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introduction

Plus que jamais défendre  
la propriété    Par alfred devreux, Président national du snPC  

Le Syndicat National des Propriétaires et Copropriétaires (SNPC) a pour but 
la défense du droit de propriété privée immobilière, la promotion et la défense de 
l’épargne, l’esprit d’initiative et la liberté individuelle.

nous sommes une des rares  
associations en belgique à 
encore poursuivre un tel combat.

Depuis près de 40 ans, jour après 
jour, telle a été notre ambition. Ce 
fut loin d’être facile mais vous pou-
vez compter sur notre pugnacité pré-
sente et future.

nous avons obtenu des résultats 
importants qu’il n’est pas inutile 
de rappeler :
> fin des années 70 : obtention, par 

l’influence du SNP, du maintien 
des indexations annuelles alors 
que certains partis, pour certaines 
années, voulaient interdire toute 
indexation.

> A la même période, octroi d'un 
délai supplémentaire pour contes-
ter les nouveaux revenus cadas-
traux alors que de nombreux 
propriétaires avaient oublié qu'ils 
avaient la possibilité de contester. 
Notre action leur a non seule-
ment rafraîchi la mémoire mais 
permis d'introduire une récla-
mation contre la majoration du 
revenu cadastral. De nombreuses 
contestations ont abouti favora-
blement pour les propriétaires.

> En 1981, nous avons pu peser de 
tout notre poids sur le Ministre 
de la Justice pour que la nouvelle 
loi sur les baux permette l'indexa-
tion annuelle des loyers et non la 
fixation autoritaire par le gouver-
nement, chaque fois dans les tout 
derniers jours de l'année civile.

> Sur le plan fiscal, le maintien du 
système actuel de taxation des 
loyers de logement évitant toute 
taxation sur les loyers réels. Il a 

ainsi été évité aux bailleurs de 
tenir une comptabilité fastidieuse.

> La suppression de la solidarité 
des propriétaires-bailleurs pour 
la consommation d'eau des loca-
taires impécunieux en Wallonie et 
en Flandre.

> La suppression de la conciliation 
obligatoire en matière de conten-
tieux locatif portant sur les baux 
de logement.

> Le report, à plusieurs reprises, de 
la modernisation des ascenseurs 
et, la dernière fois, assorti de tem-
péraments quant aux travaux à 
effectuer.

> La nouvelle loi sur la copropriété 
de 2010.

> Aboutissement de plusieurs 
recours auprès du Conseil d'Etat 
et de la Cour constitutionnelle.

> Retrait de projets relatifs à de 
nouvelles taxes. 

Nous n’entendons cependant pas 
nous reposer sur nos lauriers et en 
permanence nous opposer à des pro-
jets touchant la propriété, d’autant 
plus que l’évolution institutionnelle 
du pays pourrait demain conduire, 
en fonction des régions, à la mise en 
œuvre de politiques hostiles au patri-

moine en perdant de vue qu’il est le 
fruit du labeur d’une, voire de plu-
sieurs, vies.

C’est pourquoi à l’approche des 
élections fédérales et régionales de 
mois de mai 2014, nous avons décidé 
d’être offensifs et de faire valoir, dès à 
présent, nos revendications.

Vous découvrirez dans les pages 
centrales du présent tiré à part du 
magazine Le Cri, réalisé par nos 
Vice-Présidents Olivier de Clippele 
et Olivier Hamal, le cahier de nos 
revendications pour les propriétaires 
et les copropriétaires tant sur le plan 
fiscal que locatif (baux à loyer, com-
merciaux et à ferme), sans oublier 
l’important volet sur la copropriété 
qui est pour nous un enjeu sociétal 
majeur pour les 20 années à venir.

Le but de ce « tiré à part » (avec 
version électronique) de Le Cri est de 
pouvoir le faire parvenir à l’ensemble 
des personnes pouvant être intéres-
sées, dont les mandataires publics.

L’important, c’est que vous, pro-
priétaires et copropriétaires, vous 
mobilisiez et que vous fassiez 
entendre votre voix en tout temps, 
mais surtout aux élections.

Allez à la rencontre des manda-
taires publics mais aussi des candi-
dats aux prochaines élections pour 
défendre vos droits de propriétaires 
et de copropriétaires. Nous tenons à 
votre disposition des exemplaires de 
notre cahier de revendications (sous 
format papier ou électronique). N’hé-
sitez pas à en demander auprès de 
notre secrétariat ! 

>C’est pourquoi à 
l’approche des 
élections, nous 
avons décidé d’être 
offensifs et de 
faire valoir nos 
revendications
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a) a quelle(s) sauCe(s)  
les ProPriétaires Privés 
vont-ils être mangés  
en 2014 ?

Le Parlement fédéral, dans le cadre 
des réformes institutionnelles va 
voter la régionalisation d’une part de 
la loi sur les baux (en ce compris les 
baux de résidence principale, com-
merciaux ou à ferme) et d’autre part 
d’une partie de la fiscalité immobi-
lière.

Ces mesures devraient devenir 
effectives dès le 1er juillet 2014 et les 
Régions seront alors compétentes 
pour légiférer dans ses matières.

Comme nous l’avons déjà précisé 
dans Le Cri du mois de septembre 
dernier, les craintes sont grandes de 
voir les Régions se singulariser dans 
ces matières et ce, pour des raisons 
de type idéologique ou doctrinaire. 

La composition du Parlement 
fédéral et les majorités pouvant s’y 
dégager empêchaient toute dérive. 
Demain tel ne sera plus le cas.

Les signaux d’alarme sont évi-
dents :
> au niveau de la Région bruxel-

loise : la volonté affichée de vou-
loir mettre en place un système 
d’encadrement des loyers de loge-
ments avant même la régionalisa-
tion ;

> au niveau de la Région wallonne : 
le vote par le Parlement de l’inter-

diction des expulsions hivernales 
dans le logement social avec la 
volonté affichée par certains de 
l’étendre, dès 2014, au secteur 
locatif privé.

et qu’en sera-t-il au niveau 
fiscal ? 

Les propriétaires doivent dès à pré-
sent se mobiliser et faire valoir leur 
qualité d’électeurs auprès des partis 
politiques. 

Ils doivent également apprécier, 
dans le contexte d’incertitude qui va 
régner dans les prochains mois, s’ils 
doivent poursuivre leurs investis-
sements immobiliers, qu’il s’agisse 
d’acquisitions nouvelles ou encore de 
travaux de rénovation. Et ce d’autant 
plus si demain, leurs revenus locatifs 
étaient écornés soit par de nouvelles 
contraintes à charge des proprié-
taires-bailleurs (ex : interdiction d’ex-
pulsion hivernale), soit par une fisca-
lité pénalisante sur les biens donnés 
en location.

Dans Le Cri du mois de sep-
tembre dernier, un important dossier 
était consacré aux positions des par-
tis politiques. Force est de constater 
que certaines sont en totales contra-
dictions avec les avis et autres recom-
mandations émises par différentes 
instances tant nationales qu’interna-
tionales. 

Si les mesures préconisées par 
certains partis et présentées dans 
Le Cri précité de septembre 2013 
devaient être adoptées, elles seraient 
catastrophiques pour le secteur locatif 
privé et elles remettraient fondamen-
talement en question la confiance des 
épargnants pour l’immobilier loca-
tif. Elles auraient pour conséquence 
une raréfaction de l’offre locative et à 
terme une augmentation significative 
des loyers.

les revendications des propriétaires  
et copropriétaires en vue des  
élections de mai 2014 :  
rétablir la confiance
Par olivier de CliPPele et olivier Hamal, viCe-Présidents du snPC 

>  Les propriétaires 
doivent dès à 
présent se mobiliser 
et faire valoir leur 
qualité d’électeurs 
auprès des partis 
politiques

revendicationS deS propriétaireS et copropriétaireS 
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>  1 - le sPf economie et l’oCde

La position de l’OCDE en 2013 sur 
le logement en Belgique conclut :  
« arrêtons de crier aux problèmes et 
de généraliser une situation qui ne 
concerne pas la majorité de la popu-
lation ce qui ne veut pas dire qu’il ne 
faut pas s’en préoccuper » 

On peut en effet y lire que : 

« Les ménages consacrent une 
grande part de leur budget au loge-
ment, qui est le premier poste de 
dépenses de nombreuses personnes et 
familles dès lors qu’on additionne les 
loyers (ou les remboursements d’em-
prunt pour ceux qui sont propriétaires 
de leur logement), le gaz, l’électricité, 
l’eau, le mobilier et les réparations. En 
Belgique, les ménages consacrent en 
moyenne 20 % de leur revenu dispo-
nible brut ajusté au logement, ce qui 
est légèrement inférieur à la moyenne 
de la zone OCDE (21 %). 

Il importe de mesurer le coût du 
logement, mais aussi d’examiner 
les conditions de vie, notamment le 
nombre moyen de pièces par personne 
et l’accès aux équipements de base. En 
Belgique, 95 % de la population se dit 
satisfaite de son logement, contre 87 
% en moyenne dans la zone OCDE. 
Ce haut niveau de satisfaction subjec-
tive reflète les bonnes performances de 
la Belgique au regard des indicateurs 
objectifs sur le logement.

Le nombre de pièces d’un loge-
ment, rapporté au nombre de per-
sonnes qui l’habitent, indique s’il 
est surpeuplé, ce qui peut avoir une 
incidence néfaste sur la santé phy-
sique et mentale, les relations avec 
les autres ainsi que le développement 
des enfants. De plus, un logement 

surpeuplé est souvent le signe de sys-
tèmes d’alimentation en eau et d’assai-
nissement insuffisants. En Belgique, le 
logement moyen comprend 2,2 pièces 
par personne, contre 1,6 pièces par per-
sonne en moyenne dans la zone OCDE. 
S’agissant des équipements de base, on 
estime que 98,6 % de logements belges 
disposent d’un accès privatif à un WC 
intérieur équipé d’une chasse d’eau, 
ce qui est légèrement supérieur à la 
moyenne de la zone OCDE, qui s’établit 
à 97,8 % ».

Début octobre 2013, Le SPF Eco-
nomie a sorti les résultats de son 
enquête sur le budget des ménages 
belges pour 2012. 

Il en ressort clairement que la 
part « loyer », au sens strict, est loin 
d’être excessive dans les dépenses 
des ménages. Attention cependant 
au fait qu’aujourd’hui, dans les sta-
tistiques, on englobe sous le vocable 
‘logement et dépenses y relatives’ 
non seulement le loyer (celui réel-
lement payé par le locataire ou celui 
estimé pour le propriétaire) mais 
aussi les charges et dépenses éner-
gétiques, l’entretien et la réparation 
du logement.

Les premiers résultats de cette 
enquête sont les suivants :

> En 2012, les dépenses moyen-
nes des ménages en Belgique 
se sont élevées à près de 35.500 
euros. 

> Les ménages ont consacré 
15,1 % de leur budget aux 
dépenses d’alimentation, bois-
sons et tabac (environ 5.400 
euros pour l’année), soit 13,2 % 
pour les dépenses alimentaires 
et les boissons non alcoolisées, 
1,3 % pour les boissons alcooli-
sées et 0,7 % pour le tabac.

> La majeure partie de leurs 
dépenses (35 %) est cependant 
consacrée au logement : 

 – 28,7 % (moyenne natio-
nale – 28,8 % Wallonie, 27,6% 
Flandre et 35 % Bruxelles), soit 
10.150 euros, pour le logement 
en lui même : le loyer (celui 
réellement payé pour les loca-
taires  ou celui ‘estimé’ pour 
les propriétaires), les charges 
et les dépenses énergétiques, 
l’entretien et la réparation du 
logement ;

 – 6,3 %, soit 2.250 euros, pour 
l’achat de meubles et d’appa-
reils ménagers, l’entretien 
courant (produits ménagers, ), 
l’outillage pour la maison et le 
jardin, ...

> Les transports et communi-
cations représentent égale-
ment un poste de dépenses 
très important (15 %), avant 
les soins et services person-
nels (10,9 %), la culture et le 
temps libre (8,5 %), l’Horeca 
(près de 6 %), les vêtements et 
les chaussures (5%) et la santé 
(4,2 %).

> En Belgique,  
95 % de la 
population se dit 
satisfaite de son 
logement, contre 
87 % en moyenne 
dans la zone OCDE

b) suivre les avis et reCommandations d’instanCes nationales et internationales
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> 2 - le conseil central de l’economie   http://oecdbetterlifeindex.org/fr/countries/mexique-fr/

Dans l’avis http://oecdbetterlifein-
dex.org/fr/countries/mexique-fr/
de la Commission consultative 
centrale de la Construction du 
Conseil Central de l’Economie 
(2010) intitulé « Les propriétaires 
bailleurs une catégorie oubliée et 
vers la liquidation du marché de la 
location privée », on apprend que :

« Les propriétaires-bailleurs consti-
tuent une autre catégorie oubliée. 
Bizarrement, ces derniers ne béné-
ficient pas non plus de l’intérêt poli-
tique qu’ils méritent (…). 

Le marché privé de la location en 
Belgique est presque exclusivement 
stimulé par un groupe relativement 
important de petits propriétaires non 
professionnels qui appartiennent éga-
lement, pour une grande majorité 
d’entre eux, à la génération du baby-
boom (…). 

De leur côté, les propriétaires-
bailleurs sont incités depuis quelque 
temps à valoriser immédiatement 

leur bien immobilier par trois moteurs 
importants. D’une part, la demande 
accrue de logements existants rend les 
prix de vente proportionnellement plus 
attractifs. Et d’autre part, les deux 
décennies chevauchant le changement 
de siècle (jusque septembre 2008) ont 
également été caractérisées par une 
vague de désengagement phénoménale 
induite par le rendement immédiat 
très favorable du marché monétaire 
par rapport à celui du marché du loge-
ment, tant en termes financiers qu’en 
termes d’investissement personnel et de 
tracasseries. D’autant que, et c’est là le 
troisième élément, la politique menée 
depuis des années (limitation de la 
garantie locative, difficulté d’expulsion 
en cas de non-paiement – ou de paie-
ment tardif – des loyers, etc.) ne favo-
rise pas l’investissement locatif

Avec le temps, il apparaîtra éga-
lement plus clairement que les pro-
priétaires-bailleurs seront de moins 
en moins à même, entre autres l’âge 
avançant, de gérer convenablement 
leur patrimoine immobilier (suivi 

des contrats, (petites) réparations, 
(plus grands) travaux de rénova-
tion, gestion financière, contacts 
avec les locataires, normes de qua-
lité contraignantes comme l’attes-
tation de conformité ou le certificat 
de performance énergétique, etc.), ... 
Autrement dit, leur propension à se 
séparer de leurs biens se renforcera 
et on peut se demander si le secteur 
immobilier professionnel sera suf-
fisamment enclin à jouer le rôle de 
tampon, rempli jusqu’à présent par 
le secteur de la location privée, dans 
l’hébergement des catégories d’habi-
tants économiquement faibles.

Il est donc tout à fait envisageable 
que la liquidation du marché de la 
location privée commence à prendre 
des proportions inquiétantes, d’au-
tant plus que la crise actuelle entraî-
nera également dans les années à 
venir une augmentation considérable 
de la demande de logements locatifs à 
bas prix »

> 3 - l’oCde

Une étude de l’OCDE de 2011 inti-
tulée « Le logement et l’économie : des 
politiques à rénover » nous informe 
que : 

« La plupart des études concluent 
en général qu’en moyenne, les 
contrôles des loyers n’offrent que des 
avantages limités aux locataires et 
que ces réglementations sont souvent 
insuffisamment ciblées. 

renforcer la mobilité  
en assouplissant les  
réglementations locatives 

Les marchés locatifs sont influencés 
par toute une série de réglementations 
applicables aux loyers et aux relations 
entre propriétaires et locataires. Le 
contrôle des loyers est relativement strict 
dans les pays où le secteur locatif est 
assez important (par exemple, la Répu-
blique tchèque, l’Allemagne, les Pays-Bas 
et la Suède). Bien que le lien de causalité 
ne soit pas clair, cela pourrait s’expliquer 

par le fait que, dans les pays où le 
secteur locatif est plus important, les 
demandes de réglementations régis-
sant son fonctionnement sont plus 
répandues. Au contraire, le contrôle 
des loyers est souple en Finlande, en 
Nouvelle-Zélande, en Slovénie, au 
Royaume-Uni et aux États-Unis. La 
plupart des pays réglementent égale-
ment les aspects contractuels des rela-
tions entre propriétaires et locataires 
– ces réglementations sont souvent 
relativement strictes dans beaucoup 
de pays d’Europe continentale et 



5

s’accompagnent souvent de contrôles 
des loyers relativement plus stricts. 
L’une des explications possibles est 
le fait que si le contrôle des loyers ne 
s’accompagne pas d’une sécurité des 
conditions d’occupation, dans les sys-
tèmes où les locataires en place sont 
relativement plus protégés contre des 
augmentations de loyers, les proprié-
taires peuvent être incités à les évin-
cer pour relever leur loyer (Arnott, 
2003 ; Ellingsen et Englund, 2003). 

Des réglementations strictes sur 
les marchés locatifs sont susceptibles 
de réduire la mobilité résidentielle, 
dans la mesure où les locataires de 
logements aux loyers contrôlés seront 
réticents à déménager si leurs loyers 
sont inférieurs au niveau du marché 
et si la sécurité de leur mode d’occu-
pation est plus grande que sur le 
segment non réglementé (voir par 
exemple, Lind, 2001 ; Nagy, 1997 
; Ball, 2009). De même, une régle-
mentation stricte des relations entre 
propriétaires et locataires se tradui-
sant par une sécurité élevée du mode 
d’occupation peut réduire le rende-
ment attendu de l’offre de logements 
à louer, ce qui aboutit à un recul 
de l’investissement ou encourage les 
propriétaires à la rétention ou à des 
utilisations alternatives du stock de 
logements existant. Dans l’ensemble, 

les effets négatifs d’une réglementation 
excessive en matière de location sur 
l’offre et sur l’incitation des locataires 
à déménager pourrait réduire le chiffre 
d’affaires dans le secteur locatif ainsi que 
la mobilité résidentielle.

repenser les réglementations 
applicables aux locations 

Les réglementations applicables aux 
locations ont généralement pour but 

de corriger les imperfections du mar-
ché. Par exemple, l’une des justifica-
tions de la standardisation des baux est 
d’empêcher les propriétaires d’exploiter 
leur pouvoir de marché ou les loca-
taires d’utiliser abusivement les biens 

des propriétaires (par exemple, s’il 
n’existe pas de sanctions au titre des 
loyers impayés). La plupart des études 
concluent en général qu’en moyenne, 
les contrôles des loyers n’offrent que 
des avantages limités aux locataires 
et que ces réglementations sont sou-
vent insuffisamment ciblées (voir par 
exemple, Turner et Malpezzi, 2003 ; 
Ellingsen et Englund, 2003).

De plus, comme on l’a vu ci-des-
sus, si des réglementations strictes des 
loyers ont pour effet de plafonner leur 
niveau, elles risquent de décourager les 
constructions nouvelles et les travaux 
d’entretien en abaissant le rendement 
net de ces investissements (Sims, 
2007 ; Arnott, 2003). Un exemple 
de corrélation montre que, dans les 
différents pays, des contrôles plus 
stricts des loyers ont tendance à corres-
pondre à une offre de logements loca-
tifs moindre en quantité et en qualité, 
comme le montre la part des locataires 
qui disposent d’un espace insuffisant 
et dont la toiture présente des fuites. 
Des loyers inférieurs au niveau du 
marché peuvent aussi encourager les 
ménages à consacrer des efforts et des 
ressources à la recherche de logements 
bon marché, ce qui peut aboutir à un 
gaspillage de ressources et à une mau-
vaise répartition des logements exis-
tants (Glaeser et Luttmer, 1997) ».  

> 4 -  le Conseil de l’union européenne

Il n’est pas inutile de faire réfé-
rence aux recommandations 
récentes du Conseil de l’Union 
européenne à plusieurs pays pour 
2013 et portant avis sur leur pro-
gramme de stabilité (Espagne et 
Pays Bas) ou leur programme de 
convergence (Suède).

Epinglons dans ce cadre-là :

a)  Pour l’Espagne : « Les efforts visant 
à créer un marché de la location plus 
large et plus efficace, et qui favorise-
rait la mobilité de la main d’œuvre, 
en sont toujours aux premiers stades 
».

b)  Pour la Suède : « Le système de 
fixation des loyers a besoin de nou-
velles réformes permettant l’optimi-
sation de l’offre locative par les forces 
du marché à des prix adéquats. Par 

ailleurs, si les inefficiences du mar-
ché du logement étaient éliminées, 
le niveau d’endettement des ménages 
devrait baisser, étant donné que ces 
problèmes sont liés ».

c)  Pour les Pays Bas : « Le marché de 
la location est bridé par la réglemen-
tation et par l’existence d’un secteur 
du logement social imposant, qui doit 
également tenir compte de longues 
listes d’attente ». 

> Les contrôles des 
loyers n’offrent 
que des avantages 
limités aux 
locataires et que 
ces réglementations 
sont souvent 
insuffisamment 
ciblées
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Les chiffres européens contredisent ceux qui estiment qu’il y a 
encore de la marge pour taxer davantage le capital immobilier.

i. sur le Plan fisCal  

 L
e dernier rapport d’Eurostat 
publié en 2013 rappelle que les 
propriétaires de biens immobi-
liers en Belgique payent déjà de 

lourds impôts en additionnant toutes 
les taxes sur le patrimoine immobi-
lier, tant par les autorités 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. Pour l’Europe de la zone 
euro (17 pays), la taxation moyenne 
est de 1,3 % du PIB, soit moins de la 
moitié de notre pays.

Les droits d’enregistrement et de 
succession sont responsables de ce 
classement de la Belgique en tête des 
pays qui taxent le plus l’immobilier. 
Pour ces deux impôts, nous sommes 
« number one » en Europe avec des 
recettes de plus de 5 milliards 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 dif-
férence de taxation irait, dans ce cas, 
du simple au double entre la Flandre 
et la Wallonie.

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 : les impositions 
et les charges administratives qui 
pèsent sur la propriété ne peuvent 
affecter le droit de propriété que pour 
l’intérêt général.

Toutefois, nous devons bien 
constater que cette motivation d’in-
térêt général est souvent utilisée 
abusivement, comme par exemple 
lorsqu’il s’agit de confisquer la jouis-
sance d’immeubles privés inoccu-
pés pendant une année alors que 
dans un voisinage tout proche des 
immeubles publics sont vides depuis 
de nombreuses années.

L’intérêt général doit s’appliquer 
à tout le monde de manière égale, 
même si des immeubles vides sont 
la propriété de l’État. En outre, le 
fait de subsidier des associations 
« citoyennes » pour dénoncer les 
propriétaires privés qui ne respectent 
pas entièrement la loi rappelle une 
époque que nous espérions à jamais 
révolue.

Enfin, le SNPC estime que le coût 
de fonctionnement de l’appareil de 
l’État est trop élevé en Belgique et 
qu’il n’appartient pas aux proprié-
taires immobiliers d’en supporter les 
conséquences. Ces charges injusti-
fiées ne doivent pas avoir pour effet 
de détourner la jouissance des pro-
priétés immobilières.

C) Cahier des revendiCations 
des ProPriétaires et  
CoProPriétaires

Au mois de mai 2014, les proprié-
taires et les copropriétaires choisiront 
leurs Députés tant pour la Chambre 
des Représentants que pour les 
Parlements régionaux (Région wal-
lonne, Région bruxelloise et Région 
flamande). Sans oublier les manda-
taires européens.

La copropriété restant en l’état au 
niveau fédéral, nos attentes sont éga-
lement importantes devant les défis 
majeurs que les copropriétaires vont 
devoir relever durant les années à 
venir.

Enfin, il est manifeste que 
l’Europe va davantage influencer 
encore les politiques des états natio-
naux dans différentes matières, 
notamment en ce qui concerne les 
contraintes sur le plan énergétique.

Aussi, il est temps de nous mani-
fester et de présenter nos revendica-
tions et nos propositions.

Les objectifs poursuivis par ces 
revendications sont :
> d’une part de rétablir et de ren-

forcer la confiance des particu-
liers dans l’investissement locatif 
privé ;

> d’autre part de veiller à conforter 
la sécurité de logement de nos 
concitoyens vivant en copropriété, 
leur qualité de vie et leur pouvoir 
d’achat. 

Il ne faut pas perdre de vue que 
les perspectives démographiques 
wallonnes prévoient une augmenta-
tion de la population de 250.000 per-
sonnes entre 2013 et 2026 (= 140.000 
ménages en plus). En Région de 
Bruxelles-Capitale pour 2020, la 
population devrait s’accroître de 
124.000 personnes.

Dès lors pour faire face aux 
besoins en logement de l’ensemble 
de nos concitoyens, il faudra imman-
quablement faire appel à l’épargne 
privée.
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i. sur le Plan fisCal  
le snPC demande dès lors :

Au futur gouvernement 
fédéral :

1° Le maintien de la taxation des 
revenus locatifs par référence au 
revenu cadastral pour des raisons 
de simplification administrative 
et du fait qu’ils sont déjà forte-
ment taxés.

L’introduction d’une taxation des 
loyers au niveau fédéral avec maintien 
des précomptes immobiliers au niveau 
régional, provincial et communal, pro-
voquerait une désaffection massive 
parmi les 400.000 bailleurs privés les-
quels sont souvent pensionnés. 

Le stress de devoir tenir une 
comptabilité probante vis-à-vis de 
l’administration des finances et l’in-
certitude liée aux contrôles seront 
très mal accueillis. L’investissement 
dans l’immobilier s’en ressentira avec 
une diminution des recettes fiscales 
comme corollaire, même si cet outil 
fiscal est brandi pour lutter contre le 
travail au noir.

Les propriétaires bailleurs payent 
ainsi deux impôts sur leurs revenus, 
le « précompte » qui n’en est plus 
un et l’impôt progressif sur base du 
revenu cadastral indexé.

L’augmentation de l’impôt fédéral 
sur les revenus locatifs dépasse ainsi 
largement l’indice santé applicable 
aux loyers : (voir tableau 1).

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

Taxation des revenus locatifs 
privés de 1980 à 2012

+ 214 %

Indice des prix à la consom-
mation / santé de 1980 à 2012

+ 149 %

Évolution réelle de la taxation 
depuis 1980 (hors index)

+ 65 %

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 % des 
revenus cadastraux : biens don-
nés en location et  secondes rési-
dences, et 

3) l’indexation annuelle des revenus 
cadastraux.

Le SNPC est tout à fait disposé à 
lutter contre le travail au noir, mais 
il est dans ce cas plus intelligent de 
permettre la déduction facultative des 
travaux du revenu cadastral, comme 
cela a déjà été pratiqué dans le passé. 
Il n’y aurait alors aucune réduction 
de l’investissement dans le secteur 
immobilier, de sorte que les recettes 
fiscales globales ne s’en trouveront 
pas affectées.

2°  La restauration de l’imputation 
du précompte immobilier, à tout 
le moins pour la part régionale 
(12,5 %), comme ce fut le cas 
lors de la dernière péréquation 
cadastrale.

 La suppression de cette imputa-
tion a provoqué une forte hausse 
du précompte immobilier qui 
de ce fait n’est plus un « pré-
compte », mais est devenu un 
impôt séparé. 

3°  La révision de la taxation des avan-
tages en nature des logements 
détenus en société, pour rester en 
conformité avec le rendement réel 
des immeubles.

4°  Le maintien du taux de TVA à 6 % 
pour les travaux de rénovation.
Le SNPC est en outre opposé à 

tout impôt sur la fortune, l’immobi-
lier en serait la principale victime.

Aux gouvernements
 régionaux

5°  Les droits de succession sont trop 
élevés à Bruxelles et en Wallonie : 
le SNPC salue la décision de sup-
primer les droits de succession à 
Bruxelles sur le domicile conju-
gal entre époux et cohabitants (en 
Flandre depuis 2007) et demande 
la même mesure en Wallonie.

6° La réadaptation des tranches de 
taxation progressive aux droits de 
succession en fonction de l’évolu-
tion des prix (ces tranches n’ont 
plus été adaptées depuis 1977).

7°  La fin, en Wallonie et à Bruxelles, 
du record mondial de taxation 
des successions : 80 % à partir de 
75.000 € en Région wallonne !

8°  L’introduction de taux réduits 
pour les investissements immo-
biliers durables ou socialement 
responsables : les forêts, les biens 
agricoles, les logements donnés 
en location à un  loyer moyen ou 
modéré, ou avec un bail à vie, et 
les biens classés.

9°  Une réduction des taux pour les 
donations. En effet, des donations 
immobilières s’avèrent tout sim-
plement impossibles avec des taux 
dépassant le droit de mutation 
pour les ventes de 12,5 %. Ces taux 
maxima de donations immobilières 
sont toujours fixés à 30 % en ligne 
directe et à 80 % en ligne indirecte.
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ii. en matiere de bauX 
1. législation en matière 

de bauX de logements

La loi en matière de baux remonte à 
1991 et elle a fait l’objet d’adaptations 
en 1997, 2002, 2006 et 2007. Nous ne 
reviendrons pas sur nos critiques sur 
cette législation et notamment sur la 
réduction de la caution locative.

Il faut cependant constater que 
cette législation est aujourd’hui assimi-
lée par les parties, les propriétaires ou 
les locataires et elle ne pose pas de pro-
blème particulier dans son ensemble.

En tout état de cause, il n’y a 
jamais eu d’évaluation qui aurait 
conclu à des problèmes particuliers 
ou encore à des déséquilibres, encore 
que le SNPC considère que les droits 
des bailleurs n’y sont pas suffisam-
ment pris en compte. 

Le SNPC demande dès lors l’im-
plémentation sans modification de la 
législation fédérale actuelle dans les 
législations régionales à Bruxelles, en 
Flandre et en Wallonie.

Plusieurs points plus spécifiques 
doivent être cependant abordés :

a) la garantie locative

En 2007, le montant de la garan-
tie locative constituée sous forme 
d’argent et qui doit être placée sur un 
compte ouvert au nom du locataire et 
bloquée en faveur du bailleur, a été 
ramené de 3 à 2 mois. 

C’est trop peu ! La situation 
décrite dans certains articles de Le 
Cri (notamment Le Cri de novembre 
2013) le montre suffisance. Que l’on 
arrête de dire que les bailleurs ont 
toutes les possibilités de s’assurer de 
la solvabilité de leur locataire alors 
même que d’aucuns cherchent par 
tous les moyens à limiter leurs possi-
bilités d’information.

Le SNPC demande que ce mon-
tant soit refixé à trois mois et n’est 
pas opposé à la mise en place de 
fonds publics de garanties locatives, 
mais non exclusif d’autres formes de 
garanties.

b) le montant du loyer (contrôle, 
blocage, encadrement, etc.)

Régulièrement les médias font état 
de ce que les loyers en Belgique 
seraient trop chers. Le SNPC conteste 
formellement.

Une comparaison avec les prix 
pratiqués dans les pays voisins est 
aussi particulièrement explicite. Les 
loyers, que cela plaise ou non à cer-
tains, ne sont pas chers en Belgique.

Mais d’une manière générale, 
la question est moins celle de la 
cherté des loyers que la faiblesse 
de certains revenus ; sans compter 
que, lorsqu’on aborde la question 
du « coût du logement », est pris en 
compte non seulement le loyer pro-
prement dit mais aussi les charges de 
chauffage et d’électricité. 

En outre, les dépenses « loge-
ment » apparaissent pour un certain 
nombre de personnes comme non 
prioritaires.

10° L’introduction de la transportabi-
lité des droits d’enregistrement à 
Bruxelles et en Wallonie, comme 
c’est le cas en Flandre lors de la 
vente suivie de l’achat d’un loge-
ment.

11° Le maintien intégral du « bonus 
logement » qui sera régionalisé 
en 2014. Cet avantage fiscal est 
surtout important dans la région 
bruxelloise pour permettre aux 
personnes issues des classes 
moyennes d’acquérir leur loge-
ment dans un marché où ils sont 
en concurrence avec des fonction-
naires internationaux qui ont des 
moyens plus importants (notam-
ment car ces derniers ne doivent 
pas payer les mêmes impôts). Ce 
bonus logement rééquilibre par-
tiellement la différence de taxa-
tion entre les résidants belges et 
les fonctionnaires internationaux.

12° La mise en œuvre d’une politique 
intelligente d’incitants fiscaux ou 
de primes pour encourager les 
investissements énergétiques sans 
influence sur le revenu cadastral. 

13° Non à tout impôt sur la fortune

Aux régions, provinces 
et communes 

Pour le SNPC les régions doivent 
imposer une limite maximale à la 
hausse constante du précompte 
immobilier à charge des propriétaires.

De manière générale, le SNPC 
souhaite l’introduction d’une norme 
maximale d’endettement des entités 
fédérées comme c’est le cas pour les 
Etats européens qui doivent respecter 
un seuil maximal de déficit à ne pas 
franchir.

Le SNPC tient à rappeler que 
les dettes d’aujourd’hui seront les 
charges de demain. L’expérience a 
démontré par le passé que toutes les 
communes qui ont connu une forte 
croissance de leurs dettes finissaient 
par augmenter les additionnels au 
précompte immobilier au risque d’at-
teindre des sommets insupportables 
pour les propriétaires immobiliers.
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ii. en matiere de bauX Si le SNPC soutient le principe du 
droit au logement, il relève que ‘qui 
dit droit dit aussi obligation(s)’ pour 
un locataire de payer ses loyers et 
charges et d’occuper les lieux en bon 
père de famille.

Dans un souci de transparence 
du marché et d’information des 
consommateurs, le SNPC est pour 
une objectivation des loyers. Par 
contre, il s’oppose à tout contrôle, 
blocage ou autre encadrement.

c) rôle des juges de paix

Ces dernières années s’est manifes-
tée une volonté de sortir « le conten-
tieux » locatif du cours normal de la 
justice civile tel que nous le connais-
sons depuis l’indépendance de la Bel-
gique.

Ce fut notamment le cas avec la 
conciliation obligatoire – qui a mon-
tré son inefficacité complète et qui 
fut finalement supprimée – mais 
également avec l’expérience de com-
missions paritaires locatives, nulle-
ment concluante, et que d’aucuns 
veulent généraliser. 

Mais dans l’un et l’autre cas, 
l’objectif était – est de retarder le 
plus longtemps possible l’accès du 
bailleur à la justice et à un jugement 
nonobstant le cas échéant d’impor-
tants arriérés de loyers, voire une 
occupation inopportune des lieux 
pris en location. Rappelons que la 
suppression de la conciliation obli-
gatoire trouve son origine dans des 
délais de fixation anormalement 
longs dans certaines justices de paix 
jusqu’à trois mois, des demandes en 
conciliation.

Il faut aussi craindre avec un tel 
système une trop grande disparité 
au niveau des décisions qui seront 
prises d’un arrondissement judiciaire 
à  un autre créant par là même des 
inégalités entre les citoyens.

Le SNPC apprécie le travail de 
terrain des juges de paix et il entend 
les voir maintenus dans l’intégralité 

de leurs compétences en matière de 
contentieux locatifs.

d) la problématique  
des expulsions

Personne ne contestera la caractère 
dramatique d’une expulsion mais elle 
est le fruit, dans la plupart des cas, du 
non respect par le locataire concerné 
de ses obligations : non règlement de 
ses loyers et charges ou encore mau-
vais entretien des lieux.

Cependant ce n’est pas au bailleur 
à supporter les conséquences d’un tel 
comportement, notamment par des 
mesures comme la suspension des 
expulsions durant les mois d’hiver ou 
encore l’interdiction d’expulsion sans 
relogement.

L’argument souvent avancé pour 
retarder l’inévitable est qu’il faut don-
ner du temps au CPAS d’intervenir et 
de trouver une solution.

Cet argument est tout à fait fal-
lacieux car bien qu’informé dès le 
début des procédures (par le greffe ou 
l’huissier), il ressort des études faites 
par le SNC que très rares sont les 
CPAS qui prennent des initiatives. La 
raison est probablement qu’ils n’ont 
pas envie de payer et qu’ils estiment, 
au nom de la dignité humaine, que 
ce sont les personnes concernées qui 
doivent demander leur intervention !

Aussi, pour le SNPC, la problé-
matique des expulsions n’est pas tant 
l’expulsion elle-même mais bien l’in-
curie des CPAS à agir, réagir, etc..

Par ailleurs, à partir du moment 
où des mesures seraient prises pour 
suspendre, retarder ou empêcher les 
expulsions (une forme d’expropria-
tion du fait public), il faudrait indem-
niser les propriétaires concernés 
contraints de conserver dans les loge-
ments pris en location des locataires 
qui ne les paient pas. Le Conseil 
d’Etat a été suffisamment clair à ce 
sujet lors de l’examen d’une proposi-
tion de loi en ce sens au Sénat.

Il s’est exprimé comme suit (avis 
39.16/2 du 15/02/2006) :

« La proposition de loi introduit un 
sursis à toute mesure d’expulsion d’un 
locataire non exécutée à la date du 1ier 
décembre de chaque année jusqu’au 28 
février de l’année suivante, à moins que 
le relogement de l’intéressé ne soit assuré 
sans des conditions suffisantes respec-
tant l’unité, les ressources financières et 
les besoins de la famille.

Le bailleur-propriétaire (ci-après 
dénommé le bailleur) sera privé de la 
jouissance de sa propriété pendant trois 
mois : il ne pourra ni l’occuper lui-
même, ni la louer à un autre locataire, 
ni en percevoir les revenus, cette perte de 
revenus s’ajoutant à l’arriéré de loyers 
déjà existant ou à l’inexécution d’autres 
obligations contractuelles ou bien encore 
aux autres dommages éventuellement 
subis qui ont justifié la résolution judi-
ciaire du bail et l’expulsion du locataire.

A la différence de l’article 1344 qua-
ter, alinéa 1ier, du Code judiciaire qui 
laisse au juge le soin de déterminer les 
conditions dans lesquelles il y a lieu de 
surseoir à l’expulsion « en tenant compte 
de l’intérêt des deux parties », le méca-
nisme ici proposé – dès lors qu’il revêt 
un caractère impératif – ne lui laisse en 
revanche aucune marge de manœuvre.

Dans ces conditions, la question 
se pose de savoir s’il est concevable que 
la proposition de loi ne prévoie aucune 
indemnisation du bailleur.
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Ainsi dans un domaine proche de la 
proposition examinée, à savoir la réqui-
sition d’immeubles abandonnés afin de 
les mettre à la disposition pour l’accueil 
des candidats réfugiés, la section légis-
lation du Conseil d’Etat a estimé, dans 
un avis 30.856/1/2/3/4, donné les 
31 octobre et 6 novembre 2000 sur un 
avant-projet devenu loi programme du 2 
janvier 2001 :

« (….)priver un propriétaire du 
droit d’user librement de son bien sans 
lui accorder la moindre indemnisation 
à cette fin, ne se concilie guère avec 
le principe de proportionnalité. Il est 
recommandé qu’en tout état de cause, le 
législateur règle lui-même cet aspect de 
la réquisition »

Certes, durant la période pendant 
laquelle il est imposé au juge de surseoir 
à toute mesure d’expulsion, les loyers, 
dus en exécution du contrat de bail, 
continueront à être à charge du loca-
taire. Il est toutefois douteux que, dans 
les situations que vise la proposition de 
loi, le fait que le bailleur puisse recou-
vrer sa créance par toutes voies de droit 
suffise à considérer qu’il existe, dans 
son chef, une indemnisation appropriée 
compensant la restriction qui est impo-
sée à son droit de propriété.

Compte tenu de ceci, si le législateur 
estime devoir organiser un mécanisme 
d’indemnisation approprié, la question 
se pose de savoir si il n’y a pas lieu de 
l’étendre au cas du sursis d’exécution 
de la mesure d’expulsion déjà actuel-
lement réglé par l’article 1344 quater 
du Code judiciaire sou peine de créer 
une discrimination entre des bailleurs 
placés dans une situation identique, à 
savoir l’obligation qui leur est faîte – 
que cette obligation relève de la décision 
du juge ou du fait de la loi – de main-
tenir le locataire dans le bien loué pen-
dant une durée déterminée. Si par ail-
leurs ce mécanisme ne recourait pas à 
l’intervention du CPAS, il conviendrait 
de prévoir une règle de subrogation de 
manière telle qu’en cas de recouvrement 
des loyers, le montant de l’indemnité 
perçue par le bailleur puisse être récu-
péré. »

L’expérience montre aussi que 
lorsque les expulsions sont interdites 
ou trop difficiles à mettre en œuvre, 
cela entraîne un accroissement de la 
violence de la part de certains bail-
leurs acculés dans leurs derniers 
retranchements et qui ont besoin 
du produit de leurs locations pour 
vivre ou simplement faire face à leurs 
emprunts.

Par conséquent, le SNPC s’op-
pose à toutes mesures de suspen-
sion, de retardement ou d’empêche-
ment des expulsions et introduira au 
besoin tous les recours utiles contre 
de telles mesures.

Par contre le SNPC demande 
l’adoption des mesures suivantes :

a) en matière de règlement  
collectif de dettes ou médiation : 
paiement prioritaire des loyers 
et charges

La situation économique génère des 
problèmes financiers pour nombre de 
citoyens et nous ne pouvons qu’être 
interpellés sur les conséquences, tant 
pour ces personnes que pour les pro-
priétaires bailleurs concernés. 

Cette situation se traduit par 
l’augmentation des procédures en 
règlement collectif de dettes devant 
les juridictions du travail (désigna-
tion d’un médiateur de dettes).

Lorsqu’un locataire voit sa requête 
en règlement collectif de dettes abou-
tir, sa situation est gelée et toute pro-
cédure, voire mesure d’exécution, est 
suspendue pour permettre au média-
teur de faire le point et de formuler 
des propositions de désintéresse-
ment aux différents créanciers, dont 
le bailleur.

D’un point de vue légal, le règle-
ment collectif de dettes n’empêche 
pas un bailleur de demander la rési-
liation du bail et l’expulsion de son 
locataire. Mais dans la pratique, ce 
n’est pas évident !

Les arriérés antérieurs à la 
demande en règlement collectif de 
dettes sont statés et, si nécessaire, 
le bailleur pourrait obtenir un juge-
ment pour les arriérés de loyers pos-
térieurs. Mais le médiateur de dettes 
honore généralement les loyers 
présents et futurs. Il n’y a donc pas 
aggravation de la situation.

Pour le passé, le médiateur doit 
clarifier la situation – ce qui n’est 
pas toujours rapide – et il estime, 
dans les limites des ressources du 
locataire, les moyens à consacrer à 
ses dépenses courantes. Le solde dis-
ponible sert alors à désintéresser les 
créanciers, dont le bailleur, au marc le 
franc (c’est-à-dire par part égales). Ils 
sont tous mis sur un pied d’égalité.

Les problèmes ne s’arrêtent pas là 
car, du fait que les loyers sont désor-
mais honorés par le curateur, certains 
juges de paix renâclent à accorder au 
bailleur la résiliation du bail, nonobs-
tant l’existence d’arriérés quelques 
fois très importants.

Les bailleurs sont alors contraints 
de conserver un locataire qui leur doit 
une ardoise conséquente. La confiance 
est pourtant rompue entre les parties.

Par conséquent, au nom du Droit 
au Logement consacré par la Consti-
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tution et considéré comme prioritaire, 
le SNPC estime logique que les dettes 
de loyers, précisément, soient hono-
rées prioritairement aux autres. En 
effet, comme précisé ci-avant, le Droit 
au Logement a en effet un corollaire : 
l’obligation de payer le loyer.

Il faut en outre, dans l’intérêt 
même des parties, que la situation 
soit pacifiée et que l’équilibre entre 
elles soit rétabli.

Cela n’aurait rien de très révo-
lutionnaire puisque la législation 
française prévoit que « dans les pro-
cédures ouvertes en application du 
présent titre [ndlr Traitement des 
situations de surendettement], les 
créances des bailleurs sont réglées 
prioritairement aux créances des éta-
blissements de crédit et aux crédits 
visé aux articles L.311-1 et suivants ».

C’est pourquoi le SNPC demande 
que dans le cadre des procédures en 
règlement collectif de dettes ou de 
médiation, les créances des bailleurs 
soient honorées prioritairement. Ne 
pas retenir un tel mécanisme ne peut 
qu’engendrer, pour les personnes 
concernées, une discrimination sup-
plémentaire à l’accès au logement.

b) l’existence de poursuite 
pénale pour les situations de 
grivèlerie locative

Le SNPC n’est évidemment pas 
opposé aux sanctions pénales vis-
à-vis des marchands de sommeil. 
Il n’est pas non plus aux amendes 
administratives pour les personnes 
qui donnent en location des biens 
ne répondant pas aux normes en 
matière de sécurité et salubrité.

D’aucuns voudraient aussi que 
des sanctions pénales soient prévues 
pour les bailleurs qui expulseraient 
eux mêmes et/ou sans titre ni droit 
des locataires.

L’article 23 de la Constitution 
consacre le droit au logement.

Mais qui dit droit au logement dit 
aussi devoirs pour celles et ceux qui 
en bénéficient et plus précisément 
au niveau du secteur locatif qu’il soit 
privé ou public, le règlement par les 
locataires de leurs loyers et charges.

Comme le droit de propriété, le 
droit au logement n’est pas un droit 
absolu.

Or il faut bien constater et c’est 
sans doute là un phénomène de 
société que certaines dépenses non 
essentielles à un confort élémen-
taire et auquel tout le monde a droit, 
passent avant.

Parallèlement à ce phénomène, il 
faut aussi constater la mise en place 
d’un certain nombre de mécanismes 
qui visent à protéger (plus spécifique-
ment) certains créanciers plutôt que 
d’autres. Il en va ainsi des fichiers 
positif et négatif de la Banque Natio-
nale en matière de crédits hypothé-
caires et de crédits à la consomma-
tion, mais aussi des fichiers négatifs 
et plus controversés tels que PRE-
VENTEL, DATASUR, etc..

L’objectif poursuivi est, et il est 
louable en soi, de lutter contre le 
surendettement. 

Mais il faut craindre qu’une telle 
approche aboutisse d’une part à une 
surprotection de certains créanciers, 
et d’autre part à ce que d’ autres 
créanciers voient leur situation se 
dégrader.

Pour éviter d’être fichés à la 
Banque Nationale, certains locataires 
pourraient avoir tendance à honorer 

toutes les dettes susceptibles d’y être 
fichées (crédits hypothécaires, crédits 
à la consommation (pour un voyage 
par exemple), frais de téléphonie 
mobile, etc. – qui soit dit en passant 
ne sont pas toujours essentiels …), et 
à délaisser celles qui ne le sont pas, 
comme les loyers. 

Bien entendu, quiconque, même 
en étant particulièrement économes, 
peut à un moment donné rencon-
trer des difficultés pour honorer ses 
loyers et charges (par exemple suite à 
la perte d’un emploi ou encore parce 
qu’il faut faire face à des dépenses 
inattendues comme des frais de santé 
importants, etc.). Le SNPC ne veut 
évidemment pas fustiger ce type de 
situation qui relève des aléas de la vie 
et qui devra à un moment donné trou-
ver une solution exclusivement dans 
la sphère civile.

Par contre, pour le SNPC, il 
devient intolérable que certains 
érigent le non règlement de leurs 
loyers et charges en un véritable sys-
tème et profitent au maximum des 
limites des procédures en matière de 
contentieux locatif pour se mainte-
nir le plus longtemps possible dans 
les lieux. Cela devient de l’abus de 
confiance et de l’escroquerie.

Ce type de comportement mérite 
d’être sanctionné pénalement.

Le Code pénal prévoit d’ailleurs 
dans sa section 5 sous le titre « De 
quelques autres fraudes » différentes 
dispositions (articles 508bis et 508ter) 
sanctionnant sous forme de peines 
d’emprisonnement et d’amendes les 
faits de grivèlerie et plus précisément 

> celui qui sachant qu’il est dans 
l’impossibilité absolue de payer, 
se sera fait servir, dans un éta-
blissement à ce destiné, des bois-
sons ou des aliments qu’il y aura 
consommé en tout ou en partie, 
se sera fait donner un logement 
dans un hôtel de voyageurs ou une 
auberge, ou aura pris en location 
une voiture de louage.

>  Le SNPC demande 
que les créances 
des bailleurs 
soient honorées 
prioritairement
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> celui qui, après avoir fait approvi-
sionner un véhicule en carburant 
ou en lubrifiant, se sera soustrait 
frauduleusement au paiement 
immédiat »

Pourquoi n’y en irait-il pas de 
même lorsqu’un locataire de manière 
intentionnelle et répétitive prend en 
location un bien en sachant pertinem-
ment  qu’il ne pourra pas en payer les 
loyers et charges. ?

Une incrimination pénale spéci-
fique doit cependant être retenue car 
aujourd’hui, les bailleurs qui déposent 
des plaintes pour escroquerie et abus 
de confiance, les voient classées sans 
suite.

Le SNPC demande l’adoption d’un 
nouvel article 508quater retenant des 
sanctions pénales contre la grivèlerie 
locative.

c) la possibilité, pour les bail-
leurs, de récupérer plus faci-
lement et sans frais leur bien 
suite au décès de leur locataire

De plus en plus de propriétaires-bail-
leurs rencontrent des difficultés suite 
au décès de leur locataire. 

Ce dernier est parfois une per-
sonne âgée. En l’absence de famille 
– proche ou non, voire encore devant 
le refus de toute intervention de cette 
dernière, tous les problèmes sont 
pour le bailleur, en ce compris les 
pertes locatives et autres frais. 

Il ne faut pas trop compter sur la 
garantie locative dont le montant est 
trop faible.

Dans le souci de bonne gestion de 
son patrimoine et dans le but de limi-
ter son préjudice financier potentiel, 
il doit avoir pour objectif premier de 
voir les lieux libérés, remis en état et 
en location.

Il ne peut cependant récupérer les 
lieux de sa propre initiative. Il doit en 

effet demander la désignation d’un 
mandataire de justice. Plusieurs possi-
bilités s’offrent à lui mais en l’état, il n’y 
a pas de procédure spécifique dans le 
cadre des relations locataires-bailleurs. 

Première possibilité. Il s’agit du 
recours à la pratique de l’application 
des scellés, qui semble être celle des 
juges de Paix par application des 
articles 1148 et suivants du Code judi-
ciaire.

Une simple lettre circonstanciée 
du bailleur au juge de Paix ou encore 
une déclaration verbale dont un gref-
fier dresse acte (indépendamment 
d’autres interventions possibles dont 
les services de Police voire encore le 
Bourgmestre de la commune) permet 
au juge de Paix (article 1154 du Code 
judiciaire) d’une part de ne pas appo-
ser les scellés et d’autre part de dési-
gner un curateur.

Si cette pratique jurisprudentielle 
apparaît intéressante, utile et rapide, 
elle repose cependant sur une inter-
prétation très extensive des articles 
précités et présente des limites.

Le curateur désigné ainsi par le 
juge de Paix a les pouvoirs et les obli-
gations énumérées à l’article 813 du 
Code civil mais à l’égard seulement du 
numéraire, des meubles meublants et 
des valeurs mobilières trouvés en la 
résidence du défunt où le juge de Paix 
a procédé. 

Quid ainsi de la libération de la 
garantie locative ou encore de la pos-
sibilité pour ledit curateur de pou-
voir disposer des avoirs sur le ou les 
comptes bancaires du défunt pour 
financer la libération des lieux ?

Notons aussi que le juge de Paix 
ne pourrait légalement procéder de la 
sorte (article 1154 du Code judiciaire) 
que si la valeur de meubles meu-
blants de la succession ne dépasse pas 
1.240 €. Au delà, il devrait se déclarer 
normalement incompétent et invi-
ter le propriétaire bailleur à procéder 
comme ci-après.

Seconde possibilité, demander au 
Président du Tribunal de première 
instance du lieu par voie de requête la 
désignation d’un Administrateur pro-
visoire ou d’un Curateur à succession 
vacance (cela dépend du fait de savoir 
si la succession a été refusée ou non).

Dans cette hypothèse, le proprié-
taire devra acquitter les droits de 
greffe pour le dépôt de la requête soit 
la somme en principe de 65 € outre 
le fait de supporter des frais de son 
avocat.

La procédure est par ailleurs com-
muniquée au Parquet du Procureur 
du Roi pour qu’ils rendent un avis. 
Cela pourrait être de nature à faire 
traîner les choses.

Pour accélérer la récupération 
par les bailleurs de leur bien suite au 
décès de leurs locataires et en limi-
tant leurs frais, il apparaît opportun 
que différentes améliorations soient 
apportées à la pratique en cours des 
Juges de Paix et plus précisément sur 
le plan du droit au niveau des articles 
1148 et suivants du Code Judiciaire.

Il est ainsi utile de supprimer le 
plafond de 1.240 E repris à l’article 
1154 du Code Judiciaire et il faut que 
le curateur désigné par le Juge de Paix 
puisse également agir sur les comptes 
bancaires du défunt. Il doit aussi être 
autorisé à libérer les lieux et au besoin 
à libérer en faveur du bailleur la cau-
tion locative.

Il faut  en outre prévoir la possi-
bilité pour le curateur désigné par 
le Juge de Paix, en fonction des élé-
ments du dossier de déposer requête 
devant le (la) Président(e) du Tribunal 
de Première Instance pour se voir 
désigner en qualité de curateur à suc-
cession vacante.

Le SNPC demande dès lors que 
les articles 1148 et 1154 du Code judi-
ciaire soient adaptés pour permettre 
aux bailleurs de pouvoir récupérer 
plus facilement et sans frais leur bien 
suite au décès de leur locataire.
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d) Plus spécifiquement pour la 
région de bruxelles-Capitale : la 
fin de la solidarité des proprié-
taires-bailleurs avec les arrié-
rés de consommation d’eau de 
locataires indélicats

Le SNPC a obtenu, tant en Région 
wallonne qu’en Région flamande, la 
suppression de la solidarité des pro-
priétaires-bailleurs pour les arriérés 
de consommations d’eau de loca-
taires indélicats. A Bruxelles, tel n’est 
pas encore le cas sur base d’une argu-
mentation toute à fait non fondée.

Le SNPC demande la suppres-
sion en Région bruxelloise de cette 
solidarité entre propriétaires-bail-
leurs et locataires (occupants) indé-
licats pour la consommation d’eau, 
moyennant le respect de certains 
conditions, comme l’existence de 
compteurs séparés et avoir averti la 
compagnie distributrice de tout chan-
gement d’occupant/locataire.

e) l’obligation d’une assurance 
incendie

Il pouvait être pensé que les drama-
tiques événements de Liège (rue Léo-
pold – explosion de gaz) de la fin 2009 
auraient fait progresser de manière 
décisive le principe d’une assurance 
incendie obligatoire ou à tout le 
moins pour ce qui est de couvrir la 
responsabilité civile extracontrac-
tuelle tant des propriétaires, des loca-
taires que des occupants. Trois ans 
plus tard, ce n’est toujours pas le cas.

Depuis toujours le SNPC est par-
tisan d’une couverture obligatoire en 
matière incendie, comme c’est le cas 
en matière automobile.

Une telle assurance est à la fois 
un faux et un vrai problème.

Faux problème car il ressort des 
chiffres produits par ASSURALIA 
qu’entre 90 et 100 % des proprié-
taires sont assurés en incendie et les 
chiffres seraient comparables pour 
les locataires.

Vrai problème car malheureuse-
ment il y a entre 1 et 10 % de proprié-
taires et de locataires qui ne le sont 
pas et cela et justifie à suffisance une 
intervention législative pour prévoir 
une assurance incendie obligatoire.

Il s’agirait en fait de calquer le sys-
tème sur celui qui existe en matière 
automobile.

Chaque propriétaire, locataire 
ou occupant de risques simples (par 
opposition aux risques industriels) 
devrait couvrir sa responsabilité 
extracontractuelle en tant que pro-
priétaire, locataire ou occupant de 
risques simples par un contrat d’as-
surance.

L’assurance devrait couvrir les 
dommages occasionnés aux per-
sonnes et aux biens engageant la 
responsabilité extracontractuelle du 
propriétaire, du locataire ou de l’oc-
cupant d’un risque simple. 

Pourront cependant être exclus 
de la couverture, les dommages cau-
sés aux biens meubles et immeubles 
qu’un assuré à sous sa garde. 

Ceci étant, comme en matière 
automobile, il peut être craint que 
malgré l’existence d’une obligation 
légale et de sanctions pénales (voir 

plus loin), un certain nombre de per-
sonnes ne souscrive pas de police 
d’assurance. Aussi, la constitution 
d’un Fonds commun de garantie 
semble souhaitable.

C’est ainsi que toute personne 
lésée pourrait obtenir du Fonds la 
réparation des dommages résultant 
de lésions corporelles occasionnées 
par un risque simple lorsque la res-
ponsabilité extracontractuelle du pro-
priétaire, du locataire et de l’occupant 
serait mise en cause et qu’aucune 
entreprise d’assurances ne serait 
tenue d’indemniser en raison soit 
du non respect de l’obligation d’assu-
rances, soit de la non identification 
de l’entreprise d’assurances dans les 
deux mois après le sinistre.

Par ailleurs, si plusieurs entre-
prises d’assurances sont susceptibles 
de devoir indemniser les dommages 
sans qu’il soit possible de déterminer, 
deux mois après le sinistre, la répar-
tition de la charge d’indemnisation 
entre les entreprises d’assurances 
le Fonds indemnise les personnes 
lésées pour compte des entreprises 
d’assurances.

Le Fonds serait alors subrogé aux 
droits de la personne lésée contre les 
personnes responsables et éventuel-
lement les assureurs.

Le SNPC demande dès lors la 
mise en place d’un principe de cou-
verture incendie obligatoire ainsi que, 
pour les situations de non assurance, 
d’un Fonds public de couverture.

2) la législation en matière
 de bauX CommerCiauX

Les relations entre les bailleurs et 
les locataires dans le cadre des baux 
commerciaux sont régies par une loi 
de 1951.

Il faut cependant constater que 
cette législation est aujourd’hui assi-
milée par les parties, qu’il s’agisse 
des propriétaires ou des locataires. 
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De l’expérience du SNPC, cette loi ne 
pose pas de problème particulier.

En tout état de cause, il n’y a 
jamais eu d’évaluation qui aurait 
conclu à des problèmes particuliers 
ou encore à des déséquilibres encore 
que le SNPC considère que les droits 
des bailleurs n’y sont pas suffisam-
ment pris en compte. 

Le SNPC demande dès lors l’im-
plémentation sans modification de la 
législation fédérale actuelle dans les 
législations régionales à Bruxelles, en 
Flandre et en Wallonie.

3) la législation en matière
 de bauX à ferme

En matière de bail à ferme, le SNPC 
entend faire siennes les revendica-
tions émises par NTF, association de 
défense des propriétaires ruraux et 
forestiers de Wallonie et plus précisé-
ment.

D’une manière générale : 
> Le traitement sur pied d’égalité 

en matière de subsides des orga-
nisations environnementales, de 
défenses des agriculteurs et de 
défense de la propriété, comme 
NTF, lorsque des contraintes sont 
imposées aux propriétaires afin 
de les aider dans leurs démarches.

> Le mise en œuvre d’un moyen 
d’indemnisation des dommages 
créés par l’érosion des attributs de 
la propriété par la superposition 
de « servitudes publiques d’inté-
rêt général » non indemnisées.

> La réinstauration des subsides de 
la Région wallonne pour certains 
travaux forestiers, notamment 
d’infrastructures et/ou pour le 
reboisement. 

> L’amélioration des relations entre 
administrations publiques et pro-
priétaires ruraux.

Natura 2000 : 
> La persistance de la sauvegarde, 

dans les zones Natura 2000, de 
l’aspect économique afin d’éviter 
qu’elles ne deviennent des zones 
marginales pour la production.

> La mise en œuvre d’une indexa-
tion des indemnités ou subven-
tions qui sont accordées dans le 
cadre de Natura 2000.

Régionalisation du bail à ferme : 
> Faciliter la récupération de la 

jouissance de leur terre par les 
propriétaires et augmenter le ren-
dement net de la terre agricole 
pour le propriétaire. 

> En finir avec les discriminations 
à l’encontre des non-agriculteurs 
: par exemple pour les haies, les 
mares ou les arbres le long des 
cours d’eau ou les MAE.

Emploi : 
> La création de titres services, 

ou système ALE, pour les petits 
entretiens à la propriété, jardins 
et bâtiments, car il existe une 
réserve d’emplois importantes 
dans le domaine du petit entre-
tien. 

Fiscalité : 
> L’élargissement à tous les rési-

dents belges du régime applicable 
aux résidents wallons en matière 
de droit de succession.

Circulation en forêt privée : 
> Afin de préserver la biodiver-

sité et la quiétude de la faune, la 
mise en œuvre d’un programme 
d’information de tous les publics 
sur Natura 2000, code forestier, 
respect de la nature, espèces 
protégées, déchets à destination 
de tous (écoles, mouvements de 
jeunesse, marcheurs adeps, ...), 
affiché aux valves communales, 
le long des sentiers balisés, syndi-
cats d’initiative et offices ou mai-
sons du tourisme etc…

Au-delà des revendications de 
NTF, le SNPC tient à insister sur 
deux points :

l’amélioration du fonctionnement 
des commission de fermages.

L’arrêté royal du 11 septembre 1989 
doit être revu sur les points suivants : 
a. L’établissement d’une commission 

par Région ou, à défaut, la possibi-
lité de désigner des représentants 
des propriétaires identiques dans 
certaines commissions de fer-
mages pour chaque Région ;

b. la Présidence doit être confiée à 
une personne qui n’a pas de voix 
délibérative afin de s’assurer de sa 
neutralité ;

c. la désignation des représentants 
des propriétaires par les organisa-
tions représentatives des proprié-
taires-bailleurs ;

d. à défaut d’accord entre les repré-
sentants des propriétaires et des 
locataires, le Ministre de l’Agri-
culture devrait pouvoir proposer 
de fixer les coefficients de reva-
lorisation par un arrêté motivé et 
délibéré en Conseil des Ministres.

la révision de la loi sur le bail  
à ferme.

A cet égard, il y aurait lieu de : 
a. introduire la possibilité pour le 

propriétaire de récupérer la jouis-
sance de son bien après trente 
ans de bail ;

b. revoir la cession privilégiée du 
bail ;

c. revoir la sous-location au travers 
de contrats de culture ou « à l’en-
treprise » ;

d. établir l’impossibilité de conclure 
des baux de carrière avec des agri-
culteurs qui ont plus de 38 ans ;

e. introduire l’impossibilité de 
convenir d’un bail ordinaire pour 
l’entretien d’une prairie se trou-
vant à proximité immédiate du 
logement du bailleur ;

f. établir l’impossibilité légale de 
forcer une conciliation chez le 
Juge de Paix préalable à la vente 
des biens affermés en vue d’orga-
niser le droit de préemption ;

g. supprimer l’application de la loi 
sur le bail à ferme pour les bâti-
ments.
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iii- en matière de copropriété
La copropriété en Belgique, ce n’est pas que quelques dispositions dans le Code civil et uniquement 
des questions juridiques. C’est pourtant 1.200.000 logements et entre 3 et 4,5 millions de personnes 
y vivent.

 P
our beaucoup d’entre elles, 
cela intéresse non seulement 
leur patrimoine mais aussi 
leur logement et leur pouvoir 

d’achat en regard des charges cou-
rantes et travaux.

La gestion des copropriétés est 
donc quelque chose de particuliè-
rement important et ce non seule-
ment pour les copropriétaires mais 
aussi pour les immeubles voisins 
et la collectivité en général. Pour les 
immeubles voisins et la collectivité 
nous pensons à l’entretien des bâti-
ments (voir dans ce cadre là les réno-
vations lourdes) mais aussi au type 
de population qui va vivre dans les 
immeubles en copropriétés.

Si à l’heure actuelle, il n’y a pas 
en Belgique de problèmes graves, il 
n’en va pas de même en France où la 
situation, dans le monde de la copro-
priété, est devenue catastrophique. A 
tel point que, début 2012, un rapport 
intitulé « Prévenir et guérir les diffi-
cultés des copropriétés » conclut en 
l’indispensable nécessité de faire de 
la copropriété une priorité de la poli-
tique du logement.

En 2011, l’ANAH a consacré près 
de 100 millions euros pour des dos-
siers de copropriétés.

Dans les copropriétés en diffi-
cultés, un important phénomène de 
paupérisation est constaté. Nombre 
de copropriétaires ne savent plus 
faire face aux dépenses de réno-
vation – souvent lourdes pour les 
immeubles qui ont pris de l’âge, 
voire plus simplement aux charges 
courantes.

Dans certains immeubles, pour 
différentes raisons et principalement 
pécuniaires, les travaux ne sont pas 
faits, les immeubles deviennent 
insalubres et accueillent un popu-

lation de plus en plus défavorisées 
de locataires et/ou propriétaires qui, 
pour le voisinage et la collectivité 
deviennent de véritables chancres 
sociaux, immobiliers etc., au point 
qu’un certain nombre de municipali-
tés doivent intervenir avec le soutien 
ou non de l’ANAH.

En Belgique, la question reste 
ouverte de savoir ce qu’il va se passer 
dans les 10 à 15 prochaines années 
face aux importants investissements 
que les copropriétés vont devoir réa-
liser.

En application de l’adage « Mieux 
vous prévenir que guérir », il y aurait 
lieu de prendre en compte ce phéno-
mène dès à présent et d’anticiper les 

choses par différentes mesures telles 
que :
> une nouvelle loi sur la copro-

priété visant à moderniser le 
fonctionnement des coproprié-
tés, accroître la transparence de 
leur gestion et renforcer la parti-
cipation des copropriétaires. Tel 
a déjà été le cas avec la loi votée 
en 2010. Il faudrait cependant 
lui apporter quelques améliora-
tions et conscientiser davantage 
les copropriétaires à la gestion de 
leurs résidences.

> un nouveau statut pour les syn-
dics professionnels principale-
ment des agents immobiliers 
IPI : accession à la profession, 
formation, déontologie, suivi 
déontologique et surtout suivi dis-
ciplinaire et fonctionnement des 
organes disciplinaires ainsi que 
la mise en œuvre d’une assurance 
indélicatesse collective. Tel est 
aussi le cas depuis fin de l’année 
2012 avec mise en œuvre en 2013. 

Il ne faut pas perdre de vue deux 
choses importantes : d’une part une 
copropriété bien gérée permet aux 
copropriétaires de limiter leurs frais 
et aussi de les prévoir et d’autre part 
les syndics peuvent gérer des fonds 
de tiers très importants dès lors plus 
vite on met le hola à un syndic indéli-
cat mieux c’est permettant de limiter 
la casse voir même de l’éviter

Mais d’autres mesures doivent 
encore être développées :

a) une réelle prise en compte 
par les pouvoirs publics des 
aspects « sociaux et loge-
ment » de la copropriété

Nous nous sommes déjà étendus sur 
cette problématique dans l’introduc-
tion ci-avant et sur les raisons qui 

>  Une copropriété 
bien gérée permet 
aux copropriétaires 
de limiter leurs frais 
et aussi de  
les prévoir
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justifient que les pouvoirs publics 
prennent réellement en compte les 
attentes et les craintes des coproprié-
taires.

La multiplication des contraintes 
légales sous différents aspects (ascen-
seurs, sécurité incendie, etc.) vont 
nécessiter de la part de nombre de 
copropriétés des investissements 
importants. Certains investissements 
économiseurs d’énergie vont éga-
lement se présenter. Les coproprié-
taires concernés n’auront pas néces-
sairement les moyens d’y faire face. 

Sur base des dernières données 
cadastrales, il y a en Belgique 71.328 
buildings et immeubles à apparte-
ments. Si leur âge moyen est moins 
avancé que celui des maisons, il n’en 
demeure pas moins que 52 % de ces 
immeubles datent d’avant 1970. Cela 
donne une idée des importants travaux 
de mise à niveau qui les attendent.

Par ailleurs, à l’heure actuelle 
pour différentes raisons et notam-
ment de compréhension du sys-
tème de la copropriété, les banques 
se montrent réticentes ou à tout le 
moins peu intéressées de prêter aux 
copropriétés.

Le SNPC demande une réelle 
prise en compte par les pouvoirs 
publics des aspects sociaux et loge-
ment de la copropriété et l’arrêt de 
plans d’actions pour lesquels il met à 
disposition son expertise.

b) veiller à la mise en  
concordance des statuts  
des copropriétés

Le parlement fédéral a voté, au mois 
de juillet 2013, un nouveau report du 
délai pour ce faire (soit jusqu’au 31 
août 2014). Il s’agit cependant d’une 
opération indispensable pour les 
copropriétés.

La position du SNPC pour ce qui 
est de la mise en concordance des 
statuts de copropriétés est :

> nécessité d’une telle opération 
dans un souci de sécurité juri-
dique et d’opposabilité, l’occasion 
est en effet unique de mettre tout 
à plat et de sécuriser les opéra-
tions d’achat vente de lots dans 
des copropriétés. 

 Il ne faut pas perdre de vue l’im-
portance des statuts de coproprié-
tés pour déterminer les droits et 
obligations des copropriétaires 
(voir quotités, modalités de contri-
butions aux charges, etc.). Ils font 
partie du statut réel des biens en 
copropriété, la constitution de 
l’immeuble en quelque sorte.

> nécessité de l’intervention des 
Notaires (actes authentiques et 
transcription). Dans le cadre des 
consultations données quant à 
ce qui devait – ou non – être fait, 
le SNPC a chaque fois répondu 
qu’il fallait formaliser les choses 
toujours dans ce souci de sécurité 
juridique et d’ opposabilité.

> nécessité d’un délai raisonnable. 
A l’origine, le texte voté en 2010 
à la Chambre prévoyait un délai 
de 5 ans. Un premier délai d’un 
an a finalement été retenu, qui a 
ensuite été allongé à deux reprises.

Cependant, dans un souci de 
simplification et de limitation des 
coûts, une réflexion doit être menée 
sur la différence entre les statuts 
proprement dits, le règlement de 

copropriété et le règlement d’ordre 
intérieur. En effet, s’il est indispen-
sable d’imposer une coordination 
des statuts proprement dits ainsi que 
du Règlement de copropriété dans 
la mesure où ce dernier déroge à la 
loi (servitudes spécifiques), il n’en va 
pas de même pour la partie du Règle-
ment de copropriété qui concerne 
le mode de fonctionnement de la 
copropriété (article 577-4, § 1er, 3°, 4° 
et 5° du Code civil) qui est de facto 
remplacé par la loi (NDLR : la loi est 
impérative voir article 577-4, § 1er, 4 : 
« est réputée non écrite tout clause 
des statuts … »). Ainsi, cette partie du 
Règlement ne devrait pas faire l’objet 
d’une coordination à chaque fois que 
la loi est modifiée.

Le SNPC demande qu’il soit veillé 
à ce que l’ensemble des copropriétés 
mettent en concordance leurs statuts, 
dans un souci de sécurité à terme 
du marché immobilier des biens en 
copropriété.

Il demande aussi, et ce pour 
encourager les copropriétés à faire 
le nécessaire, à ce que soit retenu un 
droit fixe réduit pour la transcription 
des statuts ainsi coordonnés.

Le SNPC demande enfin que l’ar-
ticle 577-4 du Code civil soit modifié 
pour que les statuts comprennent : 

a. l’acte de base (art 577-4, § 1er) : des-
cription des parties communes et 
des parties privatives ;

b. le règlement de copropriété : des-
cription des spécificités propres à 
l’immeuble (servitudes) (art 577-
4, § 1er, 1° et 2°), mais pas les 3°, 4° 
et 5° de cet article.

c. un règlement d’ordre intérieur 
facultatif.

c) le financement des  
copropriétés et leur équilibre 
financier

Aujourd’hui un des points majeurs 
est le financement de la copropriété 
et son équilibre financier.
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Concernant le financement, il 
s’agit soit de moyens pouvant être 
dégagés par les copropriétaires eux-
mêmes (pour les charges courantes 
ou pour les travaux), soit d’interven-
tions extérieures (prêts bancaires, 
subsides, primes, etc.).

Le financement par les coproprié-
taires implique d’une part d’inciter 
ceux-ci à prévoir les dépenses futures. 
Plus spécifiquement au niveau des 
travaux, le SNPC réclame l’obligation 
d’un fonds de réserve comme c’est 
déjà le cas aux Pays-Bas et au Québec. 
Ce financement implique d’autre part 
de mettre en place des outils permet-
tant aux copropriétés de récupérer 
rapidement les impayés. A défaut, 
c’est la rupture assurée de l’équilibre 
financier.

Un des grands soucis dans les 
copropriétés, c’est la récupération 
des charges non payées. Il faut avoir 
égard au fait que si certains ne paient 
pas, ce sont les autres qui devront 
intervenir, à nouveau cela peut 
mettre de nombreux copropriétaires 
dans des situations très difficiles.

Le SNPC a aussi été amené à 
constater que le démembrement du 
droit de propriété entre usufruitier 
et nue propriétaire dans les copro-
priétés peut conduire à des méca-
nismes d’organisation d’insolvabilité 
au détriment des copropriétés et des 
autres copropriétaires devant alors 
intervenir.

Ainsi, le SNPC demande que soit 
instauré au profit de la copropriété 
un privilège spécifique, comme il 
existe en France et qui ne pose aucun 
problème en regard des créanciers 
hypothécaires.

L’article 19-1 de la loi de 1965 
prévoit un mécanisme particulier 
au profit du syndicat des coproprié-
taires pour garantir le paiement des 
charges : en cas de vente d’un lot 
de copropriété, le syndicat bénéfi-
cie du privilège immobilier spécial 
pour le paiement des charges et des 
dépenses pour travaux de l’année 

en cours et des quatre années anté-
rieures.

Il est préféré au vendeur et au prê-
teur de deniers pour les charges de 
l’année en cours et des deux années 
antérieures, et en concurrence avec 
eux pour les charges et dépenses 
pour travaux des années N-3 et N-4.

Ce privilège ne nécessite aucune 
formalité d’inscription particulière, il 
est mis en œuvre par le syndic en fai-
sant opposition au versement du prix 
de vente au vendeur dans les condi-
tions prévues par l’article 20 de la loi 
de 1965. Il permet au syndicat, pour 
l’année en cours et les années N-1 et 
N-2, d’être payé sur le prix de vente 
par priorité sur le vendeur et le prê-
teur de deniers.

Le SNPC demande également 
que les usufruitiers et nus-proprié-
taires soient solidairement respon-
sables des charges dues à la copro-
priété, et ce indépendamment des 
modalités convenues entre eux.

Le SNPC demande que les pou-
voirs publics interviennent auprès 
du monde bancaire pour qu’il appré-
hende beaucoup plus positivement 
les prêts aux copropriétés.

Le SNPC demande enfin à l’Etat 
fédéral et aux Régions de réfléchir 
ensemble à l’adoption d’une enve-
loppe financière (prêts, subsides, 
primes) pour venir en aide aux copro-
priétés en difficultés suivant en cela 

l’exemple de l’ANAH en France ceci 
d’autant plus en raison des contraintes 
légales imposées aux copropriétés 
impliquant pour ces dernières la réa-
lisation de travaux importants.

d) l’adoption d’une procédure 
spécifique pour prendre en mains 
la gestion des copropriétés en 
difficultés et mettre en œuvre 
leur redressement

Par son expérience, le SNPC constate 
que l’arsenal juridique n’offre, 
pour les copropriétés en difficultés, 
aucune solution satisfaisante de prise 
en mains de leur gestion et de mise 
en œuvre de leur redressement.

Certes la loi de 2010 permet, en 
cas d’empêchement ou de carence du 
syndic, de faire désigner un syndic 
provisoire par le juge de paix. Mais 
cette possibilité ne vise nullement le 
problème posé. En outre, le syndic 
ainsi désigné n’a pas tous les pou-
voirs lui permettant de prendre les 
mesures (éventuellement radicales) 
voulues. 

La France l’a d’ailleurs bien com-
pris ...

Dans la perspective de la multipli-
cation, dans les prochaines années, 
des situations de copropriétés en dif-
ficultés, le SNPC demande la mise 
en place d’un mécanisme d’adminis-
tration de la copropriété comme en 
France. 

L’administration provisoire (article 
29-1 de la loi de 1965) est un méca-
nisme spécifique aux copropriétés en 
difficulté, permettant de conférer à 
un administrateur désigné par le juge 
judiciaire des pouvoirs étendus en 
matière de gestion (l’administrateur 
fait fonction de syndic) et de prise de 
décision, notamment en lieu et place 
de l’assemblée générale des copro-
priétaires.

Dans son principe, l’administra-
tion provisoire apparaît comme un 

>  Le SNPC demande 
également que les 
usufruitiers et nus-
propriétaires soient 
solidairement 
responsables des 
charges dues à  
la copropriété
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auxiliaire utile du redressement des 
copropriétés, dans la mesure où elle 
permet de contourner des blocages.

L’administrateur a donc une mis-
sion très large – le rétablissement du 
fonctionnement normal du syndicat 
des copropriétaires – ce qui com-
prend notamment :

> la récupération des archives et des 
fonds du syndicat auprès de l’an-
cien syndic ;

> un important travail de « rattra-
page » des missions qui n’au-
raient pas été exécutées par l’an-
cien syndic: reconstitution de la 
comptabilité du syndicat parfois 
sur plusieurs années, établisse-
ment du règlement de copropriété 
et de l’état descriptif de division 
en l’absence de tels documents, 
mise en oeuvre des procédures 
de recouvrement des impayés de 
charges pouvant aller jusqu’à la 
saisie immobilière, reconstitution 
de la trésorerie du syndicat, rené-
gociation des contrats du syndicat, 
négociation de délais de paiement 
avec les fournisseurs du syndicat ;

> la gestion courante du syndi-
cat (appels de fonds, tenue de la 
comptabilité, paiement des four-
nisseurs, ...) ;

> la gestion des travaux néces-
saires à la bonne conservation de 
l’immeuble ou à la maîtrise des 
charges (décision unilatérale ou 
convocation d’assemblée géné-
rale, appels de fonds, mise en 
place de solutions de financement 
pour les copropriétaires, ...) ;

> l’éventuelle réorganisation juri-
dique et physique du syndicat des 
copropriétaires.

e) une procédure spécifique 
pour régler rapidement  
les contentieux dans les  
copropriétés

Contrairement aux litiges locatifs où 
bailleurs et locataires habitent rare-
ment dans le même immeuble, les 
copropriétaires doivent continuer 

à vivre ensemble, sous le même 
toit ce qui peut rendre la vie impos-
sible. Aussi, les litiges de copropriété 
devraient pouvoir se régler très rapi-
dement, par le biais d’une procédure 
qui leur est propre.

Des réflexions pourraient être ini-
tiées sur le développement d’autres 
mécanismes de règlement des 
conflits, spécifiquement adaptés à la 
copropriété : on peut citer par exemple 
la médiation ou le droit collaboratif.

Médiation et droit collaboratif 
présentent des similitudes : l’objectif 
est d’arriver à un climat de confiance. 
La différence est que les avocats, qui 
font du droit collaboratif ne sont ni 
neutres, ni impartiaux, à la différence 
du médiateur qui reste plus en retrait.

Le SNPC demande que le Code 
judiciaire soit complété par une pro-
cédure permettant de régler rapide-
ment les contentieux de copropriété 
ou que des mécanismes comme la 
médiation ou le droit collaboratif 
soient développés dans le Code de 
manière plus spécifique à la copro-
priété.

f) la surveillance de l’évolution 
du dossier de la mise en 
conformité des ascenseurs

Depuis de nombreuses années, 
le SNPC suit de près le dossier de 

la mise en conformité des ascen-
seurs, dénonçant l’entente entre les 
ascensoristes (et les organismes de 
contrôle). Plusieurs d’entre eux ont 
d’ailleurs fait l’objet d’importantes 
amendes européennes.

Le SNPC a obtenu récemment 
que les délais pour leur mise en 
conformité soient à nouveau reportés 
et que les travaux à réaliser fassent 
l’objet d’une étude de risques spéci-
fique et que des solutions alternatives 
puissent être mises en œuvre. 

Le SNPC participe en outre aux 
travaux du Comité d’accompagne-
ment mis en place pour rechercher 
justement ces solutions équivalentes.

Le SNPC demande cependant aux 
autorités compétentes de rester vigi-
lantes sur ce dossier pour éviter que, 
par leur lobbying, les ascensoristes 
et organismes de contrôle ne réim-
posent leurs vues en cette matière 
et que les solutions alternatives ne 
puissent être mises en œuvre, faute 
de volonté de leur part.

>  Le SNPC demande 
que le Code 
judiciaire soit 
complété par 
une procédure 
permettant de 
régler rapidement 
les contentieux de 
copropriété 
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iv- de quelques revendications particulières 

1) la problématique des petits 
logements

Ces dernières années, les autorités 
publiques, principalement commu-
nales, ont fait la chasse aux petits 
logements pour des motifs de qua-
lité de logement et/ou urbanistiques 
ainsi que pour limiter sur leur ter-
ritoire l’établissement d’un certains 
public précarisé et privilégier des 
logements familiaux.

Plus personne ne peut ignorer 
cela aujourd’hui dans le cadre d’in-
vestissements immobiliers à réaliser.

Le SNPC regrette cependant que 
les mesures mises en œuvre ne le 
soient pas toujours avec le discer-
nement voulu. A titre d’exemple, 
on constate que certains voudraient 
imposer les mêmes mesures de sécu-
rité incendie au immeubles neufs 
et aux immeubles plus anciens, en 
oubliant manifestement que certains 
de ces logements ont été acceptés 
de longue date, à tout le moins en 
Région wallonne, par l’octroi des per-
mis de location et/ou la perception 
de la taxe sur les (petits) logements.

Par ailleurs, les petits logements 
répondent à une demande soit de 
personnes à faibles revenus soit 
d’étudiants (mentionnons ici les 
villes universitaires ou qui accueillent 
des grandes écoles).

Dès lors en faisant la « chasse » 
sans discernement aux petits loge-
ments, cela aura pour effet de dimi-
nuer l’offre en la matière et d’aug-
menter les loyers ; d’autant plus si les 
contraintes imposées en termes de 
travaux sont conséquentes.

Le SNPC réclame dès lors une 
politique nuancée en matière de 
petits logements et plus précisé-
ment dans le cadre des demandes de 
renouvellement des permis de loca-
tion en regard des situations admises 

par les autorités communales. Il en 
va de même pour ce qui est des tra-
vaux à imposer dans le cadre de ces 
demandes de renouvellement.

2) les immeubles inoccupés

Un point souvent mis en exergue 
pour fustiger les propriétaires privés 
est celui des immeubles inoccupés, 
qui de ce fait négligeraient de mettre 
sur le marché des biens permettant 
d’une part de rencontrer les préoc-
cupations en logement d’un cer-
tain nombre de nos concitoyens, et 
d’autre part de faire diminuer le coût 
du logement (loyers).

Le SNPC ne s’est jamais opposé 
aux mesures prises pour lutter contre 
ce phénomène, tout en contestant 
l’ampleur de ce phénomène et en 
attirant l’attention des pouvoirs 
publics sur le fait que nombre des 
mesures préconisées ou mises en 
œuvre par eux peuvent amener un 
certain nombre de propriétaires à 
préférer laisser leurs biens vides.

Il en va ainsi de l’ensemble des 
mesures visant à déresponsabiliser 
les locataires de leurs obligations, 
qu’il s’agisse du règlement de leurs 
loyers ou encore du non entretien 
des biens donnés en location.

Par ailleurs, le SNPC ne peut 
qu’être interpellé par l’exonération 
de droit et de fait dont bénéficie 
les immeubles publics inoccupés, 
cela en devient même un phéno-
mène culturel (voir ci-après avis de 
l’UVCW) et de mentionner :

> exonération de droit, encore 
aujourd’hui dans certains règle-
ments taxes communaux des 
immeubles publics de la taxe sur 
les immeubles inoccupés,

> exonération de fait car si même, 
les règlements communaux les 
y soumettent, aucune mesure 
concrète n’est prise pour les taxer,

> en Région wallonne, alors même 
que le Code du Logement le pré-
voit, les communes ne tiennent 
pas de registres des immeubles 
publics inoccupés quels qu’en 
soient les propriétaires,

> exonération des amendes admi-
nistratives visant les propriétaires 
de ces biens ou encore volonté de 
s’y soustraire et de mentionner à 
titre exemplatif à ce sujet un avis 
de l’Union des Villes et Com-
munes de Wallonie (UVCW) qui 
précise pour les amendes admi-
nistratives en matière d’inhabi-
tabilité, insalubrité et absence de 
permis de location :  

 « Le code ne fait pas de distinction 
entre propriétaire ou bailleur privé 
et public. Les amendes et poursuites 
peuvent donc être engagées en toute 
hypothèse, quelle que soit la qualité 
du titulaire de droits réels. Nous ne 
pouvons que regretter cette situa-
tion et les implications directes qui 
en découlent pour l’ensemble des 
acteurs publics. 

 Ces derniers ne pourraient aucu-
nement subir les conséquences de 
leurs situations  financières et payer 
ainsi pour le manque structurel de 
moyens qui leur sont actuellement 
octroyés afin d’assurer la rénova-
tion de leur parc. En cas de constat, 
cette situation de fait devra, à tout le 
moins, être reconnue comme cause 
d’exonération ».

 etc….

Le SNPC réclame que des 
mesures concrètes soient prises pour 
soumettre les immeubles publics 
inoccupés, quels qu’en soient les 
propriétaires, à l’ensemble des 

>  Le SNPC réclame 
une politique 
nuancée en matière 
de petits logements 
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mesures existantes – et notamment 
celles prises en vue d’éliminer les 
immeubles inoccupés – et sanction-
ner leurs propriétaires.

c) la réglementation incendie

Une certaine cacophonie règne au 
niveau des normes incendie appli-
cables et des chevauchements de 
compétences subsistent : fédéral, 
Régions et Communes. En outre, 
certains services incendie créent 
leurs propres normes., que les 
Bourgmestres cautionnent sans 
esprit critique ou sans aucun sens de 
la proportionnalité, de peur de voir 
leur responsabilité engagée  

Ce n’est pas le SNPC qui va 
contester l’adoption de mesures en 
matière de sécurité incendie mais rai-
son il faut savoir garder sans compter 
en regard des normes actuelles un 
besoin évident de cohérence.

Le SNPC demande dès lors 
l’adoption de normes incendie uni-
formes, applicables de manière 
homogène (quelque soit le niveau de 
pouvoir) en ne perdant toutefois pas 
de vue la proportionnalité nécessaire 
et l’importance des coûts que cela 
peut engendrer.

d) davantage de sécurité 
juridique sur le plan 
urbanistique

Le SNPC souhaite mettre un terme à 
l’insécurité juridique en matière d’ur-
banisme, obligeant les propriétaires 
à produire des permis d’urbanisme 
pour des travaux effectués il y a par-
fois plus d’un siècle  :

> créer un registre des permis d’ur-
banisme. 

Ce registre aurait comme avan-
tages de répertorier une fois pour 
toutes, et au fur et à mesure,  tous les 
permis octroyés et d’être consultable 
à la fois par les administrations que 
par toute personne intéressée et qui 
en ferait la demande. 

> fixer à 30 ans maximum le délai 
en matière de délits d’urbanisme 

On suppose ainsi, que passé ce 
délai, il y a prescription sur les travaux 
effectués car ils ont été intégrés dans 
l’environnement urbanistique de l’im-
meuble et ne portent plus (ou n’ont 
même jamais porté) préjudice. La 
notion de préjudice restant à l’appré-
ciation du juge en charge du dossier.

Toutefois, tant que la commune 
où est situé le bien n’a pas établi de 
registre des permis,  il appartiendra 
à l’autorité publique d’apporter la 
preuve de l’existence d’une infraction 
pour des actes ou travaux dont le pro-
priétaire ou l’utilisateur n’est pas en 
possession des autorisations requise.

Dans le cas où ce registre n’est 
pas établi, les actes et travaux se 
prescrivent :

> après 10 ans lorsqu’ils sont 
visibles de la voie publique et 
qu’ils ne causent aucun préjudice 
direct, 

> après 20 ans lorsqu’ils ne sont 
pas visibles de la voie publique et 
qu’ils ne causent aucun préjudice 
direct, 

> après 30 ans dans toutes les 
autres situations.
 Dans le cas où ce registre est éta-

bli, les actes et travaux se prescrivent 
par trente ans.

Il appartient au propriétaire ou à 
l’utilisateur des biens litigieux d’ap-
porter la preuve d’ancienneté des 
actes et travaux.

Les délais ci-dessus sont prorogés 
pour une période supplémentaire de 
10 ans, à chaque fois que les travaux 
ou actes accomplis en infraction ont 
été verbalisés et notifiés aux  proprié-
taires concernés. 

Aucune prescription n’est toute-
fois admise pour des actes et travaux 
réalisés en infraction avec un arrêté 
de classement, ou pour les actes 
et travaux qui portent gravement 
atteinte  à la  sécurité et à la santé des 
personnes.

>  Le SNPC souhaite 
mettre un terme 
à l’insécurité 
juridique en matière 
d’urbanisme
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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 : M . B . Roberti - Boulevard d’Avroy, 3/024 - 4000 Liège

Les serviCes du syndiCAt

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

9-12h30
02/512 .31 .96

9-12h
02/512 .31 .96

9-12h30
02/512 .31 .96

9-12h30
02/512 .31 .96

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 14-18h
081/73 .95 .95

14-18h
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  ................................ 90,00 € 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 14 à 19 h 14 à 19 h

 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 et copropriétés)
• soit par versement au compte 310-0597190-47 du SNPC 
   (IBAN : BE22 3100 5971 9047) et (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 EST

010/81 .24 .86 (de 9 à 17 h du lundi au vendredi, fermé le mercredi) -  
Fax : 010/81 .33 .09 – Rue Grégoire Nélis, 25 à 1370 Jodoigne

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 071/47 .91 .92 Tel ./fax (le matin – du mardi au jeudi – de 9 à 12 h) .  
Avenue Général Michel, 1E (local 118) à 6000 Charleroi
Consultation juridique le mercredi de 13h30 à 15h30 sur rendez-vous 

LA LOUVIERE 0495/52 .00 .78 – Fax : 064/22 .65 .04 - Rue de la Loi 22 à 7100 La Louvière   
(mercredi de 9 à 12h + 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 : snp-lux@la-centrale .be . Les documents peuvent être obtenus en 
téléphonant auparavant pour rendez-vous les lundi, mardi et vendredi  
de 9 à 12h00 (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 081/26 .14 .40 (lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 à 12 h) – Fax : 081/22 .77 .66
Rue Grafé, 9 à 5000 Namur . Consultations juridiques : lundi et mercredi 
de 14 à 19h 00 en téléphonant auparavant au 081/73 .95 .95 Me Loumaye

 TOURNAI Rue Royale 1 à 7500 Tournai 
069/22 .50 .82 – Fax : 069/76 .78 .53 – snptournai@gmail .com
Consultation juridique, 1 fois par mois, les lundis 25/11, 16/12/2013 et 
27/01/2014 de 17h30 à 19h sur rendez-vous .  

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 .
(19,30 € TVA comprise par contrat la première année, 7,50 € TVA comprise les 
années suivantes) .
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La propriété immobilière

est en danger
Quelles surprises, la régionalisation des baux  
et de la fiscalité immobilière va-t-elle réserver  

aux propriétaires demain ?

Les enjeux seront particulièrement importants  
dans les mois et les années à venir. 

Le SNP est là pour vous aider, vous conseiller et vous soutenir.


