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A S SISTANCE JURIDIQUE AUX ETRANGERS

Le CICR a été saisi, en septembre 1944, par M, Raphaël 
Aghabablan, avocat et ancien diplomate iranien résidant- alors en 
Italie d’un "plan d'assistance juridique aux étrangers".,

D’autre part, ce plan ayant été révisé par l’institut 
international pour l’unification du droit privé, la Croix-Rouge 
italienne lui donna une application pratique en Italie et consti
tua, à cet effet, une section autonome pour l’Assistance juridi
que aux étrangers (AGIUS), qui, présidée par S, Exe, M, Pilotti, 
entreprit une féconde activité,

Les catégories d’étrangers pour lesquels une aide juri
dique a paru nécessaire à la Croix-Rouge italienne sont les sui
vantes :

Les enfants, quant à leurs droits personnels de famille, 
de tutelle et de succession;

Les prisonniers de guerre,

Les réfugiés,

Les ayants-droit des étrangers disparus qui désirent 
obtenir une*’att estation juridique valable du décès ou de la mort 
présumée de la personne disparue.

Les personnes qui, par suite des événements de guerre 
ou de persécutions, ont vécu sous des noms d'emprunt et désirent 
rétablir leur identité et leur état de famille,

Les étrangers enfin qui, ne jouissant pas d'une protec
tion juridique effective, se voient privés de la possibilité de 
défendre ou d'établir leurs droits et se trouvent de ce fait dans 
une condition précaire,

La question de l'institution d'une assistance juridique 
aux étrangers dans les divers pays, par les soins des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge,fut évoquée à la "Conférence consul
tative" réunie par la Ligue à Genève (15 octobre » 2 novembre 
1945), Celle-ci recommanda aux Sociétés nationales de se préoc
cuper de l'assistance juridique et sociale aux étrangers dans la 
mesure où celle-ci n'est pas assurée par les services gouverne
mentaux du pays ou- par les autorités consulaires ou les missions 
créées à cet effet*

La question fut, d'autre part, soumise à l'examen de 
la "Conférence préliminaire des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge" (Genève, juillet-août 1946), Cette Conférence prit la
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résolution suivante:

"La Commission constate que le problème urgent des 
•réfugiés et des "personnes déplacées" est actuellement 
étudié dans son ensemble par les organes compétents des 
Nations Unies,

Elle émet le voeu que, dans le cadre des principes 
et règles formels adoptés à ce sujet par les Nations • 
Unies, la Croix-Rouge s'apprête sans retard à apporter 
son aide, particulièrement en matière juridique, aux 
personnes en question et sans attendre le moment où les 
Nations Unies auront mis au point la solution complète 
du problème,

En outre, la Conférence estime, sur proposition du 
représentant de la Croix-Rouge portugaise, au'il impor
te que les organismes privés et notamment les Sociétés 
de la Croix-Rouge persévèrent dans leurs efforts et mê
me intensifient encore si possible leurs actions de se
cours en faveur des réfugiés de toutes les catégories, 
et cela d'autant plus que l'UNRRA envisage de terminer 
son action à la fin de 1946,"

A la demande de la Croix-Rouge italienne et dans le 
sens des résolutions ci-dessus mentionnéest le CICR et la Ligue 
adressèrent une lettre conjointe aux Sociétés nationales, en date 
du 17 janvier 1947, leur demandant si elles envisageraient la 
création dans leur propre pays d'une Assistance juridique analo
gue à celle que la Croix-Rouge italienne avait mise en fonction. 
En annexe à cette lettre figurait une documentation propre à les 
éclairer sur l'ensemble de la question et comprenant: 1) Le Bulle
tin de l’Agiusj 2) Une note publiée dans la Revue internationale 
de la Croix-Rouge (juin 1946) (1),

Cotte lettre conjointe demandait aussi l'avis des So
ciétés nationales sur l'opportunité do créer, au cas où le prin
cipe de constituer des sections d'assistance juridique serait 
envisagé favorablement, un lien ou un centre de coordination en
tre ces sections.

Le CICR et la Ligue ont reçu un nombre relativement 
important de réponses à cotte circulaire,. Nous les résumerons 
ci-dessous:

(1) Le CICR et la Ligue tiennent ces documents à la disposition 
des délégations à la XVIIo Conférence.,
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Afrique du Sud (lettre du 11 mars 1947)

La Croix-Rouge de l'Afrique du Sud estime qu'étant don
né, d'une part, le peu de réfugiés et d'étrangers qui se trouvent 
dans 1'Union et, d'autre part, que ceux-ci jouissent tous d'une 
protection légale effective', il n'y a pas lieu d'établir un sys
tème d'assistance juridique.

Australie (lettre du 7 mai 1947)

La Croix-Rouge australienne indique qu'il n'existe en 
Australie qu'un très petit nombre de réfugiés, et cela en raison 
des conditions d'immigration et d'entrée en Australie; il y a 
donc très peu d'étrangers dans le pays.

Pourtant, il y a, dans chaque Etat du Commonwealth bri
tannique, une Administration publique capable de donner conseils 
légaux et assistance aux étrangers, notamment pour ceux oui ont 
quelque difficulté à cause de la langue,,

Belgique (lettre du 9 mai 1947)

La Croix-Rouge de Belgique a pris connaissance de la 
demande qui lui a été adressée et indique que le problème de 
l'assistance aux étrangers préoccupe depuis longtemps la Croix- 
Rouge de Belgique. Dès 1935, celle-ci a créé un Comité d'Assis
tance aux Etrangers qui a rendu et continue à rendre les plus 
grands services. Cette assistance aux étrangers revêt surtout un 
caractère social et' juridique- les secours qu'elle distribue cons
tituent l’exception.

La Croix-Rouge de Belgique pense donc avoir résolu, 
dans le cadre national, le programme d'une assistance juridique 
aux étrangers. Si le service qu'elle a créé n'est naturellement 
pas très important, il semble suffire, pour le moment, aux be
soins. Elle exprime également sa volonté de continuer ses efforts 
en ce qui concerne la dite assistance aux étrangers.

Danemark (lettre du 6 février 1947)

La Croix-Rouge danoise fait valoir que l'on distingue 
au Danemark trois catégories d’étrangers:

1) Les étrangers allemands (environ 170.000) placés dans’ 
des camps fermés et administrés par le Service public;

2) Les personnes déplacées appartenant à d'autres nations 
(environ 7,000) administrées, en principe, par la Croix- 
Rouge danoise’et ayant une occupation libre dans la so
ciété danoise;
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3) Les anciens émigrants avec permission de séjour, visa, 
visa auxiliaire ou pièces justificatives émises par le 
Ministère de la Justice,

Le premier groupe n'a pas besoin d'assistance juridique, 
disposant de tribunaux et d'avocats allemands et leur condition 
étant réglée de manière satisfaisante par le Service public,

Le deuxième groupe se subdivise en deux catégories:

a) La majorité se trouve dans des camps admi
nistrés par la Croix-Rouge et les problèmes 
juridiques sont réglés par la Croix-Rouge 
elle-mêmej

b) Environ 1800 personnes déplacées travaillant 
au Danemark, auxquelles la Croix-Rouge da
noise prête un certain concours, notamment 
dans la question de solde salaire, de con
tribution alimentaire, etc.

Les conditions du groupe 2„b) sont néanmoins souvent 
assez compliquées et la Croix-Rouge danoise serait heureuse de 
contribuer à une collaboration internationale dans le but d’accor
der une aide juridique à longue échéance.

Le troisième groupe n'a pas besoin d’aide juridique 
étant donné que toutes les questions juridiques ont été réglées 
par le-s Autorités danoises en collaboration avec le Comité d'Emi
grants,

Etats-Unis (lettre du 20 mars.1947)

Après une étude approfondie du problème, la Croix-Rouge 
américaine a décidé de ne pas donner suite à l'établissement de 
ce projet étant donné qu’il aurait fait double emploi avec un ser
vice établi déjà précédemment en faveur des étrangers en Amérique 
par d'autres organisations, notamment la "National Association of 
Legal Aid Organisation", établi dans plus de 100 villes américai
nes, En plus de cette organisation, il existe d'autres organismes 
d'aide juridique privés,

France (lettre du 3 avril 1947)

La Croix-Rouge française ne croit pas utile de procéder 
à l’organisation d'un service d'assistance juridique, En effet, 
pour les prisonniers de guerre, l'assistance juridique est orga
nisée sur le plan national par le Ministère des Anciens Combattants 
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et Victimes de la C-uerre et dépend de la direction de l'action 
sociale de ce département,

■Pour les réfugiés et apatrides ne jouissant pas de la 
protection légale, la question est réglée par différents organis
mes dont le principal est le Comité intergouvememental pour les 
Réfugiés, siégeant à Londres..

Hongrie (lettre du 6 décembre 1947)

Sans se référer expressément à la lettre circulaire du 
CICR et de la Ligue, la Croix-Rouge hongroise indique que son 
Service social international est fréquemment aaisi de demandes 
provenant de sans-patrie et de personnes de nationalité douteuse, 
mais ne peut- trouver de solution aux problèmes qui lui sont ainsi 
exposés „

L'assistance due aux étrangers est, on circonstances 
normales, à la charge des légations et consulats des pays corres
pondants (passeports, documents de légitimation, aide financière, 
matérielle, juridique, conseils, soins aux malades, etc.). Les 
événements du passé comme la situation présente témoignent de la 
nécessité d'une organisation analogue pour ceux qui n'appartien
nent à aucune nation,.

Supposant que d'autres Croix-Rouges nationales se trou
vent devant les mêmes problèmes, la Croix-Rouge hongroise juge
rait souhaitable qu'il existe une organisation centrale qui dis
pose des fonds nécessaires et qui soit reconnue par une conven
tion internationale,,

La Croix-Rouge hongroise aimerait connaître les diffi
cultés et expériences des autres Sociétés nationales dans ce do-- 
mainec

Inde (lettre du 5 mars 1947)

Tout en indiquant qu'en ce qui concerne l'Inde, l'éta- 
bltssciflont d'une section spéciale pour l'assistance juridique aux 
étrangers serait peu justifiée, la Croix-Rouge de l'Inde recon
naît en principe la valeur d'un tel Service dans les pays où les 
problèmes relatifs aux personnes déplacées sont aigus et complexes,,
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Irlande (lettre du 22 février 1947)

Etant donné le peu d’étrangers qui séjournent en Irlan
de, la Croix-Rouge Irlandaise n'envisage pas l’établissement d’un 
système d’assistance juridique dans son pays, mais ne se refuse 
pas à participer à l’élaboration d'un système international d'as
sistance juridique,

Japon (lettre du 21 mai 1947)

La Croix-Rouge du Japon écrit que le problème de l'As
sistance juridique est de première importance à cette époque 
d'après-guerre dans son pays et qu'elle s'y intéresse particuliè
rement o

Elle exprime ses profonds respects à la Croix-Rouge 
italienne qui a constitué cette Section d'assistance juridique. 
Au Japon, la Croix-Rouge a créé en 1942 un Service de Secours 
pour les prisonniers de guerre qui s'occupe spécialement de l’as
sistance juridique aux personnes déplacéesj au cas où ce Service 
serait supprimé, c'est le Département des Affaires étrangères qui 
le remplacerait,

La Croix-Rouge du Japon n'a pas l'intention de créer 
une autre Section mais elle a l'ardent désir de coopérer à la 
protection juridique des personnes déplacées, tant par l'inter
médiaire de la Ligue et du Comité International de la Croix-Rouge 
qu'on contact avec toutes les Sociétés nationalesc

Norvège (lettre du 3 mai 1947)

La Croix-Rouge norvégienne a fait suivre la documenta
tion relative à la création d’une section d’assistance juridique 
au Département s’occupant des personnes déplacées et des réfugiés 
en Norvège, après l'avoir examinée attentivement. Néanmoins, elle 
ne pense pas qu'il soit indiqué actuellement de' créer une section 
similaire au sein de la Croix-Rouge norvégienne,

Pays-Bas, (lettre du 31 janvier 1947

Tout en reconnaissant le mérite d'une pareille organisa
tion dans certains pays et dans certains cas. la Croix-Rougô néer
landaise exprime l'espoir que l’organisation de ces bureaux, qui 
vont entraîner inévitablement de très grosses charges, n'aura 
qu'une existence passagère,



La Croix-Rouge néerlandaise cependant envisagerait avec 
sympathie l'idée de créer à titre temporaire un centre de coordi
nation entre les sections d'assistance juridique des pays qui 
auraient déjà jugé nécessaire ou opportun de procéder à l'exécu
tion d'une pareille section,

Suisse (lettre du 10 avril 1947)

La Croix-Rouge suisse estime qu'étant donné que tous les 
étrangers qui se trouvent en Suisse jouissent d'une protection 
légale effective, il n'est pas nécessaire d'envisager présente
ment l'établissement d’un système d'assistance juridique par l'in
termédiaire de la Croix-Rouge, mais ne se refune pas à des échan
ges de vues ultérieurs concernant le vaste problème qui se pose,

U,R,S,S, (lettre du 9 juin 1947)

L'Alliance des Croix-Rouges et des Croissants-Rouges 
de l'URSS estime que la création de pareilles organisations ne 
serait pas opportune, étant donné que la plupart des personnes 
déplacées ont déjà été rapatriées et que le rapatriement, de ceux 
qui ne l'ont pas encore été s'effectuera dans un proche avenir.

«•

Il est difficile de tirer une conclusion de ces répon
ses fort différentes. Alors que certaines Sociétés nationales 
marquent un réel intérêt pour la création d'une "assistance juri
dique", d'autres n'en voient pas la nécessité dans leur pays.

Aussi le CICR et la Ligue jugent utile que la question 
soit reprise par la XVIIe Conférence,


