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sdnateur, dconome gineral de la Croix-Rouge de Belgique,
president de la Conference permanenle pour la protection

des migrants.

Le Comite d'assistance aux strangers de la Croix-Rouge
de Belgique.

En juillet 1933, quelques amis de la Croix-Bouge
Internationale, se trouvant a Geneve pour d'autres
taches, se reunirent, un soir, en une «table ronde»,
fcres officieuse, et examinerent ce que pourrait faire la
Croix-Bouge dans son role de rapprochement des peu-
ples, a une periode ou les nationalismes deviennent de
plus en plus etroits.

En discutant les donnees de ce grave probleme, on
souleva bien des questions : le role de la presse, de l'edu-
cation, celui des groupements de la Croix-Bouge de la
jeunesse1; mais l'amicale discussion porta surtout sur
Vassistance aux etrangers, c'est-a-dire aux migrants,
refugies, expulses, detenus, malades, indigents. On
fut d'accord pour reconnaltre que pour ces victimes de
l'instabilite politique ou economique qui persiste en

1 Ces diverges questions furent l'objet depuis lors d'importants
voeux et de resolutions de la XVe Conference internationale de la
Croix-Kouge, tenue a Tokio du 20 au 29 octobre 1934.
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Europe depuis la «grande guerre», la Croix-Eouge
pourrait remplir un role assez parallele a celui qu'elle
a joue au cours des hostilites et specialement pendant
la tourmente 1914-1918 envers les prisonniers de guerre.
Tout le monde se souvient que la Croix-Eouge organisa
pour ceux-ci non seulement la visite des camps, la trans-
mission de correspondances et de renseignements pour
les families, mais aussi des echanges et des liberations
de malades. Ce fut peut-etre l'aide de la Croix-Eouge
qui laissa le plus profond souvenir chez ceux qui en
beneficierent.

II fut done preconise" de tenter une experience du
meme genre en faveur des etrangers se trouvant actuelle-
ment en difficulty dans les divers pays 1.

La Croix-Eouge internationale a, d'ailleurs, depuis
longtemps a son programme l'assistance aux etrangers.
Des 1921, elle adressait a ce sujet des recommanda-
tions aux Croix-Eouges nationales. En 1924, M. Clouzot,
chef du secretariat du Comite international de la Croix-
Eouge, publiait une etude sur Vassistance aux etran-
gers dans laquelle il traitait successivement de l'immi-
grant, du refugie, de l'echange, de 1'emigre".

La Societe des Nations et le Bureau international du
travail, de leur cote, s'interessent depuis longtemps
a la situation des refugies, ainsi qu'a celle des migrants
en general.

1 La XVe Conference, dans ses vceux XXIV et XXV a confirme
ces idees en exprimant «le voeu que toutes les Societes nationales
« de la Croix-Eouge, tout en continuant... a proteger des millions
«d'etres humains des souffrances et des privations, ...amplifient
« par tous les moyens a leur disposition leur action tendant a preVenir
«la guerre et a favoriser une meilleure comprehension entre les nations. »
La Conference a estime encore « que le role de la Croix-Rouge... doit
« consister... a mettre a l'essai des methodes nouvelles, et a favoriser
«la coordination du travail des services publics et des organisations
« privees, en utilisant a ces fins, dans la plus large mesure possible
« un personnel specialement form^. »
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D'autres organisations de caractere international,
notamment la Conference permanente des organisations
prive'es pour la protection des migrants, VInternational
Migration Service 1, s'occuperent de cette question et
de la situation si angoissante parfois des malheureux
interesses.

En Belgique, l'attention de la Croix-Eouge avait
attir^e depuis un certain temps sur la position grave
d'un grand nonibre d'e"trangers qui se trouvaient dans
le pays en etat d'indigence, soit par suite de la crise
qui les privait de leur gagne-pain, soit du fait qu'ils
etaient entres en fraude sur le territoire beige ou ils
ne pouvaient l^galement travailler — soit parce qu'ils
Etaient refoules ou expulses d'ailleurs.

Le beige qui avait assists a la reunion de la « table
ronde» de juillet 1933 a Geneve, rentra avec la convic-
tion qu'il fallait tenter quelque chose en Belgique. La
Croix-Eouge de ce pays mit done sur pied un Comite"
qui s'intitula « Comite d''assistance anx e'trangers de la
Croix-Rouge de Belgique » et qui se re"unit, pour la pre-
miere fois, le 16 octobre 1933. II comprenait, outre son
president M. van de Kelder, vice-president du Comity
ex^cutif de la Croix-Eouge de Belgique et president de
la Cour militaire, le signataire de cet article, econome-
g^neral de la Croix-Eouge de Belgique et M. Dronsart,
directeur ge"ne>al de cet organisme; M. le baron Silver-
cruys, president honoraire a la Cour de cassation et
repre'sentant la Commission royale des patronages ;
M. Le"on Cornil, avocat ge"ne"ral a la Cour de cassation ;
M. le baron Meyers, directeur ge'ne'ral honoraire au

1 Voir l'article de Mlle Suzanne Ferriere : Qu'est-ce que l'lnter-
national Migration Service. Bevue Internationale de la Croix-Bouge,
septembre 1934, p. 721.
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Ministere de la justice ; M. Costermans, directeur general
au Ministere des affaires etrangeres et son adjoint,
M. Deltenre ; M. Poll, chef du Cabinet du ministre de
la justice ; M. de Foy, administrates de la Surete publi-
que ; M. Bekaert, magistrat a Anvers ; Mme Mulle, direc-
trice de l'Ecole de service social; M. Coubaux, repre-
sentant en Belgique de l'Office international Nansen
pour les refugies ; M. Max Gottschalk, correspondant
du Bureau international du travail; M. Paul Cornil,
inspecteur general des prisons ; M. Speyer, professeur a
l'Universite de Bruxelles ; etc. x

* * *

Des sa premiere reunion, le Comite etablit un plan
de travail. II envisagea :

1° d'entreprendre l'etude theorique des conditions
d'assistance, de rapatriement, d'expulsion appliquees aux
etrangers en Belgique. Au cours de seances ulterieures,
il entendit, sur ces divers sujets, d'inte"ressants rapports
de plusieurs de ses membres 2.

Le Comite se tint, notamment, tres regulierement au
courant des travaux de VOffice international Nansen

1 II n'a pas ete reconnu opportun d'appeler dans le Comite les
dirigeants des Associations de refugies (russes, armeniens, etc.) ni
des organisations protegeant les migrants, etc. Mais ces personnalites
sont naturellement entendues par le Comite sur les questions ou leurs
avis sont n6cessaires.

s Notamment les rapports de M. de Foy, administrateur de la
Surety publique, de M. Paul de Smet, avocat, secretaire adjoint du
Comit6, sur le regime des expulsions ; de M. Costermans, directeur
general au Ministere des affaires 6trangeres, sur les conventions rela-
tives au rapatriement des alienes liber^s ; de M. le baron Meyers,
directeur g^n&ral honoraire au Ministere de la justice, sur la conven-
tion du 28 octobre 1933 reglant le Statut international des refugies,
et de Mme Wets -Pre vost, docteur en droit, secretaire du Comite, sur
le regime des rapatriements.
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pour les refugies et de la Commission consultative inter-
gouvernementale pour les refugies de la Socie'te des
Nations. II suivit e"galement les travaux du Comity d'ex-
perts qui s'est re"uni a Geneve du 4 an 9 de'cembre 193.3
et qui a re"dige" un projet de convention d''assistance aux
e'trangers x.

Enfin, le Comite suivit attentivement les travaux
de 1'Organisation internationale du travail qui viennent
d'aboutir a la convention relative a la conservation des
droits a la pension des travailleurs migrants.

II suivit e"galement les travaux de la Commission per-
manente des migrations du Bureau international du
travail. II collabora, grace au president, beige, a la
Conference permanente des associations prive'es pour la
protection des migrants 2.

Le Comite" est e'galement tenu au courant des projets
de centralisation de 1'CEuvre des refugies 3, et des pro-
jets du placement d'etrangers refugies dans les colonies,
sp^cialement au Congo beige.

2° Le Comite' se pre"occupe ensuite d'e'tablir des rela-
tions avec les Croix-Rouges e"trangeres ou avec d'au-
tres organisations spe'cialise'es dans l'assistance aux
migrants. Dans certains pays, un concours pre'cieux fut
promis et, depuis lors, re'alise' par les Societe's natio-
nales de la Croix-Eouge. Citons tout particulierement:
la Croix-Eouge allemande, la Croix-Eouge autrichienne,
la Croix-Eouge hongroise et la Croix-Eouge polonaise,

1 M. Bekaert, actuellement attach^ au Cabinet du ministre de la
justice, r^digea une importante note a oe sujet.

2 II existe une Association beige pour la protection des migrants,
membre de la Conference permanente siegeant a Geneve, au Bureau
international du travail.

3 Document A.13.1935.XII de la Society des Nations et resolution
de la XVIe Assemble, du 28 septembre 1935, sur rapport de
M. Motta, au nom de la VIe Commission.
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celle-ci ayant, d'ailleurs, un delegue officiel en Belgique.
Dans d'autres pays, il fallut s'adresser a d'autres orga-
nisations, notamment a VInternational Migration Ser-
vice, qui rendit de grands services en France et dans
d'autres regions.

Des dossiers regulierementconstituespermettent actuel-
lement au Comite d'assistance beige de trouver imme-
diatement des concours chez la plupart des autres
nations.

3° Le Comite proceda enfin a l'etablissement de fiches
relatives a des cas individuels etudies en Belgique et
s'efforca, au cours d'assez nombreuses reunions, de
tirer les conclusions de l'etude systematique de ces cas-
types. Plusieurs « auxiliaries sociales » se sont attachees
a cet aspect de la question1.

Le Comit6 arriva a la conclusion qu'en Belgique il
n'existait aucune organisation d'ensemble destinee a
parer au probleme de l'assistance aux strangers. Chaque
cas est traits, chaque secours est accorde en vertu de
r^glementations particulieres. L'etablissement d'un sta-
tut des e'trangers s'avere, chaque jour, d'une necessite
plus urgente. La veritable cause de la situation pe"nible
de tres nombreux strangers reside dans la facility avec
laquelle l'^tranger accede au territoire beige et l'ab-
sence, d'une part, d'un controle systematique et orga-
nist ; d'autre part, d'un systeme d'elimination des etran-

1 II y a lieu de signaler, tout sp6cialement, la these prdsentee, en
juillet dernier, a VEcole de service social de Bruxelles, par Mlle Louise
Guillaume, sur le Vagabondage international. Cette these est actuelle-
ment publi^e par la revue Le Service social a Bruxelles. Mlle Louisa
Derauw presenta aussi une these sur «le Service social des migrants ».
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gers inadaptables, des sans-travail, des indigents, des
delinquants lib&res, etc. 1.

Evidemment, l'e*limination ne doit comporter aucune
violence. Elle doit comporter autant d'humanite que
possible. Mais il faut reconnaitre que l'e"tranger admis
a la qualite de resident a, seul, un titre juridique a
l'assistance. Celle-ci doit etre rationnelle et ne pent
etre aveuglement accorded, car elle aurait pour conse-
quence d'attirer, en Belgique, toute une population
flottante peu inte~ressante qui sejourne dans les pays
voisins.

Le probleme important est de pouvoir donner une des-
tination a l'etranger refoule ou expulse. II faut tenir
compte aussi — largement — de la situation de la famille
dont le chef est expulse". Le rapatriement doit done etre
conside're' comme une forme particulierement utile d'as-
sistance. II est organise" en vertu de conventions bilate"-
rales en ce qui concerne le rapatriement des alie'ne's et
des mineurs ; en ce qui les concerne, la Croix-Rouge
de Belgique a pu borner son activity a la mise en applica-
tion du regime conventionnel existant avec divers
pays.

Voulant d'ailleurs concentrer son activite sur un
point special avant de l'e"tendre a la ge'ne'ralite' des

I Le Comite d'assistance a obtenu de la 84rete publique que l'etran-
ger refoule ou expulse parce qu'il est arrive irregulierement en Belgique
soit muni d'une preuve de ce refoulement.

Cela le met a l'abri des poursuites ou des difficultds dont il pourrait
etre l'objet dans le pays d'ou il vient.

II est done delivre a l'inteVesse un document portant, outre la date
et le point frontiere sur lequel il est dirige, la mention suivante :
«le titulaire, qui a penetre en Belgique irregulierement, venant de...
«(le cas ^clteant « d'ou il est expulse ») n'est pas autorise a s^journer
« dans le Royaume.»

L'interesse peut ainsi prouver qu'il a essaye de quitter le pays
d'ou il vient sans y reussir. C'est a ce pays a lui trouver une autre
destination, mais il n'est pas justifie a le punir pour etre rentre\
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cas qui se pre"sentaient, la Croix-Rouge a convenu,
d'une part, avec la Commission royale des patronages,
actuellement repre'sentee au Comity par M. Descamps ;
d'autre part, avec la SureU publique, de s'occuper
d'abord des strangers condamnes (bieu souvent pour des
faits minimes) et expulse's automatiquement a la suite
de ces condamnations.

Sans doute, il ne s'agit pas la des etrangers les plus
int6ressants, mais bien de ceux pour lesquels le probleme
se pre"sente de la facon la plus difficile. En effet, norma-
lement, le condamne libere' est muni, quelques jours
avant l'expiration de sa peine, d'une feuille de route
l'obligeant a quitter le pays. II n'a, ni le temps de regler
ses affaires, ni de faire des demarches pour obtenir
un nouveau permis de se'jour ou un passeport regulier.
II est mis a la frontiere en vertu d'une organisation de
transport qui, si elle est administrativement bien orga-
nise"e, ne tient aucun compte des int^rets personnels de
l'etranger, ni de sa famille, ni moins encore de personnes
ille~gitimement a sa charge, cas assez freYjuent.

Le Comity d'assistance a done convenu avec le Minis-
tere de la justice que celui-ci lui signalerait assez long-
temps a l'avance — g&ie"ralement un mois — les noms des
strangers qui doivent sortir d'un etablissement pe"niten-
tiaire et, conse'quemment, quitter le pays. Le Service
commence alors l'etude de ce cas et s'adresse, en pre-
mier lieu, au Consulat de l'inte'resse' afin d'obtenir de
celui-ci un visa du passeport (ou un nouveau passeport)
pour le retour dans le pays d'origine et une intervention
dans les frais de rapatriement. Lorsque — comme e'est,
helas, frequemment le cas, — le Consulat se declare dans
l'impossibilite' d'interArenir, le Ministere de la justice
fournit ge'ne'ralement une partie des fonds ne"cessaires
au rapatriement, pour computer ce qui peut 6tre obtenu,
soit du Comite" de patronage, soit du libe're', soit de sa
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famille, que l'on essaie entre-temps de toucher par
l'interme'diaire de sa Croix-Eouge nationalex.

Autant que possible, la Croix-Eouge essaie de ne pas
priver le rapatrie" de tous moyens. Au contraire, elle
s'efforce de lui laisser les fonds qu'il peut se procurer
lorsque — grace a un re"pit obtenu de la Surete — il
peut gagner quelque peu avant de quitter le pays. Cette
collaboration personnelle au rapatriement respecte mieux
la dignity de 1'expulse.

De la Croix-Eouge nationale de ce dernier, on obtient,
sinon toujours des fonds, au moins l'assurance qu'il
y a encore de la famille dans le pays d'origine et que
cette famille jouit d'une situation qui lui permet d'inter-
venir et deprendre, au moins momentane'ment, le rapatrie"
a sa charge ou de lui assurer du travail des son arrivee.

Le Comite s'assure, en outre, de ce que le rapatrie"
n'aura aucune condamnation a encourir, ni aucune peine
a purger dans son pays, afin de respecter strictement les
lois sur 1'extradition.

Au cours du rapatriement, le Comite sollicite parfois
le concours des Croix-Eouges nationales des villes ou
le train ferait un long arre~t au cours du voyage, afin
qu'un dengue' se rende a quai et accorde au rapatrie"
1'assistance ne"cessaire pendant le temps d'arret et
veille a ce que l'inte'resse' poursuive son voyage. Les
Croix-Eouges sont priees de bien vouloir envoyer un
bref rapport sur I'action qu'elles ont pu realiser.

Cette forme de collaboration est particulierement
fe'conde. Elle permet de suivre le rapatrie de pays en
pays et de lui assurer des secours sans e"tre oblige" de
lui remettre de 1'argent dont on ne peut d'avance con-
troler 1'usage. Elle permet aussi de s'assurer que le
rapatrie" poursuit normalement son voyage.

1 L'intervention des families est souvent entravee par les lois
interdisant l'exportation des capitaux.
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Ces soins peuvent paraitre excessifs pour des «indi-
vidus sortant de prison »; mais il faut tenir compte que,
tres souvent, les peines encourues n'ont e"te" que bien
minimes et souvent motivees uniquement par le refus
de quitter le pays, par l'acceptation de travail non
autorise" ou d'autres faits qui n'ont rien de criminel. II
faut tenir compte 6galement de ce qu'il peut s'agir
aussi de malades, de femmes ou d'enfants. C'est ainsi
qu'a la demande du de'le'gue de l'Office Nansen a Varso-
vie, la Croix-Eouge de Belgique s'est occupe"e d'accueil-
lir, a la descente du train, de loger pour une nuit et de
faire suivre ensuite en France, une fillette venant, seule,
de Moscou pour rejoindre son pere a Lille.

Le gros travail du service des Strangers a la Croix-
Eouge de Belgique est d'obtenir pour les rapatrie's des
passeports en regie. II s'agit, soit d'obtenir un nou-
veau passeport, le dernier etant perdu ou pe'rime', soit
d'obtenir un passeport pour un homme qui n'en avait
jamais posse" de auparavant. La complexity extreme des
lois sur la nationalite — jointe d'ailleurs a la negli-
gence des interesses — rend la mise en ordre de leurs docu-
ments extrfimement ardue. La reconnaissance de la natio-
nality est souvent, a elle seule, tout un probleme ; mais
celui-ci 6tant resolu d'une maniere certaine, les passe-
ports sont generalement de'livre's gratuitement a la de-
mande du Comite" d'assistance. Les visas de transit sont
^galement d^livr^s gratuitement par les consulats com-
p^tents sur le vu du passeport r^gulier et l'attestation
de la r^alite" du transit, par la production, notamment,
des billets de chemin de fer. Grace aux agences de voyage,
toutes les indications sont remises a l'inte'resse' quant
a son voyage et le billet lui est delivre" par un de'le'gue',
a la gare me'me, au moment du depart du train.

*
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Le travail effectue de la sorte par le Comite d'assis-
tance de la Croix-Eouge de Belgique a fait l'objet d'ap-
preciations favorables de diverses competences.

Dans un rapport pr^sente a la XIe session de I 'Asso-
ciation internationale pour la protection de Venfance,
reunie a Bruxelles du 18 au 21 juillet 1935, M. Paul
Wets, juge des enfants, president de 1'Association interna-
tionale des juges des enfants, presentant un rapport sur
le patronage des enfants e'trangers, resumait 1'activite
de la Croix-Eouge. Apres avoir expose" les principaux
points que nous venons d'enumerer, il montrait ensuite
comment la Croix-Eouge intervenait pour procurer a
l'e'tranger : 1° l'assistance judiciaire a laquelle il a droit
largement en Belgique (cas d'abandon de famille, obten-
tion de secours alimentaire, recouvrement de creances
au profit d'etrangers) ; 2° l'assistance sanitaire (place-
ment d'enfants abandonnes, logement, hospitalisation) ;
enfin, l'assistance sociale.

M. Wets, insistant sur 1'incohe'rence des re"glementa-
tions actuellement applique'es aux etrangers, indiquait
combien etait necessaire «une discipline d'action que, avec
l'appui et la faveur gouvernementale, devait s'imposer
une de nos grandes institutions nationales, assuree de
la confiance de tous parce qu'anime'e a la fois d'une
complete independance. et d'un entier desint^ressement».

Et il souhaitait « qu'en Belgique, cette mission de cen-
tralisation et de fusion soit assumed, en ce qui concerne
les adultes, par la Croix-Rouge de Belgiqiie — qui range-
rait ce service, qu'elle a deja entam^, parmi ses buts
du temps de paix — et pour les enfants, par VCEuvre
nationale de Venfance, section beige de VAssociation
internationale pour la protection de Venfance ».

Le Comity d'assistance aux e'trangers de la Croix-
Eouge de Belgique ne demande naturellement qu'a
coUaborer avec VCEuvre nationale de Venfance et VAsso-
ciation internationale pour la protection de Venfance.
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Elle a, au surplus, r̂ gle" aussi sa collaboration avec la
Commission royale des patronages. Celle-ci a, au cours
de la journe'e des patronages organise'e a Bruxelles le
29 juin 1935, entendu un rapport de M. Lucien Fourez,
avocat a Tournai, sur le patronage des e'trangers condamne's
ou expulse's.

M. Fourez, exposant Faction du Comite' de la Croix-
Eouge de Belgique, disait :

« Suivant les vceux de ce Comite, l'administration penitentiaire
s'est ef force1 e de re'unir les condamnes strangers demandant a etre
rapatries dans les prisons de Saint-Gilles et Forest (femmes), d'Anvers,
Louvain, Gand, Tournai et Verviers (hommes). La Croix-Rouge,
d'accord avee la Surete publique, aide ces etrangers a realiser leur
projet et demande aux Comit^s de patronage locaux de lui signaler
les cas interessants.

Cette initiative de la Croix-Rouge, secondee par l'Administration
penitentiaire, est particulierement heureuse ; grace a elle, des etran-
gers qui m^ritent un int^ret special pourront se reclasser au sein de
leur famille et de leur patrie et s'amender ainsi facilement, plutot que
d'etre ballotes dans les differents pays du monde, poursuivis inexora-
blement par des arretes d'expulsion.

Car il faut Men le reconnaitre, trop souvent les ambassades et
legations se desinteressent completement de leurs nationaux condam-
n6s a l'^tranger et expulses, et les considerent plutot comme une
nuisance a leur propre pays.

Cette concentration des prisonniers Strangers demandant le rapa-
triement dans certaines prisons, devrait done etre realisee de la facon
la plus complete. »

II ajoutait plus loin :
«A c6te de l'aide precieuse fournie par I'autorit6, Fosuvre des

condamnes etrangers trouva un r6el et efficaee appui dans certains
grands organismes de lbienfaisance. Parmi ceux-ci mentionnons tout
d'abord la Croix-Rouge de Belgique, ensuite la Federation beige des
organisations privees pour la protection des migrants.»

C'est done en pleine entente avec les organisations
s'occupant des questions identiques que la Croix-Eouge
de Belgique realise son ceuvre d'assistance aux etran-
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gers 1. Son travail ne fut, jusqu'a present, qu'une expe-
rience qui n'est encore qu'a ses debuts, pour laquelle
elle sollicitera le concours de toutes les bonnes volon-
tes actives, mais qui semble bien pourtant constituer
un premier pas dans l'organisation systematique d'une
aide internationale qui repondrait au voeu exprime' par
la «table ronde » de la Croix-Eouge internationale, reunie
a Geneve en juillet 1933 et ou le president Max Huber
faisait si eloquemment appel au rapprochement interna-
tional et a la solidarity humaine.

I Le Comit6 d'assistance fut appele aussi a preter sa collaboration
beneVole a la Commission interministerielle pour les refugies allemands,
institute en novembre 1933 par le Ministre de la justice Janson, sous
la presidence de M. Maurice Costermans deja cite\ En font partie,
outre un membre de la colonie israelite en Belgique, des delegu^s des
Ministeres des affaires etrangeres, de la justice (Surete publique),
du travail et de la prevoyance sociale. Au cours de nombreuses et
longues stances, cette commission a examine minutieusement des cas
individuels pour en tirer une sorte de jurisprudence quant a l'octroi
de permis de sejour, d'autorisation de travail, d'etablissement du
statut national, d'attribution de passeports et d'allocations pour un
depart... L'oeuvre de cette Commission s'est revelee utile et bienveil-
lante. Les avis qu'elle a donnes aux ministres components ont generale-
ment ete suivis. C'est une organisation exemplaire et qui m^rite d'etre
imitee.

II sera bien interessant d'ecrire un jour son histoire...
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