La contribution de l’Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou
ministériels (aide juridictionnelle partielle)

La part contributive de l’Etat versée à l’avocat ou à l’officier public ou ministériel qui
prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle est affectée d’un
pourcentage calculé en fonction du tableau ci-après :
RESSOURCES

PART CONTRIBUTIVE DE L’ÉTAT

(en pourcentage)
1 x p à 1,045 6 x p
85
(1,045 6 x p) + 1 à 1,102 4 x p
70
(1,102 4 x p) + 1 à 1,182 0 x p
55
(1,182 0 x p) + 1 à 1,272 7 x p
40
(1,272 7 x p) + 1 à 1,386 4 x p
25
(1,386 4 x p) + 1 à 1,499 9 x p
15
p : plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
En cas d’aide juridictionnelle partielle, à défaut d’accord sur le montant de l’honoraire
complémentaire entre le bénéficiaire de l’aide et l’avocat, le Bâtonnier se prononce
selon les formes prévues pour la contestation des honoraires des avocats.
La convention écrite qui fixe l’honoraire complémentaire dû à l’avocat choisi ou
désigné au titre de l’aide juridictionnelle partielle est communiquée dans les quinze
jours de sa signature au Bâtonnier qui fait connaître son avis à l’avocat et au
bénéficiaire de l’aide dans un délai fixé par le règlement intérieur du barreau.
La convention rappelle le montant de la part contributive de l’Etat et, le cas échéant,
précise le montant de la provision qui a pu être versée à l’avocat par le bénéficiaire
de l’aide avant son admission à l’aide juridictionnelle partielle.
Les contestations relatives à la convention sont réglées dans les conditions et formes
prévues pour la contestation des honoraires des avocats.
Les pouvoirs conférés par la loi et le présent article au Bâtonnier sont exercés,
lorsque le Bâtonnier est lui-même choisi ou désigné au titre de l’aide juridictionnelle
partielle, par le plus ancien Bâtonnier dans l’ordre du tableau, membre du conseil de
l’ordre.
Les contestations relatives aux honoraires des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour
de cassation sont portées devant le président de l’ordre dont ils relèvent. La décision
du président peut, dans le mois de sa notification, être portée devant le président de
la juridiction concernée ou son délégué, qui est saisi et statue sans forme.
Lorsque le président de l’ordre est lui-même choisi ou désigné, les pouvoirs qui lui
sont conférés par la loi et le présent article sont exercés par le plus ancien président
de l’ordre, dans l’ordre du tableau, membre du conseil de l’ordre.

L’émolument complémentaire versé par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle
partielle aux officiers publics ou ministériels est calculé suivant le tarif de droit
commun applicable minoré, selon les tranches prévues à l’article 98, de 50, 45, 40,
35, 30 ou 25 % et déduction faite de la rétribution de l’Etat.
Dans tous les cas, cet émolument complémentaire ne peut être supérieur au montant
du plafond de ressources fixé par la loi pour l’attribution de l’aide juridictionnelle
totale.
Les auxiliaires de justice désignés au titre de l’aide juridictionnelle partielle ne
peuvent, en cas de paiements fractionnés, subordonner leur intervention au
paiement préalable de l’intégralité de la somme.
La part contributive versée par l’Etat à l’avocat choisi ou désigné pour assister
plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière
pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions
ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite de 30 % pour la
deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 %
pour la cinquième et s’il y a lieu pour les affaires supplémentaires.

