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Auparavant déjà, nous avions souligné notre désir
de faire du PHARE une plateforme où nos lecteurs
pourraient exprimer leurs opinions sur le fond, la
forme de notre journal, exposer leurs problèmes,
demander un conseil, faire des suggestions.

Nous espérons que vous serez nombreux à nous
écrire car nous voulons que LE PAHRE soit aussi et
avant tout votre journal !

Reeds voorheen drukten wij onze hoop uit dat ons
blad een discussieforum zou worden waarin u ons
uw opmerkingen omtrent de inhoud en de vormge-
ving zou kenbaar maken, bepaalde problemen zou
aankaarten of raad vragen.

We hopen dat vele onder U ons zullen schrijven
omdat we willen dat de «PHARE» vooral uw dagbad
zou zijn.
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editoriaal
editorial

» 2014 tire à sa fin,
que sera 2015 ?

Cette nouvelle année sera pour les juristes
de notre association, une année de grand
bouleversement pour le droit du bail, qui sera
régionalisé.

Ce sera l’occasion pour le législateur régio-
nal de préciser adapter ou modifier certaines
notions de la législation actuelle.

Poursuivant sa mission d’information des
locataires, nous ne manquerons pas d’attirer
votre attention sur les nouvelles dispositions
légales qui pourraient avoir une répercussion
directe sur votre vie quotidienne afin de ne pas
permettre l’établissement de règles préjudicia-
bles aux locataires.

Nous vous souhaitons de terminer agréable-
ment l’année en cours, et espérons une année
2015 riche en surprises agréables.

Vos données personnelles

En vertu de l’article 9 de la loi du 8 décembre 1992
relative à la protection de la vie privée, nous vous
informons que vos coordonnées sont enregistrées
dans un traitement informatisé. Celui-ci est la pro-
priété exclusive de l’asbl « Le Syndicat des Locatai-
res	de Logement	Sociaux ».
Vos coordonnées ne seront donc jamais transmises
à des tiers. Vous pouvez à tout moment avoir accès
aux informations qui vous concernent ; les rectifier
ou les annuler s’il y a lieu.

» 2014 loopt op zijn eind.
Wat zal 2015 brengen ?

Dit nieuw jaar zal voor de juristen van onze
vereniging een jaar van groot verandering zijn
want het Huuroveréénkomst Recht zal naar het
Gewest toekomen.

Het zal de gelegenheid zijn voor de gewesteli-
jke wetgever om duidelijkheid, aanpassingen of
veranderingen te brengen aan bepaalde noties
van de huidige wetgeving.

Wij zullen onze informatietaak vervolgen en zullen
U op de hoogte brengen van de nieuwe wetgevin-
gen die een directe invloed op uw leven zouden
kunnen hebben om te vermijden dat nadelige re-
gels voor de huurder zouden worden toegepast.

Wij wensen U om dit jaar met vreugde te beëin-
digen en hopen dat 2015 ons aangename ve-
rassingen zal aanbieden.

Uw persoonijke gegevens

Volgens artikel 9 van de wet van 8 december 1992
betreffende de bescherming van het privaat leven,
lichten wij U in dat uw persoonlijke gegevens opge-
nomen zijn in een informatieke behandeling.
Dit laatste is een exclusief eigendom van ons Huur-
dersbond voor Sociale Woningen vzw.
Uw gegevens zullen nooit aan derden worden
doorgegeven. U kan ter alle tijd over die infor-
matie beschikken, die rechtzetten of afzeggen
indien nodig.

Edith GALOPIN et José GARCIA
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ÉtraNGer

Le club de football, actuellement 11e du
Championnat d’Espagne a ému tout un
pays en prenant sous son aile (gauche)

une octogénaire expulsée de son appartement
jouxtant le stade. Grâce à cette aide, Carmen
Martinez a déjà retrouvé un logement.

Le phénomène ne date pas d’hier. John Steinbeck
en avait fait un roman dès 1939, le magnifique Les
Raisins de la Colère. «La Banque est un monstre
doué de pensée. Votre terre ne vous appartient
pas. Un homme avec un tracteur peut prendre la
place de quinze familles. On lui paie un salaire et on

prend toute sa récolte. Ce vignoble appartiendra à
la Banque. Seuls les grands propriétaires peuvent
survivre», peut-on notamment y lire. Des années
1930 à la décennie actuelle, peu de choses ont
changé. Au cours du premier semestre de 2014,
26 000 expulsions immobilières ont été dénom-
brées en Espagne. Parmi elles, celle de Carmen
Martinez a suscité une grande émotion. Au point
qu’un club de football, le Rayo Vallecano, s’est
mobilisé pour la tirer des griffes du «monstre».
Âgée de 85 ans, cette veuve émarge à 650 euros
de retraite. L’appartement madrilène dans lequel
elle a passé cinquante ans de sa vie, d’une valeur
de 160 000 euros, avait été mis en garantie d’un
prêt contracté par son fils. Mais ce dernier, agent
immobilier au chômage, ne pouvait plus rembour-
ser les 77 000 euros, intérêts compris. Alors, le 21
novembre, un huissier a débarqué chez Carmen
Martinez accompagnée de plusieurs policiers pour
la sommer de quitter immédiatement les lieux avec
ses affaires. Son visage ravagé par les larmes
émeut alors le pays tout entier. Mais l’histoire aurait

“Le Rayo Vallecano”
se mobilise pour une
octogénaire expulsée
de son logement

ESPagnE
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pu se terminer ainsi. Comme les autres. Dans un
drame.

«On n’a pas le droit de la mettre à la rue»

La chance de l’octogénaire, c’est que son appar-
tement se situe à Vallecas, quartier populaire du
sud-est de Madrid, exactement dans le même
bloc d’habitation que le stade où évolue le Rayo
Vallecano, actuel 11e de la Liga, le Championnat
de foot espagnol. En apprenant la triste nouvel-
le, l’entraîneur Paco Jimenez réagit : «Le pire qui
puisse t’arriver, c’est de te faire virer de chez toi.
Cette femme avait généreusement aidé son fils.
On n’a pas le droit de la mettre à la rue après
un demi-siècle dans son appartement. Nous al-
lons prendre des mesures.» Quelques jours plus
tard, ses joueurs, son président et lui dégotent un
appartement dans le voisinage. Et s’engagent à
payer le loyer à Carmen Martinez, alors hébergée
chez sa belle-fille, jusqu’à la fin de ses jours.
Le Rayo Vallecano ouvre, en outre, un compte
bancaire et effectue un appel aux dons. Résultat :
des contributions émanant de tout le pays affluent
dans la foulée, au point que le loyer est déjà payé
pour de nombreuses années. Le club, fondé en

1924 par un groupe d’ouvriers et qui lutte chaque
année pour se maintenir, reste ainsi fidèle à la tra-
dition de gauche du quartier, où le combat social
a toujours fait sens. En 2012, les joueurs s’étaient
carrément mis en grève pour protester contre le
plan d’austérité du gouvernement Rajoy. Un cas
inédit mais un acte de résistance parmi d’autres.
Interrogé sur le buzz créé par la générosité de son
club vis-à-vis de Carmen Martinez, le capitaine
Roberto Trashoras l’a déploré : «Un geste solidaire
ne doit pas devenir un cirque médiatique !»

Le phare n°120
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Avec 11 millions de logements vacants,
il y aurait largement de quoi loger l’en-
semble des 4,1 millions de sans-abri

d’Europe, selon des données rassemblées par
The Guardian.

L’Union européenne estime à 4,1 millions le nom-
bre de sans-abri en Europe. Mais la faute n’incom-
be pas au manque de logements: plus de 11 mil-
lions seraient vides sur notre continent, estime The
Guardian dans un article publié dimanche soir. Soit
près de trois fois le nombre de SDF.

L’Espagne (3,4 millions de logements vacants), la
France (2,4 millions), l’Italie (entre 2 et 2,7 millions),

l’Allemagne (1,8 million), le Royaume-Uni (700 000),
le Portugal (735 000)... Aucun pays n’est épargné
pas ces «logements fantômes».

Nombre de ces habitations vides ont été achetées
par des gens qui n’ont jamais vraiment eu l’intention
d’y vivre, note le quotidien.

Les militants pour le droit au logement s’indignent
de ces «incroyables chiffres» et dénoncent «un gas-
pillage choquant». «Les maisons sont faites pour
que les gens y vivent. Si elles ne sont pas occupées
c’est que le marché du logement est dans l’erreur»,
indique notamment au quotidien britannique David
Ireland, directeur de l’association Empty Homes.

Source: Le Vif

ÉtraNGer

Il y a trois fois plus de
logements vides que
de SDF en Europe

© Image Globe
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les reveNdicatioNs

L’assainissement généralisé du parc locatif régional
ne pourra avoir lieu sans l’établissement d’un per-
mis locatif préalable à toute mise en location.
Pratiquement, cela signifie que toute nouvelle lo-
cation devra être précédée d’un examen technique
par lequel le service régional compétent donnera
son feu vert à la location.

Dans le cas contraire, des travaux de mise en confor-
mité aux normes régionales et fédérales applicables
devront être effectués – il vaut mieux prévenir que
guérir !

Dans le contexte actuel, les habitations mises en
location, même si elles doivent être conformes à
des normes, aujourd’hui, c’est le bailleur qui, seul,
est habilité à certifier sa conformité aux normes en
vigueur sauf pour le PEB (certificat de performance
énergétique) qui doit être fourni au locataire poten-
tiel, mais ce n’est qu’une avancée fort partielle.

Si l’on exige un certificat de conformité pour un vé-
hicule, pourquoi ne pas mettre sur pied un permis
locatif qui concerne l’endroit où tout individu passe
le maximum de son temps et court parfois des ris-
ques graves pour sa sécurité et sa santé.

Ce permis locatif serait un outil dissuasif dans la lutte
contre les marchands de sommeil et sécuriserait le
locataire, qui n’est pas censé avoir les connaissan-
ces techniques pour juger de l’état réel de sécurité
du bien qu’il va occuper. La jouissance paisible des
lieux loués à laquelle peuvent prétendre les locatai-
res serait ainsi objectivée.

Ce système devrait également être un incitant, pour
les propriétaires, à rénover et à maintenir en état
correct, les immeubles qu’ils souhaitent donner en
location.

P. CLEMENT J. GARCIA

I. Pour un permis
locatif avant toute
nouvelle mise en
location

du syNdicat
des locataires

NOUVELLE
RUBRIQUE

Désormais dans chaque numéro du « Phare » vous trouverez un article développant le contenu
d’une des revendications du Syndicat des Locataires, expliquée et commentée.

Nous vous en souhaitons bonne lecture.
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techNiquecellule

Charges locatives

Il me parait intéressant de se référer au prin-
cipe de base énoncé dans l’ouvrage « Le louage
de choses » - Les Novelles tome VI –A Ed 2000
n°825 quater dont les auteurs sont LA HAYE -
VANKERCKHOVE « d’une manière générale, on
a tendance à considérer que les charges cor-
respondant aux services rendus au preneur,
non directement liées aux obligations strictes
et rigoureuses du bailleur, sont à supporter par
le locataire ».

S’il est vrai que des dépenses liées à la fonction
du concierge peuvent être considérées comme
étant des frais communs pouvant être imputées
au locataire, je pense néanmoins que toutes les

dépenses qui ne résultent pas de cette notion de
« services rendus au preneur » ne pourraient pas en
toute objectivité être imputées au locataire surtout
dans les logements sociaux car il est notoire que
les concierges exercent des prestations autres que
le nettoyage ou la surveillance des immeubles. En
effet très souvent elles transmettent à la SISP des
demandes de locataires, envoient des fax à des
corps de métier, guident les ouvriers, distribuent
du courrier de la SISP, sont l’intermédiaire entre
les locataires et la SISP, font visiter des logements
pour la location.

En résumé, les concierges agissent aussi en
qualité de préposées de la SISP pour des tâ-
ches administratives, techniques (envoi de fax
et guide des corps de métier ….) et soulagent
de ce fait certains services de la SISP (location,
technique …).

Mon point de vue selon lequel la SISP devrait in-
tervenir dans une partie des frais de concierge
s’appuie aussi sur celui partagé par Bernard
LOUVEAUX dans son ouvrage « le droit du bail
– Régime général » n°216 « Les prestations du
concierge profitent le plus souvent en tout ou
en partie aux occupants de telle sorte qu’il
paraît justifié que les frais qui en résultent

Etude sur l’imputation des frais
de conciergerie dans le logement
social
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Le phare n°120

soient mis à charge du locataire, au moins
partiellement ».

Le problème est maintenant de déterminer la part
prise en charge par la SISP.

Il me semble intéressant à ce sujet de se référer
au point de vue développé par l’Association Wal-
lonne des Comités consultatifs de Locataires et
Propriétaires qui se base sur une jurisprudence
qui considère que les prestations profitent à la
fois à la société bailleresse et aux locataires et
suggère que la rémunération, cotisations socia-
les comprises, est récupérable sur les locatai-
res à concurrence de 75% ou de 80%, la société
supportant les 25% ou 20% restants ainsi que
le salaire en nature qui n’a pas le caractère d’une
dépense réelle payée par la société.

Il convient aussi de préciser que certaines autres
dépenses ne devraient pas être imputées aux lo-
cataires n’étant pas des services rendus aux loca-
taires à savoir notamment :

- frais de secrétariat social : il ne s’agit pas d’un
service rendu aux locataires mais bien à la SISP
qui délègue sa gestion du personnel à un orga-
nisme tiers or ces dépenses sont parfois impu-
tées aux locataires.

- indemnités octroyées à une concierge en cas
de licenciement sans prestation du préavis.
En effet, dans cette éventualité, elle ne preste
aucun service ; tout au contraire elle sera rempla-
cée par une autre personne. Dés lors, il ne peut
être question que les locataires paient deux fois
des rémunérations ( l’indemnité de préavis et la
rémunération de la remplaçante).

- en cas de maladie, le premier mois de salaire
versé par la SISP à la concierge alors qu’elle est
remplacée, ceci pour les mêmes raisons qu’évo-
quées ci-avant.

Claude BIVORT,
consultant en charges locatives
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techNiquecellule

Les obligations d’entretien

Cuisinière, Fours et Tables de cuisson
La cuisinière est un appareil d’un ou de plusieurs
foyers pour cuire les aliments. Elle est équipée de
plusieurs taques de cuisson et d’un four.
Les tables de cuisson fonctionnent au gaz ou à
l’électricité ; elles sont généralement en acier. Il
existe aussi des surfaces de cuisson en vitro céra-
mique.
Ces surfaces se lavent régulièrement à l’aide de
produits d’entretien appropriés.
Le locataire évite de griffer les plans de cuisson.
Les surfaces en vitrocéramique sont lavées à froid
après chaque usage, avec de l’eau claire.
Il est indispensable de nettoyer immédiatement et à
chaud toute tache résultant de préparations à base
de sucre.
Le cas échéant, on emploie le grattoir spécial fourni
par le constructeur.
L’utilisation de produits abrasifs est proscrite.

Il existe trois types de four :
- Traditionnel
- Micro-ondes
- Mixte

Les parois des fours sont émaillées, catalytiques ou
pyrolytiques.
Les fours traditionnels se nettoient à l’aide de pro-
duits couramment vendus à cet effet.
Les parois amovibles des fours catalytiques ne peu-
vent pas être nettoyées à l’aide de produit chimi-
que.
Cependant, le nettoyage à l’eau claire des parois
amovibles en augmente la durée de vie.
Les fours pyrolytiques sont périodiquement portés à
une température de l’ordre de 500 °, afin d’incinérer
les graisses de cuisson. Ensuite, les cendres sont
évacuées.
Les fours à micro-ondes se nettoient après chaque
usage à l’aide d’un chiffon humide.
Le locataire entretient avec soin les joints des por-
tes ; il les remplace si nécessaire.
Il remplace également les ampoules, boutons et
autres petits accessoires.

Dalles
Les dalles, de matériaux divers, servent au pave-
ment, ou au revêtement des murs.
Leur remplacement, si elles sont brisées, incombe
au preneur, par assimilation aux carreaux, visés par
l’article 1754 du Code Civil.
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Le phare n°120

Les dalles sont en ciment, béton, schiste, ardoise,
marbre ; elles sont parfois « lumineuses ». On ap-
pelle « dalles marines », celles qui servent de lanter-
neaux ou de soupiraux. Les dégradations des dalles
marines sont souvent dues à l’état défectueux du
cadre qui leur sert de support, rongé par la rouille.
Il faut rechercher la cause de l’état défectueux. Il
n’est pas rare que les dégâts aux dalles ou aux pa-
vés lumineux résultent de la nature des matériaux
ou des cadres qui les enchâssent. Le preneur n’est
responsable que des dégâts causés par des coups,
chocs, ou charges anormales ; il répond des dégra-
dations dues aux déformations du cadre, si elles lui
sont imputables.
Le locataire est responsable des dégâts aux carrela-
ges des murs à moins qu’il ne s’agisse de décollement
ou de fissuration dus à un mouvement du bâtiment.

Décalcomanies
Elles s’enlèvent facilement en les badigeonnant de
vinaigre blanc.

Déménagement
Le locataire est responsable vis-à-vis du bailleur
des dégâts causés par les déménageurs.
Dans les copropriétés, le syndic ne peut mettre à
charge du bailleur des dégâts aux parties commu-
nes, causés par le locataire ou ses déménageurs,
sauf disposition contraire de l’acte de base.
Souvent une indemnité de déménagement ou d’em-
ménagement est mise à charge du bailleur qui la ré-
percutera auprès du locataire pour autant que la dé-
cision provienne du règlement d’ordre intérieur ou
d’une décision de l’assemblée.

Action de transporter des meubles et effets d’un lo-
gement dans un autre.
Le locataire est responsable de tous les dégâts pro-
voqués au bien loué et aux parties communes.
Dans le cas où il fait appel à des déménageurs pro-
fessionnels, le locataire vérifie, en compagnie de
ces derniers, l’état des lieux avant et après le dé-
ménagement.
Dans les immeubles à appartements, le locataire est
souvent amené à demander des autorisations ou à
payer une somme d’argent pour pouvoir utiliser cer-
tains appartements, tels qu’ascenseurs, poutrelles
et poulies.

Dépôts de nicotine
Ces dépôts, provoqués par la consommation de ta-
bac, ne relèvent pas d’un usage normal.
Ils sont généralement accompagnés d’une odeur
tenace, souillant et imprégnant les décors et équi-
pements, tels que, par exemple, les peintures des
parois et du plafond, les appareillages d’éclairage,
les tentures, les stores, etc.

ZAA PHARE.indd 11 17/12/14 16:19:47



12

Ces dépôts entraînent des frais spécifiques de re-
mise en état à charge du locataire : pour les peintu-
res, un lessivage et, dans certains cas, l’application
d’une couche de fond pourra être exigée, quel que
soit le degré d’amortissement ;
Les voiles, tentures, tapis et textiles divers impré-
gnés d’une forte odeur doivent être également net-
toyés ; le cas échéant, les frais de dépose et repose
seront ajoutés.
Le locataire répond également de la difficulté accrue
de nettoyage des équipements, tels que : prises
électriques, interrupteurs, prises d’air, radiateurs.

Désinfection (voir aussi cafards)
Le locataire procède, le cas échéant, à la désinfec-
tion des lieux ; notamment s’il a été atteint, lui ou un
des siens, d’une maladie contagieuse ; de même s’il
y a des punaises, des cafards ou autres vermines.
Il en supporte le coût, car il doit éviter tout danger de
contagion, et se conformer aux impératifs de l’hygiène.
Le locataire est tenu d’éliminer les punaises, ca-

fards, etc. … sauf s’il peut prouver qu’ils existaient
avant son entrée.
Il arrive que les lieux loués soient infectés, notam-
ment, par des parasites, par des cafards, punaises
ou autres insectes, par des acariens, par des ron-
geurs, …
Le locataire supporte le coût de la désinfection, car
il doit se conformer aux impératifs de l’hygiène.
Afin d’éviter tout problème ultérieur, il consulte, le
cas échéant, une firme spécialisée.
Certains locaux à usage particulier (étables,
chenils …) doivent faire, d’office, l’objet d’une dé-
sinfection en fin de location.

Détachants (produits détachants)
Acétone : pour les peintures émail et à l’huile, le ver-
nis à ongle, certaines colles, le stylo à bille. Atten-
tion : ce produit est très inflammable et ne convient
pas pour les fibres acétates, parce qu’il les dissout.

techNiquecellule

Les obligations d’entretien (suite)

ZAA PHARE.indd 12 17/12/14 16:19:50
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Alcool à brûler : incolore pour le stylo à bille, l’herbe,
le marqueur, l’encre, la résine et le rouge à lèvres.

Ammoniaque : en ajouter à l’eau de lavage pour
les taches récalcitrantes de transpiration, de fruits
et d’urine et à de l’eau oxygénée à 3 % pour les
taches d’herbe.

Benzine : essence de nettoyage pour les peintures
émail et à l’huile, les huiles minérales, les lubrifiants,
les graisses, le beurre, la margarine, la crème fraî-
che, … et ensuite lavez.

Détergeant aux enzymes : type Biotex, Bio shout,…
pour les taches d’œufs, de sang, de lait,… , éven-
tuellement faire un lavage ensuite.

Eau : froide pour commencer, car l’eau chaude
fixe certaines taches. L’eau gazeuse surtout est
souvent très efficace. L’eau convient pour les
taches de style à bille, d’encre, de fruits et de
peintures au latex ; accompagnée de détergent (de
vaisselle ou shampooing). Pour les taches de café
et de cacao ; vinaigre pour la tache de peinture à
l’eau et de transpiration.

Eau de Javel : diluée pour les taches sur du coton
ou du lin blanc, éventuellement pour les taches de
crayons, feutres sur des tissus non lavables (effec-
tuer le test de l’ourlet !)

Eau oxygénée à 3 % : taches récalcitrantes de ca-
cao, de café et de thé (test de l’ourlet !) et décolo-
ration légère de textiles colorés (pas plus de trente
minutes). Ne convient pas pour le nylon.

Glycérine : pour ramollir les anciennes taches d’as-
phalte et de goudron et pour prétraitement de ta-

ches de graisse et de lubrifiants (sur textiles lava-
bles uniquement).

Jus de citron ou acide citrique : pour la décolora-
tion des taches de fer et de rouille, de fruits ou pour
traiter les tissus non lavables.

Margarine : pour enduire les taches de goudron et
de graisse de voiture, après quoi il devient possible
de les gratter en grande partie (sur textiles lavables
uniquement).

Le phare n°120
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techNiquecellule

Perchloréthylène : solvant organique le moins
toxique, utilisable, par exemple, pour les taches de
crayon feutre sur des textiles non lavables.

Perborate : Borax pour le blanchissement des reli-
quats de taches de vin ou de fruits. Laisser tremper
les vêtements en entier car une légère décoloration est
possible (une cuillère à café par deux litres d’eau).

Savon mou : prétraitement d’anciennes taches de
peintures émail et à l’huile + gratter.

Sel : trempage des anciennes taches de sang, ta-
ches de transpiration et pour absorber les taches
très colorées de vin et de fruits.

Soude : trempage des anciennes taches de sang.

Talc ou craie : en poudre – appliquer sur les taches
de graisse afin d’éviter leur séchage. Laissez agir un
moment avant de brosser.

Térébenthine : pour les (reliquats de) taches d’as-
phalte et de goudron.

Thinner : traitement des anciennes taches de pein-
ture et d’huile.

Tintenkiller : pour les taches d’encre.

Vinaigre : taches de ciment – versez du vinaigre
d’alcool bouilli sur les traces de ciment et brossez
ensuite énergiquement avec une brosse de chien-
dent.

Taches de colle : pour colle vinylique, utilisez de
l’eau bien chaude additionnée de vinaigre d’alcool.
Taches de plâtre : frottez les taches avec un chiffon
imbibé de vinaigre tiède.

White-spirit : taches fraîches de peintures émail et
à l’huile, de verni et de résine (textiles lavables uni-
quement).

ZAA PHARE.indd 14 17/12/14 16:20:01
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Le conduit de fumée raccordé au
convecteur n’est pas étanche, conduit
de type déformable INTERDIT.

De plus il n’y a pas d’arrivée directe d’air
comburant non obturable provenant direc-
tement de l’extérieur.

oN aura tout vu Le phare n°120

Danger d’intoxication !

ZAA PHARE.indd 15 17/12/14 16:20:09
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1/Lepreneurpeutmettrefinaucontratdebailde
neufanssoitpourl’échéanceducontratdeneuf
ans soit«àtoutmoment».

2/Lepreneurpeutdonnerunpréavisdesixmois
quisetermineàl’échéancedesneufannéessoit
s’ilnotifiesoncongé«àtoutmoment»,ilpeutdon-
nerunpréavisdetroismois.

3/Silepreneurmetfinaubailaucoursdupremier
triennat,lebailleuradroitàuneindemnité.Cette
indemnitéestégaleàtroismois,deuxmoisouun
moisdeloyerselonquelebailprendfinaucours
delapremière,deladeuxièmeoudelatroisième
année.

4/Cetteindemniténedoitpasêtreverséeaumo-
mentdelanotificationducongépourquecelui-ci
soitvalable.Elleintervientdansledécomptefinal
dessommesrevenantàchacunedespartiesàl’ex-
piration du contrat.

5/Danstouslescasoùuncongépeutêtredonné
àtoutmoment,ledélaidepréavisprendcoursle
premierjourdumoisquisuitlemoisdurantlequel
lecongéaétédonné.

6/Lorsquelebailleurmetfinaucontratpourmotif
d’occupationpersonnelle,detravauxousansmo-
tif,lepreneurpeutluiaussiàtoutmomentmettre
finaubailmoyennant un congéd’un mois.

7/Non,ilnedoitpaspayerd’indemnités’ilareçu
uncongépourlesmotifsprécitésetqu’ildonneà
son tour un congé d’un mois.

8/Non,aprèslapériodededeuxmoisviséeàl’ar-
ticle32,5°,duCodedesdroitsd’enregistrement,
d’hypothèqueetdegreffeetaussilongtempsquele
contratdebailn’estpasenregistré,tantledélaidu
congéque l’indemnité ne sont pas d’application.

9/Laclausepréciséedansnotrepoint7/n’estva-
lableQUEPOURLESCONTRATSDENEUFANSet
n’estdoncpasd’applicationpourlescontratsde
courtedurée.Lepreneurdevradoncrespecterle
contratdetroisansoumoinsdetroisansqu’ilsoit
enregistréoupas.

10/Saufsiellesendisposentautrement,lesrègles
delasectioncontenantlaloidu20.02.1991modi-
fiantetcomplétantlesdispositionsduCodecivil
relativesauxbauxàloyersont impératives.

1/ Dans un contrat de neuf ans, quand le preneur – le locataire – peut-il mettre
fin au contrat de bail ?

2/ Comment le preneur peut-il mettre fin au contrat de neuf ans ?
3/ Y a-t-il des indemnités à payer si le preneur donne un préavis de trois mois

« à tout moment » dans le cadre du contrat de neuf ans ?
4/ Quand l’indemnité doit-elle être versée au bailleur ?
5/ Quand le congé notifié « à tout moment » débute-t-il ?
6/ Quand un bailleur met fin au contrat de bail pour motif « d’occupation

personnelle », « de travaux » ou « sans motif » (voir les Phares précédents),
le preneur peut-il lui aussi mettre fin au bail ?

7/ Dans ce cas le preneur doit-il toujours payer une indemnité si après avoir reçu
un congé pour motif d’occupation personnelle, travaux ou sans motif, il donne
à son tour un congé d’un mois durant le premier triennat ?

8/ Si le bail de neuf ans n’est pas enregistré, le preneur doit-il donner un préavis
de trois mois et payer des indemnités ?

9/ Qu’en est-il des contrats de courte durée de trois ans ou moins de trois ans ?
10/ Les clauses de la loi du 20 février 1991 sont-elles impératives ?

Testons nos
connaissances
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» Besoin d’un avocat,
d’un conseil juridique ?

Quand on a besoin d’un avocat ou, plus simplement,
d’un conseil juridique, il n’est pas toujours facile de
savoir à qui s’adresser. Les services d’aide juridique
vous viennent en aide dans ces cas-là :

• soit sous la forme d’information par téléphone, pour
toute question en général,
• soit sous la forme de permanences et services de
garde pouvant aller jusqu’à l’assistance d’un avocat
devant un tribunal

Télébarreau : pour un premier conseil
Vous pouvez également appeler le service «Télébarreau»
pour obtenir instantanément une première information ju-
ridique gratuite dans tous les domaines. Par téléphone,
tous les jours de 14h00 à 17h00 au 02/511.54.83.

Aide juridique : gratuité totale ou partielle ?
Conformément l’art 3 de l’A.R. du 18 déc. 2003 déter-
minant les conditions de la gratuité totale ou partielle du
bénéfice de l’aide juridique, les montants, applicable au
1er septembre 2014, sont les suivants :

A. L’intervention est totalement gratuite pour :
• une personne isolée dont le revenu mensuel net est
inférieur à 944 € ;
• une personne isolée avec personne à charge ou co-
habitant avec un conjoint ou avec toute autre personne
avec laquelle elle forme un ménage et dont le revenu
mensuel net du ménage est inférieur à 1.210 €.

B. Gratuité partielle pour :
• une personne isolée dont le revenu mensuel net est
compris entre 944 et 1.213 € ;
• une personne isolée avec personne à charge ou cohabi-
tant avec un conjoint ou avec toute autre personne avec
laquelle elle forme un ménage et dont le revenu mensuel
net du ménage est compris entre 1.213 et 1.480 €.

> Attention :
• Il doit être tenu compte d’une déduction de 163.47 €
par personne à charge :
• Il est tenu compte des charges résultant d’un endette-
ment exceptionnel (il faut en apporter la preuve) ;
• on ne tient pas compte des allocations familiales.

» Een advocaat,
rechtskundig, advies nodig ?

Wanneer men een advocaat of gewoon rechtskundig
advies nodig heeft is het niet altijd gemakkelijk te we-
ten tot wie men zich moet richten. In dat geval komen
de diensten rechtsbijstand u ter hulp :

• in de vorm van telefonische inlichtingen, voor een
algemene vraag,

• dan wel in de vorm van raadplegingen en zitdagen,
die tot de bijstand van een advocaat voor een recht-
bank kunnen gaan

Telebalie: voor een eerste advies
U kunt ook de dienst «Telebalie» opbellen om ogenblik-
kelijk de eerste juridische inlichtingen te krijgen op alle
gebieden. Telefonisch elke werkdag van 14h00 tot
17h00 uur, op nummer 02/511 50 45.

Juridische hulp :geheel of gedeeltelijk kosteloos ?
Overeenkomstig artikel 3 van het K.B. van 18 december
2003 tot vaststelling van de voorwaarden van de vol-
ledige of gedeeltelijke kosteloosheid van de juridische
bijstand, de bedragen van voornoemde besluit werden
aangepast en de nieuw bedragen worden van kracht op
september 2014 zijn de volgende :

A. De tussenkomst is helemaal gratis voor :
• Geïsoleerde personen met een maandelijkse netto-
inkomen lager dan 944 € ;

• Geïsoleerde personen met personen ten laste of sa-
menwonende met een echtgenoot/echtgenote of met alle
andere personen met wie ze een gezin vormen en waarvan
de mandelijkse netto-inkomen lager is dan 1.210 €.

B. De tussenkomst is gedeeltelijk gratis voor :
• Geïsoleerde personen met een maandelijkse netto-
inkomen gelegen tussen 944 en 1.213 € ;
• Geïsoleerde personen met personen ten laste of sa-
menwonende met een echtgenoot/echtgenote of met
alle andere personen met wie ze een gezin vormen en
waarvan de mandelijkse netto-inkomen van het gezin
gelegen is tussen 1.213 en 1.480 €.

> Opgepast :
• Men dient rekening te houden met een korting van
163.47 € per persoon ten laste :
• Er wordt rekening gehouden met de lasten resulterende
uit een buitengewone schuldenlast (men moet het bewijs
leveren);
• Men houdt geen rekening met de kinderbijslag.

L’aide juridique gratuite
ou partiellement gratuite

17

De rechtsbijstand
van de Brusselse Balie

Le phare n°120

> Seuils en vigueur du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 > Geldende drempels van 1 september 2014 to 31 augustus 2015
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Nous analyserons ci-dessous une ordon-
nance inédite de la Chambre des référés
du tribunal francophone de 1ère instance

de Bruxelles datée du 8 décembre 2014.

La présente ordonnance de la Chambre des référés
du Tribunal francophone de 1ère Instance de Bruxel-
les est intéressante en ce qu’elle permet de sus-
pendre provisoirement une expulsion qui avait été
décidée dans un jugement exécutoire rendu par la
Justice de Paix d’Anderlecht.

1. Petit rappel théorique

1.1. La formule exécutoire

La formule exécutoire consiste pour le juge à men-
tionner au bas de son jugement la phrase suivante :

« Déclarons le présent jugement exécutoire par pro-
vision, nonobstant tout recours (...) ».

Si cette formule n’est pas mentionnée dans le juge-
ment, cela implique que si un appel du jugement est

interjeté, on ne peut pas exécuter le jugement tant
qu’un jugement rendu en appel n’aura pas été rendu.

Par contre, si la formule exécutoire est mentionnée
dans le bas du jugement rendu par la Justice de
Paix, cela signifie que la personne qui demande
l’exécution du jugement peut la demander même si
un appel du jugement est interjeté et avant qu’un
jugement ne soit rendu en appel.

En d’autres mots, si le jugement de la Justice de
Paix condamne un locataire à être expulsé des
lieux qu’il loue et mentionne que le jugement est
exécutoire, la personne qui a obtenu gain de cause
devant le juge, pourra demander l’expulsion du lo-
cataire même si ce dernier va en appel et même si
le Tribunal de 1ère Instance siégeant en appel n’a
pas encore rendu de jugement se prononçant sur
l’expulsion.

L’article 1398 alinéa 2 du Code Judiciaire dispose que
celui qui demande l’exécution d’un jugement le fait à
ses risques et périls, de sorte que si dans l’exemple
précité, le bailleur a demandé l’expulsion de son lo-
cataire sur base du jugement rendu par la Justice de
Paix et que le Tribunal de 1ère Instance siégeant en ap-
pel rend un jugement – après l’expulsion du locataire
– selon lequel le locataire ne pouvait être expulsé, le
locataire ne pourra que demander des dommages et
intérêts au bailleur qui l’a expulsé des lieux.

Une expulsion ordonnée dans un
jugement exécutoire de la Justice
de Paix peut-elle être suspendue

JurisprudeNce

Ordonnance du Tribunal francophone de
1ère Instance de Bruxelles siégeant au référé
du 8 décembre 2014
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Lorsqu’un jugement de la Justice de Paix a apposé
la formule exécutoire au bas d’un de ses jugements,
cette formule ne peut – sauf dans certains cas – être
cassée par le juge d’appel.

1.2. La chambre des référés

Il s’agit d’une chambre du Tribunal de 1ère Instance
qui ne s’intéresse qu’aux cas urgents.

Cette chambre ne peut examiner le fond de l’af-
faire, mais doit uniquement vérifier si l’urgence
invoquée par la partie qui l’a saisi est justifiée et
s’il y a risque de préjudice grave et irréparable s’il
n’intervient pas.

La Chambre des référés ne peut cependant être
saisie que si la personne qui a introduit un recours
devant elle a également introduit un recours devant
une juridiction de fond.

2. Que s’est-il exactement passé ?

Un bailleur a sollicité l’expulsion de son locataire et
des deux enfants de celle-ci devant la Justice de
Paix d’Anderlecht.

Le Juge de Paix a estimé que c’était à raison que le
bailleur demandait l’expulsion de son locataire et a
dès lors condamné celui-ci à quitter les lieux dans
les 10 jours de la signification de son jugement.

La locataire a dès lors interjeté appel du jugement
devant le Tribunal de Première Instance siégeant en
appel.

Il a également introduit un recours en urgence de-
vant la Chambre des Référés du Tribunal franco-
phone de première Instance de Bruxelles en vue de
suspendre l’expulsion qui avait été prononcée à son
encontre et à l’encontre de ses deux enfants.

Quelle fut la décision de la Chambre des Référés
du Tribunal de 1ère Instance de Bruxelles ?

La Chambre des Référés estime que le délai d’ex-
pulsion laissé par le Juge de Paix était relativement
court et prend également en compte la situation
personnelle du locataire qui a des enfants en bas
âge, peu de ressources et qui doit se retrouver un
nouveau logement en plein hiver.

La Chambre des Référés n’étant pas autorisée
à réformer la formule exécutoire permettant au
bailleur de demander l’expulsion de son locataire
même avant qu’un jugement soit rendu en appel,
elle n’a pas réformé le jugement qui a été rendu
par la Justice de Paix, mais accorde un délai de
grâce au locataire afin de lui permettre de se main-
tenir dans les lieux jusqu’à ce qu’un jugement soit
rendu par le Tribunal de Première Instance sié-
geant en appel.

En conclusion, lorsqu’un jugement de la Justice
de Paix est déclaré exécutoire nonobstant appel, il
n’est en principe pas possible de casser ladite for-
mule exécutoire (sauf cas exceptionnels), mais il de-
meure toujours possible de contourner l’impossibi-
lité en demandant un délai de grâce.

Johan THIJS
avocat

Le phare n°120
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cohÉsioN sociale

Fin du Contrat de quartier
« Canal-midi »
Il y a quatre ans, le Square Albert se voyait englobé
dans le Contrat de quartier « Canal-midi ». Il s’agit
d’un processus régional de redynamisation de cer-
taines zones bruxelloises. Une des mesures phares
du projet de Contrat de quartier « Canal-midi » était
d’assainir un terrain de 2000 m2 situé derrière le
Bloc 1 du Square Albert.
La phase de dépollution du terrain et la mise en
demeure de la société devant gérer le potager ont
quelque peu retardé le projet. Quoi qu’il en soit, le
terrain est à présent dépollué et prêt à accueillir une
nouvelle réflexion avec les habitants quant à son
aménagement.
Le Contrat de quartier « Canal Midi », la Commune
d’Anderlecht, l’asbl Périféria, l’asbl Institut de la Vie,
l’association Mapuche Urbano, le Comité du bout du

Monde et le PCS Albert se sont dès lors associés
pour faire évoluer le projet. Dans le souci d’offrir aux
habitants l’opportunité de participer à la création et à
la mise en place de la zone, le groupe d’associations
a organisé du 1 au 5 décembre, des visites du terrain
avec discussion et prises de notes. Et les habitants
de commencer à rêver d’un potager, d’une aire de
jeu pour les enfants, d’un espace de détente à proxi-
mité directe de leur logement. Le 6 décembre, la se-
maine de concertation s’est cloturée par une journée
« découverte » en compagnie de Saint-Nicolas.

Perspectives 2015
A l’heure de la signature de la convention 2015-2019
avec la SLRB (Société du logement de la Région de
Bruxelles Capitale), le PCS Albert, le Syndicat des
Locataires et le Foyer Anderlechtois s’emploient
à réaliser un nouveau diagnostic des besoins des
habitants du Square Albert. Les réponses engen-
drées vont permettre à la structure d’orienter ses
actions futures, de comprendre les enjeux locaux et
surtout d’entamer le dialogue avec les habitants qui
mettront éventuellement en exergue leur volonté de
s’impliquer dans et pour leur quartier.

Jean-François DEBLONDE

Saint-Nicolas,
le pot’agé(r) du
Square Albert
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FOREST/CHAUSSÉE de Neerstalle 240

Notre section locale du Foyer du Sud organise pour les locataires de celui-ci les lundis, mardis et jeudis, des permanences de 10h30
à 12h00.
D’autre part, elle organise également des permanences téléphoniques, les après-midis de 13 à 15 au numéro 0475/95.75.87.
Des consultations sur rendez-vous, en cas d’urgence, sont possibles de 9 à 16 en téléphonant au 0474/44.17.55.
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sections locales
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Mémento
n CONVOCATIONS
A la lecture des jugements inclus dans nos dossiers, nous
constatons que beaucoup d’entre vous ne se présentent
pas en Justice lorsqu’ils reçoivent une convocation. Ce
qui est une grave erreur !
En effet, sauf pour la conciliation qui est une tentative
de trouver une solution amiable à un différend, lorsqu’un
justiciable ne se présente pas, le Juge n’entend pas sa
version et se range à celle de la partie présente, et cela
peut coûter très cher à l’absent.
Dès lors, allez en Justice, si vous y êtes convoqué !
Nous vous rappelons que le Syndicat peut vous assister

dans ces procédures.

n MIEUX VAUT PRéVENIR QUE GUéRIR
N’hésitez pas à consulter nos services juridiques dès que
vous recevez un document d’huissier. En effet, tout problè-
me traité à son début, se résout beaucoup plus facilement.

n APPEL à NOS LECTEURS
Si vous adressez un courrier au Syndicat des Locatai-
res et si vous n’avez pas de téléphone, pourriez-vous,
si possible, indiquer le numéro d’un proche, d’un voisin,
etc... chez qui nous pourrions laisser un message vous
concernant. Cela nous permettra d’accélérer le traite-
ment de votre problème.

n PARLEz DE NOUS AUTOUR DE VOUS...
... si vous désirer nous permettre d’être plus repré-
sentatifs, de « peser plus lord » sur toutes les déci-
sions qui vous touchent directement...
La cotisation annuelle, couvrant effectivement douze
mois, s’élève à :
LOCATAIRES DE LOGEMENTS SOCIAUX : 15 € pour la
1ère année, 12 € pour les suivantes.
LOCATAIRES DE LOGEMENTS PRIVES : 15 € min. et
25 € max. (la cotisation est fonction du loyer).
La cotisation peut être versée sur le compte :
BE 20 3101 0385 4956 (pour les locataires d’un logement
privé), BE 46 3100 1378 8436 (pour les locataires dun
logement social, indiquez en communication le nom de
votre société).

D’avance, nous vous en remercions vivement.

n ONTVANGEN
Lezing van de vonnissen gewezen in onze dossiers leert
dat velen onder U niet verschijnen voor de Rechtbank
wanneer ze een oproeping hebben ontvangen. Dit is een
grote vergissing.
Inderdaad met uitzondering van de oproeping in minne-
lijke schikking, die een poging is om een gezamenlijke
oplossing te vinden, wordt de versie van de verschijnen-
de partij door de Rechter gevolgd. Dit kan de afwezige
duur te staan komen.
Dus : het is zeer belangrijk voor de Rechtbank te ver-
schijnen vanaf het ogenblik dat men opgeroepen is. Wij
herinneren er U aan, dat het Huurdersbond U steeds kan

bijstaan in deze procedures.

n BETER VOORkOMEN DAN GENEzEN
Aarzel niet de rechtkundige dienst van de Huurdersbond te

raadplegen bij ontvangst van een deurwaardersexploot.

n OPROEP AAN ONzE LEzERS
Schrijft U naar de Huurdersbond en U heeft zelf geen
telefoon, aarzel dan niet het nummer van een buur, fa-
milielid, enz te vermelden waar wij een bericht kunnen

nalaten.  Dit laat ons toe sneller te reageren.

n SPREEk EROVER ONS RONDOM U...
... Wilt U dat wij meer invloed kunnen hebben op
de beslissingen die U, als huurder, rechtstreeks
raken...
De bijdrage, die over 12 maanden loopt :
HUURDERS VAN SOCIALE HUISVESTING : 15 € voor
het eerste jaar, 12 € voor de volgende jaren.
HUURDERS VAN PRIVATE HUISVESTING : 15 € min. en
25 € max. (het lidgeld is in functie van de huur).
Te storten op rekening :
BE 20 3101 0385 4956 (voor de huurders van een privé
woning), BE 46 3100 1378 8436 (voor de huurders van
een sociale woning, de naam van de maatschappij ver-
melden).

Hartekijk dank bij voorbaat.
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Nos formations, destinées aux membres du Conseil Consultatif des Locataires, sont accessible à tous.
Les informations y relatives sont disponibles sur notre site :
> http://syndicat-des-locataires.skynetblogs.be/

Notre Équipe
Président du Conseil d’Administration CLEMENT Pierre
Vice-président REYKAERT Louis
Secrétaire général GARCIA José
Service juridique Anderlecht & Schaerbeek GALOPIN Edith : responsable du service – tél : 02/522.22.25

– Fax : 02/521.53.62
Collaborateurs Anderlecht ALVAREZ Beatriz, CHABAB Hafid, DE JONGHE René,

EL GHRAIBI Raphaël
Collaboratrices Schaerbeek ROGGE Aurélie – GAVILAN YOLANDE – ESAKWA Véronique

Serv. Technique & Anderlecht ROMMENS DAMIEN : responsable des services – tél : 02/521.46.60
consult. en
charges locatives

Collaborateurs Anderlecht JACQMAIN Thierry – STOCKMANS Patrick
Cellule formations Anderlecht EL GHRAIBI Raphaël – tél 02/522.98.69
Cellule de Anderlecht DEBLONDE Jean-François : responsable du services – tél : 02/522.38.53
cohésion sociale
Collaborateurs Anderlecht MARECHAL Beryl – UCAN Erdi – SAADOUN Yousra – FARES HANAN

>>> Ces personnes sont uniquement accessibles pendant les heures de consultations ou sur rendez-vous, pendant les heures de bureaux. (page 20)

FORMATIONS

cotisatioNs
Comme vous le savez, le Syndicat des Locataires oeuvre aujourd’hui dans la majorité des problèmes liés
à la location, tant dans le domaine privé que social.  Pour pouvor maintenir et développer encore de nos
interventions, nous avons besoin de votre contribution. Pour ce faire, n’oubliez pas de nous verser la
cotisation annuelle :
LOCATAIRES DE LOGEMENTS SOCIAUX : 15€ pour la 1re année, 12€ pour les suivantes.
LOCATAIRES DE LOGEMENTS PRIVES : 15€ min. et 25 € max. (la cotisation est fonciton du loyer).
Votre soutien nous est très précieux tant financièrement que solidairement. Merci d’avance.

N° de comptes :
Pour les habitants de logements sociaux > Code IBAN > BE 46 3100 1378 8436
Pour les habitants de logements privés > Code IBAN > BE 20 3101 0385 4956
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