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VRAIFAUX

Ce que vous croyez savoir
sur l’expulsion…
La loi protège le locataire au détriment du bailleur, et c’est
particulièrement flagrant en matière d’expulsion. Le droit
au logement du premier prévaut sur le droit du second
de percevoir les revenus de sa propriété. Mais le bailleur
estil si démuni face à un locataire indélicat ? Pas si sûr.

MARIANNE BERTRAND

Je ne peux pas expulser mon
locataire mauvais payeur
pendant la trêve hivernale.

VRAI ET FAUX
Aucune expulsion n’est en effet
possible pendant cette trêve, soit
entre le 1 er novembre et le 31 mars
(art. L. 412-6 du Code des procédures
civiles d’exécution). Cependant, si
l’exécution de la décision judiciaire

d’expulsion est suspendue durant
cette période, il n’est pas impossible
d’enclencher une procédure, comme
l’a rappelé le Conseil d’État (CE du
22.9.17 n° 407031). Concrètement, un
bailleur qui a déjà obtenu un jugement d’expulsion à l’encontre de son
locataire n’a plus qu’à prendre son
mal en patience. La pause que constitue la trêve hivernale empêche de
mettre dehors celui qui occupe les
lieux. Toutefois, s’il n’en est pas encore là et qu’il fait face à un locataire
qui ne règle pas ses loyers, inutile
d’attendre la fin de cette période pour
eng ager une procédure, bien au
contraire. « Le bailleur a intérêt à agir
au plus vite, afin de ne pas laisser se
creuser la dette locative », insiste
Wilfrid Schaeffer, un avocat parisien
spécialisé en immobilier. Son cabinet,
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pour ne pas perdre de temps, prend
systématiquement date auprès du
tribunal (1) afin de faire constater
l’acquisition de la clause résolutoire,
après que le bailleur a fait délivrer un
commandement de payer par huissier resté sans effet. Gagner du temps
pour agir, même au cœur de la trêve
hivernale, est d’autant plus important que ne rien faire peut entraîner
de malheureuses conséquences fiscales. Dans une affaire assez récente
jugée par le Conseil d’État, une SCI a
ainsi subi un redressement pour
n’avoir pas déclaré des revenus fonciers qu’elle avait renoncé à percevoir en raison des difficultés financières de sa locataire, soumise à une
procédure de surendettement. Le fisc
avait considéré ce geste comme une
libéralité et l’avait imposé comme tel.

Les juges lui ont donné raison parce
que la SCI n’avait pas fait le nécessaire pour recouvrer les loyers
impayés (CE du 1.10.15, n° 365765).

Je ne peux pas expulser
mon locataire, qui sousloue
sans mon autorisation,
tant qu’il paie ses loyers.

FAUX
Illustration Adrien Delamine/Lila Pik pour LPI

C’

est la hantise de tout bailleur :
devoir déloger un locataire
indélicat et subir les affres
d’une procédure d’expulsion interminable, avec le préjudice financier
qui en résulte. À un mois de la trêve
hivernale, c’est le moment de faire le
point sur les idées reçues qui pourraient entraver votre action.

Votre locataire a enfreint l’article
8 de la loi du 6 juillet 1989 en souslouant son logement sans votre autorisation (y compris pour de courtes
durées sur des plateformes de type
Airbnb) : « Le locataire ne peut ni
céder le contrat de location, ni souslouer le logement, sauf avec l’accord
écrit du bailleur. » C’est un motif
légitime et sérieux de résiliation du

bail (art. 15 de la loi de 1989), qu’il
paie ou non son loyer par ailleurs.
Vous êtes donc en situation de lui
délivrer un congé, dans les conditions requises par l’article 15 de la loi
de 1989. Plusieurs difficultés peuvent toutefois survenir.
D’abord, vous devez apporter la
preuve de l’existence d’une sous-location illicite. Si vos soupçons sont
suffisamment étayés, la solution est
de vous adresser à un huissier afin
qu’il se rende sur les lieux pour tenter
de délivrer à l’occupant une « sommation interpellative ». Cela permet
d’obtenir des informations concrètes
sur celui qui occupe les lieux. Idéalement, le sous-locataire ouvrira luimême la porte, mais si ce n’est pas le
cas, l’huissier peut constater son
nom s’il est indiqué sur la boîte aux

lettres ou recueillir le témoignage de
la gardienne, des voisins. Le rôle de
l’officier ministériel s’arrête là. « Il
n’est pas habilité à entrer dans le logement sans autorisation judiciaire,
quand bien même vous lui auriez donné votre accord en tant que propriétaire », insiste Grégory Cherqui, avocat
parisien spécialisé en immobilier. Le
plus souvent, faute d’éléments assez
probants pour pouvoir engager la
procédure d’expulsion, une requête
auprès du tribunal d’instance est
nécessaire, en vue d’obtenir du juge
une ordonnance autorisant l’huissier à pénétrer dans les lieux. Muni
du procès-verbal d’huissier constatant la sous-location, vous pourrez
délivrer le congé en toute légitimité.
Seconde difficulté, le sous-locataire
peut, de bonne foi, être persuadé
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de son droit à rester dans les
lieux, notamment s’il dispose d’un
bail en bonne et due forme. Juridiquement, il est pourtant un occupant
sans droit ni titre. S’il se maintient
dans les lieux à l’issue du bail principal, il devient redevable d’une indemnité d’occupation. Comme il n’existe
aucun lien contractuel entre vousmême et le sous-locataire, vous
pouvez en réclamer le paiement au
locataire principal auquel vous avez
donné congé. Reste à obtenir son
départ en enclenchant une procédure d’expulsion sur la base des
preuves réunies.

Je risque la prison
si je mets moimême mon
locataire dehors.

VRAI
Vous risquez en effet de vous voir
infliger une peine d’un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende (art.
226-4 du code pénal) si vous pénétrez
dans le logement de votre locataire
en lui enjoignant de faire ses valises.
Vous vous rendez en effet coupable
d’une violation de domicile, pénalement sanctionnée. Et ce, même si
vous avez agi sans effraction parce
que vous possédez un double des
clés. Le propriétaire n’a pas d’autre
choix que de suivre la procédure. Y
compris une fois qu’il est muni d’une
ordonnance d’expulsion : pas question de se faire justice soi-même en
recourant à la force – cela arrive –
pour vider l’appartement. C’est puni
de peines encore plus lourdes, 3 ans
de prison et 30 000 € d’amende (art.
226-4-2). Il faut saisir le préfet d’une

demande de concours de la force
publique, pour pouvoir faire intervenir la police.

Mon locataire est parti sans
laisser d’adresse. Je peux
récupérer l’appartement.

FAUX
Même si vous subodorez que votre
locataire est parti à la cloche de bois,
il vous faut, là encore, respecter la
procédure avant d’être autorisé à
remettre votre bien sur le marché
locatif. Rassembler des preuves de
son départ effectif – une boîte aux lettres qui déborde anormalement, le
témoignage du gardien de l’immeuble qui a observé des déplacements
indiquant un déménagement… – est
utile mais insuffisant. « Même si vous
avez la certitude que votre locataire a
abandonné le logement, il n’est pas
envisageable de changer la serrure et
de vider ses affaires, puis de tourner la
page », met en garde Wilfrid Schaeffer, qui a été consulté sur un tel cas.
Le locataire avait fini par revenir au
bout de plusieurs mois d’absence et le
bailleur, outre la violation de domicile, s’est retrouvé condamné à devoir
lui verser des dommages et intérêts.
La solution est de faire constater
l’abandon du logement par un huissier : celui-ci adresse alors à votre
locataire une mise en demeure de justifier qu’il occupe encore le bien loué
(art. 14-1 de la loi du 6.7.89). C’est seulement à défaut de réponse dans le
mois suivant l’envoi de ce courrier
que l’huissier peut dresser un procèsverbal d’abandon et établir un inventaire des meubles et objets laissés sur

Le bailleur qui veut expulser son locataire
doit respecter strictement la procédure, mais
il dispose de réels moyens d’action.
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place. Il restera à saisir le juge d’instance afin de faire constater la résiliation du bail et autoriser au besoin la
vente aux enchères des biens.

J’ai obtenu un jugement
d’expulsion : mon locataire
doit quitter les lieux.

VRAI ET FAUX
Une fois muni du jugement ordonnant l’expulsion, le bailleur le remet
à un huissier de justice afin qu’il le
porte à la connaissance de son locataire. Ce dernier, devenu occupant
sans droit ni titre, doit alors effectivement quitter les lieux. Sauf qu’il ne le
fait pas toujours de son plein gré. S’il
se maintient, la procédure d’expulsion démarre véritablement, avec la
signification d’un commandement de
quitter les lieux, toujours délivré par
huissier. Le locataire dispose de
2 mois pour libérer le logement (art.
L. 412-1 du code des procédures civiles
d’exécution), hors période de trêve
hivernale. Mais cette étape ne marque pas la fin des tracas pour le propriétaire. Le locataire peut, encore à
ce stade, solliciter des délais pour
suspendre son expulsion (2), compris
entre 3 mois… et 3 ans (art. L. 412-4 du
code précité). « En pratique il est rare
que le sursis maximal soit accordé »,
constate Arnaud Couvelard, juriste à
l’Union nationale des propriétaires
immobiliers (Unpi). Pour décider de
la durée du délai qu’il est prêt à accorder, le juge tient compte de la bonne
ou mauvaise volonté du locataire,
mais aussi de sa situation personnelle (âge, état de santé, famille, niveau
de fortune). La situation propre du
bailleur est aussi censée être considérée. Encore faut-il tomber sur un juge
attentif à ses intérêts ... ●
(1) Compétence du tribunal d’instance : le recours à un
avocat n’est pas obligatoire. (2) Auprès du juge de l’exécu
tion, soit le président du tribunal de grande instance (TGI).

