
 
 

Convention d'honoraires éventuels (A.J. Totale) 
 
 
 
ENTRE : 
 
M… 
Demeurant à : 
 

d’une part 
 
ET 
 
Me … 

Avocat au Barreau de Montpellier 
 

d’autre part 
 
 
 
1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit :  M… a confié la défense de ses intérêts à Me …, 
Dans l'instance l'opposant à … 
Portant sur une procédure de … 
 
 
2 - CAS D'APPLICATION DE LA PRESENTE CONVENTION 
 
La présente convention est conclue dans l'éventualité de l'application des articles 36 et 50 et 
suivants de la loi du 10/07/91, prévoyant les cas de retrait de l'aide juridictionnelle, ainsi qu'il suit 
 
Art 36 : « Lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de 
l'aide juridictionnelle a procuré là celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour 
de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut 
demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le 
retrait de l'aide juridictionnelle ». 
 
Art 50 : « Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l'aide 
juridictionnelle est retiré, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a 
été accordé, si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes. Il 
peut être retiré, en tout ou en partie, dans les cas suivants : 
1° - s'il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l'accomplissement de ces actes, des 
ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci 
n'aurait pas été accordée; 
2° - lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources 
telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait 
pas été accordée; 
3° - lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a été 
jugée dilatoire ou abusive » 
La présente convention s'appliquera également en cas de renonciation au bénéfice de l'A.J. par son 
bénéficiaire. 
 
 
3 - AIDE JURIDICTIONNELLE ACCORDEE (OU SOLLICITEE) 
 
M… sollicite ou a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, qui lui a été accordée en totalité, soit 
un montant actuellement fixé à … €, 
suivant décision du bureau d'aide judiciaire de Montpellier, en date du …, annexée à la présente 
convention. 



 
 
4 - HONORAIRES DE DILIGENCES EN CAS DE RETRAIT 
 
Le montant de l'honoraire rémunérant les prestations de Me …, pour ses diligences, dans le cadre 
de cette procédure est fixé, en cas de retrait de l'aide juridictionnelle, à … € HT (+TVA à 19,6%) 
soit : … €. 
M… s'engage à régler tous les frais et débours de procédure et de dossier à Me … au fur et à 
mesure de ses demandes, après cet éventuel retrait. 
Ce tarif s'applique à une procédure se déroulant normalement. 
Si des évènements tels que ceux entraînant des majorations de l'aide juridictionnelle totale, 
lorsqu'elle est attribuée, se produisent (expertise, enquête sociale, départage prud'homal, incidents 
donnant lieu à discussion et décision d'un magistrat notamment), un supplément forfaitaire sera 
dû, qui sera fixé à … € + TVA (19,6%), soit … € TTC par évènement ainsi occasionné. 
 
 
5 - HONORAIRES DE RESULTAT 
 
Il est par ailleurs d'ores et déjà convenu qu'en plus de cet honoraire de diligences, un honoraire de 
résultat égal à  …  € TTC (ou%) des sommes obtenues grâce à l'intervention de Me … , lui sera 
réglé après que la décision soit passée en force de chose jugée, et éventuel règlement des sommes 
dues par l'adversaire. 
 
 
6 - REGLEMENT DE L'HONORAIRE 
 
Ces honoraires seront payables dès la décision de retrait, au besoin en plusieurs mensualités, si 
l'adversaire n'a effectué aucun règlement. 
Me … est autorisé, par la présente convention à ne pas se dessaisir des sommes portées en 
CARPA, (Caisse Autonome de Règlements Pécuniaires des Avocats) pour le compte de celui qui 
bénéficiait jusqu'alors de l'aide juridictionnelle, dès le dépôt de la demande de retrait, dans la limite 
des sommes qui pourraient être dues, tel qu'il est prévu par l'art 52 de la loi du 10/07/1991 : « Le 
retrait de l'aide juridictionnelle rend immédiatement exigibles, dans les limites fixées par la 
décision de retrait, les droits, redevances, honoraires, émoluments, consignations et avances de 
toute nature, dont le bénéficiaire avait été dispensé. Il emporte obligation pour le bénéficiaire de 
restituer les sommes versées par l'Etat. » 
Il est également autorisé, par la présente convention, à prélever les sommes ainsi dues sur ce 
compte CARPA. 
En cas d'appel, il est autorisé à prélever l'honoraire de diligences sur les sommes versées au titre 
de l'exécution provisoire ou provisionnelle. 
En cas d'honoraire de résultat, M… s'engage à autoriser Me … à prélever, sur le compte CARPA, la 
somme correspondant à l'application de l'art 5 de la présente convention. 
 
 
7 - PUBLICITE DE LA PRESENTE CONVENTION 
 
M… autorise à produire dans le cadre de la procédure, la présente convention. 
 
 
8 - CONSTESTATIONS 
 
Elles sont réglées conformément aux articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 par 
le Bâtonnier en première instance et le Premier Président de la Cour d’Appel en appel. 
 
Fait en 2 exemplaires, à Montpellier, 
 
 
 Le 
 
 
 
Le client L’avocat 


