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Sous-location et abus:
comment se défendre?

Je loue un appartement à une personne qui, selon mes renseignements, le sous-loue à un prix sensiblement
plus élevé que le loyer qu’elle me verse. Que puis-je faire? Puis-je demander au sous-locataire de me verser
directement le loyer? Puis-je conclure un nouveau bail avec le sous-locataire? (Pierre G., Vésenaz).
le loyer est manifestement abusif. Enfin, le bailleur est fondé à
rejeter la demande de sous-location lorsqu’elle présente pour
lui des inconvénients majeurs,
par exemple lorsque la destination des locaux est sensiblement
modifiée. Si le sous-locataire n’a
pas demandé l’autorisation du
bailleur avant de sous-louer les
locaux, ce dernier doit procéder
à un examen rétrospectif en se
demandant si la sous-location
était autorisable, c’est-à-dire s’il
existait ou non un des motifs de
refus cités ci-dessus.
Dans votre cas, votre locataire
ne vous a pas demandé votre
accord. Il convient dès lors de
l’interpeller en de lui demandant
de vous transmettre les conditions de la sous-location, en
particulier le montant du sousloyer qu’il encaisse et la date

• Le locataire doit demander l’autorisation du bailleur avant de
sous-louer son appartement.
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L

a loi prévoit que le locataire peut sous-louer tout
ou partie de la chose avec
l’accord du bailleur. Le bailleur
peut refuser de donner son
accord à la sous-location dans
plusieurs hypothèses. La première est le refus du locataire
de communiquer au bailleur les
conditions de la sous-location,
par exemple le montant du loyer
ou la durée de la sous-location,
ou encore le nom du sous-locataire. Le bailleur peut également
s’opposer à la sous-location
en cas de conditions abusives,
c’est-à-dire lorsque le loyer de
la sous-location est beaucoup
plus élevé que le loyer principal, sans que cela soit justifié
par des prestations supplémentaires du locataire. La jurisprudence considère qu’au-delà de
20% ou 30% du loyer principal,
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du début de la sous-location. la remise du gain obtenu frau- le droit de sous-louer à ces
Vous pouvez également deman- duleusement par la sous-loca- conditions, et qu’ainsi, il est de
der au sous-locataire de vous tion. Il y a quelques années, un mauvaise foi. Il en irait de même
transmettre ces informations. locataire a été condamné à rem- s’il sous-louait à des conditions
Si les conditions sont abusives, bourser à son bailleur la somme tout à fait abusives, comme par
vous pourrez alors refuser de de près de CHF 190 000.- avec exemple au triple du loyer prindonner votre consentement et intérêts, correspondant au profit cipal, ou s’il sous-louait des
demander à votre locataire de réalisé frauduleusement.
chambres séparément à pluréintégrer l’appartement dans Il est en effet admis que le loca- sieurs personnes à des sousun délai de 30 jours, en mena- taire, procédant à une sous-lo- loyers très élevés. Selon la situaçant de résilier son bail s’il ne cation non autorisée, excède tion des locataires, cela a même
s’exécute pas. Après la résilia- ainsi les limites du droit que lui été considéré comme de l’usure,
tion, le cas échéant, vous serez confère le contrat et, en sous- soit un acte pénalement répréalors en droit de relouer votre louant sans droit la chose d’au- hensible. ■
appartement à qui vous voudrez, trui, empiète sur le patrimoine
y compris le sous-locataire, sur du bailleur et gère frauduleusela base d’un nouveau contrat de ment l’affaire d’autrui. Le bailleur CGI Conseils
bail en bonne et due forme. Dans peut alors s’approprier les pro- Association au service de l'immobilier
l’intervalle, il est déconseillé de fits qui résultent de cette ingé- 4, rue de la Rôtisserie
demander au sous-locataire de rence. Il faut néanmoins que le Case postale 3344 – 1211 Genève 3
T 022 715 02 10 – F 022 715 02 22
vous verser le sous-loyer direclocataire soit de mauvaise VENTE
foi, info@cgiconseils.ch
LOCATION
tement.
ce qui devra être examiné
de Pour tout complément d'information,
GESTION
PROMOTION
cas en cas. Si votre locataire CGI Conseils est à votre disposition,
www.schmidhauser-immo.ch
vous transmettait des indications le matin de 8h30 à 11h30,
Rétrocession
incorrectes ou un faux contrat, au tél. 022 715 02 10
du gain illicite
ou sur rendez-vous.
par exemple, vous pourrez alors Pour devenir membre:
En outre, vous pourrez éventuel- en inférer qu’il a manifestement www.cgionline.ch
lement exiger de votre locataire conscience du fait qu’il n’a pas
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Les zones réservées
et la zone aéroportuaire: nouvelles restrictions admissibles?
En partenariat avec l’APGCI,
CGI Conseils organise un
séminaire qui aura lieu le
27 octobre 2015 à la FER
Genève, de 9h à 12h. Le programme est le suivant:
• L’introduction de zones
réservées en théorie, par Me
François Bellanger, avocat
en l’Etude Poncet Turrettini,
professeur à l’Université de
Genève.
• L’instauration des zones
réservées en pratique, par Me
Guillaume Francioli, avocat
en l’Etude 100 Rhône Avocats, spécialiste FSA en droit
de l’immobilier.
• La situation des villas
situées en zone aéroportuaire, par Me Claire Bolsterli, avocate en l’Etude
Cramer-Salamian.
Renseignements et inscriptions sur www.cgionline.ch
(rubrique cours et séminaires).
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