
Changement du 
propriétaire

Le propriétaire peut résilier le bail 
prématurément pour trois raisons :

•  usage personnel
•  grands travaux
•  sans motif contre paiement d’une 

indemnité

C. Le locataire habite le logement depuis 
plus de six mois et il a un bail de courte 
durée :
le nouveau propriétaire ne dispose pas de 
possibilités de résiliation simplifiées . Les 
règles usuelles s’appliquent :

Un bail de courte durée, conclu avant le 
1er septembre 2018 ne peut être résilié 
prématurément.

Un bail de courte durée, conclu à partir du 
1er septembre peut être résilié à partir de 
la deuxième année par le propriétaire pour 
occupation personnelle en respectant un 
congé de trois mois.
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Le droit de location prévoit une série de 
règles qui sont d’application si l’objet loué 
est transmis à un nouveau propriétaire suite 
à une vente ou une donation, c’est-à-dire 
dans le cas d’un « transfert de propriété ».

En principe, le nouveau propriétaire doit 
respecter le bail existant avec tous les 
droits et obligations. 

Il ne peut pas conclure un nouveau contrat 
avec le locataire.

Le locataire bénéficie de la meilleure 
protection, si le bail a une 
« date certaine ».

Que signifie « date certaine » ?

Un bail est toujours valable entre un 
locataire et un propriétaire. Cependant, 
pour faire valoir un bail vis-à-vis de tiers, le 
bail doit avoir une « date certaine ». « Date 
certaine » signifie que personne ne peut 
mettre en doute l’existence du bail à ce 
moment précis.

Comment une bail acquiert-il une « 
date certaine » ?

Il existe différentes possibilités pour donner 
une « date certaine » à un bail :

•   le bail a été enregistré ;
•   le bail a été conclu devant notaire ;
•   lors du décès d’une des parties 

contractantes, le bail reçoit également 
une date certaine ;

•   le bail a déjà été mentionné dans un 
acte officiel (d’un juge, d’un huissier 
ou d’un notaire). Dans ce cas, il faut 
que le loyer et la durée du bail aient été 
précisés.

Dans la plupart des cas, un bail reçoit date 
certaine par son enregistrement.

Bon à savoir :

a Si un bail n’a pas été enregistré, le 
locataire peut le faire à tout moment. Ainsi, 
il dispose d’une meilleure protection dans 
le cas d’un transfert de propriété. 
a L’enregistrement doit cependant avoir 
eu lieu avant le transfert de propriété.
a Un bail oral ne peut pas être 
enregistré.

Bail sans « date certaine »

Si le bail n’a pas de date certaine, il faut 
distinguer si le locataire habite le bien 
depuis plus de six mois ou non.

A. Si le locataire habite le logement 
depuis moins de six mois, le nouveau 
propriétaire peut immédiatement mettre fin 
au bail. Il n’y a pas de délai de préavis et 
le propriétaire n’est pas obligé de payer un 
dédommagement au locataire.

Si le locataire ne part pas de son propre 
gré, le propriétaire doit s’adresser aux 
tribunaux pour le faire expulser. Dans ce 
cas, le juge de paix peut accorder un délai 
pour quitter le bien loué.

B. Si le locataire habite le logement depuis 
plus de six mois, le bail fait foi, mais dans 
le cas d’un bail de neuf ans, le propriétaire 
dispose de possibilités de résiliation 
simplifiées.

Il peut résilier le bail avec un délai de 
préavis de trois mois (au lieu de six), s’il 
notifie le congé dans un délai de trois mois 
à partir de la date d’achat. Passé ces trois 
mois, il doit respecter le délai normal de six 
mois. 
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