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c) des exigences qvCimpose une collaboration de plus en plus etendue
avec d'autres organisations international intergouvernementales et
non-gouvernementales,

d) de I'assistance humanitaire qvCoctroie le CIMPM aux pays en voie
de developpement et de Vappui qu'apporte cette organisation a I'essor
de la medecine et de la pharmacie dans ces regions.

Le XXe Congres fut suivi de la XXXe session de VOffice international
de documentation de medecine militaire, qui se tint a Liege. Quant au
prochain Congres du CIMPM, il aura lieu dans deux ans en Roumanie.

ASSISTANCE JURIDIQUE

En juillet 1971, eut lieu, a Belgrade, la reunion « Peace through
law». A cette occasion, M. H. G. Beckh, ancien d616gu6 du CICR,
pr6senta l'ceuvre du Centre international de coordination de Vassistance
juridique aux refugies, aux apatrides et aux migrants1 a Geneve, dont
il.est l'actuel president. Nous pensons intdressant de reproduire l'essen-
tiel de son expos6:

Ce Centre international a 6t6 fond6, en 1958, sur l'initiative du Comit6
international de la Croix-Rouge. II a adopts les principes memes qui
inspirerent Henry Dunant: aider les victimes sans distinction de race,
de religion et d'opinion politique. II ne s'occupe done pas de connaitre
les raisons pour lesquelles telle ou telle personne est devenue re'fugie'e,
apatride ou migrante, ni non plus dans quelles circonstances. Son objectif
est de procurer a celle-ci une assistance juridique dans le pays ou elle •
se trouve — meme si elle n'a pas les moyens de payer les honoraires
d'un avocat. Par ce terme « assistance juridique », on entend:

a) les avis ou conseils juridiques;
b) la representation des int6resse"s aupres des autorites administratives;
c) l'assistance judiciaire devant les tribunaux civils ou p6naux.

1 Ce Centre est connu dgalement sous le nom de ICCLA (International Center
for the Coordination of Legal Assistance).
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Pourquoi nous pr6occupons-nous spe"cialement des re'fugie's, des
apatrides et des migrants, ceux particulierement qui sont indigents?

Parce qu'ils ne be'ne'ficient souvent pas de l'aide des autoritfe, ni non
plus de celle du consulat de leur pays d'origine. De plus, ils se trouvent
dans un pays qui leur est Stranger, ils ne parlent pas en g6ne"ral la langue
de ce pays et connaissent d'autant moins ses lois.

Le programme du Centre international est de coordonner les efforts
dans ce domaine et de cr6er, si possible, des Centres nationaux dans
chaque pays ou des problemes de ce genre existent. Et c'est bien le cas
aujourd'hui encore puisqu'il y a, dans le monde, en ce moment, plus de
guinze millions de ces deracine"s.

II faut remarquer que le contact entre Vilement social d'un dossier,
activity qui appartient aux agences philanthropiques, et I'element juri-
dique que repre"sente l'assistance des conseillers juridiques, membres
du Barreau, etc., n'est pas etabli a l'heure actuelle d'une facon satis-
faisante, a l'exception de quelques tres rares pays. II importe done d'ami-
liorer cette cooperation et de creer dans chaque pays des Centres
nationaux qui puissent travailler en e"troite collaboration avec le Centre
international a Geneve, dans le but de coordonner sur place l'assistance
juridique aux rdfugie's, apatrides et migrants, en collaboration avec la
« Legal Aid Association » de Londres, dont on sait la tache efficace
qu'elle accomplit.

LA LUTTE CONTRE LE TRACHOME

Nous lisons dans le Bulletin de nouvelles (1971, N° 67) que publie
VOffice de secours et de travaux des Nations Unies pour les rdfugies de
Palestine dans le Proche-Orient un article sur la lutte entreprise par cette
organisation afin de lutter, par I'enseignement et les secours medicaux
parmi les refugies, contre cette maladie redoutable qu'est le trachome. A
titre informatif, en void quelques extraits.
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