
L’AIDE JURIDICTIONNELLE  

DANS LA LOI ALLEMANDE 
 

 

- Que doit examiner le juge saisi d’une demande d'aide juridictionnelle ? 

D’après l’article 114 du Code de Procédure Civile allemand, ou 
Zivilprozessordnung (ZPO), le juge examine : 

1. les ressources du requérant ; 

2. le bien-fondé de la requête. 

 

- Quel juge décide de l’attribution de l’aide juridictionnelle ? 

L’article 127 du même Code de Procédure Civile stipule que : 

« Le tribunal compétent est celui de la première instance » 

Donc le juge qui est saisi pour une affaire est le même qui décide du bien-
fondé de la demande (c’est-à-dire de l’attribution ou non de l’aide 
juridictionnelle), et qui traite par la suite (ou en même temps) de l'affaire en 
question : s'il a de toute façon décidé de rejeter la requête du parent non-
allemand, il rejette par la même occasion sa demande d'aide juridictionnelle. 

Le parent non-allemand perd donc son procès et doit en payer les 
frais, même s'il n'en a pas les moyens. 

 

- Quels sont les recours lors d’un refus d’aide juridictionnelle ? 

Le seul cas d’appel possible concerne l’Etat (art. 127-3 ZPO) : si le juge a omis 
de décider du montant des remboursements du requérant, la « caisse de 
l’état » peut faire appel de la décision afin de faire préciser ce qui lui revient… 

Mais RIEN ne semble prévu pour la personne qui s’est vu refuser l’aide 
juridictionnelle au motif que sa requête n’avait pas suffisamment de chances 
de réussite (« hinreichende Aussicht auf Erfolg »), décision prise sans 
audience… 

 



Quand la loi a bon dos... 

Certaines procédures sont même à la charge du parent défendeur sans 
revenus, alors qu'il n'a pas "entamé les hostilité", donc que personne ne peut 
lui reprocher d'avoir une requête non fondée. 

Exemple : Mme Geiss n'a plus la garde de ses enfants. Devant la loi 
allemande, tout parent qui n'exerce pas les soins sur ses enfants est tenu de 
contribuer à leur entretien par une pension alimentaire. Il est donc légal que 
l'ex-mari de Mme Geiss lui réclame une pension alimentaire. Mais Mme 
Geiss n'a aucun revenu. Elle répond donc qu'elle ne peut pas payer, 
d'autant plus qu'elle n'a plus aucun contact avec ses enfants du fait de leur 
enlèvement par leur père. Elle demande pour cette procédure l'aide 
juridictionnelle afin de pouvoir se défendre par l'intermédiaire d'une 
avocate. En se basant sur des déclarations mensongères du père prétextant 
que son ex-épouse est fortunée, la juge condamne Mme Geiss à verser 
une pension alimentaire de près de 500 € par mois, soit plus que son 
revenu alloué par l'état pour survivre (RSA). Elle condamne par la même 
occasion Mme Geiss à payer les frais de la procédure, ceux de son avocate et 
ceux de l'avocate de son ex-mari. Elle a ainsi rejeté la demande d'aide 
juridictionnelle de Mme Geiss en même temps qu'elle rejetait sa 
défense. C'est donc la défense qu'elle considère comme n'étant pas fondée... 

Autrement dit, la loi allemande permet à un juge malhonnête d'en faire ce qu'il 
veut. Mais tout parent non-allemand a tort, et il doit payer pour avoir tort... 
 
 

Remarques sur l'équité des procédures au regard de 
l'accès à la justice 

L'exemple-type des procédures qui ont opposé Marie Galimard-Geiss, la 
maman d'Erwin et d'Astrid, à leur père depuis 2007, est frappant : 

 Père (franco-)allemand Mère française 

Revenus 

4000 € net, 

moins 392 € de pension 
alimentaire totale pour 
ses deux enfants avant 
de les soustraire à leur 

mère 

à l'aide sociale, 

avec deux enfants 
(minimum de survie) 

 

Attribution d’une aide 
juridictionnelle 

systématiquement 
accordée 

quasi-systématiquement 
refusée 

	  


