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Accès au droit et à la justice

PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES Programme n° 101

PRÉSENTATION STRATÉGIQUE DU PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES

Stéphane       VERCLYTTE 
Secrétaire général du ministère de la justice 

Responsable du programme n° 101 : Accès au droit et à la justice

La politique publique en matière d’accès au droit et à la justice doit permettre à toute personne qui le souhaite d’avoir
connaissance de ses droits et de les faire valoir, quelle que soit sa situation sociale ou sa localisation sur le territoire.
Elle concerne tous les domaines de la vie quotidienne (travail, logement, consommation, famille, etc.) que l’usager soit
demandeur  d’information,  de  diagnostic  juridique  ou  d’aide aux  démarches  ou  encore concerné  par  une action  en
justice  ou  un  contentieux  familial.  Elle  associe  les  professionnels  du  droit,  le  milieu  associatif,  les  collectivités
territoriales et est orientée prioritairement vers les personnes pour lesquelles l’accès au droit et à la justice est le moins
aisé.

La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, modifiée et complétée par la loi n°  98-1163 du 18 décembre
1998 relative à l’accès au droit  et  à la résolution amiable des conflits,  constitue le socle de cette politique dont le
programme 101 met en œuvre les quatre composantes : l’aide juridictionnelle, l’accès à la connaissance de ses droits,
l’aide aux victimes d’infractions pénales, la médiation familiale et les espaces de rencontre parent(s) / enfant(s).

 

L’aide juridictionnelle totale ou partielle représente un volet primordial de la politique d’accès au droit et à la justice
tant par les objectifs qu’elle poursuit (accès à la justice des personnes aux ressources modestes) que par son poids
budgétaire. Elle s’adresse aux personnes physiques, et exceptionnellement aux personnes morales à but non lucratif,
dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir  ou garantir  leurs droits en justice. Elle consiste en la prise en
charge par l’État de tout ou partie des frais relatifs à un procès (rétribution d’avocat, rétribution d’huissier de justice,
frais d’expertise, etc.) ou à une procédure judiciaire (garde à vue, audition libre, présentation devant le procureur, etc.).

Au-delà  des  deux  objectifs  structurels,  mesurés  chacun  par  un  indicateur,  que  sont  la  réduction  des  délais  de
traitement des demandes d’aide juridictionnelle par les bureaux d’aide juridictionnelle (BAJ) et l’augmentation du taux
de mise en recouvrement des frais avancés par l’État, permettant tous deux de rationaliser la dépense, les contraintes
budgétaires ont mis en lumière la nécessité de procéder à une refonte du système actuel. 

Dans un premier temps, la loi de finances pour 2015 a diversifié les sources de financement de l’aide juridictionnelle
pour faire face à des besoins tendanciellement en hausse du fait notamment de l’évolution du droit européen. 

Pour  aller  plus  loin,  le  ministère  de  la  justice  a  engagé  en  décembre  2014  une  large  concertation  entre  les
professionnels  du  droit,  le  secteur  associatif,  ainsi  que  des  magistrats  et  des  directeurs  des  services  de  greffe
judiciaires issus de juridictions de tailles différentes. Cette concertation a abouti en octobre 2015 à la signature d'un
accord avec les représentants de la profession d'avocat. Les grands axes de la réforme visent à mieux répondre à la
demande de  droit,  mieux rétribuer  le  travail  des  acteurs  ainsi  qu'à  tendre  vers  une meilleure gouvernance  et  une
gestion optimisée de l’aide juridictionnelle.

Schématiquement, la réforme, qui s'étend sur plusieurs années, comporte deux volets :

‒ La refonte du dispositif pour le rendre plus juste, plus simple et mieux adapté aux situations locales  : 

• l’unité de valeur servant au calcul  de la rétribution des avocats pour leurs interventions au titre de l'aide  
juridictionnelle est revalorisée en 2016 puis en 2017 ;

• la modulation géographique de cette rétribution, qui induisait une inégalité entre barreaux, est restreinte en
2016 et abandonnée en 2017 ;

• le barème qui détermine la rétribution versée à un avocat en fonction de la procédure dans laquelle il est  
intervenu est, à partir de 2017, progressivement ajusté pour améliorer sa complétude, sa cohérence et son  
équité ; 

• le dispositif de contractualisation entre juridictions et barreaux est, à partir de 2017, progressivement étendu
pour mieux prendre en compte les spécificités locales. 

‒ L’ouverture de l'aide juridictionnelle à un plus grand nombre de bénéficiaires avec :

• en 2016, le relèvement du plafond de ressources conditionnant l’éligibilité à l’aide juridictionnelle  ;
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• à partir de 2017, l'indexation de ce plafond sur l’indice des prix à la consommation.

Cette  réforme,  dont  le  coût  total  s’élève  à  133  millions  d’euros  en  année  pleine,  est  financée  à  la  fois  par  une
augmentation des recettes affectées au Conseil national des barreaux (prévue en LFI 2016) et une hausse des crédits
budgétaires.

 

L’accès à la connaissance de ses droits, élément fondamental du pacte social, est mis en œuvre par les conseils
départementaux de l’accès au droit (CDAD) et par le réseau judiciaire de proximité constitué par les 139 maisons de
justice et du droit (MJD). 

Les CDAD sont  des groupements d’intérêt  public  chargés de recenser  les besoins,  de définir  une politique locale,
d’impulser des actions nouvelles, d’éclairer le choix du citoyen souhaitant faire valoir ses droits, de dresser et diffuser
l’inventaire  des  actions  menées  et  d’évaluer  la  qualité  et  l’efficacité  des  dispositifs  auxquels  l’État  apporte  son
concours. Ils financent et animent un réseau de plus de 1 250 points d’accès au droit (PAD) couvrant l'ensemble du
territoire et l'ensemble des publics. Certains PAD sont spécialisés dans un type de public particulier (jeunes, personnes
isolées,  détenus,  patients  hospitalisés  sous  contrainte,  étrangers,  etc.).  Ce  réseau  est  désormais  étendu  aux
juridictions au sein desquelles sont dispensées depuis 2016 des consultations et des informations juridiques préalables
ou alternatives à la saisine du juge. 

Par ailleurs, l’effort en faveur de l'ouverture de nouvelles MJD est maintenu.

Les  crédits  inscrits  au  PLF pour  2017  sont  supérieurs  d’un  million  d’euros  à  ceux  inscrits  au  PLF pour  2016.  La
progression est de 60 % sur deux ans, marquant un effort important pour renforcer l'accès au droit  en amont d’une
saisine éventuelle du juge, objectif majeur du projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle.

 

La politique d’aide aux victimes d’infractions pénales  a pour objectif d’améliorer la prise en charge des victimes
d’infractions tout au long de leur parcours judiciaire, jusqu’à leur indemnisation. Il s’agit d’offrir aux victimes, le plus
rapidement  possible  après  les  faits,  un  soutien  matériel  et  psychologique  renforcé  et  de  faciliter  leurs  démarches
d’indemnisation. La mise en œuvre des prises en charge repose essentiellement sur un réseau de 166 associations
locales d’aide aux victimes qui reçoivent les victimes, les aident dans leurs démarches et, pour certaines d'entre elles,
les accompagnent lors des audiences. D’autres associations tiennent également des permanences dans des lieux plus
spécifiques tels que les tribunaux, les commissariats et les hôpitaux. Cette politique est consolidée par les  bureaux
d’aide aux victimes (BAV) ouverts au siège des tribunaux de grande instance (TGI)  et de première instance (TPI). Le
ministère  de la  justice finance également  le  numéro national  d’appel  «  08 Victimes »,  qui  permet  de répondre  aux
demandes d’information et de prise en charge des victimes.

Priorité gouvernementale, l'aide aux victimes bénéficie d’un budget de 28 M€, en hausse de 66 % sur deux ans. 

10 millions d'euros sont alloués au programme 101 dans le cadre du plan de lutte contre le terrorisme (PLAT).  Ils
serviront à financer des actions spécifiques aux victimes d’attentats (suivi pluridisciplinaire et sur le long terme de ces
victimes ;  constitution et  animation d’un réseau de référents « actes de terrorisme » ;  outil  d’échange des données
optimisant le suivi matériel et psychologique des victimes) ou duales  (première orientation téléphonique, constitution
sur tout le territoire de dispositifs pluridisciplinaires d'aide aux victimes en urgence, renforcement des effectifs et des
compétences du personnel associatif) accessibles aux autres victimes très gravement traumatisées.

En 2017, le ministère de la justice continuera de s’engager dans les quatre principales voies d’amélioration explorées
les  années  précédentes.  Tout  d’abord,  le  déploiement  des  BAV  au  sein  des  TGI  et  TPI  étant  achevé,  et  leur
fréquentation mesurée par un indicateur, il  renforcera la prise en charge des victimes en cause d’appel  et lors des
procès d’assises. En outre, conformément à la directive européenne du 25 octobre 2012, dite « directive victimes », qui
établit  des  normes  minimales  concernant  les  droits,  le  soutien  et  la  protection  des  victimes  de  la  criminalité,  il
poursuivra l’extension à l’ensemble du territoire  de l'évaluation personnalisée des victimes, nommée «  EVVI ».  Par
ailleurs,  il  aidera  les  associations  à  accompagner  la  montée  en  puissance  du  dispositif  de  télé-protection  des
personnes en grave danger, dit « TGD », instauré par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les
femmes et les hommes, qui a donné au procureur de la République la possibilité d’attribuer à une personne exposée à
un risque important de violences, de la part de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte de
solidarité, un dispositif  de télé-protection lui permettant d’alerter les autorités publiques. Enfin, il développera à plus
grande échelle les expérimentations de mesures de justice « restaurative » instaurées par la loi n° 2014-896 du 15
août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales. 

Cette double démarche de déploiement de dispositifs en faveur des victimes et d’amélioration du maillage du territoire
sera accompagnée par un effort notable en faveur du réseau associatif qui développera notamment ses capacités de
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prise en charge pluridisciplinaire – et sur la durée – des victimes les plus gravement traumatisées, et en premier lieu
les victimes d’actes de terrorisme.

Le  soutien  à  la  médiation  familiale  et  aux  espaces  de  rencontre  parent(s)/enfant(s)  constitue  une  réponse
adaptée aux conflits qui peuvent se développer dans la sphère familiale, en permettant de maintenir les liens familiaux
malgré les séparations ou les divorces. La mise en œuvre de ces dispositions repose essentiellement sur un réseau de
274 associations et services de médiation familiale ou espaces de rencontre parent(s)/enfant(s). L’objectif du réseau
est  de permettre  un  règlement  apaisé des conflits  familiaux (médiation familiale)  et  le  maintien des liens entre un
enfant  et  ses  parents  dans  des  situations  où  ces  derniers  ne  peuvent  les  accueillir  à  leur  domicile  (espaces  de
rencontre). 

Le recours à la médiation peut également contribuer à simplifier le déroulement des procédures contentieuses, voire se
substituer à ces dernières. Il s'inscrit dans le développement des modes alternatifs de règlement des conflits qui sont
au  cœur  du  projet  de  loi  de  modernisation  de  la  justice  du  XXIème  siècle.  Ainsi, ce  projet  de  loi  prévoit  qu’à  titre
expérimental et pour une durée de trois ans, dans les tribunaux de grande instance désignés par arrêté, la saisine du
juge  par  le  ou  les  parent(s)  au  sujet  de  l’exercice  de  l’autorité  parentale  ou  de  la  contribution  à  l’entretien  et  à
l’éducation de l’enfant ou encore des stipulations contenues dans une convention homologuée doit être précédée d’une
tentative de médiation familiale, à peine d’irrecevabilité que le juge pourra soulever d’office.

Les crédits inscrits au PLF pour 2017 sont supérieurs de 0,8 million d'euros à ceux inscrits au PLF pour 2016, soit une
progression de 23 %.

L’engagement  du  ministère  de  la  justice  dans  la  politique  partenariale  de  soutien  à  la  parentalité  se  manifeste
également par la convention d’objectifs État-CNAF, conclue pour la période 2013-2017, qui prévoit le développement
de la médiation familiale, l’augmentation de la prestation de service de la CNAF de 66 % à 75 % et la mise en place, à
partir de 2015, d’une prestation de service de la CNAF de 30 % pour les espaces de rencontre.

RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1 Améliorer la qualité et l'efficience du service rendu en matière d'accès au droit et à la 
justice 

INDICATEUR 1.1 Pourcentage de bureaux d’aide juridictionnelle dont le délai moyen de traitement des 
demandes d'aide juridictionnelle est supérieur à 60 jours 

OBJECTIF 2 Améliorer l'allocation des ressources consacrées à l'aide juridictionnelle 

INDICATEUR 2.1 Coût de traitement d'une décision d'aide juridictionnelle 

INDICATEUR 2.2 Taux de mise en recouvrement des frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle 

OBJECTIF 3 Améliorer l'accompagnement des victimes d'infraction(s) 

INDICATEUR 3.1 Taux de fréquentation des bureaux d'aide aux victimes (BAV) par les victimes d'infractions 
pénales 
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OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

ÉVOLUTION DE LA MAQUETTE DE PERFORMANCE

À partir de 2017, l’intitulé de l’indicateur 3.1 « taux des victimes d’infractions pénales accueillies par les bureaux d’aide
aux  victimes (BAV) »  est  modifié.  Dans un  objectif  de  précision  l’indicateur  devient  le  «  taux  de  fréquentation  des
bureaux d’aide aux victimes (BAV) par les victimes d’infractions pénales ».

OBJECTIF N° 1

Améliorer la qualité et l'efficience du service rendu en matière d'accès au droit et à la justice 

Pour améliorer la qualité et l’efficience du service rendu en matière d’accès au droit, il convient en premier lieu que les
bureaux d’aide juridictionnelle (BAJ) traitent dans des délais raisonnables les demandes qui leur sont soumises.

Les BAJ sont  chargés de traiter  les demandes d’aide juridictionnelle relatives aux instances et  procédures portées
devant les juridictions du premier et du second degré ainsi qu’à l’exécution des décisions de justice. Ils se prononcent
au regard du niveau de ressources du demandeur et du caractère manifestement recevable et fondé de l’action en
justice.  Les  BAJ sont  situés  principalement  au  siège  des  tribunaux  de  grande  instance.  Des  BAJ sont  également
institués auprès de la Cour de cassation, du Conseil d’État et de la Cour nationale du droit d’asile.

L’admission conditionne l’ouverture du droit à la prise en charge par l’État de la représentation ou de l’assistance ainsi
que des frais de procédure. Le délai de traitement de la demande a une incidence sur le déroulement de l’instance :
une réponse trop tardive à une demande d’aide juridictionnelle  peut  constituer  pour le  justiciable un motif  de non-
poursuite des procédures auxquelles il a droit. L’amélioration des délais de traitement facilite ainsi l’accès à la justice.

INDICATEUR 1.1

Pourcentage de bureaux d’aide juridictionnelle dont le délai moyen de traitement des demandes 
d'aide juridictionnelle est supérieur à 60 jours 
(du point de vue de l'usager)

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

Pourcentage de bureaux d’aide 
juridictionnelle dont le délai moyen de 
traitement des demandes d'aide 
juridictionnelle est supérieur à 60 jours 

% 12 14 <10 12 <10 <10 

Précisions méthodologiques

Source des données             :

Ministère de la justice, secrétariat général, sous-direction de la statistique et des études, à partir de l’application AJWIN renseignée par les bureaux
d’aide juridictionnelle (BAJ).

Mode de calcul             :

Rapport du nombre de BAJ dépassant 60 jours de traitement au nombre total de BAJ.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

La comparaison de la performance des différents BAJ en matière de délai de traitement tend à réduire les écarts et
donc à renforcer l’égalité des usagers du service public. L’évaluation des résultats pourra se traduire par la mise en
œuvre de redéploiements internes en matière de ressources humaines.

Afin que les BAJ prennent en compte cet objectif dans leur démarche de performance,  celui-ci est systématiquement
rappelé lors des dialogues de gestion. De plus, les données sur la durée moyenne de traitement à 3, 6, 9 et 12 mois,
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déclinées  par  BAJ  au  niveau  du  ressort  de  chaque  cour  d’appel,  donnent  lieu  à  un  rapport  d’analyse  détaillée
consultable sur le réseau intranet du ministère de la justice.

Pour s’assurer de l’atteinte de l’objectif, l’indicateur retenu mesure le pourcentage de BAJ qui, en moyenne, traitent les
dossiers en moins de 60 jours. En 2015, le délai moyen de traitement des demandes d’aide juridictionnelle a été de 43
jours, dans la continuité des années précédentes (39 jours en 2014, 42 jours en 2013, 43 jours en 2012 et 48 jours en
2011). La proportion de BAJ dépassant le seuil  des 60 jours en 2015 (14 %) a augmenté de 2 points par rapport à
2014 et demeure inférieure d'un point au niveau de 2013.

La  prévision  pour  2017 constitue  un  équilibre  entre  deux  objectifs  antagonistes.  D'une  part,  ne  pas  laisser  trop
longtemps le justiciable dans l'expectative à propos de son éligibilité à l'aide juridictionnelle. D'autre part,  par souci
d'économie budgétaire, réduire le nombre d’admissions à l’aide juridictionnelle dans le cadre d'une procédure comme
la commission d’office, simple et rapide mais dispendieuse.

OBJECTIF N° 2

Améliorer l'allocation des ressources consacrées à l'aide juridictionnelle 

Deux indicateurs ont été retenus afin d’améliorer l’allocation des ressources, budgétaires et humaines, consacrées à
l’aide juridictionnelle.

 

Le premier indicateur concerne le coût de traitement d’un dossier d’aide juridictionnelle par les BAJ, depuis le dépôt de
la demande jusqu’à la décision, quelle que soit sa nature (admission, rejet, caducité, retrait).

 

Le second indicateur porte sur le recouvrement des sommes avancées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.  Il
répond au souci d’une bonne gestion des deniers de l’État. Il répond également à un souci de traitement équitable des
justiciables.  Cet  indicateur  mesure  le  taux  des  dépenses  mises  en  recouvrement  contre  la  partie  condamnée aux
dépens  ou  qui  perd  son  procès  dès  lors  que  celle-ci  n’est  pas  bénéficiaire  de  l’aide  juridictionnelle,  ou  contre  le
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle lorsque cette aide lui a été retirée par décision du BAJ ou de la juridiction saisie.
Les  dépenses  d’aide  juridictionnelle  recouvrables  contre  la  partie  condamnée  aux  dépens  correspondent  à  la
rétribution des auxiliaires de justice prêtant leur concours au titre de l’aide juridictionnelle ou aux frais de procédure
avancés par l’État en matières civile et administrative et d’assistance de parties civiles. Ne sont pas recouvrables :

– les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police, selon les dispositions de l’article 43 de la loi n°  91-647
du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, 

– la rétribution des auxiliaires de justice prêtant leur concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle témoin assisté,
mis  en  examen,  prévenu,  accusé,  condamné  ou  lorsqu’il  fait  l’objet  de  la  procédure  de  comparution  sur
reconnaissance préalable de culpabilité, selon les dispositions de l’article 47 de la loi précitée.

INDICATEUR 2.1

Coût de traitement d'une décision d'aide juridictionnelle 
(du point de vue du contribuable)

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

Coût de traitement d'une décision d'aide 
juridictionnelle 

€ 15,81 14,71 <16 <15 <15 <16 

Précisions méthodologiques

Source des données             :

– pour les dépenses de personnel : direction des services judiciaires, à partir de l’infocentre des rémunérations (REMU) et Chorus  ;

– pour l’activité des bureaux d’aide juridictionnelle : secrétariat général, sous-direction de la statistique et des études, à partir de l’application AJWIN
renseignée par les BAJ.

Mode de calcul             :
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Rapport de la masse salariale annuelle des BAJ au nombre annuel de décisions rendues, toutes natures confondues.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

La prévision  pour  2017 correspond  aux  effectifs  strictement  suffisants  pour  éviter  des  dépenses  indues  faute  d'un
examen suffisamment approfondi des critères d'admission à l'aide juridictionnelle, tout en préservant l'objectif de délai
moyen de traitement.  Elle suppose de dégager des gains de productivité grâce à la réorganisation de l'accueil  des
justiciables et l'entrée en service de nouveaux progiciels, actuellement en projet. 

INDICATEUR 2.2

Taux de mise en recouvrement des frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle 
(du point de vue du contribuable)

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

Taux de mise en recouvrement des frais 
avancés par l'Etat au titre de l'aide 
juridictionnelle 

% 6,2 6,9 9 7,5 9 10 

Précisions méthodologiques

Source des données   : 

– Pour le montant des sommes mises en recouvrement l’année n : pôles Chorus rattachés aux BOP - montant des titres validés dans Chorus pour
transmission aux DDFIP ou DRFIP. Ces données sont contrôlées par l’administration centrale à partir  de la restitution INF-RNF-11 de l’application
Chorus (montant des factures et annulations en cours et prises en charge TTC).

– Pour les dépenses recouvrables de l’année n – 1 : 

○ dépenses relatives à  l’intervention des avocats  (en matières civile,  administrative  et  pénale)  :  Union nationale des caisses autonomes de
règlements pécuniaires des avocats (UNCA) / statistique chiffres-clés,

○ dépenses relatives à l’intervention des autres auxiliaires de justice (autres qu’avocats) : restitution de l’application Chorus sur la composition
détaillée de la programmation / exécution des dépenses en AE et CP. 

 

Mode de calcul             :

Rapport du montant des titres validés dans Chorus pour transmission aux DDFiP ou DRFiP l’année n au montant des sommes recouvrables de l’année
n – 1 issues des sources UNCA et Chorus.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

Le redressement du taux de mise en recouvrement des frais avancés par l’État observé depuis 2013 s'est confirmé en
2015.  La  prévision  pour  2017  correspond  aux  jalons  d’une  trajectoire  régulière  permettant  d’atteindre  l’objectif
gouvernemental de recouvrement. Elle semble réaliste eu égard aux efforts fournis et aux méthodes mises en place ou
en passe de l'être (recensement annuel des stocks, dématérialisation des pièces justificatives des titres de perception,
aide à la rédaction des décisions de justice, etc.).
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OBJECTIF N° 3

Améliorer l'accompagnement des victimes d'infraction(s) 

Pour mettre en œuvre la politique publique d’aide aux victimes, le ministère de la justice a mis en place des bureaux
d’aide aux victimes (BAV) implantés dans les tribunaux de grande instance (TGI) et dans les tribunaux de première
instance (TPI).  Ces structures ont  pour  mission  d’offrir  aux victimes un accueil  personnalisé,  de  leur  apporter  des
informations non seulement sur le fonctionnement judiciaire en général mais également sur l’état d’avancement des
procédures les concernant et sur les modalités pratiques de recouvrement des dommages et intérêts après jugement,
de les accompagner lors des audiences, de les orienter vers d’autres structures et de les aider lors de la saisine des
services d’aide au recouvrement ou des commissions d’indemnisation des victimes d’infractions. Elles sont le point de
contact au sein de la juridiction qui permet à la victime d’être renseignée et accompagnée depuis le dépôt de la plainte
jusqu’à l’exécution des décisions de justice. Pour animer ces bureaux, les chefs de juridiction conventionnent une ou
plusieurs associations d’aide aux victimes chargées de tenir une permanence dans les BAV.

Après une phase d’expérimentation de 2009 à 2012, l’existence des BAV a été officialisée par la loi n°  2012-409 du 27
mars 2012 et son décret d’application n° 2012-681 du 7 mai 2012. À la fin de 2015, 160 BAV étaient ouverts (pour un
total  de  168  TGI  et  TPI).  Leur  déploiement  étant  en  voie  d’achèvement,  il  importe  en  premier  lieu  de  vérifier  la
fréquentation  de  ces  structures  par  les  victimes  d’infractions  pénales,  dans  un  contexte  de  rationalisation  et  de
modernisation de leur fonctionnement,  notamment au regard de la mise en place des services d’accueil  unique du
justiciable (SAUJ).

INDICATEUR 3.1

Taux de fréquentation des bureaux d'aide aux victimes (BAV) par les victimes d'infractions pénales 
(du point de vue de l'usager)

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

Nombre de victimes reçues par les BAV 
rapporté au nombre total de victimes dans 
les affaires jugées par les TGI dans leurs 
formations pénales 

% 38 38 42 >40 >42 45 

Nombre de BAV pour lesquels le premier 
sous-indicateur est inférieur à la cible 
annuelle rapporté au nombre total de BAV 

% 61,4 54 <54 <54 <52 < 50 

Précisions méthodologiques

Source des données   : 

Ministère de la Justice, secrétariat général, sous-direction de la statistique et des études, à partir :

– des  questionnaires  statistiques  d’activité  pour  l’année  N – 1,  renseignés  par  les  associations  d’aide  aux  victimes  et  permettant  de  connaître  le
nombre de victimes reçues au sein de chaque BAV ;

– de l’application Système d’Information Décisionnel – SID – alimentée hebdomadairement par l’application de gestion Cassiopée et permettant  de
connaître par TGI le nombre de jugements rendus en matière pénale au cours de l’année N – 1. 

Mode de calcul   : 

Premier et second sous-indicateurs : rapport des deux nombres

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

La prévision pour 2017 est établie au regard de l’amélioration régulière de la fréquentation, rendue possible par la mise
en place d’actions de communication, de l’amélioration de la signalétique, du renforcement des relations entre le BAV,
les autres services du TGI – dont le service d’accueil unique du justiciable (SAUJ) – et l’ensemble des associations,
enfin par le développement de l’information des victimes après l’audience. Pour aider les tribunaux de grande instance
dans l’amélioration de la performance des BAV, le Service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes
(SADJAV) a décidé de constituer un groupe de juridictions pilotes de différentes tailles chargé de travailler à cette mise
en œuvre,  d’échanger  sur  les difficultés  éventuelles,  les bonnes  pratiques et  de diffuser  une restitution à l’échelle
nationale.
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Le premier  sous-indicateur  devrait  se stabiliser  malgré l’augmentation  prévisible  du nombre de victimes accueillies
dans les BAV, en raison de l’augmentation probable du nombre de jugements rendus en matière pénale suite à la
montée en puissance de l’application de gestion Cassiopée, et de l’amélioration du parcours de la victime conduisant à
améliorer son information et son orientation par le réseau associatif en amont du BAV. Les travaux entrepris au plan
organisationnel  et  en  matière  de communication  devraient  permettre  de  rationaliser  le  fonctionnement  des  BAV et
entraîner une diminution du second sous-indicateur.
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PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

2017 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS DEMANDÉS

2017 / AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action Titre 3 
Dépenses de

fonctionnement

Titre 6 
Dépenses

d’intervention

Total FDC et ADP
attendus 

01 – Aide juridictionnelle 60 000 370 829 504 370 889 504 

02 – Développement de l'accès au droit et du
réseau judiciaire de proximité 

69 000 7 972 300 8 041 300 

03 – Aide aux victimes 890 000 27 110 000 28 000 000 

04 – Médiation familiale et espaces de 
rencontre 

4 366 342 4 366 342 

05 – Indemnisation des avoués 

Total 1 019 000 410 278 146 411 297 146 

2017 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action Titre 3 
Dépenses de

fonctionnement

Titre 6 
Dépenses

d’intervention

Total FDC et ADP
attendus 

01 – Aide juridictionnelle 60 000 370 829 504 370 889 504 

02 – Développement de l'accès au droit et du
réseau judiciaire de proximité 

69 000 7 972 300 8 041 300 

03 – Aide aux victimes 890 000 27 110 000 28 000 000 

04 – Médiation familiale et espaces de 
rencontre 

4 366 342 4 366 342 

05 – Indemnisation des avoués 

Total 1 019 000 410 278 146 411 297 146 
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2016 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LOI DE FINANCES INITIALE) 

2016 / AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action Titre 3 
Dépenses de

fonctionnement

Titre 6 
Dépenses

d’intervention

Total FDC et ADP
prévus 

01 – Aide juridictionnelle 330 748 321 330 748 321 

02 – Développement de l'accès au droit et du
réseau judiciaire de proximité 

105 000 6 978 912 7 083 912 

03 – Aide aux victimes 150 000 24 404 750 24 554 750 

04 – Médiation familiale et espaces de 
rencontre 

3 552 500 3 552 500 

05 – Indemnisation des avoués 

Total 255 000 365 684 483 365 939 483 

2016 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action Titre 3 
Dépenses de

fonctionnement

Titre 6 
Dépenses

d’intervention

Total FDC et ADP
prévus 

01 – Aide juridictionnelle 330 748 321 330 748 321 

02 – Développement de l'accès au droit et du
réseau judiciaire de proximité 

105 000 6 978 912 7 083 912 

03 – Aide aux victimes 765 750 24 404 750 25 170 500 

04 – Médiation familiale et espaces de 
rencontre 

3 552 500 3 552 500 

05 – Indemnisation des avoués 

Total 870 750 365 684 483 366 555 233 
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PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR TITRE ET CATÉGORIE

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Titre et catégorie Ouvertes en LFI
pour 2016

Demandées
pour 2017

Ouverts en LFI
 pour 2016

Demandés
pour 2017

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement 255 000 1 019 000 870 750 1 019 000 

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 255 000 1 019 000 870 750 1 019 000 

Titre 6 – Dépenses d’intervention 365 684 483 410 278 146 365 684 483 410 278 146 

Transferts aux ménages 331 240 321 368 314 504 331 240 321 368 314 504 

Transferts aux collectivités territoriales 480 000 480 000 480 000 480 000 

Transferts aux autres collectivités 33 964 162 41 483 642 33 964 162 41 483 642 

Total 365 939 483 411 297 146 366 555 233 411 297 146 



14 PLF 2017

Accès au droit et à la justice

Programme n° 101 PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

DÉPENSES FISCALES1

Avertissement

Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû
en  l’absence  des  dépenses  fiscales  considérées.  Par  ailleurs,  les  chiffrages  des  dépenses  fiscales  ne  peuvent  intégrer  ni  les  modifications  des
comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales. 

Les chiffrages présentés pour 2017 ont été réalisés sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi  de finances pour  2017.
L'impact des dispositions fiscales de ce dernier sur les recettes 2017 est, pour sa part, présenté dans les tomes I et II de l'annexe «  Évaluation des
Voies et Moyens ».

   DÉPENSES FISCALES PRINCIPALES SUR IMPÔTS D'ÉTAT (2) 

(En millions d’euros)

Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale Chiffrage
pour 2015

Chiffrage
pour 2016

Chiffrage
pour 2017

740102 Franchise en base pour les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dont
le chiffre d'affaires n'excède pas la limite fixée au III de l'article 293 B du CGI 

Taxe sur la valeur ajoutée 

Objectif : Aider le secteur du conseil juridique 

Bénéficiaires 2015  : (nombre non déterminé) entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de 
base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 1990 - Dernière 
modification : 2011 - Fin d'incidence budgétaire : dépense fiscale non-bornée - Fin du fait générateur : 
dépense fiscale non-bornée - CGI : 293 B-III-1° 

28 29 30 

520127 Exonération de droits de mutation des dons en numéraires reçus par les victimes d'actes 
terroristes ou, en cas de décès, par leurs proches et des dons numéraires reçus par les militaires,
policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers ou agents des douanes blessés en opération ou, en cas 
de décès, par leurs proches 

Droits d'enregistrement et de timbre 

Objectif : Aider les personnes victimes d’actes terroristes 

Bénéficiaires 2015  : 0 ménages - Création : 2015 - Dernière modification : 2015 - Fin d'incidence 
budgétaire : dépense fiscale non-bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non-bornée - CGI : 
796 bis 

- nc nc 

Coût total des dépenses fiscales2 28 29 30 

1 Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.

« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ;  « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ;  « nc » : non chiffrable.
2 Le « Coût  total  des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont  les niveaux de fiabilité  peuvent  ne pas être  identiques
(cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5  million d’euros (« ε »).
Par ailleurs, afin d’assurer une comparabilité d’une année sur l’autre, lorsqu’une dépense fiscale est non chiffrable («  nc »), le montant pris en compte
dans le total correspond au dernier chiffrage connu (montant 2016 ou 2015)  ; si aucun montant n’est connu, la valeur nulle est retenue dans le total. La
portée du total s’avère enfin limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur
et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.
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JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l’action
 / sous-action

Titre 2
Dépenses

de personnel

Autres titres Total Titre 2
Dépenses

de personnel

Autres titres Total

01 – Aide juridictionnelle 370 889 504 370 889 504 370 889 504 370 889 504 

02 – Développement de l'accès au droit et du 
réseau judiciaire de proximité 

8 041 300 8 041 300 8 041 300 8 041 300 

03 – Aide aux victimes 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000 

04 – Médiation familiale et espaces de 
rencontre 

4 366 342 4 366 342 4 366 342 4 366 342 

05 – Indemnisation des avoués 

Total 411 297 146 411 297 146 411 297 146 411 297 146 

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE DU PROGRAMME

Le programme 101 ne comporte pas de crédits titre 2 « dépenses de personnel ». Les crédits « autre titres » (hors
fonds de concours et attributions de produits) se décomposent par brique de budgétisation de la manière suivante  :

Brique de budgétisation AE CP

Autres dépenses (hors titre 2) 411 297 146 411 297 146

Aide juridictionnelle 370 889 504 370 889 504

Accès au droit et médiation familiale 12 407 642 12 407 642

Aide aux victimes 28 000 000 28 000 000

FIDA 0 0



16 PLF 2017

Accès au droit et à la justice

Programme n° 101 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

SUIVI DES CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉS
À LA CONSOMMATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT (HORS TITRE 2)

ESTIMATION DES RESTES À PAYER AU 31/12/2016

Engagements sur années
antérieures non couverts

par des paiements
au 31/12/2015 

(RAP 2015)

Engagements sur années
antérieures non couverts par

des paiements au 31/12/2015 
y.c. travaux de fin de gestion

postérieurs au RAP 2015

AE LFI 2016 
+ reports 2015 vers 2016 +
prévision de FDC et ADP +
décret n°2016-732 du 2 juin
2016 portant ouverture et

annulation de crédits à titre
d’avance 

CP LFI 2016 
+ reports 2015 vers 2016 

+ prévision de FDC et ADP 
+ décret n°2016-732 du 2 juin

2016 portant ouverture et
annulation de crédits à titre

d’avance 

Évaluation des
engagements non couverts

par des paiements
au 31/12/2016

340 570 354 173 218 353 555 233 958 555 

ÉCHÉANCIER DES CP À OUVRIR

AE CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP au-delà de 2019

Évaluation des
engagements non couverts

par des paiements
au 31/12/2016

CP demandés 
sur AE antérieures à 2017

CP PLF / CP FDC et ADP

Estimation des CP 2018 
sur AE antérieures à 2017

Estimation des CP 2019 
sur AE antérieures à 2017

Estimation des CP 
au-delà de 2019 

sur AE antérieures à 2017

958 555 400 000 

0 

250 000 250 000 58 555 

AE nouvelles
pour 2017 

AE PLF / AEFDC et ADP

CP demandés 
sur AE nouvelles en 2017

CP PLF / CPFDC et ADP

Estimation des CP 2018 
sur AE nouvelles en 2017

Estimation des CP 2019 
sur AE nouvelles en 2017

Estimation des CP 
au-delà de 2019 

sur AE nouvelles en 2017

411 297 146 410 897 146 

0 

300 000 100 000 0 

Totaux 411 297 146 550 000 350 000 58 555 

CLÉS D'OUVERTURE DES CRÉDITS DE PAIEMENTS SUR AE 2017

CP 2017 demandés sur AE
nouvelles en 2017 / AE 2017

CP 2018 sur AE nouvelles 
en 2017 / AE 2017

CP 2019 sur AE nouvelles 
en 2017 / AE 2017

CP au-delà de 2019 sur AE
nouvelles en 2017 / AE 2017

99,9 % 0,1 % 0 % 0 %

Les AE nouvelles 2017 qui n'entraîneront pas de paiements en 2017 concernent des subventions à des collectivités
territoriales pour la création de maisons de justice et du droit.
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JUSTIFICATION PAR ACTION

ACTION N° 01 90,2 %

Aide juridictionnelle 

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 370 889 504 370 889 504 

Crédits de paiement 370 889 504 370 889 504 

L’action  recouvre  l’ensemble  des  moyens  permettant  de  favoriser  une  défense  de  qualité  des  justiciables  aux
ressources financières modestes, en avançant les dépenses afférentes aux instances, procédures ou actes, tout en
maîtrisant  le  montant  de  l’effort  financier  consenti  par  l’État.  Outre  l’aide  juridictionnelle,  l’action  inclut  les aides à
l’intervention de l’avocat dans les autres cas prévus par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991  : assistance d’une personne
placée  en  garde  à  vue  ou  entendue  librement,  intervention  en  matière  de  médiation  ou  de  composition  pénales,
assistance d’une personne présentée devant le procureur de la République, assistance des détenus lors de procédures
disciplinaires ou d’isolement, assistance lors de certaines médiations.

Les crédits budgétaires de cette action seront complétés en 2017 par 83 M€ de recettes extra-budgétaires affectées au
Conseil national des barreaux pour financer l’aide juridique.

Sauf exception prévue par la loi (cas des mineurs par exemple), l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée sous
condition de ressources. Elle entraîne pour le bénéficiaire l’avance par l’État de la totalité ou d’une partie des frais
afférents  aux  prestations  d’auxiliaires  de  justice  qui  pourraient  être  engagés  dans  le  cadre  des  procédures,  qu’il
s’agisse  de  prestations  d’avocats,  d’huissiers,  d’experts  ou  d'enquêteurs  sociaux  mandatés  par  les  juridictions.
Cependant, depuis 2011, le droit de plaidoirie reste à la charge du bénéficiaire, sauf exception.

Les  admissions  à  l’aide  juridictionnelle  sont  instruites  par  les  bureaux  d’aide  juridictionnelle  (BAJ)  présents  dans
chaque tribunal de grande instance (TGI). Les agents des BAJ accueillent les demandeurs, instruisent leurs dossiers,
notifient  les  décisions  rendues  et  effectuent  toutes  diligences  en  cas  de  retrait  de  l’aide  juridictionnelle  lorsque  le
bénéficiaire est revenu à meilleure fortune ou lorsque l’aide a été accordée à la suite de déclarations ou au vu de
pièces inexactes. 

Les sommes revenant aux auxiliaires de justice sont réglées sur production d’une attestation de mission délivrée, au
moment où le juge rend sa décision, par le greffe, qui s’assure de l’application des barèmes prévus par les textes et de
l’achèvement de la mission par l’auxiliaire de justice. L’avocat du bénéficiaire de l’aide peut renoncer à sa rétribution et
recouvrer contre la partie tenue aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle l’indemnité que lui a allouée la
juridiction, ou encore être rémunéré par le bénéficiaire de l’aide lorsque la décision de justice rendue à son profit lui a
procuré des ressources telles que, si elles avaient existé au moment de la demande d’aide, cette aide n’aurait pas été
accordée. 

Le montant de la contribution de l’État à la rétribution des auxiliaires de justice est fixé par le décret n° 91-1266 du
19 décembre 1991. Pour les avocats des justiciables, la contribution de l’État résulte du produit d’une unité de valeur,
dont le montant varie selon le barreau de l’avocat, par un coefficient qui diffère selon la nature de la procédure. En cas
d’aide partielle, la rétribution de l’avocat versée par l’État décroît avec les ressources du bénéficiaire de l’aide  ; elle est
complétée  par  un honoraire  librement  négocié  entre  l’avocat  et  le  bénéficiaire  de l’aide partielle.  Pour  les aides  à
l’intervention de l’avocat dans les autres cas prévus par la loi n°  91-647, la rétribution est fixée forfaitairement par le
décret précité. Les sommes revenant aux experts et aux médiateurs sont fixées par ordonnance du magistrat taxateur
au vu de la justification de l'exécution de leur mission. Les autres auxiliaires sont rétribués au forfait.

La loi n° 91-647 a dévolu aux barreaux la gestion des fonds versés par l’État pour rétribuer les avocats effectuant des
missions  d’aide  juridictionnelle  ou  des  missions  relatives  aux  autres  types  d’intervention.  L’État  attribue  à  chaque
barreau une dotation annuelle représentant la participation de ses membres. Cette dotation est versée à la caisse des
règlements pécuniaires des avocats (CARPA) placée près du barreau et qui assure le règlement des rétributions dues
aux avocats prêtant leur concours aux bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.
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Fin  2014,  en  même  temps  qu’il  rénovait  dans  le  projet  de  loi  de  finances  pour  2015  le  financement  de  l'aide
juridictionnelle en affectant au Conseil national des barreaux des ressources extra-budgétaires nouvelles, le  ministère
de la justice engageait une concertation avec les représentants des professionnels du droit et du secteur associatif,
ainsi que des magistrats et directeurs des services de greffe  judiciaires issus de juridictions de tailles différentes. Le
28 octobre  2015,  le  ministère  de  la  justice  et  les  représentants  de  la  profession  d’avocat  ont  signé  un  protocole
d'accord dessinant les fondements d’une réforme de l'aide juridique. Ainsi, dans une première étape, l a loi de finances
pour 2016 a permis :

– de  relever  le  plafond  d’admission  à  l’aide  juridictionnelle,  qui  est  passé  pour  une  personne  seule  de  941  €  à  
1 000 € afin d’améliorer significativement l’accès à la justice, et aussi d’indexer ce plafond sur l’inflation  ;

– de revaloriser l’unité de valeur de référence dont le montant passait de 22,50 € HT à 26,50 € HT ; 

– d'aménager la modulation géographique des unités de valeur, la catégorisation des barreaux passant de dix à trois
groupes, avec pour effet de réduire les disparités entre barreaux ;

– de poursuivre la diversification du financement de l’aide juridique, en prévoyant une augmentation des ressources
extrabudgétaires de 20 M€ en 2016 et 20 M€ supplémentaires en 2017.

Complétant ces mesures qui en 2017, première année pleine, coûtent 75,1 M€, le projet de loi de finances pour 2017
permettra en outre :

– de poursuivre la revalorisation de l’unité de valeur de référence qui passera de 26,50 € HT à 30 € HT ; 

– de supprimer toute modulation géographique des unités de valeur, ce qui rétablira complètement l’égalité entre les
barreaux.

Le volet réglementaire de la réforme permettra : 

– d’ajuster le barème qui, progressivement, sera rendu plus complet, cohérent et équitable grâce à un réexamen du
nombre d’UV alloué à chaque procédure ;

– d'étendre le champ de la contractualisation au-delà de la défense pénale et de la garde à vue afin de mettre en place
des  actions  organisationnelles  ou  de  formation  permettant  de  prendre  en  compte  les  contraintes  locales  sur  la
réalisation des missions, l'engagement particulier de barreaux d’avocats en faveur des plus démunis, la technicité de
certains contentieux, la volonté de mettre l’accent sur tel ou tel type de contentieux, et de renforcer ainsi la qualité des
interventions effectuées par les barreaux.

La dépense totale de l'action 01 en 2017 atteindra 453,9 M€, financés par 370,9 M€ de crédits budgétaires (+40,1 M€
par rapport à la LFI de 2016) et 83 M€ de ressources extra-budgétaires (+ 20 M€ par rapport à 2016), conformément
aux dispositions de la LFI pour 2016. 

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie Autorisations
d’engagement

Crédits
 de paiement

Dépenses de fonctionnement 60 000 60 000 

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 60 000 60 000 

Dépenses d'intervention 370 829 504 370 829 504 

Transferts aux ménages 368 314 504 368 314 504 

Transferts aux autres collectivités 2 515 000 2 515 000 

Total 370 889 504 370 889 504 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses concernent les prestations effectuées par l’Agence nationale des timbres sécurisés (ANTS).
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DÉPENSES D’INTERVENTION

En tenant compte de la progression des ressources extra-budgétaires de 20 M€ en 2017, les 453,9  M€ de dépenses
d'aide juridique qui seront financées en 2017 correspondent à une progression de 40,1 M€ de la dotation budgétaire
par rapport à la dotation de la loi de finance initiale pour 2016.

Les dépenses de l’action « aide juridictionnelle » concernent :

1 – l’aide juridictionnelle stricto sensu, qui sert à rétribuer :

– des avocats via les CARPA,

– d’autres auxiliaires de justice ;

2 – les aides servant à rétribuer les avocats qui interviennent :

– au cours de gardes à vue, d’auditions libres et des retenues,

– au cours de défèrements devant le procureur de la République ou en matière de médiation et de composition
pénales ;

– en matière d’assistance aux détenus ; 

3 – les aides à la médiation ;

4 – les dotations versées aux barreaux par voie conventionnelle.

1 – AIDE JURIDICTIONNELLE (dépense : 304 M€)

Nombre de personnes admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle :

Nombre
d’admissions 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2016
prévision

2017
prévision

Civil et administratif 517 758 509 441 540 826 542 998 541 228 542 799 605 000 605 000

Pénal et auditions libres 393 651 373 166 374 737 376 627 355 558 359 187 395 000 395 000

Total 911 409 882 607 915 563 919 625 896 786 901 986 1 000 000 1 000 000

Évolution par rapport 

à l’année antérieure
+ 1,2 % – 3,2 % + 3,7 % +0,4 %  – 2,5 % + 0,6 % + 10,9 % 0,0 %

Sur la longue durée de 2010 à 2015, le nombre d’admissions a été stable. À la suite des travaux d’évaluation menés
dans le cadre de la politique de modernisation de l’action publique, des actions ont été entreprises pour maîtriser le
nombre d’admissions et rationaliser les dépenses. On peut citer :

– un renforcement du contrôle sur le traitement des commissions d’office,

– l’accroissement de la mise en œuvre du principe de subsidiarité de l’aide juridictionnelle quand les frais de justice
peuvent être pris en charge par une assurance de protection juridique,

– un meilleur filtrage des demandes au regard de leur recevabilité.

Le  relèvement  du  seuil  d’admission  à  l’aide  juridictionnelle  le  1er janvier  2016  entraîne  mécaniquement  une
augmentation de la population éligible, de l'ordre de 11 %. L’impact du relèvement du plafond au 1 er janvier 2017 en
lien avec l’indexation sur l’inflation n’est pas chiffré à ce stade.

1.1 – Rétribution de base des avocats via les CARPA (dépense : 279,8 M€)

La dépense pour la rétribution de base des avocats est estimée à 279,8 M€. Elle tient compte de l’effet de différentes
mesures : relèvement du plafond de ressources  pour l’admission à l’aide juridictionnelle intervenu le 1er janvier 2016,
revalorisation de l’UV de référence, disparition de la modulation géographique, refonte du barème. S’y ajouteront les
crédits accordés dans le cadre de la contractualisation locale entre les juridictions et les barreaux (cf point 4).

1.2 – Rétribution des autres auxiliaires de justice (dépense : 24,2 M€)

La majorité de la contribution de l’État aux autres frais de l’instance pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle,
telle  la  rétribution  des  autres  auxiliaires  (avocats  au  Conseil  d’État  et  à  la  Cour  de  cassation,  avoués,  huissiers,
experts,  enquêteurs  sociaux  ou  de  personnalité,  médiateurs,  traducteurs,  autres),  est  tarifée  à  l’exception  des
expertises.  La  dépense  estimée  tient  compte  du  relèvement  du  plafond  de  ressources  pour  l'admission  à  l'aide
juridictionnelle intervenu le 1er janvier 2016.
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2 – AIDES AUX INTERVENTIONS NON-JURIDICTIONNELLES DES AVOCATS (dépense : 51,8 M€)

2.1 – Aide à l’intervention de l’avocat au cours d’une garde à vue, d'une audition libre, d’une retenue douanière
ou  d’une  retenue  d’une  personne  étrangère  pour  vérification  de  son  droit  de  séjour  ou  de  circulation
(dépense : 46,0 M€) 

La loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue a renforcé les droits de la défense des personnes placées
en garde à vue ou en retenue douanière. L’aide à l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue ou de la retenue
douanière concerne les personnes gardées à vue, les victimes confrontées avec une personne gardée à vue et les
personnes en retenue douanière, qui peuvent demander à être assistées par un avocat choisi ou désigné d’office dès
le début de la garde à vue, au cours des auditions et confrontations et pendant la prolongation de la garde à vue. La loi
n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour a également renforcé les
droits des personnes étrangères retenues pour vérification de leur droit de circulation ou de séjour. 

En  son  article  premier,  la  loi  n° 2014-535  du  27  mai  2014  portant  transposition  de  la  directive  2012/13/UE  du
Parlement européen et  du Conseil,  du 22 mai  2012,  relative au droit  à  l'information dans le  cadre des procédures
pénales, dispose qu’une personne entendue librement bénéficie du droit d’être assistée par un avocat choisi par elle
ou désigné d'office, à sa demande, par le bâtonnier de l’ordre des avocats. La loi précise que les frais d’assistance ne
sont pas à la charge de la personne entendue si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle. 

2.2  –  Aides  à  l’intervention  de  l’avocat  lors  de  procédures  en  présence  du  procureur  de  la  République
(dépense : 1,3 M€)

L’aide juridique prend en charge l’intervention de l’avocat en cas de défèrement devant le procureur de la République
(article 8 de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014), en matière de médiation et de composition pénales.

2.3 – Aides à l’intervention de l’avocat en assistance d’un détenu (dépense : 4,5 M€)

L’aide  juridique  prend en charge l’intervention  de  l’avocat  au cours  d’une procédure disciplinaire  ou d’une mesure
d’isolement concernant un détenu. 

3 – AIDES À LA MÉDIATION (dépense : 7 M€)

Ce  volet  de  l'aide  juridique  ouvert  depuis  le  1 er janvier  2016  consiste  à  rétribuer  les  avocats  et  les  médiateurs
intervenant au cours d'une médiation dans l'un des deux cas suivants :

– la médiation a été ordonnée par le juge ;

– si la médiation n’a pas été ordonnée par le juge, celui-ci est néanmoins saisi aux fins d’homologation de l'accord
intervenu au terme de la médiation.

4  –  AIDES  ACCORDÉES  AUX  BARREAUX  DANS  LE  CADRE  D’UNE  CONTRACTUALISATION  LOCALE
(dépense : 8,1 M€)

En 2017, la mise en place d’un dispositif  de contractualisation élargi,  car progressivement étendu à un plus grand
nombre de barreaux et  à un domaine de procédures plus vaste,  sera engagée,  en s’appuyant  sur le  dispositif  des
protocoles  de  l’article  91,  conclus  avec  une quarantaine  de  barreaux  et  relatifs  à  l'amélioration  de  la  défense en
matière pénale . 

Le coût des aides accordées par voie contractuelle est estimé à 8,1 M€, soit environ 1 M€ de plus qu’en 2016.
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ACTION N° 02 2,0 %

Développement de l'accès au droit et du réseau judiciaire de proximité 

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 8 041 300 8 041 300 

Crédits de paiement 8 041 300 8 041 300 

L’action  tend  à  mettre  en  œuvre  une  politique  d’accès  au  droit  tournée  vers  l’ensemble  des  citoyens,  à  partir  de
structures et de dispositifs mis en place dans un cadre partenarial. Le renforcement de cette politique constitue un des
objectifs du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle.

Dans un contexte où les demandes d’accès au droit se développent et concernent des domaines de plus en plus variés
et des populations parmi les plus démunies, cette politique s’appuie sur :

– 101 conseils  départementaux de l’accès au droit  (CDAD), constitués en groupement  d’intérêt  public (GIP)  ;  cette
forme juridique permet le cofinancement par les autres membres de droit ou associés (collectivités locales, professions
juridiques, associations, etc.) ;

– un réseau judiciaire de proximité constitué par les 139 maisons de justice et du droit (MJD) et les 39 antennes de
justice existantes en juillet 2016.

Les CDAD ont pour objectif de développer, au plus près de l’usager, l’accès à l’information juridique dans tous types de
lieux  d’accès  au droit.  Tous  les publics  sont  concernés,  en particulier  les  personnes  les plus  vulnérables  souvent
confrontées à un cumul de difficultés juridiques et sociales nécessitant de maîtriser différents domaines du droit. Le
budget 2017 est en augmentation de 13,5 % par rapport à celui de 2016 afin, d'une part, de consolider le réseau des
points d'accès au droit et,  d’autre part, de développer, au sein des juridictions, les consultations et les informations
juridiques préalables ou alternatives à la saisine du juge.

Les MJD assurent une présence judiciaire de proximité et concourent à la prévention de la délinquance, à l’aide aux
victimes et à l'accès au droit. Les mesures alternatives aux poursuites et les actions tendant à la résolution amiable
des conflits peuvent y prendre place. Le ministère de la justice poursuivra sa politique d’ouverture de nouvelles MJD
avec quatre créations en 2017.

Les  crédits  de  cette  action  constituent  des  leviers  financiers  au  niveau  local,  les  actions  pouvant  bénéficier  de
cofinancements dans le cadre de la politique de la ville ou être soutenues par des partenaires locaux particulièrement
impliqués dans la politique d’accès au droit. 

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie Autorisations
d’engagement

Crédits
 de paiement

Dépenses de fonctionnement 69 000 69 000 

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 69 000 69 000 

Dépenses d'intervention 7 972 300 7 972 300 

Transferts aux collectivités territoriales 480 000 480 000 

Transferts aux autres collectivités 7 492 300 7 492 300 

Total 8 041 300 8 041 300 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

 

Les dépenses de fonctionnement de l’action 02 concernent :

1/ le premier équipement des MJD, 
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2/ le renouvellement du matériel informatique ou du mobilier des MJD.

1 – Premier équipement des nouvelles MJD (0,054 M€ en AE et CP)

Le  ministère  de  la  justice  prévoyant  l’ouverture  de  quatre  nouvelles  MJD en  2017,  les  cours  d’appel  concernées
recevront une dotation de premier équipement de 13 500 € par site en moyenne pour l’achat de mobilier et de postes
informatiques.

2 – Renouvellement du matériel des MJD existantes (0,015 M€ en AE et CP)

Afin  de  consolider  le  réseau  des  MJD  existantes,  le  matériel  informatique  obsolète  et/ou  le  mobilier  usagé  sont
renouvelés progressivement au fil des ans. 

DÉPENSES D’INTERVENTION

 

Les dépenses d’intervention de l’action 02 concernent le soutien :

1/ des MJD avec les travaux de création de quatre nouvelles structures ;

2/ des CDAD avec la consolidation des points d'accès au droit et, au sein des juridictions, le développement progressif
des consultations et des informations juridiques préalables ou alternatives à la saisine du juge ;

3/ des associations nationales d’accès au droit.

1 – Travaux nécessaires à l’ouverture de MJD (0,48 M€ en AE et CP) 

Pour développer une présence judiciaire de proximité, le ministère de la justice participera à la création en 2017 de 4
nouvelles  maisons  de  justice  et  du  droit  versant  aux  collectivités  territoriales  concernées  une  subvention  pour  la
réalisation de travaux d’aménagement des bâtiments accueillant les futures structures. 

2 – Soutien des conseils départementaux d’accès au droit (CDAD) et des lieux d’accès au droit (7,372 M€ en AE
et CP) 

Les crédits mis à la disposition des cours d’appel sont destinés à soutenir la mise en œuvre annuelle des programmes
d’actions  des  CDAD  et  à  répondre  aux  engagements  du  ministère  de  la  justice  dans  le  cadre  des  conventions
constitutives, dans la perspective d’une déclinaison locale de la politique publique d’accès au droit. Ils ont une double
finalité.

D’une part, une dotation de 4,872 M€ servira à maintenir, voire à améliorer, la qualité du service rendu aux usagers du
service public de l’accès au droit  par le réseau constitué de plus de 1 250 points d'accès au droit  (PAD), dont 154
situés  dans  des  établissements  pénitentiaires.  Les  subventions  de  soutien  à  l’activité  des  CDAD  et  des  deux
associations,  l’une  en  Nouvelle-Calédonie  et  l’autre  en  Polynésie  française,  palliant  l’absence  de  structures
équivalentes aux CDAD dans ces territoires, sont calculées en fonction du nombre de PAD dont ils doivent assurer le
fonctionnement ;  ce  nombre  varie  selon  les  départements  (population,  structures  d’accès  au  droit,  participation
financière des partenaires, etc.).  Elles sont versées par les cours d'appel au vu du programme d’actions de chaque
CDAD tel qu'approuvé par son conseil d’administration. Elles financeront notamment : 

– la création de nouveaux PAD et le fonctionnement des PAD existants ;

– le maintien et le développement des consultations juridiques dispensées par les professions juridiques et judiciaires
pour des publics particuliers, dans divers lieux de proximité et dans des établissements pénitentiaires ;

– la mise en place de dispositifs partenariaux, de dispositifs pluridisciplinaires et de projets portés par des CDAD ;

– l’organisation d’actions de formation et de communication.

D'autre part, une dotation de 2,5 M€ permettra de continuer à développer, au sein des juridictions, des consultations
juridiques et des informations juridiques préalables ou alternatives à la saisine du juge. Ces consultations dispensées
par des professionnels du droit  et ces informations données par des associations spécialisées ont été instaurées à
partir du début de l’année 2016 afin d’analyser le bien fondé de la demande du citoyen, de faciliter, le cas échéant,
l’instruction de la prise en charge par l'aide juridictionnelle et de proposer, si nécessaire, une orientation vers d’autres
intervenants, par exemple un médiateur ou un conciliateur.

Ces  crédits  de  soutien  des  CDAD  intègrent  l'effet  du  relèvement  de  l'unité  de  valeur  de  référence  de  l'aide
juridictionnelle, sur laquelle est indexé le plafond de la rétribution des avocats pour leurs consultations juridiques.
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Nota : les dépenses de fonctionnement courant des CDAD ne relèvent pas du programme 101.

3 – Soutien des associations nationales d’accès au droit (0,120 M€ en AE et CP)

Il  est  prévu  de  soutenir  des  associations  spécialisées  réalisant  des  actions  d’envergure  nationale  qui  excédent  le
champ de  compétence  local  des  CDAD,  notamment  en  faveur  des  publics  fragilisés  (jeunes,  population  issue  de
l’immigration, personnes incarcérées, personnes handicapées, gens du voyage, étrangers, personnes exclues, etc.).

ACTION N° 03 6,8 %

Aide aux victimes 

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 28 000 000 28 000 000 

Crédits de paiement 28 000 000 28 000 000 

La politique  d’aide  aux  victimes  est  un champ d’action  prioritaire,  comme le  traduit  la  progression  des crédits  par
rapport à la loi de finances pour 2016 (+ 2,83 M€ soit + 11,2 %) et depuis 2012 (+ 17,79 M€ soit + 174 %). Une partie
des crédits (1,8 M€) est ouverte en contrepartie de la possibilité, introduite par la loi n° 2016-731 du 6 juin 2016, de
majorer certaines  amendes prononcées en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, dans la limite de
10 % de  leur  montant,  afin  de  financer  l'aide  aux  victimes.  Cette  politique  vise  à  apporter  un  soutien  matériel  et
psychologique renforcé aux victimes au plus tôt après les faits, puis tout au long de la procédure judiciaire, jusqu’aux
démarches  d’indemnisation.  Les  politiques  pénales  ont  permis  de  renforcer  les  droits  des  victimes,  de  les  faire
bénéficier  d’une  meilleure  prise  en  charge,  y  compris  dans  le  cadre  des  dispositifs  destinés  à  leur  assurer  une
indemnisation effective de leurs préjudices.  Le soutien des victimes d'actes de terrorisme constitue une déclinaison
spécifique de ces politiques.

La politique générale d’aide aux victimes s’appuie sur :

– le réseau des 166 associations locales d’aide aux victimes qui, en 2016, sont conventionnées par les cours d’appel
et qui, de manière gratuite et confidentielle, accueillent, informent et orientent des victimes ;

– des fédérations d’associations du secteur pénal et d’aide aux victimes ainsi que des associations nationales d’aide
aux victimes et des associations de victimes.

L'augmentation des crédits du programme 101 contribuera à amplifier l’action des associations locales. D’une part, un
plus grand nombre de victimes d’infractions pénales sera suivi. D’autre part, leur prise en charge sera plus large avec
un développement des consultations réalisées par des juristes,  des psychologues  et  un suivi  social  et  administratif
assuré  le  cas  échéant  par  des  intervenants  sociaux.  Le renforcement  du  secteur  associatif  œuvrant  à  l'aide  aux
victimes, engagé en 2015, se poursuivra en 2017. En effet, au-delà d’une information à caractère général sur leurs
droits, il  importe que les victimes les plus gravement traumatisées, et en premier lieu les victimes d'attentats,  aient
accès  à  une  prise  en  charge  pluridisciplinaire  sur  la  durée.  Cette  transformation  de  la  dimension  quantitative  et
qualitative de la prise en charge des victimes implique la constitution d'outils de pilotage et d'évaluation du travail des
associations. 

Pour  renforcer  sa  politique  d’aide  aux  victimes,  le  ministère  de  la  justice  a  mis  en  place  des  bureaux  d’aide  aux
victimes (BAV), ouverts au sein des tribunaux de grande instance, conformément à l’article 26 de la loi n o 2014-896 du
15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales. Les permanences
tenues au sein des BAV sont effectuées par des représentants d'une ou plusieurs associations d'aide aux victimes. Les
BAV  ont  une  mission  d'information,  d'aide  et  d'orientation  de  la  victime  tout  au  long  de  la  procédure  pénale  et
notamment au moment des audiences. Le déploiement de BAV au sein des tribunaux de grande instance (TGI) et de
première instance (TPI) est achevé. Cependant, l’accompagnement des victimes ne saurait prendre fin une fois que la
juridiction  du  premier  degré  a  rendu  sa  décision.  Pour  éviter  une  rupture  de  la  prise  en  charge  des  victimes
d’infractions pénales, leur accompagnement lors des instances d’appel s’impose, en s’appuyant sur les BAV des TGI et
des TPI quand la cour d’appel est localisée au même endroit, ou par d'autres dispositions dans le cas contraire.

Outre le numéro « 08 Victimes », service d’assistance téléphonique sociale à destination des victimes, qui offre à toute
victime une première écoute et une orientation personnalisée vers une association d'aide aux victimes sur l'ensemble
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du territoire, 7 jours sur 7, de 9 à 21 heures, le programme 101 financera en 2017 la montée en puissance de plusieurs
dispositifs déjà engagés :

– La directive européenne du 25 octobre 2012, dite « directive victimes », établit des normes minimales concernant les
droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité. Transposée par la loi n o 2015-993 du 17 août 2015, elle
consacre  notamment  le  droit  de  toutes  les  victimes,  sous  réserve  de  leur  consentement  exprès  et  préalable,  de
bénéficier  d’une  évaluation  de  leurs  besoins  particuliers  de  protection  pour  éviter  représailles,  intimidation  et
victimisation secondaire.

– L’article 36 de la loi no 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes a prévu de
déployer  le  dispositif  de  téléprotection  des  personnes  en  grave  danger,  dit  «  TGD  ».  L'application  de  cet  article
suppose de soutenir un nombre croissant d’associations intervenant auprès des bénéficiaires de ce dispositif. 

– L’article 18 de la loi no 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des
sanctions pénales consacre l’existence de mesures de « justice restaurative » permettant à une victime, ainsi  qu'à
l'auteur d'une infraction, de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l'infraction et notamment à
la réparation des préjudices de toute nature consécutifs à sa commission.

S'agissant des victimes d'actes de terrorisme, l'instruction interministérielle du Premier ministre du 13 avril 2016 met
l'accent sur une prise en charge globale des victimes ou de leurs proches depuis la survenance des faits jusqu’à la
période  post-crise.  Dès  l’activation  de  la  Cellule  interministérielle  d’aide  aux  victimes  (CIAV),  le  secteur  associatif
contribue à cette prise en charge. La réactivité dans le temps de la gestion de la crise puis l’accompagnement dans la
durée sous l'autorité du Comité interministériel de suivi des victimes présidé par le Secrétariat d’État chargé de l'aide
aux  victimes  impliquent  de  disposer  de  professionnels  qualifiés  et  aptes  à  agir  avec  les  autres  intervenants
compétents, en lien avec le Service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes (SADJAV) du ministère
de la  justice.  Le plan de lutte  anti-terroriste  inclut  10 millions d’euros  pour  les victimes.  Une partie  de ces crédits
contribue à des actions duales comme la première orientation téléphonique, la mise en place sur tout le territoire de
dispositifs  pluridisciplinaires  d'aide  aux  victimes  en  urgence,  ou  encore  le  renforcement  des  effectifs  et  des
compétences  du  personnel  associatif :  en  bénéficient  les  victimes  d’attentats  comme  les  autres  victimes  très
gravement traumatisées.  Simultanément,  au-delà de la  communauté d' intervenants aux métiers divers effectuant  le
suivi post-crise et sur le long terme des victimes des attentats passés, des dispositifs spécifiques, qu’ils soient humains
(par exemple, le réseau de référents « actes de terrorisme » prêts à intervenir à tout moment, dont l’animation incombe
au niveau central et dont la couverture est nationale, l’expérience ayant démontré que les victimes et leurs familles
sont  originaires  de  tout  le  territoire)  ou  techniques  (partage  d'information  sur  les  victimes  entre  les  différents
intervenants), doivent être constitués de manière permanente pour être mobilisés le plus rapidement possible en cas
de besoin.

Le  projet  de  loi  de  financement  de  la  sécurité  sociale  pour  2017  complète  ces  mesures  par  la  prise  en  charge
immédiate  par  l’assurance  maladie  de  tous  les  actes  et  prestations  de  santé  rendus  nécessaires  par  un  acte  de
terrorisme, ainsi qu’une amélioration de l’articulation entre dispositifs (indemnisation par le FGTI, gratuité des soins
attachée au bénéfice des pensions militaires d’invalidité). 

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie Autorisations
d’engagement

Crédits
 de paiement

Dépenses de fonctionnement 890 000 890 000 

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 890 000 890 000 

Dépenses d'intervention 27 110 000 27 110 000 

Transferts aux autres collectivités 27 110 000 27 110 000 

Total 28 000 000 28 000 000 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement de l’action 03 concernent :

1/ le dispositif permanent d’assistance téléphonique sociale « 08 Victimes », qui, au-delà de son activité quotidienne,
est sollicité, le cas échéant, à la suite d’un attentat ou d’un accident collectif  ;
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2/ le développement d'outils informatiques partagés par l'ensemble des acteurs institutionnels concernés par le suivi
des victimes d'attentats, afin de faciliter la prise en charge et le suivi de chacune d'entre elles  ;

3/ le maintien à niveau du matériel informatique et/ou du mobilier des BAV  ;
4/ une démarche d'amélioration du pilotage et de l'évaluation de la politique d'aide aux victimes (conception avec les
cours d'appel et les fédérations d'associations d'une trame de rapport d'activité commune  ; conception d'un infocentre
permettant des évaluations régulières de la qualité du service rendu aux victimes, etc.).

DÉPENSES D’INTERVENTION

Les dépenses d’intervention de l’action 03 concernent :
1/ le soutien des associations locales d’aide aux victimes, pour leurs actions généralistes comme pour celles en faveur
des victimes d’actes de terrorisme ;

2/ les associations et les fédérations intervenant au niveau national, ainsi que les actions d'envergure nationale. 

1 – Interventions en faveur des associations locales d'aide aux victimes, y compris les victimes d'actes de
terrorisme (25,46 M€ en AE et CP) 

Le financement du suivi des victimes par les associations locales se décompose comme suit :

– 4,2 M€ pour soutenir les associations qui tiennent des permanences dans les bureaux d’aide aux victimes (BAV) au
sein des tribunaux de grande instance, des tribunaux de première instance ou qui suivent les victimes en cause d'appel
ou lors de procès d'assises ;

– 18,56 M€ pour :

● pérenniser les actions menées actuellement par les associations, accroître le nombre d’entretiens et de suivis,
achever  la couverture du territoire  national  (en instaurant par exemple de nouvelles permanences au sein des
commissariats, des brigades de gendarmerie et des hôpitaux) et améliorer la qualité des prises en charge par le
renforcement des effectifs et le développement des compétences spécialisées, ce dont bénéficient,  comme les
autres victimes, les victimes d’attentats, s’il s’en produit  ;

● suivre spécifiquement les victimes d’actes de terrorisme :

○ en confiant à des intervenants sociaux, à des psychologues et à des juristes le suivi, post-crise et sur le long
terme, des victimes de ce type d'actes ;

○  en  développant  au  sein  de  chaque  cour  d'appel  un  dispositif  pluridisciplinaire  d'aide  aux  victimes  en  
urgence que ce soit sur les lieux des faits, à domicile, en hôpital ou dans les locaux de la police (ce type de 
dépenses concerne aussi bien les victimes d'attentats que celles d'accidents collectifs, d'agressions sexuelles,
de violences conjugales, d'atteintes à l'intégrité physique ou d'autres actes traumatisants) ;

○ en consolidant le réseau national de référents départementaux « actes de terrorisme » et en étendant son 
champ de  compétences  (par  mise  en  commun de  pratiques,  échanges  d'expériences,  développement  de  
nouveaux partenariats, etc.).

● développer les grandes thématiques d'aide aux victimes, qu’elles soient émergentes comme l’aide aux victimes
de la radicalisation ou déjà identifiées (mineurs victimes, personnes vulnérables,  victimes de violence routière,
etc) ;

● expérimenter  un renforcement  de l'aide  aux victimes dans le  cadre des  mesures alternatives aux poursuites
(médiation pénale, réparation pénale, etc.) ou lors des comparutions à bref délai  ;

● accompagner  des victimes étrangères ou résidant  à l'étranger  pour  des fais commis en France ou bien des
victimes françaises pour des faits commis à l'étranger ; cet accompagnement concerne, entre autres victimes, les
victimes d’actes de terrorisme. 

– 2,7 M€ pour la montée en puissance :

● de l’évaluation des besoins particuliers de protection des victimes (EVVI) ;

● de l'accompagnement des victimes bénéficiant du dispositif de téléprotection des personnes en grave danger (TGD) ;

● de l'équipement en matériel TGD dans les départements d'outre-mer ; 

● des mesures de « justice restaurative ».
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2  –  Interventions  en  faveur  des  associations  et  fédérations  intervenant  au  niveau  national  –  Actions  de
dimension nationale (1,65 M€ en AE et CP)

Il s'agira :

– de renouveler pour un an, les conventions d’objectifs conclues par le ministère de la justice avec les fédérations et
les associations nationales :

● qui  participent  à  des  instances  de  concertation  comme le  conseil  national  de  l’aide  aux  victimes  ou  à  des
groupes de travail chargés de faire des propositions d’amélioration de l'aide aux victimes, dont l’aide aux victimes
d’attentats ;

● ou qui animent des réseaux locaux d’associations et contribuent ainsi à la diffusion des savoirs indispensables à
la prise en charge des victimes d’actes de terrorisme ou de celles de la radicalisation ;

● ou qui participent à des travaux de réflexion sur le droit pénal et sur les victimes ; 

● ou  qui  interviennent  dans  des  domaines  particuliers  (ex  :  violence  routière,  violences  faites  aux  femmes,
discriminations, justice restaurative, etc.) ;

–  de  mener  des  actions  de  modernisation  de  la  politique  d’aide  aux  victimes,  y  compris  dans  le  domaine  de  la
communication (communication sur les dispositifs existants, sur la justice restaurative, etc.).

ACTION N° 04 1,1 %

Médiation familiale et espaces de rencontre 

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 4 366 342 4 366 342 

Crédits de paiement 4 366 342 4 366 342 

Cette action traduit la volonté, d’une part, de développer une résolution amiable des conflits dans le domaine familial
et, d’autre part, de maintenir des liens entre parent(s) et enfant(s) grâce à des espaces de rencontre. Elle participe
notamment au développement des modes alternatifs de règlement des litiges qui sont au centre du projet de loi de
modernisation de la justice du XXIe siècle.

La résolution amiable des conflits dans le domaine familial 

La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale (article 372-2-10 du code civil) et la loi n° 2004-439 du
27 mai 2004 relative au divorce (article 255 du code civil) ont reconnu ce mode de résolution amiable des conflits dans
le domaine familial.  La convention d’objectifs et  de gestion liant  l'État  et  la CNAF de 2013 à 2017 a relevé  le prix
plafond d’un emploi de médiateur ainsi que la prestation de service de la CNAF qui finance désormais 75  % du coût.
En 2015, 20 589 mesures de médiation familiale ont été achevées (soit une augmentation de 13,1  % sur un an), se
répartissant entre 7 566 mesures judiciaires (+ 7,7%) et 13 023 mesures spontanées (+ 16,5%).

Le gouvernement souhaitant promouvoir la médiation familiale, le projet de loi de modernisation de la justice du XXIe

siècle prévoit qu’à titre expérimental et pour une durée de trois ans,  dans les tribunaux de grande instance désignés
par arrêté, la saisine du juge par le ou les parent(s)au sujet de l’exercice de l’autorité parentale ou de la contribution à
l’entretien et à l’éducation de l’enfant ou encore des stipulations contenues dans une convention homologuée doit être
précédée d’une tentative de médiation familiale, à peine d’irrecevabilité que le juge pourra soulever d’office.

Les espaces de rencontre

La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection de l’enfance a consacré l'existence des espaces de
rencontre  en  introduisant  les  articles  373-2-1,  373-2-9  et  375-7  dans  le  code  civil.  Le  décret  n°  2012-1153
du 15 octobre 2012 définit  l’espace de rencontre comme « un lieu permettant à un enfant de rencontrer l’un de ses
parents ou un tiers, ou de faire l’objet d’une remise à un parent ou à un tiers. Il contribue au maintien des relations
entre un enfant et ses parents ou un tiers, notamment en assurant la sécurité physique et morale et la qualité d’accueil
des enfants,  des parents  et  des  tiers  ».  Le décret  n°  2012-1312 du 27 novembre 2012 organise les modalités de
fixation par le juge de l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre. 
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La convention d’objectifs et de gestion liant l'État et la CNAF de 2013 à 2017 a mis en place une prestation de service
de la part de la CNAF de 30 %. Le ministère de la justice soutient financièrement les espaces de rencontre qui ont
accueilli 134 590 rencontres en 2015, chiffre comparable à celui de 2014.

Les  crédits  de  l’action  sont  uniquement  des  crédits  d’intervention  destinés  essentiellement  à  soutenir  un  réseau
d’associations  locales  sur  lesquelles  reposent  ces  dispositifs.  Fin  2015,  ce  réseau  national  était  composé  de  106
associations  gérant  un  service  de  médiation  familiale,  79  associations  gérant  un  espace  de  rencontre
parent(s)/enfant(s) et 89 associations gérant les deux types d’activité.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie Autorisations
d’engagement

Crédits
 de paiement

Dépenses d'intervention 4 366 342 4 366 342 

Transferts aux autres collectivités 4 366 342 4 366 342 

Total 4 366 342 4 366 342 

Les crédits d’intervention en faveur des associations de médiation familiale et d’espaces de rencontre ont une double
finalité :

1 – Le soutien (4,256 M€ en AE et CP) du réseau des associations locales  de médiation familiale et des espaces
de rencontre qui couvrent le territoire national :

– 1,980  M€  en  AE  et  CP pour  les  associations  locales  de  médiation  familiale  financées  par  les  comités
départementaux des  financeurs  ; cette dotation inclut le financement de l'expérimentation en matière de tentative de
médiation préalable obligatoire ;

– 2,276 M€ en AE et CP pour les associations locales d’espaces de rencontre. 

2 – Le  partenariat  (0,110 M€ en AE et  CP) avec les  fédérations et  les  associations nationales  de  médiation
familiale et d’espaces de rencontre. En 2017, seront renouvelées les conventions avec les fédérations nationales de
médiation familiale et d’espaces de rencontre, afin de dynamiser le réseau associatif  et lui permettre de réaliser un
travail de qualité dans l’intérêt des familles.


