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FISCALITE IMMOBILIERE 

BONUS LOGEMENT 

Qu'est-ce que le bonus logement ? 

Le « bonus logement » est le nom donné à la « réduction d’impôt régionale pour l’habitation unique 

». Il s’agit d’un avantage fiscal accordé aux personnes ayant contracté un emprunt hypothécaire pour 

acheter, construire ou rénover leur habitation. Le but est d’encourager l’achat d’un logement 

familial. 

Conditions d'octroi 

L’habitation doit être unique et propre (pas de résidence secondaire ou d’habitation destinée à la 

location) ; 

Le crédit doit porter sur l’achat, la construction ou la rénovation d’une habitation ; 

La durée du crédit doit être de minimum 10 ans ; 

Le crédit doit être garanti par une inscription hypothécaire. 

Champ d'application 

Le bonus logement porte sur : 

Les intérêts et remboursements en capital de l’emprunt hypothécaire ; 

Les primes de l’assurance solde restant dû. 

Le propriétaire emprunteur peut déduire fiscalement les remboursements de capital, les intérêts et 

les primes de l’assurance solde restant dû à concurrence d’un montant maximum de 2280 € par an. 

Durant les dix premières années, le montant de 2280 € est augmenté de 760 €. Cette augmentation 

est supprimée lors de l’achat d’une deuxième maison. Si l’emprunteur a trois enfants ou plus à sa 

charge au 1er janvier de l’année qui suit la signature de l’acte, le montant est encore majoré de 80 € 

les 10 premières années. 

Exemple : si un couple emprunte pour l’achat, la construction ou la rénovation d’une maison, le 

montant maximum déductible sera de 6080 € par an durant les 10 premières années (2280 € + 760 € 

x 2) ou de 6240 € s’ils bénéficient en plus de la majoration de 80 € (2280 + 760 + 80 x 2). Reste à 

savoir à quels taux vous pouvez déduire ces montants. 

Ancien régime 

Avant le 1er janvier 2015, le bonus logement variait de 30% à 50%, selon les revenus de chacun. Il 

s’agissait d’un régime de déduction fiscale proportionnel au taux d’imposition : si vous étiez taxé à 

30%, vous déduisiez 30%. Si vous étiez taxé à 50%, vous déduisiez 50%. Dans l’exemple exposé plus 

haut, le couple pouvait donc faire une économie fiscale allant jusqu’à 50% de 6240 € (= 3120 €) par 

an. 

Une compétence devenue régionale 

Depuis le 1er janvier 2015, le bonus logement est une compétence des régions. Pour tous les actes 

authentiques portant sur un emprunt hypothécaire signés à compter du 1er janvier 2015, le bonus 

logement prend la forme d’une réduction d’impôt qui varie selon les régions. Celles-ci doivent 

adopter leurs propres règles. Pour les régions qui n’ont pas adopté de règles au 1er janvier 2015, 
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l’avantage fiscal pour les nouveaux contrats d’emprunt sera, par défaut, une réduction d’impôt au 

tarif forfaitaire de 45%, quels que soient les revenus de chacun. 

Nouveau régime 

En Région wallonne, le bonus logement est supprimé à partir du 1er janvier 2016 et remplacé par le 

"Chèque Habitat". 

En Région flamande, le bonus logement est fixé au taux forfaitaire de 40%, quels que soient les 

revenus. 

En Région de Bruxelles-Capitale, le bonus logement sera supprimé en 2017. Dans l'intervalle, une 

réduction d’impôt au taux de 45% est applicable en Région bruxelloise. 

REGION WALLONNE 

Chèque-habitat : le nouvel avantage fiscal lié au logement 

Le Gouvernement wallon poursuit sa réforme des aides au logement entamée en 2014. Il vient de 

décider la suppression du bonus logement à partir du 1er janvier 2016. A partir de cette date, cette 

réduction d'impôt sur le crédit hypothécaire sera désormais remplacée par un nouveau dispositif 

baptisé "Chèque Habitat". 

La volonté du Gouvernement est de s’approprier sa nouvelle compétence issue de la 6e réforme de 

l’Etat en matière de fiscalité du logement. Avec comme principal objectif de booster l’accès à la 

propriété pour tous.. 

Concrètement, voici les implications de cette décision : 

Pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2015 

Il est proposé de maintenir le bonus logement (et autres régimes antérieurs) en y apportant toutefois 

les modifications suivantes : 

Les plafonds ne seront plus indexés et seront fixés, pour tous les contrats existants, à ceux du 1er 

janvier 2015. 

Depuis le 1er novembre 2015, le bonus logement est limité à la « durée de l’emprunt » entendue 

comme la durée du dernier contrat de prêts hypothécaire ou de la dernière convention. Il n'est donc 

plus possible de prolonger la durée du bénéfice du bonus logement en allongeant la durée de 

remboursement de l'emprunt. 

Pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2016 : mise en place du dispositif "Chèque Habitat" 

Conditions d’octroi 

L'emprunt relatif au financement de l’habitation doit être d’une durée minimale de 10 ans et couvert 

par une inscription hypothécaire ; 

Il doit concerner l'acquisition d’un bien immobilier (habitation) en Wallonie. Il est nécessaire de 

devenir propriétaire d'une habitation, même à titre partiel, attestée par la passation d'un acte de 

propriété en principe le 31 décembre de l'année de la conclusion du crédit. Un emprunt hypothécaire 

contracté pour financer des travaux n'ouvre donc le droit au Chèque-habitat que s'ils sont 

concomitants à l'achat ; 
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L’habitation doit être "propre" (c'est-à-dire qu'elle doit être occupée personnellement par son 

propriétaire) et le rester. Des exceptions existent et sont prévues par la législation fiscale (ex : 

travaux…) ; 

L’habitation doit être unique : au 31 décembre de l'année de la conclusion du crédit, le propriétaire 

ne peut pas, à côté de l’habitation en question, posséder d’autres habitations dont il est 

(co)propriétaire, nu-propriétaire, usufruitier, superficiaire, emphytéote ou possesseur. Il existe 

néanmoins des exceptions : pour la copropriété, nu-propriété et usufruit d'une habitation reçue en 

héritage, pour une autre habitation si celle-ci est mise en vente au 31 décembre de l’année de 

conclusion du crédit pour autant qu’elle soit effectivement vendue au plus tard le 31 décembre de 

l’année suivante et pour les habitations louées via une Agence immobilière sociale (AIS) ou par une 

société de logement public. Si l’habitation ne reste pas unique (si l’unicité est rencontrée au moment 

de la conclusion du crédit, mais pas après), l’avantage est réduit et porté à celui existant à partir de la 

11e année (50 %). 

Principales modalités d’octroi 

L'avantage fiscal octroyé est individualisé, sous la forme d’une réduction d’impôt convertible en 

crédit d’impôt ; 

L’avantage fiscal est accordé dès l’exercice d’imposition qui suit l’année de conclusion du crédit ; 

Durée de l’avantage : 20 ans maximum. Le nombre de réduction (ou crédit) d’impôt auquel à droit le 

contribuable au cours de sa vie est fixé à maximum 20 réductions (= 20 « droits de tirage »); 

Si la condition de propriété n’est plus rencontrée, le droit est suspendu. 

L’avantage n’est octroyé que pour les revenus inférieurs à 81.000 €. Par revenu, on entend ici le 

revenu net imposable. Il se compose des revenus de biens immobiliers, des revenus de capitaux et 

biens mobiliers, des revenus nets professionnels et des revenus divers, déductions faites des charges 

professionnelles et des rentes alimentaires et constitue la base de calcul de l’impôt. 

Calcul de l'avantage 

L’avantage est composé de deux parties : 

un montant forfaitaire « enfant », à savoir 125 €/enfant. Ce montant est accordé une seule fois par 

enfant et est réparti entre les deux parents ; 

un montant variable calculé sur base des revenus du contribuable. Le montant variable de référence 

(montant variable maximal – MVM – 1520€) est octroyé pour les revenus nets imposables allant 

jusque 21.000 €. Pour les revenus nets imposables supérieurs à ce montant, l’excédent par rapport à 

21.000 € est multiplié par un coefficient (1,275%) et déduit du montant variable maximal. 

Par ailleurs, il est soumis aux conditions suivantes : 

L’avantage est octroyé les 10 premières fois. Il est réduit de 50 % les 10 dernières années ;  

Son montant de l’avantage est limité à la somme des remboursements de l’année en intérêts et 

capital et de la prime d’assurance vie individuelle liée à l’emprunt hypothécaire ; 

L’octroi de l’avantage est indépendant du bénéfice ou pas d’un régime antérieur, mais cela suppose 

le respect de l’ensemble des conditions ; 

Il est procédé à une vérification du respect des conditions annuellement. 
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BRUXELLES 

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, le grand basculement va en réalité s'opérer en 2017. Et il sera 

encore plus spectaculaire puisqu'à partir de cette date, le bonus logement disparaîtra purement et 

simplement. En contrepartie, les Bruxellois payeront moins de droits d'enregistrement à l'achat de 

leur premier bien. 

L'abattement actuel de 60.000 euros (75.000 euros dans certaines zones de redéveloppement), 

montant sur lequel on ne paie pas de droits d'enregistrement de 12,5%, sera en effet relevé à 

175.000 euros. En clair, le coup de pouce au premier achat passera d'un rabais de 7.500 euros 

aujourd'hui à 21.875 euros en 2017. Une aide surtout intéressante pour les biens d'entrée et de 

moyen de gamme (jusqu’à 500.000 €). 

 Dans les communes de la Région bruxelloise, le précompte immobilier augmentera de 12% en 

moyenne à partir de 2016, via une hausse des centimes additionnels régionaux. En moyenne, parce 

que dans les communes qui appliquent déjà une taxe foncière relativement élevée (comme 

Schaerbeek, Anderlecht ou Jette par exemple), l'effet de cette décision du gouvernement Vervoort se 

fera logiquement un peu moins sentir. 

 Pour ne pas pénaliser les ménages qui sont propriétaires d'une seule habitation (par rapport aux 

multipropriétaires), un rabais forfaitaire de 120 euros sera toutefois appliqué à partir de 2017, et 

même dès 2016 pour les ménages défavorisés. Ce forfait a été calculé sur la base d'un précompte 

immobilier de 1.000 euros, qui correspond au montant moyen de cette taxe en Région bruxelloise. 

Quant aux (multi-) propriétaires non-bruxellois, qui représentent 20% des propriétaires de biens 

immobiliers dans la capitale, ils n'auront droit à aucune déduction et paieront donc, si on se réfère à 

ce précompte immobilier moyen de 1.000 euros, 120 euros de plus par an et par bien… 

 

BAIL 

Grille indicative des loyers.. 

Ce 10 septembre, le Gouvernement wallon a adopté son premier plan transversal de lutte contre la 

pauvreté, élaboré à l’initiative et sous la coordination du Ministre-Président Paul Magnette. Ce 

programme a été établi en partenariat avec les acteurs, associatifs et publics, de la lutte contre la 

pauvreté. 

Face aux difficultés de logement par exemple, le programme prévoit - notamment - la création du 

Fonds régional de garanties locatives qui permettra l’étalement du versement de la caution, 

l’établissement d’une grille indicative de référence des loyers pour inciter à la modération des loyers, 

la mise en place de « contrôles mystères » pour lutter contre les discriminations ou encore la 

réforme des attributions des logements publics pour garantir des logements pour les ménages en 

grande précarité. 

Exemple grille indicative des loyers Bruxelles 

Constante          239 

Superficie (nombre de m² à multiplier par ce chiffre)     2,51 

Salles de bain (nombre à multiplier par ce chiffre)     131,8 
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Chambres (nombre à multiplier par ce chiffre)      43,9 

Garage (si oui, ajouter ce chiffre)       46,4 

Maison unifamiliale 2 façades (si oui, ajouter ce chiffre)    123,5 

Maison unifamiliale 3 ou 4 façades (si oui, ajouter ce chiffre)    234,6 

Ascenseur (si oui, ajouter ce chiffre)       9,7 

Thermostat (si oui, ajouter ce chiffre)       11,2 

Vannes thermostatiques (si oui, ajouter ce chiffre)     14,3 

Parquet dans le séjour (si oui, ajouter ce chiffre)     16,9 

Vinyle dans le séjour (si oui, retrancher ce chiffre)     22,8 

Cuisine isolée du séjour (si oui, retrancher ce chiffre)     21,2 

Balcon (si oui, ajouter ce chiffre)       22,5 

Terrasse (si oui, ajouter ce chiffre)       11,3 

Jardin (si oui, ajouter ce chiffre)       34,9 

Vidéophone (si oui, ajouter ce chiffre)       63,4 

Lave-vaisselle (si oui, ajouter ce chiffre)      51,6 

Double-vitrage à toutes les fenêtres (si oui, ajouter ce chiffre)    19,6 

Feu ouvert (si oui, ajouter ce chiffre)       15 

Baignoire ET douche (si oui, ajouter ce chiffre)      108,6 

Alarme (si oui, ajouter ce chiffre)       12,2 

Quartier 1 (si oui, retrancher ce chiffre)      84,4 

Quartier 2 (si oui, retrancher ce chiffre)      46,4 

Quartier 4 (si oui, ajouter ce chiffre)       41,5 

Quartier 5 (si oui, ajouter ce chiffre)       216,6 

 

Le non-paiement du loyers est le problème no1 que rencontrent quotidiennement les bailleurs et 

auxquels sont confrontés dans les prétoires les juges de paix. 

Depuis 1998, une procédure visant à humaniser la procédure d’expulsion a été mise en place, 

inspirée par le droit au logement et le respect de la dignité humaine, consacrés par l’article 23 de la 

Constitution. Elle vise à améliorer la protection de la personne expulsée et à renforcer le rôle de 

médiateur des centres publics d’action sociale (C.P.A.S). 

Le mécanisme mis en place fait l’objet, depuis son entrée en vigueur, de critiques, en ce qui concerne 

d’une part, l’intervention des C.P.A.S., limitée, notamment par manque de moyens financiers et 
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humains, et d’autre part, l’absence de toute sanction expresse en cas de non-respect des dispositions 

pourtant protectrices. 

Cet hiver, une «trêve», suspendant l’exécution d’une mesure d’expulsion, moyennant une guidance 

menée par les C.P.A.S., existe dans le logement social wallon. 

Nouveauté dans le domaine de la prévention des expulsions judiciaires: depuis le 1er janvier 2014, 

un Fonds de garantie locative («huurgarantiefonds») a été mis sur pied par le Gouvernement 

flamand. 

Le Fonds de garantie locative a pour objectif de prévenir l’expulsion des locataires à la suite de loyers 

impayés et d’assurer une garantie supplémentaire aux bailleurs par rapport à leurs revenus locatifs. 

Le propriétaire s’affilie au Fonds moyennant le versement d’une cotisation unique de 75 euros par 

contrat de location, et ce endéans les deux mois de la conclusion du bail. En effet, le Fonds est 

financé, non seulement par le Gouvernement flamand, mais également par l’apport des 

propriétaires. Les pouvoirs publics ont alimenté le Fonds à hauteur de 4,8 millions d’euros et y 

consacreront chaque année 1,8 million. 

Revenons aux principales conditions d’accès au Fonds. Le logement doit être situé en Flandres et être 

affecté à la résidence principale du locataire. Seuls les nouveaux baux conclus à partir du 1er janvier 

2014. Le bail doit être enregistré. 

Le logement doit répondre aux exigences minimales de qualité imposées par le Code flamand du 

Logement. 

Le Fonds intervient si: 

• le locataire a des arriérés de loyer effectifs de 3 mois de loyer, et 

• le propriétaire saisit le juge de paix pour demander la résolution du bail pour cause d’arriérés de 

loyer et en expulsion, et 

• le locataire ne respecte pas le plan d’apurement imposé par le juge de paix, étalé sur une durée 

maximale de 12 mois. 

Le propriétaire ne peut faire appel au Fonds qu’à une seule reprise pendant la location. 

Le Fonds intervient pour un montant maximum de trois mois de loyer, avec un plafond maximum de 

2.700 euros. 

L’outil est intéressant: le bailleur est assuré de voir se réduire les arriérés locatifs pris en charge par 

le Fonds; le preneur a un sursis pour s’acquitter des arriérés de loyer et éviter l’expulsion. 

Quelques bémols toutefois: 

• L’efficacité du mécanisme repose sur la participation du locataire à la procédure. Or trop de 

locataires «jouent aux abonnés absents» et la plupart des jugements rendus en matière d’expulsion 

sont rendus par défaut. 

• Le propriétaire peut faire appel au Fonds, alors que l’arriéré locatif est déjà important – 3 mois de 

loyer! – et que les tentatives d’arrangement à l’amiable ont échoué. 

Toutefois, ne faisons pas la fine bouche: l’instauration d’un fonds de garantie locative est une 

avancée dans la concrétisation du droit au logement, prenant en compte les intérêts des bailleurs 

privés 
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Pour aller plus loin: 

L’arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013 portant installation d’une intervention du 

Fonds pour la lutte contre les expulsions (Moniteur Belge, 25 novembre 2013) 

LA VALEUR LOCATIVE NORMALE ET LES TRAVAUX DU LOCATAIRE 

Lorsque le preneur demande le renouvellement de son bail commercial, le bailleur peut subordonner 

son accord à des conditions relatives au loyer (art. 14 de la loi sur les baux commerciaux). 

Il peut ainsi accepter le renouvellement moyennant un loyer sensiblement plus élevé. 

Si le locataire n’est pas d’accord avec le nouveau loyer, il doit saisir le juge de paix dans les 30 jours 

de la réponse du bailleur (art. 18). 

Le juge statue en équité, dit l’article 18, alinéa 2. 

L’article 19 ajoute que, pour fixer le nouveau loyer, le juge prend notamment en considération le 

niveau des loyers dans les environs pour des immeubles similaires. 

Il aura éventuellement égard à la nature particulière du commerce exercé et au profit tiré par le 

locataire de la sous-location. 

En revanche, le juge n’a pas égard au rendement, favorable ou défavorable, du commerce exercé 

dans les lieux. 

Se pose un problème quand le locataire a réalisé des travaux dans les lieux, qui ont donné une plus-

value au bien loué. 

Le juge peut-il ou non tenir compte de cette plus-value dans la fixation du nouveau loyer ? 

Cela paraît inéquitable car c’est le locataire lui-même qui provoque ainsi l’augmentation de son 

loyer. 

C’est un problème qui se pose souvent et la Cour de cassation vient enfin de donner une réponse. 

Dans un jugement du 5 novembre 2014, le tribunal de commerce de Gand, section de Furnes, avait 

jugé que la valeur locative du bien ne devait pas être vue à la baisse du fait des travaux réalisés par le 

preneur dans les lieux. 

Ce jugement est cassé par arrêt du 29 octobre 2015 de la Cour de cassation (rôle n° C.15.0013.N, 

www.juridat.be). 

La Cour de cassation juge que : 

« La valeur locative normale du bien au moment du renouvellement englobe en principe les 

travaux apportés au bien par le locataire durant la location. 

Sur base d’éléments objectifs sans rapport avec la situation des parties, le juge peut cependant 

décider en équité, pour fixer la valeur locative normale, de ne pas tenir compte des travaux 

exécutés par le preneur. » 
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L’EFFET DU CONTRE-PRÉAVIS DU PRENEUR SUR LE CONGÉ DU BAILLEUR : REVIREMENT DE LA 

JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION 

L’article 3, § 4, de la loi sur le bail de résidence principale prévoit au profit du bailleur une faculté de 

résiliation au premier et au deuxième triennat. 

Cette faculté est soumise au respect d’un préavis de six mois et au paiement d’une indemnité au 

preneur. 

Cette indemnité correspond à neuf mois ou six mois de loyer selon que le contrat prend fin à 

l’expiration du premier ou du deuxième triennat. 

La loi réserve au preneur le contre-préavis lorsque le bailleur lui a notifié l’exercice de sa faculté de 

résiliation anticipée. 

Ainsi, lorsque le bailleur met fin au bail pour occupation personnelle, pour travaux ou moyennant 

indemnité comme dit plus haut, le preneur peut à tout moment mettre fin au bail moyennant un 

congé d’un mois (art. 3, § 5, alinéa 4). 

Dans ce cas, le preneur ne doit pas payer l’indemnité de de trois mois, deux mois ou un mois de loyer 

lorsqu’il met fin au bail durant le premier triennat. 

Mais le bailleur doit-il encore payer l’indemnité de l’article 3, § 4, de neuf mois ou six mois de loyer 

selon qu’il renonce au bail à l’expiration du premier ou du deuxième triennat, dès lors que le preneur 

donne le contre-préavis ? 

Un arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 2015 répond à cette question (rôle n° C.12.0601.N, 

www.juridat.be). 

Pour la Cour de cassation, le bailleur qui exerce la faculté de résilier le bail sans motif mais 

moyennant indemnité, doit encore payer cette indemnité même si le preneur donne le contre-

préavis et que le bail prend fin du fait de ce contre-préavis. 

Alors qu’antérieurement, elle précisait : « Lorsque le preneur met fin au bail en signifiant un congé 

dont le délai expire avant l’expiration du délai du congé donné par le bailleur, le bail prend fin, non 

ensuite du congé donné par le bailleur, mais ensuite du congé donné par le preneur. » 

La Cour se base sur l’historique de la loi et l’intention du législateur de mieux protéger le droit au 

logement du preneur et sur le fait que le contre-préavis du preneur n’est qu’un accessoire du préavis 

principal du bailleur, dès lors que le preneur ne peut donner contre-préavis sans que le bailleurs n’ait 

donné le préavis principal. 

L’INTERDICTION DE DISCRIMINATION DANS LE CHOIX DU LOCATAIRE OU DE L’ACQUÉREUR 

Par une convention du 25 octobre 2004, Monsieur A. D. a confié à la Société I. la mission de mettre 

en location une maison situé à Genval. 

Monsieur L. a visité l’immeuble en question le 17 novembre 2004. Le même jour, il s’est par ailleurs 

présenté à l’agence immobilière en vue de louer le bien et de verser le premier mois de loyer, à 

savoir 900 euros. 

La Société I. a remis à Monsieur L. un reçu contre la réception de la somme d’argent. 
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Le 18 novembre 2004, Monsieur A. D. a fait visiter l’immeuble à une de ses connaissances, Madame 

A. et l’a ensuite invitée à prendre contact avec l’agence immobilière pour régler les détails pratiques 

de la location. 

Le 19 novembre 2004, la Société R. a informé Monsieur L. que finalement le propriétaire refusait de 

lui louer à lui et son compagnon, Monsieur S., l’immeuble et a laissé le message suivant sur leur 

répondeur téléphonique :  

« C’était pour vous dire qu’on avait eu les propriétaires au téléphone et qu’ils souhaitaient louer le 

bien à un couple traditionnel… malheureusement… donc c’était pour vous téléphoner pour que 

vous veniez récupérer le premier mois de loyer et peut-être que l’on vous propose autre chose… ». 

Madame A. a quant à elle signé le bail le 22 novembre 2004. 

Monsieur L. et Monsieur S. ont consulté le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le 

racisme, lequel a décidé d’introduire une action en cessation contre les trois défendeurs : les deux 

propriétaires et l’agence immobilière. Cette action a été introduite par requête déposée le 10 

décembre 2004. 

Décision du Tribunal de première instance de Nivelles 

Le Tribunal commence par analyser la recevabilité de l’action, et partant de l’intérêt à agir des 

demandeurs. Les propriétaires ainsi que l’agence immobilière considèrent en effet que Monsieur L. 

et Monsieur S., ainsi que le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme ne 

disposent plus d’un intérêt à agir dès lors que le bien ne sera plus remis en location avant un laps de 

temps fort long. 

Le Tribunal rappelle par ailleurs qu’en matière d’action en cessation, il est possible que le Tribunal 

ordonne la cessation lorsqu’il constate qu’il existe un risque de récidive.  La jurisprudence utilise le 

critère du « danger de répétition de la violation invoquée ». 

En l’espèce, le Tribunal décide qu’un risque de réitération de la discrimination commise par les 

défendeurs ne peut pas être exclu lorsque le bien sera remis en location. Par conséquent, le Centre 

pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme a bien d’un intérêt à agir. Monsieur L. et 

Monsieur S., le couple homosexuel, possèdent également un intérêt à agir puisqu’ils ont la possibilité 

de demander la cessation en vue de ne plus être confronté aux mêmes pratiques dans le futur. 

Par conséquent, le Tribunal conclut à la recevabilité de l’action. 

Concernant le message téléphonique laissé par l’agence immobilière à Monsieur L. et et Monsieur S., 

les deux propriétaires soutiennent que qu’ils souhaitaient simplement donner le bien en location à 

Madame A., celle-ci étant une personne qu’ils connaissaient. 

Le Tribunal a toutefois constaté que l’agence immobilière, chargée d’informer le refus du 

propriétaire de ratifier la proposition de contrat, a clairement reconnu, de manière claire et précise, 

que le motif du refus était la volonté de louer à un couple « plus traditionnel ». 

Les propriétaires reprochant par ailleurs à l’agence immobilière de ne pas les avoir informé du 

caractère illégal du motif de refus, le Tribunal estime que la réalité du comportement discriminatoire 

est bien prouvée en l’espèce. 

Fondant sa décision sur le risque de réitération du fait discriminatoire, le Tribunal a fait droit à la 

demande de cessation à l’égard des propriétaires. 
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Il convient de préciser que le Tribunal a estimé sans incidence l’âge du défendeur et l’absence 

d’instruction de celui-ci pour justifier le fait que celui-ci puisse raisonnablement ignorer le contenu 

de la loi du 25 février 20032. Le Tribunal a affirmé que si les propriétaires ignoraient le contenu de la 

loi, un ordre de cessation du comportement en cause se justifiait pleinement. 

En conclusion, le Tribunal a condamné les propriétaires à cesser d’adopter un comportement 

discriminatoire à l’égard des personnes d’orientation homosexuelle, ce dès le prononcé de 

l’ordonnance, dans le cadre de la mise en location de leur bien immobilier situé à Genval. Cette 

condamnation vaut également pour tous les autres biens immobiliers dont ils seraient propriétaires 

et qu’ils viendraient mettre en location. Le Tribunal adopte cette ordonnance sous peine d’astreinte 

de 100 euros par infraction constatée. 

Bon à savoir 

Il est utile de savoir que les critères suivants sont protégés par la loi : « l'âge, l'orientation sexuelle, 

l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, 

la conviction syndicale, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique 

physique ou génétique, l'origine sociale ». Toute distinction fondée sur l’une des critères est 

considérée comme une discrimination. 

En cas de discrimination, la loi du 10 mai 2007 a prévu des sanctions pénales, et notamment une 

amende allant de 50 à 1.000 euros. 

En matière de location, il convient de souligner que le bailleur ne peut pas refuser la location au seul 

motif d’une discrimination interdite par la loi. 

En cas de discrimination, une action en cessation peut être introduite par l’une des personnes 

suivantes : 

-          la victime de la discrimination, 

-          le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, 

-          un des groupements d’intérêts9, 

-          le ministère public 

-          en fonction de la nature de l’acte, l’auditorat du travail. 

Le Président du tribunal de première instance, le Président du tribunal du travail ou le Président du 

tribunal de commerce, selon la nature de l’acte, est compétent pour constater l’existence de la 

discrimination contraire à la loi et ordonner la cessation de l’acte, même lorsque que celui-ci est 

également réprimé pénalement. 

Dès lors, ni le bailleur ni l’agent immobilier mandaté pour trouver un locataire, ne peuvent 

commettre une discrimination basée sur l’un des critères énumérés par la loi du 10 mai 2007. Tel est 

notamment le cas lorsque le bailleur préfère un couple « plus traditionnel » à un couple homosexuel 

également candidat à la location. Il commet un manquement à la loi du 10 mai 2007 lorsqu’il laisse 

un message téléphonique à un couple homosexuel les avisant du fait qu’il ne les prendra pas parce 

qu’il préfère un autre couple « plus traditionnel ». 

Pour vous « aider », une nouvelle « fiche de candidature » a été élaborée…. 

Elle est « téléchargeable » ici :  
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http://www.pim.be/telechargement/fiche%20d'informations%20candidat%20locataire%20PIM.pdf 

 

VENTE 

VENTE D’IMMEUBLE : CONSENSUEL NE SIGNIFIE PAS SOMMAIRE 

Un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 18 septembre 2014 (rôle n° 2011/AR/2657, 

www.juridiat.be) confirme la tendance jurisprudentielle de ne plus voir une vente aboutie dans une 

offre succincte acceptée. 

Un document intitulé « lettre d’intention ‐ accord d’achat » avait été signé pour l’achat d’un 

appartement à Uccle. Le document fut signé pour accord par le vendeur. 

Dans ce document la dame X déclare acheter le bien au prix de 530.000 €. Il est précisé que « le 

candidat acquéreur signera le compromis de vente endéans les 10 jours suivant la signature de la 

présente déclaration d’intention ». 

Le texte ajoute concernant le compromis, que « les termes et conditions (…) seront soumis au droit 

belge et aux usages de tels contrats. » 

L’acquéreur n’obtint pas son prête et contesta avoir signé un document  liant. Le vendeur lui réclama 

une indemnité correspondant à 10 % du prix. 

La Cour d’appel de Bruxelles refuse de voir une vente dans un tel document, pour les raisons 

suivantes : 

La Cour stigmatise le fait que le document est unilatéral et ne mentionne pas que par l’acceptation 

du vendeur, une vente naîtrait. 

La Cour relève aussi le comportement du vendeur qui avait continué à offrir le bien en vente en 

maintenant l’annonce en vente sur un site internet. 

Mais ce sont surtout les considérations relatives au mode d’achèvement d’une vente d’immeuble qui 

nous intéresse. 

Dans la droite ligne des arrêts de la 7ième chambre des 23 juin et 10 novembre 2011, que j’ai déjà 

commentés, la Cour d’appel refuse de constater une vente aux motifs suivants : 

Si, certes, l’article 1583 du Code civil prévoit que la vente « est parfaite entre les parties, et la 

propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et 

du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé », cette disposition ne permet pas 

pour autant de considérer que la vente serait parfaite sur la base d’une simple lettre d’intention, 

réduite à sa plus simple expression, alors même que celle‐ci prévoit l’établissement d’un compromis 

de vente, ce qui exclut, en l’espèce, la qualification donnée par (le vendeur) d’une offre ferme qu’il 

lui aurait suffi d’accepter pour que le contrat soit valablement formé et définitivement conclu. 

Si, certes encore, la vente immobilière demeure un contrat purement consensuel, qui, entre les 

parties, n’est soumis à aucun formalisme particulier, il n’est cependant pas rare qu’en cette matière 

les parties confèrent, outre à la chose et au prix, un caractère essentiel ou substantiel à d’autres 

éléments, comme l’existence d’une condition suspensive d’octroi d’un crédit hypothécaire, le 

versement d’un acompte, la situation hypothécaire et urbanistique du bien, la signature d’un 

compromis de vente ou encore les décisions prises par l’assemblée générale des copropriétaires 

http://www.pim.be/telechargement/fiche%20d'informations%20candidat%20locataire%20PIM.pdf
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pouvant prévoir la nécessité de procéder à des travaux de nature à influencer sensiblement le coût 

de l’opération pour les candidats acquéreurs. 

Or, en l’espèce, la signature d’un compromis de vente avait été conçue, dans la lettre d’intention, 

comme un élément essentiel ou, à tout le moins, substantiel de la vente à intervenir, celui‐ci 

conditionnant en outre le paiement de l’acompte ou de la garantie de 10% du prix de vente. Ceci 

d’autant plus que la proposition prévoit expressément que les termes et conditions de la vente 

devront être précisés dans ledit compromis et que les termes de la lettre d’intention étant 

particulièrement laconiques. 

L’idée s’est aujourd’hui installée que dans l’esprit des parties, les ventes requièrent toujours d’autres 

accords que ceux limités à la chose et au prix. 

UNE OFFRE À DURÉE LIMITÉE SOUMISE PAR UN CANDIDAT-ACQUÉREUR N'OBLIGE PAS L'AGENCE 

IMMOBILIÈRE SI LE PROPRIÉTAIRE NE L'ACCEPTE PAS 

Monsieur M. a confié à une agence immobilière, la mission de rechercher un acquéreur pour un 

immeuble dont il était propriétaire et qu'il souhaitait vendre. Il était convenu entre ces parties que le 

prix de vente était de 370.000 euros. 

Monsieur Y s'est manifesté auprès de l'agence immobilière au mois de juin 2011 et a transmis une 

offre de 350.000 euros en date du 27 juin 2011. Cette offre limitée par son auteur à deux jours, n'a 

pas été acceptée par Monsieur M. 

Le 8 juillet 2011, un compromis de vente, sans condition suspensive, a été signé pour le prix de 

360.000 euros par le vendeur et les époux Q. 

Par mail du 8 juillet 2011 de 21h45, Monsieur Y a fait une nouvelle offre à hauteur de 365.000 euros 

auquel l'agence a répondu que cette offre était tardive, le bien ayant été vendu. 

Monsieur Y a fait une nouvelle offre le 9 juillet 2011 qu'il portait à la somme de 370.000 euros. 

Monsieur Y a assigné l'agence immobilière et le vendeur sur la base de l'article 1382 du Code civil. Il a 

considéré qu'il y avait eu rupture fautive de négociations et qu'en ne devenant pas propriétaire du 

bien qu'il convoitait, il a subi un préjudice moral et matériel. 

Monsieur Y postule la condamnation solidaire de Monsieur M et de l'agence immobilière à lui payer 

la somme de 18.500 euros à titre de dommages et intérêts. 

Monsieur Y a reproché à l’agence immobilière d'avoir adopté un comportement fautif dans la mise 

en vente de l'immeuble litigieux qui, dans sa thèse, alors qu'il était vendu depuis le mois de mai 

2011, a continué à être proposé à la vente jusqu'au mois de juillet 2011. 

Décision de la Cour d’appel 

Le juge constate que lors de la phase précontractuelle, la bonne foi doit présider la conduite des 

pourparlers et qu’en l'espèce, la période des pourparlers a été très brève puisque le demandeur a 

formulé une offre le 27 juin 2011 valide jusqu'au 29 juin. 

Au-delà de ce délai et avant cette période, on ne peut parler de pourparlers au cours desquels la 

confiance légitime de l'une ou l'autre des parties aurait été trahie puisqu'il n'y avait pas de 

pourparlers. 

La Cour d’appel considère que l'agence immobilière n’est pas obligée de reprendre contact avec 

Monsieur Y, lorsqu'elle reçoit d’autres offres par la suite. 
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Dès lors, la Cour estime que la demande dirigée contre l'agence immobilière n'est pas fondée, à 

défaut du moindre comportement fautif dans son chef. 

La demande formulée contre Monsieur M 

La Cour estime que la demande formulée contre Monsieur M n'est pas davantage fondée. 

En effet, Monsieur Y ne prouve aucune faute dans le chef de Monsieur M. 

L’offre est une proposition contractuelle ferme et complète à laquelle il ne manque que l’acceptation 

du destinataire pour que le contrat soit formé. 

Elle doit traduire la volonté définitive de son auteur de s’engager juridiquement. En outre, l’offre doit 

contenir les éléments essentiels et substantiels du contrat à conclure. Il en résulte que dans le cadre 

d’une vente, l’offre doit au minimum porter sur la chose vendue et le prix. 

Par ailleurs, une fois portée à la connaissance de son destinataire, l’offre devient en principe 

irrévocable pendant le délai fixé par l’offrant pour l’acceptation de l’offre. 

Tant que le contrat n’a pas été conclu, aucune des parties n’a un droit quelconque au succès des 

négociations. Les parties restent donc libres de mener leurs négociations comme elles l’entendent et 

d’y mettre un terme quand elles le désirent. La rupture des pourparlers n’est pas fautive en soi. En 

effet, elle ne le devient que si l’auteur de la rupture ne s’est pas comporté de bonne foi, c’est-à-dire 

s’il a rompu les pourparlers de façon abusive. 

Pour qu’une rupture soit considérée comme abusive, il faut qu’elle ait lieu suite à un simple prétexte 

ou sans explication raisonnable. 

Lorsqu'un candidat acquéreur remet une offre à une agence immobilière pour une durée de validité 

limitée à deux jours, au-delà de ce délai et avant cette période, on ne peut parler de pourparlers. 

De plus, si le propriétaire n’accepte pas l’offre, l'agence immobilière n’est pas obligée de reprendre 

contact avec lui lorsqu'elle reçoit d’autres offres par la suite. 

LA PRESCRIPTION DES INFRACTIONS URBANISTIQUES 

Il existe de nombreuses infractions d’urbanisme. 

Exécuter des actes (changement de destination ou d’utilisation), ou des travaux soumis à permis 

d’urbanisme sans avoir obtenu de permis préalable, par exemple. 

Poursuivre de tels actes et maintenir des travaux exécutés sans permis est aussi une infraction (art. 

300, 2°, CoBAT). 

Et encore négliger les informations d’urbanisme (publicité non conforme), ne pas tenir en bon état 

un immeuble inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé,  ou encore méconnaître le droit de 

préemption exercé par la Régie foncière… 

Ce sont en règle des délits. La prescription de l’action publique est alors de cinq ans (art. 21 du titre 

préliminaire du Code de procédure pénale. 

Toutefois, de nombreuses infractions d’urbanisme sont des infractions continues dans le temps, en 

ce sens qu’elles continuent à se commettre tant qu’il n’y est pas mis fin. 

Ces infractions ne s’achèvent donc que lorsque la situation délictueuse a cessé, soit par la remise en 

état des lieux, soit par l’obtention d’un permis de régularisation. 
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Cela signifie que le délai de la prescription (cinq ans) ne commence pas à courir tant que les effets de 

l’infraction urbanistiques se poursuivent. 

On trouve le même système dans l’article 53 de l’ordonnance du 25 mars 1999 sur les infractions en 

matière d’environnement, modifié par l’ordonnance du 8 mai 2014. 

Selon cette disposition, l’amende administrative alternative ne peut plus être imposée après un délai 

de cinq ans à compter de la commission de l’infraction et « en cas d’infraction continue, le premier 

jour du délai (…) est le jour où l’infraction a cessé. » 

Il en résulte que la prescription peut être différée pendant des dizaines d’années. De plus, en cas de 

transmission de l’immeuble grevé d’infraction, l’acheteur ou l’héritier devient auteur de l’infraction 

de maintien. 

La Cour de cassation juge de manière constante que la prescription de l’action publique ne prend pas 

cours tant qu’il n’est pas mis fin à la situation irrégulière ; par la remise en état des lieux ou par 

l’obtention d’un permis régulier (Cass., 27 juin 1985, Pas., 1985, I, p. 656 ; Cass., 8 juin 1994, Pas., 

1994, I, p. 591 ; Cass., 13 mai 2013, rôle n° P.02.1621.N, www.juridat.be). 

Des poursuites sont donc possibles après de très longs délais. 

Il n’y a pas que la prescription. L’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales prévoit que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue 

équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. » 

En Belgique, en cas de dépassement du délai raisonnable, le juge prononce une simple déclaration de 

culpabilité ou une peine inférieure à la peine minimale (art. 21ter du titre préliminaire). 

Mais cette disposition est sans efficacité dans les infractions d’urbanisme dont la prescription a été 

reportée par leur caractère continu. 

En effet, malgré une position claire de la Cour européenne des droits de l’homme (Aff. Hamer, 27 

novembre 2007, J.L.M.B., 2008, p. 732, note M. Bombois), la Cour de cassation refuse d’applique la 

sanction du dépassement du délai raisonnable aux infractions d’urbanisme (Cass., 6 janvier 2009, 

rôle n° P.08.0674.N ;  Cass., 9 juin 2009, rôle n° 09.00.23.N ; Cass., 2 mai 2012, rôle n° P.12.0020.F, 

www.juridat.be). 

 

Voyez à ce sujet, sur ce site, mon article « L’effet du temps sur les infractions d’urbanisme » du 23 

septembre 2012). 

Telle est donc la situation en Région de Bruxelles-Capitale (et en Wallonie mais cela va changer, voir 

infra). 

En Flandre, depuis le 1er septembre 2009, le législateur a prévu un prescription des actions et des 

mesures de réparation (art. 6.1.41, § 5, et 7.4.4. VCRO). 

Le délai de prescription est à présent : 

Infractions urbanistiques dans les zones vulnérables d’un point de vue spatial et dans les espaces 

ouvert (“kwetsbaar en openruimte gebied”) : 10 ans, donc pas avant le 1er septembre 2019. 
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En dehors de ces zones : 5 ans après le délit, donc à partir du 1er septembre 2014. Donc un délit 

commis avant le 1er septembre 2009 est prescrit depuis le 1er septembre 2014. Si l’infraction est née 

après, l’action en réparation s’éteint 5 ans plus tard. 

Les mesures transitoires de l’article 7.7.4. VCRO prévoient que le nouveau délai est aussi 

d’application à la demande de remise en état introduite avant l’entrée en vigueur du VCRO et dont le 

délai de prescription était alors plus long (20 ou 30 ans). 

Il peut donc aussi y avoir prescription dans de vieux dossiers. 

Il faut bien évidemment vérifier s’il n’y a pas eu d’acte interruptif (poursuites). 

Ces délais concernent l’action de l’autorité publique (le stedenbouwkundige inspecteur et le Collège 

des bourgmestre et échevins). 

Ces délais n’ont pas d’impact sur l’action de tiers, comme les voisins. 

Le Vlaamse Codex confirme également que le maintien d’une situation infractionnelle en matière de 

construction dans des zones vulnérable d’un point de vue spatial n’est plus en soi punissable (art. 

6.1.1., alinéa 3). 

Le maintien d’une infraction n’est donc plus en soi incriminé pénalement si les faits affectent un bien 

situé hors d’une zone vulnérable 

Il faut entendre par « zone vulnérable du point de vue spatial » : les zones vertes, les zones 

naturelles, les zones naturelles à valeur scientifique, les réserves naturelles, les zones de 

développement naturelles, les zones de parc, les zones forestières, les zones de vallées et de sources, 

les zones agricoles à valeur ou intérêt écologique, les zones agricoles à valeur particulière, les 

grandes entités naturelles, les grandes entités naturelles en développement et les zones 

comparables, désignées sur les plans d’exécution spatiale ou les plans d’aménagement, ainsi que les 

zones dunaires protégées et les zones dunaires à intérêt agricole. 

Le maintien infractionnel (infraction continue) n’est plus une infraction en Flandre à la seule 

condition que la construction ne se situe pas dans une zone vulnérable d’un point de vue spatial. 

En Région wallonne, la plupart des infractions urbanistiques sont également continues, comme à 

Bruxelles, et ne sont donc jamais prescrites avant que la situation illicite ait été régularisée. 

Les choses pourraient changer le 1er janvier prochain avec le nouveau CoDT, pour autant que son 

entrée en vigueur ne soit pas reportée comme de nombreux signes l’annoncent. 

Dans le CoDT, rien ne change pour les infractions majeures. 

En revanche, les illégalités de moindre importance seront prescrites après dix ans même si elles 

constituent des délits continus. 

L’article D.VII.1, § 2, prévoit que le Gouvernement peut déterminer la liste des actes et travaux pour 

lesquels l’infraction est considérée comme non fondamentale. 

Cette liste est établie en tenant compte de la zone du plan de secteur concernée, de la non-

conformité des actes et travaux et de l’importance de l’infraction. 

Les actes et travaux visés ne resteront une infraction que pendant dix ans après leur achèvement. 
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LES COURS D’APPEL DE BRUXELLES ET DE LIÈGE ONT CONFIRMÉ RÉCEMMENT, SUR LA MÊME BASE 

LÉGALE, L’ANNULATION DE VENTES IMMOBILIÈRES AU MOTIF QUE LE CONSENTEMENT DES 

ACQUÉREURS ÉTAIT VICIÉ PAR LA RÉTICENCE DOLOSIVE DE LEURS VENDEURS, QUI LEUR ONT 

CACHÉ DES INFRACTIONS URBANISTIQUES ESSENTIELLES. 

Dans la première affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 1er février 2013 

(R.G. : 2009/AR/2772), l’acquéreur s’était rendu compte, à l’occasion de travaux réalisés dans 

l’immeuble postérieurement à la vente, que le vendeur y avait exécuté des travaux de 

transformation sans se conformer aux règles de l’art, sans permis d’urbanisme et sans intervention 

d’architecte. 

Dans la seconde affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour d’appel de Liège du 19 février 2013 

(2011/RG/659), l’acquéreur avait été informé, postérieurement à la vente de l’immeuble, que son 

acquisition était illégale au motif que les permis de lotir et de bâtir octroyés, entre autres, sur le bien, 

n’avaient pas été respectés. L’acquéreur avait en effet acheté un appartement faisant partie d’un 

immeuble auquel les permis précités imposaient de maintenir un caractère unifamilial, avec 

l’interdiction corrélative de vendre séparément certains lots. 

Dans un cas comme dans l’autre, les vendeurs avaient intentionnellement passé sous silence ces 

informations pourtant essentielles, de sorte que le consentement de leurs acquéreurs s’en était 

trouvé vicié, provoquant l’annulation de la vente, la restitution du prix et le paiement de dommages 

et intérêts complémentaires. 

Selon l’article 1116 du Code civil, « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les 

manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, 

l’autre partie n’aurait pas contracté ». 

Le dol-nullité visé par cet article est le dol principal, à savoir celui qui a été la cause déterminante du 

consentement de la partie victime du dol, c'est-à-dire celui sans lequel la partie victime n'aurait pas 

conclu le contrat. 

Il est à distinguer du dol incident qui est celui qui n'a eu pour effet que d'influencer les conditions 

d'un contrat qui aurait de toutes façons été conclu, même à défaut de la commission d'un tel dol, 

mais à d'autres conditions. Le dol incident n’ouvre le droit qu’à la postulation de dommages et 

intérêts. 

Le dol comporte un élément matériel, soit les manœuvres provoquant ou entretenant une erreur 

dans le chef de l’autre partie et qui peuvent être tant des manœuvres positives que, cas le plus 

fréquent en pratique, des réticences dolosives, consistant à cacher intentionnellement à l’autre 

partie un élément dont on a connaissance, alors que cet élément peut exercer une influence 

déterminante sur le consentement. 

Le dol comporte également un élément intentionnel, à savoir la volonté de tromper. 

Cour d’appel de Bruxelles 

Dans la première affaire, la Cour d’appel de Bruxelles relève tout d’abord que l’acte authentique de 

vente dispose que « le vendeur déclare et certifie qu'il n'a pas effectué de transformation ou 

construction extérieure au bien présentement vendu, nécessitant un permis d'urbanisme, depuis son 

acquisition et qu'il n'a effectué aucune transformation récente pouvant entraîner une révision du 

Revenu Cadastral » et que « le vendeur déclare [...] que le bien ne recèle aucune infraction aux 

normes applicables en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire ». 
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La Cour en déduit souverainement que les vendeurs ont, au moment de la vente, caché un élément 

essentiel, soit la réalisation antérieure de travaux de transformation importants sans obtention d'un 

permis d'urbanisme, dont ils connaissaient parfaitement l'ampleur pour les avoir fait réaliser eux-

mêmes, de sorte qu’ils ont, « sans conteste », retenu volontairement une information pouvant 

exercer une influence déterminante sur le consentement de l’acquéreur. 

Pour appuyer le caractère intentionnel du dol, la Cour note également que les vendeurs « avaient 

d'autant plus conscience de leur obligation d'informer qu'ils ont déclaré, dans l'acte authentique de 

vente, ne pas avoir effectué de transformation au bien depuis son acquisition, nécessitant un permis 

d'urbanisme ». 

La Cour en conclut donc que sans l'omission intentionnelle des vendeurs, l’acquéreur n'aurait pas 

acquis le bien litigieux, impropre à l'usage d'habitation rénovée auquel il le destinait, et confirme 

donc l’annulation de la vente et la restitution du prix, sans préjudice de dommages et intérêts 

additionnels. 

Cour d’appel de Liège 

La Cour d’appel de Liège rappelle en premier lieu que l’obligation d’informer l’acquéreur d’un bien 

immobilier de l’existence de permis de lotir et/ou d’urbanisme portant sur ledit bien, constitue une 

obligation légale contenue à l’article 85 du CWATUPe applicable lors de la vente, en 2005. 

Selon la Cour, « il en résulte que le vendeur est tenu de mettre à disposition de l'acquéreur un 

immeuble régulier d'un point de vue urbanistique. Il a l'obligation de déclarer explicitement et 

expressément à l'acquéreur la situation urbanistique du bien. A défaut, le vendeur peut engager sa 

responsabilité envers l'acquéreur » (souligné par nous). 

Or, en l’espèce, l’acte de vente ne comportait nulle mention de l’existence des permis de lotir et de 

bâtir relatifs au bien, et aucun élément du dossier ne permettait de penser que l’acquéreur avait été 

informé avant ou lors de la vente de la situation urbanistique du bien. 

La Cour observe donc que ce silence du vendeur quant à la situation urbanistique du bien, non 

seulement en qualité de vendeur normalement loyal, prudent et avisé, mais aussi comme vendeur 

d'un bien immobilier sur lequel pèse une obligation légale d'information, constitue une réticence 

dolosive. En effet, il existe dans le chef du vendeur « une rétention volontaire d'informations alors 

qu'elle était tenue d'une obligation de parler et de révéler à l'autre partie des éléments d'information 

qu'elle connaissait. Cette obligation de parler résulte de la loi et plus spécifiquement de l'article 85 

du Cwatup ». 

En outre, comme l’avait déjà relevé à juste titre le premier juge, cette réticence dolosive a été 

commise lors de la signature de l'acte sous seing privé de vente et s'est poursuivie jusqu'à et y 

compris l'acte authentique de vente. 

La conclusion de la Cour est dès lors sans appel : sans cette réticence dolosive, l’acquéreur n'aurait 

pas acheté l'appartement puisque la vente est illégale et contraire aux prescriptions urbanistiques 

résultant du permis de lotir et du permis de bâtir. La Cour confirme donc l’annulation de la vente et 

la restitution du prix, sans préjudice de dommages et intérêts additionnels. 

Conclusion 

Beaucoup de vendeurs d’immeubles pensent encore souvent pouvoir se débarrasser facilement de 

leur bien vicié en cachant sciemment à l’acquéreur des éléments essentiels, de sorte qu’il est 
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heureux de constater que la jurisprudence applique sans hésitation les règles relatives aux vices de 

consentement, en particulier le dol et la réticence dolosive. 

Ces décisions rationnelles et légitimes ne permettent cependant pas d’éviter l’écueil principal lié aux 

actions en annulation/résolution de ventes immobilières, à savoir le délai d’obtention d’une décision 

définitive en appel, et le blocage corrélatif, pendant toute la durée de la procédure, de l’immeuble 

litigieux, invendable sinon en droit, au moins au fait. Dans les deux affaires annotées, 7 à 8 années se 

sont écoulées entre la signature du compromis de vente et la confirmation, en appel, de l’annulation 

de la vente… 

ANNONCE N’EST PAS OFFRE DE VENTE 

Le 19 octobre 2009, Monsieur et Madame L. ont donné à la SPRL M. le mandat de vendre leur bien 

pour le prix annoncé de 435.000 euros, le prix souhaité étant de 410.000 euros. Le contrat a été 

conclu pour une durée de six mois. 

Le 9 novembre 2009, Monsieur et Madame C. se sont portés acquéreurs de cette maison sur la base 

d’une publicité du magazine Passe Partout Immo du 4 novembre 2009. Le prix de la maison était fixé 

à 138.000 euros dans cette publicité. Toutefois, le descriptif du bien mentionnait les éléments 

suivants : « splendide villa avec ateliers, idéal pour artisan. Finitions soignés, matériaux de qualité, 

etc et revenu cadastral de 1.835 euros ». 

La SPRL M. a ensuite communiqué le véritable prix de la maison, le prix de 138.000 euros dans la 

revue précitée était en effet dû à une « coquille ». 

Monsieur C. est par ailleurs un professionnel du droit. 

Le 12 janvier 2010, Monsieur C. a écrit que la citation du 7 janvier 2010 « a été enregistrée comme de 

droit ». Il a également avisé la SPRL M. que « la vente a donc maintenant date certaine et est ainsi 

opposable aux acquéreurs subséquents. Vous avez donc le devoir d'aviser les amateurs du risque 

qu'ils prennent en achetant un bien qui a déjà été vendu et dont la vente a été actée dans un acte 

enregistré ». 

La SPRL M. a refusé de produire le mandat exclusif de vente dès lors qu’elle considérait que la 

demande de passation de l’acte de vente au prix de 138.000 euros ne correspondait pas au mandat 

et constituait en outre une demande abusive. 

Le 15 mars 2010, les vendeurs ont signalé à la SPRL M. qu’elle ne souhaitait pas renouveler la 

convention exclusive de vente à sa prochaine échéance, le 19 avril 2010. 

Le 18 octobre 2010, la SPRL M. a été informée par les vendeurs qu’ils avaient décidé de remettre leur 

immeuble en vente le 13 juillet 2010 auprès d’une autre agence immobilière. 

Le 9 juin 2011, le vendeur a informé la SPRL M. que la maison a été vendue le 31 mars 2011 pour le 

prix de 425.000 euros. 

Monsieur C. a ensuite demandé que la SPRL M. communique sous astreinte le mandat de vente dont 

elle se prévaut ainsi que l’identité des vendeurs de la maison en question. 

Dans son jugement rendu le 9 mai 2011, le Tribunal de première instance de Mons a condamné 

Monsieur C. au paiement de la somme provisionnelle de 10.000 euros. Monsieur C. a interjeté appel 

contre cette décision. 
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La SPRL M. réclame quant à elle la condamnation de Monsieur C. au paiement de la somme de 

25.000 euros. 

Monsieur C. a également formé une demande nouvelle en degré d’appel tendant à la condamnation 

de Monsieur C. au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour 

procédure téméraire et vexatoire. 

Décision de la Cour d’appel de Mons 

La Cour d’appel commence par définir la faute, à savoir la violation d’une norme de bon 

comportement que l’on peut attendre d’une personne normalement soigneuse et prudente placée 

dans les mêmes conditions et exerçant les mêmes fonctions ou ayant la même qualification que la 

personne dont la responsabilité est recherchée. Pour cette définition, la Cour d’appel s’est référée à 

l’arrêt du 5 juin 2003 de la Cour de cassation. 

La Cour d’appel analyse ensuite le comportement de Monsieur C. depuis le début du litige et estime 

qu’il ne s’agit pas du comportement d’un homme normalement prudent. La Cour prend également 

en considération la profession exercée par Monsieur C., laquelle implique un devoir de retenue et de 

loyauté dans la défense de ses intérêts. 

La Cour considère ensuite que le comportement de Monsieur C. n’est pas crédible et qu’il n’a pas pu 

légitimement croire que la maison était vendue pour le prix de 138.000 euros que les descriptifs 

auraient dû lui faire prendre conscience du fait qu’il s’agissait d’une coquille. Il aurait dès lors dû lire 

les pages inférieures de la revue, lesquelles lui auraient donné des informations sur le prix réel. 

De plus, la Cour constate que Monsieur C. n’a effectué aucune visite avant de faire son offre, et que 

la précipitation pour faire celle-ci ne peut s’expliquer que par le fait qu’il a voulu profiter de cette 

erreur au détriment des vendeurs. 

Lorsque Monsieur C. a contacté la SPRL M., la Cour observe également que celle-ci lui a communiqué 

le vrai prix des vendeurs. 

La Cour estime par ailleurs que Monsieur C. a adopté une attitude déloyale en entretenant la 

confusion concernant les conséquences sur la vente de l’enregistrement de la citation le 7 janvier 

2010. 

La Cour d’appel rappelle que Monsieur C., en sa qualité de praticien du droit, n’ignorait pas que 

l’agent immobilier est tenu à un devoir de discrétion, et que celui-ci implique qu’il ne « peut 

communiquer des données, faits et opinions relatifs à une mission à des personnes autres que celles 

qui sont autorisées à en prendre connaissance, et ce aussi bien durant qu’après sa mission ». Cette 

règle lui est imposée par l’article 34 de l’annexe 1 à l’arrêté royal du 27 septembre 2006. 

Par conséquent, la Cour d’appel décide qu’aucune faute ne peut être reprochée à la SPRL M. 

Concernant le dommage de la SPRL M., la Cour estime qu’il ne peut s’agir du montant de la 

commission à laquelle elle aurait pu prétendre puisqu’il est possible que la SPRL M. n’aurait pas 

trouvé un acquéreur à un prix agréant les vendeurs. C’est pourquoi le dommage de la SPRL M. se 

constitue plutôt dans la perte d’une chance d’obtenir la commission. 

La perte de chance est en l’espèce certaine. En effet, sans le litige créé par Monsieur C., la SPRL M. 

aurait pu poursuivre sa mission dans des conditions normales dès lors que les vendeurs n’avaient à 

priori aucune raison de changer d’agence immobilière. 
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La Cour conclut que Monsieur C. est tenu d’indemniser la SPRL M. du dommage subi suite à la perte 

de chance de réaliser son mandat. La Cour, prenant en considération différents éléments tels que la 

durée de la mission, les possibilités de renouvellement de celle-ci et les caractéristiques de 

l’immeuble en cause, fixe le montant du dommage en équité à la somme définitive de 10.000 euros. 

Concernant la demande nouvelle de la SPRL M., la Cour d’appel considère que la procédure initiée 

par Monsieur C. en première instance démontre sa mauvaise foi et qu’un homme normalement 

prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances et possédant des connaissances juridiques 

n’aurait pas entamé une procédure alors qu’un simple examen moral de la situation aurait dû lui 

permettre de comprendre que son action était vouée à l’échec. La Cour condamne dès lors Monsieur 

C. à payer la somme de 2.500 euros à la SPRL M. 

La loi du 11 février 2013 organisant la profession d’agent immobilier  définit l’agent immobilier 

intermédiaire de la façon suivante : il s’agit de « celui qui pour le compte de tiers, prête une 

assistance déterminante en vue de réaliser un contrat de vente, d’achat, de location ou de cession de 

biens immobiliers, droits immobiliers ou fonds de commerce ». 

Concernant la commission, il est prévu dans l’arrêté royal du 12 janvier 2007 que le contrat de 

courtage écrit doit nécessairement prévoir une clause prévoyant le tarif que le consommateur va 

payer. Le montant des honoraires est par ailleurs déterminé par l’agent immobilier en fonction de la 

complexité de la mission et des frais que son activité engendre. 

Dans l’hypothèse où le propriétaire ne respecte pas la clause d’exclusivité ou réclame la résiliation du 

contrat de courtage, il devra payer une indemnité compensant la perte d’une chance pour l’agent 

immobilier de percevoir les commissions. Toutefois si la perte de chance intervient en raison du 

comportement déloyal d’un candidat-acquéreur, c’est ce dernier qui sera redevable de l’indemnité. 

 

ASSURANCE COLLECTIVE AGENTS IMMOBILIERS 

 

Voici votre nouveau contrat :  

http://www.ipi.be/sites/default/files/download_document/collectievepolisaxa-

getekend_fr_zonder_addendum_10092015.pdf 

ci-dessous, la F.A.Q reproduite au départ du site de l’IPI.. 

FAQ : Assurance collective obligatoire et transition vers celle-ci 

1. Combien cette assurance collective va-t-elle me coûter ? 

En 2016, la cotisation IPI, incluant également l’assurance et la cotisation à la CTIF (Cellule de 

Traitement des Informations Financières), sera comprise entre 800 et 830 EUR. A la fin de l’année, la 

cotisation doit être soumise à l’approbation de notre ministre de tutelle, sur la base du budget à 

déposer. Sachant que la cotisation IPI de cette année s’élevait à 459,74 EUR (cotisation CTIF incluse), 

vous pouvez calculer vous-même votre avantage. 

2. Je suis déjà assuré à l’heure actuelle (2015). Dois-je faire quelque chose ? 

Oui. 

 

http://www.ipi.be/sites/default/files/download_document/collectievepolisaxa-getekend_fr_zonder_addendum_10092015.pdf
http://www.ipi.be/sites/default/files/download_document/collectievepolisaxa-getekend_fr_zonder_addendum_10092015.pdf
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Chaque agent immobilier doit résilier à temps sa police actuelle. Si votre police actuelle arrive à 

échéance le 31 décembre 2015, vous devez dès lors résilier votre assurance au plus tard le 30 

septembre 2015. 

Pour ce faire, mieux vaut utiliser notre modèle de courrier de résiliation, que vous retrouverez dans 

les IPI-Mails 116 et 117 ou encore dans le courrier que nous vous avons envoyé (ou cliquez ici). En 

effet, il vous restera alors simplement à compléter les informations exactes. Envoyez-le ensuite dans 

les délais à votre assureur. 

Si vous êtes membre d’une fédération professionnelle (Federia, UPI, …), informez-vous auprès d’elle. 

Elle s’est peut-être déjà occupée de résilier votre assurance pour vous. 

Si vous êtes assuré autrement, vous devez résilier vous-même votre assurance en temps opportun, 

pour plus de certitude en utilisant ce modèle de courrier de résiliation. Cliquez ici. 

3. Mon assurance actuelle n’arrivera à échéance que (longtemps) après le 31 décembre 2015. 

Que dois-je faire ? 

Si votre police actuelle arrive à échéance plus tard, par exemple seulement le 31 juillet 2016, ou si 

vous avez une police pluriannuelle qui n’arrivera à échéance qu’en 2017 et si vous êtes dans 

l’impossibilité de la résilier à temps, vous pouvez faire appel à l’IPI pour trouver une solution. En 

effet, l’objectif n’est pas que vous soyez doublement assuré. Pour ce faire, il vous suffit d’envoyer un 

courriel à assurance@ipi.be.     

À propos de l’assurance collective en tant que telle... 

4. Ma prime d’assurance peut-elle toujours être payée par le biais de l’agence ? 

Oui. 

Il a peut-être été convenu au sein de votre agence que la société paierait les primes d’assurance des 

différents agents immobiliers (titulaires et stagiaires) qui y sont actifs. Cela restera également 

possible pour la cotisation IPI incluant la prime de l’assurance IPI en veillant en ce cas à bien 

mentionner la communication structurée figurant sur le bulletin de virement. 

5. Auprès de quelle entreprise d’assurances la police a-t-elle été souscrite ? Et vers qui pourrai-

je me tourner à partir de 2016 pour informer mon assureur ou m’adresser à lui ? Qui interviendra 

comme intermédiaire indépendant en cas de sinistre ? 

La police collective est souscrite par l’IPI pour tous ses membres chez AXA.  

Si vous figurez sur le rôle linguistique francophone, le courtier en assurances sera Marsh. (Côté 

néerlandophone, il s’agira de Concordia). 

Voici les coordonnées du courtier Marsh :  

Marsh sa 

Avenue Herrmann-Debroux 2 

B-1160 Bruxelles 

T +32(0)2 674 96 11 

F +32(0)2 674 99 20 
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evelyne.craps@marsh.com  

http://belgium.marsh.com/  

6. Cette police couvre-t-elle les activités du syndic ? 

Oui. Cette police collective couvre également les deux activités d’administration de biens (syndic et 

régisseur). 

7. L’agent immobilier stagiaire IPI doit-il également être assuré ? 

Tous les membres de l’IPI doivent disposer d’une assurance responsabilité professionnelle et d’un 

cautionnement, y compris les agents immobiliers stagiaires IPI. Ils seront également assurés via leur 

cotisation à l’IPI. 

À propos du contenu de la police collective... 

8. Quelles sont les implications de cette police ? 

La police collective, souscrite par l’IPI pour tous ses membres, est tout à fait conforme aux règles 

déontologiques. 

9. Quelles sont les activités assurées ? 

Sont assurées les activités professionnelles de l’agent immobilier telles que décrites à l’article 2 (4° à 

7°) de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d’agent immobilier, à savoir toute personne 

physique ou morale exerçant pour le compte de tiers :  

1. des activités d’intermédiaire en vue de réaliser un contrat de vente, d’achat, d’échange, de 

location ou de cession de biens immobiliers, droits immobiliers ou fonds de commerce ;  

2. des activités de syndic agissant dans le cadre de l’administration et la conservation des 

parties communes d’immeubles ou groupes d’immeubles en copropriété forcée au sens des articles 

577-2 et suivants du Code civil ;  

3. des activités de régisseur portant sur la gestion de biens immobiliers ou de droits 

immobiliers, autres que celles de syndic ;  

4. des activités de relocator, c’est-à-dire tous les actes d’intermédiation en matière immobilière 

(achat, location ou cession de biens immobiliers), en matière d’assistance et en conseil aux sociétés 

ou personnes qui s’établissent en Belgique ou changent de société;  

5. les activités de courtage en vue de réaliser la vente de sociétés dont l’actif est principalement 

composé de biens immobiliers pour autant qu’il s’agisse de sociétés détenues par un actionnariat 

familial ou des sociétés dont l’actionnaire est une société (holding) détenue par un actionnariat 

familial. Cette couverture ne s’applique pas aux SIR (sociétés immobilières règlementées), aux SICAFI 

et/ou toute autre forme de société immobilière cotée en bourse. Ce type d’activité doit être soumis 

au cas par cas à l’assureur et pourra, le cas échéant, être assuré par une police séparée. 

10. Quels sont les montants assurés ? 

• Responsabilité civile exploitation (par sinistre) : 

- 1.250.000 EUR pour les dommages corporels et les dommages immatériels consécutifs  



23 
 

- 250.000 EUR pour les dommages matériels et immatériels consécutifs - 250.000 EUR pour les 

dommages immatériels purs, en ce compris, dans les mêmes limites, les dégâts provoqués par un 

incendie, le feu, la fumée, une explosion, l’environnement et des troubles de voisinage  

• Responsabilité civile professionnelle (par sinistre) :  

- 1.250.000 EUR pour les dommages corporels et les dommages immatériels consécutifs  

- 250.000 EUR pour les dommages matériels et les dommages immatériels consécutifs  

- 250.000 EUR pour les dommages immatériels purs. 

• Pour la garantie en cas de vol ou de détournement par le personnel et en cas de vol par des 

tiers jusqu’à (par sinistre) :  

- 30.000 EUR  

• Cautionnement (par sinistre et par année d’assurance)  

- 250.000 EUR par agent immobilier 

11. Y a-t-il des franchises ? 

• Responsabilité civile exploitation  

o 10 % du montant du dommage, min. 250 EUR et max. 2.500 EUR  

• Responsabilité civile professionnelle et garantie en cas de vol ou de détournement par le 

personnel et en cas de vol par des tiers  

o 10 % du montant du dommage, min. 250 EUR et max. 2.500 EUR 

12. La protection juridique est-elle inclue dans la police ? 

Oui. 

13. Puis-je m’assurer davantage ? Éventuellement contre d’autres risques, des risques 

supplémentaires ? 

La nouvelle police collective est tout à fait conforme à la directive déontologique. Si votre police 

actuelle prévoit plus de garanties et/ou de capitaux que ce que prescrit la Déontologie (comme le 

risque de décès entre le compromis et l’acte) et si vous voulez les conserver, prenez contact avec 

votre courtier ou avec Marsh.  

Autres questions... 

14. Je ne suis plus actif depuis quelques années comme agent immobilier indépendant et je paie 

ma cotisation à l’IPI, mais je n’ai pas besoin d’une assurance puisque je ne suis pas actif... 

Si vous êtes encore membre de l’IPI mais n’exercez plus d’activités nécessitant une agréation IPI, 

vous pouvez demander votre omission du tableau des titulaires / de la liste des stagiaires (pour 

télécharger le formulaire de demande d’omission, cliquez ici), l’omission n’empêchant pas de vous 

réinscrire le cas échéant à l’avenir. 

Tant que vous restez membre de l’IPI, vous êtes redevable de la totalité de la cotisation IPI 

(assurance comprise).  
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15. Le (nouveau) numéro de police doit-il figurer sur mes documents/mon papier à lettre ? 

Le numéro de police pour la responsabilité professionnelle collective est le 730.390.160.  

Les mentions relatives à la caution financière (numéro de police) sont facultatives et ne doivent donc 

pas être reprises.  

Attention, il s’agit bien du numéro de police à partir du 01/01/2016. Il ne peut donc figurer sur vos 

documents de 2015.  

16. Comment les anciens sinistres sont-ils traités ? Nous avons actuellement un dossier en justice  

dans le cadre de l’assurance RC ; quel est l’impact de la résiliation de la police sur ce dossier ? 

Les sinistres déclarés sont réglés par la police dans le cadre de laquelle ils ont été déclarés.  

17. Je viens seulement de devenir membre de l’IPI ou je prévois de m’affilier en 2015. Dois-je 

encore souscrire moi-même une assurance pour les quelques mois ou semaines qu’il reste ?  

Oui. Vous devez encore être assuré pour la période de 2015. Afin d’éviter d’être doublement assuré à 

partir de 2016 et donc de devoir payer deux primes d’assurance, vous pouvez choisir l’une des 

options suivantes :  

- soit souscrire une assurance négociée par l’IPI auprès d’AXA via une police individuelle temporaire 

se terminant au 31/12/2015 (pour toute information et/ou souscription à cette police, vous pouvez 

contacter le courtier en assurances MARSH (benedicte.deschaepmeester@marsh.com – 

02/674.96.97); 

- soit souscrire une assurance auprès de l’assureur de votre choix en veillant impérativement à ce 

que cette police prenne fin au 31/12/2015 (et qu’elle ne soit donc pas tacitement reconduite en 

2016). 

 

Cette F.A.Q ne répond toutefois pas à une question importante : quelle serait la conséquence pour 

l’agent immobilier qui « préfèrera » maintenir sa couverture actuelle en ne payant « que » sa part de 

cotisation obligatoire ?   


