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

L'INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION

et

LE PROBLEME DE L'ASSISTANCE JURIDIQUE

1,'International Bar Association est, comme on le sait, un tres
important groupement professionnel, puisqu'elle compte 140.000
adherents, avocats ou juristes, dans le monde entier.

Cette association, qui tient son assemblee generate tous les
deux ans, avait decide, cette annee, de se reunir a Oslo et, fait
important a noter, elle avait inscrit le probleme de Vassistance
juridique a I'ordre du jour de sa reunion pleniere et non plus,
comme auparavant, a celui d'une de ses commissions.

C'est dire I'inter it qu'elle entendait marquer pour cette question,
dont le rapporteur ne fut autre que M. Orison S. Harden, I'un
des maitres du Barreau de New-York et qui venait d'itre elu
president de la National Legal Aid Association, institution qui
groupe les diverses societes d'assistance juridique travaillant aux
Etats-Unis.

Le rapport de M. Marden ne neglige aucun aspect de ce difficile
et complexe probleme. Apres avoir proclame le droit de tout etre
humain, riche ou pauvre, a beneficier de I'appui d'un Conseil
qualifle, soit qu'il s'agisse d'une action en justice, ce qui releve
de I'assistance judiciaire, soit qu'il s'agisse d'un avis propre
a regler des difficultes administrates ou autres, ce qui met en
cause Vassistance sociale sous I'angle juridique, M. Marden
suggere de confier a un comite d'etudes, travaillant sous les auspices
de /'International Bar Association, le soin d'elaborer un pro-
gramme susceptible d'amiliorer les conditions dans lesquelles est
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actueUement dispensee I'assistance juridique et de coordonner les
efforts des diverses organisations ou institutions qui s'interessent
a cette assistance.

Se refer ant aux contacts anterieurs de V Association avec les
organisations non gouvernementales qualifiees, et en particulier
le Comite international de la Croix-Rouge, le rapport preconise
le maintien de cette collaboration et, Men qu'il se refere a la creation
eventuelle d'un bureau des Nations Unies comme centre de reference
pour mettre en rapport les organisations nationales d'assistance
juridique, les debats, il importe de le souligner, n'en ont pas moins
mis en valeur la preeminence du caractere prive de I'assistance
juridique. Cette ceuvre essentiellement humanitaire implique le
concours des associations benevoles, parce qu'elle est a la fois
juridique et sociale et bien qu'on doive saluer avec reconnaissance
tout ce que les Gouvernements pourront faire afin d'en faciliter
le developpement, il faut bien comprendre que I'assistance juri-
dique ne doit pas etre subordonnee a des considerations politiques ;
autrement Vesprit en serait fausse.

Ces indications d'ordre general permettront de saisir toute
la portee de cet important document, dont nous sommes heureux
de traduire ci-dessous les principaux passages pour les lecteurs
de la Revue internationale.

Ce rapport a ete adopte a I'unanimite par la Conference.
II avait pu itre concerte avec Me Agkababian, pionnier de I'assis-
tance juridique et organisateur de TAgius en Italie, qui, present
a Oslo, a fait profiler la Conference de sa profonde connaissance
de la question et de ses experiences personnelles au service des
Strangers ou apatrides.

VOIES ET MOYENS POUR ^AMELIORATION DE L'ASSISTANCE JURIDIQUE
AUX ETRANGERS (RESIDENTS OU NON-RESIDENTS)

L'etranger, souvent craintif et incapable de comprendre les lois
et coutumes d'un pays qui n'est pas le sien, frequemment depourvu
des moyens de s'assurer I'assistance juridique dont il a besoin, requiert
en tous lieux l'attention speciale des avocats. Notre profession est
vouee au service du public qui nous a confere l'exclusivite de la defense
en justice. Nous sommes, en consequence, tenus de procurer nos
services a tous ceux qui en ont besoin, amis ou etrangers; c'est un
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devoir professionnel et une question de bonne foi. Les pauvres et
ceux qui sont sans secours doivent faire l'objet de notre premiere
preoccupation.

Les problemes juridiques concernant les etrangers peuvent, en
gros, se diviser en deux : ceux qui ont trait aux migrations et ceux
qui n'y ont pas trait. D'un point de vue mondial, il semble qu'il y
ait aujourd'hui de bien meilleures conditions pour resoudre les pro-
blemes de migrations que pour faire face aux autres situations.

1. En ce qui concerne d'abord les etrangers residents. — ... Si quelque
difference existe entre eux et les nationaux, il convient d'y remedier
aussi efficacement que possible dans l'interet de l'harmonie et de la
bienveillance internationales.

La difficulte fondamentale, toutefois, est que trop peu de facilites
de nature comprehensive ont ete Etablies pour l'assistance juridique.
En outre, en bien des lieux ou cette assistance est dispensee, les facilites
n'en sont pas exactement appropriees aux besoins.

Afin de remedier a 1'absence ou a l'insufnsance en tant d'endroits
des bureaux d'assistance juridique, diverses agences sociales et reli-
gieuses se sont efforcees d'aider l'etranger en matiere juridique aussi
bien que sociale. De telles organisations comprennent l'AGIUS (institue
par la Croix-Rouge italienne), le B'nai B'rith, le Church World Service,
la Family Welfare Association, la Societe d'aide aux emigrants juifs,
la Croix-Rouge internationale, la Commission internationale Catholique
des Migrations, le Service Social international, le Service lutherien des
Refugies, le St-Raphael-Verein et autres societes.

II peut etre logique pour des organisations de cette nature de
prevoir une assistance juridique en rapport avec les problemes de
migration. En fait ces organes sont probablement mieux equipes
presentement pour s'occuper de questions concernant les passeports,
permis, preuves de la naissance ou du mariage, etc., que les offices
ordinaires d'assistance juridique. Cependant il serait preferable,
semble-t-il, que toutes les matieres proprement juridiques fussent
traitees par des bureaux d'assistance juridique.

Pour le dire clairement, les etrangers-residents devraient avoir
acces aux facilites locales d'assistance juridique aussi librement que
les citoyens.

2. Pour ce qui est des etrangers non-residents: II semble que Ton
s'en remette encore plus aux agences sociales et religieuses du type
deja decrit. Comme dans le cas des residents, cependant, l'assistance
juridique devrait pouvoir dtre ouverte aux non-residents qualifies
par leur pauvrete pour recevoir cette assistance gratuitement.
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En vue d'engager la discussion et de provoquer, si possible, un
geste constructif a la Conference d'Oslo, j'ai pris la liberte de faire
certaines suggestions qui figurent ci-dessous sous forme de recom-
mandations. Selon moi, le probleme d'assister les etrangers n'est qu'un
aspect de l'obligation generate incombant a notre profession de prendre
l'initiative pour l'etablissement de facilites d'assistance juridique dans
le monde entier. L'egalite de la Justice n'existera pas tant que de
telles facilites ne seront pas donnees.

RECOMMANDATIONS

1) Problemes de migration. — Etant donne que la plupart des
problemes impliques par la migration sont de nature quasi-juridique
et requierent une connaissance speciale de procedures dont les bureaux
locaux d'assistance juridique n'ont pas frequemment l'experience, les
diverses agences sociales et religieuses qui s'occupent d'assistance
juridique continueraient de le faire. Toutefois, ces agences, aussi
bien que les etrangers eux-memes auraient acces aupres des organi-
sations locales d'assistance juridique et seraient libres de recourir a
leur aide en cas de besoin.

2) Autres problemes. — Les etr angers-residents auraient acces
aux facilites d'assistance legale sur la meme base que les citoyens
locaux, sans discrimination. Les problemes concernant des etrangers
non-residents seraient traites par les bureaux locaux d'assistance
juridique toutes les fois que la chose est possible mais seulement,
en regie generale, quand ces problemes auraient ete presentes par
un bureau correspondant d'assistance juridique travaillant dans le
pays ou reside le client.

3) Une agence internationale devrait etre organisee, de preference
sous la responsabilite de VInternational Bar Association pour recueillir
toutes informations sur les facilites d'assistance juridique, publiques
ou privees ou qu'elles existent dans le monde. Une telle agence main-
tiendrait aussi le contact avec ces diverses organisations, etablirait
une methode naturellement acceptable pour la communication des
affaires et agirait comme agence centrale de reference en vue d'aider
a la solution de problemes d'assistance juridique affectant aussi bien
les etrangers-residents que les etrangers non-residents dans les pays
participant au plan. La cooperation avec le Comite international de
la Croix-Rouge et autres agences devrait etre maintenue.

4) II serait opportun que les Nations Unies, dans le sein de leur
propre organisation ou en collaboration avec l'un de leurs bureaux
ou dependences, assument la responsabilite et peut-etre logent un
secretariat competent pour atteindre les objectifs ici recommandes.
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Un tel secretariat pourrait etre finance par les Gouvernements aussi
bien que par les agences benevoles et religieuses qui s'interessent a
l'assistance aux etrangers et par la philanthropic privee.

5) En attendant l'etablissement de l'organisation internationale
ici recommand^e, une Commission d'etude (working-Committee)
serait designee pour formuler le plan d'etablissement et le financement
de l'agence internationale du caractere permanent ci-dessus decrit.
Cette Commission d'etude examinerait aussi les problemes concernant
les etrangers et la question generate des relations internationales en
la matiere.

6) Les diverses associations d'avocats membres de VInternational
Bar Association feraient les demarches necessaires dans leurs ressorts
respectifs pour y accroitre les facilites d'assistance juridique aussi
bien pour leurs propres concitoyens que pour les etrangers. L'agence
internationale ci-dessus recommandee constituerait un centre d'infor-
mation a cette fin.

7) Le Conseil Executif de VInternational Bar Association est
charge de constituer la Commission d'etude et de donner suite a
l'affaire.

A PROPOS DE L'lDENTIFICATION DES ENFANTS

Dans son numero de decembre 1955, la Revue internationale
a publie un article — du a la plume de M. G. Thelin, secretaire
general de l'Union Internationale de Protection de l'Enfance —
sur le probleme des enfants en temps de guerre. L'auteur,
apres avoir souligne I'inter6t que prend l'U.I.P.E. a la
IVe Convention de Geneve en faveur des civils, rappelait la
campagne entreprise par 1'Association suedoise Rddda Barnen,
arm que tous les enfants suedois de moins de six ans soient
pourvus d'une maniere durable d'une medaille d'identite.
Nous pensons interesser nos lecteurs en leur signalant que,
dans une seance tenue le 12 juin 1956 par l'Academie nationale
de Medecine de Paris, M. le Medecin General Jean des Cilleuls
s'est fait l'echo de ces preoccupations. Voici la conclusion de
son intervention :
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