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Le bail d’habitation à Bruxelles n’a pas dit son dernier mot ! Une toute 

récente ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale modifie en effet 

l’article 224/2 du Code bruxellois du Logement relatif à l’indexation des 

loyers des baux d’habitation. Voulant réagir à ce qu’il considère comme une 

« augmentation anormale du taux d’indexation des loyers en 2022 », le 

législateur bruxellois articule de manière nouvelle indexation, 

enregistrement du bail, et performance énergétique du bien. 

Une envie de démêler par ailleurs l’écheveau d’un accident de roulage 

impliquant deux véhicules mais trois personnes : le propriétaire du véhicule, 

son conducteur, et le conducteur d’un tram ?... Au cas où vous vous 

demanderiez si les implications au plan de la contribution à la dette de cette 

situation diffèrent de celle où trois véhicules seraient impliqués, il n’est que 

de considérer un arrêt récent de la Cour de constitutionnelle, qui conduit le 

raisonnement. 

Bonne lecture 
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Bail d'habitation à Bruxelles : indexation et 
performance énergétique  

https://fmrelay.fed.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVE3PDg6Nyt7MD8jPStkaTA9PDc9PCt+ZGpjbHl4f2gwPzQ4azw6bjg9azw/P2lpaTpvNDg/Pmg+aDo1Pzo4NDs/aG49OD80bit5MDw7OzQ1OTQ/Oz0rfGRpMD9MWEM9WVc0PT85ODo4ID9MWEM9WVdPPT85ODo4K39ufXkwf2xrI3tsY39sY35vaGhuZk1kamIgZGtnI29oK24wOTQrZWlhMD0=&url=http%3a%2f%2fxp748.mjt.lu%2fnl3%2fUHRT8ApOxKR6vO_w1dsAAg%3fm%3dAVwAAAPhsRIAAAAIZSAAAFGIB4sAAAAAHK8AACPGABAEfwBjh-CEdLLZvGb5RSqv9Sg2gq-WoAAPv7M%26b%3d397af6eb%26e%3d3cb0f866%26x%3d9Q3_KBKCK3FJ_1g8hMD4GObK_9DZkIfKjFgG8LjvRkI


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, a adopté, ce 13 octobre 
2022, une ordonnance visant à modifier l’article 224/2 du Code bruxellois du 
Logement relatif à l’indexation des loyers des baux d’habitation. Rappelons 
qu’en Région de Bruxelles-Capital, l’indexation n’est aucunement 
obligatoire, et peut être expressément exclue par les parties. Elle ne peut 
être due qu’une fois par année de location, à la date d’anniversaire d’entrée 
en vigueur du bail et requiert que la partie intéressée en fasse la demande 
écrite, sans pouvoir prétendre à un effet pour le passé excédant les trois 
mois précédant celui de la demande. Le calcul s’opère selon la formule 
consacrée à l’article 1728bis du code civil. Ce régime correspond à celui en 
vigueur lorsque la matière du bail n’était pas encore régionalisée. 

Le législateur bruxellois a voulu réagir à ce qu’il considère comme étant une 
« augmentation anormale du taux d’indexation des loyers en 2022 » (...) Lire 
l'article complet 
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Indemnisation du propriétaire du véhicule, 
responsabilité partielle de son conducteur : 
recours après indemnisation suite à un accident 
de la circulation 

Les accidents de la circulation impliquant un véhicule conduit par une 
personne autre que son propriétaire amènent leur lot de subtilités. En 
l’espèce, le conducteur d’un véhicule et celui du tram de la STIB ont été jugés 
responsables à égale mesure. (...) Lire l'article complet 
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