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PARIS (Reuters) - Une première
enveloppe de cinq millions d'euros a été
débloquée pour aider les avocats dont
l'activité sera affectée par la réforme de la
carte judiciaire, annonce le cabinet de la
ministre de la Justice, Rachida Dati.
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"Cinq cents avocats, qui en ont fait la
demande, recevront dans les prochains
jours une somme forfaitaire de 10.000
euros, correspondant à la première
1/1
Plein écran
fraction de l'aide financière décidée par le
ministère de la Justice pour tenir compte
des réorganisations des cabinets d'avocats
rendues nécessaires par la réforme de la carte judiciaire", dit le
ministère dans un communiqué.
Une seconde vague d'aides, évaluée au cas par cas par une commission
paritaire, sera attribuée dans les deux années à venir.
Formalisée dans un décret du 15 février dernier, la réforme prévoit la
suppression de 256 juridictions (178 tribunaux d'instance sur 476, 23
tribunaux de grande instance sur 181 et 55 tribunaux de commerce sur
160).
Des syndicats, de nombreuses petites villes et des élus ont demandé
l'annulation du décret au Conseil d'Etat, qui ne s'est pas encore
prononcé.
Thierry Lévêque
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