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Opinions

le bail en cours à certaines conditions. Ces 
dispositions perme� ent au bailleur de 
reprendre possession des lieux sans devoir 
se pourvoir devant le juge et sans devoir 
a� endre une prise de position des héritiers 
potentiels ou la désignation d’un curateur 
à succession vacante. 

Une procédure simplifi ée introduite sur 
dossier et sur base d’une requête unilaté-
rale permet en outre de récupérer la 
garantie qui serait bloquée ou constituée 
auprès d’un organisme bancaire.

...et locataire-personne morale
Concernant les personnes morales, la 
faillite ou les demandes de réorganisation 
judiciaire ne sont pas non plus en soi des 
causes de fi n du bail, même si, comme c’est 
souvent le cas, les baux commerciaux ou de 
bureaux peuvent le prévoir.  L’article XX.139 
du Code de droit économique stipule 
qu’en cas de faillite, le curateur doit 

L a période diffi  cile que nous vivons 
et les mesures prises pour endiguer 
l’épidémie de Covid-19 ont 
diff érentes conséquences sur 

l’exécution et la fi n des baux (d’habitation 
ou professionnels).

On pense évidemment à la force 
majeure qui est invoquée tantôt par le 
locataire (pour ne pas payer son loyer) ou 
par le bailleur (pour s’exonérer de son 
obligation de fournir une jouissance 
paisible des lieux), mais il arrive également 
que le bail soit impacté par le décès du 
locataire-personne physique ou par la 
faillite du locataire-personne morale.

Locataire-personne physique...
S’agissant des personnes physiques, le 
Code civil (art. 1742) prévoit que «le contrat 
de louage n’est point résolu par la mort du 
bailleur ni par celle du preneur». Le décès 
n’impacte donc en principe pas le bail sauf 
si le contrat le prévoit.

À l’occasion de la régionalisation du 
bail, la Région wallonne (article 46§1er du 
décret wallon du 15 mars 2018) et la Région 
de Bruxelles-Capitale (article 232 nouveau 
du Code bruxellois) ont amendé ce� e règle 
en ce qui concerne le bail d’habitation.
Les deux régions prévoient en eff et, à 
certaines conditions, que le bail sera résilié 
de plein droit après un certain délai (2 
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mois à Bruxelles et 3 mois en Région 
wallonne) à dater du décès du locataire. À 
Bruxelles, le logement doit être inoccupé 
(aucun membre de la famille du défunt n’y 
vit) et le loyer et/ou les charges doivent 
demeurer impayés depuis plus de deux 
mois à dater du décès.

En Région wallonne, si les lieux sont 
inoccupés après le décès et vides de 
meubles le bailleur peut considérer que le 
bail est résilié de plein droit dans les trois 
mois du décès du preneur à la condition de 
faire constater ces éléments de fait par un 
huissier. Si les lieux sont inoccupés après le 
décès, mais garnis de meubles, le bail sera 
résilié de plein droit sans préavis ni 
indemnité dès qu’un constat d’inventaire 
des biens présents dans le logement aura 
été réalisé par un huissier.

Le bailleur doit cependant disposer des 
meubles en bon père de famille (évacua-
tion, conservation dans un garde-meuble, 
etc.) aux frais des ayants droit préalable-
ment mis en demeure.

En Région wallonne, les personnes 
domiciliées depuis plus de six mois dans 
les lieux loués à la date du décès (et qui par 
défi nition ne serait pas déjà parties au bail, 
parce qu’elles l’auraient signé ou parce 
qu’elles seraient le conjoint ou le cohabi-
tant légal de la personne décédée) sont 
également protégées et peuvent reprendre 

déclarer sans délai s’il entend poursuivre 
les contrats (en ce compris les baux) en 
cours.

Le bailleur peut me� re les curateurs en 
demeure de prendre ce� e décision dans les 
quinze jours. S’ils ne prennent pas de 
décision expresse avant l’expiration de ce 
délai, le contrat de bail est considéré 
comme étant résilié. La créance de 
dommages et intérêts éventuellement dus 
au cocontractant du fait de ce� e résiliation 
entre alors dans la masse.

La question de la faillite du locataire a 
fait l’objet de deux arrêts de la Cour de 
cassation qui ne tranchent pas vraiment la 
question de savoir si ce droit de résiliation 
est un véritable droit sui generis ou si des 
clauses contractuelles peuvent l’empêcher.

Lorsqu’au contraire, les curateurs 
décident de poursuivre le contrat, le loyer 
et les autres obligations liées au bail sont à 
charge de la masse.

L’article XX.56 § 1er du Code droit 
économique stipule quant à lui que 
«Nonobstant toute stipulation contrac-
tuelle contraire, la demande ou l’ouverture 
de la procédure de réorganisation 
judiciaire ne met pas fi n aux contrats en 
cours ni aux modalités de leur exécution.»
Le locataire peut toutefois suspendre le 
paiement des loyers pendant la durée du 
sursis.

Le décès n’impacte en 
principe pas le bail, sauf
si le contrat le prévoit.




