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 C’est une de nos principales re-
vendications : réduire la taxa-
tion des successions et des do-

nations immobilières.

L’objectif du gouvernement fla-
mand est de retrouver un juste 
équilibre dans un contexte de fisca-
lité immobilière très préoccupant, 
puisque la Belgique se classe en 
3ème position des pays européens qui 
taxent le plus le patrimoine immobi-
lier.

Pour bien comprendre l’ampleur 
de la réforme, la donation immobi-
lière d’un appartement entre, par 
exemple, une tante et son neveu, 
sera dorénavant quatre fois moins 
taxée en Flandre qu’en Wallonie ou 
à Bruxelles.

Il sera utile de voir comment 
les deux autres régions vont réagir 
face à cette baisse spectaculaire des 
impôts flamands, car de nombreux 
propriétaires risquent de voter avec 
leurs pieds en déménageant en 
Flandre.

En effet, l’appel sera grand quand 
on sait qu’un immeuble situé à 
Bruxelles ou en Wallonie peut égale-
ment faire l’objet d’une donation au 

« C’est bin toudi  
les petits qu’on 
sprotche »
Par Olivier de CliPPele, viCe-Président du snPC 

Faisant fi des politiques collectivistes par lesquelles il faut  
– à tout prix – soutirer l’argent des contribuables « là où il 
est », le gouvernement flamand vient de décider de réduire les 
droits de donations immobilières, et cela sans augmentation  
des autres impôts.

ÉDITORIAL 
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>  Les contribuables 
sont prêts à payer 
un impôt à condition 
que cet impôt soit 
juste
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tarif flamand dès lors que le dona-
teur est domicilié en Flandre.

Pour ceux qui en doutaient 
encore, cette mesure démontre 
une fois de plus que les flamands 
savent compter : ils n’ont pas 
oublié que la réduction des droits 
de donation mobilières décidée en 
2004 avait fait décupler la recette 
en droits de donation, malgré les 
taux rabaissés. 

Cela prouve que les contri-
buables sont prêts à payer un impôt 
à condition que cet impôt soit juste 
et ne les oblige pas à déménager 
vers un des nombreux pays euro-
péens où la fiscalité sur les patri-
moines est moins élevée.

Il en ira de même pour les dona-
tions immobilières : la réduction 
des taux provoquera très certaine-
ment une augmentation du nombre 
de donations avec, comme corol-
laire, une hausse des recettes glo-
bales car les immeubles changeront 
plus rapidement de propriétaire.

C’est ce qui compte dans la par-
tie nord du pays : l’impôt ne doit 
surtout pas détruire la richesse fla-
mande, il doit veiller à conserver un 
juste équilibre entre la conservation 
du patrimoine des familles et sa 
contribution à l’effort collectif.

Dans la partie sud du pays, les 
majorités en place ne sont malheu-
reusement pas de cet avis. Les dis-
cours qui y sont tenus sont encore 
ceux d’un temps révolu où il fallait 
« casser » la tête aux « nantis ».

C’est pour cela que la Wallo-
nie est le pays le plus taxateur au 
monde. Jugez-en : 80 % de droits de 
succession à partir de 75.000 euros 
pour ceux qui n’ont pas la chance 
d’avoir des enfants. Nulle part sur 
cette planète, la taxation est plus éle-
vée qu’en Wallonie.

75.000 euros, une fortune ? 
Allons donc, c’est pour cela que tous 
les wallons connaissent la maxime 
« c’est bin toudi les petits qu’on 
sprotche ». C’est toujours les petits 
(propriétaires) qu’on dépouille. n

ÉDITORIAL 
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 L
e SNPC a pris connaissance 
avec beaucoup d’intérêt des 
différentes prises de posi-
tions visant, dans le cadre 
du Tax Shift en discussion, à 

renforcer encore plus la taxation sur 
l’immobilier, notamment en taxant 
les loyers réels ou en augmentant le 
coefficient actuel de 1,40.

Le retour des vieux démons ! 
Début 2014, la question avait déjà 
suscité une polémique à l’initia-
tive du Président du PS de l’époque 
Monsieur Paul Magnette. In fine, la 
taxation des loyers réels ne figurait 
dans aucun programme électoral 
– en ce compris celui du PS – en vue 
des élections du mois de mai 2014.

Les loyers déjà taxés  
et pas un peu 

Les partisans de la taxation des loyers 
réels ‘oublient’ de rappeler que les 
loyers sont déjà taxés à l’impôt des 
personnes physiques – en abrégé 
IPP (Revenu cadastral (en abrégé RC) 
indexé x 1,40 et de surcroit cumu-
lés avec les revenus professionnels). 
Certes le RC est ancien – remontant 
à 1975 – mais cela n’a pas échappé 
aux dirigeants et des correctifs ont été 
mise en place, tels que l’indexation et 
le coefficient à l’IPP de 1,40.

En réalité, les propriétaires bail-
leurs payent déjà deux impôts sur 
leurs revenus : le « précompte immo-

bilier » (en abrégé PI) – qui n’est plus 
un précompte mais un impôt –, et 
l’impôt progressif sur base du revenu 
cadastral indexé. L’augmentation 
de l’impôt fédéral sur les revenus 
locatifs dépasse ainsi largement l’in-
dice santé applicable aux loyers (voir 
tableau ci-dessus)

Trois mesures ont considérable-
ment alourdi cet impôt depuis la 
dernière péréquation cadastrale de 
1980 : 
1) la suppression de l’imputation du 

précompte immobilier, 
2) la hausse forfaitaire de 40 % 1 des 

revenus cadastraux des biens don-
nés en location et des secondes 
résidences, et 

3) l’indexation annuelle de tous les 
revenus cadastraux.

La question se pose de savoir si certains veulent encore un marché locatif privé alors même que, 
grâce à ce dernier, l’OCDE précise d’emblée dans son rapport 2015 que : « les conditions de 
logement en Belgique sont parmi les meilleures de la zone OCDE d’après l’indicateur du vivre 
mieux (OCDE, 2013c), car les habitations sont de grande qualité et vastes, alors que les coûts  
du logement se situent dans la moyenne ».

Tax shift & accroissement  
de la fiscalité immobilière :  
le retour des vieux démons  
ou comment jouer avec le feu …  

Par Olivier Hamal, Président du snPC-nems

FISCALITÉ

Évolution de la taxation sur le logement depuis la dernière péréquation  
cadastrale (1980)

taxation des revenus locatifs privés de 1980 à 20121  + 214 %

indice des prix à la consommation / santé de 1980 à 2012  + 149 %

évolution réelle de la taxation depuis 1980 (hors index)   + 65 %

1   Taxation au taux marginal de 50 % du revenu cadastral – imputation du précompte immobilier x 1,40 (plan global) x 
1,6349 (index 2012, exercice 2013)

FÉDÉRAL INTERNATIONALRÉGIONAL

>  Les partisans de 
la taxation des 
loyers réels tentent 
aussi de limiter la 
(leur) réflexion et 
le débat à l’impôt 
des personnes 
physiques, oubliant 
toute la fiscalité du 
patrimoine et  
la fiscalité locale 
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Nous renvoyons également aux 
conclusions de Jean de Lame, Président 
de l’Ecole Supérieure des Sciences 
Fiscales selon lesquelles les revenus 
locatifs sont déjà taxés, en fonction du 
niveau du précompte immobilier, de 50 
à 74 % (voir encadré p. 7). 

Le débat ne doit pas se limiter 
à l’impôt des personnes  
physiques

Les mêmes partisans de la taxation 
des loyers réels tentent aussi de limi-
ter la (leur) réflexion et le débat à l’im-
pôt des personnes physiques, oubliant 
toute la fiscalité du patrimoine (mais 
il est vrai que les revenus du travail ne 
sont pas en tant que tels soumis par 
exemple aux droits de donation ou de 
succession, etc.) et la fiscalité locale.

Certes, ils parlent des droits d’en-
registrement (qu’il faudrait dimi-
nuer) mais ils passent sous silence 
d’une part toute la fiscalité locale 
principalement au précompte immo-
bilier (voir les communes et les pro-
vinces et l’agglomération bruxelloise) 
et d’autre part la taxation du patri-
moine avec les droits de donation et 
de succession.

Pas de tabou : discutons de la 
taxation des loyers réels mais 
également de toute la fiscalité 
immobilière au niveau des  
revenus et du patrimoine 

Le SNPC l’a déjà dit début 2014, on 
peut discuter de tout. Cependant, 
si on veut ouvrir un débat sur la 

taxation des loyers réels, il faut éga-
lement discuter de toute la fiscalité 
immobilière, c’est-à-dire à la fois celle 
frappant les revenus (immobiliers) 
mais aussi celle frappant le patri-
moine ainsi que la fiscalité locale (au 
précompte immobilier).

En effet, les biens immobiliers 
ne peuvent bénéficier de taux réduits 
en matière de donation et les droits 
applicables sont équivalents aux 
droits de succession. 

Deux exemples éloquents, avec 
les taux applicables en Région wal-
lonne en matière de donation : 

> une personne veut faire une dona-
tion de 1.000.000 € à une connais-
sance en Région wallonne : s’il 
s’agit de valeurs mobilières, les 
droits s’élèveront à 77.000 € ; par 
contre s’il s’agit d’un immeuble il 
faudra payer 770.000 € ;

> un père veut faire une donation à 
un de ses enfants de 1.000.000 € 
en Région wallonne : s’il s’agit 
de valeurs mobilières, les droits 
s’élèveront à 33.000 € et s’il s’agit 
d’immeubles, ils grimperont à 
330.000 €.

Le précompte immobilier d’un 
bien donné en location représente 
aujourd’hui entre un et deux mois de 
loyers réels.

Nos droits d’enregistrement fi-
gurent parmi les plus élevé d’Europe 
avec 12,5 %, la moyenne étant de 6 %.

En d’autres termes, les pouvoirs 
publics ne sont nullement perdants 
dans le système actuel !

Et à supposer que l’on puisse 
avancer sur une discussion sur la 
taxation des loyers réels, il devrait 
aussi être :
> permis au propriétaire d’impu-

ter, dans les charges déductibles, 
toutes les taxes régionales, pro-
vinciales et communales (voir 
notamment le précompte immo-
bilier) et 

>  prévu, comme en France, une for-
mule de précompte immobilier 

FÉDÉRAL INTERNATIONALRÉGIONAL
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>   La taxation des loyers, en fonction du niveau du précompte immobilier,  
se situe déjà entre 50 et 74 % !

Le dernier colloque organisé le 26 mars 2015 par le Tax 
Institute de l’Université de Liège portait sur la fiscalité 
immobilière. À cette occasion, différentes interventions ont 
été faites qui vont à contre-courant d’idées répandues telles 
que le fait que les loyers ne seraient pas taxés ou ne le seraient 
pas assez.

Dans le cadre d’une intervention qu’il a faite à cette occasion, 
Jean de Lame, Président de l’Ecole Supérieure des Sciences 
fiscales, soutient – sur base des extrapolations qu’il a 
réalisées – qu’en prenant en compte depuis 1975-1980 non 
seulement l’évolution des loyers mais également celle de 
la fiscalité immobilière (Impôt des Personnes physiques – en 
abrégé IPP, et Précompte immobilier – en abrégé PI) sur les 
loyers de logement – on constate qu’aujourd’hui la taxation 
sur les loyers de logements, partant du taux marginal de 
taxation, se situe entre 50 et 74 % !

Il ne faut pas perdre de vue qu’à l’IPP, les revenus immobiliers 
se cumulent aux revenus professionnels.

Dès lors, contrairement à ce que d’aucuns pensent et 
répandent, les loyers sont taxés et de surcroît à des taux 
très conséquents, et ce sans compter la fiscalité frappant le 
patrimoine (et non plus les revenus) immobilier.

Le débat devrait donc également porter, in fine, non seulement 
sur une réduction de la fiscalité sur les revenus de travail mais 
aussi des revenus immobiliers, au lieu de vouloir à tout prix 
charger, encore et encore, la barque de l’immobilier.

Il faudrait à tout le moins considérer que, par l’indexation 
des revenues cadastraux pour le calcul du PI et de l’IPP d’une 
part et d’autre part du coefficient de 1,40 à l’IPP, l’absence de 
péréquation cadastrale depuis 1975 a pu être compensée. Il ne 
faut pas perdre de vue que le revenu cadastral (en abrégé RC) 
est censé correspondre au loyer annuel d’un bien diminué de 
40 % pour couvrir les frais et autres dépenses du propriétaire.

Monsieur de Lame s’est notamment appuyé sur les données 
suivantes (annexe n° 2 – note de Monsieur Pierre Goblet, 
Fonctionnaire SPF Finances et ancien membre de cabinets 
ministériels – en charge de la fiscalité immobilière et du 
cadastre) qui nous apparaissent suffisamment explicites :

«  a) Évolution des loyers par indexation depuis le 1er janvier 
1975 = base 100

> 1er janvier 1975 = 100
> 1er janvier 2015 = 100 X 265,85 X 137,95/114,25 = 320,9978 

arrondi à 321,00.

Ainsi, un loyer de 100 à la période de référence du 1er janvier 
1975, est porté à 321 par le jeu de la seule indexation.

(source : circulaire n° 10/2005 (Dos I/1/B/169.820) du 28 septembre 2005, 
consultable sur Fisconet plus et indice santé décembre 2014 sur indice santé 
décembre 2004). 

b)  Actualisation de la base taxable IPP + PI en partant d’un 
RC de 100 au 1er janvier 1980
RC indexé pour le calcul du Précompte immobilier + RC 
indexé et revalorisé pour le calcul de l’IPP, soit (100 X 
1,7057) + (100 X 1,7057 X 1.4) = 170,57 + 238,80 = 409,37.

(source : circulaire n° 10/2005 (Dos I/1/B/169.820) du 28 septembre 2005 
et circulaire AGFisc n° 3/2015 (n° Ci.RH.222/636.390) du 26 janvier 2015, 
consultables sur Fisconet plus).

Donc la base imposable a progressé bien plus que la simple 
évolution des loyers par le jeu de l’indexation d’abord suivant 
l’indice des prix à la consommation et ensuite suivant l’indice 
santé : 409,37/321,00 = 1,2753. Autrement dit, il y a déjà un 
« buffer » fiscal de 27,53 % ou +/-0.70 % l’an.

c) Progression de l’assiette cadastrale totale avec, pour 
l’immobilier bâti et non bâti, une valorisation sur la base 
des valeurs locatives au 1er janvier 1975

> Assiette Belgique 1982 : 4.324,8 millions d’euros et assiette 
Belgique 2014 8.364,4 millions d’euros, soit un coefficient 
de progression de 1,9340 !

> Assiette Région de Bruxelles-capitale (RBC) 1982 : 807,7 
millions d’euros et assiette RBC 2014 1.251,6 millions 
d’euros, soit un coefficient de progression en RBC de 1,5494.

(source : SPF Economie sous le lien : http ://statbel.fgov.be/nl/statistieken/
cijfers/arbeid_leven/bodembezetting_kadaster )

Donc, sur la base d’une même période de référence, le 1er 

janvier 1975, l’assiette cadastrale a quasi doublée du fait des 
nouvelles constructions depuis 1982 et les réévaluations 
suite à des « modifications notables » (cfr : 494, § 2 CIR1[1]).

d) Le coefficient de 4,53 du Conseil supérieur des finances 
pour actualiser le niveau des loyers « réels » par rapport 
à une base 100 au 1er janvier 1975 : d’où sort-il ?
Suivant mes informations, ce coefficient constate l’écart 
entre d’une part le montant des revenus cadastraux déclarés 
pour des biens donnés en location par des particuliers, non 
pas à des fins privées mais à des fins professionnelles. 

Lorsqu’un particulier loue un bien à un locataire qui affecte 
celui-ci pour tout ou partie à des fins professionnelles, par 
rapport à une location à des fins privées, le bailleur anticipe 
l’augmentation de l’impôt qui en résultera pour lui et la 
répercute dans le loyer. 
Le coefficient de 4,53 n’est dès lors par révélateur de l’évo-
lution des loyers pour le parc immobilier résidentiel pur ».

[1] Est notable une augmentation de la valeur locative après travaux de 50 €
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comme nous l’appelons non plus 
uniquement à charge des proprié-
taires mais comprenant un volet 
taxe foncière (pour le propriétaire) 
et un volet taxe d’habitation (à 
charge de l’occupant, propriétaire 
ou locataire).

L’approche doit être globale et les 
discussions ne doivent pas être « sau-
cissonnées ». 

Tous les niveaux de pouvoirs 
autour de la table

Par ailleurs, il faudrait que tous les 
niveaux de pouvoirs soient autour 
de la table : le fédéral, les Régions et 
les pouvoirs locaux puisque ce sont 
ces niveaux de pouvoirs différents 
qui sont compétents respectivement 
pour l’IPP, les droits d’enregistre-
ment, de donation et de succession et 
enfin le précompte immobilier et les 
taxes diverses et variées qui frappent 
l’immobilier

Le patrimoine, et plus  
précisément l’immobilier,  
est déjà bien taxé en Belgique
Les chiffres européens contredisent 
ceux qui estiment qu’il y a encore de 
la marge pour taxer davantage le capi-
tal immobilier.

Le dernier rapport d’Eurostat 
publié en 2013 rappelle que les pro-
priétaires de biens immobiliers 
situés en Belgique payent déjà de 
lourds impôts en additionnant toutes 
les taxes qui sont perçues sur le patri-
moine immobilier tant par les autori-
tés fédérales que par les Régions, les 
communes et les provinces.

L’immobilier belge est trois fois 
plus taxé que l’immobilier allemand

Selon l’étude « EU taxation trends 
2013 », le poids de l’ensemble des 
impôts immobiliers correspond à 3,2 
% du PIB en Belgique contre 0,9 % 
en Allemagne et 1,1 % aux Pays-
Bas. L’Europe de la zone euro (17 
pays) connaît quant à elle une taxa-
tion moyenne de 1,3 % du PIB, soit 

moins de la moitié de notre pays.

Ce sont surtout les droits d’enre-
gistrement et les droits de succession 
qui sont responsables de ce classe-
ment de la Belgique en tête des pays 
qui taxent le plus l’immobilier. Pour 
ces deux sources d’impôts, nous 
sommes « number one » en Europe 
avec des recettes supérieures à 5 mil-
liards d’euros.

Il serait intéressant de voir l’évo-
lution institutionnelle de la Bel-
gique : ira-t-on vers une taxation au 
Nord de la Belgique plus proche des 
Pays-Bas et de l’Allemagne et au sud 
du pays plus proche de la France ? Ce 
serait en tout cas catastrophique pour 
l’unité de notre pays, car la différence 
de taxation ira dans ce cas du simple 
au double entre la Flandre et la Wal-
lonie.

Le Traité de Lisbonne protège les 
droits des propriétaires

Le traité de Lisbonne rappelle que 
« Toute personne a le droit de jouir de la 
propriété des biens qu’elle a acquis léga-
lement, de les utiliser, d’en disposer et de 
les léguer. Nul ne peut être privé de sa 
propriété, si ce n’est pour cause d’utilité 
publique, dans des cas et conditions pré-
vus par une loi et moyennant en temps 
utile une juste indemnité pour sa perte. 
L’usage des biens peut être réglementé 
par la loi dans la mesure nécessaire à 
l’intérêt général ». 

Ce texte impose des limites à la 
boulimie des États européens. Les 
impositions proprement dites ainsi 
que les charges administratives qui 
pèsent sur la propriété ne peuvent 
affecter le droit de propriété que pour 
l’intérêt général.

Des effets pervers - veut-on 
encore un secteur locatif privé ?

Que cela plaise ou non à certains, 
en Belgique grâce à de nombreux 
particuliers (le belge n’a-t-il pas une 
brique dans le ventre), le parc loca-
tif privé est important et permet de 
répondre aux besoins de nos conci-

toyens dans des conditions tout à 
fait acceptables en termes de prix et 
de qualité en regard de ce qui existe 
dans nombre de pays voisins.

Le récent rapport de l’OCDE 
précise d’ailleurs d’emblée que « les 
conditions de logement en Belgique sont 
parmi les meilleures de la zone OCDE 
d’après l’indicateur du vivre mieux 
(OCDE, 2013c), car les habitations 
sont de grande qualité et vastes, alors 
que les coût du logement se situent dans 
la moyenne ».

Certes on peut toujours faire 
mieux mais il serait temps d’arrêter, 
dans le chef de certains, de noircir 
une situation inutilement.

Le volet fiscal n’est pas le seul 
qui préoccupe les propriétaires : 
ces derniers ont également des 
craintes liées à la régionalisation 
des baux à loyers

Il s’agit d’autant de mesures poten-
tielles de nature à faire fuir les par-
ticuliers de l’investissement locatif 
privé. D’autant que la gestion loca-
tive comporte déjà de nombreuses 
contraintes mais aussi des aléas cer-
tains en termes de sinistres locatifs.

Conséquences potentielles au 
désinvestissement dans le marché 
locatif privé : un mauvais entretien 
du parc immobilier, une offre de 
logements locatifs en diminution et 
ce en regard d’une demande appelée 
à croître (effet démographique mais 
aussi multiplication des ménages 
mono parentaux) et aussi une atteinte 
au pouvoir d’achat de nombre de per-
sonnes qui ont placé leurs économies 
dans le locatif pour compléter leur 
pension.

Vers une grève de l’investisse-
ment locatif privé ?

En fonction de l’évolution des choses, 
tant sur le plan fiscal que législatif, le 
SNPC est prêt à résister et à mordre 
au besoin.
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Au mois de mai 2014, les proprié-
taires ont mis leur poids électoral 
dans la bataille. Les majorités OLI-
VIER n’ont pu être reconduites. Si tel 
avait été le cas, c’aurait été la catas-
trophe pour les propriétaires avec 
des enchères à gauche entre le PS et 
ECOLO.

Si les propriétaires n’étaient pas 
entendus, c’est leur poids écono-
mique qu’ils devront alors mettre 
dans la balance et faire la grève de 
l’investissement locatif, notamment 
dans le neuf ou encore en reportant 
des travaux non indispensables. 

L’impact serait direct sur le plan de 
l’emploi. Notre plan d’action est prêt.

Mais nous n’en sommes pas là.

Nous n’avons pas d’à priori défa-
vorable vis-à-vis des nouveaux gou-
vernements, fédéral et régionaux, et 
le SNPC ne ménagera pas son sou-
tien à la mise en oeuvre de politiques 
équilibrées et respectueuses des 
droits des uns et des autres.

Le SNPC revendique en tout 
état de cause d’être associé à toute 
concertation (notamment en Région 
wallonne des Etats généraux du loge-
ment et de la construction) intéres-
sant l’immobilier, au niveau fédéral, à 
Bruxelles, en Wallonie et en Flandre, 
comme représentant des consomma-
teurs de l’immobilier (propriétaires et 

copropriétaires) en d’autres termes, 
ceux qui paient au bout du circuit 
économique.

Seul regret, dans les trois Ré-
gions : l’absence de prise en compte 
de la copropriété et des défis qu’elle 
va entrainer alors même que cette 
matière intéresse le patrimoine, le lo-
gement et le pouvoir d’achat de nom-
breux concitoyens. 

Le Fédéral quant à lui tarde à 
mettre en place les mesures voulues 
pour rencontrer un certain nombre 
de défis du monde de la copropriété.

Plus que les relations proprié-
taires-locataires, c’est de là que vien-
dront les problèmes. Le SNPC aura 
prévenu.  n
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 C
ette réponse est intéressante 
sous certains aspects. Il est 
question de ‘déglobaliser’ les 
revenus locatifs et de les sou-

mettre à un taux spécifique de 10 % 
+ centimes additionnels. Ces infor-
mations nous ont été communiquées 
début avril.

Cependant, dans Le Soir du 20 
avril dernier, qu’elle n’a pas été la 
surprise du SNPC-NEMS de décou-
vrir un approche assez différente des 
nouveaux coprésidents d’ECOLO : 
ces derniers défendent maintenant 
la globalisation des revenus du travail 
et du patrimoine, en notant qu’en 
l’état actuel, tel est déjà le cas pour 
les revenus immobiliers taxés dès 
lors au taux marginal.

Plusieurs de nos membres ont interpellé ECOLO pour connaître sa position en matière de 
taxation immobilière et plus précisément sur la taxation des loyers réels. Le SNPC-NEMS 
trouve dès lors utile de faire connaître le plus largement possible la réponse qui a été donné. 

Tax shift & taxation des loyers  
réels : duplicité ou manque de  
coordination au sein d’ECOLO ? 

« Sachez que la taxation de l’immobilier ne fait pas partie des priorités des 
verts dans le cadre du tax shift. Une baisse de la taxation sur le travail pour-
rait être financée de plusieurs manières et il est important d’explorer plu-
sieurs pistes pour ce faire (accroissement de la lutte contre la fraude fiscale, 
remplacement des intérêts notionnels par des mesures diminuant le coût de 
l’emploi et aidant l’investissement des PME, révision du régime des voitures 
de société, augmentation du produit retiré de la rente nucléaire, etc.).

L’immobilier résidentiel est déjà fortement taxé en Belgique. Nous ne sou-
haitons pas augmenter ces taxes, car il est important que la fiscalité immo-
bilière ne décourage pas l’investissement locatif, sachant que, au final, la 
pénurie sur le marché immobilier touche principalement les publics les plus 
défavorisés (effet en cascade).

Les bailleurs qui investissent dans un bien et acceptent les tracas adminis-
tratifs (permis, certificats et règlements) et les risques (vide locatif, mauvais 
payeurs, dégradation du bien) espèrent en obtenir un rendement suffisant, ce 
qui, dans certaines limites, est tout à fait acceptable.

A l’heure actuelle, il y a une pénurie de logements locatifs de qualité. Mal-
heureusement, les pouvoirs publics n’ont pas les ressources nécessaires pour 
offrir des logements sociaux en suffisance. 

Dans ce contexte, la taxation des loyers réels au taux marginal réduira 
encore le rendement des biens mis en location et, partant, l’offre de biens. 
Pour atteindre l’objectif du droit au logement pour tous, toute mesure de raré-
faction de l’offre ou d’augmentation du prix devrait être évitée.

Comment obtenir ces brochures ?
> en nos bureaux
>  par versement au compte BE53 3101 0387 4053 

du SNPC-NEMS. En n’oubliant pas d’inscrire en 
communication les documents demandés  
et votre numéro de membre.
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B S A
Bureau de Services Administratifs Sprl

Commissaire
aux comptes

pour associations
de copropriétaires

UNE MISSION DÉFINIE PAR LA LOI DU 2 JUIN 2010

Art. 577-8/2 du Code Civil

Nous sommes votre expert  
pour contrôler les comptes de  

votre association de copropriétaires

vous bénéficiez d’un savoir-faire  
professionnel dans la certification  

des comptes de sociétés

Périmètre de mission

Contrôle de l’organisation interne

Contrôle de l’application des décisions 
de l’A.G. relatives aux comptes

Contrôle des états financiers
(Art.577-8 §4 17°)

* Conformité avec l’A.R. du 12 juin 2012
- comptabilité en partie double
-  plan comptable spécifique des  

copropriétés (20 lots et plus)

Rapport de mission à destination  
de l’assemblée générale

Prestations optionnelles  
& diverses

Assistance à l’Assemblée Générale
Consultance - Expertise

Nos prestations s’effectuent selon les normes
de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises

André ROUVROY
Réviseur d’Entreprises honoraire

Administrateur-gérant

Membre O.E.C.C.B.B.  
 Ordre des Experts-Comptables &

Comptables Brevetés de Belgique

Membre F.C.N.E.C.B.  
Fonds du Collège National des Experts 

Comptables de Belgique

www.bsa-rouvroy.be
Rue de France 29  Tél 071 66 77 88
5600 Philippeville  Fax 071 66 65 14
bureaubsa@skynet.be  BCE 0441.596.062

Nous aimerions comprendre …n

Ecolo propose néanmoins de moderniser la fiscalité immobilière, sans 
augmenter le prélèvement global actuel et en tenant compte de la capacité 
contributive de chacun, afin de rencontrer des objectifs :
>  d’équité fiscale,
>  d’amélioration d’accès financier au logement (locatif comme acquisitif), 
>  de diminution de la consommation d’énergie,
>  d’amélioration de la qualité des logements anciens, 
>  de soutien à la politique d’aménagement du territoire et d’urbanisme. 

Ainsi, il serait opportun de revoir complètement la taxation basée sur le 
RC. La taxation sur la base du RC ne reflète souvent pas la valeur locative 
actuelle du bien. Concrètement Ecolo demande :
1) la taxation sur les loyers réels à un taux spécial réduit (10 %+centimes 

additionnels) avec déduction de frais forfaitaires de 25 %, sachant que le 
précompte immobilier ne serait pas modifié (impôt régional et local). 

2) afin d’encourager les investissements économiseurs d’énergie, la partie des 
dépenses qui n’ont pas fait l’objet d’une réduction d’impôt (supprimée en 
2012) pourrait être amortie en 3 ou 5 ans (en sus des frais forfaitaires de 
25 % pour les autres travaux d’entretien du bien).

Ecolo propose également des mesures politiques pour aider les proprié-
taires dans l’entretien et l’efficacité énergétique des biens loués. Pour diminuer 
la consommation énergétique des propriétaires et des locataires et leur per-
mettre de financer les travaux nécessaires, Ecolo propose de poursuivre et de 
renforcer la mise en œuvre de propositions financières, comme l’Ecopack en 
Wallonie, pour celles et ceux qui ne disposent pas de fonds propres pour réali-
ser les investissements nécessaires dans leur logement.

Pour plus d’information sur les priorités d’ecolo en cette matière, nous 
vous incitons à vous rendre sur notre site (www.ecolo.be) et à taper « loyers » 
dans le moteur de recherche. Vous obtiendrez ainsi un aperçu des interven-
tions de nos parlementaires et l’accès aux chapitres de nos programmes rela-
tifs à la fiscalité immobilière.

En espérant avoir répondu à vos questions, nous vous prions d’agréer, 
Monsieur Devreux, l’expression de nos sentiments distingués. »

Vous devez rénover  
votre ascenseur et/ou  

le mettre en conformité!
Confiez vos dossiers à un expert

Votre meilleur partenaire
Nous réalisons une étude complète  

sur toutes les faisabilités

28 ans d'expérience à votre service

Toute notre connaissance de  
l'ascenseur à votre disposition

David Roelandt
GSM     : 0475/51.34.05 

lift.expertise@skynet.be
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 L
e SNPC-NEMS a immédiate-
ment transmis le courrier de 
Monsieur Girard à l’IPI et a 
lancé un appel aux informa-
tions auprès de l’ensemble 

de ses membres. A sa demande, le 
SNPC-NEMS a rencontré Monsieur 
Girard, entretien au cours duquel dif-
férents documents particulièrement 
édifiants nous ont été remis. 

Les retours furent nombreux. 
Le SNPC-NEMS a ainsi appris que, 
dès le début de l’année 2015, l’IPI 
avait ouvert un dossier disciplinaire 
à charge de Monsieur Legros. Le 
23 février, le SNPC-NEMS a donc 
demandé à l’IPI d’une part de sus-
pendre l’intéressé, et d’autre part de 
désigner ou faire désigner un admi-
nistrateur provisoire pour Omnimo.

La suspension est intervenue au 
début du mois de mars et – chose 
assez exceptionnelle –, le sieur Legros 
convoqué devant la Chambre discipli-
naire d’instance de l’IPI le 17 mars a 
été radié par une décision du 3 avril 
2015. A ce jour, la procédure d’appel 
à l’initiative de monsieur Legros est 
toujours en cours. 

Par contre comme Sœur Anne, 
et comme d’autres ordres profession-
nels (avocats et notaires) le font dans 
des dossiers de ce type, la désignation 
d’une administrateur provisoire indé-

pendant pour Omnimo se fait tou-
jours attendre. Or elle est importante 
car elle permettrait, d’une part tous 
les contrôles (internes) nécessaires, 
et d’autre part l’assurance d’une 
continuité, sereine, de la gestion des 
copropriétés concernées.

Les faits litigieux sont extrême-
ment graves et traduisent une véri-
table mise en coupe réglée des copro-
priétés gérées. Le SNPC-NEMS a 
pu le vérifier au travers d’un certain 
nombre de copropriétés.

Citons tout d’abord un commis-
sionnement illégal institutionnalisé 
de nombreux fournisseurs. Il est 
même constaté qu’en milieu d’année 
2014, une société du nom de RIM-
BAUD INVEST sera constituée en 
vue de recueillir à l’avenir les com-
missions.

Ensuite, il y a de nombreux 
montants détournés ou facturés de 
manière tout à fait inopportune.

A titre exemplatif, on peut men-
tionner :
> de nombreux montants reve-

nants à des copropriétés ou à 
des copropriétaires à titre de 
ristournes sur primes d’assu-
rances, pertes indirectes sur des 
sinistres, décomptes créditeurs 
de copropriétaires ayant vendus, 
soldes créditeurs ou autres notes 
de crédits de fournisseurs, des 
montants qui devaient vous êtes 
remboursés par le syndic mis en 
produits à recevoir mais non ver-
sés in fine, etc. ;

> de nombreux frais administra-
tifs et de gestion mis à charge 
des résidences sans raison (voir 
notamment en matière de suivi 
de travaux) ;

> des erreurs au niveau du calcul 
des honoraires du syndic ou 
encore application d’une indexa-
tion soit erronée, soit qui n’était 
pas prévue au contrat ;

> majoration, depuis 2011 ou 2012 
et à l’insu d’un certain nombre de 
copropriété, des honoraires d’Om-
nimo de 21 %. Jusqu’au moment 
de l’absorption du syndic Simillon 
par Omnimo/Legros, ce dernier 
était assujetti à la TVA et factu-
rait par exemple aux copropriétés 
100 € + 21 % TVA = 121 €. Après 

C’est à la mi février que le SNPC-NEMS a reçu d’un de ses membres la lettre ouverte,  
adressée par un ancien collaborateur d’Omnimo, sur les pratiques de ce bureau de syndic  
et de son administrateur délégué Michel Legros.
Par le passé, le SNPC-NEMS avait reçu l’une ou l’autre plainte à propos du tandem  
Omnimo-Legros, mais rien qui permettait de déceler les problèmes maintenant découverts et 
d’agir en conséquence. 

Omnimo/Legros : nouveau dossier de 
syndic indélicat ou la mise en coupe 
réglée des copropriétés gérées
Par Oliver Hamal, Président du snPC-nems

FÉDÉRAL INTERNATIONALRÉGIONALFÉDÉRAL INTERNATIONALRÉGIONAL

> Le SNPC a demandé 
à l’IPI de faire 
procéder au 
contrôle des 
comptes de toutes 
les copropriétés 
gérées par Omnimo 
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cette fusion, Omnimo/Legros n’a 
plus été assujetti à la TVA. Les 
honoraires auraient donc dû res-
ter à 100 €. Or, ils sont devenus 
121 € sans aucune raison légale 
ou contractuelle. 

L’addition d’année en année, des 
montants visés dans le cadre des 
griefs précités, représente des mon-
tants très importants. Cela consti-
tue une atteinte certaine au pouvoir 
d’achat des copropriétés et des copro-
priétaires concernés.

C’est pourquoi dans un tel 
contexte, le SNPC a demandé à l’IPI 
de faire procéder au contrôle des 
comptes de toutes les copropriétés 
gérées par Omnimo et notamment 
en regard des mouvements vers dif-
férents comptes bancaires et plus 
précisément les numéros suivants : 
063-4859784-22 / 083-3209854-30 / 
310-0389539-73 / 310-0841892-18.

Idéalement, il faudrait aussi inter-
peller toutes les compagnies d’assu-
rance (de chaque copropriété) pour 
connaître tous les montants revenant 
à des copropriétés et savoir où ils ont 
été versés.

Enfin, il peut être fait état d’une 
série de pratiques assez surprenantes 
au niveau de la gestion des coproprié-
tés.

Le juge de paix du canton de  
Forest, dans un jugement de no-
vembre 2014, explicite clairement ce 
qu’il en est et désigne, à la demande 
de plusieurs copropriétaires, un syn-
dic provisoire :

« A l’exception de la question de 
l’étude de chauffage réalisée par 
GO4GREEN, l’analyse des diffé-
rentes contestations démontre que 
le syndic dans ses différentes déci-
sions n’a pas respecté les compétences 
propres tant de l’assemblée générale 
que du conseil de copropriété.
Cependant, il semble bien que l’as-
semblée générale a ensuite pour ce 
qui concerne le contrat de fourniture 
d’énergie et la question du chauffage 
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ratifié les actes posés en connais-
sance de cause de telle sorte que les 
vices révélés ne peuvent remettre en 
cause la ratification des comptes 
2011 et 2012.

Pour ce qui concerne la question des 
terrasses, la ratification des comptes 
2013 faisait partie de l’ordre du jour 
de l’assemblée générale du 28 mars 
2014 pour laquelle un recours a été 
formé mais qui n’a pas encore pu 
être instruit.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler les 
décisions de ces assemblées pour ces 
raisons.

Par contre la décision de l’assemblée 
générale de reconduire systémati-
quement le syndic parait plus criti-
quable.
Dans les faits, le syndic gère cette 
grande propriété, en faisant fi des 
compétences de l’assemblée générale 
et même de l’information à donner 
au conseil de copropriété. Il semble 
bien que le syndic considère cette 
gestion comme étant son domaine 
réservé.
Or, dans la mesure du possible, les 
décisions doivent être prises par les 
copropriétaires eux-mêmes dans le 
cadre des assemblées générales. Les 
copropriétaires restent tenus person-
nellement sur leurs biens propres de 
toutes conséquences des décisions 
prises. En cela la copropriété est fon-
damentalement différente de la plu-
part des structures sociétaires ou les 
risques sont limités aux avoirs de la 
société et dans laquelle la direction 
de la société à un poids prépondérant 
en matière de décision de gestion.
A chaque fois le syndic se justifie en 
se prévalant de l’efficacité de sa déci-
sion, comme pour la question du 
fournisseur d’électricité ou la ques-
tion des terrasses.

Cependant, la gestion non conforme 
du syndic se manifeste en particu-
lier au niveau de l’absence de mise 
en concurrence de fournisseurs ce 
qui rend malaisé, voire impossible, 
la vérification de la réalité de l’effi-
cacité mise en avant. Le problème 

est patent pour la question de la 
fourniture d’énergie, mais est aussi 
présent dans les autres dossiers. Voir 
par exemple le mail du syndic aux 
membres du conseil de copropriété 
du 26 mars 2012, soit l’avant-veille 
de l’assemblée générale avec à l’ordre 
du jour la question du chauffage est 
significative à cet égard : « Depuis 
des semaines, je suis en négociation 
« secrète » avec TEM car je voulais 
obtenir cette « surprise » qui me 
semble intéressante. Désolé de vous 
la livrer en dernière minute. ».

Si dans chaque cas pris individuel-
lement, on peut comprendre que 
l’assemblée générale passe l’éponge et 
ratifie des actes tout en confirmant le 
syndic, il appert que la politique du 
syndic est systématique et ne peut dès 
lors être tolérée.

Le fait que le syndic considère la 
gestion de l’immeuble comme son 
domaine réservé en n’admettant pas la 
contestation se révèle également dans 
sa demande reconventionnelle. Aux 
termes de cette demande, il est postulé 
la condamnation des demandeurs à 
une indemnité de 10.000 €, alors que 
manifestement le syndic n’a pas res-
pecté les règles en vigueur en particu-
lier le choix du fournisseur d’énergie. 

« L’ACP « XYZ » est constituée de 
propriétaires de petits appartements 
ne disposant généralement que de 
moyens modestes. La menace de 
devoir payer un telle somme outre les 
frais de procédures à certainement 
un effet dissuasif sur d’éventuels pré-
tendants à la contestation.
En confirmant un syndic qui mani-
festement ne désire pas respecter les 
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Nos appels aux informations et avis d’alerte ont suscité de 
nombreux retours sur les pratiques du tandem OMNIMO/Legros. 
Ceci a permis au SNPC-NEMS de constater que, depuis un certain 
temps déjà, l’IPI était informé de problèmes mais n’a pas pris au 
sérieux les plaintes reçues.

Pour ne pas changer – et le SNPC-NEMS le dénonce depuis des 
années – l’assesseur juridique en charge de ce dossier a instruit 
les plaintes à charge des copropriétaires plaignants et à décharge 
du syndic incriminé, qui est (était) en outre connu pour avoir le 
bras long.

C’est ainsi qu’en date du 19 novembre 2012, Monsieur B 
adresse à l’IPI une plainte circonstanciée. La lecture de cette 
dernière montre que les griefs formulés s’inscrivent en droite 
ligne dans les pratiques mises en exergue par le jugement du 
Juge de paix de Forest mentionné dans l’article ci-contre et 
dénoncées aujourd’hui par nombre de copropriétés.
Manifestement Monsieur B a eu raison trop tôt. Cela vaut 
aussi pour les autorités judiciaires qui n’ont pas pris 
conscience des problèmes soulevés nonobstant les plaintes 
de Monsieur B.

A lire la réponse de l’assesseur juridique du 23 février 2013, 
tout a été fait pour minimiser les choses. 

Ce dossier permet de fustiger une fois encore le fait que les 
réponses données par l’agent immobilier incriminé ne sont 
pas transmises au plaignant. Cela ne permet pas un débat 
contradictoire et cela permet surtout à l’intéressé de répondre 
n’importe quoi.

En outre, dans sa plainte et pour nous limiter à ce point-là, 
Monsieur B mettait en exergue le fait que Omnimo/Legros, alors 
qu’il n’était plus assujetti à la TVA, a majoré ses émoluments de 
la TVA de 21 %.

Réponse donnée par l’assesseur juridique « ce grief ayant déjà 
fait l’objet d’une procédure disciplinaire ne peut être reproché 
à Monsieur Legros en vertu du principe non bis in idem ».
Deux remarques :
> en quoi l’adage non bis in idem aurait-il été d’application 

vis-à-vis de Monsieur B, vu que ce dernier n’avait jamais 
déposé plainte auparavant sur ce point précis, et par la 
force des choses aucune sanction disciplinaire n’avait été 
prononcée à l’encontre du syndic sur ce point. Ce que l’on 
peut en déduire par contre, c’est qu’il y a eu une plainte d’une 
autre copropriété à ce propos et qu’Omnimo/Legros persistait 
manifestement malgré une première sanction disciplinaire ;

> nonobstant cette nouvelle plainte sur ce point précis, 
l’IPI n’a pas jugé utile de mener des investigations plus 
approfondies pour vérifier ce qu’il en était au niveau de 
l’ensemble des copropriétés gérées par Omnimo/Legros.

En définitive, par un dernier courrier du 16 septembre 2014, il sera 
préciser à Monsieur B « Je classe sans suite définitivement et 
estime qu’il n’y a aucune raison de revenir sur ce dossier ». 

Cela ne manque pas de sel quant on voit la suite 6 mois plus tard ...

Deux questions doivent être posées :
> pourquoi a-t-il fallu autant de temps pour que l’assesseur 

juridique « finalise ce dossier » entre février-avril 2013 et 
septembre 2014, soit un an et demi après ?

> entre temps une autre plainte (au moins) contre Omnimo/
Legros est intervenue qui décrit aussi le modus operandi 
d’Omnimo/Legros. Elle date du 29 mars 2014. Début avril 
2014, le plaignant a reçu l’accusé de réception habituel de 
l’IPI. Et entre temps ?? Le seul suivi que recevra début mars 
le plaignant est une lettre de l’IPI lui annonçant la convocation 
du sieur Legros devant la Chambre exécutive d’instance du  
17 mars 2015!

>  L’IPI était informé des problèmes avec Omnimo/Legros depuis un certain temps déjà… 

prérogatives de l’assemblée générale 
et donc de chaque copropriétaire 
individuellement, l’assemblée géné-
rale prend une décision abusive et il 
y a lieu de nommer un syndic pro-
visoire.
Cette mission doit être assumée 
jusqu’à l’assemblée générale de 2013 
pour permettre au syndic provisoire 
d’avoir le temps matériel d’entamer sa 
mission et de remettre, dans le respect 
des droits de tous les copropriétaires, 
les divers dossiers litigieux en ordre.

Dans le but d’éviter un imbroglio 
juridique, il y a lieu de limiter la 
présente décision la désignation 
d’un syndic provisoire, remplaçant 
le syndic nommé par l’assemblée 
générale remplaçant ainsi les déci-
sions de l’assemblée générale sur ce 
point à dater de la prononciation 
du jugement sans faire rétroagir le 
jugement à la date de l’assemblée 
générale.
Il résulte de ce qui précède que la 
demande reconventionnelle ten-

dant à condamner les demandeurs, 
défendeurs sur reconvention n’est 
pas fondée (ndlr : des dommages 
et intérêts à charge des coproprié-
taires ayant osé se rebeller contre 
OMNIMO LEGROS).
Par contre, la demande de M. J de 
voir OMNIMO condamné au paie-
ment d’une somme provisionnelle 
de 1€ symbolique est justifiée en 
particulier dans le cadre de son atti-
tude procédurale (ndlr de OMNI-
MO-LEGROS) ».  n
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COPROPRIÉTÉ

 L
es représentants du SNPC-
NEMS et du CNIC ont tout 
d’abord tenu à cette occasion 
à exprimer au Ministre leur 
surprise quant au contenu de 

la réponse donnée à une question 
parlementaire posée par le Dépu-
té Jean-Marc Nollet fin 2014 sur le 
fonctionnement de l’IPI, et de don-
ner à ce dernier un bon bulletin.

Libre bien évidemment au Mi-
nistre de donner les réponses qu’il 
juge utile mais c’était faire fi des 
nombreux courriers lui adressés par 
le SNPC-NEMS et le CNIC depuis 
son entrée en fonction. 

La Ministre Laruelle avait, en 
2008, fait de même. 

Tout allait bien à l’IPI suivant les 
informations obtenues du Commis-

Au mois de janvier dernier, le Ministre Borsus a souhaité rencontrer des représentants 
du SNPC-NEMS et du CNIC.

Rencontre avec Willy Borsus :  
le choix difficile entre la copropriété 
d’en haut et celle d’en bas  

LE CRI • MAI 2015 • N° 39418

FÉDÉRAL INTERNATIONALRÉGIONALFÉDÉRAL INTERNATIONALRÉGIONAL

saire du Gouvernement. Elle a bien 
dû déchanter devant les réactions 
des associations de défenses des 
propriétaires et copropriétaires pour 
finalement mettre en chantier une 
réforme de l’IPI, notamment sur le 
plan du suivi disciplinaire. 

Pour rappel, cette réforme avait 
entre autres pour objectif une meil-
leure protection des consomma-
teurs, à savoir les propriétaires et 
copropriétaires. De ce point de vue, 
c’est un échec au vu des nombreux 
dossiers que le SNPC-NEMS et le 
CNIC doivent dénoncer.

Ensuite, le SNPC et le CNIC ont 
remis au Ministre une note expli-
cative de leurs revendications pour 
une réforme profonde de l’IPI et 
d’autres mesures en vue d’encadrer 
les agents immobiliers et les syndics 
professionnels (voir Le Cri de mars 
2015).

Mais il est vrai qu’il peut être 
difficile pour un politique de faire 
un choix entre la copropriété d’en 

Gestion d’immeubles  
de rapport    :
•  Encaissements de loyers, décompte 

de charges

• Indexation, renouvellement des baux

• Location des biens vides, rédaction 
des baux, suivi des états des lieux

• Suivi du contentieux

• Nettoyage, entretien et réparation

• Travaux et suivi de chantier, conseil 
en énergie

GROUPE GESTI-CONSEILS
La Gestion de Patrimoines Immobiliers

Gestion de sociétés  
patrimoniales    : 
• Administration, trésorerie 

et comptabilité

• Déclarations fiscales

• Secrétariat général et  
publications légales

• Domiciliations et  
constitutions de sociétés

• Structuration patrimoniale

GESTI-CONSEIL IMMOBILIER S.A.
Agréé I.P.I.

Emmanuel d’Oultremont - Ghislain van Caloen 
Av. Winston Churchill, 149 – 1180 Bruxelles 
Tél    : 02.210.01.83 – Fax    : 02.223.29.65
Parking clientèle 
gci@gesticonseils.be – www.gesticonseils.be

>  Tant que les choses 
n’auront pas bougé de 
manière significative 
au niveau de l’IPI, 
le SNPC-NEMS et le 
CNIC poursuivront 
leurs actions de 
mobilisation 
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Le Député et Président du FDF Olivier 
Maingain a récemment posé une question 
au Ministre Borsus sur les dysfonction-
nements dénoncés par le SNPC-NEMS 
au niveau de l’IPI et plus précisément 
concernant la prise en compte des droits 
des victimes dans des situations d’agents 
immobiliers ou de syndics indélicats.

Le SNPC-NEMS demande que dans les cas avérés, l’IPI prenne 
rapidement les mesures conservatoires nécessaires pour mettre 
hors d’état de nuire les indélicats et informer les victimes éta-
blies ou potentielles pour leur permettre d’éviter ou de limiter 
la casse (voir Le Cri d’avril 2015 sur l’usage des listes des copro-
priétés gérées que les syndics professionnels doivent déposer 
annuellement à l’IPI). 

En outre le SNPC demande, comme d’autres ordres profession-
nels le font (avocats et notaires), qu’en cas de suspension, un 
administrateur provisoire au bureau du syndic soit désigné.

La réponse du Ministre Borsus vous est livrée sans détour :

« Votre première question porte plus particulièrement sur la dif-
ficulté qu’aurait l’IPI à sanctionner des indélicatesses de certains 
syndics et surtout de le faire dans des délais permettant de les 
mettre plus efficacement et plus rapidement hors d’état de nuire 
à l’égard d’autres copropriétés dont ils assument la gestion. Je 
dois vous répondre effectivement que l’IPI rencontre, et je l’ai 
observé, certaines difficultés à cet égard.

Il faut cependant préciser que cette difficulté, qui a des consé-
quences parfois dommageables pour les copropriétaires lésés ou 
pour d’autres copropriétaires potentiellement lésés, constitue 
l’effet indésirable mais inhérent à un choix de société auquel nous 
souscrivons toutes et tous. Ce choix de société est celui consacré 
par le respect des principes tirés de l’article 6 de la Convention 
européenne des droits de l’homme, selon lequel toute personne 
accusée d’un méfait ou suspectée est présumée innocente 
jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
Concrètement, la dénonciation d’une indélicatesse possible, 
même étayée d’un certain nombre d’arguments et soutenue 
de toute bonne foi, ne saurait, à elle seule, établir la culpabilité 
d’un syndic et, par-là même, engendrer d’autorité sa suspension 
immédiate, fût-ce à titre conservatoire. Encore faut-il que la juri-
diction disciplinaire compétente au sein de l’IPI, ou plus large-
ment le juge de l’Ordre judiciaire, considère, après avoir entendu 
la personne poursuivie, après avoir instruit le dossier, que son 
comportement est délicat et constitutif d’une faute déontolo-
gique, voire d’une infraction.
Cependant, en vue de limiter à nouveau cette difficulté au tra-
vers d’une amélioration de la continuité de service des juridic-
tions disciplinaires de l’IPI et donc, sans remettre en cause la 
présomption d’innocence, il me paraît important de raccourcir 
les délais d’instruction et de décision des juridictions ».

Dans cette réponse, le Ministre perd de vue que, depuis la dernière 
réforme de l’IPI, les assesseurs juridiques peuvent prendre des 
mesures de suspension immédiate … et fort heureusement, elle 
commence à être mise en oeuvre. Encore faut-il que l’IPI ait les 
moyens d’en assurer l’effectivité et c’est très loin d’en être le cas.

>  Droit de la défense d’abord, les droits de victimes après



Caricatures de Daumier   : Locataires et proprietaires.

haut (les producteurs de l’immobi-
lier dont les syndics professionnels) 
d’une part et d’autre part la copro-
priété d’en bas (les copropriétaires).

Au vu du positionnement du 
Ministre Borsus (voir encadré p.19), 
son cœur balance manifestement 
vers la copropriété d’en haut, en pri-
vilégiant les droits de la défense au 
détriment des droits des victimes. 

Les revendications du SNPC-
NEMS et du CNIC sont bien 
connues. Aucune de ces associa-
tions ne veut recommencer à zéro 
les échanges intervenus sous la pré-
cédente législature (et même avant), 
aller de réunion en réunion, pour se 
faire à nouveau mener « en bateau » 
par l’IPI qui manifestement joue « la 
montre ».

Ceci étant, comme nous l’avons 
fait avec la Ministre Laruelle, c’est 
bien volontiers que lesdites associa-

tions donneront leurs avis sur les 
propositions qui seraient envisagées 
pour mettre de l’ordre au niveau de 
l’IPI et veiller à ce que cet Institut pro-
fessionnel prenne enfin en compte la 
protection des consommateurs.

Enfin, tant que les choses n’au-
ront pas bougé de manière signifi-
cative au niveau de l’IPI, le SNPC-
NEMS et le CNIC poursuivront leurs 
actions de mobilisation d’une part 
de leurs membres qui vont, dans les 
prochains mois, être invités à sensi-
biliser le monde politique, et d’autre 
part, des partis politiques et de leurs 
représentants à la Chambre sur les 
dysfonctionnements de l’IPI et l’ab-
sence d’évolution depuis des années.

Le SNPC-NEMS et le CNIC ont 
ainsi lancé la campagne : 

« Je suis copropriétaire, je vote....
Ras le bol d’être pris par un 

pigeon »

Dans le prolongement de la 
réforme de l’IPI qu’elle avait fait 
votée, le SNPC-NEMS avait averti la 
Ministre Laruelle sur le fait que cette 
réforme, à laquelle elle nous a asso-
ciée et pour laquelle nous avons col-
laboré loyalement, n’aurait vraiment 
d’effets qui si les personnes devant la 
mettre en oeuvre étaient changées.

Tel n’a pas été le cas. Résultat : 
des dossiers qui continuent à se suc-
céder depuis septembre 2013 (entrée 
en vigueur de la réforme) et ce n’est 
probablement pas fini avec la confi-
guration actuelle des différents inter-
venants IPI.

COPROPRIÉTÉ

Prix membres : 
11,20 € TVA incl.  

(+ 2,31 € frais de port)

Prix non-membres : 
17,90 € TVA incl.  

(+ 2,31 € frais de port)

La brochure et son annexe  
vous offrent une version 

plus claire des dispositions 
légales en matière de  

copropriété, en ce compris, 
les dernières modifications 

de 2011, 2012 et 2013.
En outre, les dispositions 

sont commentées pour  
en améliorer leur  

compréhension. 

PUBLICATION
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Le Ministre Borsus s’intéresse au 
commissionnement illégal de certains 
syndics : des mesures prises … Le SNPC-
NEMS a hâte de les connaître!

Une de nos membres, copropriétaire 
engagée, a récemment écrit au Ministre 
Borsus. Dans la réponse qu’il lui a fait 
parvenir par mail ce 10 avril, le Ministre 
précise notamment :
« Par ailleurs, je vous informe qu’en ce 
qui concerne les syndics professionnels 
relevant de ma compétence, des 
mesures viennent d’être prises 
auxquelles vont s’en ajouter d’autres 
qui permettront de mieux lutter 
contre les commissions occultes 
perçues par certains d’entre eux. Il 
conviendra de voir en concertation avec 
mon collègue de la Justice si ces règles 
ne pourraient pas être étendues aux 
syndics non-professionnels pour mieux 
protéger les copropriétaires ». 

Et pourtant dans un courrier qu’il nous 
adressait au début du mois de mars, 
le Ministre Borsus semblait plutôt 
considérer que le commissionnement 

de certains syndics relevait de 
phantasmes du SNPC (alors même que 
nous lui dénoncions preuves à l’appui 
cette dérive) en nous précisant :
« Concernant vos quatre courriers 
relatifs à des commissions perçues par 
des syndics à l’insu des copropriétaires 
dont deux me transmettent copie 
d’un courrier adressé à l’IPI et un 
me transmettant un échange de 
correspondance avec la société 
SCHINDLER, ces commissions occultes 
sont visées par l’article 27 du Code 
de déontologie de l’IPI et je ne doute 
pas que si ces commissions occultes 
devaient être établies, bien qu’il 
est très difficile d’établir ce qui est 
occulte, la juridiction disciplinaire de 
l’IPI infligerait une lourde sanction ».

Entretemps, le journal Le Soir a, à deux 
reprises, fait état de cette problématique 
que l’IPI n’a pas contestée et confirmant 
aussi l’adoption de mesures … 
Comme sœur Anne nous attendons de 
connaître les mesures...

A suivre.

>  Commissionnement illégal de certains syndic…  
bientôt du neuf

Dans la même réponse donnée au 
Député Maingain, le Ministre Borsus 
précise :

« Par ailleurs, je me permets de vous 
indiquer, en lien avec la première ques-
tion, que les associations de copro-
priétaires, n’étant pas détentrices 
d’une parcelle de la puissance 
publique, ne sont pas astreintes de 
la même façon que l’IPI au respect 

du principe de la présomption d’inno-
cence. Mais l’IPI, comme l’État belge, 
y sont bien évidemment astreints 
en tant qu’organes d’un État de droit 
soumis au contrôle démocratique et 
juridictionnel tandis que les proprié-
taires et leurs associations n’y sont 
pas soumis de la même façon, même si, 
indépendamment de cette contrainte 
légale, ce principe de présomption 
d’innocence doit être respecté ».  n

>  Ce que l’IPI ne peut point, les associations de défense 
des copropriétaires oui

Pour chaque membre du
Syndicat National des

Propriétaires et Copropriétaires
mettant en place  

un nouveau locataire
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 L
a loi a modéré ce droit abso-
lu et même si chacun des 
copropriétaires a le droit de 
jouir de ses locaux privés de 
la manière la plus étendue, 

il ne peut le faire que DANS LES 
LIMITES fixées par le règlement 
ET A LA CONDITION de ne pas 

nuire aux droits des autres copro-
priétaires et de ne rien faire qui 
puisse compromettre la solidité de 
l’immeuble.

Diverses clauses peuvent fixer des 
limites à l’exercice du droit de pro-
priété, notamment quant à l’exercice 
d’activités économiques spécifiques 

L’article 537 du Code civil stipule que « les particuliers ont la libre disposition des biens  
qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois ».
Quant à l’article 544 du Code civil, il nous enseigne que « la propriété est le droit de jouir  
et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage  
prohibé par les lois ou les règlement.
Avons-nous vraiment le droit de disposer de notre appartement ou de ses annexes telles  
qu’un garage ou un emplacement de parking comme nous l’entendons ? 

D’une clause statutaire  
interdisant de disposer  
librement de son lot  

Par marianne Palamides, juriste au snPC 

COPROPRIÉTÉ 

 PUBLICATION

Législations fédérales et  
régionales, jurisprudence,  

doctrine, modèles de lettre, 
 à la portée de tous.

 
Une bonne information  

est la base d’une relation 
 locative réussie.

TOUTE L’INFORMATION  
JURIDIQUE NÉCESSAIRE  

POUR BIEN GÉRER  
LES RELATIONS LOCATIVES

Prix membres : 41,30  ? TVAc  
(+ 6,20  ? frais de port)

Prix non-membres : 66.00  ? TVAc 

(+ 6,20  ? frais de port)

ou quant au style et harmonie de 
l’immeuble.

Les copropriétaires peuvent (ou 
non) modifier la distribution inté-
rieure de leurs locaux privatifs sous 
leur responsabilité (affaissements, 
dégradations…) et sous la surveil-
lance et contrôle de spécialistes.

Les copropriétaires ne peuvent 
modifier l’affectation de leur bien 
privatif que dans le respect de toutes 
les dispositions légales et adminis-
tratives en matière d’urbanisme et 
d’aménagement du territoire et dans 
les limites fixées par les statuts de la 
copropriété.

Les copropriétaires ne peuvent 
céder, grever de droits réels (hypo-
thèque, par exemple) leurs lots pri-
vatifs INDEPENDAMMANT de 
leurs quotités de copropriété dans 
les parties communes…

Dans l’absolu, le copropriétaire 
d’un appartement et d’un garage 
pourrait disposer librement de ses 
lots privatifs, les diviser et affecter 
des quotités à son appartement et à 
son garage, de sorte qu’il puisse gar-
der l’appartement et ne vendre que 
son garage ou le contraire. Mais, …

Certains statuts d’immeubles 
LIMITENT expressément L’EXER-

FÉDÉRAL INTERNATIONALRÉGIONALFÉDÉRAL INTERNATIONALRÉGIONAL
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CICE DU DROIT DE PROPRIETE et 
INTERDISENT aux copropriétaires 
de vendre leur garage séparément 
de leur appartement ou OBLIGENT 
de ne vendre qu’à d’autres coproprié-
taires du même immeuble! 

C’est ainsi que le cas d’espèce, 
des propriétaires de garages ou 
d’emplacements de garage, mal-
gré une clause dans l’acte de base 
de leur immeuble qui l’interdisait, 
voulaient vendre leurs garages à des 
personnes qui n’étaient pas (co)pro-
priétaires de studios ou de surfaces 
de bureau dans l’immeuble. 

Ils poursuivaient l’annulation de 
cette interdiction statutaire contraire 
à la libre circulation des marchan-
dises.

D’ailleurs, une telle interdiction 
est également susceptible de réduire 
la valeur vénale de leurs garages par 
manque de candidats ou en raison 
d’un nombre réduit de candidats.

Et le Tribunal de première ins-
tance de Gand (14e chambre), par 
un jugement intéressant du 4 juin 
2013, leur a donné raison ! 

La clause statutaire attaquée sti-
pule qu’il est interdit de vendre son 
garage à d’autres personnes que 
les propriétaires de studios ou de 
surfaces de bureau, exception faite 
pour les promoteurs qui avaient 
comparu à l’établissement de l’acte 
de base. 

Pour les demandeurs, cette inter-
diction constituait :
> une méconnaissance des articles 

537 et 1598 du Code civil,
> une méconnaissance du principe 

de la libre circulation des mar-
chandises,

> une atteinte au principe d’égalité 
et au principe de la non-discrimi-
nation,

> une atteinte illégale au droit de 
propriété (tel que repris notam-
ment dans l’article 544 du Code 
civil).

✃

Chère Madame, cher Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous inviter  
à une conférence qui aura lieu,

le jeudi 21 mai 2015, à 18h30
en la salle du Casteau Resort Hotel,

Chaussée de Bruxelles 38 à 7061 CASTEAU

Sur les thèmes  :

MARCHÉ IMMOBILIER RÉSIDENTIEL BELGE :  
PERSPECTIVES MACROÉCONOMIQUES  

ET FISCALES 
Orateur  :

Monsieur Julien Manceaux 
Senio Economist, ING Belgique

et

L’IMMOBILIER EN BELGIQUE ET EN FRANCE : 
ACTUALITÉS FISCALES 

 Orateurs  :
Madame Stéphanie Caron, Regional Manager, 

 ING Private Banking Wallonie ouest,
Monsieur Guillaume Hambye, Notaire à Mons

Questions-time et cocktail s’en suivront comme de coutume. 
Au grand plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous prions 
d’agréer, chère Madame, cher Monsieur, l’expression de nos sentiments 
les plus dévoués.
Jean Saint-Ghislain, 
Président

 
Réservation obligatoire avant le 15 mai 2015 soit par courrier  : 
SNPC, rue de Nimy 122 à 7000 MONS, par courriel snpmons@skynet.be 
ou snplalouviere@skynet.be, par téléphone (aux heures d’ouverture 
des bureaux) : Mons 065/36.48.53 ou La Louvière 0495/52.00.78 

Nom  : ............................................................... Prénom  : ..................................

Adresse  :...........................................................................................n°  : ...........

Code postal  : .................... Localité  : .....................................................................

Tel. / GSM  : .........................................................................................................

réserve …… place(s) à la conférence du jeudi 2 octobre 2014 et verse la somme de …..  

x 5 € = …………. sur le compte du SNPC n° BE27 8538 8768 9973 – (BIC SPAABE22).  

Syndicat National 
des Propriétaires et 

Copropriétaires

Section  
Mons-La Louvière 
et Tournai-Mouscron
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La demande de nullité de cette 
interdiction a ainsi été fondée sur 
des violations touchant à l’ordre 
public, autres que des dispositions 
relevant de la loi sur la copropriété.

Des contre-arguments tels une 
fragmentation de la propriété due 
à une augmentation du nombre 
de copropriétaires, les difficultés 
accrues de gestion et de leur coût, 
des raisons sécuritaires ou le fait que 
les statuts (et donc la clause d’inter-
diction) n’ont pas été contestés et 
acceptés sans réserves au moment 
de l’achat n’ont pas été retenus par 
le Tribunal.

Au contraire, pour ce dernier, 
l’absence de réserves au moment 
de la vente ne signifie en rien que 
l’acquéreur adhère définitivement 
aux statuts et qu’il perd tout droit de 

demander (et obtenir) des modifica-
tions statutaires à l’avenir.

Par ailleurs, l’exception (à l’inter-
diction de vendre à des tiers) accor-

dée au profit unique des promoteurs/
vendeurs des lots privatifs justifiée 
par l’importance de leur investisse-
ment financier a eu, dès l’origine, 
comme conséquence que des garages 
ont été vendus séparément des loge-
ments (surfaces de bureau) et que 
des logements (surfaces de bureau) 
ont été vendus sans garages. 

Pour le Tribunal, cette exception 
constitue une atteinte au principe de 
l’égalité et au principe de non-discri-
mination.

Elle démontre également que les 
garages (emplacements), contraire-
ment aux caves qui font partie inté-
grante des lots de logement et de sur-
faces de bureau, constituent des lots 
privatifs à part entière !

L’interdiction de vendre n’est ni 
justifiée ni raisonnable et n’a pas de 
but légitime. Elle n’est pas non plus 
limitée dans le temps.

Cette interdiction qui a eu pour 
effet de rendre définitivement im-
possible pour les propriétaires de 
garages toute aliénation de leur pro-
priété à des personnes autres que des 
copropriétaires de studios ou de sur-
faces de bureau est contraire à la libre 
circulation des biens !

Et au Tribunal de prononcer l’an-
nulation de la clause statutaire qui 
interdisait l’aliénation des garages 

 e-mail    : opm@op.be – www.op.be
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à des personnes autres que des pro-
priétaires de studios (surfaces de 
bureau).

Ces copropriétaires peuvent alors 
vendre leurs garages aux personnes 
de leur choix, autres copropriétaires 
de garage ou même non coproprié-
taires d’un autre lot privatif! 

Que retenir de cette décision ?

La clause statutaire qui interdit la 
vente d’un garage, qui serait une 
unité distincte et séparée de l’ap-
partement, et donc un lot distinct 
statutairement est une violation à la 
liberté de disposer librement de son 
lot privatif et de l’aliéner librement.

La clause statutaire qui interdit 
la vente d’un garage, séparément 
de l’appartement, alors que les deux 
biens constituent juridiquement un 
seul et même lot statutairement par-
lant, si donc le garage constitue un 
« accessoire » de l’appartement, au 
même titre que la cave ou la chambre 
de bonne, reste discutable.

Cette interdiction statutaire reste 
valable et peut faire obstacle à la 
vente … si elle n’est pas DERAISON-
NABLE.

Cette vente qui requiert préala-
blement la division du lot et donc 
une modification des statuts pour-
rait alors faire l’objet de discussions, 
d’abord au sein de la copropriété et, 
si la contestation persiste, être appré-
ciée par le tribunal.

Celui-ci appréciera souveraine-
ment les circonstances de fait qui ont 
pu la justifier et le caractère éventuel-
lement disproportionné de l’interdic-
tion. Par exemple, la vente est rendue 
nécessaire en raison de l’âge ou du 
handicap ou en raison de la nécessité 
de financer des frais médicaux. 

C’est aux associations des copro-
priétaires qui auraient ce type d’in-
terdiction dans leurs statuts de s’in-
terroger quant aux motifs auxquels 
elle répond ou quant à son caractère 
raisonnable et de décider d’une adap-
tation, le cas échéant.  n

✃

La section de Charleroi du Syndicat National des Propriétaires  
et Copropriétaires a le plaisir de vous inviter  

à la conférence qui aura lieu 

le vendredi 5 Juin 2015 à 20h 
(accueil à 19h45 pour vente de nos brochures et des baux) 

au LEONARDO CHARLEROI HOTEL
Boulevard Pierre Mayence 1 à 6000 Charleroi 

Sur les thèmes  :

PEB, CONSEILS PRATIQUES  
D’UN CERTIFICATEUR

Orateur  :
 Stéfano Puleo, Ingénieur Civil – Architecte – Certificateur PEB

et

LOUER UN BIEN « ANCIEN »  
EST-CE ENCORE POSSIBLE ? 

Orateur  :
 Pierre Rousseaux, Président SNPC CHARLEROI

La participation aux frais s’élève à 5,00 € et doit être versée sur le compte 
numéro BE73 7326 1423 4060 du SNPC Charleroi, avec la mention  
« Conférence Charleroi + n° membre ».
Pierre ROUSSEAUX,
Président de la section Charleroi.

Vu le nombre limité de places, l’inscription et le paiement sont indis-
pensables avant le 30 mai 2015, par fax 02/512.44.61, par e-mail : 
yolande.roekeloos@snpc-nems.be, ou au SNPC Charleroi, avenue 
Général Michel 1E – 6000 CHARLEROI. Le paiement peut aussi être 
effectué sur place.

Nom  : ............................................................... Prénom  : ..................................

Adresse  : ...........................................................................................n°  : ...........

Code postal  : .................... Localité  : .....................................................................

Tel. / GSM  : .........................................................................................................

N° de Membre  : ...................................................................................................

E-mail  : .............................................................................................................

Inscrit ............... personne(s) à la conférence du 5 juin 2015 et verse .................... x 5 € 

= ................... € au compte BE73 7326 1423 4060 du SNPC avec la mention « Conférence 

Charleroi ».
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Béatrice Laloux a donné au SNPC toute sa crédibilité et en a fait la seule association 
représentative des propriétaires et copropriétaires. 

Mise à l’honneur de Béatrice Laloux  

SERVICES DU SNPC

 A 
l’occasion du colloque orga-
nisé dans le cadre du 40ème 
anniversaire du SNPC, nous 
avons tenu à mettre à l’hon-
neur notre ancienne Direc-

trice, Béatrice Laloux, partie à la re-
traite.

Entrée au SNPC dans les années 
nonante comme juriste, Béatrice 
Laloux est très vite montée dans les 
structures de notre association en 
assurant le secrétariat du Comité de 
lecture du magazine Le Cri puis en 
devenant Directrice francophone.

Tout au long de ces années, elle 
a contribué à développer notre asso-
ciation sous de multiples aspects 
mais aussi à lui donner notamment, 
au travers des médias et de diffé-
rents organes consultatifs auxquels 
le SNPC a été associé, toute la crédi-
bilité voulue, ce qui a fait du SNPC 
aujourd’hui la seule association 
représentative des propriétaires et 
des copropriétaires.

Béatrice Laloux s’est 
aussi investie dans la 
défense des propriétaires 
et copropriétaires au niveau 
européen dans le cadre de 
l’Union Internationale de la 
Propriété Immobilière (UIPI) 
dont elle fut, jusque fin d’année 
dernière, la Secrétaire générale. 
Il s’agit également d’un beau défi 
qu’elle a su porter, contribuant à 
faire de cette association un force de 
lobbying auprès des instances euro-
péennes ainsi qu’un lieu d’échange 
d’informations entre les pays 
membres sur de nombreux aspects 
dont la fiscalité et les législations en 
matière de baux ou de copropriétés.

Le Conseil d’administration du 
SNPC lui en est particulièrement 
reconnaissant et il n’ignore pas que 

Un travail d’équipe 
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tout cela ne fut pas un long fleuve 
tranquille. Elle s’est particulièrement 
investie et cela n’a été sans lui créer des 
problèmes de santé la contraignant a 
arrêté anticipativement sa carrière, ce 
que nous regrettons vivement.

Nous espérons à l’avenir pouvoir 
développer avec elle d’autres colla-

borations et pouvoir l’associer aux 
travaux de notre Conseil d’adminis-
tration, son expertise sur nombre de 
sujets ne doit pas être négligée.

Nous reproduisons ci-après, les 
quelques mots qu’elle a prononcé 
lors de manifestation du mois de 
février dernier. 

Passionnée  
par les chevaux

Une grand-mère  
attentionné pour  
ses petits enfants
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« Mesdames, Messieurs,

Je remercie la direction et le conseil d’administration du SNPC pour cette manifestation en mon honneur et 
pour les paroles flatteuses qui ont été prononcées. Je n’en demandais pas tant, mais cela fait plaisir, bien sûr, de 
voir reconnue toute la motivation qui m’a animée au cours des 22 années pendant lesquelles je me suis dépensée 
pour défendre les intérêts des propriétaires.

Je profite de cette occasion pour adresser un merci tout particulier à la personne grâce à qui j’ai eu la chance 
de m’engager dans cette cause. Il s’agit de Martine Wahl, qui est bien connue comme avocat défendant les pro-
priétaires, et qui avait longtemps collaboré avec le SNPC en tant que conseiller juridique. A une époque difficile 
de ma vie, elle m’a tendu une perche que j’ai saisie, ce qui m’a permis de connaître une existence exaltante au 
service d’une croisade méritoire.

Quand je suis arrivée au SNPC, j’ai été frappée par le fait que les propriétaires étaient « seuls contre tous », 
et c’est encore largement le cas. Il régnait, et il règne encore un climat détestable de stigmatisation des proprié-
taires, et plus précisément, des propriétaires bailleurs, supposés abuser de la prétendue faiblesse des locataires. 
S’il y a eu une ligne de conduite dans mon action au SNPC, ce fut bien de lutter contre cette vision erronée et 
injuste. Une vision stupide aussi car dans notre pays, la grande majorité des ménages est propriétaire et il existe 
un grand nombre de bailleurs, ce qui constitue une garantie pour les locataires. Par ailleurs, les propriétaires 
ont à affronter bien d’autres difficultés que celles qui sont liées au bail : il y a le domaine de la copropriété, pour 
lequel le SNPC se dépense aujourd’hui mais aussi les questions fiscales, urbanistiques, environnementales, qui 
les concernent de façon cruciale.

Il y a 24 ans, le SNPC n’avait pas encore atteint la maturité et la notoriété qui sont les siennes aujourd’hui, 
grâce à l’effort de toute une équipe dévouée et compétente et de ses dirigeants. Au cours de cette évolution, mon fil 
rouge a été de chercher à substituer une logique de dialogue à la logique d’affrontement qui prédominait alors, 
ce qui était logique dans le contexte d’une jeune association. S’il est une chose dont je suis fière, c’est d’avoir pu 
contribuer à faire accepter la parole des propriétaires dans des enceintes où ils étaient autrefois pestiférés et le mot 
n’est pas excessif. Tout n’est pas gagné de ce point de vue mais du moins, il est devenu évident que les médias, le 
monde politique et le monde associatif demandent la participation ou l’avis du SNPC dans tous les domaines 
qui concernent ses membres. Et le combat continue !

Un des aspects les plus gratifiants de mon action au SNP a été la constatation du fait qu’une personne ou un 
groupe déterminé peuvent réellement influer, même modestement, sur le cours des choses. Une prise de parole, 
un article de presse, une rencontre peuvent parfois porter leurs fruits pendant des années. Je suppose que c’est ce 
qu’on appelle « l’effet papillon ».

J’ai aussi apprécié mon travail au sein du service juridique car il s’agissait d’une aide très concrète et immé-
diate apportée aux membres : après une entrevue ou un courrier, voire une simple communication téléphonique, 
on peut vraiment dire que le dossier a avancé.

Ce fut donc une aventure exaltante à laquelle j’ai eu le bonheur de participer et je remercie le comité de 
direction, qui m’a fait confiance pendant toutes ces années. Merci aussi, un grand merci, à toutes celles qui ont 
travaillé avec moi, qui m’ont secondée et qui ont supporté ma distraction et mon sens un peu particulier de l’orga-
nisation ! C’était très enthousiasmant de travailler au sein d’une petite république de femmes, en grande partie 
autogérée où chaque rouage avait sa place et fonctionnait de son mieux.

Je n’avais pas prévu de quitter mes fonctions aussi abruptement, il y a deux ans, mais on ne peut pas tout 
gérer dans la vie, je ne le sais que trop. J’ai été très affectée par les circonstances qui ont précipité mon départ, et 
le fait que mon état de santé ne m’ait pas permis de terminer normalement ma carrière. Je remercie ceux, et ils 
se reconnaîtront, qui m’ont accompagnée dans cette période difficile, qui ne m’ont pas laissée tomber. Je suis heu-
reuse, et c’est ce qui importe, de constater le dynamisme qui règne toujours au sein du SNPC à qui je prédis des 
lendemains glorieux. » n

>   « 22 années au service des propriétaires et des copropriétaires 

»
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 C
onvivial, association qui aide 
les réfugiés politiques à s’insé-
rer en Belgique, accompagne 
chaque année près de 800 
réfugiés dans leur recherche 

de logement. Lorsqu’une personne 
obtient le statut de réfugié, elle dis-
pose de 2 mois pour quitter le centre 
d’accueil. Assez logiquement, la prio-
rité réside dans la recherche d’un lo-
gement, premier point d’ancrage dans 
sa nouvelle vie et étape indispensable 
pour son intégration administrative et 
sociale. Cependant, cette recherche se 
heurte à de nombreux écueils.

Pour les Réfugiés, outre la dif-
ficulté de base liée à de très faibles 
revenus, les difficultés tiennent géné-
ralement à la méconnaissance de la 
langue et à un manque de repères 
quant au fonctionnement du marché 
locatif en Belgique. Pour les proprié-
taires, il s’agit souvent d’être rassurés 
par rapport au risque financier qu’en-
trainerait un public dépendant de 
l’aide d’un CPAS, ainsi que par rap-
port à d’autres craintes liées à l’image 
qu’on se fait du mode de vie de per-
sonnes d’origine étrangère et à une 
sociologie de l’habitat différente.

Suite à ces constats, le service 
Logement de Convivial a mis en place 
un ensemble de stratégies et d’outils 
pour construire une relation de com-
préhension et de confiance entre loca-
taires et propriétaires. Dès son ins-
cription, le réfugié est informé sur le 
parc immobilier belge, sur ses droits 
et devoirs en tant que futur locataire, 
sur les points d’attention lors de la 
recherche et de la visite des loge-

ments et sur un ensemble 
d’autres aspects concer-
nant le logement et la ges-
tion quotidienne en Bel-
gique. À cet effet, il reçoit 
un kit logement composé 
de plusieurs fiches relatant les diffé-
rents aspects abordés lors du premier 
entretien. 

Parallèlement, Convivial offre aux 
propriétaires le bénéfice d’une pré-
sence comme facilitateur ou garant 
social pour toute difficulté que le pro-
priétaire rencontrerait avec un de ses 
locataires. Convivial dispose aussi d’un 
fonds de prêts alimentés par des parti-
culiers et la banque Triodos qui permet 
aux réfugiés ne bénéficiant pas encore 
du revenu d’insertion de pouvoir ras-
sembler la somme pour la garantie 
locative et le premier mois de loyer. 

Forte de ses pratiques, Convivial 
a au fil des années constitué une 
liste de propriétaires fidélisés, appe-
lés les « propriétaires malins » qui, 
satisfaits des services de l’associa-
tion mettent un ou plusieurs biens 
en location de manière récurrente 
pour les réfugiés. Cette pratique est 
gagnante pour toutes les parties : les 
réfugiés trouvent des logements et 
les propriétaires concernés sont ras-
surés par l’accompagnement social 
proposé. De plus, les propriétaires 
n’ont pratiquement pas de vide locatif 
tant la liste de Réfugiés à la recherche 
d’un logement est longue. 

Grâce à ces propriétaires, Convi-
vial a en 2014 pu trouver un loge-
ment pour plus de 597 réfugiés. Cette 

année, pour répondre à la demande 
accrue des réfugiés, Convivial orga-
nise une campagne à l’attention 
des propriétaires pour les encoura-
ger à faire appel à leurs services et 
rejoindre les propriétaires malins. 
Un spot vidéo présente les avan-
tages de collaborer avec Convivial et 
de devenir un propriétaire malin. La 
campagne est également relayée sur 
les ondes de Nostalgie et NRJ. Pour 
les prorpiétaires désireux d’en savoir 
plus, des rencontres avec des proprié-
taires malins seront organisées à la 
fin du mois de mai et en juin. n

Pour visionnez le spot de la campagne : 
www.convivial.be

Pour obtenir plus d’information,  
contactez Davide Grosso,  

responsable du service Logement :  
via le numéro central 02/503.43.36  

ou par mail à l’adresse  
logement@convivial.be

Intéressés mais pas encore convain-
cus ? Nous vous invitons à participer aux 
rencontres qui seront organisées à la fin 
du mois de mai et en juin afin que vous 
puissiez échanger avec des propriétaires 
malins ayant déjà eu une expérience 
avec Convivial. Inscrivez-vous auprès de 
Davide Grosso (02/503.43.46 ou loge-
ment@convivial.be).

« Etre propriétaire et dormir sur ses deux oreilles. C’est possible et c’est tout simple. »  
C’est le message qu’entend faire passer l’association Convivial à travers sa campagne  
« Devenez propriétaire malin ». Cette campagne encourage les propriétaires à faire appel  
aux services de Convivial pour mettre leur bien  
en location à des réfugiés politiques et s’assurer ainsi  
de le louer en permanence. 

Devenez propriétaires malins  

Par l’asBl COnvivial

LOGEMENT FÉDÉRAL INTERNATIONALRÉGIONAL
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 P
ar ce jugement, le Juge de 
paix considère qu’un diplo-
mate peut se soustraire à sa 
juridiction en faisant état de 
sa qualité d’agent diploma-

tique d’un état étranger. Le Juge de 
paix s’est donc déclaré incompétent 
pour connaître de la demande du pro-
priétaire-bailleur qui sollicitait, non 
pas l’expulsion de ce diplomate, mais 
sa condamnation au paiement d’ar-
riérés de charges, de dégâts locatifs et 
une indemnité compensatoire égale 
à trois mois de loyer pour résiliation 
du bail.

Le Juge de paix ne se prononce 
pas sur le fond de l’affaire puisque la 
diplomate convoquée par le Juge de 
paix, à la demande de la propriétaire, 
a soulevé devant lui l’exception préa-
lable d’immunité de juridiction.

Un tel jugement ne convient pas 
aux propriétaires-bailleurs qui ne 
peuvent dès lors se tourner que vers 
les services du protocole du Minis-
tère des Affaires étrangères. De toute 
façon, en pareil cas, ou même pour 
expulser un locataire diplomate, cette 
démarche est indispensable et par-
fois utile.

En effet, s’il est avéré qu’un diplo-
mate ne remplit pas ses obligations 
contractuelles, la procédure, souvent 
trop lente d’ailleurs, utilisée par le 
Ministre compétent, soit celui des 
affaires étrangères, consiste à désac-
créditer le diplomate, c’est-à-dire 
lui enlever la qualité d’agent diplo-
matique de sorte que les tribunaux 

belges redeviennent compétents 
pour rendre un jugement contre lui.

Cet enlèvement de la qualité de 
diplomate n’est malheureusement 
pas sans conséquence négative pour 
le bailleur.

En effet, un diplomate désaccré-
dité, qui n’a plus le droit de séjour-
ner en Belgique de par sa nationalité 
(non-ressortissant de l’Union euro-
péenne), doit quitter notre pays. Le 
Ministère délivre alors un ordre en 
ce sens qui, s’il n’est pas exécuté, a 
pour conséquence que ce diplomate 
se trouve en séjour illégal.

Si, dans ces conditions, il quitte 
effectivement la Belgique, le juge-
ment obtenu contre lui risque de ne 
pas être exécuté.

Un jugement qui doit être exé-
cuté à l’étranger l’est très difficile-
ment ou après une procédure longue 
et onéreuse. Même si un jugement 
ordonnant, à l’étranger, l’exécution 
d’un jugement rendu en Belgique est 

obtenu, cela ne veut pas encore dire 
que le jugement pourra être exécuté.

Nous pouvons dès lors nous 
demander, comme bailleurs, s’il est 
intéressant de louer à un diplomate.

La réponse est évidemment 
nuancée car, bien entendu, la plu-
part des Etats étrangers et leurs 
diplomates respectent leurs obli-
gations contractuelles, le contraire 
constituant une exception. Le risque 
est donc limité, mais est loin d’être 
nul vu le nombre de diplomates rési-
dant en Belgique.

Il faut savoir, en effet, que notre 
pays compte des diplomates auprès 
de l’Etat central lui-même, mais 
également auprès de l’Union euro-
péenne et même de l’OTAN.

Nous pouvons aussi nous deman-
der si tous les juges de paix partagent 
la jurisprudence de celui d’Etterbeek.

Certains exemples nous indiquent 
le contraire.

Un jugement du 24 septembre 2012 du Juge de paix d’Etterbeek, publié dans le Journal des juges 
de paix de novembre et décembre 2014, nous permet de revenir sur cette question qui a déjà été 
évoquée dans nos colonnes mais qui reste d’actualité.

Diplomates : immunité de  
juridiction et d’exécution ?  

Par alfred devreux, Président de la régiOnale BruxellOise du snPC 
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Un jugement rendu le 28 mars 
2001 par le Juge de paix du 2ème can-
ton de Bruxelles précise que « il res-
sort du dossier que l’appartement tenait 
lieu de logement privé de la défenderesse 
(la diplomate) » et que, par consé-
quent, ce cas ne tombait pas sous 
l’application de l’article 31-1° de la 
Convention de Vienne du 18 avril 
1961. Dans ce cas, le Juge de paix a 
considéré qu’il s’agit d’une action 
réelle concernant un immeuble 
privé. La Convention de Vienne pré-
voit effectivement que l’immunité ne 
s’applique pas pour une « action réelle 
concernant un immeuble privé situé 
sur le territoire de l’Etat accréditaire, à 
moins que l’agent diplomatique ne le 
possède pour le compte de l’Etat accrédi-
tant aux fins de la mission ».

Le Juge de paix de Bruxelles a 
considéré qu’une action contre un 
ancien locataire est une action réelle 
alors que celui d’Etterbeek a consi-
déré qu’une action en réclamation 
de loyer ne constitue pas une action 
réelle.

La même juridiction mais avec 
un autre magistrat s’est estimée com-
pétente pour juger un litige entre un 
bailleur et un Etat de l’Union euro-
péenne.

Ce jugement considère égale-
ment que la coutume internationale a 
« progressivement restreint cette immu-

nité aux actes relevant de l’Imperium, 
c’est-à-dire de l’exercice de sa puissance 
publique ». Le Juge cite une note 
publiée dans le Journal des Tribunaux 
de 1994, p. 790 rédigée par J.Verhoe-
ven suite à un arrêt du 10 mars 1993 
de la Cour d’appel de Bruxelles.

Le Juge a donc estimé que « l’Etat 
étranger jouit de l’immunité de juridic-
tion dans la mesure où l’acte qui fait 
l’objet du litige est un acte de puissance 
publique et non lorsque l’Etat agit comme 
une personne civile, dans le cadre de rap-
ports régis par le droit privé » (RIGAUX, 
Droit international privé, Tt. II 181). 
Le Juge a considéré qu’une location 
est un acte de gestion que tout parti-
culier pourrait accomplir.

On ne peut cependant pas croire 
que deux hirondelles sont suffisantes 
pour annoncer le printemps …

Le Juge de paix de Woluwé-Saint-
Pierre a statué dans le même sens 
pour un litige de nature familiale 
dirigé contre un agent diplomatique 
(J.P. Woluwé-Saint-Pierre, 14 mai 
2007, J.T. 2007, p. 728).

Cette discussion de juristes n’ar-
range évidemment pas les bailleurs, 
surtout si elle tourne à leur désavan-
tage.

Le jugement du Juge de paix d’Et-
terbeek est bien motivé. Il rappelle 

que « la Cour Européenne des Droits 
de l’Homme a quelque peu amadoué 
le principe de l’immunité à l’égard des 
agents diplomatiques des Etats qui 
connaissent apparemment un sys-
tème judiciaire peu ou difficilement 
accessible ». Il précise aussi que « ce 
principe n’est certainement pas retenu 
dans le cadre de relations entre Etats 
faisant partie de la Communauté euro-
péenne ». Le Juge de paix suit donc 
l’enseignement de la Cour de cassa-
tion qui, dans un arrêt du 4 octobre 
1984, considérait qu’une demande 
tendant à obtenir paiement de loyers 
et accessoires n’est pas une action 
réelle au sens de la Convention de 
Vienne. Le juge d’Etterbeek fait égale-
ment référence à plusieurs décisions 
d’autres juges de paix et de la Cour de 
cassation de France.

Déjà, dans un article publié 
par Le Cri en 1982 (n° 96), nous 
citions l’avis donné par un juriste 
en 1715 (sic) qui énonçait que « le 
plus prudent est de ne point passer de 
contrat avec l’Ambassadeur ». Nous 
concluions déjà à l’époque qu’il fal-
lait être prudent lorsqu’on louait à 
un agent diplomatique. Il faut être 
d’autant plus prudent que, même 
si l’on obtient un jugement par un 
juge de paix ne suivant pas la juris-
prudence majoritaire, encore faut-il 
qu’après obtention d’un jugement, 
celui-ci puisse être exécuté.

En réalité, les huissiers de justice 
ne veulent pas exécuter un jugement 
rendu contre un diplomate. Sans vou-
loir stigmatiser l’un ou l’autre pays, il 
est certain que les Etats qui ont des 
difficultés financières chroniques 
présentent plus de risque. Bien sûr, si 
la dette est incontestable et incontes-
tée, tout Etat solvable se doit d’hono-
rer ses engagements contractuels ou 
ceux de ses agents diplomatiques.

Nous pensons par exemple aux 
Etats où le pouvoir central est devenu 
inexistant suite à une révolution et à 
ceux qui se préoccupent peu ou pas 
du tout du comportement de leurs 
diplomates. n

Vous êtes propriétaire et  
souhaitez vendre, louer  

et/ou nous confier la gestion  
de votre patrimoine.
Notre équipe familiale, dynamique  
et professionnelle est à votre service.
Clientèle internationale. 

Travaillons ensemble,  
votre intérêt est également  
le nôtre !

02 533 35 11

VENDRE - LOUER - GESTION PRIVATIVE

www.baltimo.be

Plus de  
stress !
Nous nous 
occupons  
de TOUT !

BAIL À LOYER
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 L
’objectif du gouvernement fla-
mand est tout à fait compré-
hensible car les taux actuels 
étaient tellement élevés qu’ils 
empêchaient toute donation 

en ligne collatérale.

Voici le projet du gouvernement 
flamand :

Il faudra attendre le projet qui 
sera déposé au parlement flamand 
pour connaitre les conditions qui 
seront applicables aux donations 
immobilières avec tarif préférentiel, 
mais nous savons déjà qu’il s’agira 
de donations d’un logement qui 

répond aux nouvelles normes éner-
gétiques ou les donations de loge-
ments qui seront donnés en location 
avec une attestation de conformité 
au moyen d’un bail de neuf ans.

La réduction concernera tout le 
monde, mais cette diminution sera 
la plus appréciée par les personnes 

qui n’ont pas d’enfants car actuelle-
ment, avant cette réforme, les dona-
tions à partir de 175.000 euros sont 
taxées à 60 % entre frères et sœurs, 
70 % entre oncles, tantes et leurs 
neveux et nièces et 80 % pour les 
amis. Autant dire qu’il n’y avait pas 

de donation possible à ces taux exor-
bitants.

Domicile du donateur  
en Flandre

Ce qui est important à retenir est le 
fait que l’immeuble donné ne doit pas 
nécessairement se trouver en Flandre. 
C’est le domicile du donateur qui 
est le fait générateur de l’impôt en 
matière de donation, avec la pondéra-
tion qu’il doit s’agir de la région où le 
donateur avait sa résidence durant la 
plus longue période dans les cinq ans 
qui précèdent la donation.

Dans les faits, il suffit de se faire 
domicilier en Flandre et d’attendre 
2,5 ans pour basculer dans le régime 
fiscal flamand, même si l’immeuble 
est situé à Bruxelles ou en Wallonie.

Nous rappelons que pour les 
immeubles situés dans un autre pays 
que la Belgique, aucun droit de dona-
tion ne sera réclamé en Belgique, 
mais il se peut que dans le pays de 
situation du bien, des droits de dona-
tion soient réclamés. Cette réforme 
n’y change rien.

Avec cette réforme, il est à pré-
voir que des milliers de propriétaires 
bruxellois et wallons seront tentés de 
déménager en Flandre pour pouvoir 
donner leur patrimoine immobilier à 
des tarifs nettement moins spoliateurs 
que ceux actuellement en vigueur.

Voici quelques exemples qui per-
mettent de comparer :

Une bonne nouvelle pour les propriétaires résidents en Flandre : le gouvernement flamand a 
décidé de réduire les droits de donation immobilières tant en ligne directe qu’en ligne collatérale.

Réduction des droits de donation 
immobilière en Flandre à compter  
du 1er juillet 2015  

Par Olivier de CliPPele, nOtaire et viCe-Président du snPC-nems

SUCCESSION FÉDÉRAL INTERNATIONALRÉGIONAL

Tarif actuel Nouveau 
tarif

Nouveau tarif 
préférentiel

Ligne directe jusqu’à 150.000 7,08 % 
(moyenne)

3 % 3 %

Ligne directe de 150.000  
à 250.000

16 % 9 % 6 %

Ligne directe de 250.000  
à 500.000

24 % 18 % 12 %

Ligne directe au-delà de 500.000 30 % 27 % 18 %

Ligne collatérale 
jusqu’à 150.000

54,58 % 
(moyenne)

10 % 9 %

Ligne collatérale de 150.000  
à 250.000

76,25 % 20 % 17 %

Ligne collatérale de 250.000  
à 450.000

80 % 30 % 24 %

Ligne collatérale au-delà  
de 450.000

80 % 40 % 31 %
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La différence de taxation sera 
flagrante.

Ainsi, un couple résidant en 
Flandre qui veut donner un immeuble 
de 500.000 euros à leur enfant payera 
deux fois moins de droits de dona-

Exemples de donations immobilières d’une valeur de 250.000 €

Flandre après 
réforme

Bruxelles Wallonie

donation à 1 enfant 13.500 € 5,4 % 25.750 € 10,3 % 26.625 € 10,65 %

donation à 2 enfants 7.500 € 3,0 % 15.500 € 6,2 % 16.250 € 6,50 %

donation à 1 frère/sœur 35.000 € 14,0 % 119.375 € 47,75 % 121.875 € 48,75 %

donation à 2 frères/sœurs 25.000 € 10,0 % 93.750 € 37,5 % 96.250 € 38,50 %

donation à 1 neveu/nièce 35.000 € 14,0 % 140.000 € 56,0 % 134.375 € 53,75 %

donation à 2 neveux/nièces 25.000 € 10,0 % 115.000 € 46,0 % 108.750 € 43,50 %

Donation à 1 ami 35.000 € 14,0 % 158.750 € 63,5 % 178.125 € 71,25 %

Exemples de donations immobilières d’une valeur de 500.000 €

donation à 1 enfant 58.500 € 11,7 % 85.750 € 17,15 % 86.625 € 17,325 %

donation à 2 enfants 27.000 € 5,4 % 51.500 € 10,30 % 53.250 € 10,65 %

donation à 1 frère/sœur 115.000 € 23,0 % 281.875 € 56,375 % 284.375 € 56,875 %

donation à 2 frères/sœurs 70.000 € 14,0 % 238.750 € 47,75 % 243.750 € 48,75 %

donation à 1 neveu/nièce 115.000 € 23,0 % 315.000 € 63,0 % 309.375 € 61,875 %

donation à 2 neveux/nièces 70.000 € 14,0 % 280.000 € 56,0 % 268.750 € 53,75 %

Donation à 1 ami 115.000 € 23,0 % 358.750 € 71,75 % 378.125 € 75,625 %

tion en Flandre qu’à Bruxelles ou en 
Wallonie, même si cet immeuble est 
situé à Bruxelles ou en Wallonie.

Pour une donation entre frères et 
sœurs, ou une donation d’une tante 
à sa nièce par exemple, la différence 
sera encore plus forte puisque que la 
donation d’une tante flamande à ses 
deux neveu et nièce coûtera quatre 
fois moins cher.

Nous donnons dès lors deux 
conseils à nos membres :

1° pour ceux qui résident déjà en 
Flandre : postposer la signature 
des actes de donations immo-
bilières jusqu’au 1er juillet pro-
chain à condition bien entendu 
que le projet gouvernemental soit 
adopté par le parlement flamand ;

2°  pour ceux qui résident à Bruxelles 
ou en Wallonie : examiner l’op-
portunité d’un déménagement 
vers la Flandre et attendre 2,5 ans 

avant de pratiquer une donation 
immobilière.

En conclusion, cette réduction 
des droits de donations immobi-
lières va réduire l’écart qui existait 
entre les donations financières taxées 
entre 3 % et 7 % selon les situations 
en Flandre, sans toutefois suppri-
mer entièrement la discrimination 
dont faisaient l’objet les propriétaires 
immobiliers.

Cette réforme est dès lors la bien-
venue ; parions qu’elle va inciter le 
parlement bruxellois et le parlement 
wallon à suivre la même voie comme 
cela s’est déjà vu avec la réduction 
des droits de donation mobilières 
et avec l’exonération des droits de 
succession de l’héritage du domicile 
commun entre conjoints. 

Une fois n’est pas coutume, les 
bonnes nouvelles pour les épar-
gnants viennent du nord du pays. n©
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COPROPRIÉTÉRÉGION WALLONNE
COMPTE RENDU

FÉDÉRAL INTERNATIONALRÉGIONAL

La certification énergétique des bâtiments en Région wallonne : nouveautés et obligations

Conférence du 26 mars 2015  
au SNPC Mons - La Louvière - Tournai 
Par stefanO PuleO, ir. et amélie PHiliPrOnt, ir.

 T
outes les informations se 
trouvent sur le site Portail 
de l’énergie en Région wal-
lonne : www.energie.wallo-

nie.be

Un livre spécifique traitant de la 
performance énergétique des bâti-
ments (articles 237/1 à 237/39) fait 
partie du Code wallon de l’Aménage-
ment du Territoire de l’Urbanisme et 
du Patrimoine. Ce Code est en cours 
de modification et sera appelé Code 
de Développement territorial (CoDT).

a) Qu’est-ce qu’un certificat éner-
gétique ? Le certificat est la carte 
d’identité énergétique du bâti-
ment. Il permet de quantifier 
sa consommation d’énergie. Il 
indique la consommation théo-
rique d’énergie calculée en fonc-
tion de conditions standardisées 
d’utilisation et en fonction du cli-
mat. Il dénombre des indicateurs 
globaux de performance éner-
gétique et des indicateurs spéci-
fiques. Ces indicateurs portent 
sur les besoins en chaleur du bâti-

ment, sur la performance des ins-
tallations de chauffage, sur la per-
formance des installations d’eau 
chaude, sur le système de ventila-
tion et sur l’utilisation d’énergies 
renouvelables Il est établi par un 
certificateur agréé par le Service 
public de Wallonie.

b) Qui doit demander un certificat 
énergétique ? Le certificat est obli-
gatoire dès l’intention de vendre 
ou de mettre en location un loge-

ment. Il n’est plus obligatoire en 
cas de cession de tout autre droit 
(donation, acte de partage,….). Par 
contre, toute publicité (affiches, 
site internet, …) concernant la 
vente ou la location devra men-
tionner les indicateurs issus du 
certificat PEB. Le propriétaire 
devra remettre le certificat PEB 
avant la signature de la conven-
tion. De nouvelles sanctions sont 
d’application depuis le 1er mai : 
amende administrative forfai-
taire de 1.000 € en cas d’absence 
de certificat, de 500 € en cas de 
non-respect relatif à la publicité 
ou à la transmission.

c) Que contient un certificat énergé-
tique ? Des données administra-
tives, la performance énergétique 
exprimée sous forme de label, les 
indicateurs spécifiques, la des-
cription du volume protégé et la 
surface de plancher chauffé, l’ex-
plication de la méthode de calcul 
et l’évaluation globale de la perfor-
mance énergétique, les preuves 
acceptables utilisées dans le cer-
tificat, la description et les recom-
mandations pour les différents 
indicateurs, l’impact sur l’environ-
nement en terme de CO

2
.

d) Comment se déroule la procé-
dure de certification ? Le certifi-
cateur procède en deux étapes : 
il réalise une visite de l’habitation 
et y relève les principales carac-
téristiques portant sur la géomé-
trie et la composition des parois 
du bâtiment, les données rela-
tives au chauffage, au système de 
refroidissement, au système de 
production d’eau chaude sani-

>  Toute publicité 
(affiches, site 
internet, …) 
concernant la vente 
ou la location d’un 
logement devra 
mentionner les 
indicateurs issus du 
certificat PEB 
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taire et, s’il en existe, aux sys-
tèmes de production d’énergie 
renouvelable. Ensuite, il analyse 
et encode les données dans un 
logiciel de procédure d’avis ou de 
certification énergétique (PACE). 
Il les envoie sur le serveur de la 
Région wallonne et en retour, il 
reçoit sous forme PDF le certifi-
cat qu’il est tenu d’imprimer et 
de signer.

e) Evolution des certificats en cinq 
ans d’existence. Aujourd’hui, en-
viron 17 % du parc de bâtiments 
résidentiels existants est certifié.

f) Conclusion : L’établissement d’un 
certificat est un outil permettant 
à un acheteur ou à un locataire 
de comparer de manière objec-
tive la performance énergétique 
d’un bâtiment sur le marché. De 
façon plus générale, étant donné 
que les bâtiments représentent 
plus de 40 % de la consomma-
tion d’énergie de la Communauté 
européenne, il est nécessaire 
de prendre conscience de cette 
consommation et de la limiter. n

Source : Newflash n°7 (lettre d’information à l’attention des certificateurs PEB de bâtiments  
résidentiels existants) La majorité des maisons unifamiliales existantes ont été labellisés G.  
Les appartements, ont un meilleur label situé majoritairement entre B et D.

L’indexation  
automatique   :

Service confortable  
et peu coûteux  

du SNPC

Les abonnés à l’indexation auto-
matique reçoivent en temps utile, 
c’est-à-dire au moment de l’anni-
versaire de leurs baux, une lettre 
à adresser à leurs locataires pour 
demander l’adaptation du loyer. 
Ils n’ont plus qu’à la signer et à la 
poster.
Pour recevoir cette lettre chaque 
année, il suffit de communiquer au 
service d’indexation (adresse du 
SNPC à Bruxelles) la copie des baux 
concernés ainsi que les modifica-
tions de ceux-ci. Le SNPC s’occupe 
de tout !

LE COÛT DE CE SERVICE ? 

Pour les membres du SNPC   :
17 € par contrat la 1ère année ; 
7,50 € les années suivantes.

S’abonner à ce service en vaut 
vraiment la peine car cela évite de 
devoir se remémorer la date des 
indexations et de perdre de l’argent 
à la suite d’un oubli. Par ailleurs, le 
recours à l’indexation automatique 
rassure le locataire comme le bail-
leur sur la validité du calcul effec-
tué et évite des contestations et 
des recours.

 
Renseignements   :

au 02/512.61.43 
ou index@snpc-nems.be

Raoul Baurain du SNPC Mons-La Louvière- 
Tournai, Stefano Puleo et Amélie Philipront, 
ingénieurs civils - certificatateurs PEB

APPARTEMENTS LOGEMENTS INDIVIDUELS
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 L es coefficients sont enfin complets pour la région 
wallonne. Nous vous livrons ci-dessous l’ensemble 
des coefficients.

Les coefficients de fermages des provinces de Namur et du Brabant wallon ont été fixés par les 
commissions provinciales des fermages respectives ce 1er avril 2015 pour le tirent 2014-2016 
(Moniteur belge du 30 avril 2015).

Coefficient de fermages 2014-2016 : 
enfin complet

TROIS RÉGIONS
BAIL À FERME

FERMAGES 2013-2014 EN FLANDRE 

VLAAMS-BRABANT Terres Bâtiments

Zandstreek 6,10 7,19

Kempen 9,78 7,19

Zandleemstreek 5,60 7,19

Leemstreek 4,50 7,19

OOST-VLAANDEREN Terres Bâtiments

Polders 4,65 5,80

Zandleemstreek 4,85 5,80

Zandstreek 5,10 5,80

Leemstreek 4,70 5,80

ANTWERPEN Terres Bâtiments

Polders 7,50 9,87

Zandstreek 6,70 9,87

Kempen 9,70 9,87

LIMBURG Terres Bâtiments

Kempen 8,91 7,20

Zandleemstreek 5,76 7,20

Leemstreek 4,28 7,20

Grasstreek 4,24 7,20

WEST-VLAANDEREN Terres Bâtiments

Duinen 4,62 5,91

Polders 4,53 5,91

Zanstreek 6,11 5,91

Zandleemstreek 4,97 5,91

Leemstreek 4,58 5,91

FERMAGES 2013-2016 EN WALLONNIE

PROVINCE DE HAINAUT Terres Bâtiments

Région sablo-limoneuse 3,66 7,51

Région limoneuse 3,96 7,51

Campine hennuyère 3,40 7,51

Condroz 3,62 7,51

Région herbagère 3,08 7,51

Famenne 3,04 7,51

Ardenne 3,16 7,51

PROVINCE DE LIÈGE Terres Bâtiments

Région limoneuse 4,14 9,60

Région herbagère 3,88 9,60

Condroz 4,02 9,60

Haute-Ardenne 3,91 9,60

Famenne 3,60 9,60

PROVINCE DU LUXEMBOURG Terres Bâtiments

Famenne 3,45 5,30

Ardenne 3,70 5,30

Région jurassique 3,50 5,30

Région herbagère 3,95 5,30

PROVINCE DE NAMUR Terres Bâtiments

Région limoneuse 4,24 6,83

Condroz 3,88 6,83

Région herbagère 3,15 6,83

Famenne 3,15 6,83

Ardenne 6,83

PROVINCE DE BRABANT WALLON Terres Bâtiments

Région limoneuse 3,75 7,18

Région sablo-limoneuse 3,72 7,18

Plus d’information chez notre partenaire : NTF 
                 www.ntf.be - info@ntf.be n

FÉDÉRAL INTERNATIONALRÉGIONAL
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Hébergement touristique 
à Bruxelles 

Dans « Le Cri » du mois de 
juin 2014, nous vous parlions 
de l’ordonnance du 8 mai 2014 
relative à l’hébergement touris-
tique, pas encore entrée en vi-
gueur à ce jour. Le 11 mai 2015, 
des parlementaires ont déposé 
une proposition d’ordonnance 
visant à modifier l’ordonnance 
du 8 mai 2014. Ces modifica-
tions porteraient essentiellement 
sur certains points relatifs à la 
sécurité incendie, au logo, à la 
modification de l’enregistrement 
et aux procédures. Nous ne man-
querons pas de vous tenir in-
formés du suivi accordé à cette 
proposition.

A nos lecteurs 
A nos lecteurs : afin de ré-
duire l’impact écologique du 
magazine, vous pouvez en re-
cevoir la version électronique plutôt que la 
version imprimée. Pour ce faire, il suffit 
d’envoyer un courriel avec vos coordon-
nées exactes à office@snpc-nems.be

Merci pour votre collaboration. 

La Cour constitutionnelle valide l’irrecevabilité  
des demandes de permis introduites après notification 
d’un PV d’infraction

En décembre 2013, le Conseil d’Etat a posé un question à la 
Cour constitutionnelle sur la compatibilité de l’article 159bis du 
CWATUPE avec les principes d’égalité et de non-discrimination 
dans la mesure où cette disposition rend irrecevable l’introduc-
tion d’une demande de permis d’urbanisme de régularisation dès 
qu’un procès-verbal d’infraction a été notifié au propriétaire du 
bien concerné jusqu’à l’obtention d’un jugement coulé en force 
de chose jugée.

Dans son arrêt du 10 décembre 2014 (n° 180/2014), la Cour exa-
mine la procédure mise en place par les articles 154 à 159bis du 
CWATUPE.

Elle constate que l’article 159bis du CWATUPE crée une diffé-
rence de traitement entre deux catégories de personnes : d’une 
part, celles qui adressent à la commune une demande de per-
mis d’urbanisme de régularisation alors que l’infraction n’a pas 
été constatée par un procès-verbal et, d’autre part, celles qui 
adressent  leur demande alors que l’infraction a été constatée par 
un procès-verbal.

La Cour remarque que seule la demande de permis de régulari-
sation introduite après la notification du procès-verbal doit être 
déclarée irrecevable.
Elle précise ensuite que l’objectif du législateur était de garantir 
au Procureur du Roi l’exercice de ses prérogatives et d’éviter que 
le contrevenant ne puisse court-circuiter l’action publique en in-
troduisant une demande de permis de régularisation auprès de 
l’autorité administrative.

La Cour conclut que, au regard de l’objectif poursuivi par cette 
disposition, la différence de traitement est justifiée.

Source : www.elegis. be - Florence Natalis

Prêt aux copropriétés : 
réponse de Kris Peeters

Belfius refusant, dans un pre-
mier temps (voir Le Cri … 2015, 
p. …), d’aborder des prêts aux 
copropriétés non gérées par un 
syndic professionnel, le SNPC-
NEMS avait adressé un courrier 
au ministre des consommateurs 
Kris Peeters. 

Ce dernier a répondu en mars 
dernier : 
« Comme vous le remarquez à 
juste titre, l’exercice de la fonction 
de syndic n’est pas réservée de façon 
exclusive à des agents immobiles. 
bien que je ne dispose pas d’un pou-
voir direct, j’adresse un courrier à 
Febelfin pour rappeler ce point et 
pour demander aux institutions fi-
nancières d’observer cet élément de 
la réglementation. ».



NOS PUBLICATIONS  
disponibles en français et en néerlandais

      

A. LES BAUX (tarif au 1/01/2013)   Prix TVA incluse + Frais de port 

RÉSIDENCE PRINCIPALE DU LOCATAIRE
Bail appartement meublé 
ou non meublé (4 ex.)

Membre SNPC 10,30 € +  2,31 € = 12,61 €

(version 11/2014) Non-membre 16,40 € +  2,31 € = 18,71 €
Bail maison (4 ex.) 
(version 11/2014)

Membre SNPC
Non-membre

10,90 €
17,40 €

+  2,31 €
+  2,31 €

= 13,21 €
= 19,71 €

Bail version anglaise 
appartement/maison 
(2ex.) (version 11/2014)

Membre SNPC
Non-membre

 5,60 €
8,90 €

+  2,31 €
+  2,31 €

=   7,91 €
= 11,21 €

Bail version allemande  
appartement/maison  
(2 ex.) (vers. 11/2014)

Membre SNPC
Non-membre

10,60 €
16,90 €

+  2,31 €
+  2,31 €

= 12,91 €
= 19,21 € 

Transcription bail verbal     Membre SNPC 
existant                              Non-membre

 7,90 € 
12,60 €

+  2,31 € 
+  2,31 €

= 10,21€
= 14,91€

RÉSIDENCE SECONDAIRE DU LOCATAIRE
Bail appartement meublé 
ou non meublé (4 ex.)

Membre SNPC 10,40 € +  2,31 € = 12,71 €

(version 11/2014) Non-membre 16,60 € +  2,31 € = 18,91 € 
Bail maison (4 ex.) 
(version 11/2014)

Membre SNPC
Non-membre

10,50 €
16,80 €

+  2,31 €
+  2,31 €

= 12,81 €
= 19,11 € 

Bail version anglaise  
appartement/maison  
(2 ex.) (vers. 11/2014)

Membre SNPC
Non-membre

 5,80 €
 9,30 €

+  2,31 €
+  2,31 €

=   8,11 €
= 11,61 € 

DIVERS
Bail commercial (4 ex.)  
(version 11/2014)

Membre SNPC
Non-membre

11,00 €
17,60 €

+  2,31 €
+  2,31 €

= 13,31 €
= 19,91 €

Bail professionnel  
non commercial (4 ex.)

Membre SNPC 11,50 € +  2,31 € = 13,81 €

(version 11/2014) Non membre 18,40 € +  2,31 € = 20,71 €
Bail à ferme (4 ex.)  
(version 12/2007)

Membre SNPC
Non-membre

11,10 €
17,80 €

+  2,31 €
+  2,31 €

= 13,41 €
= 20,11 €

Bail de garage/parking  
(4 ex.) (version 11/2014)

Membre SNPC
Non-membre

 5,50 €
8,80 €

+  2,31 €
+  2,31 €

=   7,81 €
= 11,11 €

Cession de bail (5 ex.)  
(version 07/2014)

Membre SNPC
Non-membre

1,80 €
2,88 €

+  2,31 €
+  2,31 €

=   4,11 €
=   5,19 €

Contrat de concierge  
(3 ex.) (version 05/2014)

Membre SNPC
Non-membre

 6,00 €
9,60 €

+  2,31 €
+  2,31 €

=   8,31 €
= 11,91 €

Bail pour chambre  
d’étu diant (4 ex.) 
(version 11/2014)

Membre SNPC
Non-membre

 7,30 €
11,70 €

+  2,31 €
+  2,31 €

=   9,61 €
= 14,01 €

Contrat de syndic (x 3)  
+ cahier de charges  
(x 3) (version 12/2010)

Membre SNPC
Non-membre

19,40 €
31,00 €

+  2,31 €
+  2,31 €

= 21,71 €
= 33,31 €

Contrat d’occupation à 
titre précaire (bâtiments 
ou terrains non bâtis)

Membre SNPC
Non-membre

 9,20 €
14,70 €

+  2,31 €
+  2,31 €

= 11,51 €
= 17,01 €

Contrat de prêt à usage 
ou commodat (bâtiments 
ou terrains non bâtis)

Membre SNPC
Non-membre

9,30 €
14,90 €

+  2,31 €
+  2,31 €

= 11,61 €
= 17,21 €

Etat des lieux + documen-
tation (x3) (version 07/2013)

Membre SNPC
Non-membre

18,80 €
30,00 €

+  2.31 €
+  2.31 €

= 21,11 €
= 32,31 €

B. AFFICHES

A vendre/Te koop 
(bilingue ou unilingue)
A louer/Te huur (bilingue 
ou unilingue)

Membre SNPC
Non-membre
Membre SNPC
Non-membre

 0,90 €
1,40 €
0,90 €
1,40 €

+  2,31 €
+  2,31 €
+  2,31 €
+  2,31 €

=  3,21 €
=  3,71 €
=  3,21 €
=  3,71 €

C. LES OUVRAGES

 « Propriétaires, Locatai res, 
vos droits et devoirs »

Membre SNPC
Non-membre

41,30 €
66,00 €

+  6,20 €
+  6,20 €

= 47,50 €
= 72,20 €

Tout savoir sur les dégâts locatifs 34,00 € +  6,20 € = 40,20 €
La Copropriété en Poche Membre SNPC

Non-membre
11,20 €
17,90 €

+  2,31 €
+  2,31 €

= 13,51 €
= 20,21 €

Annexe « La Copropriété 
en poche »

Membre SNPC
Non-membre

 4,00 €
6,40 €

+  2,31 €
+  2,31 €

=   9,21 €
=   8,71 €

Code wallon du logement 
(07/2013)

Membre SNPC
Non-membre

 6,90 €
11,00 €

+  2,31 €
+  2,31 €

=   9,21 €
= 13,31 €

Code bruxellois du  
logement (09/2013)

Membre SNPC
Non-membre

 5,80 €
9,20 €

+  2,31 €
+  2,31 €

=   8,11 €
= 11,51 €

Vlaamse wooncode 
(bilingue) (05/2014)

Membre SNPC
Non-membre

13,90 €
22,20 €

+  6,20 €
+  6,20 €

= 20,10 €
= 28,40 €

D. DETECTEURS

Détecteur de fumée Membre SNPC
Non-membre

20,00 € 
32,00 € 

+ frais de port
+ frais de port

Détecteur CO Membre SNPC 49,50 € + frais de port
+ frais de portNon-membre 79,20 €

Piles au lithium (3V) Membre SNPC
Non-membre

2,40 €
3,80 €

+ frais de port
+ frais de port

E. COMMENT LES OBTENIR ?

a)  Par versement au compte 310-1038740-53 - 
IBAN : BE53 3101 0387 4053 - BIC : BBRUBEBB du SNPC

b) En nos bureaux

Lors de votre paiement, n’oubliez pas d’ajouter les frais de port !
Les baux et brochures vous seront envoyés dès réception de votre paiement.
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COMMENT L’OBTENIR ? 

En nos bureaux 
Par virement au compte BE53 3101 0387 4053  
(BIC : BBRUBEBB) du SNPC au prix de :
• 13,90 € TVA incl. (membre)
• 22,20 € TVA incl. (non-membre) 
+ 6,20 € frais de port.

LE CODE FLAMAND  
DU LOGEMENT  

a pour objectif de favoriser 
la mise à disposition de 

logements agréables, 
situés dans un cadre de 
vie convenable, offrant 

une sécurité suffisante, et 
ce à un prix abordable. A 
cet effet, des normes de 

qualité ont été prévues sur 
le plan de la salubrité, de la 
sécurité et de l’habitabilité 

du logement. Le non-
respect de ces normes peut 

avoir des conséquences 
importantes.

Bilingue

PUBLICATION

WWW.COL-VERT.BE 
Immobilière LE COL-VERT sprl
Rue Gérard, 50 - 1040 Bruxelles

Tél   : 02/644.38.76 - fax   : 02/646.62.42
VENTE – LOCATION – GESTION – SYNDIC

Notre équipe vous propose d’assurer la gestion de 
votre patrimoine immobilier en toute tranquillité :

Encaissement des loyers, rappels, décomptes  
de charges locatives, indexations, 

renouvellement des baux, relocation des biens 
disponibles et sélection de candidats sérieux, 

gestion des dossiers techniques, …
Relations avec vos locataires, rentabilisation de 

votre patrimoine…
En bref, confier son patrimoine à un professionnel 

et bénéficier d’une gestion quotidienne de qualité.

NOTRE MOTIVATION ?
VOTRE SATISFACTION !

Vous désirez gagner du 
temps ?

Avoir moins de soucis ?
Mais garder le contrôle  

sur vos affaires ?



 INDICES-SANTE (applicables sur TOUS les loyers)
(Indices des prix à la consommation + indices-santé à partir de 1994*)

POUR LES INDICES DES PRIX A LA CONSOMMATION (non applicables aux loyers)
veuillez contacter le service d’indexation au 02/512.61.43

 Base 88 (Indices des prix à la consommation + indices-santé à partir de 1994*)
 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

 Les indices antérieurs à 1990 sont disponibles sur le site www.snpc-nems.be 
 1989 101,18 101,63 101,87 102,56 102,65 102,84 103,18 103,52 104,04 104,16 104,03 104,43
 1990 104,82 105,07 105,33 105,81 105,84 105,91 106,28 106,90 107,87 108,60 108,21 108,08
 1991 108,89 109,25 108,80 108,86 109,25 109,74 110,34 110,68 110,60 111,01 111,29 111,09
 1992 111,37 111,72 111,75 111,87 112,28 112,64 113,16 112,97 113,17 113,41 113,77 113,76
 1993 114,53 114,82 115,02 115,12 115,30 115,32 116,08 116,57 116,36 116,50 116,65 116,83
 1994 115,65* 116,00* 115,92* 116,10* 116,44* 116,65* 117,45* 117,58* 117,43* 117,24* 117,25* 117,29*
 1995 117,83* 118,22* 118,11* 118,23* 118,15* 118,23* 119,03* 119,38* 118,97* 118,78* 118,97* 118,94*
 1996 119,86* 120,09* 120,13* 120,15* 119,90* 120,00* 120,84* 121,17* 120,81* 121,00* 121,12* 121,29*
 1997 122,09* 121,88* 121,31* 121,33* 121,45* 121,67* 122,78* 122,84* 122,34* 122,37* 122,72* 122,68*
 1998 122,78* 123,08* 122,92* 123,51* 124,18* 124,05* 124,36* 123,87* 123,84* 123,85* 123,83* 123,84*
 1999 124,27* 124,56* 124,57* 124,87* 125,08* 124,86* 124,89* 124,58* 124,83* 124,97* 125,19* 125,42*
 2000 125,74* 126,07* 126,35* 126,69* 126,85* 127,12* 127,43* 127,49* 128,05* 127,85* 128,35* 128,29*
 2001 128,38* 128,80* 129,18* 130,14* 130,77* 131,19* 131,32* 131,41* 131,61* 131,69* 131,94* 131,70*
 2002 132,54* 132,74* 133,02* 132,76* 133,05* 132,74* 133,16* 133,10* 133,37* 133,15* 133,18* 133,29*
 2003 133,76* 134,51* 134,82* 134,71* 134,52* 134,86* 135,11* 135,28* 135,61* 135,22* 135,47* 135,42*
 2004 135,85* 136,27* 136,30* 136,85* 137,05* 137,03* 137,45* 137,49* 137,55* 138,04* 138,03* 137,75*
 2005 138,27* 138,99* 139,74* 139,70* 139,97* 140,21* 140,78* 140,80* 140,64* 140,42* 140,85* 140,96*
 2006 141,04* 141,71* 141,60* 142,11* 142,59* 142,56* 143,00* 143,18* 143,15* 143,10* 143,45* 143,59*
 2007 143,92* 144,66* 144,34* 144,82* 144,49* 144,41* 144,99* 144,95* 145,00* 145,66* 146,68* 147,38*
 2008 147,94* 149,12* 149,95*  150,19* 151,16* 151,74* 152,56* 152,09* 152,46* 152,66* 152,38* 152,59*
 2009 152,88* 153,29* 152,35* 152,49* 152,20* 151,57* 151,55* 151,79* 151,52* 151,76* 151,92* 152,20*
 2010 152,75* 153,49* 153,78* 154,10* 154,62* 154,65* 154,81* 154,92* 155,40* 155,63* 155,76* 156,15* 
 2011 156,90* 157,81* 158,28* 158,53* 159,09* 159,71* 159,95* 159,79* 160,12* 160,43* 161,04* 161,20*
 2012 162,20* 163,19* 163,25* 163,22* 163,44* 163,23* 163,52* 163,88* 163,95* 164,43* 164,54*  164,69* 
 2013 164,60* 164,97* 165,29* 165,28* 165,72* 165,99* 166,06* 165,82* 165,72* 165,96* 166,14* 166,35* 
 2014 166,65* 166,90* 166,97* 166,39* 166,14* 166,22* 166,42* 165,86* 165,76* 166,12* 166,12*  166,32* 
 2015 166,67* 167,13* 166,87* 167,52*

 Base 96  Indices-santé (indexation pour les loyers)
 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

 1994  95,92*  96,21*  96,14*  96,29*  96,58*  96,75*  97,41*  97,52*  97,40*  97,24*  97,25*  97,28*
 1995  97,73*  98,05*  97,96*  98,06*  97,99*  98,06*  98,72*  99,01*  98,67*  98,52*  98,67*  98,65*
 1996  99,41*  99,60*  99,64*  99,65*  99,45*  99,53* 100,22* 100,50* 100,20* 100,36* 100,46* 100,60*
 1997 101,26* 101,09* 100,61* 100,63* 100,73* 100,91* 101,83* 101,88* 101,47* 101,49* 101,78* 101,75*
 1998 101,83* 102,08* 101,95* 102,44* 102,99* 102,89* 103,14* 102,74* 102,71* 102,72* 102,70* 102,71*
 1999 103,07* 103,31* 103,32* 103,57* 103,74* 103,56* 103,58* 103,33* 103,53* 103,65* 103,83* 104,02*
 2000 104,29* 104,56* 104,79* 105,08* 105,21* 105,43* 105,69* 105,74* 106,20* 106,04* 106,45* 106,40*
 2001 106,48* 106,83* 107,14* 107,94* 108,46* 108,81* 108,92* 108,99* 109,16* 109,22* 109,43* 109,23*
 2002 109,93* 110,09* 110,33* 110,11* 110,35* 110,09* 110,44* 110,39* 110,62* 110,43* 110,46* 110,55*
 2003 110,94* 111,56* 111,82* 111,73* 111,57* 111,85* 112,06* 112,20* 112,47* 112,15* 112,36* 112,32*
 2004 112,67* 113,02* 113,05* 113,50* 113,67* 113,65* 114,00* 114,03* 114,08* 114,49* 114,48* 114,25*
 2005 114,68* 115,28* 115,90* 115,87* 116,09* 116,29* 116,76* 116,78* 116,65* 116,46* 116,82* 116,91*
 2006 116,98* 117,54* 117,44* 117,87* 118,26* 118,24* 118,61* 118,75* 118,73* 118,68* 118,98* 119,09*
 2007 119,37* 119,98* 119,72* 120,12* 119,85* 119,78* 120,25* 120,22* 120,27* 120,81* 121,65* 122,23*
 2008 122,70* 123,68* 124,37*  124,57* 125,37* 125,85* 126,53* 126,15* 126,46* 126,61* 126,39* 126,56*
 2009 126,80* 127,14* 126,36* 126,48* 126,24* 125,72* 125,69* 125,90* 125,67* 125,88* 126,00* 126,24*
 2010 126,69* 127,31* 127,55* 127,81* 128,24* 128,26* 128,40* 128,49* 128,89* 129,08* 129,19* 129,52* 
 2011 130,13* 130,89* 131,28* 131,48* 131,95* 132,46* 132,67* 132,53* 132,80* 133,07* 133,57* 133,70*
 2012 134,53* 135,35* 135,40* 135,37* 135,56* 135,39* 135,63* 135,92* 135,98* 136,38* 136,47* 136,59* 
 2013 136,52* 136,83* 137,09* 137,08* 137,45* 137,67* 137,73* 137,54* 137,45* 137.65* 137,80* 137,97* 
 2014 138,22* 138,43* 138,49* 138,00* 137,80* 137,87* 138,03* 137,56* 137,48* 137,78* 137,78* 137,95* 
 2015 138,24* 138,62* 138,40* 138,94*

  Base 2004  Indices-santé (indexation pour les loyers)
 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

 2006 102,82* 103,31* 103,23* 103,60* 103,95* 103,93* 104,25* 104,38* 104,36* 104,32* 104,58* 104,68*
 2007 104,92* 105,46* 105,23* 105,58* 105,34* 105,28* 105,70* 105,67* 105,71* 106,19* 106,93* 107,44*
 2008 107,85*  108,71* 109,32*  109,49* 110,20* 110,62* 111,22* 110,88* 111,15* 111,29* 111,09* 111,24*
 2009 111,45* 111,75* 111,07* 111,17* 110,96* 110,50* 110,48* 110,66* 110,46* 110,64* 110,75* 110,96*
 2010 111,36* 111,90* 112,11* 112,34* 112,72* 112,74* 112,86* 112,94* 113,29* 113,46* 113,55* 113,84*
 2011 114,38* 115,05* 115,39* 115,57* 115,98* 116,43* 116,61* 116,49* 116,73* 116,96* 117,40* 117,52* 
 2012 118,25*  118,97* 119,01* 118,99* 119,15* 119,00* 119,21* 119,47* 119,52* 119,87* 119,95* 120,06*
 2013 120,00* 120,27* 120,50* 120,49* 120,81* 121,01* 121,06* 120,89* 120,81* 120.99* 121,12* 121,27* 
 2014 121,49* 121,68* 121,72* 121,30* 121,12* 121,18* 121,33* 120,91*  120,84* 121,11* 121,11* 121,25* 
 2015 121,51* 121,84* 121,65* 122,12*

 Base 2013  Indices-santé (indexation pour les loyers)
 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

 2014 100,60* 100,75* 100,79* 100,44* 100,29* 100,34* 100,46* 100,12* 100,06* 100,28* 100,28* 100,40* 
 2015 100,61* 100,89* 100.73* 101,12*

39LE CRI • MAI 2015 • N° 394

A. LES BAUX (tarif au 1/01/2013)   Prix TVA incluse + Frais de port 

RÉSIDENCE PRINCIPALE DU LOCATAIRE
Bail appartement meublé 
ou non meublé (4 ex.)

Membre SNPC 10,30 € +  2,31 € = 12,61 €

(version 11/2014) Non-membre 16,40 € +  2,31 € = 18,71 €
Bail maison (4 ex.) 
(version 11/2014)

Membre SNPC
Non-membre

10,90 €
17,40 €

+  2,31 €
+  2,31 €

= 13,21 €
= 19,71 €

Bail version anglaise 
appartement/maison 
(2ex.) (version 11/2014)

Membre SNPC
Non-membre

 5,60 €
8,90 €

+  2,31 €
+  2,31 €

=   7,91 €
= 11,21 €

Bail version allemande  
appartement/maison  
(2 ex.) (vers. 11/2014)

Membre SNPC
Non-membre

10,60 €
16,90 €

+  2,31 €
+  2,31 €

= 12,91 €
= 19,21 € 

Transcription bail verbal     Membre SNPC 
existant                              Non-membre

 7,90 € 
12,60 €

+  2,31 € 
+  2,31 €

= 10,21€
= 14,91€

RÉSIDENCE SECONDAIRE DU LOCATAIRE
Bail appartement meublé 
ou non meublé (4 ex.)

Membre SNPC 10,40 € +  2,31 € = 12,71 €

(version 11/2014) Non-membre 16,60 € +  2,31 € = 18,91 € 
Bail maison (4 ex.) 
(version 11/2014)

Membre SNPC
Non-membre

10,50 €
16,80 €

+  2,31 €
+  2,31 €

= 12,81 €
= 19,11 € 

Bail version anglaise  
appartement/maison  
(2 ex.) (vers. 11/2014)

Membre SNPC
Non-membre

 5,80 €
 9,30 €

+  2,31 €
+  2,31 €

=   8,11 €
= 11,61 € 

DIVERS
Bail commercial (4 ex.)  
(version 11/2014)

Membre SNPC
Non-membre

11,00 €
17,60 €

+  2,31 €
+  2,31 €

= 13,31 €
= 19,91 €

Bail professionnel  
non commercial (4 ex.)

Membre SNPC 11,50 € +  2,31 € = 13,81 €

(version 11/2014) Non membre 18,40 € +  2,31 € = 20,71 €
Bail à ferme (4 ex.)  
(version 12/2007)

Membre SNPC
Non-membre

11,10 €
17,80 €

+  2,31 €
+  2,31 €

= 13,41 €
= 20,11 €

Bail de garage/parking  
(4 ex.) (version 11/2014)

Membre SNPC
Non-membre

 5,50 €
8,80 €

+  2,31 €
+  2,31 €

=   7,81 €
= 11,11 €

Cession de bail (5 ex.)  
(version 07/2014)

Membre SNPC
Non-membre

1,80 €
2,88 €

+  2,31 €
+  2,31 €

=   4,11 €
=   5,19 €

Contrat de concierge  
(3 ex.) (version 05/2014)

Membre SNPC
Non-membre

 6,00 €
9,60 €

+  2,31 €
+  2,31 €

=   8,31 €
= 11,91 €

Bail pour chambre  
d’étu diant (4 ex.) 
(version 11/2014)

Membre SNPC
Non-membre

 7,30 €
11,70 €

+  2,31 €
+  2,31 €

=   9,61 €
= 14,01 €

Contrat de syndic (x 3)  
+ cahier de charges  
(x 3) (version 12/2010)

Membre SNPC
Non-membre

19,40 €
31,00 €

+  2,31 €
+  2,31 €

= 21,71 €
= 33,31 €

Contrat d’occupation à 
titre précaire (bâtiments 
ou terrains non bâtis)

Membre SNPC
Non-membre

 9,20 €
14,70 €

+  2,31 €
+  2,31 €

= 11,51 €
= 17,01 €

Contrat de prêt à usage 
ou commodat (bâtiments 
ou terrains non bâtis)

Membre SNPC
Non-membre

9,30 €
14,90 €

+  2,31 €
+  2,31 €

= 11,61 €
= 17,21 €

Etat des lieux + documen-
tation (x3) (version 07/2013)

Membre SNPC
Non-membre

18,80 €
30,00 €

+  2.31 €
+  2.31 €

= 21,11 €
= 32,31 €

B. AFFICHES

A vendre/Te koop 
(bilingue ou unilingue)
A louer/Te huur (bilingue 
ou unilingue)

Membre SNPC
Non-membre
Membre SNPC
Non-membre

 0,90 €
1,40 €
0,90 €
1,40 €

+  2,31 €
+  2,31 €
+  2,31 €
+  2,31 €

=  3,21 €
=  3,71 €
=  3,21 €
=  3,71 €

C. LES OUVRAGES

 « Propriétaires, Locatai res, 
vos droits et devoirs »

Membre SNPC
Non-membre

41,30 €
66,00 €

+  6,20 €
+  6,20 €

= 47,50 €
= 72,20 €

Tout savoir sur les dégâts locatifs 34,00 € +  6,20 € = 40,20 €
La Copropriété en Poche Membre SNPC

Non-membre
11,20 €
17,90 €

+  2,31 €
+  2,31 €

= 13,51 €
= 20,21 €

Annexe « La Copropriété 
en poche »

Membre SNPC
Non-membre

 4,00 €
6,40 €

+  2,31 €
+  2,31 €

=   9,21 €
=   8,71 €

Code wallon du logement 
(07/2013)

Membre SNPC
Non-membre

 6,90 €
11,00 €

+  2,31 €
+  2,31 €

=   9,21 €
= 13,31 €

Code bruxellois du  
logement (09/2013)

Membre SNPC
Non-membre

 5,80 €
9,20 €

+  2,31 €
+  2,31 €

=   8,11 €
= 11,51 €

Vlaamse wooncode 
(bilingue) (05/2014)

Membre SNPC
Non-membre

13,90 €
22,20 €

+  6,20 €
+  6,20 €

= 20,10 €
= 28,40 €

D. DETECTEURS

Détecteur de fumée Membre SNPC
Non-membre

20,00 € 
32,00 € 

+ frais de port
+ frais de port

Détecteur CO Membre SNPC 49,50 € + frais de port
+ frais de portNon-membre 79,20 €

Piles au lithium (3V) Membre SNPC
Non-membre

2,40 €
3,80 €

+ frais de port
+ frais de port

E. COMMENT LES OBTENIR ?

a)  Par versement au compte 310-1038740-53 - 
IBAN : BE53 3101 0387 4053 - BIC : BBRUBEBB du SNPC

b) En nos bureaux

Lors de votre paiement, n’oubliez pas d’ajouter les frais de port !
Les baux et brochures vous seront envoyés dès réception de votre paiement.
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Consultez notre site internet  :  www.snpc-nems.be Adresses e-mail  : jurid@snpc-nems.be
 info@snpc-nems.be
 index@snpc-nems.be

Éditeur responsable : Olivier Hamal - Rue du Lombard 76 - 1000 Bruxelles

LES SERVICES DU SYNDICAT POUR SES MEMBRES

n CONSEILS JURIDIQUES (simples) PAR TELEPHONE

(communiquez votre n° de membre)
La cotisation annuelle donne droit à 12 appels gratuits.
Une cotisation supplémentaire de 36,00 € TVA comprise* est due par 
tranche de 12 appels (pour les professionnels et copropriétés à partir  
du 25e appel).

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Bruxelles 9-12h30
02/512.31.96
02/512.62.87

9-12h30
02/512.31.96
02/512.62.87

9-12h
02/512.31.96
02/512.62.87

9-12h30
02/512.31.96
02/512.62.87

9-12h30
02/512.31.96
02/512.62.87

Charleroi 14h15-16h30
0471/70.36.38

Liège 17-19h
04/223.74.65

14-16h
04/223.74.65

14-16h
04/223.74.65

Mons 9-12h
065/36.48.53

9-12h
065/36.48.53

Namur 15h30-18h
081/73.95.95

15h30-18h
081/73.95.95

 

Wavre 9h30-13h30
010/24.20.02

n CONSEILS JURIDIQUES PAR COURRIER

Consultation écrite à régler par chèque barré ou par virement au compte nu-
méro BE53 3101 0387 4053 du SNPC en mentionnant votre n° de membre.

• Avis juridique en matière de bail à loyer  36,00 € TVA comprise*
• Autres matières (fiscalité, urbanisme, bail à ferme,…) 62,00 € TVA comprise*
• Copropriété  75,00 € TVA comprise* 
(sous réserve d’un supplément en cas de dossiers complexes)

n CONSULTATIONS JURIDIQUES EN NOS BUREAUX

SUR RENDEZ-VOUS contacter nos permanences

• Avis juridique (par 1/2 heure)  ................................. 36,00 € TVA comprise*
• Requête en louage de choses  ................................ 80,00 € TVA comprise*
• Matière fiscale (par 1/2 heure)  ............................... 42,00 € TVA comprise*
• Déclaration fiscale  ................................................. 58,00 € TVA comprise*
 (sous réserve d’un supplément pour déclarations complexes)

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

 Bruxelles 13 à 15 h 13 à 15 h 13 à 15 h 13 à 15 h

 Charleroi 13h30 à 15h30

 Liège 17 h à 19 h 14 h à 16 h 14 h à 16 h

 Namur 15h30 à 18h

 Wavre 9h30 à 
13h30

 La Louvière Dernier mardi du mois de 14 à 16h

* Depuis le 1er juillet 2012 nous devons appliquer la TVA de 21   % sur nos prix

 

n COTISATION 

Valable 12 mois  :
• 60 € (cotisation ordinaire) 
• 140 € (professionnels)
•  soit par versement au compte 363-1288066-43 du SNPC (nouveau compte)  

(IBAN  : BE66 3631 2880 6643) (BIC  : BBRUBEBB)
• soit en s’inscrivant online par virement sécurisé – site www.snpc-nems.be 

n ABONNEMENT GRATUIT AU MENSUEL « LE CRI    »

Paraît 10 fois par an (excepté juillet et août). 

n SECRETARIAT 

PERMANENCES ET VENTES DE BAUX & DE BROCHURES EN NOS BUREAUX 

BRABANT 
WALLON

010/24.20.02 (le vendredi de 9h30 à 13h30)
Avenue M. Maeterlinck, 10 à 1300 Wavre – E-mail  : snpwavre@skynet.be
Les documents peuvent être obtenus tous les jours en téléphonant 
auparavant pour prendre rendez-vous au 010/24.73.40

BRABANT  
WALLON OUEST

Tel./Fax  : 067/84.32.19 (du lundi au vendredi de 9 à 17h)
Rue de la Fontaine Michaux 67 à 1400 Nivelles

BRUXELLES 02/512.62.87 (de 9 à 15 h du lundi au vendredi) – Fax  : 02/512.44.61
Rue du Lombard, 76 à 1000 Bruxelles – E-mail  : info@snpc-nems.be

CHARLEROI 0471/84.23.11 (le matin – du mardi au jeudi – de 9 à 12 h).  
Avenue Général Michel, 1E (local 10 - code 117) à 6000 Charleroi
Consultation juridique le mercredi de 13h30 à 15h30 sur rendez-vous 

LA LOUVIERE 0495/52.00.78 - Rue de la Loi 22 à 7100 La Louvière  
(mercredi de 9 à 1 1h30 + mardi et jeudi de 14 à 16h)  
E-mail  : snplalouviere@skynet.be 
Consultation juridique chaque dernier mardi du mois de 14 à 16h sur rendez-vous 
Fermé vacances de Pâques, Noël, juillet et août

LIEGE 04/223.74.65 (du lundi au vendredi de 9 à 12 h, le jeudi jusqu’à 13 h)
Fax  : 04/221.29.46 – Résidence REGINA – Boulevard d’Avroy, 3 à 4000 Liège 
E-mail  : snpliege@skynet.be

LUXEMBOURG 063/57.21.57 – Fax  : 063/57.21.37 – Avenue de Longwy, 218 à 6700 Arlon 
e-mail  : snpc.lux@gmail.com.  
Les documents peuvent être obtenus en téléphonant auparavant pour ren-
dez-vous les lundi, mardi et vendredi de 9 à 12h (hors vacances scolaires)

 MONS 065/36.48.53 (tél/fax), (les mardi, jeudi et vendredi de 9 à 12h sauf 
vacances Pâques, Noël, Juillet-Août)  
Rue de Nimy, 122 à 7000 Mons - E-mail  : snpmons@skynet.be

 NAMUR 0472/72.94.94 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h00) 
NTF - Rue Borgnet 13 à 5000 Namur.  
Consultations juridiques  : mercredi de 15h30 à 18h en téléphonant 
auparavant au 081/73.95.95

n DERNIER INDICE CONNU

Répondeur    : 02/512.60.57

n SERVICE D’INDEXATION DES LOYERS

Le calcul légal de l’indexation de vos loyers et la préparation des lettres 
d’adaptation des loyers destinées à vos locataires.
Renseignements au SNPC de Bruxelles de 9 à 15 heures au 02/512.61.43.
(17 € TVA comprise par contrat la première année, 7,50 € TVA comprise les 
années suivantes).

Prochaines 
DATES, 
22/5 et  

26/06/15

Tous  
les mardis 

d’avril  
à juillet


