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Cour constitutionnelle, arrêt n° 84/2021 du 10 juin 2021 

 

 

Droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe - Droit de greffe – Droit de mise au rôle – 

Augmentation générale des montants – Plafonds pour bénéficier de l'aide juridique de 

deuxième ligne et de l'assistance judiciaire 

 

 

L'Ordre des barreaux francophones et germanophones, l'ASBL "Syndicat des Avocats pour la 

Démocratie", l'ASBL "L'Atelier des Droits Sociaux", l'ASBL "Belgisch Netwerk 

Armoedebestrijding", l'ASBL "Réseau wallon de lutte contre la pauvreté", l'association sans 

but lucratif " Ligue des droits humains " et l'association sans but lucratif " Association Syndicale 

des Magistrats " demandent l'annulation de plusieurs dispositions de la loi du 14 octobre 2018 

"modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer 

les droits de greffe" (M.B., 20 décembre 2018). 

 

La loi du 14 octobre 2018 a été adoptée suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 13/2017 

du 9 février 2017, par lequel la Cour a annulé les articles 3, 4, 5 et 6 de la loi du 28 avril 2015 

"modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer 

les droits de greffe" et, jusqu'à l'action du législateur et au plus tard jusqu'au 31 août 2017, a 

maintenu les effets des dispositions annulées en ce qui concerne les actions introduites devant 

une juridiction jusqu'à cette date. 

 

Les droits sont à nouveau liés à la nature de la juridiction devant laquelle le litige est porté, mais 

ils ne dépendent plus de la valeur du litige. La loi du 14 octobre 2018 prévoit essentiellement 

une augmentation des montants de ces droits par rapport à ceux en vigueur avant la loi du 28 

avril 2015 précitée, ainsi qu'un report du moment où ces droits sont recouvrables non plus au 

début mais à la fin de la procédure. 

 

Par les dispositions contestées, le législateur entendait adapter la législation à l'arrêt de la Cour 

n° 13/2017 du 9 février 2017, réaliser des économies budgétaires et simplifier le système des 

frais de justice, et renforcer la contribution raisonnable du justiciable aux frais de procédure. 

En outre, le législateur vise à "une plus grande dissuasion financière du recours irréfléchi au 

pouvoir judiciaire" et à "inciter le justiciable à utiliser davantage les modes alternatifs de 

résolution des litiges". 

 

Les objectifs de simplification du système des droits procéduraux, de réalisation d'économies 

budgétaires, de renforcement de la contribution raisonnable du justiciable aux frais de 

procédure et de promotion de formes alternatives de règlement des litiges sont légitimes. 

 

Les dispositions contestées prévoient quatre montants de frais de justice, allant de 50 à 675 

euros, qui augmentent en fonction de la nature de la juridiction devant laquelle la demande est 

introduite. Cette réforme est donc une mesure pertinente pour simplifier le système général des 

frais de justice et la charge de travail qui repose sur le greffe des tribunaux envisagés. De même, 

l'augmentation générale des montants est pertinente au regard de l'objectif budgétaire poursuivi 

par le législateur. 

 

Les dispositions contestées font passer les frais de justice dans les procédures devant toutes les 

juridictions ordinaires à 30, 31 ou de 40 à 50 euros respectivement (soit une augmentation de 

25 à 66,6 %) ; dans le cas des justices de paix et des tribunaux de police, de 30, 60 ou de 100 à 
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165 euros (une augmentation de 65% à 450%) pour les tribunaux de première instance et les 

conseils de prud'hommes, de 210 à 400 euros (une augmentation de 90,5%) pour les cours 

d'appel et de 375 à 650 euros (une augmentation de 73,3%) pour la Cour de cassation. 

 

Le coût de l'exercice du droit d'accès au juge, accru par les dispositions contestées, est 

susceptible de faire peser une charge importante sur la catégorie de demandeurs visée par le 

moyen (les familles dont les moyens de subsistance dépassent à peine le plafond prévu pour 

bénéficier de la gratuité totale ou partielle de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance 

judiciaire), et de constituer pour eux une charge excessive, indépendamment par ailleurs du 

stade de la procédure auquel ce coût est engagé. 

 

Toutefois, à partir du 1er septembre 2020, date d'entrée en vigueur de la loi du 31 juillet 2020 

"modifiant le code judiciaire afin d'améliorer l'accès à l'aide juridique de deuxième ligne et à 

l'assistance judiciaire par l'augmentation des plafonds de revenus applicables en la matière", il 

apparaît que la catégorie de demandeurs précitée s'est réduite. En effet, cette loi relève de 

manière permanente les plafonds fixés pour bénéficier de l'aide juridique de deuxième ligne et 

de l'assistance judiciaire de sorte que, selon la Cour des comptes, dans une première phase, le 

nombre de personnes pouvant désormais prétendre à cette aide passerait de 1.520.000 à 

2.136.000. En effet, les limites d'accès à l'assistance ont été augmentées de 200 euros pour 

l'assistance judiciaire totalement gratuite et pour l'assistance judiciaire partiellement gratuite 

(nouveaux articles 508/13/1 et 508/13/2 du Code judiciaire). La loi du 31 juillet 2020 prévoit 

également des augmentations supplémentaires de 100 euros au 1er septembre de chaque année 

jusqu'en 2023, suivies d'une indexation annuelle basée sur l'indice des prix à la consommation 

au 1er septembre 2024 (nouvel article 508/13/4 du Code judiciaire), ainsi qu'un certain nombre 

de nouveaux critères de calcul des ressources, dont la définition des catégories de personnes 

qui sont réputées ne pas disposer de moyens de subsistance suffisants (notamment les mineurs, 

les bénéficiaires de prestations du CPAS, de la garantie de ressources pour les personnes âgées, 

les détenus, les malades mentaux, les étrangers, etc.) (nouvel article 508/13/1 du Code judiciaire 

- nouvel article 508/13/1 du Code judiciaire) ou la modification du système de déduction par 

personne à charge de 15% à 20% du revenu d'intégration (nouveaux articles 508/13/1 et 

508/13/2 du Code judiciaire). 

 

L'augmentation sans distinction des frais de justice est ainsi suffisamment et 

proportionnellement compensée, depuis le 1er septembre 2020, par l'augmentation des plafonds 

fixés pour bénéficier de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire, ainsi que 

par les autres mesures prévues par la loi du 31 juillet 2020. 

 

Le moyen unique n'est fondé qu'à l'égard des requérants dont l'affaire a été inscrite au rôle entre 

le 1er février 2019 et le 31 août 2020, qui ont été condamnés au paiement des frais de justice 

avant le 31 août 2020, et dont les moyens de subsistance sont inférieurs aux plafonds pour 

bénéficier de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire prévus aux articles 

3 et 4 de la loi du 31 juillet 2020, mais supérieurs à ceux applicables avant l'entrée en vigueur 

de ces dispositions. 

 

La Cour annule les articles 2 et 3 de la loi du 14 octobre 2018 en tant qu'ils s'appliquent aux 

requérants dont l'affaire a été inscrite au rôle entre le 1er février 2019 et le 31 août 2020, qui ont 

été condamnés à payer les frais de justice avant le 31 août 2020 et dont les moyens de 

subsistance sont inférieurs aux plafonds pour bénéficier de l'aide juridique de deuxième ligne 

et de l'assistance judiciaire fixés en application des articles 3 et 4 de la loi du 31 juillet 2020, 

mais supérieurs aux plafonds applicables avant l'entrée en vigueur de ces dispositions. 


