
L' ASSISTANCE JURIDIQUE

L'assistance juridique aux Strangers et apatrides denues de
ressources pose un probleme que les circonstances de la seconde
guerre mondiale ont rendu particulUrement important et difficile
•a resoudre.

II ne s'agit pas seulement de l'assistance judiciaire qui, en
vertu d'une Convention de 1905, en vigueur dans presque tous les
pays, assure aux etrangers indigents les services d'un avocat devant
les tribunaux, mais d'une assistance plus etendue, qui relSve deja du
service social et concerne tous les aspects juridiques de la vie (droit
de sejour, droit au travail, legislation de la famille, etc.). A la suite
des migrations et deplacements de personnes causes par la guerre et
les persecutions, la presence de &refugies» dans un grand nombre
de pays a donne une actualite nouvelle a la question.

Les Conferences internationales de la Croix-Rouge (Stock-
holm, 1948 et Toronto, 1952) ont charge le Comite international
et la Ligue de s'interesser a la question en vue d'aboutir, si possible,
d V' etablissement d'un programme susceptible d'ameliorer les
conditions dans lesquelles est dispensee I'assistance juridique.

La Revue internationale a fait connaitre a diverses reprises
Jes progrh qui ont pu itre accomplis dans la voie ouverte par ces
Conferences. Elle est heureuse de publier aujourd'hui une nouvelle
itude sur l'assistance juridique.

L'auteur, a qui Von doit ddja un livre: L'epee et la balance,
qui represente une synthhe des idles que lui a inspirees son travail
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d'assistance a des prisonniers de guerre en qualite de representant
du Comite international de la Croix-Rouge pendant plusieurs
annees, est de ceux qui ont le plus reflechi a ces difficiles problemes
que souleve Vassistance juridique aux victimes de la guerre.

(NJ.I.R.)

* *

Le besoin d'une assistance judiciaire est aussi ancien que
la Justice. Ce n'est done pas en raison de sa nouveaute que le
probleme retient aujourd'hui l'inter^t des publicistes et des
philanthropes. Ce regain d'attention et de sollicitude est le fait
de plusieurs facteurs nouveaux qui ajoutent a la difficulte de
sa solution et font apparaitre les lacunes d'institutions ante-
rieures a. leur apparition. Ces facteurs se conjuguent assez sour-
noisement et placent les indigents sans appui dans une situation
de plus en plus difficile.

Precisons que le probleme est double comme le besoin.
Pour la defense de ses droits, de ses biens ou de son honneur,
celui qui est sans moyens financiers, doit obtenir l'acces gratuit
devant les Tribunaux et l'assistance egalement gratuite d'un
defenseur. C'est l'assistance judiciaire proprement dite. Mais ce
n'est pas tout. Chacun peut eprouver la necessity de s'infor-
mer de ses droits et de ceux qu'autrui peut faire valoir contre
lui. Pour ce faire, il faut interroger un homme de loi. C'est
l'assistance juridique au sens etroit du terme, non moins utile
souvent que l'assistance judiciaire. Au sens large, le terme ((assis-
tance juridique» embrasse l'une et l'autre de ces deux assis-
tances dont l'ensemble forme un tout. C'est ce besoin en general
qui fait l'objet de notre propos.

Pourquoi les institutions existantes y font-elles insuffisam-
ment face ? C'est ce qu'il convient de souligner des l'abord.

II se peut que le nombre de ceux qui n'ont pas les moyens
de retribuer un juriste ne soit pas en augmentation demesuree
par rapport au chiffre des populations. Mais il est hors de doute
que le nombre de ceux qui doivent consulter un homme de loi
s'accroit avec rapidite. La raison en est simple. Le juridique
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envahit tout, s'etend dans tous les domaines. Le moindre negoce
est soumis a une foule de conditions legales et suppose des
difficultes administratives sans nombre. Et que dire du loge-
ment ? Un president de Chambre, professeur de droit par sur-
croit, nous avouait recemment son incapacity de connaitre ses
droits vis-a-vis de son proprietaire.

Depuis Confucius, paraphrase vingt-trois siecles plus tard
par Rousseau, c'est un lieu commun de dire que la proliferation
des lois est un tres mauvais signe clinique pour une societe.
La « legorrhee » est toujours la consequence, l'insufnsant remede,
d'un affaissement de la morale. La oil la morale (ou la religion)
est une realite vivante, la loi est presque superflue et tire sa
force du fait qu'elle s'en inspire. Le comportement d'autrui est
done previsible sans la connaissance des dettes. Lorsqu'au
contraire, la morale disparait ou se diversifie, lorsque chacun
se sent libre sinon meme contraint de se creer la sienne propre,
la loi s'efforce d'etre le ciment de la societe. II faut alors la
connaitre ce qui est d'autant plus difficile qu'elle doit tout
regenter et en dehors de tout « consensus » affectif et spontane.
Ce fait n'est pas nouveau dans l'histoire mais il suffit d'en
constater l'actuel renouveau pour denoncer Tune des raisons,
et non la moindre, qui accroit la necessite dans laquelle se trouve
place l'homme de notre temps d'etre informe de la legislation.
Parallelement, et pour les m6mes raisons, le nombre des contes-
tations judiciaires s'accroit non moins vertigineusement et, avec
lui, le besoin d'etre assiste devant les tribunaux multiplies
eux aussi.

Cette analyse de la situation serait incomplete sans un
inventaire succinct des moyens d'assistance mis a la disposition
des indigents aux prises avec ce genre de difficultes. II faut ici
distinguer de nouveau l'assistance juridique de l'assistance
judiciaire.

En ce qui regarde la premiere, force est de faire, dans presque
tous les pays d'Europe, un constat de carence plus ou moins
totale. Certes, quelques organismes prives ou publics dispensent
certains renseignements mais dans des domaines generalement
tres limites. Les bureaux qui vont jusqu'a aider a ecrire une
lettre et a payer son affranchissement sont extreTnement rares.

263



L'ASSISTANCE JURIDIQUE

De fait, la necessite d'organiser une assistance juridique pour-
tant si necessaire, si liee a la forme de notre societe, ne s'est
pas encore imposee aux esprits et 1'absence de bureaux crees a
cet effet, connus de tous, faciles d'acces, se fait cruellement sentir.

Traditionnellement, l'assistance judiciaire est devolue aux
barreaux. C'est l'une des institutions les plus anachroniques et
les plus honorables de notre temps. Mais il faut reconnaitre
que l'une au moins des raisons d'etre de cet usage est depuis
longtemps disparue. Cette institution est historiquement en
porte-a-faux, ses conditions d'existence sont paradoxales a plus-
d'un titre.

En contrepartie de privileges considerables, la noblesse
d'epee avait, sous l'ancien regime, l'obligation de se battre, de
faire le sacrifice de son sang. De me'me, la noblesse de robe
jouissait d'une situation insigne en echange de quoi on peut
dire schematiquement qu'elle avait la charge de l'assistance
judiciaire. Les privileges ont disparu et la charge non seule-
ment demeure mais s'accroit, creant un malaise grandissant.

Dans la pratique, le poids de l'assistance judiciaire est
supporte par les plus jeunes avocats et singulierement par les
stagiaires, soit que les « patrons » se dechargent sur eux, soit
qu'ils n'y soient pas m£me astreints.

II importe de mesurer ce que cela signifie. Le pauvre engage
souvent dans un proces tout son bien, son avenir et celui des
siens, lorsque par exemple son gagne-pain est en jeu ou son gite.
Par contre, les personnes physiques ou morales dont le patron
defend les inter£ts assortis d'honoraires pourraient generale-
ment perdre leur proces sans que ce soit une tragedie. II n'est
done pas rare que, dans une etude, le cas le plus grave, humaine-
ment parlant, soit entre les mains de celui qui a le moins d'expe-
rience et d'autorite et qui a precisement le plus grand besoin
de consacrer son temps aux affaires qui rapportent.

Par ailleurs, tout avocat, a raison m6me de l'extension du
droit, est contraint de se specialiser plus ou moins. Or, l'assis-
tance judiciaire ne tient aucun compte de ce fait. Le stagiaire
d'une etude vouee au droit fiscal se verra designe pour assumer
une defense au penal qui ne correspond nullement a sa formation
et a son temperament.
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II est juste de signaler qu'aucune autre profession, hormis
le barreau n'accepte une charge benevole aussi lourde. Certes,
il arrive a tout homme, quel que soit son metier, de prater son
concours professionnel a un indigent, mais il le fait a bien plaire
et non en vertu d'une obligation qu'il n'accepterait de personne,
fut-elle « pro Deo ».

Telles sont d'une maniere tout a fait generate les donnees
du probleme pose par 1'assistance juridique. L'ampleur de la
demande excede chaque jour davantage les moyens d'une off re
pour le moins lacunaire.

* *

Sur le plan pratique, on se doute bien que la question se
pose d'abord en termes financiers. Qui paiera ? II n'est pas
certain que cette question comporte une reponse unique. II
appartient au contraire a chaque pays de trouver une solution
conforme a ses coutumes et a sa legislation.

Les Etats-Unis ont le rare merite d'avoir trouve et introduit
dans une tres satisfaisante pratique une solution qui ne repose
pas sur la charite.

On sait qu'en faisant certaines donations defalquees de
l'impot, le contribuable americain a la faculte de passer dans
une categorie inferieure aux regards du fisc. C'est ainsi que des
sommes considerables peuvent 6tre mises a la disposition de
certains organismes de caractere social. Telle est la source a
laquelle s'alimente le « Legal Aid », 1'assistance juridique, quL
semble etre parfaitement a la mesure du besoin. De fait, on
peut dire, qu'aux Etats-Unis, le probleme n'existe plus :
l'objectif est atteint.

Cette assistance est assuree par un reseau de quelque cent
cinquante bureaux qui fonctionnent exactement comme des
etudes d'avocat, a ces deux differences pres que les honoraires
sont payes comme on 1'a vu plus haut et que la « clientele »
est impecunieuse. Ces cabinets pretent leur assistance sur le
double plan juridique et judiciaire. Le barreau n'en prend pas
ombrage et cela d'autant moins qu'il se trouve decharge de
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l'assistance judiciaire avec le sentiment qu'elle est assuree dans
les meilleures conditions.

II est malheureusement peu probable que cette solution
realiste et •— repetons-le —• satisfaisante, puisse servir de modele
a de nombreux Etats. On peut mSme presumer qu'il y a impos-
sibility sans quoi l'exemple plus que cinquantenaire du « Legal
Aid » americain aurait deja servi de legon.

* *

II semble que ce qu'il y a de plus inimitable dans le « Legal
Aid » soit son caractere semi-prive et qu'il faille resolument se
tourner vers les solutions etatiques conformes d'ailleurs a la
socialisation croissante des societes europeennes. II convient
meTne de chercher un point de comparaison dans un domaine
ou les realisations sociales ont pris une avance magnifique : la
medecine. L'assistance medicale et l'assistance juridique sont
choses tout a fait comparables et on ne voit pas pourquoi les
conquetes de l'une ne precederaient pas celles de l'autre. Les
crises des interets peuvent 6tre rapprochees de celles du corps ;
elles sont souvent d'une egale gravite.

Les etudes de droit ne vont pas sans qu'un grand nombre
de cas dits pratiques soient soumis aux etudiants. Pourquoi
ces cas ne seraient-ils pas reellement pratiques ? Pourquoi ne
pas creer de veritables « cliniques juridiques » ou des situations
concretes seraient examinees sous le contrdle de professeurs ou
d'assistants eprouves ? Les candidats au barreau ou a la magis-
trature pourraient y 6tre astreints pour leur plus grand profit.
Le controle exerce par le corps enseignant serait, d'autre part,
pour les interesses, une sure garantie.

On objectera que si de tels services sont relativement faciles
a organiser, ils impliqueraient pour l'Etat d'assez lourdes charges
financieres. Cet obstacle est peut-6tre plus apparent que reel.
Des recherches approfondies qu'il serait fort interessant de
tenter demontreraient probablement que le remede n'est pas
plus couteux que le mal. On a chiffre ce que l'alcoolisme coute
chaque annee a l'Etat en hopitaux, asiles, police, etc. Mesure-
t-on bien tout ce que la Societe perd du seul fait de l'inexistence
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de l'assistance juridique ? Tous ces conflits, tous ces drames,
ces tensions, ces heures passees en vaines demarches et en
fausses manoeuvres representent un passif economique consi-
derable. Et que dire de la somme d'angoisses, d'injustices, de
rancunes et d'aigreurs qui serait epargnee a tant d'infortunes
trop faibles pour se defendre et que la vie traque ou accule
parfois au suicide ?

Des mesures de grande envergure s'imposent. Elles sont
realisables. L'Etat se doit de les entreprendre sans tarder.

PIERRE BOISSIER
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