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Annexes :

1 requête contradictoire
1 ordonnance
5 conclusions

IDENTITÉ DES PARTIES

A.

En cause de :
, dont le domicile est établi à
;
Demandeur ;
Représenté par Me Isabelle de VIRON, remplacée à l'audience par Me Harold GAMMAR,
avocats, dont le cabinet est établi à 1210 Bruxelles, rue des Coteaux 41 ;
Email : ideviron(5)nimal.be ; hg(5)nimal.be
Où le demandeur fait élection de domicile
contre :
la RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, représentée par son Gouvernement, en la personne de
son Ministre du Logement, de la qualité de vie, de l'environnement et de l'énergie, dont le
cabinet est établi à 1050 Bruxelles, rue Capitaine Crespe! 35 ;
Défenderesse ;
Représentée par Me Marion TILKENS, remplacée à l'audience par Me Chloé GEORGIEV,
avocats, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue Émile Clause 4 ;
Email : m.tilkens@vergauwen-avocats.be

B.

DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE

Après avoir :
— vu les pièces de la procédure et notamment :
o

la requête contradictoire déposée au greffe le 09 avril 2019 ;

o

l'ordonnance basée sur l'article 747§ 1 du Code judiciaire et prononcée le 22 mai
2019 ;

o

les conclusions, les conclusions additionnelles et de synthèse pour le demandeur
déposées au greffe les 09 juillet 2019 et 09 octobre 2019 ;

o

les conclusions principales, les conclusions de synthèse et les secondes
conclusions pour la défenderesse déposées au greffe les 29 mai 2019, 23 juillet

j./j

Mm
2019 et 06 novembre 2019 ;
— entendu les avocats des parties à l'audience publique du 7 novembre 2019 ; et
pris l'affaire en délibéré au terme de cette audience,

%

le Tribunal prononce le jugement suivant.

C.

EXPOSÉ DES FAITS

1.
Le 24 juillet 2014, l'épouse de Monsieur
, Madame
retirer sa carte de séjour et notifier un ordre de quitter le territoire1.

, se voit

2.
Le 26 octobre 2015, Monsieur
introduit une demande d'allocation de
relogement auprès de la Région de Bruxelles-Capitale2.
Il entend quitter un logement établi à
,
logement ») pour un logement établi dans la même commune,
logement »).

(« ancien
(« nouveau

Le formulaire de sa demande d'allocation de relogement mentionne que sa « composition de
ménage » compte trois personnes, à savoir lui-même et deux (2) enfants mineurs, nés
respectivement le 10 septembre 2010 et le 22 avril 20123.
Ceci est confirmé par une composition de ménage, délivrée par sa commune en date du 23
octobre 2015 et jointe à sa demande4. Ce document précise que Monsieur
est
domicilié
avec ses deux enfants depuis le 25 septembre 2015.
3.
Le 13 juin 2016, Monsieur
remet à la Région de Bruxelles-Capitale une
composition de ménage délivrée par sa commune en date du 1er juin 2016 ; celle-ci précise
qu'il est domicilié
avec ses trois (3) enfants mineurs, nés
respectivement le 10 septembre 2010, le 22 avril 2012 et le 29 avril 20165.
Toujours selon ce document, le troisième enfant de Monsieur
adresse le jour de sa naissance.

a été inscrit à cette

4.
Le 29 juillet 2016, la Région de Bruxelles-Capitale écrit à Monsieur
pour
l'informer que sa demande d'allocation de relogement est recevable et qu'une visite de ses
ancien et nouveau logements aura lieu6.
5.

Le 27 septembre 2016, l'agent de la Région de Bruxelles-Capital visite le nouveau

Ordre de quitter le territoire du 24 juillet 2014 (Pièce 10 de M.

).

Demande d'allocation de relogement (Pièce 1 de la Région) ; attestation de dépôt (Pièce 2 de la Région).
Formulaire de demande d'allocation de relogement (cadre V) (Pièce 1 de la Région).
Composition de ménage du 23 octobre 2015 (même pièce).
Composition de ménage du 1er juin 2016 et attestation de dépôt (Pièce 7 de la Région).
Courrier du 29 juillet 2016 de la Région de Bruxelles-Capitale (Pièce 9 de la Région).
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logement et il constate qu'il compte deux chambres7
.
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Le même agent visite l'ancien logement à une date
non précisée et il constate qu'il compte
une seule chambre8.
6.

Le 29 mars 2017, la Région de Bruxelles-Capitale écrit
ce qui suit à Monsieur
:
« Par la présente, suite à l'enquête technique, nous
avons le regret de vous informer
que vous ne remplissez par les conditions requis
es pour pouvoir bénéficier de
l'allocation de relogement.
En effet, le logement que vous avez quitté ne peut
être considéré comme inadéquat,
car il apparaît conforme aux exigences élémentaire
s de sécurité, de salubrité et
d'équipements des logements.
Ce logement ne peut être déclaré surpeuplé,
car il est conforme aux normes
d'adéquation établissant que pour une famille
composée d'un adulte et de deux
enfants, un logement comportant 1 chambre est suffis
ant »9.

Il s'agit de la décision attaquée.
7.
Par une requête contradictoire du 9 avril 2019, Mons
ieur
litige devant ce Tribunal.

D.

OBJET DU LITIGE

8.

Monsieur

introduit le présent

demande au Tribunal de :

•

« Déclarer [qu'il] a droit à l'allocation de relog
ement instituée par l'Arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
du 28.11.2013 ;
• Condamner [la Région de Bruxelles-Capitale]
aux dépens en ce compris l'indemnité
de procédure fixée à 1450 euros ;
• Subsidiairement et avant dire droit poser la ques
tion préjudicielle suivante à la Cour
Constitutionnelle : (...) l'article 169 § 2 du Code du
logement viole-t-il les articles 10,
11, 22 et 23 de la Constitution /u[s] de mani
ère isolée ou combinée, avec les
articles 8, 14 de la CEDH et 1 du protocole
additionnel n° 1 de la CEDH, les
articles 16 et 30 de la Charte sociale et l'artic
le 34 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union, en ce qu'il protège le
droit à un logement familial décent
en limitant aux seuls membres du ménage figur
ant sur la composition de ménage
délivrée par les autorités communales, le
droit aux ADILL en raison de la
surpopulation du logement;
• Si par impossible, [Monsieur
] devait être condamné aux dépens, réduire

Courrier du 24 août 2016 de la Région de Bruxelles-Capitale
(Pièce 10 de la Région) ; Rapport de visite du nouveau
logement (Pièce 11 de la Région).
Rapport de visite de l'ancien logement (Pièce 12 de la Région
).
Courrier du 29 mars 2017 de la Région de Bruxelles-Capitale
(Pièce 1 de M.

; Pièce 13 de la Région).

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Section civile - 19/2181/A - p. S

:

l'indemnité de procédure à un euro symbolique eu égard à l'arrêt de la Cour
constitutionnelle du 18 décembre 2008 ».
9.

La Région conclut quant à elle au caractère non fondé de la demande de Monsieur
, et elle demande sa condamnation aux dépens, liquidés à 90 EUR.

E-

ÉCARTEMENT DE CONCLUSIONS

À l'audience du 18 septembre 2019, les parties ont fait acter le calendrier de mise en
10.
état amiable suivant au procès-verbal de l'audience :
—
-

devait déposer ses ultimes conclusions pour le 9 octobre 2019 au
Monsieur
plus tard ; et
la Région de Bruxelles-Capitale devait déposer ses ultimes conclusions pour le
30 octobre 2019 au plus tard.

a déposé ses ultimes conclusions à la date convenue, la Région de
Si Monsieur
Bruxelles-Capitale n'a déposé les siennes que le 6 novembre 2019.
À l'audience du 7 novembre 2019, Monsieur
11.
ultimes conclusions de la Région.

a demandé l'écartement des

Le calendrier de mise en état amiable acté le 18 septembre 2019 lie les parties en vertu
12.
de l'article 747, § 1, du Code judiciaire.
Les conclusions déposées après l'expiration des délais convenus doivent être écartées des
débats en application de l'article 747, § 4, du même code.
Il ne sera donc pas tenu compte des conclusions déposées par la Région de Bruxelles-Capitale
le 6 novembre 2019 et seules les conclusions qu'elle a déposées le 23 juillet 2019 (dans le
cadre du précédent calendrier de mise en état) seront prises en considération.

F.

EXAMEN
a) Demande d'allocation

L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2013
instituant une allocation de relogement (ci-après « l'arrêté du Gouvernement du 28
novembre 2013 ») permet à une personne qui quitte un logement inadéquat pour un
logement adéquat de bénéficier d'une allocation de relogement10.

13.

L'article 3, § 2, de l'arrêté ministériel du 23 janvier 2014 déterminant les normes d'adéquation
des logements pour l'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale du 28 novembre 2013 instituant une allocation de relogement (ci-après « l'arrêté

10

Art. 4, § 1; al. 1, de l'arrêté du Gouvernement du 28 novembre 2013.

m

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Section civile

!■

%»

- 19/2181/A-p. 6

ministériel du 23 janvier 2014 ») énonce notamment que :
un logement n est adéquat pour un couple vivant avec deux ou trois enfants qu'à la
condition de compter deux (2) chambres - une pour les adultes et une pour les
enfants ; et que
—

un logement est adéquat lorsqu'un adulte vit seul avec deux ou trois enfants, s'il
compte une chambre pour les enfants, d'une part, et si l'adulte dort « dans l'espace
réservé au coucher situé dans la salle de séjour », d'autre part.

f
14.

Les parties s'opposent sur le point de savoir si, alors que l'épouse de Monsieur

est en séjour illégal en Belgique et n'est donc pas inscrite au registre national ou au registre
des étrangers, elle doit être prise en considération pour déterminer si l'ancien logement était
inadéquat au sens de l'arrêté ministériel du 23 janvier 2014.
15.

L'article 166 du Code bruxellois du logement énonce que :
« La Région peut accorder aux ménages, aux conditions déterminées par le
Gouvernement et dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget régional, une
intervention dans le loyer ».

En vertu de l'article 6, al. 2, de l'arrêté du Gouvernement du 28 novembre 2013, il ne peut y
avoir qu'une seule intervention dans le loyer (au titre de l'allocation de relogement) par
ménage11.
L'article 1, 8° de l'arrêté du Gouvernement du 28 novembre 2013 définit le « ménage »
comme suit :
« la personne seule ou l'ensemble des personnes, unies ou non par des liens familiaux,
qui vivent habituellement ensemble dans le même logement ».
Comme le relève Monsieur

, le mot « habituellement » indique que le ménage ainsi

défini est une notion de fait, qui peut dès lors s'établir par toute voie de droit.
16.

L'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 janvier 2014 énonce que :
« Le nombre de personnes prises en compte pour l'application du présent arrêté est
déterminé sur base de la composition de ménage prévue à l'article 11, § 2,2° de l'arrêté
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2013 [12] ».

Autrement dit, l'arrêté ministériel du 23 janvier 2014 admet uniquement la composition de
ménage (document établi par la commune sur la base des informations conservées par le

n

Art. 6, al. 2, de l'arrêté du Gouvernement du 28 novembre 2013 : « Toute personne, à l'exception des enfants à charge,
ne peutfaire partie que d’un seul ménage bénéficiant ou ayant bénéficié des allocations accordées sur base du présent
arrêté (...) ».

12

L'art. 11, § 2, 2° de l'arrêté du Gouvernement du 28 novembre 2013 exige que la demande d'allocation soit
accompagnée d': « une composition de ménage délivrée au plus tôt un mois avant la date d'introduction de la
demande par l'administration communale du lieu de résidence au moment de l'introduction de la demande ».
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Registre national ) et il exclut la preuve de la composition du ménage par tout autre moyen.
Ce taisant, il méconnaît l'arrêté du Gouvernement du 28 novembre 2013, le ministre ayant
uniquement été habilité à définir les « normes d'adéquation >» d'un logement14.
En application de l'article 159 de la Constitution, l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 janvier
2014 doit dès lors être écarté en tant qu'il exclut la preuve de la composition du ménage par
toute voie de droit.
17.
Il convient donc de vérifier si Monsieur
a fourni à l'administration la preuve
de ce que son ménage comprenait également son épouse.
Il ressort du dossier administratif que :
-

le 26 octobre 2015, Monsieur
a joint à sa demande d'allocation15 :
o une copie du bail du nouveau logement, signé le 4 septembre 2015, dans lequel
Madame
est mentionnée comme locataire aux côtés de son mari ;
o un avertissement-extrait de rôle de l'impôt des personnes physiques pour
l'exercice d'imposition de 2014, adressé à Madame et Monsieur
le
o

-

10 octobre 2014 ;
une attestation de l'Agence fédérale pour les allocations familiales, datée du
12 octobre 2015 et précisant que les allocations familiales des enfants du

couple
sont payées à Madame ; et que
le 13 juin 2016, Monsieur
a informé la Région de la naissance de son troisième
enfant, survenue le 29 avril 201616 ; et que
cet enfant a été déclaré à la commune, puisqu'il est repris sur la composition de
ménage du 1er juin 2016 que Monsieur
a remise à la Région17.

Ces différents éléments prouvent la présence de Madame
Monsieur
18.

au sein du ménage de

.

Ceci n'est pas remis en cause par la circonstance que Monsieur

n'a pas précisé

dans le formulaire qu'il a rempli pour introduire sa demande d'allocation que son épouse
faisait partie de son ménage18.
En effet, premièrement, le cadre concerné de ce formulaire s'intitule « composition de
ménage » et il a pu conduire Monsieur à considérer qu'il devait uniquement y mentionner les
personnes figurant sur la composition de ménage du 23 octobre 2015 qu'il joignait à sa

13

Cf. la disposition reproduite à la note de bas de page précédente et l'art. 3, 9“ de la loi du 8 août 1983 organisant un
registre national des personnes physiques.

14

Cf. art. 1, 4°, e), art. 1, 5°, et art. 9, § 2, de l'arrêté du Gouvernement du 28 novembre 2013, lus en combinaison avec
l'art. 1,1° du même arrêté.

15

Demande d'allocation de relogement (Pièce 1 de la Région).

16

Composition de ménage du 1er juin 2016 et attestation de dépôt (Pièce 7 de la Région).

17

Même pièce.

18

Formulaire de demande d'allocation de relogement (cadre V) (Pièce 1 de la Région).
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demande.

e e pru ence et de diligence, cet article impose à l'administration d'examiner tous
les documents joints à la demande
.
_et pas uniquement le formulaire précité - pour vérifier
es con itions d octroi, y compris celles relatives à la composition du ménage ou à la
surpopulation de l'ancien logement.
Troisièmement, il en va d'autant plus ainsi que le ménage est une notion de fait, qui peut dès
lors s établir par toute voie de droit (cf. ci-dessus, n° 15) et que d'autres preuves que celles
énumérées à l'article 11 sont dès lors également admissibles.

19.

La présence de Madame
dans le ménage de Monsieur n'est pas non plus
remise en cause par la circonstance que le rapport de la visite du nouveau logement, effectuée
le 27 septembre 201620, ne mentionne pas Madame
, car il ne dit rien non plus du

troisième enfant.
Monsieur
ayant signalé la naissance de cet enfant à la Région quelques mois plus tôt,
il paraît invraisemblable qu'il ait ensuite caché ce fait à l'agent qui a effectué la visite. Cet
agent n'a manifestement vérifié que la présence des trois personnes mentionnées dans la
composition de ménage du 23 octobre 2015 (Monsieur
et ses deux premiers enfants)
et n'a pas eu égard à la composition réelle du ménage - alors que ce dernier est une notion
de fait (cf. ci-dessus, n° 15).
Toutefois, en agissant de la sorte, l'agent qui a effectué la visite n'a commis aucune faute, pas
davantage que l'administration de la Région lorsqu'elle n'a pas eu égard à la présence de
Madame
et a refusé l'allocation litigieuse à Monsieur. En effet, l'un et l'autre n'ont
en définitive fait que se conformer à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 janvier 2014 écarté en l'espèce sur la base de l'article 159 de la Constitution (n° 16).
Or, le pouvoir d'écarter une disposition réglementaire illicite est réservé par l'article 159 de la
Constitution aux juridictions ; l'administration elle-même ne dispose pas d'un tel pouvoir21.
C'est donc à tort que Monsieur

reproche à la Région d'avoir commis « une erreur de
droit », « une erreur manifeste d'appréciation » ou de ne pas s'être comportée comme une
« administration prudente et diligente ».

20.

Quoi qu'il en soit, il ressort de ce qui précède que la présence de Madame

P. GOFFAUX, Dictionnaire élémentaire de droit administratif, 2e éd., Bruxelles, Bruylant, 2015, v° « Minutie (Devoir
de) », p. 384 et s. : « // impose à l'administration de veiller, avant d'arrêter une décision, à recueillir toutes les données
utiles de l'espèce et de les examiner soigneusement afin de pouvoir prendre une décision en pleine et entière
connaissance de cause (...) ».
20

Rapport de visite du nouveau logement (Pièce 11 de la Région).
En ce sens : D. RENDERS e.a, Droit administratif - Tome III : Le contrôle de l'administration, Bruxelles, Larcier, 2010,
n” 853, p. 398-399 ; M. PÂQUES, Principes de contentieux administratif, Larcier, Bruxelles, 2017, n° 80, p. 146.
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ner si l'ancien lo

gement de Monsieur
était
Selon l'article 3, § 2 de l'arrêté ■ •
couple avec deux ou trois enfants^'esTaT' ^ 23 'anVier 20H un lo8eme>'< a“nci"ar«
un
L'ancien
.
qUa'qUe S11 comPte deux chambres
Le nouveau I
" ^ C°mPte C'U,l"le SeU'e Chambre':! ■11 é,ait
"'adéquat (surpeuplé).
Le nouveau logement compte deux chambres23 ; il est donc adéquat.
Par conséquent, Monsieur
et
sa famille ont quitté un logement inadéquat pour un
logement adéquat. Il
a onc droit à I allocation prévue par l'arrêté du Gouvernement du
28 novembre 2013.
La demande de Monsieur

sera dès lors déclarée fondée.

b) Dépens

s

21.

Puisqu'elle succombe sur l'action de Monsieur
, la Région de BruxellesCapitale doit être condamnée aux dépens, y compris l'indemnité de procédure24.
Monsieur
réclame la condamnation de la Région de Bruxelles-Capitale au paiement
d'une indemnité de procédure de « 1450 euros », sans autre précision.
L'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à
l'article 1022 du Code judiciaire ne prévoit aucune indemnité de ce montant, mais il prévoit
une indemnité de base de 1.440 EUR pour une demande non évaluable en argent. C est
manifestement ce dernier montant que Monsieur

entendait réclamer.

Il lui sera accordé.
La loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de
deuxième ligne est entrée en vigueur le 1er mai 201725. Elle s'applique donc à toute procédure

22.

judiciaire introduite après cette date, tel que le présent litige.
Cette loi impose à la partie demanderesse d'acquitter, lors de la mise au rôle, une contribution
forfaitaire d'un montant de 20,00 EUR.
En vertu de l'article 1018, al. 1er, 8°, du Code judiciaire (lu en combinaison avec l'article 4, § 2,
al. 3, de la loi du 19 mars 2017, précitée), cette contribution fait partie des dépens.
Toutefois, en l'espèce, Monsieur
bénéficie de l'aide juridique gratuite en vertu d'une
décision du bureau d'aide juridique du 26 septembre 201826. À ce titre, il a été dispensé de la

22

Rapport de visite de l'ancien logement (Pièce 12 de la Région).

23

Rapport de visite du nouveau logement (Pièce 11 de la Région).

24

Art. 1017 et 1018 du Code judiciaire.

25

Art. 6 de l'arrêté royal du 26 avril 2017 portant exécution de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire
relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.

26

Pièce 25 de M.

.

r
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contribution précitée27, Cette dispense ne perdurerait
succombé à son action28 due si Monsieur
avait
ce qui n'est pas le cas.
ire
budgéta
fonds
au
tion
contribu
la
prendre
doit
le
s-Capita
Bruxelle
de
Il s emsuit que la Région
relatif à l'aide juridique de deuxième ligne (20 EUR) en charge.
et de greffe
Enfin, I article 279,1° du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque
23.
dont les jugements
prévoit qu'est exemptée du droit de mise au rôle « l'inscription des causes
istrement
et arrêts bénéficient de l'exemption du droit ou de la formalité d'enreg
en vertu des
articles 161 et 162 [du même code] ».

W'

■h

jugements et arrêts
artic e 161,1 bis, précité prévoit que sont enregistrés gratuitement « les
établissements publics
portant condamnation de l'État, des Communautés et des Régions, des
de I Etat et des organismes des Communautés et des Régions ».
condamnation de la
En application de ces dispositions, puisque le présent jugement porte
ée du droit de mise
Région de Bruxelles-Capitale, l'inscription de la présente cause est exempt
au rôle.

G.

DÉCISION

ictoirement :
Compte tenu des motifs exposés ci-dessus, le Tribunal, statuant contrad
par la Région de
— écarte des débats les secondes conclusions de synthèse déposées
Bruxelles-Capitale le 6 novembre 2019 ;
a droit à l'allocation de relogement prévue par l'arrêté du
— dit que Monsieur
instituant une
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2013
allocation de relogement ;
allocation et à la
— condamne dès lors la Région de Bruxelles-Capitale à calculer cette
conformément à cet arrêté ;
verser à Monsieur
dépens, liquidés dans le chef de
— condamne la Région de Bruxelles-Capitale aux
à 1.440 EUR (indemnité de procédure) ;
Monsieur
de la contribution au
— dit pour droit que la Région de Bruxelles-Capitale est redevable
; et
fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne (20 EUR)
au rôle, puisqu'il
— dit pour droit que le présent jugement est exempté du droit de mise
porte condamnation de la Région de Bruxelles-Capitale.

27
28

de deuxième ligne.
Art. 4, § 2, al. 2,1° de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique
juridique de deuxième
Cf. art. 4, § 2, al. 3, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide
de l'assistance judiciaire, la
ligne (« Sauf si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou
condamnation aux dépens »
juridiction liquide le montant de la contribution dans la décision définitive qui prononce la
- souligné par le Tribunal).
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Ainsi jugé et prononcé è l'audience publique de la 4eme chambre du tribunal de première instance
francophone de Bruxelles, le 06 décembre 2019 où étaient présents et siégeaient.
M. Thierry DELVAUX, juge unique
Assisté de Mme Leila KHALED, greffier

Th. DELVAUX

L KHALED

/T

