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les gouvernements interesses approchent du but qu'ils se sont fixe,
l'eradication de fleaux seculaires tels que le paludisme, la variole, la
fievre jaune et le pian. L'heure a done sonne de se tourner vers des
problemes plus proches des preoccupations de l'homme moderne.

Comme le declare le Dr Abraham Horwitz, dans un message a
l'occasion du 65e anniversaire de l'organisme qu'il dirige: « A l'origine,
la tache essentielle de l'agence interam^ricaine de la sante publique
consistait a combattre les maladies dans le but de faciliter le commerce
et les affaires. Aujourd'hui que les gouvernements ont, au fil des ans,
donne plus de champ a l'organisation, e'est a toutes les conditions qui
affectent la sante de l'homme, des maladies les plus anciennes aux
affections de la vie moderne, que s'etend la competence du Bureau
sanitaire panamericain. »

ASSISTANCE JURIDIQUE AUX REFUGIES ET AUX MIGRANTS

Le secretaire general du Centre international de coordination de
I'assistance juridique (CICAJ) a Geneve a soumis au secretaire general
de V Union internationale des avocats, qui tient ses congres tous les deux ans
et dont le dernier vient d'avoir lieu a Vienne (17-21 octobre 1967), un
rapport d'information concernant I'assistance juridique aux refugies,
apatrides et migrants, dont void un extrait:

... Dans le cadre de l'assistance juridique (conseils juridiques et
aide judiciaire gratuits en matiere civile et penale), il existe un probleme,
certes limite", mais revetant une importance particuliere au point de vue
humain; il a trait aux nombreux milliers de reTugies qui ont du quitter
leurs pays d'origine et vivent aujourd'hui 6parpilles un peu partout dans
le monde. Ignorant souvent la langue du pays d'accueil, ses lois et
coutumes, ne pouvant plus recourir aux consulats de leurs pays d'origine,
ils risquent de devenir victimes de toutes sortes de malentendus admi-
nistratifs, de vexations et meme d'exploitation sur le plan social dans
les pays d'accueil. II en va de meme, bien qu'a un degre moindre, da
certaines categories de travailleurs migrants... Comment peut-on aider
ces personnes le plus efficacement possible? Evidemment, sur le plan
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national et ce, dans tous les pays ou le me'canisme de l'assistance gratuite
ne fonctionne pas encore d'une facon satisfaisante. Voila dans quelle
direction vont les efforts du CICAJ.

C'est ainsi qu'une premiere tentative fut faite il y a quelques ann6es
en Italie ou le CICAJ s'est fait representer par un de'le'gue', Me Luigi
Arnaboldi, membre du Barreau de Rome. Son etude se charge de
nombreux cas touchant les re'fugie's, en liaison e"troite avec la Delegation
du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les re'fugie's a Rome.
Assez rapidement, elle est devenue un p61e d'attraction et de collaboration
pour les agences be"nevoles qui s'occupent en Italie de re'fugie's qui tantot
y sont 6tablis, tantot se pr6parent a une seconde Emigration, ge"nerale-
ment vers un pays d'outre-mer. Or, le CICAJ voudrait voir ce systeme
s'6tendre a d'autre continents et pays, notamment en Ame'rique latine
ou la situation pourrait etre utilement examinee. II s'agit des pays
suivants: Argentine (Buenos Aires), Br6sil (Rio et Sao Paolo), Chili
(Santiago), Colombie (Bogota), Perou (Lima), Ve"ne"zuela (Caracas), ou
il existe deja un commencement d'action effectue'e par un groupe de
juristes que preside la Croix-rouge ve"ne"zue"lienne.

Dans toutes ces villes sont etablies des agences be"ne"voles telles que
le Service social international, la Croix-Rouge, Caritas, et la Commission
internationale catholique pour les Migrations, le Conseil cecumenique
des Eglises, le «Jewish Joint Distribution Committee » et l'« United
HIAS Service », pour ne citer que les plus connues; elles possedent des
dossiers sur chaque reTugie" ou migrant dont elles s'occupent et main-
tiennent des contacts 6troits avec les autorit6s locales. Toutes ces insti-
tutions sont egalement en contact avec le repre"sentant pour 1'Ame'rique
latine du Haut-Commissaire susmentionne.

Ce qu'il est urgent d'etablir dans l'immediat, c'est un lien de colla-
boration, a la fois plus solide et plus permanent sur place avec les repr6sen-
tants du Barreau. Etant donne que les circonstances locales et les con-
ditions prevalentes ne sont pas les memes dans ces divers pays, ne serait-il
pas opportun d'en faire un premier examen plus general a l'occasion
d'un echange de vues sur place entre, d'une part, un groupe de repre-
sentants des agences benevoles et les delegue"s dans les pays de l'Union
internationale des Avocats, avec, s'il y a lieu, le repre"sentant de l'« Inter-
national Bar Association », de l'autre, ainsi que le deldgue en Amerique
latine du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les refugids.
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