
 

 
Madame Roselyne BACHELOT-NARQUIN 
Ministre des Solidarités et de la Cohésion 
sociale 
72 rue de Varenne 
75007 PARIS 

 

Michel MERCIER 
Ministre de la Justice et des Libertés, 
garde des Sceaux 
13 place Vendôme 
75042 Paris Cedex 01 

 
Paris, le 16 février  2012 

N° 027-2012/Pdt  
JMB-LA/VR 

 
 
 
Madame la Ministre, 
Monsieur le Garde des Sceaux, 
 
 
Nous avons été saisis de nombreuses réclamations de la part de nos adhérents 
bénéficiaires de la prestation de compensation concernant l’application d’une 
nouvelle disposition entrée en vigueur le 1er octobre 2011 qui instaure le 
paiement d’un montant de 35 euros du, à la charge du demandeur, pour toute 
instance introduite en matière civile, commerciale, sociale ou rurale devant les 
juridictions judiciaires ou devant les juridictions administratives. 
 
Cette mesure a été adoptée dans le cadre de l’article 54 de la loi de finances 
rectificative pour 2011. 
 
A titre dérogatoire les décisions contestées devant certaines juridictions sociales, 
tout particulièrement nous concernant, le Tribunal des affaires de la sécurité 
sociale et  le Tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) ont été exonérées de 
cette contribution. 
 
Toutefois les recours introduits devant les juridictions d’aide sociale, à savoir la 
commission départementale d’aide sociale (CDAS) et la commission centrale 
d’aide sociale (CCAS) qui relèvent de l’ordre administratif n’ont pas été visés par 
cette exonération de contribution. 
 
C’est une circulaire DGCS/5B/2012/46 parue le 30 janvier 2012 dernier qui est 
venue préciser expressément que cette contribution est bien due lors des 
instances introduites devant ces instances. 
 

Le président 
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Nous souhaitons par la présente vous alerter sur cette situation qui constitue 
sans doute un oubli de la part du législateur au regard de la liste des situations 
d’exonération de cette contribution. En effet la juridiction d’aide sociale est 
compétente pour les litiges relatifs au versement de la prestation de 
compensation du handicap alors que le TCI est compétent sur les litiges relatifs à 
la condition de handicap. 
 
Sachant pouvoir compter sur vous pour prendre en considération notre demande 
et que vous prendrez rapidement une mesure afin de garantir aux personnes en 
situation de handicap un régime unique de leur accès aux juridictions sans devoir 
de contribution, 
 
Nous vous prions de croire, Madame la Ministre, Monsieur le Garde des Sceaux, 
en notre haute considération. 
 

 
Jean-Marie Barbier 
 
 
 
 

Copie à :  
 
- DGCS Sous direction des affaires financières et de la modernisation Bureau des 

affaires juridiques 


