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

ASSISTANCE JURIDIQUE

La VIe Conference des Organisations non-gouvemementales
inte'resse'es aux problemes de migration (Geneve 1957) avait,
on s'en souvient, adopte" un voeu relatif a la creation a Geneve
d'un centre international de coordination de l'Assistance
juridique.

Le Groupe de travail charg£ par cette Conference de suivre
les questions relatives a l'Assistance juridique aux Migrants,
a tenu, au siege du Comit6 international de la Croix-Rouge,
le 10 juin 1958, une stance consacr^e spe'cialement a la consti-
tution de ce Centre.

Nous sommes certains d'inte>esser les lecteurs de la Revue
Internationale en rendant compte de cette stance a laquelle
avait bien voulu prendre part M. Aghababian, pionnier de
l'Assistance juridique, promoteur de l'AGIUS en Italie et qui,
en d£pit de ses occupations a T6h£ran ou il dirige un important
bureau d'avocats, n'a jamais m&nag6 a la cause de l'Assistance
juridique l'appui de ses conseils et de ses relations internatio-
nales.

II a 6t6 d6cid6 que le Comity de Liaison des Organisations
non gouvernementales inte>ess6es aux problemes de migration
aurait a ratifier la creation du Centre dont le Groupe de travail
de Geneve, a dater de la stance du 10 juin, agirait en qualit6
de Comit6 consultatif sous la pr6sidence de M. H. Coursier,
membre du Service juridique du Comite" international de la
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Croix-Rouge, assists de Miss D. Dodds, du Service social inter-
national, et de M. L. Ledermann, du Conseil cecume'nique des
Eglises. Le nombre des membres de ce Bureau initial pourra
par la suite Stre porte a cinq, les deux nouveaux membres
devant 6tre de"signe"s par cooptation.

Le Secretariat du Centre sera assure", jusqu'a nouvel avis,
par le Secretariat de la Conference des Organisations non gou-
vernementales interessees aux problemes de migration; il sera
charg6, en premier lieu, de d£pouiller les re"ponses au question-
naire relatif a l'assistance socio-juridique, formula par le Groupe
de New-York, et d'etablir, sur la base de ces re"ponses, un fichier
et, si possible, un tableau synoptique des services d'assistance.
Les informations re"unies anterieurement soit par les Groupes
de travail, soit par M. Aghababian seront egalement utilises
pour la constitution du fichier.

En ce qui concerne les relations du Centre avec les groupe-
ments professionnels d'avocats, Me J. Guyet, membre de la
Federation suisse des avocats, qui etait present a la seance, a
bien voulu se charger de faire part de la formation du Centre a
l'lnternational Bar Association au prochain congres de laquelle
il devait participer 1.

II a ete dument precise, au cours de la seance, que le Centre
ne chercherait pas a se charger lui-me'me de l'assistance juri-
dique, mais que son r61e se bornerait, selon ses moyens, a. coor-
donner, sur le plan international, les efforts faits dans les diffe-
rents pays en vue de cette m^me assistance.

Le programme initial de travail qui a ete adopte comporte
les trois points suivants :

a) determiner, en utilisant eventuellement les donnees reunies
par le Secretariat, les lacunes existant dans chaque pays a
propos de l'assistance juridique aux migrants et de chercher les
moyens de combler ces lacunes;

b) interesser les organisations membres de la Conference des
organisations non gouvernementales interessees aux problemes
de migration a insister aupres des Gouvernements, ainsi que
l'a deja fait le Service social international, pour la mise en

1 Ce Congres a eu lieu a Cologne a la fin de juillet 1958.
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oeuvre de la Convention du 20 juin 1956 sur l'execution a
l'etranger des obligations alimentaires;

c) interesser ces memes organisations a insister aupres des Gou-
vernements en vue de la ratification de la Convention sur
l'apatridie (ou de l'adhesion des Gouvernements a cette Conven-
tion).

Les principales directions de 1'action future du Centre
ayant ainsi 6te definies, le President a prie M. Aghababian
de bien vouloir retracer l'histoire de ses efforts pour organiser
dans divers pays, puis sur le plan international, l'assistance
juridique aux migrants, et de faire ben^ficier le groupe des
conseils que lui dicterait sa grande experience de la question.

M. Aghababian a declare que la necessite de l'assistance
juridique lui etait apparue des 1942, lorsqu'il put constater
que les consulats et les legations de Suisse, charges de la pro-
tection des interets d'un grand nombre de pays durant la
guerre, n'arrivaient plus a r6pondre a toutes les demandes que
leur adressaient les reiugi^s et autres strangers. En 1944, alors
que le territoire italien venait d'etre libere, il reussit a interesser
a son projet tout d'abord les autorites allides, puis le Ministere
des Affaires 6trangeres et, obtint l'appui de M. Massimo Pilotti,
alors Procureur general a la Cour supreme de cassation et
president de l'lnstitut international pour l'unification du Droit
prive\ Grace a cet appui, l'« Assistenza Giuridica a gli Stranieri»
a pu etre cr£6e en Italic Par la suite, un projet du Centre inter-
national de 1'Assistance juridique a trouv£ 6galement un accueil
favorable de divers cdtes. Toutefois, l'idee n'a pu etre realisee
en depit des efforts des personnalit6s et des organisations qui
s'y 6taient interess£es.

M. Aghababian souligne le fait que les avocats, dont le
role dans l'assistance juridique est essentiel, ne pourraient
toutefois assurer celle-ci de facon satisfaisante en l'absence d'un
organisme international specialise. Tout d'abord le temps leur
fait generalement defaut. D'autre part, on aura toujours
tendance a penser qu'un avocat agit de facon int£ress6e, ce qui
peut lui nuire dans l'esprit des fonctionnaires des services
officiels aupres desquels il faut intervenir dans la plupart des
cas d'assistance aux migrants. L'idee directrice de l'Assistance
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juridique internationale e"tait de cre"er un organisme absolument
de'sinte'resse' et jouissant d'une incontestable autorite" et de la
confiance des autorite"s des pays d'6migration et d'immigration.
C'est pour doter l'organisation projete"e de l'autorite" ne"cessaire
qu'il convient de s'adresser en premier lieu aux autorite"s sup6-
rieures du pays : Ministere des Affaires e"trangeres, Ministere
de la Justice, FacultEs de Droit et Barreau. D'autre part, il est
utile de rechercher l'appui d'organisations telles que le Haut-
Commissariat pour les R6fugie"s, la Croix-Rouge, le Service
social international, ces organisations devant constituer en
quelque sorte un drapeau pour l'organisation d'assistance
juridique, et lui confe"rer en outre le caractere international
ne'cessaire. Le Centre de Coordination devra travailler en liaison
Etroite avec les Nations Unies et le Haut-Commissariat pour les
Re'fugie's; il lui appartiendra, entre autres taches, de collaborer
a la mise en ceuvre des conventions multilate'rales dont l'appli-
cation est ge"ne"ralement tres difficile, et de poursuivre les demar-
ches d6ja entreprises dans divers pays d'Emigration et d'immi-
gration afin d'y organiser l'assistance juridique sur le plan
national et en tenant compte des conditions locales.

M. Aghababian pense que le financement du Centre peut
e"tre assure' de diverses facons, notamment :

a) Par les subventions des organisations participantes, dans les
limites de leurs possibilites.

b) Par les contributions volontaires que pourraient faire les
beneficiaires de l'assistance juridique qui en auraient les moyens.

c) Par des sommes k percevoir sur le montant des successions
vacantes dont le Centre aurait aide a trouver les beneficiaires.

d) Par des subventions de fondations aupres desquelles l'idee a deja
trouve un accueil favorable, etant entendu que de telles sub-
ventions ne devraient pas venir en deduction de celles qui sont
normalement accordees a d'autres organismes assistant les
refugies et migrants.

e) Par la vente de timbres qui seraient apposes sur les tryptiques
des automobiles. Ce systeme a ete utilise avec succes pour le
financement de l'AGIUS en Italic Les timbres, dont l'acqui-
sition etait facultative, etaient offerts aux automobilistes
franchissant la frontiere par les douaniers, lesquels conservaient
15% de la recette pour prix de leur entremise.
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f) Par l'apposition sur tous les billets d'avion delivres par les
lignes internationales, d'un timbre qui pourrait etre vendu au
prix d'un dollar. (Si ce dernier systeme etait applique, M. Agha-
babian proposerait que la moitie de la recette fut versee au
Service social international, dont I'activit^ a trait dans une
large mesure a l'assistance socio-juridique.)

II conclut en mettant a la disposition du Centre de Coor-
dination les statuts de l'lnternational Legal Assistance, Inc.,
(New-York), statuts qui ont e"te" longuement e"tudie"s par des
juristes de valeur et qui pourront servir de guide pour ^laborer
ceux du Centre de Coordination.

Les membres des Organisations spe"cialise"es des Nations
Unies presents a la stance se sont joints au President pour
remercier M. Aghababian et le fe"liciter de ses efforts enthou-
siastes et de'sinte'resse's; ils ont exprime" le d6sir de leurs organi-
sations respectives de collaborer avec le Centre de Coordination.

H. C.

ARCHITECTURE ET TECHNIQUE HOSPITALIERES

Le premier seminaire international a"architecture et de technique
hospitalieres, organise par deux institutions internationales, la
Federation internationale des hdpitaux (F.I.H.) et I'Union
internationale des architectes, avec I'appui de I'OMS, eut lieu a
Geneve, du 9 au 19 septembre ig5J, suivant de pres le Xe Congres
de la Federation internationale des hdpitaux dont les assises se
tinrent a Lisbonne du 3 au 7 juin 1957 et que la Revue interna-
tionale a evoque dans son numero de novembre de la mime annee.

Ce seminaire a donne lieu a la parution, en avril 1958, de
deux importants volumes publies par les deux organismes men-
tionnes ci-dessus. Ces volumes sont intitules respectivement Docu-
ments de base et Compte rendu *; le dernier comporte egalement

1 Genfeve, 1958.
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