
F A I T S E T D O C U M E N T S

L'ASSISTANCE JURIDIQUE AUX REFUGIES,
AUX APATRIDES ET AUX MIGRANTS

La 17e Conference Internationale de la Croix-Rouge avait, a Stockholm,
en 1948, adopte une resolution (XXXIe) qui recommandait aux Socie'tes
nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-
Rouge, de mime qu'au CICR et a la Ligue « de comprendre parmi leurs
activite's en cas de besoin, I'assistance juridique et sociale aux apatrides,
refugies et victimes de la guerre ». Depuis lors, plusieurs Societes natio-
nales ont cree des sections d''assistance juridique et diverses actions de la
Ligue et du CICR ont demontre en Palestine, en Hongrie, en Egypte
et ailleurs I'appui que les refugies ont recu et continuent de recevoir de
la Croix-Rouge internationale 1.

Dans le meme domaine, le CICR a soutenu les efforts de plusieurs
organisations non gouvernementales et, plus particulierement en ce qui
concerne I'assistance juridique, il a encourage et facilite la creation, a
Geneve, du Centre international de coordination de {'assistance juridique,
qui est devenu par la suite un organe du Conseil international des agences
benevoles. Celui-ci vient de publier un memoire sur le probleme de I'assis-
tance juridique aux refugies, aux apatrides et aux migrants 2 du a la
plume de M. Michael Potulicki, qui en est secretaire general, ainsi que du
Centre international de coordination et d'assistance juridique. Ce centre,
tout en conservant ses statuts propres, a continue a travailler sous une
direction commune et a participe notamment a I'execution du programme
d'assistance juridique du Haut-Commissaire des Nations Unies pour
les refugies.

1 Voir Revue internationale, mars 1961, article de M. H. Coursier intitule « L'aide
aux refugies — le role de la Croix-Rouge internationale ».

21CVA Documents, 7, avenue de la Paix, Geneve, fevrier 1965, n° 2. Avec une
preface de J.-H. de Brauw, president de l'Union internationale des avocats.
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Les questions qu'expose le Centre sont (Tune grande actualite et
elles ont un aspect profondement humctnitaire. II nous a done paru inte-
ressant de publier ci-ctpres les passages principaux de cette etude, et cela
d'autant plus que dans certains pays ce sont des dirigeants de la Croix-
Rouge qui coordonnent les interventions bene'voles en faveur des refugies,
des apatrides et des migrants. (Red.)

DELIMITATION DU PROBLEME

L'objet de ce memoire est de limiter l'etude a un groupe d'etres
humains qui sont particulierement desavantages et economiquement
faibles: il s'agit avant tout des refugies et apatrides qui ne peuvent
pas revenir dans leur pays — et qui ont trouve asile dans un pays d'accueil.
Celui-ci deviendra leur nouvelle patrie. Us essaieront de s'y integrer
et d'y mener une vie normale. II y a actuellement dans le monde une
quinzaine de millions de refugies non encore etablis, e'est-a-dire pour
lesquels des «solutions permanentes» n'ont pas 6te trouvees. Dans
certains pays pauvres, ou le nouvel arrive se melera aux nationaux qui,
eux aussi, souffrent de la misere, des problemes juridiques ne se poseront
que rarement. Ce sera sans doute vrai pour la grande majorite. Mais,
dans les pays, au contraire, ou le refugie entre dans une communaute
(pays ou ville) orgam'see, il se heurtera tout de suite et presque journel-
lement a des problemes juridiques de toutes sortes: devant les admi-
nistrations publiques de l'Etat ou des communes, dans ses relations
avec ses employeurs et autres personnes, en un mot: devant des regie-
mentations de toutes sortes.

Le refugie ne jouit pas, comme l'immigrant etranger qui, a certains
points de vue, est plus favorise que lui, de l'aide du consulat de son
pays d'origine. II sera oblige de s'en remettre a l'assistance interna-
tionale du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les refugies
(dans la mesure ou il releve de son mandat) qui va lui assurer la protec-
tion juridique en se substituant en quelque sorte au consulat defaillant.

Mais les migrants ne sont pas non plus pour autant dans une situation
enviable. Comme l'a dit tres justement Mgr Georges de Rochcau lors
d'une reunion du Conseil international des agences benevoles a
Athenes1... « pour montrer le chemin qui reste a parcourir malgre le

1 Rapport sur «Les migrations intra-europeennes de juin 1961 a juin 1964 »,
par G. de Rochcau, president du Comite catholique pour les migrations intra-euro-
peennes, soumis a une reunion de l'lCVA, tenue le 17 septembre 1964 dans le cadre
de la XIIe Conference internationale de Service social, a Athenes.
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progres que nous avons pu constater dans l'institution d'une politique
plus humaine en matiere de migrations, il suffira de citer un rapport
d'une assistante sociale travaillant dans un pays que nous appellerons x.

« Aux termes de la loi, declare ce rapport, les travailleurs etrangers
doivent se contenter, jusqu'a l'octroi de leur permis d'etablissement,
c'est-a-dire au moins pendant dix ans, d'un « statut revocable de jour-
nalier». Cela permet, dans le cas d'une diminution de Femploi, de
renvoyer tout travailleur etranger, pour autant qu'il ne possede pas
le permis d'etablissement. » ... « La majorite des travailleurs etrangers...
sont venus par leurs propres moyens. C'est la main-d'oeuvre la moins
onereuse, car l'employeur ne prend vis-a-vis d'eux aucun engagement... »
« Les prescriptions concernant la venue de la famille ont ete liberalisers
au cours des trois dernieres annees: le temps a ete reduit a trois ans
et demi de sejour ininterrompu... Les femmes mariees peuvent accom-
pagner leur epoux... si elles viennent pour travailler. Les enfants reeoi-
vent, pendant les trois annees et demie de sejour de leurs parents a
l'etranger, une permission de sejour de trois mois a titre de visiteurs.
Si leur sejour depasse trois mois, ils sont expulses par la police des
etrangers. »

II ne faut pas — souligne l'auteur — se voiler pudiquement la face
et jeter la pierre aux legislateurs qui ont prepare ces reglements, ni
aux fonctionnaires qui sont charges de les appliquer. C'est chacun de
nous qui porte une part de la responsabilite par notre indifference
devant de tels faits. II ne faut pas avoir peur de dire que dans tous les
pays et dans tous les milieux, le travailleur migrant et sa famille sont
recus avec indifference et souvent, helas, avec hostilite. Le fait d'etre
un «travailleur etranger» (la situation est toute differente si vous
etes un touriste etranger) vous met dans une classe a part, vous catalogue
comme un etre inferieur...

... Si bien que les uns comme les autres —• refugies, apatrides ou
migrants — s'en remettront volontiers a une organisation benevole,
confessionnelle ou non, qui acceptera de s'occuper d'eux. Les organi-
sations benevoles sont tres nombreuses: quelques-unes sont puissam-
ment outillees alors que d'autres ne disposent que de moyens modestes
mais sont toujours pretes lorsqu'il s'agit d'aider son prochain. Les
organisations benevoles ont tantot un caractere international, tantot
national. Elles sont mieux equipees que quiconque pour «suivre»
le refugie dans sa vie quotidienne dans la mesure ou elles le peuvent —
lui qui ne connait ni la langue ni les usages du pays d'accueil. Les agences
benevoles s'occupent done, en quelque sorte, du cote social ou socio-
juridique des problemes du deracine qui arrive toujours depayse, parfois
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aigri, psychologiquement isole et dont les attitudes peuvent etre mal
interpreters par les habitants du pays d'accueil.

II n'est pas rare que l'etat psychologique dans lequel se trouvent
les personnes en quete d'asile exerce sur leur comportement une influence
qui peut indisposer aussi bien les pouvoirs publics que des individus
dans les pays d'accueil. Le nouveau milieu leur est etranger, ils n'y
ont point de relations, ils sont desarmes devant les problemes de leur
nouvelle vie. Entre autres, l'ignorance des lois a souvent ete l'origine
de malentendus qui ont non seulement entraine le rejet de demandes
en soi legitimes des interesses, mais ont meme mene tout droit a des
conflits. En bref, le refugie se trouve dans un etat d'inferiorite manifeste
vis-a-vis du ressortissant, alors que, comme celui-ci, s'il a des devoirs,
il a aussi des droits. Tout conseil qui serait done en mesure de le guider
dans ses premiers pas dans le cadre de l'assistance juridique — ce terme
etant pris dans le sens le plus large — permettra d'eviter des compli-
cations. Sur ce point, il a ete a maintes reprises etabli que dans les pays
ou un systeme de conseils juridiques fonctionne, la proportion des
cas litigieux est restee faible chaque fois qu'il a ete donne a un refugie
de beneficier d'une telle assistance.

Ce qui vient d'etre dit reste dans une tres large mesure vrai egalement
pour tous les migrants avec cette difference que, s'ils ne sont pas des
refugies ou apatrides, ils ont la faculte — deja mentionnee — de s'adresser
a leur consulat et parfois a des organisations nationales solidement
constituees dans les pays d'accueil.

L'action des agences benevoles se deroule surtout dans le premier
stade de la vie de Fimmigre, mais des qu'intervient une menace de
conflit, sinon un conflit, il est evident que le role de l'homme de loi
prend toute son importance. Les agences doivent lui passer la main.

Les situations particulieres auxquelles il a ete fait allusion plus
haut sont souvent a l'origine de maintes difficultes d'ordre juridique.
Certes, meme si l'egalite est proclam.ee en principe entre les exiles,
d'une part, et les nationaux du pays d'autre part, ou si des accords
ont ete conclus en faveur de la main-d'eeuvre etrangere, il n'en reste
pas moins vrai que l'assistance juridique gratuite que la loi accorde
demeure insuffisante. Les problemes des refugies ne sont en verite
pas identiques a ceux des ressortissants nationaux. Pour qu'il en soit
ainsi, il eut fallu que l'assistance gratuite instituee a l'echelle nationale
sinon locale ait ete concue de facon a prendre egalement en consi-
deration les difficultes mentionnees. En voici quelques exemples. La
decision quant a la determination du statut de refugie a, pour la personne
interessee, une importance capitale et des consequences juridiques
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importantes. II en sera de meme lorsqu'il s'agira d'obtenir un permis
de sejour ou une levee d'interdiction de sejour, ou de la delivrance
d'un permis de travail, sans mentionner toute la gamme des formalites
que doit accomplir un refugie, telles que: l'obtention d'une carte
d'identite, d'un titre de voyage, reconnaissance de ses qualites profes-
sionnelles (diplomes manquants ou disparus, etc.) ou telles autres
pieces indispensables.

L'avocat, le juriste en un mot, a ici un role important a jouer. De
la, la necessite de trouver les meilleurs moyens de cooperation entre
deux groupes si differents quant a leur formation professionnelle et a
leurs taches: les services sociaux des agences benevoles d'une part et
les representants du barreau, d'autre part.

Ayant ainsi determine les elements de base de notre probleme, pas-
sons a quelques details.

DIFFERENCE ENTRE LA PROTECTION JURIDIQUE
DES REFUGIES ET L'ASSISTANCE JURIDIQUE AUX REFUGIES

Alors que la protection juridique a pour but essentiel de promouvoir
des mesures susceptibles d'ameliorer la situation des refugies par le
moyen d'accords internationaux 1 et de dispositions d'ordre legislatif ou
administratif, la tache de l'assistance juridique consiste a aider les indi-
vidus a exercer leurs droits et a introduire les mesures judiciaires ou
extra-judiciaires prevues par les accords, la legislation et les reglements
en vigueur. La tache de la protection incombe au Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les refugies, avec le concours des pays interesses.
Mais il n'en est pas de meme de l'assistance dont ont individuellement
besoin les refugies afin qu'ils puissent regler leurs problemes juridiques;
le reglement de ces derniers exige surtout les services d'un homme de
loi habilite a exercer sa profession dans le pays de residence des inte-
resses, ou dans celui ou le probleme a regler se pose, ou encore dans le
pays ou l'action en justice est engagee. II faut done, lorsque des services
d'assistance juridique, au sens propre du terme, sont necessaires, que des
mesures adequates soient prises, sauf dans les cas speciflquement prevus
par des dispositions en vigueur dans le pays de residence du refugie
dont il s'agit.

Rappelons que le terme « assistance juridique », tel que nous le
concevons, couvre trois types principaux de service: avis ou conseils

1 Cf. Convention de Geneve relative au Statut des refugies du 28 juillet 1951
(Doc. NU. HCR/INF/28, edition 1955).
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juridiques, assistance juridique en vue de demarches a faire aupres des
autorites administratives, assistance devant les tribunaux. En un mot,
son champ d'action est plus vaste que celui de l'aide judiciaire propre-
ment dite — terme le plus generalement usite dans le langage juridique,
et qui a trait a la representation gratuite devant les instances judiciaires,
civiles ou penales.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les refugies, a Geneve,
poursuit des activites dans ce domaine, qui varient selon les pays. Dans
quelques pays d'Europe ou se trouvent de larges concentrations de
refugies, le Haut-Commissaire passe des accords avec des agences bene-
voles afin qu'elles puissent employer des conseillers juridiques; ces der-
niers non seulement donnent des avis mais se tiennent egalement en
rapport avec les autorites administratives et, occasionnellement, nego-
cient le reglement extrajudiciaire de differends. Les jurisconsultes dont
il s'agit sont des avocats inscrits au barreau et sont evidemment en mesure
de representer aussi le refugie devant les tribunaux. Un tel systeme fut
instaure notamment en Allemagne et en Autriche. Mais il y a encore
un autre type de programme qui s'applique dans un grand nombre de
pays. II est a la fois plus simple et plus souple que le premier grace a
l'existence d'un « Fonds d'assistance juridique » qui s'occupe aussi des
cas regies a Pamiable. L'importance des services variera evidemment
selon le nombre des refugies residant dans un pays donne et de la fre-
quence de leurs recours a l'assistance juridique. II dependra aussi de
l'importance des services dont dispose le pays lui-meme et des moyens
que peuvent offrir les agences benevoles se trouvant sur place. Le plus
souvent le Fonds central aura a fonctionner lorsqu'un pays donne sera
depourvu de programme national ou regional d'assistance juridique.

ADMINISTRATION DE L'ASSISTANCE JURIDIQUE

II existe plusieurs facons de financer un programme d'assistance
juridique. Sans vouloir en rien diminuer la valeur du travail benevole
que pourraient fournir les hommes de loi devoues a vine bonne cause,
il faut cependant se rendre compte qu'il n'existe que trois sources
susceptibles de procurer les fonds necessaires pour sa realisation. Ce
sont: a) les donations provenant d'institutions, de fondations ou de
personnes privees; b) les impots et revenus publics, etant entendu
que les frais encourus seraient payes par les autorites centrales ou
locales; et enfin c) les contributions faites par la personne assistee.

Le premier systeme est preconise comme etant le meilleur, puisqu'il
permet d'administrer l'assistance juridique independamment de l'Etat
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ou d'autres autorites publiques. Mais l'inconvenient en est que tres
rares sont les pays dont les gouvernements ou les ressortissants puissent
se vanter de posseder un standard economique et un sens de leurs
responsabilites sociales suffisamment developpes pour que ce systeme
puisse etre efficace.

En ce qui concerne les refugies, et en particulier l'administration
du Fonds deja mentionne, elle est assuree soit par les agences benevoles
avec lesquelles le Haut-Commissariat a passe un contrat, soit par le
delegue de celui-ci, s'il en existe un dans le pays donne.

Selon quels criteres se demandera-t-on, doit-on assister les refugies
necessiteux? Aux termes des directives detaillees d'application qui
ont e"te" prescrites aux delegations et aux agences benevoles par le Haut-
Commissariat, l'octroi d'une aide dans le cadre de l'assistance juridique
depend des conditions suivantes:

a) l'assistance juridique ne sera fournie a un refugie que si les difficultes
juridiques auxquelles il doit faire face sont en rapport avec sa quality
de refugie;

b) le cas soumis par l'interesse doit etre digne d'interet; d'une maniere
generate, l'assistance devrait etre de nature a favoriser une solution
permanente (rapatriement, reinstallation ou integration) ou, du
moins, a empecher l'interesse de retomber dans sa condition de
refugie non install^;

c) le requerant ne doit pas disposer de ressources propres suffisantes
lui permettant de payer les services juridiques dont il a besoin.
Une enquete doit done etre faite chaque fois a son sujet;

d) il doit en outre etre etabli qu'il n'existe aucun autre service gratuit
d'assistance juridique auquel l'interesse puisse faire appel ou que
les services existants ne sont pas adequats;

e) le refugie sera invite a rembourser, a l'echelle de ses possibility's,
toutes les depenses occasionnees par les honoraires d'avocats,
frais de justice et depenses connexes. Ceci a lieu non seulement
lorsque, en matiere civile, la decision du tribunal lui donne gain
de cause et lui permet ainsi de recuperer les depenses encourues
ou lorsqu'un reglement extra-judiciaire intervient en sa faveur,
mais encore lorsque la procedure administrative ou judiciaire engagee
lui a permis d'obtenir un avantage financier ou que la partie adverse
a ete condamnee aux depens.
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NECESSITY D'UN PROGRAMME D'ASSISTANCE JURIDIQUE

Les conclusions auxquelles ont abouti les enquetes du Haut-Com-
missariat, comme d'ailleurs celles du Centre international de coordi-
nation de l'assistance juridique, permettent de constater que les refugies
domicilie's dans un pays donne ont generalement droit a l'assistance
juridique octroyee aux ressortissants de ce pays. Neanmoins, un pro-
gramme special d'assistance juridique demeure indispensable pour
le refugie qui a souvent besoin de documents appeles a remplacer
ceux qu'il a perdus, qui ont ete detruits, confisques ou tout simplement
abandonnes dans son pays d'origine... Et que dire de l'entree clandestine
dans les pays que Ton appelle pays de « premier asile » ! De leur solution
satisfaisante dependra tres souvent l'integration ou la reinstallation
ulterieure du refugie. A ce propos, le rapport deja cite du Haut-Com-
missaire note que les refugies sont d'habitude reinstalled par groupes
dont chaque membre est choisi selon des criteres bien definis, apres
avoir fait l'objet d'une enquete, avoir ete admis au benefice du statut
de refugie et muni des documents necessaires; en outre, les mesures
preparatories a son integration dans le pays de reinstallation peuvent
etre prises bien a l'avance. A cette situation s'ajoute le fait qu'en dehors
des projets visant des groupes de refugies dits « handicapes », on s'attache
generalement a reunir dans les groupes a reinstaller ceux qui sont les
plus aptes a l'etre et qu'on laisse de cote les cas douteux. Voila pourquoi
l'assistance juridique est plus necessaire dans les pays de premier asile
que dans les pays de reinstallation, notamment ceux d'outre-mer. Etant
donne que les refugies sont admis normalement dans ces derniers en
qualite d'immigrants reguliers, certains problemes juridiques qui se
posent frequemment dans les pays de premier asile, tels que ceux, par
exemple, qui ont trait a l'entree illegale, au sejour irregulier, a l'obli-
gation d'obtenir un permis de travail ou autre, ne sauraient guere se
poser pratiquement dans les pays dits de reinstallation.

Mais il y a encore toute une serie d'actes de nature juridique auxquels
donne lieu le statut de refugie: remplacement d'extraits d'actes de
mariage, grosses de jugements de divorce, extraits de casiers judiciaires,
certificats de bonnes moeurs ou d'emploi, documents prouvant l'affi-
liation anterieure a une caisse de securite sociale a defaut desquels le
calcul des prestations de securite sociale serait difficile sinon impossible.
Comment l'exile pourrait-il demander a son pays d'origine les docu-
ments et les attestations voulues? Le plus souvent, il sera incapable
de le faire.

Tous ces problemes ont ne"cessite par consequent l'institution de
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procedures, d'ailleurs assez compliquees, permettant de delivrer a
l'interesse les pieces de remplacement indispensables pour regulariser
sa situation personnelle ou familiale, acceder a un emploi correspon-
dant a ses aptitudes ou se voir reconnaitre le droit a des prestations
sociales. Ajoutons a cela, dans certains pays, la question des formalites
relatives a la naturalisation.

Le refugie et apatride aura aussi a se debattre tres souvent avec la
difficulty qui consiste a prouver qu'il a fait des etudes universitaires,
qu'il possede des diplomes et qu'il a regulierement exerce une profession.
Voici done une liste d'exemples pris parmi les plus frequents qui font
ressortir la necessite d'assistance dans le domaine non contentieux.
C'est pourquoi, dans la majorite des pays, les affaires courantes ayant
trait au droit des obligations et au droit penal, qui occupent le plus
souvent les services de l'assistance juridique nationale, sont moins
frequentes parmi les questions qui se posent aux agences benevoles ou
aux services de l'assistance juridique du Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les refugies. En effet, les questions juridiques qui confrontent
le refugie se placent generalement en dehors du cadre des activites
normales des services d'assistance juridique fonctionnant dans les divers
pays. Pour resoudre et regler ces problemes relevant de ce que nous
pourrions appeler, grosso modo, le domaine socio-juridique, il faut
l'assistance d'hommes de loi specialement qualifies auxquels, d'une
maniere generate, le droit administratif et le droit international prive
sont familiers.

L'ASSISTANCE JURIDIQUE EST UN PROGRAMME COMPLEMENTAIRE
DE L'AIDE MATERIELLE ET DE LA PROTECTION JURIDIQUE

Nous avons deja vu que l'assistance juridique a pour but de stimuler
et de hater les solutions permanentes qui sont l'integration des interesses
ou leur emigration ou, enfin, leur rapatriement volontaire. L'assistance
vise, par exemple, des cas tels que le recouvrement de creances eventuelles,
ce qui diminue d'autant l'aide materielle qu'on accorde au refugie
(prets de logement, indemnites d'installation, etc.). Si, d'autre part,
on arrive, grace a un acte d'assistance juridique, a ameliorer la situation
de l'interesse dans le domaine de la securite sociale, autant sera depense
en moins de sources internationales pour assurer son placement dans
une institution, et ainsi de suite...

Les formalites a remplir pour faire valoir des droits a une pension
de securite sociale sont particulierement complexes dans certains des
pays dont les dispositions legislatives en la matiere sont les plus liberates.
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Un rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies rappelle a ce
sujet qu'une loi allemande prevoit qu'aux fins de calcul du montant
de la prestation a laquelle a droit le refugie, il peut etre tenu compte
du temps pendant lequel il a exerce un emploi dans le pays d'origine,
meme en l'absence d'un accord bilateral qui sert normalement de base
pour le calcul du total des periodes d'affiliation. Neanmoins, les services
de la securite sociale exigent souvent l'attestation de la duree d'emploi
du refugie a l'etranger; or, comme il sera le plus souvent impossible
de reunir des preuves directes, ces services ont parfois, de leur propre
chef, eu recours a des conseils juridiques en vue de reunir des preuves
ou des temoignages valables en cette matiere.

Examinee a la lumiere de l'assistance materielle accordee au refugie,
l'assistance juridique ne fait que la completer et il arrive meme qu'elle
augmente a mesure que diminue l'assistance materielle financee de sources
internationales. Par ailleurs, il est evident que les difficultes d'ordre
juridique qui n'etaient que potentielles ou qui n'existaient pas tant
que le refugie vivait dans l'isolement d'un camp, s'erigent en obstacles
concrets, entravant son integration des qu'il quitte le camp.

Lorsque l'assistance juridique est octroyee au moment opportun,
elle peut quelquefois proteger un refugie et sa famille deja reinstalled
ou integres, et eviter qu'ils ne retombent dans leur condition anterieure,
c'est-a-dire ne deviennent des refugies non installes. Par exemple, un
refugie fait l'objet d'une reclamation de dette qui, par la suite, a ete
jugee irrecevable ou infondee, mais qui, au cas ou ce resultat n'aurait
pas ete atteint, aurait pu detruire les bases materielles de son existence.
II en est de meme egalement des ordres d'evacuation injustifies, de
licenciements, etc., contre lesquels des refugies ont pu former des recours
efficaces, precisement parce qu'ils ont pu beneficier de l'assistance
juridique.

Quant aux possibility de reinstallation, elles dependent souvent
non seulement de la possession des documents necessaires. II faut
encore que le easier judiciaire soit intact. Nombreux ont ete les cas
ou des personnes inculpees de delits ont ete acquittees ou condamnees
seulement a des peines d'amende legeres.

L'assistance juridique est enfin necessaire — et ceci est tres important
— dans les cas rentrant dans le cadre de la protection juridique, grace
aux avis (conseils) juridiques ou a la representation des interesses devant
les autorites administratives. On accordera, par exemple, aux refugies,
une assistance juridique lors d'un recours contre des mesures d'expulsion
ou lorsqu'il s'agira de faire etablir leur statut ou d'obtenir la levee ou
le sursis d'interdiction de sejour; sans cela, pas d'integration ni meme
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d'emigration possible. Celle-ci n'attend pas. Les decisions finales prises,
par des instances superieures sont utiles parce qu'elles creent des prece-
dents et peuvent etre invoquees plus tard par d'autres personnes se
trouvant dans une situation analogue. Elles contribuent souvent aussi
a elucider les questions qui demeurent Ii6es a ^interpretation de la
Convention de 1951 relative aux refugies et d'autres instruments inter-
nationaux pour la sauvegarde des interets des refugies ou apatrides.

LES CONVENTIONS DE GENEVE ET L'ORGANISATION

DES NATIONS UNIES

Trois personnalites, le Colonel medecin A. Guerisse et MM. A. Jacque-
min et G. Kellens, docteurs en droit, publient dans les Annales de droit
international medical (N° 11, 1964), un article intitule «Les Forces
armees de V Organisation des Nations Unies face a lew mission sanitaire
et humanitaire ». Les trois auteurs etudient tout d'abord ce que sont les
Forces armees des Nations Unies, quels principes ont inspire lew creation
et dans quelles circonstances elles ont eu a intervenir. Puis, Us indiquent
la ne'cessite d'une organisation des services de sante au sein desdites
Forces armees, et analysent enfin dans un chapitre, dont nous reproduisons
Vessentiel, le probleme de Vapplication par ces troupes des Conventions
de Geneve:

Le probleme des relations entre l'ONU et la Croix-Rouge inter-
nationale est ancien. Ainsi, des 1947, fut posee la question de savoir si
la Croix-Rouge devait conserver sa complete independance vis-a vis des
autres organisations internationales et notamment de l'ONU. Dans une
resolution qui fut adoptee par l'Assemblee generate, les Nations Unies
font l'eloge de la Croix-Rouge internationale et recommandent aux
Etats membres d'appuyer son activite tout en laissant cette organisation
en dehors des Nations Unies. A l'epoque, tous les Etats membres de la
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