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C’est votre droit

Les malentendus lors de
la résiliation du bail anticipée
Vous êtes locataire ou
propriétaire? Vous avez
une question en lien avec
votre logement? Posez-la
à votredroitimmo@tdg.ch.
Des avocats spécialisés
y répondent chaque mardi.

Pierre
Stastny
Avocat,
Asloca Genève

Question de Laurent X, à Genève:
«Je veux remettre mon appartement
dans un délai d’un mois (hors des
trois mois de préavis). J’ai trouvé,
à la demande de la régie, un couple

de candidat avec un dossier bien
ficelé pour reprendre mon appartement. Mais la régie, au nom du
propriétaire, se réserve le droit de
refuser la candidature. Est-ce légal?»
Le locataire qui trouve un nouveau
logement est souvent confronté au
risque de devoir payer deux loyers:
celui de son logement actuel et celui
du futur objet. Cela est dû à deux
éléments que, souvent, les gens
confondent: le terme et le préavis de
résiliation. Le premier est la date pour
laquelle le locataire est autorisé à résilier; par exemple, chaque 31 mai,
mais cela varie selon le contrat qu’il
faut toujours bien examiner. Il y a
parfois plusieurs termes de congé
possibles pour le locataire. Notons
que Genève ne connaît pas de dates
usuelles pour résilier un bail, contrairement à d’autres cantons où les baux
se résilient usuellement pour certai-

nes dates données (par exemple, chaque fin de trimestre civil), ce qui permet de coordonner les départs et les
entrées.
Le second élément que le locataire
doit aussi respecter est le préavis.
C’est le délai minimal dont doit disposer la régie entre le moment où le
congé est reçu et la date pour laquelle
le bail est résilié. Le préavis minimal
légal est de trois mois pour les habitations. Mais le bail peut légalement
prévoir quelque chose de plus long.
La loi, et pour les cantons romands
le contrat-cadre, prévoient, pour éviter ces problèmes de coordination et
permettre au locataire de se libérer de
manière souple, qu’il puisse résilier
pour la date de son choix, peu importe le terme contractuel, mais toujours pour le 15 ou la fin d’un mois.
Mais avec un préavis d’un mois. Et à la
condition de présenter un candidat

de remplacement solvable (sans
poursuites et affichant un salaire net
d’au moins trois fois le loyer charges
incluses) et objectivement acceptable. Les gens pensent souvent, à tort,
que le candidat, s’il est bien sous tous
rapports, doit pouvoir prétendre au
bail. En réalité, la loi n’impose pas au
bailleur de conclure avec cette personne. Elle se limite à rendre service
au locataire sortant, en lui permettant
de se libérer, mais pas à lui permettre
d’imposer son successeur.
Donc, si le dossier est «bien ficelé»,
notre lecteur devra être libéré avec
préavis d’un mois. Mais le couple proposé pourra être refusé par la régie,
comme elle l’indique. La régie doit se
prononcer sous quinze jours maximum, quand un dossier complet lui
est remis.
www.asloca.ch

La chronique de la CGI

Les locataires doivent pouvoir
acheter s’ils le souhaitent
Christophe
Aumeunier
Secrétaire général
de la CGI

Genève connaît, malheureusement,
un taux de propriétaires qui n’est que
de 17%. Ainsi, le recensement fédéral
nous apprend qu’il s’agit, avec le
canton de Bâle-Ville, du canton dans
lequel on est le moins propriétaires
en Suisse, puisque le taux moyen
de propriétaires dans notre pays
s’élève à quelque 37%. Les taux de propriétaires des pays qui nous entourent
dépassent largement les 50% pour

s’établir, plutôt, aux alentours de 70%.
La nouvelle Constitution genevoise
de 2012 prévoit en son article 180 que
l’État encourage l’accès à la propriété
du logement.
Cette volonté constitutionnelle est
fondée sur les souhaits d’une partie de
la population de devenir propriétaire.
Ce qui, d’une manière générale, est
positif pour la société. Il est démontré
que l’ancrage socio-culturel des propriétaires est, par essence, très enrichissant pour la société, sans parler
des apports en termes fiscal et économique.
Il faut mettre en exergue la nécessité de permettre aux Genevois qui
souhaitent devenir propriétaires de le

faire dans le canton. Nous savons que,
malheureusement, notre canton a «exporté» un grand nombre de propriétaires en France voisine et dans le canton
de Vaud, ce qui pose un problème de
déséquilibre sociologique et financier.
La loi genevoise actuelle soumet
cette possibilité à des restrictions importantes que les juridictions se sont
récemment mis à interpréter d’une
manière si restrictive que l’acquisition
de son propre logement par le locataire en place ne semble plus possible.
L’arrêt de la Chambre administrative
de la Cour de justice du 12 juin 2014 est
un exemple typique d’un refus d’autoriser la vente à un locataire habitant
son logement depuis des dizaines

d’années et qui souhaite librement
l’acquérir. Ce type de refus est parfaitement disproportionné dans son atteinte aux droits du locataire d’acquérir sans contrainte du bailleur et ceux
du propriétaire de disposer de son
bien.
Fort heureusement, un projet de
loi (PL 11408) propose enfin de permettre (sous certaines conditions), au
locataire en place, d’acheter librement
son propre logement. Ce projet de loi
mérite d’être soutenu pour revenir à
une législation plus favorable à l’accession à la propriété souhaitée par de
nombreux Genevois.
www.cgionline.ch

