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Cass., arrêt du 18 mai 2020, C.15.0132.F 

 

 

Logement social – Droit à un logement décent - Service public du logement social – Usager 

du service public – Locataire – Notions – Droit au logement du survivant  

 

 

Un locataire de logement social à Bruxelles avait une fille, et cette fille s’était installée chez 

lui.  

 

La société de logement social en avait été informée ; elle calculait les loyers en fonction des 

revenus cumulés du père et de la fille. Aucun contrat de bail n’avait en revanche été signé 

avec cette dernière. 

 

Après de nombreuses années, le père vint à décéder. La fille percevait des revenus dit 

« modestes » qui justifient l’accès au logement social, et remplissait toutes les conditions pour 

obtenir un tel logement. Mais la société de logement social ne voulut point consentir à la 

considérer comme locataire. Les candidats locataires sociaux sont en effet très nombreux et 

attendent très longtemps un logement. La société considérait que la fille devait introduire sa 

demande et attendre son tour. Elle lança une procédure devant le juge de paix.  

 

Locataire ou pas ? Dispensée d’introduire sa propre demande et d’attendre son tour ou pas ? 

La question se pose souvent, pour le conjoint, le cohabitant légal, le partenaire de fait, des 

enfants devenus majeurs, un parent ou toute sorte d’autres personnes cohabitant avec un 

locataire social sans signer de bail. Il semble que les sociétés de logement social ont toujours 

autorisé le conjoint et le cohabitant légal, et ont le plus souvent autorisé le partenaire de fait, à 

rester dans le logement après le décès du locataire de référence. Les difficultés recensées dans 

les jugements concernent en effet presque toujours des enfants devenus majeurs, des parents 

ou d’autres personnes.  

 

Le Code flamand du logement prévoit cette situation et énonce une solution : le conjoint, le 

cohabitant légal et le partenaire de fait depuis un certain temps sont des locataires et restent 

dans le logement lorsque le locataire de référence décède ; les autres personnes ne sont pas 

locataires mais disposent d’un délai, de six mois à cinq ans, pour quitter le logement. 

 

Mais le Code bruxellois du logement ne prévoit pas expressément une telle situation. La 

solution était discutée.  

 

La Cour de cassation déduit des dispositions de ce Code du logement que le logement social 

est un service public, à l’usage de certaines personnes, destiné à réaliser le droit à un logement 

décent garanti par l’article 23 de la Constitution. Elle en déduit également que les usagers 

bénéficiaires de ce service public, les personnes aux revenus « modestes » visées par le code, 

sont, outre le locataire de référence qui signe le contrat de bail, les membres de son ménage 

qui ont la capacité juridique de conclure un tel contrat (donc, pas les enfants mineurs), dont 

les revenus sont pris en considération pour calculer le loyer (donc, pas les enfants à charge et 

pas non plus les personnes non signalées à la société) et qui remplissent les autres conditions 

d’accès à ce logement (entre autres, revenus modestes, ne pas posséder d’immeuble, remplir 

une condition de nationalité ou de séjour des étrangers). 
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En réalité, considère la Cour, le bail de logement social n’est que l’instrument de ce service 

public. C’est la réglementation elle-même qui détermine qui est ou n’est pas le locataire. Ce 

n’est pas, comme en principe pour un bail privé, le bailleur qui consent ou non à conclure le 

contrat de bail. Le consentement de la société de logement social n’a pas d’incidence, elle est 

bailleresse de celui qui est désigné par la réglementation – lue et interprétée par les juges, 

lorsque la solution ne va pas de soi. 

 

Au décès du locataire de référence, le bail se poursuit donc avec les autres locataires ainsi 

désignés.  

 

Au décès du père, sa fille a donc pu conserver le logement.  


