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Avis n° 54 concernant  

la politique du logement privé en Wallonie 

Le Conseil supérieur du logement (CSL) regrette d’abord de ne pas avoir été consulté 

également sur la note relative à la Réforme du logement public ; il a décidé néanmoins, 

comme l’ont fait d’autres acteurs du logement, d’émettre un avis d’initiative (Avis n°55) 

sur cette note. 

Par ailleurs tenant compte de la période de vacances (pour beaucoup) pendant laquelle 

l’avis a été demandé et donc du peu de temps opérationnel dont il a disposé pour un avis 

complet et détaillé, le CSL a décidé de rendre un avis sur les grandes lignes, se réservant 

la possibilité de revenir sur certains points plus importants ou nécessitant plus de 

précisions par après.  

 

 

 

Le logement privé 

En ce qui concerne l’accès au logement 

Le CSL     

- Propose d’introduire un article au début du chapitre V du CWLHD (Prise en gestion 

de logements inoccupés - PGLI) pour préciser que l’objectif général est de 

remettre des logements dans le circuit, quel que soit le moyen (vente, occupation 

par un proche du propriétaire, rénovation + mise en location…) et que la PGLI 

constitue un de ces moyens ; en effet, même si demain les communes et CPAS 

deviennent plus efficaces dans la lutte contre les logements inoccupés, les acteurs 

concernés et cités dans la note du gouvernement n’ont pas les moyens financiers 

(surtout s’il faut faire des travaux de rénovation d’importance) et humains de 

gérer la prise en gestion de beaucoup de logements.  Le CSL souhaite attirer 

l’attention du Ministre sur l’importance de tenir compte des circonstances (retards 

administratifs, contentieux avec l’entrepreneur, indivision conflictuelle…) qui 

peuvent expliquer l’inoccupation d’un logement.  

- Souhaite disposer dès que possible des résultats des expériences en cours 

(Charleroi, Namur et Seraing) de repérage des logements inoccupés par les 

factures d’eau et d’électricité.   

- Soutient l’idée de généraliser – en tout cas pour ce qui est du paiement du loyer – 

la démarche du mandat irrévocable et, surtout, de lui donner la meilleure assise 

juridique possible. Il suggère, par exemple, d’étudier la formule suivante : 
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imposer un mandat irrévocable par le juge de paix après un constat de non-

paiement du loyer.    

- Estime insuffisantes, même si elles vont dans la bonne direction, les propositions 

pour renforcer l’obligation d’enregistrement des baux et propose 1° de renforcer 

les contraintes – indirectes – au niveau wallon (par exemple en liant l'octroi 

d'aides à des conditions dont l'enregistrement du bail) et 2° d’entamer une 

concertation avec le fédéral et les autres régions sur ce point. Le CSL estime 

cependant qu’il faut d’abord clarifier les objectifs de l’enregistrement des baux et 

de l’utilisation des données ainsi récoltées.   

- En ce qui concerne les garanties locatives, le Conseil réitère les termes de son 

Avis n° 53 et plus précisément les pistes à explorer :  

Au préalable, il convient de souligner que l’absence de chiffres en matière de taux 

de sinistralité met un frein quant au fait de se positionner clairement face aux 

modalités de fonctionnement et de constitution d’un fonds de garanties locatives. 

Cette lacune doit être comblée d’une manière ou d’une autre pour que le 

législateur puisse alimenter sa réflexion et justifier le modèle qui sera finalement 

retenu.  

On ne dispose de données que pour le secteur du logement social (SLSP). C’est 

certes un secteur dont les caractéristiques des logements et des propriétaires sont 

différentes de celles du secteur locatif privé mais elles donnent déjà une première 

idée. 

Selon les chiffres de la SWL gérant près de 97.000 garanties locatives de manière 

globale, il est constaté que dans 80% des cas, la garantie locative est restituée et 

dans les 20% des cas restants, on constate que 60% des cas y ont recours 

totalement mais de manière insuffisante par rapport à la dette (ou aux dégâts 

locatifs, cette partie constituant 36% des cas).  

Pour le CSL, la mise en place d’un tel fonds n’a de sens que s’il rencontre trois 

impératifs : donner des garanties suffisantes à toutes les parties (locataires et 

propriétaires), sans lourdeurs administratives et sans ajouter une étape au 

processus actuel. 

Ce fonds se doit de rassurer les propriétaires au niveau de la mise à disposition de 

leur(s) logement(s) tout en favorisant l’accès au logement pour tous. 

L’objectif à atteindre n’est autre que de permettre par la constitution progressive 

de la garantie locative de couvrir les dégâts locatifs et les impayés tout en 

encourageant au maximum la location.  

Dès lors que le fonds à mettre en place permettrait aux locataires précaires de 

constituer leur garantie de manière progressive, le CSL estime que l’extension 

généralisée à 3 mois de la garantie locative est susceptible de contribuer à 

reconstruire la confiance entre les propriétaires et les locataires. 

Pour le CSL, outre les points évoqués ci-dessus, quatre questions doivent être 

adressées par le législateur : 

1. Le fonds doit-il être généralisé ou vu comme une possibilité supplémentaire 

de constituer une garantie locative ? 

2. Faut-il prévoir la portabilité de la garantie locative ?  
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3. Faut-il « absorber » le fonds géré par la SWL dans le fonds qui serait mis 

en place par la Wallonie ? 

4. Le fonds peut-il apporter une réponse à l’insuffisance de la garantie 

locative en cas de dégâts locatifs lourds ou d’une importante dette locative ? 

A condition de faire partie d’un consensus global entre tous les acteurs concernés 

(propriétaires, locataires, CPAS, RWLP, etc.), le CSL estime que le fonds à créer 

doit concerner tous les baux (privés). Une généralisation présente de nombreux 

avantages : 

• Elle supprime toute forme de stigmatisation de certains propriétaires et, en 

particulier, de ceux qui sont allocataire social. 

• Elle permet d’organiser plus facilement la « portabilité » de la garantie 

locative (voir ci-après). 

• Elle ouvre potentiellement la voie à la mobilisation d’une partie des moyens 

à d’autres fins, à l’instar, par exemple, de ce que fait le Tenancy Deposit Scheme  

au Royaume-Uni. 

• Elle n’empêche pas, le cas échéant, de prévoir des formules différentes, 

mais au sein du même fonds. Ici aussi l’expérience du Tenancy Deposit Scheme 

peut servir de source d’inspiration. 

Les modalités de la mise en œuvre de ce fonds (cautionnement, assurance…) 

seront un point très important de la suite des travaux du CSL mais cette analyse 

dépend, notamment, de données sur la « sinistralité » qui n’existent pas à ce jour 

(voir infra).  

Le CSL soutient le principe de la portabilité de la garantie locative.  En effet celle-

ci faciliterait grandement la continuité  administrative (plus besoin, par 

exemple, de devoir réintroduire une demande formelle) et accélérerait la 

conclusion du bail, au profit de tous les acteurs. Le CSL a bien conscience qu’il 

faudrait, pour ce faire, résoudre la question du passage d’un logement à l’autre 

pour le locataire dont la garantie locative serait « épuisée » par la fin du bail 

précédent. Il travaillera cette question lors de son second avis. 

Le CSL estime inopportun d’envisager d’emblée un fonds commun au SLSP et au 

secteur locatif privé. Le fonds organisé par la SWL fonctionne bien et s’adresse à 

un nombre de bailleurs limité, dans le cadre d’une législation spécifique. Laissons-

le temps au fonds à créer de faire ses preuves. Rien n’empêche évidemment les 

deux fonds de collaborer.  

Le CSL a bien conscience que certains locataires laissent une « ardoise » dont le 

montant est supérieur à celui de la garantie locative. Le CSL se propose d’instruire 

cette problématique une fois qu’elle aura une meilleure idée de l’importance (taux 

de « sinistralité » et coût moyen) du phénomène. La Wallonie doit mobiliser les 

moyens nécessaires pour obtenir des données sur ce point précis et sensible. Le 

législateur en aura de toute manière besoin pour éclairer ses choix. 

En conséquence, le CSL se prononce en faveur d’un fonds : 

• Généralisé, ce qui permet de garantir le caractère non discriminatoire et la 

viabilité du système. 
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• Permettant une constitution progressive de la garantie locative, tenant 

compte bien sûr du niveau de revenus et du niveau du loyer. 

• Assurant la portabilité de cette garantie. 

• Étendant la garantie locative à 3 mois. 

• Intégrant un mécanisme responsabilisant pour assurer les dégâts et/ou 

retards locatifs dont le montant global est supérieur au montant de la garantie 

locative. 

• Dont la mise en œuvre et son accès restent simples et rapides sur le plan 

administratif tant pour le locataire que pour le propriétaire. 

Pour rappel, le CSL entend approfondir, dans un second avis, les questions 1° des 

modalités de fonctionnement de ce fonds notamment sur base de données sur la 

« sinistralité », 2° de la possibilité de faire jouer au Fonds un rôle de concertation 

et de médiation, 3° de la possibilité de permettre une épargne complémentaire 

facultative, 4° de la gestion de ce Fonds, etc.  

Enfin, ce qui concerne l’éventuelle liaison de l’affiliation au fonds aux normes de 

salubrité, il s’avère que d’un point de vue pragmatique, s’il doit y avoir une visite 

du logement, le bien risque d'être mis en location au profit de quelqu'un d'autre 

(moins regardant). Il convient donc de ne pas instrumentaliser le fonds lequel ne 

doit servir qu’à rabaisser le seuil pécuniaire de l’accès au logement. 

- Souhaite disposer dès que possible des résultats des études en cours sur la grille 

indicative des loyers afin d’être en capacité de rendre un avis sur cette question. 

- Fait remarquer qu’un accompagnement (présence d’un « tiers intervenant ») du 

bail de rénovation pourrait ouvrir des pistes pour remettre des logements dans le 

circuit, couplée à une démarche formative. 

- Propose d’étudier la possibilité d’intégrer le bail glissant dans le cadre de la loi. Il 

est important de limiter cette initiative à certains acteurs du secteur du logement 

et du secteur social dans le cadre d’un accompagnement social en matière 

d’habitat. 

- Propose d’ouvrir un débat sur des initiatives d’accès à la propriété « Community 

Land Trust (CLT)» et « location achat ». L’expérience bruxelloise montre tout 

l’intérêt d’une telle démarche et le financement d’une étude de faisabilité et d’un 

projet pilote à travers la plate-forme CLT pourrait être envisagée en Wallonie. 

 

 

En ce qui concerne la vie dans le logement et sa sortie 

Le CSL  

- Soutient la proposition (p.37) de mettre en place des commissions paritaires 

locales. 

- Soutient l’adoption de nouvelles règles en matière de colocation.  Dans ce cadre 

nous saluons la volonté de clarifier le cadre législatif, afin de permettre aux 

différents colocataires de profiter du taux isolé et ceci pour l’ensemble des 

revenus de remplacement. Il est important de mettre en place, un dispositif qui 

ne pourra pas être utilisé par des « marchands de sommeil ». 
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- Soutient la mise en place d’une indemnité à l’égard des propriétaires qui 

procèdent (manu militari) à des expulsions illégales envers leur(s) locataire(s).   

Cette proposition puisant son inspiration au niveau d’une disposition existante 

concernant les propriétaires qui désirent mettre fin au bail pour des raisons 

d’occupation personnelle du bien (ou le faire occuper de la même manière suivant 

les conditions édictées par la loi), ces propriétaires s’ils ne respectent pas les 

dispositions prescrites, sont tenus de verser au locataire une indemnité au moins 

équivalente à 18 mois du dernier loyer dû. Cette indemnité devrait être dissuasive 

envers les propriétaires non respectueux des procédures légales en matière de fin 

de bail. 

 

Enfin, le CSL propose de se pencher également sur la situation du bailleur dont le 

locataire décède sans héritier ou dont la succession est refusée.  

En effet, la loi actuelle prévoit que le bail ne prend pas fin du fait du décès du locataire.  

Ainsi, si le locataire décède sans héritier ou si ces derniers renoncent à la succession, le 

bien reste bloqué et indisponible dès lors que rien (ni personne) ne met fin au contrat et 

ne vide les lieux.  Il appartient alors au bailleur d’entamer des démarches (avec un 

avocat) devant le tribunal pour obtenir la désignation d’un curateur à succession vacante.  

Or, de cette situation résultent tracas, perte de temps, chômage locatif important et frais 

pour la demande en justice.  En outre, la garantie locative servira la plupart du temps à 

couvrir le curateur pour ses frais et prestations.  Pire, le curateur invite souvent le 

bailleur à vider les lieux à ses propres frais !  

La réforme du logement serait l’occasion de remédier à ces situations difficiles, d’autant 

que cela permettrait de remettre un logement plus rapidement sur le marché locatif et 

d’éviter une inoccupation de longue durée (néfaste pour tous les acteurs).  

L’idée serait d’introduire dans la législation une mesure visant à considérer le bail rompu 

de plein droit lorsque le locataire décède sans héritier ou que les héritiers renoncent à la 

succession (par une déclaration déposée au greffe des successions du tribunal de 

première instance).  Est bien entendu visée ici l’hypothèse où il n’y a pas d’autres 

locataires existants.   

Le bailleur pourrait alors récupérer le bien rapidement : soit en recevant l’appui (très) 

rapide des services communaux pour vider le bien, soit en autorisant le bailleur à faire 

vider le bien lui-même en contre partie de la garantie locative débloquée sur simple 

présentation d’un acte de décès et le cas échéant de la preuve du refus de la succession 

par les héritiers.  

 

Remarques factuelles :  

A plusieurs reprises dans le texte de la note au gouvernement, il est fait allusion à la 

procédure de conciliation devant le juge de paix dans le cadre d’un litige en matière de 

bail. Voir notamment page 38 : « Ce délai comporte le premier loyer incomplet, le temps 

nécessaire à la tentative de conciliation, celui de la requête … » et page 41 : « Lorsqu’un 

propriétaire est face à une situation de loyers impayés et qu’il décide de saisir la justice, 

une tentative de conciliation préalable lui est imposée par l’article 1344septies du code 

judiciaire ».  
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De ces paragraphes, il pourrait être déduit que la procédure en conciliation est toujours 

une étape obligatoire. Or, celle-ci a été abandonnée en 2008. Aujourd’hui, lorsqu’il est 

saisi d’un litige entre bailleur et locataire, le Code judiciaire invite le juge, lors de 

l’audience d’introduction d’une demande en justice, à tenter de concilier les parties avant 

de rendre son jugement.  

De même, en page 22, la lecture de la première partie de la proposition en matière 

d’enregistrement du bail pourrait laisser penser que l’obligation d’enregistrement ne 

s’applique pas aux baux de courte durée.  Or, l’obligation d’enregistrement s’applique à 

tous les baux, quelles que soient leur nature ou leurs durées.  La sanction civile en cas 

d’absence d’enregistrement n’est cependant pas applicable aux baux de courte durée 

(tant qu’ils ne sont pas devenus des baux de 9 ans).  


