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Cette publication relève de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur.
Cette  loi  précise  entre  autres  que  l'auteur  "dispose  du  droit  au  respect  de  son  oeuvre  lui  
permettant de s'opposer à toute modification de celle-ci" et qu'il a "le droit de s'opposer à toute 
déformation,  mutilation ou autre  modification de cette oeuvre ou à toute  autre atteinte à la  
même oeuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation."
Elle rappelle que, sauf accord explicite de l'auteur, sont seules autorisées les courtes citations 
"effectuées dans un but  de critique,  de polémique,  de revue,  d'enseignement,  ou dans des 
travaux scientifiques, conformément aux usages honnêtes de la profession et dans la mesure 
justifiée par le but poursuivi (...).
Les citations visées devront faire mention de la source et du nom de l'auteur."
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Ce document s’adresse au monde associatif, aux citoyens, aux professionnels, à tous ceux qui 
s'engagent pour le respect de la dignité de chacun et agissent pour que les droits fondamentaux 
soient effectivement assurés à tous.

Ce document forme un tout dont chaque élément doit être situé dans 
son contexte.
Ancrée dans la vie, la connaissance bâtie sur l'engagement et l'action 
est en construction permanente.
Le travail présenté a pour premier objectif d'alimenter et de soutenir 
les  engagements  des  uns  et  des  autres,  pour  faire  progresser  les 
droits de l'homme et la lutte contre la misère et l'exclusion.

Nous  avons  fait  le  choix  de  diffuser  largement  ce  travail  non  seulement  pour  faire  connaître 
l'expérience et la pensée des personnes très pauvres (et de ceux qui s'engagent à leurs côtés) 
mais aussi pour qu’il soutienne et inspire d'autres démarches de connaissance qui renforcent les 
projets et les combats menés avec eux et à partir d'eux.

Nous  vous  proposons  de  découvrir  dans  notre  collection  "documents  de  référence"  quelques 
textes  qui  situent  clairement  les  enjeux  de  telles  démarches  et  leurs  exigences pour  qu'elles 
servent  réellement  les  plus  pauvres  et  contribuent  effectivement  à  lutter  contre  la  misère  et 
l'exclusion.

La  collection  Connaissance  et  engagement  publie  des  travaux  réalisés  par  des  personnes 
engagées dans la durée aux côtés des personnes et familles très pauvres.
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Depuis  plusieurs  années,  chaque  jeudi  soir,  de  19h  à  20h,  une  permanence  juridique  un  peu 
particulière  est  organisée  au  cœur  de  la  gare  centrale,  à  Bruxelles.  Deux  avocats  et  deux 
« militants »,  actifs  au  sein  d’ATD  Quart  Monde,  écoutent  et  conseillent  les  personnes  qui  le 
souhaitent et, si nécessaire, leur désignent un avocat, intervenant dans le cadre de l’aide juridique, 
pour les assister dans une procédure en justice. Le projet s’intitule « Droits sans toit » et est une 
émanation des réunions du « Comité des droits de l’homme de la gare centrale », qui rassemble, 
depuis  plus  de  vingt  ans,  de  nombreux sans  abri  ou  anciens  sans  abri  qui  fréquentent  la  gare 
centrale.

Au fil des rencontres, les avocats présents aux réunions de la gare se sont aperçus de la distance qui 
séparait les sans abri du système judiciaire et du manque criant d’information quant à leurs droits 
dont disposent les plus pauvres dans notre société.
Le projet « Droits sans toit » a donc le double objectif de rapprocher la justice des plus démunis – 
en déplaçant physiquement les permanences juridiques vers un lieu fréquenté par les sans abris- et 
en proposant aux consultants l’expérience et les conseils pratiques des militants, qui ont souvent 
connu eux-mêmes la misère.

Au fil des années, alors qu’il apparaissait que le projet « Droits sans toit » était appelé à s’inscrire 
dans  la  durée,  entre  autres  grâce  à  l’aide  de  la  Fondation  Roi  Baudouin  et  du  Bureau  d’aide 
juridique, les rapports rédigés après chaque consultation ont mis en lumière les questions les plus 
fréquemment posées.

Les questions en matière de droit du bail figurent incontestablement et, sans surprise, parmi les 
thématiques les plus souvent abordées.
L’article 23 de la Constitution consacre le droit à un logement décent. En pratique, ce droit est 
souvent bafoué et difficile à revendiquer. Les circonstances économiques actuelles mettent à mal la 
mise en œuvre de ce droit,  pour un nombre croissant  de personnes.  Les pouvoirs  publics et  le 
législateur tentent de faire face à la problématique du logement, et adaptent la réglementation en 
conséquence.  L’évolution  législative  entraîne  d’autres  modifications  et  suscitent  de  nouvelles 
questions dans le chef des justiciables.

Le  présent  article  a  la  prétention,  très  modeste,  de répondre  à  certaines  des  questions  les  plus 
fréquemment posées, entre autres dans le cadre des permanences juridiques organisées par « Droits 
sans toit » et de démonter certains clichés qui continuent à circuler au sujet des droits et devoirs du 
bailleur et du locataire. 

1. J’ai des problèmes dans mon appartement et le propriétaire me demande de faire les 
réparations à mes frais. En a-t-il le droit ?

La question est réglée, depuis 2007, par la loi. Le contrat de bail ne peut pas déroger à la loi sur ce 
point.

Le système prévu par la loi  repose sur la distinction suivante : le locataire prend en charge les 
réparations locatives et les menus travaux d’entretien tandis que le bailleur prend en charge les 
dégâts provoqués par la vétusté ou la force majeure.
Il faudra donc chaque fois se poser la question de savoir si un problème est causé par l’usure ou par 
une circonstance exceptionnelle, ce qui obligerait le bailleur pallier à ce problème. Dans les autres 
cas, la réparation est aux frais du locataire.
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La distinction est parfois délicate et seul le Juge de Paix pourra décider qui, du locataire ou du 
bailleur, doit effectuer les travaux.

Nous  pouvons  citer  comme  exemples  de  réparations  à  charge  du  locataire :  tous  les  travaux 
d’entretien (chauffage, boiler, appareils de gaz, ascenseur,…), les petits problèmes de plomberies 
s’ils ne sont pas causés par la vétusté, les dégâts causés par le locataire, … (articles 1720, 1754, 
1755 du Code civil, article 2§2 de la loi de 1991 sur le bail de résidence principale).

Les dégâts au logement qui sont à ce point graves qu’ils affectent la salubrité du bien (voir question 
suivante) sont toujours à charge du bailleur.

2. Mon logement est dans un état de délabrement important. Que puis-je faire ?

Tout logement mis en location doit répondre à des normes minimales de sécurité, de salubrité et 
d’habitabilité. Le bâtiment doit être stable, le système électrique doit être sûr, le locataire doit avoir 
accès à l’eau froide et à l’eau chaude, il ne peut y avoir d’humidité sur les murs qui engendre des 
champignons, la salle de bain doit être suffisamment aérée pour éviter le risque d’intoxication au 
monoxyde de carbone, etc.

Si  un locataire  a  des  raisons  de  croire  que son logement  ne  répond pas  à  ces  normes,  il  peut 
s’adresser  à  un  organisme  régional  du  logement.  (A  Bruxelles :  l’Inspection  régionale  du  logement 
-02/204.12.80 de 09h00 à 12 h00 ; en Wallonie : Service Salubrité-Logements – 081/33.23.28.)

Un inspecteur régional peut être envoyé pour vérifier l’état du logement. Si le bien est effectivement 
insalubre, diverses mesures peuvent être prises en faveur du locataire : contrainte au propriétaire 
d’effectuer les travaux nécessaires et, dans les cas les plus graves, interdiction de location du bien et 
obligation de reloger le locataire, aux frais de la collectivité.
Par ailleurs, un rapport régional constatant l’insalubrité d’un logement constituera toujours un motif 
de résolution du bail  aux torts  du propriétaire,  prononcé par  le  Juge de Paix à la  demande du 
locataire.

3. Le contrat de bail est-il valide si le propriétaire ne l’a pas fait enregistrer ?

Oui !
Depuis le 1 janvier 2007, tous les contrats de bail relatifs à la résidence principale (le logement du 
locataire) doivent être enregistrés auprès de l’administration fiscale de la commune où se trouve le 
logement. (Pour connaître l’adresse du bureau d’enregistrement compétent pour votre logement, 02/572.57.57.)  

L’enregistrement est une formalité gratuite, qui donne date certaine au contrat. En cas de revente de 
l’immeuble à un autre propriétaire, par exemple, le locataire est protégé contre une expulsion par le 
nouveau propriétaire, qui ne peut pas prétendre qu’il n’était pas au courant que l’immeuble était 
loué, ni des conditions du contrat de bail.
En principe, le bail et l’état des lieux doivent être enregistrés, par le bailleur, endéans les deux mois 
de  la  signature  du  contrat.  Passé  ce  délai,  le  bailleur  se  verra  infliger  une  amende  par 
l’administration fiscale.
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Le locataire, pour un bail de neuf ans qui n’a pas été enregistré, a le droit de quitter le logement sans 
préavis.

Cependant, étant donné que l’enregistrement du bail consiste avant tout en une mesure de protection 
du locataire, il est toujours conseillé de faire enregistrer le bail, même si le propriétaire ne l’a pas 
fait. L’enregistrement du bail est toujours gratuit pour le locataire.

4. Quelle est la durée d’un contrat de bail ?

Le propriétaire et le locataire sont libres de conclure un contrat pour la durée qu’ils souhaitent.
Le principe légal est celui des contrats de bail d’une durée de neuf ans, mais la loi prévoit des 
possibilités, pour le locataire et pour le bailleur, de mettre fin au contrat avant l’écoulement de la 
période de neuf ans.
En pratique, les baux sont souvent prévus pour une durée d’un an ou de trois ans.

Le locataire peut toujours mettre fin au bail, moyennant un délai de préavis de trois mois, ainsi que 
du paiement d’une « indemnité de relocation » d’un, deux ou trois mois de loyer, selon qu’il quitte 
au cours de la première, la deuxième ou la troisième année de location.

Les conditions sont plus strictes pour le bailleur, qui ne peut jamais mettre fin au contrat sans délai 
de préavis de minimum six mois.

Sauf  exceptions  prévues  dans  le  contrat,  il  est  indispensable  pour  le  locataire  qui  voudrait 
déménager à l’expiration du délai prévu dans le contrat, d’en avertir le propriétaire, par courrier 
recommandé, avant une certaine date :

− pour les baux de 9 ans : 6 mois avant l’expiration du bail, sans quoi le bail est reconduit 
pour une durée de 3 ans ;

− pour les baux de 3 ans ou moins : 3 mois avant l’expiration du bail, sans quoi le bail 
devient un bail de neuf ans. Les parties peuvent aussi décider de prolonger le contrat une 
seule fois pour la même durée et aux mêmes conditions que le premier contrat.

Ces délais doivent également être respectés par le bailleur.
Attention ! Le délai  de préavis prend toujours cours le premier jour du mois qui suit  la date à 
laquelle le locataire envoie son recommandé !

Si le locataire quitte son logement sans avoir respecté les délais de préavis, il prend le risque de 
devoir payer au propriétaire trois mois de préavis, ainsi qu’une « indemnité de relocation » d’un, 
deux ou trois mois de loyer, selon qu’il quitte au cours de la première, la deuxième ou la troisième 
année de location.

5. Suis-je obligé de payer le loyer, même si le propriétaire ne réalise pas les travaux 
nécessaires pour rendre le logement habitable ?

Oui ! On ne peut jamais se rendre justice à soi-même. 
Si  le  propriétaire  manque à  ses  devoirs,  le  seul moyen de  le  contraindre  à  réaliser  les  travaux 
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nécessaires est de le convoquer devant le Juge de Paix. Celui-ci pourra condamner le bailleur à 
effectuer  certains  travaux  voire  pourra  mettre  fin  au  contrat  aux  torts  du  bailleur,  moyennant 
paiement d’une indemnité au locataire. Si le locataire décide seul, même pour des raisons qu’il 
estime parfaitement valables, de ne pas payer son loyer, il pourra être condamné par le Juge de Paix 
pour retard de paiement et théoriquement le contrat de bail pourrait même être rompu à ses torts.

Dans certains cas, les loyers peuvent être consignés sur le compte d’un tiers, par exemple un avocat. 
L’argent sera bloqué sur le compte jusqu’à la réalisation des travaux. Cette hypothèse nécessite de 
passer par un avocat.   

6. Peut-on m'expulser de mon logement en hiver ?

Oui. Il n'existe pas en Belgique de législation qui interdise l'expulsion d'un locataire pendant les 
mois d'hiver, comme c'est le cas en France.
Il est important de rappeler que seul le juge peut ordonner l'expulsion d'un locataire.

Depuis 1998, la loi accorde un délai d'un mois au locataire, à partir de la signification du jugement 
d'expulsion pour quitter son logement. (article 1344quater du Code judiciaire)  Seul l'abandon des 
lieux, l'accord des parties et certaines circonstances d'une gravité particulière permettent de déroger 
à cette règle.

Parmi  ces  circonstances  particulières  la  loi  prévoit  explicitement  'les  possibilités  de  reloger  le  
preneur dans des conditions suffisantes respectant l'unité, les ressources financières et les besoins  
de la famille, en particulier pendant l'hiver. Dans ce dernier cas, le juge fixe le délai dans lequel  
l'expulsion ne peut pas être exécutée, en tenant compte de l'intérêt des deux parties et dans les  
conditions qu'il détermine.' (article 1344quater du code judiciaire)

Le juge peut donc tenir compte de la situation du locataire expulsé pour allonger le délai, d’autant 
plus si l’expulsion a lieu en hiver. Chaque juge apprécie s’il fait droit à une demande d’allongement 
du délai avant expulsion, mais rien ne l’oblige à allonger ce délai même si la situation financière du 
locataire est précaire et même si on est au cœur de l’hiver.

7. Je suis sans papier en Belgique. Puis-je louer un bien immobilier ?

La loi n’interdit pas à une personne en situation de séjour irrégulière de louer un logement. Le fait 
de résider sans titre de séjour n’empêche pas non plus de faire valoir ses droits locatifs devant un 
juge, assisté par un avocat.

Par  ailleurs,  la  loi  pénale  punit  toute  personne  qui  abuse « de  la  position  particulièrement  
vulnérable dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou  
précaire ou de sa situation sociale précaire »,  en louant « dans l'intention de réaliser un profit  
anormal, un bien dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine, de manière telle que  
la personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus ».
Le marchand de sommeil qui loue un bien insalubre à des prix exorbitants à des sans-papiers ou des 
personnes en situation sociale précaire peut encourir jusqu’à dix années de prison.
La loi prévoit dans ce cas en outre la possibilité pour le Ministre compétent ou l'autorité compétente 
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de  reloger la personne aux frais du propriétaire condamné.
« Sans papier » ne veut donc pas dire « sans droit » lorsqu’il s’agit de logement.

8. J'ai payé mon loyer de la main à la main sans recevoir de reçu et mon propriétaire me 
réclame des loyers que j'ai pourtant payés. Est-ce qu'il a le droit ?

La réponse est oui. La situation est injuste. Mais le juge doit appliquer la loi et la loi est très claire 
sur ce point là.
Celui qui prétend avoir payé doit le prouver. Sinon il devra payer une seconde fois.

Les  règles  de preuves  du droit  civil  prévoient  en effet  que  celui  qui  réclame l'exécution d'une 
obligation doit la démontrer. Ici le bailleur doit prouver que vous lui devez le loyer pour les mois 
réclamés, sur la base d'un contrat de bail, écrit ou oral. 

Dès que le bailleur peut prouver que le locataire a loué le bien, celui-ci doit prouver qu’il a payé le 
loyer.

Si le loyer a été payé par versement bancaire, la preuve sera facile à apporter. Si le paiement se fait 
de la main à la main, le locataire est tributaire de la bonne foi ou de la bonne mémoire du bailleur.
Veillez donc toujours à demander un reçu du bailleur lorsque vous payer le loyer en argent liquide. 
Vérifiez également que ce document reprend le montant du loyer que vous lui avez remis, la date et 
la signature du bailleur.
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Conclusion

Les  questions  relevées  dans  un  domaine  particulier  du  droit  nous  interpellent  surtout  comme 
révélateur d’une problématique plus large à savoir l’accessibilité du juge et de la justice. 

C’est en effet souvent le manque d’information qui amène une personne à ne pas exercer ses droits. 
Pour le locataire cela revient à céder aux demandes, exigences voire menaces de son bailleur, qui 
dispose d’un pouvoir sur une dimension fondamentale de sa vie, son logement.

Ne pas connaître ses droits vient alors s’ajouter aux autres obstacles posés en amont de la justice 
tels la complexité des procédures, la multiplicité des acteurs et instances, le vocabulaire parfois 
ardu, l’exigence de l’écrit, le regard parfois méprisant envers le profane ou la personne vivant en 
situation précaire…

En filigrane ces questions posent donc une question plus fondamentale :  comment devenir acteur 
de la mise en œuvre de droits dont on est le titulaire sans le savoir ?

Etre reconnu comme individu juridique à part entière fonde le respect de soi nous dit le sociologue 
Axel  Honneth1.  Cette  dimension  de  reconnaissance  devient  essentiellement  perceptible  par  son 
manque quand un sujet se voit dénier comme sujet de droit.
Ce manque de reconnaissance se traduit par un sentiment de dévalorisation de soi. Ce manque de 
respect de soi est d’autant plus criant en cette ère post-moderne que les solidarités ont cédé du 
terrain au profit du principe d’auto-réalisation de soi.

Dans ce contexte se faire respecter, se faire reconnaître pleinement comme sujet de droits et de 
devoirs, recouvrir sa dignité ou ne pas la perdre devient un combat essentiel dans lequel la meilleure 
arme dont chacun peut disposer est de connaître ses droits. Lorsqu’une personne demande que ses 
droits soient mis en œuvre il est important de prendre conscience à quel point sa demande exprime 
le besoin d’être traité comme sujet à par entière et non plus en homme ou femme moins égal aux 
autres… 

NB : Dans tous les arrondissements judiciaires de Belgique, les Bureau d’Aide Juridique désignent 
des avocats qui travaillent gratuitement pour une personne si elle remplit les conditions d’accès. Ces 
conditions ont trait  aux rentrées financières, ou à la situation de la personne (détenu en prison, 
étranger en situation de séjour illégal, bénéficiaire de la GRAPA,…) 

Pour plus d’information, voir :
http://www.avocat.be/l-avocat/combien-coute-t-il/vous-n-avez-pas-les-moyens-de-payer,fr,28.html

1 Voir la théorie de la reconnaissance de Honneth, par exemple à partir du résumé sur Wikipédia.
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