Evolution de la rétribution des avocats intervenant
au titre de l’aide juridictionnelle de 2003 à 2014
__________________________________________________________________________________
Pour mesurer objectivement l’évolution réelle des dépenses d’aide juridictionnelle sur les dix dernières
années (compte tenu des multiples réformes et notamment de celles relatives aux divorces), il convient
de se reporter aux rétributions versées effectivement par les Carpa aux avocats.
Pour la seule aide juridictionnelle (domaines civil, administratif, pénal), en 2014 :
- il n’aura jamais été payé autant de missions (792.448 missions de base),
- toutefois, le nombre d’unités de valeur payées en 2014 est inférieur à celui de 2005
(10.039.465 vs 10.289.534),
- pour ce qui concerne les règlements (en inhibant la TVA dont le taux est passé de 5,5 % à
19,6 % puis 20 % soit un impact sur le budget de plus de 30 MEUR), les avocats ont perçu
241 MEUR HT soit sensiblement la même somme qu’en 2008 (2007 ayant été la dernière
année de revalorisation du montant de l’unité de valeur), les rétributions ayant même baissé de
2009 à 2011.

Le nombre de missions a donc été en 2014 le plus élevé des douze dernières années, mais a
généré un nombre d’UV demeurant inférieur à celui de 2005, pour un total de règlements HT
excédant à peine (de 0,165%) celui de 2008.
Les hausses des crédits ont ainsi été absorbées par :
-

L’impact des hausses successives du taux de TVA,

-

La réforme en profondeur des conditions d’intervention de l’avocat auprès des personnes en
privation temporaire de liberté (garde à vue et assimilée), ainsi que des victimes ; l’organisation
antérieure à la réforme de 2011 ne pouvant se comparer avec celle désormais en vigueur,

-

La suppression du timbre de 35 euros au 31 décembre 2013 que le ministère de la Justice a dû
compenser sur son budget.
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