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Les frais et dépens, débours et honoraires devant le juge judiciaire

Code de procédure civile, dila, légifrance :

 

Article 52

Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 19

 

Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui, afférents à une
instance, ont été exposés devant une juridiction par les auxiliaires de justice et les

officiers publics ou ministériels sont portées devant cette juridiction.

Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui n'ont pas été exposés
devant une juridiction sont portées devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel

l'officier public ou ministériel ou l'auxiliaire de justice exerce ses fonctions.

 

NOTA :

Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions
entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039066530

Article 639

https://www.legavox.fr/blog/jerome-chambron/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039066530
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000039012412/2019-09-02/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039066530
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006411000?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGIARTI000006411000


Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 
janvier 1980

 

 
La juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les

juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.

 

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006411000?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGIARTI000006411000

Article 695

Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :

1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions
ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités
éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;

2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou
par un engagement international ;

3° Les indemnités des témoins ;

4° La rémunération des techniciens ;

5° Les débours tarifés ;

6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;

7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les
droits de plaidoirie ;

8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;

9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures
d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du
règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre
les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en
matière civile et commerciale ;

10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
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11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en
application de l'article 388-1 du code civil ;

12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en
application des dispositions de l'article 1210-8.

 

Article 696

Modifié par Décret n°2011-272 du 15 mars 2011 - art. 23

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision
motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de
l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les
dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 
décembre 1991.

Article 697

Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 20

Les avocats, anciens avoués et huissiers de justice peuvent être personnellement
condamnés aux dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution
accomplis en dehors des limites de leur mandat.

 

 

Article 698

Modifié par Décret 76-714 1976-07-29 art. 4 JORF 30 juillet 1976

 

Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution injustifiés sont à
la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-
intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des dépens afférents aux instances,
actes et procédures d'exécution nuls par l'effet de leur faute. 
 

 

Article 699

Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander
que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer
directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans
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avoir reçu provision.

La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par
compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

 

 

Article 700

Modifié par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 22

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris
dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou
totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le
bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est
procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10
juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la
partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes
considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue
une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part
contributive de l'Etat.

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070716/LEGISCTA000006135902/#LEGISCTA000006135902

 

TARIFS ET HONORAIRES :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030985094/

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000005634379/LEGISCTA000032122788/#LEGISCTA000032122788

 

RECOUVREMENT :
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https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028747701/

 

FRAIS IRRÉPÉTIBLES :

https://www.capital.fr/economie-politique/frais-irrepetibles-1391343
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