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La Justice et vous
Les acteurs de la Justice
Les institutions
S’informer
Justice pratique
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Le premier conseil : un geste
indispensable gratuit pour tous

Personne n’est à l’abri de situations désagréables et,
quelle que soit la nature du problème auquel vous
êtes confronté, vous pourriez avoir besoin d’un
conseil juridique pour y voir plus clair.
Votre propriétaire souhaite résilier votre bail.
> Quels sont vos droits ?
Vous vous sentez lésé en tant que consommateur.
> À qui devez-vous vous adresser ?
Vous devez comparaître devant le tribunal.
> Comment la procédure judiciaire se déroule-t-elle ?
Vous avez des dettes et vous n’en sortez plus.
> Comment éviter de multiples procédures ?
Vous envisagez de divorcer.
> Quelles sont les possibilités ?
Votre conjoint ne paie pas sa pension alimentaire.
> Que pouvez-vous entreprendre ?
Votre entreprise fait faillite.
> Comment la procédure se déroule-t-elle ?
Avant d’entamer une action, il est indispensable de prendre un premier conseil juridique. Ce premier conseil
donné par des professionnels du droit est totalement
gratuit quels que soient vos revenus.
Il s’agit de l’aide juridique de première ligne : des
renseignements pratiques, une information juridique,
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un premier avis juridique ou un renvoi vers une organisation spécialisée.
Quels sont mes droits ?
Que dois-je faire ?
Quel service peut-il m’aider ?
Dois-je engager une procédure en justice ?
Dois-je faire appel à un avocat pour me défendre ?
Votre affaire ne sera pas immédiatement réglée :
vous recevez une première orientation pour vous
aider.
Où recevoir ce premier conseil ?

Des permanences juridiques sont organisées dans les
palais de justice, les justices de paix, les maisons de
justice, certaines administrations communales, la
plupart des CPAS et auprès de diverses ASBL disposant d’un service juridique.
Il suffit de vous présenter à la consultation, muni de
tous les documents qui concernent votre problème.
Pour en savoir plus

Pour toute information complémentaire, n’hésitez
pas à prendre contact avec la maison de justice ou le
Bureau d’aide juridique de votre région. Vous trouverez leurs coordonnées en fin de brochure.
Vous pouvez aussi contacter le CPAS de votre
commune.
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Une seconde étape : l’assistance d’un avocat
pour vous défendre et faire respecter vos droits

Passé le premier stade de l’information viennent les
actions éventuelles (courrier, médiation, action en
justice, etc.) qui vous permettront de résoudre le problème qui vous occupe.
Un avocat peut être nécessaire pour intenter ces
actions.
Vos revenus ne vous permettent pas de couvrir
l’intervention d’un avocat ?

Il existe actuellement un système d’aide juridique
qui vous permet d’obtenir l’assistance gratuite ou
partiellement gratuite d’un avocat.
Il s’agit de l’aide juridique de seconde ligne : un avocat
vous assiste pour vous conseiller et vous défendre.
Si vous souhaitez être assisté par un avocat dans le
cadre d’un litige ou d’une procédure, vous pouvez
adresser votre demande au bureau d’aide juridique
qui est organisé par chaque ordre d’avocats au sein
de son arrondissement judiciaire.
Quelles sont les conditions pour bénéficier de
l’assistance gratuite ou partiellement gratuite ?

Depuis le 1er janvier 2004, le nombre de personnes
pouvant bénéficier de cette assistance a sensiblement
augmenté.
En effet, le seuil des revenus servant à déterminer
l’accès à l’aide juridique a été revu à la hausse pour
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chaque catégorie (isolé, isolé avec enfant(s), ménage
marié ou cohabitant). Ce seuil a été indexé au 1er
janvier 2005.
Ainsi, non seulement les allocataires sociaux mais
également les travailleurs salariés ou indépendants
pourront désormais bénéficier d’un meilleur accès à
la justice.
L’intervention sera totalement gratuite pour :

• toute personne isolée dont le revenu mensuel net
est inférieur à 795 €
> sur présentation d’un certificat de composition
de ménage et d’une preuve de ses revenus mensuels (ou revenus de remplacement) ;
• toute personne isolée avec personne à charge dont le
revenu mensuel net est inférieur à 1 022 € (+ 128,89 €
par personne à charge)
> sur présentation d’un certificat de composition
de ménage et d’une preuve de ses revenus mensuels (ou revenus de remplacement) ;
• toute personne formant un ménage (mariée ou
cohabitante) et dont le revenu mensuel net du
ménage est inférieur à 1 022 € (+ 128,89 € par
personne à charge)
> sur présentation d’un certificat de composition
de ménage et d’une preuve des revenus mensuels
(ou revenus de remplacement) de chacun des
membres du ménage ;
• toute personne bénéficiant d’un revenu d’intégration sociale ou de l’aide sociale
> sur présentation de la décision valide du centre
public d’aide sociale concerné ;
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• toute personne bénéficiant de la garantie de revenus
aux personnes âgées (GRAPA)
> sur présentation de l’attestation annuelle de
l’Office national des pensions ;
• toute personne bénéficiant d’allocations de remplacement de revenus aux handicapés auxquels il
n’est pas accordé d’allocation d’intégration
> sur présentation de la décision du ministre dont
les attributions comprennent la sécurité sociale
ou du fonctionnaire délégué par lui ;
• toute personne ayant à sa charge un enfant bénéficiant de prestations familiales garanties
> sur présentation de l’attestation de l’Office national
d’allocations familiales pour travailleurs salariés ;
• tout 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 ;
• tout mineur d’âge
> sur présentation de sa carte d’identité ou de tout
autre document attestant son état ;
• tout 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 qui prouvent que
la demande ou le recours est en cours ;
• tout demandeur d’asile, toute personne qui adresse
une déclaration ou une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou qui introduit une
demande de statut de personne déplacée
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> sur présentation des documents qui prouvent que
la demande est en cours ;
• toute personne en détention ou tout prévenu visé
par la loi sur la comparution immédiate qui est présumé, sauf preuve contraire, être une personne ne
bénéficiant pas de ressources suffisantes ;
• toute 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 qui est
présumée, sauf preuve contraire, être une personne ne
bénéficiant pas de ressources suffisantes.
L’intervention sera partiellement gratuite pour :

• toute personne isolée dont le revenu mensuel net se
situe entre 795 € et 1 022 €
> sur présentation d’un certificat de composition
de ménage et d’une preuve de ses revenus mensuels (ou revenus de remplacement) ;
• toute personne isolée avec personne à charge dont le
revenu mensuel net se situe entre 1 022 € et 1 247 €
(+ 128,89 € par personne à charge)
> sur présentation d’un certificat de composition
de ménage et d’une preuve de ses revenus mensuels (ou revenus de remplacement) ;
• toute personne cohabitant avec un conjoint ou avec
toute autre personne avec laquelle elle forme un
ménage et dont le revenu mensuel net du ménage
net se situe entre 1 022 € et 1 247 € (+ 128,89 €
par personne à charge)
> sur présentation d’un certificat de composition
de ménage et d’une preuve des revenus mensuels
(ou revenus de remplacement) de chacun des
membres du ménage.
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Les montants repris ci-dessus sont adaptés chaque année
à l’évolution de l’indice des prix à la consommation,
l’indice de départ étant celui du mois de novembre 2003.
Les nouveaux montants entreront en vigueur le 1er janvier suivant l’année de leur adaptation.
Qu’entend-on par intervention
« partiellement gratuite » ?

L’avocat peut dans ce cas demander une intervention
modérée pour couvrir ses prestations. Le montant de
cette intervention est fixé sous le contrôle du bureau
d’aide juridique.
Comment introduire votre demande
auprès du bureau d’aide juridique ?

Votre demande peut être faite sur place ou envoyée
par écrit au bureau d’aide juridique de votre arrondissement judiciaire. Vous devrez y joindre les documents qui justifient de votre situation ou de vos revenus (voir ci-dessus).
Le bureau d’aide juridique désignera alors un avocat
pour assurer la défense de vos intérêts, qui connaît
particulièrement la matière du problème qui vous
occupe et qui parle votre langue. À défaut, un interprète pourra être désigné.
Vous pouvez aussi demander au bureau d’aide juridique
de désigner votre avocat habituel ou un avocat que vous
connaissez si celui-ci participe à l’aide juridique – il
pourra lui-même vous renseigner à ce sujet.
Lorsque le bureau d’aide juridique est saisi de votre
demande (accompagnée des documents justificatifs),
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il dispose d’un délai de 15 jours pour décider s’il
vous octroie ou non l’aide juridique, totalement ou
partiellement gratuite. Il peut vous entendre, de
même que votre avocat, et vous pouvez également
demander à être entendu.
Que faire si le bureau d’aide juridique
rejette votre demande ?

Un recours peut être introduit devant le tribunal du travail, par requête écrite ou même verbale (au greffe).
Le recours doit obligatoirement être introduit dans le
mois de la connaissance de la décision prise par le
bureau d’aide juridique.
Pour en savoir plus

Vous aimeriez savoir si vous pouvez bénéficier de
l’aide juridique gratuite ou partiellement gratuite et
vous ne vous en sortez pas dans le calcul des conditions d’octroi ?
N’hésitez pas à consulter la maison de justice ou le
bureau d’aide juridique de votre région. Vous trouverez leurs coordonnées en fin de brochure.
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Les maisons de justice francophones
Arlon
Cité administrative de l’État
59 avenue de la Gare
6700 Arlon
Tél. : 063 42 02 80
Bruxelles
1 Place J. Dillens
1060 Bruxelles
Tél. : 02 535 92 11
Charleroi
23-25 rue Basslé
6000 Charleroi
Tél. : 071 23 04 20
Dinant
5 Rue de Maibes
5500 Dinant
Tél. : 082 21 38 00
Eupen
62 Aachenerstrasse
4700 Eupen
Tél. : 087 59 46 00
Huy
22 Rue Rioul
4500 Huy
Tél. : 085 71 04 60
Liège
32 Bd de la Sauvenière bte 11
4000 Liège
Tél. : 04 232 41 11
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Marche- en-Famenne
2 allée du Monument
6900 Marche-en-Famenne
Tél. : 084 31 00 41
Mons
101 chaussée de Binche
7000 Mons
Tél. : 065 39 50 20
Namur
5 bd Frère-Orban
5000 Namur
Tél. : 081 24 09 10
Neufchâteau
8 rue Saint-Roch
6840 Neufchâteau
Tél. : 061 27 51 70
Nivelles
21 rue des Frères Grislein
1400 Nivelles
Tél. : 067 88 27 60
Tournai
7 Place Reine Astrid
7500 Tournai
Tél. : 069 25 31 10
Verviers
22 rue Saint Remacle
4800 Verviers
Tél. : 087 32 44 50
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Les maisons de justice néerlandophones
Antwerpen
Kipdorp 44-46
2000 Antwerpen
Tél. : 03 206 96 20
Brugge
Predikherenrei 4
8000 Brugge
Tél. : 050 44 76 00
Brussel
J. Dillensplein 1
1060 Bruxelles
Tél. : 02 535 91 00
Dendermonde
Zwarte Zustersstraat 8
9200 Dendermonde
Tél. : 052 25 05 20
Gent
Cataloniëstraat 6-9
9000 Gent
Tél. : 09 269 62 20
Hasselt
Maagdendries 3
3500 Hasselt
Tél. : 011 29 50 40

Leuven
Bondgenotenlaan 116
bus 3
3000 Leuven
Tél. : 016 30 14 50
Mechelen
Schoolstraat 9
2800 Mechelen
Tél. : 015 43 36 11
Oudenaarde
Lappersfort 1
9700 Ooudenaarde
Tél. : 055 31 21 44
Tongeren
Kielenstraat 24
3700 Tongeren
Tél. : 012 39 96 66
Turnhout
Merodecenter 1 – Merodelei
2300 Turnhout
Tél. : 014 47 13 40
Veurne
Iepersesteenweg 87
8630 Veurne
Tél. : 058 33 23 50

Ieper
R. Colaertplein 31
8900 Ieper
Tél. : 057 22 71 70
Kortrijk
Burgemeester Nolfstraat 51
8500 Kortrijk
Tél. : 056 26 06 31
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Les bureaux d’aide juridique francophones
Arlon
Palais de justice
1 place Schalbert
Bâtiment B
6700 Arlon
Tél. : 063 21 52 76
Bruxelles
Palais de justice - Extension
19 rue des Quatres Bras
3ème étage
1000 Bruxelles
Tél. : 02 508 66 57
Charleroi
Palais de justice
8 boulevard Defontaine
6000 Charleroi
Tél. : 071 33 40 86
Dinant
Maison de l’Avocat
31-33 rue En-Rhée
5500 Dinant
Tél. : 082 22 97 59
Eupen
62 Aachenerstrasse
4700 Eupen
Tél. : 087 65 60 81
Huy
Palais de justice
4 quai d’Arona
4500 Huy
Tél. : 085 25 55 88
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Liège
Maison de Justice
32 bd de la Sauvenière, 1er étage
4000 Liège
Tél. : 04 222 10 12
Marche-en-Famenne
7 rue Victor Libert
1er étage
6900 Marche-en-Famenne
Tél. : 084 21 48 28
Mons
Palais de justice
35 rue de Nimy
7000 Mons
Tél. : 065 35 66 08
Namur
Palais de Justice
5000 Namur
Tél. : 018 25 17 25
Neufchâteau
139 avenue de la Gare
6840 Neufchâteau
Tél. : 061 27 83 23
Nivelles
Palais de justice
Place Albert 1er
1400 Nivelles
Tél. : 067 89 51 90
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Tournai
Palais de justice
4b place du Palais-de-Justice
7500 Tournai
Tél. : 069 36 00 08
Verviers
Palais de justice
local 49
4 rue du Tribunal
4800 Verviers
Tél. : 087 32 37 93
Wavre
Hôtel de ville de Wavre
1300 Wavre
Le lundi, à partir de 13 h 30
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Les bureaux d’aide juridique néerlandophones
Antwerpen
Gerechtsgebouw
Bolivarplaats 20/15
2000 Antwerpen
Tél. : 03 260 72 80

Ieper
Gerechtsgebouw
Grote Markt 1
8900 Ieper
Tél. : 0473 48 71 74

Brugge
Gerechtsgebouw
Langestraat 120
8000 Brugge
Tél. : 050 34 97 20

Kortrijk
Gerechtsgebouw I
Burgemeester Nolfstraat 10 A
lokaal 54 B
1ste verdieping
8500 Kortrijk
Tél. : 056 26 95 20

Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel
Tél. : 02 519 84 68 ou 02 508 66 55
Dendermonde
Gerechtsgebouw
Noordlaan 31, lokaal 02
9200 Dendermonde
Tél. : 052 21 71 83
Gent
Gerechtsgebouw
Koophandelsplein 23
9000 Gent
Tél. : 09 267 41 44
Hasselt
Gerechtsgebouw
Thonissenlaan 75
3500 Hasselt
Tél. : 011 24 66 70
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Leuven
Gerechtsgebouw
Smolderplein 5
3000 Leuven
Tél. : 016 21 45 45
Mechelen
Gerechtsgebouw
Keizerstraat 20
2800 Mechelen
Tél. : 015 28 81 97
Oudenaarde
Gerechtsgebouw
Burgondiëstraat 5
9700 Oudenaarde
Tél. : 055 33 16 49
Tongeren
Huis van de Advocaat
Kielenstraat 20
3700 Tongeren
Tél. : 012 74 74 96
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Turnhout
Gerechtsgebouw
Kasteelplein 1
2300 Turnhout
Tél. : 014 42 22 77
Veurne
Gerechtsgebouw
Peter Benoitlaan 2
8630 Veurne
Tél. : 058 29 63 31

15

13/03/07

13:51

Page 1

D/2007/7951/FR/483

COVER-Prodeo-FR poeple-def

http://www.just.fgov.be
É d i t e u r r e s p o n s a b l e : A . B o u r l e t – B d d e Wa t e r l o o 11 5 – 1 0 0 0 B r u x e l l e s

P h o t o s : F r é d é r i c C i r o u / P h o t o A l t o Vo l . 5 5

Service de Communication
Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles
Tél. : 02 542 65 11

