
NOTES ET DOCUMENTS

OFFICE D'ASSISTANCE JURIDIQUE
DE LA CROIX-ROUGE BRE~SILIENNE (AGIUS)

Conformement a la recommandation de la XVIIe Conference
internationale de la Croix-Rouge qui, rappelons-le, avait invite
les Societes nationales a «comprendre parmi leurs activites,
en cas de besoin, l'assistance juridique et sociale aux apatrides,
re'fugtes et victimes de la guerre», une section d'assistance
juridique aux refugies a ete creee par la Croix-Rouge bresilienne
au mois de fevrier 1952.

Cette nouvelle section est rattachee au Secretariat central
de la Croix-Rouge, et son statut est regi par des instructions
elabor^es et approuvees par le president de cette Societe. La
direction en a ete confi.ee au Dr Roman Posnansky, qui dispose
des concours d'un certain nombre d'eminents juristes et profes-
seurs attaches a l'institution en qualite de conseillers. Les buts
de 1'orgamsation sont analogues a ceux de la section d'assistance
juridique de la Croix-Rouge italienne (AGIUS) qui lui servit de
modele. II va sans dire toutefois que les conditions particulieres
du Bresil, republique de l'Amerique latine et pays d'immigration,
ont n6cessite quelques adaptations du systeme.

Voici quelles sont, definies par le directeur de l'ofnce bresilien
d'assistance juridique, les principales activites de l'institution :

« Des sa creation, la section d'assistance juridique a voue
une attention toute speciale aux problemes d'ordre adminis-
tratif, et notamment a la legalisation, a l'authentincation et a. la
traduction de documents etablis a l'etranger, comme a l'etablis-
sement de tous autres actes en relation avec l'autorisation qui
lui en serait donnee par les pouvoirs publics. Des demarches
ont 6t6 faites aupres du Gouvernement federal afin d'obtenir
l'autorisation expresse des ministeres competents : ministeres
de l'Education, du Travail, du Commerce, de l'lndustrie, qui
tous ont donne une suite favorable aux requites presentees et
ont adresse les instructions correspondantes a tous les depar-
tements qui leur sont subordonnes.

II s'ensuit que presque tous les bureaux de l'administration
bresilienne acceptent les documents emis ou legalises par la
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section d'assistance juridique et des r6ponses favorables sont
attendues des autres instances.

De grands services sont ainsi continuellement rendus aux
r6fugies qui ne peuvent obtenir les documents requis par le pays
d'asile, tels que certificats de naissance et de mariage, dipl6mes
professionnels, etc., generalement decernes aux etrangers par
leurs consuls et necessaires pour l'exercice de certains droits.
Les certificats emis par l'office ainsi que les legalisations delivrees
sont done reconnues par les autorites bresiliennes en l'absence
de preuves contraires.

Independamment de ces taches administratives, le nouvel
organisme rend aux refugies d'importants services dans le
domaine de l'assistance judiciaire sous toutes ses formes.
Sur la demande des interesses, refugies ou etrangers, l'office
delivre des certificats de coutume sur la loi bresilienne ou les
lois etrangeres, ainsi que des consultations ecrites accompagnees
de commentaires ».

Ces quelques extraits permettent de comprendre quels
services peut rendre une telle institution. II est interessant de
rappeler que celle-ci est issue d'un Conseil juridique rattache
a un organisme de secours aux refugies compose de comites
nationaux. La formule a ete elargie pour favoriser le travail de
conseillers juridiques que les autorites du pays d'accueil d6si-
raient soumettre a un controle national sans priver pour autant
les refugies des garanties desirables. La solution a ete tout natu-
rellement trouvee par l'intervention de la Societe nationale de
la Croix-Rouge, dont les principes fondamentaux de neutrality
et d'universalite apportent aux refugies un appui digne de leur
confiance tout en permettant aux autorites bresiliennes de
reconnaitre au nouvel organisme des competences d'ordre
administratif. Ouvert aux Comites de refugies collectivement
comme aux refugies a titre personnel, l'office d'assistance
juridique de la Croix-Rouge bresilienne est une r6alisation dont
il est a souhaiter que la reussite fasse ecole dans tous les pays
ou se fait sentir le besoin de renforcer l'aide aux refugies.

H. C.
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