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Fiche d’accompagnement
Cette fiche précise le contenu du cahier : Le dédale du bail d’habitation bruxellois — Règles communes
Elle présente son objet principal et énumère les thèmes abordés.
Elle peut être l’objet d’une animation-débat sur les enjeux socio-économiques et politiques dans lesquels
s’inscrit cette publication.
Cette fiche est librement téléchargeable sur le site de l’Atelier des droits sociaux.
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Thématiques :
Code bruxellois du Logement, Droit du bail, Droit judiciaire civil.

Thème principal :
La sixième réforme de l’État a transféré aux régions, la totalité des règles spécifiques concernant la location
de biens ou de parties de biens destinés à l’habitation.
Le 27 juillet 2017, le parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté l’ordonnance fixant le cadre
juridique dans ce domaine.
Il s’en est suivi plusieurs arrêtés d’exécution en 2017 et 2018.
Outre le bail de résidence principale, la nouvelle réglementation détermine des régimes juridiques
spécifiques : la colocation et le pacte de colocation, le bail étudiant, le bail glissant.
Tous ces dispositifs particuliers se greffent autour de règles communes aux baux d’habitation.

C’est pourquoi, se limiter à la compréhension des régimes spécifiques ne suffit pas.
Sans le tronc, les branches d’un arbre ne peuvent vivre.

Objectifs :
Guider le public non-professionnel sur la voie de la régionalisation du bail d’habitation en région bruxelloise
et l’aider à la compréhension des nouvelles règles communes aux baux d’habitation.
Même travail à destination du public professionnel (assistants sociaux, éducateurs,…) afin qu’il transmettre
à son tour les informations juridiques correctes aux clients, usagers, etc.

Pistes d’animation :
Utilisée dans le cadre d’une animation, le cahier permet de développer les thèmes suivants :
– les nouvelles mesures en matière de lutte contre toute forme de discrimination à l’égard des preneurs
dans le secteur du logement dit privé ;
– la forme du bail et les mentions minimales ;
– l’état de l’habitation loué : l’état des lieux d’entrée et de sortie, les normes minimales de salubrité, de
sécurité et d’équipement, les travaux d’entretien, de réparation, d’amélioration de performance
énergétique et de rénovation ;
– les compétences du Service d’Inspection du Logement et celles du juge de paix;
– le loyer et les charges ;
– la cession et la sous-location ;
– l’aliénation ;
– l’enregistrement du contrat de bail ;
– les voies de recours extrajudiciaires telles la médiation, l’arbitrage, …

Propositions de thèmes à débattre :
– Quel est l’apport au citoyen d’une Xème réforme de l’État ?
Des mandataires politiques ont assuré qu’un plus grand nombre de compétences régionalisées, et donc
de pouvoirs, permet de mener des politiques plus cohérentes et d’harmonisation.
Toutefois, la nouvelle ordonnance s’est abstenue de prévoir une règle particulière facilitant le transfert
d’une habitation du secteur privé vers le logement des sociétés immobilières de service publics ou celui
des agences immobilières sociales.
L’ordonnance prévoit l’instauration d’un label pour l’habitat solidaire et générationnel.
Si le gouvernement bruxellois désire que ce label soit attribué à un grand nombre d’habitations, il doit
modifier la réglementation régionale relative aux permis d’urbanisme.
– Trop de lois tuent-elles la loi ?
Le citoyen bruxellois, bailleur ou preneur, doit connaître la législation régionale complexe des baux
d’habitation conjuguée avec des dispositions fédérales.
Ces nouvelles dispositions sont à ajouter à d’autres réglementations régionales et communautaires, par
exemple, la fin de la liberté d’inscription des enfants et adolescents dans un établissement
d’enseignement secondaire.
« Nul n’est censé ignoré la loi » mais face à cette multitude de législations, le citoyen sera-t-il en
capacité d’apprendre ses devoirs et droits ?
– Face aux politiques budgétaires, le droit à un logement décent est-il un leurre ?
Le droit à un logement décent est inscrit à l’article 3 du Code bruxellois du Logement.

Toutefois, de plus en plus de candidats-preneurs se voient essuyer un refus de la part de propriétaires
ou bailleurs en raison de revenus insuffisants.
En matière de revenus de remplacement, les politiques budgétaires du Gouvernement fédéral actuel
n’ont eu de cesse d’en restreindre les droits, d’en diminuer les montants, et pire d’en exclure des
bénéficiaires.
Et ce sont ces mêmes libéraux purs et durs qui ont limité les augmentations salariales au prétexte de la
compétitivité des entreprises.
Sans oublier les pensions qui ne sont plus adaptées au coût de la vie.
Quant aux personnes-sans-abri, des communes souhaitent s’en débarrasser et adoptent des arrêtés
dans ce sens.

