president du CICR, Leopold Boissier, lui rendit
en mars 1963. A son avis, rien ne s'opposait a la presence du delegue
du CICR, pour autant qu'il s'abstienne de toute demarche de caractere
officiel, reconnaissant ainsi la souverainete nationale.

Le delegue de Geneve put malgre tout, au cours de nombreux entre-
tiens officieux, contribuer notablement a detendre la situation. Le fait
de mettre de cote toute consideration politique au profit de la recherche
de solutions humanitaires en reponse aux grands besoins des families
divisees ouvrit la voie a d'autres demarches au niveau gouvernemental.

C'est ainsi que l'auteur fut informe que des entretiens avaient enfin
pu avoir lieu a Schoneberg, au sujet des laissez-passer, entre un repre-
sentant de la Republique democratique allemande et un representant du
Senat de Berlin-Ouest; et qu'il put jouer un role consultatif au sujet de
certains points importants de cet accord.

De la meme maniere, il fut rapidement informe des difficultes sur-
venues lors du renouvellement de l'accord sur les laissez-passer. Pour
la Republique democratique allemande, une clause excluant des consi-
derations d'ordre politique ne devait etre reconnue que pendant un
certain temps; l'autre partie, sans cette clause, aurait fait echouer la
prolongation de cet accord. Dans un autre cas egalement, le delegue,
au profit d'une solution humanitaire, put contribuer notablement a
lever les obstacles qui avaient surgi: il s'agissait, cette fois-ci, d'une
demarche ofiicielle que la partie interessee accepta.

Les visites, autorisees en vertu de l'accord sur les laissez-passer, des
Berlinois de 1'Ouest a leurs proches vivant dans l'autre partie de Berlin,
apporterent non seulement du bonheur dans ces families, mais elles
constituerent un element de paix et de detente. C'est dans ce sens que
le Vatican lui-meme s'interessait a cette action. Et c'est pourquoi, lors
de nouvelles complications, le Pape Paul VI, en mai 1964, demanda a
un delegue, invite" en audience privee, de le mettre au courant de la
question dans tous ses details, afin d'intervenir lui-meme en faveur de
la famille et de la valeur inalienable que represente son unite.

Les pourparlers, conduits sur le plan gouvernemental, conduisirent
a l'ouverture de bureaux charges de delivrer des laissez-passer lors de
circonstances familiales urgentes et de traiter rapidement, en tenant
compte de raisons humanitaires, non seulement les cas de visites regu-
lieres mais egalement les visites exceptionnelles.

A partir de ce moment, l'action du CICR en faveur des visites
familiales a Berlin se modifia: en dehors de l'activite officieuse de son
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delegue, le siege central du CICR a Geneve entreprit des demarches
officielles aupres de ses interlocuteurs, quelquefois par l'intermediaire
de leurs representants permanents aupres des organisations internatio-
nales a Geneve.

C'est ainsi que le CICR adressa au president du Conseil d'Etat de
la Republique democratique allemande, le 11 Janvier 1967, une lettre
officielle dans laquelle il exprimait le vceu que l'accord d'octobre 1966
sur les laissez-passer soit prolonge et elargi. M. Pictet, directeur des
Affaires generates, exposait la position du CICR de la maniere suivante:

« Le Comite international de la Croix-Rouge n'est certes pas compe-
tent pour juger des possibility d'une entente entre les deux parties
interessees, car ces considerations sont, dans une large mesure, de
caractere politique; mais face aux consequences tragiques sur le plan
humanitaire engendrees par la mesentente, il est toujours competent.
C'est precisement a la Croix-Rouge qu'incombe la tache d'intervenir
en faveur des victimes etrange'res a des situations de conflit, et dont
elles ne peuvent etre tenues pour responsables. »

Les negociateurs de l'Allemagne de l'Ouest, dans une note verbale
datee de fin decembre 1963, concernant la question de la delivrance de
laissez-passer pour visites familiales, declaraient notamment:

« Par cette initiative exemplaire, le Comite international de la Croix-
Rouge s'est a nouveau montre a la hauteur de sa mission, comme dans
de nombreux autres cas ou il s'est agi de regrouper des families et de
faciliter les rencontres a Berlin. »

Apres cette periode, des negotiations se deroulerent, tant a Geneve
qu'a Berlin, entre le CICR et les representants de la Republique demo-
cratique allemande et de la Republique federate d'Allemagne, nego-
tiations au cours desquelles le CICR prit position omciellement et
fermement en faveur des visites de families a Berlin. Ces pourparlers se
poursuivirent jusqu'a ce que des reglementations generates fussent
conclues entre les gouvernements au sujet des problemes humanitaires.

Durant sa mission a Berlin, le delegue resta en contact avec les
agences de recherches de la Croix-Rouge allemande dans les deux zones
de la ville; a cette occasion, il collabora avec les bureaux charges des
regroupements de families a Berlin. Par la suite, il fut assiste par une
collegue de l'Agence Centrale de Recherches a Geneve.

L'action que le CICR a menee a Berlin, en collaboration avec les
Societes nationales de la Croix-Rouge, illustre combien des motifs
d'ordre politique peuvent entraver la solution de problemes humani-
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taires. Mais l'attitude du CICR, a l'egard des problemes humanitaires
existant a Berlin, a egalement montre qu'en depit des obstacles mis a
son action, il peut encore intervenir dans de telles situations. En offrant
ses bons offices, comme cela s'est produit dans le cas de Berlin, il peut
se rendre utile. Si la presence d'un delegue sur le terrain en tant qu'obser-
vateur humanitaire independant est possible, celui-ci peut agir, selon
ses possibilites, comme conseiller humanitaire apolitique, voire comme
intermediate charge de fournir des informations.

CONCLUSIONS

Les regroupements de families que nous avons decrits ont eu diverses
repercussions sur les problemes humanitaires de notre temps.

Ainsi, ce n'est pas un hasard si la signification inalienable de l'unite
familiale et son maintien ont ete un certain temps au centre des discus-
sions a l'lnstitut international de droit humanitaire de San Remo et
ce n'est pas non plus un hasard si les representants de la Croix-Rouge
ont ete invites a y faire rapport sur leurs experiences dans les regroupe-
ments de families en Europe, qui avaient presque toutes ete couronnees
de succes.

C'est cet Institut egalement qui lanca l'initiative visant a renforcer
les dispositions contenues dans la IVe Convention de 1949 en faveur du
regroupement des families. Celle-ci fut adoptee a l'unanimite par la
Conference diplomatique de 1974 a 1977 sur la Reaffirmation et le
Developpement du Droit international humanitaire applicable dans
les conflits armes, dans l'article 74 du Protocole additionnel. Cet Institut
fit egalement paraitre un resume des regies valables pour les regroupe-
ments de families, qui fut publie dans la Revue de mai-juin 1980.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Refugies joua un
role important lors de ces discussions. Dans le cadre de l'action de
reunions des families en Europe, cet organisme et ses predecesseurs
avaient deja adopte une attitude positive a l'egard du probleme. A
l'heure actuelle, il collabore activement a resoudre les problemes
engendres par le nombre croissant de refugies a travers le monde. Cela
est d'autant plus important que lors de la Conference diplomatique
sur Pasile territorial, en Janvier 1977, qui, en soi, fut un echec, on ne put
constater un large consensus que sur deux points seulement, l'un sur le
principe de ne pas renvoyer un refugie dans son pays et l'autre sur
l'importance du regroupement des families.
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Les fondements juridiques, qui etaient a la base de l'action menee
en Europe apres la deuxieme guerre mondiale, ont subi, entre-temps,
des modifications.

La Declaration generale des Droits de l'homme du 10 decembre
1948 pose le principe que tout homme a le droit de quitter un pays et
d'y retourner, ainsi que le droit de choisir librement son domicile a
l'interieur d'un pays.

Ce principe a ete introduit dans l'article 12 du Pacte international
de 1966 sur les droits civils et politiques, dans lequel on souligne qu'une
personne a le droit de choisir librement son domicile dans le pays ou
elle reside legalement. La tendance de plus en plus repandue de la part
des gouvernements de forcer certaines parties de la population a changer
de domicile et meme a quitter le pays ont conduit, d'autre part, a l'adop-
tion de Particle 17 du Protocole additionnel II de juin 1977. L'interdiction
generale de ce genre de transferts organises par les Etats, tels qu'ils ont
eu lieu en Europe sur la base des Accords de Potsdam, n'avait pas
encore ete erigee en norme a cette epoque.

La contradiction apparente entre le fait que, d'une part, les Etats
doivent autoriser ceux qui le desirent a quitter le pays pour motifs de
regroupements de families et que, d'autre part, ces autorisations ne
doivent pas revetir le caractere d'expulsion, montre a Fevidence a quel
point seules les considerations humanitaires doivent etre prises en consi-
deration dans ce domaine.

Les experiences faites lors de l'action menee en Europe apres la
guerre ont, a l'heure actuelle encore, leur signification. Ce sont surtout
des personnalites du monde de la Croix-Rouge qui, avant toute consi-
deration juridique, ont apporte les fondements moraux pour la realisation
de cette action humanitaire. Presque tous les dirigeants des Societes de
la Croix-Rouge interessees dans ce probleme ont travaille dans le meme
sens. Au nombre de ceux-ci, citons les presidents de la Croix-Rouge
allemande a Bonn, soutenus par les efforts inlassables de leur secretaire
general adjoint, le Dr K. Wagner. Par leur action, ils ont montre combien
les contacts directs entre les Societes de la Croix-Rouge ont contribue
a encourager les gouvernements des pays interesses a resoudre ce pro-
bleme apolitique et humanitaire.

C'est une declaration de son president Leopold Boissier qui carac-
terisera le mieux la position du CICR. Apres le deces de l'un des deux
delegues qui avaient, a l'epoque, contribue au succes de 100 000 reunions
de families, il confia a l'autre delegue la mission de poursuivre cette
action, en lui disant:
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« Quand bien meme tous les efforts deployes jusqu'a ce jour n'au-
raient eu pour effet de ne reunir qu'un seul enfant avec ses parents, ils
devraient etre poursuivis, meme si on n'avait l'espoir de n'obtenir qu'un
rdsultat semblable a l'avenir ».

H.G. Beckh
ancien delegue du CICR

pour VEurope
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