
AIDE JURIDICTIONNELLE : ET MAINTENANT ? 
 

REUNION D’INFORMATION ET D’ECHANGE 
LE VENDREDI 13 JUIN 2014 A MIDI 

SALLE DE CONVIVIALITE 

 
Chers Confrères,  
 
Les sections lilloises du SAF et de l’UJA ont constaté que les modalités de mobilisation préconisées 
par notre Ordre lillois, pour la journée « d’action » du 5 juin relative à l’aide juridictionnelle, avaient 
été peu/mal comprises par les confrères, et qu’un certain désordre s’en est suivi : pour nombre 
d’entre nous, il a été impossible de savoir, jusqu’à la dernière minute, si nos dossiers seraient ou non 
retenus. 
 
En effet, nos instances ordinales avaient limité la grève au secteur assisté. Nous nous trouvions donc 
dans une situation à la fois ridicule et intenable vis-à-vis de nos clients, qui, selon leur situation de 
fortune, pouvaient espérer voir leur affaire plaidée ou pas …. Comment est-il possible, dans un tel 
contexte, que le justiciable comprenne que notre mouvement est destiné, non pas à « engraisser » 
les avocats, mais bien à défendre l’accès au droit des moins fortunés ? 
 
Pour information, rappelons que l’unité de valeur n’a pas été revalorisée depuis 2007. 
 
Que l’avant-projet de loi de finances pour 2014 prévoyait  la « démodulation » de l’UV, c’est-à-dire la 
fin du système différenciant les montants de l’UV selon le Barreau. A Lille, cela emporte une baisse 
du montant de l’UV. 
 
Face à la (relative) mobilisation de la profession, la démodulation a été reportée (et non supprimée).  

 
La Garde des sceaux s’était engagée à une « profonde réforme » du système, pour la fin de l’année 
2014. 
 
Nous ne voyons rien venir. Ceci signifie qu’en l’état, l’UV lilloise baissera au 1er janvier 2015. Voici 
l’urgence. 
 
Sur le moyen ou long terme, il semble que l’idée des gouvernements successifs soit de financer une 
augmentation de l’enveloppe du budget de l’aide juridictionnelle par : 
 
- Soit une taxation des opérations juridiques quelles qu’elles soient (et non plus seulement des 

procédures  judicaires),  
- Soit une taxe sur le chiffre d’affaires des avocats. Nous financerions ainsi par nos impôts le 

financement de l’accès au droit des plus démunis, que nous passons déjà un temps significatif à 
défendre à perte !!! 

 
Le budget actuel de l’aide juridictionnelle est de 286 millions d’euros (soit 0,0012 % des recettes 
nettes de l’Etat), pour un budget global du Ministère de la Justice lui-même indigent : 7,8 milliards 
d’euros (budget du Ministère des anciens combattants : 2,9 milliards….). 
 
Rappelons qu’en 2010, la France a été classée au 37ème rang sur 43 pays du Conseil de l’Europe, pour 
son budget consacré à la justice par habitant (ainsi l’Azerbaïdjan ou l’Arménie bénéficient d’une 
justice mieux dotée que la nôtre). 



 
Une justice de qualité n’a donc jamais été une priorité dans notre pays. 
 
Récemment, magistrats et greffiers ont dénoncé cet état de fait. 
 
Les avocats doivent-ils rester taisants ou presque lorsqu’il y va, non seulement de leurs conditions 
quotidiennes de travail, mais aussi de la survie de certains cabinets ? Les avocats intervenant 
régulièrement au titre de l’aide juridictionnelle, que ce soit par choix ou par nécessité, sont sans 
contestation possible, sous-payés – l’on peut estimer que, dans certaines matières, la rémunération 
horaire tourne autour de 40 €….  
 
Le 5 juin, un grand nombre de Barreaux français, pas tous très concernés par le « secteur aidé », ont 
pris des mesures énergiques, relayées par la presse : 
 
- Bobigny : grève de tout le secteur aidé y compris pénal, pour une dure indéterminée ; AG 

hebdomadaires ;  
- Bordeaux : conférence de presse, grève d’une semaine ; 
- Créteil : grève totale le 5 juin, votée par le Conseil de l’Ordre ; 
- Evry : AG, grève le 5 juin ;  
- Limoges : grève le 5 juin, conférence de presse ; 
- Marseille : grève le 5 juin, aucune désignation entre le 5 et le 13 juin ; 
- Metz : grève totale le 5 juin ; manifestation des confrères dans la rue, en robe ;  
- Montpellier : grève totale, reportage télévisé, Conseil de l’ordre ouvert avec présence des 

médias ; 
- Nice : grève totale le 5 juin, votée également pour le 10 juin ;  
- Rouen : grève totale ; rassemblement en robe dans la Cour du Palais et conférence de presse ; 

grève de nouveau le 10 et AG à cette date pour décider de la poursuite du mouvement ; 
- Versailles : Conseil de l’ordre ouvert et grève totale. 
 
Lille a historiquement été moteur dans les mouvements relatifs à l’aide juridictionnelle. Aujourd’hui, 
nous sommes à la traîne. Ni le SAF, ni l’UJA de Lille ne peuvent envisager d’en rester là.  
 
Le 13 juin, le CNB doit se  prononcer sur les suites à donner à la mobilisation des barreaux. Nous 
souhaitons que le Barreau de Lille délivre un message fort. Nous voulons que cette réflexion soit 
partagée avec les confrères concernés, et ne soit pas menée uniquement par nos instances ordinales 
ou syndicales. 
 
 

 

Nous vous appelons donc à participer à une réunion d’information et d’échange, 
organisée par nos syndicats, le vendredi 13 juin, à midi, en salle de convivialité. 
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