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LEGAL AID IN THE UNITED STATES >

par

EMERY A. BROWNELL

Peu d'ouvrages seront consultes avec plus de fruit que le
compte rendu presente par M. Emery A. Brownell sur 1'assistance
juridique gratuite aux Etats-Unis.

II existe, en effet, aux Etats-Unis un reseau d'environ 150
bureaux d'assistance juridique et 60 associations qui offrent
gratuitement leurs services aux personnes qui 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 democratique et genereuse
que la justice doit 6tre accessible a tous, me"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 societ6s
de differents types sont financees parfois par les municipalites,
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 me"me que celle des bureaux travaillant
pour la clientele ordinaire. Loin de prendre ombrage de 1'exis-
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tence 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 1'institution.

C'est la un systeme tres original qui n'a d'homologue en
aucun autre pays. Sans doute l'assistance judiciaire fait-elle
l'objet d'une convention multilateral, conclue des 1905, et de
plusieurs accords bilateraux, mais il s'en faut que les avantages
qui en resultent pour les usagers soient aussi etendus que ceux
qui s'attachent a l'assistance juridique. L'assistance judiciaire
consiste dans la gratuite des frais de justice et de l'aide juridique
en matiere litigieuse. Elle est conferee a des personnes denuees
de ressources et qui, sans elle, ne pourraient ni se defendre,
quand elles sont citees en justice, ni intenter une action pour
faire valoir leurs droits. Elle comporte aussi la gratuite des
sommations et ordonnances, et celle de l'execution des deci-
sions judiciaires. L'assistance judiciaire est done etroitement
liee a un litige civil ou a un proces en matiere criminelle ; il
ne saurait en etre question en dehors de 1'intervention des
tribunaux. L'assistance juridique va plus loin. Sans doute, elle
englobe l'assistance judiciaire, condition sine qua non d'un
traitement juste pour les desherites, mais elle vise encore nombre
de cas susceptibles d'etre regies sans 1'intervention du juge.
L'auteur (op. cit., p. 45) etablit que la plupart des questions
traitees par les bureaux d'assistance juridique requierent seu-
lement des conseils, des services techniques, ou des demarches
aupres d'autorites chargees de l'administration ou de l'assistance
sociale. Les cas soumis a ces bureaux se resolvent le plus souvent
par negotiation, investigation, travail de bureau et 5 a 10%
seulement des affaires necessitent une instance judiciaire. Ce
chiffre montre bien le caractere restreint de l'assistance judi-
ciaire, par rapport a l'assistance juridique.

Comme l'indique M. Emery A. Brownell (op. cit., p. 161),
«l'assistance juridique aux Etats-Unis occupe une position
intermediate entre le Barreau et les organisations d'assistance
sociale. Elle est nettement un service juridique, mais elle a de
fortes attaches avec les autres institutions qui s'occupent du
bien-£tre et de la sante publics. Sa clientele est en grande partie
la m&me. Son financement procede souvent de sources identiques.
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Beaucoup des cas dont elle s'occupe sont traites conjointement
avec les societes d'assistance sociale, avec celles, notamment, qui
soutiennent la famille. Une importante proportion des cas
d'assistance juridique se refere a des problemes d'ordre a la fois
juridique et social, en sorte que, dans l'intere't general, il faut
souhaiter que des relations harmonieuses s'etablissent entre les
societes d'assistance juridique et les societes d'assistance sociale.
Mais il est bien evident que le caractere dominant de I'assistance
juridique se rapporte au droit. Sa reputation et les services
qu'elle peut rendre a la communaute dependent du fait qu'elle
est ou non geree a l'instar d'un bon office juridique. C'est pour-
quoi I'assistance juridique doit se maintenir en etroites et actives
relations avec le Barreau ».

La Croix-Rouge, comme on le sait, s'interesse vivement au
probleme de I'assistance juridique1; les Conferences interna-
tionales de la Croix-Rouge, a Stockholm (1948) et a Toronto
(1952), ont souligne l'intere't de la question et le Comite inter-
national a pris une part active a l'elaboration du rapport qui
doit £tre presente a ce sujet devant la Ve Conference des Or-
ganisations non gouvernementales interessees aux problemes
de migration. Cette conference se tiendra a New-York du 2 au
5 mai 1955.

En liaison avec ces travaux, la Revue Internationale est
heureuse de mentionner le livre de M. Emery A. Brownell qui
merite de figurer dans toute bibliotheque de droit humanitaire.

H. C.

1 Voir Revue internationale de la Croix-Rouge : septembre IQ50
p. 661, mays 1952, p. 2$j, octobre 1952, p. 828, Janvier 1953, p. 45,
mars 1933, p. 244, octobre 1953, p. 824.
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