
Problème avec votre locataire ? 
Comment l’expulser avec les nouvelles législations en vigueur ?

Le bailleur est parfois confronté à des locataires qui ne respectent le contrat de bail.  Lorsque la 
négociation ne sert plus à rien, il faut envisager de mettre fin au contrat de bail,  peu importe sa  
nature (bail de résidence principale, bail commercial, bail à ferme).

Lorsque  les  manquements  sont  graves1,  il  est  uniquement  possible  de  demander  en  justice  la 
résolution du bail2 devant le juge de paix (art. 590 C.J.) accompagnée d’une mesure d’expulsion. 

Une fois ce jugement obtenu, il faut faire signifier le jugement au locataire par voie d’huissier de  
justice. Celui-ci procédera à l’expulsion du locataire négligent dans le délai fixé par le juge. 

Toutefois, depuis un décret wallon du 22 septembre 2022, les choses ont changé. En raison de la  
crise énergétique et de l’augmentation du prix des carburants, le législateur wallon craint que les 
locataires ne puissent plus payer leur loyer et se retrouvent expulsés par leurs bailleurs. C’est dans  
une optique de protection des locataires, qu’il décide par l’article 1er de son décret, de suspendre 
l’exécution de toute décision d’expulsion administrative ou judiciaire du 1er novembre 2022 au 15 
mars 2023.  Ce qui implique que toute décision d’expulsion rendue par un juge ne pourra plus être  
exécutée à partir du 1er novembre jusqu’au 15 mars 2023. 

Cependant, la procédure d’expulsion peut avoir lieu pour les raisons suivantes : 

- Sécurité publique 

- En cas de péril imminent pour la santé mentale ou physique de l’occupant. Le législateur vise 
par  exemple  l’hypothèse  de  violences  intrafamiliales  ou  encore  d'état  du  logement 
entraînant des risques pour la santé des occupants (moisissures, mérules, etc.)3

- Lorsque la décision est justifiée par des dégradations volontaires du bien par le locataire4. 

Ce décret, adopté à l’unanimité, est favorable aux locataires et est défavorable aux propriétaires. En 
effet, si le propriétaire ne peut expulser son locataire qui ne paie pas les loyers,  il  se retrouve à 
assumer une perte locative qui peut s’avérer conséquente. C’est pour cette raison que le décret fait  
l’objet d’un recours en annulation introduit par le syndicat des propriétaires5. 

1 Par exemple : Un défaut persistant de paiement des loyers (Justice de paix Charleroi, 4 mai, 2021, J.L.M.B., 2022/7, p. 298 et 299) ; Les 
manquements au niveau de l’hygiène et de l’entretien de son appartement, les comportements perturbateurs des membres de sa famille et 
l’absence de réelle collaboration avec la cellule sociale de la société de logement (J.P. Namur (1 er cant.), 8 mai 2015, Echos log., 2016/1, 
p. 54 et 55) ; le locataire social ne respecte pas son obligation d’occupation du bien(J.P. Fontaine-l'Évêque, 31/01/2018, J.T., 2018/29, n° 
6741, p. 670 et  671.) ;Le non-paiement de la garantie locative ( R&J, 2011/2, p. 109 à 125) ; Ne pas exploiter effectivement le commerce 
dans les lieux ( J.P. Tournai (1er cant.), 2 septembre 1998, Baux act., 1999, p. 59).
2 P. WERY, « La résolution unilatérale d'un contrat de bail immobilier est interdite », J.T., 2010/39, n° 6415, p. 709 à 713. En effet, il est 
impossible de prévoir dans un contrat de bail, une clause par laquelle le bailleur se ferait justice lui-même (art. 37 décret sur le bail  
d’habitation) en disant : « qu’en cas de manquement du locataire, le bailleur peut mettre fin au bail ». Il ne peut pas non plus passer par la 
résolution unilatérale (Cass., 16 février 2009, J.T., 2010, p. 352.), c’est-à-dire de son propre chef et à ses risques et périls mettre fin au bail 
suite à une faute contractuelle du locataire et puis demander à un juge de confirmer sa décision.
3 Proposition de décret relatif à la suspension de l’exécution des décisions d’expulsions administratives et judiciaires, Amendement, 20 
septembre 2022, Doc., Parl. Wal., 2022-2023, n°1028/2, p. 2.
4 Exposé des motifs précité, Doc., parl. Wal., 2022-2023, n°1028/2, p. 2.
5 S. TASSIN, « La Wallonie indemnisera-t-elle les propriétaires dont le loyer n’est plus payé? »  disponible sur 
https://www.lalibre.be/belgique/politique-belge/2022/09/28/la-wallonie-indemnisera-t-elle-les-proprietaires-dont-le-loyer-nest-plus-paye-
F3NBAEMQFBGBPHMWCZ4GJNKS34/, 28 septembre 2022,  consulté le 13 octobre 2022.
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