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Assistance juridique internationale

Le problème des réfugiés s'était déjà posé après la 
première guerre mondiale. L'action de certains Gouvernements 
dans le cadre de plusieurs Conventions internationales jointe aux 
efforts incessants de la S M  et du BIT était parvenue à le ré
soudre en partie. Il a reparu, dans des proportions énormes 
après la seconde guerre mondiale.

Jamais, dans l'histoire du monde, ce mal chronique n'a
vait pris tant d'ampleur.

La Croix-Rouge internationale (en particulier le Comité 
international de la Croix-Rouge(CICR) qui entre les deux guerres 
avait joué un rôle important dans l'établissement du statut des 
réfugié.s) ne pouvait se désintéresser d'un problème aussi grave. 
Il ne lui appartenait évidemment pas de mettre en oeuvre des 
moyens assez grands pour secourir matériellement des millions 
d'infortunés et d'ailleurs, la tâche en incombait aux Gouverne
ments, mais, dans le plan moral elle pouvait énoncer conformé
ment à ses traditions humanitaires, les principes qui lui parais
saient devoir présider à cette assistance : traitement humain, 
non discrimination, respect des droits do l'homme. A plusieurs 
reprises et notamment par son appel du 1er mai 1950, puis son 
mémorandum à la Conférence diplomatique de Genève chargée d'é
laborer un statut des réfugiés (juillet 1951), le CICR s'est 
prononcé sur ce grave sujet.

La Croix-Rouge internationale pouvait-elle faire plus et 
apporter, matériellement, son aide à l'oeuvre d'assistance ac
complie par les Autorités gouvernementales compétentes ?

La XVIIème Conférence internationale do la Croix-Rouge, 
on se le rappelle, en-avait envisagé 1 :idée aux termes de sa 
Résolution XXXI dont le texte est le suivant :

"La XVIIème Conférence internationale de la Croix-Rouge

recommande aux Sociétés nationales de comprendre 
parmi leurs activités, en cas de besoin, l'assistance 
juridique et sociale aux apatrides, réfugiés et 
victimes de la -guerre,
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prie la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
et le Comité international de la Croix-Rouge d'é
laborer, dans ce domaine, un programme-type”.

Cette Résolution s'inspirait de l'exemple donné par 
la section autonome de la Croix-Rouge italienne qui, sous le 
nom d '"Assistance juridique aux étrangers", (AGIUS), avait ren
du tant de services à des milliers de malheureux dépourvus de 
protection naturelle. Rappelons que cet organisme est dû à l'ini
tiative d'un juriste arménien M. R. Aghababian qui, parlant en 
qualité d'expert à Stockholm contribua d'ailleurs à faire adop
ter la Résolution précitée par la Conférence.

Conformément à cette Résolution, le CICR et la Ligue 
par lettre conjointe du 9 février 1949, soumirent un programme- 
type aux Croix-Rouges nationales.

Ce programme était-il trop ambitieux ? L'adjonction 
notamment do l'assistance sociale (qui excédait l'action de 
l 'AGIUS et incombait en outre à d'autres organisations que-.la 
Croix-Rouge) représentait-elle une charge trop lourde ? Il faut 
convenir que le programme esquissé selon la Résolution de Stock
holm ne fut pas suivi. Les Sociétés nationales qui répondirent 

à la lettre circulaire du CICR et de la Ligue firent observer, 
presque toutes, que d'autres institutions s'efforçaient déjà de 
résoudre le problème, en liaison avec les Gouvernements dont 
plusieurs avaient d'ailleurs confié à l'Organisation internatio
nale- pour les réfugiés (OIR) le soin de s'en occuper.

Depuis lors, le Haut-Commissariat pour les Réfugiés a 
succédé à l'OIR. Les délibérations de l'ONU relatives au statut 
du Haut-Commissaire soulignent que le sort des réfugiés dépend 
de l'Etat sur le territoire duquel ils résident. Le Haut-Commis
saire est habilité à plaider la cause de ceux-ci auprès des Gou
vernements mais il ne dispose pas des moyens de les assister 
matériellement. Le statut des réfugiés, élaboré, avec le con
cours du Haut-Commissaire, par les représentants de 23 Puissan
ces, en juillet 1951, a précisé très utilement un certain nom
bre de règles propres à garantir un traitement humain aux inté
ressés dans les pays qui auront ratifié cette Convention ou y 
auront adhéré. Mais en attendant que se généralise l'applica
tion de ce statut, seule la législation interne des divers pays 
sera applicable et les réfugiés dépourvus de protection natu
relle se trouveront isolés on face d'autorités administratives 
parfois incapables de les comprendre.



C'est pourquoi l'idée de l'assistance juridique reste
actuelle.

M s ^ ^ c t e  de l'assistance sociale qui, elle, appelle 
de grands/xinanciers, elle constitue une entreprise modeste où 
les Croix-Rouges nationales et la Croix-Rouge internationale 
pourraient semble-t-il jouer un rôle utile.

Qu'on pense seulement aux difficultés qu'éprouvent les 
immigrants (même si leur voyage a été préparé .et payé par des 
organismes internationaux) pour s'adapter à une vie nouvelle, 
dans 1'ignorance où ils sont de la langue, des moeurs, de la 
législation du pays d'accueil.

L'International Bar Association qui groupe, dans le 
monde entier, 140.000 avocats et dont le congrès biennal vient 
de se réunir à Madrid, a reconnu lors de son dernier congrès à 
La Haye, le principe que nul ne doit, en raison de son indigence, 
être privé des conseils d'un avocat s 'il a besoin d'y recourir. 
Cette résolution va plus loin que la simple assistance judiciaire 
et concerne déjà l'assistance juridique. La mise en oeuvre d'un 
tel principe pourrait, semble-t-il, être concertée avec les 
Croix-Rouges nationales afin d'associer les services techniques 
de l'ordre des avocats et l'esprit humanitaire de la Croix-Rouge 
dans 1*intérêt des réfugiés dénués de ressources.

Bien des formules peuvent être envisagées.

Un comité provisoire d'études relatives à l'assistance 
juridique dont les membres appartenaient aux principales insti
tutions humanitaires ayant siège à Genève a travaillé d'octobre 
1950 à octobre 1951 avec l'appui du Comité d'entr'aide aux popu
lations civiles. Le CICR en poursuit les travaux depuis sa dis
solution, d'accord avec les institutions en question.

Quelles réalisations pourrait-on envisager dans un 
proche avenir ?

Il faut d'abord bien comprendre que l'oeuvre d'assis
tance juridique aux réfugiés ne saurait opportunément être entre
prise que d'accord avec le Haut-Commissaire pour les Réfugiés à 
qui appartient la compétence en l'objet selon les Conventions 
internationales. Le statut du Haut-Commissaire vise d'ailleurs 
formellement la collaboration de celui-ci avec les institutions
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lion gouvernementales qualifiées. La question qui se pose est 
donc d'organiser cette collaboration des Croix-Rougës nationales 
et de la Croix-Rouge internationale avec le Haut-Commissaire 
dans le domaine de l'assistance juridique.

Depuis la création de l'AGIUS qui reste le modèle à 
imiter et dont l'organisation est particulièrement heureuse puis 
qu'elle associe l'autorité publique et l'initative privée sous 
1 ' égide de la Croix-Rouge, trois sections d'assistance juridique 
ont été créées, l'une en Allemagne, les autres au Brésil et en 
Grèce et le problème est à l'étude en Autriche, en Uruguay, au 
Vénézuéla et dans d'autres pays d'Amérique.

La section d'assistance juridique de la Croix-Rouge 
allemande en est encore au stade des études préparatoires, mais 
l'accueil favorable qui lui a été fait par l'autorité gouverne
mentale de Bonn présage une activité féconde.

La section d'assistance juridique de la Croix-Rouge 
hellénique travaille déjà conformément à des statuts inspirés 
de ceux de l'AGIUS et dont la clarté et le sens pratique méri
tent tous éloges. Elle a assisté notamment (d'accord avec l'au
torité gouvernementale) des personnes condamnées pour menées 
contre la sûreté de l'Etat co qui montre son souci d'impartia
lité, de fidélité aux plus nobles traditions de la Croix-Rouge : 
aucune distinction n'est faite entre amis et ennemis dès qu'il 
s'agit d'alléger la souffrance humaine.

Au Brésil, où travaillait déjà un Service privé pour 
l'assistance juridique sous l'égide de la Croix-Rouge, ce Ser
vice a été réorganisé . En mars dernier, les bases en ont été 
élargies. Quoique rattaché directement à la Croix-Rouge brési
lienne, puisqu'il fait partie du Secrétariat général de celle- 
ci, il en est entièrement distinct quant à son financement.
C'est à elle cependant qu'il rend compte de son activité et 
c'est elle qui en recrute les cadras.

En Autriche, à la suite des démarches du délégué du 
CICR, un système très simple est actuellement proposé : l'ordre 
des avocats désignerait dans chaque ressort judiciaire l'un de 
ses membres qui serait chargé de dispenser gratuitement l'assis
tance juridique aux intéressés. Il recevrait ceux-ci, à heures 
fixes, un jour par semaine, à la condition qu'ils se présentent 
munis d'une recommandation de la Croix-Rouge locale. L'idée
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accueillie généreusement par l’ordre des avocats, est soumise à 
l'examen de la Croix-Rouge autrichienne et le CICR a chargé son 
délégué à Vienne d'en favoriser la réalisation, si rien ne s'y 
oppose.

Le CICR est prêt à s'intéresser à de telles entreprises, 
partout où elles pourront être envisagées favorablement et où la 
présence de ses délégués sera propre à servir les intérêts en 
cause. Il croit pouvoir être utile aux sections nationales d'as
sistance juridique en les mettant en contact les uns avec les 
autres, en diffusant les renseignements qui lui parviennent et 
en agissant toujours en liaison tant avec le Haut-Commissaire 
qu'avec les organisations non gouvernementales qualifiées, et, 
d'abord, cela va sans dire, avec la Ligue des Sociétés nationa
les de la Croix-Rouge.

Ainsi se constituerait, dans le plan international, ce 
réseau d'assistance juridique dont l'action contribuerait puis
samment à alléger les souffrances des réfugiés.


