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Annexe III 

 
 

Conditions d’accès à l’aide juridique de seconde ligne (au 01.09.2020) 
 

Code judiciaire, Articles 508/7 et suivants  
 

 

 

Cette détaille les conditions sociales ou de revenus auxquelles doit satisfaire le client qui souhaite obtenir 

la gratuité (totale ou partielle) de ses frais d’avocat dans le cadre de l’aide juridique de seconde ligne  

(Conditions générales, article 6.2). 

 

 

Bénéficie de la gratuité totale : 

 

1°  la personne isolée qui justifie, par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique ou, 

pour l'assistance judiciaire, selon le cas, par le bureau d'assistance judiciaire ou par le juge, que 

son revenu mensuel net est inférieur à 1.226,00 euros ; 

 Ce montant sera porté à : 

- 1.326,00 euros le 01.09.2021 ; 

- 1.426,00 euros le 01.09.2022 ; 

- 1.526,00 euros le 01.09.2023. 

2°  la personne, isolée avec personne à charge ou la personne cohabitant avec un conjoint ou avec 

toute autre personne avec laquelle elle forme un ménage, si elle justifie par tout document à 

apprécier par le bureau d'aide juridique ou, pour l'assistance judiciaire, selon le cas, par le bureau 

d'assistance judiciaire ou par le juge, que le revenu mensuel net du ménage est inférieur à la 

somme de 1.517,00 euros. 

 Ce montant sera porté à :  

- 1.617,00 euros le 01.09.202 ; 

- 1.717,00 euros le 01.09.2022 ; 

- 1.817,00 euros le 01.09.2023. 

3° le mineur, sur présentation de la carte d'identité ou tout autre document établissant son état ; 

 
 

Pour la détermination du revenu visé aux 1° et 2°, il est tenu compte 

-  D'une déduction de 20 % minimum de moyens d'existence par personne à charge, soit 259,18 euros ; 

-  Des charges résultant d'un endettement exceptionnel ; 

-  De tout autre moyen d'existence (revenus professionnels, revenus des biens (im)mobiliers et divers, 

capitaux, avantages, signes et indices laissant apparaître une aisance supérieure aux moyens 

d’existence déclarés, etc.), à l'exclusion des allocations familiales et de l’habitation propre et unique. 

La cohabitation visée au 2° est le fait pour deux ou plusieurs personnes de vivre ensemble sous le même 

toit et de régler principalement en commun les questions ménagères. 

La personne qui sollicite le bénéfice de l'aide juridique ou de l'assistance judiciaire afin de défendre ses 

intérêts qui l'opposent à son conjoint ou au cohabitant est considérée comme une personne isolée.  
 

 

Est en outre présumée, sauf preuve contraire, être une personne ne bénéficiant pas de ressources 

suffisantes et admise à bénéficier de la gratuité totale : 
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1°  la personne en détention, sur présentation des documents probants liés au statut de détenu ; 

2°  le prévenu visé par la loi sur la comparution immédiate (C.I.Cr., art. 216quinquies à septies) ; 

3°  la personne malade mentale ayant fait l’objet d'une mesure prévue par la loi du 26 juin 1990 sur la 

protection de la personne des malades mentaux (pour ce qui concerne cette seule procédure), 

sur présentation des documents probants ; 

4° l'étranger, pour l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour ou d'un recours administratif 

ou juridictionnel contre une décision prise en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, sur présentation des documents probants ; 

5° le demandeur d'asile ou la personne qui introduit une demande de statut de personne déplacée, 

sur présentation des documents probants ; 

6° la personne surendettée, sur présentation d'une déclaration de sa part selon laquelle le bénéfice 

de l'assistance judiciaire ou de l'aide juridique de deuxième ligne est sollicité en vue de 

l'introduction d'une procédure de règlement collectif de dettes ; 

7°  le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenus d'intégration ou à titre d'aide sociale, sur 

présentation d’au moins la décision valide du centre public d'action sociale concerné ; 

8°  le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu garanti aux personnes âgées, sur présentation 

d'au moins l'attestation annuelle de l'Office National des Pensions (ONP) ; 

9° le bénéficiaire d'allocations de remplacement de revenus aux handicapés, sur présentation d'au 

moins la décision du ministre qui a la sécurité sociale dans ses attributions ou du fonctionnaire 

délégué par lui ; 

10° la personne qui a à sa charge un enfant bénéficiant de prestations familiales garanties, sur 

présentation d'au moins l'attestation de l'Agence fédérale pour les allocations familiales (FAMIFED); 

11° le locataire social qui, dans les Régions flamande et de Bruxelles-capitale paie un loyer égal à la 

moitié du loyer de base ou qui, en Région wallonne, paie un loyer minimum sur présentation de la 

dernière fiche de calcul du loyer. 

 

 

Bénéficie de la gratuité partielle : 

 

1°  la personne isolée qui justifie, par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique ou, 

pour l'assistance judiciaire, selon le cas, par le bureau d'assistance judiciaire ou par le juge, que 

son revenu mensuel net se situe entre le montant entre 1.226,00 euros et 1.517,00 euros ; 

 Ces montants seront portés à : 

- 1.326,00 et 1.617,00 euros le 01.09.2021 ; 

- 1.426,00 et 1.717,00 euros le 01.09.2022 ; 

- 1.526,00 et 1.817,00 euros le 01.09.2023. 

2°  la personne isolée avec personne à charge ou la personne cohabitant avec un conjoint ou avec 

toute autre personne avec laquelle elle forme un ménage, si elle justifie par tout document à 

apprécier par le bureau d'aide juridique ou, par l'assistance judiciaire, selon le cas, par le bureau 

d'assistance judiciaire ou par le juge, que le revenu mensuel net du ménage se situe entre 1.517,00 

euros et 1.807,00 euros. 

 Ces montants seront portés à : 

- 1.617,00 et 1.907,00 euros le 01.09.2021 ; 

- 1.717,00 et 2.007,00 euros le 01.09.2022 ; 

- 1.817,00 et 2.107,00 euros le 01.09.2023. 
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Pour la détermination du revenu visé aux 1° et 2°, il est tenu compte des mêmes critères que ceux 

énoncés ci-avant sous les points 1° et 2° pour les bénéficiaires de la gratuité totale. 

La personne qui bénéficie de la gratuité partielle paie à l’avocat une contribution propre dans les frais 

d’aide juridique par désignation par le Bureau d’Aide Juridique. 

Le montant de cette contribution équivaut à la différence entre les revenus issus des moyens d’existence 

du bénéficiaire et les montants des seuils de revenus pour l’accès à l’aide juridique totalement gratuite, 

sans que ce montant puisse être supérieur à 125,00 euros et inférieur à 25,00 euros. 
 

 

 

Conditions générales de refus, de retrait et d’indemnisation de l’aide juridique 

 

Nonobstant les conditions qui précèdent, le bénéfice de l’aide juridique est refusé s’il apparaît que le 

justiciable dispose de capitaux ou d’avantages et si des signes et indices laissent apparaître une aisance 

supérieure aux moyens d’existence déclarés, qui laissent apparaître qu’il est en mesure de payer son 

avocat lui-même (Code judiciaire, art. 513/13/3). 

Le bénéficiaire de l’aide juridique est tenu, en tout temps, d’informer immédiatement l’avocat de toute 

modification des conditions qui lui ont permis d’y prétendre (Code judiciaire, art. 508/13). 

Le Bureau d’Aide Juridique peut, d’office ou sur requête motivée de l’avocat, mettre fin à l'aide juridique 

de deuxième ligne s’il constate que : 

- Le bénéficiaire ne satisfaisait pas ou ne satisfait plus aux conditions qui lui ont permis d’y prétendre, 

ou que 

- Le bénéficiaire ne collabore manifestement pas à la défense de ses intérêts, ou que 

- L’intervention de l’avocat n’ajouterait aucune plus-value à la situation du bénéficiaire (Code 

judiciaire, art. 508/18). 

Si l’intervention de l’avocat permet au bénéficiaire de percevoir des sommes d’argent qui, si elles avaient 

existé au jour de la demande d’aide juridique, n’auraient pas permis au client d’y prétendre, celui-ci 

pourra être tenu au paiement d’une indemnité, dont le montant est déterminé par le Bureau d’Aide 

Juridique, en tenant compte des prestations accomplies par l’avocat (Code judiciaire, art. 508/19ter). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


