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L'AIDE JURIDICTIONNELLE EN FRANCE 
LA REFORME DU FINANCEMENT 

EVOLUTIONS LEGISLATIVES - MOBILISATION ET ACTIONS JUDICIAIRES

Le  budget  public  de  l’aide  juridique  en  France  (380  Millions  €  annoncés  pour  2015)  est
inférieur à la moyenne européenne (0,02% du PIB, 5,6 € par habitant et par an, la moyenne
étant de 7 €).

L'insuffisance structurelle de l'Aide juridictionnelle (AJ) fait partie du problème plus vaste et
ancien  de  l'indigence  du  budget  justice  en  France,  mais  sa  spécificité  touche  au  principe
fondamental d'égalité des citoyens devant la loi, qui n'est plus assuré :

L'accès à l'aide juridictionnelle totale suppose un revenu inférieur à 929 €, ce qui exclut les
bénéficiaires du SMIC mais aussi les revenus moyens (2000 €/Mois) pour lesquels les frais de
justice et d'avocat sont parfois inaccessibles.  (L'AJ partielle est admise jusqu'à 1300 €, mais
purement symbolique : l'uniformisation du taux de TVA à 20% suite à la condamnation de la
France en manquement a fait perdre à l'aj partielle (5,5% de TVA initialement) presque tout
intérêt, du fait encore de la liberté d'honoraire complémentaire) ;

A  part  quelques  exceptions  (victimes  de  certaines  infractions,  mineurs)  les  conditions  de
ressources sont les mêmes quelle que soit la matière (civile, administrative ou pénale) ; Pour
certains contentieux (cassation notamment) un préexamen de recevabilité et bien fondé de la
demande limite encore l'accès.

Une  majoration  conjoncturelle  de  cette  insuffisance  budgétaire  majeure  est  apparue
depuis  2  ou  3  ans  avec  l'extension  des  missions  obligatoires  de  l'avocat  (garde  à  vue,
hospitalisation sous contrainte, etc..), mais aussi du fait de l'appauvrissement général de la
société qui voit le nombre de personnes éligibles à l'AJ augmenter significativement.

En conséquence, les besoins de droit des justiciables ne sont pas tous couverts, et de
plus en plus d'avocats se détournent de cette charge devenue insupportable faute de
réévaluation ni  même simple revalorisation de l'indemnité déjà insuffisante.

La réforme  concertée et pérenne du financement de l’aide juridique promise par Madame la
Garde  des  Sceaux  à  l’automne  2013,  jusqu'à  un  doublement  du  budget  de  l’aide
juridictionnelle  pour  couvrir  tous  les  besoins  de  droits  et  une  juste  rétribution  de  nos
missions, est  théoriquement  en  cours  d'étude,  mais  aucune  proposition  concrète  n’a  été
formulée à ce jour.
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Plusieurs rapports ont été déposés par des parlementaires ou hauts magistrats désignés par le
garde  des  sceaux  pour  proposer  des  pistes  de  réforme  et  de  financement  de  l’aide
juridictionnelle par « des dispositions juridiques et budgétaires adaptées et pérennes » 

Tous affirment que  l'AJ est une priorité qui s'inscrit dans une politique de solidarité, et que
l’accès au droit,  (de la consultation juridique,  au règlement amiable des conflits  jusqu’à la
phase contentieuse) est un droit fondamental en droit international et européen.

Le constat général de la nécessité d'augmenter le budget de l’AJ, se heurte à l'impossibilité ou
surtout  à  l'absence  de  volonté  d'effort  supplémentaire  de  l'Etat :  cela  obligerait  donc  à
diversifier ses sources de financement.

Quelle place pour l'avocat dans cette réforme ?

Les avocats sont les principaux acteurs de l’accès au droit.

Individuellement, ils supportent la charge de la solidarité nationale depuis très longtemps en
percevant des indemnités inférieures « au  point mort » (le seuil de rentabilité) des cabinets
d’avocat ». (rapport du sénateur DU LUART octobre 2007). 

Collectivement, notre profession libérale participe au service public de la justice, sans contre
partie, en organisant et finançant sur nos fonds propres la gestion de la redistribution de l'AJ
par le biais des CARPA (caisses autonomes de recouvrement précuniaires des avocats).

I. MODES DE REPARTITION DES DOTATIONS

La CARPA finance et organise sur ses fonds propres le service de gestion de la redistribution
aux avocats,  (sur attestation de fin de mission délivrée par le greffe),  des dotations d'aide
juridictionnelle provenant exclusivement aujourd'hui du budget de l'État.

La  CARPA  finance  ce  service  grâce  aux  produits  financiers  de  ses  placements  issus  des
comptes de tiers (obligation pour tous les avocats de déposer sur le compte CARPA pendant
21 jours  tous  les  fonds  détenus  pour  leurs  clients  qui  transitent  par  leur  cabinet  suite  à
l'exécution de décisions de justice ou de conseil)

Le montant des dotations est calculé sur la base du nombre de mission effectuées chaque
années  exprimées  en  unités  de  valeur  (UV)  variables  par  type  de  mission  et  par  ressort
géographiques  en fonction de  la  taille  des  barreaux (10 taux différents  en France ;  projet
actuellement suspendu de diminuer la valeur de l'UV pour l'uniformiser au niveau national
sur le niveau plancher)

Protocoles

Les  fonds  sont  redistribués  directement  aux  avocats  à  chaque  mission,  ou  peuvent  être
redistribués sous forme de forfaits éventuellement majorés dans le cadre des protocoles civils
(art 29 L1991) ou pénal (art 91 L 1991) : L'état peut majorer la dotation initiale de 20 % en 
contre  partie  d'amélioration  de  la  qualité  de  la  défense  et  formation,  dans  le  cadre  de
permanences organisées. (Étonnamment, une vingtaine de barreaux seulement y ont recours)
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Structures conventionnées ?

La  question  se  pose  aujourd'hui  d'aller  plus  loin  et  de  formaliser  ces  permanences  en
structures conventionnées,  regroupant des avocats (recrutés à temps partiel  ou plein,  et à
durée  limitée),  notamment  pour  certains  contentieux  complexes  ou non rentables  et  non
assurés de fait (contentieux du logement, JAP, copropriétés, etc.. ) où seuls la massification des
dossiers pourrait permettre des économies d'échelle et la formation spécifique d'avocats.

Le CNB a donné son accord pour des expérimentations au gré des barreaux, en excluant toute
fonctionnarisation  de  la  fonction  du  fait  que  seuls  les  barreaux  resteraient  employeurs
d'avocats.  Le  principe  du  libre  choix  de  l'avocat exclut  tout  monopole  d'intervention,  qui
porterait également atteinte déloyale à la concurrence pour les avocats non conventionnés.

II. REFORMES  FINANCIERES  ENVISAGEES  /  RECHERCHE  DE  FINANCEMENTS
COMPLEMENTAIRES

A. SUPPRESSION DU DROIT DE TIMBRE 

Un  timbre  fiscal  de  35  €  à  payer  pour  toute  action  en  Justice  avait  été  instauré  par  le
gouvernement  précédent  en  avril  2011,  comme  contribution  des  justiciables  pour  l'aide
juridique (dispense pour certains contentieux et pour les bénéficiaires de l'AJ); 

Dénoncés par les avocats et notamment le SAF, ce timbre de 35 € représentait un risque de
limiter l'accès à la Justice ; Il a été supprimé en décembre 2013 par la Garde des Sceaux actuel,
Christiane Taubira mais cela a aggravé la situation budgétaire (perte de 60 millions d'euros,
destinés à financer l'avocat en garde à vue).

Restent en vigueur le timbre d'appel (exonération si AJ, mais majoré de 150 à 225€, destiné au
financement de la suppression des avoués) et le droit de plaidoirie (passé de 8,84 à 13€ qui
doivent être acquittés par tous y compris les bénéficiaires de l'AJ : mais ce droit bénéficie aux
avocats en finançant la caisse de retraite CNBF)

B. TAXATION DES CABINETS D'AVOCATS 

Les rapports Carre Pierrat et le Bouillonec ont  évoqué une taxation des cabinets d'avocats,
puis  une  contribution  de  solidarité  par  péréquation  entre  barreaux  pour  réduire  la
disproportion de la charge de l'AJ entre avocats ;  

Cette contribution concernerait les avocats ne participant pas "de manière significative au
traitement des dossiers dans le cadre de l'AJ" avec 4 seuils en fonction des revenus : 

0 pour moins 36 000 €
100 € de 36 001 à 60 000 €
200 € de 60 001 à 120 000 €
300 € au-delà

(Budget espéré : 5 à 7 millions d'euros)  Projet abandonné officieusement
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Si cette proposition a séduit certains avocats rassurés par une taxe minime (mais avec fort
risque  d'augmentation  progressive  par  la  suite),  le  principe  d’une  solidarité   interne  à  la
profession risque de la diviser davantage.

Sur le principe,  il  est inacceptable d'accepter le transfert de ce qui ressort de la solidarité
nationale aux avocats, même s'ils ne font pas d’AJ. La mutualisation et le partage doivent
relever d'une politique nationale de solidarité,  via l'impôt, ou tout moyen universel car
l'accès au droit est d'intérêt général et concerne tout le monde, si le mot égalité a encore un
sens dans une république.

Il est absurde de nous taxer pour financer une aide que nous allons percevoir ensuite, c'est à
dire  nous  faire  payer  pour  défendre  les  gens.  Comme  si  on  demandait  aux  médecins  de
financer eux-mêmes la branche maladie de la sécurité sociale!

Sur les critères de la taxation sur chiffre d'affaire :
Totalement déconnecté d'un exercice quelconque à l'aj.. 
Pourquoi Taxation sur CA et non sur le bénéfice..
En comparaison : 
CNBF calculé sur bénéfice
Urssaf : 5,40 du revenu imposable
Csg 8 % revenu +charges sociales
mais Cotisation Rciv proportionnelle sur le CA

Impossibilité d'une taxation limitée aux cabinets "d'affaires" : 
Il  n'existe  aucun  critère  légal  pour  les  définir, nous  sommes  une  profession  unique  et
réglementée aux prérogatives identiques sans considération de nos activités : Sauf à revenir à
la situation antérieure à la fusion des conseils d'entreprise et avocats en ..71 !   Donc c'est
techniquement  infaisable,  ou  pas  souhaitable  pour  l'unité  de  la  profession.  (Attention
néanmoins car c'est ce qui serait remis en cause par « l'avocat en entreprise » non plaidant..)

 
C. TAXATION SUR LES ACTES JURIDIQUES ENREGISTRES OU DEPOSES

Proposition  de  taxation  supplémentaire  des  Droits  perçus  sur  actes  juridiques  et  les
mutations comme les cessions de fonds de commerce, ou les dépôts de brevet à l'occasion de
leur enregistrement ou dépôt : Cette solution est privilégiée dans la quasi-totalité des rapports
consacrés à l'AJ,  et ne nécessiterait aucune organisation nouvelle dès lors que les mécanismes
de perception existent déjà. 

Pour le SAF, c'est la proposition qu'il faut privilégier (à 0,2 % sur chaque acte on double le
budget AJ) ; Le ministère des Finances exclut pour l'instant cette éventualité..

D. CONTRATS DE PROTECTION JURIDIQUE

Rappel du  principe  actuel  :  l'aide  juridictionnelle  est  subsidiaire  par  rapport  à  la
protection juridique  contractuelle et  ne  doit  être  accordée  qu'à  défaut  de  garantie  par
l'assurance.
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Proposition de  généralisation  de  l'obligation  d'assurance  protection  juridique, à  des
contentieux  non  couverts  à  ce  jour  (mais  exclusion  inévitable  de  la  matière  pénale
volontaire) ; 

Proposition de taxation spécifique pour l'accès au droit de tous les contrats d’assurance
protection  juridique  (actuellement  seuls  les  contrats  d’assurance  automobile  font  l’objet
d’une taxe pour financer le fond de garantie automobile  qui sert à indemniser les victimes
d’accidents de la circulation, dont les auteurs ne sont pas assurés, ou non identifiés).

Cette piste doit être favorisée correspond mieux à l'idée d'une mission de service public, dont
le budget serait  abondé par le privé, plutôt que de privatiser l'aide juridique au profit  des
compagnies d'assurance..  et à terme risquer de leur abandonner en contrepartie l'exercice
direct de la mission d'accès au droit pour leurs assurés, après leur avoir imposé en justice et
difficilement le respect du libre choix de l'avocat.

On peut difficilement faire les deux, c'est à dire renchérir le coût de l'assurance et la rendre
obligatoire pour tous.. ce qui pénalisera encore les revenus moyens et ne concernera jamais
ceux qui ne sont couverts par aucune assurance.

E. TAXES ET FRAIS DE PROCEDURE A CHARGE DE LA PARTIE PERDANTE

Principe de Gratuité de l'accès au juge, mais pas de la Justice : 

Art 37 Loi de 1991: recouvrement plus systématique auprès de la partie perdante des frais
de justice et d'avocat, en lieu et place de perception de l'aide juridictionnelle. Externalisation
de la charge financière, mais actuellement aucune comptabilisation précise du montant des
frais économisés sur le budget AJ, mais qui ne sont pas réintégrés.

Taxe à la charge de la partie perdante pour les contentieux supérieurs à 30 000 €, fixée et
perçue au terme de la procédure elle éviterait l’écueil d’une taxe préalable à l’introduction
d’une instance qui est contraire au principe de libre accès au juge. (d'où la suppression du
timbre de 35 €)

Revalorisation des droits fixes de procédure pour les décisions des juridictions répressives
(à hauteur de 7 M€) 

Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice (à hauteur de 11 M€)

  
III      ACTIONS JUDICIAIRES ENGAGEES 

A.  ACTION  JUDICIAIRE  (SYMBOLIQUE)  POUR  GARANTIR  LE  VERSEMENT  DE  L'AIDE
JURIDICTIONNELLE

Un collectif de près de 200 avocats du barreau de Bordeaux ont assigné l’Etat en référé devant
le TGI  sur le fondement de l’article 809 du CPC pour demander la condamnation de l’agent
judicaire du trésor au paiement d’une provision sur la dotation AJ.
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Il s’agit avant tout d’une action symbolique pour maintenir la pression sur le gouvernement.
Elle a été médiatisée sur le plan local et national (Libé, le Monde, Actuel Avocat) au mois de
juillet 2014 au moment de la délivrance de l’assignation et lors de l’audience de référé du 15
septembre.

Affaire radiée dans l'attente des propositions de réforme
 
B. ACTION JUDICIAIRE ADMINISTRATIVE / ACTION INDEMNITAIRE CONTRE L'ETAT DU
FAIT DE L'INSUFFISANCE DE REMUNERATION PAR L'AIDE JURIDICTIONNELLE

Action  intentée  par  des  avocats  du  SAF;  Le  but  est  de  faire  reconnaître  que  l’avocat
intervenant au titre de l’aide juridictionnelle travaille à perte, indemnisé à un taux  inférieur
au seuil de rentabilité ; 
Rejet de l'action par arrêt du Conseil d'Etat 27 mars 2015
Refus  d’admettre  le  droit  des  avocats  intervenant  au titre  de  l’aide  juridictionnelle  à  voir
réparer  le  préjudice  né  de l’insuffisante  indemnisation de leur  intervention au titre  de ce
dispositif, malgré les engagement de l'Etat à les revaloriser.
 
Motivation :  

 le  protocole  d’accord  du  18  décembre  2000  ne  serait  qu’un  exposé  d’intentions,
dépourvu de valeur  juridique  et  de  force  contraignante..ne  pouvait  en  tout  état  de
cause engager la responsabilité de l’Etat.

Rejet des arguments tirés de la méconnaissance du droit au respect des espérances légitimes
d’obtenir  la  jouissance d’un droit  de propriété (art.  1  du protocole  additionnel  n° 1 de  la
CEDH)
Cette appréciation est à retenir pour l'avenir de nos négociations.. 

 rejet du droit à réparation du préjudice sur le fondement de la rupture d’égalité devant
les charges publiques 

 
L’objet même de la loi du 10 juillet 1991 aurait été de laisser à la charge des avocats une part
du financement de l’aide juridictionnelle :  Le conseil d'Etat considère cette participation
comme une contrepartie de notre monopole de représentation.. 

 Rejet de l’engagement de la responsabilité pour risque de l’Etat.
 
« la  circonstance  que  la  rétribution  versée  aux  avocats  intervenant  au  titre  de  l’aide
juridictionnelle ne couvrirait pas leurs charges de fonctionnement ne saurait ouvrir de droit à
réparation sur ce fondement »

 Refus  de  considérer  que  le  système  actuel  de  l’aide  juridictionnelle  constitue  une
atteinte au droit à un procès équitable.

Cette décision est au minimum contradictoire en ce que l'Etat d'un côté impose à la profession
une charge publique sans aller jusqu'à lui accorder ni la qualité de collaborateur du service
public de la justice, ni aucune exonération des charges liées à son activité professionnelle, de
plus en plus alignées sur le secteur commercial pur.
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C.  RAPPEL  DE  L'ARGUMENTAIRE  FINANCIER  DE  L'ETAT  FRANCAIS /  CONTENTIEUX
EUROPEEN SUR TVA

Cf  Arguments"de  l'Etat  devant  la  CJCE  -17  juin  2010  Affaire  C-492/08  Commission
européenne /République française : l'Etat français justifiait le taux de TVA à 5,5 % initialement
applicable en matière d'aide juridictionnelle.

 "Quant  à  la  seconde  condition,  la  République  française  est  d’avis  que les  avocats
fournissant des prestations dans le cadre de l’aide juridictionnelle sont engagés dans des
œuvres d’aide et de sécurité sociales(...)
27      La  République  française  propose,  dans  ce  contexte,  un  faisceau  de  quatre  indices  à  la
lumière desquels elle estime possible de déterminer si un organisme est engagé dans des œuvres
d’aide et de sécurité sociales, à savoir la poursuite d’un objectif social au profit de personnes
défavorisées,  la mise en œuvre de la solidarité  nationale à travers un mode de financement
redistributif,  le  caractère  non  lucratif  des  prestations  fournies  et  les  sujétions  exorbitantes
auxquelles le prestataire est soumis. 
 28      S’agissant, en particulier, de ces deux derniers indices, la République française souligne
que  ladite  aide  revêt  un  caractère  non  lucratif,  dans  la  mesure  où  la  rétribution
forfaitaire ne permettrait  pas aux  avocats de couvrir  le  coût  de leurs prestations. En
outre, dans le cadre de l’aide juridictionnelle, l’avocat serait soumis à des sujétions particulières
étant donné qu’il serait tenu de déférer aux désignations qui lui sont confiées à cet égard et ainsi
d’accepter d’effectuer au bénéfice des personnes démunies des prestations rémunérées
par l’État à un niveau inférieur à leur coût de revien  t. "

La France a été condamnée en manquement et la TVA est passée à 20 % aujourd'hui, mais
seulement  parce  que  la  profession  d'avocat  dans  son  ensemble ne  pouvait  être  qualifiée
d'«organismes  ayant  un  caractère  social  et  étant  engagés  dans  des  oeuvres  d'aide  et  de
sécurité sociales» au sens du point 15 de l'annexe III de la directive 2006/112. 

La Cour avait quand même pris la peine de préciser que « les prestations rendues par les
avocats  et  avoués  dans  le  cadre  de  l'aide  juridictionnelle  revêtent  un  caractère  social  et
peuvent être qualifiées d'«engagement dans des oeuvres d'aide et de sécurité sociales» ».

Cet  argument  milite  dans  l'intérêt  des  structures  conventionnées  qui  s'impose  assez
logiquement, mais à condition d'un sens plus large de la notion de conventionnement (et
pas seulement l'emploi de certains avocats par une structure) : bénéficier de franchises ou
avantages (et même d'un retour à TVA réduite?) si on justifie qu'on exerce à l'AJ :

Se pose après la question des seuils, critères de taxation, etc.. mais c'est à notre profession
d'être prospective. 

La  question  préjudicielle  actuellement  posée  par  la  Belgique  à  la  CJUE  contre  son
assujettissement  récent  à  la  TVA,  (sur  un  fondement  différent  lié  à  la  violation  du  droit
fondamental d'accès au droit et à la justice) sera peut être l'occasion unique d'en débattre au
niveau européen.

MADRID – 8 MAI 2015
Isabelle RAFFARD 
Avocate au Barreau de Bordeaux 
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