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Depuis la parution en 2014 du Baromètre diversité logement1,  Unia a émis à plusieurs reprises des 

recommandations pour lutter contre la discrimination sur le marché du logement locatif2 .   

Unia a pris connaissance du projet d’ordonnance A-488/1 (2016/2017)3 du gouvernement bruxellois 

visant la régionalisation du bail d’habitation, actuellement en cours de discussion au sein du 

Parlement régional bruxellois, et souhaiterait faire part de ses remarques quant à ce projet 

d’ordonnance. 

1. Les données exigibles d’un candidat locataire 

 

L’article 10 du projet d’ordonnance prévoit l’insertion d’un article 200ter dans le Code du Logement 

qui concerne les données exigibles d’un candidat preneur ou d’un preneur. Cette disposition va dans 

le sens de la recommandation d’Unia d’établir une liste limitative des informations ou justificatifs 

qu’il est permis de demander à un candidat locataire4. La rédaction concrète de cet article offre donc 

une opportunité de préciser l’esprit et l’intention de cette recommandation. 

 

1.1. Etapes de la procédure 

 

L’esprit de la recommandation d’Unia est bien de restreindre le nombre et le type d’informations ou 

de pièces justificatives que le propriétaire est en droit de demander au candidat locataire, dans un 

contexte où les abus sont nombreux, non seulement en ce qui concerne le respect de la vie privée, 

mais aussi en termes de discrimination.  

Ainsi certaines informations peuvent-elles être nécessaires pour la rédaction et la signature du 

contrat de bail, mais pas en amont, lors de la phase précontractuelle de sélection. Les nouveaux 

articles 200bis et 200ter mentionnent bien les deux phases, mais l’article 200ter ne semble pas 

différencier les données selon la phase où elles pourraient être demandées.  

Unia recommande que les données exigibles soient réexaminées sous cet angle, dans l’esprit de l’avis 

01/2009 de la Commission de la protection de la vie privée, cité dans l’exposé des motifs : 

                                                           

1
 http://unia.be/fr/publications-et-statistiques/publications/barometre-de-la-diversite-logement  

 
2
 http://www.unia.be/fr/legislation-et-recommandations/recommandations-dunia/la-regionalisation-du-droit-

de-bail-en-flandre-en-region-wallonne-et-en-region-de-bruxelles-capitale, et 
 
http://unia.be/fr/legislation-et-recommandations/recommandations-dunia/galite-de-traitement-sur-le-
marche-locatif-prive-en-region-de-bruxelles-capitale-suite-a-lentree-en-vigueur-de-la-sixieme-reforme-de-letat 
 
3
 http://www.weblex.irisnet.be/data/crb/doc/2016-17/131771/images.pdf#page= 

 
4
 http://www.unia.be/files/Documenten/Aanbevelingen-advies/regionalisation_bail_bruxelles_0.pdf 

 
 

http://unia.be/fr/publications-et-statistiques/publications/barometre-de-la-diversite-logement
http://www.unia.be/fr/legislation-et-recommandations/recommandations-dunia/la-regionalisation-du-droit-de-bail-en-flandre-en-region-wallonne-et-en-region-de-bruxelles-capitale
http://www.unia.be/fr/legislation-et-recommandations/recommandations-dunia/la-regionalisation-du-droit-de-bail-en-flandre-en-region-wallonne-et-en-region-de-bruxelles-capitale
http://unia.be/fr/legislation-et-recommandations/recommandations-dunia/galite-de-traitement-sur-le-marche-locatif-prive-en-region-de-bruxelles-capitale-suite-a-lentree-en-vigueur-de-la-sixieme-reforme-de-letat
http://unia.be/fr/legislation-et-recommandations/recommandations-dunia/galite-de-traitement-sur-le-marche-locatif-prive-en-region-de-bruxelles-capitale-suite-a-lentree-en-vigueur-de-la-sixieme-reforme-de-letat
http://www.weblex.irisnet.be/data/crb/doc/2016-17/131771/images.pdf#page
http://www.unia.be/files/Documenten/Aanbevelingen-advies/regionalisation_bail_bruxelles_0.pdf
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« l’appréciation de la proportionnalité des données visées varie en fonction du stade du processus de 

la mise en location »  ( A-488/1, p.7, deuxième alinéa). 

Il semble par exemple disproportionné d’exiger la composition de ménage (Art. 200ter, §2, 6°) déjà 

lors de la phase de sélection. Si l’exigibilité de cette pièce justificative était maintenue dans la version 

finale de l’ordonnance (voir infra), Unia recommanderait de ne pouvoir l’appliquer qu’au seul 

candidat finalement sélectionné. 

De façon générale, la remise de pièces justificatives devrait être limitée au strict minimum lors de la 

phase de sélection 

Du point de vue de la lutte contre les discriminations, trois étapes pertinentes doivent en fait être 

distinguées suite à la communication publique de la mise en location d’un bien: 

A. Le premier contact. 

A cette occasion, c’est au propriétaire de fournir des informations sur le bien et les conditions de 

location à toute personne intéressée. Or, la pratique montre que certains propriétaires profitent déjà 

de ce contact pour récolter des informations qui sont liées à des critères protégés et qui 

entraineraient une discriminations si le propriétaire se basait dessus pour éliminer le candidat. 

C’est en ce sens aussi que le §3 de l’article 200ter nous semble crucial  : à ce stade du processus, le 

propriétaire ne peut refuser une visite du bien à une personne intéressée. C’est pourquoi Unia 

recommande de faire remonter ce §3 en deuxième position dans l’article 200ter, juste après le 

premier paragraphe. 

B. La sélection 

Suite à ce premier contact et à la visite du bien, des personnes marquent leur intérêt pour une 

location du bien. Elles deviennent alors des candidats locataires et ce n’est qu’à ce stade que 

commence la phase de sélection. Les données prévues au §2 de l’article 200ter peuvent être 

demandées par le propriétaire, avec les réserves exprimées par ailleurs dans le cadre cet avis. Dans la 

mesure où il s’agit bien d’une sélection, une attention particulière doit en effet être portée au type 

de critères qui sont mis en œuvre pour exclure des candidats. 

C. La conclusion du contrat de bail 

Une fois que le candidat finalement retenu est connu, des informations et des justificatifs 

supplémentaires pourraient lui être demandés, dans la mesure où ces données seraient nécessaires à 

la conclusion d’un contrat de bail en bonne et due forme. 

L’état civil, par exemple, peut être nécessaire pour déterminer les signataires du contrat de bail, mais 

si celui-ci était utilisé comme critère lors de la phase de sélection, il induirait une potentielle 

discrimination.  

La différenciation des informations et des pièces justificatives exigibles lors de la phase de sélection 

ou à la signature du contrat de bail nécessitant une analyse qui peut s’avérer complexe, Unia 

recommande de prévoir que celle-ci soit adoptée dans la suite par arrêté d’exécution, après 

concertation et avis de la Commission vie privée et d’Unia. 
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1.2. Revenus 

 

Quant au montant des ressources financières (Art. 200ter, §2, 7°), Unia insiste sur les risques 

d’exclusion des personnes ne disposant pas de revenus professionnels. 

Si l’exposé des motifs précise que « l’article en projet suppose ainsi que ni l’origine ni la nature du 

montant des ressources dont dispose le preneur ne puissent être prises en considération par le 

bailleur, afin d’éviter toute discrimination liée au statut du preneur (social, professionnel ou autre) » 

( A-488/1, p.11, deuxième alinéa), nous rejoignons le constat fait par le Conseil d’Etat dans son avis 

selon lequel la disposition en l’état semble insuffisante pour garantir cet objectif. Il serait préférable 

de préciser expressément dans l’ordonnance que ni l’origine ni la nature des ressources ne peuvent 

être pris en considération par le bailleur pour refuser un logement. Unia fait effectivement le constat 

que nombre de bailleurs ou d’agents immobiliers ne prennent pas en compte les revenus de 

remplacement dans un éventuel examen de la solvabilité et qu’ils exigent bien souvent uniquement 

des revenus de nature professionnels. 

Dans le même ordre d’idées, Unia recommande de préciser dans le texte une limitation du nombre 

maximal de preuves de revenus qu’un bailleur peut demander afin d’évaluer la solvabilité d’un 

candidat dans l’optique de se conformer aux exigences de proportionnalité des législations 

antidiscrimination et de protection de la vie privée. 

De même, et en concordance avec l’avis 01/2009 de la Commission de la protection de la vie privée, 

cité dans l’exposé des motifs, les différentes preuves de solvabilité devraient être exigibles en 

alternative, et non pas en accumulation : « La Commission estime à cet égard que ‘’le contrôle de la 

solvabilité du locataire potentiel doit, en principe, se limiter à la question de savoir si le locataire 

dispose, à première vue, de revenus suffisamment réguliers pour faire face à ses charges’’, et précise 

que ‘’si diverses données sont estimées séparément pertinentes, ceci ne signifie pas nécessairement 

qu’en cas d’accumulation, elles soient encore proportionnelles.’’ » (A-488/1, p.10, dernier alinéa). 

Afin de concrétiser cette exigence de proportionnalité, la possibilité devrait être donnée au candidat 

locataire d’apporter des preuves de solvabilité d’ordre varié, telles des fiches de paie, par exemple, 

mais aussi des preuves de paiement de loyers antérieurs, une garantie apportée par un tiers, etc. 

Si le Code du logement doit contribuer effectivement à renforcer la protection des candidats les plus 

vulnérables sur le marché du logement, il est donc crucial d’encadrer aussi le type de justificatifs 

exigibles par le propriétaire pour établir la solvabilité, afin que celui-ci ne soit pas seul juge des pièces 

justificatives qu’il agrée ou non. 

Il n’est pas aisé d’opérer cette identification a priori de preuves de solvabilité recevables et 

suffisantes dans un texte d’ordonnance ou même dans son exposé des motifs, c’est pourquoi Unia 

recommande de prévoir qu’un arrêté d’exécution déterminera quels seront les modes de preuve de 

solvabilité alternatifs et non cumulatifs que le candidat locataire peut apporter pour prouver sa 

solvabilité, après concertation et avis de la Commission vie privée et d’Unia. 
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Finalement, le Conseil d’Etat relève également que le texte du projet ne garantit pas suffisamment 

qu’un refus d’un candidat preneur de communiquer certaines de ces informations ne peut constituer 

un motif de refus du bailleur de conclure le bail. Il serait ici aussi opportun de formuler expressément 

ce point dans le texte de l’Ordonnance. 

 

*  *  * 

 

Par ailleurs, la lutte contre les discriminations est complexe et requiert une diversité de mesures, 

aucune d’entre elles n’étant suffisante pour résoudre le problème à elle seule. C’est pourquoi Unia 

rappelle ci-dessous une série de recommandations qui ne sont pas reprises dans le projet actuel 

d’ordonnance :  

2. Etendre les compétences de contrôle de l’inspection régionale au respect 

du titre X du Code 

 

Unia recommande d’étendre les compétences des services régionaux de l’inspection du logement à 

l’application de la réglementation antidiscrimination, à l’instar de ce qui se fait déjà en matière 

d’emploi. En effet, l’inspection sociale du travail peut être saisie pour des faits de discrimination.  

Dans le cadre d’une plainte pour discrimination (déposée directement par la victime ou par le 

Centre), l’Inspection pourrait être mandatée pour effectuer un contrôle, et ainsi vérifier le respect de 

la législation antidiscrimination. Les résultats de cette instruction - par exemple sous la forme d’un 

test de situation dont la méthodologie aura préalablement été précisée, et à laquelle les agents 

responsables auront été formés - seraient alors repris dans un rapport administratif qui pourrait, le 

cas échéant, être utilisé par les parties concernées pour d’éventuelles suites (en justice par exemple).  

La possibilité d’infliger une amende administrative pourrait également être conférée à l’Inspection 

lorsque celle-ci constate une violation de la règlementation antidiscrimination. 

 

3. Organiser des contrôles périodiques auprès des agents immobiliers en 

matière de discrimination 

 

Différentes études, dont le Baromètre de la diversité logement (cité supra), mettent en évidence le 

rôle des agents immobiliers dans les processus de discrimination. Intervenant comme intermédiaires 

et ayant la possibilité de se retrancher aisément derrière des procédures impersonnelles, les agents 

immobiliers sont de fait souvent considérés comme un filtre entre le bailleur et le candidat locataire, 

facilitant ainsi la discrimination par les bailleurs. Leur responsabilité dans la lutte contre la 
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discrimination est donc centrale. Ceci d’autant plus qu’il semble que les bailleurs recourent de plus 

en plus aux services des agents immobiliers. 

Face aux pratiques largement répandues révélées par le Baromètre, Unia préconise l’utilisation 

régulière de «mystery shopping», comme cela se fait dans le secteur de l’intérim.  

En cas d’infraction, une approche de sensibilisation serait d’abord adoptée (le suivi d’une formation, 

par exemple). Dans un deuxième temps, une approche plus coercitive, comprenant des mesures 

disciplinaires, pourrait être menée à l’encontre d’agents qui ont répondu positivement à une 

injonction de discrimination de manière répétée. 

Une approche par étapes pourrait ainsi contribuer au fait que les agents immobiliers qui répondent à 

des demandes discriminatoires - et pratiquent donc une concurrence déloyale à l’égard de ceux qui 

respectent la loi - fassent l’objet de mesures plus sévères. La qualité et l’intégrité des services offerts 

par le secteur de l’immobilier s’en trouveront améliorées. 

La mesure dans laquelle les agents immobiliers signalent (à un point de contact central) une 

demande discriminatoire de la part d’un propriétaire pourrait aussi être testée.  

 

4. Reconnaitre expressément le refus d’aménagement raisonnable en faveur 

d’une personne handicapée comme forme de discrimination. 

 

Selon l’article 194 du Code du logement, « la discrimination s’entend de : la discrimination directe, la 

discrimination indirecte, l’injonction de discriminer et le harcèlement.» Il n’est par contre pas 

mentionné le refus d’aménagements raisonnables en faveur d’une personne handicapée. Cette 

notion n’est en effet reprise qu’au moment d’évoquer les possibilités de justification des distinctions 

indirectes sur la base d’un handicap. Or, le refus d’aménagement raisonnables en faveur d’une 

personne handicapée doit être considéré comme une forme à part entière et autonome de 

discrimination. La Directive 2000/78/CE portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de 

traitement en matière d'emploi et de travail (même si d’application seulement pour l’emploi) la 

reprend par exemple comme une forme autonome. De même, la Convention des Nations Unies 

relative aux droits des personnes handicapées dispose dans son article 5, visant l’égalité et la non-

discrimination, que « afin de promouvoir l’égalité et d’éliminer la discrimination, les États Parties 

prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables 

soient apportés. ». Unia recommande donc de modifier l’article 194 en y incluant expressément le 

refus d’aménagement raisonnable en faveur d’une personne handicapée comme forme de 

discrimination. 

Dans le cas où il serait estimé que cette modification de l’article 194 ferait double emploi avec la 

mention des aménagements raisonnables déjà présente dans l’article 197 (relatif à la discrimination 

indirecte), Unia recommande modifier aussi ce dernier article, en y supprimant la mention aux 

aménagements raisonnables, plutôt que de renoncer à modifier l’article 194. 
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L’article 194 nous semble en effet insuffisant, dans sa forme actuelle, pour identifier le refus 

d’aménagement raisonnable comme une forme à part entière et autonome de discrimination. 

 

5. Prévoir la nullité des clauses discriminatoires 

 

Dans sa version actuelle, le projet d’ordonnance ne prévoit pas non plus de dispositif de protection 

classiquement repris par les autres règlementations antidiscrimination. Les différentes 

règlementations prévoient en effet la nullité des dispositions (entre autres contractuelles) qui leur 

seraient contraires. Une telle disposition présente un intérêt spécifique dans le cas du logement, afin 

de pouvoir par exemple sanctionner certaines clauses d’un contrat de bail ou d’un règlement de 

copropriété qui seraient discriminantes. 

 

6. Mise en place d’un fonds de garantie locative 

 

Lors de la recherche d’un logement, il est indispensable de pouvoir disposer du montant de la 

garantie locative. Pour de nombreux candidats locataires, il peut s’agir d’un obstacle à l’accès au 

marché du logement locatif.  

Le projet actuel d’ordonnance reprend l’ancien système prévu par la loi sur le bail et prévoit trois 

formules pour permettre au candidat locataire de constituer une garantie locative : une garantie de 

deux mois sur un compte bancaire bloqué; une garantie de trois mois dont le montant est avancé par 

la banque, moyennant remboursement mensuel auprès de la banque pendant 3 ans ; ou 

l’intervention du CPAS. En pratique, les banques sont réticentes à mettre en œuvre la garantie 

bancaire et posent des conditions supplémentaires ou exigent des frais de dossiers élevés. 

L’intervention des CPAS pose également problème. Le formulaire neutre mis en place pour éviter le 

risque que le bailleur ne refuse le candidat locataire sous prétexte que la garantie a été constituée 

par l’entremise du CPAS, n’est pas utilisé. 

La Déclaration de politique régionale bruxelloise prévoyait la création d’un fonds de garantie 

locative, mais uniquement réservé aux bénéficiaires du CPAS, une population dont le Baromètre de la 

diversité a montré qu’elle subissait en effet beaucoup de discriminations. 

Cette mesure semble avoir été avoir été abandonnée mais Unia rappelle que l’accès à un tel fonds ne 

devrait pas uniquement être réservé à une seule catégorie de locataires, à savoir les bénéficiaires 

d’une aide du CPAS, mais viser l’ensemble des candidats locataires. Un fonds central des garanties 

locatives pour tous les locataires aurait l’avantage de les mettre tous sur le même pied, quels que 

soient leurs moyens et la nature de leurs revenus. 
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S’agissant des modalités concrètes de fonctionnement d’un tel fonds, Unia renvoie aux travaux 

menés sur cette question notamment par le Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et 

l’exclusion sociale5. 

  

7. Instaurer des Commission paritaires locatives 

 

Entre 2005 et 2007, des « commissions paritaires locatives » se sont réunies en trois villes du pays 

(Bruxelles-Ville, Gand et Charleroi)6. Elles étaient composées de propriétaires et de locataires et 

avaient reçu de la part des autorités fédérales, initiatrices de ces projets pilotes, les missions 

suivantes : organiser une médiation locative, mettre en place des grilles objectives de loyer et rédiger 

un bail type. Malgré des résultats prometteurs, ces projets n’ont pas été prolongés.  

Ces commissions offraient pourtant un lieu de concertation où locataires et bailleurs pouvaient se 

rencontrer dans un processus de résolution de problèmes communs, et ceci dans une meilleure 

compréhension des logiques propres à chacune des parties. Pour les personnes vulnérables qui ont 

difficilement accès à la justice, la médiation locative offerte par ces commissions pour résoudre un 

litige apparait particulièrement intéressante. 

De même, confier à des commissions paritaires locatives la mission d’établir et de publier des grilles 

de loyers de référence (en tenant compte de la qualité des biens loués), permettrait aux locataires et 

aux propriétaires, lors de la conclusion d’un bail, de disposer d’une information sur le montant du 

loyer par rapport à la qualité du bien mis en location7.  

La régionalisation de la loi sur le bail représente une occasion de relancer les commissions paritaires 

locatives au niveau régional. 

 

8. Insertion du critère de la conviction syndicale 

 

Dans son arrêt du 2 avril 2009 (arrêt 64/2009), la Cour Constitutionnelle a sanctionné la loi 

antidiscrimination du 10 mai 2007 en ce que la liste fermée des critères protégés ne contenait pas le 

critère de la conviction syndicale. Suite à cet arrêt, la plupart des dispositifs antidiscrimination ont 

été adaptés en vue d’y inclure ce critère. Le texte actuel du Code du logement ne reprend pas le 

                                                           

5
 http://www.luttepauvrete.be/confpresse_garantie_locative.htm 

6 Luc Goosens, Nicolas Bernard, Thomas Dawance, Les commissions paritaires locatives: chronique d’une 
expérience pilote fondatrice, Bruxelles, Bruylant, 2010.  
7
 Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale, Mémorandum Logement, Décembre 

2013. http://www.luttepauvrete.be/publications/memorandum%20logement_2013.pdf   

http://www.luttepauvrete.be/confpresse_garantie_locative.htm
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critère de la conviction syndicale et il y aurait donc lieu de le modifier en conséquence, en vue 

d’assurer une cohérence entre les différents dispositifs antidiscrimination.  

 


