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Sio. pâ parlementaire
Monsieur Mars dl Bartolomeo
CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Entrée ie

13 MAI r,i;s

Président de la Chambre des Oéputns
19, rue du Marché-aux-Herbes
L-1728 Luxembourg
Luxembourg, le 15 mai 2 [ilS

' lorsi<;!ur le Président,
C ( nio mément au règlement de la Chambre des Députés, Je souhaite poser la question sulvan;B à
Morsiirur le ministre de ia Justice :
Apparemment les juges refusent de manière systématique et quasi automatique l'odirni
d'une indemnité de procédure (art. 240 NCPC) aux personnes qui bénéficient de l'assiste ncs
judiciaire, alors qu'ils obtiennent gain de cause.
En conséquence je voudrais poser les questions qui suivent à Monsieur le ministre d:i ia
Justice :
1. Existe-t'il une base légale à cette pratique ?
2. Cette manière de procéder n'est-elle pas discriminatoire et contraire aux intérêt: cie
l'Etat qui doit payer les honoraires de l'avocat chargé et qui verrait la note diminu tr
si l'adversaire était condamné à contribuer aux frais d'avocat par le biais de la:li;e
indemnité de procédure ?
Vi>uili«!Z agréer. Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

Roy Rejiiig
Déiiulé
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Justice

Luxembourg, le ^ juin 2015
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CHAMBRE DES DÉPUTES
Entrée le:

0 8 iUlN 2015

Concerne :

Monsieur le Ministre aux Relations
avec le Parlement
LUXEMBOURG

Question parlementaire n°1135 du 13 mai 2015
de Monsieur le Député Roy Reding

Monsieur le Ministre,
Je vous prie de trouver en annexe la réponse de mon département à la question parlementaire
sous rubrique.
Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'expression de ma considération distinguée.

\J^
Félix BRAZ
Ministre de la Justice

ij.rue Erasme
L-1458 Luxembourg-KIrchberg
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Réponse de Monsieur lé Mirïistre de la Justice à la question parlémentairè n°1135 de
l-Honoràble député Roy REDING
i.. En principe, chaque partie qui charge un avocat de là défense de ses intérêts dans le
cadre d'une procédure judiciaire dpjî régler iès> honoraires de son avocat;. Qepéndanf, ie
juge peut pronohcér une cphdàrrihàtiôn au paiement d'une ihdèrnnité de procédure sous
certaines conditions en se basant sur l'article 240 du Nouveau Gode de procédure civile
lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'autre partie dés sommes exposées
par elle et non comprises dans lés dépens.
Gomme' tous les autrès .justiciablés, les personnes qui bénéficient de l'aSsistance
judiciaire peuvent sé prévaloir de l'indemnité de procédure:
il y à lieu de préciser qu'il existe 2 hypothèses : ou bien la partié bénéficiaire de
l'assistance judiciaire peut demander que la partié adyerse spii eondamnée ..à une
îndémnifé dé procèduré ou bien la partie bénéficiàifé dé l'assistance judiciaifè péut être,
elle-mêmé, condamnée à payer une telle indemnité à la partie adverse:;
En ce qui concerne la 1®"^® h.ypOthesé, sélort les informations dont dispose le ministère de
la Justice, de telles indemnités de procédure cont accordées aux personnes
bénéficiaires de l'assistancê judiciaire (voir spus 2. j,
En ce qui concerne la 2®"*® hypothèse, rarticle'37-i (2), alinéa 5 de là loi modifiée du 10
août 1991 suria profession d'avocat prévoit qu'en matière civile l'àssistance.judiciaire ne
couvre ni lés indernnités.:de procédure, ni !.es indemnités pour procédui"é yexatpire et
abusive- il s'en suit que i'ass.istanGé judiciaire né couvre pas les indemnités de
procédures demandées par la partie advérsé ayànt obtenu gain de cause, de sorte que
la partie bénéficiaire de l'assistance judiciaire devra supporter, ëîle-^mêmé. Ces frais.
2. Lé juge ne péut. prononcer une telle condamnation à, une indemnité de procédure qU'à la'
condition que ja partie OUi gagné le procès aft formuié une, demande en Ce sens. Si une
téile démândë à été .fôfimiléé, le juge apprécié souverainement si la dern.ande est
fondée et prononcera. Je cas échéant, à î'encontre de la partie adverse sur base dé;
ràrticie 240 du Nouveau Gode dé procédure civile, une condamnation à une indemnité
dé procédure.
Selon les dispositions de J'artiClé 11 du règlernérit,grand-ducal modifié du 18 septerribre
1995 concernant l'assistance judiciaire, l'ayocat soumet son décompte final pour avis à
l'appréciation .du Bâtonnier ; celui-ci prend hôte; de l'indémnité de procédUrë aCcordée et
la déduit du décompte final à payer à l'avocat. L'avocat devra requérir, lui-tpême, auprès
de la partie adverse le montant dû.
Finalement, |e Ministre de la Justice ou son délégué arrête te montant du décompte en
.reyèrifiant que l'indemnité de procédure a été prise en compté.
Parle biais de ce mécanisme; l'Etat diminue le montant à sa charge;
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