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Sept ans d'activite. Compte rendu de l'AGIUS (Section autonome
de la Croix-Rouge italienne pour l'assistance juridique aux
etrangers). Rome 1952.

L'AGIUS, Section autonome de la Croix-Rouge italienne
pour l'assistance juridique aux etrangers, vient de publier un
compte rendu de son activite, durant les sept dernieres annees.

Nous tenons a signaler tout specialement aux lecteurs de la
Revue cette interessante brochure qui temoigne d'efforts desin-
teresses et efficaces en faveur de victimes des evenements,
demunis de toute protection naturelle.

La description du travail journalier de l'AGIUS met en
valeur la collaboration qui existe, au sein de cet organisme,
entre la Croix-Rouge, l'Ordre des avocats et la Puissance
publique, en vue d'apporter, autant que possible, des solutions
humaines au douloureux probleme des refugies. Mais laissons
la parole a. l'auteur du compte rendu :

«Les demandes d'assistance qui parviennent de la part des inte-
resses soit directement soit par correspondance ou par 1'intermediaire
des Administrations et bureaux, sont presentees sur formulaires com-
prenant tous les renseignements et les elements propres a definir les
questions a resoudre.

Les interesses trouvent a l'AGIUS un personnel specialise en plu-
sieurs langues (durant une certaine periode nous pouvions disposer
d'un personnel connaissant 15 langues) grace auquel chacun peut
aisement exposer avec exactitude tout ce qui se refere a ses requetes,
le meme personnel pourvoyant aux traductions necessaires.

Selon la nature de la question le Directeur, aide par le personnel
du bureau, s'occupe personnellement du cas ou en confie le traitement
a un conseiller expert en la matiere, choisi parmi un groupe d'avocats
qui ont offert leur collaboration gratuite et continue. Dans les cas
les plus importants, pouvant constituer un precedent, on demande
l'avis d'un des conseillers inscrits dans la liste ci-dessus selon sa
specialisation.
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Si 1'interesse n'est pas en mesure de communiquer directement,
il est tenu au courant du developpement de son affaire et informe
par correspondance sur les formalites qu'il doit accomplir.

Si le cas necessite quelque demarche a effectuer dans une autre
ville — en attendant de designer des correspondants, chose qui est
a l'etude et qui jusqu'a present n'a pu etre realisee pour manque de
moyens — on s'adresse aux comites regionaux et provinciaux de la
Croix-Rouge qui pretent toujours leur concours dans la limite de
leurs possibilites, avec un zele digne d'eloge.

L'AGIUS trouve aussi la plus grande comprehension et la colla-
boration la plus active de la part des Conseils de l'Ordre des Avocats
des differents Barreaux auxquels il a souvent recours pour, l'assis-
tance en matiere penale, obtenant la designation d'avocats defenseurs
qui pretent leur ceuvre efficace et desinteressee.

Pour le traitement des affaires, les rapports avec les organes Gou-
vernementaux sont tres frequents, et specialement avec le ministere
des Affaires etrangeres et de l'lnterieur, vu la matiere dont il est
question. Le bureau s'adresse, selon le cas, aux Autorites de la police,
au corps des Carabinieri, aux directeurs de prisons, aux directeurs
des Centres d'accueil des refugies etrangers, aux maires, aux bureaux
de 1'etat-civil, et en general aux bureaux gouvernementaux et prives.
Tout ceci aussi bien par intervention directe des conseillers et fonc-
tionnaires, que par correspondance.

Nous pouvons affirmer que nous avons rencontre partout un grand
esprit d'humanite et la plus complete comprehension de notre oeuvre,
soit parce que la necessite et l'utilite de notre activite particuliere
est vivement sentie, soit parce que l'AGIUS agit sous l'egide de la
Croix-Rouge qui inspire universellement confiance et respect, soit
enfin parce que son oeuvre, autant que exercee discretement, sans
discrimination d'aucune sorte, et sans prejuges de nature politique,
a pu e'tre appreciee partout. »

Ainsi s'exprime le Rapporteur de l'AGIUS tout en consta-
tant que « pour realiser plus completement les propos du statut,
une organisation plus complete en personnel et moyens finan-
ciers eut ete necessaire ».

L'AGIUS n'en rend pas moins hommage a toutes les insti-
tutions privees ou publiques dont le concours lui fut acquis et
il conclut en placant son experience et ses services a la dispo-
sition du Haut-Commissariat de l'ONU pour les refugies ainsi
que de l'Organisation internationale pour l'Emigration.

Rappelons en terminant a qui est due l'idee initiale de
l'AGIUS. Le compte rendu declare modestement : «En l'ab-
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sence d'une constitution pouvant s'occuper de cette assis-
tance juridique aux refugies et apatrides, quelqu'un prit l'ini-
tiative de pourvoir a la creation d'un organisme susceptible
d'assurer cette tache. » II n'est que juste de citer ici le nom de
ce « quelqu'un » qui n'est autre que l'eminent juriste iranien
bien connu dans tous les milieux qui s'occupent des refugies,
M. Raphael Aghababian.

Luis ORCASITAS LLORENTE, auditor de la Armada. Miembro de
la Delegacion espanola en la Conferencia. La Protection a
las poblaciones tiviles en los Convenios de Ginebra de 1949
(Convenio IV). Instituto Francisco de Vitoria del Consejo
Superior de Investigaciones cientfficas. Madrid 1951.

L'Institut Francisco de Vitoria du Conseil superieur de
recherches scientifiques a Madrid, vient de publier une etude
sur la Convention IV de Geneve du 12 aout 1949 relative a la
protection des personnes civiles en temps de guerre. Cette etude
est l'oeuvre de M. Luis Orcasitas Llorente, chef de la section
du droit international de l'Etat-Major du ministere de la Marine
et membre de la delegation espagnole a la Conference de Geneve.

Ce commentaire clair et condense met en relief les princi-
paux caracteres de la Convention et en fournit une analyse
succincte mais propre a renseigner utilement le public.

En quelques pages, M. Luis Orcasitas rappelle les principes
generaux qui, en 1'absence totale de precedents, ont permis
d'elaborer la Convention sur la protection des personnes civiles.
II se refere notamment aux definitions celebres de la guerre par
J.-J. Rousseau (« La guerre n'est pas une relation d'homme a
homme mais d'Etat a Etat ») et de Montesquieu (« Les nations
doivent, en temps de paix, se faire le plus de bien possible et,
en temps de guerre, le moins de mal possible »). II montre com-
ment, partant de ces principes et des diverses regies tirees des
Conventions de La Haye, le Comite international de la Croix-
Rouge a pu soumettre a. l'approbation de la XVIIe Conference
internationale de Stockholm, en 1948, les projets de textes qui

830


