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AVANT LA CONCLUSION DU CONTRAT 
Le contrat de bail est avant tout un contrat largement basée sur la transparence 
et l’équité, ainsi que sur les consentements des parties et de leur bonne foi. Il 
est donc important que les deux parties se discutent ouvertement sur toutes les 
questions du loyer ; sur d’autres questions liées aux attentes des deux parties ; 
ainsi sur toutes les questions importantes liées au logement en question. Pour le 
propriétaire, il est évident qu’il est intéresse si le locataire a envie de louer le loyer 
pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée. D’autre cote, le 
locataire est intéresse par le fait que le loyer doit lui satisfaire et adapté pour ses 
besoins personnelles comme la taille de l’appartement, son prix et sa location. 

En principe, tous les contrats sont obligatoires, y compris les accords oraux. Les 
contrats y compris les contrats de bail ne peuvent pas être modifiées ni résilies 
unilatéralement par l’un des deux parties. Les règlements de la loi en vigueur 
doivent être respectés. Par conséquent, les parties contractantes doivent discu-
ter et négocier tous les points attaches au contrat avant la signature de l’accord; 
car chaque partie doit être en garde de tous les effets de l’engagement. Il est 
évident donc, de lire avec soin et vérifier l’essence de l’engagement.

Puisque le contrat de bail est basé sur le loyer, il est donc nécessaire pour le lo-
cataire, avant de signer le contrat, de voir et vérifier son actuel état. Il est donc 
souhaitable de faire un examen complet et général du loyer, et faire une liste 
indiquant les défaillances et les objets cassés ou manquants dans l’appartement. 
Cela peut conduire à une preuve sur le non responsabilité du locataire afin de ne 
pas être lisible pour dommages causés par d´autre personne.

Introduction
Un contrat de bail est un accord entre le propriétaire et le locataire 
encadré par la loi. Le locataire et le propriétaire sont libres de se 
mettent d’accord sur le contenu du contrat de location tel que, par 
exemple, l’état et le prix du loyer.

La législation a mis le locateur et le propriétaire à des droits et obli-
gations dont ils sont obligés de respecter. Ses obligations et ses en-
gagements comprennent, par exemple, le locataire n’a pas le droit 
de mettre fin au délai de préavis, ni de résilier le bail. Le propriétaire 
à son tour n’a pas droit à une augmentation du prix du logement. 
En outre, l’Association des consommateurs a publié un guide qui 
aide le locataire et le propriétaire á faire un bon contrat de location.

Ce guide est destiné à fournir des orientations et des conseils 
pour le locataire que pour le propriétaire. L’importance  est que, 
les deux contractants se sont mis d’accord sur leur droits et obli-
gations avant de conclure le dit contrat de bail. A ce sujet précisé-
ment de bail, l’association donne des conseils et des propositions 
sur les problèmes qui peuvent être liés au contrat de bail et se 
conseils sont donnes gratuitement. Le propriétaire ainsi que le lo-
cataire doivent faire connaissance e ses problèmes avant même de 
conclure le contrat de bail. 
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La liste de contrôle du loyer par le propriétaire
-  Dans la plupart des cas, le propriétaire a le droit de vérifier les 

renseignements du crédit du locataire afin de prouver qu’il va bien payer le 
loyer.

-  Le propriétaire peut demander des recommandations de l’ancien 
propriétaire. 

-  Le propriétaire décide de la forme et la période du contrat de bail á savoir si 
le contrat est pour une durée déterminée ou indéterminée.

-  Le propriétaire et le locataire se mettent d’accord sur le dépôt de garantie.

-  Le propriétaire peut donner son avis et son autorisation sur les animaux du 
locataire. Le propriétaire peut aussi autoriser le locataire á fumer dans le loyer.

-  Enfin, le propriétaire peut donner son autorisation au locataire pour certaines 
taches de rénovation.

Ces autorisations doivent être par écrit dans le contrat de bail.

La liste de contrôle et de vérification du loyer  
par le locataire
- Vérifiez si l’appartement est en bon état pour satisfaire les besoins de la 

famille.

-  Veillez à ce que le propriétaire a le droit de louer l’appartement.

-  Vérifiez si le contrat est pour une durée déterminée ou indéterminée.

-  Vérifiez le montant du loyer et les critères liés à toute future 
augmentation du prix du loyer.

-  Visitez les autres installations secondaires attachées au loyer comme la 
cave, grenier, salle de lavage, Sauna et le parking

-  Faites connaissance aux obligations d’entretien du loyer, et les autres 
tâches liées au ponçage de la cour et de son tour de marquage.

-  Faites connaissance, si nécessaire, des frais de chauffage.

-  Faites connaissance du nettoyage de la cheminée, s’il 
y en a, comment vider les  déchets, 
comment décharger le 
carburant et comment 
demander du bois pour 
chauffage, si possible.

-  Vérifiez est ce que le 
Syndic possède un 
câble d’internet 
et une câble 
de télévision 
commune. Vérifier 
aussi comment 
s’adhérer et le prix d’adhésion.

-  Demandez, si possible, si  la 
construction de la maison n’a pas besoin de modification ou de 
rénovation.

-  Demandez une expertise sur l’état, le nombre et l’âge des appareils 
électroménagers.

-  Faites connaissance du montant du dépôt de sécurité.

Le Contrat de bail à durée déterminée et 
indéterminée
Un contrat de bail peut être conclu pour une durée indéterminée que pour une 
durée déterminée. Les deux contractants doivent réfléchir sur le type de contrat 
qu’ils vont signer. Un contrat de bail limité dans le temps doit être précis, c’est 
á dire, le contrat doit contenir une date proche ou lointaine. Dans le contrat à 
durée déterminée avec le même locataire et pendant plusieurs fois, est considéré 
comme un contrat indéterminé.

La différence entre un contrat  à durée indéterminée et un contrat à durée dé-
terminée est qu’à durée indéterminée, les parties du contrat peuvent faire fin au 
contrat à n’importe quel moment, tandis qu’en contrat à durée déterminée, les 
contractants n’ont pas le droit de terminer le contrat unilatéralement sauf préju-
dices établies.

Le Contrat de loyer ou contrat de bail
Un contrat de loyer ou contrat de bail doit toujours être fait par écrit incluant 
toutes les conditions que les deux parties sentent nécessaires. Si un contrat de 
bail est défini oralement, il est considéré comme un contrat ouvert indéterminé 
et les parties sont libres de résigner dans les délais prévus par la loi.

Le problème du contrat oral, est qu’il est pratiquement impossible de prouver le 
contenu du contrat; par exemple, augmentation du prix du loyer. Les parties au 
contrat de bail sont le propriétaire de logement et le locataire.
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Le propriétaire peut être soit une personne physique ou une personne mo-
rale (société, association, ou Fondation). En outre, un mineur ne peut pas être 
locataire, mais le propriétaire doit s’assurer le consentement des parents .Le 
bail peut être conclu de manière informelle, mais aussi des formes de contrat 
sont aussi disponibles. Le contrat de bail contient toutes les informations du 
locataire et du propriétaire (nom, date de naissance, adresse, numéro de télé-
phone, adresse e-mail). 

Il est donc évident que les donnes des parties aux contrats soient précises et 
complètes car dans le cas de résiliation, il est prévu que toutes les informations 
du locataire soient remplies dans la lettre de résiliation. 

Le Dépôt de garantie
Lié souvent au contrat de bail, le dépôt de garantie est une condition au contrat 
dont, généralement le locataire, assure le paiement du loyer et d’autres tâches 
prévues par le contrat de bail. Le dépôt de garantie doit être présenté après la 
signature du contrat, mais avant que l’appartement est remis au locataire. Si le 
locataire ne paie pas le dépôt de garantie, l’accord peut être résilié immédia-
tement et sans préavis. Le dépôt de garantie ne devra pas dépasser le prix du 
loyer trois fois. Le paiement du dépôt de garantie doit garantir le paiement du 
loyer ainsi les dommages aux biens du loyer causés par le locataire durant la 
période du contrat de bail. Il est donc, évident que le dépôt de garantie couvre 
toutes les obligations du contrat de bail. Il peut être, de l’argent, des biens, des 
garanties ou des actions. Le dépôt de garantie le plus typique est l’argent, soit 
par virement bancaire soit par montant, payé au propriétaire.

Si le bail est considéré à long terme, les parties contractantes doivent réfléchir 
á une possibilité d’augmenter le dépôt de garantie pour répondre aux futures 
augmentations du prix du loyer.

L’ Assurance maison
Le propriétaire et Le locataire peuvent se mettre d’accord que ce dernier 
prend l’assurance habitation. L’assurance habitation couvre et indem-

nise le locataire lorsque les biens mobilier du loyer, tel que, les meubles 
et les appareils ménagers ne fonctionnent pas ou endommagés par 
des conditions de force majeure. Lorsque le locataire prend de l’assu-
rance habitation, une simple notification au propriétaire suffit. 
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LE CONTRAT DE LOCATION 
ET LA REMISE DES CLEFS 

Etant donné que le loyer est un bien à protéger, il est souhaitable par le loca-
taire de faire une liste indiquant toute les defaults, les erreurs détectes et toute 
anomalie dans l’appartement. Ainsi les deux parties se mettent d’accord pour 
des actions correctives immédiates et ultérieures, dans un calendrier précis. S’il 
le souhait, le locataire peut procéder à des réparations ou à des modifications 
dans l’appartement, mais surtout, il est obligé d’aviser le propriétaire sur ses 
démarches et si le propriétaire accepte; car sans le consentement du proprié-
taire, le locataire n’a pas le droit de faire rénovation au loyer. Dans le cas où le 
propriétaire accepte le plan de rénovation du loyer par le locataire, les deux 
parties doivent signer un mémorandum avec date et signatures, qui devront 
être annexé au contrat de bail.

Le retard dans la remise du loyer
Le loyer doit être remis au locataire le jour du début du contrat de bail, sauf 
dans le cas où le propriétaire et le locataire décident autrement, c´est á dire 
fixer une date ultérieure. En outre, l’appartement doit être à la disposition du 
locataire, sauf cas contraire. Le propriétaire est tenu de réparer les dommages 
causés par le retard de la remise du loyer. Le locataire n’est pas, donc, tenu de 
payer les jours du retard auxquels il n’a pas bénéficié. 

Une fois les clefs sont remis au locataire, le propriétaire n’a pas le droit d’entrer 
dans l’appartement sans le consentement du locataire, même s’il possède une 
autre clef de l’appartement. Dans le cas où le propriétaire veut relouer l’appar-
tement ou veut le vendre, il a bien le droit d’entrer dans l’appartement avec les 
nouveaux locataires ou les nouveaux propriétaires. En cas du refus du locataire, 
le propriétaire a le droit de demander de l’aide d´auprès des autorités locales.
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Le droit de louer son loyer 
temporairement á une 
autre personne
Le locataire a le droit à une durée maximum 
de deux ans à céder son loyer à autrui. Il doit informer le propriétaire par écrit 
et présente des justifications raisonnables telles que les études dans d’autre 
ville, le service civil ou militaire ou à cause des raisons liées à sa santé ou de 
sa famille. Le propriétaire peut refuser la demande dans un délai de deux se-
maines si les motifs ne sont pas convaincants. Dans ce cas, le locataire peut 
se servir de la justice pour défendre ses motifs, car il s’agit ici d’un droit que le 
locataire possède et non  à cause de l’obstination du propriétaire.

Le transfert des droits et obligations 
Sans le consentement du propriétaire, le locataire n’a pas le droit de céder son 
loyer a d’autre personne, á moins que c’est écrit dans le contrat de bail. Si le 
locataire a le droit de transférer son loyer á un autre, il doit informer, par écrit, 
le propriétaire sur ce sujet. Le transfert de loyer signifie que les droits et obliga-
tions de l’ancien locataire seront transférer au nouveau locataire. Dans le cas 
où le transfert est effectué sans le consentement du propriétaire, ce dernier a 
le droit de terminer le contrat de bail sans délai de préavis.

Le locataire, malgré l’interdiction de transfert le loyer, peut céder les droits et 
obligations résultant du contrat du bail  à un membre de la famille qui vit déjà 
dans le même loyer. Le transfert doit être fait par écrit au propriétaire.

La mort du locataire
La mort du locataire ne met pas fin au contrat de bail; le contrat continuera 
dans les mêmes conditions avec les successeurs. S’ils veulent, les successeurs 
peuvent mettre fin au contrat dans les même conditions pour une résiliation 
normale, c’est à dire par écrit et dans un délai de préavis accordé par la loi. Par 
contre, un membre de la famille peut continuer le contrat, en avisant le pro-
priétaire, dans un délai de trois mois de la mort du locataire. 

Les Clefs
Le bailleur doit remettre au locataire un nombre suffisant des clefs. Le nombre 
des clefs dépend de la taille de l’appartement et du nombre de la famille; car 
par exemple louer un appartement à une famille nombreuse, le bailleur doit 
fournir plus de clefs. En fait, le locataire est responsable des clefs dans le dé-
lai de bail, et en cas échéant, il doit indemniser le propriétaire des clefs man-
quantes 

L’UTILISATION DU LOYER PENDANT LA PERIODE 
DE LA VALIDITÉ DU CONTRAT
Le locataire peut utiliser le loyer comme un foyer pour lui et sa famille sans 
même le consentement du propriétaire. Le foyer est considéré comme le ré-
sultat d’une relation de mariage ou de concubinage, y inclus les enfants des 
deux conjoints naissant des relations précédentes. Le loyer peut contenir aussi 
les proches parents du couple sauf si cela cause des dommages considérables 
au propriétaire.

Le conjoint qui n’est pas parti du contrat de location mais résidant dans l’appar-
tement a aussi l’obligation et la responsabilité du paiement du loyer.

La Sous-location
La sous-location peut être définie comme étant le locataire peut transférer une 
partie de son loyer (maximum la moitié de l’appartement) à d’autre personne à 
moins que ce dernier ne provoque ni dérogation ni dommage au loyer.

La sous-location est également le fait que le propriétaire d’une maison privée 
peut louer une partie de sa maison á autrui á des fins de commerce tel que 
studio coiffure ou bureau de comptabilité. Le locataire d’un appartement n´a 
le droit que pour une sous-habitation et non sous-louer une partie de son loyer 
à des fins commerciaux. Le locataire est responsable devant le propriétaire du 
paiement du loyer, de la propreté et de réparation des dommages causés au 
loyer par le sous-locataire.

La sous-location se termine avec la fin du contrat de bail conclus entre le pro-
priétaire et le locataire. Le délai pour le sous-locataire de résilier est de 14 jours, 
et d’un mois pour le propriétaire si la sous-location est moins d’un an. Si la 
sous-location a durée plus d’un an le délai de préavis est de trois mois.



LES CONDITIONS D’ENTRETIEN ET DU 
MAINTIEN DU LOYER
Le locataire et le propriétaire sont libres de se mettre d’accord sur toutes 
les questions d’entretien et de maintenance du loyer au début du contrat 
comme durant sa mise en œuvre, tout en rendant compte de l’âge de l’ap-
partement et son lieu. L’importance dans un contrat de bail est que le loyer 
doit être équipé du chauffage  et les appareils électroménagers nécessaires 
tels que le réfrigérateur, le four et l’antenne pour télévision. En outre, on 
peut aussi louer un loyer sans réfrigérateur ni four, ni même antenne ou 
câble pour télévision; seulement toutefois, on doit bien mentionner tout ça 
dans le contrat. Si le contrat de location le dit, le locataire a le droit de veiller 
sur les appareils ménagers. Dans le cas où un appareil ménager est cassé ou 
ne fonctionne pas, le propriétaire doit fournir un nouveau.

Le mauvais état et la défaillance du loyer
Si pendant la rentrée ou au cours de l’habitation, le locataire a remarqué des 
défaillances dans l’appartement qui ne sont pas causées par lui-même ou 
par sa famille, il a la possibilité d’informer, par écrit, le propriétaire de toutes 
ses défaillances. Il a aussi le droit de résilier le contrat de bail sans préavis si 
dans un délai raisonnable, le propriétaire refuse de faire corriger les erreurs 
et les lacunes. S’il le veut, le locataire peut procéder à toutes les réparations 
nécessaires, et d’obliger le propriétaire à payer les frais raisonnables de la 
réparation.

Le droit à une réduction du prix du loyer et les 
dommages-intérêts
Le locataire a le droit d’être exemptés du paiement du loyer du période où le 
loyer ne peut pas être habité. Il a droit aussi á une réduction de paiement du 
loyer si l’appartement, par exemple en raison de travaux de rénovation, est se-
mi-habitable. En cas où le loyer ne peut pas être habité, le propriétaire n’est pas 
obligé d´ aménager au locataire un autre loyer pour la période de rénovation. 

La réduction du loyer peut être demandé que lorsque le propriétaire a pris 
conscience de la défaillance ou de l’erreur. Aussi, l’action de réduire le paiement 
du loyer peut être faite même après la fin du contrat de location, au plus tard 
trois ans.

Le locataire n’a pas le droit à une réduction ou exonération du paiement si les 
dommages au loyer sont causés par lui-même ou par l’un des membres de sa 
famille. Par exemple, au cours de l´ installation de la machine lave vaisselles, le 
locataire provoque une fuite d’eau.

En outre, le locataire peut avoir le droit à une indemnisation si les dommages 
sont causés par les mesures prises lors de la rénovation du loyer ; ou s’il démontre 
que les dommages ne peuvent être causés par ses propres actes. 

Le soin et l’entretien du loyer
Le locataire doit bien garder soin du loyer. Il est dans l’obligation d’indemniser 
le bailleur des dommages-intérêts, qui sont délibérément causés, soit par son 
action ou résultant d’une négligence. Le locataire est aussi responsable des 
dommages causés par les membres de sa famille ainsi par ses invités. Il est aussi 
responsable des dommages causés par une autre personne séjournant dans le 
loyer avec autorisation du locataire.

Le locataire n’est pas responsable de l’utilisation normale du loyer, sauf 
accord contraire. L’utilisation normale du loyer incluant l’utilisation des 
miroirs, des écrans, des lampes, des meubles et des textiles qui peuvent 
causer des petits dégâts sur les murs. Cependant, la dégradation du 
sol, du parquet ou des mures par les animaux domestiques ne sont 
pas considères comme une utilisation normale et habituelle. Pour 
déterminer s’il y a utilisation normale ou non, le point de départ 
peut être considéré comme de savoir si les dégâts se sont résultés 
d´une erreur immédiate ou d’une erreur émergée lentement sur une 
longue période de temps. Le locataire est désormais responsable des erreurs 
causées immédiatement.
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La réparation et la rénovation  
du loyer

Le propriétaire et le locataire peuvent se mettre d’accord 
sur les mesures nécessaires de la rénovation ou du travail ef-

fectue au loyer, et sur la rémunération qui réside de cette ré-
novation. Le locataire n’a pas le droit, sans le consentement 
et permission du propriétaire d’effectuer des travaux de ré-

parations, ou même des taches de peintures. L’autorisation 
doit être demandée par écrit.

Le propriétaire a le droit de procéder à une intervention d’urgence de modifica-
tion, ou de réparation qui ne peuvent être procédé sans causer des dommages 
au locataire. Les dommages causés au locataire devraient être minimisés si le 
locataire était prévenu dans un délai deux semaines avant le commencement 
des travaux. Si les travaux de réparation ou autres mesures de réparations 
peuvent entraîner des dommages considérables, dans ce cas, le propriétaire 
a un délai de six mois de prévenir le locataire du début des travaux. Ici, le loca-
taire a le droit de quatorze jours, s’il le souhait, de mettre fin au contrat de bail.

Il est à noter, cependant, que l’obligation de notification s’applique unique-
ment au propriétaire lui-même s´il débute des travaux de réparation ou de 
modification. Si la société de logement (qui n’est pas directement bailleur) s’en-
gage à réparer le loyer, ses travaux ne seront pas considérés comme un avis qui 
mène au droit d’annuler le contrat de bail par le locataire.

Le droit du propriétaire à entrer au loyer
Au cours de la période de location, le propriétaire n’a pas le droit d’entrer au 
loyer sans raison particulière. En effet, la loi donne droit au propriétaire d’en-
trer au loyer dans des circonstances très étroites, telles que, les modifications 
et le control de l’état de l’appartement. Dans ces deux cas, le propriétaire et le 
locataire doivent se mettre d’accord sur le temps et l’heure pendant laquelle le 
propriétaire doit entrer dans le loyer. Dans le cas échéant, le propriétaire a droit 
a recourir aux services municipales et de la police pour faire exécuter ce droit.

Dans le cas où le propriétaire veut vendre ou louer son loyer, le locataire doit lui 
montrer l’appartement. Si dans ce cas, le loyer devient sal ou endommagé par 
cette visite, le locataire a le droit á une indemnisation auprès du propriétaire. 

L’obligation de notification
Si le contrat ne le mentionne pas, le locataire a l’obligation de faire une dé-
claration auprès du propriétaire de tous les défauts dans le loyer. Ici, le seul 
responsable est le propriétaire. Si au contraire, le contrat indique que le lo-
cataire a l’obligation du maintien et du soin du loyer, dans ce cas, il n’est pas 
nécessaire de faire une déclaration ou notification au propriétaire. 

Pour que le locataire soit en règle et en conformité avec la loi, le propriétaire 
a l’obligation de lui fournir toutes les instructions nécessaires au soin et main-
tien du loyer et les guides de l’utilisateur concernant les appareils électromé-
nagers.

Il est conseillé pour le locataire de faire la liste de défauts et lacunes du loyer 
par écrit et dès que possible. Il faut ajouter aussi que la mise a jour des infor-
mations est nécessaire.

Le locataire à l’obligation d’informer le propriétaire s il fait des voyages de 
longs termes, excluant les voyages d’été. Dans ce cas, le propriétaire veille  a 
ce que le loyer ne se dégrade pas pendant la période de l’absence du locataire.

Le locataire est responsable de sa négligence de déclarer son longue absence 
au propriétaire des éventuels dégâts causés au loyer pendant son absence.
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LE MONTANT DU LOYER
La législation en vigueur donne la possibilité au propriétaire et le locataire une 
liberté contractuelle pour fixer le prix du loyer. Le montant est fixé dans chaque 
cas individuellement. Bien que la réglementation des loyers est laisse ouverte, 
les parties d’un contrat de bail, sans raison particulière, n’ont pas le droit de 
fixer un prix plus élevé que celui d’un appartement dans le même secteur et le 
même but. Si un contrat a fixé un prix élevé, le cour de justice a la possibilité de 
réduire le prix a un montant raisonnable.

Pour le propriétaire, le but de la location est de faire couvrir les frais et les dé-
penses du maintien du loyer ainsi que de faire du profit. Le prix du loyer couvre 
une partie du soin, du maintien du loyer et les dépenses de la gestion des dé-
chets. 

Il est préférable, quand on négocie un contrat de bail, de discuter toutes les 
autres questions liées au contrat, telles que l’utilisation de l’eau, le sauna, le 
parking et l’acquisition du carburant ou du bois du chauffage si le cas était un 
contrat pour louer une villa. L’importance est que le loyer couvre tous les coûts. 
Il convient de noter que le contrat de bail devrait être fait par écrit.
Dans le contrat de bail on peut soit payer le loyer tout entier soit le payer par 
mètre carré. Ce sont les parties au contrat de décider le prix total et final du 
loyer.

La révision du contrat de location
La révision du contrat de bail peut se faire librement avec le consentement 
des parties au moins une fois pendant les trois ans du contrat de bail pour une 
durée déterminée. 

Le locataire et le propriétaire sont libre de se mettre d’accord sur l’augmen-
tation ou sur la réduction du prix du loyer. L’essentiel est que la révision doit 
être incluse dans le contrat de bail. Si le bail ne contient pas une clause de 
révision du contrat, le locataire et le propriétaire peuvent se mettre d’accord 
sur une révision de contrat et une petite augmentation du prix. Dans le cas 
échéant, le propriétaire peut résilier le contrat de bail avec un préavis règle-
mente par la loi. Le conseil des plaintes des consommateurs et la cour de 
justice peuvent aussi se plancher sur cette question 

Puisque les négociations du contrat de bail sont compliquées et difficiles, 
il est préférable de discuter toutes les critères de control et de révision du 
contrat.
Ses critères peuvent être utilisés comme un indice pour toute future aug-
mentation du prix de loyer ou comme une couverture des frais de maintien 
du loyer, et cela seulement pour le contrat de bail indéterminé ou pour un 
contrat de bail d’au moins une durée minimum de trois ans. Si l’indice est 
règlementé pour couvrir les frais du maintien du loyer, dans ce cas si l’indice 
baisse, le prix du loyer ne baisse pas. Mais, si au contraire, l’indice est utilisé 
pour le paiement du loyer, dans ce cas si l’indice baisse, alors  le prix du loyer 
baisse aussi.

Dans le contrat de bail, on peut utiliser n’importe quel critère de révision 
á condition qu il ne soit pas imposé unilatéralement à l’ avance par le pro-
priétaire. De même, il est á noter que la révision du contrat du loyer peut 
contenir une indice que, par exemple, le paiement de la facture de l’eau sera 
basée sur la consommation et non sur le nombre d’individus qui habite le 
loyer.

De même le propriétaire a le droit d’augmenter le prix du loyer. Il doit aviser 
le locataire de cette augmentation par écrit en l’informant précisément de 
la date de la rentrée en vigueur de cette augmentation.

Le règlement de l’augmentation du loyer par 
la cour de justice et par la Commission des 
litiges des Consommateurs
Sur une demande du locataire ou le propriétaire, la cour de justice peut se 
décider si l’augmentation du prix de loyer n’est pas exagéré et raisonnable. 
Le propriétaire n’a pas le droit de résilier le contrat avant le jugement de la 
cour. Aussi, la Commission des Litiges des Consommateurs peut examiner 
le dossier et donner son avis.
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LA TERMINAISON DU CONTRAT DE LOCATION
Le contrat de bail se dissout soit par terminaison, soit par résiliation soit par 
l’expiration du délai du contrat à durée déterminée.

La terminaison du contrat de bail par 
résiliation
Le contrat de bail se termine par résiliation lorsque le locataire ou le proprié-
taire met fin a ce contrat tout en respectant la loi en vigueur et la durée du 
contrat. Si le contrat de bail est moins d’un an, la durée de résiliation est de 
trois mois; et si la durée du contrat est plus d’un an, dans ce cas, la durée de 
résiliation est de six mois.

Dans le cas óu la résiliation est faite par le locataire, dans ce cas il doit pré-
venir le propriétaire d’au moins un mois, sauf accord contraire. En général, le 
délai de préavis est le dernier jour du mois au lequel la demande du préavis 
est reçu par le propriétaire.

Dans sa résiliation du contrat de bail, le propriétaire á l’obligation de donner 
des motifs qui doivent être valables, raisonnables et acceptables. En outre, 
la loi ne prévoit pas des motifs acceptables et autres non acceptables, mais 
toutefois elle prévoit des motifs raisonnables pour être acceptés; comme par 
exemple, le propriétaire voudrait récupérer son loyer pour usage personnel 
ou familial ou suite à une intention de vendre le loyer.

La procédure d’augmentation du prix du loyer 
par les sociétés subventionné par l’État 
Si une société de logement subventionné par l’Etat veut augmenter le prix de 
loyer, la procédure est simple: la notification de l’augmentation se fait unilaté-
ralement, tout en expliquant les raisons et les motifs de cette augmentation 
et envoyée par écrit au locataire. Cette notification se fait par courrier recom-
mande au locataire et l’augmentation entre en vigueur dans un délai de deux 
mois. 

Le changement du propriétaire 
Le changement du propriétaire ne change rien de la situation du contrat de 
bail. Le locataire continue d’exercer les mêmes devoirs et obligations devant le 
nouveau propriétaire. Si le nouveau propriétaire veut résilier le contrat de bail, 
il doit le faire en conformité á la loi en vigueur, c’est à dire, respecter le délai 
de préavis en calculant la durée du contrat. En outre, la révision du contrat de 
bail entre le locataire et le nouveau propriétaire est indispensable. Le nouveau 
propriétaire est aussi obligé d’accepter les conditions de révision et de control 
du loyer. Seulement, en cas de vente forcée, le nouveau propriétaire peut faire 
fin au contrat de bail. Dans ce cas, le locataire a droit aux dommages et intérêts 
résultants de cette situation.
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Un autre cas donne le droit au propriétaire de résilier le contrat de bail, s’ il ne 
parvient pas avec le locataire à se mettre d’accord sur une augmentation du 
prix du loyer.

La résiliation du contrat de bail doit être faite de telle manière que le proprié-
taire peut facilement apostériori la prouver; c’est à dire une résiliation par écrite 
envoyée au locataire par poste recommandée, ou en présence des témoins. 

Si le locataire n’est pas satisfait des motifs présentés par le propriétaire, il a un 
délai de trois mois de la date de réception de la demande de la résiliation, de 
laisser sa plainte auprès de la cour de justice pour un examen du dossier.

La fin du contrat de bail á durée déterminé
Le Contrat à durée déterminée se termine sans un préavis avec l’expiration de 
sa date fixée par le propriétaire et le locataire. En outre, le contrat peut être 
terminé, si les deux parties au contrat en décident, à cause de la négligence 
des clauses du contrat, ou si la cour de justice y ainsi décide. 

Le contrat à durée déterminée peut donc être termine’ si la cour de justice en 
décide et donne son autorisation. En effet, la cour de justice  donne  l’autori-
sation pour terminer le contrat de bail, si le locataire ou membre de sa famille 
tombe souvent malade dans le loyer, ou le loyer cause des blessures répéti-
tives. Dans ce cas, le locataire a besoin d’autre loyer. En plus, la cour de justice 
donne son autorisation de libérer le locataire du contrat de bail s´il déménage 
dans une autre commune pour études, ou pour son travail ou celui de son 
conjoint; ou encore à cause des circonstances similaires. 

En cas où le propriétaire voudrait terminer le contrat de bail, la cour de justice 
donne son autorisation sauf s’il y a un motif très intéressant. Il faut ajouter que 
la procédure du préavis de résiliation est tenue normalement. En tout cas, et 
même si la cour de justice donne son autorisation de terminer le contrat de 
bail, il est appréciable d’indemniser la partie victime, des dommages causés 
par l’autre partie. En pratique, cela signifie que les deux parties doivent exami-
ner attentivement les dégâts et indemnisation dans un engagement à durée 
déterminée.
La mort du locataire met fin au contrat de bail. Aussi le contrat est terminé 
lorsque le locataire est soumis á une imposition de restructuration de dettes.

L’annulation du contrat de bail
L’annulation du contrat de bail signifie que le 
contrat est terminé immédiatement et sans préa-
vis. L’annulation doit être mentionnée dans tous les 
cas. Elle doit contenir les conditions qui ont causées cette 
annulation. Ses conditions sont les même pour le contrat à du-
rée déterminée que pour contrat à durée indéterminée.

Le droit du propriétaire à annuler le contrat 
de bail 
Le propriétaire a le droit d’annuler le contrat de bail dans la condition que le 
locataire n’a pas payé son loyer plusieurs mois. Le propriétaire n’est pas obligé 
de lui donner des avertissements. Le propriétaire a droit de faire poursuivre le 
locataire devant la cour de justice pour négligence ou non-paiement du loyer.

Si le locataire a illégalement donner ou laisser son loyer à la disposition des 
autres personnes, il sera possible que le propriétaire a le droit d’annuler le 
contrat de bail. Le propriétaire doit agir dans un délai raisonnable afin que son 
droit d’annulation soit maintenu. Il est à noter que le propriétaire n’a pas force-
ment l’obligation d’avertir le locataire du processus de l’annulation.

Le propriétaire a le droit d’annuler le contrat de bail si le locataire utilise le 
loyer á des fins qui n’ont pas prévus dans le contrat de location; le dérange-
ment des voisins á cause du bruit de la musique; l’utilisation de l’alcool pen-
dant des soirées arrosées qui se répètent. Il convient de noter que le locataire 
est également responsable de sa famille et de ses invites pour le bruit qui dé-
range les voisins. 

Avant d’annuler le contrat de bail par le propriétaire, il est souhaitable que ce 
dernier avertisse par écrit le locataire du bruit et du dérangement envers les 
voisins.

Le propriétaire peut annuler le contrat de bail en cas de détérioration ou de 
mauvaise gestion du loyer, ou si le locataire a commencé des travaux de mo-
dification ou de réparation du loyer sans son consentement.  Le propriétaire a 
l’obligation d’avertir le locataire par écrit.
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De même, le propriétaire a le droit d’annuler le contrat de 
bail, si le locataire a violé le règlement de la sante ou l’ordre 
public. Dans ce cas, il a l’obligation de lui envoyer un aver-
tissement.

Avis de l’annulation du contrat de bail 
Le locataire doit être averti de l’annulation du contrat de bail à cause de 
l’utilisation du loyer á des fins qui n’ont pas prévus dans le contrat; le dé-
rangement des voisins par le bruit de la musique; l’abus répétitif du dé-
rangeant cause par l’utilisation de l’alcool et la mauvaise gestion du main-
tien du loyer. En cas de non-paiement du loyer, l’avis n’est pas nécessaire 
pour l’annulation du contrat.

Si l’avertissement a mis fin aux comportements maladroits du locataire, dans 
ce cas, le propriétaire n’a pas besoin de procéder à l’annulation du contrat de 
bail. L’avertissement doit être accompagné par des preuves vérifiables.

Le non-paiement de la garantie
Si la garantie n’est pas paye par le locataire dans le délai prévu dans le contrat 
de bail, l’annulation du contrat par le propriétaire est maintenue. Dans ce cas, 
l’envoi d’un préavis n’est pas nécessaire.

Le droit du locataire d’annuler le contrat de bail 
Le locataire a le droit d´annuler le contrat de bail si, en raison de sa santé ou 
de ses membres de sa famille,  l’utilisation du loyer est considère comme dan-
gereux en l’existence d’une forte humidité ou l’existence de l’amiante. Dans ce 
cas, il doit prouver ses difficultés sanitaires persistantes.

L’annulation du contrat par le locataire est née aussi lorsqu’ il n’arrive pas à 
payer son loyer lors de certaines circonstances comme par exemple le chan-
gement de la société de logement en augmentant le prix du loyer auquel le 
locataire et le nouveau propriétaire ne parviennent pas à se mettre d’accord. 

Le préavis de l’annulation 
Le préavis d’une annulation doit être fait et donné à l’autre partie par écrit. Il 
doit contenir les preuves ainsi la date de la fin du contrat de bail. En outre les 
preuves doivent être vérifiables.

L’indemnisation due à l’annulation du contrat 
de bail
Avant l’expiration du contrat de bail, le propriétaire a droit á une indemnisation 
si l’annulation est parvenue à des raisons imputables au locataire. En outre, le 
locataire a aussi le droit à des dommages et intérêts  si le contrat est résilié par 
le propriétaire du loyer ou si la résiliation est due à sa négligence. Le locataire a 
donc droit á une indemnisation pour trouver un autre loyer convenable.

Le déménagement 
Le jour du déménagement est fixé par le dernier jour de la date de l’expiration 
du contrat de bail. Si le bail est résilié et la date dans le préavis est fixée la fin 
de Janvier, par exemple, alors le jour de déménagement est le premier Février 
sauf si c’est un samedi. Le locataire sortant doit vider tout le loyer le dernier 
jour et laisser la moitié du loyer á la disposition du propriétaire. Le jour suivant 
le loyer doit être complètement vide. Par contre, dans le cadre d’un contrat 
indéterminé, et si le locataire a des difficultés á trouver un loyer équivalent, il a 
la possibilité de demander la cour de justice de lui accorder un autre délai de 
déménagement.

La sous-location 
La relation sous-location est née lorsque le locataire loue le même loyer à 
un autre sous-locataire. L’autorisation du propriétaire est nécessaire pour la 
sous-location. Cette autorisation doit être écrite et annexée au contrat de bail.

La sous-location peut être définie comme une relation de deux sortes: une re-
lation entre le propriétaire et le locataire, et une autre relation entre le locataire 
et le sous-locataire. En outre, il n y a pas de relation entre le propriétaire et le 
sous-locataire. 
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Le locataire a l’obligation d’informer le propriétaire du 
sous-locataire et du nouveau contrat de sous-loca-

tion. Il a aussi une obligation d’informer le sous-lo-
cataire des  conditions prévues dans le contrat de 

bail. Tout changement dans le deux contrats doit être 
déclaré; par exemple si le propriétaire a résilié le contrat, le 

locataire a l’obligation d’informer le sous-locataire de cette résilia-
tion. Aussi, le sous-locataire a le droit, dans certaines conditions, de continuer 
l’exercice de son contrat avec le locataire si ce dernier, par exemple, termine ou 
résille le contrat de bail avec le propriétaire.
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Syndicat des Consommateurs 
Malminrinne 1 B, 00180 Helsinki
Tel. (09) 4542 210
Adresse e-mail: info@kuluttajaliitto.fi 
www.kuluttajaliitto.fi

CONSEILS ET ASSISTANCES EN CAS DE CONFLICT 
L’Association du syndicat des consommateurs donne des conseils au locataire 
et au propriétaire sur toutes les questions liées au contrat de bail.

Les conseils sont fournis du mardi au vendredi de 10.00 á 12.00 (á l’exception 
du période des vacances) au numéro: 

010 802 240 
Prix: 8,21 cents + 1.16 cents / min pour les appels à partir d’un réseau fixe (le 
taux d’un appel local) et 29,7 cents / min pour les appels á partir d´un réseau 
mobile. L’Association des consommateurs ne fait pas de profit  et tous les 
conseils sont gratuits. Pour tout renseignement, contactez: 

www.kuluttajaliitto.fi 

La Commission des litiges de l’association traite les dossiers des contrats de 
bail qui se manifestent entre le propriétaire et le locataire et donne son avis 
sur le sujet. Son avis ou décision n’est pas contraignante pour les deux parties 
en litige. Toutefois, le traitement du dossier est gratuit. En fait, les avis et les 
remarques ne se prononcent pas sur les litiges qui sont strictement réservés du 
domaine de la cour de justice: telles que, transférer des droits et obligations aux 
successeurs ou membre de la famille du locataire, transférer ou avancer le jour 
du déménagement et le droit du sous-locataire de prolonger le contrat de bail.



GUIDE DE LOCATION
Conseils pour le propriétaire et le locataire
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Est-ce que le propriétaire peut augmenter unilatéralement
Le prix du loyer? Le chat a arraché le papier peint - Qui paie?
Est-ce qu’un contrat de bail à durée déterminée peut être annulé?

Les problèmes résultant du contrat de location ou 
contrat de bail sont souvent liés au manque d’informa-
tion sur les droit et obligations du propriétaire et du loca-
taire. Le but de ce guide est de donner aux deux parties au 
contrat des outils et des conseils législatifs pour la conclu-
sion et l´ examen du contrat.

Le guide de location traite les questions et les problèmes liés 
au contrat de bail; Il s’agit de la conclusion du contrat, l’aug-
mentation du prix du loyer et les questions liées á la terminai-
son et la résiliation du contrat. Le guide traite aussi les dom-
mages au loyer causés par le locataire et les questions liés au 
paiement de la garantie et son retour. 

Les instructions et les conseils dans ce guide sont destinés 
au propriétaire comme au locataire. Le syndicat des consom-
mateurs a une longue expérience concernant les litiges et 
conflits résultant du contrat de location. Le guide est dispo-
nible dans le site Web de l’Association: www.kuluttajaliitto, en 
langue finlandaise, suédoise, russe et somalienne.


