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ASSISTANCE JURIDIQUE

Le Comite executif du Programme du Haut-Commissaire des
Nations Unies pour les refugies, a termini, en mars dernier, sa
troisieme session au cours de laquelle il a examine entre autres
questions celle de VAssistance juridique.

Ceux qui ont suivi nos efforts pour la constitution du Centre
international de coordination de VAssistance juridique seront cer-
tainement interesses par la note presentee par le Haut-Commissaire
et relative au programme de i960.

Cette note a ete approuvee par le Comite executif. II en re'sulte
que le Haut-Commissariat dispose, en i960, d'un credit de 80.000
dollars pour ameliorer les conditions dans lesquelles est actuellement
accordee I'assistance juridique aux refugies.

Pour I'execution de ce programme, le H aut-C ommissariat
compte s'entendre, comme par le passe, avec les Agences benevoles
et, a cet e'gard, les services du Centre international de coordination
lui seront utiles ainsi qu'aux Agences qui deja s'adonnent avec
leurs moyens propres a Vceuvre en question.

Nous sommes heureux de pouvoir placer sous les yeux de nos
lecteurs cet important document.

Introduction

Lors de sa premiere session spe"ciale, le Comite executif a
autorise" le Haut-Commissaire a preparer la mise en ceuvre, en
i960, d'un programme d'assistance juridique d'un montant de
80.000 dollars. A sa deuxieme session, il a approuve divers
programmes particuliers.
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Details relatifs aux programmes

En Allemagne et en Autriche, ou les refugie"s sont en grand
nombre et ou Ton trouve des organisations ayant I'exp6rience
de l'assistance juridique, ladite assistance est fournie aux refugies
par des conseillers juridiques speciaux, selon des accords passes
avec les organisations en question. Ces conseillers sont tres au
courant des procedures legislatives et administratives des deux
pays et ont une tres grande experience des types de problemes
qui se posent aux refugies.

Dans d'autres regions, oil le recours a des conseillers speciaux
ne semble pas justifie, l'assistance juridique est fournie aux re"fu-
gi6s par des hommes de loi auxquels, dans chaque cas, il est fait
appel par l'interme'diaire d'organisations travaillant pour les
re"fugie"s ou par celui des delegations du Haut-Commissariat. Les
services de ces hommes de loi sont re'mune're's sur les fonds affectes
a l'assistance juridique et mis a la disposition de l'organisation
chargee du projet. Ce deuxieme systeme a l'avantage de n'exiger
que des fonds limites, l'assistance pouvant etre fournie dans des
regions e"tendues par des spe'cialistes auxquels il est recouru
chaque fois que le besoin s'en fait sentir. II est applique" en Grece,
en Italie et dans l'Amerique latine. Des propositions visant a
l'etendre a l'Afrique du Nord sont soumises au Comite".

Outre les services proprement dits, il est ne"cessaire de pre"voir
des fonds pour le paiement des defenses et autres frais de pro-
cedure. Des dispositions sont maintenant prises a ce sujet pour
toutes les regions ou des projets d'assistance juridique sont en
ceuvre.

Au titre du programme dont il s'agit, de nombreux r6fugies
sont assisted lorsque se posent les questions suivantes : indemni-
sation de dommages subis du fait de la persecution ou de la guerre
(l'aide fournie leur permet d'obtenir des autorites comp^tentes
ou des tribunaux des decisions plus favorables) ; obtention de
permis de travail ou du droit d'exercer des activity's mde"pen-
dantes, en particulier dans le commerce, l'artisanat ou des pro-
fessions dont Faeces est plus difficile; obtention des prestations
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de se"curite sociale et des pensions auxquelles les r6fugies ont
droit; conseils sur des questions comme les loyers et l'expulsion
de locaux loues; location et achat de maisons; diffe'rends en
matiere de salaires et questions de statut personnel, lequel, dans
le cas des re'fugie's, pre"sente souvent des problemes juridiques
complique's; obtention de certificats et autres documents ne"ces-
saires pour Immigration et pour l'int^gration des re'fugie's dans
l'economie de leur pays de residence.

Quelquefois aussi, l'assistance juridique est ne'cessaire dans
des cas ou la defense des droits des re'fugie's peut e"tre assured de
la meilleure maniere par des conseils ou une representation juri-
dique aupres des autorites gouvernementales et des tribunaux.
Ainsi, on aide les re"fugies a obtenir des permis de s6jour ou des
documents de voyage. Us sont representes dans le cas de pour-
suites pe"nales ou de procedures d'extradition, lorsqu'on estime
que leur defense par un homme de loi est justifiee. Une assistance
leur est e"galement fournie lorsque, par exemple, ils font appel
d'arre'te's d'expulsion, qu'ils s'efforcent de faire pr^ciser leur
statut ou obtenir la levee ou la suspension d'une interdiction de
se"jour, de facon a faciliter leur integration sociale et de leur
donner le temps de se pre"parer a Immigration.

Allocations pour 1960

II est propose de repartir de la maniere indiquee ci-dessous
la reserve de 25.000 dollars comprise dans le total de l'allocation
(dont le montant est de 80.000 dollars) :

Afrique du Nord et Moyen-Orient 5.000 dollars
Centre international de coordination de Geneve 3.000 dollars
Ame'rique latine 17.000 dollars

II est devenu necessaire d'ex6cuter le programme relatif a
l'Afrique du Nord et au Moyen-Orient afin qu'un certain nombre
de re'fugie's qui se trouvent depuis longtemps dans ces regions
puissent be"ne"ncier de l'assistance juridique dont ils ont besoin.
A titre provisoire, on se propose d'allouer 2000 dollars au Moyen-
Orient, 2000 au Maroc et 1000 a la Tunisie.
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L'allocation de 3000 dollars au Centre international de
coordination de Geneve est destinee a permettre a celui-ci de
continuer ses activites en i960.

L'allocation de 17.000 dollars a l'Amerique latine est un peu
moins eleve"e que celle de 1959, en raison du fait que certains
projets qui faisaient partie du programme de 1959 n'ont pu etre
entrepris qu'a une date avancee dans l'annee. Les accords conclus
au sujet de ces projets seront revus au mois de juin i960. Des
projets-pilotes sont a present en ceuvre en Argentine, au Br£sil,
au Chili, en Bolivie et au Venezuela. L'experience qu'ils per-
mettent d'acquerir permettra au Haut-Commissariat de decider
des allocations a allouer aux divers pays d'Amerique latine, dans
le cadre du programme de i960. Ces allocations seront soumises
au Comite a sa quatrieme session.

Analyse des programmes

Comme nous l'avons vu, une somme est requise du Haut-
Commissariat pour l'assistance juridique que des hommes de loi
seront appel^s a donner a ceux des refugi^s en Afrique du Nord
qui sont les premiers en date. Le montant en question est destine
au paiement des honoraires des hommes de loi ainsi que des
depenses et autres frais de procedure. Les fonds seront gere"s par
les delegations du Haut-Commissariat dans la Republique Arabe
Unie (2000 dollars), en Tunisie (1000 dollars) et au Maroc
(2000 dollars).

Au titre de ce programme, qui continue celui de 1959, il est
demande un montant de 3000 dollars pour le Centre interna-
tional de coordination en matiere d'assistance juridique, a
Geneve. Ce Centre a ete cr6e, en 1958, dans le cadre de la Confe-
rence des organisations non gouvernementales int6ressees aux
problemes de migration. II a continue depuis lors a coordonner
les activites des diverses organisations en matiere d'assistance
juridique, a encourager la mise en place de services d'assistance
juridique dans les pays ou ils sont necessaires et a reunir des
renseignements et une documentation pertinents qu'il met a la
disposition des organisations dans divers pays. Les depenses du
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Centre sont principalement fmancees par la Conference des orga-
nisations non gouvernementales interessees aux problemes de
migration, ainsi que par celles de ses organisations membres qui
prennent une part specialement active a ses travaux. Outre la
contribution des organisations, un montant de 3000 dollars est
necessaire a titre de contribution aux de'penses du Centre rela-
tives aux postes suivants : constitution de la documentation,
fonctionnement des bureaux et du service des publications, frais
de voyage.

Au titre du programme relatif a l'Amerique latine, il est
demand^ au Haut-Commissariat un montant de 17.000 dollars
pour financer, par 1'intermediaire d'organisations benevoles
locales, les services d'hommes de loi que requiert l'assistance
juridique. Une partie de ce montant servira aussi au paiement
des de'penses et frais affe"rents a la procedure et aux formalite"s
administratives. Enfin, une somme qui reste a determiner sera
affectee au maintien du fonds d'assistance juridique dont se sert
la delegation du Haut-Commissariat en Amerique latine pour
fournir une assistance juridique aux pays de cette region oil
n'existe a cet e"gard aucun projet particulier.

Des propositions d'allocations a divers pays d'Amerique
latine, ainsi que des pro jets plus de'taille's, seront soumis au
Comit6 a sa quatrieme session, lorsqu'on connaitra les resultats
des projets-pilotes mis en ceuvre dans le cadre du programme de
1959. Au titre de ces projets, une assistance juridique est fournie
aux refugies par les organisations benevoles locales en Argentine,
au Bre'sil, au Chili et en Bolivie. Les beneficiaires sont choisis
par les organisations auxquelles est confiee la mise en ceuvre des
projets, ou leur sont renvoyes par d'autres institutions ou par
le Haut-Commissariat.

Dans le cadre d'un projet qui interesse le Venezuela, le
correspondant du Haut-Commissariat a pu mener lui-meTne les
activites relatives a l'assistance juridique et financer pour les
re"fugies les depenses et frais de procedure.
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