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La sixième réforme de l’État belge a transféré aux régions les compétences en 

matière de baux d’habitation, de baux commerciaux et de baux à ferme. 

La Région de Bruxelles-Capitale a été la première à adopter un texte d’envergure 

régissant l’ensemble des baux d’habitation sur son territoire. 
 

Elle l’a fait dans un souci de continuité en reprenant la plupart des dispositions de la 

loi relative aux baux de résidence principale, tout en y intégrant les enseignements 

d’une jurisprudence de plus de 25 ans. 

http://www.rotary.brussels/
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MARDI 11 février 2020 

Participants : 23 rotariens, 2 invités 

► Jean-Paul BISSEN accueille le conférencier Bernard 

Louveaux et Antoine Parmentier, invité de Charles Lagrange. 

 

► Charles LAGRANGE 

■ Cet après-midi, les propositions faites par le comité 

concernant les modifications des cotisations vont passer par 

les « fourches caudines » de la commission Finances… 

■ Fin mai débutera une série de conférences concernant le 

climat et l’énergie. Nous commencerons le 26 mai avec 

Philippe Jacob dont la conférence aura pour sujet « Les 

infrastructures du Plan DELTA à l’heure des enjeux 

climatiques », le Plan DELTA étant le plus grand ouvrage de 

défense contre les eaux au monde, situé sur le territoire des 

Pays-Bas. 

Le 9 juin, un spécialiste viendra nous entretenir du projet ITER, 

l’un des projets les plus ambitieux au monde dans le domaine 

de l’énergie. Les résultats du programme scientifique d’ITER 

seront décisifs pour ouvrir la voie aux centrales de fusion 

nucléaires de demain. De l’eau de mer et pas de déchets… une 

solution extraordinaire ! 

■ La passation de pouvoir aura lieu le mardi 30 juin en soirée. 

La soirée est organisée par le Président élu et il est de 

coutume que la soirée se passe autour de sa passion. Et celle-

ci est le football… Nous nous retrouverons donc au RWDM, ce 

sera sympa ! 

■ Malgré les différents appels, nous serons deux rotariens à 

nous rendre au Leonard de Vinci à Vienne. Nous 

représenterons dignement le club ! 

► Michel COOMANS 

■ Le but du concert Résonances est de réunir des musiciens 

ukrainiens et russes à travers la musique. L’initiative vient du 

club de Liège. Ils passent une semaine ensemble et donnent 

plusieurs concerts en Belgique. Le 5 mars, nous les recevrons à 

l’Hôtel de Ville de Bruxelles. Venez nombreux, le niveau 

d’excellence est souvent atteint ! 

■ En tant que représentant du Rotary International auprès de 

l’Europe, Michel nous convie à une conférence qui se tiendra 

à Paris pour les 75 ans de l’UNESCO. Le thème y sera 

« Ensemble pour la Paix ». La participation à la journée revient 

à 50 € et pour 30-40 €, un lunch vous sera servi. 

 

https://my.rotary.org/en/register-rotary-day-unesco 

■ Michel organise également avec les amis rotariens du nord 

de la France, du Luxembourg et d’Allemagne, un séminaire 

d’une journée à la Cour de Justice européenne. Celle-ci aura 

lieu le lundi 25 mai et les thèmes seront : Respect du droit 

dans l’application des traités, Respect de l’Etat de Droit et les 

aspects juridiques de l’environnement. 

La journée sera menée par le Président de la Cour de Justice 

européenne, Mr Koen Lenaerts. 

Vous trouverez en fin de Nouvelles Brèves le formulaire 

d’inscription à cette journée. 

► Jean-Pierre DEBROUX 

Les amateurs de musique classique seront comblés en ce mois 

de mars ! Le concert Résonances sera suivi par la finale du 

Concours Breughel, organisé par la commission Musique. Ce 

week-end, Jean-Pierre a participé à la sélection des huit 

finalistes : 54 candidats se sont présentés, 24 de plus que 

l’année passée, la preuve que ce concours est de plus en plus 

reconnu par les académies et les conservatoires ! 

 

Le Jury, composé de professeurs d’académies et d’anciens 

lauréats du Concours Reine Elisabeth, a admiré le niveau de 

ces musiciens. La finale nous promet de très beaux moments ! 

Soyez nombreux à venir les encourager le dimanche 22 mars à 

15h à Flagey au Studio 4. 

https://www.concoursbreughel.be/ 

 

https://my.rotary.org/en/register-rotary-day-unesco
https://www.concoursbreughel.be/
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► Charles LAGRANGE 

Avocat au barreau de Bruxelles, diplômé de l’UCL, Maitre 

Bernard Louveaux est membre fondateur de l’association 

Wéry et spécialisé en droit immobilier et de la construction. 

La sixième réforme de l’État belge a transféré aux régions les 

compétences en matière de baux d’habitation, de baux 

commerciaux et de baux à ferme. 

 

La Région de Bruxelles-Capitale a été la première à adopter un 

texte d’envergure régissant l’ensemble des baux d’habitation 

sur son territoire. Maitre Bernard Louveaux y a consacré un 

ouvrage de 1200 pages. 

Charles nous rassure : il a autant de client bailleurs que 

locataires… 

► Maître Bernard LOUVEAUX 

 

 

La sixième réforme de l’État belge a transféré aux régions les 

compétences en matière de baux d’habitation, de baux 

commerciaux et de baux à ferme. 

 

La Région de Bruxelles-Capitale a été la première à adopter un 

texte d’envergure régissant l’ensemble des baux d’habitation 

sur son territoire. 

 

Elle l’a fait dans un souci de continuité en reprenant la plupart 

des dispositions de la loi relative aux baux de résidence 

principale, tout en y intégrant les enseignements d’une 

jurisprudence de plus de 25 ans. Il modifie tout d’abord le 

cadre juridique en situant dorénavant la législation relative à 

la location d’habitations non plus dans le Code civil mais dans 

le Code bruxellois du logement, ce qui facilite la cohérence de 

l’ensemble des dispositions qui concernent les exigences 

élémentaires de sécurité, de salubrité et d’équipement 

auxquelles doit répondre tout bien donné en location. 

 

Elle le fait ensuite en mettant l’accent en particulier sur les 

obligations d’information qui se manifestent par une 

règlementation véritablement nouvelle concernant toutes les 

phases préalables et concomitantes à la signature du contrat. 

 

Ceci n’est plus permis :  

 

Cette annonce est presque complète :  

 

Les mentions obligatoires sur toute annonce en location : 

- Description du logement  

- Loyer et séparément les charges  

- L’existence ou non de compteurs individuels d’eau, gaz et 

électricité  

- Les charges  

- Le certificat de performance énergétique 

- Le mode de gestion de l’immeuble   
 

Un ami lui a signalé que c’était plus simple au Togo :  
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Des obligations non négligeables s’imposent dorénavant dès 

la mise en location d’une habitation ainsi que lors de la 

négociation du bail et ce, tant dans le chef du bailleur que des 

professionnels qu’il s’adjoint tel l’agent immobilier. 

 

« Les données exigibles du candidat-preneur sélectionné » 

- Nom et prénoms du candidat  

- Moyens de communication avec le candidat 

- Documents attestant l’identité du preneur  

- Le nombre de personnes qui composent le ménage  

- Le montant des ressources financières 

 

L’accès à un logement décent est un droit fondamental. La 

discrimination sur le marché du logement doit faire l’objet 

d’une approche adéquate afin d’assurer l’égalité de l’accès au 

marché du logement pour tous les Bruxellois. Plusieurs 

mesures ont été prises en Région de Bruxelles-Capitale. 

 

 

https://logement.brussels/documents/documents-du-

cil/discriminibrux/brochure-discrimination-logement  

Fiche-type de renseignements à demander au candidat-

locataire :  

- Institut Professionnel des Agents Immobiliers (IPI) : 

https://www.ipi.be/publications/toutes-les-

publications/une-fiche-pour-aider-les-proprietaires-

selectionner-leurs 

UNIA : www.unia.be 

Article 6 - Charges et consommations 

Le preneur supportera seul toutes les charges généralement 

quelconques de l'appartement et, notamment (sans que cette 

énumération soit limitative), toutes les consommations, les 

frais d'entretien et d'assurance de l'ensemble des 

équipements, les frais d'entretien des installations et des 

consommations diverses, les frais d'abonnement et 

d'entretien des distributions d'eau, de gaz, d'électricité, de 

téléphone, de radio, de télédistribution, et les frais y relatifs. 

A cet égard, il est précisé que les lieux loués sont desservis par 

des compteurs individuels : 

 Code EAN Electricité : 5414 4567 0701 

 Compteur Electricité n° 99900999 

 Code EAN Gaz : 5414 4567 0702 

 Compteur Gaz n° 11100111 

 Compteur Eau n° 02008765 

 

Jusqu’à nouvel ordre, le montant du loyer est libre. Mais 

Maître Louveaux craint que les chose changent d’ici quelques 

dix ans…  

 

Bruxelles Logement a récemment publié une nouvelle 

brochure visant à informer les preneurs et les bailleurs tout au 

long de la durée de leur contrat de bail d’habitation. 

Elle est en effet destinée à être un mémo des étapes 

importantes d’un bail et reprend les informations de base 

pour préparer et vivre au quotidien sa relation contractuelle. 

Y sont intégrées les dispositions relatives à la régionalisation 

du bail d’habitation applicables depuis le 1er janvier 2018. 

Ce document est important car il permet d’éviter d’éventuels 

litiges en définissant les droits et les devoirs de chacun. 

 

Le texte bruxellois innove enfin en règlementant des 

phénomènes contemporains comme la colocation et en 

créant un régime juridique spécifique pour certains types de 

logements tels que le logement étudiant ou le bail glissant 

conclu à l’intervention d’une personne morale chargée de 

l’accompagnement social du locataire. 

https://logement.brussels/documents/documents-du-cil/discriminibrux/brochure-discrimination-logement
https://logement.brussels/documents/documents-du-cil/discriminibrux/brochure-discrimination-logement
https://www.ipi.be/publications/toutes-les-publications/une-fiche-pour-aider-les-proprietaires-selectionner-leurs
https://www.ipi.be/publications/toutes-les-publications/une-fiche-pour-aider-les-proprietaires-selectionner-leurs
https://www.ipi.be/publications/toutes-les-publications/une-fiche-pour-aider-les-proprietaires-selectionner-leurs
http://www.unia.be/
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► Charles-Albert van HECKE 

Bernard Louveaux, Charles-Albert a l’habitude de le 

rencontrer lors de colloques singuliers, conflictuels, mais ce 

sont toujours des moments de plaisir. 

Après avoir pointé quelques éléments de la conférence, 

Charles-Albert conclut en disant que, comme d’habitude, les 

explications claires et la voix douce de l’orateur donnent de 

l’humanité aux textes de lois… 

A VOS AGENDAS – HIGHLIGHTS 

Le mardi 18 février  

 
Le mardi 25 février  

nous recevrons le Pr Philippe Coucke qui nous 

parlera de l’avenir de la médecine 
 

 
"Diplômé en Radiothérapie de la RU Gent,  le professeur 

Philippe Coucke exerce depuis de nombreuses années au CHU 

de Liège, comme Chef de Service Radiothérapie.  Au centre 

Intégré d'Oncologie du CHU de Liège, il est Responsable Axe 

Qualité et membre du Conseil de Gouvernance. 

 

Le jeudi 5 mars 

 

Le dimanche 22 mars 
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Le vendredi 3 avril 
 

  
 

 

 
La vie du club 
 
 

Nous sommes actuellement 103 membres. 
 

 
Est décédé en 2019-2020 : André Florival 
 

Ont quitté en 2018-2019 : Daniel Absil, Miriam Roemers, 
Robert Maurissen, Stéphane Thiery, Yves Deflandre, 
Daniel de Meester de Heyndonck, Jean-Jacques Delens, 
Jo Chaiban.  
 

Ont quitté en 2019-2020 : Luc De Wolf, Christian Geuens, 
Carlos Desmet, Philippe Casse, Hubert Rittweger de Moor,  
Robert De Bruyckere, Claude François, Geoffroy Generet, 
Gracy Mortelmans et Enrico Ruggieri. 
 

Sont entrés en 2018-2019 : Guillaume Grégoire, Arnaud 
Djoko, Simon Ginis, Charles Cuvelliez, Catarina Pereira, 
Nils De Cock, Isaline Van den Abbeele, Riccardo Pedrotti, 
Stéphane Rigoli, Yasmine Benyounes et Ulrich Hauschild. 
 

Sont entrés en 2019-2020 : Ilian Gueorguiev et François 
Burhin. 
 

Les actions du club  
 

 
Arts : Concours d’affiches 2019 YGDA - « Mon Climat !? 
Mijn Klimaat !? My Climate !? »  
Exposition des travaux du 6/05 au 30/06 
 

Musique : Musique dans les hôpitaux ; L’orchestre à la 
portée des enfants ; Concours Breughel 
 

Qualité de la Vie : Poursuite du projet Azalées ; Soutien à 
ATD-Quart-Monde, voyage-rencontre de jeunes militants ; 
Soutien à Parthages, projet de sensibilisation à l’handicap 
via un jeu interactif ; Soutien au Ricochet, mission de 
formation au « parrainage » ; Projet éducationnel en 
matière environnementale orientée vers la jeunesse 
 

Economique : Le suivi des nouveautés économiques qui 
concernent Bruxelles, la découverte de nouveaux lieux et 
projets Eco à Bruxelles, et le tout spécialement orienté 
vers la jeunesse. 
 

Jeunesse : Soutien pour la cour de récréation de l’école 
Henri Frick ; Classe d’eau ; HEP-SEP  
 

Filleuls : Parrainage d’étudiants orphelins, méritants 
quant à leurs études (secondaires et de 3ème cycle)  
 

Actions et Relations internationales : au Rwanda avec 
l‘école « Ahazaza » et le Home «Gatagara», au Congo avec 
le Projet « île Idjwi pour former des sages-femmes,  au 
Népal au travers du projet de «Child Protection Centers 
and Services» et du  projet « Mountain Mobile Hospital ». 
Participation aux actions du groupe de clubs 
internationaux R7 et de la plateforme Actions 
Internationales des clubs de Bruxelles. 
 

 
Anniversaire 
 
Riccardo Pedrotti   20 février 1990 
Ino Mirkovic   23 février 1960 
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