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Préambule méthodologique  

 

1. La présente recherche s’inscrit dans un cadre précis, fixé par le marché public de 

services juridiques de consultance lui-même : « l’analyse et l’évaluation de la législation 

bruxelloise en matière de logement et son efficience en vue de concrétiser le droit au 

logement notamment à la lumière de la précarisation croissante des ménages » (cahier 

des charges n° DAC-MG 092020, p. 2). Partant, l’évaluation ici menée est finalisée en 

quelque sorte, en ce sens qu’elle s’efforce de répondre aux objectifs déterminés par le 

pouvoir adjudicataire du marché, à savoir la matérialisation du droit constitutionnel au 

logement (en tenant compte principalement de la précarité des ménages).  

 

2. La présente recherche ne prétend en aucun manière à l’exhaustivité. Le cadre (temporel 

et financier) à elle assigné a imposé de faire des choix dans les législations à évaluer. 

En accord avec le commanditaire, il a été décidé d’aborder les sujets suivants : le bail 

d’habitation, le bail de logement social, les expulsions, l’action d’intérêt collectif, la 

prise en charge des arriérés de loyer. Ces questions ont paru constituer des enjeux 

cardinaux pour la concrétisation du droit au logement, autant que des leviers décisifs 

pour l’amélioration des conditions d’existence des plus précaires. Par ailleurs, cette 

sélection permet à la fois de travailler sur des textes déjà existants et d’instruire des 

solutions nouvelles. Ces cinq points forment en tous cas la trame du présent travail. 
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PREMIÈRE PARTIE. LE BAIL D’HABITATION 
 

CHAPITRE 1. CHAMP D’APPLICATION 

 

Proposition 1. Rouvrir la législation à l’habitat mobile 

 

Position du problème 

•  Le bail d’habitation porte obligatoirement sur un « logement »1. Or, ce dernier est 

décrit par le Code du logement comme « l’immeuble ou la partie d’immeuble utilisé 

ou affecté à l’habitation d’un ou de plusieurs ménages »2.  

• Incidemment, dès lors, la Région bruxelloise a décidé de ne pas englober l’habitat 

mobile (caravanes, tiny houses, yourtes, etc.) dans le régime du bail de résidence 

principale, ni même dans celui de droit commun, ni dans la colocation, ni dans le bail 

étudiant, ... 

• Par là, le législateur bruxellois s’est inscrit en recul par rapport à la loi fédérale 

préexistante sur le bail, qui s’appliquait au « meuble ou immeuble »3. 

• Cette exclusion bruxelloise peut étonner car, il y a moins de dix ans4, le même 

législateur décidait officiellement de consacrer « l’habitat itinérant » (dans le même 

Code du logement)5. 

• Décalage il y a d’autant plus que, sous la législature précédente, la ministre du 

Logement avait lancé un vaste appel à projets pour soutenir financièrement l’habitat 

« modulaire ».  

• À titre de comparaison, le décret wallon sur le bail d’habitation s’applique « qu'il 

s'agisse d'un bien meuble ou immeuble »6. Pareille ouverture à l’habitat mobile 

 
1 Art. 2, §1er, 30°, du Code bruxellois du logement. Voy. de manière générale N. BERNARD, Bail d’habitation dans 
les trois Régions, Bruxelles, Larcier (R.P.D.B.), 2020. 
2 Art. 2, §1er, 3°, du Code bruxellois du logement, souligné par nous. 
3 « Un logement est un bien meuble ou immeuble ou une partie de celui-ci qui est destiné à la résidence 
principale du locataire » (art. 1er, §1er, al. 1er in fine, de la section II du chapitre II du titre VIII du livre III du Code 
civil, introduit par l’art. 377 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, M.B., 31 décembre 2002). 
4 Ordonnance du 1er mars 2012 modifiant le Code bruxellois du Logement afin de reconnaître l'habitat des gens 
du voyage, M.B., 14 mars 2012. 
5 Art. 2, §1er, 24°, du Code bruxellois du logement. 
6 Art. 2, 1°, du décret wallon du 15 mars 2018 relatif au bail d’habitation, M.B., 28 mars 2018. 
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s’observe dans la législation flamande sur le bail (de résidence principale), qui 

gouverne « tout bien mobilier ou immobilier »7. 

• Enfin, et plus généralement, la Région wallonne a décidé de reconnaître juridiquement 

le concept d’« habitation légère », laquelle peut parfaitement être mobile8. Des 

normes de salubrité spécifiques ont même été créées à cette occasion9, ainsi qu’un 

régime procédural (pour la mise en location) ad hoc10. 

Proposition de solution 

• Rétablir l’ouverture à l’habitat mobile dans la législation (bruxelloise) sur le bail 

d’habitation. 

• Cette solution rencontrera une aspiration forte actuellement, à un habitat moins 

massif, plus souple, moins pérenne, qui correspond mieux aux évolutions de vie, plus 

autonome, autoconstruit (dans une certaine mesure), bâti avec des matériaux plus 

écologiques, … 

• Des projets de ce type-là sont déjà en place de toute façon en Région bruxelloise 

(Woluwe-Saint-Lambert par exemple), parfois même sur des terrains communaux 

(Jette) et/ou portés directement par les pouvoirs publics (CPAS de Woluwe-Saint-

Pierre). 

• Cette reconnaissance permettra par ailleurs d’encadrer le phénomène et d’éviter que 

des bailleurs peu scrupuleux proposent des taudis. Certes, les habitats dits légers sont 

principalement occupés par leur propriétaire, mais la part dévolue au locatif progresse 

actuellement. 

• Précisément, le secrétaire d’État bruxellois à l’Urbanisme réfléchit pour l’instant à 

l’opportunité de conférer des facilités urbanistiques à ce type d’habitat. 

 

 
7 Art. 5, §1er, du décret flamand du 9 novembre 2018 contenant des dispositions relatives à la location de biens 
destinés à l'habitation ou de parties de ceux-ci, M.B., 7 décembre 2018. 
8 Décret du 2 mai 2019 modifiant le Code wallon du logement et de l'habitat durable et le décret du 15 mars 
2018 relatif au bail d'habitation en vue d'y insérer la notion d'habitation légère, M.B., 11 juillet 2019. 
9 Arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2020 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 
2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions 
visées à l'article 1er, 19° à 22° bis, du Code wallon du Logement, en vue d'y insérer des dispositions spécifiques 
aux habitations légères, M.B., 25 janvier 2021. 
10 Arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2020 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 
2004 relatif au permis de location, M.B., 22 janvier 2021 et arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2020 
modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 relatif à la procédure en matière de respect des 
critères de salubrité des logements et de la présence de détecteurs d'incendie, M.B., 18 décembre. 
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Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 2, §1er, 30°, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 
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CHAPITRE 2. BAIL DE DROIT COMMUN 

 

Section 1. Informations précontractuelles 

 

Sous-section 1. Mentions de l’annonce 

 

Proposition 2. Inclure le loyer de référence dans l’annonce 

 

Position du problème 

•  La Région a conçu une « grille indicative de référence des loyers »11. Son usage est, à 

ce stade12, purement facultatif13. L’idée est de doter le candidat locataire d’une 

connaissance plus fine du marché locatif pour qu’il fasse pression sur le bailleur et 

l’amener à mettre son loyer à hauteur de la grille. 

• Indépendamment de l’appréciation qu’on peut porter sur cette stratégie d’incitation, 

force est de constater, au minimum, que la Région ne s’est pas donné les moyens pour 

assurer la transparence escomptée. Il ressort en effet des échos du terrain que les 

candidats locataires ne soumettent pas le loyer demandé à l’épreuve de la grille ; tout 

simplement, parce qu’ils ne disposent pas de toutes les informations que la grille 

demande d’introduire dans le logiciel pour donner la fourchette de loyer (superficie, 

année de la construction, régulation thermique, double vitrage, espace de rangement, 

…), entre autres raisons.  

• Certes, le bailleur est tenu, dans « toute communication publique ou officielle » 

(annonces et publicités par exemple — sur internet y compris)14, de livrer aux 

candidats preneurs une batterie d’informations afférentes au logement15. Si le loyer 

 
11 Art. 225, al. 1er, du Code bruxellois du logement et arrêté d'exécution du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2017 instaurant une grille indicative de référence des loyers, M.B., 6 novembre 
2017, err. 29 novembre 2017. 
12 Voy. les développements que va connaître la proposition d’ordonnance visant à instaurer une commission 
paritaire locative et à lutter contre les loyers abusifs déposée le 25 février 2021 au Parlement bruxellois, Doc., 
Parl. Rég. Brux.-Cap., 2020-2021, A-330/1. 
13 Elle ne saurait « constitue[r] une contrainte supplémentaire pour le propriétaire » (art. 225, al. 1er, du Code 
bruxellois du logement).  
14 Art. 217, §2, al. 3, du Code bruxellois du logement. 
15 Art. 217, §1er, al. 1er, du Code bruxellois du logement. 
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en fait partie16, naturellement, aucune mention n’est faite à cette occasion du loyer de 

référence, ce qui peut être vu comme une lacune. 

Proposition de solution 

• Obliger le bailleur à indiquer dans l’annonce, en regard du loyer demandé, les 

fourchettes basse et haute du loyer de référence associé au logement. Ce n’est que de 

cette manière que le locataire pourra espérer négocier un loyer à la baisse. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 217, §1er, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

Proposition 3. Inclure le loyer précédent dans l’annonce 

 

Position du problème 

• À partir du moment où c’est le bailleur qui met fin à des baux de courte durée 

successifs17 (plutôt que le locataire), le loyer de ces contrats ultérieurs ne peut, 

pendant une période de neuf ans, être supérieur au loyer de départ, afférent au 

premier contrat18 ; tout juste admet-on l'indexation19. 

• Figurant déjà dans la loi fédérale20, la mesure est incontestablement louable, en ce 

qu’elle empêche le bailleur de multiplier les baux de courte durée avec des preneurs 

différents à seule fin de faire progresser le loyer plus rapidement, par paliers 

rapprochés. On escompte de la sorte un effet de lissage du loyer associé aux contrats 

de courte durée successifs (passés avec des locataires différents et auxquels il a été 

mis fin à chaque fois par le bailleur). 

 
16 Doivent également être communiqués la « description du logement », l'indication de l'existence ou non de 
compteurs individuels (pour l'eau, le gaz et l'électricité), le « mode de gestion de l'immeuble » ou encore 
l'énumération et l'estimation du montant des charges afférentes aux parties communes et/ou privatives qui 
seront portées en compte au locataire — en mentionnant si les montants réclamés au titre de charges le seront 
sur la base des frais réels (éventuellement avec versement de provisions périodiques) ou sur la base d'un forfait 
(présumé couvrir le montant des charges), le certificat de performance énergétique et, enfin, le mode de gestion 
de l'immeuble. 
17 De manière anticipée ou à l’échéance. 
18 Art. 241, al. 1er, du Code bruxellois du logement. 
19 Art. 241, al. 3, du Code bruxellois du logement. 
20 Art. 7, §1erbis, de la section II du chapitre II du titre VIII du livre III du Code civil. 
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• Sur le terrain, force est cependant de constater que ce mécanisme reste très largement 

lettre morte, essentiellement parce qu’il présuppose du nouveau locataire qu’il puisse 

s’enquérir de la hauteur du loyer précédent… ce qui n’est guère réalisable 

matériellement à l’heure actuelle. De fait, il n’existe pas de « cadastre » centralisé des 

loyers que le locataire actuel pourrait solliciter à l’effet de prendre connaissance du 

tarif acquitté par le prédécesseur.  

• Si, par ailleurs, l’administration (toujours fédérale) de l’enregistrement21 récolte bien 

tous les contrats de bail (à tout le moins ceux que les bailleurs consentent à soumettre 

à cette formalité)22, les locataires ne sont pas autorisés à consulter ces « archives »23. 

Et l’administration ne délivre pas elle-même ce type de renseignement…  

Proposition de solution 

• Contraindre le bailleur à indiquer dans l’annonce le loyer précédent (ainsi que les 

coordonnées du locataire précédent, éventuellement, pour que le candidat actuel 

puisse vérifier l’information).  

• Cette information est d’autant plus essentielle qu’il faut désamorcer le risque suivant : 

si, dans l’hypothèse où la proposition précédente devient réalité, le bailleur se rend 

compte que le loyer de référence (à mentionner donc dans l’annonce) est supérieur à 

ce qu’il demandait auparavant, il pourrait être tenté d’augmenter le loyer (à l’insu de 

tous) entre les deux locataires — ce qui est illégal, comme on vient de le dire. 

• À titre de comparaison, c’est ce que prévoit la France, où le contrat de location doit 

obligatoirement indiquer « le montant et la date de versement du dernier loyer 

appliqué au précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de 

dix-huit mois avant la signature du bail »24. 

• Certes, une question liée à la vie privée et au RGPD est susceptible de se poser ; 

l’objection semble cependant pouvoir être rencontrée si l’on n’indique que le loyer sur 

l’annonce. 

 

 
21 Logée au sein du SPF Finances. 
22 Il n’est pas exclu toutefois que, dans un avenir plus ou moins proche, un transfert de cette tâche s’opère au 
profit de l’administration bruxelloise (Bruxelles Logement par exemple). 
23 Au-delà de leur propre contrat de bail. 
24 Art. 3, al. 2, 8°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant 
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. 
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Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Compléter l’art. 217, §1er, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

Proposition 4. Inclure plus spécifiquement la superficie dans l’annonce 

 

Position du problème 

• Certaines annonces locatives restent muettes quant à la surface du logement, ce qui 

prive les candidats locataires d’une information pourtant essentielle. 

• Certes, l’annonce est censée déjà contenir la « description du logement »25. 

Malheureusement, toutefois, l’ordonnance ne donne aucune précision sur ces termes.  

• Il faut dès lors aller puiser dans les travaux préparatoires l’explication suivant laquelle 

il doit s’agir d’« une description comprenant au minimum une estimation la plus 

précise possible de la superficie habitable, le nombre de pièces, la présence d’une salle 

de bain, d’une cuisine (équipée ou non) et le fait que l’immeuble soit ou non 

meublé »26.  

• Inutile cependant de préciser que les travaux préparatoires restent inaccessibles à 

l’immense majorité des locataires. Déjà, la loi elle-même demeure peu exploitée… 

Proposition de solution 

• Rapatrier au sein même du texte de loi l’explication à trouver aujourd’hui dans les 

travaux préparatoires. 

• Le caractère éclairé du consentement du preneur s’en trouvera renforcé, de même 

que, plus généralement, la sécurité juridique. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Compléter l’art. 217, §1er, al. 1er, 1°, du Code bruxellois du logement Þ projet 

d’ordonnance. 

 

 

 

 
25 Art. 217, §1er, al. 1er, 1°, du Code bruxellois du logement. 
26 Projet d’ordonnance visant la régionalisation du bail d’habitation, commentaire des articles, Doc. parl., Rég. 
Brux.-Cap., 2016-2017, n°A-488/1, p. 14. 
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Proposition 5. Détailler le mode de calcul de la superficie 

 

Position du problème 

• Certains propriétaires ont tendance, dans leurs annonces locatives, à surévaluer la 

superficie du bien donné à bail (quand elle est mentionnée), ce qui fait le lit de conflits 

ultérieurs.  

• Il n’y a pas nécessairement d’intention maligne dans leur chef, mais une incertitude 

règne sur la question. Les interrogations, en effet, sont légion. Par exemple, peut-on 

inclure la surface des cagibis ? Et celle des mansardes, combles et autres pièces situées 

sous les toits ? S’agit-il de toute surface ou uniquement de la superficie habitable ? 

Comment calculer la superficie (par habitant) des logements collectifs ? Etc. 

• Malheureusement, ni l’ordonnance ni (cette fois) les travaux préparatoires ne donnent 

une quelconque indication sur le sujet. 

• Or, il existe dans l’arsenal législatif bruxellois plusieurs modes de calcul de cette 

superficie. Entre autres, l’arrêté sur les normes de salubrité impose un standard 

particulier27, quand le Règlement régional d’urbanisme exige le sien28. 

• Résultat : le flou prévaut, préjudiciable au preneur comme au bailleur.  

• Certes, le bailleur doit déjà (théoriquement) se référer à l’arrêté sur les normes de 

salubrité pour calculer la superficie, mais l’expérience montre que tel n’est pas le cas. 

Une précision dans la loi même pourrait dès lors s’avérer bénéfique (pour leur bonne 

information). 

Proposition de solution 

• Détailler dans le Code du logement le mode de calcul de la surface.  

• Entre le mode de calcul mis en avant par l’arrêté sur les normes de salubrité et celui 

qui est promu par le Règlement régional d’urbanisme, c’est évidemment le premier 

 
27 Art. 4, §2, al. 3 et 4, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003 
déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements, 
M.B., 19 septembre 2003 ; voy. également l’art. 1er, 3°, du même arrêté. 
28 Art. 3, §1er, al. 2, du titre II du Règlement régional d’urbanisme ; voy. aussi l’art. 2, 1°, du même titre. 
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qui doit l’emporter, puisque l’ordonnance sur le bail d’habitation émarge à la police 

du logement. 

• Puisque la loi n’est pas censée être le réceptacle exhaustif de toutes les normes 

techniques, le Code du logement pourrait se « contenter » de renvoyer pour ce faire à 

l’article de l’arrêté en question. 

• Au passage, on signalera que l’arrêté sur les normes de salubrité mobilise le terme 

officiel de « surface »29, alors que les travaux préparatoires évoquent plutôt la 

« superficie »30. Une cohérence terminologique minimale s’impose. 

• À titre de comparaison, c’est exactement ce que la France a fait31 (dans son Code de la 

construction et de l'habitation32). 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Compléter l’art. 217, §1er, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

Sous-section 2. Sanctions 

 

Proposition 6. Prévoir d’autres sanctions pour le manquement du bailleur à l’obligation 

d’affichage du loyer 

 

Position du problème 

•  Au-delà de la question du loyer de référence, l’indication claire du loyer demandé dans 

l’annonce remplit un rôle crucial : empêcher que le bailleur fasse varier le loyer en 

fonction du public intéressé, à seule fin d’écarter les candidats jugés importuns. Un 

enjeu de lutte contre les discriminations est donc sous-jacent. 

 
29 Art. 4, §2, al. 1er, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003. 
30 Projet d’ordonnance visant la régionalisation du bail d’habitation, commentaire des articles, Doc. parl., Rég. 
Brux.-Cap., 2016-2017, n°A-488/1, p. 14. 
31 « La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces 
occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le 
volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous 
plafond. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, 
terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 111-
10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 
1,80 mètre » (art. R 111-2, al. 2 et 3, du Code de la construction et de l'habitation). 
32 Certes, l’art. R 111-2 est une disposition de niveau réglementaire, mais elle côtoie, avec de nombreuses autres, 
celles qui émanent du pouvoir législatif, dans un texte unique et accessible. 
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• Or, les sanctions qui sont censées frapper le bailleur contrevenant à son obligation 

d’information manquent cruellement d’efficacité. Certes, une sanction administrative 

est prévue (d’une hauteur comprise entre 50 et 200 euros)33, mais il revient aux 

communes de la mettre en œuvre34, ce qu’elles ne font malheureusement pas.  

• Certes encore, la résolution du bail est également possible35, mais force est de 

constater que le locataire ne la sollicite pas. Et on peut le comprendre : non seulement, 

il n’est pas sûr de gagner36, mais quand bien même il triompherait, il doit se mettre en 

quête alors d’un autre logement, avec le surcoût que cela implique. 

Proposition de solution 

• On pourrait songer, à la place ou en complément de ces sanctions, à permettre au 

locataire (confronté à un manquement du bailleur sur ce point) de n’acquitter que le 

loyer de référence (le point médian entre les deux pôles de la fourchette par exemple).  

• On pourrait également, dans l’hypothèse notamment où le loyer demandé correspond 

déjà au loyer de référence, élargir à ce locataire la possibilité prévue en cas de défaut 

d’enregistrement du bail : partir sans attendre la fin du délai de préavis ni payer 

d’indemnité37.  

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Compléter ou corriger l’art. 217, §2, du Code bruxellois du logement Þ projet 

d’ordonnance. 

 

 

 

 

 

 

 
33 Art. 217, §2, al. 3, deuxième phrase, du Code bruxellois du logement. 
34 Art. 217, §2, al. 3, troisième et quatrième phrases, du Code bruxellois du logement. 
35 Art. 217, §2, al. 1er, du Code bruxellois du logement. 
36 Le juge ne prononcera la résolution en effet que si cette absence d'information « cause un préjudice » au 
locataire et « en fonction de la gravité du manquement » (art. 217, §2, al. 1er, du Code bruxellois du logement). 
37 Art. 227, al. 2, du Code bruxellois du logement. Toutefois, cette largesse n’exonère nullement le preneur de 
son obligation initiale d’envoyer un congé. Autrement dit, c’est des délais que celui-ci est exempté, son devoir 
de porter à la connaissance du bailleur son intention de partir restant intact. 
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Proposition 7. Prévoir d’autres sanctions pour le manquement du bailleur à l’indication des 

charges 

 

Position du problème 

•  En ce qui concerne les charges, l’annonce doit contenir « l'existence ou non de 

compteurs individuels pour l'eau, le gaz et l'électricité », ainsi que « l'énumération et 

l'estimation du montant des charges afférentes aux parties privatives et/ou communes 

qui seront portées en compte au locataire, en mentionnant si les montants réclamés 

au titre de charges le seront sur la base des frais réels (éventuellement avec versement 

de provisions périodiques) ou sur la base d'un forfait (présumé couvrir le montant des 

charges). Il sera également spécifié leur mode de calcul ainsi que le nombre de quotités 

dans les copropriétés »38 

• Or, cette obligation est loin d’être suivie partout. Une des raisons est la relative 

absence de conséquence pour le bailleur lorsque ces dispositions ne sont pas 

respectées.  

• Certes, le juge peut décider en ce cas de limiter les charges communes au montant 

communiqué avant la conclusion du bail, mais moyennant la preuve uniquement que 

le bailleur a « sciemment » omis de communiquer l’information requise39. Or, 

démontrer la finalité d’un comportement est particulièrement ardu, et plus encore à 

propos d’un acte négatif (l’abstention de livrer les renseignements).  

• Par ailleurs, les autres sanctions, plus générales, manquent également d’efficacité, 

comme il a été dit.  

- Certes, une sanction administrative est prévue (d’une hauteur comprise 

entre 50 et 200 euros)40, mais il revient aux communes de la mettre en 

œuvre41, ce qu’elles ne font malheureusement pas.  

- Certes encore, la résolution du bail est également possible42, mais force est 

de constater que le locataire ne la sollicite pas. Et on peut le comprendre : 

 
38 Art. 217, §1er, al. 1er, 3° et 4°, du Code bruxellois du logement. 
39 Art. 217, §2, al. 2, du Code bruxellois du logement. 
40 Art. 217, §2, al. 3, deuxième phrase, du Code bruxellois du logement. 
41 Art. 217, §2, al. 3, troisième et quatrième phrases, du Code bruxellois du logement. 
42 Art. 217, §2, al. 1er, du Code bruxellois du logement. 
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non seulement, il n’est pas sûr de gagner43, mais quand bien même il 

triompherait, il doit se mettre en quête alors d’un autre logement, avec le 

surcoût que cela implique. 

Proposition de solution 

• Stipuler que les charges non indiquées dans le bail ne sont pas dues, tout simplement. 

On échapperait opportunément par là à l’exercice impossible de la détermination de 

l’intention du bailleur (s’est-il « sciemment » ou non abstenu de livrer l’information 

requise ?). 

• Au minimum, étendre aux charges privatives la limitation des charges en cas 

d’omission fautive par le bailleur. Ces dispositions ne concernent actuellement que les 

charges communes en effet. 

• Interdire la facturation des charges énergétiques ou hydriques privatives sous la forme 

de forfait, source de nombreux abus. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Compléter ou corriger l’art. 217, §1er, du Code bruxellois du logement Þ projet 

d’ordonnance. 

 

 

Sous-section 3. Document standardisé 

 

Proposition 8. Adopter le document standardisé annoncé 

 

Position du problème 

• Le devoir d’information précontractuelle pesant sur le bailleur ne jouit 

malheureusement pas d’une effectivité optimale, tant s’en faut — surtout en ce qui 

concerne certains renseignements (dont la communication est pourtant obligatoire)44. 

• Une des manières d’améliorer le respect dû à cette obligation serait, à côté d’une 

sanction renforcée, de faire œuvre de pédagogie auprès des bailleurs et de leur 

expliquer plus clairement ce qui est attendu d’eux, exemples à l’appui. 

 
43 Le juge ne prononcera la résolution en effet que si cette absence d'information « cause un préjudice » au 
locataire et « en fonction de la gravité du manquement » (art. 217, §2, al. 1er, du Code bruxellois du logement). 
44 Cf. les 3°, 4° et 6° de l’art. 217, §1er, al. 1er, du Code bruxellois du logement. 
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• Précisément, le législateur a conféré à l’exécutif le pouvoir d’arrêter un « document 

standardisé reprenant le contenu et la forme des informations devant être 

communiquées par le bailleur »45. Malheureusement, ce document n’a pas encore été 

adopté à ce jour. 

Proposition de solution 

• Adopter le document standardisé évoqué, sorte de modèle-type d’annonce qui 

respecte intégralement le prescrit légal.  

• Ce texte pourrait aussi par la bande interdire explicitement certaines pratiques 

illégales qui ont parfois cours dans le secteur privé de l’habitat, comme la réclamation 

au preneur de la preuve du paiement du loyer des trois derniers mois du bail précédent 

ou encore la fiche de paie non anonymisée. 

• Dans un premier temps, ce document ne serait pourvu que d’une valeur indicative. 

Mais il n’en constituera déjà pas moins un canevas précieux pour tous ceux qui 

mettent un logement en location. 

• La rédaction de ce texte doit se faire en étroite concertation avec les propriétaires et 

les agents immobiliers.  

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Adopter un arrêté du Gouvernement contenant ce document standardisé Þ projet 

d’arrêté du Gouvernement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45 Art. 217, §1er, al. 2, du Code bruxellois du logement. 
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Section 2. Forme du bail 

 

Sous-section 1. Bail écrit/verbal 

 

Proposition 9. Clarifier le régime applicable au bail verbal 

 

Position du problème 

• Tout bail d’habitation doit impérativement être établi dans un « écrit », pose le texte 

bruxellois46. 

• Quid en cas de bail verbal ? Après mise en demeure (à laquelle il n’a pas été donné 

suite dans les huit jours), la partie la plus diligente est libre de « contraindre » en 

justice l'autre partie à coucher leur accord verbal sur papier et « requérir si besoin que 

le jugement vaudra bail écrit »47. Le magistrat peut donc condamner la partie 

défaillante à rédiger, compléter et conclure un bail ; le cas échéant, la partie 

demanderesse est libre de postuler une décision judiciaire équivalant à bail. Et, « le 

juge est tenu par le contenu prouvé du bail verbal liant les parties »48. 

 

• Ce système imaginé pour sanctionner l’absence de recours à l’écrit soulève cependant 

plusieurs questions, au nombre de trois au moins. 

1) Il laisse en suspens plusieurs interrogations pratiques.  

- Dans quel délai la partie intéressé est-celle censée solliciter le juge ?  

- Que se passe-t-il si un point ne fait pas consensus entre les parties ?  

- Peut-on lier de la sorte les mains du magistrat ?  

- Est-on fondé par ailleurs, en droit, à « contraindre » une partie à 

« signer une convention » ? Pareil assujettissement est-il compatible 

avec le principe même du contrat ? Celui-ci ne suppose-t-il pas au 

contraire un consentement libre et éclairé (à défaut de quoi la 

convention encourt la nullité d’ailleurs)49 ? 

 
46 « Tout bail entrant dans le champ d'application du présent titre doit être établi dans un écrit […] » (art. 218, 
§1er, in limine, du Code bruxellois du logement). 
47 Art. 218, §2, al. 1er, du Code bruxellois du logement. 
48 Art. 218, §2, al. 2, du Code bruxellois du logement. 
49 Art. 1109 et s. du Code civil. 
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- Faut-il (ou peut-on, c’est selon) faire enregistrer un bail établi de la 

sorte ? 

- … 

2) Ce mécanisme de transcription judiciaire est très lourd à enclencher, surtout pour 

le locataire. Aussi n’est-il pas surprenant qu’il soit notoirement dépourvu 

d’effectivité, puisqu’on ne lui connaît que très peu d’applications en justice, voire 

aucune. 

3) Enfin, et surtout, il ne dit rien de la validité d’un bail verbal ! On sait que le contrat 

de location doit être rédigé par écrit, et on connaît la voie (judiciaire) pour 

transformer un bail verbal en bail écrit… mais nulle part le texte de loi ne précise-

t-il si, dans l’attente, ledit bail verbal peut être considéré comme valablement 

constitué ou non. Or, cette information semble capitale ; ce, plus encore si l’on 

s’avise que le procédé de transcription judiciaire reste totalement lettre morte 

• Or, contrairement à ce que l’on pourrait croire (et aux vœux du législateur), le bail 

verbal continue à être utilisé, dans certains milieux défavorisés en particulier. De 

nombreuses dérives en découlent. 

Proposition de solution 

• Énoncer dans le texte de loi que le bail verbal est bel et bien valable ; du reste, au vu 

des principes du droit des obligations, les parties sont effectivement liées par leur 

accord, fût-il donné par oral. 

• Dans la foulée, il convient de préciser le régime afférent à ce bail : 

- il aurait d’office une durée de neuf ans. La chose n’est que logique car le bail 

de courte durée ne peut de toute façon être conclu que par écrit50. 

- Le loyer ne serait pas sujet à indexation. La chose, à nouveau, est on ne peut 

plus normale dans la mesure où l’indexation ne s’applique qu’« à condition 

que le bail ait été conclu par écrit »51. 

- Le loyer ne serait pas non plus soumis à révision ? 

- La sanction applicable au défaut d’enregistrement (quelle qu’elle soit52) 

prospérerait également ici. 

 
50 Art. 238, al. 1er, du Code bruxellois du logement. 
51 Art. 224, §1er, al. 1er, du Code bruxellois du logement. 
52 Voy. notre proposition n°59. 
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• Les avantages de cette formule seraient triples : 

- Fin de l’insécurité juridique. 

- Meilleure protection des preneurs (défavorisés surtout). 

- Plus grande incitation dans le chef des bailleurs à utiliser l’écrit (voire le bail-

type), pour éviter l’application automatique d’un régime légal par défaut qui 

ne leur est pas favorable.  

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 218, §2, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance 

 

 

Proposition 10. Mettre un terme à la contradiction actuelle sur la possibilité ou non de 

conclure un bail par oral 

 

Position du problème 

• On l’a dit, Bruxelles a imposé le bail écrit53. 

• Problème : l’article 1714 de l’ancien Code civil a été maintenu intact en dépit de la 

régionalisation54. Or, cette disposition du droit commun fédéral… autorise le bail 

verbal55 ! On a là, dès lors, une contradiction flagrante, qui ne peut que désorienter les 

parties. 

Proposition de solution 

• Supprimer purement et simplement l’article 1714 de l’ancien Code civil (en son aliéna 

premier à tout le moins).  

• Cette abrogation n’aurait rien de dommageable sur le plan juridique puisque l’article 

218 du Code du logement contient déjà les règles applicables en la matière. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Abroger l’art. 1714, al. 1er, de l’ancien Code civil Þ projet d’ordonnance. 

 

 

 
53 « Tout bail entrant dans le champ d'application du présent titre doit être établi dans un écrit […] » (art. 218, 
§1er, in limine, du Code bruxellois du logement). 
54 Lire en creux l’art. 16, §3, de l’ordonnance du 27 juillet 2017. 
55 « Sauf dispositions légales contraires on peut louer ou par écrit, ou verbalement » (art. 1714, al. 1er, du Code 
civil, souligné par nous). 
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Sous-section 2. Mentions du bail 

 

Proposition 11. Mentionner dans le bail l’identité du propriétaire  

 

Position du problème 

•  Lorsque le preneur obtient en justice une condamnation de son bailleur, ce dernier 

peut s’avérer insolvable. Parfois, en effet, ce bailleur se trouve être un homme de 

paille, choisi par le propriétaire en raison de son insolvabilité justement. Il se peut 

même que ledit bailleur soit introuvable !  

• Le preneur n’a d’autre choix dès lors que d’engager des procédures judiciaires 

additionnelles pour trouver le véritable bailleur (le propriétaire en fait) et lui signifier 

le jugement. À défaut, l’exécution de la décision de justice sera impossible. 

• Certes, le Code du logement impose déjà la mention dans le bail de « l'identité 

complète de toutes les parties contractantes »56 mais, précisément, le propriétaire 

(qui a mobilisé l’homme de paille) n’est pas partie au contrat. 

Proposition de solution 

• Imposer la mention dans le bail, si le bailleur n’est pas le propriétaire du bien loué, de 

l'identité du propriétaire. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Compléter l’art. 218, §1er, 1°, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
56 Art. 218, §1er, 1°, du Code bruxellois du logement. 
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Sous-section 3. Modèles types de bail 

 

Proposition 12. Introduire dans les baux types la possibilité de limiter ou exclure les facultés 

de résiliation anticipée du contrat de neuf ans par le bailleur  

 

Position du problème 

• Des baux-types ont été adoptés par le Gouvernement bruxellois57, dans un louable 

« objectif d’uniformatisation et de clarification »58.  

• Il s’agit plus spécifiquement de favoriser la prise de conscience par les parties de leurs 

droits et obligations ; c’est même le but principal de ces textes puisque, d’un strict 

point de vue juridique, ceux-ci sont d’une utilité limitée dès que la loi est de toute 

façon impérative. Par exemple, c’est pour favoriser autant que possible l’autonomie 

contractuelle que les modèles prévoient opportunément sur certains points (la 

garantie locative par exemple59) des « cases à cocher », lorsque l’ordonnance « prévoit 

plusieurs possibilités ». 

• Pourquoi, dès lors, l’exécutif n’a-t-il pas répercuté dans les baux-types60 la disposition 

légale permettant aux parties « d’exclure ou de limiter » les facultés de résiliation 

anticipée offertes au bailleur dans le cadre d’un contrat de résidence principale de 

neuf ans61 ? Ce faisant, il la prive d’effet, ce qui est assurément dommageable 

s’agissant d’un des rares articles de l’ordonnance du 27 juillet 2017 ménageant un peu 

de « jeu » aux parties.  

• Pareille omission va radicalement à rebours de la détermination (présumée) des 

instances bruxelloises de renforcer l’autonomie contractuelle des parties. À titre de 

 
57 Art. 218, §4, du Code bruxellois du logement et arrêté d'exécution du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 12 juillet 2018 instaurant un modèle-type de bail à valeur indicative, M.B., 6 août 2018. 
58 Projet d’ordonnance visant la régionalisation du bail d’habitation, commentaire des articles, Doc. parl., Rég. 
Brux.-Cap., 2016-2017, n°A-488/1, p. 16. 
59 Cf. l’art. 7 des contrats de bail de résidence principale et de droit commun, l’art. 8 des contrats de colocation 
(résidence principale ou droit commun et, l’art. 7 du contrat de bail étudiant (résidence principale ou droit 
commun). 
60 À l’art. 3.1.2. du contrat de bail de résidence principale par exemple (« Le bailleur peut mettre fin au présent 
bail aux conditions prévues par les articles 237 et 239 du Code bruxellois du logement »). 
61 Voy. les derniers alinéas des § 2, 3 et 4 de l’art. 237 du Code bruxellois du logement. 
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comparaison, les modèles-types62 prévoient bien, à propos du bail à vie, une telle 

possibilité d’exclusion63. 

Proposition de solution 

• Introduire dans les baux types concernés (sur la résidence principale) la possibilité de 

limiter ou exclure les facultés de résiliation anticipée du contrat de neuf ans par le 

bailleur. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger les annexes 1, 3 et 5 de l’arrêté d'exécution du Gouvernement de la Région 

de Bruxelles-Capitale du 12 juillet 2018 instaurant un modèle-type de bail à valeur 

indicative Þ projet d’arrêté d'exécution du Gouvernement. 

 

 

Proposition 13. Limiter dans les baux-types les possibilités de garantie locative aux trois modes 

réglementés  

 

Position du problème 

• Dans les baux-types64, le Gouvernement a fait le choix de ne pas limiter la garantie 

locative aux trois catégories prévues par l’ordonnance sur le bail d’habitation (compte 

bloqué, garantie bancaire et garantie bancaire à l’initiative d’un C.P.A.S.)65. Le locataire 

est admis dès lors à privilégier plutôt une caution personne, des bons du trésor, des 

assurances-vie ou autres assurances-cautions. 

• La démarche des baux-types peut sembler singulière. Certes, l’ordonnance elle-même 

n’interdit pas au locataire de se limiter à l’une de ces trois formes de garantie 

 
62 Cf. notamment l’art. 3.4.2. du contrat de bail de résidence principale. 
63 Alors que la formulation de l’article de loi n’est pas fondamentalement différente (« Ce bail n'est pas régi par 
l'article 237, §§ 2 à 4, à moins que les parties n'en disposent autrement » : art. 239, §2, du Code bruxellois du 
logement). 
64 Voy. l’art. 7 des contrats de bail de résidence principale et de droit commun, l’art. 8 des contrats de colocation 
(résidence principale ou droit commun et, l’art. 7 du contrat de bail étudiant (résidence principale ou droit 
commun). Ces articles passent cependant sous silence le troisième mode de constitution de garantie locative (la 
garantie bancaire à l’initiative d’un C.P.A.S.) en ce que l’intervention du centre public d’action sociale est censé 
justement rester invisible pour le bailleur. 
65 À l’art. 248, §2 à 5, du Code bruxellois du logement. 
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réglementées66. Néanmoins, il faut savoir que toute limitation pécuniaire du montant 

de la garantie locative aura disparu en ce cas, puisque les restrictions de ce type ne 

valent que pour les garanties énumérées par la loi expressément (compte bloqué, 

garantie bancaire et garantie bancaire à l’initiative d’un C.P.A.S.). Raison pour laquelle 

cette faculté nous semble aller à l’encontre de la philosophie même des règles sur la 

garantie locative, attentives en effet à ne pas faire peser une charge financière 

démesurée sur le preneur, aux fins de préserver ses chances d’accéder à un logement. 

Surtout que, en pratique, c’est le bailleur (et non le preneur, comme indiqué 

théoriquement par les textes de loi67), qui détermine/impose le régime de la garantie 

locative. 

• Au minimum aurait-on pu attendre des autorités publiques qu’elles ne fassent pas 

elles-mêmes la promotion de cette possibilité (radicalement contraire à l’esprit de la 

loi), par l’entremise qui plus est du texte le plus officiel qui soit (un « modèle » de bail). 

Maintenant qu’elle apparaît noir sur blanc dans le bail type, cette faculté pourrait bien 

donner des idées aux bailleurs. 

• Plus préoccupant encore, le bail-type autorise le bailleur à imposer au preneur la 

fourniture d’une caution personnelle à la place ou, même, en sus d’une de ces 

catégories (compte bloqué ou garantie bancaire)68. De manière générale, déjà, si une 

telle sûreté peut se comprendre en présence d’un locataire étudiant (qui ne gagne pas 

encore sa vie et dont il s’agit dès lors de suppléer l’éventuelle défaillance), elle se 

justifie moins à notre estime dans le cadre d’un bail « normal ». Surtout, ce cumul des 

garanties possibles heurte plus frontalement encore la philosophie de la garantie 

locative… et restreint d’autant l’accès des plus précaires à un logement. 

Proposition de solution 

• Limiter dans les baux-types les possibilités de garantie locative aux trois modes 

réglementés. 

 
66 « Si, indépendamment des sûretés prévues notamment à l'article 1752 du Code civil, le preneur donne, pour 
assurer le respect de ses obligations, une des formes de garanties prévues au paragraphe suivant, celle-ci ne peut 
excéder un montant équivalent à deux ou trois mois de loyer, selon la forme de la garantie locative », autorise 
en effet le législateur bruxellois (art. 248, §1er, du Code bruxellois du logement, souligné par nous). 
67 Notamment l’art. 248, §1er, du Code bruxellois du logement et l’art. 62, §1er, al. 1er, du décret wallon du 15 
mars 2018. 
68 Cf. l’expression « Et / Ou » utilisée par l’art. 7 des contrats de bail de résidence principale et de droit commun, 
l’art. 8 des contrats de colocation (résidence principale ou droit commun et, l’art. 7 du contrat de bail étudiant 
(résidence principale ou droit commun). 
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• Et, mieux encore (et de manière cohérente si on corrige les baux-types en ce sens), on 

apporte une correction similaire au Code du logement69. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger les annexes 1, 3 et 5 de l’arrêté d'exécution du Gouvernement de la Région 

de Bruxelles-Capitale du 12 juillet 2018 instaurant un modèle-type de bail à valeur 

indicative Þ projet d’arrêté d'exécution du Gouvernement. 

• Corriger l’art. 248, §1er, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

Proposition 14. Étoffer les informations du bail-type (pour améliorer la grille de loyers) 

 

Position du problème 

•  La Région a lancé en 2018 une « grille indicative de référence des loyers »70. Celle-ci 

est décriée toutefois (par les bailleurs par exemple), en ce qu’elle ne reflètera pas 

fidèlement les valeurs d’aujourd’hui. Il est vrai que la grille n’a pas connu (ou peu) 

d’adaptation durant les deux première années de sa mise en service, avant qu’une 

mission soit confiée (en 2021) à l’ULB71 pour sa mise à jour. 

• Une des difficultés d’une mise à jour régulière tient dans l’accès aux données : il faut à 

chaque fois diligenter une étude (d’ampleur relativement large) pour trouver les 

renseignements nécessaires. 

• Autre grief à l’encontre de la grille : son déficit de représentativité, en ce que seul 1,5% 

du parc locatif global est couvert. Et c’est à partir de cet échantillon passablement 

circonscrit qu’on élabore, par extrapolation, une grille qui est censée livrer une 

prédiction pour l’ensemble du bâti bruxellois.  

Proposition de solution 

• Il est permis de (tenter de) répondre à ce double problème en associant étroitement 

le bail-type à l’exercice d’établissement de la grille de loyers. Comment ? En prévoyant 

dans le modèle de contrat des cases à remplir qui concerneraient non pas les droits et 

 
69 Voy. infra proposition n°91. 
70 Art. 225, al. 1er, du Code bruxellois du logement et arrêté d'exécution du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2017 instaurant une grille indicative de référence des loyers, M.B., 6 novembre 
2017, err. 29 novembre 2017. 
71 En l’occurrence, l’IGÉAT. 
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obligations des parties, mais les différents paramètres à obtenir pour la bonne 

actualisation de la grille (superficie, deuxième salle de bain, année de la construction, 

superficie, régulation thermique, double vitrage, espace de rangement, …). 

• On aurait là un très riche matériau statistique. Par rapport aux coups de sonde opérés 

par l’Observatoire des loyers, ce vivier serait à la fois plus important quantitativement 

(des dizaines de milliers de baux se concluent annuellement en Région bruxelloise) et 

plus actuel (car les nouveaux baux sont pris en compte).  

• Problème : c’est l’autorité fédérale (ministère des finances), compétente pour 

l’enregistrement, qui reçoit les baux signés par les parties, pas les Régions.  

• Deux pistes de solution existent toutefois. Soit la Région bruxelloise noue un accord 

de coopération avec le pouvoir fédéral pour une exploitation de ces données 

(exploitation qu’il a déjà acceptée à des fins scientifiques par exemple). Soit elle 

instaure une obligation parallèle de dépôt du bail-type auprès de son administration 

(le nouvel Observatoire de Bruxelles-logement par exemple).  

• C’est l’occasion peut-être, concernant ce dernier point, de pousser à une certaine 

digitalisation du bail, car tout encodage électronique pourra générer une mise jour 

automatique des paramètres de la grille. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

•  Corriger l’art. 218, §1er, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

• Corriger l’arrêté d'exécution du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 

12 juillet 2018 instaurant un modèle-type de bail à valeur indicative, M.B., 6 août 2018 

Þ projet d’arrêté du Gouvernement. 
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Proposition 15. Rendre le bail-type obligatoire  

 

Position du problème 

•  Des baux-types ont été adoptés en Région bruxelloise72, dans un louable « objectif 

d’uniformatisation et de clarification »73.  

• Ils ne sont cependant pourvus que d’une « valeur indicative »74. Le pari était que 

l’honorabilité en quelque sorte d’un document officiel mis en avant par les autorités 

allait exercer mécaniquement un pouvoir d’attraction important auprès des parties.  

• L’espoir fut vite douché… Le Syndicat national des propriétaires et copropriétaires par 

exemple a très vite appelé ses membres (dès avant la publication de l’arrêté portant 

les modèles de contrat) à boycotter ceux-ci, le président de cet organe qualifiant 

même les baux-types régionaux d’« attrape-nigauds »75. Les chances de les voir se 

répandre largement dans la pratique se sont évanouies instantanément. 

• Les griefs des propriétaires semblent devoir être relativisés. D’abord, ces baux-types 

ne sont pas monolithiques (à prendre ou à laisser), permettant aux parties une 

certaine liberté de choix — et préservant autant que faire se peut leur autonomie 

contractuelle. Il ne faut pas perdre de vue, ensuite, que l’entièreté de la législation 

bruxelloise sur le bail est de droit impératif76, ce qui laisse peu de place de toute façon 

aux aménagements dans la convention. 

Proposition de solution 

• Puisque le pari de l’incitation n’a pas livré les fruits espérés, il est temps de développer 

une nouvelle approche, plus volontariste. Pour rappel, le principe d’un bail-type est 

primordial, en ce que non seulement il informe correctement le locataire de ses droits 

mais aussi il empêche que des clauses illégales se dissimulent dans les contrats. 

 
72 Art. 218, §4, du Code bruxellois du logement et arrêté d'exécution du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 12 juillet 2018 instaurant un modèle-type de bail à valeur indicative, M.B., 6 août 2018. 
73 Projet d’ordonnance visant la régionalisation du bail d’habitation, commentaire des articles, Doc. parl., Rég. 
Brux.-Cap., 2016-2017, n°A-488/1, p. 16. 
74 Art. 218, §4, du Code bruxellois du logement. 
75 O. HAMAL, « Les futurs baux-types de la Région de Bruxelles-Capitale : attrape-nigauds pour les bailleurs ! À 
proscrire absolument », Le cri (revue du Syndicat national des propriétaires et copropriétaires), mars 2018, 
n°422, p. 28. 
76 Art. 216 du Code bruxellois du logement. 
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• Cette nouvelle approche pourrait revêtir la forme d’une incitation renforcée. Par 

exemple, en créant un label destiné aux logements donnés en location sur la base du 

contrat-type (à l’instar du mécanisme prévu pour le logement étudiant77). Pareil 

système risque cependant d’être lourd à gérer, sans compter le fait qu’il engendre un 

marché locatif à deux vitesses (avec des risques d’augmentation du loyer pour les 

logements labélisés). 

• Dès lors, la piste de la coercition doit aussi être envisagée : le bail-type est obligatoire, 

point.  

• À titre de comparaison, c’est exactement ce que la France a fait (« Le contrat de 

location est établi par écrit et respecte un contrat type […] »78). 

• En contrepartie, les bailleurs seraient invités à nouveau à discuter du contenu des 

modèles de contrats, aussi longtemps qu’il le faut pour atteindre un consensus. 

• Et en guise de sanction ? À nouveau, on pourrait songer à permettre au locataire 

(confronté à un manquement du bailleur sur ce point) de n’acquitter que le loyer de 

référence (le point médian entre les deux pôles de la fourchette par exemple) si celui-

ci s’avère inférieur au loyer mentionné dans le contrat.  

• On pourrait également, dans l’hypothèse notamment où le loyer demandé correspond 

déjà au loyer de référence, élargir à ce locataire la possibilité prévue en cas de défaut 

d’enregistrement du bail : partir sans attendre la fin du délai de préavis ni payer 

d’indemnité79. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 218, §4, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

 

 

 
77 Art. 6 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 novembre 2017 fixant les 
conditions que doivent remplir les logements d'étudiants en vue d'obtenir le label « logement étudiant de 
qualité », M.B., 6 décembre 2017.  
78 Art. 3, al. 1er, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant 
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Voy. aussi le décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 relatif 
aux contrats types de location de logement à usage de résidence principale. 
79 Art. 227, al. 2, du Code bruxellois du logement. Toutefois, comme déjà dit, cette largesse n’exonère nullement 
le preneur de son obligation initiale d’envoyer un congé. Autrement dit, c’est des délais que celui-ci est exempté, 
son devoir de porter à la connaissance du bailleur son intention de partir restant intact. 
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Proposition 16. Rédiger un renon-type  

 

Position du problème 

• Si des baux-types ont été adoptés par le Gouvernement bruxellois, rien n’a été prévu 

concernant les renons. Or, cet acte est une pierre d’angle de toute relation locative, 

notamment parce qu’il est requis pour toute terminaison de bail, même à l’échéance 

(hormis le bail de moins de six mois).  

• Malheureusement, les acteurs associatifs/institutionnels relèvent souvent le nombre de 

congés illégaux que les propriétaires notifient aux locataires, en tant que problème significatif 

et récurrent.  

Proposition de solution 

• Rédiger un « renon-type », à l’instar des modèles types de bail.  

• Ces « renons-types » pourraient, en outre, mentionner certains droits du locataire, telle la 

possibilité de solliciter une « prorogation du bail pour circonstances exceptionnelles ». En 

effet, de trop nombreuses personnes ignorent l’existence de cette disposition.  

• De manière générale, ces renons-types auraient une vertu informationnelle forte à destination 

des locataires qui, de ce fait, seraient mieux armés pour contester des renons non valides. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Prendre un arrêté d'exécution du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 

instaurant un modèle-type de renon Þ projet d’arrêté d'exécution du Gouvernement. 
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Sous-section 4. Annexes 

 

Proposition 17. Sanctionner l’absence d’annexes  

 

Position du problème 

•  La Région a adopté une « annexe explicative au contrat de bail » (qui donne un aperçu 

des droits et devoirs des parties et détaille les exigences de salubrité notamment)80. 

La démarche est incontestablement salutaire, car la non connaissance par les 

justiciables (défavorisés notamment) d'une législation toujours plus complexe 

hypothèque gravement la bonne application du droit du bail. Il faut donc faire preuve 

de pédagogie. 

• Une fâcheuse erreur entache toutefois le texte. En matière d’aliénation du bien loué 

et d’opposabilité d’un bail dépourvu de date certaine81, celui-ci renseigne que 

l‘acquéreur du logement occupé par le locataire depuis plus de six mois doit exciper 

d’un des deux motifs (classiques) de résiliation suivants pour mettre fin au contrat : 

occupation personnelle ou réalisation de travaux importants82. Fort bien… si ce n’est 

que Code du logement autorise un troisième cas de figure (la résiliation sans motif mais 

moyennant indemnité83), totalement occulté ici. 

• Par ailleurs, aucune sanction n’assortit l’absence d’annexes.  

• Enfin, le législateur bruxellois a formulé la disposition concernée de manière neutre 

ou impersonnelle (« Cette annexe sera obligatoirement jointe aux contrats de bail 

[…] »84), s’abstenant dès lors d’en déterminer le débiteur.  

Proposition de solution 

• Corriger l’erreur précitée. 

 
80 Art. 218, §5, al. 1er, du Code bruxellois du logement et arrêté d'exécution du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale du 31 mai 2018 instaurant une annexe explicative en application de l'article 218, § 5 du Code 
bruxellois du Logement, M.B., 8 juin 2018. 
81 Comprenez : un bail non enregistré, essentiellement. 
82 Voy. le point 10 (« Quelles sont les règles en cas de transmission du bien ? ») de l’annexe, à la page 48.287 du 
Moniteur belge du 8 juin 2018 
83 « Dans ce cas [absence de date certaine du bail portant sur un bien vendu mais occupé depuis six mois au 
moins par le locataire], l'acquéreur peut cependant mettre fin au bail, à tout moment, pour les motifs et dans 
les conditions visées à l'article 237, §§ 2, 3 et 4 […] », admet en effet l’article 229, alinéa 3, du Code bruxellois du 
logement, qui renvoie donc expressément au paragraphe 4 de l’article 237, relatif à la résiliation du bail sans 
motif mais moyennant indemnité. 
84 Art. 218, §5, al. 2, du Code bruxellois du logement. 
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• Désigner un débiteur à cette obligation ; il devrait s’agir en toute logique du bailleur 

(qui généralement présente le bail à la signature du candidat locataire). 

• Agrémenter cette obligation d’une sanction. Il est suggéré ici d’interdire 

l’enregistrement du bail si celui-ci ne comporte pas les annexes (ce qui suppose 

d’inclure les annexes dans les actes à soumettre impérativement à l’enregistrement).  

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’arrêté d'exécution du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 

31 mai 2018 instaurant une annexe explicative en application de l'article 218, § 5 du 

Code bruxellois du Logement, M.B., 8 juin 2018 Þ projet d’arrêté du Gouvernement. 

• Corriger l’art. 218, §5, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

• Corriger l’art. 227 du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance 

 

 

Sous-section 5. Domiciliation 

 

Proposition 18. Réputer non écrite l’éventuelle clause du bail interdisant au locataire de se 

domicilier dans le bien loué 

 

Position du problème 

• On voit encore de nombreux contrats de bail faisant interdiction formelle au locataire 

de se domicilier dans le bien loué ; concrètement, on les empêche par là de se faire 

inscrire dans les registres de la population de la commune où est sis le logement.  

• Les motivations du bailleur peuvent être diverses : éviter l’application du régime du 

bail de résidence principale (davantage protecteur des intérêts de preneur que le 

régime de droit commun), éviter la perte du statut d’isolé (s’il est un allocation social 

et qu’il habite dans le même immeuble), éviter des problèmes urbanistiques, …  

• Que les craintes du bailleur soient avérées ou fantasmées, cela n’y fait rien : cette 

prohibition soulève de nombreuses questions.  

- La domiciliation, en réalité, ne regarde que le locataire et la commune, et 

personne d’autre. C’est une relation exclusivement bilatérale entre un citoyen 

et son administration locale. 
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- Plus fondamentalement, l’inscription constitue pour l’intéressé un 

authentique droit subjectif85 (pour autant qu’il passe dans le logement « la 

plus grande partie de l'année »86).  

- Plus encore, c’est une obligation pour lui87 ! 

- En sens inverse, l’absence d’inscription a pour effet de placer l’individu dans 

un très préjudiciable no man’s land juridique et administratif, dès lors que de 

nombreuses réglementations font de cette inscription formelle le pivot de 

l’application de leurs dispositions (en matière judiciaire88, d’assurance soins 

de santé89, de garantie de revenus aux personnes âgées90, de détermination 

du taux — isolé ou cohabitant — de certaines prestations sociales91, etc.).  

- Par ailleurs, le jeune n’a pas droit à ses allocations familiales s’il ne se domicile 

pas dans les lieux.  

• On l’aura compris, l’interdiction de domiciliation, en plus d’être (lourdement) 

préjudiciable au preneur, est illégale, tout simplement.  

Proposition de solution 

• Réputer « non écrite » l’éventuelle clause du bail interdisant au locataire de se 

domicilier dans le bien loué. 

• À titre de comparaison, c’est ce que fait déjà le Code du logement, dans un registre 

approchant, avec la clause interdisant au locataire d’affecter le logement à sa 

 
85 La Cour de cassation a rappelé à cet égard que « le droit subjectif de l'intéressé d'être inscrit sur le registre de 
la population », revient à pouvoir « exiger de l'autorité pareille inscription lorsqu'il remplit les conditions 
légales » (Cass., 17 novembre 1994, J.T., 1995, p. 316, note B. Haubert et Journ. proc., n°275, 1995, p. 26, note F. 
Tulkens). Voy. également Anvers, 1er décembre 2003, N.j.W., 2004, p. 664, note S. Lust, ainsi que Liège (I) 5 
janvier 2004, J.L.M.B., 2004, p. 395. 
86 Art. 16, §1er, al. 1er, de l’arrêté royal du 16 juillet 1992. Voy. C.E. (VI), 7 février 2005, Gustin, n°140.278, C.E. 
(VI), 4 décembre 2007, Jouniaux, n°177.560, ainsi que Civ. Bruxelles (réf.), 1er février 1999, J.T., 1999, p. 541. 
87 « Toute personne qui veut fixer sa résidence principale dans une commune du Royaume » doit, dans les huit 
jours de l'installation effective, « en faire la déclaration à l'administration communale du lieu où elle vient se 
fixer » (art. 7, §1er, al. 1er, et §4, al. 1er, de l’arrêté royal du 16 juillet 1992). Une exception est cependant 
aménagée au bénéfice du fonctionnaire international. 
88 Art. 36 C .jud.  
89 Art. 9, al. 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et 
indemnités, M.B., 27 août 1994, err. 13 décembre 1994. Voy. également l’art. 37decies, §1er. 
90 Art. 2, 4°, et 4 de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, M.B., 29 mars 
2001. 
91 Art. 124, §2 et 3, et 225, §4, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance 
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, M.B., 31 juillet 1996. Voy. également 
l’art. 123, al. 2.  
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résidence principale92 — si ce n’est que, là, une exception est ménagée93 (lorsque 

l’interdiction est « appuyée par une justification expresse et sérieuse, relative 

notamment à la destination naturelle du bien loué » et est « accompagnée de 

l'indication de la résidence principale du preneur au cours du bail ».). Ce qui signifie 

incidemment, concernant ce dernier point, que le bailleur dispose toujours, avec 

l’affectation du bien à la résidence principale, d’un cran d’arrêt en quelque sorte 

(pourvu que cette condition soit respectée). 

• Pour ce qui est de la sanction, on peut se demander si le simple fait que la clause 

illégale soit réputée non écrite suffira à prévenir le bailleur de tels agissements. S’il ne 

risque rien d’autre que cela, il ne perd rien à essayer ! 

• L’expérience montre à cet égard qu’une sanction financière (forte) est la seule qui soit 

un tant soit peu dissuasive. Dès lors, on propose de s’inspirer de qui est déjà prévu 

pour le bailleur qui, « sans justifier d'une circonstance exceptionnelle », n’occupe pas 

le bien personnellement ou qui n’a pas effectué les travaux dans le délai requis alors 

qu’il a résilié le bail de neuf ans pour l’un de ces motifs-là : à savoir une indemnité de 

18 mois de loyer94. La sanction doit en tous cas être à la hauteur du préjudice (financier 

notamment) encouru par le locataire empêché de se domicilier. 

• Surabondamment, il s’indique de dupliquer cette sanction (en la modulant le cas 

échéant) pour la clause interdisant au locataire d’affecter le logement à sa résidence 

principale, elle aussi réputée non écrite simplement pour l’instant95. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Ajouter un §6 à l’art. 218 du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

 

 

 

 
92 Art. 234, al. 1er, du Code bruxellois du logement. 
93 Lorsque l’interdiction est « appuyée par une justification expresse et sérieuse, relative notamment à la 
destination naturelle du bien loué » et est « accompagnée de l'indication de la résidence principale du preneur 
au cours du bail ». 
94 Art. 237, §2, al. 4, et §3, al. 5, du Code bruxellois du logement. 
95 Art. 234, al. 1er, du Code bruxellois du logement. 
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Section 3. État du bien loué  

 

Sous-section 1. Champ d’application 

 

Proposition 19. Imposer le respect des normes de salubrité dès la mise en location 

 

Position du problème 

•  Seul le « bien loué » est censé se conformer aux critères de salubrité96, ce qui signifie 

que le logement qui n’accueille pas encore de locataire n’est pas concerné par la 

législation civile bruxelloise sur le bail. Le logement simplement introduit sur le marché 

locatif, en attente d’un preneur, n’est donc pas encore assujetti aux normes ; il ne le 

sera qu’au jour où le contrat aura été conclu.  

• Cette exclusion semble problématique, pour trois motifs au moins. D’abord, le Conseil 

d’État a estimé que bien loué n’a pas à être physiquement occupé pour faire l’objet 

d’un contrôle administratif (et d’une sanction) de la part de la DIRL97. 

• Plus fondamentalement, ensuite, si le bailleur ne doit se poser la question de la 

conformité de son bien qu’au moment de la passation de la convention, il lui sera 

difficile d’engager les travaux requis vu la présence du preneur dans les lieux. 

• Enfin, la présente disposition signe un recul dans la protection du preneur car, 

précédemment, le Code bruxellois du logement disposait : « Nul ne peut proposer à la 

location ou mettre en location un logement qui ne répond pas aux exigences de 

sécurité, de salubrité et d'équipement […] »98. 

Proposition de solution 

• Faire s’enclencher l’obligation civile de respect des normes de salubrité dès 

l’introduction du logement sur le marché locatif, indépendamment de toute signature 

de bail. De la sorte, le locataire aura l’assurance (en théorie du moins…) de la 

conformité des lieux au moment où il les investira. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 219, §1er et 2, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 
96 Art. 219, §2, al. 1er, du Code bruxellois du logement. 
97 C.E. (VI), 31 mai 2017, Uria, n°238.376 et C.E. (XIII, réf.), 5 août 2008, Kolinsky, n°185.615. 
98 Art. 5, §1er, du Code bruxellois du logement, souligné par nous. 
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Sous-section 2. Normes de salubrité 

 

Proposition 20. Inclure la boîte aux lettres dans les normes de salubrité 

 

Position du problème 

• Tout bien donné en location est censé respecter une batterie de normes de sécurité, 

de salubrité et d’équipement99. Problème : parmi celles-ci, on ne retrouve nulle part la 

boîte aux lettres individuelle. 

• En effet, l’absence de réception de courriers, requêtes en justice,… est une problématique 

fréquente (toujours soulevée par les acteurs interrogés) et l’absence de boîte aux lettres 

individuelle et sécurisée est certes à la source de ce phénomène. 

• Par ailleurs, le droit à la vie privée du locataire est mis en péril en l’absence d’une telle boîte. 

• En tous cas, le problème interpelle jusqu’au Parlement100, comme en témoigne la question 

écrite posée expressément sur ce sujet à la ministre de la Justice en 2012101. 

Proposition de solution 

• Inclure la boîte aux lettres individuelle (et sécurisée) dans les normes dites 

d’équipement. 

• À titre de comparaison, c’est ce que la Wallonie a fait, pour les logements soumis à 

permis de location (c’est-à-dire les logements de 28 m2 maximum et les logements 

collectifs). On y précise même que la boîte doit être pouvoir être « ferm[ée] à clé »102 

et que cette exigence générale participe du droit au « respect de la vie privée »103. En 

tous cas, le caractère collectif du bien n’a pas été jugé incompatible avec la mise à 

disposition d’une boîte pour chaque locataire104. 

 
99 Art. 219, §2, al.1er, du Code bruxellois du logement et arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 4 septembre 2003 déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et 
d'équipement des logements, M.B., 19 septembre 2003. 
100 Parlement fédéral, à l’époque où la loi sur le bail émargeait à ce niveau de pouvoir. 
101 Question écrite n° 5-4161 posée par la sénatrice Homans le 28 décembre 2011 et à laquelle il a été répondu 
le 13 novembre 2012. 
102 Art. 10, al. 2, 3°, b), du Code wallon de l’habitation durable. 
103 Art. 10, al. 2, 3°, du Code wallon de l’habitation durable. 
104 C’est ce que l’on peut déduire en tous cas de l’utilisation du pluriel (« des boîtes aux lettres » : art. 10, al. 2, 
3°, b), du Code wallon de l’habitation durable, souligné par nous). 
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• À titre de comparaison toujours, la France a, elle aussi, posé une exigence analogue105. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Ajouter un §10 à l’art. 5 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-

Capitale du 4 septembre 2003 déterminant les exigences élémentaires en matière de 

sécurité, de salubrité et d'équipement des logements Þ projet d’arrêté du 

Gouvernement 

 

 

Proposition 21. Inclure l’accès permanent aux compteurs d’eau dans les normes de salubrité 

 

Position du problème 

• À juste titre, la réglementation impose un « accès permanent » aux compteurs de gaz 

et d’électricité (privatifs ou communs)106. Problème : rien n’est prévu concernant les 

compteurs d’eau. 

Proposition de solution 

• Inclure l’accès permanent aux compteurs d’eau dans les normes de salubrité. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Compléter les §2, 3 et 5 de l’art. 5 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de 

Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003 déterminant les exigences élémentaires en 

matière de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements Þ projet d’arrêté du 

Gouvernement 

 

 

 

 

 

 

 

 
105 Art. R111-14-1 du code de la construction et de l’habitation. 
106 Respectivement art. 2, §4, al. 4, et art. 5, §6, al. 3, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 4 septembre 2003 déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et 
d'équipement des logements, M.B., 19 septembre 2003. 
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Sous-section 3. Procédure et sanctions 

 

Proposition 22. Faire s’enclencher l’enquête de la D.I.R.L. par le jugement prononçant la 

résolution du bail pour insalubrité  

 

Position du problème 

•  Pour l’instant, l’enquête de la DIRL s’enclenche de quatre manière (limitatives) 

différentes : plainte, d’initiative, demande d'attestation de contrôle de conformité 

(nécessaire pour remettre en location un bien précédemment frappé par une 

interdiction à la location) et avertissement de non-conformité (dans le cadre d’une 

allocation de relogement)107. 

• Problème : il n’est pas prévu que le jugement prononçant la résolution du bail pour 

insalubrité enclenche lui aussi une enquête de la DIRL. L’omission est d’autant plus 

singulière que la compétence du bail a été régionalisée et que les normes de salubrité 

à vérifier par la DIRL et par le juge sont parfaitement identiques. 

•  Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les deux voies pour contester l’insalubrité 

d’un logement (la DIRL ou la justice) ne sont pas totalement interconnectées. Entre 

autres, le locataire a le choix d’exploiter l’une ou l’autre. Et le juge éventuellement saisi 

n’a pas le pouvoir juridique de diligenter une enquête de la DIRL ; il doit effectuer sa 

propre appréciation. 

Proposition de solution 

• Pour autant, permettre à tout magistrat d’enclencher une enquête de la DIRL ne 

s’indique pas (à ce stade). Cela modifierait radicalement la philosophie du système et 

démultiplierait la charge budgétaire.  

• En revanche, et en guise de mesure intermédiaire en quelque sorte, il serait bon que 

le jugement prononçant la résolution du bail pour insalubrité enclenche une enquête 

de la DIRL. 

• Certes, le bail sera de toute façon résolu en ce cas, mais la procédure administrative 

garde son sens, à la fois pour le locataire (l’intervention pécuniaire du Fonds 

budgétaire de solidarité) et pour la Région (amende administrative). 

 
107 Art. 7, §2, al. 1er, du Code bruxellois du logement. 
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• Il faudra cependant modifier la compétence de la DIRL, actuellement limitée au « bien 

loué »108 (et non pas à celui dont le bail a été résolu). 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Ajouter un 5° à l’art. 7, §2, al. 1er, du Code bruxellois du logement et modifier l’art. 219, 

§2, al. 1er, du même Code Þ projet d’ordonnance. 

 

 

Proposition 23. Doter les rapports de la D.I.R.L. d’une force probante renforcée 

 

Position du problème 

•  Chacun s’accorde à louer la grande qualité des rapports produits par la DIRL, et à juste 

titre. Le jurisprudence elle-même n’hésite pas à reconnaître la plus-value technique 

que présentent pareils documents officiels (rédigés par des équipes d’experts — dont 

le coût, au passage, n’est pas répercuté sur les parties)109.  

• À titre de comparaison, le juge (qui n’a pas de formation d’ingénieur en construction, 

on s’en doute) est laissé à lui-même lorsqu’il entreprend une visite des lieux. Et s’il 

recourt aux services d’un expert judiciaire, ceux-ci ont un coût certain, qui devra être 

assumé au final par les parties. 

• Pourtant, la législation bruxelloise sur le bail reste totalement muette sur la valeur que 

le juge peut ou doit prêter à ces rapports de la DIRL. Il s’agit à notre sens d’une brèche 

dangereuse dans laquelle s’engouffrent certains magistrats pour récuser la légitimité 

même d’un contrôle régional110. 

 

 

 

 

 
108 Art. 219, §2, al. 1er, du Code bruxellois du logement. 
109 « Une expertise contradictoire [...] n’apporterait aucun élément nouveau quant à l’existence des 
défectuosités par ailleurs non contestées » (J.P. Bruxelles, 19 novembre 2009, R.G.D.C., 2010, p. 464, note N. 
Bernard). De même, le tribunal civil de Bruxelles a trouvé le rapport de la D.I.R.L. « tout à fait objectif et 
complet », et assorti de « constatations circonstanciées », à telle enseigne qu’il a évincé totalement la contre-
expertise diligentée par le bailleur, « nettement moins détaillé[e] » et, plus fondamentalement, douteuse quant 
à son « objectivité » ou à sa « crédibilité » — à apprécier « avec réserve » dès lors (Civ. Bruxelles, 19 mai 2015, 
R.G.D.C., 2016, p. 137, obs. N. Bernard).  
110 J.P. Anderlecht, 30 septembre 2015, Jurimpratique, 2016/3, p. 197, obs. N. Bernard. 
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Proposition de solution 

• Il n’y a pas lieu pour autant de dépouiller les juges de tout pouvoir d’appréciation en 

la matière111 ; difficile en effet de contraindre le magistrat à tenir compte d’un 

document rédigé en méconnaissance du principe du contradictoire.  

• En revanche, la présence d’un rapport de la DIRL devrait conduire à renverser la charge 

de la preuve ; ce serait au bailleur alors à prouver que son logement répond malgré 

tout aux normes.  

• Du reste, un amendement parlementaire avait été introduit à l’époque pour prévoir 

que les rapports de la D.I.R.L. « font foi »112, mais en vain113. 

• Précisément, l’action en justice se prête bien à une démarche de remise en cause du 

rapport de la DIRL par le bailleur, car cet organe se contente en fait (si l’on peut dire) 

de dresser une radioscopie objective du bien et d’en énumérer les défauts, sans les 

imputer à l’une ou l’autre des partie. C’est donc au juge (et à lui seul) de trancher la 

question des responsabilités, sur la base des arguments avancés par les parties. 

• C’est une démarche analogue que préconise justement (mutatis mutandis) la section 

du contentieux administratif du Conseil d’État, à propos de l’amende pour insalubrité. 

« Pour identifier l'auteur d'une violation de l'interdiction visée à l'article 5 du Code 

bruxellois du logement, la [D.I.R.L.] doit uniquement établir qui a mis en location un 

logement ne répondant pas aux exigences énoncées par l'article 4 du Code. Il ne lui 

appartient pas de démontrer, en outre, que la méconnaissance de ces exigences 

résulte du fait du bailleur et non de dommages causés par le locataire ou par un tiers. 

En revanche, afin d'apprécier l'opportunité d'infliger une amende ou pour déterminer 

le montant de celle-ci, la [D.I.R.L.] doit prendre en compte notamment, le fait que le 

logement aurait été dégradé par le locataire ou par un tiers et la difficulté qu'aurait 

eue le bailleur de le savoir ou de faire procéder aux réparations requises. Toutefois, 

dans un tel cas, il incombe au bailleur, et non à la [D.I.R.L.], d'apporter la preuve de ces 

circonstances »114. 

 
111 D’autant moins que notre proposition suivante suggère de rendre au juge un peu de sa liberté. 
112 « Sauf preuve du contraire, les rapports réalisés par le service d’inspection régionale du ministère de la Région 
de Bruxelles-Capitale font foi » (amendement n°38). 
113 Projet d’ordonnance visant la régionalisation du bail d’habitation, rapport fait au nom de la commission du 
Logement, Doc. parl., Rég. Brux.-Cap., 2016-2017, n°A-488/2, p. 98, 99 et 194.. 
114 C.E. (VI), 31 mai 2017, Uria, n°238.376, souligné par nous. 
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• Ceci étant, si certains défauts (comme l’humidité) peuvent trouver leur source 

alternativement dans un comportement du locataire (sur-occupation du bien 

entraînant condensation) ou une malfaçon du bâtiment dont le propriétaire serait 

alors responsable (humidité ascensionnelle), d’autres semblent univoques. Songeons 

par exemple à la non-conformité des installations électriques et de gaz, qu’il semble 

difficile en effet d’attribuer au preneur (surtout si le vice est présent dès le début de la 

location)... Sur ces points-là, la marge de manœuvre du bailleur devrait être réduite. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Remplir en ce sens le §5 de l’art. 219 du Code bruxellois du logement (rendu disponible 

par l’annulation du mécanisme anti-marchands de sommeil par la Cour 

constitutionnelle115) Þ projet d’ordonnance. 

 

 

Proposition 24. Rendre au juge un pouvoir d’appréciation 

 

Position du problème 

•  Suivant que le logement a été interdit à la location avant ou après la conclusion du 

contrat, le Code prévoit la nullité ou la caducité du bail respectivement. 

• Quelle que soit l’hypothèse, le juge a cependant les mains liées : il doit prononcer cette 

sanction, laquelle s’applique « de plein droit » en effet116. Cette automaticité nous 

semble problématique, à divers titres. 

1) D’abord, la sanction judiciaire risque de tomber avant que soit tranché le 

recours éventuellement formé par le bailleur contre l’interdiction à la 

location117. Il faut rappeler à cet égard la « décision d'interdiction est 

infirmée » dans le cas où il n’est pas statué sur le recours dans les délais 

requis118, ce qui pourrait remettre en cause la nullité/caducité même119. 

 
115 C.C., 9 juillet 2020,n°101/2020. 
116 Art. 219, §4, al. 1er et 2, du Code bruxellois du logement. Cette formule ne signifie cependant pas que le 
bailleur peut se passer d’une décision judiciaire. 
117 Recours organisé par l’art. 7, §4, du Code bruxellois du logement. 
118 Art. 7, §4, al. 2, du Code bruxellois du logement. 
119 Si l’on prête à cette infirmation un effet rétroactif. 
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2) Ensuite, et plus fondamentalement, la nullité et la caducité débouchent 

fatalement (et mécaniquement donc) sur l’éviction du preneur, même si ce 

dernier n’a aucune responsabilité dans la survenance du manquement. 

L’auteur du texte avait pourtant plaidé pour des sanctions modérées et 

proportionnées en matière de salubrité, aux fins de protéger le locataire120 ; 

on en est loin, manifestement. 

3) Par ailleurs, le magistrat restait libre précédemment (en l’absence de solution 

légale) de retenir la solution juridique qui lui semblait la plus adaptée au cas 

de figure. Précisément, la jurisprudence s’emploie à freiner l’utilisation 

automatique de la nullité, reconnaissant aux juges le pouvoir d’apprécier au 

cas par cas si la norme de salubrité concernée relève bien de l’ordre public121. 

Cette casuistique bien comprise n’est plus admise aujourd’hui dans le chef du 

magistrat.  

4) Enfin, un effet pervers risque de découler de cette rigidification normative : le 

moindre recours à la voie administrative pour régler un problème de 

salubrité. Quel habitant va encore se risquer en effet à solliciter la Direction 

de l’Inspection régionale du logement par exemple si, en justice, l’expulsion 

l’attend in fine122 ? Ou, en sens inverse, quel preneur va oser saisir un juge si 

son logement a été frappé d’une interdiction à la location ?  

Proposition de solution 

• Supprimer le caractère « de plein droit » de la nullité ou de la caducité éventuelle. 

• Si cette voie ne pouvait pas être suivie, il convient alors de circonscrire cette sanction 

aux cas les plus graves.  

- Il semble disproportionné par exemple de frapper de caducité un logement 

pour la seule raison que le bailleur n’a pas réussi à réaliser dans le délai 

 
120 « Les sanctions [aux manquements aux normes de salubrité] seront précisées de manière à ce qu’un 
manquement du bailleur ne puisse pas finalement aboutir à pénaliser le preneur » (projet de loi modifiant 
certaines dispositions en matière de baux, exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1996-1997, n°717/1, 
p. 2). 
121 Par exemple, Civ. Bruxelles, 19 mai 2015, R.G.D.C., 2016, p. 139, note N. Bernard et J.P. Anvers, 22 décembre 
2016, R.W., 2017-2018, p. 514.  
122 Certes, une interdiction à la location est censée elle aussi entraîner l’éviction, même sans l’annulation du bail 
par un juge, mais il est de notoriété publique que les bourgmestres s’abstiennent en règle de donner effet à la 
décision de fermeture prise par la D.I.R.L. 
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l’entièreté des travaux requis par la DIRL (ce qui entraîne effet interdiction à 

la location), alors même que le bien n’est pas nécessairement inhabitable.  

- En revanche, limiter cette sanction aux logements frappés d’une interdiction 

immédiate à la location, sans mise en demeure (parce que les infractions 

« s'avèrent susceptibles de mettre en péril la sécurité ou la santé des 

occupants »123), peut paraître adéquat. 

• À titre subsidiaire, il semble que le texte flamand de l’art. 219, §4, al. 1er, du Code 

bruxellois du logement doive être modifié (l’adjectif « nietig »). 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 219, §4, al. 1er et 2, du Code bruxellois du logement Þ projet 

d’ordonnance. 

 

 

Proposition 25. Protéger le locataire qui a déposé plainte à la DIRL contre d’éventuelles 

mesures de rétorsion de la part du bailleur 

 

Position du problème 

• Le problème est notoire et massif : lorsque le locataire avertit simplement son bailleur des 

manquements de son logement, il n’est pas rare qu’il subisse en retour des représailles 

(intimidations verbale et physique, limitation du chauffage, bruit, etc.). Au-delà de la rétorsion, 

le bailleur espère par là voir le locataire partir de lui-même. 

• Plus grave : lorsque le locataire finit par déposer plainte à la DIRL, le propriétaire n’hésite 

parfois pas à lui intenter une action en justice, pour diverses raisons (notamment si le loyer a 

été payé de la main à la main et que le locataire n’a pas songé à se ménager des preuves 

écrites124). Une expulsion du logement en résulte alors généralement. 

Proposition de solution 

• Il faut impérativement éradiquer de telles mesures de rétorsion. À la fois pour protéger 

le locataire, hic et nunc, et pour continuer à rendre possible le dépôt de plaintes à la 

DIRL (à défaut de quoi la lutte contre l’insalubrité reposera pour l’essentiel sur les 

seules visites d’initiative de cet organe). 

 
123 Art. 7, §5, du Code bruxellois du logement. 
124 Voy. sur ce point notre proposition n°45. 



 41 

• Justement, la Région a déployé un vaste arsenal de règles anti-représailles125 au 

bénéfice de l’individu qui dépose plainte contre un bailleur pour discrimination126. Il 

serait de bonne politique de s’en inspirer. 

• Il serait même intéressant, si l’on constate de pareilles mesures de rétorsion dans 

d’autres secteurs encore que l’insalubrité ou la discrimination, de regrouper les 

différents dispositifs de protection en un mécanisme général et transversal. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Remplir l’art. 219, §5, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance 

 

 

Sous-section 4. Mesures d’accompagnement en cas d’expulsion 

 

  A. Contribution pécuniaire du bailleur au relogement du preneur 

 

Proposition 26. Renforcer la contribution pécuniaire du bailleur au relogement du locataire 

 

Position du problème 

• Le Code du logement prévoit des mesures pour aider financièrement à se reloger le 

preneur expulsé de son bien pour cause d’insalubrité :  

• « En cas de résolution du bail aux torts du bailleur, le juge peut inclure dans 

les éventuels dommages et intérêts dus au preneur, le montant des frais de 

relogement de celui-ci, tels que les frais de déménagement »127. 

• Le régime est le même dans l’hypothèse d’une nullité ou d’une caducité du 

bail128. 

• Si elles constituent déjà des avancées par rapport à la loi fédérale antérieure, ces 

mesures paraissent manquer quelque peu d’ambition (au regard en tous cas de la 

gravité du problème) : 

 
125 Arsenal que l’on suggère d’étoffer (proposition n°124). 
126 Art. 201 du Code bruxellois du logement. 
127 Art. 219, §3, al. 3, du Code bruxellois du logement. 
128 Art. 219, §4, al. 4, du Code bruxellois du logement. 
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• Mettre à charge du bailleur des frais de relogement ne constitue qu’une 

faculté offerte au juge (« le juge peut inclure »), pas une obligation. Ce, même 

en cas de résolution aux torts du bailleur ! Et même en cas de nullité, alors 

que la responsabilité du bailleur est plus qu’établie puisque le vice préexistait 

à la signature du contrat (et que le bien était déjà frappé d’une interdiction à 

la location) ! 

• Le contenu même de ces frais de relogement est laissé l’entière discrétion du 

juge. Certes, le texte évoque des « frais de déménagement », mais c’est 

uniquement à titre d’exemple. Par ailleurs, chacun sait que le coût principal 

pour le locataire tient plutôt dans le surcoût de loyer lié au nouveau logement. 

Proposition de solution 

• Obliger le juge, lorsqu’il décide de résoudre le bail aux torts du bailleur, à imposer à 

celui-ci des frais de relogement. 

• Ranger sous ce même régime la nullité du bail, puisque le locataire ne saurait en rien 

être tenu responsable d’un défaut déjà présent au jour de la signature du contrat (ce 

qui a valu une interdiction à la location ex ante). 

• Y ranger également la caducité lorsque le manquement (qui a entraîné l’interdiction à 

la location ex post, en cours de contrat) est imputable au seul bailleur. 

• Aux côtés des frais de déménagement, ajouter (comme exemples de frais de 

relogement) le différentiel entre l’ancien et le nouveau loyer, pendant un nombre de 

mois à déterminer . 

• il est arrivé en effet que des juges imposent ce coût-là également129 

• c’est justement, à titre de comparaison, ce que la Flandre a longtemps 

imposé (dans un contexte approchant130), avec le « solde du loyer de la 

nouvelle habitation locative »131 ; et, aujourd’hui encore, le texte évoque 

« la différence entre les frais par mois de l'habitation […] et 20% du revenu 

 
129 Notamment J.P. Saint-Josse-ten-Noode, 29 mai 1996, J.L.M.B., 1997, p. 70. 
130 C’est la commune qui recouvre cette somme auprès du bailleur lorsqu’elle a dû assurer le relogement des 
habitants à la suite d’un arrêté d’inhabitabilité. 
131 Avec comme importante précision que « le loyer mensuel [est] réduit d'un montant égal à 20 % du revenu 
mensuel disponible du locataire » (art. 15, §1er, al. 6, 4°, ancien, du Code flamand du logement). 
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mensuel disponible de l'habitant »132. Ce différentiel peut être réclamé 

pendant un année entière133. 

• D’autres frais gagneraient également à être mentionnés, à des fins de complétude. Il 

est permis de s’inspirer de la Flandre à nouveau, qui énumère à cet égard les frais 

d'« évacuation » de l'habitation, les frais de « transport » et du « stockage » des 

meubles et des biens des habitants, ainsi que les frais d' « installation » dans le 

nouveau bien134. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 219, §3, al. 3, et l’art. 219, §4, al. 4, du Code bruxellois du logement (ou 

regrouper toutes les dispositions relatives au relogement dans un paragraphe 

spécifique135) Þ projet d’ordonnance 

 

 

Proposition 27. Accentuer l’obligation de relogement lorsque le bailleur agit « dans le cadre 

de la politique sociale du logement développée par la Région » 

 

Position du problème 

• Déjà timide en soi, le dispositif actuel de relogement n’assigne aucune responsabilité 

particulière aux bailleurs publics ou subsidiés par les pouvoirs publics. Or, il est de 

jurisprudence constante que de tels types de bailleurs assument une authentique 

« mission de service public », qui leur interdit non pas d’expulser, en soi, mais de le 

faire sans prêter une considération renforcée au relogement des évincés136.  

• Ainsi, des juges ont déjà considéré que « la doctrine et la jurisprudence reconnaissent au droit 

au logement décent consacré par la Constitution la nature d’un droit subjectif, 

 
132 Art. 17bis, §2, al. 1er, 4°, du Code flamand du logement. 
133 Art. 17bis, §2, al. 2, du Code flamand du logement. 
134 Art. 17bis, §2, al. 1er, 1 à 3°, du Code flamand du logement. 
135 À la place du §5 annulé par la Cour constitutionnelle, par exemple. 
136 Voy. entre autres J.P. Châtelet, 9 mars 2017, J.J.P., 2019, p. 99 et J.P. Grâce-Hollogne, 19 août 2005, Echos 
log., 2005, n°5, p. 16. Cf. sur ce point L. THOLOMÉ, « La mission des sociétés d’habitations sociales à la lumière 
de la notion de service public », Échos log., 2000, p. 151 et s., Ph. VERSAILLES, "Le logement social et le droit au 
logement", Logement social : un état des lieux pour demain, Bruxelles, La Charte, 1999, p. 221 et s., ainsi que N. 
BERNARD, "Le bail du logement social et le droit fondamental à un logement décent", Le bail du logement social, 
sous la direction de G. Benoît, N. Bernard et al., Bruxelles, La Charte, 2009, p. 1 et s. 
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particulièrement à l’égard des institutions chargées de l’aide sociale »137. Difficile pour elles, 

en effet, de concilier une expulsion non suivie de relogement avec un objet social qui, 

précisément, consiste à veiller à ce que les ménages en difficulté ne se retrouvent pas sans 

toit. 

• Cette mission de service public ne pèse pas moins sur l’agence immobilière sociale par 

exemple ; certes celle-ci n’est-elle pas, du point de vue de sa structure juridique (asbl), 

un pouvoir public, mais elles revêt une incontestable importance sociétale, de par la mission 

qui lui est réglementairement dévolue (loger prioritairement les ménages défavorisés), de par 

son mode de financement (très largement redevable aux autorités) et, enfin, de par son 

agrément (accordé par la Région bruxelloise). On pourrait assimiler les AIS dès lors à des 

institutions en charge de l’aide sociale. En tous cas, plusieurs juges lui ont déjà reconnu 

une responsabilité renforcée dans le relogement des locataires138. 

• D’autres acteurs — bien publics, eux — utilisent également le bail privé ; songeons aux 

communes et CPAS par exemple, dont les logements sont soumis non pas à la 

réglementation locative sociale139 mais à l’ordonnance du 27 juillet 2017 sur le bail 

d’habitation et au Code du logement. 

Proposition de solution 

• Renforcer l’obligation de relogement lorsque le bailleur agit « dans le cadre de la 

politique sociale du logement développée par la Région »140.  

• Le recours à cette catégorie (les acteurs de politique sociale du logement) recèle une 

triple vertu :  

1) Elle permet d’objectiver les choses. 

2) Son contenu est large, couvrant indifféremment une commune, un C.P.A.S., 

une régie communale autonome, la Régie foncière de la Région de Bruxelles-

 
137 Civ. Bruxelles, 29 janvier 2001, JT 2001, p. 576 ; J.P. Uccle, 16 avril 2007, J.L.M.B., 2007, p. 1003, obs. N. 
Bernard. 
138 Le Juge de paix d’Ixelles a ainsi précisé qu’« Une agence immobilière sociale n’est pas fondée à expulser 
l’occupant à la fin de la convention si elle ne lui propose pas un relogement adapté à sa situation financière et 
familiale » (J.P. Ixelles, n° 11A2960, 15 mai 2012, Jurim Pratique, 2012, liv. 3, 231, note N. BERNARD). Dans la 
ligne, le Tribunal civil de Bruxelles a considéré : « D’autre part, le bailleur est une agence immobilière sociale qui 
s’est vue confier une mission particulière par le législateur bruxellois à savoir : permettre l’accès au logement, 
locatif aux personnes en difficulté à cet égard », ce qui a conduit le Président dudit tribunal à « condamner l’AIS 
à dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 24 heures de la signification de la présente ordonnance, mettre 
sur pied et exécuter un plan d’accompagnement social de Mme A.J. en vue de lui trouver au plus tôt un nouveau 
logement décent... » (Civ. Bruxelles, référé, 181/2013, Mme A.J/Agence immobilière sociale de St Josse). 
139 L’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996. 
140 Art. 2, §3, du Code bruxellois du logement. 
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Capitale, la Société du Logement de la Région bruxelloise (SLRB), une Société 

immobilière de Service public (SISP), le Fonds du Logement de la Région de 

Bruxelles-Capitale, la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-

Capitale (aujourd’hui Citydev) ou encore les agences immobilières sociales. 

3) Elle ne désigne pas uniquement des opérateurs immobiliers strictement 

publics141, mais aussi des acteurs privés comme les A.I.S. 

• Il conviendrait d’indiquer dès lors , à côté de l’obligation de relogement reformulée142, 

que celle-ci est encore renforcée par la circonstance que le bailleur agit « dans le cadre 

de la politique sociale du logement développée par la Région », dont le texte 

soulignerait alors la mission de service public (tout en faisant un renvoi à l’art. 2, §3, 

du Code).  

• Il s’agit certes d’une disposition programmatique, mais qui peut avoir son importance 

en justice. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 219, §3, al. 3, et l’art. 219, §4, al. 4, du Code bruxellois du logement (ou 

regrouper toutes les dispositions relatives au relogement dans un paragraphe 

spécifique143) Þ projet d’ordonnance 

 

 

Proposition 28. Permettre à la commune (qui aurait relogé des habitants expulsés pour cause 

d’insalubrité) de récupérer les frais auprès du bailleur responsable du manquement 

 

Position du problème 

• Le système bruxellois de lutte contre l’insalubrité se caractérise par un fameux 

paradoxe : on charge traditionnellement les pouvoirs publics144 du relogement des 

occupants expulsés… alors que la personne qui est directement responsable du 

manquement à la base de l’éviction (le bailleur la plupart du temps) n’est, elle, tenue 

à rien ! Pas même d’aider financièrement. 

 
141 Art. 2, §1er, 4°, du Code bruxellois du logement. 
142 Voy. proposition précédente. 
143 À la place du §5 annulé par la Cour constitutionnelle, par exemple. 
144 CPAS au premier chef. 
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• Certes, comme on l’a vu, le Code bruxellois du logement prévoit certaines mesures en 

la matière (dans l’hypothèse d’une nullité, d’une caducité ou d’une résolution du bail 

aux torts du bailleur, « le juge peut inclure dans les éventuels dommages et intérêts 

dus au preneur, le montant des frais de relogement de celui-ci, tels que les frais de 

déménagement »145).  

• Au-delà même du contenu (par trop timide146) de ces mesures de relogement, ce 

système semble (doublement) insuffisant :  

• il suppose que le locataire porte son différend en justice (et triomphe !) ; or, 

on connaît l’extrême réticence des locataires à saisir un juge, en raison à la 

fois de la lenteur de la procédure et de l’appréhension que peut susciter chez 

eux l’appareil judiciaire147 

• en outre, ce système occulte le fait que, parfois, la commune148 pare au plus 

pressé en procédant elle-même au relogement ; c’est à elle dès lors que doit 

revenir l’éventuelle contribution pécuniaire du bailleur.  

Proposition de solution 

• Permettre à la commune (qui aurait relogé des habitants expulsés pour cause 

d’insalubrité) de récupérer les frais auprès du bailleur responsable du manquement. 

• C’est justement, à titre de comparaison, ce que la Flandre a fait. « Lorsque le 

bourgmestre procède au relogement des habitants d'une habitation inadaptée ou 

inhabitable, la commune peut recouvrir, entre autres, les frais suivants du bailleur ou 

de la personne qui a mis à disposition l'habitation : 

• 1° les frais d'évacuation de l'habitation ; 

• 2° les frais de transport et du stockage des meubles et des biens des 

habitants ; 

• 3° les frais d'installation relatifs à l'habitation à occuper ; 

 
145 Art. 219, §3, al. 3, et art. 219, §4, al. 4, du Code bruxellois du logement. 
146 Voy. notre proposition précédente. 
147 Cf. l’étude Justice de paix : bailleurs welcome ! publiée en 2021 par le RBDH. Voy. aussi V. van der PLANCKE et 
N. BERNARD, Le (non) recours aux procédures de recours en matière de logement, Bruxelles, Observatoire de la 
Santé et du Social de la Commission communautaire commune, 2019. 
148 Ou le CPAS par exemple. 
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• 4° la différence entre les frais par mois de l'habitation, visée au point 3°, ou 

de la résidence dans une structure équipée à cet effet, et 20% du revenu 

mensuel disponible de l'habitant »149. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Insérer un art. 8/1 dans le Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance 

 

 

 B. Points de priorité pour les logements publics et Fonds budgétaire régional 

de solidarité 

 

Proposition 29. Ouvrir le droit aux aides au locataire ayant pris à bail un bien déjà interdit à la 

location 

 

Position du problème 

• En théorie, le bien frappé d’une interdiction à la location ne peut être réintroduit sur 

le marché locatif qu’après obtention par le bailleur d’une attestation de contrôle de 

conformité150. Il n’est pas rare toutefois que des bailleurs passent outre et, malgré le 

constat officiel d’insalubrité, fassent revenir dans le logement des locataires (qui 

ignorent tout de l’interdiction à la location).  

• Or, si le preneur dépose plainte à la DIRL, il leur serait répondu semble-t-il qu’il n’a pas 

droit aux aides traditionnelles liées à cette situation d’insalubrité (points de priorité 

pour l’accès à un logement public et Fonds budgétaire régional de solidarité 

essentiellement). Pourquoi ? Parce que l’habitation était déjà interdite à la location 

quand l’intéressé l’a prise à bail. 

• D’abord, cette pratique est contraire à l’esprit sinon à la lettre de la loi151 Ensuite, elle 

est radicalement injuste pour le preneur, tenu soigneusement dans l’ignorance de 

l’interdiction à la location passée. 

• Certes, le bien n’aurait jamais dû se retrouver sur le marché locatif, mais il serait bien 

mal échu d’en punir… le locataire !  

 
149 Art. 17bis, §2, al. 1er, du Code flamand du logement. 
150 Art. 8, al. 3, du Code bruxellois du logement. 
151 Voy. les art. 11, §1er, et 12, al. 1er, du Code bruxellois du logement. 
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• Certes encore, le bourgmestre « veille à l'exécution de l'interdiction » et « à empêcher 

toute nouvelle occupation du bien visé », notamment « par l'apposition de scellés »152. 

Ces derniers, toutefois, restent très rares dans la pratique. 

Proposition de solution 

• Ouvrir le droit aux aides au locataire ayant pris à bail un bien déjà interdit à la location. 

• Certes, le droit actuel ne l’exclut pas, mais l’interprétation qui est en faite aboutit en 

tous cas à une telle restriction. Aussi, une précision en termes exprès dans le Code du 

logement permettrait une application plus orthodoxe (et plus respectueuse des droits 

du preneur) du prescrit. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger les art. 11, §1er, et 12, al. 1er, du Code bruxellois du logement Þ projet 

d’ordonnance 

 

Sous-section 5. Permis de location 

 

Proposition 30. (Ré)instaurer un permis de location 

 

Position du problème 

• Certes, tout bien loué doit obéir normalement aux normes de salubrité, mais il y a loin 

de la théorie à la réalité… 

• En cause : l’absence de contrôle a priori (de la salubrité des lieux). Certes, le locataire 

a eu l’occasion de visiter le logement avant de s’engager, mais au-delà du fait qu’il ne 

saurait se montrer trop regardant sur l’état du bien (au risque de voir le logement 

confié à un autre candidat), cette visite préalable ne permet pas de détecter tous les 

défauts. Ce n’est qu’en vivant dans un bien qu’on en décèle tous les vices. 

• La situation actuelle est d’autant plus interpellante qu’il revient au locataire d’apporter 

la preuve, en cours de bail, de l’insalubrité du bien, alors que c’est sur le bailleur que 

pèse le devoir général de livrer un logement en bon état. Or, les locataires, surtout s’ils 

sont défavorisés, n’ont pas toujours les ressources socio-culturelles pour entreprendre 

 
152 Art. 8, al. 2, du Code bruxellois du logement. 
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une démarche de ce type… ni même l’envie (ils préfèrent parfois vivre dans un taudis 

plutôt qu’endurer une expulsion). 

• Certes, la saisine de la DIRL est aisée (et gratuite si la plainte est fondée). Toutefois, et 

indépendamment même du risque d’éviction, le locataire n’a que peu d’intérêt à la 

solliciter dès lors que l’éventuelle amende frappant le bien non conforme ne lui 

bénéficiera pas (alors qu’il a eu le courage de s’aliéner son bailleur et de risquer une 

mise à la rue). 

• En tous cas, l’injustice s’exacerbe encore lorsque l’on s’avise que la sanction ultime de 

la non conformité du bien frappe d’abord celui qui n’a rien à voir généralement avec 

l’apparition du problème, à savoir le locataire, prié de déguerpir en cas d’interdiction 

à la location. 

Proposition de solution 

• Instaurer un contrôle de conformité obligatoire et préalable à toute mise en location. 

• Du reste, une telle obligation a déjà existé par le passé, pour les meublés tout d’abord 

(de 1993 à 1999) et, ensuite, pour les logements de moins de 28 m2 et les meublés (de 

2003 à 2013). 

• L’avantage d’une telle formule tient d’abord dans l’amélioration de la qualité du bâti 

et, corrélativement, dans la meilleure garantie que le locataire aurait d’intégrer un 

bien qui ne porte pas atteinte à son intégrité physique ou à sa santé par exemple.  

• Mais le bailleur aussi peut y trouver son intérêt, à un double titre. D’abord, il ne risque 

plus d’amende pendant la durée du permis (dans les premiers temps à tout le moins). 

Ensuite, et surtout, ce brevet de qualité délivré en début de bail a pour effet de rendre 

le locataire responsable par présomption de tout défaut apparu par la suite. 

•  À titre de comparaison, la Région wallonne a instauré depuis le début153 un tel permis 

pour les logements collectifs et les logements de moins de 28 m2. Elle doit être 

satisfaite visiblement de la procédure puisqu’elle a décidé il y a peu154 d’étendre 

l’obligation à la mise en location des « habitations légères » ; et ce, quelle que soit la 

taille de ce type de bien (ou son caractère individuel ou collectif). 

 
153 Via son Code du logement de 1998. 
154 Décret du 2 mai 2019. 
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• À titre de comparaison toujours, de telles vérifications préalables du logement existent 

déjà en Région bruxelloise, que ce soit pour les logements interdits à la location 

susceptibles de revenir dans le circuit locatif (l’attestation de contrôle de conformité), 

pour la chaudière (contrôle tous les deux ans si elle au gaz, tous les ans si elle est 

mazout), pour les installations électriques (lors de la vente), pour les logements 

étudiants (en vue d’obtenir le « label »), etc. Ce, sans même parler du certificat PEB ou 

des contrôles AFSCA avant l’ouverture d’un restaurant. 

• La France également s’est engagée dans cette voie. Ainsi, la loi dite ALUR de 2016 

soumet à autorisation préalable la mise en location de certains logements dans « les 

territoires comportant une proportion importante d'habitat dégradé ». 

• À titre de mesure à l’essai, et pour circonscrire quelque peu le spectre, il est possible 

dans un premier temps de limiter le permis en fonction : 

- du type de logement (les biens mis en location après une période de vacance 

immobilière, par exemple, et/ou les biens frappés par un arrêté d’inhabitabilité du 

bourgmestre,… voire les biens neufs) 

- du type de bailleur (les bailleurs publics par exemple) 

- du type de quartier (les zones soumises à un programme de rénovation urbaine, 

ou les zones dont les indices socio-économiques renseignent une précarité de la 

population155) 

- … 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Compléter l’art. 219, § 2, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

 

 

 

 

 

 
155 Histoire de faire bénéficier de la mesure les ménages à revenus modestes sans les stigmatiser. 
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Section 4. État des lieux 

 

Sous-section 1. État des lieux d’entrée 

 

Proposition 31. Rendre le modèle d’état des lieux davantage conforme à l’esprit de la 

législation 

 

Position du problème 

•  La Région bruxelloise a arrêté un « modèle-type d'état des lieux d'entrée à valeur 

indicative »156. Celui-ci dispose expressément : « Si aucun dégât n’est mentionné dans 

le texte de l’état des lieux, les parties reconnaissent que tout ce qui y est décrit est 

intact, non défraichi [sic] – taillé – souillé et en bon état […] ». Autrement dit, c’est une 

charge extrêmement lourde qui pèse sur les épaules du locataire. 

• Cette phrase présente toutefois un porte-à-faux évident avec la philosophie même de 

l’article 1731, §1er, de l’ancien Code civil (toujours d’application à Bruxelles157) : « S'il 

n'a pas été fait d'état des lieux détaillé, le preneur est présumé avoir reçu la chose 

louée dans le même état que celui où elle se trouve à la fin du bail, sauf la preuve 

contraire, qui peut être fournie par toutes voies de droit ». 

Proposition de solution 

• Supprimer la phrase litigieuse de l’état des lieux type.  

• Y reproduire simplement le texte de l’article 1731, §1er, de l’ancien Code civil. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’arrêté d'exécution du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 

19 octobre 2017 instaurant un modèle-type d'état des lieux à valeur indicative, M.B., 

6 novembre 2017, err. 28 novembre 2017 Þ projet d’arrêté du Gouvernement.  

 

 

 

 
156 Art. 220, §2, du Code bruxellois du logement et arrêté d'exécution du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2017 instaurant un modèle-type d'état des lieux à valeur indicative, M.B., 6 
novembre 2017, err. 28 novembre 2017. 
157 Lire en creux l’art. 16, §3, de l’ordonnance du 27 juillet 2017 visant la régionalisation du bail d’habitation, 
M.B., 30 octobre 2017. 
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Sous-section 2. État des lieux de sortie 

 

Proposition 32. Enserrer dans un délai l’établissement de l’éventuel état des lieux de sortie  

 

Position du problème 

•  Bruxelles a profité de la régionalisation du bail pour instaurer, à côté de l’état des lieux 

entrée (déjà existant), un état des lieux de sortie. Chaque partie est libre dorénavant 

d’exiger l'établissement d'un document158. Lequel est contradictoire et s’établit à frais 

partagés159.  

• Problème : aucun délai n’encadre cet exercice. Le bien, dans l’attente, peut rester 

inoccupé longtemps dès lors, ce qui s’avère préjudiciable aussi bien au bailleur (qui n’a 

pas l’occasion de remettre son logement sur le marché) qu’au preneur (qui reste 

durant ce temps sous la menace d’un conflit avec son cocontractant et, surtout, désire 

récupérer sa garantie locative pour reprendre un bien en location). 

• Certes, le Code du logement précise que l’état des lieux de sortie sera rédigé après la 

libération des lieux par le preneur, mais avant la restitution des clefs au bailleur160. Au-

delà du fait que ce prescrit semble somme toute logique, aucune date butoir n’est 

fixée ; le problème, partant, reste entier.  

Proposition de solution 

• Enserrer dans un délai l’établissement de l’éventuel état des lieux de sortie (ou fixer 

une date butoir). 

• À titre de comparaison, c’est ce qui a été prévu pour l’état des lieux d’entrée, à rédiger 

au plus tard à la fin du premier mois d’occupation161.  

• Toutefois, un laps de temps supérieur à un mois devrait être ménagé ici, car la 

restitution du bien loué charrie souvent son lot de litiges. Trois mois par exemple ? 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Compléter l’art. 220, §3, al. 2, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 
158 Comme l’indique le verbe « requérir » utilisé par le législateur (art. 220, §3, al. 1er, du Code bruxellois du 
logement). 
159 Art. 220, §3, al. 1er, du Code bruxellois du logement, art. 27, §4, du décret wallon du 15 mars 2018 et art. 39, 
§2, al. 1er, du décret flamand du 9 novembre 2018. 
160 Art. 220, §3, al. 2, du Code bruxellois du logement. 
161 Art. 1730, §1er, al. 1er, de l’ancien Code civil, maintenu intact (lire en creux l’art. 16, §3, de l’ordonnance du 27 
juillet 2017). 
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Section 5. Travaux économiseurs d’énergie 

 

Proposition 33. Détailler les travaux concernés 

 

Position du problème 

•  Le bailleur a reçu le « droit » d'exécuter dans le bien loué « tous travaux destinés à 

améliorer la performance énergétique du logement », en cours de contrat (et sans 

l’accord de son cocontractant)162. 

• Problème : ces travaux ne sont nulle part définis, ce qui peut ouvrir la voie à certaines 

dérives. 

• À titre de comparaison, les travaux susceptibles de justifier une résiliation anticipée du 

contrat de neuf ans des œuvres du bailleur sont décrits avec autrement de précision163. 

Proposition de solution 

• Définir les travaux économiseurs d’énergie susceptibles d’être entrepris en cours de 

bail. Un encadrement de ce type semble d’autant plus impérieux que le bailleur a reçu 

la possibilité d’augmenter les loyers ensuite de la réalisation de tels travaux164. 

• Il est permis à cet égard de s’inspirer de la Région wallonne (qui a institué un dispositif 

analogue165). Le législateur a confié ainsi le soin d’établir une telle liste au 

Gouvernement, qui s’est exécuté166 en renvoyant à un arrêté pris en matière 

énergétique expressément167. Ce double souci de précision et de transversalité est à 

saluer selon nous168. 

 
162 Art. 221, §1er, du Code bruxellois du logement. 
163 Ils doivent tout à la fois respecter la destination urbanistique du bien loué, affecter le corps du logement et 
avoir un coût dépassant trois années du loyer (art. 237, §3, al. 1er, du Code bruxellois du logement). 
164 Voy. infra. 
165 Art. 21, al. 1er, du décret wallon du 15 mars 2018. 
166 Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 fixant les annexes pour chaque type de baux, la liste des 
travaux économiseurs d'énergie et la liste des personnes morales autorisées à pratiquer le bail glissant en 
exécution du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation, M.B., 3 octobre 2018. 
167 Arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un régime de primes aux particuliers favorisant 
les économies d'énergies et la rénovation des logements, M.B., 1er avril 2015. 
168 Partant, les travaux économiseurs d’énergie au sens du décret sur le bail sont tout simplement les travaux 
éligibles à l'octroi d'une prime « favorisant les économies d'énergie et la rénovation des logements » (art. 2 de 
l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018). 
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Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Compléter l’art. 221, §1er, du Code bruxellois du logement (pour l’habilitation 

législative) Þ projet d’ordonnance. 

• Rédiger un arrêté du Gouvernement ad hoc (ou qui renverrait à un autre arrêté) Þ 

projet d’arrêté du Gouvernement. 

 

 

Proposition 34. Assumer l’éventualité d’une rénovation qui engendrerait des troubles de 

jouissance « déraisonnables » 

 

Position du problème 

•  Les travaux ne sauraient engendrer une « réduction de jouissance déraisonnable du 

logement » en cours de rénovation169. Traduction : le locataire doit souffrir, durant la 

réfection, une certaine dose (raisonnable) de nuisances.  

• On se demande cependant si le législateur ne s’est pas montré trop optimiste car tout 

qui a déjà réalisé des travaux économiseurs d’énergie (isolation des toits, 

remplacement des châssis, …) sait les fortes perturbations pour l’occupant que pareille 

entreprise provoque170, quasiment incompatibles avec le maintien de l’occupant in 

situ.  

• De fait, l’interdiction de toute « réduction de jouissance déraisonnable du logement » 

durant la réfection paraît peu en phase avec l’exigence initiale suivant laquelle les 

travaux doivent simplement pouvoir se faire « en site occupé »171. Celle-là déborde 

celle-ci, pour ainsi dire. Du reste, le Conseil d’État n’a pas manqué de pointer ce 

manque d’harmonisation entre les dispositions du même article de loi172. 

 

 
169 Art. 221, §1er, 4°, du Code bruxellois du logement. « Par réduction de jouissance, il faut entendre qu’après les 
travaux, le preneur ne doit pas subir une réduction de jouissance comme par exemple le fait de ne plus avoir 
accès à une pièce ou à une terrasse » (projet d’ordonnance visant la régionalisation du bail d’habitation, 
commentaire des articles, Doc. parl., Rég. Brux.-Cap., 2016-2017, n°A-488/1, p. 21).  
170 Poussière notamment, bruit intempestif, empiètement sur l’intimité, ... 
171 Le Conseil d’État n’a pas manqué de pointer ce manque d’harmonisation (projet d’ordonnance visant la 
régionalisation du bail d’habitation, avis du Conseil d’État, Doc. parl., Rég. Brux.-Cap., 2016-2017, n°A-488/1, p. 
127). 
172 Projet d’ordonnance visant la régionalisation du bail d’habitation, avis du Conseil d’État, Doc. parl., Rég. Brux.-
Cap., 2016-2017, n°A-488/1, p. 127. 
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Proposition de solution 

• Assumer le constat selon lequel une rénovation engendre fréquemment des troubles 

de jouissance « déraisonnables ». Il est illusoire en effet de croire que la rénovation 

énergétique ne causera qu’un préjudice léger au locataire. Plutôt dès lors que de faire 

semblant en quelque sorte, le législateur gagnerait à assumer ces troubles et, au nom 

du droit constitutionnel au logement, rendre enfin opérationnelle (voire renforcer) 

l’indemnisation correspondante prévue au profit du locataire objectivement perturbé 

dans sa jouissance du bien loué173.  

• Par la suppression de la dichotomie raisonnable-déraisonnable, on éviterait surtout 

l’effet pervers suivant : que le bailleur échappe systématiquement à la diminution de 

loyer en jouant sur le caractère simplement raisonnable du trouble de jouissance174.  

• Le nouveau principe serait dès lors le suivant : toute rénovation énergétique est 

admise, même si elle produit une perturbation qui va au-delà du raisonnable (pour 

autant naturellement que la réfection puisse toujours se faire « en site occupé »), mais 

une perturbation ne doit pas attendre pour ainsi dire de dépasser le seuil du 

raisonnable pour valoir indemnisation — ni, le cas échéant, excéder une certaine 

durée.  

• Deux avantages induits découleraient de ce changement : 

1) on donne les coudées plus franches à la rénovation elle-même, puisque le 

bailleur ne devra pas faire systématiquement attention à ne pas perturber la 

jouissance du preneur au-delà de cette frontière raisonnable 

2) plus n’est besoin de se perdre dans des querelles sémantiques et 

d’interprétation à propos du caractère « déraisonnable » ou non des travaux 

effectués par le bailleur (et de la réduction de jouissance du preneur).  

• De toute façon, l’exigence suivant laquelle la rénovation doit pouvoir se faire « en site 

occupé » constitue un garde-fou pour le preneur. 

 
173 Voy. infra notre proposition n°34. 
174 La tournure du texte (« Si la durée des travaux excède celle fixée par le Gouvernement en application du 
paragraphe 1er, 1°, le bailleur devra accorder au preneur une diminution de loyer à proportion du temps et de la 
partie de la chose louée dont il aura été privé et également de la perte de jouissance raisonnable » : art. 221, §3, 
du Code bruxellois du logement, souligné par nous) peut donner à penser en effet que la diminution de loyer ne 
s’enclenche pas si cette perte est restée dans les limites du raisonnable. 
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• Il reste à articuler cette idée, si elle devait être suivie, avec l’indemnisation prévue 

lorsque les travaux dépassent une certaine durée175 ; certes, cette indemnisation n’est 

pas encore complètement opérationnelle176, mais il convient d’anticiper. De deux 

choses l’une dès lors (si l’on veut rester cohérent avec l’objectif de renforcer le 

dédommagement du preneur) : soit on prévoit un montant plancher dû dès le premier 

jour de nuisance et un doublement au jour du dépassement de cette durée, soit on 

abandonne toute durée de ce type et on relève le montant en conséquence. La 

seconde option semble cependant plus simple, ne serait-ce que parce que le 

législateur ne fixe pas lui-même de montant pour l’instant, s’en remettant au juge. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Supprimer le 4° du premier paragraphe de l’art. 221 du Code bruxellois du logement 

et corriger l’art. 221, §3, du même Code Þ projet d’ordonnance. 

 

 

Proposition 35. Rendre opérationnelle la diminution de loyer pour trouble de jouissance 

 

Position du problème 

• On vient de le dire, toute rénovation énergétique entraîne réduction de la jouissance 

du preneur et, corrélativement, appelle une indemnisation.  

• Certes, l’ordonnance sur le bail d’habitation prévoit que « si la durée des travaux 

excède celle fixée par le Gouvernement en application du paragraphe 1er, 1°, le bailleur 

devra accorder au preneur une diminution de loyer à proportion du temps et de la 

partie de la chose louée dont il aura été privé et également de la perte de jouissance 

raisonnable »177. Las, cet arrêté n’a toujours pas été pris, quatre ans après la 

promulgation du texte de loi.  

• Certes aussi, cette durée ne saurait de toute façon excéder 60 jours178 Peut-on en 

inférer au minimum que les travaux qui dépasseraient ce seuil doivent emporter 

indemnisation, même sans arrêté du Gouvernement ? Même si on est enclin à le 

 
175 Art. 221, §3, du Code bruxellois du logement.  
176 Voy. la proposition suivante. 
177 Art. 221, §3, du Code bruxellois du logement. 
178 Art. 221, §1er, 1°, du Code bruxellois du logement. 
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penser179, la chose n’est pas sûre sur le plan juridique et, partant, pourrait être 

contestée. Aussi, une clarification législative est impérieuse.  

• Ce flou sur l’indemnité introduit, par surcroît, une inégalité de traitement entre ces 

travaux économiseurs d’énergie et les « réparations urgentes » puisque le preneur 

n’est tenu de souffrir gratuitement ces dernières qu’autant qu’elles ne durent pas plus 

que quarante jours180. 

• Ce qui semble sûr, en tous cas, c’est que les troubles de jouissance qui n’excèdent pas 

soixante jours ne paraissent pas pouvoir, en l’état, recevoir dédommagement.  

Proposition de solution 

• Rendre opérationnelle au plus vite l’indemnisation prévue pour trouble de jouissance. 

• Certes, le locataire tirera un gain de la rénovation énergétique (en termes de réduction 

des charges), ce qui pourrait être vu comme une compensation — décalée dans le 

temps — du trouble. Toutefois :  

- possibilité a été donnée d’augmenter le loyer après rénovation, ce qui 

annule le bénéfice de ce gain ; 

- il est possible que le bail prenne fin juste après la rénovation, ce qui 

priverait alors le locataire du gain escompté181. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Prendre l’arrêté annoncé Þ projet d’arrêté du Gouvernement. 

• Ou, mieux encore, inscrire dans le texte même du Code bruxellois du logement le 

nombre de jours de nuisance au-delà duquel la diminution de loyer s’impose (le régime 

des réparations urgentes par exemple se trouvant déjà dans un texte de niveau 

législatif182) et, à cet effet, corriger l’art. 221, §3, du Code bruxellois du logement Þ 

projet d’ordonnance. 

 

 

 
179 La limite du Gouvernement n’aurait de toute manière pas pu être placée au-delà (et, accessoirement, le texte 
de loi pouvant être vu comme autosuffisant sur ce point). 
180 Au-delà, le prix du bail est « diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont [le locataire] 
aura été privé » (art. 1724, al. 1er, du Code civil, maintenu intact (cf. l’art. 16, §3, de l’ordonnance du 27 juillet 
2017). 
181 Voy. infra notre proposition n°38. 
182 Art. 1724, al. 1er, du Code civil, maintenu intact (cf. l’art. 16, §3, de l’ordonnance du 27 juillet 2017). 
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Proposition 36. Prévoir une sanction pour les troubles de jouissance qui rendent le bien 

inhabitable 

 

Position du problème 

• Non content d’occasionner des troubles de jouissance, la rénovation énergétique 

d’une certaine ampleur peut aussi rendre le bien inhabitable. 

• Problème : en l’état, le texte s’abstient de prévoir une quelconque sanction.  

Proposition de solution 

• Prévoir une sanction pour les troubles de jouissance qui rendent le bien inhabitable. 

• Il est à craindre à cet égard qu’une sanction financière ne suffise pas, car l’aptitude 

même du bien à continuer à accueillir un locataire dans des conditions de sécurité 

suffisantes est remise en question dans ce cas. Aussi, on plaide plutôt pour une 

résiliation du bail par le preneur.  

• À titre de comparaison, c’est ce que prévoit déjà le régime afférent aux réparations 

urgentes, lorsque le logement est devenu de ce fait « inhabitable »183 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Introduire un nouveau paragraphe dans l’art. 221 du Code bruxellois du logement Þ 

projet d’ordonnance. 

 

 

Proposition 37. Renforcer la communication à l’égard du preneur 

 

Position du problème 

• La disposition légale sur la rénovation énergétique se caractérise par un paradoxe : elle 

dote le bailleur du droit (objectivement exorbitant du régime normal des travaux) 

d’imposer en cours de contrat des travaux énergétiques à son preneur, mais ne prévoit 

rien ou presque en termes d’information vis-à-vis de ce dernier. Lequel doit dès lors se 

contenter d’un simple « avertissement » de la part du bailleur.  

 
183 « Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du 
preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail » (art. 1724, al. 3, du Code civil). 
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• Sur le type de travaux, leur durée présumée ou encore leur degré d’avancement, le 

preneur ne sait rien, en revanche ; à tout le moins le bailleur n’est-il pas obligé de lui 

donner des renseignements, même minimaux. Or, le locataire est directement 

concerné et impacté par le chantier, puisque celui-ci se déroulera dans son domicile. 

• Et l’incohérence s’exacerbe lorsque l’on s’avise que le locataire d’un bail de neuf ans 

qui voit son cocontractant mettre fin à la convention dans le but d’effectuer des 

travaux dans le bien loué est tenu bien plus au courant, lui : en effet, il faut 

obligatoirement le tenir informé de la nature des travaux et de leur degré 

d’avancement184. Et ce, même une fois évincé185 ! Or, ce locataire part, précisément, 

alors que le preneur dont le bien connaît une rénovation énergétique est voué à 

demeurer dans le logement. Le paradoxe se renforce, on le voit…. 

Proposition de solution 

• Obliger le bailleur à communiquer au preneur le type de travaux, leur durée présumée 

ou encore leur degré d’avancement par exemple. 

• C’est ce qui a été prévu justement pour le régime de la résiliation du bail de neuf ans 

pour travaux. Ainsi, le bailleur doit « communiquer au preneur, soit le permis 

d'urbanisme qui lui a été octroyé, soit un devis détaillé, soit une description des 

travaux accompagnée d'une estimation détaillée de leur coût, soit un contrat 

d'entreprise »186 ; et, une fois le chantier terminé, le bailleur est tenu de transmettre 

« gratuitement » au preneur (qui le demande) les documents « justifiant de la 

réalisation des travaux dans les conditions » requises187. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Compléter l’art. 221, §1er, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

 

 

 
184 Par exemple, « le bailleur doit communiquer au preneur, soit le permis d'urbanisme qui lui a été octroyé, soit 
un devis détaillé, soit une description des travaux accompagnée d'une estimation détaillée de leur coût, soit un 
contrat d'entreprise » (art. 237, §3, al. 3, du Code bruxellois du logement). 
185 « À la demande du preneur, le bailleur est tenu de lui communiquer gratuitement les documents justifiant de 
la réalisation des travaux dans les conditions prévues […] » (art. 237, §3, al. 6, du Code bruxellois du logement). 
186 Art. 237, §3, al. 3, du Code bruxellois du logement. 
187 Art. 237, §3, al. 6, du Code bruxellois du logement. 
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Proposition 38. Empêcher la réalisation des travaux économiseurs d’énergie en fin de contrat 

 

Position du problème 

•  Les travaux économiseurs d’énergie ont cette vertu de diminuer les charges après ; le 

locataire n’a pas d’autre choix que de les souffrir en cours de bail (avec les nuisances 

qu’ils impliquent) mais, au moins, il peut en espérer un dividende pécuniaire. 

• Étonnamment, cependant, le législateur bruxellois n’interdit nullement au bailleur de 

lancer un tel chantier énergétique en fin de bail. Dans ce cas-là, le preneur subirait les 

inconvénients de l’opération sans en tirer un quelconque avantage (puisqu’il sera 

invité à quitter les lieux une fois les travaux achevés), ce qui semble peu conforme à 

l’esprit de la disposition. 

Proposition de solution 

• Empêcher la réalisation des travaux économiseurs d’énergie en fin de contrat ; par 

exemple, pas durant la dernière année de la location188. Vu que le contrat de bail doit, 

pour permettre ces travaux, être de neuf années minimum189, le bailleur aura déjà eu 

l’occasion de se lancer dans un tel chantier auparavant. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 221, §1er, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

Proposition 39. Priver le bailleur (qui entreprendrait une rénovation énergétique) de ses 

facultés de résiliation anticipée du contrat de neuf ans 

 

Position du problème 

• Le régime afférent aux travaux économiseurs d’énergie ne modifie rien des 

dispositions relatives à la durée du bail. Dès lors, le bailleur conserver intactes ici ses 

facultés de résiliation anticipée du contrat de neuf ans, malgré qu’il ait réalisé une 

rénovation énergétique.  

 
188 Sauf si le bailleur accepte, en contrepartie, de prolonger le contrat de trois ans additionnels, par exemple. 
189 C’est ce que l’on peut déduire en tous cas de la disposition selon laquelle le bailleur peut engager une telle 
rénovation « au maximum une fois par triennat » (art. 221, §1er, du Code bruxellois du logement). 
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• Partant, rien ne saurait empêcher l’intéressé de mettre un terme prématuré au 

contrat190 juste après la réfection191. Pareille faculté ne paraît pas davantage 

compatible avec la philosophie du dispositif, en ce qu’elle priverait le preneur (qui a 

subi les perturbations liées au chantier) de la jouissance en contrepartie du gain 

énergétique qui en découle après coup. 

• À titre de comparaison, dans le bail dit de rénovation192, « le bailleur s'engage à 

renoncer, pendant une période déterminée postérieure à la fin des travaux et qui peut 

être supérieure à neuf années, à la faculté de mettre fin au bail ou à la faculté de 

demander la révision du loyer, ou s'engage à concéder au preneur une diminution ou 

une remise de loyer »193. 

Proposition de solution 

• Priver le bailleur qui entreprendrait une rénovation énergétique de ses facultés de 

résiliation anticipée du contrat de neuf ans. 

• On pourrait commencer par se limiter à la résiliation dite sans motif mais indemnité194.  

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Ajouter un §4 à l’art. 221 du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

Proposition 40. Objectiver davantage l’augmentation de loyer consécutive à la réalisation de 

travaux énergétiques 

 

Position du problème 

•  En cas de rénovation énergétique, le législateur a autorisé un relèvement du loyer, 

sans attendre la fin du bail ni un éventuel changement de locataire195. 

• La chose peut sembler légitime car le locataire est le premier bénéficiaire de tels 

travaux, en voyant diminuer le montant de ses factures de gaz et/ou d’électricité.  

 
190 Pour occupation personnelle par exemple ou sans motif mais moyennant indemnité (art. 237, §2 et 4 
respectivement, du Code bruxellois du logement). 
191 Et pourvu naturellement que les conditions associées au motif de résiliation choisi soient remplies. 
192 Où cependant c’est le preneur qui, là, réalise les travaux. 
193 Art. 222, §5, du Code bruxellois du logement. 
194 Art. 237, §2 et 4 respectivement, du Code bruxellois du logement. 
195 Les parties peuvent ainsi « convenir de façon expresse » (et au plus tard un moins avant l'exécution de 
travaux) que ces derniers « donneront lieu à une augmentation du loyer » (art. 221, §2, al. 1er, du Code bruxellois 
du logement). 



 62 

• Deux problèmes se posent toutefois. Certes, tout d’abord, le locataire a le droit de 

s’opposer à ladite augmentation (puisque celle-ci n’adviendra que de l’accord des 

parties), mais un minimum de réalisme s’impose : vu le contexte actuel de pénurie de 

logements abordables, le preneur ne jouit que d’une marge de négociation très faible 

face à son bailleur (en position incontestablement dominante). 

• Ensuite, le mode de calcul de l’augmentation de loyer paraît nimbé d’incertitude, 

puisque celle-ci est « proportionnée au coût réel des travaux réalisés, à l'amélioration 

de la performance énergétique ou à l'ampleur de l'adaptation du logement à la 

situation de handicap ou de perte d'autonomie »196. Ces critères sont-ils cumulatifs ou 

alternatifs ? Dans cette dernière hypothèse, qui le choisit (bailleur ou preneur) ? 

Comment chiffrer avec précision « l'amélioration de la performance énergétique » ? 

Et, dans son principe même, comment espérer procéder à une telle évaluation dès lors 

que l’augmentation de loyer doit se décider « au plus tard un moins avant l'exécution 

de travaux »197 (le gain énergétique ne pouvant fatalement se calculer qu’une fois 

installé dans les lieux rénovés198) ? Bref, ce flou épais est lourd de certaines dérives 

potentielles. 

Proposition de solution 

• Il faut donc objectiver davantage l’augmentation de loyer consécutive à une 

rénovation énergétique. Pourquoi, dans ce cadre, ne pas prendre appui directement 

sur l’élément objectif incontestable que représente le certificat de performance 

énergétique du bâtiment ? 

• Sur le plan procédural, concrètement, le bailleur ne recevrait la possibilité de discuter 

d’un relèvement du loyer que sur présentation d’un nouveau certificat P.E.B. 

• Et, quant au fond (pour quantifier l’augmentation de loyer autorisée), il est permis 

d’emprunter aux travaux de l’Observatoire des loyers qui, justement, utilise le gradient 

PEB pour déterminer le loyer de référence199. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 221, §2, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 
196 Art. 221, §2, al. 2, du Code bruxellois du logement. 
197 Art. 221, §2, al. 1er, du Code bruxellois du logement, souligné par nous. 
198 Et à la suite de la prochaine facture de régularisation annuelle de gaz et d’électricité. 
199 Art. 5, al. 2, 3°, de l’arrêté d'exécution du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 
2017 instaurant une grille indicative de référence des loyers, M.B., 6 novembre 2017, err. 29 novembre 2017 
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Proposition 41. Soumettre à un juge l’augmentation de loyer consécutive à la réalisation de 

travaux énergétiques 

 

Position du problème 

• On l’a dit, en cas de rénovation énergétique, le législateur a autorisé un relèvement du 

loyer, de l’accord des parties200. 

• Problème : il n’est nulle part prévu une intervention du juge pour vérifier la réalité du 

nouveau tarif. Or, ce contrôle extérieur paraît essentiel, ne serait-ce que pour 

apprécier le caractère réellement libre et éclairé de l’éventuel accord du preneur. 

• Cette intervention nous semble d’autant plus cruciale que les critères présidant à 

l’augmentation du loyer restent passablement flous, comme expliqué201.  

Proposition de solution 

• Imposer une validation par le juge du montant supplémentaire réclamé. 

• À titre de comparaison, dans le cadre de la révision du loyer (lorsque la valeur locative 

normale du bien loué est supérieure ou inférieure de vingt pour cent au moins au loyer 

exigible ab initio par le fait de circonstances nouvelles, ou a augmenté de dix pour cent 

au moins en raison de travaux effectués à ses frais dans le bien loué202), c’est le juge 

qui arrête le nouveau montant si les parties ne parviennent pas à s’accorder203. 

• Certes, ici, il faut en amont l’accord du locataire, mais le déséquilibre socio-

économique des forces en présence peut avoir contraint son consentement. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 221, §2, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 
200 Les parties peuvent ainsi « convenir de façon expresse » (et au plus tard un moins avant l'exécution de 
travaux) que ces derniers « donneront lieu à une augmentation du loyer » (art. 221, §2, al. 1er, du Code bruxellois 
du logement). 
201 Ainsi l’augmentation de loyer est-elle « proportionnée au coût réel des travaux réalisés, à l'amélioration de la 
performance énergétique ou à l'ampleur de l'adaptation du logement à la situation de handicap ou de perte 
d'autonomie » (art. 221, §2, al. 2, du Code bruxellois du logement). Ces critères sont-ils cumulatifs ou alternatifs ? 
Dans cette dernière hypothèse, qui le choisit (bailleur ou preneur) ? Comment chiffrer avec précision 
« l'amélioration de la performance énergétique » ? Etc. 
202 À l'exception des travaux nécessaires en vue de mettre le bien loué en conformité avec les normes régionales 
de salubrité. 
203 Art. 240, al. 2 et 3, du Code bruxellois du logement. 
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Section 6. Bail de rénovation 

 

Proposition 42. Empêcher le bailleur de rénovation de mettre fin au bail anticipativement 

 

Position du problème 

•  Le mécanisme du bail de rénovation permet avantageusement au locataire de prendre 

en location un bien ne répondant pas aux exigences de salubrité, à la condition de le 

remettre lui-même en état (à ses frais). Le bailleur, en contrepartie, s'engage à fournir 

l’une des trois contreparties suivantes : renoncer pendant une période déterminée à 

la faculté de mettre fin au bail, renoncer pendant une période déterminée à la faculté 

de demander la révision du loyer ou encore concéder au preneur une diminution — 

voire une remise — de loyer204. 

• Le dispositif a tout pour plaire en théorie : le locataire peu doté en fonds — mais habile 

manuellement — trouve là l’occasion d'accéder à un logement à des conditions 

financières intéressantes et, de son côté, le bailleur voit son habitation refaite à peu 

de frais. Malheureusement, le succès n’est pas au rendez-vous. 

• En cause notamment : le fait que le bailleur puisse choisir entre la renonciation à la 

faculté de mettre fin au bail, la renonciation à la faculté de demander la révision du 

loyer ou encore la diminution ou remise de loyer (après travaux)205. Dès lors, le bailleur 

— qui n'aurait pas choisi comme contrepartie la renonciation à la faculté de mettre fin 

au contrat — garde toujours la possibilité de résilier le bail, à tout moment (pour 

occupation personnelle, notamment206).  

• Déjà délicate en temps normal, cette situation (la résiliation du bail) devient extrême 

lorsqu'il s'agit d'un locataire peu fortuné ayant investi ses deniers dans la rénovation 

d'un bien qu'il doit prématurément quitter. Cette sombre perspective explique sans 

 
204 Art. 222 du Code bruxellois du logement. 
205 Art. 222, §5, du Code bruxellois du logement. 
206 Art. 237, §2, du Code bruxellois du logement. 
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doute une partie du manque d’intérêt des locataires à l’endroit d’un système censé 

leur profiter207. 

Proposition de solution 

• Dépouiller le bailleur engagé dans un bail de rénovation de sa liberté de mettre fin au 

bail anticipativement, histoire de laisser le locataire profiter jusqu’à l’échéance 

contractuellement convenue des travaux qu’il a réalisés lui-même. 

• Concrètement, cette solution s’imposerait à tout bail de rénovation et, en sus, le 

bailleur doit retenir l’une de ces deux options restantes : renoncer pendant une 

période déterminée à la faculté de demander la révision du loyer ou concéder au 

preneur une diminution — voire une remise — de loyer 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 221, §5, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

Section 7. Réparations 

 

Proposition 43. Empêcher le bailleur de s’exonérer de la réparation des appareils 

électroménagers 

 

Position du problème 

• Le tableau élaboré par la Région pour répartir les réparations entre bailleur et preneur 

met à charge du premier les « réparations nécessaires » et le « remplacement » des 

« appareils électroménagers »208. On vise par là le frigo, le four, le lave-vaisselle, la 

machine à laver, etc. 

• Problème : cette disposition en concerne que les appareils « qui ne sont pas 

expressément mis à disposition à titre gratuit dans le contrat de bail par le bailleur ». 

Dès lors, certains bailleurs ont vite compris le parti qu’il y avait à tirer, en précisant 

simplement dans le bail que ces appareils sont gracieusement mis à disposition du 

 
207 Même si les bailleurs eux-mêmes n’affichent pas non plus un enthousiasme débridé… 
208 Annexe 1 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 2017 instaurant 
une liste non-limitative des réparations et travaux d'entretien impérativement à charge du preneur ou 
impérativement à charge du bailleur visé à l'article 223 du Code du Logement, M.B., 8 décembre 2017. 
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preneur. De la sorte, ils s’exonèrent de toute obligation en la matière. La tentation est 

trop belle (et le procédé trop simple), en quelque sorte. 

Proposition de solution 

• Supprimer la disposition suivant laquelle les réparations des appareils 

électroménagers incombant au bailleur en concernent que les appareils « qui ne sont 

pas expressément mis à disposition à titre gratuit dans le contrat de bail par le 

bailleur ».. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’annexe 1 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 

23 novembre 2017 instaurant une liste non-limitative des réparations et travaux 

d'entretien impérativement à charge du preneur ou impérativement à charge du 

bailleur Þ projet d’arrêté du Gouvernement. 

 

 

Section 8. Loyer 

 

Sur ce point, la périmètre de l’étude est circonscrit, puisque les règles de fixation du loyer font 

l’objet d’une réforme en parallèle. Aussi a-t-il a été décidé de ne pas empiéter sur la 

proposition d’ordonnance visant à instaurer une commission paritaire locative et à lutter 

contre les loyers abusifs déposée le 25 février 2021 au Parlement bruxellois209. De nombreuses 

choses restent néanmoins à dire. 

 

 

Proposition 44. Subordonner l’indexation du loyer à l’enregistrement du bail  

 

Position du problème 

•  La sanction d’un défaut d’enregistrement du bail est connue : la possibilité donnée au 

preneur de partir, sans respecter le délai de préavis ni payer d’indemnité210.  

 
209 Doc., Parl. Rég. Brux.-Cap., 2020-2021, A-330/1. 
210 Art. 227, al. 2, du Code bruxellois du logement. Comme déjà dit, toutefois, cette largesse n’exonère nullement 
le preneur de son obligation initiale d’envoyer un congé. Autrement dit, c’est des délais que celui-ci est exempté, 
son devoir de porter à la connaissance du bailleur son intention de partir restant intact. 
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• Cette « solution » interroge cependant, quant à son caractère adapté. D’abord, sur le 

plan des concepts, l’enregistrement du bail vise un résultat strictement inverse : 

consolider le séjour du locataire dans le bien loué malgré la vente de ce dernier. 

Ensuite, quitter le logement n’est pas du tout l’option voulue par les preneurs, qui ne 

désirent rien tant généralement que de se maintenir dans les lieux (ne serait-ce que 

parce qu’un déménagement coûte cher et que le loyer du nouveau bien sera plus élevé 

généralement)211. 

• En clair, il faut trouver, pour sanctionner l’absence d’enregistrement du bail (obligation 

à charge du bailleur, rappelons-le212), une mesure qui à la fois dissuade le bailleur de 

déchoir à son devoir et présente un réel intérêt pour le locataire (le premier préjudicié 

en cas de non enregistrement, ne l’oublions pas). 

Proposition de solution 

• À cet égard, la nature pécuniaire d’une sanction se révèle souvent efficace et 

dissuasive. Certes, le bailleur qui tarde dans l’enregistrement du bail encourt déjà une 

amende213 mais, au-delà du fait que son produit revient à l’autorité fédérale (plutôt 

qu’à la Région), ce système pâtit en pratique d’un déficit sévère d’application.  

• Pour éviter cependant d’ajouter une couche de complexité (entre l’amende fiscale 

fédérale et le dispositif civil bruxellois), il est proposé de jouer sur un mécanisme 

existant : l’indexation du loyer. Concrètement, l’indexation serait refusée au bailleur 

resté en défaut d’enregistrer le bail, aussi longtemps qu’il n’y a pas procédé. 

• Avantage induit : par rapport à la faculté reconnue au preneur de partir sans attendre 

l’expiration du délai préavis ni payer d’indemnité, la présente suggestion ne requiert 

pas de mise en demeure préalable du bailleur (d’enregistrer le bail)214. Elle est dès lors 

plus rapide à déployer — et donc plus dissuasive aussi. 

• Précisément, la Wallonie s’est engagée dans cette voie (au sein de son décret sur le 

bail d’habitation)215. 

 
211 C’est entre deux locations en effet que le bailleur recouvre sa liberté de rehausser un loyer verrouillé en cours 
de contrat, hors indexation (art. 224, §1er, du Code bruxellois du logement) et révision (art. 240 du Code 
bruxellois du logement). 
212 Art. 227, al. 1er, du Code bruxellois du logement. 
213 Art. 41, 1°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (« Région de Bruxelles-Capitale »). 
214 Art. 227, al. 2, du Code bruxellois du logement. 
215 Art. 57, al. 2, du décret wallon du 15 mars 2018 : « Si cette adaptation a pour effet d’augmenter le montant 
du loyer, elle n’est due que si le bail a été conclu par écrit et pour un bail d’habitation portant sur un immeuble 
que si le bail a été enregistré » (souligné par nous). 
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Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 224, §1er, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

Proposition 45. Interdire explicitement les clauses pénales  

 

Position du problème 

• Certains bailleurs prévoient dans le contrat des intérêts de retard en cas d’arriérés de 

loyer. La chose n’est pas prohibée en soi, lorsque les intérêts restent modérés ; or, 

certains bailleurs fixent ce taux à des hauteurs très élevées.  

• Certes, une clause de ce type est susceptible d’être considérée en justice comme 

abusive, car elle va au-delà de ce qui est nécessaire pour réparer le dommage subi par 

le bailleur. À regarder davantage alors comme une pénalité, elle peut être réduite en 

ce cas par le juge (au taux d’intérêt légal par exemple216). 

• Toutefois, on connaît l’extrême réticence des locataires à saisir la justice, en raison à 

la fois de la lenteur de la procédure et de l’appréhension que peut susciter chez eux 

l’appareil judiciaire217. La solution actuelle a atteint ses limites dès lors. 

Proposition de solution 

• Prévoir dans le texte même de la loi l’interdiction des clauses pénales.  

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Ajouter un art. 225/1 dans le Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

 

 

 

 

 

 
216 J.P. Enghien-Lens, 5 septembre 2017, J.J.P., 2018, p. 185. 
217 Cf. l’étude Justice de paix : bailleurs welcome ! publiée en 2021 par le RBDH. Voy. aussi V. van der PLANCKE et 
N. BERNARD, Le (non) recours aux procédures de recours en matière de logement, Bruxelles, Observatoire de la 
Santé et du Social de la Commission communautaire commune, 2019. 
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Proposition 46. Imposer le versement du loyer sur un compte bancaire  

 

Position du problème 

• Certains bailleurs se font payer le loyer de la main à la main. Cette pratique est 

hautement propice à litiges, ne serait qu’en raison des difficultés qu’a le locataire à 

prouver après coup le paiement qu’il a effectué.  

• C’est la population déjà la plus précarisée, peu au fait de ses droits (et, en amont, ne 

maîtrisant pas toujours une des langues véhiculaires du pays), qui est la première 

victime de cette pratique. Il y a là comme un phénomène d’exploitation de la misère. 

Proposition de solution 

• Imposer le versement du loyer sur un compte bancaire ouvert par le bailleur.  

• Et si le locataire ne dispose pas d’un compte en banque (parce qu’il est sans titre 

d’identité valide par exemple et, de ce fait, n’a pas accès au service bancaire universel), 

il doit pouvoir être autorisé à effectuer sur ce compte un dépôt en espèces. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Ajouter un art. 225/2 dans le Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

Proposition 47. Intégrer les charges énergétiques dans la grille de loyers  

 

Position du problème 

•  Si la grille de loyers fournit un loyer objectif, force est de constater qu’elle n’intègre 

pas (ou pas suffisamment) les charges énergétiques.  

• Or, il s’agit d’une information capitale pour le candidat preneur, (logiquement) 

désireux de connaître le coût global d’un logement locatif avant de s’engager. Ce, à 

plus forte raison que ces charges atteignent parfois une hauteur insoupçonnée, jusqu’à 

compromettre l’équilibre budgétaire du locataire. 

Proposition de solution 

• Intégrer (davantage) les charges énergétiques dans le calcul du loyer de référence et 

en indiquer le montant de manière séparée du loyer.  
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• Un triple effet vertueux peut en être attendu. D’abord, améliorer l’information du 

candidat preneur et le mettre à l’abri d’une mauvaise surprise. Ensuite, fournir une 

méthode de comparaison objective entre les différents logements locatifs ; de fait, le 

gradient PEB n’apparaît pas sur toutes les annonces et, même quand il l’est, il peine à 

donner une approximation un tant soit peu fiable du coût des charges. Enfin, inciter 

les propriétaires à entreprendre une rénovation énergétique de leur bien pour faire 

baisser ce coût et, ainsi le rendre plus « concurrentiel ».  

• Il est permis, pour y parvenir, de s’inspirer de ce qui a été fait en Wallonie (avec l’arrêté 

du Gouvernement du 3 décembre 2020 sur le « loyer chaud »). Sont pris en compte 

dorénavant là « le système de chauffage principal, le système de chauffage de l'eau 

sanitaire, la source d'énergie utilisée par ces deux systèmes, la présence ou non d'une 

source d'énergie durable (par exemple un panneau photovoltaïque), le nombre 

d'occupants du logement, l'occupation hebdomadaire et annuelle du bien immobilier, 

etc. »  

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 225, al. 2, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance.  

• Corriger l’arrêté d'exécution du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 

2017 instaurant une grille indicative de référence des loyers, M.B., 6 novembre 2017, err. 29 novembre 

2017 Þ projet d’arrêté du Gouvernement. 

 

 

Section 9. Charges 

 

Proposition 48. Imputer au seul bailleur la facture d’eau et/ou d’énergie en cas de défaut de 

l’équipement dont il est responsable (et dont il a été prévenu) 

 

Position du problème 

• Déjà élevée en temps normal, la facture d’eau et/ou d’énergie explose littéralement 

lorsqu’un équipement est défectueux (une fuite dans un tuyau par exemple). Dans la 

mesure où la responsabilité de l’entretien dudit équipement incombe au (seul) 

bailleur, il ne revient nullement au locataire d’acquitter cette facture. 
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• Précisément, l’arrêté établissant une liste non-limitative des réparations et travaux 

d’entretien met à charge du bailleur218 : 

- l’entretien de l’ensemble des tuyauteries dans le logement (hors dégâts 

locatifs résultant de la faute du locataire219) 

- la réparation de la fuite à la chasse d’eau si l’état des lieux d’entrée établit 

que le WC est déjà bien amorti et présente des traces d’écoulement jaunâtres 

(vétusté, mauvais état du WC antérieur à la location en cours). Idem si le 

locataire loue le logement depuis 25 ans et que le WC n’a jamais été changé 

- la réparation de la fuite au boiler si le locataire a bien effectué ses entretiens 

en bon père de famille mais que la cause de la fuite est la vétusté de 

l’installation ou cas de force majeure. 

Proposition de solution 

• Imputer au seul bailleur la facture d’eau et/ou d’énergie en cas de défaut de 

l’équipement dont il est responsable. 

• Une condition est posée toutefois : que le preneur ait dûment averti du vice son 

cocontractant (et en temps utile). 

• Dans la foulée, en cas de fuite dans les installations sanitaires du locataire dépendant 

d’un compteur collectif, il semble indiqué d’exiger du propriétaire qu’il sollicite le 

« tarif fuite » de Vivaqua et en répercute le bénéfice sur le preneur (à l’instar, mutatis 

mutandis, de ce que nous préconisions pour les réductions de précompte 

immobilier220). 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 224, §2, du Code bruxellois du logement (ou l’art. 1728ter de l’ancien 

Code civil) Þ projet d’ordonnance 

 

 

 

 

 
218 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 2017 instaurant une liste non-
limitative des réparations et travaux d'entretien impérativement à charge du preneur ou impérativement à 
charge du bailleur visé à l'article 223 du Code du Logement, M.B., 8 décembre 2017. 
219 Détérioration des tuyauteries apparentes par manque d’entretien, par exemple. 
220 Voy. proposition n°56. 
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Proposition 49. Imposer au bailleur la production d’un décompte annuel des charges 

 

Position du problème 

• La problématique des charges non-facturées est sans doute l’une de celle les plus 

rencontrées sur le terrain. Il s’agit par exemple des situations où un locataire verse de 

manière régulière des provisions de charges (réelles) à son propriétaire, alors que ce 

dernier n’établit pas de décompte annuel. Or, lorsque le locataire déménage, ou que 

le propriétaire décide enfin de se pencher sur les factures énergétiques/hydriques 

relatives à son immeuble, les sommes réclamées aux locataires peuvent être élevées, 

puisqu’elles concernent plusieurs années de consommation. On ne compte plus les 

situations sur le terrain dans lesquelles un locataire reçoit un décompte après une 

période excédant une année et remarque alors tardivement que sa consommation est 

anormalement élevée. 

• On le sait l’épargne de la majorité des Bruxellois est faible ou inexistante. Une facture 

inattendue peut précipiter un ménage dans un cycle d’endettement dont il sera 

difficile de sortir. En ne recevant pas un décompte annuel, le montant des provisions 

n’est pas revu d’année en année, en tenant compte de la consommation réelle du 

ménage, ce qui peut être de nature à aggraver inutilement sa situation financière. De 

plus, le ménage n’a pas pu analyser sa situation énergétique/hydrique et adapter, le 

cas échéant, sa consommation ou ses équipements. 

• Une trop longue période sans décompte peut également présenter un impact au 

niveau du prix facturé. C’est que le prix de l’énergie fluctue d’une année à l’autre. Or, 

lorsque des propriétaires établissent un décompte pour plusieurs années, il est 

fréquent que ceux-ci utilisent un tarif moyen ou se basent sur le tarif de la facture la 

plus récente. Le prix facturé n’est alors pas en concordance avec le marché ou est 

purement et simplement incorrect.  

• De manière générale, pourtant, les parties sont tenues d’exécuter de bonne foi les 

conventions221, ce qui signifie notamment faire preuve de diligence. Un décompte de 

charges tardif pourrait être considéré comme une négligence inexcusable de la part du 

bailleur.  

 
221 Art. 1134, §3, de l’ancien Code civil. 
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• Par-delà, toutefois, le problème principal réside dans l’insécurité juridique entourant 

ces notions — car sujettes à interprétation et ne pouvant être tranchées que par un 

juge. Or, pour les locataires, être dépendants d’une décision judiciaire est un frein 

important dans ce genre de situations. 

Proposition de solution 

• Imposer au bailleur la production d’un décompte annuel des charges ; ce, au plus tard 

pour la date anniversaire du contrat de bail (à peine de déchéance).  

• Cette mesure permettrait d’assurer la sécurité juridique des parties. Elle permettrait 

également au locataire de se rendre compte de ses consommations et des dépenses 

communes et d’ajuster son budget en conséquence. 

• À titre de comparaison, c’est ce qui a été prévu dans la matière de la fourniture 

d’énergie (lorsque le ménage est en relation contractuelle directe avec un fournisseur 

commercial). Les Ordonnances Gaz et Électricité prévoient en effet que, sauf 

dispositions plus favorables, le fournisseur est tenu de dûment informer les clients 

finaux « de la consommation d’électricité (…) à une fréquence suffisante, au moins une 

fois dans une période de 12 mois, pour leur permettre de réguler leur consommation 

»222. Par ailleurs, dans l’Accord « Le consommateur dans le marché libéralisé de 

l’électricité et du gaz » (passé en 2004 entre le ministre en charge de la Consommation 

et les fournisseurs d’électricité et du gaz), les fournisseurs se sont par ailleurs engagés 

à transmettre au moins une fois par an une facture de décompte basée sur la 

consommation réelle223. 

• Toutefois, on ménagerait au bailleur un délai d’un an pour s’exécuter ; par exemple, 

pour un contrat de bail prenant cours le 01/03/2021, le propriétaire doit établir le 

premier décompte pour le 01/03/2022 au plus tard et l’adresser au locataire au plus 

tard le 01/03/2023. Ce délai d’un an après la production théorique du décompte 

annuel autorise une certaine souplesse et permet concrètement que le propriétaire 

puisse recevoir, le cas échéant, des factures tardives des fournisseurs d’énergie ou se 

fasse aider pour établir le décompte. 

 
222 Art. 25 quatuordecies de l’Ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité 
en Région de Bruxelles-Capitale et art. 20 undecies de l’Ordonnance du 01 avril 2004 relative à l’organisation du 
marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale. 
223 Art. 2.4.2 de l’Accord «Le consommateur dans le marché libéralisé de l’électricité et du gaz». 
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Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 1728ter, §1er, de l’ancien Code civil Þ projet d’ordonnance 

 

 

Proposition 50. Raccourcir le délai de prescription des dettes énergétiques 

 

Position du problème 

• Le délai de prescription à appliquer pour les charges locatives, comme pour les loyers, 

est de 5 ans, édicte l’art. 2227 de l’ancien Code civil. Dans les cas où des décomptes 

ont été établis régulièrement, l’application d’un délai de prescription est assez 

classique et ne pose pas de problème pratique.  

• On vient de voir cependant que tel n’est pas le cas, tant s’en faut, ce qui pose problème 

car, alors, le délai de prescription ne commence pas à courir. Or, l’on ne peut accepter 

que le créancier défaillant, par son inaction, retire au débiteur de bonne foi le bénéfice 

de la prise de cours d’un délai de prescription. 

• Même à supposer toutefois cette obligation de décompte annuel remplie, une 

prescription de cinq continue de sembler excessive. En effet, au niveau des preuves, 

ce long délai permet difficilement au ménage (ou au bailleur, du reste) de conserver 

une série de documents justificatifs et de se procurer auprès de sa banque les extraits 

de compte nécessaires (en cas de contestation de paiement de provisions par 

exemple) 

Proposition de solution 

• Raccourcir le délai de prescription à deux ans, ce qui facilitera la bonne administration 

de la preuve.  

• Une prescription de deux ans correspond, en outre, à la prescription retenue pour les 

prestations de soins de santé (par l’art. 2227bis de l’ancien Code civil). Le parallèle avec 

les soins de santé, répond selon nous à l’objectif visé par l’article 23 de la Constitution, 

lequel reconnaît à chacun le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. Il 

est important de souligner que le droit à l’énergie participe à la fois du droit à la santé 

et du droit au logement224, l’utilisation de l’électricité, du gaz et de l’eau permettant 

 
224 Tous deux reconnus par ledit article 23. 
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de satisfaire les besoins vitaux de chaque individu (chauffage, alimentation, etc.). Il est 

donc essentiel que ce droit fondamental bénéficie d’une protection particulière. 

• Il est probable toutefois que la Région bruxelloise doive, pour corriger les art. 2277 et 

2277bis de l’ancien Code civil (du ressort de l’Autorité fédérale), mobiliser la théorie 

des compétences implicites225.  

- Elle l’a déjà fait cependant, dans la même matière du bail d’habitation, pour 

exclure l’arbitrage conclu ex ante par exemple226… et avec succès227.  

- C’est un motif similaire qui a permis228, à propos de la garantie locative 

cette fois, l’intervention de la Région bruxelloise dans le mode de 

fonctionnement du C.P.A.S.229 (à la manœuvre pour une des trois formules 

légales de garantie) ainsi que de « l’institution financière »230 (ainsi 

empêchée d’invoquer, dans le cadre de la garantie locative bancaire, des 

raisons liées à l'état de solvabilité du preneur pour se dérober à son 

obligation de lui avancer l’argent).  

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger les art. 2277 et 2277bis de l’ancien Code civil Þ projet d’ordonnance 

 

 

Proposition 51. Indiquer explicitement que les sommes qui ne sont pas prévues explicitement 

dans le bail ne sont pas dues 

 

Position du problème 

• Lorsqu’un gestionnaire de logement établit le décompte de charges relatif à 

l’énergie/l’eau, il est fréquent que soient comptabilisés des « frais généraux ». Il est 

 
225 Théorie fondée sur l’art. 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, M.B., 15 août 1980, 
à lire de manière combinée avec l’art. 4, al. 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions 
bruxelloises, M.B., 14 janvier 1989. Cette théorie autorise une Région à s’emparer d’une matière qui ne lui était 
a priori pas dévolue à la triple condition que celle-ci s’avère nécessaire à l’exercice par cette entité de sa 
compétence, qu’elle se prête à un règlement différencié et que son impact sur la compétence fédérale reste 
marginal 
226 Art. 233, §2, al. 2, du Code bruxellois du logement. 
227 Civ. Bruxelles, 8 mars 2019, J.L.M.B., 2019, p. 1564. 
228 Projet d’ordonnance visant la régionalisation du bail d’habitation, avis du Conseil d’État, Doc. parl., Rég. Brux.-
Cap., 2016-2017, n°A-488/1, p. 114 et 115. 
229 Art. 248, §5, du Code bruxellois du logement. 
230 Art. 248, §4, al. 3, du Code bruxellois du logement. 



 76 

parfois difficile pour le locataire231 de cibler ce que recouvrent ces frais. Lorsque des 

justificatifs sont réclamés, il peut arriver que ces frais soient en fait peu ou pas du tout 

en lien avec l’énergie (factures de téléphonie, d’entretiens des bâtiments, frais 

administratifs divers, …).  

• Il n’est pas rare non plus que soient insérées dans le contrat de bail des clauses telles 

que « les charges communes comprennent tous les frais de consommation et 

d’entretien de l’immeuble et notamment, sans que cette liste soit exhaustive : 

assurance, ascenseur, syndic … »232. Les gestionnaires de logement qui utilisent ce 

genre de vocables s’octroient par à une très large marge de manœuvre.  

• Certes, la loi prévoit que les documents justificatifs peuvent être consultés sur simple 

demande auprès du gestionnaire de logement ou du bailleur233, mais les locataires234 

l’ignorent généralement. 

Proposition de solution 

• Indiquer explicitement que les sommes (réclamées pour des consommations 

privatives ou charges communes) qui ne sont pas prévues explicitement dans le bail 

ne sont alors pas dues235.  

• À cet effet, les différents types de factures portées en compte concernant les frais 

énergétiques/hydriques devraient être établies dans une annexe au bail.  

• Par ailleurs, sur les documents de facturation, la mention « tous les justificatifs 

concernant les sommes facturées peuvent être consultés sur simple demande » 

devrait obligatoirement être insérée. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 1728ter, §1er, de l’ancien Code civil du Code bruxellois du logement Þ 

projet d’ordonnance 

 

 

 
231 Ou pour le travailleur social qui l’accompagne. 
232 Un autre exemple, rencontré récemment sur le terrain : un locataire s’est vu facturé un « confort service » de 
1.000€ par an, prévu dans le bail, mais sans autre indication quant au contenu de ce service coûteux. 
233 En vertu de l’art. 1728ter de l’ancien Code civil. 
234 Et/ou les travailleurs sociaux qui les accompagnent. 
235 Voy. également la proposition n°54. 
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Proposition 52. Limiter le délai de contestation en vue d’une rectification d’erreur de 

comptage 

 

Position du problème 

• De nombreuses étapes dans l’établissement d’un décompte de charges peuvent 

amener à des erreurs administratives ou de comptage : mauvaise lecture des index ou 

des répartiteurs, attribution erronée d’un compteur à un ménage, erreur de calcul lors 

de la répartition, absence des occupants lors des relevés menant à des estimations 

successives, etc.  

• En tous cas, la complexité des documents reçus ou des systèmes de répartition 

d’énergie/d’eau contribue à la confusion du ménage, qui ne s’aperçoit pas toujours de 

l’erreur.  

• De manière générale, ces erreurs, lorsqu’elles sont décelées (par l’occupant ou le 

gestionnaire de logement), doivent pouvoir faire l’objet d’une rectification. Certes, 

cela peut se révéler au désavantage du preneur, mais la présente proposition a ceci de 

bénéfique pour lui qu’elle vise à limiter dans le temps une possibilité de rectification 

qui, aujourd’hui, n’est enserrée dans aucun délai. Il se peut dès lors, dans le régime 

actuel, que le bailleur lui réclame des années après un montant conséquent, ce qui à 

la fois grèverait le budget du locataire et tromperait ex post les attentes légitimes de 

celui-ci . 

• Autre problème : aujourd’hui, on peut remonter aussi loin en arrière et faire porter la 

rectification sur le nombre d’années de consommation écoulées depuis la survenance 

de l’erreur, ce qui accroît encore la dette éventuelle du preneur. 

Proposition de solution 

• Enserrer dans un délai de deux ans la demande de rectification.  

• Ce délai court à partir du moment où le décompte des charges litigieux a été établi. 

• Toutefois, si l’erreur a été commise en défaveur du locataire, il faut se déprendre du 

décompte comme critère (puisqu’il est du ressort du seul bailleur) ; il est suggéré à cet 

égard de retenir le jour où l’erreur en question a été décelée236. 

 
236 Notamment grâce à la consultation par le preneur des documents justificatifs (art. 1728ter, §1er, al. 3 et 4, de 
l’ancien Code civil). 
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• De facto, la période de consommation couverte par la rectification en cas d’erreur 

commise en défaveur du bailleur sera limitée à deux ans (si l’on tient pour acquise la 

proposition n°48237). Cette période serait en cohérence avec le prescrit applicable sur 

le marché de l’énergie. En effet, en Région bruxelloise, en cas de bonne foi du 

consommateur d’énergie en lien contractuel avec un fournisseur commercial, « une 

éventuelle rectification des données de comptage et de la facturation qui en résulte 

portera au  maximum  sur  deux  périodes  annuelles  de  consommation »238. 

• Elle n’aura, en revanche, pas de limite si l’erreur a été commise en défaveur du 

preneur. La rectification devra alors s’opérer sur l’ensemble de la période de comptage 

erroné239. Certes, la prescription240 est toujours susceptible de jouer contre celui-ci, 

mais elle court à partir du jour non pas de l’erreur (loin dans le passé le cas échéant) 

mais de celui où la demande de rectification a été adressée par le bailleur.  

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 1728ter, §1er, de l’ancien Code civil du Code bruxellois du logement Þ 

projet d’ordonnance 

 

 

Proposition 53. Mentionner dans le bail la clé de répartition utilisée 

 

Position du problème 

• La grande diversité des clés de répartition utilisée est une cause possible d’erreur 

fréquente. 

• Prenons un exemple. Un propriétaire veut facturer le gaz réservé à la chauffe de l’eau 

à sa locataire Le compteur de gaz alimente deux logements. Le propriétaire répartit 

donc la consommation totale de gaz en deux (entre les deux appartements), ensuite 

encore en deux (chauffage/chauffe de l’eau) puis il calcule le pourcentage du volume 

 
237 Puisque, selon cette proposition, le décompte doit être établi annuellement et que le bailleur dispose d’un an 
pour le faire. 
238 Règlement technique pour la gestion du réseau de distribution d’électricité en Région de Bruxelles-Capitale 
et l’accès à celui-ci, art. 264 §2. 
239 En effet, puisqu’il revient au gestionnaire du logement d’établir un décompte annuel et qu’il détient 
l’ensemble des informations de facturation, il serait injuste de limiter une rectification en faveur de l’occupant 
qui se rendrait compte de l’erreur au-delà de la période de deux ans. Cela reviendrait en effet à cautionner un 
enrichissement sans cause dans le chef du bailleur. 
240 De deux ans, si est adoptée la proposition n°49. 
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d’eau chaude que la locataire a consommé par rapport au reste de l’immeuble (via les 

compteurs d’eau chaude) et applique ce pourcentage à la consommation de gaz qu’il 

estime réservée à l’eau chaude. N’étant pas mentionnée sur le décompte, la méthode 

de calcul est à déduire par la locataire. Déceler ou corriger une erreur est dès lors un 

véritable travail d’enquête.  

• Par surcroît, les méthodes de calculs de la répartition des charges ou les clés de 

répartition elles-mêmes peuvent varier d’une année à l’autre, ce qui induit pour le 

ménage, une analyse plus complexe de sa facture, un manque de prévisibilité dans son 

budget et une quasi impossibilité de rectification en cas d’erreur. 

Proposition de solution 

• Le contrat de bail devrait mentionner la clé de répartition utilisée.  

• A défaut, la clé de répartition utilisée dans les décomptes ne pourra être modifiée sans 

l’accord explicite des locataires. Dans tous les cas, la modification de la clé de 

répartition devrait être communiquée aux occupants concernés avant l’établissement 

du décompte utilisant cette nouvelle clé. 

• En sus, la clé devrait être mentionnée sur chaque décompte 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 1728ter, §1er, de l’ancien Code civil du Code bruxellois du logement Þ 

projet d’ordonnance 

 

 

Proposition 54. Prévoir une obligation de répartition des charges selon des consommations 

individuelles lorsque le logement dispose de mécanismes de comptage propres 

 

Position du problème 

• Certains logements, bien qu’étant équipés de mécanismes de comptage individuels 

(répartiteurs, compteurs de passage, etc.), sous soumis à une clé de répartition parfois 

arbitraire et ne tenant pas compte de la consommation individuelle mesurée. 

Proposition de solution 

• Prévoir une obligation de répartition des charges selon des consommations 

individuelles lorsque le logement dispose de mécanismes de comptage propres. Ce, 
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afin de permettre une facturation au plus proche des consommations réelles dans 

occupants. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 1728ter, §1er, de l’ancien Code civil du Code bruxellois du logement Þ 

projet d’ordonnance 

 

 

 

 

Proposition 55. Ne facturer que les frais correspondant aux consommations 

 

Position du problème 

• Certains bailleurs répercutent auprès des locataires des frais de recouvrement , en cas 

de paiement tardif de la facture d’énergie de départ. Or, lorsque le ménage s’est 

acquitté en temps et en heure des provisions dues au bailleur, il est injuste que la 

négligence de ce dernier ait pour effet de gonfler la facture.  

• Dans le même ordre d’idée, certains bailleurs négligent l’entretien ou la réparation de 

certains équipements ce qui peut mener à des fuites, par exemple. Lorsque le bailleur 

est informé de ces dysfonctionnements, il devrait, à tout le moins, entreprendre les 

démarches nécessaires à la réparation et solliciter les tarifs adéquats pour faire 

diminuer la facture (comme le tarif fuite de Vivaqua). 

Proposition de solution 

• Conformément au principe d’exécution de bonne foi les conventions241, ce qui signifie 

notamment faire preuve de diligence, le propriétaire ne devrait pouvoir facturer que 

les frais normalement exigibles, en regard des consommations.  

• Cela signifie qu’une consommation facturée à un prix prohibitif (en cas de 

consommation hors contrat ou de fuite d’eau par exemple) ne pourrait être 

répercutée sur le locataire que s’il a essayé de faire baisser la facture (tarif fuite) et s’il 

a géré les factures telle une personne normalement prudente et diligente (pas de 

facturation de frais de rappel). 

 
241 Art. 1134, §3 de l’ancien Code civil. 
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Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 1728ter, §1er, de l’ancien Code civil du Code bruxellois du logement Þ 

projet d’ordonnance 

 

 

Section 10. Précompte immobilier 

 

Proposition 56 : étendre à la colocation l’interdiction de faire peser le précompte immobilier 

sur les preneurs 

 

Position du problème 

•  Le précompte immobilier ne saurait être mis à charge du locataire, énonce le 

législateur bruxellois, qui vise expressément le bail de résidence principale, le bail de 

logement étudiant et le bail glissant242. 

• La colocation, toutefois, n’est pas mentionnée dans le texte. Et les travaux 

préparatoires observent un fâcheux mutisme sur la question243. 

• Certes, le régime du bail de résidence principale244 s’applique automatiquement à la 

colocation dont l’un des preneurs a affecté le bien loué à sa résidence principale (avec 

l'accord exprès ou tacite du bailleur)245, ce qui a pour résultat de faire tomber tous les 

colocataires sous le coup de l’exonération dans ce cas-là. Mais il se peut aussi qu’aucun 

d’entre eux ne procède de la sorte (pour des raisons diverses), ce qui écarte alors ledit 

régime. 

Proposition de solution 

• Étendre aux colocataires le bénéfice de cette disposition, ce qui ne ferait que rétablir 

une logique élémentaire (et mettre fin à une discrimination dépourvue de toute 

justification). 

 
242 Art. 226 du Code bruxellois du logement. 
243 Le commentaire des articles et l’exposé des motifs à tout le moins (projet d’ordonnance visant la 
régionalisation du bail d’habitation, Doc. parl., Rég. Brux.-Cap., 2016-2017, n°A-488/1). 
244 Le chapitre III du titre XI du Code bruxellois du logement. 
245 Art. 258, §1er, du Code bruxellois du logement. Il en va de même du chapitre sur le droit commun (le chapitre 
II du titre XI). 
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• Telle est la solution déjà appliquée, du reste, en Wallonie246 et en Flandre247.  

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Compléter l’art. 226 du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

Proposition 57. Signaler la possibilité qu’ont les locataires d’obtenir une diminution de loyer 

s’ils ont deux enfants à charge (ou si le ménage compte un handicapé) 

 

Position du problème 

•  Il est accordé à Bruxelles une « réduction du précompte immobilier » afférent à 

l'habitation « dans laquelle sont domiciliés les membres d'un ménage » comptant « au 

moins […] deux enfants [qui] sont dans les conditions pour ouvrir le droit aux 

allocations familiales »248 ; cette ristourne s’élève, par enfant, à 10% du précompte249.  

• Une faveur analogue est accordée au ménage qui compte une personne handicapée 

(pas spécialement un enfant), avec ici une réduction de 20% du précompte (par 

personne handicapée). 

• L’élément générateur de la réduction tient uniquement à la présence au sein du 

logement d’une famille avec deux enfants à charge minimum (ou d’un ménage 

comptant un handicapé). Aussi, on admet que le gain profite à ladite famille, qu’elle 

habite là à titre de propriétaire ou de locataire.  

• Toutefois, le locataire n’acquitte pas le précompte, coût incombant obligatoirement 

au propriétaire en effet250 (et dont la charge ne peut être répercutée dans le loyer 

comme on vient de le voir251).  

 
246 Art. 73 du décret wallon du 15 mars 2018. 
247 Certes, rien n’est prévu en ce sens dans les articles du décret du 9 novembre 2018 réservés à la colocation (le 
chapitre VI du titre II). Celle-ci, toutefois, est vue par le législateur flamand comme une déclinaison du bail de 
résidence principale (puisque le chapitre VI sur la colocation fait partie intégrante du titre II, berceau du régime 
applicable baux de résidence principale, précisément). Et c’est au sein de ce dernier régime qu’on trouve 
l’interdiction d’imputation au preneur du précompte (art. 36, §1er, al. 2, du décret flamand du 9 novembre 2018). 
248 Art. 257, §4, al. 1er, du Code des impôts sur les revenus (« Région de Bruxelles-Capitale »). 
249 Art. 257, §4, al. 3, du Code des impôts sur les revenus (« Région de Bruxelles-Capitale »). La réduction culmine 
à 20% du précompte pour chaque enfant handicapé. 
250 Ou au possesseur, à l’emphytéote, au superficiaire ou encore à l’usufruitier (art. 251 du Code des impôts sur 
les revenus – « Région de Bruxelles-Capitale »). 
251 Art. 226 du Code bruxellois du logement. 
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• Il est possible néanmoins de faire jouir le locataire de la réduction d’impôt (dont il est, 

somme toute, à l’origine). Comment ? En principe, c’est au débiteur de l’impôt qu’est 

le bailleur à solliciter la réduction, mais le preneur semble pouvoir engager la 

démarche de son coté (au profit alors de son cocontractant). Il défalquera ensuite du 

loyer versé au bailleur le montant de la réduction. Et, en cas de problème, il invoquera 

les dispositions légales relatives à la restitution du paiement d’indu252 ou effectuera 

une compensation avec le loyer dû253. 

• Problème : extrêmement rares sont les locataires à connaître cette possibilité. Et 

encore plus rares sont ceux qui l’exploitent ! Déjà les propriétaires ne sont pas toujours 

au courant…  

• Dès lors, les locataires passent à côté d’une économie de loyer de quelques centaines 

d’euros annuels, ce qui n’est tout de même pas rien. Et ce gain pourrait être réalisé 

chaque année (puisque le précompte est un impôt lui-même annuel). Par 

comparaison, la prime spéciale Covid représentait une mesure unique de 214 euros. 

• En plus, comme aucune condition de durée minimale n’assortit la présence du ménage 

concerné au sein du logement, la réduction est due même si l’emménagement se fait 

à fin du mois de décembre par exemple. Et son montant est forfaitaire, et non 

proportionnel à la durée du séjour au sein du bien loué. 

Proposition de solution 

• Assigner au bailleur dont le locataire a deux enfants à charge (ou qui contracte avec 

un ménage comptant un handicapé) la double obligation suivante : engager les 

démarches fiscales visant à l’obtention de la réduction de précompte et déduire celle-

ci du montant du loyer. 

• La demande doit être adressée à l’administration fiscale dans les deux mois de l’entrée 

en vigueur du bail, par exemple.  

• Une fois obtenue, la réduction doit, sur le principe, profiter rétroactivement au 

locataire. 

 
252 Les « sommes que le preneur aurait payées au-delà de celles dues en application de la loi ou de la convention » 
(art. 1728quater, §1er, al. 1er, du Code civil) ainsi que les « sommes indûment payées » (art. 2273, al. 2, du Code 
civil). 
253 « Les réductions sont déductibles du loyer, nonobstant toute convention contraire » (art. 259 du Code des 
impôts sur les revenus). 
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• Concrètement, on pourrait songer à étaler la réduction sur le nombre de mois effectifs 

de location. Cette formule, toutefois, serait source de complication, vu l’exigence de 

rétroactivité (le loyer a déjà été payé) ; ce, plus encore si le locataire n’a pas passé 

l’année entière dans le bien loué (ce qui ferait varier alors le loyer d’une année à 

l’autre).  

• Aussi, un remboursement unique et global d’un montant équivalent à celui de la 

réduction semble préférable (en fin d’année par exemple), à des fins de simplicité. 

• À titre de solution intermédiaire (mesure incitative plutôt que coercitive), il est 

possible aussi de modifier le bail-type pour y inclure une case en ce sens, à cocher par 

les parties, ou non.  

• Enfin, et pour faire prendre conscience aux parties de cette nouvelle obligation (et 

enclencher plus automatiquement la procédure), il serait opportun d’inclure le 

nombre d’enfants du ménage locataire dans les données obligatoires du bail254. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Ajouter un alinéa (2) à l’art. 226 du Code bruxellois du logement Þ projet 

d’ordonnance. 

• Éventuellement, corriger l’arrêté d'exécution du Gouvernement de la Région de 

Bruxelles-Capitale du 12 juillet 2018 instaurant un modèle-type de bail à valeur 

indicative, M.B., 6 août 2018 Þ projet d’arrêté du Gouvernement. 

• Ajouter un 7° au §1er de l’art. 218 du Code bruxellois du logement Þ projet 

d’ordonnance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
254 Art. 218, §1er, du Code bruxellois du logement. 
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Section 11. Enregistrement 

 

Proposition 58. Supprimer l’obligation de mise en demeure du bailleur par le locataire 

 

Position du problème 

• Comme sous le régime fédéral antérieur255, la sanction d’un défaut d’enregistrement 

du bail tient dans la possibilité donnée au preneur de partir, sans respecter le délai de 

préavis ni payer d’indemnité256.  

• Toutefois, le législateur bruxellois a cru bon d’insérer une condition supplémentaire : 

que le preneur adresse au bailleur (par voie recommandée) une « mise en demeure 

d'enregistrer le bail ». Et le preneur ne peut partir que si cette mise en demeure est 

« demeurée sans suite utile » pendant un mois257. 

• Disons-le tout net : cette chicane procédurale nous paraît peu heureuse, pour 

différentes raisons  

- le locataire, sur le principe, ne comprend pas pourquoi c’est à lui à 

accomplir une démarche formelle alors que c’est son cocontractant qui est 

en tort (« pourquoi devrais-je encore lui faire cette fleur ?! »). Première 

incohérence. 

- ce report paraît d’autant plus incompréhensible que la sanction réservée 

au défaut d’enregistrement est censée précisément permettre au 

preneur… de partir plus rapidement ! Seconde incohérence. 

- enfin, à l’échéance de la mise en demeure, c’est encore au preneur à 

accomplir une démarche, puisqu’il lui reviendra de vérifier si le bail a été 

(finalement) enregistré, ce qui lui rajoute un tâche. Troisième incohérence. 

• À preuve ou à témoin, certains auteurs n’hésitent pas parler, à propos de cette 

nouveauté, d’un « affaiblissement de la protection offerte au locataire »258. A minima, 

 
255 Art. 3, §5, al. 3, de la section II du chapitre II du titre VIII du livre III du Code civil. 
256 Art. 227, al. 2, du Code bruxellois du logement. Comme déjà dit, toutefois, cette largesse n’exonère nullement 
le preneur de son obligation initiale d’envoyer un congé. Autrement dit, c’est des délais que celui-ci est exempté, 
son devoir de porter à la connaissance du bailleur son intention de partir restant intact. 
257 Art. 227, al. 2, in fine, du Code bruxellois du logement. 
258 S. GENIN et A. CRUQUENAIRE, « Nouveautés en matière de bail portant sur la résidence principale du preneur 
en Région wallonne », La régionalisation du bail, sous la direction d’I. Durant et É. Beguin, Bruxelles, Larcier, 
2019, p. 117. 
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cette condition nouvelle a de quoi dissuader le locataire d’actionner la principale arme 

qu’il ait pour lutter contre le défaut d’enregistrement de son bail. 

Proposition de solution 

• Supprimer l’obligation préalable de mise en demeure du bailleur par le locataire.  

• Les avantages seraient multiples :  

- Meilleure protection du preneur 

- La période d’incertitude serait ainsi réduite à néant. 

- Le bailleur sera davantage enclin à procéder à l’enregistrement (d’emblée) 

s’il sait que nulle possibilité de rattrapage ne lui sera offerte par la suite 

• À titre de comparaison, la Flandre n’a nullement imposé une telle condition 

supplémentaire259. 

 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 227, al. 2, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

Proposition 59. Étendre à la colocation la faculté donnée aux preneurs d’un bail non enregistré 

de partir sans attendre la fin du préavis ni payer d’indemnité 

 

Position du problème 

•  On l’a dit, la sanction d’un défaut d’enregistrement du bail tient dans la possibilité 

donnée au preneur de partir, sans respecter le délai de préavis ni payer d’indemnité260. 

Cependant, cette faculté ne concerne que le bail de résidence principale et le bail 

étudiant, à lire le texte de loi en tous cas (qui évoque les seuls « articles 237, § 5, 

alinéas 1er et 2, 238, alinéas 3 et 4, et 256, § 2, alinéa 2 » du Code bruxellois du 

logement261). 

 
259 Art. 20, §1er, al. 3, et art. 21, §2, al. 3, du décret flamand du 9 novembre 2018. 
260 Art. 227, al. 2, du Code bruxellois du logement. Comme déjà dit, toutefois, cette largesse n’exonère nullement 
le preneur de son obligation initiale d’envoyer un congé. Autrement dit, c’est des délais que celui-ci est exempté, 
son devoir de porter à la connaissance du bailleur son intention de partir restant intact. 
261 Art. 227, al. 2, du Code bruxellois du logement. 
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• La colocation, partant, ne bénéficie nullement du dispositif. Pourtant, il existe là aussi 

un délai de préavis à observer262 (voire une compensation pécuniaire263) pour la 

résiliation anticipée, auquel le présent article 227 aurait pu utilement renvoyer 

(comme il le fait avec le bail de résidence principale et le bail de logement étudiant).  

• Que l’exclusion de la colocation soit délibérée ou fortuite importe peu : il faut 

appliquer le Code, car un texte clair n’est pas censé s’interpréter. Il en découle une 

inégalité de traitement patente (dont les colocataires sont les première victimes), 

dépourvue de toute justification. 

Proposition de solution 

• Étendre aux colocataires le sanction civile du défaut d’enregistrement, ce qui ne ferait 

que rétablir une logique élémentaire (et mettre fin à une discrimination inacceptable). 

• Certes, nous recommandons par ailleurs la modification de ce type de sanction264, mais 

la présente réflexion prospère aussi, naturellement, avec l’éventuelle sanction de 

remplacement.  

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 227, al. 2, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

Proposition 60. Remplacer la sanction associée au défaut d’enregistrement 

 

Position du problème 

•  On vient de le dire, la sanction d’un défaut d’enregistrement du bail tient dans la 

possibilité donnée au preneur de partir, sans respecter le délai de préavis ni payer 

d’indemnité265. Dans son principe même, cette sanction peut étonner, à un double 

titre. 

• D’abord, on a greffé une sanction civile à une obligation de nature fiscale. La 

circonstance que le taux du droit d’enregistrement a été ramené à zéro n’affecte en 

 
262 Art. 260, §2, du Code bruxellois du logement. 
263 Art. 260, §7, du Code bruxellois du logement. 
264 Voy. la proposition suivante. 
265 Art. 227, al. 2, du Code bruxellois du logement. Comme déjà dit, toutefois, cette largesse n’exonère nullement 
le preneur de son obligation initiale d’envoyer un congé. Autrement dit, c’est des délais que celui-ci est exempté, 
son devoir de porter à la connaissance du bailleur son intention de partir restant intact. 
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rien la nature de cette obligation. Du reste, et malgré le caractère gratuit de la 

procédure, le retard pris dans l’enregistrement du bail vaut bien au bailleur une 

amende fiscale.  

• Ensuite, et plus fondamentalement, il est pour le moins singulier d’assortir à une 

obligation266 qui sert directement au maintien du locataire dans les lieux une sanction, 

la facilitation du départ du preneur, qui a un résultat exactement opposé ! Or, la 

volonté du preneur est précisément, de manière générale, de demeurer dans le 

logement loué ; ce, pour le triple motif que  

- tout déménagement coûte cher 

- le nouveau loyer est généralement plus élevé que l’ancien  

- il quitte le quartier dans lequel il a pu tisser des réseaux de solidarité 

précieux. Il ne faut jamais négliger le rôle (essentiel) que joue le quartier 

dans l’intégration d’un individu. 

C’est une bien piètre « solution » dès lors que de dire au locataire qu’il n’a qu’à s’en 

aller… Et l’incohérence s’exacerbe lorsque l’on s’avise qu’à la base, c’est le bailleur qui 

est en faute, puisqu’il n’a pas procédé à l’enregistrement. 

Proposition de solution 

• De deux choses l’une dès lors : soit on en reste à la sanction fiscale, mais on l’alourdit 

et on la rend pleinement opérationnelle alors (pour lui conférer un effet dissuasif), soit 

on conserve la sanction civile, tout en la concevant différemment. 

• Dans la mesure où l’amende fiscale ne profite de toute façon pas au locataire (alors 

que celui-ci est le premier pénalisé par un défaut d’enregistrement), nous penchons 

pour la seconde option : le maintien d’une sanction civile, mais repensée. 

• À cet égard, l’expérience montre qu’une sanction financière (forte) est la seule qui soit 

un tant soit peu dissuasive.  

- Il a déjà été proposé plus haut267 de subordonner l’indexation du loyer à 

l’enregistrement, par exemple. Il n’est pas sûr cependant que cela soit 

suffisant. 

 
266 L’enregistrement du bail. 
267 Proposition n°43. 
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- Aussi peut-on s’inspirer de qui est déjà prévu à l’encontre du bailleur qui, 

« sans justifier d'une circonstance exceptionnelle », n’occupe pas le bien 

personnellement ou qui n’a pas effectué les travaux dans le délai requis alors 

qu’il a résilié le bail de neuf ans pour l’un de ces motifs-là : à savoir une 

indemnité qui se calcule en mois de loyer268. Le chiffre de 18 est cependant 

un peu élevé ici, sans doute, mais l’idée est là. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 227, al. 2, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

Proposition 61. Ne plus faire de l’enregistrement le vecteur principal de l’opposabilité du bail 

 

Position du problème 

•  Il est permis de prolonger la réflexion en s’interrogeant sur l’utilité même d’une 

procédure comme l’enregistrement dans le domaine du bail. Hybride déjà à la base 

(mécanisme fiscal mais utilisé dans un cadre civil également), l’enregistrement n’a 

pour le locataire, en tous cas, qu’une seule vertu : doter le bail d’une date certaine et, 

ainsi, le rendre opposable aux éventuels acquéreurs du bien loué. Il est vrai qu’à défaut 

d’enregistrement, ce titulaire d’un simple droit personnel qu’est locataire est 

considéré comme un tiers par le nouveau propriétaire, aucunement tenu dès lors par 

le bail en cours. 

• C’est bien ça le problème : l’effectivité d’une mesure qui a pour but unique (dans le 

cadre civil) la protection du locataire dépend en fait… du bailleur. Or, ce dernier n’a 

pas un intérêt démesuré à faire enregistrer le bail (même si un obstacle a été levé avec 

le caractère gratuit), car le logement sera plus attractif pour les candidats acquéreurs 

si le bail n’est pas opposable (et, partant, le locataire expulsable).  

• Certes, une double sanction (fiscale et civile) est prévue en cas de défaut 

d’enregistrement, ce qui pourrait inciter le bailleur à faire diligence, mais : 

1) le prix de l’amende fiscale reste limité (25 euros269) 

 
268 Art. 237, §2, al. 4, et §3, al. 5, du Code bruxellois du logement. 
269 Art. 41, 1°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (quelle que soit la Région). 
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2) la sanction civile demeure largement inexploitée, car le preneur ne désire 

pas quitter le logement loué 

• Certes encore, une protection alternative est aménagée au bénéfice du locataire d’un 

logement dont le bail n’a pas été enregistré mais qui occupe le bien depuis 6 mois au 

moins. Toutefois, cette protection est loin d’être absolue puisque l’acquéreur ne sera 

pas subrogé formellement dans les droits du vendeur. Au demeurant, l’acheteur a le 

droit en ce cas de mettre fin au bail tant pour occupation personnelle que pour travaux 

ou même sans motif mais moyennant indemnité ; et ce, à tout moment (et pas 

uniquement au triennat par exemple). Par ailleurs, rien dans le texte ne semble limiter 

cette faculté de résiliation aux baux de neuf ans par exemple. 

Proposition de solution 

• Ne plus faire de l’enregistrement le vecteur principal de l’opposabilité du bail. 

• Avantages induits : 

1) pour le propriétaire : plus de sanction civile (et, donc, plus de risque que le 

locataire parte « du jour au lendemain » — même si ce risque est limité, 

comme expliqué) 

2) pour le locataire : l’acquéreur est automatiquement subrogé dans les droits 

du vendeur, ce qui rend davantage pérenne son maintien dans le bien loué 

3) en général : on met fin à la complexité et à la casuistique (le bail est-il 

enregistré ou pas ? si non, le locataire occupe-t-il le bien depuis plus de six 

mois ou pas ? le locataire qui peut partir doit-il tout de même envoyer un 

congé ? a-t-il bien envoyé sa mise en demeure au bailleur ? dans les délais ? 

etc.) 

• Problème : il ne revient pas à une entité régionale de déterminer ce qui qui confère 

date certaine à un acte sous-seing privé, matière relevant du Code civil (et donc de 

l’autorité fédérale). Or, l’art. 8.22 dudit Code réserve270 ce pouvoir-là à 

l’enregistrement et à la constatation par acte authentique (procédure plus formelle 

encore que l’enregistrement271). 

 
270 Voy. également, mais plus accessoirement, le 3° de cette disposition. 
271 Parce que requérant par exemple l’intervention d’un notaire. 
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• En revanche, il paraît possible pour ce faire d’exploiter la théorie des compétences 

implicites. La démarche n’a-t-elle pas été utilisée (avec succès) par la Région pour 

imposer des contraintes en matière de politique économique (en privant les banques 

du pouvoir de refuser le candidat à une garantie locative bancaire pour des raisons de 

solvabilité) ou en matière judiciaire (pour exclure l’arbitrage locatif prévu ex ante). 

• Ou alors, il y a lieu de préciser que l’acquéreur ne peut mettre fin au bail que dans les 

conditions classiques (celles qui assujettissent déjà le bailleur), sans condition de délai.  

• Ou encore, on s’inspire de la Flandre, où le régime de protection du preneur se déploie 

en trois temps. D’abord, en amont de la vente, le bailleur « informe le candidat-

titulaire du droit réel du fait que le bien est loué ainsi que du type de bail »272. Ensuite, 

« le contrat de transfert du droit réel mentionne que le bien est loué et reprend les 

données de ce bail »273. Enfin, après la vente, l’acheteur « est subrogé à tous les droits 

et obligations du bailleur qui sont liés au droit réel à la date de la passation de l'acte 

authentique »274 ; ce, « même si le bail réserve la faculté d'expulsion en cas 

d'aliénation »275. On le voit, il n’est nulle part question, au sein du système flamand, 

de date certaine ni d’enregistrement du bail ; la subrogation se fait mécaniquement, 

dès la transaction opérée. Le but, en définitive, est d’avoir un régime juridique 

« totalement simplifié »276 et, à la fois, de « renforcer la sécurité d’occupation du 

preneur »277, détaille l’auteur du texte278. 

• La législation du Québec peut également constituer une source d’inspiration, avec son 

« droit au maintien » du locataire279. « L’aliénation volontaire ou forcée d’un 

immeuble comportant un logement, ou l’extinction du titre du locateur, ne permet pas 

au nouveau locateur de résilier le bail. Celui-ci est continué et peut être reconduit 

comme tout autre bail », énonce ainsi l’art. 1937 du Code civil québécois; « Le nouveau 

locateur a, envers le locataire, les droits et obligations résultant du bail ». 

 
272 Art. 38, al. 1er, première phrase, du décret flamand du 9 novembre 2018. 
273 Art. 38, al. 1er, seconde phrase, du décret flamand du 9 novembre 2018.  
274 Ou à la date d'élaboration du transfert du droit réel entre le bailleur et l'attributaire si celui-ci a lieu 
ultérieurement. 
275 Art. 38, al. 2, du décret flamand du 9 novembre 2018. 
276 Traduction libre (« grondig vereenvoudigd »). 
277 Traduction libre (« de woonzekerheid van de huurder te versterken »). 
278 Ontwerp van decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of 
delen ervan, memorie van toelichting, Vl. parl., 2017-2018, n°1612/1, p. 52 et 53. 
279 Voy. infra notre proposition n°83. 
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Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 227 et l’art. 229, al. 3, du Code bruxellois du logement Þ projet 

d’ordonnance. 

 

 

Section 12. Vente du bien loué 

 

Proposition 62. Dissocier la protection du preneur de l’enregistrement du bail 

 

Position du problème 

•  Le bail qui a une date certaine (dans les faits, qui est enregistré280) antérieure à 

l'aliénation du bien loué (à titre onéreux281 ou gratuit282) est opposable de manière 

automatique à l’acquéreur ; en effet, l’acheteur est « subrogé aux droits et obligations 

du bailleur » en ce cas, « même si le bail réserve la faculté d'expulsion en cas 

d'aliénation »283. En clair, le locataire est protégé en cas de vente du bien loué, puisque 

l’acheteur doit reprendre son bail284. 

• Il peut cependant paraître singulier de faire dépendre un dispositif conçu au bénéfice 

du preneur d’une formalité (l’enregistrement du bail) incombant… au bailleur. 

• Certes, la législation bruxelloise aménage une protection subsidiaire au profit du 

locataire d’un bail non enregistré qui occupe le bien depuis six mois au moins, mais 

celle-ci est loin d’être absolue puisqu’elle n’empêche pas l'acquéreur d’abréger le bail 

à tout moment, pour occupation personnelle, pour réaliser des travaux ou même sans 

motif mais avec indemnité285. À titre de comparaison, l’acheteur d’un bien dont le bail 

est enregistré ne peut adresser son renon pour travaux ou sans motif mais indemnité 

qu’au terme d’un triennat286. 

 
280 Voy. cependant, plus largement, l’art. 8.22 du Code civil.  
281 Vente, échange, expropriation, etc. 
282 Donation ou legs par exemple. 
283 Art. 229, al. 1er, du Code bruxellois du logement. 
284 Ce qui n’empêche naturellement pas ce dernier d’utiliser les facultés traditionnelles de résiliation anticipée 
mises à sa disposition par la loi (art. 237, §2 à 4, du Code bruxellois du logement par exemple). 
285 Moyennant un congé de six mois notifié au preneur au plus tard dans les six mois qui suivent la date de la 
passation de l'acte authentique. Voy. l’art. 229, al. 3, du Code bruxellois du logement. 
286 Art. 237, §3 et 4, du Code bruxellois du logement. 
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• Une autre incertitude émerge : c’est « pour les motifs et dans les conditions visées à 

l'article 237, §§ 2, 3 et 4 » du Code bruxellois du logement que l’acquéreur d’un bien 

(dont le bail n’est pas enregistré mais qui est occupé depuis six mois au moins) est 

admis à résilier le contrat de location287. Le fait que ces dispositions visent uniquement 

le bail (de résidence principale) de neuf ans signifie-t-il que la possibilité de résiliation 

anticipée (à tout moment durant les six ou trois mois respectivement) n’échoit à 

l’acquéreur que si le bail a une telle durée de neuf ans ? On se perd en conjectures, 

avouons-le. 

• Toujours est-il que si, à la fois, le bail n’a pas date certaine et que le locataire a 

emménagé là il y a moins de six mois, il ne saurait être question alors d’opposabilité 

du bail, ni de subrogation de l’acquéreur. Tiers au bail, ce dernier est libre en ce cas de 

procéder à l’expulsion de l’habitant288, pour n’importe quel motif (ou même en n’en 

livrant aucun), sans observer de délai de préavis ni verser d’indemnité289. Cette 

décision peut sembler rude pour le preneur (vu comme un simple occupant sans titre 

ni droit !), alors même que l’enregistrement du bail n’est nullement de son ressort. 

Proposition de solution 

• Délier la protection du preneur de la formalité de l’enregistrement ; autrement dit, ne 

plus faire de la date certaine du bail l’élément nodal de cette protection. Il convient 

donc conférer davantage d’automaticité à la subrogation de l’acquéreur dans les droits 

et obligations du vendeur de la chose louée.  

• Au passage, on rendra sans objet les questions liées à l’application éventuelle au bail 

de courte durée du régime actuel et on sortira par le haut des éternelles querelles 

sémantiques et d’interprétation. Simplification du texte et protection renforcée du 

preneur : tels doivent être les deux nouveaux maîtres-mots. 

• C’est, répétons-le, la voie empruntée par la Flandre précisément (dans son décret sur 

le bail d’habitation), où le régime de protection se déploie en trois temps. D’abord, en 

amont de la vente, le bailleur « informe le candidat-titulaire du droit réel du fait que 

le bien est loué ainsi que du type de bail »290. Ensuite, « le contrat de transfert du droit 

 
287 Art. 229, al. 3, du Code bruxellois du logement. 
288 C’est une procédure spécifique qui s’applique aujourd’hui « en matière d’expulsion de lieux occupés sans droit 
ni titre » (chapitre XVter du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire — art. 1344octies et s.). 
289 Une décision de justice est néanmoins nécessaire à cet effet. 
290 Art. 38, al. 1er, première phrase, du décret flamand du 9 novembre 2018. 
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réel mentionne que le bien est loué et reprend les données de ce bail »291. Enfin, après 

la vente, l’acheteur « est subrogé à tous les droits et obligations du bailleur qui sont 

liés au droit réel à la date de la passation de l'acte authentique »292 ; ce, « même si le 

bail réserve la faculté d'expulsion en cas d'aliénation »293. On le voit, il n’est nulle part 

question, au sein du système flamand, de date certaine ni d’enregistrement du bail ; 

la subrogation se fait mécaniquement, dès la transaction opérée. Le but, en définitive, 

est d’avoir un régime juridique « totalement simplifié »294 et, à la fois, de « renforcer 

la sécurité d’occupation du preneur »295, détaille l’auteur du texte296. 

• La législation du Québec peut également constituer une source d’inspiration, avec son 

« droit au maintien » du locataire297. « L’aliénation volontaire ou forcée d’un 

immeuble comportant un logement, ou l’extinction du titre du locateur, ne permet pas 

au nouveau locateur de résilier le bail. Celui-ci est continué et peut être reconduit 

comme tout autre bail », énonce ainsi l’art. 1937 du Code civil québécois; « Le nouveau 

locateur a, envers le locataire, les droits et obligations résultant du bail ». 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 229 du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
291 Art. 38, al. 1er, seconde phrase, du décret flamand du 9 novembre 2018.  
292 Ou à la date d'élaboration du transfert du droit réel entre le bailleur et l'attributaire si celui-ci a lieu 
ultérieurement. 
293 Art. 38, al. 2, du décret flamand du 9 novembre 2018. 
294 Traduction libre (« grondig vereenvoudigd »). 
295 Traduction libre (« de woonzekerheid van de huurder te versterken »). 
296 Ontwerp van decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of 
delen ervan, memorie van toelichting, Vl. parl., 2017-2018, n°1612/1, p. 52 et 53. 
297 Voy. infra notre proposition n°83. 
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Section 13. Cession du bail et sous-location 

 

Sous-section 1. Cession de bail 

 

Proposition 63. Rendre à nouveau la cession du bail autorisée par principe (sauf dérogation 

contractuelle) 

 

Position du problème 

• La cession de bail est un mécanisme avantageux pour le preneur qui veut quitter le 

bien sans recourir au dispositif complexe de la location/sous-location (lequel continue 

à le tenir responsable vis-à-vis du bailleur). Naturellement, ce dernier peut toujours 

s’opposer à une telle cession (comme à une sous-location, du reste). 

• À cet égard, le texte bruxellois sur le bail d’habitation signe un recul (du point de vue 

des droits du preneur) par rapport à la loi fédérale préexistante. Sous l’empire de celle-

ci298, la cession du contrat de location était autorisée par principe dans le droit 

commun du bail299, à moins que la convention l’ait interdite expressément. 

Aujourd’hui, à Bruxelles, une solution inverse prévaut dans le même droit commun du 

bail : toute cession est prohibée, sauf dérogation contractuelle300. 

• Certes, il reste possible théoriquement de prévoir une cession de bail mais, pour ce 

faire, il faudra au locataire modifier le contrat proposé par le bailleur, ce qui semble 

illusoire. Trop souvent, en effet, le contrat de location est proposé par le bailleur 

comme un contrat d’adhésion (« à prendre ou à laisser »), que le preneur, vu son 

infériorité socio-économique, n’est pas en mesure de discuter ni encore moins de 

négocier. 

Proposition de solution 

• Revenir à la solution antérieure et proposer que, par défaut, la cession est autorisée, 

sauf dérogation contractuelle expresse.  

 
298 Art. 1717, al. 1er et 5, du Code civil. 
299 Pour le bail de résidence principale toutefois, voy. l’art. 4, §1er, de la section II du chapitre II du titre VIII du 
livre III du Code civil. 
300 Art. 230, §1er, du Code bruxellois du logement : « la cession du bail est interdite sauf accord écrit et préalable 
du bailleur ». 
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• C’est, à titre de comparaison, l’optique privilégiée en Flandre, qui a conservé intact301 

le droit commun fédéral du bail302 (à titre supplétif), lequel autorise donc la cession du 

bail (sauf interdiction contractuelle)303. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 230, §1er, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

Proposition 64. Encadrer le pouvoir (discrétionnaire) de refus du bailleur à l’encontre du 

cessionnaire  

 

Position du problème 

•  Le législateur bruxellois a enserré l’éventuelle cession de bail dans une condition 

supplémentaire (en sus de l’accord préalable du bailleur) : que celui-ci accepte la 

personne du cessionnaire.  

• Pour ce faire, un « projet de cession » doit être notifié par le locataire au bailleur (via 

recommandé)304. Ce projet comprend un grand nombre d’informations relatives au 

candidat cessionnaire305, ce qui peut déjà poser question sur le plan du respect de la 

vie privée (expressément consacré par l’article 22 de la Constitution)306. 

• Le Code du logement évoque un « document standardisé » officiel pour baliser cette 

collecte de données307. Ce texte, toutefois, n’a toujours pas été pris. 

• Surtout, le bailleur est libre de s’opposer à ce projet de cession de manière 

discrétionnaire308. Du reste, il n’a pas à s’en justifier. Il n’a donc aucune démarche 

 
301 Art. 3 du décret flamand du 9 novembre 2018. 
302 Mais le régime flamand de résidence principale réintroduit la nécessité d’un accord du bailleur (art. 31, al. 1er, 
première phrase, du décret flamand du 9 novembre 2018). 
303 Art. 1717, al. 1er, du Code civil. 
304 Art. 230, §2, al. 1er, du Code bruxellois du logement. 
305 Le bailleur a ainsi le droit de connaître le nom et le prénom du candidat cessionnaire, d’avoir un moyen de 
communication avec lui, de prendre possession de tout document permettant d'attester l'identité de celui-ci et 
de sa capacité de contracter, de savoir le nombre de personnes qui composent le ménage du candidat 
cessionnaire ainsi que le montant des ressources financières dont ce dernier dispose (ou son estimation). Voy. 
l’art. 200ter, §2, du Code bruxellois du logement. 
306 Notons cependant que les données susceptibles d’être exigées du preneur (et qui apparaîtront dans le 
« document standardisé » précité) ne peuvent être recueillies que « dans le respect des règlementations 
relatives à la protection de la vie privée » (art. 200ter, §1er, du Code bruxellois du logement). 
307 Art. 230, §2, al. 1er, du Code bruxellois du logement, qui renvoie à l’art. 200ter, §2, du même Code. 
308 Art. 230, §2, al. 2, du Code bruxellois du logement. 
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particulière à entreprendre puisque la cession est désormais prohibée sauf convention 

contraire ; il lui suffit de récuser la personne choisie par le preneur (pour reprendre le 

bail), sans donner aucune explication. 

• Il y a plus : en cas de défaut de réponse du bailleur dans le délai requis (trente jours à 

partir de la réception du projet309), « la cession est réputée refusée »310. 

Proposition de solution 

• Encadrer le pouvoir (discrétionnaire) de refus du bailleur à l’encontre du cessionnaire 

• On pourrait à cet égard s’inspirer du régime conçu pour la colocation (en cas de velléité 

de départ anticipé d’un des preneurs) : le bailleur ne peut refuser le locataire de 

remplacement (trouvé par le colocataire en partance) que pour de « justes et 

raisonnables motifs »311. 

• En quoi consistent ceux-ci ? Le législateur bruxellois évoque uniquement la santé 

financière de l’intéressé : ainsi, le colocataire remplaçant « doit présenter des indices 

de solvabilité permettant d’assurer sa part de loyer, dans le respect du titre X du 

Code »312. Intitulé « De l’égalité de traitement », ledit titre X contient pour sa part les 

normes anti-discrimination adoptées par la Région bruxelloise en matière de 

logement. 

• Notons que la Flandre, dans le même cas de figure du remplacement d’un colocataire, 

introduit un critère inédit : l’intéressé peut être refusé si la norme d'occupation (qui 

fixe la superficie minimale de l'habitation en fonction de la composition du ménage et, 

concrètement, du nombre d’habitants) est dépassée313. Il est également permis de 

s’en inspirer. 

• Enfin, il conviendrait d’adopter le « document standardisé » annoncé, histoire de 

circonscrire les données à rassembler. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 230, §2, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 
309 À compter du jour où le recommandé contenant le projet de cession est présenté à l’adresse du bailleur. 
Épinglons à ce propos une disparité procédurale : si le preneur est tenu de communiquer son projet de cession 
par voie recommandé (art. 230, §2, al. 1er, du Code bruxellois du logement), aucune condition de forme n’entoure 
l’envoi de la réponse du bailleur (laquelle pourrait même dès lors être donnée par oral, le cas échéant). Voy. B. 
LOUVEAUX, Bail d’habitation…, op. cit., p. 842. 
310 Art. 230, §2, al. 3, du Code bruxellois du logement. 
311 Art. 260, §5, al. 3, du Code bruxellois du logement. 
312 Art. 260, §5, al. 2, du Code bruxellois du logement. 
313 Art. 52, §3, al. 4, 3°, du décret flamand du 9 novembre 2018. 
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• Adopter le « document standardisé » destiné à baliser cette collecte de données Þ 

projet d’arrêté du Gouvernement. 

 

 

Proposition 65. Obliger le cédant à transmettre au cessionnaire les informations 

précontractuelles reçues 

 

Position du problème 

•  L’ordonnance sur le bail d’habitation impose au cédant de transmettre au 

cessionnaire la copie du contrat de bail ainsi que de l'état des lieux d'entrée314. Il n’en 

va pas de même cependant des nombreuses (et précieuses) informations dites 

précontractuelles reçues à l’époque par le preneur315. Du reste, le cédant n’est pas le 

bailleur du cessionnaire316.  

• Certes, plusieurs de ces renseignements figurent dans le contrat de bail317 (dont copie 

est bien réservée au cessionnaire), mais pas tous. Songeons par exemple au certificat 

de performance énergétique ou au « mode de gestion de l'immeuble »318. 

Proposition de solution 

• Obliger le cédant à transmettre au cessionnaire les informations précontractuelles 

reçues. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 230, §3, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

 

 

 

 
314 Art. 230, §3, du Code bruxellois du logement. 
315 Art. 217, §1er, du Code bruxellois du logement. 
316 B. LOUVEAUX, Bail d’habitation…, op. cit., p. 839. 
317 Loyer, charges, éventuels compteurs individuels et description du logement (art. 217, §1er, al. 1er, 1° à 4°, du 
Code bruxellois du logement, à comparer avec l’art. 218, §1er, du même Code). Concernant ce dernier élément 
(la « description du logement »), l’ordonnance du 27 juillet 2017 va même plus loin, imposant que le contrat de 
location contienne « la désignation de tous les locaux et parties d'immeuble couvrant l'objet du bail » (art. 218, 
§1er, 3°, du Code bruxellois du logement). 
318 Art. 217, §1er, al. 1er, 5° et 6°, du Code bruxellois du logement.  
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Sous-section 2. Sous-location 

 

Proposition 66. Rendre à nouveau la sous-location autorisée par principe (sauf dérogation 

contractuelle) 

 

Position du problème 

• La sous-location est un mécanisme avantageux pour le preneur qui veut quitter le bien 

un temps et le réintégrer à son retour ; ce besoin est encore plus vif dans les 

colocations et dans les logements pour étudiants. Naturellement, le bailleur peut 

toujours s’opposer à une telle opération.  

• À cet égard, le texte bruxellois sur le bail d’habitation signe un recul (du point de vue 

des droits du preneur) par rapport à la loi fédérale préexistante. Sous l’empire de celle-

ci319, la sous-location était autorisée par principe dans le droit commun du bail320, à 

moins que la convention l’ait interdite expressément. Aujourd’hui, à Bruxelles, une 

solution inverse prévaut dans le même droit commun du bail : toute sous-location est 

prohibée, sauf dérogation contractuelle321. 

• Certes, il reste possible théoriquement de prévoir une sous-location mais, pour ce 

faire, il faudra au locataire modifier le contrat proposé par le bailleur, ce qui semble 

illusoire. Trop souvent, en effet, le contrat de location est proposé par le bailleur 

comme un contrat d’adhésion (« à prendre ou à laisser »), que le preneur, vu son 

infériorité socio-économique, n’est pas en mesure de discuter ni encore moins de 

négocier. 

• Cet état de fait ne serait pas trop grave encore si, dans le même temps, le régime du 

bail de logement étudiant et/ou de la colocation avai(en)t prévu une facilitation de la 

sous-location… quod non. 

Proposition de solution 

• Revenir à la solution antérieure et proposer que, par défaut, la sous-location est 

autorisée, sauf dérogation contractuelle expresse.  

 
319 Art. 1717, al. 1er, du Code civil. 
320 Pour le bail de résidence principale toutefois, voy. l’art. 4, §2, al. 2, in limine, de la section II du chapitre II du 
titre VIII du livre III du Code civil. 
321 Art. 230, §5, al. 1er, du Code bruxellois du logement. 
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• C’est, à titre de comparaison, l’optique privilégiée en Flandre, qui a conservé intact322 

le droit commun fédéral du bail323 (à titre supplétif), lequel autorise donc la cession du 

bail (sauf interdiction contractuelle)324. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 230, §5, al. 1er, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

Proposition 67. Encadrer le pouvoir (supposé) de refus du bailleur à l’encontre du sous-

locataire  

 

Position du problème 

•  Le législateur bruxellois a enserré l’éventuelle sous-location de bail dans une condition 

supplémentaire (en sus de l’accord préalable du bailleur) : que soit notifié à ce dernier 

le « projet de sous-location »325 (qui comprend « toutes les données d'identification 

du sous-locataire »326).  

• Comme pour la cession de bail, ce projet doit être établi en conformité avec 

l'article 200ter, §2, du Code du logement afférent au « document standardisé » 

répertoriant les données exigibles du candidat preneur sélectionné. Ce document, 

malheureusement, est toujours inexistant à ce jour…. 

• Par opposition ici à la cession de bail, il n’est pas prévu que le bailleur puisse refuser la 

personne du sous-locataire (ou, plus formellement, le projet de sous-location). On 

pourrait en inférer que le bailleur n’a dès lors pas le pouvoir de refuser l’intéressé, car 

si le législateur l’avait voulu, il l’aurait exprimé avec plus de netteté, puisqu’il l’a bien 

fait avec la cession de bail327. Mais les travaux préparatoires semblent emprunter une 

direction inverse328. 

 
322 Art. 3 du décret flamand du 9 novembre 2018. 
323 Mais le régime flamand de résidence principale réintroduit la nécessité d’un accord du bailleur (art. 32, §2, al. 
1er, du décret flamand du 9 novembre 2018). 
324 Art. 1717, al. 1er, du Code civil. 
325 Art. 230, §5, al. 2, première phrase, du Code bruxellois du logement. 
326 Art. 230, §5, al. 2, seconde phrase, du Code bruxellois du logement. 
327 Art. 230, §2, al. 2 et 3, du Code bruxellois du logement. 
328 Devant le Parlement (en commission), la ministre du Logement a laissé percevoir en effet qu’elle entendait 
bien octroyer un tel droit de veto au bailleur. Ainsi, « le bailleur choisit un locataire précis et n’a pas toujours 
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Proposition de solution 

• D’abord, clarifier la situation (et doter ou non le bailleur d’un pouvoir de refus à 

l’encontre du sous-locataire).  

• Il n’est pas sûr qu’il faille conférer ce pouvoir car, de toute façon, « le preneur répond 

seul vis-à-vis du bailleur […] des conséquences qui résultent de l'inobservation des 

dispositions du présent article [230 du Code bruxellois du logement] »329. C’est donc 

au locataire (principal) à supporter un éventuel manquement du sous-locataire ; 

juridiquement d’ailleurs, ce dernier est un tiers pour le bailleur.  

• On peut comprendre cette préoccupation du bailleur dans le cadre de la cession du 

bail car, là, « le cédant est déchargé de toute obligation future »330. Rien de tel, ici, en 

revanche : le locataire principal ne part pas mais reste pleinement engagé vis-à-vis du 

bailleur. 

• Mais si la décision est prise de donner malgré tout ce pouvoir de refus au bailleur, il 

faut l’encadrer. 

• On pourrait à cet égard s’inspirer du régime conçu pour la colocation (en cas de velléité 

de départ anticipé d’un des preneurs) : le bailleur ne peut refuser le locataire de 

remplacement (trouvé par le colocataire en partance) que pour de « justes et 

raisonnables motifs »331.  

• En quoi consistent ceux-ci ? Le législateur bruxellois évoque uniquement la santé 

financière de l’intéressé : ainsi, le colocataire remplaçant « doit présenter des indices 

de solvabilité permettant d’assurer sa part de loyer, dans le respect du titre X du 

Code »332. Intitulé « De l’égalité de traitement », ledit titre X contient pour sa part les 

normes anti-discrimination adoptées par la Région bruxelloise en matière de 

logement. 

• Notons que la Flandre, dans le même cas de figure du remplacement d’un colocataire, 

introduit un critère inédit : l’intéressé peut être refusé si la norme d'occupation (qui 

 
envie d’en choisir un autre », explique-t-elle, tout en appelant de ses vœux un « examen au cas par cas de tout 
nouveau candidat sous-locataire » ; en somme, le bailleur doit pouvoir « marquer son accord et son désaccord 
en connaissance de cause » (projet d’ordonnance visant la régionalisation du bail d’habitation, rapport fait au 
nom de la commission du Logement, Doc. parl., Rég. Brux.-Cap., 2016-2017, n°A-488/2, p. 117). 
329 Art. 230, §6, du Code bruxellois du logement. 
330 Art. 230, §1er, du Code bruxellois du logement. 
331 Art. 260, §5, al. 3, du Code bruxellois du logement. 
332 Art. 260, §5, al. 2, du Code bruxellois du logement. 
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fixe la superficie minimale de l'habitation en fonction de la composition du ménage et, 

concrètement, du nombre d’habitants) est dépassée333. Il est également permis de 

s’en inspirer. 

• En tout état de cause, il conviendrait d’adopter le « document standardisé » annoncé, 

histoire de circonscrire les données à rassembler. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Compléter l’art. 230, §5, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

• Adopter le « document standardisé » destiné à baliser cette collecte de données Þ 

projet d’arrêté du Gouvernement. 

 

Section 14. Congé 

 

Proposition 68. Préciser le jour où prend effet le congé qui n’est pas donné à tout moment 

 

Position du problème 

• Quel jour exactement prend effet le congé (qu’il soit donné par le bailleur ou le 

preneur d’ailleurs) ? S’il s’agit d’un congé qui « peut être donné à tout moment », le 

régime légal est clair : le délai de préavis prend cours « le premier jour du mois qui suit 

le mois durant lequel le congé est donné »334. 

• Problème : cette solution ne concerne donc que les congés qui se donnent « à tout 

moment ». Qu’en est-il dès lors de tous les autres, qu’il s’agisse des préavis envoyés 

en cours de bail ou à l’échéance du contrat ? Par exemple, c’est à certains moments 

précis seulement (à l’expiration des premier et deuxième triennats, en l’occurrence) 

que le bailleur est admis à résilier anticipativement un bail de neuf ans pour cause de 

travaux335 ou sans motif mais moyennant indemnité336; et il ne peut être mis fin 

prématurément à un contrat de courte durée (par le bailleur toujours) qu’après la 

première année de location337. 

 
333 Art. 52, §3, al. 4, 3°, du décret flamand du 9 novembre 2018. 
334 Art. 231 du Code bruxellois du logement. 
335 Art. 237, §3, al. 1er, du Code bruxellois du logement. 
336 Art. 237, §4, al. 1er, du Code bruxellois du logement.  
337 Art. 238, al. 4, du Code bruxellois du logement. 
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• Puisque, en ce cas, le délai n’attend pas le premier jour du mot qui suit pour débuter, 

on considère qu’il démarre immédiatement. En disant cela, on n’a encore rien dit. Car 

ce laps de temps commence-t-il le jour de l’envoi du congé ? Ou de sa réception par le 

preneur ? Ou de sa lecture effective ? Ou, à défaut, au jour où le locataire est censé 

l’avoir lu ? 

• Il en résulte un défaut de sécurité juridique, préjudiciable au preneur (mais aussi au 

bailleur). 

Proposition de solution 

• Il est proposé de consacrer dans la loi la théorie actuellement dominante : celle de la 

réception338. Seul compterait dès lors le jour où le locataire est « présumé avoir eu 

connaissance » du document. Il s’agit concrètement, en cas d’exploit d’huissier, du 

jour de la notification ; en cas de recommandé, du jour de la présentation de lettre au 

domicile du preneur ; et, en cas de lettre simple, du surlendemain du jour où elle a été 

postée.  

• En d’autres termes, le preneur qui tarderait à aller à la poste pour retirer le 

recommandé par exemple supporterait sa négligence. Avec cette réforme, toutefois, 

on n’occasionnerait pas un recul des droits du preneur, puisqu’on l’informerait 

clairement de ses droits et obligations ; rien n’est pire pour lui que d’être pris dépourvu 

et de subir la sanction sans l’avoir anticipée. 

• Si l’on entend toutefois donner davantage de temps au preneur (et se montrer plus 

précis), il est permis également de s’inspirer du droit du travail. Ainsi est-il prévu, en 

cas de congé donné par le travailleur ou l’employeur en vue de mettre fin à un contrat 

de travail à durée indéterminée, que la notification dudit congé faite par lettre 

recommandée à la poste sorte ses effets « le troisième jour ouvrable suivant la date 

de son expédition »339. 

• De manière générale, le jour en question (le point de départ du délai) n’est pas 

comptabilisé dans ledit délai, celui-ci ne commençant effectivement que le 

lendemain340. 

 
338 B. LOUVEAUX, Bail d’habitation en Région de Bruxelles-Capitale, Bruxelles, Larcier, 2018, p. 265. 
339 Art. 37, §1er, al. 3 et 4, de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. 
340 Dies a quo non computatur in termino, dies ad quem computatur. Pour une application récente (à propos du 
délai laissé au fonctionnaire délégué pour trancher le recours du bailleur exercé contre une amende consécutive 
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Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 231 du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

Section 15. Décès du preneur 

 

Proposition 69. Instaurer une possibilité de contrôle juridictionnel sur la décision du bailleur 

de résilier le bail 

 

Position du problème 

• La cession de bail est un mécanisme avantageux pour le preneur qui veut quitter le 

bien sans recourir au dispositif complexe de la location/sous-location (lequel continue 

à le tenir responsable vis-à-vis du bailleur). Naturellement, ce dernier peut toujours 

s’opposer à une telle cession (comme à une sous-location, du reste). 

• En cas du décès du preneur, le Code du logement que si deux autres conditions sont réunies 

(à savoir non-paiement de deux mois de loyer et la non-occupation des lieux par les membres 

du ménage du preneur depuis son décès), «le bailleur peut considérer le bail comme 

résilié »341.  

• Il faut toutefois déplorer l’absence de contrôle juridictionnel sur la réunion des conditions ainsi 

fixées, ce qui pourrait générer la violation des droits de héritiers, et ouvrir la porte à quelques 

abus. 

Proposition de solution 

• Instaurer une possibilité de contrôle juridictionnel sur la décision du bailleur de résilier 

le bail.  

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 232, al. 1er, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

 

 
à la non conformité du logement aux normes régionales de salubrité), voy. C.E. (VI), 28 juin 2018, n°242.011, 
Saidi. Voy. également l’art. 53 du Code judiciaire. 
341 Art. 232, al. 1er. 
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Section 16. Expulsion sauvages 

 

Proposition 70. Prévoir une sanction financière (dissuasive) 

 

Position du problème 

• Les expulsions sauvages, sans décision judiciaire ni titre exécutoire, sont une réalité 

cruelle, aussi attentatoire aux droits fondamentaux du preneur qu’illégale. Elles sont, 

du reste, répréhensibles pénalement342. 

• Certes, les locataires concernés peuvent saisir la justice, mais peu y recourent, en 

raison à la fois de la lenteur de la procédure et de l’appréhension que peut susciter 

chez eux l’appareil judiciaire343. 

• Certes aussi, s’agissant d’une matière pénale, la police peut également être sollicitée 

(en vue d’une réaction plus rapide), mais il arrive que les agents refusent d’intervenir, 

au prétexte que l’affaire serait purement civile ou d’ordre contractuel (quod non). 

Proposition de solution 

• L’expérience montre qu’une sanction financière (forte) est la seule qui soit un tant soit 

peu dissuasive. Dès lors, on propose de s’inspirer de qui est déjà prévu pour le bailleur 

qui, « sans justifier d'une circonstance exceptionnelle », n’occupe pas le bien 

personnellement ou qui n’a pas effectué les travaux dans le délai requis alors qu’il a 

résilié le bail de neuf ans pour l’un de ces motifs-là : à savoir une indemnité de 18 mois 

de loyer344. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Ajouter un art. 233/1 dans le Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

 

 

 

 
342 Sur pied de l’art. 439 du Code pénal. 
343 Cf. l’étude Justice de paix : bailleurs welcome ! publiée en 2021 par le RBDH. Voy. aussi V. van der PLANCKE et 
N. BERNARD, Le (non) recours aux procédures de recours en matière de logement, Bruxelles, Observatoire de la 
Santé et du Social de la Commission communautaire commune, 2019. 
344 Art. 237, §2, al. 4, et §3, al. 5, du Code bruxellois du logement. 
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Proposition 71. Permettre une saisine rapide de la justice pour stopper l’expulsion 

 

Position du problème 

• Une sanction financière n’est pas tout ; même conséquente, elle n’a pas le pouvoir en 

soi de faire réintégrer son logement.  

• Ce qu’il faut surtout, dès lors, c’est éviter que locataire perde son bien, car l’expulsion 

(surtout sauvage) cause toujours un traumatisme, à de multiples niveaux. 

Proposition de solution 

• En parallèle dès lors de l’indemnité, il convient de permettre au preneur concerné de 

saisir la justice dans un délai extrêmement rapide, pour stopper l’expulsion tant qu’elle 

a lieu.  

• C’est exactement ce qui a été prévu en matière de discrimination, par exemple, où il 

importe en effet que le comportement abusif et illégal du bailleur prenne fin 

immédiatement (et pas après, lorsque candidat injustement évincé aura dû se rabattre 

sur un autre bien…). En pareil cas, le tribunal « ordonne la cessation d'un acte, même 

pénalement réprimé, constituant un manquement »345 ; et, surtout, il instruit l’action 

« selon les formes du référé »346. 

• Une action similaire (dite en cessation, instruite « comme en référé ») a aussi été mise 

en place en vue de lutter contre la vacance immobilière347. 

• Concrètement, il faut doter le « président du tribunal de première instance statuant 

comme en référé » du pouvoir d’ordonner la cessation du comportement litigieux, 

moyennant le paiement d’une astreinte. Justement, la matière de l’expulsion sauvage 

se prête bien à l’action en cessation, car on a affaire à une infraction (pénale)348. 

• Ce juge serait compétent aussi pour octroyer, dans le même mouvement, l’indemnité 

forfaitaire dont question (comme, à nouveau, en matière de discrimination349). 

• Enfin, il faut prévoir expressément que la cessation du comportement doit aboutir à la 

réintégration du preneur dans les lieux. 

 
345 Art. 204, §1er, al. 1er, du Code bruxellois du logement. 
346 Art. 204, §4, al. 1er, du Code bruxellois du logement. 
347 Art. 22 du Code bruxellois du logement. 
348 Encore que l’art. 3.16, 4°, du Code civil prévoit également (en matière civile donc ici) que « Le constituant d'un 
droit réel d'usage peut aussi agir immédiatement en cessation ou en réparation en nature contre le titulaire de 
ce droit si ce dernier réalise des ouvrages ou plantations excédant les limites de son droit » (souligné par nous). 
349 Art. 204, §2, du Code bruxellois du logement. 
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Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Compléter l’art. 233/1 tout juste inséré dans le Code bruxellois du logement Þ projet 

d’ordonnance. 
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CHAPITRE 3. BAIL DE RÉSIDENCE PRINCIPALE 

 

Section 1. Durée 

 

Sous-section 1. Bail de neuf ans 

 

  A. Terminaison du bail à l’échéance 

 

Proposition 72. Réduire à trois mois (plutôt que six actuellement) le délai de préavis pour le 

locataire qui met fin au bail de neuf ans à son terme 

 

Position du problème 

• Le congé pour mettre fin à l’échéance à un bail de neuf ans est de six mois, quelle que 

soit la partie à l’initiative du congé350.  

• Cette disposition entre cependant en opposition avec celle qui confère au preneur un 

droit général de mettre fin à un contrat de neuf ans (à tout moment351) moyennant un 

préavis de trois mois352. Et comme, à la fin de la convention, les deux premiers 

triennats seront déjà révolus, fatalement353, nulle indemnité ne sera due par le 

preneur354. 

• Quant au fond, le bailleur n’a pas besoin de six mois pour retrouver un locataire, vu la 

crise du logement qui sévit.  

Proposition de solution 

• Ramener à trois mois le délai de préavis pour le locataire qui met fin au bail de neuf 

ans à son terme. 

 
350 Art. 237, §1er, al. 2, du Code bruxellois du logement.  
351 Ce qui, par application de l’art. 231 du Code bruxellois du logement, retardera quelque peu le commencement 
du délai de trois mois (par rapport au préavis de six mois du bailleur — dont la prise de cours est immédiate). 
352 Art. 237, §5, al. 1er, du Code bruxellois du logement.  
353 Puisque le bail de neuf ans en est à sa neuvième (et dernière) année. 
354 Lire a contrario l’art. 237, §5, al. 2, du Code bruxellois du logement. 
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• À titre de comparaison, c’est exactement ce qu’a fait la Wallonie355, pour un motif 

approchant356. 

• Il n’est pas illogique, si le congé émane du bailleur cette fois, que le preneur, bénéficie 

d’un délai plus long car, lui, doit se trouver un nouveau logement (à un coût plus ou 

moins équivalent) et organiser son déménagement, ce qui incontestablement prend 

davantage de temps. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 237, §1er, al. 2, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

  B. Résiliation anticipée par le bailleur 

   

   a) pour occupation personnelle 

 

Proposition 73. N’autoriser la résiliation anticipée pour occupation personnelle qu’à partir du 

deuxième triennat si le bénéficiaire est un autre que le bailleur 

 

Position du problème 

• Malgré qu’il se soit engagé contractuellement avec le preneur pour une durée de neuf 

ans, le bailleur est libre de mettre fin au bail de manière anticipée pour motif 

d’occupation personnelle du bien ; et ce, à tout moment (même en début de bail 

donc)357. 

• Ce congé est valable même lorsque ce n’est pas pour habiter lui-même le bien que le 

bailleur évince de la sorte le preneur, mais pour y placer un membre de sa famille. Et 

la liste des bénéficiaires est passablement étendue : les descendants du bailleur, ses 

enfants adoptifs, ses ascendants, son conjoint, les descendants, ascendants et enfants 

 
355 Art. 55, §1er al. 2, du décret wallon du 15 mars 2018. 
356 « Désormais, il est expressément prévu que le locataire peut mettre fin au bail de neuf années ou plus à 
l’expiration de cette durée moyennant un congé notifié trois mois avant son échéance. Ces dispositions 
prévoyaient, avant modification que le congé devait être notifié six mois avant l’échéance. Un tel délai était 
incohérent dans la mesure où la durée que le locataire doit respecter lorsqu’il met fin à̀ son bail ‘à tout moment’ 
est de trois mois (article 55, §5) » (projet de décret relatif au bail d’habitation, commentaire des articles, Doc., 
Parl. w., 2017-2018, n°985/1, p. 14). 
357 Art. 237, §2, al. 1er, du Code bruxellois du logement. 
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adoptifs de son conjoint, ses collatéraux et les collatéraux de son conjoint jusqu'au 

troisième degré358. 

• Si l’on comprend sans peine la nécessité pour le bailleur de recouvrer la jouissance du 

logement en cas de difficulté personnelle, la chose peut surprendre quand la résiliation 

du bail est motivée uniquement par le souci de donner le logement à un membre de 

sa famille éloignée. Pour dire les choses plus clairement, la tante de l’épouse du 

bailleur359 par exemple a ainsi la préséance sur le locataire en place, qui a pourtant 

signé un contrat en bonne et due forme et s’attendait légitimement à pouvoir jouir du 

bien durant neuf ans.  

• À l’aune du droit constitutionnel au logement dont est censé jouir le locataire, cette 

solution peut avoir quelque chose de disproportionné. Ce, dans la mesure 

supplémentaire où cette terminaison prématurée du bail peut intervenir à n’importe 

quel moment, peu de temps donc après la conclusion du bail par exemple, ce qui 

ajoute à l’effet de surprise.  

• C’est la raison pour laquelle la Région bruxelloise prévoit que si le congé est donné au 

profit des collatéraux du troisième degré (soit les bénéficiaires les plus éloignés du 

bailleur), « le délai de préavis ne peut expirer avant la fin du premier 

triennat »360. C’est bien, mais ça semble insuffisant, car le locataire sera bel et bien 

expulsé si le congé est donné au profit du frère de l’époux de la bailleresse par 

exemple361. Le lien (avec la bailleresse) semble un peu trop distendu pour justifier une 

dissolution anticipée du bail, durant le premier triennat à tout le moins. 

Proposition de solution 

• N’autoriser la résiliation anticipée pour occupation personnelle qu’à partir du 

deuxième triennat si le bénéficiaire est un autre que le bailleur. Dit autrement, étendre 

à l’ensemble des membres de la famille du bailleur la mesure qui existe déjà pour les 

collatéraux de troisième degré. 

 
358 Art. 237, §2, al. 1er, du Code bruxellois du logement. 
359 Collatérale de troisième degré. 
360 Art. 237, §2, al. 2, du Code bruxellois du logement et art. 55, §2, al. 1er, seconde phrase, du décret wallon du 
15 mars 2018, respectivement. 
361 Collatéral de deuxième degré. 
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• À titre de comparaison, c’est exactement ce qu’a fait la Flandre : si le congé est donné 

pendant le premier triennat, en vue de « faire occuper » le bien362 (et non l’occuper 

personnellement), le délai de préavis de six mois ne peut expirer avant la fin du 

premier triennat363. Dit autrement, les trois premières années sont toujours garanties 

au preneur si l’occupation n’est pas le fait du bailleur lui-même.  

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 237, §2, al. 2, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

   b) pour travaux 

 

Proposition 74. Préciser les modalités de la communication à assurer par le bailleur au preneur 

en cas de résiliation du bail pour travaux 

 

Position du problème 

• Le bailleur désireux de résilier anticipativement le bail de neuf ans pour effectuer des 

travaux dans le bien est tenu de transmettre à son cocontractant une série de 

documents concrétisant son intention364. 

• On a négligé cependant de régler les modalités de cette communication. À quel 

moment par exemple ces documents doivent-ils être communiqués ? Doivent-ils être 

annexés au préavis ? Quelle est la sanction du non respect de cette obligation ? 

• Or, cette communication est essentielle pour le locataire, en ce qu’elle lui permet de 

contrôler la réalité du motif de résiliation avancé par le bailleur.  

Proposition de solution 

• Préciser les modalités de la communication à assurer par le bailleur au preneur en cas 

de résiliation du bail pour travaux.  

• Concrètement, il faut décider si ces documents doivent être annexés au congé et, dans 

la négative, déterminer un délai dans lequel ils doivent alors être remis. Sans oublier 

d’arrêter une sanction en cas de non respect de ce devoir (nullité du congé ou non ?).  

 
362 Par l’un des membres de la famille. 
363 Art. 17, §1er, al. 2, deuxième et troisième phrases, du décret flamand du 9 novembre 2018. 
364 « [S]oit le permis d'urbanisme qui lui a été octroyé, soit un devis détaillé, soit une description des travaux 
accompagnée d'une estimation détaillée de leur coût, soit un contrat d'entreprise » (art. 237, §3, al. 3, du Code 
bruxellois du logement). 
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• À titre de comparaison, c’est exactement ce qu’a fait la Wallonie365. Il est précisé 

désormais que le bailleur est tenu de communiquer ces documents dans un délai de 

deux mois à dater de la demande du preneur366. À défaut, ce dernier peut demander 

la nullité du congé ; l’action du preneur doit toutefois être intentée à peine de 

déchéance au plus tard deux mois avant l’expiration du délai de préavis.  

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 237, §3, al. 6, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

   c) sans motif mais indemnité 

 

Proposition 75. Supprimer la possibilité de résiliation du bail sans motif 

 

Position du problème 

• Le législateur bruxellois confère au bailleur le droit de mettre fin, sans motif aucun, au 

bail de neuf ans de manière anticipée — à l'expiration du premier et du deuxième 

triennat367 et moyennant indemnité (de neuf mois ou à six mois de loyer selon que le 

contrat prend fin à l'expiration du premier ou du deuxième triennat368). 

• Si cette possibilité de terminaison prématurée du bail se comprend aisément en cas 

de nécessité d’occuper le bien personnellement ou d’y faire des travaux, elle surprend 

davantage ici, puisqu’il n’existe aucune raison particulière pour le bailleur de 

reprendre son bien. Cette prérogative du bailleur semble exorbitante à l’aune du droit 

constitutionnel au logement dont est censé jouir le locataire. La balance entre l’intérêt 

du bailleur et celui du locataire en place, qui a signé un contrat en bonne et due forme 

et s’attendait légitimement à pouvoir jouir du bien durant neuf ans, semble devoir 

pencher en faveur de ce dernier. 

• Il doit en aller d’autant plus ainsi que, dans les faits, la volonté (soigneusement tue) du 

bailleur est d’ordre pécuniaire ou spéculatif généralement : profiter de l’augmentation 

des valeurs de l’immobilier locatif pour mettre fin à un bail de neuf ans existant et le 

 
365 Art. 55, §3, al. 3. 
366 Le législateur décrétal a donc tranché en faveur de la thèse selon laquelle le document en question ne doit 
pas nécessairement être joint au préavis. 
367 Art. 237, §4, al. 1er, du Code bruxellois du logement. 
368 Art. 237, §4, al. 2, du Code bruxellois du logement.  
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remplacer par un nouveau contrat (pas nécessairement de neuf ans d’ailleurs), ce qui 

lui permettra à nouveau de fixer le loyer à la hauteur qu’il désire. Passablement 

verrouillé en cours de bail369, le loyer peut à nouveau être fixé librement à la fin d’un 

contrat de neuf ans (que ce soit à l’échéance370 ou même de manière anticipée) ; à ce 

moment-là, le bailleur recouvre la pleine détermination du tarif de la location. 

• Ce qui est sûr, en tous cas, c’est que le locataire en place fait les frais de cette 

manœuvre, puisqu’il est expulsé. Ce, quand bien même il aurait été irréprochable 

durant tout le bail (paiement du loyer, réparations, etc.).  

• Remplacer le locataire par un autre pour ainsi augmenter le loyer est d’autant moins 

justifiable que si, objectivement, le bien a pris de la valeur en cours de contrat, 

l’intéressé est toujours autorisé à postuler une « révision » du loyer, ce qui en 

rehaussera le montant durant le bail371 (sans qu’il soit besoin pour autant d’expulser 

le locataire en place). 

• Certes, une indemnité est versée au preneur ainsi évincé, mais elle sera vite 

« mangée » par le surcoût lié au nouveau logement. En effet, l’individu qui délaisse un 

bien pour en intégrer un nouveau acquittera plus que probablement (à qualité de 

logement égale) un loyer supérieur à l’ancien puisque, on l’a dit, le bailleur met 

généralement à profit le changement de locataire pour « rattraper » en une fois les 

valeurs de l’immobilier (qui auraient grimpé en cours de bail plus rapidement que 

l’indexation). L’argent, définitivement, ne résout pas tout ; en tous cas, il n’a pas ce 

pouvoir de fournir automatiquement au preneur évincé une habitation à un 

tarif identique et/ou dans le même périmètre. 

 
369 Hors indexation (art. 224, §1er, du Code bruxellois du logement), révision du loyer (art. 240 du Code bruxellois 
du logement) et augmentation du loyer consécutivement à des travaux économiseurs d’énergie (art. 221, §2, du 
Code bruxellois du logement). 
370 Pourvu en effet qu’un congé ait été donné dans le temps, ce type de bail autorise à l’échéance le bailleur à 
proposer au preneur existant un nouveau contrat (cas de figure dit du renouvellement) ou, à la place, à passer 
une convention avec un autre preneur, toutes hypothèses permettant d’arrêter le loyer discrétionnairement, 
sans tenir compte du précédent. La situation est différente dans le régime du bail de courte durée, à la fois parce 
que le renouvellement du bail n’est pas prévu (c’est la prorogation qui s’applique dans ce cas-là) et parce que le 
bailleur qui conclut plusieurs contrats « successifs » en mettant fin soi-même au précédent et en prenant soin 
de changer de locataire (pour éviter la prorogation précisément) est interdit alors pendant neuf années de 
rehausser le loyer entre les contrats (hors indexation) ; cf. l’art. 241 du Code bruxellois du logement. 
371 « […] s'il est établi que par le fait de circonstances nouvelles, la valeur locative normale du bien loué est 
supérieure ou inférieure de vingt pour cent au moins au loyer exigible au moment de l'introduction de la 
demande » (art. 240, al. 2, du Code bruxellois du logement. 
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• Ne serait-ce que sur le plan des concepts, n’apparaît-il pas contradictoire dans le chef 

du législateur d’instaurer une durée censément standard de neuf ans372 et des 

possibilités limitatives de résiliation avant terme373… tout en autorisant n’importe 

quelle terminaison prématurée du contrat par le bailleur, sans aucune justification, 

moyennant simplement le versement d’une somme d’argent ? 

• Le problème avec la résiliation sans motif tient, précisément, dans l’absence de motif, 

ce qui empêche de mettre en perspective la raison avancée par le bailleur avec 

d’éventuels besoins spécifiques du preneur. Or, en matière de droits fondamentaux 

(le droit de propriété et le droit au logement sont tous deux reconnus par la 

Constitution374), seule une mise en balance fine permet de sortir du conflit entre 

prérogatives opposées. 

• Surabondamment, la pratique donne parfois à voir le dévoiement suivant : des 

bailleurs désireux de résilier le bail pour travaux mais non disposés à observer les 

conditions (relativement strictes) y associées375 invoquent alors la résiliation sans 

motif, préférant à tout prendre régler le dédommagement correspondant. Le procédé 

est d’autant plus aisé à mettre en œuvre que les moments auxquels il est permis de se 

délier prématurément d’un bail de neuf ans pour travaux ou sans motif sont identiques 

(au bout d’un triennat376).  

• Déjà préoccupant en soi, ce droit de renon sans motif peut devenir dramatique 

lorsqu’il s’applique à des personnes âgées, pour deux motifs au moins. D’abord, le 

senior risque de vivre le départ forcé comme un déracinement et de perdre les repères 

qu’il avait dans le logement quitté (et, plus largement, dans son quartier), en sus des 

 
372 Telle est en effet la durée « présumée » d’un bail de résidence principale pour le père de la loi du 20 février 
1991, tandis que le contrat de courte durée doit rester « l’exception »… (projet de loi visant à renforcer la 
protection du logement familial, commentaire des articles, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1990-1991, n°1357/1, 
p. 12 et 16 respectivement). Il n’est pas anodin à cet égard que le bail de trois ans (ou moins) ait été officiellement 
associé à des hypothèses de location quelque peu marginales comme « les kots d’étudiants, les jeunes ménages, 
une occupation professionnelle temporaire » (projet de loi visant à renforcer la protection du logement familial, 
rapport fait au nom de la Commission de la justice, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1990-1991, n°1357/10, p. 5). 
373 Cf. les §2 et 3 de l’art. 237 du Code bruxellois du logement. 
374 Voy. respectivement l’art. 16 et l’art. 23, al. 3, 3°. 
375 Entre autres les travaux doivent-ils affecter le corps du logement occupé par le preneur, être d'un coût 
dépassant trois années du loyer, commencer dans les six mois et se conclure dans les vingt-quatre mois qui 
suivent l'expiration du préavis donné par le bailleur (à défaut de quoi, le preneur a droit à une indemnité 
équivalente à dix-huit mois de loyer). Voy. l’art. 237, §3, du Code bruxellois du logement. 
376 Cf., pour les travaux, l’art. 237, §3, al. 1er, du Code bruxellois du logement et, pour la résiliation sans motif, 
l’art. 237, §4, al. 1er, du Code bruxellois du logement. 
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perturbations matérielles liées au déménagement lui-même ; la famille du senior 

profitera peut-être également de cet exil contraint pour presser le patriarche / la 

matriarche de migrer vers une maison de repos, ce qui ajoutera au désarroi le cas 

échéant. Ensuite, le « saut » financier évoqué plus haut en cas de déménagement est 

plus conséquent encore pour les individus qui ont eu la chance de jouir du même 

logement locatif et du même bail pendant de longues années377, ce qui est souvent le 

cas des seniors. 

Proposition de solution 

• Abroger le droit de résiliation du contrat de neuf ans par le bailleur sans motif. 

• À tout le moins (et en guise de mesure intermédiaire en quelque sorte), en interdire la 

possibilité lorsque le locataire a atteint un certain âge. 

• À titre de comparaison, c’est ce que la France a fait (où « le bailleur ne peut s'opposer 

au renouvellement du contrat en donnant congé […] à l'égard de tout locataire âgé de 

plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond 

de ressources […] sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses 

possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues […] »378).  

• Même chose au Québec (« le locateur [bailleur] ne peut reprendre un logement ou en 

évincer un locataire lorsque ce dernier ou son conjoint, au moment de la reprise ou de 

l’éviction, est âgé de 70 ans ou plus, occupe le logement depuis au moins 10 ans et a 

un revenu égal ou inférieur au revenu […] »379). 

• À titre de comparaison toujours, la préoccupation envers le preneur âgé est bel et bien 

intégrée à Bruxelles mais dans le secteur du logement social. Entre autres illustrations, 

le locataire social ayant atteint les 65 ans au jour de l’entrée en vigueur du bail de neuf 

 
377 Même si l’on peut arguer de ce que ces personnes-là auraient dû tirer avantage de cette longue période de 
stabilité du loyer pour économiser en vue d’affronter le surcoût à venir éventuellement. 
378 Art. 15-III, al. 1er, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant 
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, J.O.R.F., 8 juillet 1989. « Toutefois, les dispositions de 
l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-
cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa » 
(art. 15-III, al. 2, de la loi du 6 juillet 1989). 
379 Art. 1959.1, al. 1er, du Code civil du Québec. « Il peut toutefois reprendre le logement dans l’une ou l’autre 
des situations suivantes : 1° il est lui-même âgé de 70 ans ou plus et souhaite reprendre le logement pour s’y 
loger 2° le bénéficiaire de la reprise est âgé de 70 ans ou plus 3° il est un propriétaire occupant âgé de 70 ans ou 
plus et souhaite loger, dans le même immeuble que lui, un bénéficiaire âgé de moins de 70 ans » (art. 1959.1, al. 
2, du Code civil du Québec). 
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ans380 a continué à bénéficier d’un contrat à durée indéterminée381. S’il a par ailleurs 

70 ans ou plus, il est épargné de toute procédure de mutation (déménagement 

contraint vers une habitation plus adaptée à la composition de ménage)382. 

• Bruxelles a tout intérêt à procéder à une réforme de ce type si elle veut éviter les 

condamnations internationales383. Ainsi, saisi par un locataire de 73 ans à l’époque (qui 

a vu son bail de neuf384 résilié subitement sans motif), le Comité des droits économiques, 

sociaux et culturels des Nations unies a accédé le 8 octobre 2018 à la demande de suspension 

immédiate de l’expulsion, à titre provisoire, et « demand[é] à l’État partie […] de prendre les 

mesures nécessaires pour éviter les dommages irréparables à l’auteur, en suspendant son 

expulsion du logement qu’il occupe actuellement, pendant que la communication est en cours 

d’examen par le Comité, ou qu’il lui fournisse un logement alternatif couvrant ses besoins 

spécifiques, dans le cadre d’une consultation authentique et effective avec l’auteur ». Le 

Comité pressait également l’État belge de satisfaire « à la demande [du preneur] d’accéder à 

un logement social couvrant ses besoins spécifiques ». 

• Certes, si la protection vise le senior spécifiquement, le risque existe que les bailleurs 

n’acceptent alors plus de prendre des personnes âgées comme locataires. L’argument appelle 

néanmoins trois remarques.  

- D’abord, ce risque reste entièrement à démontrer.  

- Ensuite, il doit être mis en balance avec la situation actuelle, qui voit des seniors être 

bel et bien évincés de leur logement, après parfois plusieurs décennies d’occupation 

paisible. Entre une simple éventualité et un fait déjà bien avéré, la balance doit 

pencher selon nous en faveur du second ; dit autrement, refuser de lutter contre une 

injustice au motif que ce combat est susceptible peut-être de créer d’autres 

difficultés revient quelque part à abdiquer ses responsabilités à l’égard des victimes, 

ici et maintenant, de cette injustice. 

- Enfin, ce risque n’est pas jugé important partout, manifestement, puisque plusieurs 

pays ont décidé de le courir, comme la France et le Québec ; on imagine qu’ils en ont 

soigneusement soupesé les avantages et inconvénients au préalable. Ou, au 

minimum, qu’on diligente une étude scientifique sur la situation dans ces pays-là, 

histoire d’objectiver ce risque une fois pour toutes. 

 
380 Au 1er janvier 2012. 
381 Art. 142, §3, al. 1er, du Code bruxellois du logement. 
382 Art. 140, 7°, al. 5, du Code bruxellois du logement. 
383 Ou, plus précisément, éviter à la Belgique de telles condamnations. 
384 Déjà renouvelé par plusieurs triennats. 
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Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Abroger (ou aménager) l’art. 237, §4, du Code bruxellois du logement Þ projet 

d’ordonnance. 

 

  C. Résiliation anticipée par le preneur 

 

Proposition 76. Conférer un caractère forfaitaire (plutôt que dégressif) à l’indemnité 

éventuellement due par le preneur 

 

Position du problème 

• Le preneur est libre de résilier à tout moment le bail de neuf ans, moyennant un congé 

— qui ne doit pas être motivé — de trois mois385. L’indemnité n’est due que lorsque 

cette résiliation intervient au cours du premier triennat et son montant est dégressif 

(s’élevant trois mois, deux mois ou un mois de loyer suivant respectivement que le bail 

prend fin au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année)386. 

• Or, la nature décroissante de l’indemnité interroge indubitablement. Ne pourrait-on 

pas considérer, à l’inverse, que plus tôt un locataire part, moins le logement requiert 

des réparations (et moins élevé doit alors être le dédommagement) ?  

Proposition de solution 

• Supprimer le caractère dégressif de l’indemnité éventuellement due par le preneur. Et 

doter celle-ci d’une nature forfaitaire plutôt. 

• À titre de comparaison, c’est ce que préconisait à l’époque le Conseil consultatif du 

logement et de la rénovation urbaine de la Région de Bruxelles-Capitale (à 

l’« unanimité absolue »387, mais sans être suivi) : « fixer forfaitairement » cette 

indemnité (qu’il proposait de ramener à un mois, en toutes circonstances)388. 

• Vu la très forte demande qui règne sur le marché (tendu) du logement, cette indemnité 

d’un mois devrait suffire à compenser le (court) vide locatif subi par le bailleur. 

Toutefois, ce seuil pourrait être relevé par le juge si le bailleur démontre la nécessité 

 
385 Art. 237, §5, al. 1er, du Code bruxellois du logement. 
386 Art. 237, §5, al. 2, du Code bruxellois du logement. 
387 Événement peu fréquent vu la diversité de la composition de cette enceinte. 
388 Avis du Conseil consultatif du logement et de la rénovation urbaine du 30 septembre 2016 sur l’ordonnance 
de la régionalisation du bail d’habitation, p. 9 et 10. 
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d’effectuer des travaux dans le bien loué après le départ du preneur, qui dureraient 

plus qu’un mois. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 237, §5, al. 2, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

Proposition 77. Élargir Le principe du contre-préavis du preneur à l’hypothèse du congé donné 

à terme par le bailleur 

 

Position du problème 

•  Dans l’hypothèse d’une résiliation anticipée du bail de neuf ans par le bailleur, qui 

s’accompagne donc d’un congé de six mois, le preneur est autorisé à lui adresser à son 

tour un préavis (d’un mois), à tout moment389, histoire de se libérer plus tôt s’il venait 

à trouver rapidement à se reloger (et d’éviter un fâcheux double débours durant 

quelque mois). Ce, sans devoir s’acquitter de l’éventuelle indemnité précitée390 (même 

si ce contre-renon est donné donc au cours du premier triennat), car le départ du 

preneur est motivé uniquement par le congé préalable du bailleur — lequel perd de 

ce fait tout droit à un dédommagement. 

• Ne faudrait-il pas cependant élargir ce principe du contre-préavis du preneur à 

l’hypothèse du congé donné à terme par le bailleur ? Qu’est-ce qui justifie en effet de 

réserver cette faculté au cas de figure de la résiliation anticipée ? Le besoin, à 

l’expiration normale du contrat, n’est-il pas le même (éviter au locataire — qui aurait 

trouvé un nouveau logement avant la fin du préavis — un double paiement de loyer) ? 

Du reste, les délais de préavis sont identiques (six mois).  

• Vu la crise du logement (et le déséquilibre corrélatif entre l’offre et la demande), 

gageons que le bailleur n’éprouvera pas de difficultés excessives pour trouver 

rapidement un nouveau preneur.  

• Il y va aussi d’une question de cohérence : si l’on veut obtenir le déguerpissement 

effectif du locataire (souhait de tout bailleur qui ne souhaite pas proroger le contrat), 

 
389 Art. 237, §5, al. 3, du Code bruxellois du logement. 
390 Due normalement si le preneur abrège un bail de neuf ans dans le premier triennat (art. 237, §5, al. 2, du 
Code bruxellois du logement). 



 119 

pourquoi pénaliser, en leur refusant un départ prématuré, les preneurs qui auraient 

fait diligence ? 

Proposition de solution 

• Élargir Le principe du contre-préavis du preneur à l’hypothèse du congé donné à terme 

par le bailleur. 

• Une réflexion analogue pourrait également prospérer à propos de la résiliation 

anticipée par le bailleur du contrat de courte durée (préavis de trois mois ici)391. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 237, §5, al. 3, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

Proposition 78. Réduire le délai de préavis en cas d’octroi du logement social 

 

Position du problème 

• Le preneur désireux de se délier de son bail de neuf ans prématurément est tenu 

d’adresser à son cocontractant un congé de trois mois392. Et celui-ci ne prend effet que 

le mois suivant393. 

• Or, ce congé est parfois motivé par la simple circonstance que le locataire, inscrit sur 

les listes d’attentes du logement social, a enfin reçu l’habitation convoitée ! Ce qui le 

place alors devant une alternative dont les deux branches sont pareillement 

insatisfaisantes : 

- Soit il accepte le logement social (il doit donner sa réponse dans les trois 

jours394 !), mais doit alors acquitter un double loyer durant trois ou quatre 

mois. Même si l’un de ces loyers est réduit, le débours reste conséquent, 

surtout pour les preneurs défavorisés (…ceux-là mêmes qui postulent un 

logement social !). 

- Soit il refuse logement social proposé, faute de moyens financiers pour payer 

ce double loyer, mais les conséquences sont lourdes en ce cas395 : sa 

 
391 Art. 238, al. 4, du Code bruxellois du logement. Voy. infra les propositions n°81 et 82. 
392 Art. 237, §5, al. 1er, du Code bruxellois du logement. 
393 Art. 231 du Code bruxellois du logement. 
394 Art. 10, §3, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996. 
395 Art. 10, §4 et 7, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996. 
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candidature est radiée, il doit attendre six mois avant de se réinscrire et, en 

tout état de cause, il perd tous ses points de priorité d’ancienneté396. La 

situation serait d’autant plus absurde qu’il attend ce logement depuis des 

années (le délai moyen d’attente d’un logement social avoisine les dix ans 

aujourd’hui) !  

Proposition de solution 

• Réduire le délai de préavis du preneur en cas d’octroi d’un logement social. Un mois 

par exemple ? 

• Vu la crise du logement (et le déséquilibre corrélatif entre l’offre et la demande), 

gageons que le bailleur n’éprouvera pas de difficultés excessives pour trouver 

rapidement un nouveau preneur.  

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 237, §5, al. 1er, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

Sous-section 2. Bail de courte durée (trois ans ou moins) 

 

  A. Le bail de six mois ou plus 

 

   a) résiliation anticipée par le bailleur 

 

Proposition 79. Exclure toutes les facultés de résiliation anticipée du bail de neuf ans 

 

Position du problème 

• La législation fédérale avait pris soin, à propos du bail de courte durée, de préciser qu’il 

« n’est pas régi » par les facultés de résiliation anticipée imaginées dans le cadre du 

bail de neuf ans397. 

 
396 Voy. toutefois la proposition n°132. 
397 « Ce bail n'est pas régi par les dispositions des §§ 2 à 5 » (art. 3, §6, al. 2, de la section II du chapitre II du titre 
VIII du livre III du Code civil). 
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• La chose est plus opaque à Bruxelles aujourd’hui. En fait, seul « l'article 237, §§ 2 et 

5 » du Code bruxellois du logement est mis hors-jeu398 (plutôt que « « l'article 237, §§ 

2 à 5 »), ce qui vise uniquement la résiliation anticipée par le bailleur pour occupation 

personnelle399 et la résiliation anticipée des œuvres du preneur400.  

• Dans la rigueur du texte401, dès lors, les autres facultés de résiliation anticipée (lorsque 

le bailleur entend réaliser des travaux dans le bien loué402 ou n’a pas de motif 

particulier à faire valoir mais est prêt à débourser une indemnité403) doivent être 

permises dans le cadre du bail de courte durée.  

• Toutefois, on violerait de manière patente, par là, l’esprit de la loi404. Et on instaurerait 

une inégalité de traitement, difficilement justifiable, entre ces différents types de 

résiliation anticipée405.  

Proposition de solution 

• Préciser que, dans leur ensemble, les dispositions relatives aux facultés de résiliation 

anticipée du bail de neuf ans (par le bailleur ou le preneur) ne s’appliquent pas au 

contrat de courte durée. Exception peut éventuellement être faite pour l’art. 237, §2, 

du Code du logement (l’occupation personnelle) puisqu’une faculté analogue est 

reconnue dans le bail de courte durée406. 

• Le Conseil d’État avait émis à l’époque une suggestion similaire407, sans avoir été suivi. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 238, al. 5, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 
398 Art. 238, al. 5, du Code bruxellois du logement. 
399 Le §2 de l’art. 237 
400 Le §5 de l’art. 237. 
401 Contredit cependant par les travaux préparatoires : « Les autres facultés de résiliation prévues par l’article 
237 ne sont pas applicables » (projet d’ordonnance visant la régionalisation du bail d’habitation, exposé des 
motifs, Doc. parl., Rég. Brux.-Cap., 2016-2017, n°A-488/1, p. 41, souligné par nous). 
402 Le §3 de l’art. 237. 
403 Le §4 de l’art. 237. 
404 Déjà, ces modes de résiliation ne peuvent intervenir qu’au triennat, alors que le bail de courte durée fait trois 
ans maximum. Les délais de préavis ne concordent pas non plus, pas davantage que les montants des indemnités. 
405 Sauf à considérer que les deux modes de résiliation anticipée du bail de neuf ans cités par l’art. 238, al. 5, ont 
ceci de commun qu’ils s’appuient sur un congé donné « à tout moment » (art. 237, §2, al. 1er, et 237, §5, al. 1er, 
du Code bruxellois du logement respectivement), comme dans la présente hypothèse du congé du preneur 
associé au bail de courte durée (art. 238, al 4, du Code bruxellois du logement). 
406 Voy. cependant la proposition suivante. 
407 Projet d’ordonnance visant la régionalisation du bail d’habitation, avis du Conseil d’État, Doc. parl., Rég. Brux.-
Cap., 2016-2017, n°A-488/1, p. 134.  
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Proposition 80. Supprimer dans le chef du bailleur la possibilité de résiliation anticipée du bail 

 

Position du problème 

• Un pouvoir de résiliation anticipée du bail a été conféré au bailleur (moyennant préavis 

de trois mois et indemnité d’un mois), subordonné au respect des exigences 

suivantes : le bailleur ne peut mettre fin au contrat « qu’après la première année de 

location » et dans le seul but d’occuper personnellement le logement408.  

• Or, ce pouvoir nouveau présente un porte-à-faux manifeste avec la philosophie même 

du bail de trois ans ou moins, lequel vise à offrir, aux preneurs qui n’ont pas eu la 

chance de se voir proposer un contrat de long terme (censé être la norme409), une 

durée au moins garantie et intangible410. Si le but du législateur (à travers l’ordonnance 

sur le bail d’habitation) était de « réaliser un meilleur équilibre entre les droits des 

propriétaires-bailleurs et ceux des preneurs, tout en préservant les droits de ces 

derniers »411, on ne peut pas dire que celui-ci soit atteint ici… 

• La justification même de ce recul peine à se laisser percevoir. En substance, puisqu’une 

faculté de résiliation anticipée a été accordée au preneur, « il nous a semblé évident 

d’également ouvrir cette possibilité au bailleur afin de préserver l’équilibre du 

 
408 C’est comme ça qu’il faut comprendre les formules « aux conditions prévues à l'article 237, § 2 » (art. 238, al. 
4, in fine, du Code bruxellois du logement) et « aux conditions prévues au paragraphe 2 » (art. 55, §6, al. 5, du 
décret wallon du 15 mars 2018).  
409 Neuf ans, telle est la durée « présumée » d’un bail de résidence principale en effet, tandis que le contrat de 
courte durée doit rester « l’exception », expliquait à l’époque le Ministre Wathelet père, initiateur de la loi sur 
les baux de résidence principale (projet de loi visant à renforcer la protection du logement familial, commentaire 
des articles, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1990-1991, n°1357/1, p. 12 et 16 respectivement). Il n’est pas anodin 
à cet égard que le bail de trois ans (ou moins) ait été officiellement associé à des hypothèses de location quelque 
peu marginales comme « les kots d’étudiants, les jeunes ménages, une occupation professionnelle temporaire » 
(projet de loi visant à renforcer la protection du logement familial, rapport fait au nom de la Commission de la 
justice, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1990-1991, n°1357/10, p. 5). 
410 En ce sens, J.P. Liège, 30 juin 2006, J.L.M.B., 2007, p. 999 : « L'article 3, paragraphe 6, alinéa 4 [de la section II 
du chapitre II du titre VIII du livre III du Code civil, suivant lequel le bail de courte durée « prend fin moyennant 
un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant l'expiration de la durée convenue »], 
protège essentiellement le locataire […] en lui assurant que le bail ne peut prendre fin qu'à ce moment et dans 
ces conditions restrictives ». Par ailleurs, « conventionele opzeggingsmogelijkheden zouden de kortlopende 
huurovereenkomsten daarenboven veel van hun zin ontnemen, omdat de op voorhand afgesproken korte duur 
op die manier niet eens gewaarborgd zou zijn », ajoutent M. DAMBRE et B. HUBEAU, Woninghuur, Story-Scientia, 
2002, p. 356. 
411 Aux dires de la ministre bruxelloise du Logement en tous cas (projet d’ordonnance visant la régionalisation du 
bail d’habitation, exposé des motifs, Doc. parl., Rég. Brux.-Cap., 2016-2017, n°A-488/1, p. 2, souligné par nous). 
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système », a benoîtement expliqué la ministre du Logement à Bruxelles de l’époque412. 

On est simplement dans le registre de la réciprocité, on le voit, pour ne pas dire du 

donnant-donnant vis-à-vis des propriétaires, ce qui n’est guère acceptable quant au 

fond.  

Proposition de solution 

• Supprimer dans le chef du bailleur la possibilité de résiliation anticipée du bail. 

• On ne fera, par là, que renouer avec la solution fédérale antérieure, qui n’a jamais fait 

l’objet d’ailleurs d’une remise en cause radicale. 

• À titre de comparaison, c’est exactement la solution retenue par la Flandre, qui a 

refusé de doter le bailleur d’un tel pouvoir413. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 238, al. 4, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

   b) prorogations 

 

Proposition 81. Fixer un nombre maximal de prorogations admissibles du bail 

 

Position du problème 

• Autrefois limité à un414, le nombre de prorogations du bail de courte durée ne connaît 

plus aucun plafond aujourd’hui (pourvu toujours que la durée cumulée n’excède pas 

trois ans)415. Il n’est pas exclu dès lors que le preneur enchaîne les contrats de très 

courte durée (six mois par exemple416), sans pour autant voir son bail se muer en 

contrat de neuf ans. 

• Cette dérégulation totale interroge indubitablement. En tous cas, elle ne va pas sans 

fragiliser les preneurs les plus faibles (même si le loyer doit rester identique à travers 

 
412 Dans un interview au Phare, revue du Syndicat des locataires des logements sociaux (octobre-novembre-
décembre 2017, n°132, p. 14). 
413 Voy. en creux l’art. 21 du décret flamand du 9 novembre 2018. 
414 Art. 3, §6, al. 3, de la section II du chapitre II du titre VIII du livre III du Code civil. 
415 Art. 238, al. 2, du Code bruxellois du logement. 
416 Six contrats de six mois (ou encore douze contrats de trois mois) par exemple. 
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les différentes prorogations417), lesquels ne prisent rien tant que la stabilité dans le 

bien loué.  

• Tout se passe par ailleurs comme si les locataires devaient continuellement démontrer 

leurs aptitudes auprès du bailleur, dans une sorte de « phase de test » permanente. 

Une épée de Damoclès pèse en quelque sorte sur eux.  

• Surabondamment, la possibilité d’enfiler une succession de mini-contrats amenuise 

substantiellement la différence qu’il reste encore entre le bail (de résidence principale 

pourtant ici) et la convention d’occupation précaire. 

• Sur le plan des droits fondamentaux par ailleurs, il est possible de voir dans cette 

fragmentation du bail de courte durée un recul dans la protection du preneur (par 

rapport à la situation antérieure) ; or, chacun sait que l’article 23 de la Constitution 

proclamant le droit au logement renferme une obligation de standstill418.  

• Certes, cette obligation de standstill n’empêche pas en soi toute diminution des droits, 

mais requiert qu’elle soit compensée par une avancée sur un autre plan. Qu’en est-il 

ici ? Quelle serait, dans le champ du bail de courte durée toujours, cette mesure 

conçue à l’avantage du locataire cette fois ? La possibilité reçue par les preneurs de 

mettre fin à un tel contrat419 ? Non, car la Cour de cassation leur avait déjà reconnu ce 

pouvoir420.  

Proposition de solution 

• Fixer un nombre maximal de prorogations admissibles du bail. 

• On peut, à cet égard, s’en tenir au statu quo par rapport au texte fédéral antérieur 

(une seule prorogation). C’est ce qu’a fait la Flandre par exemple, où seule une 

prorogation est admise (et pour autant toujours que la durée cumulée n’excède pas 

trois années)421. 

• On peut aussi considérer que le besoin de flexibilisation doit tout de même être 

entendu et décider d’augmenter ce seuil. Il est permis alors de suivre la voie médiane 

tracée en Wallonie, où l’on a choisi de doubler le nombre de prorogations possible du 

 
417 Réserve faite de l’indexation. 
418 Sur ce principe, voy. notamment I. HACHEZ, Le principe de standstill dans le droit des droits fondamentaux : 
une irréversibilité relative, Bruxelles, Bruylant, Athènes, Sakkoulas, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 
2008.  
419 Art. 238, al. 4, du Code bruxellois du logement.  
420 Cass., 18 décembre 2015, J.T., 2016, p. 448, obs. N. Bernard. 
421 Art. 21, §1er, al. 3, du décret flamand du 9 novembre 2018. 
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bail de courte durée, lequel passe d’un à deux (sans que, à nouveau, la durée cumulée 

puisse dépasser les trois années)422.  

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 238, al. 2, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

   c) contre-préavis du preneur 

 

Proposition 82. Élargir le principe du contre-préavis du preneur au bail de courte durée 

 

Position du problème 

•  On l’a vu, dans l’hypothèse d’une résiliation anticipée du bail de neuf ans par le 

bailleur, qui s’accompagne d’un congé de six mois, le preneur est autorisé à lui 

adresser à son tour un préavis (d’un mois), à tout moment423, histoire de se libérer plus 

tôt s’il venait à trouver rapidement à se reloger (et d’éviter un fâcheux double débours 

durant quelque mois). Ce, sans devoir s’acquitter de l’éventuelle indemnité précitée424 

(même si ce contre-renon est donné donc au cours du premier triennat), car le départ 

du preneur est motivé uniquement par le congé préalable du bailleur — lequel perd 

de ce fait tout droit à un dédommagement. 

• Ne faudrait-il pas cependant élargir ce principe du contre-préavis du preneur au bail 

de courte durée ? Celui-ci ne peut-il pas atteindre trois ans tout de même ? Plus 

fondamentalement, pourquoi les principes (légitimes) qui justifient le contre-préavis 

dans le cadre du bail de neuf ans perdraient-ils toute pertinence pour un contrat plus 

court ? Et le bailleur n’a-t-il pas reçu du législateur bruxellois la faculté de mettre fin 

prématurément à un contrat de courte durée aussi (pour occupation personnelle)425 ? 

 
422 Art. 55, §6, al. 2, du décret wallon du 15 mars 2018. 
423 Art. 237, §5, al. 3, du Code bruxellois du logement. 
424 Due normalement si le preneur abrège un bail de neuf ans dans le premier triennat (art. 237, §5, al. 2, du 
Code bruxellois du logement). 
425 Art. 238, al. 4, du Code bruxellois du logement. 
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• Certes, le délai de préavis est réduit de moitié dans le bail de courte durée (trois 

mois)426. Mais assumer un double loyer ne serait-ce que pendant un mois ou deux 

reste difficile pour de nombreux locataires. 

• Vu la crise du logement (et le déséquilibre corrélatif entre l’offre et la demande), 

gageons que le bailleur n’éprouvera pas de difficultés excessives pour trouver 

rapidement un nouveau preneur.  

• Il y va aussi d’une question de cohérence : si l’on veut obtenir le déguerpissement 

effectif du locataire (souhait de tout bailleur qui ne souhaite pas proroger le contrat), 

pourquoi pénaliser, en leur refusant un départ prématuré, les preneurs qui auraient 

fait diligence ? 

Proposition de solution 

• Élargir Le principe du contre-préavis du preneur à l’hypothèse du bail de courte durée. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 238, al. 4, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

Proposition 83. Élargir le principe du contre-préavis du preneur au congé donné à terme 

 

Position du problème 

•  Si une suite favorable devait être donnée à notre proposition précédente (sur 

l’élargissement au bail de courte durée du principe du contre-préavis du preneur en 

cas de résiliation anticipée du bailleur), il faut envisager une seconde extension : au 

congé donné à terme (par le bailleur). Qu’est-ce qui justifie en effet de réserver cette 

faculté au cas de figure de la résiliation anticipée ? Le besoin, à l’expiration normale 

du contrat, n’est-il pas le même (éviter au locataire — qui aurait trouvé un nouveau 

logement avant la fin du préavis — un double paiement de loyer) ? Du reste, les délais 

de préavis sont identiques (trois mois). 

Proposition de solution 

• Élargir Le principe du contre-préavis du preneur à l’hypothèse du congé donné par le 

bailleur à l’échéance du bail de courte durée. 

 
426 Art. 238, al. 4, du Code bruxellois du logement. 
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Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 238, al. 4, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

   d) un « droit au maintien » du locataire 

 

Proposition 84. Instaurer un « droit au maintien » du locataire dans les lieux 

 

Position du problème 

• Indépendamment de la possibilité de résiliation anticipée conférée au bailleur, une 

réflexion doit pouvoir s’engager sur l’opportunité qu’il y a pour celui-ci de changer de 

locataire à la fin du contrat.  

- D’abord, si c’est pour pouvoir augmenter le loyer que le bailleur met fin au 

contrat existant pour en nouer un autre avec un autre preneur, qu’il sache 

que la manœuvre est illégale de toute façon (en ce sens que tout relèvement 

du loyer au-delà de l’indexation est prohibé)427.  

- Ensuite, ne pourrait-on pas considérer, au nom du droit constitutionnel au 

logement, que le locataire devrait pouvoir rester dans le bien au-delà du 

terme du contrat ? Ce, pour autant naturellement que le bailleur désire 

poursuivre une activité de location et n’ait pas de besoin particulier de ce 

bien. 

• En d’autres termes, tant qu’il n’existe pas une vraie et bonne raison de ne pas proroger 

le bail du locataire en place, on garde celui-ci. En effet, si le locataire exécute 

consciencieusement ses obligations (paiement du loyer, entretien du bien, etc.), la 

décision de ne pas proroger son bail peut avoir quelque chose de disproportionné en 

l’absence de motif particulier.  

• Certes, le droit de propriétaire (de choisir le locataire qu’il veut) ne saurait être négligé, 

mais dans ce cas spécifique-ci, ne doit-il pas être mis en balance avec le très fort intérêt 

que le locataire a au contraire à rester ? N’est-ce pas pour opérer ce genre d’arbitrage 

 
427 Art. 241 du Code bruxellois du logement. 
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que l’article 23 de la Constitution a été adopté précisément ? Quel sens cette 

disposition aurait-elle autrement ?  

• Ce qui est sûr, en tous cas, c’est que le locataire n’a rien à gagner généralement d’un 

départ forcé du bien loué, pour de multiples raisons : il avait ses habitudes dans le 

logement, il s’est intégré dans le quartier (école par exemple), il a pu tisser avec son 

environnement immédiat des réseaux de solidarité précieux428, tout déménagement 

coûte cher et, last but not least, le loyer du nouveau logement sera très 

vraisemblablement supérieur au précédent. 

• Ce droit au maintien instaurerait un renversement de perspective en quelque sorte : 

plutôt que de continuer à embrasser le point de vue du bailleur, à qui est reconnu dès 

lors le droit discrétionnaire de changer de locataire à la fin du contrat429, on se met à 

la place du locataire, qui ne souhaite rien d’autre généralement que de prolonger son 

séjour au sein du bien loué. Et c’est au bailleur alors à justifier sa volonté de ne pas 

poursuivre la relation contractuelle avec le preneur, et non à ce dernier de quémander 

une prorogation de bail. 

Proposition de solution 

• Instaurer le principe d’un droit au maintien du locataire. 

• Ce principe ne doit pas effrayer les bailleurs outre mesure ; ce qui compte surtout, 

pour eux, c’est l’identification des raisons leur permettant de ne pas proroger le bail. 

Et, en contrepartie de ce « changement de paradigme », de la souplesse doit pouvoir 

être montrée sur ce point-là. 

- On pourrait commencer à cet égard par reprendre l’occupation personnelle 

et les travaux, hypothèses qui justifient déjà la résiliation anticipée du bail de 

neuf ans. 

- Ensuite, un problème locatif (dûment attesté) avec le locataire en place 

pourrait également fonder le refus du bailleur. À titre de comparaison, c’est 

ce qui est prévu (mutatis mutandis) dans le secteur du logement social ; ainsi, 

le candidat locataire qui introduit une demande auprès d'une société à l'égard 

de laquelle il a déjà été locataire « doit avoir rempli toutes ses obligations 

 
428 Il ne faut jamais négliger le rôle (essentiel) que joue le quartier dans l’intégration d’un individu. 
429 Et même avant dans certaines circonstances. 
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antérieures envers ladite société, en matière de versement régulier du loyer 

et des charges locatives et de respect des lieux », faute de quoi sa candidature 

peut être jugée irrecevable430. 

- Etc. 

- Il serait bon aussi, en guise de soupape pour ainsi dire, de conserver le droit 

souverain du bailleur de ne pas proroger le bail, sans invoquer de motif 

particulier, mais en versant en contrepartie une indemnité au preneur évincé. 

C’est exactement ce qui est prévu aujourd’hui en matière de résiliation 

anticipée du bail de neuf ans431. 

• Sur un autre plan, le droit au maintien du locataire devrait s’imposer également à 

l’acquéreur du bien loué. Ce qui, au passage, résoudra les difficultés d’opposabilité du 

bail et de subrogation de l’acheteur432. 

• Naturellement, le loyer devrait rester identique (sauf indexation ou révision), puisque 

le bail serait simplement prorogé. 

• Et, concernant la durée, le bail serait prorogé d’un laps de temps identique à chaque 

fois, à moins que les parties en conviennent autrement. 

• En tout état de cause, le grand âge du locataire en place et/ou l’ancienneté de son 

occupation du bien loué devraient pouvoir tempérer les raisons avancées par le 

bailleur. 

• À de titre de comparaison, un pareil droit au maintien existe déjà dans une législation 

comme celle Québec. « Tout locataire a un droit personnel au maintien dans les 

lieux », énonce ainsi l’art. 1936 du Code civil québécois; « il ne peut être évincé du 

logement loué que dans les cas prévus par la loi ». On trouvera ces cas aux art. 1957 

et s. du même Code.  

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 238, al. 4, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

 

 
430 Art. 5bis, §4, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996. 
431 Voy. toutefois supra la proposition n°74. 
432 Cf. infra notre proposition n°60. 
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  B. Le bail de moins de six mois 

 

Proposition 85. Supprimer la catégorie spécifique du bail de moins de six mois 

 

Position du problème 

•  La catégorie du bail spécifiquement d’une durée inférieure à six mois a été créée à 

Bruxelles433. À côté de la résiliation anticipée (interdite)434, le point qui distingue ce 

contrat particulier des autres baux de courte durée (plus longs) tient dans sa 

terminaison : sauf prorogation, ce contrat de très courte durée (en quelque sorte) 

« prend fin à l'expiration de la durée convenue »435. Traduction : nul n’est besoin ici de 

donner un congé pour voir la convention s’arrêter à l’échéance convenue. 

• Toutefois, le principe même du bail de moins de six mois peut être interrogé, sur un 

triple plan.  

1) D’abord, il fragilise encore la situation des preneurs, qui prisent la stabilité 

et le temps long dans le bien loué.  

2) Ensuite, ce contrat était-il vraiment nécessaire dans la mesure où 

l’ordonnance du 27 juillet 2017 permet déjà une multitude de baux de 

courte durée successifs (dont la durée cumulée n’excède pas trois ans)436 ?  

3) Enfin, la notion même de résidence principale, pivot de l’application du 

chapitre III du titre XI du Code bruxellois du logement, ne s’accorde guère 

avec les micro-séjours. Du reste, aux yeux de la réglementation sur 

l’inscription domiciliaire dans les registres de la population, cette 

« situation de fait » qu’est la résidence principale est intégralement fondée 

en effet sur « la constatation d'un séjour effectif dans une commune durant 

la plus grande partie de l'année »437 ? 

• Indépendamment du principe, les modalités d’application de ce bail de moins de six 

mois restent floues. Par exemple, que se passera-t-il par exemple si, à l’échéance du 

 
433 Art. 238, al. 3, du Code bruxellois du logement. 
434 Lire en creux le début de l’art. 238, al. 4, du Code bruxellois du logement : « Le bail d'une durée égale ou 
supérieure à six mois prend fin […] ».  
435 Art. 238, al. 3, du Code bruxellois du logement. 
436 Art. 238, al. 2, du Code bruxellois du logement.  
437 Art. 16, §1er, al. 1er, de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des 
étrangers, M.B., 15 août 1992. 
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bail de moins de six mois, le preneur reste dans les lieux sans opposition du bailleur ? 

Comme les autres baux de courte durée438, le contrat de moins de six mois sera-t-il 

alors réputé avoir été conclu pour une durée initiale de neuf ans ? La chose est loin 

d’être sûre dans la mesure où cette règle s’enclenche si le congé requis n’a pas été 

donné. Or, précisément, le bail de moins de six mois est exclusif de tout congé ! Quelle 

solution appliquer alors ? Le flou règne439. 

Proposition de solution 

• Supprimer le bail de moins de six mois, comme catégorie spécifique, ce qui simplifiera 

(grandement) la législation. Certes, cette catégorie avait été instituée au bénéfice 

notamment des expatriés, mais rien n’empêche ces derniers de continuer de recourir 

à des baux de très courte durée (3, 4 ou 5 mois par exemple), sous la régime général.  

• Autre avantage (induit) : une pérennisation minimale du séjour du preneur, pour deux 

raisons. D’abord, on évite de faire de la publicité pour les micro-baux, lesquels doivent 

rester l’exception (car fragilisant la situation du preneur). Ensuite, dans la double 

mesure où le congé au terme doit être donné trois mois à l’avance440 et où le délai qu’il 

fait courir ne prend effet qu’au premier jour du mois qui suit441, le bail qui durerait 

moins de quatre mois semble de facto impossible442. 

• À titre de comparaison, la catégorie du bail de moins de six mois n’existe ni dans la 

législation flamande, ni dans la législation wallonne. 

• Une méprise reste à éviter : la suppression de cette catégorie n’empêchera nullement 

le bailleur de proposer tout de même à son cocontractant un bail de moins de six mois, 

mais le contrat sera régi alors par les règles standard. 

 

 

 

 
438 Art. 238, al. 6, du Code bruxellois du logement. 
439 Même si un examen plus approfondi du texte de loi semble accréditer la première thèse. De fait, la 
transformation rétroactive du bail de courte durée en bail de neuf ans devient réalité « à défaut d'un congé 
notifié dans les délais ou si le preneur continue à occuper le bien loué sans opposition du bailleur » (art. 238, al. 
6, du Code bruxellois du logement, souligné par nous). La présence de la conjonction de coordination « ou » 
atteste que le manquement à l’obligation de donner congé ne constitue pas la seule hypothèse d’application 
pour cette transformation ; le maintien du preneur dans les lieux emporte aussi, à lui seul, ce résultat. 
440 Art. 238, al. 4, du Code bruxellois du logement. 
441 Art. 231 du Code bruxellois du logement. 
442 Étant entendu qu’envoyer le congé avant même la prise de cours du bail ne paraît pas réaliste ni même 
conforme à l’esprit de la législation. 
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Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Abroger l’art. 238, al. 3, du Code bruxellois du logement et corriger l’al. 4 de cette 

même disposition Þ projet d’ordonnance. 

 

 

Proposition 86. Imposer l’envoi d’un congé à l’échéance 

 

Position du problème 

• Si ne devait pas être suivie la suggestion précitée relative à l’abrogation de la catégorie 

du bail de moins de six mois, qu’au moins on modifie sa terminaison. Laquelle, on l’a 

dit, est particulière puisque ce contrat « prend fin à l'expiration de la durée 

convenue »443. Traduction : nul n’est besoin ici de donner un congé pour voir la 

convention s’arrêter à l’échéance convenue. 

• Cette automaticité, toutefois, affecte la pérennité du preneur dans le bien loué, 

puisque (sauf prorogation) son séjour s’arrêtera à l’échéance. Par opposition, dans le 

bail de courte durée de plus de six mois, à défaut de congé ou si le preneur reste dans 

les lieux à l’échéance sans opposition du bailleur, le contrat est réputé alors avoir été 

conclu pour une durée initiale de neuf ans444. 

Proposition de solution 

• Imposer l’envoi d’un congé à l’échéance. À défaut de quoi, le bail sera réputé avoir été 

conclu pour une durée initiale de neuf ans 

• Au-delà de la protection du preneur, deux avantages induits en découlent : 

- une simplification légistique, puisqu’un seul point distinguerait alors le bail 

de moins de six mois des autres : l’impossibilité de résiliation anticipée. 

- l’amenuisement des spécificités du bail de moins de six mois devrait aussi, 

en bonne logique, réduire l’attractivité de ce contrat (peu favorable au 

intérêts du preneur) auprès des bailleurs. 

• Ce congé devrait être assorti d’un préavis réduit, vu durée elle-même très courte du 

bail445. 

 
443 Art. 238, al. 3, du Code bruxellois du logement. 
444 Art. 238, al. 6, du Code bruxellois du logement. 
445 Deux mois par exemple. 
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Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Modifier l’art. 238, al. 3, du Code bruxellois du logement et corriger l’al. 4 de cette 

même disposition Þ projet d’ordonnance. 

 

 

Sous-section 3. Bail de plus de neuf ans 

 

Proposition 87. Supprimer la possibilité de résiliation du bail sans motif 

 

Position du problème 

• Le législateur bruxellois446 a repris de son homologue fédéral447 la possibilité pour les 

parties de conclure un bail (de résidence principale) de plus de neuf ans, contrat dit 

« de longue durée ». 

• Comme à l’époque (et comme dans le régime — actuel et passé — du bail de neuf ans), 

il est donné au bailleur le pouvoir de mettre fin au contrat de manière anticipée et sans 

motif448. 

• Sans reprendre ici toute l’argumentation développée plus haut sur l’extrême danger 

lié à l’exercice de cette faculté dans le cadre du bail de neuf ans (à savoir, le 

déracinement de seniors établis de longue date)449, force est de constater qu’il est 

exacerbé ici, puisque la durée du séjour de l’intéressé est potentiellement plus longue 

encore. 

Proposition de solution 

• Abroger le droit de résiliation du contrat de plus de neuf ans par le bailleur sans motif. 

• À tout le moins (et en guise de mesure intermédiaire en quelque sorte), en interdire la 

possibilité lorsque le locataire a atteint un certain âge. 

 
446 Art. 239, §1er, du Code bruxellois du logement. 
447 Art. 3, §7, de la section II du chapitre II du titre VIII du livre III du Code civil. 
448 Lire en creux l’art. 239, §1er, al. 4, du Code bruxellois du logement. 
449 Voy. la proposition n°74. 
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• À titre de comparaison, c’est ce qu’ont fait la France450 et le Québec451, comme déjà 

expliqué. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Abroger (ou aménager) l’art. 239, §1er, al. 4, du Code bruxellois du logement Þ projet 

d’ordonnance. 

 

 

Section 2. Révision du loyer 

 

Proposition 88. Subordonner la révision du loyer à l’enregistrement du bail  

 

Position du problème 

•  La sanction d’un défaut d’enregistrement du bail est connue : la possibilité donnée au 

preneur de partir, sans respecter le délai de préavis ni payer d’indemnité452.  

• Cette « solution » interroge cependant, quant à son caractère adapté. D’abord, sur le 

plan des concepts, l’enregistrement du bail vise un résultat strictement inverse : 

consolider le séjour du locataire dans le bien loué malgré la vente de ce dernier. 

Ensuite, quitter le logement n’est pas du tout l’option voulue par les preneurs, qui ne 

désirent rien tant généralement que de se maintenir dans les lieux (ne serait-ce que 

 
450 « Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé […] à l'égard de tout locataire 
âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources 
[…] sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites 
géographiques prévues […] » (art. 15-III, al. 1er, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports 
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, J.O.R.F., 8 juillet 1989). « Toutefois, 
les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée 
de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné 
au premier alinéa » (art. 15-III, al. 2, de la loi du 6 juillet 1989). 
451 « Le locateur [bailleur] ne peut reprendre un logement ou en évincer un locataire lorsque ce dernier ou son 
conjoint, au moment de la reprise ou de l’éviction, est âgé de 70 ans ou plus, occupe le logement depuis au moins 
10 ans et a un revenu égal ou inférieur au revenu […] » (art. 1959.1, al. 1er, du Code civil du Québec). « Il peut 
toutefois reprendre le logement dans l’une ou l’autre des situations suivantes : 1° il est lui-même âgé de 70 ans 
ou plus et souhaite reprendre le logement pour s’y loger 2° le bénéficiaire de la reprise est âgé de 70 ans ou plus 
3° il est un propriétaire occupant âgé de 70 ans ou plus et souhaite loger, dans le même immeuble que lui, un 
bénéficiaire âgé de moins de 70 ans » (art. 1959.1, al. 2, du Code civil du Québec). 
452 Art. 227, al. 2, du Code bruxellois du logement. Comme déjà dit, toutefois, cette largesse n’exonère nullement 
le preneur de son obligation initiale d’envoyer un congé. Autrement dit, c’est des délais que celui-ci est exempté, 
son devoir de porter à la connaissance du bailleur son intention de partir restant intact. 
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parce qu’un déménagement coûte cher et que le loyer du nouveau bien sera plus élevé 

généralement)453. 

• En clair, il faut trouver, pour sanctionner l’absence d’enregistrement du bail (obligation 

à charge du bailleur, rappelons-le454), une mesure qui à la fois dissuade le bailleur de 

déchoir à son devoir et présente un réel intérêt pour le locataire (le premier préjudicié 

en cas de non enregistrement, ne l’oublions pas). 

Proposition de solution 

• À cet égard, la nature pécuniaire d’une sanction se révèle souvent efficace et 

dissuasive. Certes, le bailleur qui tarde dans l’enregistrement du bail encourt déjà une 

amende455 mais, au-delà du fait que son produit revient à l’autorité fédérale (plutôt 

qu’à la Région), ce système pâtit en pratique d’un déficit sévère d’application.  

• Pour éviter cependant d’ajouter une couche de complexité (entre l’amende fiscale 

fédérale et le dispositif civil bruxellois), il est proposé de jouer sur un mécanisme 

existant : la révision du loyer. Concrètement, celle-ci serait refusée au bailleur resté en 

défaut d’enregistrer le bail, aussi longtemps qu’il n’y a pas procédé. 

• Avantage induit : par rapport à la faculté reconnue au preneur de partir sans attendre 

l’expiration du délai préavis ni payer d’indemnité, la présente suggestion ne requiert 

pas de mise en demeure préalable du bailleur (d’enregistrer le bail)456.  

• Précisément, la Wallonie s’est engagée dans cette voie (au sein de son décret sur le 

bail d’habitation)457. « Le législateur tend à inciter, par une sanction de nature 

financière, le bailleur à procéder à l’enregistrement du bail », met en avant l’auteur du 

texte458. 

• On est bien conscient que, plus haut, on a déjà proposé (comme sanction au défaut 

d’enregistrement) l’interdiction d’indexation du loyer459 ou une indemnité financière 

 
453 C’est entre deux locations en effet que le bailleur recouvre sa liberté de rehausser un loyer verrouillé en cours 
de contrat, hors indexation (art. 224, §1er, du Code bruxellois du logement) et révision (art. 240 du Code 
bruxellois du logement). 
454 Art. 227, al. 1er, du Code bruxellois du logement. 
455 Art. 41, 1°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (« Région de Bruxelles-Capitale »). 
456 Art. 227, al. 2, du Code bruxellois du logement. 
457 « Si cette révision a pour effet d'augmenter le montant du loyer, elle n'est due que si le bail a été conclu par 
écrit et, pour un bail portant sur un bien immeuble, que si le bail écrit a été enregistré » (art. 58, §1er, al. 4, du 
décret wallon du 15 mars 2018). 
458 Projet de décret relatif au bail d’habitation, commentaire des articles, Doc., Parl. w., 2017-2018, n°985/1, p. 
16.  
459 Voy. la proposition n°43. 
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(correspondant à un certain nombre de mois de loyers)460. Mai le but, par là, est d’offrir 

plusieurs options au législateur, entre lesquelles il pourra choisir. Qu’il n’oublie 

cependant pas, à cette occasion, de décider d’un éventuel cumul de ces sanctions.  

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 240, al. 1er, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

Proposition 89. Interdire plus explicitement le cumul des majorations de loyer 

 

Position du problème 

•  « Sans préjudice de l'article 221, les parties peuvent convenir de la révision du loyer 

entre le neuvième et le sixième mois précédant l'expiration de chaque triennat » si des 

travaux sont effectués par le bailleur dans le bien loué, dispose le Code bruxellois du 

logement461. Or, l’article 221 en question concerne les travaux économiseurs 

d’énergie, lesquels peuvent déjà donner lieu, de l’accord des parties462, à une 

augmentation de loyer en cours de contrat (pour permettre au bailleur d’amortir une 

partie des frais engagés463).  

• Dès lors que l’expression « sans préjudice de » signifie traditionnellement que l’article 

visé (l’article 221 du Code bruxellois du logement ici) continue de s’appliquer, le 

législateur permet par là une double majoration du loyer en cours de bail. Dit 

autrement, la même réfection peut ainsi être répercutée deux fois dans le loyer. 

• Or, particulièrement interpellant, ce cumul est à prohiber selon nous, pour préserver 

la capacité contributive du locataire (et ne pas trahir ses attentes légitimes). Même la 

circonstance que les travaux seraient différents ne devrait entamer en rien cette 

interdiction (de la double augmentation de loyer) ; le bailleur qui aurait effectué deux 

types de travaux (ceux qui améliorent la performance énergétique du bien et d’autres) 

ne devrait pas être admis à relever son tarif deux fois.  

 

 
460 Voy. la proposition n°59. 
461 Art. 240, al. 1er, du Code bruxellois du logement, souligné par nous. 
462 Art. 221, §2, du Code bruxellois du logement. 
463 Car c’est le preneur qui bénéficie au premier chef de réfections de ce type, via la réduction de sa 
consommation énergétique. 
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Proposition de solution 

• Interdire plus clairement le cumul des majorations de loyer ; ce sera soit la « révision » 

de loyer, soit « l’augmentation » consécutive à la réalisation de travaux énergétiques. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 241, al. 1er, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

Section 3. Lissage des loyers pour les baux consécutifs 

 

Proposition 90. Permettre au locataire actuel de prendre connaissance du loyer associé au bail 

(de courte durée) précédent 

 

Position du problème 

•  À partir du moment où c’est le bailleur qui met fin à des baux de courte durée 

successifs464 (plutôt que le locataire), le loyer de ces contrats ultérieurs ne peut, 

pendant une période de neuf ans, être supérieur au loyer de départ, afférent au 

premier contrat465 ; tout juste admet-on l'indexation466. 

• Figurant déjà dans la loi fédérale467, la mesure est incontestablement louable, en ce 

qu’elle empêche le bailleur multiplier les baux de courte durée avec des preneurs 

différents à seule fin de faire progresser le loyer plus rapidement, par paliers 

rapprochés. On escompte de la sorte un effet de lissage du loyer associé aux contrats 

de courte durée successifs (passés avec des locataires différents et auxquels il a été 

mis fin à chaque fois par le bailleur). 

• Sur le terrain, force est cependant de constater que ce mécanisme reste très largement 

lettre morte, essentiellement parce qu’il présuppose du nouveau locataire qu’il puisse 

s’enquérir de la hauteur du loyer précédent… ce qui n’est guère réalisable 

matériellement à l’heure actuelle. De fait, il n’existe pas de « cadastre » centralisé des 

 
464 De manière anticipée ou à l’échéance. 
465 Art. 241, al. 1er, Code bruxellois du logement. 
466 Art. 241, al. 3, Code bruxellois du logement. 
467 Art. 7, §1erbis, de la section II du chapitre II du titre VIII du livre III du Code civil. 
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loyers que le locataire actuel pourrait solliciter à l’effet de prendre connaissance du 

tarif acquitté par le prédécesseur.  

• Si, par ailleurs, l’administration (toujours fédérale) de l’enregistrement468 récolte bien 

tous les contrats de bail (à tout le moins ceux que les bailleurs consentent à soumettre 

à cette formalité), les locataires ne sont pas admis à consulter ces « archives »469. Et 

l’administration ne délivre pas elle-même ce type de renseignement…  

Proposition de solution 

• La solution pour sortir du problème est limpide : permettre au locataire actuel de 

prendre connaissance du loyer associé au bail (de courte durée) précédent. C’est la 

voie concrète pour y parvenir qui l’est moins…  

• Deux premières pistes se dégagent. Soit la Région bruxelloise noue un accord de 

coopération avec le pouvoir fédéral pour une exploitation de ces données (exploitation 

qu’il a déjà acceptée à des fins scientifiques par exemple). Soit elle instaure une 

obligation parallèle de dépôt du bail-type auprès de son administration (le nouvel 

Observatoire de Bruxelles-logement par exemple). Dans les deux cas, la Région doit 

matériellement organiser la consultation des contrats de bail sans permettre au 

locataire de prendre d’autre renseignement que la hauteur du loyer précédent. 

• Il reste que cette solution présuppose que le bail ait été enregistré ou, suivant le cas, 

déposé à l’administration bruxelloise. Quid des lors des autres baux ? En sus, dès lors, 

on pourrait songer à contraindre le bailleur à indiquer dans l’annonce470 le loyer 

précédent (ainsi que les coordonnées du locataire précédent, pour que le candidat 

actuel puisse vérifier l’information). À titre de comparaison, c’est ce que prévoit la 

France, où le contrat de location doit obligatoirement indiquer « le montant et la date 

de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, dès lors que ce dernier 

a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature du bail » 471. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Compléter l’art. 218, §1er, du Code bruxellois du logement et corriger l’art. 241 du 

même Code Þ projet d’ordonnance. 

 
468 Logée au sein du SPF Finances. 
469 Au-delà de leur propre contrat de bail. 
470 Voire dans le bail. 
471 Art. 3, al. 2, 8°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant 
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. 
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Proposition 91. Étendre le lissage aux résiliations du fait du preneur 

 

Position du problème 

•  On vient de le voir, le mécanisme du lissage du loyer est cantonné aux situations où le 

bail prend fait de la volonté du bailleur. Cette limitation est logique sur le plan 

conceptuel, puisque la finalité de la mesure est d’éviter que bailleur mette un terme 

au bail dans le seul but d’augmenter le loyer.  

• Toutefois, on ne saurait complètement exclure, dans l’hypothèse où la suggestion ci-

avant évoquée soit retenue et où le lissage devienne effectif, que le bailleur fasse 

pression sur le locataire pour qu’il mette lui-même fin au bail (ce qui rendra au bailleur 

son pouvoir d’augmenter le loyer). C’est le type d’arrangement qui pourrait se voir lors 

des négociations précontractuelles472. 

Proposition de solution 

• Étendre le lissage aux résiliations du fait du preneur. Autrement dit, le loyer doit rester 

le même à travers les différents baux de courte durée.  

• Par là, on lèverait un (autre) obstacle à l’application du lissage : quand bien même le 

nouveau locataire aurait connaissance du loyer précédent, comment pourrait-il savoir 

si c’est le bailleur ou le locataire qui a mis fin au bail ? Cette dernière information nous 

semble encore plus inaccessible, sans compter qu’elle relève de la vie privé des 

intéressés. 

• Plusieurs exceptions assortiraient cependant le principe du lissage généralisé. En fait, 

elles existent déjà (pour le lissage actuel) :  

1) l’indexation 

2) la révision du loyer lorsque la valeur locative normale du bien loué a 

augmenté de vingt pour cent au moins par le fait de circonstances nouvelles  

3) la révision du loyer lorsque la valeur locative normale du bien loué a 

augmenté de dix pour cent au moins en raison de travaux effectués dans le 

bien loué.  

 
472 « Ok, je vous prends comme locataire, mais en échange, c’est vous qui envoyez le congé en fin de contrat ». 
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• Il faudrait cependant limiter cette dernière possibilité (révision du loyer lorsque la 

valeur locative normale du bien loué a augmenté de dix pour cent au moins en raison 

de travaux effectués dans le bien loué) aux travaux qui n’ont pas pour seul but de 

mettre le logement aux normes. Ce, pour trois raisons. 

1) D’abord, il peut paraître singulier de voir le bailleur tirer un avantage 

financier de ces travaux et alourdir la charge du locataire alors même qu’il 

ne fait que se conformer (et avec retard) à la loi.  

2) Ensuite, ce bien n’aurait jamais dû, en amont, être mis en location, car il 

était en infraction. Tout profit acquis dans l’intervalle pourrait, à cette 

aune, être considéré comme illégitime. 

3) Enfin, on instaurerait par là une cohérence de bon aloi avec la procédure 

classique de révision du loyer473. 

• La présente formule présente un dernier avantage induit (pour la pérennité du 

locataire dans les lieux loués) : inciter les bailleurs à passer au bail de neuf ans puisque, 

d’un point de vue financier, le bail de courte durée est privé d’une partie de son 

avantage concurrentiel. Par là, on ne ferait que renouer avec l’esprit de la loi sur bail 

(déjà à l’époque fédérale) : faire du bail de neuf ans la norme, le contrat de trois ans 

ou moins devant rester l’exception474. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 241, al. 1er, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

 

 

 

 

 
473 Art. 240, al. 3, Code bruxellois du logement. 
474 Neuf ans, telle était la durée « présumée » d’un bail de résidence principale en effet, tandis que le contrat de 
courte durée était vu « l’exception »… (projet de loi visant à renforcer la protection du logement familial, 
commentaire des articles, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1990-1991, n°1357/1, p. 12 et 16 respectivement). Il 
n’est pas anodin à cet égard que le bail de trois ans (ou moins) ait été officiellement associé à des hypothèses de 
location quelque peu marginales comme « les kots d’étudiants, les jeunes ménages, une occupation 
professionnelle temporaire » (projet de loi visant à renforcer la protection du logement familial, rapport fait au 
nom de la Commission de la justice, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1990-1991, n°1357/10, p. 5). 
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Section 4. Garantie locative 

 

 Sous-section 1. Constitution 

 

Proposition 92. Limiter le nombre de garanties locatives possibles (et les encadrer) 

 

Position du problème 

•  Contrairement à une idée reçue, les parties ne sont pas obligées de se limiter à l’une 

des formes de garantie proposées par le texte de loi régional (à savoir, un compte 

individualisé, une garantie bancaire ou une garantie bancaire à l’intervention d’un 

C.P.A.S.). « Si, indépendamment des sûretés prévues notamment à l'article 1752 du 

Code civil, le preneur donne, pour assurer le respect de ses obligations, une des formes 

de garanties prévues au paragraphe suivant, celle-ci ne peut excéder un montant 

équivalent à deux ou trois mois de loyer, selon la forme de la garantie locative », 

autorise en effet le législateur bruxellois475. La présence du « si » ôte toute équivoque 

: il est loisible aux cocontractants de puiser en dehors du panier de solutions proposées 

par le régime du bail de résidence principale476 (bons du trésor, assurances-vie, 

assurances-cautions477, cautions personnelles, …). 

• Effet collatéral : toute limitation pécuniaire du montant de la garantie locative aura 

disparu en ce cas, puisque les restrictions de ce type ne valent que pour les garanties 

énumérées par la loi expressément. Ce qui nous semble aller à l’encontre de la 

philosophie même des règles sur la garantie locative, attentives en effet à ne pas faire 

peser une charge financière démesurée sur le preneur, aux fins de préserver ses 

chances d’accéder à un logement. Surtout que, en pratique, c’est le bailleur (et non le 

preneur, comme indiqué théoriquement par le texte de loi478), qui détermine/impose 

le régime de la garantie locative. 

 
475 Art. 248, §1er, du Code bruxellois du logement, souligné par nous. 
476 Et, même, l’ordonnance bruxelloise n’impose pas aux cocontractants la constitution d’une garantie locative, 
laquelle est l’effet du seul contrat. Si, en revanche, les parties décident par convention d’en prévoir une (ce qui 
est le cas dans l’immense majorité des situations), le texte de loi en encadre alors les modalités. 
477 ImmoCaution par exemple.  
478 Notamment l’art. 248, §1er, du Code bruxellois du logement. 
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• La situation est éminemment paradoxale : d’un côté, le législateur cadenasse le 

montant de la garantie locative susceptible d’être demandé… tout en laissant, de 

l’autre, la porte ouverte à des formes alternatives de sûretés, qui ne connaissent point 

de plafond, elles ! 

Proposition de solution 

• Ne pas autoriser les parties à choisir une garantie locative en dehors du « panier » 

proposé par le législateur, notamment parce que celle-ci serait alors non encadrée 

pécuniairement. 

• À titre de comparaison, c’est exactement ce qu’a décidé de faire la Flandre, où on a 

encadré plus strictement la liberté de choix ; désormais, « pour assurer le respect de 

ses obligations, le preneur ne peut donner qu'une des formes de garantie, visées à 

l'alinéa 2 »479. Voilà évacuée toute possibilité de recourir à des modes alternatifs (et 

non réglementés480) de garantie ; on veut ainsi éviter toute forme de « cumul externe 

»481, expliquent les travaux préparatoires482, de même que l’imposition de « seuils 

supplémentaires » 483 à l’accès au logement locatif. 

• Éventuellement, on pourrait ajouter la caution personnelle pour le bail étudiant, eu 

égard à la pratique (nombre de bailleurs exigeant l’engagement financier subsidiaire 

des parents).  

• Au minimum, il faudrait interdire le cumul des garanties locatives (compte bloqué + 

caution personnelle par exemple). 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 248, §1er, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

 

 

 

 
479 Art. 37, §1er, al. 1er, du décret flamand du 9 novembre 2018. 
480 Du point de vue de leur plafond financier, entre autres. 
481 Traduction libre (« externe cumul »). 
482 Ontwerp van decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of 
delen ervan, memorie van toelichting, Vl. parl., 2017-2018, n°1612/1, p. 50 et 51. 
483 Traduction libre (« extra drempels »). 
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Proposition 93. Supprimer ou amender la garantie locative bancaire. 

 

Position du problème 

• À la suite de son homologue fédéral484, le législateur bruxellois a permis au locataire 

de privilégier une garantie dite bancaire485. C'est la banque qui, concrètement, versera 

la garantie (de trois mois de loyer alors plutôt que deux) en lieu et place du locataire, 

à charge pour ce dernier de rembourser — sans intérêts débiteurs486 — l'institution 

financière par mensualités constantes pendant la durée du bail, avec un maximum de 

trois ans487. 

• En théorie, les banques ne disposent que d'une marge de manœuvre réduite puisque 

« une institution financière ne peut pas refuser cette garantie pour des raisons liées à 

l’état de solvabilité du locataire »488. D'ailleurs, le « chapitre 1er du titre 4 du Livre VII 

du Code de droit économique » (relatif au crédit à la consommation489), qui incite en 

temps normal le prêteur potentiel à la prudence490, n'est nullement d'application ici491. 

• Si, au vu de la loi, les banques sont tenues de faire l'avance, elles refusent toutes, en 

pratique, de s’y conformer. Puisqu'elles ne peuvent donc pas refuser cette garantie 

pour des raisons liées à l’état de solvabilité du locataire, les institutions financières ont 

déployé de véritables stratégies d'évitement qui, au minimum, foulent au pied l'esprit 

de la loi. Ainsi, elles réclament au locataire des frais d'ouverture de dossier prohibitifs 

(qui peuvent s'élever jusqu'à 250 euros). D'autres clauses léonines sont également 

imposées, comme l'engagement du locataire d'abandonner à la banque la quotité 

cessible de toute rémunération ou encore de lui donner en gage toutes les indemnités 

pouvant lui revenir du chef de son activité professionnelle, etc. 

 

 

 
484 Art. 10, §1er, al. 4, de la section II du chapitre II du titre VIII du livre III du Code civil. 
485 Art. 248, §4, du Code bruxellois du logement. 
486 Art. 248, §4, al. 5, du Code bruxellois du logement. Par contre, le preneur a droit à des intérêts sitôt la somme 
intégralement remboursée. 
487 Art. 248, §4, al. 1er, du Code bruxellois du logement. Rien n’empêche cependant de preneur de rembourser la 
banque en une fois, la reconstitution progressive de la garantie ne se faisant, en vertu de cette disposition, que 
« le cas échéant ». 
488 Art. 248, §4, al. 3, du Code bruxellois du logement.  
489 Auquel il n’est pas sûr toutefois que l’on puisse apparenter la présente garantie bancaire. 
490 Art. VII.77, §1er, al. 1er, et §2, du Code de droit économique. 
491 Art. 248, §4, al. 3, in fine, du Code bruxellois du logement. 
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Proposition de solution 

• De deux choses l’une, quand une loi échoue durablement à rencontrer les objectifs 

qu’elle s’était assignés : soit on l’abroge (l’arsenal normatif est déjà suffisamment 

pléthorique pour que l’on s’encombre de législations non appliquées), soit on 

l’amende. Mais en aucun cas on ne la conserve, telle quelle ; on crée par-là en effet de 

faux espoirs et on entretient l’illusion d’une performativité de principe du texte de loi… 

quod non ! Surabondamment, on creuse encore la défiance entre les administrés et 

ceux qui les gouvernent.  

• À titre de comparaison, c’est probablement cet insuccès patent qui a convaincu la 

Flandre de ne pas reprendre ce mécanisme fédéral de la garantie bancaire492. 

• Ou alors, si la suppression de la possibilité de garantie bancaire ne saurait s’envisager 

politiquement, qu’on cherche au moins à amender le dispositif et à le rendre 

opérationnel. On pourrait songer ainsi, par exemple, à énumérer les comportements 

d’esquive déployés aujourd’hui par les banques (comme les frais excessifs d’ouverture 

de dossier) pour les interdire expressément dans la loi.  

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 248, §4, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

Proposition 94. Ne pas faire dépendre le montant de la garantie locative de la capacité 

contributive du locataire  

 

Position du problème 

• Si le montant de la garantie locative plafonne à deux mois de loyer lorsque l’argent est 

déposé sur un compte bloqué, il grimpe à trois mois de loyer en cas de garantie 

bancaire (constituée à l’initiative du CPAS par exemple)493.  

• Traduction : le locataire qui n’a pas le « liquide » suffisant pour constituer lui-même la 

garantie est pénalisé en quelque sorte puisque le montant de la garantie (qu’il devra 

bien rembourser) augmente de moitié dans ce cas-là. 

 
492 Voy. en creux l’art. 37 du décret flamand du 9 novembre 2018. 
493 Art. 248, §1er, in fine, du Code bruxellois du logement. 
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• Il en résulte une inégalité de traitement, dont la justification ne se donne pas 

directement à voir. Du point de vue du bailleur, en tous cas, la garantie bancaire 

(qu’elle soit constituée à l’initiative du CPAS ou non) n’offre pas une protection 

moindre494. 

Proposition de solution 

• Ne pas faire dépendre le montant de la garantie locative de la capacité contributive du 

locataire. 

• Ce, non pas par une révision à la hausse (en alignant le nouveau montant maximal 

uniforme sur le seuil admissible — trois mois — en matière de garantie bancaire495), 

mais à la baisse (deux mois pour toutes les garanties) 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 248, §1er, §4, al. 1er, et §5, du Code bruxellois du logement Þ projet 

d’ordonnance. 

 

 

Proposition 95. Sanctionner le versement du montant de la garantie locative de la main à la 

main 

 

Position du problème 

•  La loi la plus sophistiquée en matière de garantie locative ne sera jamais en mesure 

d’empêcher des bailleurs peu scrupuleux de céder à l’illégalité en exigeant que la 

garantie locative leur soit versée en espèces, « de la main à la main » — pas même un 

éventuel fonds universel et mutuelliste496 ne saurait l’éviter. 

Proposition de solution 

• Imposer une sanction financière (forte), la seule qui soit un tant soit peu dissuasive.  

• On peut s’inspirer à cet égard de qui est déjà prévu pour le bailleur qui, « sans justifier 

d'une circonstance exceptionnelle », n’occupe pas le bien personnellement ou qui n’a 

 
494 Ce qui aurait alors justifié peut-être l’augmentation du montant de la garantie. 
495 Ce que la Flandre a fait (art. 37, §1er, al. 1er, du décret flamand du 9 novembre 2018). 
496 À la création duquel nous n’appelons pas ici, car il faut d’abord laisser selon nous au « fonds régional d'aide à 
la constitution d'une garantie locative » (Brugal) l’occasion de faire ses preuves et l’évaluer soigneusement avant, 
le cas échéant, de proposer un nouveau système. Voy. l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 28 septembre 2017 organisant une aide régionale à la constitution d'une garantie locative en matière 
de logement, M.B., 4 octobre 2017. 
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pas effectué les travaux dans le délai requis alors qu’il a résilié le bail de neuf ans pour 

l’un de ces motifs-là : 18 mois de loyer497. 

• Ou alors, à titre de mesure intermédiaire, on dispense le locataire de payer le nombre 

de mois de loyer qui correspond à la garantie constituée de la main à la main. C’est ce 

qu’a prévu, mutatis mutandis, la Flandre498. 

• Il reste la question probatoire, particulièrement ardue ici pour le locataire. C’est par 

toute voie de droit, dès lors, que ce dernier doit être admis à rapporter cette preuve 

(que le bailleur a exigé le versement en espèces). 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Ajouter un §7 à l’art. 248 du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

 Sous-section 2. Restitution 

 

Proposition 96. Enserrer dans un délai la restitution de la garantie locative 

 

Position du problème 

•  Comme avant499, la partie qui entend en fin de bail disposer du compte bancaire (en 

principal comme en intérêts) sur lequel est placé la garantie locative doit obtenir au 

préalable un accord écrit (établi au plus tôt à la fin du contrat de bail) ou produire une 

copie d'une décision judiciaire (« exécutoire par provision, nonobstant opposition ou 

appel, et sans caution ni cantonnement »)500. 

• Problème : aucun délai n’encadre cette démarche. Or, il peut arriver que le bailleur 

traîne pour donner son accord en vue de la restitution au preneur de sa garantie 

locative, ce qui fragilise la situation de ce dernier ; en effet, le preneur doit prendre un 

autre bien en location et n’a pas toujours les moyens de décaisser l’équivalent d’une 

seconde garantie. 

 
497 Art. 237, §2, al. 4, et §3, al. 5, du Code bruxellois du logement. 
498 Art. 37, §2, al. 2, première phrase, du décret flamand du 9 novembre 2018. 
499 Art. 10, §3, de la section II du chapitre II du titre VIII du livre III du Code civil. 
500 Art. 249, §2, du Code bruxellois du logement. Voy., sur le caractère exécutoire par provision des décisions de 
justice, l’art. 1397 du Code judiciaire. 
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• Certes, un contentieux sur les éventuels dégâts locatifs oppose parfois le bailleur au 

locataire, ce qui explique la réticence du premier à libérer la garantie, mais tel n’est 

pas toujours le cas, tant s’en faut. Parfois, c’est un simple manque de diligence du 

bailleur qui est à la source de ce retard ; l’intéressé, il est vrai, n’a pas un intérêt direct 

à cette libération (à l’inverse évidemment de son cocontractant). En tous cas, la lenteur 

de cette restitution est encore plus absurde lorsque l’état des lieux de sortie ne 

renseigne aucune dégradation notable. 

Proposition de solution 

• Enserrer dans un délai la restitution de la garantie locative. La sanction du 

manquement pourrait consister dans versement par le bailleur d’une somme au 

preneur représentant un pourcentage de ladite garantie, à multiplier par le nombre de 

mois de retard par exemple.  

• À titre de comparaison, c’est ce qu’a décidé de faire la France. La garantie doit ainsi 

être rendue au preneur dans un délai de deux mois à compter de la remise des clefs 

au bailleur, délai ramené à un mois « lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à 

l'état des lieux d'entrée »501 ; naturellement, dans les deux cas, « déduction [est] faite, 

le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci 

pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment 

justifiées »502. Et, en ce qui concerne la sanction : « A défaut de restitution dans les 

délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme 

égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle 

commencée en retard »503.  

• Certes, il n’est pas dit que l’éventuel conflit sur les dégâts locatifs aura été réglé d’ici 

l’expiration du délai, mais il semble également problématique, au vu du droit 

constitutionnel au logement notamment, d’empêcher pour cette raison le locataire de 

récupérer cette somme504, ce qui le handicapera significativement pour trouver un 

nouveau logement. Un équilibre doit être trouvé en cette matière mais, en l’état, force 

est de constater qu’il n’existe aucune mesure de protection pour le preneur. 

 
501 Art. 22, al. 2 et 3, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant 
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, J.O.R.F., 8 juillet 1989. 
502 Art. 22, al. 2 et 3, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 
503 Art. 22, al. 7, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 
504 D’autant plus qu’il sortira peut-être victorieux de ce conflit. 
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Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 249, §2, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

Section 5. Droit d'information du preneur en cas de transmission du bien loué 

 

Proposition 97. Généraliser l’obligation d’information du locataire mise à charge du bailleur 

 

Position du problème 

•  Si le propriétaire-bailleur reste libre de proposer à la vente le logement loué, il est 

tenu d’en avertir le preneur : « En cas de mise en vente du logement de gré à gré, le 

bailleur, préalablement à toute communication publique relative à la mise en vente, 

notifie au preneur, par lettre recommandée à la poste ou par exploit d'huissier, son 

intention de vendre le logement »505.  

• Pour louable soit-elle, la présente mesure (qui ne connaît pas d’équivalent dans les 

deux autres Régions) connaît une quadruple limitation.  

1) D’abord, c’est simplement son « intention » (de vendre) que le bailleur est 

censé communiquer au locataire, en amont, et nullement la matérialisation 

éventuelle de cette résolution (la vente elle-même)506.  

2) Ensuite, seules les vente « de gré à gré » sont assujetties au prescrit, ce qui 

distrait subséquemment les ventes publiques de ce devoir d’information507. A 

minima, un manque de cohérence est à pointer avec la disposition (extensive) 

relative à la subrogation de l’acquéreur du logement loué dans les droits et 

obligations du bailleur vendeur, laquelle mobilise en effet le terme générique 

« aliénation »508 (qui embrasse les ventes publiques). 

3) Par ailleurs, puisque la « vente » est seule concernée, la donation du logement 

pris à bail échappe aussi au prescrit, alors qu’elle engendre pour le preneur 

des effets identiques. À nouveau, l’article de loi afférent à la subrogation de 

 
505 Art. 242 du Code bruxellois du logement. 
506 Au locataire alors de se montrer vigilant et d’interpeler le bailleur par la suite sur l’évolution du dossier. 
507 Ce, parce qu’elles sont publiques précisément (et donc ouvertes à tous) ? Malheureusement, le commentaire 
des articles du projet d’ordonnance n’apporte aucun élément de réponse. 
508 Art. 229, al. 1er, du Code bruxellois du logement. 
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l’acheteur de l’habitation louée se révèle plus large, puisqu’on y vise 

« l’acquéreur à titre gratuit ou à titre onéreux »509, formulation qui englobe le 

donataire. 

4) Enfin, la présente obligation ne vise que les baux de résidence principale ; par 

contraste, le principe général (situé dans le droit commun510) de la 

subrogation de l’acquéreur dans les droits et obligations du vendeur gouverne 

l’ensemble des baux d’habitation. 

Proposition de solution 

• Combler la quadruple lacune qui affecte l’obligation d’information du locataire mise à 

charge du bailleur en étendant celle-ci aux ventes effectives, à celles qui sont 

publiques, aux donations ainsi qu’aux baux de droit commun. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 242 du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

Proposition 98. Prévoir une sanction pour le non respect de l’obligation d’information 

 

Position du problème 

•  Quelle(s) sanction(s) le législateur bruxellois a-t-il associée(s) à la méconnaissance du 

devoir d’information ? Aucune.  

• Cette lacune ne doit cependant pas priver selon nous le locataire du droit de réclamer 

en justice au bailleur (initial) une indemnité si l’absence d’avertissement l’a empêché 

de faire enregistrer le bail et si, de ce fait, l’acquéreur a pu mettre fin au contrat ; faut-

il rappeler à cet effet que l’obligation d’enregistrement incombe au bailleur511 ? En 

revanche, la validité du contrat de vente ne paraît pas pouvoir être affectée par le 

défaut de communication. 

• Il n’empêche, prévoir une sanction dans la loi même protégerait mieux les intérêts du 

preneur.  

 

 
509 Art. 229, al. 1er, du Code bruxellois du logement. 
510 Art. 229 du Code bruxellois du logement. 
511 Art. 227, al. 1er, du Code bruxellois du logement. 
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Proposition de solution 

• Comme la sanction de nature pécuniaire jouit d’un caractère dissuasif fort, il est 

proposé d’assortir la méconnaissance du devoir d’information mis à charge du bailleur 

du paiement d’une indemnité équivalente à six mois de loyer, par exemple. 

• Rappelons que l’enjeu pour le locataire n’est pas mince, car s’il n’est pas averti de la 

vente (et que par ailleurs le bailleur a failli également à son obligation 

d’enregistrement du bail), il est susceptible d’être expulsé du jour au lendemain ou 

presque par le nouveau propriétaire. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 242 du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

Section 6. Prorogation du bail pour circonstances exceptionnelles 

 

Proposition 99. Assouplir le formalisme de la demande de prorogation du bail pour 

circonstances exceptionnelles 

 

Position du problème 

• Dans sa formulation actuelle, la disposition prévoit qu’il faut, « à peine de nullité́ », que le 

locataire ait préalablement adressé cette demande, par courrier recommandé adressé au 

bailleur, en temps utile, soit au moins un mois avant l’expiration du bail512. Et ce n’est que si 

les parties ne sont pas arrivées à se mettre d’accord qu’il y aura alors lieu de saisir le juge pour 

qu’il fixe la durée de la prorogation éventuelle513.  

• Vu le contexte de difficultés (sociales, pécuniaires, etc.) qui entoure généralement une 

telle demande de prorogation, ce formalisme semble inadéquat, le recommandé en 

particulier. 

Proposition de solution 

• Assouplir le formalisme de la demande de prorogation du bail pour circonstances 

exceptionnelles. Par exemple, le courrier ordinaire devrait pouvoir être admis, voire le 

courriel et/ou le sms. 

 
512 Art. 251, al. 1er, du Code bruxellois du logement. 
513 Art. 251, al. 2, du Code bruxellois du logement.  
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• Il ne faut pas supprimer pour autant la possibilité de l’envoi recommandé, au cas où 

par exemple le preneur voudrait avoir l’assurance de la bonne réception par le bailleur 

de sa requête. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 251 du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

Proposition 100. Déterminer les hypothèses (limitatives) qui justifient une augmentation du 

loyer pour la partie du bail ainsi prorogé 

 

Position du problème 

• Lorsqu’il décide de proroger un contrat de bail pour circonstances exceptionnelles, le juge est 

libre d’accorder au bailleur une augmentation du loyer514.  

• Toutefois, cette hausse est susceptible de rendre le maintien du locataire dans les lieux 

problématique, alors même que des « raisons exceptionnelles » commandent justement la 

continuation du bail. 

Proposition de solution 

• Déterminer les hypothèses (limitatives) qui justifient une augmentation du loyer pour la partie 

du bail ainsi prorogé. 

• Il est permis pour ce faire de s’inspirer des cas qui autorisent « révision » triennale du 

loyer d’un bail de neuf ans (à savoir, « circonstances nouvelles » et travaux)515. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 251 du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

  

 
514 Art. 251, al. 2, du Code bruxellois du logement.  
515 Art. 240, al. 2 et 3, du Code bruxellois du logement. 
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CHAPITRE 4. COLOCATION 

 

Section 1. Généralités 

 

Proposition 101. Retirer la signature du pacte de colocation de la définition du bail de 

colocation 

 

Position du problème 

• La colocation est décrite comme « la location d’un même logement par plusieurs 

preneurs qui optent, avec l’accord exprès ou tacite du bailleur, pour l’application du 

régime propre à la colocation en signant un pacte de colocation tel que prévu par 

l’article 261, formalisée par la conclusion d’un seul contrat entre les preneurs et le 

bailleur »516. 

• C’est expressément donc « en signant un pacte de colocation » que les colocataires 

s’engagent dans un bail de ce type ; voilà le pacte érigé en élément constitutif du bail 

même de colocation. Lue en creux, cette disposition légale donne licence aux preneurs 

d’adhérer au corpus juridique sur la colocation…ou au contraire de s’y soustraire ! Il 

leur suffit de ne pas rédiger un pacte de colocation ou de ne pas le parapher pour, 

automatiquement, s’affranchir de l’ensemble des prescriptions y afférentes (et de 

revenir alors dans le régime ordinaire)517. 

Proposition de solution 

• Retirer la signature du pacte de colocation de la définition du bail de colocation. 

• À titre de comparaison, la Flandre ignore totalement le pacte de colocation518. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 2, §1er, 34°, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 
516 Art. 2, §1er, 34°, du Code bruxellois du logement. 
517 Il est vrai que ledit art. 2, §1er, 34°, du Code bruxellois du logement est situé en dehors du titre XI du même 
Code et que, de ce fait, il n’est pas englobé dans l’article 216 du Code (« Sauf si elles en disposent autrement, les 
règles du présent titre sont impératives »). La nature impérative d’une telle définition ne se discute toutefois pas 
à notre estime, ne serait-ce que parce qu’elle a été adoptée par la même ordonnance que celle qui a inséré ce 
titre XI dans le Code. Considère-t-on par exemple que les règles anti-discrimination portées par le même texte 
de loi (et glissées dans le titre X du Code) sont simplement supplétives ? Non, naturellement. 
518 Lire en creux l’art. 52 du décret flamand du 9 novembre 2018. 
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Proposition 102. Déprendre l’application du régime de la seule volonté des parties 

 

Position du problème 

•  Les parties, à Bruxelles, « optent […] pour l’application du régime propre à la 

colocation »519. Par ailleurs, le chapitre sur la colocation ne prendra effet que « pour 

autant que les parties consentent à l’application du régime juridique qu’il institue »520. 

Pour le dire plus crument, le bailleur n’est pas obligé de respecter le régime de la 

colocation quand bien même il ferait effectivement de la colocation !  

• Pareille liberté contractuelle surprend, notamment en ce qu’elle paraît incompatible 

avec la décision de la Région bruxelloise elle-même d’accoler un caractère impératif 

aux règles dédiées à la colocation notamment521 (ou, à tout le moins, avec l’esprit de 

ces règles). C’est la réalité objective de la relation locative (ici, la vie à plusieurs, sous 

l’ombrelle d’un bail unique) qui doit déterminer à notre estime le régime applicable, 

non la pure volonté des cocontractants. Autant, à propos du pacte maintenant, il peut 

se concevoir d’imposer la conclusion d’un tel document aux copreneurs à titre 

d’obligation locative en quelque sorte, autant ériger celui-ci en condition même 

d’application de la partie de l’ordonnance sur la colocation nous semble doter les 

parties d’un pouvoir excessif. 

• Les organisations représentatives des bailleurs par exemple ont vite compris la liberté 

qui est la leur ; ainsi, plusieurs d’entre elles ont déjà recommandé officiellement à leurs 

membres de ne pas adhérer au régime de la colocation. En cause (notamment) : les 

facilités — jugées trop importantes — laissées par le législateur au colocataire désireux 

de partir522. Certes, d’un autre côté, l’ordonnance impose la solidarité aux 

copreneurs523, ce qui est à l’avantage incontestable des bailleurs ; cet effet, toutefois, 

peut aussi s’obtenir très simplement par l’insertion au sein du bail d’une clause de 

 
519 Art. 2, §1er, 34°, du Code bruxellois du logement, souligné par nous. Voy. aussi l’art. 2, §1er, 35°, du Code 
bruxellois du logement, qui définit le pacte de colocation comme un « pacte signé par l’ensemble des colocataires 
d’un bail par lequel ceux-ci optent pour le régime de la colocation… » (souligné par nous). 
520 Art. 257 du Code bruxellois du logement, c’est nous qui soulignons. 
521 Art. 216 du Code bruxellois du logement. 
522 Art. 260, §2 et s., du Code bruxellois du logement.  
523 Art. 259 du Code bruxellois du logement. 
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solidarité524 (sans qu’il soit donc besoin de soumettre le contrat au régime légal de 

colocation), amenuisant d’autant la valeur ajoutée du texte bruxellois. 

• Pour leur part, il n’est pas sûr que les colocataires eux-mêmes veuillent de ce régime 

de colocation ! Celui-ci ne ménage en effet aucune marge de manœuvre ou très peu 

(intégralement impératif qu’il est)525, impose la solidarité entre eux526 et les contraint 

à détailler leur vie commune dans un pacte de colocation exhaustif527.  

• En tous cas, les échos qui nous parviennent du terrain indiquent une sous-utilisation 

manifeste du bail de colocation. 

Proposition de solution 

• Déprendre l’application du régime de la seule volonté des parties. Si, objectivement, 

la relation locative nouée a les traits d’une colocation (un bailleur, plusieurs preneurs 

mais un seul contrat de bail), le corps de règles de la colocation doit s’appliquer, point. 

Il ne revient pas aux parties de choisir les règles auxquelles elles entendent se 

soumettre !  

• Il doit en aller d’autant plus ainsi que le législateur a décidé lui-même de parer le 

régime actuel de la colocation d’une nature impérative, ce qui le fait automatiquement 

prévaloir sur l’éventuelle volonté contractuelle contraire des parties. C’est la situation 

actuelle qui est grosse d’un paradoxe difficilement justifiable (un régime impératif… 

qui ne s’applique que de la volonté des parties !). 

• À titre de comparaison, ni la Wallonie ni la Flandre n’ont autorisé ainsi les parties à 

s’exonérer du régime de la colocation.  

• Ou alors, que le législateur bruxellois assume cette volonté de souplesse et ne confère 

qu’un label supplétif aux prescriptions relatives à la colocation. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 2, §1er, 34°, et l’art. 257 du Code bruxellois du logement Þ projet 

d’ordonnance. 

 

 

 
524 Comme sous le régime antérieur, dominé par une absence de réglementation spécifique sur la colocation. 
525 Art. 216 du Code bruxellois du logement.  
526 Art. 259 du Code bruxellois du logement.  
527 Art. 261 et art. 2, §1er, 35°, du Code bruxellois du logement.  
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Section 2. Solidarité 

 

Proposition 103. Permettre aux colocataires de choisir eux-mêmes s’ils veulent être solidaires 

ou pas 

 

Position du problème 

• La solidarité est de droit entre colocataires528. Ce, de manière impérative529. 

• Partant, le bailleur peut exiger auprès de chaque colocataire le payement total de la 

créance (le loyer dans son intégralité par exemple, non divisé)530. Il est libre par ailleurs 

de choisir lequel de ses codébiteurs va être sollicité531 (le plus solvable, 

traditionnellement), étant entendu que, à défaut de paiement par celui-ci, le bailleur 

peut alors poursuivre les autres, successivement voire simultanément. 

• Si l’on veut promouvoir l’habitat groupé (et, corrélativement, convaincre les bailleurs 

d’accepter un tel public), ce message semble adéquat en effet.  

• Mais, pour favorable soit-il au bailleur, le principe de la solidarité obligatoire risque de 

poser un problème dans les colocations comptant un grand nombre de preneurs. En 

effet, le loyer à supporter (ou préfinancer) par l’un d’entre eux sera particulièrement 

conséquent532. 

Proposition de solution 

• Permettre aux colocataires de choisir eux-mêmes s’ils veulent être solidaires, ou non.  

• Concrètement, il faut pour cela conférer à la disposition légale concernée533 un 

caractère supplétif (plutôt qu’impératif), en y glissant une formule du type « sauf 

convention contraire… ». 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 259 du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 
528 « Les colocataires sont tenus solidairement vis-à-vis du bailleur des obligations qui résultent du bail » (art. 259 
du Code bruxellois du logement). 
529 Art. 216 du Code bruxellois du logement. 
530 Art. 1200 du Code civil. 
531 Art. 1203 du Code civil. 
532 Par exemple, dans une colocation de dix preneurs payant chacun 400 euros de loyer, le colocataire à qui le 
bailleur réclame sa dette (unique) devra débourser pas moins de 4.000 euros… en espérant que les consorts 
soient solvables ! 
533 Art. 259 du Code bruxellois du logement. 



 156 

 

 

Section 3. Départ anticipé 

 

Proposition 104. Réduire l’indemnité éventuellement due par le colocataire parti  

 

Position du problème 

• Le législateur bruxellois a expressément autorisé le colocataire en place à se retirer du 

bail, moyennant le suivi d’une procédure stricte (tenant essentiellement dans la 

recherche d’un colocataire de remplacement… et son acceptation, aussi bien par le 

bailleur que par les colocataires restants)534. 

• Il se peut cependant que cette démarche n’aboutisse pas, à la fois si le locataire de 

substitution ne trouve pas grâce aux yeux du bailleur et/ou des colocataires restants 

et parce que le succès de cette démarche est étroitement tributaire de l’évolution du 

marché immobilier (trouver un remplaçant ne sera pas aisé dans un marché baissier 

par exemple, d’autant moins qu’il n’appartient pas au colocataire en partance de fixer 

le loyer par exemple). 

• Le législateur a également anticipé ce cas de figure et a prévu que, quoi qu’il arrive, 

« les obligations pour le futur du colocataire sortant et la solidarité avec les autres 

colocataires s'éteignent automatiquement au plus tard à l'expiration d'un délai de 6 

mois après la date d'expiration du congé »535. Concrètement, le colocataire sortant 

reste tenu une demi-année encore après son départ, et plus après. 

• Si, dans son principe, cette mesure peut se comprendre, le délai nous semble trop long. 

Durant ce laps de temps étendu, le bailleur est encore fondé en effet à réclamer au 

colocataire parti le loyer (l’intégralité !). Et, même si le bailleur a jeté plutôt son dévolu 

sur un autre colocataire (restant, lui), il est toujours loisible à ce dernier d’exiger de la 

part du comparse parti sa contribution à la dette, ce qu’il fera très 

vraisemblablement536.  

 
534 Art. 260, §2 et s., du Code bruxellois du logement. 
535 Art. 260, §7, du Code bruxellois du logement. 
536 C’est que les signataires toujours en place n’ont aucune raison d’accepter de faire reposer sur un nombre 
inférieur de têtes (dont la leur) un loyer par ailleurs inchangé. Ils s’opposeront à ce qu’un fait qui leur est étranger 
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• En clair, c’est une indemnité de six mois de loyer qui est susceptible d’être réclamée 

au colocataire parti. À titre de comparaison, le plus haut dédommagement qui, dans 

le régime du bail de résidence principale, peut être réclamé au preneur qui partirait 

plafonne à la moitié, c’est-à-dire trois mois537. Dans les faits, dès lors, la possibilité de 

quitter la colocation est réservée aux colocataires aisés. 

• Et la charge demeurant sur les épaules du colocataire parti s’accroît encore lorsque 

l’on s’avise qu’elle n’est pas exclusivement d’ordre pécuniaire. Ce sont en effet toutes 

les « obligations » liées au bail, de manière générale, qui se prolongent durant six mois.  

• Sur le plan de la cohérence législative et des concepts, enfin, il y a quelque 

contradiction à notre estime entre, d’une part, cette volonté affichée de ne pas 

bloquer la mobilité résidentielle des colocataires (plus que les preneurs lambda, ceux-

ci connaissent des évolutions professionnelles et de vie, auxquelles ils doivent pouvoir 

répondre) et, de l’autre, le maintien une demi-année durant des obligations du 

colocataire parti.  

Proposition de solution 

• D’abord, assujettir le colocataire parti à une indemnité financière, plutôt que de 

maintenir (artificiellement, puisque l’intéressé n’est plus dans les lieux) l’ensemble des 

obligations liées au bail, y compris non pécuniaires.  

• C’est la logique suivie d’ailleurs en matière de résiliation anticipée du bail (que ce soit 

par le preneur538 ou le bailleur539).  

• De la sorte, on facilitera grandement les relations entre parties et les choses seront 

nettement plus claires (le colocataire ne sera plus lié juridiquement à la colocation 

après son départ et le paiement de l’indemnité). A contrario, comment espérer avoir 

des rapports contractuels nourris avec une personne qui ne réside plus dans les lieux 

et habite peut-être à l’étranger ? 

• Ensuite, porter cette indemnité à trois mois (de la part du colocataire dans le loyer 

global), en lieu et place des six mois actuels de maintien de l’ensemble des obligations 

locatives.  

 
(le départ de l’un d’entre eux) engendre par ricochet une hausse de leur propre contribution, ce qui peut se 
comprendre au demeurant. 
537 Art. 237, §5, al. 2, du Code bruxellois du logement. 
538 Art. 237, §5, al. 2, et art. 238, al. 4, du Code bruxellois du logement. 
539 Art. 237, §4, al. 2, et art. 238, al. 4, du Code bruxellois du logement. 
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• Cette indemnité est à verser non pas au bailleur (déjà protégé par la solidarité 

obligatoire entre copreneurs), mais aux colocataires restants (qui devront répartir la 

dette de loyer entre moins de têtes). 

• À titre de comparaison, c’est exactement ce que la Wallonie a fait (aussi bien sur le 

principe de l’indemnité que son montant — trois mois)540.  

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 260, §7, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

Section 4. Pacte de colocation 

 

Proposition 105. Rendre facultatif (plutôt qu’obligatoire) l’établissement d’un pacte de 

colocation  

 

Position du problème 

• Les colocataires sont contraints de passer entre eux un pacte de colocation541. À 

défaut, pas de colocation d’ailleurs542. 

• Ce caractère automatique ou obligatoire soulève une interrogation : est-il réellement 

besoin d’imposer à l’ensemble des colocations — même familiales (fratrie par 

exemple), même les plus spontanées (ou les plus modestes) — l’établissement d’un 

tel document ?  

• C’est qu’on a affaire à un document passablement complexe, qui doit impérativement 

contenir un grand nombre de points, et dont la rédaction requiert dès lors un capital 

socio-culturel relativement élevé. Ainsi, le pacte arrête tout à la fois « la clé de 

répartition du loyer, la ventilation des dégâts locatifs et leur imputation sur la garantie 

locative dans l’hypothèse de dégâts occasionnés par un ou plusieurs colocataires 

distinguables de l’ensemble du groupe qu’ils forment, les entretiens et réparations, la 

 
540 Même « à défaut d’agrément » du remplaçant (de la part du bailleur et des consorts), le colocataire en 
partance « est libéré de ses obligations » à l'issue de son congé, moyennant « le paiement d'une indemnité, 
équivalente à trois fois la part du colocataire dans le loyer, à ses colocataires » (art. 68, al. 3, du décret wallon du 
15 mars 2018). 
541 Art. 261, §1er, du Code bruxellois du logement. 
542 Art. 2, §1er, 34°, du Code bruxellois du logement. 
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division des charges, un inventaire des meubles et de leur provenance, les questions 

relatives à la garantie locative et à la prise en charge des assurances dont l’assurance 

incendie, et les modalités d’arrivée, de départ et de remplacement d’un 

colocataire »543. Et il ne s’agit là qu’un « minimum »544, les travaux préparatoires par 

exemple apportant encore leur lot de détails545. 

• Du point de vue strictement juridique, par ailleurs, une mise en garde doit être faite : 

le pacte est tout sauf anodin dès lors qu’il engage contractuellement chacun des 

preneurs et peut, le cas échéant, servir de base à une action en justice.  

• Sur un autre plan, est-ce le rôle des pouvoirs publics de régir la vie des gens à ce point ? 

Ce, à plus forte raison que le pacte doit régler les « modalités pratiques » de la vie en 

commun546. Faut-il vraiment aller, partout, jusque dans ce détail-là ? Est-il opportun 

de couler ce modus vivendi interne au sein d’un instrument juridique qui, entre 

locataires, a pleinement force de loi et qui, rappelons-le, peut ouvrir la voie à une 

action en justice ? Traitant d’aspects extrêmement pratiques voire triviaux de la vie en 

commun (qui fait la vaisselle ? qui descend les poubelles ? qui range le séjour 

commun ? etc.), cette sorte de règlement d’ordre intérieur se prête malaisément à 

une démarche judiciaire. 

• Sans oublier que, contrairement au secteur de l’habitat social par exemple (où 

circulent également des règlements d’ordre intérieur, mais élaborés par des 

professionnels au sein de chaque société de logement), les membres d’une colocation 

ne sont pas spécialisés — tant s’en faut — dans la rédaction d’actes à vocation 

juridique. Le risque existe dès lors qu’ils couchent maladroitement sur papier quelques 

 
543 Art. 2, §1er, 35°, du Code bruxellois du logement. 
544 Art. 2, §1er, 35°, du Code bruxellois du logement. 
545 Là, les matières à régler par le truchement du pacte sont : « la clé de répartition du loyer entre les colocataires 
; la ventilation des dégâts locatifs et leur imputation sur la garantie locative dans l’hypothèse de dégâts 
occasionnés par un ou plusieurs colocataires distinguables de l’ensemble du groupe qu’ils forment ; la division 
des charges ayant trait à la vie en communauté (telles que, par exemple, ménage, sortie des poubelles, relevé 
de la poste, horaires, ou autres) ; un inventaire des meubles et leur provenance ; les questions relatives à la 
garantie locative (prise au nom d’un ou plusieurs preneurs, la constitution d’une cagnotte contributive interne) 
; la prise en charge des assurances dont l’assurance incendie ; la prise en charge des contrats de fournitures (eau, 
électricité, gaz, internet, TV, téléphone) ; la prise en charge des frais d’entretien et des réparations éventuelles » 
(projet d’ordonnance visant la régionalisation du bail d’habitation, commentaire des articles, Doc., Parl. Rég. 
Brux.-Cap., sess. 2016-2017, n°A-488/1, p. 69 et 70). 
546 Art. 261, §1er, du Code bruxellois du logement. 
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dispositions de leur vivre-ensemble sans se douter de la portée réelle (et 

contraignante) de leur engagement. Des désillusions sont dès lors à redouter. 

• Un dernier danger se profile : contenant moult détails sur le fonctionnement du 

groupe au sein du logement, cette espèce de règlement d’ordre intérieur extensif 

qu’est le pacte (imposée dans chaque colocation) aura pour conséquence potentielle 

d’éveiller la vigilance des services sociaux concernés quant à une éventuelle 

« cohabitation » (au sens des lois sur l’aide sociale ou le chômage par exemple547) 

entre les colocataires qui seraient par ailleurs allocataires sociaux. Une organisation 

de vie trop commune ou trop intégrée (en termes de mutualisation des dépenses par 

exemple) pourrait bien amener les organismes chargés de la délivrance des allocations 

sociales (C.P.A.S.548, ONEm549, …) à la conclusion (trop) rapide que les colocataires 

vivent en cohabitation, les privant par-là du bénéfice du taux isolé (remplacé par le 

taux cohabitant, nettement moins avantageux pécuniairement) ; ce, même si les 

intéressés ne mettent pas en commun leurs ressources ! 

Proposition de solution 

• Rendre facultatif (plutôt qu’obligatoire) l’établissement d’un pacte de colocation. En 

clair, que les colocataires décident eux-mêmes s’ils veulent être liés par un instrument 

formel de ce type. 

• On n’ira pas toutefois jusqu’à prôner la solution flamande, qui n’évoque pas du tout le 

pacte dans les dispositions relatives à la colocation550, car il semble bon tout de même 

de porter à la connaissance des colocataires l’existence et l’utilité d’un document de 

ce type, encore relativement inédit. Mais qu’on laisse ceux-ci choisir. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 261, §1er, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance.  

 

 

 

 
547 Art. 14, §1er, 1°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, M.B., 31 juillet 2002 et art. 
59, al. 1er, de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant réglementation du chômage, M.B., 31 décembre 
1991, respectivement. 
548 Pour le revenu d’intégration sociale. 
549 Pour les allocations de chômage. 
550 Lire en creux l’art. 52 du décret flamand du 9 novembre 2018. 
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Proposition 106. Établir un modèle-type de pacte de colocation  

 

Position du problème 

• Si les autorités décident de maintenir l’obligation de dresser un pacte de colocation, 

qu’elles accompagnent davantage les colocataires dans cet exercice, à la fois délicat et 

nouveau.  

• Il peut paraître paradoxal à cet égard que les instances bruxelloises aient veillé à 

concevoir des modèles-types pour le contrat de bail551 (six contrats-types en tout), 

comme pour l’état des lieux d’entrée552, tout en négligeant totalement le pacte de 

colocation, qu’elles rendent obligatoire par ailleurs.  

Proposition de solution 

• Il serait bon dès lors qu’on adopte à Bruxelles un pacte standard, pourvu d’une valeur 

indicative. 

• À titre de comparaison, c’est précisément ce que la Wallonie a décidé. L’exécutif a été 

chargé par le législateur de rédiger aussi un modèle (indicatif) de pacte de 

colocation553, ce qu’il a fait, prestement554. Le modèle est exhaustif et répond à l’article 

72 du décret wallon du 15 mars 2018 sur le bail d’habitation (qui, dans son alinéa 4, 

énumère divers points à insérer obligatoirement dans ce document), en ce qu’il traite 

de la répartition du loyer et des charges, organise l’inventaire des biens appartenant 

aux colocataires, fixe les modalités de conclusion des contrats d'approvisionnement et 

d'assurance, arrête les modalités de constitution et de libération de la garantie 

locative, énonce les modalités d'arrivée, de départ et de remplacement d'un 

colocataire, et, enfin, prévoit les modalités de résolution des conflits entre les 

copreneurs555. 

 
551 Art. 218, §4, du Code bruxellois du logement et arrêté d'exécution du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale du 12 juillet 2018 instaurant un modèle-type de bail à valeur indicative, M.B., 6 août 2018. 
552 Art. 220, §2, du Code bruxellois du logement et arrêté d'exécution du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2017 instaurant un modèle-type d'état des lieux à valeur indicative, M.B., 6 
novembre 2017, err. 28 novembre 2017. 
553 Art. 75 du décret wallon du 15 mars 2018. 
554 Annexe 9 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 juin 2018 fixant les modèles-type de baux, d'état des 
lieux d'entrée, de pacte de colocation ainsi que la liste non limitative des réparations locatives en exécution du 
décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation, M.B., 31 août 2018. 
555 En revanche, le modèle-type ne contient aucune zone blanche en quelque sorte, qui permettrait aux parties 
de compléter le canevas officiel et de régler entre elles des questions non envisagées par le législateur. 
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Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Ajouter, à des fins d’habilitation législative, un §4 à l’art. 261 du Code bruxellois du 

logement Þ projet d’ordonnance.  

• Adopter un arrêté du Gouvernement contenant un modèle-type de pacte de 

colocation Þ projet d’arrêté du Gouvernement. 

 

 

Section 5. Vente du bien loué 

 

Proposition 107. Étendre à tout bail de colocation les règles visant à informer correctement le 

preneur de la mise en vente du bien loué 

 

Position du problème 

• Le législateur prévoit, à très juste titre, une batterie de règles visant à informer 

correctement le preneur de la mise en vente du bien loué556. Cette information doit 

lui permettre notamment, in extremis, de faire enregistrer lui-même son bail557 (au cas 

où le bailleur aurait failli à son obligation), ce qui garantit l’opposabilité du contrat à 

l’acquéreur. 

• Problème : ces dispositions ne concernent que le bail de résidence principale. Partant, 

les titulaires d’un bail de colocation dont aucun des membres n’a installé sa résidence 

principale dans les lieux ne sont pas fondés à s’en réclamer, puisque leur contrat n’est 

pas soumis au régime de résidence principale ; concrètement, les colocataires peuvent 

dans ce cas-là ne pas être mis au courant de la vente du bien loué, alors même qu’ils 

habitent ce bien !  

Proposition de solution 

• Étendre à tout bail de colocation les règles visant à informer correctement le preneur 

de la mise en vente du bien loué. 

 

 
Maintenant, rien n’empêche les colocataires de façonner le modèle à leur guise (en fonction de leurs besoins 
propres), voire de le laisser complètement inutilisé, puisque le document régional est simplement « indicatif ». 
556 Art. 242 et s. du Code bruxellois du logement. 
557 Sur pied de l’art. 1236 du Code civil. 
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Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Fondre les art. 242 à 247 du Code bruxellois du logement558 en une seule disposition 

et créer, pour l’accueillir, un art. 261/1 au sein du même Code Þ projet d’ordonnance. 

• Ou alors glisser ces articles dans le chapitre II du titre XI du Code bruxellois du logement 

dédié au droit commun (« Règles communes à tous les baux d’habitation »), au sein 

plus précisément de la section 6 (déjà consacrée à l’« Aliénation du bien loué »), sous 

forme d’art. 229/1, 229/2 et ainsi de suite… 

 

 

  

 
558 La section 4 du chapitre III du titre XI du Code bruxellois du logement. 
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CHAPITRE 5. BAIL DE LOGEMENT ÉTUDIANT 

 

Section 1. Généralités 

 

Proposition 108. Déprendre l’application du régime de la seule volonté des parties 

 

Position du problème 

•  À Bruxelles, les règles sur le bail de logement étudiant ne s'appliquent que si « les 

parties consentent à l'application du régime juridique qu'il institue », explique le 

Code559. Pour le dire plus crument, le bailleur n’est pas obligé de respecter le régime 

du bail étudiant quand bien même il ferait effectivement du bail étudiant !  

• Pareille liberté contractuelle surprend, notamment en ce qu’elle paraît incompatible 

avec la décision de la Région bruxelloise elle-même d’accoler un caractère impératif 

aux règles dédiées au bail étudiant notamment560 (ou, à tout le moins, avec l’esprit de 

ces règles). C’est la réalité objective de la relation locative (ici, la qualité d’étudiant du 

preneur) qui doit déterminer à notre estime le régime applicable, non la pure volonté 

des cocontractants.  

• Conséquence : les parties effectueront leur évaluation comparative et privilégieront 

massivement sans doute le corps de normes le moins strict, dans une sorte de « forum 

shopping » inédit. Singulière manière pour un législateur de promouvoir un régime 

particulier et censé prévaloir sur toute disposition conventionnelle contraire… C’est 

pour se déprendre justement de règles jugées trop générales et insuffisamment 

adaptées à ce type d’habitat qu’il a rédigé des prescriptions spécifiques pour bail de 

logement étudiant.  

• En tout cas, des universités561 et hautes écoles n’ont pas manqué d’exploiter cette 

liberté (totale), en décidant de ne pas adhérer au régime du bail étudiant, en raison 

notamment de la trop grande souplesse laissé par le législateur au preneur désireux 

de partir avant terme (congé à tout moment, préavis réduit562 et absence 

 
559 Art. 253, §1er, du Code bruxellois du logement. 
560 Art. 216 du Code bruxellois du logement. 
561 À l’exception, notable, de l’Université libre de Bruxelles. 
562 Deux mois. 
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d’indemnité)563. Et, en ce qui concerne les bailleurs personnes physiques, il nous 

revient du terrain que personne ou presque n’utilise le bail étudiant… 

• Certes, ces bailleurs-là se privent ce faisant de la possibilité d’obtenir le label régional 

« logement étudiant de qualité »564 ; force est toutefois de constater que ce dernier 

outil, très peu diffusé aujourd’hui, n’exerce pas un pouvoir d’attraction suffisant 

manifestement. 

Proposition de solution 

• Déprendre l’application du régime de la seule volonté des parties. Si, objectivement, 

la relation locative nouée a les traits d’un bail étudiant (un preneur inscrit dans un 

cycle d’études), le corps de règles du bail étudiant doit s’appliquer, point. Il ne revient 

pas aux parties de choisir les règles auxquelles elles entendent se soumettre.  

• C’est précisément ce que la Région bruxelloise a fait durant le covid, en étendant le 

bénéfice des mesures pensées en matière de bail au profit des étudiants à tous les 

étudiants, qu’ils soient liés par un bail étudiant ou non — indépendamment donc de 

la qualification donnée au contrat565. 

• Il doit en aller d’autant plus ainsi que le législateur a décidé lui-même de parer le 

régime actuel du bail étudiant d’une nature impérative, ce qui le fait automatiquement 

prévaloir sur l’éventuelle volonté contractuelle contraire des parties. C’est la situation 

actuelle qui est grosse d’un paradoxe difficilement justifiable (un régime impératif… 

qui ne s’applique que de la volonté des parties !). 

• En guise de contrepartie, le régime de la résiliation unilatérale anticipée pourrait être 

rediscuté. 

• À titre de comparaison, ni la Wallonie ni la Flandre n’ont autorisé ainsi les parties à 

s’exonérer du régime du bail étudiant.  

• Ou alors, que le législateur bruxellois assume cette volonté de souplesse et ne confère 

qu’un label supplétif aux prescriptions relatives au bail étudiant. 

 

 
563 Art. 256, §2, al. 2, du Code bruxellois du logement. 
564 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 novembre 2017 fixant les conditions que 
doivent remplir les logements d'étudiants en vue d'obtenir le label « logement étudiant de qualité », M.B., 
6 décembre 2017. 
565 Arrêté du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux 2020/017 du 14 mai 2020 
introduisant des mesures temporaires dans le Code bruxellois du logement en matière de préavis en raison de 
la crise sanitaire causée par le COVID-19, M.B., 25 mai 2020. 
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Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 253, §1er, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

Proposition 109. Ouvrir la colocation aux étudiants 

 

Position du problème 

• Le contrat de bail étudiant doit nécessairement être conclu « par ou pour un 

étudiant »566. Au vu du texte, dès lors, chaque étudiant n’aurait d’autre possibilité que 

de passer son propre contrat individuel avec le bailleur, lequel signera dès lors autant 

de conventions différentes qu’il y a d’étudiants ; ce, quand bien même ces derniers 

habiteraient tous le même immeuble567.  

• Or, cette disposition s’avère objectivement incompatible avec la définition même de 

la colocation, obligatoirement « formalisée par la conclusion d’un seul contrat entre 

les preneurs et le bailleur »568. Conclusion : aucune des dispositions sur la colocation 

ne saurait trouver à s’appliquer aux étudiants. 

• Il faut en déduire que les parties tombant sous le coup de ces deux corps de règles (les 

étudiants qui vivent ensemble et ont passé un bail unique avec le même bailleur) 

auraient à choisir celui de ces corps auquel elles entendent se soumettre569. 

• Concrètement, les bailleurs risquent de privilégier le bail de colocation (au détriment 

du bail étudiant) dans la triple mesure où seul le premier impose la solidarité entre 

preneurs570, où les règles de résiliation anticipée y sont moins favorables au preneur571 

 
566 Art. 2, §1er, 31°, du Code bruxellois du logement, souligné par nous. 
567 L’auteur du texte équivalent wallon (art. 2, 5°, du décret wallon du 15 mars 2018) confirme cette 
interprétation : « Si plusieurs étudiants concluent un bail et souhaitent bénéficier des règles relatives au bail 
étudiant, un bail devra être conclu séparément pour chaque étudiant » (projet de décret relatif au bail 
d’habitation, commentaire des articles, Doc., Parl. w., 2017-2018, n°985/1, p. 18). 
568 Art. 2, §1er, 34°, du Code bruxellois du logement, souligné par nous. 
569 À nouveau, les travaux préparatoires du texte wallon accréditent ce point de vue : « Si plusieurs étudiants 
louent un bien ensemble et sont unis par un seul bail, soit ils concluent un bail de droit commun, soit ils concluent 
un pacte de colocation entre eux et ils seront alors soumis aux règles applicables au régime de colocation » 
(projet de décret relatif au bail d’habitation, commentaire des articles, Doc., Parl. w., 2017-2018, n°985/1, p. 18). 
570 Art. 259 du Code bruxellois du logement. 
571 Art. 260, §2 et s. du Code bruxellois du logement. Comp. avec, dans le cadre du bail étudiant, l’art. 256, §2, al. 
2, et §5, du Code bruxellois du logement. 



 167 

et où, en amont, les démarches sont moins fastidieuses (puisqu’il suffit de conclure un 

bail572 et de poursuivre un débiteur573).  

• Certes, les étudiants entendront plutôt opter pour le bail étudiant, en raison de la 

souplesse qu’il apporte (en termes de durée574 et de résiliation anticipée575 

notamment). Vu cependant le déséquilibre qui caractérise toute négociation locative, 

le bailleur, en position de force, imposera plus que probablement son point de vue (la 

colocation), ce qui fera perdre à l’étudiant les avantages précités ainsi que, de manière 

générale, les aménagements conçus expressément en sa faveur par le législateur576 ! 

Proposition de solution 

• Permettre aux étudiants de jouir à la fois des dispositions sur le bail étudiant et de 

celles qui sont relatives au bail de colocation. Articuler, autrement dit, les deux 

régimes, plutôt que de les rendre mutuellement exclusifs. 

• Aujourd’hui, le bail étudiant, très loin d’être autosuffisant, doit déjà se greffer à 

d’autres régimes précisément : le droit commun577 et, si l’étudiant installe sa résidence 

principale dans les lieux loués, le corps de règles afférentes à la résidence principale 

du preneur578. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 2, §1er, 31°, et l’art. 255 du Code bruxellois du logement Þ projet 

d’ordonnance. 

 

 

 

 

 

 

 
572 C’est le principe même de la colocation. 
573 Vu la solidarité (art. 259 du Code bruxellois du logement). 
574 Art. 256, §1er, 3 et 4, du Code bruxellois du logement. 
575 Art. 256, §2, al. 2, et §5, du Code bruxellois du logement. 
576 Ce, pour autant naturellement que le bailleur décide de s’inscrire dans le régime de la colocation (car il peut 
tout aussi bien se détourner de ce dernier, comme l’admet l’art. 257 du Code bruxellois du logement). 
577 Art. 255, al. 2, du Code bruxellois du logement. 
578 Art. 255, al. 1er, du Code bruxellois du logement. 
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Section 2. Durée 

 

Proposition 110. Ne pas imposer de durée maximale du bail 

 

Position du problème 

• La durée du bail étudiant est fixée à douze mois, sauf clause contraire (prévoyant une 

durée inférieure)579. 

• Toutefois, la majorité des étudiants poursuit ses études (au-delà de la première année). 

Or, l’ordonnance du 27 juillet 2017 sur le bail d’habitation ne leur offre aucune garantie 

de pouvoir prolonger leur contrat, puisque celui-ci prend fin après un an maximum et 

que, à ce moment-là, le bailleur est libre de leur préférer quelqu’un d’autre, par 

exemple.  

• Certes, le bail est susceptible de se poursuivre si, à l’échéance, le preneur « continue 

à occuper » le bien loué, mais une « opposition » du bailleur (ou simplement, dans le 

cadre d’un bail de moins de douze mois, un congé de sa part580) suffit à bloquer cette 

éventualité581.  

• Pas davantage les étudiants n’ont la possibilité de s’engager, d’emblée, pour une durée 

plus longue que douze mois… sauf à se placer sous un régime autre que le bail de 

logement étudiant, ce qui les prive alors des facilités que lui offre ce dernier582. 

• Certes, ce laps de temps de douze mois répond à la volonté des étudiants de ne pas 

s’engager sur le long terme dès lors qu’une hypothèque plane annuellement sur la 

réussite de leurs études583. Mais ce (légitime) besoin de souplesse est déjà rencontré, 

par l’octroi au preneur d’une grande facilité de résiliation anticipée du bail (à tout 

moment, sans justification ni indemnité, moyennant préavis réduit — deux mois)584. 

Dit autrement, rien n’empêcherait le locataire qui s’était engagé pour trois ans (pourvu 

 
579 Art. 256, §1er, al. 1er, du Code bruxellois du logement. 
580 Art. 256, §4, du Code bruxellois du logement. 
581 Art. 256, §3, al. 1er, et §4, du Code bruxellois du logement. 
582 Comme la faculté de résiliation anticipée (art. 256, §2, al. 2, du Code bruxellois du logement), rendue 
particulièrement aisée il est vrai (à tout moment, sans justification ni indemnité, moyennant préavis réduit — 
deux mois). 
583 Le but est « de se conformer au mode de vie estudiantin et aux impératifs d’une année académique » (projet 
d’ordonnance visant la régionalisation du bail d’habitation, commentaire des articles, Doc., Parl. Rég. Brux.-Cap., 
sess. 2016-2017, n°A-488/1, p. 52). 
584 Art. 256, §2, al. 2, du Code bruxellois du logement. 
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que cette possibilité soit accordée) de malgré tout mettre fin au bail à la fin de la 

première année s’il arrête ses études, par exemple. 

Proposition de solution 

• Ne pas prévoir de durée maximale du bail. Cette durée est laissée à la discrétion des 

parties. 

• De la sorte, on satisfait les besoins des locataires étudiants, qui reçoivent ainsi la 

double assurance de pouvoir rester dans le bien loué s’ils poursuivent leurs études (ils 

n’ont qu’à conclure d’emblée un contrat dont la durée correspond à celle de leur cycle 

d’études) et, s’ils décident d’arrêter leur cursus, de pouvoir s’en aller sans dommage. 

• Notons qu’il est toujours permis, pour veiller aussi aux intérêts du bailleur, d’enserrer 

en contrepartie la résiliation du bail par le preneur dans une série de motifs limitatifs 

(abandon d’études, refus d’inscription, décès de la personne qui pourvoit 

financièrement à l’entretien de l’étudiant, etc.).  

• À titre de comparaison, c’est ce qui a été décidé en Flandre585 et, mutatis mutandis586, 

en Wallonie587. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 256, §1er, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

Proposition 111. Laisser la durée de la prorogation du bail à la discrétion des parties  

 

Position du problème 

• Si le bail d’un an est prorogé, la durée de la prorogation s’élève elle-même à un an, 

obligatoirement588.  

• Or, les parties désirent parfois ne reporter la fin du contrat que de quelques mois, ce 

qui n’est pas permis en l’état actuel du texte. L’illustration de la seconde session est 

éloquente à cet égard : si le bail a pris effet le 1er août par exemple (arrivant à échéance 

dès lors le 31 juillet de l’année qui suit), il intéresserait grandement le locataire de 

 
585 Art. 64, §1er, du décret flamand du 9 novembre 2018. 
586 Puisqu’il ne s’agit pas de motifs de résiliation proprement dits mais d’hypothèses valant dispense de paiement 
de l’indemnité de résiliation. 
587 Art. 81, §1er, al. 3, du décret wallon du 15 mars 2018.  
588 Art. 256, §3, al. 1er, du Code bruxellois du logement. 
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pouvoir le proroger d’un ou deux mois seulement, afin de pouvoir étudier et passer 

ses examens de septembre dans la sérénité. 

• Le problème se pose avec une acuité plus grande encore pour le bail de moins d’un 

an : à défaut de congé (et si le preneur continue à occuper le bien loué sans opposition 

du bailleur), le bail est « réputé avoir été conclu pour une période d'un an » (à compter 

de la date à laquelle le bail originaire est entré en vigueur)589. 

• Dès lors, si un bail de dix mois par exemple a pris effet le 1er août toujours (arrivant à 

échéance dès lors le 31 mai de l’année qui suit), le bail n’ira pas au-delà du 31 juillet, 

ce qui empêcherait à nouveau le locataire d’étudier sa seconde session dans le bien 

loué.  

Proposition de solution 

• Ne pas enfermer l’éventuelle prorogation dans une durée imposée par le législateur 

et laisser plutôt les parties décider de celle-ci. 

• Un garde-fou pourrait néanmoins être fixé : en aucune manière, la durée de la 

prorogation ne peut excéder celle du bail initial. 

 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 256, §3, et l’art. 256, §4, du Code bruxellois du logement Þ projet 

d’ordonnance. 

 

Proposition 112. Ne pas enserrer dans un délai l’envoi du congé pour résiliation du bail avant 

son entrée en vigueur  

 

Position du problème 

• Le preneur étudiant est autorisé à résilier le contrat avant son « entrée en jouissance 

effective » des lieux (« jusqu’à un mois avant »)590, moyennant le paiement d’une 

indemnité d’un mois de loyer591. Pour ce faire, l’étudiant doit invoquer de « justes 

motifs » et les démontrer « par toutes voies de droit »592. On songe par exemple à la 

 
589 Art. 256, §4, al. 1er, du Code bruxellois du logement. 
590 Art. 256, §5, al. 1er, du Code bruxellois du logement. 
591 Art. 256, §5, al. 2, du Code bruxellois du logement. 
592 Art. 256, §5, al. 1er, du Code bruxellois du logement. 
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seconde session qui tourne mal en août, forçant l’étudiant à arrêter ses études alors 

que le bail (signé anticipativement en juin593) devait prendre effet à partir de 

septembre. Ou à l’examen d’entrée (en médecine, ingénieur civil, …) raté. Ou encore 

au refus d’inscription. Etc. 

• Toutefois, ce mécanisme se révèle largement impraticable sur le plan temporel (ou 

chronologique). C’est que les contrats de location commencent pour les étudiants au 

1er ou au 15 septembre généralement, ce qui oblige le locataire à faire connaître son 

intention de résilier dès le 1er ou 15 août… à une période où il ne connaît pas encore 

les résultats de sa — seconde — session d’examens (pour la raison simple qu’il n’a pas 

entamé celle-ci) ! Faut-il préciser à cet égard que l’étudiant ne reçoit ses points qu’au 

début du mois de septembre ? Autre exemple : l’examen d’entrée de médecine a eu 

lieu en 2020 le 12 septembre ; à nouveau, c’est beaucoup trop tard pour résilier le 

contrat à ce moment-là. Pire encore, l’éventuel refus d’inscription n’est signifié à 

l’étudiant que dans le courant du mois d’octobre généralement (voire plus tard 

encore), alors que le contrat aura pris cours depuis longtemps à ce moment-là. 

Proposition de solution 

• Ne pas enserrer dans un délai la résiliation du bail avant son entrée en vigueur, c’est-

à-dire ne pas fixer de date limite pour l’envoi du congé par le locataire (pourvu, 

naturellement, qu’il ait bien été envoyé avant l’entrée en vigueur du bail).  

• En revanche, imposer le paiement d’une indemnité renforcée si ce congé est trop 

proche de l’entrée en vigueur du contrat. 

•  À titre de comparaison, c’est exactement ce qui a été décidé en Flandre : aucun délai 

n’est fixé pour l’envoi d’un tel congé, mais une indemnité de deux mois de loyer sera 

réclamée à l’étudiant si le bail est ainsi dissous moins de trois mois avant son entrée 

en vigueur594.  

• On pourrait, sur cette base, imaginer faire payer au locataire une indemnité d’un mois 

de loyer s’il envoie son congé au moins un mois avant son entrée en jouissance 

effective des lieux, et de deux mois s’il adresse son renon dans un délai inférieur. 

 

 
593 Pour être sûr, dans le chef de l’étudiant, de trouver encore un logement (correct). 
594 Art. 64, §1er, al. 2, du décret flamand du 9 novembre 2018. 
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Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 256, §5, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

Section 3. Sous-location 

 

Proposition 113. Assouplir le régime de la sous-location pour les étudiants 

 

Position du problème 

• Aucune souplesse particulière n’a été prévue pour les étudiants en matière de sous-

location. Dès lors, que l’étudiant ait installé sa résidence principale dans les lieux loués 

ou non, le principe général sur lequel il doit se rabattre (en l’absence de règle propre) 

est identique : la sous-location est proscrite, sauf accord exprès du bailleur595. 

• Or, le public étudiant se caractérise par une grande mobilité. Que ce soit pour effectuer 

un séjour à l’étranger (dans le cadre du programme Erasmus par exemple) ou 

accomplir un stage, il peut être amené à devoir quitter son logement. Certes, le 

législateur a facilité la résiliation anticipée du contrat par le preneur596, mais laisse le 

problème entier pour l’étudiant qui désire réintégrer « son » bien à la fin de son séjour 

(ou de son stage). 

Proposition de solution 

• Assouplir le régime de la sous-location pour les étudiants. 

• À titre de comparaison, c’est ce qui a été décidé en Wallonie. Ainsi, « l'étudiant amené 

à être éloigné de son lieu d'étude habituel pour une période supérieure à un mois en 

vue de la poursuite de ses études » a reçu l’autorisation expresse de donner le bien en 

sous-location, pourvu qu’il obtienne l’accord de son cocontractant »597. Surtout, 

l’accord du bailleur est « présumé » si, dans les deux mois de notification (par 

 
595 Art. 230, §5, al. 1er, du Code bruxellois du logement.  
596 Art. 256, §2, al. 2, du Code bruxellois du logement. 
597 Art. 82, §1er, al. 1er, du décret wallon du 15 mars 2018. « Sont visés : un départ à l’étranger ou dans un autre 
établissement d’enseignement secondaire ou supérieur dans le cadre de programme Erasmus ou similaires, les 
stages... », détaille l’auteur du texte ; « est par contre exclu un retour chez les parents, un départ vers un couvent 
ou autres pour la préparation des examens » (projet de décret relatif au bail d’habitation, commentaire des 
articles, Doc., Parl. w., 2017-2018, n°985/1, p. 20). 
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recommandé) à lui faite du « projet de l'étudiant de sous-louer le bien », le bailleur n'a 

pas manifesté son refus598. 

• Une ouverture similaire s’observe en Flandre. Elle est plus forte encore, puisque « le 

bailleur consent à la cession du bail ou à la sous-location à un étudiant si le preneur 

participe à un programme d'échange d'études ou accomplit un stage »599. Seules des 

« raisons légitimes » peuvent fonder le bailleur à refuser son aval600.  

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Insérer un art. 256/2 au sein du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

Section 4. Vente du bien loué 

 

Proposition 114. Étendre au bail étudiant les règles visant à informer correctement le preneur 

de la mise en vente du bien loué 

 

Position du problème 

• Le législateur prévoit, à très juste titre, une batterie de règles visant à informer 

correctement le preneur de la mise en vente du bien loué601. Cette information doit 

lui permettre notamment, in extremis, de faire enregistrer lui-même son bail602 (au cas 

où le bailleur aurait failli à son obligation), ce qui garantit l’opposabilité du contrat à 

l’acquéreur. 

• Problème : ces dispositions ne concernent que le bail de résidence principale. Partant, 

le titulaire d’un bail étudiant n’est pas fondé à s’en réclamer ; concrètement, il peut 

ne pas être mis au courant de la vente du bien loué, alors même qu’il habite ce bien !  

 

 
598 Art. 82, §1er, al. 1er, du décret wallon du 15 mars 2018. 
599 Art. 59, al. 2, première phrase, du décret flamand du 9 novembre 2018. 
600 Art. 59, al. 2, seconde phrase, du décret flamand du 9 novembre 2018. Ces raisons, renseignent les travaux 
préparatoires, sont susceptibles de tenir dans l’insuffisance de la solvabilité du candidat sous-locataire ou dans 
la circonstance que le logement est donné à bail (par un établissement d’enseignement) à des « conditions 
sociales » et que le repreneur proposé ne répond pas lui-même à ces mêmes conditions (traduction libre de « 
sociale voorwaarden »). Voy. ontwerp van decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor 
bewoning bestemde goederen of delen ervan, memorie van toelichting, Vl. parl., 2017-2018, n°1612/1, p. 65. 
601 Art. 242 et s. du Code bruxellois du logement. 
602 Sur pied de l’art. 1236 du Code civil. 
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Proposition de solution 

• Étendre au bail étudiant les règles visant à informer correctement le preneur de la 

mise en vente du bien loué. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Fondre les art. 242 à 247 du Code bruxellois du logement603 en une seule disposition 

et créer, pour l’accueillir, un art. 256/2 au sein du même Code Þ projet d’ordonnance. 

• Ou alors glisser ces articles dans le chapitre II du titre XI du Code bruxellois du logement 

dédié au droit commun (« Règles communes à tous les baux d’habitation »), au sein 

plus précisément de la section 6 (déjà consacrée à l’« Aliénation du bien loué »), sous 

forme d’art. 229/1, 229/2 et ainsi de suite… 

 

 

Section 5. Label 

 

Proposition 115. Rendre juridiquement opérationnel le contrôle préalable de la salubrité du 

logement 

 

Position du problème 

• L’ambition principale affichée par le label existant est d’attester de la conformité du 

bien aux normes de salubrité604.  

• Or, si l’on entend cette ambition comme supposant un contrôle préalable du bien par 

les autorités (un permis de location, au sens littéral du terme), force est de constater 

que la faisabilité juridique d’un tel contrôle est plus que sujette à caution. En effet, 

l’ordonnance du 27 juillet 2017 a empêché la Direction de l’Inspection régionale du 

logement de vérifier l’état des habitations avant l’entrée du preneur dans les lieux605. 

Dans ces conditions, comment pourrait-elle garantir au candidat locataire que le bien 

 
603 La section 4 du chapitre III du titre XI du Code bruxellois du logement. 
604 Art. 3, 1°, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 novembre 2017 fixant les 
conditions que doivent remplir les logements d'étudiants en vue d'obtenir le label « logement étudiant de 
qualité », M.B., 6 décembre 2017. 
605 C’est désormais le « bien loué » qui doit observer les normes de salubrité en effet (au vu du nouvel art. 219, 
§2, al. 1er, du Code bruxellois du logement), et non plus le logement « propos[é] à la location (dans l’ancien art. 
5 du Code bruxellois du logement).  
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est en règle (puisqu’elle n’a pas encore été autorisée à y pénétrer) ? Sur quoi repose 

alors le label ? 

• Si, pour contourner cette difficulté, on considère plutôt que le label ne requiert pas de 

visite préalable pour être accordé, la plus-value d’un tel document est fortement à 

relativiser dans la mesure où, par définition, tous les logements sis à Bruxelles (locatifs 

ou non) sont déjà censés respecter les critères de salubrité606. 

Proposition de solution 

• Privilégier l’hypothèse du contrôle préalable, sauf à priver le label de toute utilité 

(voire à permettre aux bailleurs de l’instrumentaliser pour augmenter leurs loyers 

malgré qu’ils n’aient réalisé aucun travaux).  

• Rendre à la DIRL le pouvoir d’inspecter les biens avant l’entrée dans les lieux (cf. 

proposition n°19). 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 219, §2, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

• Corriger l’art. 3, 1°, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 novembre 

2017 Þ projet d’arrêté du Gouvernement. 

  

 
606 Art. 4, §1er, al. 1er, du Code bruxellois du logement. 
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CHAPITRE 6. BAIL GLISSANT 

 

Proposition 116. Déterminer autrement les associations habilités à pratiquer le bail glissant 

(et les doter d’un subside spécifique) 

 

Position du problème 

• Le bail glissant est décrit comme le « bail de résidence principale conclu avec l'accord 

exprès ou tacite du bailleur principal, par une des personnes morales définies par le 

Gouvernement en vue de sous-louer simultanément le bien loué à une personne qui 

dispose du droit, à l'issue de son accompagnement social et pour autant que les 

objectifs de celui-ci soient atteints, de se voir automatiquement céder le bail principal 

dont elle devient ainsi le preneur direct »607.  

• On le voit, seules des associations disposant d’une autorisation officielle sont 

habilitées à faire du bail glissant (au sens du Code bruxellois du logement) ; du reste, 

« le Gouvernement arrête la liste » des heureuses élues, complète celui-ci608, sans 

préciser toutefois les critères présidant à cette sélection. 

• Cet arrêté a été pris, en date du 14 mars 2019. Il dresse une très longue liste d’acteurs 

à qui le pouvoir de faire du bail glissant est reconnu : les agences immobilières sociales, 

les associations œuvrant à l'insertion par le logement, les centres et services actifs 

dans l'aide aux personnes, les services d'aide aux justiciables, les services au profit des 

détenus, les centres d'aide sociale générale, les services actifs dans l'aide d'urgence et 

à l'insertion des personnes sans abri, les initiatives d'habitat protégé, les maisons 

d'accueil, les opérateurs immobiliers publics, les services de santé mentale, les centres 

d'action sociale globale et les services actifs en matière de toxicomanie, les dispositifs 

à l'appui des personnes atteintes d'une déficience visuelle, … 

• Malgré tout, le dispositif du bail glissant reste totalement lettre morte à Bruxelles. En 

fait, il ne parvient à séduire ni les propriétaires, ni les associations.  

• Du point de vue des propriétaires, le bail glissant accuse de fortes similitudes avec le 

mécanisme des agences immobilières sociales. À la différence près que ces agences 

 
607 Art. 2, §1er, 33°, du Code bruxellois du logement, souligné par nous. 
608 Art. 263, §1er, al. 2, du Code bruxellois du logement. 
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sont lourdement subsidiées par la Région, elles, dans le double but de couvrir les 

éventuels impayés de loyer et remettre le bien en état entre deux contrats. Or, aucun 

des acteurs se lançant dans l’aventure du bail glissant ne pourra offrir au propriétaire 

potentiellement intéressé ces garanties (ni, même, l’une d’entre elles). De quel 

avantage comparatif cette association pourra-t-elle alors se prévaloir par rapport aux 

A.I.S. ? Pourquoi le propriétaire choisirait-il de lui confier son bien alors que le secteur 

des agences immobilières sociales est doté de fonds massifs (et organisé depuis bien 

plus longtemps) ? Le dispositif n’est donc pas suffisamment attrayant pour les 

propriétaire, en l’absence de subside spécifique.  

• Le bail glissant n’est pas non plus très attractif pour l’association, pour deux raisons.  

1) D’abord, la liste des acteurs est trop vaste ou hétéroclite, et pas assez ciblée. 

Quand tout le monde est concerné par une mesure, personne ne se sent 

véritablement concerné, en quelque sorte.  

2) Ensuite, l’association est déjà débordée par ses activités traditionnelles 

(qu’elle doit continuer à mener sous peine de perdre son agrément par 

exemple). Pourquoi dès lors irait-elle se lancer dans une nouvelle aventure 

de ce type, sans subside y afférent ? Elle le fera d’autant moins que le bail 

glissant s’avérera chronophage et mobilisera des moyens humains, et plus 

encore dans sa phase de mise en place. Faut-il rappeler qu’il s’agit ici 

d’accompagner étroitement un sous-locataire (potentiellement à 

problèmes), à qui il faut assurer « un suivi social régulier » ; et ce, « tout au 

long de la durée du bail conclu avec le bailleur » ? Sans compter que 

l’association est censée aussi accomplir un travail de suivi vis-à-vis du 

bailleur, qu’elle doit tenir informé régulièrement de « la capacité du sous-

locataire à reprendre à sa charge les obligations découlant du bail 

principal ». 

Proposition de solution 

• Que le Gouvernement n’établisse pas comme tel un répertoire d’heureux élus, mais 

édicte plutôt les critères objectifs d’attribution, tout en lançant parallèlement un appel 
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à candidatures. Dans ces conditions, on responsabilise et on conscientise davantage 

les associations. Concrètement, un agrément ad hoc serait donné à ces associations609. 

• Telle est, à titre de comparaison, la méthodologie qui a été instituée pour désigner les 

personnes morales autorisées à introduire une action en cessation contre le 

propriétaire d’un logement inoccupé610.  

• Surtout, que la Région prévoie un subside spécifique. Le débours devrait rester limité, 

car les associations désireuses de se lancer dans cette activité resteront peu 

nombreuses probablement. En tous cas, le bail glissant sera plus efficacement mis en 

œuvre avec une ou deux associations spécialement dédiées (subside à l’appui) qu’avec 

une myriade d’acteurs qui regardent cette mission nouvelle avec une indifférence 

polie. À titre d’exemple, n’a-t-on pas octroyé récemment un subside (structurel) et un 

agrément d’association d’insertion par le logement à un acteur chargé exclusivement 

de lutter contre les loyers abusifs611 ? 

• En tout état de cause, un travail de communication devra être mené par la Région pour 

sensibiliser les associations et susciter les demandes d’agrément. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Adopter un arrêté du Gouvernement fixant les conditions d’attribution à des 

personnes morales de l’agrément relatif au bail glissant Þ projet d’arrêté du 

Gouvernement. 

 

 

Proposition 117. Établir un modèle-type de bail glissant  

 

Position du problème 

• Inédit et complexe du point de vue juridique, le bail glissant suscite de légitimes 

appréhensions auprès des acteurs. Or, rien n’est prévu pour accompagner davantage 

les associations dans cet exercice délicat.  

 
609 Et, accessoirement, on facilite le travail des autorités publiques, qui auraient de la sorte des interlocuteurs 
clairement identifiés. 
610 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 septembre 2010 relatif à l'agrément 
d'associations visé au chapitre V du Code du logement relatif aux sanctions en cas de logement inoccupé, M.B., 
31 décembre 2010. Cf. aussi l’art. 22 du Code bruxellois du logement. 
611 L’asbl « Loyers négociés ». 
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• Il peut paraître paradoxal à cet égard que les instances bruxelloises aient veillé à 

concevoir pas moins de six modèles-types de contrat de bail612 (bail de droit commun, 

bail de résidence principale, bail de colocation de droit commun, bail de colocation de 

résidence principale, bail étudiant de droit commun et bail étudiant de résidence 

principale613), comme pour l’état des lieux d’entrée614… tout en négligeant totalement 

le bail glissant, qu’elles placent pourtant sur le même pied que les autres types de 

contrat.  

• Certes, le bail glissant emprunte son régime au bail de résidence principale615, mais le 

contrat de cession de bail (forme juridique choisie par le législateur pour traduire le 

glissement) aurait assurément mérité quelque formalisation. Vu le caractère inédit de 

la formule du bail glissant, un éclaircissement officiel n’aurait, de manière générale, 

pas été de trop.  

• A minima, cette absence de modélisation paraît contredire la volonté affichée des 

autorités de promouvoir le bail glissant. Voilà sans doute une occasion ratée de lever 

les appréhensions qui naîtraient (légitimement) chez les acteurs éventuellement 

tentés par le dispositif. 

Proposition de solution 

• Il serait bon dès lors que l’on fasse davantage de pédagogie à Bruxelles et que l’on 

adopte un bail-glissant standard, pourvu (comme les autres modèles-types) d’une 

valeur indicative. 

• À titre de comparaison, c’est précisément ce que la Wallonie a fait616. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Ajouter, à des fins d’habilitation législative, un alinéa 3 au §1er de l’art. 263 du Code 

bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance.  

 
612 Art. 218, §4, du Code bruxellois du logement et arrêté d'exécution du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale du 12 juillet 2018 instaurant un modèle-type de bail à valeur indicative, M.B., 6 août 2018. 
613 Bail de droit commun, bail de résidence principale, bail de colocation de droit commun, bail de colocation de 
résidence principale, bail étudiant de droit commun et bail étudiant de résidence principale. 
614 Art. 220, §2, du Code bruxellois du logement et arrêté d'exécution du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2017 instaurant un modèle-type d'état des lieux à valeur indicative, M.B., 6 
novembre 2017, err. 28 novembre 2017. 
615 Et le modèle de « contrat de bail de résidence principale » prévoyant que celui-ci peut être conclu par une 
personne morale. 
616 Annexe 10 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 juin 2018 fixant les modèles-type de baux, d'état des 
lieux d'entrée, de pacte de colocation ainsi que la liste non limitative des réparations locatives en exécution du 
décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation, M.B., 31 août 2018. 
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• Adopter un arrêté du Gouvernement contenant un modèle-type de bail glissant Þ 

projet d’arrêté du Gouvernement. 

 

 

Proposition 118. Interdire la résiliation anticipée du bail 

 

Position du problème 

• Nulle part le législateur n’a-t-il retranché du régime du bail de résidence principale 

(applicable au bail glissant617) les règles relatives à la dissolution du contrat avant 

terme ; or, le bail de trois ans autorise désormais une telle opération (à l’initiative du 

preneur comme du bailleur)618. Et pas davantage le chapitre sur le bail glissant 

n’énonce-t-il des règles spécifiques de résiliation anticipée qui viendraient supplanter 

les prescriptions générales. Il faut théoriquement conclure de ces éléments que les 

facultés traditionnelles de résiliation anticipée valent aussi dans le présent contexte. 

• Or, admettre que le bailleur puisse mettre fin à tout moment au bail glissant (certes 

pour occupation personnelle et après la première année619) alors que l’essai est 

toujours en court reviendrait à court-circuiter celui-ci et à priver d’effet le principe 

même du test. Et penser que, de son côté, l’association serait libre de se retirer quand 

elle veut, abandonnant par-là à son sort le sous-preneur (qu’elle est censée 

accompagner de près), n’a pas plus de sens. 

Proposition de solution 

• Interdire explicitement la possibilité de résiliation anticipée du bail, des œuvres du 

preneur comme du bailleur. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 2 du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

  

 
617 Art. 2, §1er, 33°, du Code bruxellois du logement. 
618 Art. 238, al. 4, du Code bruxellois du logement. 
619 Art. 238, al. 4, in fine, du Code bruxellois du logement. 
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CHAPITRE 7. HABITAT SOLIDAIRE ET INTERGÉNÉRATIONNEL 

 

Proposition 119. Créer le label annoncé 

 

Position du problème 

•  À côté du bail de logement étudiant et de la colocation, le législateur bruxellois a 

institué une troisième catégorie spécifique et inédite : « l’habitat intergénérationnel 

et solidaire »620. À la différence (notable) qu’ici, il s’est abstenu d’associer un régime 

locatif à cette forme émergente d’habitat.  

• En fait, celle-ci n’est mobilisée dans le chapitre VI du Code du logement (comptant un 

seul article d’ailleurs) que pour consacrer l’éventualité du label, censé 

l’accompagner621. On a donc là une « simple » habilitation législative, insérée dans le 

seul but de permettre au Gouvernement de dessiner les contours dudit label622. 

• La matérialisation du label se fait pourtant attendre. Au 1er mai 2021, et malgré la 

réalisation en février 2018 d’une étude universitaire ayant formulé une série de 

suggestions à l’adresse de l’exécutif623, l’arrêté du Gouvernement annoncé par 

l’ordonnance du 27 juillet 2017 n’a toujours pas vu le jour. Par contraste, le label sur 

le logement étudiant a été adopté il y un certain temps déjà624, dans la foulée d’ailleurs 

de la publication de l’ordonnance625. 

• Dans l’attente, le problème du taux des allocations sociales reste irrésolu. Dans la 

mesure en effet où l’habitat solidaire vise à faire habiter ensemble des personnes 

défavorisées avec des individus plus aisés626, il est statistiquement probable que cette 

ou ces personnes précaires soient par ailleurs titulaires d’une allocation sociale 

 
620 Art. 262 du Code bruxellois du logement. 
621 « Les biens d'habitation destinés à la location des logements visés à l'article 2, 25° et 26°, peuvent se voir 
attribuer un label spécifique » (art. 262, al. 1er, première phrase, du Code bruxellois du logement). 
622 « Le Gouvernement définit les exigences auxquelles ces biens doivent répondre afin de se voir attribuer ce 
label » (art. 262, al. 1er, première phrase, du Code bruxellois du logement). 
623 Voy. N. BERNARD, « Quel label pour l’habitat solidaire ? », Journal des tribunaux, 2019, p. 537 et s. 
624 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 novembre 2017 fixant les conditions que 
doivent remplir les logements d'étudiants en vue d'obtenir le label « logement étudiant de qualité », M.B., 
6 décembre 2017. 
625 M.B., 30 octobre 2017. 
626 Art. 2, §1er, 25°, du Code bruxellois du logement. 
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fédérale (revenu d’intégration sociale, chômage, garantie de revenu aux personnes 

âgées, etc.). 

• Il s’en infère une conséquence immédiate : le partage d’un même toit risque de faire 

perdre à ces personnes leur taux isolé (pour leur allocation sociale)627. Or, considérées 

comme « cohabitantes », elles subiraient une perte sèche de plusieurs centaines 

d’euros par mois ; ce, alors même que la Région bruxelloise promeut résolument ce 

genre d’habitat ! Il y a là comme une injonction contradictoire à résoudre ; plus 

positivement, il faut éviter de condamner la solidarité chaude entre citoyens et le 

développement de solutions innovantes qui contribuent à lutter contre la crise du 

logement. 

• Il n’en va pas différemment avec l’habitat intergénérationnel, qui organise aussi une 

communauté de vie, rassemblant un étudiant et une personne âgée628. Il en découle 

un même risque de cohabitation au sens des allocations sociales, avec la particularité 

(dans le chef du senior) qu’est ici en jeu, non pas l’allocation de chômage ou le revenu 

d’intégration sociale, mais la « garantie de revenu aux personnes âgées » ; le montant 

cette dernière est lui aussi réduit si le bénéficiaire vit avec d’autres personnes629. Et le 

risque est même exacerbé car le bénéfice du taux favorable disparaît dès que, sur le 

plan administratif, les intéressés sont inscrits à la même adresse630 (indépendamment 

donc de toute appréciation factuelle sur la mutualisation des espaces, ressources et 

dépenses). 

Proposition de solution 

• Créer ce label. Un tel document imaginé par la Région bruxelloise devrait empêcher 

les organismes sociaux (C.P.A.S., ONEm) de conclure trop vite que les résidents en 

 
627 Ce, même si la cohabitation requiert bien plus que la simple conclusion d’un même contrat de bail, fût-ce au 
sein d’un ménage unique ; au regard des lois sur le revenu d’intégration sociale (art. 14, §1er, 1°, de la loi du 26 
mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, M.B., 31 juillet 2002) et sur le chômage elles-mêmes (art. 59, 
al. 1er, de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant réglementation du chômage, M.B., 31 décembre 
1991), ainsi que la jurisprudence (Cass., 22 janvier 2018, J.T.T., 2018, p. 171, note et Cass., 9 octobre 2017, J.T., 
2018, p. 139, obs. N. Bernard), il faut que les intéressés vivent sous le même toit (plus exactement, partagent 
des espaces de vie signifiants, comme la chambre) et « règlent principalement en commun leurs questions 
ménagères » (c’est-à-dire collectivisent frais comme ressources, tout en accomplissant certaines tâches 
domestiques ensemble).  
628 Art. 2, §1er, 26°, du Code bruxellois du logement. 
629 Au contraire de la pension de retraite, dont le montant ne diminue pas si le bénéficiaire vit avec un autre 
individu (sauf s’il s’agit de son conjoint). 
630 Art. 6, §1er, al. 3, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, M.B., 29 
mars 2001. 
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habitat solidaire n’ont droit qu’au taux cohabitant. S’ils sont dans les conditions du 

taux isolé, ils doivent l’obtenir, malgré le partage d’un même toit. C’est à ça 

précisément qu’une certification officielle devrait servir au premier chef. 

• Ceci étant, il serait faux de croire que la question des allocations sociales épuise 

l’intérêt qu’on peut prêter à un label. Ce dernier peut également servir à d’autres 

usages (toujours avec l’objectif général de promouvoir un habitat jugé innovant) : 

alléger la procédure urbanistique, attester de la qualité du bien, favoriser la 

domiciliation, obtenir quelque facilité pour les charges d’urbanisme, garantir l’emploi 

du contrat-type de bail, encourager la médiation, augmenter les chances d’obtenir un 

taux réduit de TVA ou encore certifier le caractère éthique du financement. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

•  Adopter un arrêté du Gouvernement portant label « habitat solidaire » et « habitat 

intergénérationnel » Þ projet d’arrêté du Gouvernement. 
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CHAPITRE 8. DISCRIMINATION 

 

Sur ce point, la périmètre de l’étude est particulièrement circonscrit, puisque les règles anti-

discrimination font l’objet d’une réforme en parallèle. Aussi a-t-il a été décidé de ne pas 

empiéter sur l’avant-projet d’ordonnance modifiant le Code bruxellois du logement en 

matière d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et de lutte contre la 

discrimination631. Plusieurs choses néanmoins restent à dire. 

 

 

Section 1. Champ d’application  

 

Proposition 120. Faire bénéficier de la loi tous les candidats locataires (et pas uniquement 

ceux qui sont « sélectionnés ») 

 

Position du problème 

• À qui exactement le bailleur peut-il réclamer les documents en question ? Au 

« candidat preneur sélectionné »632. 

• Proche de l’oxymore (comment peut-on être à la fois candidat et sélectionné ?), 

l’expression633 signifie que le bailleur a déjà opéré un premier tri parmi les nombreux 

candidats locataires et ne peut réclamer les documents qu’à ceux qui ont déjà franchi 

ce premier cap.  

• Toutefois, aucun critère n’est imposé pour encadrer en amont cette « sélection », ce 

qui peut être source de dérives.  

Proposition de solution 

• Imposer au bailleur le principe de la limitation des documents exigibles des « candidats 

preneurs », en général. 

 
631 Ce qui, par exemple, conduit à ne pas traiter ici les questions du modes de preuve, du test de situation, des 
clients mystères, etc. 
632 Cf. l’intitulé de l’art. 200ter Code bruxellois du logement. 
633 Issue d’un amendement parlementaire (n°110). 
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• Justement, d’autres acteurs ont déjà réfléchi à la question (Unia et les agents 

immobiliers par exemple634). Il est permis de s’inspirer de leurs travaux. 

Démarche(s) légistique(s) à entreprendre 

• Abroger, au sein de l’intitulé de l’art. 200ter du Code bruxellois du logement, l’adjectif 

« sélectionné » Þ projet d’ordonnance. 

• Corriger dans le même sens les art. 200bis et 200quater du Code bruxellois du 

logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

Section 2. Le critère du revenu minimal 

 

Proposition 121. Appliquer enfin la loi sur l’interdiction d’un revenu minimal pour l’attribution 

d’un logement appartenant à une régie foncière locale 

 

Position du problème 

• On l’a dit, communes et CPAS disposent d’un parc locatif cumulé de 9.000 logements 

environ, soumis au bail d’habitation dit privé (le titre XI du Code bruxellois du 

logement).  

• Soucieuses de la capacité contributive de leurs locataires, plusieurs communes ont 

instauré comme condition à l’attribution des logements, pour s’assurer des preneurs 

solvables, un seuil plancher de revenus. Concrètement, ne sera locataire d’un 

logement communal que l’individu dont les ressources pécuniaires n’étaient pas 

absorbées à plus de 40% par le loyer, par exemple ; au-delà, le preneur serait à la merci 

du moindre accroc de vie, et la régularité du paiement du loyer mise en péril.  

• Loin d’être isolée, cette pratique a cours à Bruxelles-Ville635 et à Saint-Gilles636 par 

exemple, soit les deux régies foncières communales les plus importantes 

quantitativement (et de loin).  

 
634 Via la structure faîtière « Institut professionnel des agents immobiliers » (IPI). 
635 « Le ménage ne peut affecter plus de 40% de ses revenus au paiement du loyer sans dépasser 55% du loyer, 
majoré des charges » (https://regiefonciere.bruxelles.be/fr/logements/pa-loyer). 
636 « Le loyer ne doit pas, de préférence, dépasser 40% des revenus du candidat » (art. 3, §1er, du Règlement 
d’attribution des logements communaux du Service de la Régie foncière de la commune de Saint-Gilles). 
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• Il est difficile de distinguer, parmi les motivations possibles, si c’est l’endettement du 

locataire que les pouvoirs locaux cherchent ainsi à éviter ou si, bien plutôt, c’est la 

rentabilité de leur parc de logements qu’ils visent. Ce qui est sûr, en tous cas, c’est que 

l’exigence en question conduit de facto à évincer les plus pauvres, à raison 

supplémentaire que les communes restent entièrement libres de fixer le loyer à la 

hauteur qu’elles désirent (sauf si le logement a été rénové et/ou acheté à l’aide de 

subsides régionaux spécifiques).  

• Résultat : les plus démunis sont renvoyés vers le secteur privé du logement, où ils 

risquent d’être la proie de marchands de sommeil. Et, à tout prendre, l’argument de 

l’endettement du locataire (qu’il convient d’éviter) peut se retourner car, dans le parc 

privé, les loyers sont plus de deux plus chers637, ce qui grèvera encore davantage le 

budget des ménages (et accroîtra l’endettement). 

• Sur le plan juridique également, cette exclusion paraît (plus que) préoccupante, dans 

la mesure où le Code du logement énonce en toutes lettres que les critères 

d’attribution des logements appartenant aux communes et CPAS  « ne peuvent 

concerner la localisation de la résidence du candidat ou le montant minimal de ses 

revenus »638. Le texte ne saurait être plus clair. Pourtant, la tutelle régionale reste sans 

réaction. 

• Par ailleurs, cette pratique interroge également les règles bruxelloises anti-

discrimination, qui prohibent tout critère de sélection lié à la « fortune » du 

candidat639. Du reste, tant la Convention européenne des droits de l'homme640 que le 

Pacte des Nations-Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels641 prohibent 

à leur tour la discrimination basée sur la « fortune ». Ces principes anti-discrimination 

s'appliquent, dans leur intégralité, à l'ensemble des opérateurs publics (et agences 

immobilières sociales).  

 
637 En effet, la valeur moyenne du loyer social plafonne à 302 euros mensuels (Statistiques 2018 relatives aux 
sociétés immobilières de service public de la Région de Bruxelles-Capitale et à leur patrimoine : https://S.L.R.B.-
bghm.brussels/fr), contre 739 euros dans le parc privé (Enquête 2018 de l’Observatoire des loyers de la Région 
de Bruxelles-Capitale, p. 14). 
638 Art. 29, al. 3, du Code bruxellois du logement ; voy. aussi l’art. 27, §1er, al. 3, du même Code. 
639 Art. 192 du Code bruxellois du logement. 
640 Art. 14.1. 
641 Art. 2.2. 
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• Soulignons au demeurant que c'est l'absence de contrainte sur la détermination par la 

commune ou le C.P.A.S. du loyer (en dehors d’un éventuel subside régional) qui rend 

l'interdiction de ce seuil indispensable. Le coût de location serait régulé/plafonné 

(comme dans le secteur du logement social642 ou même celui des agences 

immobilières sociales643) qu'il n'y aurait plus besoin alors de veiller à l'accessibilité aux 

personnes précarisées des logements appartenant aux pouvoirs locaux. 

• Certes, seule l’attribution d’un logement bruxellois ou saint-gillois est régie par ce 

principe, et non pas en amont l’éligibilité même à ce bien. On ne distingue toutefois 

pas bien l’intérêt pour une personne intéressée de s’inscrire sur une liste d’attente 

dont, tant que ses revenus n’évoluent pas, elle ne parviendra de toute façon pas à 

s’extraire (pour intégrer un logement).  

• Certes encore, on assure parfois qu’une analyse au cas par cas est menée dans ces 

communes. Toutefois, si de la souplesse existe effectivement dans le Règlement de 

Saint-Gilles644, le prescrit semble univoque à Bruxelles-Ville645. En tout état de cause, 

des impératifs élémentaires de sécurité juridique et d’égalité de traitement 

commandent de fixer des conditions claires, objectives et uniformes pour tous, 

soustraites autant que possible à l’appréciation subjective du propriétaire.  

• Certes toujours, les règles anti-discrimination n’interdisent pas à un bailleur privé 

d’écarter la candidature d’un individu dont les revenus sont objectivement inadaptés 

au loyer demandé. On a affaire cependant ici à des bailleurs publics, qui ne sont 

propriétaires de ces logements que grâce à de l’argent public646.  

• Terminons en précisant que la Région s’est engagée justement à « socialiser » le parc 

des communes et CPAS, en octroyant à ces acteurs une dotation destinée à ramener 

 
642 Art. 58, §1er, al. 2, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 
organisant la location des habitations gérées par la Société de logement de la Région de Bruxelles-Capitale ou 
par les sociétés immobilières de service public, M.B., 14 novembre 1996. 
643 Art. 16 et 17 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 organisant 
les agences immobilières sociales, M.B., 8 janvier 2016, add. 2 mars 2016. 
644 « Le loyer ne doit pas, de préférence, dépasser 40% des revenus du candidat » (art. 3, §1er, du Règlement 
d’attribution des logements communaux du Service de la Régie foncière de la commune de Saint-Gilles, souligné 
par nous). 
645 « Le ménage ne peut affecter plus de 40% de ses revenus au paiement du loyer sans dépasser 55% du loyer, 
majoré des charges » (https://regiefonciere.bruxelles.be/fr/logements/pa-loyer). 
646 Cf. sur le thème N. BERNARD, « Le secteur du logement (privé et social) au prisme des réglementations anti-
discrimination », Le droit de la lutte contre les discriminations dans tous ses états, sous la direction de P. 
Wautelet, Liège, Anthemis, 2009, p. 151 et s. 
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leurs loyers au niveau du logement social (et compenser ainsi leur manque à 

gagner) lorsque le locataire se trouve être par ailleurs en attente d’un logement 

social)647. Précédemment, déjà, la commune qui avait à cœur d’éviter l’endettement 

du locataire était invitée à solliciter au profit de ce dernier une allocation-loyer payée 

par la Région (pourvu, il est vrai, que les loyers ne dépassaient pas un certain 

plafond)648. 

Proposition de solution  

• Compéter l’arsenal législatif (pour tenter de le faire davantage respecter en précisant 

qu’exiger un seuil minimal de revenus à tous les candidats locataires, indistinctement 

et de manière uniforme, s’apparente à une discrimination directe basée sur la fortune. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Compléter l’art. 192 et l’art. 193, 1°, du Code bruxellois du logement Þ projet 

d’ordonnance. 

 

Section 3. Données exigibles du candidat preneur (par le bailleur) 

 

Proposition 122. Un « document standardisé », enfin 

 

Position du problème 

• Le Code bruxellois du logement a autorisé le Gouvernement à « arrêter un document 

standardisé reprenant les informations pouvant être requises par le bailleur », qui 

« précise au minimum le contenu et la forme » de ces informations »649. Malgré que 

ces informations et les données exigibles du preneur figurent déjà dans le Code650, il a 

semblé utile au législateur de prévoir un document plus concret et explicatif. 

• Ce document, malheureusement, n’a jamais été adopté, ce qui peut ouvrir la porte à 

certaines dérives de la part des bailleurs.  

 
647 Cf. l’action 3 du Plan d’urgence Logement. 
648 Art. 8 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2012 instituant une allocation 
loyer, M.B., 26 septembre 2012. 
649 Art. 200ter, §2, du Code bruxellois du logement. 
650 Le nom et le prénom du candidat preneur, l’indication d’un moyen de communication avec ce dernier, tout 
document permettant d'attester l'identité du preneur et sa capacité de contracter, le nombre de personnes qui 
composent le ménage et, enfin, le montant des ressources financières dont dispose le preneur ou son 
estimation (art. 200ter, §1er, 1° à 5°, du Code bruxellois du logement).  
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Proposition de solution  

• Adopter un tel document. 

• Justement, d’autres acteurs ont déjà réfléchi à la question (Unia et les agents 

immobiliers par exemple651). Il est permis de s’inspirer de leurs travaux. 

• La rédaction de ce texte doit se faire en étroite concertation avec les acteurs précités.  

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Aucun article de loi n’est à modifier. 

• Mais un arrêté du Gouvernement est à prendre (l’habilitation législative est déjà 

présente) Þ projet d’arrêté du Gouvernement. 

 

 

Proposition 123. Une liste de documents réellement limitative 

 

Position du problème 

• D’un côté, le Code bruxellois du logement énumère de manière exhaustive les 

différentes documents exigibles du preneur, mais d’un autre côté, il permet au 

Gouvernement de déterminer « d’autres informations » (à réclamer au preneur) — 

après avoir pris toutefois l’avis de la Commission de la protection de la vie privée 

(rebaptisée « Autorité de protection des données ») et du Centre interfédéral pour 

l'égalité des chances (Unia)652.  

• Une incohérence manifeste se dégage : le législateur donne à la liste de documents 

exigibles un tour limitatif … qu’il bat aussitôt en brèche en autorisant une extension 

par l’exécutif (lequel pourrait un jour décider d’y inclure la preuve du paiement des 

trois derniers mois de loyer par exemple, comme en Wallonie).  

• Quant au fond, les garanties (de protection du locataire) semblent plus fortes si celles-

ci ne pouvaient être modifiées que par le Parlement. 

• Certes, Unia et l’Autorité de protection des données sont admis à se prononcer sur 

tout projet de modification par le Gouvernement mais, il ne s’agit que d’« avis ». 

 

 
651 Via la structure faîtière « Institut professionnel des agents immobiliers » (IPI). 
652 Art. 200ter, §2, du Code bruxellois du logement. 
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Proposition de solution 

• Retirer ce pouvoir au Gouvernement et restaurer la cohérence législative. 

• La modification du contenu de la liste doit rester possible, naturellement (ne serait-ce 

que pour répercuter les évolutions de société), mais il convient d’en laisser le 

monopole au pouvoir législatif. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Abroger la troisième phrase du §2 de l’art. 200ter du Code bruxellois du logement Þ 

projet d’ordonnance. 

• Il n’est pas besoin pour autant de prévoir la possibilité expresse pour le pouvoir 

législatif de modifier cette liste ; il n’a qu’à corriger le Code s’il le désire.  

• En revanche, si on juge utile l’intervention d’Unia et de l’Autorité de protection des 

données (ce qui est notre position), même pour une modification initiée par le pouvoir 

législatif, il faut la prévoir formellement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

Section 4. Sanctions  

 

Proposition 124. Relever le montant de l’indemnité forfaitaire pour en renforcer le caractère 

dissuasif 

 

Position du problème 

• Les montants forfaitaires d’indemnisation versés en cas de discrimination653 sont 

notoirement trop faibles pour être dissuasifs pour les propriétaires 

• En 2017 déjà, la Commission d’évaluation de la loi relative à la lutte contre les 

discriminations (au moment où l’interdiction de la discrimination dans le logement 

privé relevait encore de la législation fédérale) soulignait ainsi que le caractère 

modeste des montants retenus dans les législations actuelles constitue, à coup sûr 

 
653 « L'indemnisation forfaitaire du préjudice moral visée au § 1er est fixée à un montant de 650 euros; ce montant 
est porté à 1.300 euros dans le cas où le contrevenant ne peut démontrer que le traitement litigieux défavorable 
ou désavantageux aurait également été adopté en l'absence de discrimination, ou en raison d'autres 
circonstances, telles que la gravité particulière du préjudice moral subi » (art. 202, §2, du Code bruxellois du 
logement). 
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dans certains cas, un facteur supplémentaire décourageant les victimes de s’engager 

dans une procédure en justice, comme UNIA l’a constaté dans sa pratique654. Sans 

pouvoir mesurer objectivement un tel effet de frein (impact négatif sur la motivation), 

elle en veut pour « preuve » le nombre très réduit de procédures civiles mises en 

mouvement.  

Proposition de solution 

• Relever le montant des indemnités forfaitaires et les soumettre à indexation. 

• C’est ce que préconisait en 2017 déjà la Commission précitée, qui insistait sur la double 

nécessité de majorer ces montants et de prévoir leur indexation655.  

• De son côté, UNIA suggère une indemnisation équivalente à six mois de loyer, en miroir 

avec l’indemnisation de six mois de salaire prévue en cas de discrimination dans 

l’emploi.  

• Plus encore, on pourrait considérer justifié d’aligner l’indemnisation sur ce qui est 

prévu aux articles 237 §2, al. 4 et 237 §3 al. 5 du Code bruxellois du logement 

(résiliation anticipée du bail de neuf par le bailleur pour occupation personnelle ou 

pour travaux, sans que le motif avancé soit mis à exécution), et la fixer dès lors à un 

montant équivalent à 18 mois de loyer : le dommage subi par une victime de 

discrimination ne semble en effet pas moindre que celui visé dans les articles précités. 

Démarche(s) légistique(s) à entreprendre 

• Corriger l’art. 202, §2, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

 

 

 

 

 

 
654 Commission d’évaluation de la législation fédérale relative à la lutte contre les discriminations (F. Tulkens 
(présidente), M. Bossuyt (vice-président), F. De Keyzer, J. Ringelheim, M. Storme (rapporteur-adjoint) et P. 
Wautelet), Premier rapport d’évaluation, février 2017, n°339.  
655 Commission d’évaluation de la législation fédérale relative à la lutte contre les discriminations, ibidem, n°338 
et 341. La Commission suggère aussi que l’affichage de la sanction, lorsqu’elle est ordonnée par le Tribunal, 
s’opère sans renseigner le nom ou l’identité de la victime. 
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Proposition 125. Renforcer les protections contre les représailles 

 

Position du problème 

• Le Code du logement instaure un système de protection de la personne qui dépose 

plainte en matière de discrimination contre les mesures de représailles qui 

émaneraient de l’auteur de la discrimination alléguée656. 

• De l’avis cependant de plusieurs experts et praticiens, les conditions à respecter pour 

son « activation » restreignent de manière contestable la protection contre les 

représailles657. Le dispositif est dès lors insuffisamment protecteur pour encourager 

les éventuels témoins à témoigner  

• L’avant-projet d’ordonnance modifiant le Code bruxellois du logement en matière 

d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et de lutte contre la 

discrimination remédiera, s’il est adopté en l’état, partiellement à cette situation658.  

• Le dispositif demeure toutefois incomplet, en ce qu’il ne protège que 1) la victime de 

discrimination 2) contre les mesures de rétorsion infligées par l’auteur de la 

discrimination. Or, l’agent immobilier qui témoignerait contre un propriétaire 

discriminant devrait être protégé contre les représailles de sa propre agence qui 

pourrait vouloir s’en séparer pour se ménager la sympathie de ses clients. 

Proposition de solution 

• Renforcer les protections contre les représailles, dans le double sens suggéré ci-avant.  

Démarche(s) légistique(s) à entreprendre 

• Corriger l’art. 201 du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

  

 
656 Art. 201. 
657Voy. Commission d’évaluation de la législation fédérale relative à la lutte contre les discriminations, op cit..   
658 Le législateur bruxellois, pour la rédaction de l’avant-projet, s’inspire de la réforme du décret du 22 mars 
2007, par laquelle la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale a étendu le 
système de protection mis en place pour en faire bénéficier les personnes « qui interviennent comme témoin, 
conseil, défendeur ou soutien de la personne concernée ». Voy. art. 15/1, § 4, du décret du 22 mars 2007 de la 
Commission communautaire française relatif à l’égalité de traitement dans la formation professionnelle, tel que 
modifié par le décret du 5 juillet 2012. Une rédaction identique a été adoptée par la Région de Bruxelles-Capitale 
(art. 6 de l’Ordonnance du 8 décembre 2016 modifiant l’article 23, § 9, de l’Ordonnance du 4 septembre 2008 
visant à promouvoir la diversité et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise 
(M.B., 28 décembre 2016)).  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DEUXIÈME PARTIE. LE BAIL DE LOGEMENT SOCIAL 

 

CHAPITRE 1. LOGEMENT ADAPTÉ 

 

Proposition 126. Atténuer la rigueur du critère du logement adapté (lié au nombre de 

chambres par enfant)  

 

Position du problème 

• Les familles nombreuses patientent très, très longtemps dans la file d’attente (jusqu’à 

plus de dix ans parfois), car les logements susceptibles de les accueillir sont rares. 

• C’est que la réglementation impose que le logement proposé au candidat soit 

« adapté », ce qui suppose que chaque enfant dispose de sa propre chambre659. Par 

là, on interdit le partage de chambres au sein de la fratrie, sauf  (ces conditions étant 

cumulatives) : 

- si les enfants sont de sexe différent : l’aîné ne peut pas avoir plus de 11 ans  

- si les enfants sont de même sexe: l’aîné ne peut pas avoir plus de 14 ans  

- le partage d’une chambre ne peut jamais concerner plus de 2 enfants  

- la chambre partagée doit avoir une superficie de 6 m2 minimum 

- aucun des enfants ne peut être handicapé660. 

• Or, le parc public compte peu de logements multi-chambres, pour des raisons 

historiques (et sociologiques). 

• Cette règle, bien sûr, s’appuie sur une justification : empêcher la promiscuité et 

garantir une intimité minimale entre membres d’une même fratrie. Il ne faut 

cependant pas oublier que, pendant la (très) longue durée d’attente, la famille 

nombreuse stationne dans le parc privé ; or, en plus d’être deux fois plus cher en 

 
659 Voy. notamment N. BERNARD, « Bail de logement social, de logement modéré et de logement moyen en 
Région de Bruxelles-Capitale », Les Baux. Commentaire pratique (ouvrage à feuillets mobiles), 2020, p. V.1.1. à 
V.1.4.13. 
660 Art. 3, al. 1er, 3°, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996. 
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moyenne que le parc public661, ledit logement privé est peut-être extrêmement exigu. 

On comprend le souci d’exemplarité des pouvoirs publics, mais on peut se demander 

s’il ne se retourne pas parfois contre ceux qu’il est censé protéger. Entre deux, ne faut-

il pas choisir le moindre ? 

• Certes, une dérogation spatiale peut toujours être octroyée662, mais au-delà du fait 

qu’une règle claire et accessible est toujours préférable à une pratique administrative, 

cette dérogation requiert de diligenter une enquête. De manière générale, à partir 

d’une certaine masse critique de dérogations, la règle elle-même doit être 

questionnée. 

• Sur un strict plan juridique, enfin, il est permis de se demander pourquoi, si cet objectif 

d’intimité est si important, on ne l’impose pas (via les normes de salubrité) dans le parc 

privé ? 

Proposition de solution 

• Atténuer la rigueur de ce critère lié au nombre de chambres, ce qui peut se faire de 

deux manières (non exclusives). 

1. D’abord, en élevant l’âge à partir duquel les enfants n’ont plus le droit de 

partager une chambre. Justement, jusqu’il y a peu, les enfants de même sexe 

pouvaient dormir ensemble jusqu’à 17 ans663. ; on ne ferait que renouer avec 

une règle antérieure, dès lors. 

2. Ensuite, en autorisant le partage d’une chambre par 3 personnes, moyennant 

une condition de superficie renforcée pour cette chambre. C’est précisément, 

à titre de comparaison, ce qui est appliqué aujourd’hui dans le secteur des 

AIS664. 

• L’avantage d’une réforme de ce type est évident (et mécanique) : diminuer le temps 

d’attente pour les familles nombreuses. 

 
661 En effet, la valeur moyenne du loyer social plafonne à 302 euros mensuels (Statistiques 2018 relatives aux 
sociétés immobilières de service public de la Région de Bruxelles-Capitale et à leur patrimoine : https://S.L.R.B.-
bghm.brussels/fr), contre 739 euros dans le parc privé (Enquête 2018 de l’Observatoire des loyers de la Région 
de Bruxelles-Capitale, p. 14). 
662 Art. 3, al. 3, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 
663 Art. 2, §1er, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 novembre 2014, M.B., 16 
décembre 2014. 
664 Si la chambre compte 12 m2 minimum et que les enfants ont moins de douze ans (art. 10, §2, al. 2, 2°, al. 2, 
2ème tiret,  de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 organisant les 
agences immobilières sociales, M.B., 8 janvier 2016, add. 2 mars 2016). 
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• Certes, ce n’est parfois pas le nombre de chambres qui pose problème, à l’estime des 

SISP, mais la taille de celles-ci ou du logement. Relevons toutefois que des règles 

existent déjà sur ce point, tant pour la superficie du logement665 que pour celle de la 

chambre à partager666. 

• Enfin (voire surtout), il convient d’oeuvrer en parallèle à l’augmentation du nombre de 

logements multi-chambres au sein du parc social667.  

Démarche(s) légistique(s) à entreprendre 

• Corriger l’art. 3, al. 1er, 3°, de l’arrêté du Gouvernement bruxellois du 26 septembre 

1996 Þ projet d’arrêté du Gouvernement bruxellois. 

 

 

Proposition 127. Supprimer la possibilité qu’ont les ménages de moins de 35 ans de bénéficier 

d’une chambre surnuméraire  

 

Position du problème 

• La réglementation permet au couple sans enfant dont les deux membres ont moins de 

35 ans de bénéficier, dès le départ, d’un logement avec une chambre vide. Le dispositif 

vise à anticiper l'arrivée d'une naissance668.  

• Il ne s’agit toutefois pas d’une obligation (comme pour la chambre pour chaque 

enfant), mais d’une faveur. Cela signifie à la fois que le couple qui ne désire pas en 

profiter reste dans la file d’attente pour les logements une seule chambre et que, s’il 

veut en bénéficier, il doit en faire officiellement la demande alors.  

• Si l’on comprend bien l’intention des autorités (éviter au couple un déménagement 

rapproché dans le temps, voire favoriser une politique nataliste), elle doit céder nous 

semble-t-il face à la réalité de la (très longue) file d’attente, où patientent de nombreux 

 
665 Art. 4, §2, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003 déterminant 
les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements, M.B., 19 
septembre 2003. Voy. également, pour les logements neufs, l’art. 3 du titre II du Règlement régional 
d’urbanisme. 
666 Art. 3, al. 1er, 3°, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 
667 Or, les règles actuelles de financement tendent plutôt à défavoriser la construction de tels tels biens, au profit 
des logements plus petits.  
668 Art. 3, al. 1er, 5°, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996. Et 
même, en cas de grossesse, l’enfant à venir n’est pas encore pris en considération. 
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ménages ayant déjà un enfant et pour qui, dès lors, ce logement serait encore plus 

précieux. 

Proposition de solution 

• Supprimer la possibilité qu’ont les ménages de moins de 35 ans de bénéficier d’une 

chambre surnuméraire. 

• Certes, les cas sont marginaux, mais ce constat de large sous-utilisation du dispositif 

ne renforce-t-il pas encore la nécessité de corriger l’arrêté (pour le faire correspondre 

à la réalité, tout simplement) ? 

• Il importe cependant de préciser, pour être complet, que les candidats à un logement 

d’une chambre sont deux à trois fois plus nombreux que ceux qui postulent un 

logement de deux chambres. Cette réforme grossira dès lors ce premier contingent, 

allongeant d’autant le délai d’attente ; en sens inverse, le temps d’attente des seconds 

diminuera. 

Démarche(s) légistique(s) à entreprendre 

• Corriger l’art. 3, al. 1er, 5°, de l’arrêté du Gouvernement bruxellois du 26 septembre 

1996 Þ projet d’arrêté du Gouvernement bruxellois. 

 

 

Proposition 128. Répercuter le principe de l’hébergement égalitaire des enfants dans 

l’attribution des logement sociaux  

 

Position du problème 

• Comment, lorsque le demandeur d’un logement social est divorcé avec enfants, 

déterminer si le logement est adapté ou non à sa composition de ménage puisque la 

définition du logement adapté s’adosse étroitement sur le critère du nombre 

d’enfants… et que ceux-ci sont partagés entre les ex conjoints ?  

• On pourrait croire qu’il suffit, pour répondre à cette question, de déterminer lequel 

des deux parents a la garde principale des enfants, sous un angle strictement 

quantitatif en quelque sorte. Toutefois, depuis du loi du 18 juillet 2006, l'hébergement 

égalitaire de l'enfant est devenu la norme par défaut, de sorte qu’aucun des deux 

parents dans ce cas ne peut être vu comme accueillant davantage sa progéniture que 

son ancien conjoint. Certes, ce système n’est pas encore généralisé, partout, mais l’on 
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constate tout de même dans le secteur du logement social que de plus en plus de pères 

le réclament. 

• Le risque existe dès lors que le parent auprès de qui les enfants ne sont pas domiciliés 

ne reçoive qu’un logement d’une seule chambre dans le parc social, alors qu’il accueille 

ses enfants à part égale avec l’autre parent. 

• Or, il est capital pour le demandeur divorcé de pouvoir compter sur un logement 

disposant de suffisamment de chambres pour ses enfants, à peine de quoi il ne pourra 

pas les accueillir décemment (voire ne pas les accueillir tout court). Ce, même si ces 

chambres demeurent vides le reste du temps. 

• Certes, les SISP essaient en pratique de trouver des arrangements, mais au-delà du 

caractère un peu précaire (ou discrétionnaire) de ces solutions sur le plan juridique, il 

semble que cette souplesse n’aille pas au-delà d’une chambre excédentaire. 

• Certes encore, l’art. 2, §1er, 10°, 2ème tiret de l’arrêté de 1996 propose un mécanisme 

alternatif669, mais il s’agit d’un expédient, peu lisible au demeurant, peu adapté surtout 

au présent cas (car on vise là le parent gardien) et qui, par surcroît, requiert 

l’intervention à chaque fois du Ministre !  

Proposition de solution 

• Tenir compte de l’hébergement égalitaire des enfants dans l’attribution des 

logements. 

• À titre de comparaison, c’est exactement ce que la Wallonie a fait, où l’on prend en 

considération les « enfants bénéficiant de modalités d'hébergement chez l'un ou 

l'autre des membres du ménage, actées dans un jugement, dans une convention 

notariée ou dans un accord obtenu par l'entremise d'un médiateur familial agréé »670. 

• Le prix toutefois à payer pour une telle réforme tient dans une certaine accentuation 

de la sous-occupation du parc social.  

Démarche(s) légistique(s) à entreprendre 

 
669 Est ainsi à charge « l'enfant pour lequel aucun membre du ménage ne perçoit de telles allocations, mais que 
le Ministre estime être, effectivement, à charge d'un membre du ménage, si la preuve est apportée de l'absence 
ou de la faiblesse des revenus dont il a bénéficié et pour autant qu'il vive de fait avec le locataire ». 
670 Art. 1er, 15°, al. 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des 
logements gérés par la Société wallonne du logement ou par les sociétés de logement de service public, M.B., 7 
novembre 2007. Cf. de manière générale P.-M. DUFRANNE, « Le régime locatif social en Région wallonne », Le 
bail de logement social, N. Bernard, G. Benoît et al. dir., Bruxelles, La Charte, 2009, p. 95 et s. 
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• Compléter l’art. 3, al. 1er, de l’arrêté du Gouvernement bruxellois du 26 septembre 

1996 Þ projet d’arrêté du Gouvernement bruxellois. 
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CHAPITRE 2. ATTRIBUTION DES LOGEMENTS 

 

Proposition 129. Accorder une priorité, pour accéder au logement rénové, à celui qui a dû le 

quitter (et qui la demande) 

 

Position du problème 

• Le locataire obligé de quitter son logement pour cause de rénovation ne dispose 

d’aucune priorité pour réintégrer le bien une fois le chantier achevé.  

• Pareille situation peut s’avérer difficile à vivre par le locataire car : 

1) il n’a eu d’autre choix que de s’en aller de « son » ancien logement, perdant 

éventuellement au passage ses réseaux informels d’entraide et de solidarité 

(il ne faut jamais négliger le rôle — essentiel — que joue le quartier dans 

l’intégration d’un individu)… 

2) …et, par surcroît, il voit un autre que lui profiter de « son » ancien logement 

totalement remis à neuf 

3) le cas échéant, son loyer est plus élevé dans le logement de remplacement 

que dans le précédent671. 

Proposition de solution 

• Accorder une priorité, pour accéder au logement rénové, à celui qui a dû le quitter. On 

limite ainsi dans le temps les effets (néfastes) du déracinement forcé672.  

• À titre de comparaison, on accorde bien une priorité aux locataires de logements sur-

adaptés ou sous-adaptés673 (même si la situation n’est pas exactement la même674). 

• On n’ignore pas les questions que soulève une telle proposition : 

1) le ménage n’aura peut-être pas envie de redéménager (dans l’autre sens)675 

2) le bien quitté aura probablement vu sa configuration changer du fait de la 

rénovation, ce qui l’aura peut-être rendu inadapté pour le ménage en 

question 

 
671 Si la chose n’est pas fréquente, elle peut tout de même arriver. 
672 Même si les SISP veillent généralement à installer l’évincé à proximité géographique du logement quitté. 
673 Art. 7, al. 1er, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996. 
674 Puisque le ménage mutant ne revient pas dans son logement. 
675 C’est ce que montre l’expérience du passé en tous cas, dans une certaine mesure. 
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3) éventuellement, son loyer aura lui aussi évolué (à la hausse) ensuite de la 

rénovation, ce qui refroidira peut-être son ancien occupant 

4) le bien ayant servi de relogement temporaire devra à son tour être rénové 

au départ du ménage (avant de pouvoir en accueillir un autre) 

5) il ne faut pas donner au locataire l’impression qu’il aurait un « droit » 

privilégié sur « son » logement 

6) complexité administrative. 

• Néanmoins, il est permis d’emprunter une voie médiane : on ferait de cette situation 

non pas une priorité automatique et de droit, mais une faculté, à exploiter par le 

locataire s’il le désire (et qui en a fait la demande).  

Démarche(s) légistique(s) à entreprendre 

• Corriger l’art. 7, al. 1er, de l’arrêté du Gouvernement bruxellois du 26 septembre 1996 

Þ projet d’arrêté du Gouvernement bruxellois. 

 

 

Proposition 130. Réduire le poids accordé aux expulsions pour insalubrité 

 

Position du problème 

• La réglementation actuelle accorde 5 points de priorité aux personnes expulsées pour 

des raisons d’insalubrité676 . Ce, que l’éviction ait été décidée ensuite d’un 

manquement à une norme régionale ou pour violation de l’art. 135, §2,de la nouvelle 

loi communale. 

• Pour louable et légitime en soi, cette priorité ne peut manquer cependant d’interpeler, 

par son ampleur. Elle soulève en tous cas de nombreuses questions. 

1) Cette super priorité n’existait nullement à l’origine de la réglementation 

(1996). On doit à la vérité de dire qu’elle a été introduite en 2004 (soit au 

moment de l’entrée en vigueur du Code du logement) à seule fin 

d’accompagner le développement des activités de la DIRL et d’inciter les 

 
676 « Le candidat contraint de quitter son logement, soit par un arrêté d'insalubrité pris par le bourgmestre en 
application de l'article 135 de la loi communale soit par une décision du Service d'Inspection Régionale instauré 
par l'ordonnance bénéficie de cinq titres de priorité » (art. 8, §1er, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996). 
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locataires à recourir à l’alors jeune administration677 ; et, pour éviter toute 

discrimination, on en a profité pour étendre ce régime aux expulsions 

communales (basées sur l’art. 135 de la nouvelle loi communale)678.  

2) 5 points, c’est plus du double de la situation jugée la plus grave précédemment 

(2 points), ce qui atteste de l’importance (disproportionnée ?) accordée aux 

expulsions pour insalubrité. Ce (fort) différentiel est resté le même 

aujourd’hui.  

3) Dans ce jeu à somme nulle qu’est le logement social (caractérisé par une offre 

assez inélastique), tout point de priorité accordé à une nouvelle catégorie de 

bénéficiaires l’est fatalement au détriment des bénéficiaires existants, qui 

reculent d’autant dans la file d’attente en quelque sorte. On songe ici aux 

ménages monoparentaux par exemple, aux locataires victimes d’une 

résolution du bail aux torts du bailleur, aux ménages comptant un membre 

handicapé, aux victimes d’un événement de force majeure, … toutes 

personnes jouissance de 2 points seulement (et pas moins pressées d’intégrer 

le parc social). 

4) Quant au fond, et plus manière plus essentielle, si l’aide au relogement d’une 

personne expulsée est indispensable naturellement (pour éviter la mise à la 

rue), il importe de se demander si l’objectif est, ici, bien rempli. À notre sens, 

il ne l’est pas, pour la bonne et simple raison que 5 points de priorité ne 

suffisent pas pour intégrer un logement social immédiatement ; ils font 

gagner deux à trois ans d’attente, ce qui est bien, mais n’est pas suffisant. 

5) Dès lors, quand la personne expulsée à l’époque bénéficie enfin de son 

logement social, elle n’est probablement plus à la rue, et depuis longtemps. 

Quelque part, dès lors, ces 5 points de priorité servent moins à mettre fin à 

une difficulté actuelle qu’à compenser une souffrance passée. Il est permis de 

se demander si telle est bien la vocation des points de priorité. 

 
677 Ce qui explique les fortes réticences du secteur du logement social à l’époque. 
678 Antérieurement, bénéficiait simplement de deux titres de priorité « La personne qui quitte un logement 
insalubre ou qui quitte un logement dont les caractéristiques mettent en péril le maintien de la cellule familiale » 
(art. 9, §1er, al. 1er, 5°, ancien, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 
1996). 
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6) Si l’on veut aider le ménage expulsé à intégrer directement un logement 

social, on use de la dérogation679 ou on institue alors un quota d’attribution, 

comme pour les femmes battues680.Les points de priorité n’y feront 

probablement rien. 

7) Par ailleurs, ces points de priorité engendrent parfois l’effet pervers suivant : 

des personnes prennent en location un logement qu’elles savent insalubres, 

à seule fin d’obtenir des points de priorité. La preuve : elles le quittent sitôt 

entrés dans le bien (et plainte déposée).  

8) Et il arrive que ces manœuvres se retournent contre leur auteur car les 

intéressés ignorent parfois que le dépôt de plainte ne suffit pas, seule une 

interdiction à la location ou un arrêté d’insalubrité permettant, de manière 

très formelle, d’obtenir ces points de priorité681.   

9) Effet pervers plus préoccupant encore : des locataires, très rares certes, ont 

déjà été vus en train dégrader volontairement leur logement pour encourir 

cette expulsion vue comme salvatrice.  

10) Ici aussi, le calcul est mauvais puisque la loi prive le locataire des points de 

priorité si le défaut est déclaré « lui être manifestement imputable »682. 

11) Une dernière interrogation, relative à l’égalité de traitement entre locataires, 

doit encore être instruite. C’est que le locataire expulsé non pas pour 

insalubrité mais simplement parce ce qu’il n’a plus pu payer son loyer n’a droit 

à aucun point de priorité, lui. L’expulsion est ici liée à une malheureuse question 

de pauvreté rendant impossible le paiement du loyer dans le parc locatif privé, alors 

qu’au regard de ses revenus, la personne expulsée pouvait prétendre à un logement 

social depuis longtemps (et que le loyer dans le privé est en moyenne 2 fois plus cher 

que dans le parc locatif social). Il importe d’interroger la légitimité de cette 

distinction entre catégories de locataires, en apparence fondée sur une idée de faute 

de ce dernier, alors que le manque d’accès à un logement à loyer raisonnable 

(entraînant de facto un impayé dans le parc locatif privé) relève au moins en partie 

 
679 Sauf, naturellement, si la proposition n°xx était suivie.  
680 Voy. la proposition n°131. 
681 Art. 8, §1er, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996. 
682 Art. 12, al. 1er, du Code bruxellois du logement. 
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de la responsabilité des pouvoirs publics (manque de logement sociaux et absence 

de régulation de loyers dans le parc privé). 

Proposition de solution 

• Il n’est pas dit que les expulsés pour insalubrité ne méritent aucune protection ; par 

contre, vu à la fois la longueur de la fille d’attente, le caractère très aigu des besoins 

des autres candidats, et surtout la faible portée opérationnelle du système, ce nombre 

de 5 points peut sembler disproportionné. 

• Il y a lieu dès lors de raboter la surpondération dont bénéficient les expulsés pour 

insalubrité, en ramenant leur nombre de points de priorité à 2, à hauteur en fait des 

autres cas maximaux.  

• Du reste, on renouerait par là, mutatis mutandis, avec le régime antérieur683. 

• À titre de comparaison, non seulement la Wallonie n’accorde pas une telle super 

priorité à l’expulsion pour insalubrité, mais ne la place même pas en numéro 1684. 

• Il restera à concevoir des mesures transitoires pour une telle réforme, afin de ne pas 

rétrograder subitement les ménages concernés dans la liste d’attente. 

• L’étape d’après pourrait consister à octroyer des points pour l’expulsion en raison de 

la pauvreté mais, pour ce faire, il faut objectiver pareil élément déclencheur, exercice 

délicat s’il en est. 

Démarche(s) légistique(s) à engager 

• Corriger l’art. 8, §1er et 2, de l’arrêté du Gouvernement bruxellois du 26 septembre 

1996 Þ projet d’arrêté du Gouvernement bruxellois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
683 Art. 9, §1er, al. 1er, 5°, ancien, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 
1996. 
684 Art. 17, §2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007. 
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Proposition 131. Supprimer la possibilité de dérogations 

 

Position du problème 

• Si elle est tenue, pour l’attribution des logements sociaux, de suivre l’ordre dégagé par 

la grille de priorité, la SISP demeure libre d’y déroger pour des « cas individuels » et 

dans des « circonstances exceptionnelles et urgentes »685.  

• Certes, cette disposition offre à la SISP une « soupape », qui lui permet de fournir un 

logement immédiatement au ménage qui lui semble dans une situation 

particulièrement difficile. Il n’empêche, une telle largesse soulève plusieurs questions. 

1) Primo, quant à l’ampleur quantitative de cette largesse, la part de ces 

logements attribués sur dérogation peut sembler très élevée, puisqu’elle 

peut atteindre jusqu’à 40% du total des attributions effectuées pendant 

l'année précédente686. Autrement dit, près d’un logement sur deux peut 

être octroyé en dehors des règles. Or, quand l’exception devient presque 

aussi fréquente sur la règle (à tout le moins potentiellement), il y a lieu 

de s’interroger sur cohérence générale du système. 

2) Secundo, ce concept même dérogation a officiellement été invalidé par la 

Cour constitutionnelle687, notamment en ce qu’il introduit une 

discrimination difficilement justifiable entre candidats, suivant que la 

SISP statue sur leur demande à un moment de l’année où ce stock de 

dérogations est encore disponible ou s’il est déjà épuisé. 

3) Tertio, et pour prolonger la veine de l’égalité de traitement, l’octroi d’un 

logement via dérogation se fait uniquement sur demande. Résultat : 

certains passent devant tout le monde dans la file d’attente alors qu’au 

sein de celle-ci patientent des ménages présentant exactement les 

mêmes caractéristiques mais qui, simplement, n’ont pas introduit une 

 
685 Art. 32, §1er, 2°, et art. 33, al. 1er, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 
septembre 1996. 
686 Art. 33, al. 5, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996. 
Précédemment, ce seuil s’élevait à 50% et, plus en amont encore, à 100%. 
687 Dans son arrêt du 12 février 2015, n°16/2015. L’arrêt ne concernait toutefois pas les SISP, mais le parc locatif 
des communes et CPAS ; il n’empêche, l’enseignement de cet arrêt doit également prospérer dans le secteur du 
logement social sensu stricto (sur la réglementation duquel, d’ailleurs, le Code du logement s’est aligné à 
l’époque pour fixer le taux de dérogations applicable aux communes et CPAS). 
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telle demande de dérogation. Concrètement, le candidat qui dispose d’un 

certain capital socio-culturel et/ou qui est soutenu par une association 

sollicitera une dérogation, tandis que le demandeur moins soutenu et 

plus vulnérable ne bénéficiera paradoxalement pas de cette faveur. 

4) Quarto, et en matière d’égalité de traitement toujours, les dérogations 

posent question en ce que les conditions passablement larges qui y sont 

associées (les « circonstances exceptionnelles et urgentes ») ménagent à 

la SISP un pouvoir d’appréciation lui-même très large. La difficulté tient 

donc à ce qu’il faut s’assurer que deux locataires d’une même SISP placés 

dans des situations semblables ont bien reçu de celle-ci une réponse 

semblable. En tous cas, la difficulté s’exacerbe dans la mesure où il faut 

procéder à cette vérification non seulement à l’intérieur d’une SISP, mais 

également entre SISP (à l’échelle de la Région bruxelloise) ! On perçoit en 

tous cas, émanant du terrain, le sentiment que le logement social a 

quelque chose de la loterie ; assurément, l’existence des dérogations 

accentue cette impression.  

Certes, la dérogation ne peut être prise que de l’accord du délégué 

social688, qui veille au respect de la réglementation régionale et tente de 

conserver une « jurisprudence » un tant soit peu homogène689. Mais, 

justement, cette réglementation est particulièrement peu cadrante, 

comme on l’a vu, ce qui ouvre la voie à toutes les interprétations. Ce, sans 

compter qu’à l’échelle de la Région, la cohérence dans l’appréciation est 

encore plus ardue à réaliser dès lors qu’on a des délégués sociaux 

différents d’une SISP à l’autre.  

5) Quinto, cette possibilité de dérogation crédibilise l’idée sous-jacente 

suivant laquelle il y aurait des plus « méritants » que d’autres (pour 

l’octroi d’un logement social) ou, à tout le moins, des plus nécessiteux. 

Or, établir un tel « hit parade » de la pauvreté peut avoir quelque chose 

d’indécent ; tous ceux qui sont dans les conditions d’attribution ont 

 
688 Art. 33, al. 2, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996. 
689 Et, de manière générale, les dérogations font l’objet d’un contrôle étroit. 
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chacun le même droit à un logement social, et ils l’obtiendront tous, à 

terme, suivant le même rythme. Point. 

6) Sexto, il n’est pas exclu que l’asymétrie actuelle (certaines SISP pratiquant 

la dérogation, d’autres pas) induise des comportements de « forum 

shopping » dans le chef des candidats ainsi que des déplacements de la 

demande. 

Proposition de solution 

• Supprimer la possibilité de dérogation.  

• Les avantages seraient multiples :  

1) simplification administrative pour la SISP 

2) gain de temps et d’argent pour la SISP 

3) éradication du sentiment de frustration (ou du soupçon de favoritisme) qui 

peut s’emparer des candidats qui attendent depuis longtemps dans la file 

d’attente sans que rien ne bouge et qui, le cas échéant, voient des 

demandeurs tout juste inscrits obtenir immédiatement, eux, un logement 

social.  

4) plus grande prévisibilité pour les candidats de la date d’entrée 

(approximative) dans le logement social 

• Et à ceux qui pointeraient tout de même la nécessité de prendre en compte des 

situations de vie objectivement problématiques (une expulsion de logement, la qualité 

de ménage monoparental, …), qui appellent sans doute une réponse différenciée, on 

peut rétorquer que : 

1) la grille de priorités rencontre déjà ce besoin (dans une certaine mesure), en 

surpondérant certains cas d’une urgence sociale plus prononcée 

2) le quota de 3% d’attributions pour personnes victimes de violence conjugale 

offre déjà un accès accéléré au logement social690 

3) le système de la contractualisation des attributions avec les CPAS (via la 

« convention d'attribution prioritaire ») a un effet identique691. 

• Certes, la dérogation peut également servir à maintenir dans le parc social les enfants 

dont le parent survivant est décédé (et qui, pour cette raison, se sont vu signifier 

 
690 Art. 36, §1er, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996. 
691 Art. 35 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996. 
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l’ordre de quitter le logement), mais l’une de nos propositions692 vise précisément à 

apporter une réponse structurelle à ce problème (en phase avec l’arrêt de la Cour de 

cassation du 18 mai 2020). 

• En tous cas, cette discussion est loin d’être rhétorique puisque plusieurs SISP693, 

rangées à ces raisons manifestement, ont déjà décidé de ne plus appliquer de 

dérogations694. C’est le strict ordre chronologique qui, là, gouverne, l’attribution, 

uniquement pondéré par la grille de priorités. 

• Si cette suggestion de suppression des dérogations devait ne pas être suivie, il est 

proposé, à titre alternatif, de centraliser alors celles-ci. Il ne reviendrait plus à chaque 

SISP, individuellement, de décider qui a droit à une dérogation et qui n’y a pas droit, 

mais à la SLRB. Au moins, de cette manière, permet-on une comparaison objective des 

différents cas et s’assure-t-on de la bonne égalité de traitement entre les candidats 

des 16 SISP. Et l’on développe par là une « jurisprudence » homogène dans l’octroi des 

dérogations, qui achèvera de dissiper l’impression que certains se font de la dérogation 

comme passe-droit ou fait du prince du directeur de la SISP (« à la tête du client »). À 

rebours de cette solution, il faut néanmoins noter que la SLRB a sans doute moins 

l’expérience pratique de l’accompagnement social695 et la connaissance fine du terrain 

que les SISP696. 

• A minima (et si le principe de la dérogation était maintenu), il serait bon selon nous 

d’en réduire drastiquement le seuil maximal (qui n’est atteint dans aucune SISP de 

toute façon), lequel pourrait descendre à 5 ou 10% par exemple. Cette solution 

intermédiaire ne résoudrait toutefois pas le problème de la discrimination épinglé par 

la Cour constitutionnelle. 

• Surabondamment, le maintien de la dérogation permettrait de la souplesse dans 

l’octroi aux enfants de la possibilité de continuer le bail social du parent (survivant) 

défunt, dans l’hypothèse où la proposition n°140 n’était pas suivie. Il permettrait 

 
692 N°139. 
693 Le Foyer laekenois par exemple. 
694 D’autres SISP s’y montrent toutefois très attachées. 
695 Car la personne entrée dans le parc social par ce biais va sans doute requérir un accompagnement social plus 
ou moins poussé. 
696 Sans compter que les communes verraient défavorablement sans doute la centralisation régionale d’un 
système (la dérogation) qui leur permet aujourd’hui d’avoir une certaine vue sur l’attribution des logements par 
ce truchement. 
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également d’assurer le lien avec une éventuelle future réglementation sur le droit de 

gestion publique qui attribuerait cette tâche aux SISP (lesquelles pourraient alors 

attribuer le bien en question de manière plus souple).  

Démarche(s) légistique(s) à entreprendre 

• Corriger l’art. 33, al. 1er, de l’arrêté du Gouvernement bruxellois du 26 septembre 1996 

Þ projet d’arrêté du Gouvernement bruxellois. 

 

 

Proposition 132. Ouvrir un débat objectif et global sur les quotas d’attribution 

 

Position de la question 

• Il a été décidé que 3% des attributions annuelles de logements doivent profiter à des 

personnes victimes « de faits de violence entre partenaires ou de violence 

intrafamiliale »697. À cet effet, la SISP conclut une ou plusieurs « conventions 

d'attributions prioritaire de logements » avec des maisons d'accueil agréées 

hébergeant de telles personnes. 

• Au vu du texte, il ne s’agit pas d’une faculté pour les SISP, mais d’une obligation698. Et 

on a bien affaire à un « quota » ; lequel, par surcroît, vise un « minimum » de 3% 

d’attributions. 

• On a là l’expression d’un geste politique fort, puisque les personnes qui en bénéficient 

ne doivent pas passer par la liste d’attente pour intégrer le parc social, contrairement 

aux autres candidats. 

• S’agissant des femmes battues, cette immédiateté se justifie pleinement, tant elles ont 

un besoin impérieux et urgent d’un autre logement, pour se soustraire aux griffes du 

conjoint violent. 

• Il n’empêche, et sans remettre en cause le principe de ce quota pour les victimes de 

violence intrafamiliale, un débat plus large devrait s’instaurer sur les bénéficiaires de 

telles faveurs. Ce, à seule fin d’éviter que se surajoutent, au fil du temps (et au gré des 

priorités politiques), d’autres catégories de bénéficiaires, sans vision globale. Il ne faut 

 
697 Art. 36, §1er, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996. 
698 Puisque la SISP « conclut » une telle convention, et non pas « est libre de conclure » par exemple. 
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pas mettre les précaires en concurrence, autrement dit, ni donner une prime à ceux 

qui parviennent à se faire entendre ; c’est objectiver (tous) les besoins qu’il convient 

surtout de faire. 

Proposition de solution 

• Ouvrir un débat global sur les quotas d’attribution. L’idée, par là, est d’établir une sorte 

de cadastre des besoins objectifs, avant de procéder à une juste répartition entre les 

différents profils d’individus à aider de manière urgente, en tenant compte des 

possibilités des SISP. 

1) Les sans-abri, par exemple, n’auraient-ils pas besoin eux aussi d’un accès 

plus rapide au logement social (ne serait-ce que pour éviter un séjour à la 

rue dont on sait qu’il est plus que préjudiciable) ? En tous cas, ils ne 

bénéficient pas de points de priorité en tant que tels, contrairement à leurs 

homologues de Wallonie par exemple699. Par ailleurs, cette stratégie 

s’inscrirait parfaitement dans le plan global Housing first promu par les 

autorités publiques. 

2) Il en va de même des ex-détenus, ex-internés ou de jeunes ayant séjourné 

en IPPJ (mineurs ayant commis un faut qualifié d’infraction), lourdement 

discriminés dans le parc privé (en raison de leur passé notamment). Or, il 

faut éviter qu’ils en viennent, pour se loger, à se rabattre sur d’anciennes 

connaissances rencontrées en milieux fermés (établissements carcéraux, 

établissements de défense sociale, IPPJ), ce qui pourrait augmenter le risque 

de récidive. 

3) Même chose pour les individus qui sortent d’instituts psychiatriques ou 

d’institutions résidentielles pour personnes handicapées700.  

4) Ou encore pour les jeunes qui sortent d’institution d’hébergement dans le 

cadre de l’aide ou de la protection de la jeunesse (mineurs en danger), et qui 

doivent absolument prouver leur aptitude à vivre de manière indépendante 

pour justifier et conserver leur autonomie retrouvée. 

 
699 Art. 17, §2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007. 
700 Même si, ici, l’accueil dans le parc social est un peu plus délicat, en raison notamment de l’accompagnement 
spécifique que cet individu va requérir (et que la SISP n’est peut-être pas en mesure de prodiguer). 
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5) Les personnes expulsées de leur habitation n’ont-elles pas encore plus 

besoin d’un relogement rapide (pour éviter la mise à la rue) ? Certes, des 

points de priorité leur sont accordés701, mais ceux-ci ne suffisent en aucun 

cas à assurer un relogement immédiat, vu la longueur de la file d’attente702. 

Signalons que 128.270 personnes — ou 49.135 ménages — patientent dans la 

file d’attente, représentant plus de 10,5% de la population bruxelloise totale703. 

6) Etc. 

• À titre de comparaison, la Flandre accorde ainsi une « attribution accélérée »704 au 

profit : 

1) du sans-abri 

2) du « jeune qui vit ou qui va vivre de façon autonome sous 

l'accompagnement d'un CPAS »  

3) de la « personne souffrant d'un problème de santé mentale qui vit ou qui va 

vivre de façon autonome »705. 

• Si cette idée de nouveaux quotas devait se concrétiser, il serait bon de prévoir la 

conclusion de « conventions d'attributions prioritaire de logements » avec des 

associations ad hoc, à l’instar de ce qui est exigé aujourd’hui pour la violence 

domestique706. Avantage induit : l’accompagnement social souvent requis par ces 

publics est pensé en partenariat avec ces associations, voire directement pris en charge 

par celles-ci. Précisément, le tissu associatif bruxellois est riche et diversifié ; il est 

possible dès lors de le mobiliser à bon escient dans ce cadre. 

 
701 Et encore, n’en bénéficie nullement la personne expulsée parce qu’elle n’a simplement pas pu faire face à la 
cherté de son loyer, par exemple. Ce, alors même que son expulsion est imputable à un marché locatif dont les 
loyers sont trop peu régulés et à une carence de logements sociaux (auquel elle aurait pu prétendre depuis des 
années au regard de ses revenus). 
702 Tout au plus ces points leur font-elles gagner deux à trois ans… 
703 Plan d’urgence Logement, p. 9. 
704 Procédure qui permet à la société de logement de déroger aux règles classiques d’attribution. La décision doit 
être « basée sur des circonstances particulières de caractère social » et « suffisamment motivée », ce qui fait 
l’objet d’une vérification par un « contrôleur » régional. Voy. l’art. 6.25, §1er, du Code flamand du logement 
2021 ; cf. aussi, pour le contrôle, les art. 4.234 et s. du même Code. 
705 En l’espèce, c’est le CPAS notamment qui, le cas échéant en concertation avec le CPAS de la commune où est 
situé le logement concerné, sollicite cette attribution pour les deux premières catégories citées (le sans-abri et 
le jeune). Concernant la troisième de ces catégories (la personne souffrant d'un problème de santé mentale), la 
requête doit émaner d’une initiative agréée de logement protégé, un projet de soins psychiatriques dans la 
situation familiale ou une équipe administrant des traitements intensifs ambulants. Voy. l’art. 6.25, §2, du Code 
flamand du logement 2021. 
706 Art. 36, §1er, al. 1er, de l’arrêté du Gouvernement bruxellois du 26 septembre 1996. 
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Démarche(s) légistique(s) à entreprendre 

• Compléter l’art. 36, §1er, de l’arrêté du Gouvernement bruxellois du 26 septembre 

1996 Þ projet d’arrêté du Gouvernement bruxellois. 

 

 

Proposition 133. Supprimer la perte des points de priorité en cas de refus (non valable) du 

logement social proposé 

 

Position du problème 

• Le candidat locataire qui, pour des raisons non valables707, refuserait le logement social 

à lui proposé ou s’abstiendrait de répondre à la SISP voit alors sa candidature 

« radiée »708. Par surcroît, il doit attendre six mois avant de pouvoir se réinscrire709. 

• Problème : la radiation étant « l'opération consistant à supprimer une candidature au 

logement dans l'ensemble des sociétés concernées par celle-ci »710,l’intéressé perd 

l’ensemble de ses points de priorité, notamment ceux-là mêmes qu’il a patiemment 

accumulés au fil des années711. 

• La sanction, convenons-en, peut paraître disproportionnée. Ce, à plus forte raison 

que : 

1) le candidat est censé réagir dans les trois jours (ouvrables)712 

2) le refus s’explique parfois par le fait que les besoins en logement du candidat 

ont évolué avec le temps713 

Proposition de solution 

• Prévoir qu’en cas de refus (non valable) du logement, le candidat doit certes attendre 

six mois pour se réinscrire, mais qu’il peut garder (tous) ses points de priorité. 

 
707 Cf. à cet égard l’art. 39 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996. 
Souvent, c’est le quartier en fait qui ne convient pas. 
708 Art. 10, §3 et 4, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996. 
709 Art. 10, §7, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996. 
710 Art. 2, §1er, 29°, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996. 
711 Art. 8, §4, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996. 
712 Art. 10, §3 et 4, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996. 
713 A priori illogique dans le chef du demandeur d’un logement social (de longue date par surcroît), ce refus peut 
en effet s’expliquer notamment par la simple circonstance suivante : pas moins d’une décennie sépare en 
moyenne l’introduction de la demande de la proposition d’attribution. Durant cette période, le candidat n’a eu 
d’autre choix que de trouver à se loger ailleurs, stabilisant quelque peu par là sa situation de logement — ce qui 
rend moins vif son besoin d’habitat social. 
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• Éventuellement, ce délai de six mois ne sera pas pris en compte pour les points liés à 

l’ancienneté714. 

• Ce bienfait pour le preneur doit néanmoins être mis en balance avec un double 

élément : 

1) travail administratif supplémentaire pour les SISP (gérer les refus, qui risquent 

d’être plus nombreux avec l’adoucissement de la sanction) 

2) rotation moins rapide dans le parc social avec, corrélativement, résorption plus 

lente encore de la file d’attente et maintien de logements inoccupés au sein du 

parc social pendant plus longtemps 

• Enfin, si l’on devait décider de ne pas toucher du tout au système, qu’on allonge au 

moins le délai ménagé au candidat pour se décider (trois jours aujourd’hui715)... 

• …et/ou, comme en Wallonie, qu’on n’enclenche la radiation qu’à partir du second 

refus716. 

Démarche(s) légistique(s) à entreprendre 

• Corriger l’art. 10, §7, de l’arrêté du Gouvernement bruxellois du 26 septembre 1996 

Þ projet d’arrêté du Gouvernement bruxellois. 

  

 
714 Art. 8, §4, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996. 
715 Art. 10, §3 et 4, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996. 
716 Art. 15, al. 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements 
gérés par la Société wallonne du logement ou par les sociétés de logement de service public, M.B., 7 novembre 
2007. 
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CHAPITRE 3. DURÉE 

 

Proposition 134. Revenir au bail à durée indéterminée 

 

Position du problème 

• Le 1er janvier 2021 est entré en application le bail à durée déterminée, qui prévoit une 

non reconduction du contrat au bout de neuf ans si, dans l’intervalle, le ménage a vu 

ses revenus dépasser 150 % des revenus d'admission ou s’il occupe un logement 

suradapté (et refuse le logement adapté)717. 

• L’intention est on ne peut plus louable : réserver le parc social à ceux qui ont en le plus 

besoin. Il n’empêche, ce système soulève de nombreuses questions.  

• D’abord, sur la philosophie même du dispositif, les SISP redoutent une trop grande 

homogénéisation (vers le bas) de leur public et disent toutes vouloir garder des 

locataires moins précaires. Ce, pour deux raisons essentiellement.  

1) d’abord, le public social est déjà composé à 80% d’allocataires sociaux ; il serait 

délicat dès lors, sur le plan de la mixité sociale, d’accentuer encore cette 

concentration de la pauvreté dans les cités. Dit autrement, il est important de 

conserver dans les quartiers des exemples de réussite professionnelle 

2) les finances des SISP (et, partant, de la Région) ont besoin de locataires bons 

contributeurs718. L’allocation régionale de solidarité est déjà en expansion 

constante (coûtant aujourd’hui 36 millions euros et absorbant donc 17% du 

budget de la politique du logement !). 

• Ensuite, ce système induit certains comportements d’appauvrissement volontaire. En 

effet, il nous revient que des locataires ont préféré encore perdre leur emploi (pour 

redescendre sous le seuil maximal de revenus) plutôt que de perdre leur logement ; ils 

ont fait le calcul suivant lequel, à tout prendre, un logement social et le chômage valent 

mieux sur un strict plan pécuniaire qu’un logement dans le parc privé (deux fois plus 

 
717 Art. 142 du Code bruxellois du logement. 
718 Même si la faiblesse du nombre de locataires dont les revenus dépassent les plafonds d’admission tend à 
relativiser l’argument. 
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cher719) et un emploi de toute façon peu rémunérateur. Le logement social peut déjà 

être vu comme un piège à l’emploi (puisque le loyer dépend directement des revenus 

du locataire) ; il convient dès lors de ne pas accentuer ce trait. 

• On a constaté aussi, à l’approche de l’expiration du bail de neuf ans, des fausses 

séparations conjugales (qui parfois se muent en vraies).  

• Par ailleurs, le système du bail à durée déterminée engendre pour la SISP une 

surcharge administrative importante, en termes de gestion locative et de suivi des 

contrats. 

• Ce travail pourrait encore se justifier s’il s’avérait que, par ce biais, on parvenait à 

libérer un grand nombre de logements au profit des plus précaires. Or, les statistiques 

montrent que seuls 9 (!) locataires sont aujourd’hui concernés par un dépassement de 

150 % des revenus d'admission720. Le surcroît de travail devient, dans ces conditions, 

complètement disproportionné. La bonne gouvernance requiert d’allouer autrement 

les énergies de l’administration.  

• Certes, le système du bail à durée déterminée permet également une occupation plus 

rationnelle du parc public (par la terminaison des baux afférents à des biens 

suradaptés). Il faut néanmoins noter que ce travail de vérification peut se mener721 

indépendamment du bail à durée déterminée, puisque chaque SISP est déjà libre de 

mettre fin à un tel contrat, sans attendre la fin des neuf ans722. Donc, le système du 

bail à durée déterminée n’a pas d’utilité particulière, stricto sensu. 

Proposition de solution 

• Supprimer le système du bail à durée déterminée et revenir au bail à durée 

indéterminée. Le législateur est tenu d’évaluer l’effectivité de son prescrit et il se 

grandit définitivement en reconnaissant son éventuelle erreur (pour, le cas échéant, 

corriger le tir), plutôt que de s’arcbouter sur des dispositifs notoirement inefficaces, 

 
719 En effet, la valeur moyenne du loyer social plafonne à 302 euros mensuels (Statistiques 2018 relatives aux 
sociétés immobilières de service public de la Région de Bruxelles-Capitale et à leur patrimoine : https://S.L.R.B.-
bghm.brussels/fr), contre 739 euros dans le parc privé (Enquête 2018 de l’Observatoire des loyers de la Région 
de Bruxelles-Capitale, p. 14). 
720 Ils sont 40 en général, mais seuls 9 d’entre eux sont entrés dans le parc social après l’entrée en vigueur de la 
mesure (et donc concernés par la terminaison de leur bail). Cf. la question écrite n°134 posée par Arnaud 
Verstraete à Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État à la Région de Bruxelles-Capitale en charge du logement et de 
l'égalité des Chances, dont la réponse a rendue publique le 9 avril 2020. 
721 Et, même, doit se mener. 
722 Art. 140, 7°, al. 3, du Code bruxellois du logement. 
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qui absorbent des moyens financiers et humains en décalage total avec les résultats 

produits. On ne peut certes pas attendre du législateur qu’il ait anticipé l’ensemble des 

impacts à venir de son texte ; en revanche, il se rendrait coupable s’il ignorait les 

signaux du terrain et faisait preuve de cécité. Il y va d’une question de bonne 

gouvernance, à la fois législative et budgétaire. 

• Les avantages de cette suppression seraient multiples :  

1) simplification administrative pour la SISP 

2) gain de temps et d’argent pour la SISP 

3) frein au déclin de la mixité sociale au sein de la SISP 

4) amélioration des finances de la SISP  

• En contrepartie (du maintien au sein du parc social des locataires plus en fonds), il est 

possible de relever les montants de la cotisation mensuelle de solidarité par exemple. 

De la mesure devra néanmoins guider cet exercice, sauf à provoquer le départ des 

ménages concernés (ce qui ruinerait l’objectif de mixité sociale). 

• Certes, dans le même temps, 128.270 personnes — ou 49.135 ménages — patientent dans 

la file d’attente, représentant plus de 10,5% de la population bruxelloise totale723 ; par 

définition, elles sont toutes, elles, sous le plafond d’admission des revenus. Un certain 

arbitrage est donc à opérer. Toutefois, répétons-le, l’extrême faiblesse du nombre de 

locataires concernés par une éventuelle non reconduction du bail conduit à relativiser 

très fortement (sinon à mettre à néant) l’impact s 

• ur la file d’attente de l’application du bail à durée déterminée. 

Démarche(s) légistique(s) à entreprendre 

• Corriger l’art. 142 du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

  

 
723 Plan d’urgence Logement, p. 9. 
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CHAPITRE 4. LOYER 

 

Proposition 135. Rendre graduelle l’augmentation de loyer consécutive au passage à l’emploi 

d’un des membres du ménage 

 

Position du problème 

• Le loyer du logement social dépend (entre autres) des revenus des membres du 

ménage724. La chose est des plus logique dans une perspective d’accessibilité 

financière du parc social, dont on met les tarifs à hauteur directe de la capacité 

contributive des preneurs. 

• Ce mécanisme est susceptible toutefois d’engendrer un effet pervers : le piège à 

l’emploi. Dit autrement, certains membres du ménage peuvent être dissuadés 

d’accepter un travail (ou même, en amont, d’en chercher un) lorsqu’ils s’avisent que 

leur loyer social va augmenter en conséquence725. Au final, le gain net tiré du travail 

s’avère insuffisant pour justifier l’énergie que celui-ci requiert. Ce, surtout si le travail 

en question ne requiert pas de qualification élevée et est faiblement rémunéré, le 

genre d’emploi précisément auquel les locataires d’un logement social sont souvent 

cantonnés. 

• Une autre conséquence (imprévue et tout autant indésirable se dessine) : le 

délitement de la solidarité familiale. En effet, si les enfants devenus majeurs 

décrochent un emploi et enchérissent de ce fait le loyer, les parents leurs demandent 

souvent de quitter alors le domicile familial (même si tel n’est pas encore le désir des 

principaux intéressés), à seule fin de maintenir le loyer au même niveau.  

Proposition de solution 

• Rendre graduelle l’augmentation de loyer consécutive au passage à l’emploi d’un des 

membres du ménage. 

• Il ne s’agit donc aucunement de mettre au rebut ce principe de liaison du loyer social 

aux revenus du locataire, qui est angulaire pour le logement social et doit le rester. 

Simplement, on pourrait modérer l’augmentation, la rendre progressive pour en 

 
724 Art. 58, §1er, al. 2, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996. 
725 Sans parler ici de la perte de diverses aides sociales. 
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amortir le choc et, ainsi, convaincre les membres du ménage d’accepter l’éventuel 

emploi proposé.  

• L’avantage de cette mesure est triple, à trois échelles différentes :  

1) on augmente le pouvoir d’achat du locataire (qu’on aura ainsi incité à accepter 

l’offre d’emploi) 

2) on améliore la mixité sociale dans la SISP  

3) on diminue le taux global de chômage dans la société.  

• Certes, cette mesure a un coût pour les SISP (en termes de non augmentation de loyer), 

mais il faut le mettre en balance avec le non gain radical que provoque la décision du 

locataire de ne pas accepter l’emploi. À tout prendre, une légère augmentation du 

loyer vaut mieux qu’une absence totale d’augmentation. 

• À titre de comparaison, c’est exactement ce que la réglementation prévoit déjà 

actuellement avec la cotisation mensuelle de solidarité, dont le montant « est 

applicable aux locataires à raison de 20% de son montant total lors de la 1ère année 

d’application », attendu que ce montant « est ensuite augmenté chaque année de 20% 

du montant total précité »726. La débition de la cotisation de solidarité est progressive 

: 1/5 est dû la première année, 2/5 la deuxième année, 3/5 la troisième, etc.727 C’est à 

partir de la cinquième année seulement qu’elle est imposée à sa pleine valeur. 

• En tous cas, cette réforme semble d’autant plus importante que le nouveau contrat de 

gestion niveau 1 prévoit « La SLRB a la ferme conviction que le logement social doit 

être un tremplin pour ceux qui y vivent. C’est pourquoi la SLRB va développer des 

partenariats avec d’autres acteurs régionaux, tels Actiris et Bruxelles Formation, afin 

de pouvoir soutenir les locataires sur tous les plans: bien-être, santé, emploi, 

multilinguisme et sécurité ». Qu’on mette en pratique dès lors cette vibrante 

profession de foi. 

 
726 Art. 64, §3, al. 1er, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996. 
727 Et encore, pendant longtemps (jusqu’en 2015), seuls les deux premiers cinquièmes étaient réclamés — les 
autres tranches de 20% étant quant à elles été purement et simplement gelées (le moratoire se prolongeant 
d'année en année). 
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• Après analyse, une mesure analogue de lissage existe déjà728, mais elle n’est portée 

que par une circulaire (la circulaire 307)729. Il serait bon dès lors, pour des raisons de 

publicité et de moins grande révocabilité de cette règle, de l’enchâsser dans un texte 

de niveau réglementaire (l’arrêté de 1996), voire législatif (le Code du logement)730.  

• En tout état de cause, cette circulaire, d’application lorsque les revenus (déjà existants 

en quelque sorte) augmentent, reste sans effet en cas de revenu supplémentaire dans 

le ménage.   

Démarche(s) légistique(s) à entreprendre 

• Corriger l’art. 58 de l’arrêté du Gouvernement bruxellois du 26 septembre 1996 Þ 

projet d’arrêté du Gouvernement bruxellois. 

 

 

Proposition 136. Supprimer l’automaticité du passage à la valeur locative normale. 

 

Position du problème 

• Pour la révision annuelle du loyer de base et des revenus de référence, la SISP est en 

droit de demander aux locataires les « pièces justificatives » afférentes à ses 

revenus731. 

• Le locataire doit s’exécuter avant la fin du mois suivant celui où la demande lui en a 

été faite. À défaut, la SISP met en demeure (par recommandé) le locataire, avec frais 

à charge de ce dernier. Si, dans les quinze jours de la réception de cette mise en 

demeure, le locataire reste toujours en défaut, la SISP portera « d'office » le loyer à la 

valeur locative normale, augmentée du montant maximal de la cotisation de 

solidarité732.  

• Cette sanction peut sembler disproportionnée (par rapport au manquement du 

locataire), pour diverses raisons.  

 
728 Un lissage à 120% de l'augmentation de loyer en cas d'augmentation de salaire. 
729 Circulaire A/CIR/GDM/307 prise le 4 septembre 2003 par le Directeur général ff et le Directeur général adjoint 
ff de la SLRB ayant pour objet : Encadrement de la révision des loyers au 1er janvier de chaque année. Mesures 
d’application, respectivement, à partir du 1er janvier 2003 et du 1er janvier 2004. 
730 Voy., pour une motivation, la proposition n°xx. 
731 Art. 63, §1er, al. 2, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996. 
732 Art. 63, §2, al. 3, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996. 
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1. D’abord, le passage « d’office » à la valeur locative normale ôte tout pouvoir 

d’appréciation à la SISP et empêche toute prise en considération de 

circonstances exceptionnelles propres à expliquer ce retard. 

2. Ensuite, et indépendamment même de la procédure, la lourdeur de la 

sanction peut interpeler, puisque l’intéressé devra acquitter une valeur 

locative normale qui peut atteindre le double du loyer réel. Et, en sus, il aura 

à régler le montant maximal de la cotisation de solidarité. Cela fait beaucoup 

pour un locataire social, uniquement titulaire, vraisemblablement, d’un 

revenu de remplacement.  

3. Par ailleurs, les juges eux-mêmes se montrent circonspects, puisque 

plusieurs d’entre eux tendent à refuser cette sanction, qu’ils assimilent à une 

clause pénale déguisée733. 

4. Quant au fond cette fois, si certains locataires ne communiquent pas les 

documents requis, c’est tout simplement parfois parce qu’ils n’ont pas bien 

compris ce qu’on leur demandait.  

5. Enfin, la sanction peut même être vue comme contreproductive puisque, 

loin d’apporter la prise de conscience escomptée (à une population qui n’est 

pas toujours au fait de ce qui est requis d’elle), elle risque de fragiliser encore 

plus des ménages déjà marginalisés. 

Proposition de solution 

• À tout le moins, rendre facultatif plutôt qu’obligatoire le passage à la valeur locative 

normale. Il ne s’agit donc nullement de priver la SISP d’un pouvoir de sanction, mais 

d’éviter de la priver de la marge d’appréciation requise. 

• Pour être complet, il faut signaler que certaines SISP, qui privilégient de toute façon la 

souplesse dans l’application de cette règle, préfèrent garder la menace intacte (tout 

en sachant qu’elles ne la mettront probablement pas à exécution), pour faire pression 

sur le locataire. Ceci étant, il peut sembler que la maintien dans le texte de la valeur 

locative normale, fût-ce à titre de faculté, exercera toujours un certain pouvoir de 

dissuasion et ne changera peut-être pas grand-chose à la perception par le locataire à 

la réalité de la menace. 

 
733 Notamment J.P. Aarschot, 24 mai 2007, J.J.P., 2012, p. 145 et Civ. Liège, 3 octobre 2000, J.L.M.B., 2001, p. 
1258. 
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• Si le passage à la VLN devient facultatif (ce qui ne fera que faire correspondre le texte 

à la pratique), un débat devra alors s’ouvrir sur les conditions d’un tel passage. 

Démarche(s) légistique(s) à entreprendre 

• Corriger l’art. 63, §2, de l’arrêté du Gouvernement bruxellois du 26 septembre 1996 

Þ projet d’arrêté du Gouvernement bruxellois. 
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CHAPITRE 5. MUTATIONS 

 

Proposition 137. Amplifier et accélérer les mutations 

 

Position du problème 

• La procédure de mutation a un but louable : faire déménager, au sein de la même SISP 

(mais dans un bien plus adapté), les ménages dont la taille est devenue incompatible 

avec le nombre de chambres prévu à l’origine. Il s’agit souvent d’un ménage dont les 

enfants sont partis et qui occupe dès lors un logement trop grand (et qui ne 

redeviendra jamais adapté probablement734).  

• Or, dans le même, temps, les famille nombreuses sont en attente d’un logement de ce 

type, précisément ; et ce, depuis de très longues années. La situation a quelque chose 

d’absurde, convenons-en, puisque ce ménage dans le parc social dispose de chambres 

dont il n’a plus besoin, alors que la famille nombreuse candidate a un impérieux besoin 

de ce bien, faute de quoi elle restera bloquée à la porte du parc social. Et l’iniquité 

s’accroît lorsque l’on s’avise que le ménage dans le parc privé paie en moyenne deux 

fois plus cher pour son logement que le locataire social735. 

• Certes, une procédure de mutation obligatoire est prévue (avec résiliation du contrat 

en cas de refus), mais elle ne s’enclenche qu’à partir de la deuxième chambre 

excédentaire (« logement suradapté »)736. Dit autrement, le locataire qui occupe un 

logement avec une (seule) chambre de trop peut y rester aussi longtemps qu’il veut ; 

à vie, même, probablement737. 

• Par ailleurs, la sanction n’est pas automatique en cas de refus par le locataire du 

logement adapté fourni par la SISP ; il faut, pour cela, que la SISP ait trouvé un bien 

tout à la fois : 

- doté d'un confort semblable, 

 
734 Puisque les enfants partis ne reviendront sans doute pas au nid. 
735 En effet, la valeur moyenne du loyer social plafonne à 302 euros mensuels (Statistiques 2018 relatives aux 
sociétés immobilières de service public de la Région de Bruxelles-Capitale et à leur patrimoine : https://S.L.R.B.-
bghm.brussels/fr), contre 739 euros dans le parc privé (Enquête 2018 de l’Observatoire des loyers de la Région 
de Bruxelles-Capitale, p. 14). 
736 Art. 140, 7°, al. 3, du Code bruxellois du logement. 
737 Dès lors, répétons-le, qu’il est peu probable, une fois que s’en est allée la progéniture, que le ménage 
s’enrichisse d’un nouveau membre…  
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- situé dans la même commune (ou dans un rayon de 5 kilomètres)  

- et dont le nouveau loyer ne soit pas supérieur de plus de 15 % à l'ancien 

loyer738. 

Force est de constater que ces conditions cumulatives restreignent la capacité de la 

SISP de fournir un logement alternatif et, partant, limitent la possibilité de libérer des 

grands logements au profit des familles nombreuses qui patientent dans la file 

d’attente. 

• Certes encore, un « complément de loyer » est imposé à celui qui occupe un logement 

social trop grand, mais : 

1) son montant est déjà trop faible, en soi, pour exercer un réel pouvoir dissuasif 

2) il ne s’applique par ailleurs pas au logement comptant une seule chambre 

surnuméraire (puisque seul le logement suradapté est concerné)739 

3) enfin, certains locataires introduisent des demandes de mutation artificielles 

à seule fin de s’affranchir du complément de loyer740 (en perdant de vue 

parfois que le refus du logement occasionnera la perte du plafonnement du 

loyer741) 

Proposition de solution 

• Renforcer les règles de la mutation, ce qui peut emprunter cinq voies (ensemble ou 

séparément). 

1) enclencher le paiement du complément de loyer dès la première chambre 

excédentaire 

- à titre de comparaison, c’est ce que la Wallonie a fait précisément, avec 

une gradation du montant en fonction du nombre de chambres vides742. 

2) pareillement, enclencher la procédure de mutation obligatoire dès la première 

chambre excédentaire  

 
738 Art. 140, 7°, al. 3, du Code bruxellois du logement. 
739 Art. 25, al. 1er, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996. 
740 Sur pied de l’art. 25, al. 3, 4ème tiret, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 
septembre 1996. 
741 Art. 61, §2, 2° et 2°bis, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996. 
742 25 euros lorsque le logement dispose d'une chambre excédentaire, 60 euros lorsque le logement dispose de 
deux chambres excédentaires, 100 euros lorsque le logement dispose de trois chambres excédentaires, 
150 euros lorsque le logement dispose de quatre chambres excédentaires ou plus. 
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- ce qui, au passage, clarifierait l’arsenal juridique (avec aujourd’hui, une 

mutation qui est obligatoire ou simplement « indiquée » suivant que le 

logement trop grand compte plus d’une chambre excédentaire ou 

non…) 

- à titre de comparaison, c’est ce que la Wallonie a fait aussi, pour le 

logement de quatre chambres toutefois (mais, avant, indépendamment 

du nombre global de chambres). 

3) Atténuer les exigences associées au logement adapté à proposer : 

- en élargissant le rayon au sein duquel ce bien doit être trouvé (passer 

de 5 km, ce qui c’est fort peu, à 10 km par exemple). Une SISP comme 

Comensia, par exemple, a un parc qui « s’étale » sur plus de 5 km743.  

- en supprimant l’exigence alternative d’une localisation dans la même 

commune. Du reste, la pertinence même de ce critère peut être 

interrogée. Concrètement, cela change-t-il quoi que ce soit pour le 

locataire qui doit de toute façon déménager (et donc se redomicilier, 

même s’il n’a pas changé de commune) ? Et que représente encore ce 

critère pour une commune aussi étendue que la Ville de Bruxelles ?  

- en relevant la différence de loyer acceptable par rapport à l’ancien. 

C’est que, fraîchement rénové, le nouveau logement sera de toute 

manière plus cher que le précédent, par effet mécanique. Plus 

généralement, cette exigence de similarité du loyer a perdu de son sens 

depuis l’introduction du principe du logement passif pour les nouvelles 

constructions. Enfin, n’oublions pas que le loyer social est aujourd’hui 

2,5 moins cher que le loyer d’un logement privé744… et qu’il restera très 

largement moins onéreux même avec le relèvement ici suggéré. 

 
743 Il semble cependant que ce soit une des seules, sinon la seule. 
744 En effet, la valeur moyenne du loyer social plafonne à 302 euros mensuels (Statistiques 2018 relatives aux 
sociétés immobilières de service public de la Région de Bruxelles-Capitale et à leur patrimoine : https://S.L.R.B.-
bghm.brussels/fr), contre 739 euros dans le parc privé (Enquête 2018 de l’Observatoire des loyers de la Région 
de Bruxelles-Capitale, p. 14). 
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4) Réduire le délai minimal d’occupation du logement (de deux ans 

actuellement745) à l’expiration duquel seulement le locataire est fondé à 

solliciter une mutation volontaire. 

5) Organiser les mutations au-delà de la SISP concernée, c’est-à-dire entre SISP, 

voire en centralisant le processus au niveau de la SLRB746 (même si ces pistes 

représentent une complexité supplémentaire)747.  

- par cette mutualisation inter SISP, on augmentera la stock global de 

logements adaptés susceptibles d’être proposés et, partant, on 

intensifiera les mutations  

- de toute façon, le critère du rayon maximal (qu’il faudrait encore plus 

élargir si l’on mutualise les mutations) empêchera le locataire de devoir 

déménager trop loin. 

- Certes, il n’est pas n’interdit aujourd’hui aux SISP de procéder à de telles 

mutualisations, mais la pression mise par leurs plans de rénovation 

respectifs rend la chose matériellement difficile. 

• Certes, l’on n’ignore pas que la mutation entraîne de lourds frais de travaux puisqu’il 

faut procéder à deux rénovations : celle du logement que le ménage va intégrer et celle 

du logement qu’il quitte. Mais, un jour ou l’autre (peut-être lointain certes), ces 

travaux auraient de toute façon dû être engagés, pour mettre le logement aux normes. 

• Certes encore, la mutation peut engendrer chez les locataires un certain sentiment de 

déracinement. Et, de manière générale, la mutation fait s’affronter deux intérêts 

antagoniques : celui du locataire social en place, qui ne veut pas partir, et celui du 

candidat, qui veut intégrer le parc social.  

- Toutefois, l’objectif général assigné à cette recherche fournit un critère de 

départage : « concrétiser le droit au logement notamment à la lumière de la 

précarisation croissante des ménages ».  

- À cette aune, il semble que la personne véritablement précaire est moins celle 

qui est déjà dans le parc social que celle qui patiente pour y entrer et qui, dans 

 
745 Art. 7, al. 2, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996.   
746 On centralise bien les inscriptions ; pourquoi pas les mutations alors ? 
747 Alors qu’aujourd’hui, il semblerait que le locataire social qui solliciterait un logement social plus adapté dans 
une autre SISP reparte de zéro en ce qui concerne ses points de priorité (d’ancienneté). 
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l’attente, paie deux fois plus cher pour se loger748 (sans bénéficier pour autant 

de conditions de salubrité optimales). 

• Certes, toujours, ce sentiment de déracinement peut s’exacerber chez les seniors (90% 

des mutations concernent ce public), à la fois parce que l’intéressé a vécu plus 

longtemps dans le logement qu’il doit quitter et parce qu’un déménagement est plus 

lourd à supporter pour une personne âgée749. 

- Cependant, n’oublions pas qu’ils sont affranchis de toute mutation à partir de 

70 ans750.  

- On pourrait songer néanmoins, en contrepartie d’une éventuelle 

intensification des procédures du mutation, à abaisser ce seuil, à 65 ans par 

exemple. Ceci étant, cette dernière solution doit vraiment être envisagée en 

dernier recours (ou de contrepartie ultime), tant elle s’inscrirait à contre-

courant de la tendance actuelle. Voire, c’est relever encore ce seuil qu’il 

conviendrait de faire aujourd’hui (75 ans ?). 

- Du reste, on ne ferait par là que renouer avec la règle antérieure. 

• Au-delà des familles nombreuses en attente, il est un autre public qui profiterait 

grandement d’une libération des grands logements sous-occupés : les ménages qui 

sur-occupent un logement social, c’est-à-dire ceux dont le logement est devenu trop 

petit à la suite de l’agrandissement de la famille. La situation est également critique 

pour eux. Ce, à un triple titre :  

1) pour des raisons de salubrité (promiscuité, superficie minimale pas 

respectée, etc.) 

2) pour des raisons de scolarité (difficile d’étudier et de se concentrer dans 

un environnement saturé de personnes) 

3) pour des raisons liées à des risques de désœuvrement (l’exiguïté de 

l’appartement social provoque trop souvent, auprès des adolescents, sa 

désertion contrainte, avec pour conséquence leur potentiel 

 
748 En effet, la valeur moyenne du loyer social plafonne à 302 euros mensuels (Statistiques 2018 relatives aux 
sociétés immobilières de service public de la Région de Bruxelles-Capitale et à leur patrimoine : https://S.L.R.B.-
bghm.brussels/fr), contre 739 euros dans le parc privé (Enquête 2018 de l’Observatoire des loyers de la Région 
de Bruxelles-Capitale, p. 14). 
749 Surtout s’il doit, le cas échéant, déménager à 10 km et acquitter un loyer supérieur de plus de 15%, comme 
proposé ici. 
750 Art. 140, 7°, al. 5, du Code bruxellois du logement. 
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désœuvrement en effet, dans un espace public sous-investi et non conçu 

pour eux).  

• Mais la situation est mauvaise pour la SISP aussi, puisque la sur-occupation accélère le 

vieillissement et la dégradation des logements (humidité par condensation, usure, 

etc.) 

• Enfin, à titre de compensation pour les SISP de cette intensification des mutations, on 

pourrait songer à les limiter quantitativement (à raison d’un certain pourcentage 

maximal par an) 

Démarche(s) légistique(s) à entreprendre 

• Corriger l’art. 140 du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

• Corriger l’art. 3, al. 5, l’art. 51, al. 2, l’art. 74, al. 2, et l’art. 91, al. 2, de l’arrêté du 

Gouvernement bruxellois du 26 septembre 1996 Þ projet d’arrêté du Gouvernement 

bruxellois. 

 

 

Proposition 138. Donner une compensation financière à ceux qui doivent quitter leur 

logement pour cause de rénovation 

 

Position du problème 

• Sans qu’il s’agisse à strictement parler d’une mutation (car le bien quitté n’est pas 

spécialement inadapté), la situation du locataire obligé de partir de son logement pour 

cause de rénovation interpelle :  

1) il n’a eu d’autre choix que de s’en aller de « son » ancien logement, perdant 

éventuellement au passage ses réseaux informels d’entraide et de solidarité. 

Il ne faut jamais négliger le rôle (essentiel) que joue le quartier dans 

l’intégration d’un individu.  

2) le cas échéant, son loyer est plus élevé dans le nouveau logement que dans 

l’ancien 

• Certes, la réglementation veille au relogement des locataires concernés (via des 

« plans de relogement »751), mais ne prévoit rien pour en atténuer l’éventuel surcoût. 

 
751 Art. 12 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996. 
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En tous cas, une telle aide pécuniaire ne figure pas dans le contenu obligatoire de ce 

plan752. 

Proposition de solution 

• Donner une compensation financière à ceux qui doivent quitter leur logement pour 

cause de rénovation. Certaines SISP le font, à titre individuel, mais sur une base 

juridique fragile. 

• À titre de comparaison, une aide pécuniaire est bien accordée au locataire qui, sur 

proposition de la société, prend en location un logement adapté753.  

Démarche(s) légistique(s) à entreprendre 

• Corriger l’art. 12 de l’arrêté du Gouvernement bruxellois du 26 septembre 1996 Þ 

projet d’arrêté du Gouvernement bruxellois. 

 

 

Proposition 139. Autoriser la mutation dans le cadre du regroupement familial 

 

Position du problème 

• La mutation s’indique entre autres lorsque le logement devient trop petit 

consécutivement à un agrandissement de la famille, on le sait. Mais cet 

agrandissement ne procède pas nécessairement de la natalité ; il peut aussi être le fait 

d’un regroupement familial. 

• Or, la SISP, de manière générale, attend que le besoin soit déjà présent (et que, 

concrètement, la famille se soit déjà élargie) pour entamer les démarches de 

mutation754.  

 
752 « Le plan de relogement devra préciser la localisation des logements concernés par la réhabilitation, la ou les 
catégories de logements concernés, le planning des travaux, la composition et le nombre de ménages concernés, 
la stratégie de relogement. Le plan reprend également les éventuelles conventions avec d'autres SISP, lesquelles 
se traduisent par une collaboration entre la SISP qui en est l'auteur et l'une ou plusieurs autres d'entre elles qui 
accepte(nt) d'accueillir prioritairement tout ou partie de ces derniers » (art. 12, al. 2, de l’arrêté du 
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996). 
753 « […] la somme des trois premières mensualités du nouveau loyer à payer est diminuée à concurrence d'un 
montant forfaitaire fixé au 1er janvier 2016 à 688,66 euros » (art. 57, §2, al. 1er, de l’arrêté du Gouvernement de 
la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996). 
754 Il est déjà arrivé par exemple que la famille annoncée n’arrive jamais. 
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• Mais cette attitude de prudence peut aussi être vue comme un absence fâcheuse 

d’anticipation dans le cadre du regroupement familial755, puisque cette opération n’est 

admise que lorsque « l’étranger rejoint dispose d’un logement suffisant pour pouvoir 

recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre »756. L’Office 

des étrangers bloque dès lors le regroupement familial en l’absence de « logement 

suffisant ». 

• Certes, le problème n’est pas fréquent, mais il peut arriver. 

• Certes encore, l’Office des étrangers doit lui aussi contribuer à régler le problème, mais 

la Région bruxelloise ne saurait exciper de la passiveté de ce dernier pour justifier sa 

propre inaction ; elle doit actionner les leviers qui sont dans ses mains.  

Proposition de solution 

• Permettre à la SISP de donner non pas déjà un logement plus grand à la personne qui 

demande à faire venir sa famille, mais une attestation expliquant (à l’attention de 

l’Office des étrangers par exemple) que la procédure de mutation s’enclenchera sitôt 

la famille arrivée sur le territoire belge. 

• En l’état757, à titre de comparaison, la réglementation permet bien au couple sans 

enfant dont les deux membres ont moins de 35 ans de bénéficier, dès le départ, d’un 

logement avec une chambre vide…758 

• Il faut donc formaliser la figure de la sous-adaptation du logement par anticipation. 

• À titre de mesure intermédiaire, on pourrait songer à généraliser le procédé utilisé par 

l’une ou l’autre SISP : le locataire introduit une demande dite de cohabitation à son 

bailleur759, qui l’accepte (tout en sachant que le bien sera inadapté) mais enclenche la 

procédure de mutation sitôt la famille arrivée. Il semble que cet accord de la SISP 

suffise à débloquer le dossier auprès de l’Office des étrangers. 

 
755 La SISP attendant que la famille ait touché le sol belge pour engager la procédure de mutation.  
756 Art. 10, §2, al. 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 
l'éloignement des étrangers. 
757 Mais nous suggérons de supprimer cette faveur (proposition n°126). 
758 Art. 3, al. 1er, 5°, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996. 
759 Sur pied de l’art. 25 du « contrat type de bail à durée indéterminée - logement social », de l’art. 25 du « contrat 
type de bail à durée déterminée - logement social », de l’art. 25 du « contrat type de bail à durée indéterminée 
- logement modéré », de l’art. 25 du « contrat type de bail à durée déterminée - logement modéré », de l’art. 25 
du « contrat type de bail à durée indéterminée - logement moyen » et de l’art. 25 du « contrat type de bail à 
durée déterminée - logement moyen », établis par les annexe n°3, n°6, n°7, n°8, n°9 et n°10 respectivement de 
l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996.. 
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Démarche(s) légistique(s) à entreprendre 

• Ajouter un 6° à l’art. 3, al. 1er, de l’arrêté du Gouvernement bruxellois du 26 septembre 

1996 Þ projet d’arrêté du Gouvernement bruxellois. 
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CHAPITRE 6. FIN DU BAIL 

 

Proposition 140. Modifier la définition du locataire, de manière à y englober (moyennant 

conditions) les enfants non signataires 

 

Position du problème 

• La réglementation locative sociale décrit le « locataire » comme « la personne ou les 

personnes qui constituent un ménage ou en font partie et qui concluent un contrat de 

bail avec la société »760.  

• La conjonction de coordination « et » tend à conférer à cette double exigence761 un 

caractère cumulatif, ce qui écarterait sans coup férir les enfants du couple signataire 

(lesquels n’ont pas apposé, eux, leur paraphe sur le contrat). 

• Résultat : au décès du signataire survivant, les enfants (qui habiteraient toujours là) ne 

sont plus fondés à se maintenir dans le bien, dont ils deviennent de ce fait des 

occupants « sans titre ni droit ». Même chose lorsque le parent signataire survivant 

part en maison de repos par exemple. L’expulsion des héritiers peut provoquer alors 

des drames, aggravés encore par l’ancienneté de l’occupation et/ou l’intensité des 

liens affectifs qui unissent l’enfant au domicile familial. 

• La philosophie qui préside à cette règle de la résiliation du contrat en cas de décès du 

locataire vise à éviter tout à la fois que les enfants usurpent le logement social du 

signataire, court-circuitent ce faisant la (très longue) file d’attente762 et se posent en 

bénéficiaires quasi héréditaires de l’habitation sociale de leurs ascendants. 

• Sur le plan juridique, par contre, cette conclusion est loin d’aller de soi. C’est que la 

même réglementation a enchâssé dans chacun des baux-types un article 25 qui, en 

toutes lettres, dispose : « Sauf autorisation écrite expresse et préalable de la société 

bailleresse, le logement ne peut être occupé que par des personnes faisant partie du 

ménage du locataire (ménage = la personne qui habite seule ou les personnes 

partageant le même logement, même à défaut d'être domiciliées dans le logement 

 
760 Art. 2, §1er, 7°, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996. 
761 Faire partie du ménage et conclure le bail. 
762 128.270 personnes — ou 49.135 ménages — patientent en effet dans la file d’attente, représentant plus de 
10,5% de la population bruxelloise totale (Plan d’urgence Logement, p. 9). 
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concerné). Le ménage est, au moment de l'entrée en vigueur du présent contrat, 

composé comme suit […] »763.  

• Dans certaines situations, il ne nous semble pas déraisonnable dès lors de tirer comme 

prolongement de cet article le droit pour tout enfant membre du ménage d’être vu lui 

aussi comme preneur, à condition qu’il soit nommément inscrit dans le contrat.  

• Force est de constater que la société de logement a officiellement accepté que ces 

personnes fassent partie du ménage, puisqu’elle a endossé la convention (avec leurs 

noms y inclus). Il serait abusif dès lors de soutenir qu’elle a été prise de court ; 

personne, autrement dit, ne s’est installé dans le bien à son insu. 

• Sur le plan de la cohérence, plus fondamentalement, pourrait être regardée comme 

inconséquente l’attitude du bailleur social qui, d’une part, prend effectivement 

l’héritier en considération du point de vue de ses revenus (lesquels déterminent 

directement l’évolution du loyer réel764) et, de l’autre, le tient pour inexistant en ce qui 

concerne la titularité du bail, malgré qu’il fasse bel et bien partie du même ménage765. 

Et les enfants sont d’autant moins inexistants qu’ils sont pris en compte par la SISP 

(mais dans un but favorable au preneur ici) pour l’octroi d’une diminution de loyer766. 

• Loin d’être isolée ou excentrique, cette thèse a été très officiellement endossée par la 

Cour de cassation elle-même, dans son arrêt du 18 mai 2020. Ainsi, le « locataire de 

référence [c’est-à-dire le signataire] et ces membres de son ménage constituent le 

"locataire" avec lequel le bail de logement social est conclu […], même si le contrat de 

bail ne désigne pas chacun d’eux par écrit comme étant un locataire », explique la 

haute juridiction. « Au décès du locataire de référence, le bail se poursuit avec les 

membres du ménage qui ont la capacité juridique de conclure un contrat de bail, qui 

 
763 Art. 25, al. 1er, du « contrat type de bail à durée indéterminée - logement social », art. 25, al. 1er, du « contrat 
type de bail à durée déterminée - logement social », art. 25, al. 1er, du « contrat type de bail à durée indéterminée 
- logement modéré », art. 25, al. 1er, du « contrat type de bail à durée déterminée - logement modéré », art. 25, 
al. 1er, du « contrat type de bail à durée indéterminée - logement moyen » et art. 25, al. 1er, du « contrat type de 
bail à durée déterminée - logement moyen », établis par les annexe n°3, n°6, n°7, n°8, n°9 et n°10 respectivement 
de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996. 
764 De manière générale, en effet, l’arrivée de tout nouvel occupant (doté de revenus) aboutira à renchérir le 
loyer, puisque le coût de la location est directement fonction des ressources contributives de l’ensemble du 
ménage. Voy. par exemple les art. 2, 12°, et 60, §3, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 26 septembre 1996. 
765 Voy. par exemple la décision rendue le 23 septembre 2010 par la Chambre de recours dans le logement social 
wallon, J.T., 2012, p. 337. 
766 Art. 59, §2, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996. 
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satisfont aux conditions d’admission au service public du logement social et dont les 

revenus sont pris en compte pour le calcul du loyer »767. 

• Il semble difficile, à cette aune, de continuer à ignorer l’arrêt de la plus haute 

juridiction de l’ordre judiciaire.  

Proposition de solution 

• Modifier la définition du locataire, de manière à y englober les enfants non signataires. 

• Pour autant, il n’est pas question de conférer une quelconque automaticité à cette 

poursuite du bail. Maintenir les enfants au sein du parc social heurterait l’équité en 

effet s’il s’avère que leurs revenus par exemple sont supérieurs au seuil maximal 

autorisé.  

• Telle est, précisément, la position prudente et empreinte de vigilance qu’adopte 

précisément la Cour de cassation, en circonscrivant le bénéfice de la prolongation du 

bail aux membres du ménage « qui satisfont aux conditions d’admission au service 

public du logement social ». En sus, la « capacité juridique de conclure un contrat de 

bail » est requise de la part des intéressés, précise la haute juridiction ici, ce qui semble 

à nouveau relever de la bonne logique. L’appréciation se fera donc au cas par cas, en 

fonction du profil précis (sur le plan socio-économique entre autres) de chacun des 

membres du ménage. 

• D’autres conditions doivent encore être ajoutées : 

1) la domiciliation des enfants dans le bien loué768, qui atteste de la réalité du 

séjour 

2) une ancienneté minimale de séjour dans le logement social (un an par 

exemple), histoire d’éviter les regroupements opportunistes chez un parent 

locataire social juste avant son décès769.  

 
767 Cf. N. BERNARD, « On peut être locataire social sans avoir signé le bail : la mise au point de la Cour de 
cassation », obs. sous Cass., 18 mai 2020, J.T., 2020, p. 793 et s. 
768 Voy. entre autres J.P. Grâce-Hollogne, 19 août 2005, Échos log., 2005, n°5, p. 16 et J.P. Anderlecht (II), 30 mai 
2002, Échos log., 2002, p. 120, note L. Tholomé. Cf. aussi les décisions rendues par la Chambre de recours, dans 
le logement social wallon, le 23 septembre 2010 (J.T., 2012, p. 337), le 2 juillet 2009 (Échos log., 2010, n°1, p. 23) 
et le 5 juin 2009 (Échos log., 2010, n°1, p. 23). 
769 Cette condition d’ancienneté a tout de même du sens pour les enfants car, vu l’allongement de la durée de 
vie (des parents notamment), ils ont souvent quitté le nid familial dans l’intervalle (avant d’y revenir). 
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3) le caractère adapté du logement (ou, au minimum, que les enfants sachent 

qu’une procédure de mutation sera automatiquement enclenchée sitôt le 

décès acté) 

4) seuls les enfants seraient concernés par la mesure, pas les autres ayants-droit 

éventuels (comme les frères et sœurs) 

• D’autres éléments encore, issus de la jurisprudence, pourraient également, au besoin, 

être envisagés à titre de conditions supplémentaires, comme l’âge (élevé) de 

l’intéressé770 et/ou sa santé (chancelante)771, les travaux qu’il a effectués au fil des 

années dans les lieux loués772 ou encore sa bonne intégration dans le quartier (jointe 

à la proximité du logement social par rapport au home abritant sa mère — l’intéressé 

ne bénéficiant pas de moyen de locomotion personnel)773. 

• À titre de comparaison, le gouvernement wallon — ayant adopté une définition du 

locataire similaire774 — a introduit dans sa réglementation une dose de souplesse, qui 

a pris la forme d’une possibilité de régularisation en quelque sorte. Ainsi, « à la 

demande d'un membre du ménage, qui n'est pas signataire du bail et qui est domicilié 

à l'adresse du logement, la société peut conclure un nouveau bail avec celui-ci comme 

cosignataire, ayant pour objet le même logement »775. 

• Dans la ligne, le législateur français a prévu qu’en cas de « décès du locataire » 

(entendez : du signataire), le bail est automatiquement « transféré », notamment aux 

« descendants », pourvu que ceux-ci « vivaient avec lui depuis au moins un an à la date 

du décès »776 ; et ce n’est qu’en l’absence de descendant, conjoint, ascendant, … que 

le contrat est alors « résilié de plein droit »777.  

 
770 J.P. Anderlecht (II), 30 mai 2002, Échos log., 2002, p. 120, note L. Tholomé. 
771 Voy. la décision prononcée le 2 juillet 2009 par la Chambre de recours dans le logement social wallon, Échos 
log., 2010, n°1, p. 23. Cf. également J.P. Anderlecht (II), 30 mai 2002, Échos log., 2002, p. 120, note L. Tholomé. 
772 Décision rendue le 5 juin 2009 par la Chambre de recours dans le logement social wallon, Échos log., 2010, 
n°1, p. 23. 
773 Décision rendue le 17 novembre 2009 par la Chambre de recours dans le logement social wallon, Échos log., 
2010, n°1, p. 24. 
774 Art. 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements 
gérés par la Société wallonne du logement ou par les sociétés de logement de service public, M.B., 7 novembre 
2007. 
775 Art. 26bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007.  
776 Art. 14, al. 2, 2°, tiret, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant 
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, J.O.R.F., 8 juillet 1989. 
777 Art. 14, al. 4, de la loi du 6 juillet 1989. 
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• Il est un dernier avantage induit susceptible d’être tiré d’une réforme de ce type : 

réduire la nécessité d’accorder des dérogations aux enfants en vue de les recaser dans 

le parc social (système de dérogations dont on a dit, de manière générale, qu’il serait 

bon qu’il prenne fin778). 

• Certes, assurer les enfants qu’ils pourront rester dans le parc social à certaines 

conditions (au décès de leur auteur) ne constitue pas le message le plus adéquat sur 

le plan de l’émancipation sociale. Mais, pour circonscrire le risque de transmission 

héréditaire du logement social, on pourrait aussi envisager de limiter la faveur à la 

première génération qui suit le signataire, c’est-à-dire aux enfants de celui-ci (et pas 

aux enfants de ses enfants). Une question d’égalité de traitement se poserait toutefois 

en ce cas. 

• Dans le but toujours d’éradiquer ce risque de transmission héréditaire du logement 

social, le système wallon de la régularisation constituerait une solution intéressante, 

en ce que l’accord de la société de logement est à obtenir à chaque génération. L’arrêt 

de la Cour de cassation ne serait toutefois pas respecté dans cette hypothèse. 

Démarche(s) légistique(s) à entreprendre 

• Corriger l’art. 2, §1er, 7°, de l’arrêté du Gouvernement bruxellois du 26 septembre 1996 

Þ projet d’arrêté du Gouvernement bruxellois. 

  

 
778 Voy. supra proposition n°xx. 
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CHAPITRE 7. EXPULSIONS 

 

Proposition 141. Inscrire dans une ordonnance (le Code du logement) les règles relatives à 

l’expulsion pendant l’hiver 

 

Position du problème 

• Les autorités ont décidé de ne pas prohiber les expulsions hivernales dans le logement 

social mais ont veillé à les assortir de certaines conditions. Il est ainsi interdit aux SISP 

depuis 2000 de procéder à des expulsions physiques entre le 1er décembre et le 28 

février, sauf « cas exceptionnels » et à condition que la décision (prise par le conseil 

d’administration « au cas par cas » et après rapport préalable du délégué social) soit 

« particulièrement motivée »779. Concrètement, cela vise des situations où l’expulsion 

ne peut « être différée » pour cause de « problèmes comportementaux graves » du 

locataire social vis-à-vis du personnel de la société ou d’autres locataires, ou suite « à 

une absence de réaction aux mesures initiées par la société à la suite d’un 

accroissement d’arriérés locatifs particulièrement importants »780. Et, en 2018, la fin 

de la trêve hivernale est passée du 28 février au 15 mars. 

• Problème : ces règles ne sont pas énoncées dans une ordonnance, ni dans un arrêté 

du Gouvernement, ni même dans un arrêté ministériel. Elles apparaissent en fait dans 

de simples circulaires ministérielles. Ainsi, le régime général est prévu par les 

circulaires des 16 et 28 novembre prises par le Secrétaire d’État au Logement de la 

Région de Bruxelles-Capitale de l’époque, Alain Hutchinson, signées conjointement par 

le Directeur général de la Société du logement de la Région bruxelloise (SLRB). Et le 

recul de la date de la fin de la trêve est l’œuvre d’une circulaire élaborée fin février 

2018 par la Ministre bruxelloise du Logement de l’époque, Céline Frémault, avec la 

SLRB et les SISP.  

• Il découle de ce statut juridique particulier au moins quatre difficultés, présentées ici 

par ordre croissant d’importance.  

 
779 Circulaire A/B/230 du 16 novembre 2000. Voy. également l’addendum A/B/231 du 28 novembre 2000. 
780 Circulaire A/B/230 du 16 novembre 2000. Voy. également l’addendum A/B/231 du 28 novembre 2000. 
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1) D’abord, ces circulaires pâtissent d’une publicité insatisfaisante, notamment 

parce qu’elles ne sont pas obligatoirement publiées au Moniteur belge 

(n’étant pas des normes). En clair, ces textes sont difficilement accessibles au 

locataire. Or, l’exercice de ses droits requiert, en amont, qu’on ait pu en 

prendre connaissance. 

2) Ensuite, sur le plan légal, ces circulaires ne sont pas des normes à proprement 

parler, c’est-à-dire qu’elles n’ont pas de portée générale et contraignante ; il 

s’agit simplement d’instructions données par un(e) ministre aux agents de son 

administration. En justice, la valeur obligatoire de ces textes pourrait dès lors 

être contestée781. Alain Hutchinson, Secrétaire d’État au Logement de 

l’époque, a précisé, au sujet de la portée de la circulaire, qu’elle « n’a pas pour 

but de limiter le pouvoir d’appréciation des juges de paix ni d’empêcher les 

sociétés immobilières de service public d’ester en justice. Son objectif est tout 

simplement d’encadrer l’exécution des jugements d’expulsion, d’éviter toute 

expulsion «sèche», de garantir aux locataires de logements sociaux que de 

réelles tentatives de médiation, d’accompagnement social, seront effectuées 

avant qu’une société de logement social ne procède à une expulsion »782. En 

résumé, elle n’est pas génératrice de droits subjectifs. 

3) Par ailleurs, ces actes non normatifs émanant d’un ministre ne sont pas dotés 

de l’habilitation législative suffisante ; en effet, réglementer les expulsions ne 

figure aucunement dans la dizaine de points officiellement (et limitativement) 

délégués par le pouvoir législatif au Gouvernement783. Dès lors, les circulaires 

risquent d’être purement et simplement écartées par les cours et 

tribunaux784. 

4) Enfin, et surtout, la circulaire peut être révoquée sur simple volonté de 

l’autorité qui l’a adoptée ; et ce, sans débat démocratique au Parlement, ni 

même discussion fouillée au Gouvernement (vu la nature juridique très 

subalterne de l’acte). Il suffit dès lors qu’un ministre du Logement décide, 

 
781 Même s’il est douteux que le locataire s’oppose lui-même à l’application de ces textes. 
782 A. HUTCHINSON, "Le moratoire hivernal dans le parc social bruxellois", D.Q.M., n°34, 2003, p. 39 et s. 
783 Art. 140 du Code bruxellois du logement. 
784 Sur pied notamment de l’art. 159 de la Constitution.  
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demain, de mettre un terme au système pour que, d’un trait de plume, ce 

dernier prenne fin. 

Proposition de solution 

• Couler ces règles dans le Code du logement, l’ordonnance-cadre de la Région 

bruxelloise en matière de logement. De la sorte, on ne pourra plus y toucher que 

moyennant discussion démocratique et décision large. 

• C’est bien ce qu’on a fait pour le bail à durée déterminée785, la cotisation mensuelle de 

solidarité786 ainsi que l’inscription multiple787, tous principes jugés à ce point essentiels 

et intangibles qu’ils méritent une inscription dans un texte de niveau législatif (le Code 

du logement) plutôt que dans un arrêté du Gouvernement. 

• À titre de comparaison, c’est également ce qui a été fait en Région wallonne, le 

moratoire hivernal sur les expulsions figurant dans le Code de l’habitation durable788. 

• Au minimum, qu’on confie au Gouvernement dans son ensemble le soin de traiter, par 

arrêté, de la question. 

Démarche(s) légistique(s) à entreprendre 

• Introduire un art. 144/1 dans le Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

• Compléter l’art. 140 du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

Proposition 142. Interdire les expulsions pendant l’hiver 

 

Position du problème 

• On vient de le dire, les expulsions sont freinées en hiver dans le logement social. Elles 

restent formellement autorisées, néanmoins ; il s’en pratique d’ailleurs, chaque année 

(certes dans des proportions quantitatives très mesurées). 

• Si, dès lors, la puissance publique réfléchit à l’instauration d’un moratoire hivernal sur 

les expulsions dans le parc privé, qu’elle commence par l’appliquer au parc social et 

fasse preuve d’exemplarité.  

 
785 Art. 142 du Code bruxellois du logement. 
786 Art. 143 du Code bruxellois du logement. 
787 Art. 144 du Code bruxellois du logement. 
788 À l’art. 94, §1er, al. 2, 3°, a). 
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• Au demeurant, dès lors que le nombre d’expulsions hivernales reste extrêmement 

faible de toute façon, n’apparaît-il pas disproportionné de déployer un arsenal 

juridique aussi complexe (les trois circulaires de 2000 et 2018) et, surtout, de mobiliser 

à ce point les énergies des SISP ?  

• Certes, ces circulaires ne sont pas limitées aux expulsions hivernales ; elles imposent 

une sorte de socle général, un protocole précis et détaillé à respecter par la SISP pour 

apprécier l’opportunité de toute expulsion, que celle-ci ait lieu en hiver ou pas789. 

Autrement dit, ces démarches (le tronc commun) devront de toute façon être menées 

par la SISP790 .  

• Toutefois, elles ne devront plus nécessairement l’être pendant l’hiver (puisque 

l’éviction est de toute manière prohibée durant cette période), ce qui relâchera la 

pression sur la SISP . Et, par surcroît, celle-ci serait libérée de la tâche de vérifier, entre 

le 1er décembre et le 15 mars qui suit, la présence éventuelle de « problèmes 

comportementaux graves » du locataire social (vis-à-vis du personnel de la société ou 

d’autres locataires) ou l’« absence de réaction aux mesures initiées par la société à la 

suite d’un accroissement d’arriérés locatifs particulièrement importants », critères 

assortissant spécifiquement l’expulsion hivernale. Un principe de bonne gouvernance 

administrative et budgétaire requiert en effet de libérer les SISP de tout travail un peu 

fastidieux (parce qu’en décalage avec les résultats produits) et d’affecter les agents à 

des tâches plus décisives. 

 
789 Concrètement, les velléités d’expulsions physiques - à la suite d’un jugement d’expulsion rendu par le Juge de 
Paix - devront faire l’objet d’un rapport établi au préalable par le délégué social. L’objectif principal de la circulaire 
était de garantir aux locataires que de réelles tentatives de médiation et d’accompagnement social seraient 
effectués avant qu’une SISP ne procède à une demande d’expulsion du locataire devant le Juge de paix. La 
circulaire prévoit donc que le C.A. de chaque SISP est « invité à adopter une procédure de récupération de 
créances » de même qu’à établir un « canevas d’intervention (lettres de rappel – médiations – plans d’apurement 
– saisine du juge de Paix…) ». Toute décision d’exécuter effectivement une expulsion « quelle qu’en soit la date » 
doit être précédée d’un « rapport motivé et complet » de la SISP ainsi que d’un avis du délégué social. En tout 
état de cause,« le recours à des sociétés privées de recouvrement de créances pour les locataires occupant 
encore leur logement n’est désormais plus autorisé ». La matérialisation de l’expulsion est prohibée « si la SISP 
ne peut pas prouver qu’elle a essayé de trouver une solution à l’amiable, négociée avec le locataire, soit via ses 
propres services, soit via le recours à un organisme tiers (CPAS, centre de médiation de dettes, etc.) ». Enfin, les 
efforts de la SISP « doivent avoir été réels et ne pourront se résumer à l’envoi d’une lettre ». 
790 Ne concerne spécifiquement les expulsions hivernales que la disposition de la circulaire A/B/230 suivant 
laquelle il est interdit procéder à des expulsions physiques entre le 1er décembre et le 28 février, sauf « cas 
exceptionnels » (c’est-à-dire que l’expulsion ne peut « être différée » pour cause de « problèmes 
comportementaux graves » du locataire social vis-à-vis du personnel de la société ou d’autres locataires, ou suite 
« à une absence de réaction aux mesures initiées par la société à la suite d’un accroissement d’arriérés locatifs 
particulièrement importants »), et à condition que la décision (prise par le conseil d’administration « au cas par 
cas » et après rapport préalable du délégué social) soit « particulièrement motivée ». 
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Proposition de solution 

• Interdire formellement les expulsions pendant l’hiver. 

• Les avantages sont évidents, tant pour le locataire que pour la SISP (simplification 

administrative).  

• À titre de comparaison, c’est exactement ce que la Wallonie a fait : par le décret du 16 

mai 2013791, le législateur a assigné à l’exécutif le soin d’inclure dans la réglementation 

locative sociale le principe dit du moratoire hivernal. Concrètement, « aucune décision 

d’expulsion ne peut être exécutée du 1er novembre au 15 mars de l’année 

suivante »792. Cet interdit, toutefois, tombe « si le ménage n’accepte pas de suivre une 

guidance auprès du centre public d’action sociale »793. 

• Par là, le Parlement wallon s’est simplement inscrit dans le sillage de la France où, 

depuis longtemps, il est pareillement sursis — dans le parc locatif privé y compris — à 

toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année 

jusqu'au 31 mars de l'année suivante (à moins que le relogement des intéressés soit 

assuré « dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la 

famille », étant entendu que le moratoire ne vaut plus lorsque l’éviction est ordonnée 

en raison d'une « introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de 

fait »)794. 

• Il reste, si cette proposition est adoptée, à harmoniser la période de trêve hivernale 

pour les expulsions dans le logement social bruxellois (du 1er décembre au 15 mars, 

pour rappel) avec celles qui ont cours en Région bruxelloise dans les domaines de 

l’énergie (du 1er octobre au 31 mars) et de l’eau (du 1er novembre au 31 mars), voire à 

l’aligner sur le moratoire wallon sur les expulsions (du 1er novembre au 15 mars). En 

l’état, force est de constater que cette floraison de délais (et de textes) différents a de 

quoi désorienter l’usager. 

• Naturellement, les avantages pratiques de la trêve hivernale doivent être mis en 

balance avec la symbolique associée à une telle mesure (le risque de « véhiculer un 

 
791 Art. 8 du décret wallon du 16 mai 2013 modifiant le Code wallon du logement et de l’habitat durable, M.B., 
26 mai 2013. 
792 Art. 94, §1er, al. 2, 3°, litt. a, du Code wallon de l’habitation durable. 
793 Art. 94, §1er, al. 2, 3°, litt. a, in fine, du Code wallon de l’habitation durable. 
794 Art. L 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution. 
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message d’impunité auprès des locataires des logements sociaux »795). Pour des 

raisons de force dissuasive auprès des locataires, certaines SISP préfèrent en effet 

garder la perspective d’une menace, même si elles savent qu’elles ne l’appliqueront 

probablement pas. 

• En tout état de cause, les « expulsions » de locataires déjà partis de toute façon (à la 

cloche de bois) doivent rester possibles pendant l’hiver, voire également celles qui 

sont dictées par des troubles comportementaux graves (mais l’on retomberait quelque 

peu, par là, dans le régime actuel). 

Démarche(s) légistique(s) à entreprendre 

• Introduire un art. 144/1 dans le Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

• Compléter l’art. 140 du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

 

  

 
795 Circulaire A/B/230 du 16 novembre 2000.  
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CHAPITRE 8. CONSEILS CONSULTATIFS DES LOCATAIRES 

 

Proposition 143. Repenser les COCOLO, sous un mode non électif 

Position du problème 

• Les conseils consultatifs des locataires constituent des acteurs clefs de la participation 

citoyenne et de la cohésion sociale des SISP. Pourtant, les difficultés se sont 

amoncelées depuis plusieurs années. Détaillons-les. 

• Non seulement la participation des locataires aux élections n’a jamais atteint des 

niveaux très élevés796 mais, en plus, ce taux tend à diminuer avec le temps. Déjà que 

les cocolo ne sont pas présents dans toutes les SISP mais, en plus, leurs délégués 

manquent de ce fait de légitimité et de représentativité. 

• La fusion des SISP a rendu l’attachement des locataires à leur cocolo plus lâche et le 

travail des délégués plus intense puisque le périmètre géographique s’est élargi et la 

proximité a diminué d’autant. La participation est définitivement plus facile à organiser 

à un niveau local que « méta ». 

• Le cadre formel, procédural et administratif est jugé très lourd par les locataires, qui 

sont tous bénévoles, ce qui tend à tuer la participation davantage spontanée. 

• Les règles strictes de quorum797, difficiles à atteindre dans certaines circonstances, 

empêchent les plus motivés d’avancer de leur côté. 

• Les locataires n’ont pas toujours toutes les compétences requises pour analyser les 

documents très techniques transmis par le conseil d’administration par exemple, ce 

qui peut décourager. 

• Rendre un avis dans le délai requis (un mois798) est ardu pour les cocolo, non seulement 

en raison de cet obstacle (la connaissance technique des dossiers) mais aussi parce 

qu’organiser la participation citoyenne demande par définition du temps (réunir les 

gens, les faire s’exprimer, synthétiser leurs opinions, la leur faire valider, etc.) 

 

 
796 Sauf au premier scrutin, dopé par l’effet de curiosité. 
797 Art. 85, §3, al. 1er, du Code bruxellois du logement. 
798 Art. 85, §3, al. 3, du Code bruxellois du logement. 
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• Certes, les délégué cocolo siègent au conseil d’administration de la SISP (où ils 

disposent d’une voix délibérative)799, mais :  

1) les documents ne sont parfois pas envoyés à temps 

2) il arrive que les délégués soient priés de s’en aller sitôt vidés les quelques 

points (limitatifs) les concernant, alors que leur participation est censée être 

plus large800 

3) plus fondamentalement, il s’observe dans certaines SISP un glissement du lieu 

du pouvoir décisionnel, qui passe du C.A. à un organe plus réduit (comme le 

comité de gestion) où les locataires ne sont pas représentés 

• Last but not least, certaines SISP se plaignent d’une opposition systématique de la part 

des délégués cocolo au C.A., qui seraient davantage tournés vers la contestation que 

la concertation. 

Proposition de solution 

• Supprimer le critère électif comme vecteur obligé de participation à un cocolo.  

• En d’autres termes, simplifier la participation, la rendre moins formelle et plus 

spontanée. Du reste, les marches pour le climat d’il y a deux ans ont bien montré 

que la population (les jeunes en particulier) était non seulement capable de se 

mobiliser mais, surtout, qu’elle n’empruntait pas toujours des canaux officiels 

préexistants.  

• Primordiale dans des contextes plus institués, la notion de représentativité accuse 

ici ses limites ; ou, plutôt, elle doit s’originer dans d’autres sources que le scrutin. 

C’est un autre type de légitimité qu’il faut dès lors faire advenir, moins basée sur 

le respect de certaines règles procédurales que sur l’initiation de projets concrets 

et fédérateurs pour la SISP. 

• Le nouveau paradigme de participation que l’on appelle de nos vœux doit réussir 

à tenir deux caps en même temps : susciter et accompagner la participation 

citoyenne (en dehors du carcan électoral), mais tout en étant un minimum 

instituée, pour éviter notamment une dispersion des énergies. Pour relever cette 

 
799 Art. 84, al. 3, du Code bruxellois du logement. 
800 En effet, ils « participent aux réunions » du C.A., de manière générale, « à l'exception de la discussion des 
points concernant le personnel de la société, de l'attribution des logements et tous autres dossiers concernant 
des personnes » (art. 84, al. 2, du Code bruxellois du logement). 
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gageure, l’expertise de la FéBUL (qui forme et encadre les cocolo depuis 

longtemps) et du Syndicat des locataires des logements sociaux par exemple 

s’avère plus que nécessaire.  

• Concrètement, une réorientation de la participation des locataires vers des projets 

plus locaux, centrés sur le quartier et dont les résultats seraient directement 

visibles devrait s’envisager ; telle est, justement, la vocation des projets de 

cohésion sociale par exemple (schématiquement). C’est sans doute sur ce terrain-

là que la plus-value citoyenne s’exprime le mieux, davantage peut-être que sur des 

questions hautement techniques (du type de celles que traite le cocolo, comme les 

rénovations). 

• Ceci étant, le maintien d’un lien fort entre les locataires et la SISP (idéalement par 

l’entremise d’une voix délibérative au C.A. notamment) s’indique. Certes 

arithmétiquement limité, ce pouvoir décisionnel est la preuve pour les locataires 

de la considération dont ils jouissent de la part de leur bailleur. Toutefois, il semble 

difficile de mettre totalement au rebut le principe électif si l’on veut garder cette 

voix délibérative au C.A., car il faut bien processus un tant soit peu officiel ou 

formel pour désigner les intéressés et les doter de ce pouvoir. Comment, 

autrement, justifier cet important mandat ? Peut-être faudra-t-il alors s’interroger 

sur l’opportunité du maintien de cette voix délibérative (dont l’honnêteté 

commande de dire qu’elle n’a pas suscité de la part des locataires le regain de 

participation et d’intérêt escompté). Notons en tout état de cause que, dans les 

coopératives de locataires, une participation des locataires au conseil 

d’administration est déjà prévue. 

Démarche(s) légistique(s) à entreprendre 

• Corriger les art. 81 et s. du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 
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CHAPITRE 9. LOGEMENTS MODÉRÉS ET MOYENS 

 

Proposition 144. Supprimer la possibilité pour les SISP de réaliser des logements moyens 

 

Position du problème 

• Aux côtés du logement social sensu stricto, deux nouvelles catégories de biens ont fait 

leur apparition en 2013 : le logement « modéré » et le logement « moyen »801. 

S’adressant à des locataires davantage en fonds (dont les revenus, pour le premier802, 

sont compris entre 100% et 150% du plafond d'admission applicable au logement 

social803 et, pour le second804, entre 150% et 200%), ces habitations sont gérées elles 

aussi par les SISP ; assujetties à un tronc commun de règles transversales applicables 

à tous les biens des SISP, elles jouissent de certaines règles qui leur sont particulières 

(le loyer par exemple, sensiblement plus élevé). 

• L’idée, par là, est de réinstaurer de la mixité sociale dans les cités. 

• Les SISP ne peuvent toutefois pas réaliser autant de logements modérés et moyens 

qu’elles veulent, puisque le nombre de biens de ce type ne peut excéder 20 % des 

logements construits (ou, en cas de rénovation, 20% du nombre de logements 

supplémentaires par rapport à la situation antérieure) ni 10 % de l'ensemble des 

logements gérés par la SISP805. 

• Las, le système (les logements moyens à tout le moins) ne convainc pas outre mesure 

manifestement, ni les SISP, ni même le public. Ainsi, seules quelques dizaines de 

logements moyens ont été érigés, et trois SISP uniquement les proposent à la location. 

Pire, certains de ces logements peinent à trouver preneurs, restant vides de longs mois 

(alors que, dans le même temps, 128.270 personnes — ou 49.135 ménages — patientent 

 
801 Chapitres IV et V de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996. Voy. 
aussi l’art. 2, §2, 2° et 3°, et l’art. 67, 9°, du Code bruxellois du logement. 
802 Art. 66, al. 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996. 
803 Ce plafond d'admission applicable au logement social s’élève, en 2020, à 23.283,17 euros pour une personne 
vivant seule, à 25.870,20 euros pour un ménage disposant d’un seul revenu et à 29.565,98 euros pour un ménage 
avec plusieurs revenu, attendu que ces revenus sont augmentés de 2.217,44 euros pour chaque enfant à charge 
et de 4.434,89 euros par personne handicapée. 
804 Art. 83, al. 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996. 
805 Moyennant due motivation, le Gouvernement peut augmenter le premier seuil jusqu'à 40 %. Cf. l’art. 67, 9°, 
du Code bruxellois du logement. 
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dans la file d’attente, représentant plus de 10,5% de la population bruxelloise totale806). 

Parfois même, les SISP les requalifient (en logement sociaux ou modérés).   

• Pour expliquer le manque d’attractivité des logements moyens auprès des SISP, la 

moindre subsidiation régionale doit être pointée (30% du coût des logements, plutôt 

que 50%). 

• Et, pour expliquer le manque d’intérêt du public : 

1) on peut poser l’hypothèse que ceux qui gagnent deux fois plus que le revenu 

d’admission au logement social préfèrent habiter ailleurs, précisément, que 

dans une cité sociale 

2) par ailleurs, une circulaire de la SLRB (non rendue publique, sauf erreur) 

impose un « seuil de rentabilité » excessif manifestement, qui contraint la SISP 

à fixer le loyer à une hauteur élevée et qui, par là, achève de détourner les 

éventuels candidats intéressés 

3) à titre subsidiaire, ceux qui sont déjà locataires sociaux et jouissent d’un bail à 

durée indéterminée n’ont aucune envie de « basculer » dans le logement 

moyen, dont la durée du bail est limitée à neuf ans (prorogeables certes)807. 

Proposition de solution 

• Supprimer la possibilité pour les SISP de réaliser des logements moyens. 

• On ne peut que répéter ici ce que l’on indiquait plus haut à propos du bail à durée 

déterminée : c’est l’honneur du législateur d’évaluer l’effectivité de son prescrit, de 

reconnaître son éventuelle erreur et, le cas échéant, de corriger le tir, plutôt que de 

s’arcbouter sur des dispositifs notoirement inefficaces, qui absorbent des moyens 

financiers et humains en décalage total avec les résultats produits. On ne peut certes 

pas attendre du législateur qu’il ait anticipé l’ensemble des impacts à venir de son 

texte ; en revanche, il se rendrait coupable s’il ignorait les signaux du terrain et faisait 

preuve de cécité. Il y va d’une question de bonne gouvernance, à la fois législative et 

budgétaire.  

• Certes, les logements moyens ont aussi cette vocation d’accueillir les locataires sociaux 

dont le bail à durée déterminée aurait pris fin en raison d’un dépassement des revenus 

 
806 Plan d’urgence Logement, p. 9. 
807 Art. 86 et s. de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996. 
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(puisque ce seuil808 est précisément celui aussi à partir duquel on peut postuler un 

logement moyen)809. Toutefois, cette sorte de passerelle intra SISP ne serait plus 

nécessaire si devait être suivie la recommandation relative à la suppression du bail à 

durée déterminée810. 

• Certes encore, la présence au sein d’un projet de logement social d’une fraction de 

logements moyens peut aider à son acceptation au niveau local. Peut-être cependant 

la présence de logements modérés pourrait-elle avoir le même effet dans l’esprit des 

riverains et la commune concernée. 

• Certes enfin, diminuer le niveau des loyers devrait renforcer l’intérêt du public, mais il 

est permis alors de s’interroger sur la justification d’une telle aide publique accordée 

à des ménages qui peuvent gagner jusqu’à eux fois le montant maximal d’admission. 

Démarche(s) légistique(s) à entreprendre 

• Corriger l’art. 67, 9°, du Code bruxellois du logement Þ projet d’ordonnance. 

 

  

 
808 150% du revenu d’admission. 
809 Art. 142, §2, al. 1er, 1°, du Code bruxellois du logement. 
810 N°xx. 


