
NOTES ET DOCUMENTS

Assistance juridique aux strangers

Dte le mois de septembre 1944, le ComiU international de la
Croix-Rouge a tie saisi par M. Raphael Agkababian, juriste et
diplomate iranien residant a Rome, d'un «plan d'Assistance
juridique aux etrangers ».

D'autre part, ce plan fut revise par I'Institut international
pour Vunification du droit prive" et adapti aux conditions en Italie.
La Croix-Rouge italienne, voulant donner d ce plan une application
pratique sur le territoire italien, constitua une section autonome
pour I'Assistance juridique aux Grangers (Agius) qui, presidee
par S. Exc. M. Pilotti, entreprit aussitot une feconde activiti.

Cet important sujet d'actualiU dtant de nature a interesser les
Socidtds nationales de la Croix-Rouge, le ComiU international a
jugi bon d'en donner un bref apercu sur la base de documents
recus par lui, tant de la Croix-Rouge italienne que de I'auteur
du projet. La Croix-Rouge italienne tiendra sans doute elle-mSme
d renseigner en ditail les Sociites nationales de la Croix-Rouge
sur son activite dans ce domaine.

La situation de l'etranger — du refugie surtout — reclame,
autant qu'une assistance sociale ou sanitaire, une assistance
juridique organisee sur une plus vaste echelle que celle que
pourrait assumer une institution nationale, qu'elle soit ou non
officielle. La protection des droits prives, telle qu'elle resulte
des accords internationaux et de la juridiction consulaire et
diplomatique, s'est revelee insuffisante, des avant le second
conflit mondial, a l'egard des refugies politiques et des apatrides.
La guerre et les bouleversements politiques et economiques
qu'elle a entraines ont rendu illusoire l'egalite devant la loi de
diverses categories d'etrangers. Des lois provisoires et souvent
improvisees, 1'ingerence croissante de l'Etat dans la vie privee,
ont suscit6 un tel encheve'trement et une telle confusion dans le
domaine juridique que seule la creation d'une assistance juri-
dique efficace et accessible a tous peut mettre un etranger en
mesure de defendre son droit.
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Les destructions de documents, d'archives, de registres, la
disorganisation ou la reorganisation des administrations ont
augmente le nombre des cas oil une aide juridique est indispensa-
ble et urgente. Des millions d'etrangers, refugi6s, anciens deportes
civils, ouvriers du travail force, se trouvent actuellement de-
pourvus de toute protection juridique et attendent dans l'an-
goisse le moment de pouvoir regulariser leur situation et faire
valoir leurs droits. Beaucoup de ces deracines ont ete depouilles
de leurs pieces d'identit6; la majorite d'entre eux sont, au moins
provisoirement, demunis de ressources.

L'aide qu'il s'agit de leur apporter depasse les possibilites
d'une institution de bienfaisance et de ses avocats-conseils.
Elle exige des connaissances speciales a l'egard de situations
juridiques complexes. Les efforts tendant a combler les lacunes
qui existent dans l'ensemble des garanties legales qu'un Etat
doit assurer a tous ceux qui resident sur son territoire, a creer
un droit nouveau par l'etude des cas particuliers et a proposer
des re" formes justifiees, devraient e"tre diriges et coordonnes
par une institution « apolitique », neutre, humanitaire et res-
pecte'e par les autorites locales, nationales et internationales
qui y participent.

La nouveaute1 de cette conception ne reside pas dans le fait
qu'elle apporte une aide juridique a des etrangers, mais dans
celui qu'elle cr6e un systeme permettant de trouver une solu-
tion favorable a des cas individuels et d'obtenir la coordination
d'efforts en vue du perfectionnement du droit.

L'Assistance juridique, en effet, ne fait pas double emploi
avec les formes de l'assistance aux etrangers et aux r6fugi6s que
pratiquent les institutions de bienfaisance ou avec les Conven-
tions particulieres qui, sous l'egide de la Socidte des Nations,
ont tente" de remedier a la situation de certaines categories de
re"fugi6s et d'apatrides. Elle n'empiete pas non plus sur les
attributions de la juridiction consulaire. Elle n'est pas davantage
une concurrence a rautorite" nationale et aux avocats. Elle ne
prSte son aide aux nationaux que dans les cas ou ceux-ci y
recourent personnellement ou par l'interm^diaire de leur conseil,
en vue, par exemple, d'obtenir une conciliation avec la partie

533



Assistance juridique
aux strangers

adverse etrangere ou une consultation relative a une loi
e"trangere.

Dans bien des cas, les institutions privees —• mfime celles
qui ont une section juridique — trouveront un avantage a
recourir a la nouvelle « Assistance juridique » 1, soit pour
obtenir un renseignement special qui leur manque ou pour
une consultation collective, soit pour reunir une documentation
plus complete. Inversement, l'Assistance transmettra a ces insti-
tutions les cas ou l'int^resse trouvera aupres d'elles l'aide
specialised qui depasse son propre cadre. D'autre part, ces
institutions pourront Stre representees dans les Conseils de
l'Assistance et cooperer ainsi avec elle plus etroitement.

Le me'me principe de cooperation sera mis en application
avec les ministeres et administrations d'Etat, avec les avocats-
conseils, les membres du corps diplomatique et consulaire.
Faut-il rappeler que les representants des Puissances a l'etranger
disposent rarement du personnel, de la documentation et des
moyens suffisants pour assurer a leurs ressortissants une aide
juridique efficace ? Us seront heureux de les adresser a l'Assis-
tance — surtout les indigents — ou ils recevront gratuitement
ou moyennant une obole a leur gre, les conseils de sp6cialistes
de valeur. Quel jurist e d'ailleurs, quel agent consulaire peut
pre"tendre connaitre a fond toutes les regies de droit et leur
interpretation a notre epoque de lois chancelantes et continuel-
lement modifiees, de conventions et d'usages internationaux
abolis, notamment dans les pays qui ont subi l'occupation ou
vu 1'ecroulement du regime anterieur ? Le recours a. des sp£-
cialistes, la determination de regies de base reconnues par des
consultations collectives de l'Assistance juridique ne manqueront
pas d'aboutir a de feconds resultats. Les solutions apportees
a tel ou tel probleme creeront un precedent, traceront la voie
pour l'etablissement d'un nouveau droit coutumier et pourront
servir de documentation pour des reformes futures et la conclu-
sion d'accords internationaux.

1 Dans la suite de cet article, l'« Assistance juridique » sera d6sign6e
par 1'abreViation : l'Assistance.
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Comme l'£crivait deja en 1928 — et la situation n'a fait
qu'empirer depuis — l'eminent juriste francais J. P. Niboyet :
«Le temps est loin ou un professeur de droit international
pouvait caresser l'espoir de se tenir au courant par ses propres
moyens. La vie juridique est devenue d'une telle complexity
et les renseignements sont d'une telle richesse, que seuls des
organismes particuliers bien outilles peuvent atteindre un tel
but. »

De me'me que les autorites consulaires, les institutions
privees nationales, professionnelles, religieuses, de secours aux
etrangers deplaces et aux refugies, auront inter^t, comme nous
l'avons vu, a. cooperer avec l'Assistance tout en conservant leur
structure et sans avoir a craindre de sa part une immixtion
dans leur activite humanitaire.

On peut en dire autant a l'egard des institutions internatio-
nales d'aide aux refugies, pour autant que l'ceuvre d'assistance
qu'elles deploient soit libre de toute consideration politique.

Les accords internationaux relatifs aux refugies, etablis par
la Societe des Nations, sont encore appliques par le Haut Com-
missariat pour les Refugies qui a succede a l'Office Nansen
depuis 1938. Ces accords comportent d'importantes lacunes
pratiques. Le systeme d'assistance qu'ils etablissent se fonde
sur une serie d'instruments diplomatiques qui se completent,
mais qui n'ont pas ete ratifies par tous les Etats. Les dernieres
conventions, notamment celle de 1933, n'ont pas ete ratifiees
par certains Etats qui avaient ratine les precedentes. II en
r&ulte une situation de droit confuse et souvent embarrassante.
Seul le juriste profondement verse en la matiere pourra deter-
miner la regie applicable dans tel ou tel cas particulier et qui
sera reconnue comme valable dans le pays etranger ou l'inte-
resse voudrait faire reconnaitre son droit. Une telle tache depasse
les competences d'un bureau d'Etat. Une Assistance juridique
solidement constitute et pouvant assumer les fonctions con-
sulaires, pre"vues a l'article 15 de l'Accord de 1933 et a l'article
premier de celui de 1928, pourra normalement contribuer, en
liaison avec le Haut Commissariat, a la defense des droits des
refugies, en s'inspirant davantage de bon sens et de logique
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que de regies 6crites, trop insuffisantes, pour cr6er un droit
usuel equitable en attendant la ratification de nouveaux accords
internationaux. Notons que parmi les multiples activites dii
Haut Commissariat, l'aide juridique aux refugies ne vient qu'au
second plan et qu'elle est subordonnee aux secours materiels
et de travail.

En resume, la constitution de l'Assistance completerait
l'ceuvre de l'assistance aux refugies du Haut Commissariat ;
cela d'autant plus que cette organisation se propose, lors de la
revision des accords d'avant-guerre, d'accorder « une importance
spe"ciale a la protection des intere'ts politiques et juridiques,
non seulement pour les questions d'ordre general, mais dans
les affaires personnelles ou une intervention efficace est precieuse
pour l'interesse » 1.

Le Haut Commissariat pourra se faire representer par un
delegue dans le Comite de direction de chaque Assistance.

Dans le meme esprit, une etroite collaboration pourra egale-
ment s'etablir entre l'Assistance et le Comite intergouverne-
mental pour les refugies, cree en 1938 et qui a pour but de
« contribuer a la solution des divers problemes resultant de l'emi-
gration forcee de centaines de milliers de personnes d'AUemagne
et d'Autriche a cause de leur race, de leur religion ou de leurs
opinions politiques ». Le Comite s'est reorganise^ en 1943, de
facon a inclure toutes les personnes qui, pour les m£mes motifs,
a la suite des evenements d'Europe, ont du quitter le pays oil
elles residaient. II assume dans quelques pays la protection
omcielle des reiugies allemands, autrichiens et espagnols, et
prevoit l'eventualite de se charger de l'etablissement definitif
des refugies qui n'auront pas ete rapatries par l'UNRRA. Ce
Comite collabore avec d'autres organisations internationales,
telles que le Haut Commissariat pour les refugies et le Comi-
t£ international de la Croix-Rouge ainsi qu'avec des societes de
bienfaisance.

Le Service social d'aide aux emigrants (I.M.S.) a inclus
effectivement dans son activite l'aide juridico-sociale, dans le

1 Voir le rapport de Sir Herbert Emerson, Haut Commissariat pour les
re'fugie's. Publication, de la Soci6t6 des Nations, C. 79. M. 79., etc.

536



Assistance juridique
aux strangers

cadre des sujets qui se rattachent au droit d'emigration et au
droit de la famille. Preoccupe de reunir les membres des
families disperses, 1'I.M.S., qui dispose d'un personnel et
de moyens limites, trouverait sans doute un utile appui dans
l'Assistance, laquelle pourrait remplir aupres de lui les fonctions
d'une section juridique. D'autre part, l'Assistance pourrait
recourir au vaste r6seau de succursales et de correspondants de
1'I.M.S. dans le monde entier. La cooperation de ces deux ins-
titutions pourrait £tre renforcee par l'e"change de de'legue's au
sein de leurs organes de direction et de certaines commissions,
en vue notamment de I'e'tablissement d'actes d'etat civil, de
constatations de naissances, de manages, de disparitions, de
de"ces d'e'trangers, a propos de successions, de testaments, etc.

L'Aide internationale aux refugie"s intellectuels et l'Entr'aide
universitaire internationale, auront toutes deux une nouvelle
possibility d'elargir leurs assistances specifiques en cooperant
avec l'Assistance dans de nombreux cas dont la solution depend
souvent d'une mesure administrative ou legislative generate et
m£me d'une entente internationale (reconstitution et reconnais-
sance de titres scolaires et academiques, obtention des documents
exiges d'un etudiant etranger; reconnaissance de titres pro-
fessionnels, droit a une bourse, droits d'auteurs, etc.)

Quant a l'Agius, section autonome de la Croix-Rouge ita-
lienne, elle pr£te une assistance juridique aux etrangers, y
compris les apatrides, par tous les moyens propres a assurer la
protection de leurs droits : consultations aupres des Autorite's
administratives ou judiciaires ; redaction de requites, plaintes
et autres actes ; conciliation ou arbitrage de differends dans
lesquels une des parties est etrangere ; avis motives et infor-
mations aux Autorites diplomatiques et consulaires sur la
situation des etrangers d'apres le droit italien ; publication
d'informations sur la legislation et la jurisprudence internationale
en matiere de traitement des etrangers ; communication aux
autorites comp6tentes des mesures dont l'expe"rience a demontre"
l'opportunite en matiere de protection juridique des Strangers,
etc.

537



Assistance juridique
aux strangers

La nationality des assisted est aussi varied que leur situation
sociale. L'assistance de l'Agius s'est montree des plus efficace
dans les nombreuses questions qu'elle a eu a traiter et a elucider :
cas de nationality douteuse, obtention de documents d'identite",
de pieces d'etat civil, de documents 6tablissant le droit
de famille des enfants, des droits successoraux, d^blocage
d'avoirs en banque, demandes d'indemnite pour accidents,
documentation sur les conditions d'emigration en divers pays,
droit de location d'appartements ou de chambres, retablissement
des droits de propriet6 des Israelites, reconnaissance de titres
scolaires et acade"miques, etc.

Une commission sp£ciale est charged de recevoir et de cen-
traliser les indications pouvant servir a la constatation en
bonne et due forme de naissances, de manages, de d6ces pre-
sum6s ou de disparitions d'6trangers en Italie et de recueillir
des t6moignages et des attestations concernant les etrangers
d£c6d6s dans les h6pitaux, les prisons ou les camps de concen-
tration.

Toutes ces donnees orales, ou dispersees dans des archives
destinies a disparaitre, sont pr^cieuses pour obtenir ou retablir
des actes d'etat civil et valider les droits de l'etranger.

II n'est pas douteux que l'expdrience italienne donne des
r£sultats probants. II est a souhaiter que, sur le modele italien,
soit creee dans chaque pays une Assistance concue sous la
forme d'une institution autonome, adapted aux conditions
locales, oil collaboreront des juristes specialises et des d£16gu6s
des autres institutions humanitaires. Sa tache sera de prater
une aide juridique de. tous genres aux Strangers, notamment
aux indigents et aux refugie's, et il est a souhaiter aussi qu'une
institution internationale devienne le centre de liaison de ces
diverses Assistances et en encourage la creation dans les
difterents pays.

C'est une tache a laquelle la Croix-Rouge ne saurait, semble-
t-il, rester indifferente. II s'agit de creer un droit — pour
d6fendre et proteger des droits — les droits des individus
sans patrie, victimes des evdnements de notre 6poque et qui
doivent £tre r6int6gr£s dans la vie sociale.
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