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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 PHARE 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 dagblad 
zou zijn.
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José GARCIA - Edith GALOPIN 

Chères Lectrices – Chers Lecteurs,

Après un hiver plutôt clément, nous avons tous 
bénéficié en 2015 et bénéficierons encore en 2016 
d’une diminution de nos charges de chauffage.

Pour les locataires bénéficiant d’un chauffage  
au mazout, l’effet sera encore amplifié par la 
baisse aussi importante qu’inattendue du prix du 
mazout.

Pour ceux-ci, nous les invitons à comparer leurs 
charges de chauffage pour 2014 et 2015.

En effet, le calcul de charges locatives est un pro-
blème que nous rencontrons souvent lors de nos 
consultations.

Bon printemps à toutes et à tous.

Beste lezeres, beste lezers, 

Na een nogal zachte winter zullen wij allemaal 
voor 2015 en 2016 een vermindering van onze 
verwarminskosten genieten.

Voor de huurders die een mazoutketel gebrui-
ken, zullen de gevolgen nog groter worden na 
de onverwachte vermindering van de mazout-
prijs.

Voor deze laatsten, raaden wij hen om hun ver-
warmingkosten van 2014 en 2015 te vergelijken.

inderdaad, het berekenen van de huurlasten is 
een probleem die wij dikwijls tegemoetkomen  
tijdens onze consultaties.

Wij wensen U allen een prettige lente
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ÉtraNGer

De plus en plus d’expulsions. Des loyers de 
plus en plus chers. Des classes populaires 
reléguées hors des centre-villes. 

Des mouvements de défense d’un logement ac-
cessible réprimés. C’est face à ces constats que la 
Coalition européenne d’action pour le droit au 
logement et à la ville lance une campagne d’ac-
tions décentralisées, en octobre, afin de dénoncer 
les acteurs du mal-logement, des expulsions et de 
la gentrification. Et mettre en avant des solutions 
concrètes facilement réalisables. A Paris, une ma-
nifestation s'est déroulée le 10 octobre, à 15h00, à 
partir de la place de la République.

L’Europe compte plus de 11 millions de logements 
vides. Pourtant, les expulsions augmentent partout. 
L’Europe encourage les politiques publiques du  
logement soutenant la spéculation, la financiarisa-
tion au profit du marché privé, conduisant à de plus 

en plus d’expulsions de locataires, de propriétaires 
hypothéqués, de squatteurs, d’habitants de quar-
tiers auto-construits ou d’espaces auto-gérés...

Dans cette période de chômage et d’austérité qui 
nous est imposée, la « cherté » du loyer, des char-
ges ou de l’énergie, les taux d’usures de nombreux 
prêts immobiliers et les politiques d’urbanisme ren-
forcent la gentrification, la relégation des classes 
populaires et les expulsions.

Oui, nous affirmons que l’absence d’une véritable 
politique publique assurant le droit au logement 
pour tous et toutes accentue la paupérisation et les 
inégalités dans nos villes. Le droit au logement et 
à la ville se détériore pour les habitants de tous les 
pays européens, et la répression se renforce contre 
nos mouvements...

Organisés dans la Coalition d’action européenne 
pour le droit au logement et à la ville : des mou-
vements de locataires, de victimes d’expulsion, de 
sans abri, d’habitants surendettés, d’habitants de 
taudis, de bidonvilles, de quartiers auto-construits, 
de squats, d’espaces auto-gérés, de professionnels 
et de chercheurs, luttent et proposent des alternati-

L’Europe compte 
plus de 11 millions 
de logements vides

EUROPE
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ves à cette politique de financiarisation et privatisa-
tion de nos logements, habitats et espaces publics, 
et ont décidé de faire converger leurs actions et 
leurs analyses pour dire ensemble : Assez !

Des solutions concrètes

Des solutions à cette grave crise sociale existent :
• construction massive de logements publics/ 
sociaux correspondant aux besoins de la popu-
lation,
• réquisition des immeubles vides pour être auto-
gérés ou transformés en logements publics,
• régulation des loyers (et des charges) pour les 
rendre abordables à tous et toutes dans tous les 
secteurs privés comme publics,
• favoriser des espaces dans la ville où la vie 
communautaire est basée sur l’entraide, la soli-
darité…
• des solutions concrètes existent déjà dans de 
nombreuses villes ou villages, portées par l’ auto-
organisation des habitants. 

Ces solutions sont insupportables aux spéculateurs 
immobiliers qui tirent profit de la privatisation et 
la vente de pans entiers de nos villes et de notre 
patrimoine commun. Nous devons tous ensemble  
défendre et faire vivre nos alternatives.

La Coalition d’action européenne pour le droit  
au logement et à la ville, qui rassemble des  
mouvements, collectifs, et associations de 18 
pays de l’espace européen, appelle à conduire des  
actions décentralisées, pour dénoncer les acteurs 
responsables des expulsions d’habitants de leur 
logement ou habitat dans nos pays, Et crier  
ensemble : pas de personne sans logement, pas de 
logement sans personne !

Des actions sont prévues en italie, en Hongrie, au 
Royaume-Uni, en Pologne, en France, en Républi-
que tchèque, au Portugal, en Espagne, en Grèce, en 
irlande et d’autres pays*.

Le phare n°125EUROPE

* pour en savoir plus ou pour vous impliquer, il faut consulter 
housing@riseut.net
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ÉvÉNemeNts

Le 21/10/215, le syndicat des locataires a reçu la visite de la SLRB (Société du Logement de la Région 
de Bruxelles-Capitale).

Le 02/03/2015, la Ministre du logement de la Région de Bruxelles-Capitale Madame Céline Frémault s'est rendue au 
syndicat des locataires.
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les reveNdicatioNs 

En dehors du logement social qui se  
caractérise par une fixation rationnelle 
des loyers, il existe également un parc  

public qui échappe en grande partie à une fixa-
tion objective et sociale des loyers.

Ce parc public est, en dépit du fait de son appar-
tenance aux pouvoirs publics, régi par la loi du 
privé.

Ce parc qui devrait être proposé aux plus démunis 
est proposé à des catégories de revenus qui en 

théorie pourraient se passer de cette aide.

Nous estimons, dès lors, que tout en sauve- 
gardant les droits des locataires actuels, toutes les 
nouvelles attributions devraient être réservées à 
des locataires dont les revenus ne dépassent pas 
ceux qui leur permettent d'accéder au logement 
social.

José GARCIA       Edith Galopin

du syNdicat 
des locataires

SOCIALISATION DE TOUS LES LOGEMENTS PUBLICS
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cellule

Appareils destinés à mesurer la quantité d’énergie 
ou d’eau consommée dans un bâtiment.
Cet équipement est en principe la propriété des so-
ciétés de distribution qui, d’autre part, en assurent 
le cas échéant le remplacement.
En principe, le locataire n’a aucune charge d’entretien.
il doit préserver toutefois les compteurs de la gelée.

Au moment où le locataire quitte les lieux, il en  
informe les sociétés de distribution et remplit les 
documents adéquats.
Si le nouveau locataire est connu, il remplit le docu-
ment avec le locataire sortant.
Le propriétaire est responsable des consommations 
d’eau vis-à-vis de la Régie et s’inquiète donc de  
savoir si le locataire sortant a rempli toutes ses obli-
gations vis-à-vis de la société de distribution.

Contre-cœurs

Le « contre-cœur », partie de la cheminée, fait saillie dans 
l’appartement ; l’appareil de chauffage s’y adapte.

La loi range les réparations au « contre-cœur » parmi 
le menu entretien. L’adaptation des appareils impo-
se de trouer le contre-cœur à l’endroit voulu, suivant 
la nature, la forme et la hauteur du poêle. A son dé-
part, le preneur doit boucher ce trou ; il importe peu 
que l’occupant suivant doive l’ouvrir à son tour.
A défaut d’état des lieux, il est censé avoir reçu « les 
trous de fumée bouchés ».
Civ. Bxl, 7 avr. 1956, J.T., 649, n° 45

Coupoles et lanterneaux

Eléments vitrés ou en matériaux translucides sur 
une toiture, permettant l’éclairage d’un local. Le lo-
cataire maintient les coupoles et lanterneaux en bon 
état de propreté et enlève les dépôts et mousses 
sur la face extérieure, à moins que celle-ci ne soit 
pas accessible.
S’il y a une partie ouvrante, le locataire actionne ré-
gulièrement cette dernière et graisse le mécanisme 
de commande.

Compteurs

tecHNiQue

Les obligations 
d’entretien
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Le phare n°125

Couvre-planchers – balatum 
– linoleum - floorflex

Certains couvre-planchers, comme le balatum, sont 
constitués par des feuilles de carton couvertes de 
peinture et de vernis ; entretenus à la cire, ils ne 
peuvent être lavés à l’eau sauf exception. Leur usure 
se caractérise par des traces de foulées ; leur durée 
normale s’apprécie d’après la qualité des matériaux 
et la destination des lieux.
Elle est de neuf ans ; parfois l’amortissement est 
plus court : 
« … Balatum ou « floorflex » sont amortis suivant 
la destination après une période de trois à neuf  
années ».
Civ. Bxl, 4 oct. 1961, J.T., 1962, 315, n° 101 ;

« parfois même au bout de trois ans. »
Civ. Bxl (11ème Ch.), 21 sept. 1962, Louis c. Trous-

son.

Le linoleum est composé d’une toile de jute enduite 
d’un mélange de poudre de liège, et de vieille huile 
de lin. Les dégradations causées à ce couvre-par-
quet, plus résistant incombent au locataire ; il ne 
peut se prévaloir des critères admis pour l’amortis-
sement de matières moins solides.
Quelle que soit la nature du couvre-plancher, le pre-
neur répond des griffes, déchirures, traces de brû-
lures, compressions de meubles lourds, lavage ex-
cessifs ou manque d’entretien.

Non responsable d’usure normale.
Civ. Bxl 11ème Ch., 5 oct. 1962, Humblé c. Carlier,

 
Le locataire n’a pas à réparer les déchirures pro-
venant du placement défectueux (boursoufflures, 
bords couverts, etc. …), ou de l’inégalité du plan-
cher ; le balatum se place sur carton feutre, suivant 
les règles de l’art.
A défaut d’incorporation, le preneur peut à son dé-
part, enlever les couvre-planchers qu’il a placés ; 
mais il répare les parquets dégradés, et replace les 
revêtements anciens ou en paye la contre-valeur, 
compte tenu de l’amortissement ; les dégâts cau-
sés exposent le preneur à la réparation, en fonction 
de la durée pendant laquelle le recouvrement aurait 
encore pu servir.
Si le balatum lui appartient, le locataire peut l’enle-
ver à sa sortie, qu’il soit collé ou cloué.
J.P. Ixelles 2ème Cant., 25 nov. 1952, J.T., 1954, 399, n° 18 ; 

En ce cas, il fait disparaître toute trace de place-
ment.
L’impression naturelle laissée par les pieds de meu-
bles n’est pas à retenir. Mais les meubles très lourds 
(pianos, coffre - forts, etc. …) doivent être posés 
sur des pieds en verre ou des protecteurs de caout-

tecHNiQue
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cellule

chouc ; si leurs traces sont excessives, le locataire 
en est tenu responsable.

Croisées (et châssis de fenêtre)

Croisées 
L’article 1754 range parmi les réparations locati-
ves, celles à faire … aux croisées, c’est-à-dire aux 
ouvertures pratiquées dans le mur d’un édifice pour 
donner le jour à l’intérieur et que clôt le châssis.
Comme pour les portes et les persiennes, on dis-
tingue la ferrure, dont l’entretien incombe au pro-
priétaire, et le système de fermeture dont l’entretien, 
menu, est à charge du locataire ; il jouit des lieux, 
c’est lui qui ouvre et ferme les fenêtres.

L’entretien des croisées n’oblige pas le preneur à les 
peindre ; il se garde de faire des trous dans les châssis. 

Le propriétaire laisse parfois sur les croisées des 
tringles de fer destinées à soutenir les rideaux, avec 
leurs poulies, et doubles poulies pour le jeu des cor-
dons, des croissants ou autres objets en fer propres 
à tenir les rideaux ouverts ; si ces objets sont perdus 
ou cassés, le locataire les remplace.

Chassis de fenêtre 
Châssis vitrés, ordinairement à battants, qui ferment 
une baie de fenêtre. 
Terme utilisé dans le Code civil et qui est synonyme 
de fenêtre.
L’article 1754 du C. civ. range les réparations aux 
chassis parmi « les réparations locatives ou de  
menu entretien, dont le locataire est tenu, s’il n’y a 
clause contraire … »

Le locataire nettoie régulièrement les châssis côté 
intérieur et, en particulier, les canaux d’évacuation 
des eaux de condensation, ainsi que la chambre de 
décompression. il nettoie également la face exté-
rieure des châssis ouvrants ou normalement acces-
sibles, au même titre que les vitres.

il entretien les systèmes de fermeture.
il évite de fixer des accessoires aux châssis ; dans le 
cas contraire, il répare les traces de fixation.
il fait fonctionner régulièrement les battants pour en 
éviter le blocage.

il n’est pas responsable du mauvais fonctionnement 
d’un châssis dû à un mouvement du bâtiment ou à 
la dilatation naturelle du matériau.
Le locataire est tenu pour responsable des dégâts 
causés par un manque de ventilation, alors qu’il lui 
était possible d’aérer en ouvrant une fenêtre.

Cuir 

Dans les appartements luxueux, les revêtements 
peuvent être en cuir, parfois en cuir de Cordoue ; ils 
sont composés de petites pièces. Délicats et chers, 
le preneur les entretient avec grand soin ; la moin-

tecHNiQue
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dre dégradation entraîne le remplacement partiel ou  
total. Certains cuirs sont patinés ou décorés à l’or 
fin ; le preneur les entretient avec prudence, pour ne 
pas effacer patines ou dorures.

Le « papier-cuir » est presque inusable ; de légères 
décolorations ne le mettent pas hors d’usage ; le 
réassortiment est souvent impossible. 

Le revêtement en carton léger posé à joints vifs, 
exerce une forte traction sur les enduits ; les dégra-
dations par ouverture de joints ou par détachement 
d’enduit sont rarement imputable au locataire. 

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’élec-
tricité ; elles sont généralement en acier. il existe aus-
si des surfaces de cuisson en vitro céramique.

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 avec 
des produits ad hoc.
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  
produits couramment vendus à cet effet.
Les parois amovibles des fours catalytiques ne  
peuvent pas être nettoyées à l’aide de produit  
chimique.

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.
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tecHNiQue

POURQUOI ?

A défaut d’un renouvellement efficace de l’air  
intérieur d’un logement, l’humidité et les polluants 
présents en mélange dans l’air du logement se 
concentrent et se développent.
Présents en mélange dans l’air de la maison, les 
spores de moisissures et les polluants peuvent pro-
voquer fatigue, maux de tête, nausées, irritations, 
allergies, asthme.
Certains comme la fumée de tabac et le radon (gaz 
radioactif) sont cancérigènes.
Chaque année des habitants meurent des suites 
d’une intoxication au monoxyde de carbone, un 
gaz toxique émis par les chauffe-eau ou les poêles 
d’appoint qui fonctionnent mal.

QUE FAIRE ?

D’abord éviter de polluer l’air de la maison !

Ne pas fumer, abolir les poêles non raccordés à une 
cheminée, limiter l’usage des bougies, bâtons d’en-
cens et parfums de maison et choisir des produits 
d’entretien plus sains, faire sécher du linge dehors…
permet de limiter la présence de polluants et de va-
peur d’eau dans l’air intérieur.

Ensuite apprendre à maitriser le renouvellement de 
l’air de la maison.
impossible de ne pas polluer du tout : il faut donc 
évacuer l’air pollué et humide à l’extérieur et faire 
entrer l’air frais à l’intérieur.

Renouveler 
l’air intérieur de son 
logement !
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Si les maisons récentes sont souvent équipées de 
système de ventilation, les plus anciennes ne dispo-
sent que de leurs fenêtres.

Dans les deux cas, pour qu’il soit efficace, le renou-
vellement doit se faire sous contrôle des habitants.

Dans la chambre à coucher, c’est lorsque la  
personne dort que l’air est nécessaire. idéalement 
le matin, on laisse la fenêtre ouverte pendant 15 
minutes pour évacuer la vapeur d’eau produite en  
dormant et les polluants . Le soir on renouvelle 
l’opération avant d’aller se coucher pour amener de 
l’air frais.

Dans le living, s’il y a des grilles de ventilation  
laissons les ouvertes lorsque nous sommes pré-
sents. A défaut de grilles, ouvrons les fenêtres 15 
minutes le matin et 15 minutes le soir.

Dans la salle de bains, pendant l'utilisation il est 
préférable de garder la porte fermée pour éviter 
que la vapeur d'eau ne se fixe sur les parois froides 
des autres pièces. Après utilisation, il faut évacuer  

rapidement la vapeur d’eau à l’extérieur. Pour  
l’évacuer faisons confiance à l’extracteur s’il y en 
a un; sinon, ouvrons la fenêtre pendant 15 minutes 
après la douche.

Dans la cuisine, une hotte reliée à l’extérieur  
permet d’extraire les odeurs, la vapeur d’eau et les 
gaz de combustion de la cuisinière au gaz.
il faut veiller à ce que celle-ci ne soit pas trop  
puissante, elle risquerait d’inverser le tirage d’un 
poêle installé dans la même pièce.
L’air frais doit circuler des locaux où on fait entrer 
l’air frais vers les locaux où l’on extrait l’air pollué 
et humide.

Pour permettre cette circulation, il faut aménager et 
maintenir des passages dans le pas des portes ou 
des murs extérieurs.
Garage cave et chaufferie sont des locaux à part, 
nécessitant leurs propres entrées d’air frais et sortie 
d’air pollué.

D’après Région Wallonne « La Santé et l’Habitat ».



14

cellule
tecHNiQue

Bon nombre de logements dont les châssis de fe-
nêtres ont été remplacés par de nouveaux châssis 
à double vitrage comportent en général une double 
possibilité d'ouverture des ouvrants, soit normale 
ou conventionnelle, soit oscillo-battante.

Ces châssis offrent un avantage certain pour  
l'aération journalière des logements. Cependant, 
ce mécanisme d'ouverture à double effet demande 
une utilisation minutieuse afin de ne pas bloquer ou  
détériorer le mécanisme. 

il est impératif de ne pas changer la position de la 
clenche sans que l'ouvrant du châssis ne soit remis 
en position fermée; la clenche de commande ne peut-
être actionnée que lorsque le châssis se trouve dans 
le dormant, c'est-à-dire la partie fixe du châssis. 

Dans les faits, tourner la clenche lorsque le châssis 
de fenêtre est ouvert, conduit à changer de place 
les petits loquets de verrouillage et les empêche 
de retrouver leur position de verrouillage initial; ce  
déplacement des loquets hors position conduit  
généralement à briser le mécanisme, voire les  
charnières de l'ouvrant. 

il faut savoir qu'en cas d'utilisation non appropriée 
du mécanisme et détérioration de celui-ci, les répa-
rations incombent au locataire; en général seul un 
remplacement complet du mécanisme permet une 
remise en état du système d'ouverture du châssis 
de fenêtre; ce mécanisme est coûteux, son rempla-
cement fastidieux et cher en main d’œuvre. 

Les photos ci-dessous reprennent les phases 
d'ouverture nécessaires pour une utilisation norma-
le du mécanisme d'ouverture du châssis.

Marc Magnus

Les châssis 
à ouverture 
oscillo-battantes

Ouverture du châssis en position oscillo-battante.

Ouverture normale et conventionnelle du châssis 
sans actionner la clenche.
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oN aura tout vu
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" VERS UNE ESCALADE PéRILLEUSE... "
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Quizz  locatif
1/ Oui, dans le cadre d’un contrat écrit. Non, 
lorsqu’il s’agit d’un contrat verbal. Attention, la loi 
impose aux parties de conclure un contrat de bail 
par écrit.

2/ Le loyer peut être indexé chaque année « à la 
date anniversaire d’entrée en vigueur du contrat de 
bail écrit»
3/ La formule est loyer de base x nouvel indice / 
indice de base.

4/ Le loyer de base est le premier loyer payé qui est 
inscrit dans le contrat de bail écrit initial. Le nou-
vel indice est l’indice du mois qui précède le mois 
anniversaire d’entrée en vigueur du contrat de bail. 
L’indice de base est l’indice du mois qui précède la 
date de conclusion (signature) du contrat de bail.

5/ Le bailleur peut réclamer l’indexation pour le 
passé mais uniquement pour les « trois mois qui 
précède la demande écrite d’indexation ». (article 6 
de la loi du 20.02.1991)

6/ Oui, le locataire pourra réclamer l’indexation « à la 
baisse ». Tout dépend des chiffres d’indexation men-

suels qui, comme chacun sait, augmentent la plupart 
du temps mais qui aussi, rarement, vont à la baisse.

7/ Les parties, bailleur et preneur, peuvent convenir 
de la révision du loyer entre le neuvième et le sixiè-
me mois précédant l’expiration de chaque triennat 
(période de trois ans).

8/ Le juge peut accorder la révision du loyer s’il est 
établi que par le fait de circonstances nouvelles, la 
valeur locative normale du bien loué est supérieur ou 
inférieure de vingt pour cent au moins au loyer exigi-
ble au moment de l’introduction de la demande.

9/ Non, le juge peut accorder une augmentation de 
loyer au bailleur qui établit que la valeur locative 
normale du bien loué a augmenté de dix pour cent 
au moins du loyer exigible au moment de l’introduc-
tion de la demande, en raison de travaux effectués 
à ses frais dans le bien loué.

10/ Non, il ne pourra pas faire valoir les travaux né-
cessaires en vue de mettre le bien loué en confor-
mité avec les exigences de sécurité, salubrité et 
habitabilité.

1/ Le loyer peut-il être indexé ?

2 / Quand le loyer peut-il être indexé ?

3/ Quelle est la formule d’indexation du loyer ?

4/ Comment comprendre concrètement cette formule ?

5/ Le bailleur peut-il réclamer l’indexation pour le passé ?

6/ L’indexation peut-elle être réclamée par le locataire « à la baisse »

7/ Le loyer peut-il être « augmenté » au-delà de l’indexation ? 

8/ Quand est-ce que le juge peut accorder la révision du loyer ?

9/ Est-ce toujours 20 pour cent ?

10/ Le bailleur peut-il faire valoir n’importe quels travaux pour augmenter le loyer ?

Testons nos 
connaissances
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Quizz  locatif » 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 953 € ;
• 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 1.224 €. 

 B. Gratuité partielle pour :
• une personne isolée dont le revenu mensuel net est 
compris entre 953 et 1.224 € ;
• 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 1.224 et 1.493 €. 

 
> Attention :

• il doit être tenu compte d’une déduction de 166,74 € 
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 14u00 tot
17u00 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 
1 september 2014 zijn de volgende :

A. De tussenkomst is helemaal gratis voor :
• Geïsoleerde personen met een maandelijkse netto- 
inkomen lager dan 953 € ;

• 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 1.224 €. 

B. De tussenkomst is gedeeltelijk gratis voor :
• Geïsoleerde personen met een maandelijkse netto- 
inkomen gelegen tussen 953 en 1.224 € ;
• 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 1.224 en 1.493 €.
 

> Opgepast :
• Men dient rekening te houden met een korting van 
166,74 € 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
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De rechtsbijstand
van de Brusselse Balie

Le phare n°125

> Seuils en vigueur du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 > Geldende drempels van 1 september 2015 to 31 augustus 2016
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Le jugement rendu par le Tribunal de 1er Instance 
de Bruxelles du 8 janvier 2016 est fort intéressant 
sur le plan particulier dans la mesure où il se pro-
nonce clairement sur la force probante des rap-
ports techniques diligentés par notre association 
relativement à l’état des logements mais nous 
laisse par contre sur notre faim quand il s’agit 
d’en tirer les conclusions par référence aux nor-
mes régionales de qualité des logements.

De quoi s’agit-il ?
Une locataire occupe suivant contrat de bail sis en 
cave ou en sous-sol, un logement non conforme.
Le service d’hygiène communal saisi par cette locatai-
re constate que les caves de l’immeuble sont données 
en location au mépris des normes.
La locataire introduit en outre  une plainte auprès de la 
Direction du Logement mais quitte ce dernier avant la 
visite de ce service.

Notre inspecteur technique, dépêché sur les lieux, établi 
un rapport technique édifiant et détaillé avec photos à 
l'appui dont il ressort différentes anomalies : hauteur non 
réglementaire du local douche, absence de porte d'entrée, 
humidité, infiltrations, absence de chauffage, etc… Ce 
rapport a été notifié par envoi recommandé au bailleur.

Le jugement rendu en 1ère instance par défaut du 
bailleur fait droit intégralement à la demande de la  
locataire mais le bailleur interjette appel de la présente 
décision et sollicite la condamnation de la locataire au 
paiement d’arriérés de loyer, à la résolution du bail à 
ses torts et griefs… la locataire postule quant à elle 
l’annulation du bail et la confirmation du jugement  
entrepris.

Après avoir énoncé les règles en matière de preuve le 
Tribunal énonce, en ce qui concerne l’état du logement 
aussi indicatives de l’état du bien loué soient-elles ; 
les décisions administratives émanant  des autorités  
régionales commises au contrôle de la qualité des 
biens loués ne sauraient lier le Juge, ne fut-ce que 
parce que celles-ci s’abstiennent de déterminer les 
responsabilités des uns et des autres dans la sur-
venance du défaut (N. Bernard « Règle régionale de  
salubrité, logement social et droit au logement : déve-
loppements récents » in Actualités en droit du bail, Cur 
Larcier 2014 p.214).

Par contre, le rapport du SL établi à la suite de la visite 
de son inspecteur contient des constations détaillées 
et circonstanciées.

Le bailleur ne conteste au surplus pas ces constations 
en tant que telles et n’apporte aucun élément qui les 
contredit (l’attestation de conformité invoquée par ce 
dernier basée sur une déclaration sur l’honneur étant 
sans incidence de l’état réel du bien loué) et ne remet 
pas non plus en cause le sérieux avec lequel le pré-
posé du Syndicat des locataires a effectué sa visite et 
établi son rapport.

Le jugement poursuit et souligne que les constations 
énoncées dans ce rapport sont dès lors probantes et 
établissent à suffisance que le bien se trouvait dans 
l’état qui est décrit au moment de son occupation par 
la locataire.

Sur le fond, dans le cadre de l’examen des différentes 
anomalies et dysfonctionnements tels qu’ énumérés 
dans notre rapport technique, le Tribunal de 1ère ins-
tance va opérer un glissement vers un examen orienté 
exclusivement sur la notion de vice caché et vice  
apparent s’inscrivant dans la sphère du droit commun 
des contrats et des obligations sans évoquer un  
instant les normes régionales de qualité des logements 
(Code du Logement et son Arrêté d’exécution).
il rappelle qu’au terme de l’article 1721 du Code civil, 
le bailleur n’est tenu que de la garantie des vices  
cachés envers le preneur : il s’agit dans son chef d’une 
obligation de résultat dont il ne peut se libérer qu’en 
démontrant l’existence d’un cause étrangère.

La locataire ne peut, selon le jugement, se prévaloir 
des vices apparents, ceux-ci étant couverts dès lors 
qu’elle a accepté le bien dans l’état dans lequel il se 
trouvait sans formuler aucune réserve (C.Cass.,25 
mars 2010 RGDC, 2012 p.44) .

Appliqué à tort selon nous, au cas d’espèce de notre 
locataire contrainte de se loger dans une cave ou un 
sous-sol, vu son état de précarité, ce raisonnement 
conduit le Juge a considérer que cette dernière a ac-
cepté de prendre ce logement tel qu’il était et qu’elle 
n’est pas fondée à se prévaloir des vices apparents tel 
que le fait pourtant grave au regard du Code du Lo-
gement que le logement soit situé en cave (éclairage 

JurisprudeNce
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naturel insuffisant…) ou que les hauteurs sous plafond 
soient insuffisantes .

Par contre, pour ce qui est de la présence excessive de 
l’humidité, le non fonctionnement ou l’absence de moyen 
de chauffage suffisant, la présence de parasites (souris) 
relevés minutieusement par notre inspecteur dans son 
rapport, ces éléments ne pouvaient être connus de la 
locataire au moment de la prise en location.
il s’agit selon nous, ni plus ni moins de la mise au pla-
card par le Juge des normes régionales.

Ce jugement met, en effet,  en évidence la difficulté du 
Juge saisi d’un contentieux locatif, à statuer sur bases 
des normes régionales en matière de logement.
Nous considérons que Juge se doit d’appliquer les 
normes régionales de qualité lesquelles sont rappe-
lons-le unanimement reconnues tant par la jurispru-
dence que par la doctrine comme étant d’ordre public 
alors que le droit commun est essentiellement un droit 
supplétif voire au mieux impératif.

Ce caractère d’ordre public en porte les conséquen-
ces suivantes :
• Le Juge doit soulever d’office la violation de la nor-
me régionale de qualité violée.
• La sanction de la violation de ladite norme a pour 
conséquence la nullité du bail avec effet rétroactif, à 
savoir restitution des loyers perçus.
• L’impossibilité de couvrir les anomalies consta-
tées (in casu l’occupante locataire pourrait sur cette 
base toujours se prévaloir des défaillances du Code 
du Logement notamment du fait que le logement est 
situé en cave ou les hauteurs sous plafond insuffi-
santes…).

On retrouve cette réticence à se prononcer sur les vio-
lations des prescriptions régionales dans la décision 
du Juge de Paix de Fontaine l’Evêque lequel exprime 
sans ambages ses réticences à appliquer les normes 
régionales de qualité considérant que les constats 
dressés par les autorités administratives en matière de 
salubrité de logement ne valent que comme des avis 
et ne s’imposent pas au Juge qui statue dans le cadre 
des relations contractuelles par application de la légis-
lation fédérale.

Nous estimons que quelque soit la force obligatoire 
des décisions prises par les instances régionales ad-

ministratives en matière de qualité de l’habitat lorsqu’il 
s’agit d’une situation critique tel que le constat d’insa-
lubrité (interdiction immédiate d’occuper le logement) 
laquelle fait référence indubitablement à une situation 
préoccupante mettant en péril la santé voire l’intégrité 
physique des occupants, le Juge se doit d’en pren-
dre acte et d’en déduire les conséquences de droit  
légitime, à savoir l’annulation du contrat de bail.

Le Juge de Paix du 1er canton de Bruxelles en sa déci-
sion du 19 novembre 2009 prononce ainsi l’annulation 
pour violation des standards de qualité régionaux d’un 
bail frappé d’une décision administrative d’interdiction 
immédiate d’occuper celui-ci.

Le Juge avait estimé à bon droit qu’une expertise contra-
dictoire n’apporterait aucun élément nouveau quant à 
l’existence des défectuosités par ailleurs non contes-
tées « il ne peut être contesté que le bien loué ne répond 
pas aux exigences du Code du Logement puisqu’il y a 
eu interdiction immédiate de la mise en location ».

Comme le souligne l’éminent professeur Nicolas  
Bernard , le Juge ne peut demeurer étranger à la  
réglementation régionale.

En conclusion, la locataire aurait été, selon nous, sin-
gulièrement mieux protégée si le Juge avait examiné 
sa situation de logement à l’aune de la réglementation 
régionale.

il est vrai que cette dernière ne pouvait se prévaloir 
d’une décision de fermeture de la Direction du Loge-
ment mais une fois avoir reconnu la force probante 
de notre rapport technique détaillé, photos à l’appui, 
le Juge aurait pu en tirer les conclusions de droit en 
regard de la norme régionale violée et en conclure à 
l’annulation du bail.

L’application des normes de droit commun ne nous 
semble pas être en phase avec l’évolution notamment 
technique de notre société que l’on songe, en effet, un 
instant que le droit commun est constitué de règles 
napoléoniennes et que les normes régionales bien que 
minimalistes sont relativement récentes adaptées à 
l’état actuel de notre société.
       

Hafid CHABAB

Le phare n°125
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coHÉsioN sociale

53personnes ont embarqué au Square 
Albert ce samedi 19 décembre 2015 
en direction de MAASTRICHT en  

Hollande. Voyage en bus organisé par le PCS 
Albert (avec un grand soutien de Robert, béné-
vole au PCS) en vue de favoriser les rencontres, 
susciter les intérêts et faire sauter les barrières 
culturelles et géographiques. 

Après 1h47 d'un trajet aller en bus, placé sous le  
signe du rire, de la chanson, de la découverte et 
de la discussion, les 53 personnes inscrites au  
voyage organisé par le nouveau comité de voyage 
du PCS Albert, ont pu fouler le sol Hollandais de 
Maastricht. 

Vers 11h, le groupe s'est mis en marche, emprun-
tant un trajet minutieusement préparé. Placés 
aux extrémités du groupe, les animateurs du PCS 
ont encadré le groupe à l'aide de petits drapeaux  
coiffés à l'effigie du PCS Albert. Pour la première 
étape du périple, le groupe s'est laissé guider sur 
un pont « design » surplombant la Meuse et situé à 
bonne vue d'un autre pont datant lui des environs 

de l'an 1300. Empruntant les anciens remparts de 
la ville, le groupe s'est engouffré dans les premières 
maisons de la partie vieille ville de Maastricht. Et 
déjà la deuxième étape s'est dévoilée, une placette 
portant le nom d'une ancienne église à visiter. Pour 
la troisième étape, le groupe a pu découvrir ce que 
certains qualifient de plus belle librairie du monde. 

Cette étape achevée, le quartier libre a pu com-
mencer. invitant les uns à se restaurer en groupe 
dans un self service situé à proximité ou laissant les 
autres se débrouiller dans la ville à l'aide d'un plan 
balisé. À 14h, le groupe s'est réuni pour marcher 
en direction du marché de Noël. L'après-midi fut  
ponctuée par un tour sur la grande roue, grande 
première pour certains. À 17h, un rassemblement 
en dessous de la grande roue a marqué le moment 
pour rejoindre le bus. Encore plus endiablé que  
l'aller, le trajet du retour a marqué l'enthousiasme 
des participants, prêts à renouveler au plus vite  
l'expérience. 

«  C'est la première fois que j'ai une aussi belle ex-
périence interculturelle et intergénérationnelle »  
«  C'était vraiment bien, on part où la prochaine  
fois ? » Mme F

Mme T 
Jef Deblonde

Récit d'un voyage 
à Maastricht
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FOREST/VORST   chaussée de Neerstalle - Neerstallesesteenweg 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.

N
o

s
 c

o
N

s
u

lt
a

t
io

N
s

sections locales



22

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 OVER 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/

coNseil d'admiNistratioN
Président du Conseil d’Administration CLEMENT Pierre
Vice-président  REYKAERT Louis

collaborateurs
Secrétaire général  GARCiA José
Service juridique  Anderlecht & Schaerbeek  GALOPiN Edith : responsable du service – tél : 02/522.22.25 
  – Fax : 02/521.53.62 - NOiZET Marie-Claire
 Collaborateurs Anderlecht  ALVAREZ Beatriz, CHABAB Hafid, DE JONGHE René, 
  EL GHRAiBi Raphaël
 Collaboratrices Schaerbeek  GAViLAN Yolande - WiTTEBORT Julie – ESAKWA Véronique 
  - ZAWiSTOWSKA Aleksandra
Serv. Technique &  Anderlecht  ROMMENS Damien : responsable des services – tél : 02/521.46.60
consult. en
charges locatives 
 Collaborateurs Anderlecht MAGNUS Marc – 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   STRUGLiA Luca - iNSSi Malika
   MARECHAL Beryl – 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 
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 fonction 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 

Administrateurs: Ayaadi Hassan - Charlier Nelly - Chiadekh Faouzia - Clément Pierre - Grégoire Raymond - izadi 
Argan - Millor Teniente Artemio - Reizer Robert - Reykaert Louis - Verbert Jean-Richard 
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Phare Le

PHARE Le
Périodique trimestriel - N°120 - octobre - novembre - décembre 2014 / oktober - november - december 2014 - N° d’agrégation : P 301172

Le syndicat des Locataires
de logements sociaux
a.s.b.l. - A.D.F.

PHARE Le
Périodique trimestriel - N°121 - janvier - février - mars 2015 / januari - februari - maart 2015 - N° d’agrégation : P 301172

Le Syndicat des Locataires
de logements sociaux
a.s.b.l. - A.D.F.

PHARE Le
Périodique trimestriel - N°122 - avril - mai - juin 2015 / april - mei - juni 2015 - N° d’agrégation : P 301172

Le Syndicat des Locataires
de logements sociaux
a.s.b.l. - A.D.F.

n°122 - juin 2015

PHARE Le
Périodique trimestriel - N°123 - juillet - août - septembre 2015 / juli - augustus - september 2015 - N° d’agrégation : P 301172

Le Syndicat des Locataires
de logements sociaux
a.s.b.l. - A.D.F.

n°123 - septembre 2015

PHARE Le
Périodique trimestriel - N°124 - octobre - novembre - décembre 2015 / oktober - november - december 2015 - N° d’agrégation : P 301172

Le Syndicat des Locataires
de logements sociaux
a.s.b.l. - A.D.F.

n°124 - décembre 2015

PHARE Le
Périodique trimestriel - N°125 - avril - mai - juin 2016 / april - mei - juni 2016 - N° d’agrégation : P 301172

Le Syndicat des Locataires
de logements sociaux
a.s.b.l. - A.D.F.

n°125 - mars 2016


