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Mieux vaut prévenir que guérir, mais il existe des méthodes pour résoudre les problèmes

Les recours possibles en présence d’un « mauvais locataire »

A la différence de la situation en France, 
l’expulsion peut être rendue exécutoire  

en toute saison de l’année.

Maître Edouard (Itshak) Japhet

Q ui est le « mauvais locataire » ? Celui qui paie son 
loyer en retard, ne le paie pas pendant un temps 
ou ne le paie même plus du tout. Fait également 

partie de cette catégorie, celui qui refuse de quitter les lieux 
ou les dégrade.
Le meilleur moyen de traiter ce type de problèmes reste 
la prévention, basée sur l’établissement d’un bon contrat 
de location. Il existe en Israël des procédures efficaces 
pour remédier à ces situations, fondées généralement sur 
la mise en œuvre des mesures prévues au contrat. En cas 
d’échec, on aura recours à d’autres procédures qui sont le 
plus souvent assez rapides. Dans tous les cas, le recours 
à un avocat reste une garantie solide, sachant que les 
frais occasionnés par cette démarche s’avèrent minimes 
relativement aux montants en jeu en cas de difficulté.

Se prémunir

Même s’il existe des outils juridiques efficaces pour être 
indemnisé suite aux difficultés engendrées par de « mauvais 
locataires », il est recommandé d’inclure dans le contrat de 
location diverses garanties censées protéger le bailleur.

Garanties de paiements
Il est indispensable d’exiger la remise de chèques mensuels 
antidatés sur toute la période de location, pour être à 
même, en cas de non-paiement, d’utiliser la procédure 
détaillée ci-après.
Le propriétaire doit obtenir la signature de garants dont 
l’identité et les capacités financières ont été vérifiées 
au préalable (signatures, teoudot zeout, fiches de paie 
ou autres justificatifs de revenus réguliers). Il n’est pas 
recommandé d’accepter la caution de garants ne vivant pas 
en Israël car, en cas de problème, il serait quasi impossible 
d’exercer un recours juridique envers eux.

Il est également possible pour le propriétaire de demander 
une garantie bancaire autonome, exigible à première 
demande. Pour limiter davantage encore les risques, il peut 
aussi réclamer le dépôt d’une « reconnaissance de dettes » 
également garantie par les cautions (chtar ‘hov), ou d’un 
chèque de caution, qui serviront à le dédommager en cas 
de problème causé par le locataire.

Etat du bien
On ne peut prouver l’existence de dégradations et en 
mesurer l’ampleur que si :
a) un état des lieux précis de l’appartement a été établi en 
début de contrat ;
b) un accord mentionne les dégradations dont le locataire 
devra endosser le coût à son départ (peinture, usures 
légères…). Tout dommage généré par ce dernier restera 
alors légalement à sa charge.

Renouvellement du contrat
Il est recommandé de prévoir une période de préavis de fin 
de contrat. Aucune des parties n’est tenue de renouveler 
un bail existant. Cependant, si un bailleur s’avère 
« satisfait » de son locataire, il lui est recommandé de le 

garder. Ceci lui permettra également de se prémunir de 
trop fréquents changements d’occupants qui entraînent 
des périodes de non-location, des frais d’agence et des 
coûts de remise en état.

Indemnisations liées à des loyers impayés  
ou à des dégradations

Recouvrement des loyers impayés ou cautions
En cas de remise de chèques mensuels antidatés par le 
locataire, les loyers impayés correspondent à des chèques 
sans provision retournés par la banque. Le propriétaire peut 
alors utiliser une procédure auprès d’une instance juridique 
spécialisée appelée Hotsaa Lapoal. Cette démarche est 
rapide et peu coûteuse, car elle ne nécessite a priori aucun 
recours juridique complexe, sauf en cas d’opposition dûment 
justifiée du locataire (un cas sur quatre en moyenne). Elle 
s’applique également pour le recouvrement du chtar ‘hov 
ou d’un chèque de caution.
Le Hotsaa Lapoal dispose de tous les pouvoirs légaux pour 
obtenir la saisie des salaires et/ou des comptes bancaires 
des débiteurs, voire la saisie et la vente de leurs biens 
(voitures, propriétés…). Ces derniers peuvent même se voir 
frappés d’une interdiction de sortie du pays.
Il existe un service d’aide au recouvrement de créances 
inférieures à 10 000 shekels sans recours à un avocat. 
Pour des sommes supérieures, ou en cas d’opposition du 
locataire, il est recommandé de faire appel à un spécialiste.

Paiement des garanties bancaires
Le bailleur peut exiger l’obtention du paiement des garanties 
bancaires dont il dispose. Le locataire est alors prévenu 
par la banque et se trouve à même de saisir la justice pour 
empêcher ce transfert d’argent. Les tribunaux saisis prennent 
en général une décision rapide, sachant qu’il revient au 
locataire de présenter à la cour des arguments irréfutables 
pour démontrer l’éventuel bien-fondé de son opposition.

Contentieux des suites directes d’une rupture de contrat
Dans le cas où il plaide une dette liée à une rupture du 
contrat signé, le propriétaire peut également, en l’absence 
de garanties, opter pour une procédure dite « raccourcie ». 
A cet effet et assisté d’un avocat, il doit saisir l’instance 
juridique correspondante en fonction du montant du 

contentieux : le Hotsaa Lapoal pour un montant inférieur 
à 75 000 shekels, ou le Beth Michpat HaChalom pour un 
montant inférieur à 2,5 millions de shekels. Cette dernière 
instance dispose de 30 antennes locales dans tout le pays. 
La procédure relativement rapide peut même aboutir à 
une saisie préliminaire des biens du débiteur, voire à son 
interdiction de sortie du territoire.

Expulsion du locataire

Le refus d’un locataire de quitter les lieux en cas de loyers et 
de garanties impayés ou en fin de bail, peut, après absence 
d’accord amiable et malgré les relances du bailleur, conduire 
celui-ci à initier une procédure juridique d’expulsion. Dans 
tous les cas, le propriétaire n’est nullement autorisé à « se 
faire justice » en expulsant son locataire par la force ou un 
chantage quelconque (coupure d’eau ou d’électricité). Au 
contraire, dans un tel cas, c’est lui qui serait légalement dans 
son tort. Le bailleur doit se comporter dans le respect de la 
loi et utiliser les voies juridiques existantes. Il doit recourir 
aux services d’un avocat qui saura prendre les mesures qui 
s’imposent pour résoudre le problème rapidement et selon 
les voies légales.
Ce dernier pourra, en s’appuyant sur des arguments liés 
à la violation par le locataire de clauses importantes du 
contrat, demander au tribunal Beth Michpat HaChalom 
une ordonnance d’expulsion. Sous certaines conditions, 
il existe une procédure accélérée permettant d’obtenir 
ce document dans des délais assez courts (de l’ordre de 
60 jours depuis l’assignation), sauf si le locataire refuse la 
demande de son bailleur avec des arguments irréfutables, 
auquel cas une audience est fixée dans ce même délai. A 
la différence de la situation en France, l’expulsion peut être 
rendue exécutoire en toute saison de l’année, et quels que 
soient les problèmes rencontrés par le locataire.  u

Cet article ne peut en aucun cas se substituer à une consultation ou à un 
conseil juridique ou fiscal de quelque sorte que 
ce soit, et ne doit être entendu que comme une 
source d’information générale.
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