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LA V« CONFERENCE
DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

INTERESSEES AUX PROBLEMES DE MIGRATION

ET

LE PROBLEME DE L'ASSISTANCE JURIDIQUE

A diverses reprises, la Revue internationale de la Croix-
Rouge a fait connaitre les dispositions prises en differents pays
pour favoriser I'assistance juridique aux Strangers, refugies et
apdtrides x.

La Conference des Organisations non gouvernementales inte-
ressees aux probUmes de migration est, comme on le sait, un forum
ou environ yo socie'tes benevoles echangent pdriodiquement les
resultats de leur experience et se concertent sur les tnoyens de
collaborer le plus efficacement entre elles et avec les organisations
gouvernementales et inter gouvernementales pour ameliorer la
condition des migrants.

Les reunions ont lieu, en principe, tons les deux ans et, confor-
mement aux deliberations de sa IVe session qui se tint a Geneve,
en ig53, la Conference avait mis, entre autres questions, celle de
I'assistance juridique a I'ordre du jour de sa Ve reunion qui vient
d'avoir lieu a New-York au debut de mai 1955.

Le groupe de travail charge, a Geneve, de preparer une etude
sur la question avait choisi son rapporteur en la personne de
M. Henri Coursier, membre du Service juridique du CICR et j

1 Voir notamment nos Kvraisons de f6vrier 1949 ; septembre 1950 ;
fevrier 1952 ; mars 1952 ; aofit 1952 ; octobre 1952 ; Janvier 1953 ; \
mars 1953 ; mai 1953 ; octobre 1953- 1
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tnembre du ComiU de liaison des O.N. G. Le rapport de M. Coursier
a Ste approuvd par la Conference qui, en consequence, recommande
aux institutions qui dispensent deja I'assistance juridique de
continuer leur action et de la coordonner notamment sur le plan
international en vue de rdsoudre les cas qui debordent le cadre
purement national. Pour cette coordination, elle fait appel au Haut
Commissaire des Nations Unies pour les refugUs, en soulignant
la necessite de la collaboration avec le Barreau et les organisations
non gouvernementales qualifiees, en particulier le Comite inter-
national de la Croix-Rouge.

Nous sommes heureux de publier ci-dessous la premiere partie
de I'important document que constitue le rapport de M. Coursier,
et qui a trait plus particuli&rement a la situation presente de I'as-
sistance juridique aux migrants. Dans notre prochain numero,
nos lecteurs pourront en lire la seconde partie et nous publierons
en mSme temps la resolution adoptie a ce sujet par la Ve Conference
des O.N.G. interessees aux probUmes de migration.

(N.d.l.R.)

La question de I'assistance juridique n'est pas nouvelle pour
la Conference des Organisations non gouvernementales inte-
ressees aux problemes de migration.

Des sa premiere session (Geneve, 1950) la Conference avait
souligne Tinterfet que presenterait l'institution dJun « systeme
d'assistance juridique gratuite pour les etrangers qui ne peuvent
faire face aux depenses qu'entraine cette assistance ». Lors de
sa seconde session (Geneve, 1951), elle a exprime le vceu que
les Organisations non gouvernementales recussent «le plein
appui des Gouvernements et des Organisations intergouverne-
mentales dans les efforts qu'elles font pour apporter aux etran-
gers indigents l'aide et la protection dont ils ont besoin en
matiere sociale et plus particulierement sur le plan spirituel,;
culturel, psychologique et juridique ».

Se referant specialement a ce dernier point, le Secretariat
general des Nations Unies soumit a la Conference, quand elle
se reunit pour la quatrieme fois (Geneve, 1953), l'idee d'examiner
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des plans visant a assurer la mise au point d'un programme
international en matiere de conseils juridiques aux migrants
dont l'existence serait assuree par les diverses organisations
participantes ; il ajoutait : « L'Organisation des Nations Unies
est pre"te a fournir sa collaboration dans le sens indique ».

Apres deliberation, la resolution suivante fut adoptee :

La Conference, ayant pris note du rapport presente par le Secre-
tariat general des Nations Unies (NGO/4/14) et des precisions com-
plementaires fournies par le Comite international de la Croix-Rouge
et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge (NGO/4/22) ainsi que des
observations du Haut Commissaire pour les refugies et des opinions
emises au cours du debat, consciente de la necessite d'apporter une
assistance juridique efficace aux migrants qui en ont besoin, decide
de creer un groupe de travail charge de proceder a une enquete sur
les besoins des migrants dans ce domaine et sur la facon dont les
organisations intergouvernementales et non gouvernementales sont
actuellement en mesure de pourvoir a ces besoins, invite ledit groupe
de travail k proposer les methodes qui lui paraitraient susceptibles
d'ameliorer, a la lumiere des experiences deja faites dans certains
pays, la situation presente.

Le groupe de travail en question s'est constitue et s'est
reparti la besogne entre deux equipes, l'une a Geneve, l'autre a
New-York. Le groupe de New-York a Studie specialement la
question en Amerique du Nord. II a tenu plusieurs seances, dont
les proces-verbaux sont conserves par le Secretariat de la
Conference. II a etabli, entre autres documents, une liste des
besoins des migrants.

Le groupe de Geneve a tenu des seances dont les proces-
verbaux sont conserves au Secretariat de la Conference. II
s'est consacre a 1'examen de la situation en Europe occidentale
et meridionale, dans le Proche-Orient et en Amerique latine.
Pour recueillir des informations comparables dans une aire
aussi etendue, il a etabli un questionnaire qu'il a fait tenir a
diverses organisations membres de la Conference en les priant
de lui transmettre les reponses de leurs sections dans les differents
pays. En outre, par l'entremise d'un de ses membres, le groupe
de Geneve a pris contact avec l'Union internationale des Avocats
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et l'lnternational Bar Association, important groupement
professionnel qui compte 140.000 membres parmi les avocats
du monde entier et qui avait precisement confie a l'une de ses
commissions permanentes une etude d'ensemble de l'assistance
juridique. Ayant eu connaissance du rapport de cette Com-
mission et correspondu avec un certain nombre d'avocats pour
completer la documentation recue des Organisations membres
de la Conference, le groupe de Geneve a pu tracer une esquisse
des principales caracteristiques actuelles de l'assistance juridique
dans les pays considers.

Charge enfin par le Comite de Liaison de la Conference de
coordonner les travaux effectues tant a Geneve qu'a New-York,
le groupe de Geneve a 6tabli le present rapport en reponse au
vceu de la quatrieme Confdrence.

Ce rapport comprend trois parties :

1) Expose de la situation" presente de l'assistance juridique
dans le continent americain, en Europe occidentale et
meridionale et dans le Proche-Orient.

2) Reflexions sur l'assistance juridique et les conditions dans
lesquelles celle-ci est presentement dispensee.

3) Vues d'avenir.

Le groupe de Geneve est conscient du fait que le present
rapport appelle un complement d'information. II espere que les
Organisations non gouvernementales interessees aux problemes
de migration continueront de s'interesser a la question arm de
combler les lacunes de cet expose.

SITUATION PR&SENTE

A. CONTINENT AMfiRICAIN

1) Etats-Unis. — II existe aux Etats-Unis un reseau d'envi-
ron 150 bureaux d'assistance juridique et 60 associations d'avo-
cats qui offrent gratuitement leurs services aux personnes qui
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n'ont pas le moyen de payer les honoraires d'un avocat. Ce
service des «Legal Aid Societies » fonctionne dans toutes les
grandes villes; il est organise et finance, en majeure partie, par
l'initiative privee *. II repose sur l'idee essentiellement demo-
cratique et genereuse que la justice doit etre accessible a tous,
m£me aux plus pauvres. L'origine en remonte a 1876, la premiere
societe d'assistance juridique aux Etats-Unis ayant eu pour
objet de venir en aide aux immigrants allemands. Peu a peu,
il s'installa dans chaque centre important une societe analogue
non plus reservee a. une certaine categorie d'individus mais
ouverte a tous. Ces societes de differents types sont financees
parfois par les rnunicipalites, mais le plus souvent tirent leurs
ressources de collectes publiques. Elles subventionnent de
veritables bureaux d'avocats dont le personnel (juristes et
employes) est normalement retribue et dont l'activite est la
meme que celle des bureaux travaillant pour la clientele ordi-
naire. Loin de prendre ombrage de l'existence de ces bureaux,
le barreau les appuie de toute son autorite car il considere que
sa responsabilite morale au service de la justice est engagee
dans le succes de l'institution.

Les bureaux d'assistance juridique accueillent les etrangers
indigents —• et par consequent les migrants — sans aucune
discrimination.

Les cas enumeres par le groupe de Geneve comme devant
donner lieu a assistance juridique sont admis par les bureaux
d'assistance juridique a l'exception des creances, heritages,
indemnites et remboursements qui, aux Etats-Unis, permettent
a l'interesse de requerir les services d'un avocat par un arrange-
ment a forfait. Il faut excepter aussi, semble-t-il, les cas de
deportation, d'expulsion et de refus d'entree aux Etats-Unis.

Pour ce qui concerne l'aide a obtenir par un migrant ne
residant pas dans la localite oil fonctionne le bureau d'assistance
juridique, la National Legal Aid Association, serait disposee a.

1 Une description tres vivante en est donne'e par le livre d'Emery A.
Brownell, Directeur exicutif de la National Legal Aid Association, Legal
Aid in the United States (The Lawyers cooperative publishing Company,
Rochester, New York, ig^i). Un compte rendu de cet ouvrage a paru dans
la Revue Internationale (avril J955).
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aider le Comite international de la Croix-Rouge et tout orga-
nisme collaborant avec lui dans la transmission eventuelle des
cas (Lettre du Directeur executif de cette association, 30 no-
vembre 1954, Annexe N° 3).

Outre les bureaux d'assistance juridique, un grand nombre
d'institutions benevoles, confessionnelles pour la plupart, sont
etablies aux Etats-Unis et pretent leurs services aux migrants.
Elles possedent en general un service juridique charge de donner
l'assistance juridique aux personnes dont s'occupe l'institution.
Le groupe de New-York a transmis une liste mentionnant les
principales de ces institutions qui, pour la plupart, ne travaillent
pas seulement aux Etats-Unis mais dans le monde entier :
B'Nai B'Rith, Catholic International Union for Social Service,
Hebrew Immigrant Aid Society, International Catholic Migration
Commission, International Social Service, Lutheran Refugee
Service, National Catholic Welfare Conference, St. Raphaels
Verein, World University Service, Church World Service.

Canada. — Le systeme des « Legal Aid Societies » fonctionne,
comme aux Etats-Unis, dans les Provinces de langue anglaise
(Nouvelle-Ecosse, Nouveau-Brunswick, Ontario, Manitoba, Sas-
katchewan, Alberta, Colombie Britannique) ; dans la Province
d'Ontario, la New Canadians Service Association s'est specialises
dans l'octroi de services et de conseils juridiques aux immigrants.

Dans la Province de Quebec, diverses organisations privees,
en general confessionnelles, s'efforcent de suppleer a l'absence
d'assistance juridique dans le cadre professionnel. II convient
de citer, outre les organisations catholiques diverses, le B'Nai
B'Rith a Montreal et la Canadian Society for Aid of Eastern
European Refugees dont le siege est egalement a. Montreal.

Amerique latine. — Les informations recueillies sur
1'Amerique latine sont loin d'etre aussi detaillees que celles qui
concernent les Etats-Unis.

Dans aucun des pays d'Amerique latine il n'existe d'ins-
titution privee comparable a celle des Legal Aid Societies.
Cependant l'assistance judiciaire en matiere litigieuse est prevue
par la loi et octroyee dans certaines conditions par les tribunaux.
Ce regime s'etend aux etrangers, soit en raison d'accords bila-
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teraux, soit par le jeu de la Convention de La Haye du 17 juillet
1905 sur l'assistance judiciaire aux indigents.

En outre, diverses organisations privees, en general confes-
sionnelles, et des Organisations intergouvernementales telles que
le Comite inter gouvernemental des Migrations europeennes (CIME)
ou les services du Haut Commissaire des Nations Unies pour les
rdfugies s'occupent d'assistance juridique en faveur des migrants.

Nous donnerons ci-dessous certains renseignements qui nous
sont parvenus en reponse au questionnaire du groupe de Geneve
et permettent de preciser ces indications generates.

Argentine. — Les services du Comite intergouvernemental
des Migrations europeennes (en faveur des nationaux des pays
meinbres de 1'Organisation), ainsi que ceux de la Commission
catholique des Migrations, de la National Catholic Welfare Con-
ference et de la Federation lutherienne mondiale sont particuliere-
ment actifs.

Le Gouvernement envisage de creer, avec l'aide de la Croix-
Rouge argentine, un service d'assistance juridique.

Bresil. — II existe a. Rio de Janeiro une section d'assistance
juridique sous le patronage de la Croix-Rouge bresilienne. Cette
section continue l'oeuvre du service d'abord organise par l'armee
bresilienne en faveur d'un certain nombre d'officiers etrangers
refugies au Bresil. Les statuts de ce service ont ete revises et
concernent une assistance juridique ouverte a tous, sous toutes
ses formes (assistance judiciaire, demarches aupres des admi-
nistrations, consultations ecrites, delivrance de certificats de
notoriete — il est a noter que ces certificats sont homologues
par la plupart des administrations).

En outre, VInternational Social Service, ainsi que les orga-
nisations confessionnelles, catholiques, juives et protestantes,
apportent leur appui aux migrants sur l'ensemble du territoire.

Le Bresil est ouvert a l'activite du Comite intergouver-
nemental des Migrations europeennes.

Chili. — Les organisations benevoles catholiques et protes-
tantes sont actives et leur action est encouragee par le Gouverne-
ment. Elles travaillent en liaison avec le Comite intergouver-
nemental des Migrations europeennes.
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Paraguay. — Le Comite intergouvernemental des Migrations
europeennes fonctionne au Paraguay. Le World Council of
Churches parait etre la seule institution benevole travaillant
actuellement en ce pays.

Peiou. — Le Barreau de Lima a institue un bureau de
consultation gratuite pour les indigents. Un service d'assistance
sociale rattache a. ce bureau verifie l'indigence des interesses.
Les refugies et apatrides sont admis comme les nationaux.

Uruguay. — Le Comite intergouvernemental des Migrations
europeennes est actif en Uruguay.

Pour ce qui est des Organisations non gouvernementales, il
semble que le World Council of Churches soit la principale,
sinon la seule, qui dispense actuellement l'assistance juridique a
des migrants.

Venezuela. — L' Union catholique international de service
social est d'avis, ainsi que le delegue du Haut Commissaire et le
delegue du Comite international de la Croix-Rouge, qu'il serait
utile de creer au Venezuela un organisme national charge de
l'assistance juridique. En attendant l'institution de cet orga-
nisme, la Commission venezuelienne de l'Union catholique se
charge de l'assistance juridique aux migrants.

Les services sociaux de l'Etat et l'assurance obligatoire des
travailleurs s'etendent aux etrangers comme aux nationaux.

B. EUROPE OCCIDENTALE ET MERIDIONALE

1) Allemagne occidentale. —• II existe dans toutes les grandes
villes d'Allemagne occidentale un bureau de consultation gra-
tuite pour indigents etabli par la Section locale de VAssociation
allemande des Avocats. Ces bureaux sont accessible aux etrangers
et apatrides comme aux nationaux sans aucune discrimination.
Cependant, comme le fait observer le Dr L. Schirilla, Conseiller
juridique de la National Catholic Welfare Conference a Stuttgart,
dans un rapport tres documente, les migrants usent assez rare-
ment de cet avantage parce que ces Sections sont surchargdes
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et qu'eux-memes sont handicapes par leur connaissance insuf-
fisante de la langue allemande.

Les organisations benevoles, allemandes ou etrangeres, sont
nombreuses et actives au service des migrants. Plusieurs pos-
sedent un service juridique.

En ce qui concerne les organisations allemandes, la liste de
celles qui s'occupent d'assistance juridique a ete dressee par le
Conseil des Organisations benevoles allemandes. Les associations
mentionnees ne disposent pas toutes d'un service juridique
susceptible de traiter lui-meme les affaires, mais elles peuvent
orienter les interesses vers d'autres associations, des avocats, des
bureaux d'assistance juridique, etc.

Parmi les societes non allemandes, il faut citer specialement
la National Catholic Welfare Conference, qui a installe trois
bureaux de consultation gratuite (a Munich, Stuttgart et Bad-
Godesberg), et le World Council of Churches, dont le service
juridique fonctionne a Munich.

Le representant du Haut Commissaire des Nations Unies
pour les Refugies est en relations suivies, tant avec le Conseil
des organisations benevoles allemandes qu'avec les services
juridiques des autres organisations benevoles et des groupements
nationaux de refugies. II a diffuse un manuel de renseignements
generaux a l'usage des refugies.

La Republique federale d'Allemagne a ratine la Convention
de Geneve du 28 juillet 1951, portant statut des refugies. Ce
texte est en vigueur en Allemagne occidentale.

2) Autriche. — Aux termes d'un accord entre la Croix-
Rouge autrichienne et le Barreau, l'Ordre des Avocats a etabli
dans chaque province (Vienne et Basse-Autriche, Haute-Autriche,
Salzbourg, Vorarlberg, Tyrol, Carinthie, Styrie) un service de
consultation juridique gratuite pour toute personne munie d'une
recommandation de la Croix-Rouge autrichienne. Les collabora-
teurs de ce service font aussi des visites periodiques dans les
camps de refugies et donnent leurs avis sur place.

Les organisations benevoles, confessionnelles ou non, dis-
pensent egalement l'assistance juridique aux migrants. L'Inter-
national Social Service s'est montre particulierement actif dans
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ce domaine et il a beneficie d'un don preleve sur les disponibilites
du Fonds Ford gere par le Haut Commissaire des Nations Unies
pour les Refugies, ce qui lui a permis d'installer a Klagenfurt
un service d'assistance juridique reserve aux refugies.

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Refugies
dispose, a Vienne, d'un service juridique qui publie reguliere-
ment des informations a l'usage des juristes des diverses orga-
nisations de secours. Ce service a diffuse un manuel de renseigne-
ments generaux a l'usage des refugies et personnes deplacees.
On y trouve des indications relatives au droit prive et a l'as-
sistance juridique.

Independamment de Faction du Haut Commissaire, il n'y
a pas d'organe coordinateur des diverses activites en matiere
d'assistance juridique.

3) Belgique. — II n'existe pas en Belgique de service public
d'assistance juridique. L'assistance judiciaire est dispensee aux
indigents nationaux et etrangers, sous reserve, pour ces derniers,
d'accords de reciprocity. Les consequences de cette reserve ont
ete abolies en ce qui concerne les refugies residant regulierement
en Belgique, car ceux-ci sont assimiles aux nationaux depuis la
mise en vigueur de la Convention portant statut des refugies,
signee a Geneve, le 28 juillet 1951.

L'assistance juridique est accordee aux migrants par les
diverses organisations benevoles, en particulier par le Service
Social international, le Secours international de Caritas Catholica,
VEntraide socialiste, V Aide aux Israelites. Chacune des associa-
tions citees possede un service juridique charge en particulier
d'aider le migrant a regulariser sa situation. Ce dernier point
presente beaucoup d'importance pour les refugies car ceux-ci,
comme on Fa vu, ne beneficient du regime conventionnel qu'a
condition de resider regulierement dans le pays. En attendant
l'octroi du permis de sejour, bien des problemes se posent.

II existe un Centre d'orientation des refugies dont font partie
la Croix-Rouge de Belgique, le Secours international de Caritas
Catholica, l'Entraide socialiste, la Confederation des Syndicats
Chretiens, la Federation des industries beiges et un membre de
la Chambre des Representants de Belgique. Le delegue du Haut
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Commissaire des Nations Unies pour les Refugies y est admis
en qualite d'observateur. II est question de transformer ce
Conseil en organisme d'Etat de caractere permanent.

4) Danemark. — L'assistance judiciaire est accordee aux
indigents a la diligence des avocats designes, dans chaque cas
particulier, par l'autorite administrative. Ce regime s'etend aux
etrangers sous reserve d'accords de reciprocite.

Le Danemark a ratifie la Convention de Geneve du 28 juillet
1951 portant statut des refugies.

5) Espagne. — II n'existe pas en Espagne de service public
d'assistance juridique ; toutefois, les traditions de l'Ordre
veulent que les avocats consentent a donner des consultations
gratuites a des indigents et certains Barreaux ont un office
d'assistance gratuite. Les etrangers y sont admis comme les
Espagnols.

L'assistance judiciaire est attribute aux nationaux ainsi
qu'aux etrangers, sous condition de reciprocite.

6) France. — L'assistance juridique n'est pas dispensee en
France par un service constitue.

L'assistance judiciaire est prevue, par la loi, en faveur des
indigents nationaux et etrangers, sous condition, pour ces
derniers, d'accords de reciprocite. C'est dire que les apatrides
echappent au benefice de l'assistance judiciaire, a moins qu'ils
ne puissent beneficier de la Convention de Geneve du 28 juillet
1951 portant statut des refugies, convention qui a ete ratifiee
et s'applique en France.

Le Haut Commissaire des Nations Unies pour les refugies
est represente a Paris.

Un office d'Etat a ete cree par la Loi du 25 juillet 1952,
sous le nom 6.'Office frangais de protection des refugiis et apatrides.
II est installe : 7, rue Copernic, a Paris, et a pris la succession
des services de I'Organisation internationale des refugies (OIR).
Le representant du Haut Commissaire fait partie de la Com-
mission de recours chargee d'examiner l'appel des interesses
contre une decision d'inegalite ou d'expulsion. Plusieurs autres
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organismes d'Etat s'occupent aussi des migrants, notamment
YOffice national d'immigration, 30, avenue Victor-Hugo, Paris.

Les organisations benevoles d'assistance sont nombreuses ;
on trouvera en annexe la liste provisoire des principales de ces
societes. Le Service social d'Aide aux emigrants, section francaise
de l'lnternational Social Service, s'occupe specialement des
demarches concernant la securite sociale, les allocations fami-
liales et de chomage, ainsi que de l'assistance juridique, plusieurs
de ses assistantes sociales ayant fait, a cette fin, des etudes de
droit. L'International Rescue Committee, la Confederation inter-
nationale des Syndicats Chretiens et le World Council of Churches
ont signale l'opportunite, selon eux, de coordonner l'activite
des diverses organisations d'assistance juridique en France.

7) Grande-Bretagne. — Les dispositions des lois anglaise
et ecossaise de 1949 sur l'assistance judiciaire et juridique ne
sont pas encore en vigueur. Cependant, de nombreuses organisa-
tions nationales ont pour objet de placer des avocats au service
des pauvres. Ces organisations sont dirigees par des avocats
ou des juristes ; certaines sont entierement independantes,
d'autres regoivent des subsides de l'Etat ou des collectivites.
II existe aussi des bureaux municipaux et des oeuvres politiques
ou confessionnelles qui accordent une aide juridique aux indi-
gents. Ces diverses organisations sont accessibles aux etrangers
et, par consequent, aux migrants aussi bien qu'aux nationaux.

Plusieurs associations etrangeres fournissent egalement l'as-
sistance juridique aux personnes de leur nationality ; elles sont
representees au British Council for Aid to Refugees, qui coordonne
l'action des organisations benevoles.

Le Haut Commissaire des Nations Unies pour les Refugies
est represente a Londres et la Convention de Geneve du 28 juil-
let 1951, portant statut des refugies, est en vigueur en Grande-
Bretagne.

8) Grece. — II n'existe aucun service public d'assistance
juridique. Toutefois, les avocats consentent en general a donner
des consultations gratuites aux indigents, II ne semble pas qu'ils
fassent de discrimination a. l'encontre des etrangers.
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L'assistance judiciaire est accordee, par la loi, aux indigents
nationaux et etrangers, sous reserve, pour ces derniers, d'ac-
cords de reciprocite.

La Croix-Rouge hellenique a cree un Office d'assistance juridi-
que, dont les statuts ont ete publies par la Revue internationale
de la Croix-Rouge (mars 1952). Ont acces a cet Office, non seule-
ment les personnes qui se trouvent en etat d'indigence, mais
aussi celles qui sont privees de protection diplomatique ou
consulaire. Conformement aux meilleures traditions de l'esprit
humanitaire, cet organisme n'hesite pas a intervenir en faveur
des detenus politiques.

Diverses societes benevoles confessionnelles ou non ont
forme un groupement (Refugee Service Committee) qui, a la
liquidation de l'Organisation internationale pour les Refugies,
a pris la suite de cette organisation en ce qui concerne l'assistance
aux refugies.

Le Haut Commissaire des Nations Unies pour les refugies
est represents a Athenes.

9) Irlande. — La Loi irlandaise de 1949 sur l'assistance
juridique n'etant pas encore en vigueur, il n'existe pas, actuelle-
ment, de service public charge de cette assistance.

La Societe Saint-Vincent-de-Paul a etabli deux bureaux de
consultation gratuite a Dublin, diriges par des juristes et qui
se chargent, en cas de besoin, d'obtenir le concours d'autres
avocats. L'appui de ce service juridique est accorde a tout
indigent, sans discrimination; c'est dire que les migrants peuvent
s'en prevaloir.

10) Italic. — La Loi italienne dispose que l'assistance
judiciaire gratuite aux indigents est une « charge honorifique et
obligatoire de la classe des avocats et des avoues ». Cette assis-
tance est accordee aux etrangers, sous reserve d'accords de
reciprocite.

Quant a l'assistance juridique, il n'existe aucun service
public qui en soit charge.

Les administrations publiques et les organisations inter-
gouvernementales s'occupant de Immigration (Ministere des
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Affaires etrangeres, Ministere du Travail et de la Prevoyance
sociale, Ministere de l'lnterieur, Commission pontificate d'as-
sistance, Comite intergouvernemental pour les Migrations
europeennes) ainsi que plusieurs oeuvres privees importantes
(Patronato AC LI, ONARMO, Giunta catholica italiana per
I'emigrazione) apportent a l'emigrant leur assistance juridique.
Elles l'aident dans la constitution de son dossier et l'accom-
plissement des formalites relatives a son voyage.

Pour ce qui est des etrangers residant en Italie, plusieurs
organisations benevoles s'efforcent de resoudre les problemes
juridiques dans le cadre de l'assistance sociale. ~L'AGIUS
(Assistance juridique aux etrangers), etablie sous le patronage
de la Croix-Rouge italienne, travaille en liaison avec la Section
italienne de VInternational Social Service et s'est specialisee dans
l'assistance juridique. Fonctionnant sous la direction de juristes
hautement qualifies, elle rend, depuis nombre d'annees, des
services tres apprecies. L'aspect pratique de son action qui
associe les administrations competentes et le travail des avocats
dans un esprit vraiment humanitaire, merite une approbation
sans reserve.

L'ltalie a adhere a la Convention de Geneve du 28 juillet
1951 portant statut des refugies. Le Haut Commissaire des
Nations Unies pour les Refugies est represents a Rome. Ses
bureaux sont etablis dans le m6me immeuble que l'lnternational
Social Service et l'AGIUS avec lesquels il collabore etroitement.

11) Norvege. — L'assistance juridique aux indigents (etran-
gers ou nationaux sans discrimination) est assuree par l'Ordre
des Avocats. Pour ce qui est des organisations benevoles, elles
sont representees au Conseil norvegien -pour les refugies qui,
assiste de representants des Autorites publiques competentes,
semble repondre aux besoins en matiere d'assistance juridique
pour les migrants, d'ailleurs peu nombreux en Norvege.

La Norvege a ratine la Convention de Geneve du 28 juillet
1951, portant statut des refugies.

12) Pays-Bas. •— L'assistance juridique est laissee a la dis-
cretion du Barreau. Mais pour ce qui est de Immigration, la
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collaboration entre les diverses organisations d'assistance sociale
travaillant en Hollande et les services officiels est assuree confor-
mement a la loi, par le Bureau central a"Emigration, le Conseil
a"Emigration et son organe executif, le Service d"Emigration.

Quant aux etrangers, l'immigration etant infime, le probleme
concerne surtout les refugies. II existe aux Pays-Bas une dele-
gation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Refugies.

13) Portugal. — L'assistance juridique aux indigents
n'existe qu'a Lisbonne et seulement devant les juridictions du
travail et des jeunes delinquants. Aucune discrimination n'est
faite entre nationaux et etrangers.

14) Sufcde. — II existe, en Suede, un systeme d'assistance
juridique uniforme et subventionne par l'Etat. Les communes,
toutefois, restent libres d'adherer ou non au systeme. L'institu-
tion est saisie par l'autorite administrative. Aucune discrimina-
tion n'est faite a l'encontre des etrangers.

En outre, a Stockholm, des associations privees donnent
l'assistance juridique aux etrangers indigents. Si, d'ailleurs, un
indigent se trouve demuni de toute assistance, il est dans les
traditions de l'Ordre des Avocats de lui assurer l'appui d'un
conseil.

15) Suisse. — L'assistance judiciaire existe en Suisse devant
le Tribunal federal, comme devant les tribunaux cantonaux.
Elle est accordee aux etrangers sous rdserve d'accords de reci-
procite. La Suisse ayant ratifie la Convention de Geneve du
28 juillet 1951, les refugies beneficient du traitement national.

L'assistance juridique n'existe pas en Suisse sous forme
d'institution spdcialisee. En revanche, les organisations d'assis-
tance sociale suisses et etrangeres, confessionnelles et non
confessionnelles, sont nombreuses et actives. Elles font appel,
en cas de besoin, aux services d'un avocat pour procurer l'as-
sistance juridique aux personnes dont elles s'occupent.

L'action des organisations suisses est coordonnee par la
Schweizerische Zentralstelle fur Fluchtlingshilfe, qui a son siege
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a Zurich, et qui associe a ses seances un representant du Depar-
tement de justice et police. Cet office central comporte un
service juridique auquel est confiee l'etude des problemes
generaux et d'intere't commun aux organisations affiliees. II
conseille souvent, sur demande, ces organisations dans des cas
particuliers.

Le Haut Commissaire des Nations Unies pour les Refugies
reside a Geneve.

C. PROCHE-ORIENT

Nulle part, dans le Proche-Orient, sauf dans l'Etat d'Israel,
il n'existe d'assistance juridique.

En Iran, toutefois, un juriste de reputation internationale
qui, depuis de longues annees, s'interesse au probleme de l'as-
sistance juridique, Me Raphael Aghababian, a appele l'attention
des Autorites sur l'interet d'instituer un systeme d'assistance
juridique.

Au cours d'une recente mission dans le Proche-Orient, un
delegue du CICR a eu l'occasion de s'entretenir de la question
de l'assistance juridique en Irak, Israel, au Liban et en Syrie
avec certains membres du Barreau, ainsi qu'avec les Autorites
gouvernementales et les diverses Societes nationales de la
Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges).

Nous resumerons brievement ci-dessous l'etat de la question
dans ces differents pays :

Irak. — Aucun systeme d'assistance juridique, projet a
l'etude sous les auspices du Croissant-Rouge.

Iran. —• Aucun service public d'assistance juridique. Certains
avocats et notamment Me Aghababian acceptent de se charger
de cette assistance gratuitement en faveur des refugies, sans
discrimination d'origine.

Quelques societes privees, telles que la Tolstoi Foundation
et le World Council of Churches accordent l'assistance juridique
aux categories de personnes prevues par leurs statuts.
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Un projet tendant a instituer une assistance juridique en
Iran sous les auspices du Lion et Soleil Rouges est actuellement
a l'6tude.

Israel. — L'assistance juridique est octroyde par le Barreau,
sans distinction de nationality.

L'Etat d'Israel a ratified la Convention du 28 juillet 1951
portant statut des rdfugies.

Liban. — II n'existe pas au Liban de service public d'as-
sistance juridique.

La Croix-Rouge libanaise a etabli un service d'assistance
qui, d'abord chargd de l'assistance sociale, a restreint ses attri-
butions a l'assistance juridique. Un projet est a l'etude pour
l'£tablissement des statuts de cet organisme.

Syrie. — II n'existe pas, en Syrie, de service public d'assis-
tance juridique.

Un Office d'Etat s'occupe des r^fugies de Palestine et la
Sociite Saint-Vincent-de-Paul aide et soutient les migrants non
arabes. Ces services sont insuffisants pour subvenir aux besoins.

Turquie. — L'assistance judiciaire est preVue par la loi
sous condition de reciprocity ; mais il n'existe pas d'organisa-
tion g6n6rale d'assistance juridique.

Lors de la dissolution de l'Organisation internationale
pour les Refugies, le repr£sentant de cette Organisation a
constitue, avec l'aide de soci6tes beneVoles 6trangeres, un
Refugee Service Committee, dont le President du Croissant-
Rouge turc assume la pr^sidence. A l'occasion du dernier
Congres de VAssociation europeenne pour Vitude des probUmes
de rifugiis (Strasbourg, 1953), le Gouverneur-Maire de Stamboul
s'est montre interessd par l'id^e d'instituer un systeme d'assis-
tance juridique en Turquie.
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