La contribution de l’Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou
ministériels (aide juridictionnelle totale)
La contribution de l’Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale est déterminée en fonction du produit de
l’unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients ci-après :
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(1) Ces incidents sont ceux qui donnent lieu, après discussion contradictoire, à une décision du magistrat
chargé de l’instruction de l’affaire, dans les cas prévus aux 1° à 4° de l’article 771 du code de proc édure
civile et aux articles 911, 912 et 944 du même code.
(2) Porté à 50 UV quand le même avocat représente deux époux et que ceux-ci ont tous deux l’aide
juridictionnelle.
(3) Ainsi qu’en cas de renvoi à la formation collégiale (art. L. 311-12-2 du code de l’organisation judiciaire).
(4) Le nombre d’UV est de 26 pour les missions d’aide juridictionnelles achevées à compter du 1er janvier
2004 ; il est de 24 pour les missions achevées entre la date de publication du décret n° 2003-853 du 5
septembre 2003 et le 31 décembre 2003.
(5) Y compris le juge de l’exécution et le juge de proximité.
(6) Ce coefficient est porté à 8 lorsque l’avocat intervenant au cours de la procédure de demande de
réparation n’est pas l’avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de
non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
(7) « Ces coefficients sont applicables aux procédures introduites devant la cour d’appel à compter du 1er
janvier 2012.
Pour les procédures en cours devant la cour d’appel au 1er janvier 2012, la rétribution de l’avocat est fixée à
14 UV et 18 UV ; elle peut être majorée en fonction des diligences accomplies par l’avocat :
- de 8 UV dans le cas où l’avocat reprend les fonctions de postulation et que seule la déclaration d’appel ou
la constitution d’intimé a été déposée par l’avoué dessaisi au 31 décembre 2011 ;
- de 3 UV dans le cas où l’avocat reprend les fonctions de postulation et que les premières conclusions ont
été déposées par l’avoué dessaisi au 31 décembre 2011 ».
(8) Ce coefficient est porté à 36 UV en cas de projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial
homologué par le juge aux affaires familiales lors du prononcé du divorce.
(9) Y compris l’ouverture d’une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial sur requête ou
saisine d’office du juge.
10) Y compris en appel devant le premier président.

Procédures
VI. - Partie civile
VI.1. Assistance d’une partie civile ou d’un civilement
responsable devant une juridiction de jugement de
premier degré, à l’exception des procédures
mentionnées aux VI-2 et VI-4
VI.2. Assistance d’une partie civile ou d’un civilement
responsable devant le tribunal de police ou le juge de
proximité (contraventions de police de la 1re à la 4e
classe)
VI.3. Assistance d’une partie civile ou d’un civilement
responsable devant la chambre des appels
correctionnels
VI.4. Assistance d’une partie civile ou d’un civilement
responsable devant la cour d’assises, la cour
d’assises des mineurs ou le tribunal pour enfants
statuant au criminel
VI.5. Assistance d’une partie civile pour une
instruction correctionnelle (2)
VI.6. Assistance d’une partie civile pour une
instruction criminelle (2)
En cas de pluralité d’avocats commis ou désignés
d’office pour assister une personne à l’occasion des
procédures pénales prévues dans la présente
rubrique, une seule contribution est due
VII. - Procédures criminelles
VII.1. Instruction criminelle
VII.2. Assistance d’un accusé devant la cour
d’assises, la cour d’assises des mineurs ou le tribunal
pour enfants statuant au criminel
VIII. - Procédures correctionnelles
VIII.1. Première comparution devant le juge
d’instruction ou le juge des enfants ou présentation du
mineur devant le procureur de la République dans le
cadre d’un jugement à délai rapproché
VIII-2. Débat contradictoire relatif au placement en
détention provisoire
VIII.3. Première comparution devant le juge
d’instruction ou le juge des enfants ou présentation du
mineur devant le procureur de la République dans le
cadre d’un jugement à délai rapproché et débat
contradictoire relatif à la détention provisoire lorsqu’ils
sont assurés par le même avocat
VIII.4. Instruction correctionnelle avec détention
provisoire (JI ou JE)
VIII.5. Instruction correctionnelle sans détention
provisoire (JI)
VIII.6. Instruction correctionnelle sans détention
provisoire (JE) avec renvoi devant le tribunal pour
enfants
VIII.7. Assistance d’un prévenu devant le juge des
enfants (audience de cabinet, y compris la phase
d’instruction)
VlII.8. Assistance d’un prévenu devant le tribunal
correctionnel ou le tribunal pour enfants
VlII.9. Assistance d’une personne faisant l’objet de la
procédure de comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité
IX. - Procédures contraventionnelles
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IX.1. Assistance d’un prévenu majeur devant le
tribunal de police (contraventions de police de la 5e
classe)
IX.2. Assistance d’un prévenu mineur devant le
tribunal de police ou le juge de proximité
(contraventions de police de la 1re à la 5e classe)
IX.3. Assistance d’un prévenu, majeur protégé,
devant le tribunal de police ou le juge de proximité
(contraventions de police de la 1re à la 5e classe)
X. - Procédures d’appel et procédures devant la
chambre de l’instruction
X.1. Assistance d’un prévenu devant la chambre des
appels correctionnels
X.2. Assistance d’un prévenu pour les appels des
ordonnances du juge d’instruction et du juge des
libertés et de la détention (5) et autres procédures
devant la chambre de l’instruction (y compris
extradition et procédures de remise résultant de
l’exécution d’un mandat d’arrêt européen)
Les missions d’assistance pour les phases
d’instruction et de jugement devant les tribunaux des
forces armées sont rétribuées selon les coefficients
applicables aux juridictions de droit commun.
Les prestations devant la chambre de l’instruction et
les tribunaux des forces armées sont rétribuées de la
même façon que pour la phase procédurale à
l’occasion de laquelle ils sont amenés à statuer.
XI. - Procédures d’application des peines
XI.1. Assistance d’un condamné devant le juge de
l’application des peines ou le juge des enfants
statuant en matière d’application des peines, le
tribunal de l’application des peines ou le tribunal pour
enfants statuant en matière d’application des peines
XI.2. Représentation d’un condamné devant la
chambre de l’application des peines de la cour
d’appel, son président ou la chambre spéciale des
mineurs
XI.3. Assistance d’un condamné lors du recueil de
son consentement pour le placement sous
surveillance électronique
XII. - Procédure applicable en matière de surveillance
de sûreté et de rétention de sûreté
XII.1. Assistance d’une personne devant la juridiction
régionale ou la juridiction nationale de la rétention de
sûreté ou devant la Cour decassation
XII.2. Assistance d’une personne devant le juge de
l’application des peines
XIII. - Procédures devant le juge des libertés et de la
détention relatives à l’entrée et au séjour des
étrangers
XIII.1. Prolongation de la rétention dans des locaux
ne relevant pas de l’administration pénitentiaire
XIII.2. Prolongation du maintien en zone d’attente
XIV. - Tribunal administratif et cour administrative
d’appel
XIV.1. Affaires au fond
XIV.2. Référé fiscal
XIV.3. Référé suspension, référé liberté, référé
conservatooire
XIV.4. Autres référés et procédures spéciales de
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suspension
XIV.5. Difficulté d’exécution d’une décision
6
XIV.6. Reconduite d’étrangers à la frontière
6
XIV.7. Contentieux du titre de séjour assorti d’une
20
obligation de quitter le territoire français
XV. - Cour nationale du droit d’asile
8
Assistance d’un requérant devant le tribunal
départemental des pensions ou la cour régionale des
pensions et les autres juridictions administratives,
sauf Conseil d’Etat
XVI.1. Assistance d’un requérant devant le tribunal
20
départemental des pensions ou la cour régionale des
pensions
XVI.2. Autres juridictions administratives
14
XVII. - Commissions administratives
XVII.1. Commissions d’expulsion des étrangers
6
XVII.2. Commission de séjour des étrangers
6
XVIII. - Audition de l’enfant en justice
3 (9)
XIX. - Procédure de révision
XIX.1. Assistance ou représentation du requérant
7
devant la commission de révision
XIX.2. Assistance ou représentation du requérant
10
devant la cour de révision
XIX.3. Assistance ou représentation de la partie civile
7
devant la cour
XX. - Réexamen d’une décision pénale consécutif au
17
prononcé d’un arrêt de la Cour européenne des droits
de l’homme Assistance ou représentation d’un
condamné devant la commission de la Cour de
cassation
(1) Majoration possible : 8 UV par demi-journée d’audience supplémentaire.
(2) Une seule contribution est due pour l’assistance de la partie lors de l’ensemble de la phase procédurale
visée, que la chambre de l’instruction ait été ou non saisie.
(3) Majoration en cas de présence d’une partie civile assistée ou représentée par un avocat : 3 UV.
(4) Majoration par jour supplémentaire d’audience : 6 UV.
(5) L’ensemble des appels portés au cours de l’instruction devant la chambre de l’instruction donne lieu à
une rétribution forfaitaire de 5 UV.
(6) Majoration lorsque le débat contradictoire ou une audition préalable du condamné en présence de son
avocat a lieu au sein de l’établissement pénitentiaire : 1 UV.
(7) Majoration en cas d’audience dans l’emprise portuaire et aéroportuaire : 1 UV.
(8) Majorations possibles cumulables dans la limite de 16 UV en cas :
- d’expertise avec ou sans déplacement: 4 UV ou 9 UV ;
- visite des lieux ou enquêtes : 5 UV.
(9) Majoration possible : 1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge dans la limite de trois
majorations.
(10) Majoration de 2 UV lorsque l’avocat ayant assisté la partie civile ou le prévenu au cours de l’information
devant le pôle de l’instruction appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance au sein duquel
est établi le pôle et que l’audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal.
(11) Majoration de 2 UV, dans la limite de 4 UV, lorsque l’avocat ayant assisté la partie civile ou l’accusé au
cours de l’information devant le pôle de l’instruction appartient au barreau établi près le tribunal de grande
instance au sein duquel est établi le pôle et que l’audience a lieu en dehors du ressort de compétence
territoriale de ce tribunal.
(12) Majoration de 2 UV pour chaque acte d’instruction nécessitant l’assistance de l’avocat devant le pôle de
l’instruction lorsque cet avocat appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance initialement
compétent.
(13) Majoration de 2 UV lorsque l’interrogatoire de première comparution et le débat contradictoire ont lieu
au pôle de l’instruction et que l’avocat appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance
initialement compétent.

Nonobstant toute disposition contraire, la rétribution allouée aux avocats selon les
barèmes applicables aux différentes missions d’aide juridictionnelle est majorée d’un
coefficient de seize unités de valeur en cas d’intervention devant le Conseil
constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Pour les procédures avec représentation obligatoire en cours devant la cour d’appel
au 1er janvier 2012, l’avocat déjà désigné au titre de l’aide juridictionnelle exerce,
outre les fonctions de plaidoirie, les attributions initialement exercées par l’avoué qui
renonce à devenir avocat.
Toutefois, à défaut d’avocat désigné ou si l’avocat désigné est territorialement
incompétent pour exercer les fonctions de représentation, le bâtonnier désigne un
autre avocat pour exercer ces fonctions, en application des dispositions prévues aux
articles 1er et 5 de la loi du 31 décembre 1971.
Les rétributions allouées pour les missions d’aide juridictionnelle en matière pénale
visées à la rubrique VII I du barème ci-dessus peuvent être majorées dans une
proportion maximum de 20 % au bénéfice des barreaux ayant souscrit des
engagements d’objectifs assortis de procédures d’évaluation visant à assurer une
meilleure organisation de la défense pénale.
Ces engagements sont l’objet d’un protocole passé avec le tribunal de grande
instance près lequel le barreau est établi. Les protocoles sont homologués par un
arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe le montant de la
majoration appliquée lors de la liquidation de la dotation annuelle.
Ces protocoles peuvent être étendus, dans les mêmes conditions, aux missions
d’aide juridictionnelle visées aux rubriques I.6, VI.1, VI.5, VI.6 et XIII du barème cidessus.
Pour les affaires en cours au 1er janvier 2012, l’avoué devenu avocat, qui conserve
jusqu’à l’arrêt sur le fond les attributions qui lui étaient initialement dévolues, perçoit
une rétribution versée par l’Etat de 310 euros.
Pour celles où l’avoué renonce à devenir avocat, la rétribution versée par l’Etat pour
les actes accomplis avant son dessaisissement est fixée selon le barème suivant, en
fonction de l’état de l’avancement de la procédure.
Dépôt de la déclaration d’appel ou de la constitution d’intimé : 100 euros.
Dépôt de la déclaration d’appel ou de la constitution d’intimé et dépôt des premières
conclusions : 250 euros.
Affaire plaidée et en attente de l’arrêt : 310 euros.
Ces sommes sont majorées de 65 euros en cas d’incidents mentionnés à l’article 526
et aux 1° à 4° de l’article 771 du Code de procédur e civile ou de référé dans la limite
de trois majorations.
En cas d’intervention devant les autres juridictions, les avocats au Conseil d’Etat et à

la Cour de cassation perçoivent une rétribution égale à celle qui résulte du barème
ci-dessus.
En cas d’intervention dans le cadre de l’examen d’une question prioritaire de
constitutionnalité par le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation, la rétribution versée
par l’Etat aux avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est de 191 euros.
Cette rétribution est majorée de 382 euros en cas d’intervention ultérieure devant le
Conseil constitutionnel.
La rétribution versée par l’Etat aux huissiers de justice qui prêtent leur concours au
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est de 10 euros par acte effectivement délivré et
de 22 euros par procès-verbal ou pour l’exécution d’une décision relative à l’exercice
de l’autorité parentale. Toutefois, cette indemnité est de 42 euros pour l’exécution
d’une décision ordonnant une expulsion et du montant de la rétribution visée au IV-6
pour la procédure de distribution des deniers.
Pour les commandements aux fins de saisie, il est ajouté à l’indemnité prévue à
l’alinéa premier la moitié du droit d’engagement de poursuites prévu par le tarif des
huissiers de justice en matière civile et commerciale.
Les indemnités prévues au présent article sont majorées de 3,5 euros lorsque les
copies de pièces sont établies par l’huissier de justice pour être annexées à l’acte ou
au procès-verbal.
Ces mêmes indemnités sont indépendantes du remboursement des frais de transport
et des frais d’affranchissement des correspondances postales prévues à l’article
119.
La rétribution versée par l’Etat aux notaires qui prêtent leur concours au bénéficiaire
de l’aide juridictionnelle est de 18 euros pour les actes soumis au droit fixe et de 54
euros pour les actes soumis au droit proportionnel.
Pour la liquidation d’un régime matrimonial, le montant de la rétribution versée par
l’Etat est de 80 euros.
Lorsque le notaire désigné en application du 10° de l’article 255 du Code civil établit
l’acte de partage du régime matrimonial, le montant de la rétribution versée par l’Etat
pour l’élaboration du projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des
lots à partager s’impute sur celui dû au titre de la rédaction de l’acte de partage.
La rétribution versée par l’Etat aux commissaires-priseurs judiciaires ou aux officiers
publics ou ministériels qui procèdent à une prisée est de 23 euros. La rétribution
versée par l’Etat est égale au montant de la rétribution visée au IV-6 pour la
procédure de distribution des deniers.
La rétribution versée par l’Etat aux greffiers des tribunaux de commerce pour chaque
instance dont le placement est requis avec le bénéfice de l’aide juridictionnelle est de
22 euros.
Lorsque le plafond de remboursement des honoraires et émoluments couverts par un

contrat d’assurance de protection juridique ou par un autre système de protection est
inférieur à la contribution de l’Etat, l’avocat ou l’officier public ou ministériel ayant
prêté son concours demande au greffe ou au secrétaire de la juridiction la délivrance
d’une attestation de mission. A cet effet, il produit tout justificatif des honoraires et
émoluments dus. L’attestation de mission mentionne leur montant.

