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Aide juridictionnelle : les barreaux renfloués

le 7 avril 2013

AVOCAT | Honoraires

Le tocsin était sonné. Mi-mars, plusieurs barreaux alertaient les médias sur la défaillance – une fois

de plus – de l’Etat. Celui-ci n’avait pas versé les fonds pour payer les interventions des avocats

dans le cadre de l’aide juridictionnelle. Aujourd’hui, la situation a été régularisée, affirme l’UNCA

(Union nationale des Carpa).   

Le barreau de Limoges, par la voix de son bâtonnier, Philippe Pastaud, avait d’ailleurs menacé de

ne plus répondre aux demandes des justiciables. « Clairement, cette situation met des cabinets

entiers en situation de danger », avait-il déclaré au quotidien Le Populaire. En Corrèze, même

situation. « Au 15 mars, cette dotation [garde à vue, ndlr] était épuisée (…) Nous ne comptons plus

le nombre de relances… (…) Aucune grève de zèle n’est possible, mais si cette situation ne se règle

pas très vite nous envisagerons ensemble des formes de mobilisation publiques adaptées », avait,

quant à lui, menacé le bâtonnier de Montpellier, Luc Kirkyacharian.

La situation devait être suffisamment inquiétante pour que l’UNCA, le 13 mars, envoie un mail aux

bâtonniers leur faisant part de la « situation critique » de trésorerie des Caisses. « Certaines Carpa

sont même dans l’impossibilité de procéder au moindre paiement ». Le SADJAV (Service de l’accès

au droit et à la justice et de l’aide aux victimes) de la Chancellerie est alerté, le Conseil national des

barreaux et la Conférence des bâtonniers également. Que s’est-il passé ?

Une situation kafkaïenne

Jusqu’en 2010, la Chancellerie versait directement aux Carpa les fonds destinés à alimenter l’AJ. Par

la suite, dans le cadre de la déconcentration de la gestion des crédits de l’aide juridictionnelle, les

SAR (services administratifs régionaux) des cours d’appel sont devenues les gestionnaires des

fonds d’Etat. Et pour simplifier la donne, depuis le 1

er

 janvier 2012, quatorze cours sont

responsables des BOP (budget opérationnel programme) qui ont la charge de verser les dotations.

Autant dire « une mécanique » qui « nécessite un paiement au fil de l’eau », comme le soulevait

déjà Stéphane Lataste, secrétaire général de l’UNCA en octobre 2012. Pour dire les choses plus

clairement : la tuyauterie est devenue kafkaïenne, obligeant l’UNCA à produire des consommations

de crédits aux premiers présidents et procureurs généraux responsables des Bop mais également

au CNB… « Dès lors qu’un stock se constitue à la Carpa ou que du retard est pris, cela minore

d’autant le montant de la dépense et donc de la dotation affectée » par le CNB et les BOP.

Exit donc une éventuelle responsabilité de la Chancellerie elle-même ou de l’UNCA L’administration

centrale verse à chacun des BOP 25 % des dotations en début d’année (60 millions d’euros), les

crédits sont bien versés… c’est après que ça coince », reconnaît-on à l’UNCA. Interrogé, le SADJAV

va dans le même sens. « Ce n’est pas un problème de disponibilité de crédits mais de contrôle

budgétaire par les BOP. Chaque euro demandé est contrôlé, encore plus en situation de crise

économique ».

Une situation régularisée

La « crise », relayée par les bâtonniers, a donc en principe été régularisée. « Fin février, une

vingtaine de barreaux n’avaient plus de dotations, en mars ils étaient une quarantaine. Nous

sommes presque à O », affirme l’UNCA. Le bâtonnier de Limoges confirme. « Les fonds ont été

effectivement versés, mais nous constatons néanmoins que la dotation globale représente 90 % de

la somme versée en 2012 », tempère Philippe Pastaud. A Montpellier, les fonds étaient annoncés

vendredi. A la Chancellerie, on ironise. « Les avocats aiment être sensibles. Il y a deux moments où

nous les entendons. En début d’année, pour nous dire qu’ils ne pourront pas terminer l’année et en
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novembre. Ce n’est pas aujourd’hui que nous allons alléger la procédure de contrôles sur les

versements étatiques ». 

par Marine Babonneau

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2015

Page 2 de 2

http://www.tcpdf.org

