
INVITATION COLLOQUE 20.11.2017

Bail d’habitation, 

le point sur la 

réforme bruxelloise 
La Région de Bruxelles-Capitale a récemment revu en profondeur la 
législation relative aux baux d’habitation. 

Adapté pour mieux répondre aux spéci?cités bruxelloises, le bail est 
modernisé et comporte des nouveautés importantes, par exemple dans 
les domaines de la colocation, du logement étudiant, des baux de courte 
durée ou encore de la lutte contre les discriminations. L’entrée en vigueur 
de cette nouvelle réglementation est prévue pour le 1er janvier 2018.

Le colloque « Bail d’habitation : le point sur la réforme bruxelloise », 

le 20 novembre prochain, a pour objectif de vous présenter les principales 

modiNcations législatives et les avancées qu’elles oPrent aux bruxelloises 

et aux bruxellois.

La participation est GRATUITE, mais l’INSCRIPTION est obligatoire, 
au plus tard le 16/11/2017.

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT

NB: pour les avocats, le colloque donne droit à 6 points de formation auprès de l’OBFG.

09:00 Accueil - Café

09:30 Ouverture : « Une rénovation fondamentale 
du bail d’habitation »

 Céline Fremault, Ministre bruxelloise du Logement

09:45 Introduction
 Arlette Verkruyssen, Directeur général de Bruxelles Logement

09:50 Cadre législatif général

 Manuela von Kuegelgen, Avocat (Simont Braun)

 Laura Grauer, Avocat (Simont Braun) et Assistante à 

l’Université Libre de Bruxelles

10:20 Les mesures anti-discrimination

 Els Keytsman, Directrice d’Unia, le Centre interfédéral 

pour l’égalité des chances

10:50 Pause-café

11:10 Les normes de salubrité, l’état des lieux et 

 les obligations d’entretien et de réparation 

 en cours de bail

 Frédéric Degives, Directeur de l’Inspection Régionale 

 du Logement (DIRL)

 Martin Bassem, Avocat (Simont Braun)

11:40 L’information précontractuelle, le formalisme, 

le bail-type et les sanctions 

 Michaël Houbben, Avocat et Assistant à l’Université Libre 

de Bruxelles

12:10 Lunch 

13:10 Les conditions de validité du bail et les nullités 

 Jérémie Van Meerbeeck, Juge délégué à la Cour d’appel 

de Bruxelles, Professeur invité à l’Université Saint-Louis

13:40 La durée du bail 

 Bernard Louvaux, Membre fondateur de l’Association Wéry 

et spécialiste en droit immobilier et de la construction

 Sophie Lebeau, Avocat, Spécialiste en droit immobilier 

(Association Wéry)

14:10 L’aliénation, la cession et la sous-location

 Yannick Ninane, Chargé d’enseignement à l’Université 

Saint-Louis et Avocat (VJN)

 Laurent Debroux, Assistant à l’Université Saint-Louis  

et Avocat (VJN)

 Gaëlle Fruy, Assistante à l’Université Saint-Louis

14:40 Pause-café

15:00 La colocation et le bail étudiant

 Nicolas Bernard, Professeur à l’Université Saint-Louis 

15:30 Le bail glissant

 Stephan Lux, Directeur, Habitat-Service

16:00 Questions/réponses

16:30 Fin du colloque 

Traduction simultanée : FR / NL

PROGRAMME COLLOQUE 20.11.2017

ADRESSE

BEL | Avenue du Port 86c (Tour & Taxis) | 1000 Bruxelles 

ACCESSIBILITÉ

Transports en commun : METRO 2 & 6 (Yser) / 

TRAM 51 (Sainctelette) / BUS 14 & 57 (Tour & Taxis)

Station Villo : station n° 54 | Rue Picard, 3

PMR : toutes les salles du BEL sont entièrement accessibles.

Un mauvais bail, 
ça peut faire mal.


