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Rapport du CNAJ
Maintien des garanties, mais pour combien de temps ?
POINTS-CLÉS « Le Conseil national de l’aide juridique (CNAJ) a rendu son rapport triennal
en mars dernier, lequel a été publié le 9 juillet « Ce rapport présente successivement l’activité, au cours des trois dernières années, des trois domaines relevant de la compétence du
Conseil : l’aide juridictionnelle, l’accès au droit, les aides à l’intervention de l’État « Dans
l’ensemble, le rapport souligne que les réformes procédurales adoptées dans les dernières
années ont conduit à une extension globale du champ de couverture de l’aide juridique
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L’

aide juridictionnelle. - Le rapport présente l’extension du champ
d’application de l’aide juridictionnelle en matière civile. L’aide juridictionnelle (AJ) peut, en effet, être désormais
obtenue en cas de procédure participative
(D. n° 2012-66, 20 janv. 2012 : JO 22 janv.
2012, p. 1280 ; V. F. Rongeat-Oudin : JCP G
2012, act. 157) et dans le cadre du contrôle
par le juge des libertés et de la détention des
mesures d’hospitalisation psychiatrique (D.
n° 2012-350, 12 mars 2012 : JCP G 2012, act.
390). On peut, par ailleurs, remarquer que
les bénéficiaires de cette aide ne sont pas
tenus au paiement du droit de timbre de 35
euros par instance prévu par l’article 1635
bis Q du Code général des impôts issu de
l’article 54 de la loi n° 2011-900 de finances
rectificative pour 2011 et exigée depuis le 1er
octobre 2011 pour les instances en matière
civile, commerciale, prud’homale, sociale ou
rurale devant une juridiction judiciaire. De
même, les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ont été exonérés du paiement du droit
de 150 € instauré par l’article 54 de la loi n°
2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances
rectificative pour 2009 qui est dû, depuis le
1er janvier 2012 par les parties à l’instance
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d’appel lorsque la constitution d’avocat est
obligatoire devant la cour d’appel (CGI, art.
1635 bis P).
On peut toutefois souligner que, dans le
même temps, l’article 41 de la loi de finances
pour 2011 a retiré les droits de plaidoirie
prévus à l’article L. 723-3, alinéa 1er du Code
de la sécurité sociale des frais pris en charge
par l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Il
s’agit là de mettre à la charge du bénéficiaire
de l’aide une somme symbolique de 8,84
euros, passés à 13 euros depuis le décret n°
2011-1634 du 23 novembre 2011 (V. not. L.
Sousa : JCP G 2012, doctr. 116). À cet égard,
le Conseil constitutionnel a jugé, dans une
décision n° 2011-198 QPC du 25 novembre
2011 (JCP G 2012, doctr. 387, n° 16, nos obs.)
qu’eu égard à leur faible montant le paiement
des droits de plaidoirie par les bénéficiaires
de l’aide juridictionnelle ne méconnaît pas
le droit au recours effectif devant une juridiction. Pour autant, le décret n° 2011-1634
relatif aux droits de plaidoirie des avocats a
exonéré du versement de ce droit les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale pour
certaines procédures comportant la tenue
d’une audience à bref délai dont la liste a été
dressée par un arrêté du 23 novembre 2011.
Il s’agit, entre autres, de la comparution
immédiate et des procédures devant le juge
des enfants et le tribunal pour enfants, de la
prolongation de la rétention dans des locaux
ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de la prolongation du maintien en
zone d’attente et des recours contre certaines

mesures d’éloignement lorsque l’étranger est
placé en rétention administrative ou assigné
à résidence.
Des modifications de la rétribution des avocats sont par ailleurs intervenues à plusieurs
titres. D’une part, un nouveau barème a été
établi par le décret n° 2012-349 du 12 mars
2012 (JCP G 2012, act. 389) en vue de la
rétribution des avocats dans les procédures
d’appel avec ou sans représentation obligatoire afin de tenir compte de la fusion des
professions d’avoué et d’avocat intervenue
au 1er janvier 2012. Des mesures transitoires
ont également été prévues par ce même texte.
D’autre part, le décret n° 2013-525 du 20
juin 2013 (V. not. Procédures 2013, alerte 51)
a revalorisé les missions accomplies par les
avocats au titre de l’aide juridictionnelle en
matière de contentieux des étrangers devant
les juridictions administratives et devant la
Cour nationale du droit d’asile.
Si les statistiques relatives à l’aide juridictionnelle sont restées stables au cours des
trois dernières années, il ne faut toutefois
pas négliger que le nombre d’admissions a
triplé depuis 1991. Ce nombre est désormais
stabilisé à environ 900 000 admissions par
an, avec une augmentation significative des
décisions de retrait de l’AJ depuis les modifications introduites par la loi de finances pour
2011. Cette loi a, en effet, dans son article 74,
conféré à la juridiction saisie du litige une
compétence exclusive pour procéder au
retrait automatique de l’aide juridictionnelle
chaque fois que la procédure engagée par le
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bénéficiaire est déclarée abusive ou dilatoire.
Elle a également prévu, dans son article 50,
un retrait obligatoire de l’AJ par le BAJ quand
les éléments du dossier font apparaître que le
bénéficiaire a perçu des ressources importantes au cours de l’instance ou quand la
décision passée en force de chose jugée a
procuré à ce dernier des ressources qui ne lui
auraient pas permis d’obtenir l’aide.
Les admissions concernent quasi-exclusivement (à hauteur d’environ 800 000 dossiers),
l’aide juridictionnelle totale. Le contentieux
civil absorbe 50 % de l’aide annuellement
versée devant le contentieux pénal (46 %) et
administratif (4 %). La relative stabilité des
décisions d’admission n’a toutefois pas empêché les dépenses d’AJ d’augmenter nettement au cours des dernières années, passant
de 202,19 millions d’euros en 2001 à 344,45
millions d’euros en 2011, dont environ 260
millions d’euros relatifs aux dépenses d’avocat. En 2012, sur les 277 millions d’euros de
dépenses consacrées aux avocats, 19,6 % ont
été financés par la contribution pour l’aide
juridique de 35 euros.
Enfin, le délai de traitement des dossiers
par les BAJ s’est considérablement amélioré
pour se stabiliser à 43 jours en moyenne en
2012.
L’aide à l’accès au droit. - Le rapport fait le
point sur les actions menées par le service
de l’accès au droit et à la justice et de l’aide
aux victimes (SADJAV). C’est ainsi que les
presque 6 millions d’euros alloués en 2012
ont permis l’achèvement de l’installation
dans chaque département de Conseils départementaux de l’accès au droit (CDAD),
ainsi que la création de nouvelles Maisons
de la justice et du droit (MJD). Le rapport
souligne, en outre, le rôle tenu par les MJD
dans les petits litiges du quotidien : famille,
logement, consommation.
Les aides à l’intervention de l’avocat. - La
loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la
garde à vue (V. not. J. Pradel : JCP G 2011,
doctr. 665) a renforcé les droits de la défense
des personnes placées en garde à vue ou en
retenue douanière. La personne gardée à vue
ou placée en retenue douanière peut demander à être assistée par un avocat, choisi ou désigné d’office, dès le début de la garde à vue, y
compris lors des auditions et confrontations.

De son côté, la victime peut demander également à être assistée d’un avocat désigné par le
bâtonnier à sa demande si elle est confrontée
avec une personne gardée à vue. L’extension
de l’intervention de l’avocat a nécessité une
révision du barème de rétribution des avocats intervenant au cours de la garde à vue
en fonction des nouvelles missions qui leurs
sont confiées. Un nouveau barème a ainsi été
mis en place par le décret n° 2011-810 du 6
juillet 2011 (JO 7 juill. 2011, p. 11783), qui
prévoit principalement un plafonnement
de la rétribution de l’État à hauteur de 1200
euros HT par 24h. Ce même décret a prévu
que les barreaux ayant conclu avec les tribunaux de grande instance une convention
d’organisation matérielle des permanences
de garde à vue pouvaient solliciter auprès de
la Chancellerie une subvention pour couvrir la réalisation des objectifs définis dans
la convention et notamment l’organisation
matérielle des permanences. En 2012, près
de 60 % des interventions en garde à vue ont
été ainsi subventionnées, pour un montant
d’environ 2 300 000 euros versé aux barreaux, un chiffre à comparer aux 45 millions
d’euros de volume total de rétribution des
missions. Le rapport relève que le nombre
de gardes à vue tend à diminuer de manière
substantielle, dans un contexte où les avocats
interviennent dans un peu plus du tiers des
gardes à vue.
Le rapport mentionne également d’autres
extensions des aides à l’intervention de
l’avocat intervenues au cours des trois dernières années. La loi n° 2010-242 du 10 mars
2010 (V. not. A. Gallois : JCP G 2010, act.
340).a ainsi étendu cette aide aux missions
d’assistance à une personne retenue dans
un centre socio-médico-judiciaire de sûreté.
Par ailleurs, des droits équivalents à ceux du
gardé à vue ont été reconnus aux étrangers
faisant l’objet de la nouvelle procédure de
retenue aux fins de vérification du droit de
circulation ou de séjour créée par la loi n°
2012-1560 du 31 décembre 2012 (V. not. N.
Guimezanes : JCP G 2013, act. 74).
Bilan. - L’évolution du système d’aide juridique au cours des trois dernières années
montre que les garanties offertes en la matière aux justiciables ont non seulement été
maintenues mais ont également été, dans
certains cas, étendues. Ce bilan plutôt ré-
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jouissant ne doit pas faire oublier l’épineuse
difficulté présentée par le financement d’une
aide qui bénéficie aujourd’hui à près de 900
000 personnes et dont les 2/3 sont absorbés par le contentieux civil, notamment les
divorces. Il est régulièrement souligné que
la contribution de l’État est, à cet égard,
insuffisante (336,3 millions d’euros dans la
loi de finances pour 2013) compte-tenu des
besoins (V. R. du Luart, Rapp. Sénat n° 23
(2007-2008), 9 oct. 2007 ; Ph. Gosselin et G.
Pau-Langevin, Rapp. AN n° 3319, XIII, 6 avr.
2011). L’aide juridictionnelle constitue ainsi
la politique publique retenue par le ministère
de la Justice pour le premier cycle d’évaluation lors du comité interministériel de la modernisation de l’action publique (CIMAP).
Il faudra, dans ce cadre, trouver des solutions suite à la suppression annoncée de
la contribution pour l’aide juridique de 35
euros (V. infra JCP G 2013, prat. p. 1551).
Si, en effet, les 60 millions d’euros rapportés par la taxe seront compensés par l’impôt
dans la loi de finances pour 2014, il est néanmoins indispensable de repenser l’ensemble
du système afin de trouver une solution de
financement pérenne face aux besoins toujours croissants de l’aide juridictionnelle.
La Chancellerie réfléchit donc à différentes
possibilités, comme la taxation des contrats
de protection juridique commercialisés par
les assureurs ou une taxe sur le chiffre d’affaires des professions juridiques, projet auquel les avocats s’opposent vigoureusement
(V. G. Drago, Propositions pour une réforme
du financement et de l’organisation de l’aide
juridictionnelle, Rapport du Haut Conseil des
professions du droit, avr. 2013). Le CNAJ est,
de son côté, sollicité et réfléchit actuellement aux propositions présentées dès juillet
2012 par le Conseil national des barreaux. A
ainsi été suggérée l’instauration d’une taxe
affectée, perçue sur les mutations et actes
soumis à droits d’enregistrement énumérés
à l’article 635 du Code général des impôts,
ainsi que sur les actes juridiques soumis à
une formalité de dépôt ou de publicité, le
produit de la taxe étant géré par un fonds
dédié à l’accès au droit et à la justice. Il reste
à espérer que parties prenantes et pouvoirs
publics parviennent à s’entendre sur des
solutions d’avenir si l’on souhaite que les
garanties offertes aux justiciables puissent
être maintenues.
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