
     
 
 

 

BAIL : DÉCÈS DU LOCATAIRE 
 

 
 
 
Pendant longtemps, le décès du preneur était souvent une source de difficultés pour le bailleur et 
ce, dans la mesure où il ne mettait pas fin au contrat de bail, en manière telle que ce dernier était 
tenu de s’adresser aux héritiers pour trouver une solution. 
 
Le problème devenait quasiment insoluble lorsqu’il n’y avait pas d’héritiers (soit qu’on n’en trouvait 
pas, soit que ces derniers avaient renoncé à la succession), ce qui rendait alors épouvantablement 
compliqué la problématique des arriérés de loyer, de libération des lieux et de la garantie locative 
éventuelle. 
 
Généralement, cela passait par la désignation d’un curateur à succession vacante, ce qui pouvait 
prendre un certain temps et engager des frais… 
 
Désormais, en Région Wallonne, l’article 46 § 1er du décret du 15 mars 2018 prévoit que le bail est 
résilié de plein droit trois mois après le décès du preneur sans préavis ni indemnités en cas de décès 
du locataire. 
 
Ceci ne veut pas dire qu’un autre occupant de l’immeuble (enfants, cohabitant, etc.) n’est pas pour 
autant sans droit mais il y a des démarches à effectuer. 
 
En cas de décès, si l’immeuble est toujours garni du mobilier du locataire défunt, le propriétaire peut 
le faire constater par un huissier de Justice qui procédera à un inventaire des biens présents dans les 
lieux loués. 
 
Il peut en disposer en bon père de famille à l’issue du délai de 3 mois qui suit le décès. En général, il 
est conseillé de ne pas en disposer et de les conserver, au besoin, entreposés dans un garde-
meubles en attendant de voir si des héritiers se manifestent. 
 
Dans l’hypothèse où le bien loué n’était plus garni de mobilier, le bailleur peut également le faire 
constater, au besoin, par un huissier de Justice mais pas obligatoirement. 
 
Il peut alors s’adresser au Juge de Paix pour demander la désignation de cet huissier qui confirmera 
que l’immeuble est vide de tout mobilier, constater la résiliation de plein droit du bail et obtenir, au 
besoin, le déblocage de la garantie locative. Celle-ci pourra être, le cas échéant, au bénéfice du 
bailleur s’il s’avère que des arriérés de loyers étaient encore dus ou qu’objectivement, des dégâts 
locatifs avaient pu être constatés et pour lesquels des frais importants devront être engagés pour 
restaurer, nettoyer, vider l’immeuble. 
 
La procédure est désormais simplifiée puisqu’elle peut être introduite immédiatement par requête 
unilatérale entre les mains du Juge de Paix du canton dans lequel se situe le bien qui avait été mis en 
location. 
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