Modèles de lettre Justice

Contester les honoraires
d’un avocat

[ EXPLICATIONS ]
Vous pensez que votre avocat vous a demandé une somme trop élevée, faîtes appel au
bâtonnier pour vérifier la note.
Si vous recourez à un avocat, exigez dès le premier rendez-vous qu’il soit précis à propos
du calcul de ses honoraires. Ceux-ci peuvent être fixés soit forfaitairement dans une
convention d’honoraires, soit au temps passé, soit encore, en partie, au pourcentage sur
les sommes qu’il vous fera gagner. Si vous estimez que les honoraires de votre avocat
ne correspondent pas à ce qu’il vous avait indiqué, exigez des explications. Si celles-ci ne
vous satisfont pas, adressez-lui un courrier avec vos remarques.
Si malgré vos demandes, l’avocat refuse de revoir le montant de ses honoraires, saisissez le bâtonnier de l’ordre (si votre avocat est le bâtonnier, la réclamation doit alors être
soumise au Président du Tribunal de Grande Instance auquel il est rattaché (adresse sur
le site du Conseil National des Barreaux http://cnb.avocat.fr).
Le bâtonnier a 4 mois pour vous répondre. Si sa réponse ne vous satisfait pas, vous
pourrez alors saisir, dans le mois, le premier président de la cour d’appel, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si le bâtonnier ne répond pas à votre demande dans les 4 mois, vous devrez alors saisir
directement le premier président de la Cour d’appel dans le délai d’un mois suivant
l’échéance des 4 mois.
Enfin, sachez que l’ordonnance rendue par le premier Président de la Cour d’appel peut
faire l’objet d’un pourvoi en Cassation.

MODELE DE LETTRE POUR DEMANDER LA VERIFICATION
DES HONORAIRES D’UN AVOCAT
[Nom & prénom] Le [date]
[Adresse]
à Adresse d’envoi
Madame/Monsieur le Bâtonnier
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance les faits suivants :
Le (date à laquelle vous avez confié le dossier à votre avocat), j’ai chargé maître (prénom
et nom) de défendre mes intérêts dans un litige m’opposant à (nom de votre adversaire),
concernant (indiquer succinctement les faits).
Si nécessaire, précisez : J’avais signé avec lui le (date) une convention d’honoraires
(joignez une copie de la convention) .
Maître (nom de l’avocat) m’a adressé le (date de la facture) une note d’honoraires
s’élevant à ….. € TTC
Or, je ne pense pas que le temps qui a été consacré à mon dossier justifie le montant
des honoraires qu’il me réclame.
Maître (nom de l’avocat) n’ayant pas donné suite aux observations que je lui ai faites
dans ma lettre du (date de la lettre que vous lui avez adressée), je suis obligé de vous
demander votre intervention pour que ce problème soit réglé à l’amiable.
En vous remerciant à l’avance, je vous prie d’agréer, [Madame/Monsieur] le Bâtonnier,
l’expression de mes salutations distinguées.
[Signature]

MODELE DE CONTESTATION DES HONORAIRES D’UN
AVOCAT AU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL
[Nom & prénom] Le [date]
[Adresse]
à Adresse d’envoi
Monsieur le Premier Président,
Je me permets de solliciter votre examen à propos d’un litige avec mon avocat(e), Maître
(nom, prénom, adresse) que j’ai chargé de défendre mes intérêts dans le litige qui
m’oppose à (nom, prénom, adresse).
Mon avocat(e) me réclame la somme de (montant total).
J’ai effectué une réclamation auprès de Monsieur le Bâtonnier qui s’est prononcé comme
suit : (Résumez la décision ou l’absence de réponse).
Or je persiste à penser que les honoraires de mon avocat sont trop élevés et je sollicite
votre intervention.
Je joins à ce courrier l’ensemble des documents relatifs à cette affaire (liste des pièces).
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier Président, l’expression de mes sentiments
distingués.
(Signature)

