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ASSISTANCE JURIDIQUE'AUX REFUGIES

On se souvient qu'une resolution de la XVIIe Conference internationale
de la Croix-Rouge (Stockholm, 1948) recommandait aux Socie'tes
nationales, ainsi qu'au CICR et a la Ligue, de « comprendre parmi lews
activites en cas de besoin Vassistance juridique et sociale aux apatrides,
refugies et victimes de la guerre ». Ellefut suivie d'effets puisque plusieurs
Societes ont cree des sections d''assistance juridique et que, tant la Ligue
que le CICR, ont eu Voccasion d'accorder, dans ce domaine, en divers pays,
une aide aux refugies. Ajoutons que le CICR a soutenu les efforts de plu-
sieurs organisations non gouvernementales et, en ce qui concerne plus
particulierement Vassistance juridique, il a encourage etfacilite la creation,
a Geneve, du Centre international de coordination de I'assistance juridique
(ICCLA) \

M. Michel Potulicki, representant VICCLA, a presente au congres de
VAssociation internationale pour Vetude des problemes des refugies (A WR)
qui se tint a Horgen-Zurich, du 3 au 7 septembre 1968, un rapport dans
lequel il resumait la situation actuelle et dont il nous semble done inte~res-
sant de reproduire de larges passages. Rappelons d'ailleurs que la Revue
internationale a publie, dans une precedente livraison, la version abre"gee
d'une importante etude que le mime auteur consacrait a {'assistance juri-
dique aux refugies, aux apatrides et aux immigrants 2:

Toute une vaste categorie d'immigrants ont besoin d'etre assisted sur
le plan juridique. L'assistance a le grand avantage de hater les solutions
permanentes qui se traduisent par Pinte"gration, ou Pemigration ou meme

1 International Centre for Coordination of Legal Assistance.
* Voir Revue internationale de la Croix-Rouge, juillet 1965.
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le rapatriement volontaire des inteYesses. C'est sur ce role ou plut6t sur
l'organisation du travail dans ce domaine que je voudrais attirer votre
attention. Les agences dites benevoles disposent quelquefois, mais tres
rarement, d'un personnel qualifie qui leur permet de donner elles-
memes des conseils juridiques aux inte"resses, la tache d'intervenir par
devant les tribunaux etant eVidemment devolue aux membres du barreau.
Ceux-ci, soit dit en passant, sont rarement competents en matiere de
droit international privd. Que faire en Poccurrence ?

Sur ce point, il y aurait une premiere suggestion aformulerenstipulant
que ces agences du secteur priv6 prennent soin, dans la mesure ou elles
le peuvent, d'engager parmi leur personnel des membres ayant une
formation juridique, c'est-a-dire familiers avec la legislation du pays
donne". Cela dechargerait les agences de l'obligation de recourir a des
avocats qui montreront ge"neralement peu d'enthousiasme pour ce genre
de choses et, par surcroit, demanderont des honoraires! De telle sorte
que les avis et conseils donne"s ou interventions faites par devant les
administrations du pays pourraient l'etre meme contre de petites rede-
vances qui seront toujours moindres que les honoraires d'avocats et
profiteront aussi bien au client qu'a l'agence elle-meme.

Mais il existe encore un autre moyen que 1'ICCLA s'efforce de
promouvoir, c'est de creer des petits centres juridiques d'accueil dans les
agglomerations ou les re"fugies et immigrants des diverses nationality
sont nombreux. On peut le faire a la suite d'echanges de vues entre les
agences int6ress6es se trouvant sur place et le barreau du meme lieu.
Mais cela presuppose avant tout une cooperation entre les agences elles-
memes. L'avantage d'une telle cooperation serait que ces categories de
personnes auraient au moins une adresse vers laquelle elles pourraient se
diriger.

Le cas suivant illustre ma pensee: II y a environ deux ans j'ai pos6
cette question a un des spe"cialistes de l'Ame"rique latine; or, il m'avait
r£pondu a ce propos qu'une vingtaine de r6fugies seulement avaient au
cours de l'anne"e recouru — pour l'ensemble de l'Amerique latine — au
Fonds special que possede pour l'assistance juridique le Haut-Commis-
sariat des Nations Unies pour les refugies; et que par consequent il ne
croyait pas que tout cela avait beaucoup d'importance pratique. Mais
que s'etait-il passe en realite? Tout simplement que sur les dizaines et
dizaines de milliers de refugies qui residaient dans cette partie du globe
1'ecrasante majorite etait ignorante du fait qu'il existait des possibilites
d'un tel genre d'assistance! En consequence, le Centre s'efforce de sti-
muler avant tout une meilleure collaboration entre les agences du secteur
priv6 qui operent sur place dans les pays d'accueil, et en second lieu
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entre celles-ci et les barreaux de ces pays, afin qu'ils elaborent ensemble
un systeme pratique permettant aux interesses de recourir a l'assistance
juridique et judiciaire dans les tres nombreux cas d'espece qui peuvent se
poser pour eux. Le Centre essaie egalement de promouvoir ce qui est
dit plus haut par devant les sections nationales des grandes associations
internationales des hommes de loi, comme l'Union internationale des
avocats (UIA) et PInternational Bar Association (IBA). Elles sont au
courant de ces efforts et les approuvent. Ce n'est pas d'elles cependant
que depend le succes, mais des barreaux se trouvant sur place et qui sont
leurs correspondants nationaux.

Pour resumer, les conclusions suivantes s'imposent a la suite de cet
expose": Tout d'abord que les organisations privees qui possedent une
experience pratique des problemes de l'assistance juridique doivent faire
un effort accru de collaboration, dans ce domaine, et ceci non seule-
ment a l'echelon central, mais surtout a l'echelon regional ou national.
Les organisations benevoles, centrales operationnelles, ne peuvent
s'occuper de tout cela que d'une facon globale puisqu'elles ont affaire
quotidiennement a des questions de direction generate, collectes de fonds,
situations d'urgence, organisation de congres ou conferences, partici-
pation aux travaux des organisations intergouvernementales, etc. C'est
sur place que les initiatives peuvent etre prises afin de faire bdneficier,
concretement, toutes ces categories de desherites d'un droit que le texte
de la loi leur accorde. Des institutions telles que le Service social inter-
national, les Societes nationales de la Croix-Rouge, les organisations
confessionnelles, pour n'en citer que quelques-unes qui ne sont pas liees
par des mandats rigides, peuvent donner sur place l'impulsion necessaire
a une tache qui soufFre encore de nombreuses lacunes.

Je ne voudrais pas terminer mon expose sans avoir souligne que le
Centre de 1'ICCLA a jusqu'ici, depuis sa creation en 1958, beneficiS
exclusivement de l'appui materiel du Comite international de la Croix-
Rouge et du Haut-Commissariat pour les refugies auxquels nous sommes
profondement reconnaissants.

A la suite du rapport de M. Potulicki qu'on vient de lire, le congres de
VAssociation internationale pour Vetude des problemes des refugies adopta
dans sa seance pleniere finale la resolution suivante:

Le Congres de VAssociation internationale pour Vetude des problemes
des refugies
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ayant, dans la Commission juridique qui s'est rhinie a Horgen le
5 septembre 1968, entendu le rapport du reprisentant du Centre inter-
national de coordination de Vassistance juridique (ICCLA, Genhe)

riaffirmant qu'une telle assistance demeure Hie a Vexercice adiquat
du droit d'asile et des droits des refugiis,

estime que les organisations du secteur privi devraient accorder la plus
grande attention possible aux problemes d''assistance juridique dans le
cadre de leurs activites, et

attire Vattention sur la necessity d'une coordination en ces matieres
entre les agences binivoles qui exercent leurs activites dans le mime
pays ou lieu, ainsi que d'une cooperation efficace avec les membres du
barreau.
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