
Assistance juridique aux strangers

par Henry Dunant il y a quatre-vingts ans et que la Croix-Rouge
tout entiere, anim£e du grand souffle de la charite, pourra plan-
ter de nouveaux jalons, marquant de nouvelles conqu&es dans
le champ de la souffrance humaine.

NOTES ET DOCUMENTS

Assistance juridique aux strangers1

La lettre conjointe que nous reproduisons ci-apres a 6t£
adressee aux presidents des Societes nationales de la Croix-
Rouge :

Geneve, le 17 Janvier 1947.
Monsieur le President,

Dans le cadre des deliberations de la Conference consultative
de la Ligue, r6unie a Geneve en octobre 1945, et de la Conference
preliminaire des Societes de la Croix-Rouge, tenue a Geneve en
juillet-aout 1946, qui ont traite de l'aide que la Croix-Rouge
pourrait apporter, particulierement en matiere juridique, aux
personnes deplacees, le President de la Croix-Rouge italienne
a saisi la Ligue et le Comite international de la Croix-Rouge
d'une demande les invitant a s'informer si les Soci6t6s nationales
de la Croix-Rouge seraient disposees a constituer une section
sp£ciale d'assistance juridique analogue a la section d'assistance
juridique que la Croix-Rouge italienne a elle-me'me constitute
sous le nom d'« Agius ».

Les categories d'etrangers pour lesquels une aide juridique
imm6diate apparait comme necessaire sont, au principal, les
suivants :

les enfants, quant a. leurs droits personnels (nationalite), de
famille, de tutelle et de succession ;

1 Revue Internationale, juin 1946, pp. 532-538.
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les prisonniers de guerre, quant a leurs droits de famille et
leurs autres droits qu'ils sont incapables de defendre, surtout
depuis la cessation des hostilites ;

les rdfugies, surtout pour regulariser leur situation et reunir
les preuves documentaires afferentes, par rapport a la naturali-
sation, l'emigration et leur adaptation, aux exigences de la loi
du pays d'accueil;

les ayants droit des etrangers disparus qui desirent obtenir
une attestation juridiquement valable du deces ou de la mort
presumee de la personne disparue ;

les pers,onnes qui, par suite des evenements de guerre ou de
persecutions, ont vecu sous des noms d'emprunt et desirent
retablir leur identit6 et leur etat de famille ;

les etrangers enfin, qui, ne jouissant pas d'une protection
juridique effective se voient prives de la possibility de defendre
ou d'etablir leurs droits et se trouvent de ce fait dans une
condition precaire/

Mentionnons encore les Institutions humanitaires qui desirent
mieux assurer la protection juridique de leurs assistes en recou-
rant a une assistance juridique specialised et bien outillee.

La tache de 1'assistance juridique et les services qu'elle peut
rendre sont illustres par les deux ans d'activite de 1'assistance
juridique creee aupres de la Croix-Rouge italienne. (Agius).

D'autre part, une source d'informations utile decoule de
l'experience acquise dans ce domaine, pendant la guerre et la
periode troublee qui a suivi celle-ci, par les delegations du
Comite international de la Croix-Rouge, a l'egard des prisonniers
de guerre, des personnes deplacees et des refugies.

La Croix-Rouge italienne a egalement estime utile de connaitre
l'avis des Societes de la Croix-Rouge sur l'opportunite de creer,
au cas ou le principe de constituer des sections d'assistance
juridique serait envisage favorablement, un lien ou un centre
de coordination entre ces sections. Un tel organisme serait de
nature a faciliter et a encourager la creation des Assistances
juridiques dans les differents pays et a coordonner leurs activites.

Le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue vous
seraient reconnaissants d'etudier de facon approfondie l'en-
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