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Résumé  

 

Les familles ont besoin d’une justice de qualité et accessible. Elles ont besoin de 
trouver le conseil juridique adéquat, auprès notamment d’un∙e avocat∙e, et d’être 
défendue en justice : quand une séparation survient, dans le cas d’un conflit avec un∙e 
propriétaire/locataire, pour régler une question d’héritage, face à une décision 
administrative que la famille conteste, pour porter plainte dans le cas de violences ou 
pour entamer une démarche d’adoption. La vie des familles pose des nombreuses 
questions juridiques et l’accès à la justice doit être garantie pour elles quels que soient 
leurs ressources. 

Flash-back : le 1er septembre 2016 entrait en vigueur la réforme de l’aide juridique1 qui 
allait « responsabiliser »2 les justiciables ayant recours à l’aide juridique de deuxième 
ligne (ou, comme on dit encore, à un∙e avocat∙e pro deo). La réforme prévoyait entre 
autres le paiement d’une contribution forfaitaire de 20€ pour la désignation de l’avocat∙e 
et de 30€ par procédure alors que l’aide juridique totale (elle peut être « partielle » selon 
les revenus du ou de la bénéficiaire) était jusqu’alors complètement gratuite. 

Le 21 juin 2018, la Cour constitutionnelle a tranché : les justiciables qui auront recours 
à l’aide juridique de deuxième ligne ne devront plus verser ces 50 euros de contribution 
forfaitaire.  

Parfait happy end ? Non, l’accès à l’aide juridique reste semé d’embûches, et de 
fameuses. Or l’accès à l’avocat∙e est un élément essentiel de l’accès à la justice qui un 
droit fondamental sans lequel tous les autres sont fictifs. Sans lui, les justiciables ne 
peuvent faire valoir aucun de leurs autres droits quand il leur semble qu’ils ne sont pas 
respectés. 

                                                        
1 Loi du 6 juillet 2016 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l’aide juridique et arrêté 
royal du 3 août 2016 modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions 
de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de 
l'assistance judiciaire. 
2 L’exposé des motifs de la loi du 6 juillet 2016 : « le présent projet tend à limiter la croissance 
des dossiers en responsabilisant entre autres les acteurs de l’aide juridique ». 
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Réforme de 2016 et arrêt de la Cour constitutionnelle 
Les familles ont besoin d’une justice de qualité et accessible. Elles ont besoin de trouver le conseil juridique 
adéquat, auprès notamment d’un∙e avocat∙e, et d’être défendue en justice : quand une séparation survient, 
dans le cas d’un conflit avec un∙e propriétaire/locataire, pour régler une question d’héritage, face à une 
décision administrative que la famille conteste, pour porter plainte dans le cas de violences ou pour entamer 
une démarche d’adoption. La vie des familles pose des nombreuses questions juridiques et l’accès à la justice 
doit être garantie pour elles quels que soient leurs ressources. 

Flash-back : le 1er septembre 2016 entrait en vigueur la réforme de l’aide juridique3 qui allait 
« responsabiliser »4 les justiciables ayant recours à l’aide juridique de deuxième ligne (ou, comme on dit 
encore, à un∙e avocat∙e pro deo). Cette « responsabilisation », les associations ont l’analysée comme une 
atteinte à l’accès à la justice. La réforme prévoyait entre autres le paiement d’une contribution forfaitaire de 
20€ pour la désignation de l’avocat∙e et de 30€ par procédure alors que l’aide juridique totale (elle peut être 
« partielle » selon les revenus du ou de la bénéficiaire) était jusqu’alors complètement gratuite. 

Le 21 juin 2018, la Cour constitutionnelle a tranché : les justiciables qui auront recours à l’aide juridique de 
deuxième ligne ne devront plus verser ces 50 euros de contribution forfaitaire. Il s’agit d’une victoire pour la 
Ligue des familles, qui, avec d’autres associations, portait le recours devant la Cour, et pour la Plateforme 
Justice Pour Tous, dont la Ligue des familles est membre, et qui avait réalisé en 2017, un an après la réforme, 
le recueil de témoignages : « Livre noir. La réforme de l’aide juridique de 2ème ligne : un jeu d’échec ». 

Parfait happy end ? Non, l’accès à l’aide juridique reste semé d’embûches, et de fameuses. Les associations, 
les avocat∙e∙s, leurs client∙e∙s le savent et jusque dans les prétoires on le dit : une partie des justiciables 
n’arrivent plus devant le juge et l’aide juridique ne joue pas son rôle. 

Or l’accès à l’avocat∙e est un élément essentiel de l’accès à la justice qui un droit fondamental sans lequel 
tous les autres sont fictifs. Sans lui, les justiciables ne peuvent faire valoir aucun de leurs autres droits quand 
il leur semble qu’ils ne sont pas respectés. 

Jeu de Loi et Marelle de la Justice 

Les conditions de l’accès à l’aide juridique de deuxième 
ligne5 
Sur base de documents justificatifs, le Bureau d’aide juridique (BAJ) accorde aux justiciables qui ont de faibles 
ressources l’aide juridique totale ou partielle. L’aide juridique totale implique que le ou la bénéficiaire ne doit 
rien payer à son avocat∙e (puisque l’arrêt de la Cour constitutionnel a supprimé la contribution forfaitaire). S’il 
est déterminé que le ou la justiciable ne peut prétendre qu’à l’aide juridique partielle, il∙elle devra payer à son 
avocat∙e une provision d’un montant pouvant aller de 25 à 125€. 

Comme pour l’activation de nombreux droits, l’aide juridique requiert une démarche de la part du ou de la 
bénéficiaire. Il∙elle doit rentrer un formulaire de demande de désignation d’un∙e avocat∙e complété et signé 
au Bureau d’aide juridique (l’avocat∙e peut rentrer lui∙elle-même en ligne les divers documents ou le∙la client∙e 
peut se rendre au BAJ. Par ce formulaire, il∙elle s’engage sur l’honneur à fournir des informations exactes et 
à informer son avocat∙e de tout changement de sa situation ou de celle de ses cohabitant∙e∙s. Il∙elle doit aussi 
fournir de (très) nombreux documents.  

                                                        
3 Loi du 6 juillet 2016 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l’aide juridique et arrêté royal du 3 août 2016 
modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice 
de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire. 
4 L’exposé des motifs de la loi du 6 juillet 2016 : « le présent projet tend à limiter la croissance des dossiers en 
responsabilisant entre autres les acteurs de l’aide juridique ». 
5 L’aide juridique de première ligne est ouverte sans conditions de revenus et propose des permanences gratuites 
d’avocat·e·s pour un premier conseil juridique. Les coordonnées et horaires de permanence des BAJ francophones 
sont disponibles à cette adresse : https://avocats.be/fr/bureaux-daide-juridique-baj. 
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Les présomptions réfragables et la présomption irréfragable 
Premièrement, le ou la demandeur∙euse doit apporter les preuves d’une éventuelle cause de 
présomption qu’il∙elle a droit à l’aide juridique totale. Par exemple, être bénéficiaire d’une allocation de 
remplacement de revenu est considéré comme une présomption, un « indice » qui, sauf s’il est détrompé, 
donne droit automatiquement à l’aide juridique6.  

Ces présomptions sont dites « réfragables », c’est-à-dire qu’elles peuvent être renversées. Le Bureau d’aide 
juridique peut demander davantage d’informations et considérer que bien que la personne remplisse les 
conditions de la présomption (qu’elle soit par exemple en situation de handicap et perçoive une allocation de 
remplacement de revenu), elle ait des moyens d’existence par ailleurs suffisants pour financer elle-même le 
coût d’un∙e avocat∙e. 

Avant la réforme, les présomptions étaient irréfragables (c’est-à-dire qu’elles valaient en toutes circonstances 
et sans pouvoir être remises en question) et on pouvait prouver par un seul document que le demandeur ou 
la demandeuse remplissait les conditions de la présomption et avait donc droit à l’aide juridique totale.  

Une seule présomption est restée irréfragable : la minorité. L’enfant ou l’adolescent∙e ne devra remettre 
qu’une copie de sa carte d’identité pour ouvrir son droit à l’aide juridique. 

La situation familiale et les moyens d’existence 
Deuxièmement le ou la justiciable qui requiert l’aide juridique doit décrire et prouver sa situation familiale : 
personne isolée, cohabitante avec des enfants, avec un∙e ou plusieurs autres adultes, vivant seule mais 
versant une contribution alimentaire... La preuve est rapportée le plus souvent par une composition de 
ménage. 

Troisièmement, la personne qui souhaite bénéficier de l’aide juridique doit encore communiquer les pièces 
justificatives de sa situation financière et de celle de tous les membres de son ménage, ou plus 
exactement des « moyens d’existence » de chaque membre du ménage  

Preuves des moyens d’existence 

Cette notion de « moyens d’existence » recouvre en plus des revenus (du travail ou d’une allocation), toutes 
les autres ressources dont peut disposer le ménage (les contributions alimentaires, le pécule de vacances, 
l’épargne, la propriété d’un immeuble, l’aide régulière d’un proche, le remboursement d’impôt…) exceptées 
les allocations familiales . Ces moyens d’existence sont observés sur les trois mois qui précèdent la demande. 
 
Il faudra par exemple pour un∙e salarié∙e, fournir ses fiches de salaires des trois derniers mois, pour un∙e 
indépendant∙e, une attestation de son ou sa comptable et sa fiche TVA, pour un∙e chômeur∙euse, une 
attestation de l’organisme de paiement ou les extraits de compte des trois derniers versements… Si un 
membre du ménage (adulte) n’a pas de revenus, il devra produire une attestation sur l’honneur (dans le cas 
d’un∙e étudiant∙e, elle sera accompagnée d’une attestation d’inscription).  
 
Puisqu’on tient généralement compte, pour la période de référence, des trois mois qui précèdent la demande 
d’aide juridique, un intérimaire peut donc se voir refuser l’aide juridique parce qu’il a travaillé avant la 
demande même s’il ne travaillera plus après et n’aura pas les ressources pour payer un∙e avocat∙e. Le père 
d’une étudiante qui vit en kot mais est toujours domiciliée auprès de ses parents peut perdre le bénéfice de 
l’aide juridique parce que sa demande est faite en septembre alors que sa fille a jobé pendant l’été et ainsi 
augmenté les moyens d’existence du ménage. 
 
L’avertissement-extrait de rôle de chaque adulte du ménage est également requis. Les remboursements 
d’impôt éventuels sont mensualisés (divisés par 12) et ajoutés à l’ensemble des moyens d’existence du 
ménage. 
 
Les contributions alimentaires perçues ou payées doivent aussi être prouvées par les extraits de compte des 
trois derniers versements. Si elles sont versées pour un enfant en dehors du ménage, le montant des 
contributions alimentaires est déduit de l’ensemble des moyens d’existence. Certains BAJ demandent de 
plus systématiquement aux parents solos (un seul adulte et un ou plusieurs enfant(s) sur la composition de 
ménage) qui ne déclarent pas de contributions alimentaires, une attestation sur l’honneur qu’ils n’en 
perçoivent pas. 
 
                                                        
6 L’ensemble des motifs de présomption est repris dans le mémo sur les conditions d’accès en annexe de l’analyse. 
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L’endettement exceptionnel est pris en compte. Si le ménage bénéficie d’un ou plusieurs plan(s) d’apurement 
de dettes, le montant remboursé mensuellement peut être soustrait aux moyens d’existence. Il faut alors 
apporter la preuve des remboursements pour les trois derniers mois (extraits de compte). 
 
Calcul de l’accès sur base des moyens d’existence 

Une fois que l’ensemble des moyens d’existence mensuels du ménage est connu, le calcul est celui-ci : 

Pour une personne qui vit seule, on soustrait à l’ensemble des ressources les éventuelles contributions 
alimentaires versées et les éventuels remboursements mensuels issus d’un endettement exceptionnel. Le 
montant obtenu doit être inférieur à 1 011 euros7 par mois pour ouvrir l’accès à l’aide juridique totale et à 
1 298 euros pour l’aide juridique partielle. La provision à verser en cas d’aide juridique partielle est plus ou 
moins élevée en fonction de la proximité du montant avec le seuil supérieur. 

Pour un·e cohabitant·e, on retire 188,22 euros par personne qui compose le ménage autre que le·la 
demandeur·euse. Le montant obtenu est comparé à d’autres seuils : 1 298 euros pour l’aide juridique totale 
et 1 583 euros pour l’aide juridique partielle. 

Autres moyens d’existence 

L’arrêté royal de 2016 prévoit encore dans son article 1er qu’il faut tenir compte « des revenus des biens 
immobiliers, des revenus des biens mobiliers et divers, des capitaux, des avantages, ainsi que des signes et 
indices qui laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d'existence déclarés ». 
 
Dans le formulaire de demande, le∙la justiciable doit donc déclarer l’aide régulière d’un proche (par exemple 
si le loyer est payé en tout ou en partie par un parent) ainsi que l’épargne, les biens immobiliers (sauf sa 
propre habitation) et le matériel roulant dont dispose le ménage. De quelle manière ces ressources sont-elles 
prises en compte ? Les bureaux d’aide juridique se sont dotés d’un compendium où figure un tableau indicatif 
de « points » attribués à l’épargne, aux biens immobiliers et aux véhicules à moteur (cyclo, moto, voiture) 
utilisés par les membres du ménage. Par exemple, être propriétaire d’un immeuble que l’on n’habite pas soi-
même vaut 3 points, posséder deux véhicules, 2 points ou entre 5 000 et 20 000 euros d’épargne, 1 point. 
Au-dessus de 6 points, le BAJ peut décider que les moyens d’existence sont suffisants. Un extrait de compte 
qui mentionne le solde des comptes bancaires ou un document relatif à la taxe automobile peuvent en autres 
être demandés. 

 

En résumé :  

- Soit le∙la demandeur∙euse est mineur∙e et il∙elle bénéficie d’office de l’aide juridique totale 
- Soit le ou la justiciable remplit les conditions d’une présomption d’accès à l’aide juridique totale8 

(mais cette présomption est réfragable) 
- Soit il∙elle doit prouver que l’ensemble des moyens d’existence du ménage diminué de 188,22€ par 

personnes du ménage sauf lui∙elle-même est inférieur aux seuils (déduction faite également 
d’éventuels remboursements d’un endettement exceptionnel). L’aide juridique peut alors être totale 
ou partielle. 

- Soit la personne n’a pas droit à l’aide juridique et devra payer son avocat∙e, se défendre seul∙e ou 
renoncer à faire valoir ses droits en justice. 

Les éléments du non-recours 
Prouver qu’on entre dans les conditions pour bénéficier de l’aide juridique relève donc d’un épuisant parcours 
d’obstacles. Surtout que les documents doivent être datés de moins de deux mois au moment de la 
demande… Autant dire qu’il arrive souvent que les mêmes documents doivent être redemandés aux 
administrations quand on n’est pas parvenu à réunir les autres dans les temps. 

La Plateforme Justice Pour Tous, pour expliquer les enjeux de la restriction de l’accès à l’aide juridique, a 
réalisé en 2018 deux outils de sensibilisation : un « Jeu de Loi »9 et une « Marelle de la Justice ». Voici le 
principe : le Jeu de Loi labyrinthique et parsemé de chausse-trapes est le circuit du∙de la demandeur∙euse 
de l’aide juridique, la Marelle de la Justice10 est le chemin emprunté par les justiciables qui n’ont accès ni à 

                                                        
7 Les montants sont ceux de décembre 2018. 
8 Pour une liste des présomptions, voir le mémo en annexe. 
9 Voir les annexes. 
10 La Plateforme Justice Pour Tous a réalisé un clip qui met en scène cette marelle  
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l’aide juridique, ni à l’assistance judiciaire. La première prend en charge les honoraires de l’avocat∙e tandis 
que la seconde dispense des frais de procédures (il est possible d’obtenir l’assistance judiciaire sans avoir 
eu accès à l’aide juridique puisque ce sont des procédures et des conditions distinctes). 

Ces outils illustrent le casse-tête invraisemblable que peuvent être les démarches pour obtenir l’aide juridique. 
Le résultat est que le non-recours à ce droit augmente dramatiquement. Le nombre de désignations 
d’avocat∙e∙s a fortement diminué (- 23% par rapport à la période qui précède la réforme). Les personnes qui 
sont dans les conditions de l’aide n’en bénéficient en fait pas parce que les démarches sont interminables et 
qu’elles ne sont parfois simplement pas en mesure de les faire (situation de précarité – certains des 
documents sont payants -, de handicap, peur des institutions, impossibilité de se rendre au BAJ dans les 
heures de permanence…). Les personnes qui pourraient bénéficier de l’aide juridique sont par définition des 
personnes en situation précaire, les modalités de la demande n’en tiennent absolument pas compte. 

Les avocat∙e∙s ne doivent pas commencer de démarches pour leur client∙e avant d’être officiellement 
désigné∙e∙s. Pourtant, certaines désignations prennent un temps considérable. Quand le ou la client∙e se 
présente seul∙e au bureau d’aide juridique, il lui est souvent demandé de revenir avec de nouveaux 
documents (qu’il∙elle peut mettre à nouveau un temps important à réunir). Quand l’avocat∙e entre, via le site 
dédié, lui∙elle-même les demandes, le temps de réaction varie selon les BAJ, mais là aussi, les mois peuvent 
filer. 

La situation des avocat∙e∙s « bajistes » (pro deo) 
Pour que les avocat∙e∙s puissent continuer à défendre leur client∙e à l’aide juridique, il∙elle∙s doivent pouvoir 
compter sur un revenu prévisible de leur travail. Or le système de rémunération des avocat∙e∙s ne permet 
pas cette prévisibilité. Les avocat∙e∙s sont rémunérés au plus tôt plus d’un an après la fin de leurs prestations. 
Il∙elle∙s reçoivent à la clôture du dossier de leur client∙e un nombre de points par procédure accomplie. Les 
démarches pour se voir attribuer ces points sont elles aussi complexes et ne peuvent intervenir qu’au moment 
où le dossier est bouclé (parfois de nombreuses années après avoir été ouvert). La valeur du point n’est 
connue qu’au premier et parfois au second trimestre de l’année de paiement (soit donc au minimum un an 
après que le travail ait été accompli). 

Les revendications de la Ligue des familles 
Que le non-recours soit combattu, que les présomptions irréfragables soient réintroduites et que les 
justiciables bénéficient de la sécurité juridique 

La fin des présomptions irréfragables a augmenté considérablement le nombre de documents à présenter 
pour constituer un dossier de demande. Ils sont un facteur important de non-recours. Aujourd’hui, une 
personne qui demande un∙e avocat∙e dans le cadre d’une procédure relative à sa maladie mentale ne 
bénéficie que d’une présomption réfragable. Elle pourrait devoir produire autant de document que les autres, 
ce qu’elle ne sera sans doute pas en mesure de faire.  

La Ligue des familles demande que les présomptions irréfragables soient réintroduites et que pour tou∙te∙s 
les demandeur∙euse∙s les démarches soient simplifiées. 

Le pouvoir d’appréciation des Bureaux d’aide juridique est très important (notamment sur le nombre de 
documents supplémentaires qui peuvent être demandés mais aussi sur l’appréciation des « signes 
d’aisance »), ce qui induit une forte insécurité juridique.  

Que les cohabitant∙e∙s avec peu ou pas de ressources ne doivent pas dépendre des autres membres 
du ménage pour avoir accès à un∙e avocat∙e 

Si une personne n’a pas ou peu de revenus mais que d’autres membres du ménage disposent de ressources 
suffisantes, elle n’aura pas le bénéfice de l’aide juridique. Elle sera donc dépendante pour financer son 
avocat∙e de son entourage. Beaucoup de parents par exemple ne demanderont pas à leurs enfants jeunes 
adultes de payer pour eux. C’est un autre facteur du non-recours et surtout une grande injustice : le droit à 
l’accès à la justice est un droit fondamental et personnel. 

                                                        
> https://www.youtube.com/watch?v=9t4CtOwSuSU&feature=youtu.be 
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Que les avocat∙e∙s soient en mesure de continuer à travailler pour l’aide juridique 

Les avocat∙e∙s doivent être rémunéré∙e∙s de manière prévisible pour continuer à s’investir dans l’aide 
juridique. Le système de rémunération et la complexité du système de désignation pousse de nombreux 
avocat∙e∙s à cesser l’aide juridique. 

Que l’aide juridique soit accordée à ceux et celles qui n’auraient pas accès à un avocat sans elle 

La notion de moyens d’existence introduite par la réforme de 2016 pose problème à plus d’un titre. Dans son 
arrêt du 21 juin 2018, la Cour constitutionnelle indique que les moyens d’existence doivent être déterminés « 
de manière à garantir réellement que tous les justiciables qui n’auraient pas accès au juge, sans l’aide 
juridique et sans l’assistance judiciaire, ou à l’égard desquels le droit fondamental à un procès équitable ne 
serait pas garanti, soient considérés comme ne disposant pas de moyens d’existence suffisants ».  

Elle ajoute que « la notion de moyens d’existence doit être circonscrite par le Roi de façon à ne retenir que 
les revenus et les éléments du patrimoine du justiciable qui lui permettent effectivement de s’acquitter des 
frais de justice et des honoraires d’avocats et à en exclure les éléments qui, bien qu’ils constituent des 
moyens permettant au justiciable et à sa famille de subsister, ne lui sont d’aucun secours lorsqu’il s’agit de 
faire face aux dépenses, non prévues et exceptionnelles, occasionnées par une procédure judiciaire ». 

Un recours est pendant devant le Conseil d’État contre l’arrêté royal qui définit la notion de moyens 
d’existence.  

Les seuils sont également problématiques : ils sont trop bas. De nombreuses familles se retrouvent au-
dessus des seuils dans le calcul final mais n’ont pas pour autant les moyens de payer un∙e avocat∙e. La Ligue 
des familles demande que l’aide juridique permette effectivement à chaque personne qui n’aurait pas accès 
à un∙e avocat∙e sans aide juridique l’obtienne. 
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Mémo sur l’aide juridique – Conditions et documents 

   
Documents requis pour toute demande sauf mineur∙e d’âge  

Note : les documents qui concernent le∙la cohabitant∙e avec lequel ou laquelle le∙la demandeur∙euse est en 
conflit ne sont pas nécessaires. 

Attention : les documents doivent être datés de moins de 2 mois au moment de la demande. 

‐ Formulaire de demande complété 
‐ Composition de ménage 
‐ Derniers avertissements-extrait de rôle de tou∙te∙s les majeur∙e∙s figurant sur la composition de 

ménage  
‐ Revenus : 

o Fiche de salaire ou preuve de l’indemnité de la mutuelle ou de l’allocation de chômage (où 
figure le taux journalier) 

o Si pas de revenus, attestation sur l’honneur + documents qui étayent : attestation de scolarité, 
fiche de salaire du∙de la cohabitant∙e mentionnant le∙la conjoint∙e à charge, ordre de quitter le 
territoire, refus d’intervention du CPAS, attestation d’un syndicat, d’un centre d’accueil, du∙de la 
curateur∙trice, du∙de la cohabitant∙e… 

o Attestation scolaire de formation pour les enfants majeurs 
‐ Aliments :  

o Preuve du paiement de charges alimentaires (trois derniers mois) 
o Preuve de la perception de sommes alimentaires (trois derniers mois) ou déclaration sur 

l’honneur du∙de la demandeur∙euse qu’il∙elle n’en perçoit pas. 
‐ Documents supplémentaires qui pourraient être demandés : soldes des comptes bancaires, taxe 

automobile, etc. 

Situations particulières  

‐ Travailleur∙euse intérimaire :  
o Attestation de l’agence d’intérim avec mention du mois travaillé, nombre de jours travaillés, 

salaires brut et net. 
‐ Personne en médiation de dette  

o Attestation du∙de la médiateur∙trice de dettes avec montant exact du pécule de médiation et 
des frais fixes mensuels + mention des allocations familiales payées par le∙la 
médiateur∙trice. 

‐ Entrepreneur∙euse ou prestataire de services (indépendant∙e)  
o Fiche annuelle 281.50, dernière déclaration TVA et si possible une attestation du∙de la 

comptable. 
‐ Enfants mineurs en stages ou contrat d’apprentissage  

o Fiche de paie ou attestation certifiant que stage non-rémunéré. 
‐ Endettement exceptionnel  

o Plan de remboursement et la preuve d’un remboursement mensuel (trois mois). 

Questions complémentaires 

‐ Possédez-vous un immeuble que vous n’habitez pas ? Percevez-vous un loyer ? 
‐ Avez-vous des revenus de votre capital (intérêt d’argent placé, actions…) ? 
‐ Recevez-vous une aide régulière d’un tiers non-cohabitant (par exemple, qui prend en charge votre loyer) ?  
‐ Tout autre moyen d’existence 

Important : 

 Tout changement de sa situation ou de celle de ses cohabitant∙e∙s doit être signalé à 
l’avocat∙e. 

 Des documents supplémentaires pourraient être demandés par le Bureau d’aide 
juridique. 
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Trois catégories de bénéficiaires 

I. Le mineur d’âge  

Présomption irréfragable. 

Documents : document d’identité ou autre document attestant de cette minorité. 

 

II. Les présomptions réfragables  

Présomptions 
 

Documents supplémentaires 

Revenu d’intégration sociale ou aide sociale  
 

Décision du CPAS 
 

GRAPA (garantie de revenus aux personnes 
âgées) 
 

Attestation de l’Office des Pensions 
 

ARR (allocations de remplacement de revenus pour 
les personnes handicapées) 
 

Décision du SPF sécurité sociale 
Note – ce peut être la capture d’écran de la fiche du 
client sur www.handiweb.be + extraits de compte  
 

Personne avec un enfant à charge qui bénéficie 
des allocations familiales garanties 
 

Attestation de Famifed 
 

Locataire d’un logement social avec, en Région de 
Bruxelles-capitale ou en Région Flamande, un loyer 
égal à la moitié du loyer de base ou, en Région 
Wallonne, un loyer minimum 
 

Dernière fiche de calcul de loyer 
 

Détenu ou comparution immédiate 
 

Attestation de détention, billet d’écrou, mandat 
d’arrêt, ordonnance ou convocation du JI, demande 
de désignation par le greffe de la prison ou le JI… 
 

Personne malade mentale pour ce qui concerne 
l’application de la loi du 26 juin 1990 relative à la 
protection de la personne des malades mentaux 
 

« Documents probants » (avis de fixation du juge de 
paix ?) 
 

Étranger pour l’introduction d’une autorisation 
de séjour ou un recours contre une décision prise 
en application des lois sur l’accès au territoire, le 
séjour, l’établissement et l’éloignement des 
étrangers 
 

« Documents probants », document relatif au séjour 
 

Demandeur d’asile ou personne qui introduit 
une demande du statut de personne déplacée 
 

« Documents probants », demande d’asile 
 

Personne qui veut introduire une procédure de 
règlement collectif de dettes (RCD) 
 

Déclaration de sa part qu’elle sollicite l’AJ en vue de 
l’introduction de la procédure de RCD 
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III. Demande sur base du revenu  

Isolé∙e 

Les moyens d’existence (ME) du∙ de la demandeur∙euse (en ce compris le remboursement de l’impôt 
des personnes physiques mensualisé) doivent être inférieurs à 1 011 € pour bénéficier de l’aide 
juridique totale et inférieurs à 1 298 € pour bénéficier de l’aide juridique partielle. 

On soustrait une charge alimentaire (CA) et en cas d’endettement exceptionnel le montant mensuel 
du remboursement. 

AJ totale = ME - IPP - CA < 1 011 € 

AJ partielle = 1 011 € > ME - IPP - CA < 1 298 € 

Cohabitant∙e 

Les moyens d’existence du ménage (MEm) (en ce compris le remboursement d’IPP mensualisé) 
auxquels on soustrait 188.22 € par personne à charge (toute personne autre que le ou la 
demandeur∙euse qui figure sur la composition de ménage – (n)) doivent être inférieurs à 1 298 € pour 
bénéficier de l’AJ totale et inférieurs à 1 583 € pour bénéficier de l’AJ partielle. 

On ne tient pas compte des revenus du∙de la cohabitant∙e avec lequelle ou laquelle le∙la 
demandeur∙euse est en conflit. 

On soustrait une charge alimentaire et en cas d’endettement exceptionnel le montant mensuel du 
remboursement. 

AJ totale : MEm - IPP - CA - n x 188.22 € < 1 298 € 

AJ partielle : 1 298 € > MEm - IPP - n x 188.22 € < 1 583 € 
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