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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

LES BAILLEURS SONT TOUJOURS EN DROIT DE S’ASSURER DE LA SOLVABILITE 

DE LEURS CANDIDATS LOCATAIRES 
 

LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NAMUR NE 

RECONNAIT NULLEMENT UNE DISCRIMINATION SUR BASE DE LA FORTUNE 
 

La presse vient de faire état d’un jugement du Tribunal de Première Instance de NAMUR qui condamne 

un propriétaire bailleur pour discrimination dans le choix de ses locataires, il exigeait la preuve d’un 

contrat de travail à durée indéterminée et un revenu minimum de 2.000 €. Il semblerait aussi qu’avant 

d’être assigné par le Centre interfédéral pour l’Egalité des Chances, il avait fait l’objet de mises en 

garde et il avait persévéré. 

 

Le Centre Interfédéral pour l’Egalité des Chances dans le communiqué qu’il a adressé aux médias 

soutien dans un titre assez accrocheur qu’il y aurait là reconnaissance d’une discrimination sur base 

de « la fortune » (quel est le rapport avec la fortune) et par là même, qui pourrait laisser penser,  dans 

une interprétation extensive des choses, que les propriétaires ne pourraient plus s’assurer de la 

solvabilité de leurs candidats locataires. 

 

C’est d’ailleurs contradictoire avec le reste du communiqué du Centre. 

 

Ce n’est pas ce qu’a dit le Tribunal, qui a surtout appréhendé les choses sur base du contrat 

exigé, en l’occurrence un contrat à durée indéterminée … par opposition à des contrats à durée 

déterminée, mais aussi par exemple à la situation d’un indépendant voir même d’un rentier qui 

n’aurait pas d’emploi ou encore d’un chômeur ou d’une personne vivant du revenu d’intégration, etc.. 

 

Les propriétaires sont donc toujours en droit dans le cadre d’une demande en 

location de s’assurer de la solvabilité des candidats locataires et surtout de vérifier 

que ces derniers seront à même de faire face aux obligations découlant du bail.  

 

Il pourrait d’ailleurs, un jour, être fait reproche à des bailleurs d’avoir loué un bien à des personnes qui 

n’en n’avaient pas les moyens au même titre qu’un organisme bancaire octroierait un prêt à quelqu’un 

n’ayant pas la possibilité de le rembourser. 

 



C’est pourquoi pour le SNPC, le loyer et les charges du logement (charges communes et charges 

privatives) ne doivent pas dépasser entre 30 et 35% les revenus, quels qu’ils soient, des candidats  

locataires. 

 

Accepter un locataire dont le loyer et les charges du logement dépasseraient ces pourcentages 

communément admis ne serait pas lui rendre ni vous rendre service. 

 

Et le SNPC de pouvoir partager l’approche du Centre, comme quoi le choix d’un locataire doit se faire 

au cas le cas, sans exclusive particulière et de voir aussi les garanties qui sont offertes  par le candidat  

comme un aval, la preuve de paiement des loyers précédents etc. 

 

Par contre, un candidat locataire ne peut être écarté en raison de sa couleur de peau, de ses 

préférences sexuelles, etc.,  et ce par application des dispositions légales en matière d'égalité de 

chances et de lutte contre les discriminations. 

 

En tout état de cause, il ne faut pas dire "oui" au premier venu en ayant pour objectif de relouer le 

bien le plus vite possible.   

 

Et de rappeler que dans un arrêt rendu il y quelques années en matière de 

solidarité des propriétaires bailleurs avec les arriérés de consommation d’eau  

de locataires indélicats, la Cour d’Arbitrage (aujourd’hui Cour constitu- 

tionnelle) ne manquait pas de préciser que les propriétaires n’avaient qu’à s’en  

prendre à eux-mêmes si leurs locataires étaient ultérieurement défaillant 

puisqu’ils avaient pu les choisir. 
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