5 septembre 2021
Lancement d’une campagne de communication et du 3039

A SAVOIR sur le numéro unique de l’accès au droit - NUAD
Numéro gratuit
Joignable depuis
l’ensemble du
territoire
métropolitain

Accessible aux personnes sourdes et
malentendantes via le lien suivant :
https://www.acceo.fr/client/ministere-de-la-justice

Le parcours usager : l’usager compose le 30 39
et est accueilli par un serveur vocal interactif
3 choix d’orientation :

Accessible depuis les
collectivités d’Outremer :

Choix 1 : L’usager souhaite être mis en relation avec un
point-justice : il tape son code postal 5 chiffres

09 70 82 31 90

Choix 2 : La demande de l’usager concerne une affaire
déjà enregistrée dans un tribunal (ou un dossier saisi en

Accessible depuis
l’étranger

NUAD

09 70 82 31 90

740 point-justice
répondent
partout en France
/!\ En raison d’une vaste
campagne de communication
= les appelants ne
connaissent pas forcément les
point-justice, ni ce type de
structure.

Les point-justice ne sont pas
censés répondre à tout, mais
uniquement dans la limite du
périmètre inhérent au pointjustice

N’hésitez pas à recourir à la technique de l’entonnoir
pour identifier le périmètre dans lequel s’inscrit la
demande de l’usager
=> poser des questions générales et fermées et
affiner progressivement.
Exemple :
1. Quel est le motif de votre appel ?
2. Avez-vous une affaire en cours ?
(Questions précises afin de déterminer l’attente
précise de l’usager qui contacte le point-justice)

ligne) ; il tape le code du département à 2 chiffres et obtient les
coordonnées d’un SAUJ

Choix 3 : Si l’usager indique que sa demande concerne
toute autre question juridique, il tape son code postal et
est orienté vers le point-justice le plus proche de chez lui
→ Choix 1 et 3 mènent au point-justice

Choix 3 – renvoi au point-justice
de proximité :
Il a été considéré que les agents
des point-justice seraient en
mesure d’analyser cette demande
et d’orienter l’usager vers le bon
interlocuteur.

OBJET DE LA DEMANDE DE L’USAGER – Périmètre du NUAD
USAGER
Souhaite obtenir
une information
ou un conseil juridique
(choix 1) ou a fait le choix 3

☑
Transmission au CDAD de
statistiques relatives :
- Au motif de l’appel ;
- A la réponse apportée ;
- Au domaine de droit concerné
par la demande

A une affaire en cours
dans un tribunal
(choix 2)

Rencontre une difficulté avec un
téléservice
du ministère de la Justice
ou le site www.justice.fr
(choix 2)

⌧

⌧

La demande relève du périmètre du
numéro Portalis
0 805 04 04 04
Renvoyer l’usager vers le
tribunal en charge de
l’affaire
Donner le numéro du SAUJ

Le point-justice peut transférer
l’appel
L’agent répondant du point-justice
devra informer le justiciable que
son appel va être transféré au
numéro

0 805 04 04 04
NB : l’usager doit être averti et
avoir donné son accord.

Le point-justice ne peut pas transférer l’appel :
L’agent invite l’usager à composer le

0 805 04 04 04,
en l’informant :
« Ce service vous permet d’être informé et
accompagné sur toute question relative au
contenu disponible sur le site www.justice.fr,
difficulté rencontrée lors de la navigation sur le
site, lors de la consultation de son affaire en
ligne ou lors de la saisie d’une requête
numérique ».

