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Tribunal de première instance de Flandre orientale, division Termonde, jugement du 8 

avril 2021 

 

 

Bail social – Conditions – Propriété d'un bien immobilier (à l’étranger) – Obligation de 

communication – Non-exécution – Faute contractuelle – Résolution du bail – Frais d'enquête 

relative au patrimoine 

 

 

Les consorts G.-T. sont des locataires sociaux. Une annexe au contrat autorise le bailleur social 

(Woonst) à utiliser les données personnelles de G.-T. pour vérifier s'ils remplissent les 

conditions d'octroi d'un logement social. G.-T. ont également déclaré par écrit qu'ils ne 

« possèdent » aucun bien immobilier. Woonst confie à une société néerlandaise une enquête sur 

les biens étrangers, qui confirme dans un rapport que G.-T. possèdent une propriété à l'étranger. 

Elle a également obtenu un certificat d'un expert immobilier enregistré auprès de l'autorité 

compétente confirmant que le bien appartient à G. 

 

Sur la base de ce rapport et de ce certificat, le juge de paix déclare fondée la demande de Woonst 

de résolution du bail aux torts de G.-T. 

 

En appel, le tribunal rejette la thèse de G.-T. selon laquelle le rapport d’enquête sur les avoirs 

étrangers a été obtenu illégalement. Le tribunal note que 1) par écrit, G.-T. ont donné leur 

autorisation de vérifier leur déclaration auprès des services publics compétents, 2) l’arrêté-cadre 

sur la location sociale autorise le bailleur social à vérifier l'interdiction de posséder un bien 

immobilier, 3) Woonst pouvait partager les données personnelles de G.-T. avec la société 

néerlandaise pour réaliser une enquête sur la propriété, 4) il ne semble pas que Woonst soumette 

uniquement les personnes d'origine étrangère à une enquête de patrimoine, et 5) même dans 

l'hypothèse (erronée) où la preuve aurait été obtenue illégalement, Woonst peut prendre cette 

preuve en compte parce que i) la doctrine dite Antigone a été respectée et ii) le droit au respect 

de la vie privée ne peut pas être constituer un motif pour ne pas établir, et encore moins de ne 

pas sanctionner, des faits qui sont contraires à l'ordre public. 

 

Le tribunal rejette également le grief de G.-T. selon lequel les résultats de l'enquête sur les 

avoirs étrangers ont été obtenus en violation de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession 

de détective privé. Il ne voit pas pourquoi la société néerlandaise devrait être reconnue en 

Belgique en qualité de détective privé pour réaliser des enquêtes de patrimoine qu'elle ne mène 

pas sur le territoire belge mais à l'étranger. 

 

Le tribunal rejette également la thèse de G.-T. selon laquelle leur déclaration sur l’honneur est 

contraire à certaines règles du droit flamand relatif aux locations sociales. Le formulaire sur 

lequel ils ont fait cette déclaration concerne également les biens immobiliers à l'étranger. 

 

En outre, le tribunal souligne que la force probante du rapport est dépassée car Woonst a entre-

temps déposé une attestation d'une personne habilitée à la délivrer, confirmant que les consorts 

G.-T. sont propriétaires d'un terrain bâti ou constructible à l'étranger. Le certificat présenté par 

G.-T. indique seulement que ces informations ne seraient plus d'actualité. 
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Le tribunal confirme la résolution du contrat de bail par le juge de paix pour faute contractuelle 

de G.-T., leur comportement frauduleux consistant à retenir, dès le départ, des informations 

qu'ils étaient tenus de fournir et à les celer pendant toute la durée du bail. 

 

Contrairement au juge de paix, le tribunal est d'avis que le coût de l'enquête de patrimoine ne 

peut être récupéré par Woonst auprès de G.-T. En effet, c'est une obligation légale de Woonst 

de vérifier si elle met effectivement son parc de logements à la disposition des personnes qui 

en remplissent les conditions. À la suite de cette dernière décision, le tribunal a réparti les frais 

de justice entre Woonst (90 %) et G.-T. (10%). 

 

Note : comparer avec le jugement du tribunal de première instance d'Anvers, division Anvers, 

rendu le 9 novembre 2020 et le commentaire de ce jugement par S. Meys et D. Vermeir, 

« Onderzoek naar het buitenlands vermogen van sociale huurders : over het recht op privacy en 

de verhaalbaarheid van de kosten », Revue Droits fondamentaux et pauvreté, 2021/4. 

 

 

 

 


