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Paris, le 19 mars 2012

Monsieur Michel Mercier
Garde des Sceaur
Ministre de la Justice et des Libertés
13, Place Vendôme
75042 Paris Cedex 01

Re; Aide julidictionnelle Français de l'étranger

Monsieur le Ministle,

Le 1 3 mals dernier, suite à ma demande, la Commission pemanente
lour la protection sociale des Français de l'étranger a, au cours de sa
réution ânnuelle, évoqué la question de l'évolution du plafond de
ressources conditiomant I'accès des Français de l'étranger à l'aide
juridictionnelle.

Madame Odile Soupison, qui a présidé la réunion, m'a indiqué que la
commission attendait une initialive de la chancellerie avant de
pouvoir émetûe un avis sur I'opportùnité de r€venir au texte inilial de
l'article 4 alinéa 4 de ia loi du n'91-647 du 10 juillet 1991, jarnais
appliqué, prévoyant un plafond spécifique de ressources porr les
Français de l'étranger.

Alors que la crise mondiale actuelle touche durcment nos expatriés,
et parce que I'accroissement du nombre de Français à l'étranger
induit aùtomatiquement ùne augmentâtion des actions enjustice les
concemant, jl me semblerait opportun de réétudier lapossibilité de
fixer des plaônds de ressource pour I'aide j ùridictioûlelle tenânt
notamment compte du surcoût engendré par la pafticipalion depuis
l'étanger à une procédure judiciaire en France (frais de transpolt,
frais de conespondance, frais de tladuction,...).
Une autre piste à explorer pouûait être de prévoir, au titre de I'aide
juridictionnelle, une aide financière ou en nature pour contebalancer
les obstacles engendés par l'éloignemeùt. Le rembourcement d'une
padie des fiais de taduction (ou l'accès à ulr pôle traduclion peu
onéreux) pourait en faire partie.
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Je souhaiterais enin attirer voûe attention sur l'ugence de paNenir à

un accord avec les Etats-Unis pour que nos compalriotes qui y sonl
expatriés puissent y bénéficier de l'aide juridictionnelle dans les
mêmes conditons que les ressortissants nationaux. Pourriez-vous
m'indiquer qr:el est l'état des négociations sur ce dossier, tant au plan
bilatéral qu'au niveau européen ?

C'est l'effectivité du ùoi1 d'accès de nos concitoyens expaltiés à la
justice qui est en jeu - une question d'autarrt plus sensible lorsqu'il
ionceme la défense de I'intérêt supérieur de l'enfant, dans les cas de
conflits d'autorités parentale au sein de couples mixtes.


