
ASSISTANCE JURIDIQUE PAR LA CROIX-ROUGE

(Lettre-circulaire conjointe du Comite international et de la
Ligue des Societds de la Croix-Rouge, adressee aux Soci6t6s
nationales de la Croix-Rouge *.)

Decembre 1948.

La XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge
rdunie a. Stockholm du 20 au 30 aout 1948 a adopts sous le
n° XXXI la resolution suivante :

ASSISTANCE JURIDIQUE AUX ETRANGERS

«La XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
» recommande aux Soci6tes nationales de comprendre parmi leurs

activity, en cas de besoin, l'assistance juridique et sociale aux apa-
trides, refugi£s et victimes de la guerre,

» prie la Ligue des Soci&te's de la Croix-Rouge et le Comit6 inter-
national de la Croix-Rouge d'elaborer, dans ce domaine, un pro-
gramme-type. »

Conforme'ment a cette resolution, le Comite international
de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes nationales de la
Croix-Rouge ont etabli, conjointement, le programme-type qui
fait l'objet de la presente lettre-circulaire adressee a chacune
des Societes nationales de la Croix-Rouge.

L'intention du CICR et de la Ligue n'est pas d'examiner
l'assistance sociale sous tous ses aspects mais plus particuliere-
ment l'assistance juridique qui a fait l'objet de la discussion
a Stockholm.

La question de l'assistance juridique par la Croix-Rouge
a fait, depuis 1944, l'objet d'etudes approfondies, tant de la
part de la Ligue qui Fa soumise a la deliberation de la Confe-
rence consultative des delegues des Societes nationales de la
Croix-Rouge en 1945, que du CICR, qui en a saisi la Conf6-

1 La lettre d'envoi porte la date du 9 f^vrier 1949.
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rence preliminaire des Croix-Rouges, reunie par lui a Geneve
en juillet-aout 1946.l

La question reste actuelle.
De'racines par la guerre, le travail forc6, les deportations,

les expulsions, les persecutions de toutes sortes, nombreux
sont les 6tres humains qui, apres avoir souffert durant des ann6es,
connaissent aujourd'hui encore les angoisses d'une vie pr6caire.
Ils ignorent la plupart du temps la langue des administrations
dont ils dependent. A plus forte raison ne connaissent-ils pas
les legislations etrangeres qu'il leur faut cependant observer
pour avoir quelque chance de trouver un nouvel dquilibre de
vie. Qu'il s'agisse de rediger requites ou recours, ou de faire la
moindre demarche aupres d'une autorite officielle, ils sont
arre'tes par des difficult^ qu'accroissent leur denuement et
le sentiment de leur decheance.

De quelle reconnaissance ne seraient pas saluees par eux
la sympathie, l'aide efficace, desinteressee, de l'homme qui,
prenant a cceur de les soutenir, se donne la peine de les ecouter
et de les comprendre et se fait leur intermediate, leur guide,
leur appui aupres des pouvoirs publics a qui incombe en fin
de compte la responsabilit£ morale de leur reclassement dans
la communautd humaine.

Sans doute, l'Organisation internationale des R6fugie"s s'est
appliquee a la solution d'une partie du probleme, conform6-
ment au mandat qui lui a ete donn£ par les Nations Unies, mais
un grand nombre de cas echappent a la sollicitude de cette
Organisation et dans ceux-mSmes ou son intervention est prevue,
celle-ci n'est nullement gfinee par l'assistance juridique de la
Croix-Rouge dont le domaine est different du sien.

Par ailleurs, on a constate tres generalement, qu'un grand
nombre de refugies manifestent une confiance particuliere a
une institution essentiellement neutre et apolitique qui leur
parait susceptible d'assumer une telle assistance dans l'esprit
le plus impartial et le plus humanitaire, alors qu'ils marquent

1 Dans sa livraison de juin 1946, la Revue internationale de la Croix-
Rouge consacrait un article au projet formula des 1944 par M. Aghaba-
bian, juriste iranien, a qui revient le merite d'etre le promoteur de
l'oeuvre de l'assistance juridique par la Croix-Rouge.
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souvent une certaine reserve a l'egard de tout ce qui, de pres ou
de loin, leur parait pouvoir e"tre influence par la politique.

Cette ceuvre generate d'assistance est done bien une ceuvre
conforme aux traditions de la Croix-Rouge, dont la mission est
de soulager la souffrance humaine et de prater son appui a
ceux qui en ont besoin.

II convient de souligner qu'une grande experience a ete faite
dans le domaine particulier de l'assistance juridique et qu'elle
a abouti a des resultats concluants ; e'est celle de la section
autonome de la Croix-Rouge italienne, qui sous le nom
d'« AGIUS» assure depuis pres de quatre ans deja, a la satis-
faction et des usagers et de l'Autorite en Italie, l'assistance
juridique aux etrangers prives de protection naturelle. Sans
empieter sur les attributions de l'OIR, cette section de la Croix-
Rouge italienne assiste les etrangers malheureux; groupe un
college de juristes et d'avocats 1 susceptibles de les conseiller,
de leur fournir, le cas echeant, l'assistance judiciaire et de les
appuyer dans leurs demarches aupres des administrations;
elle s'occupe enfin, de recueillir les informations propres a
reconstituer leur etat-civil, ou leurs titres universitaires, profes-
sionnels ou autres.

II importe de souligner que ces resultats ont pu 6tre atteints
sans entrainer de grandes defenses. Grace au caractere benevole
de bien des concours, le budget de 1'AGIUS n'est que de 4 a
5000 dollars par an, provenant de subventions de la Croix-
Rouge, de l'Etat italien, du Saint-Siege, ainsi que de nom-
breux dons prives.

Le benefice d'une telle experience ne doit pas fitre perdu.
Ce qui ne veut d'ailleurs pas dire que pour organiser l'assistance

1 « L'International Bar Association » dont le siege est a New-York
et qui groupe environ 100.000 avocats appartenant a 55 pays differents a,
lors de sa derniere conference a La Haye, le 21 aout dernier, adopts une
rdsolution favorable a l'assistance juridique par la Croix-Rouge, aux
termes de laquelle ses membres sont invites a « collaborer efficacement
a l'organisation internationale et nationale de l'assistance precit6e au-
pres des institutions gouvernementales et bdnevoles, notamment aupres
de la Croix-Rouge, en vue d'une solution humaine, juste et Equitable
des problfcmes juridiques, g6n6raux et individuels concernant les per-
sonnes prive'es, de fait ou de droit, de la protection diplomatique et
consulaire d'un Etat ou des Nations Unies ».
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juridique par la Croix-Rouge il faille grouper, des le debut,
des moyens aussi importants que ceux dont dispose l'AGIUS
apres quatre annees d'activite. II semble au contraire qu'avec
un personnel reduit au minimum, sans augmentation de depen-
ses (par simple specialisation, par exemple, d'un de ses agents
ayant de bonnes connaissances juridiques) toute Societe natio-
nale de la Croix-Rouge ait la possibility de s'interesser, sans
plus attendre, a l'ceuvre de l'assistance juridique, si le besoin
s'en fait sentir. L'avenir montrera si ce me'me besoin necessite
un jour l'apport de plus nombreux concours que, du reste, les
services rendus ne manqueront pas alors de susciter.

Aussi, conformement au vceu de la XVIIe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge, le CICR et la Ligue recommandent-
ils instamment aux Societds de la Croix-Rouge d'examiner sans
delai les moyens d'assumer l'assistance juridique aux etrangers
par la creation d'un service appropri6, en liaison avec certaines
associations specialises, le «Service social international»
notamment.

En temps de paix, la Croix-Rouge s'honore de soulager la
souffrance physique, par la lutte contre la maladie et les epi-
demies, par l'organisation de secours dans les calamites publi-
ques et contre les fleaux sociaux. II importe qu'au lendemain
d'une guerre qui a bouleverse le monde, elle se penche aussi
sur la souffrance morale plus tragique parfois que la souffrance
physique parce qu'elle met en cause la dignite m6me de la per-
sonne humaine.

* *

Pour le present, le Comite international de la Croix-Rouge
et la Ligue ne sauraient mieux faire que de recommander aux
Societes nationales de la Croix-Rouge d'adapter au mieux,
selon les circonstances et les besoins dans le pays dont elles
s'occupent, le systeme concu par la Croix-Rouge italienne sous
le nom d'« AGIUS ». A toutes fins utiles, les statuts de l'AGIUS
sont joints a la presente lettre-circulaire.

En ce qui concerne l'assistance juridique, les principes
du programme-type proposes par le Comite international de la
Croix-Rouge et de la Ligue se resument ainsi:
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1. La Croix-Rouge cre"e dans son sein, sous forme de section
autonome 1 ou non autonome, un service charg6 de l'assistance
juridique avec le concours eventuel de representants d'insti-
tutions ayant des buts similaires, et celui de juristes specia-
lises, en se reservant le controle du respect des regies et de l'esprit
de la Croix-Rouge.

2. Dans les pays ou des organismes propres a dispenser
l'assistance juridique existent deja, la Croix-Rouge s'assure que
cette assistance est donnee conformement aux principes d'im-
partialit£ et de desinteressement qui doivent caracte"riser toute
oeuvre humanitaire, et complete, s'il y a lieu, l'action des ser-
vices competents.

D'ores et deja les Secretariats du Comite international de
la Croix-Rouge et de la Ligue sont prSts a echanger a cet effet
des informations avec les Societes nationales de la Croix-Rouge.
Ils se tiendront a leur disposition pour examiner les problemes
qui les preoccupent relativement a 1'organisation de l'assistance
juridique et diffuseront aux Croix-Rouges qui en feront la
demande les informations fournies par l'AGIUS. Ils commu-
niqueront de me'me aux Croix-Rouges interesse"es les resultats
obtenus par les sections nouvelles qui, comme l'esperent fer-
mement le CICR et la Ligue, se creeront en divers pays afin de
repondre au vosu de Stockholm et realiser au mieux cette
oeuvre d'une haute port6e humanitaire.

STATUTS

R E G L E M E N T ORGANIQUE DE L'AGIUS 2

ARTICLE PREMIER

II est constitud aupres de l'Association italienne de la Croix-Rouge,
une section autonome « Section autonome pour l'assistance juridique
aux Strangers » (AGIUS).

1 En Italie, la Soci6t6 nationale de la Croix-Rouge a jug6 opportun,
conformement a ses statuts, de creer une section autonome en vue d'ha-
biliter celle-ci a recueillir des dons et subventions distincts de ceux
destines a la Croix-Rouge dans son ensemble.

1 d. Assistance juridique aux Strangers (AGIUS). Section autonome
de la Croix-Rouge italienne. Bulletin. Edition francaise, n° i, juin 1946.
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ARTICLE 2

La section prlte l'assistance juridique aux etrangers (y compris les
apatrides) :

a) en leur facilitant, sur leur reque'te, la protection de leurs
droits, soit au moyen de consultations soit par l'assistance aupres
des autorites administratives ou judiciaires ;

b) en redigeant des demandes, requites, plaintes et autres actes;
c) en facilitant la solution des diff&rends dont une des parties est

etrangere, au moyen de conciliation ou arbitrage ;
d) en e'mettant, sur desir exprime par les autorites diplomatiques

ou consulaires, des avis motives ou en donnant des informations sur la
situation juridique des etrangers, suivant le droit italien ;

e) en publiant, autant que possible, des informations sur la legis-
lation et jurisprudence nationale et internationale en matiere de trai-
tement des etrangers;

f) en signalant aux autorites compe'tentes des mesures reVele'es
opportunes par l'expdrience au sujet de la protection juridique des
etrangers.

ARTICLE 3

La Section comprend un Comite de direction assists d'un Conseil.

ARTICLE 4

Le Comite de direction est compose de :
a) un haut magistrat de l'ordre judiciaire (president) ;
b) six repr£sentants des administrations gouvernementales ou

des institutions interess^es a la realisation des fins de la section ;
c) cinq experts en matiere juridique ;
d) un notaire ;
e) un fonctionnaire du Comite de la Croix-Rouge italienne (CRI).

Les membres pr6vus aux alin6as a, c, d, e, sont nommes par le
president de la CRI.

Ceux prevus a l'alinda b sont nomm6s par 1'administration ou l'ins-
titution qui, sur l'invitation du pr6sident de la CRI a adher£ et
d6sign6 son representant au sein du Comite.

Le Comite choisit parmi les membres un vice-president et un secre-
taire. II nomme en outre, en dehors du Comite, un directeur de Section
et un tresorier, lesquels feront partie du Comite avec voix consultative.

Les membres du Comite sont nommes pour une periode de deux
ans et sont r6eiigibles.
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Le president du Comite repr&ente la Section.
II convoque le Comite, au moins une fois par mois et chaque fois

qu'il le juge opportun ou sur demande du directeur de la Section.
Le Comite approuve les reglements speciaux concernant le fonc-

tionnement de la Section et les devis estimatifs et les comptes rendus;
nomme et revoque le personnel dependant de la Section; delibere sur
l'acceptation des donations et des legs, adopte les mesures de caractere
gendral pour la realisation des fins de la Section; forme et ajourne une
liste des avocats charges de remplir les fonctions prevues a l'article 2
et une liste des consultants et surveille leur activite; donne des avis
prevus a l'alinea d de l'article 2 et fixe les tarifs des honoraires.

Lorsqu'il serait juge opportun, le Comite peut nommer des delegues
provinciaux pour la realisation des buts de la Section aupres des
Comites provinciaux de la CRI.

Pour la validite des deliberations du Comite le quorum se forme par
la presence de la moitie des membres ; en cas de parite, la voix du
president decide.

Le vice-president remplace le president en cas d'absence ou d'em-
pechement; le president, en cas d'urgence, decide, entendu le directeur
de la Section, sur les cas relevant de la competence du Comite, sous
obligation de les soumettre a la confirmation du Comite a la premiere
stance qui suivra.

Des jetons de presence peuvent etre accordes aux membres du
Comite; le montant en sera fixe par le pr6sident de la CRI, le tr6sorier
de Section entendu.

ARTICLE 5

Le directeur de la Section surveille la prompte execution des deci-
sions du Comit6, a soin de l'activite normale de la Section, en infor-
mant periodiquement le Comite, choisit les assistants pour les etudes
et les travaux preparatories, nomme et congedie le personnel subor-
donne.

ARTICLE 6

Le tresorier pourvoit, par l'intermediaire d'un caissier, aux
encaissements et aux frais, donne son avis sur les frais extraordinaires,
a soin de la preparation des devis estimatifs et des comptes rendus
ainsi que de la regularite de la comptabilite. II prend soin de la conser-
vation du patrimoine de la Section.

ARTICLE 7

Le president general de la CRI confiera a un des fonctionnaires de
la comptabilite du Comite central, la surveillance de la gestion comp-
table de la Section.
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ARTICLE 8

Le Conseil est nomme par le Comite et comprend :
a) les representants des institutions et des administrations y com-

pris celles de caractere religieux poursuivant des buts analogues ;
b) les jurisconsultes des representations diplomatiques et consu-

laires a Rome ;
c) les conseillers de la section inscrits dans la liste visee a

l'article 4.
Les membres du Comite peuvent intervenir aux stances du Conseil.
Le Conseil est convoqu6 par le Comite de direction et preside par

un membre du meme Comite.
Le Conseil donne son avis sur les questions de caractere general

concernant l'activite de la Section et sur toute autre question que le
Comity juge opportun de lui soumettre.

Le Comity peut constituer, au sein du Conseil, des commissions pour
l'etude de questions particular es.

ARTICLE 9

La Section a une gestion autonome de son patrimoine. Elle pour-
voit k tous frais pour l'accomplissement de ses fonctions, sans grever
le bilan normal du Comite de la CRI, par ses propres moyens finan-
ciers, constitues de : subventions, legs, donations des institutions et
des particuliers et de tout autre revenu destine a couvrir les frais de la
Section.

ARTICLE 10

L'assistance prltee par la Section est gratuite, sauf rembourse-
ment des frais, dans la mesure prevue aux tarifs etablis par le Comite,
de la part des assistes qui ne se trouvent pas en etat d'indigence.

. Pour les avis prevus a la lettre d de l'article 2 il n'est du aucune
retribution.

ARTICLE I I

La mesure et les modalites de remunerations revenant au directeur
de la Section, aux consultants, aux assistants, aux traducteurs, aux
interpretes, aux employes et aux salaries sont fixes par le comite qui
peut aussi gratifier d'une indemnite le tresorier.

ARTICLE 12

En cas de transformation ou de liquidation de la Section, le Comite
deridera sur la destination du patrimoine et des archives.
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