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Accès à l’assistance juridique dans les 
procédures pénales 



• Manque ou peu d’attention accordée à l’assistance juridique en matière pénale dans 
l’enseignement universitaire

• Absence ou insuffisance de données statistiques et de recherches académiques consacrées à la 
question

• Insuffisance d’information et de promotion de cet outil qui est d’une importance fondamentale dans 
certains continents comme le continent africain où la justice est souvent considérée comme 
distante des justiciables pour des raisons d’analphabétisme et de coût financier pour le justiciable. 

MAIS

• Prise de conscience croissante de l’importance de l’accès à l’assistance juridique pour le droit à un 
procès équitable, tant du point de vue du processus pénal que de ses résultats

Pourquoi ce module…
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Objectifs 
d’apprentissage

Définir, analyser et développer une compréhension critique des 
principales normes internationales relatives à l'accès à l'assistance 
juridique dans les systèmes de justice pénale.
Comprendre et évaluer de manière critique comment ces règles et 
normes peuvent être appliquées dans la pratique compte tenu des 
principales traditions de procédure pénale et des institutions, 
processus et cultures de la justice pénale dans divers pays.
Examiner, proposer et évaluer de manière constructive les stratégies 
visant à améliorer l'accès à l'assistance juridique dans différents 
pays.
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L’assistance juridique
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    Les Principes et lignes directrices des Nations Unies sur l’accès à l’assistance 
juridique dans le système de justice pénale 2013 (« Principes et lignes 
directrices sur l’assistance juridique ») donnent la définition suivante:
                 
L’« assistance juridique » s’entend des conseils, de l’aide et de la 
représentation juridiques en faveur de toute personne détenue, arrêtée ou 
emprisonnée, soupçonnée, prévenue ou accusée d’une infraction pénale, et 
des victimes et témoins devant la justice pénale, qui sont fournis gratuitement 
à toute personne indigente ou lorsque l’intérêt de la justice l’exige. 
L’expression « assistance juridique » recouvre en outre les notions d’
éducation au droit, d’accès à l’information juridique et d’autres services fournis 
à toute personne à la faveur des mécanismes alternatifs de Règlement des 
conflits et de justice réparatrice. »  

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Legal_aid_-principles_ans_guidlines-F-13-86717_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Legal_aid_-principles_ans_guidlines-F-13-86717_ebook.pdf


Termes clés
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Toute personne détenue, arrêtée, soupçonnée ou accusée 
d'une infraction pénale punissable d'une peine 
d'emprisonnement ou de la peine de mort a droit à une 
assistance juridique à toutes les étapes du processus de justice 
pénale; et quels que soient les moyens de la personne; 
cette aide doit aussi être apportée, le cas échéant, aux 
victimes d'infractions.



Termes clés
« Arrestation » s’entend d’un acte consistant à appréhender une personne du chef d’une prétendue infraction 
ou par le fait d'une autorité quelconque. Ainsi, une approche de fond, plutôt que formelle, du sens de 
l’arrestation devrait être adoptée.
 
 « Personne détenue » s’entend de toute personne privée de la liberté individuelle sauf à la suite d’une 
condamnation pour infraction.
 
« Détention » s’entend de la condition des personnes détenues telle qu’elle est définie ci-dessus. 
 
Le terme « suspect » n’est pas expressément défini, mais les Principes et lignes directrices sur l’assistance 
juridique précisent que « le droit à l’assistance juridique des suspects doit être accordé avant l’interrogatoire, 
lorsque ces derniers prennent connaissance du fait qu’ils font l’objet d’une enquête et lorsqu’ils risquent de subir 
des sévices et des intimidations, par exemple en milieu carcéral ».
 
Le terme « accusé » n’est pas non plus défini expressément dans les Principes et lignes directrices sur 
l’assistance juridique. La Cour européenne des Droits de l'Homme a défini le terme « accusation » comme suit : 
« la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale 
»

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Legal_aid_-principles_ans_guidlines-F-13-86717_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Legal_aid_-principles_ans_guidlines-F-13-86717_ebook.pdf


Termes clés
« Processus de justice » désigne la détection des actes criminels, le dépôt de la plainte, l’enquête, les poursuites 
et les procédures de jugement et d’après-jugement, que l’affaire soit traitée dans un système de justice pénale 
national, international ou régional, ou dans un système de justice pour adultes ou pour mineurs, ou encore dans 
un système de justice informelle ou coutumière.
(Définition dérivée des Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et 
témoins d’actes criminels (Nations Unies, ECOSOC, résolution 2005/20, paragraphe 9c)
 

L’« assistance juridique » s’entend des conseils, de l’aide et de la représentation juridiques en 
faveur de toute personne détenue, arrêtée ou emprisonnée, soupçonnée, prévenue ou accusée d’une 
infraction pénale, et des victimes et témoins devant la justice pénale, qui sont fournis gratuitement à 
toute personne indigente ou lorsque l’intérêt de la justice l’exige. L’expression « assistance juridique » 
recouvre en outre les notions d’éducation au droit, d’accès à l’information juridique et d’autres 
services fournis à toute personne à la faveur des mécanismes alternatifs de Règlement des conflits et 
de justice réparatrice. »  Principes et lignes directrices sur l’assistance juridique (2013, Annexe A, 
Introduction, paragraphe 8 et Principe 3)

https://bice.org/app/uploads/2014/06/ligne_directrice_justice_enfants_victimes_temoins_crimes_un_FR.pdf
https://bice.org/app/uploads/2014/06/ligne_directrice_justice_enfants_victimes_temoins_crimes_un_FR.pdf


Introduction aux normes et standards internationaux 
concernant l’accès à l’assistance juridique en matière pénale

• Les Principes et lignes directrices des Nations Unies sur l’accès à 
l’assistance juridique dans le système de justice pénale (2013)

• Déclaration de Doha (2015)
• Les Règles Nelson Mandela et les Règles de Bangkok
• Loi type de l’ONUDC sur l’assistance juridique dans les systèmes de 

justice pénale (avec commentaires)
• Etude globale sur l’assistance juridique de l’ONUDC et du PNUD (Global 

Study on Legal Aid)
• Manuel de l’ONUDC et du PNUD intitulé « Accès immédiat à l'assistance 

juridique dans les processus de justice pénale: manuel à l'intention des 
décideurs et des praticiens » (Early access to legal aid in criminal justice 
processes: a handbook for policymakers and practitioners)
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• La Politique d’assistance judiciaire de la Cour Africaine des 
droits de l’homme et des peuples, telle qu’amendée en 2014 
(Cour Africaine des droits de l’Homme, UA)

• Les Lignes directrices de la Commission africaine
concernant l’utilisation et les conditions de garde à vue et de 
détention provisoire en Afrique (2014) 
• Résolution 100 sur l’Adoption de la Déclaration de Lilongwe sur 

l’Accès à l’Assistance Judiciaire dans le Système de Justice 
Pénale adoptée lors de sa 40ème Session Ordinaire (UA, 
2006)

• Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des 
peuples relatif aux droits des femmes

Au niveau régional africain :  accès à l’assistance juridique 
en matière pénale



Dans l’arrêt Ivan c. République-Unie de Tanzanie de la Cour africaine 
des droits de l’homme et des peuples, les juges africains ont décidé 
que :

« L'article 7(1)(c) de la Charte ne prévoit pas expressément le droit à une 
assistance judiciaire gratuite. Toutefois, dans [une autre affaire] la Cour de 
céans a souligné que cet article, interprété à la lumière de l‘article 14(3)(d) du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, prévoit l'assistance 
judiciaire gratuite pour toute personne accusée d'une infraction pénale grave, 
qui n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur et lorsque les intérêts de la 
justice l’exigent , notamment si la personne est  « indigente, si l'infraction est 
grave et lorsque la peine prévue par la loi est lourde » 

(voir aussi Matter of Alex Thomas v. The United  Republic of Tanzania, Union 
africaine, 2013).  

Définition des critères d’éligibilité à l’assistance judiciaire gratuite : 
Jurisprudence de la Cour africaine des droits de l’homme et des 

peuples 

https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://en.african-court.org/images/Cases/Judgment/Application_005-2013-Alex_Thomas_v._United_Republic_of_Tanzania_Judgment.pdf


Déterminer le besoin d'assistance juridique, ainsi que les 
avantages et les coûts qu’elle représente

La nécessité de l'assistance juridique peut être envisagée à deux niveaux différents : les besoins individuels des 
personnes impliquées dans une procédure pénale donnée, et le besoin d'assistance juridique à un niveau agrégé.

Le Manuel sur l’accès immédiat  (en anglais) souligne que les informations suivantes, collectées de manière  sont 
nécessaires pour évaluer le besoin d’assistance juridique (au niveau agrégé) dans les systèmes de justice pénale : 

• le nombre de personnes impliquées dans le processus de justice pénale en tant que personnes suspectes, 
accusées/prévenues, victimes ou témoins 

• le nombre de personnes en détention provisoire et emprisonnées à l'issue de leur procès 

• les profils socio-économiques et démographiques de ces populations et 

• la disponibilité des avocates/avocats et autres prestataires d’assistance juridique. 

Malheureusement, dans certains pays, même les informations statistiques les plus élémentaires sont soit inexistantes, 
soit insuffisantes, et l’évaluation des besoins nécessite souvent des recherches quantitatives et qualitatives.

 

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/eBook-early_access_to_legal_aid.pdf


Eléments essentiels du droit d’accès à l’assistance juridique

Le Manuel sur l’accès immédiat  (2014, p. 44) identifie trois variables importantes qui affecte la mise en œuvre du droit 
d’accès à l’assistance juridique :
 

• la réglementation : qui décrit en détail les circonstances dans lesquelles une personne a droit à l'assistance juridique, 
les règles relatives à l'éligibilité financière, qui a la responsabilité d'informer les suspects et accusés de leur droit et de la 
manière de l'exercer, comment la prestation d’assistance juridique sera assurée et la manière dont les actions et 
décisions doivent être vérifiées.

 
• les procédures et protocoles : pour l’application de la loi et de la réglementation aux cas individuels. Par exemple, 
comment les règlements régissant la communication d'informations sur le droit à l'assistance judiciaire doivent être 
appliqués dans des cas individuels, comment la communication des informations et la décision du suspect ou de l'accusé 
doivent être consignées, le processus pour contacter un prestataire d’assistance juridique et quelles informations 
doivent être consignées et conservées.

 
• les cultures et attitudes professionnelles adaptées : qui garantissent que tous les acteurs de la justice pénale travaillent 
efficacement pour veiller à ce que le droit à un accès immédiat à l'assistance juridique soit respecté.

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/eBook-early_access_to_legal_aid.pdf


Accès à l'assistance juridique pour les personnes 
ayant des besoins particuliers
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Les Principes et lignes directrices sur l’assistance juridique (Principe 10 sur l'équité dans l'accès à l'assistance 
juridique) prévoient que des mesures spéciales doivent être prises pour assurer « pour que l’assistance juridique 
soit réellement accessible aux femmes, aux enfants et aux groupes ayant des besoins particuliers, notamment, 
mais non exclusivement, les personnes âgées, les minorités, les personnes handicapées, les malades mentaux, les 
personnes atteintes du VIH ou d’autres maladies contagieuses graves, les usagers de drogues, les populations 
autochtones, les apatrides, les demandeurs d’asile, les ressortissants étrangers, les migrants et les travailleurs 
migrants, les réfugiés et les personnes déplacées. 

Accès des femmes à l’assistance juridique - Dans de nombreux pays, les femmes se heurtent à des obstacles 
structurels et culturels pour accéder à l'assistance juridique, ont une connaissance insuffisante de leurs droits, 
manquent de ressources pour s’informer sur leurs droits et se heurtent à des obstacles importants pour les 
exercer. 

Accès des enfants à l’assistance juridique - les enfants font face à de nombreuses difficultés dans les systèmes de 
justice pénale. Les enfants, dont beaucoup vivent dans la pauvreté, sont souvent victimes de violences, 
notamment de la part de responsables de la justice pénale. Les enfants en contact avec le système de justice 
pénale sont souvent traités comme s'ils étaient adultes, pourtant ils peuvent avoir des difficultés à communiquer 
et à faire valoir leurs droits et leurs besoins. 

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Legal_aid_-principles_ans_guidlines-F-13-86717_ebook.pdf


Accès à l'assistance juridique 
pour les personnes ayant des 

besoins particuliers
En plus des besoins spécifiques évoqués par le Principe 10, les personnes vivant 
hors des villes composent en Afrique un groupe particulier qui subit les effets de sa 
position géographique. Souvent, ces régions rurales ne disposent pas de 
structures de conseil, d’information et d’assistance, ni d’avocates et avocats. Des 
programmes spécifiques doivent être développés à leur profit.
Nous avons également les personnes soupçonnées de crimes au cours de conflits 
armés militaro-politique. Leur situation juridique est toujours confuse: certains 
estiment qu’il s’agit de prisonnières et prisonniers politiques, tandis que pour 
d’autres  il ne s’agit ni plus ni moins que de suspects normaux. Dans les faits, leur 
statut incertain les empêche de bénéficier d’une réelle assistance juridique. (Voir 
l’extrait de l’interview de la directrice générale de l’Agence Nationale de 
l’Assistance Juridique et Judiciaire du Niger (ANJJ) p. 11).



Modèles de gouvernance, d'administration et de 
financement de l’assistance juridique

• Garantir l'accès à l'assistance juridique nécessite des structures et des 
mécanismes institutionnels, ainsi que des ressources adéquates, pour 
une assistance juridique réelle et pérenne. Les Etats africains mettent 
souvent en  place, en partenariat avec des bailleurs de fonds, des 
programmes chargés de garantir l’effectivité de l’accès à l’aide juridique. 

• Dans la pratique, les États dotés d’un système d’assistance juridique 
adoptent diverses approches en matière de gouvernance et 
d’administration de l’assistance juridique, notamment :
► Les tribunaux administrent l’assistance juridique 
► La prestation d’assistance juridique est confiée à un organisme qui n’est pas 

indépendant du gouvernement
► L’assistance juridique est confiée à un organisme indépendant ou semi-indépendant
► La prestation d’assistance juridique est assurée par un bureau public de défense 

(souvent plus ou moins indépendant du gouvernement)
15



Modèles de prestation d’assistance 
juridique• Régimes de défense publique (Voir modèle du Burkina Faso et du Mali p. 15-16) 

• Juristes et avocates/avocats du secteur privé - les services d’assistance 
juridique sont fournis par des juristes travaillant dans des cabinets privés, avec des variations dans l’organisation 
de ces services : systèmes contractuels, systèmes ex officio ou panels, ou programmes pro bono.

• Régimes avec assistantes ou assistants juridiques/parajuristes - les services 
d'assistance juridique sont fournis par des assistantes et assistants juridiques, ou parajuristes (« paralegals » en 
anglais), qui sont ou non des juristes qualifiés. Le détail des prestations assurées varie selon le modèle adopté par 
chaque pays. 

• Cliniques de droit universitaires - Les services d’assistance juridique sont fournis par des 
étudiants en droit travaillant dans des cliniques de droit universitaires, dûment formés et supervisés par des 
professeurs de droit et / ou des avocats. 

• Prestataires d’assistance juridique spécialisés - des services d'assistance 
juridique sont fournis à des personnes appartenant à certains groupes sociodémographiques, tels que les enfants, 
les femmes, les minorités ethniques, les prisonniers, etc.

Les questions de disponibilité et d’accès rapide se posent quel que soit le 
système
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Rôles et responsabilités des prestataires d'assistance 
juridique et autres agents de la justice pénale

Les Principes de base relatifs au rôle du barreau (Principes de La Havane), énoncent les devoirs et 
responsabilités des avocates et avocats en termes généraux aux Principes 13 à 15 :

∙ conseiller leurs clientes et clients quant à leurs droits et obligations juridiques et quant au fonctionnement du système 
juridique, dans la mesure où cela a des incidences sur lesdits droits et obligations juridiques,
∙ assister leurs clientes et clients par tous les moyens appropriés et prendre les mesures juridiques voulues pour préserver 

leurs intérêts,
∙ chercher à faire respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales, et
∙ toujours loyalement servir les intérêts de leurs clientes et clients. (Nations Unies, 1990)

Par ailleurs : 
• La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme a décrit plusieurs aspects du rôle de l’avocate ou de 

l’avocat, en plus de celui de conseil et d’assistance à sa cliente ou son client. 

• Dans la directive relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales (2013/48/UE), l'UE s'est 
efforcée d'établir des normes minimales pour tous les États membres en ce qui concerne le rôle du barreau.
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https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfLawyers.aspx
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:294:0001:0012:FR:PDF


Assurance qualité et services d’assistance juridique
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• La qualité de l’assistance juridique est un problème important qui se pose dans de nombreux pays. 

• Dans plusieurs pays, les codes de conduite soulignent l’importance de l’indépendance et comportent des 
orientations pratiques sur les questions relatives à la qualité, telles qu’un nombre excessif de dossiers à 
traiter, et le devoir d’agir de manière impartiale et sans discrimination. 

• L’assurance qualité est une question problématique, d’autant plus qu’elle soulève la question de l’ingérence 
de l’État dans la prestation indépendante de l’assistance juridique. 

• Les Principes et lignes directrices sur l’assistance juridique prévoient que les États doivent également « 
veiller à ce que les prestataires de l'assistance juridique puissent accomplir leur travail efficacement, 
librement et indépendamment. » (Nations Unies, 2013, Principe 12).

•  
• Bien que l’administration et la prestation de l’assistance juridique varient  selon les pays, l’indépendance 

des prestataires est un point fondamental.  

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Legal_aid_-principles_ans_guidlines-F-13-86717_ebook.pdf


• Très souvent la faible qualité de l’aide juridique résulte du fait qu’elle est 
assurée par des étudiants en droit ou des stagiaires;

• Face au manque de moyens de l’Etat, ce service est souvent assuré par 
les Organisation Non Gouvernementale: le problème de la continuité a 
un impact sur la qualité du service. 

• Afin de garantir un service d’information de qualité dans le contexte de 
l’assistance juridique, la Police suit des cours de formation en vue du 
renforcement de leurs capacités; 

• Les échanges de bonnes pratiques entre États dotés d’un système 
judiciaires sont importantes. ( Le Togo s’inspire du modèle sénégalais: 
projet d’appui au secteur de la justice avec l’Union Européenne)

Assurer des services de qualité dans 
l'assistance juridique

https://www.pasj.tg/wp-content/uploads/2018/01/Rapport_Etudes_Aide_juridictionnelle_S%C3%A9n%C3%A9gal.pdf


Étude de cas en classe – 
“Sami”

Sami est une fille âgée de 14 ans. Elle a grandi dans un quartier pauvre de la capitale, mais 
à l'âge de 13 ans, elle a été enlevée dans la rue par une bande criminelle et emmenée 
dans une ville d'une autre région du pays. Elle ne parle pas la langue de cette région et n'a 
pas une idée très précise de sa localisation par rapport à la ville dont elle est originaire. 
Plusieurs autres filles et garçons sont contrôlés par le gang et sont envoyés tous les jours 
pour voler. Ils sont souvent surveillés par un membre du gang et sévèrement punis s'ils 
sont vus en train d’essayer de parler à qui que ce soit, ou s'ils sortent de la zone dans 
laquelle on leur a ordonné d'opérer. Sami a été battue à plusieurs reprises et est souvent 
menacée de violence par des membres de la bande. On la force parfois à avoir des 
relations sexuelles avec des hommes.
 
Un jour, elle a été attrapée par la personne qu’elle tentait de voler, qui a appelé la police. 
Elle a été emmenée au poste de police.
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