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Avis n° 63 concernant la politique du logement privé en Wallonie – 

Avant-projet de décret modifiant diverses dispositions du Code civil 

relatives au bail d’habitation 

 

 

PREAMBULE 

En exécution de l’article 15 de la loi spécial relative à la Sixième réforme de l’Etat 

du 6 janvier 2014, la Région wallonne est compétente pour les règles spécifiques 

concernant la location des biens ou de parties de biens destinés à l’habitation. 

En sa séance du 23 juin 2016, le Gouvernement wallon a adopté la note et 

l’avant-projet de décret modifiant diverses dispositions du Code civil relatives au 

bail d’habitation. 

Dans son courrier du 30 juin 2016, le Ministre du Logement invite le Conseil 

supérieur du logement à remettre son avis. 

Cet avis a été entériné lors de la séance plénière du 21 septembre 2016. 

COMMENTAIRES 

Le Conseil prend acte que cette réforme se concentre sur quatre parties :  

- le droit commun 

- le bail de résidence principale 

- la colocation 

- le logement étudiant  

Si le texte relatif au bail de résidence principale se révèle être relativement 

équilibré par rapport au texte initial, le Conseil supérieur du logement (CSL) 

émet quelques regrets quant aux diverses lacunes relatives au bail de colocation 

ainsi qu’au bail étudiant.   

Aussi, à la lecture du texte et d’une manière générale, le Conseil regrette le 

manque de transversalité entre la réforme du bail et le Code wallon du logement 

et de l’habitat durable (CWLHD), notamment le défaut de passerelle au niveau de 

la colocation et du permis de location. Cette absence d’articulation risque de 

créer divers soucis au niveau pratique. 
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La majorité des membres du CSL pense opportun de mettre à disposition du 

public qui le désire un modèle de contrat de bail de résidence principale (donc 

non contraignant).   

 

 

Droit commun  

Actuellement et d’une manière générale, la formule de reconduction des baux à 

courte durée est assez compliquée à la lecture et par conséquent, le message à 

faire passer aux personnes concernées peut s’avérer périlleux.  La proposition 

telle que rédigée dans ce nouveau dispositif est plus claire à la compréhension. 

Article 1714 :  

Le Conseil souligne que le texte n’est pas clair en ce qui concerne la question des 

baux verbaux préexistants : la procédure mise en place par le nouvel article 

pourra t-elle être mise en œuvre pour les baux verbaux pré-existants, alors que 

l’article n’est applicable, selon les dispositions transitoires, qu’aux baux conclus 

après son entrée en vigueur. Dès lors, le CSL suggère de préciser que la 

procédure (pour établir par écrit un bail verbal) s’applique à TOUS les baux 

verbaux dès l’entrée en vigueur de l’article 1714 Cc. 

En ce qui concerne la nécessité d’indiquer le numéro à la Banque-Carrefour des 

Entreprises, le Conseil s’interroge sur l’opportunité de la sanction de l’absence de 

ce numéro dans le bail, à partir du moment où la personne morale est clairement 

identifiable (siège social notamment). Le Conseil s’étonne que le siège social par 

exemple de la société n’apparaisse nulle part. Or, tous les bailleurs/preneurs 

n’ont pas la possibilité de faire cette recherche sur internet (où chercher, etc.). 

Le CSL craint donc que cette disposition ne vienne compliquer les choses.  

A tout le moins, le CSL souligne qu’il faudra s’assurer que le bureau 

d’enregistrement soit bien au courant de toutes les informations qui doivent être 

présentes dans le contrat de bail. Cela éviterait les écueils d’aujourd’hui à propos 

du numéro national : certains bureaux refusent d’enregistrer le contrat si le 

numéro national du locataire n’apparait pas  alors même que la loi ne demande 

que la date et le lieu de naissance.  

En ce qui concerne le point 8° de l’article 1714 qui parle d’une référence dans le 

bail « aux différentes législations applicables », le CSL fait remarquer que cette 

référence est fort large, que les règlementations sont nombreuses et susceptibles 

d’être modifiées en cours de contrat. Une telle référence imprécise pourrait 

donner lieu à des litiges inutiles et stériles. D’autant que lorsqu’une 

réglementation est applicable, elle l’est même en l’absence de référence dans le 

contrat. Le mieux ne serait-il pas d’établir un site internet complet en matière de 

logement par la Région et d’en assurer la diffusion auprès du grand public ?  
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Article 1721 :  

Au niveau de la garantie des vices cachés, le côté impératif de cette disposition 

risque de mettre à mal le bailleur.   

En effet, lorsque celui-ci est de toute bonne foi, certains membres du CSL 

estiment que le bailleur risque d’être sanctionné face à des situations 

indépendantes de sa volonté. D’autres membres du CSL souhaitent conserver le 

caractère impératif conféré à l’article 1721, par souci d’uniformité avec d’autres 

articles qui posent les principes de la répartition des travaux et de l’entretien des 

lieux loués entre les parties. 

Article 1730 :  

Le côté impératif de cet article pose problème dans la mesure où le montant des 

dégâts locatifs, les indemnités compensatoires des préavis, etc… ne sont pas 

toujours connus au moment de la rédaction de l’état des lieux de sortie.  

Afin d’éviter d’alourdir la procédure et de rendre les états des lieux praticables 

pour les non-initiés, le Conseil suggère de lever le caractère impératif du § 2 de 

cet article et que cette partie serve plutôt de guide de bonnes pratiques. 

Le CSL plaide ainsi pour que les états des lieux puissent être réalisés ‘aisément’ à 

l’amiable entre le propriétaire et le locataire de même que pour l’établissement 

d’un état des lieux « type » qui servira de guide (et aide-mémoire) pour les 

parties. 

 

Article 1733 :  

En ce qui concerne l’assurance incendie, le Conseil s’interroge sur le fait de 

savoir s’il n’y aurait pas lieu d’affirmer plus avant l’obligation d’assurance pour le 

locataire quant à sa responsabilité, au vu des conséquences catastrophiques que 

peut engendrer l’absence d’assurance.  

Aussi, ne faudrait-il pas libeller la première phrase du second § comme suit : « la 

responsabilité du locataire … DOIT ETRE couverte par une assurance … ».  

Par ailleurs, il serait utile de préciser que le bailleur peut contracter « un abandon 

de recours » (à charge du locataire) car il ne pourra pas contracter un contrat 

d’assurance incendie au nom de son locataire. 

Enfin, il devrait ressortir clairement du texte législatif lui-même que lorsque le 

bailleur ne contracte pas cet abandon de recours en cas de défaillance du 

locataire de conclure sa propre assurance, le locataire n’est pas pour autant 

dégagé de sa responsabilité (éventuelle). En effet, il ne sera pas toujours 

possible pour le bailleur de contracter cet abandon de recours, comme par 

exemple dans les copropriétés lorsque l’assurance est collective. En outre, si le 

locataire a déjà des dettes ou des difficultés de paiement, le bailleur hésitera à 

creuser encore le montant des dettes qui seraient éventuellement difficilement 

récupérables. 



 

4 
 

 

 

Article 1762 ter :  

En matière de discrimination, il est prévu de dresser une liste non exhaustive des 

documents qui ne peuvent être demandés par le bailleur au preneur.  Certains 

membres/la majorité des membres du CSL suggère(nt) d’établir plutôt une liste 

de documents à fournir en s’inspirant notamment de celle établie par l’Institut 

professionnel des agents immobiliers (IPI) en collaboration avec le Centre pour 

l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et la Commission de Protection 

de la Vie Privée. 

 

Article 1762 quater :  

Si le texte mentionne effectivement que le bailleur qui n’exécute pas les travaux 

nécessaires pour mettre le bien loué en conformité peut être mis en demeure et 

sanctionné (exécution des travaux, résiliation, paiement de dommages intérêts, 

diminution du loyer), la responsabilité du locataire qui aurait commis des dégâts 

et serait à l’origine de l’état du bien n’est pas envisagée. Le CSL demande 

d’ajouter une précision en ce sens.  

De même, au lieu de faire référence aux « exigences élémentaires de sécurité, 

de salubrité et d’habitabilité », il serait préférable de faire un renvoi à l’article 3 

du CWLHD (qui renvoie lui-même aux arrêtés adéquats).   

En effet, si l’AGW du 30 août 2007 venait à être abrogé ou à changer de titre, la 

référence à l’article 3 CWLHD plutôt qu’aux « exigences … » ne poserait aucun 

problème d’identification des normes pas la suite.  

 

 

Bail de résidence  

Article 3 :  

Le Conseil propose de clarifier les circonstances du renon donné pour travaux et 

suggère de s’inspirer de ce qui est prévu dans le cadre du congé pour occupation 

personnelle du bien ou par un membre de la famille.  

Explication : dans le cadre du renon pour occupation personnelle, le locataire 

peut demander la preuve du lien de parenté. Le bailleur doit répondre dans les 

deux mois, faute de quoi le preneur peut demander la nullité du congé, au plus 

tard dans les deux mois avant l’expiration du préavis (de six mois donné par le 

bailleur). Ce délai de forclusion permet de sécuriser la suite des événements. 

Bien entendu, cela n’empêche nullement le preneur de vérifier que la personne 

identifiée habite réellement dans les lieux par la suite pendant deux ans.  
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Le Conseil propose de fonctionner par analogie dans le cadre du congé pour 

travaux.  Ainsi, le bailleur devrait communiquer au preneur, au plus tard dans un 

délai à déterminer (par exemple deux mois à dater de la notification du préavis), 

le permis de bâtir, le devis détaillé, la description des travaux accompagnée 

d’une estimation de leurs coûts respectifs ou encore le contrat d’entreprise (il 

s’agit des documents prévus à l’article 3, § 3, alinéa 2).  A défaut d’avoir obtenu 

cette communication dans le délai requis, le preneur aurait la faculté de 

demander la nullité du congé. Cette action devrait être intentée au plus tard 

deux mois avant l’expiration du délai de préavis.  A nouveau, cela n’empêchera 

pas le preneur de faire une vérification a posteriori de l’exécution des travaux.  

 

Article 4 :  

Relativement à la sous-location, afin de pouvoir déterminer avec certitude (et 

donc sans litige potentiel) le départ du délai de réponse du sous-locataire, il y a 

lieu de prévoir que la notification du congé au sous-locataire se fasse par 

recommandé (certitude de la date d’envoi et certitude d’absence de collusion). 

Par ailleurs, le texte tel qu’envisagé prévoit que le preneur principal qui met fin 

anticipativement au bail est tenu de payer au sous-locataire une indemnité et ce, 

sans exception. Or, cette disposition est particulièrement inéquitable si le sous-

locataire décide de demeurer dans les lieux et de reprendre le contrat. Il ne 

subit, dans cette hypothèse, aucun préjudice. L’indemnité n’ayant pas lieu d’être 

dans ce cas précis, il y a lieu de le préciser dans le texte.  

Notons également : 

- que cette disposition est particulièrement délicate dans la mesure où le 

bailleur est à la merci du sous-locataire et ne peut donc effectuer dès le 

départ la remise du bien sur le marché locatif et l’organisation de visites. Il 

faudra en effet attendre la fin du délai d’un mois avant d’entamer ces 

démarches, ce qui raccourci d’autant la période pour trouver un nouveau 

locataire. 

-  qu’à aucun moment, il n’est question du sort de la garantie locative et du 

moment de sa constitution lors de la reprise du contrat par le sous-

locataire.  

 

Article 11bis :  

Dans une seule volonté de ne pas alourdir les charges au niveau du bailleur, le 

Conseil plaide pour une suppression du 2e alinéa étant donné qu’il ne fait 

référence qu’au curateur à succession vacante. Cela ne laisse donc au bailleur le 

bénéfice de cet alinéa que dans l’hypothèse où le curateur est désigné (soit après 

la recherche par le ministère public d’héritiers, ce qui prend souvent de 

nombreux mois, ces dossiers n’étant pas la priorité des parquets – ce que l’on 

peut comprendre par ailleurs). Il n’est pas pris en compte les autres procédures 
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ou moyens qui ont été développés dans la pratique pour tenter de raccourcir ce 

délai (mais pas les coûts) : administrateur à succession vacante, juge de paix, 

etc…  

Par ailleurs, le CSL suggère alors de s’inspirer de la section 8 article 24/16 de 

l’Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale laquelle mentionne : « Par 

dérogation à l’article 1762bis du Code civil, en cas de décès du preneur, si le 

logement est inoccupé par son ménage après ce décès et si le loyer et/ou les 

charges demeurent impayés pendant une durée de deux mois prenant cours au 

décès, le bailleur peut considérer le bail comme résilié sans préavis ni indemnité. 

Le bailleur peut en ce cas faire libérer la garantie locative à son profit à 

concurrence des montants qui lui sont dus, sur requête unilatérale de sa part. » 

 

Le bail de colocation  

La notion de ménage, même si elle est définie dans le CWLHD, se doit d’être 

redéfinie/précisée par rapport à son application dans le bail de colocation. De 

même, le Conseil s’interroge sur la nécessité d’encadrer également par ce biais 

les relations entre cohabitants de fait (et non légaux), entre membres d’une 

même famille (fratrie par exemple), etc. Dans une volonté de simplification ainsi 

que de protection des réels projets de vie à travers la colocation, ne serait-il pas 

plus efficace de prévoir que le bail de colocation ne s’applique pas d’office, mais 

plutôt par choix des parties à la conclusion du contrat en présence de plusieurs 

signataires ? Par ailleurs, dans la suite logique, la solidarité et le pacte de 

colocation devraient être impératifs.  

Au niveau de la garantie locative, le texte n’est pas clair et ne fait à aucun 

moment référence aux dispositions légales en cours (ou en passe de l’être) en la 

matière.   

Le dispositif ne prévoit pas le cas d’une colocation où un ou plusieurs étudiants 

concluent un bail avec un voire plusieurs travailleurs. 

En cas d’absence de solidarité, il y aurait lieu de prévoir que le bailleur lui-même 

peut proposer un colocataire qui ne peut être refusé par les autres que pour de 

« justes motifs ». Il s’agit là du pendant de l’opportunité laissée au colocataire 

sortant de trouver un colocataire en cas de solidarité. 

Aussi, l’alinéa 1er de l’article 37 prévoit que le remplaçant du colocataire sortant 

« succède » à ses droits et obligations pour la durée du bail restante.  Il s’agit ici 

d’une cession de bail, cet alinéa doit l’exprimer clairement. 

 

Bail étudiant :  

Des problèmes pratiques peuvent se poser pour la délivrance d’une attestation 

d’inscription au bailleur : l’attestation sera délivrée au moment du paiement qui 

peut se faire jusque fin septembre par exemple, ou encore l’inscription n’est 

parfois effective qu’après acceptation du dossier ou réussite de l’examen d’entrée 



 

7 
 

ou encore seconde session, etc… Or bien souvent, l’étudiant doit trouver son 

logement avant ces événements.  

Au vu de ces difficultés pratiques réelles, le Conseil propose de lier l’application 

des règles du bail étudiant à l’expression de la volonté des parties au moment de 

la conclusion du bail et, partant, de ne pas rendre automatique l’application du 

droit du bail de résidence principale, à défaut d’inscription.  

Par ailleurs, dans le régime tel que prévu par la législation, le Conseil est opposé 

à l’idée que le contrat soit automatiquement requalifié en bail de résidence 

principale. Il s’agit en effet d’un changement de destination qui s’effectuerait 

hors l’accord des parties et qui dépendrait de la volonté d’une seule partie …  

A ce sujet, le CSL attire l’attention sur les normes de superficie qui sont 

différentes au niveau du logement étudiant et du logement de résidence 

principale.  Les superficies pour les logements étudiants étant inférieures à celles 

des logements régis par le bail de résidence principale, la requalification 

envisagée par l’avant-projet poserait des problèmes pratico-juridiques 

insurmontables. 

Aussi, dans le cas où l’étudiant désire rompre le bail de manière anticipée ou si 

l’étudiant arrête ses études, le Conseil suggère de s’en référer aux dispositions 

prises dans le cadre d’un bail de courte durée, à savoir : (art3, § 5) « il peut être 

mis fin par le preneur à tout moment moyennant un préavis de trois mois. … Si 

le bail a été conclu pour une durée inférieure ou égale à trois ans, l’indemnité est 

égale à un mois de loyer ». 

 

 


