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EDITORIAL

DÉVELOPPEMENT DURABLE,
UNE IDÉE ÉVIDENTE?
Benoît Genecand Président

«Tout le monde
en parle, tout le
monde semble
d’accord : c’est
peut-être le
moment de se
demander si cette
notion est bien
une base solide
de discussion.»

A la maison, comme dans les foyers modernes du pays,
nous nous sommes mis au tri sélectif. Je triche parfois
un peu, ou me simplifie la vie, en jetant une bouteille
de verre à la poubelle : en avouant ce méfait, la honte
du citadin s’empare de moi et j’entends les critiques vertes
bourdonner à mes oreilles. Du moins, jusqu’à récemment.
Car j’ai désormais une parade, un argument qui fait
mouche contre le dogmatisme du comportement domestique. Je dis ceci à mes censeurs : «je ne prends plus
l’avion depuis 10 ans et ne fais surtout pas ces voyages
courts qui enchantent la jeunesse, trois jours à Barcelone,
week-end à Prague... Mon verre au panier pollue mille fois
(et je suis gentil) moins que le goût du grand large à portée d’aéroport». Voici pour la dialectique au coin du feu!
Si on fait un zoome arrière pour considérer le sort de la
planète, quelques interrogations s’imposent aussi.
Les changements en cours au niveau politico-économique ébranle l’image du développement durable.
Cette notion, fille naturelle de l’économie florissante,
est née du postulat que le marché fonctionne comme
un cheval vigoureux qu’il faut maintenir dans le droit
chemin d’une croissance durable. L’économie est, dans
cette vision, pleine d’énergie et il faut la brider pour
préserver la nature qui nous héberge. Mais aujourd’hui,
l’économie vacille. On annonce, pour 2009, la décroissance : moins 3% en Suisse. Aux Etats-Unis, les ventes
annuelles de voitures sont passées de 16 millions à 10
millions! Ce ralentissement brusque aura, comme conséquence, une diminution de notre consommation des
ressources non renouvelables. Diminution plus rapide
que celle que nous aurions obtenue avec des mesures
de contrainte. Cette décroissance aura aussi un impact
sur les équilibres sociaux : impact difficile à prévoir en
l’état. Et le développement durable dans tout cela ? Si
le marché ressemble plus à un canasson fatigué qu’à
un cheval fougueux, devrons-nous alors nous atteler à
le revigorer plutôt qu’à le brider ? C’est l’opinion qui
semble dominer: il faut absolument relancer la machine!
Les gouvernements qui ont été les plus précoces et
convaincus dans la cause écologique - regardez l’Allemagne - paient désormais leurs concitoyens pour qu’ils
se remettent à acheter ces automobiles, hier encore dé-

01

immoscope n°94 - juin 2009

peintes comme les cavaliers de l’apocalypse de notre
couche d’ozone...
Une autre idée force du développement durable est celle
de l’interdépendance générationnelle : ne pas polluer
notre planète, ne pas laisser un dépotoir à nos enfants,
tel est le crédo. Tout le monde s’accorde en principe
sur cette intention même si les comportements individuels
sont loin d’être conséquents (je ne suis pas le seul à mettre le verre aux panier et mes jeunes enfants rencontrent
beaucoup de retraités dans leur frénésie de s’envoler...).
On peut toutefois interpréter le lien intergénérationnel
différemment : n’avons-nous pas une génération, la
nôtre, qui s’est fait un tas de promesses à elle-même augmentation du confort, du pouvoir d’achat, du temps
de loisir et maintien de ce niveau de vie à la retraite laissant à la génération future (nos enfants et les leurs)
le soin de financer ces largesses? La frénésie de dépenses
publiques que les Etats engagent ces derniers mois
pour redémarrer le moteur économique ne va pas
adoucir la note.
On le voit, la notion de développement durable est politique dans le sens noble du terme ; elle nous poste à
des carrefours et nous oblige à des choix sérieux. Par sa
présence au sein des Commissions officielles, la CGI entend promouvoir un Projet d’agglomération et un Plan
directeur cantonal qui répondent résolument à ces enjeux.
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VOS INTÉRÊTS SONT DÉFENDUS À BERNE
Une initiative parlementaire visait à priver les bailleurs
du droit de résilier le contrat en vertu de l’article 257d CO
(résiliation immédiate en cas de non-paiement du loyer)
si la créance reposait sur les frais accessoires.
La Chambre genevoise immobilière s’était opposée à
cette initiative parce que si les bailleurs sont obligés de
refacturer les frais accessoires à prix coûtant, il n’en demeure pas moins, que les locataires restent débiteurs de
leur montant et qu’ainsi, le régime prévu lors d’un défaut

de paiement du loyer doit également prévaloir lors du
défaut de paiement des charges. A notre grande surprise,
une bonne partie de la Commission des affaires juridiques
du Conseil National était entrée en matière, probablement
sans avoir mesuré les effets de cette modification très
technique. Nous devons, chaleureusement, remercier
l’efficace travail du Conseiller national Christian Luscher,
qui a permis de mettre en lumière l’évident danger que
constituait cette proposition et de faire en sorte que
celle-ci soit finalement rejetée.

IMPOSITION DES PERSONNES PHYSIQUES
C’est avec satisfaction que nous avons constaté que le projet de loi de l’Entente genevoise a été accepté par une
grande majorité de la Commission fiscale du Grand Conseil et a toutes les chances d’avoir été voté lorsque vous
lirez ces lignes. En effet, la Chambre genevoise immobilière avait pris position en faveur de la diminution souhaitée
de l’imposition des familles, soit, en particulier, de la classe moyenne qui constitue une partie importante de nos
membres. En outre, nous avons également soutenu le bouclier fiscal limitant à 60% du revenu le total des impôts
sur le revenu et la fortune. La proposition que nous avions formulée de maintenir un taux d’effort fixé à 20%
maximum du revenu pour la valeur locative a également été acceptée et nous nous en réjouissons.

POUR UN ASSAINISSEMENT DU BÂTI!
Notre Chambre a pris position par rapport au projet de loi sur l’environnement prévoyant un assainissement des immeubles
afin d’éliminer l’amiante d’une part et les PCB d’autre part. Nous avons fait en sorte, que les mesures proposées soient
proportionnées tout en restant de nature à atteindre le but de préserver la santé. Dès lors, l’amiante et les PCB seront
interdits comme matériaux de construction tandis qu’à l’occasion de travaux de rénovation ou de démolition / reconstruction, une expertise aura lieu pour déterminer s’il s’agit d’assainir.

LA RÉVISION DU PLAN DIRECTEUR
CANTONAL EST ENFIN LANCÉE
Les efforts soutenus que nous avons menés pour proposer une révision du Plan directeur cantonal portent enfin
leurs fruits. En effet, la motion déposée au Grand Conseil
par notre Secrétaire général, Christophe Aumeunier a été
suivie d’effets. Une révision de notre Plan directeur est
indispensable au regard des travaux menés d’une part
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sur le projet d’agglomération et d’autre part parce que
les réserves de droit à bâtir sont pratiquement épuisées.
Elles ne peuvent pas suffire à un développement durable et qualitatif. En effet, après le développement des
zones des Vergers à Meyrin, la Chapelle-des Sciers à
Plan-les-Ouates et des Communaux d’Ambilly, il ne
reste pas de zones à bâtir conséquentes pour créer des
logements à Genève. Les réserves en zones industrielles
ne sont que de 3%. De l’aveu même, de la promotion
économique genevoise, nous ne pouvons plus accueillir
d’entreprise d’une certaine taille. Considérant que le
bien-être des genevois est directement lié à un développement qualitatif et durable, nous avions donc préconisé la révision du Plan directeur cantonal. Les
travaux de la Commission de l’aménagement du territoire ont débuté à fin avril 2009 pour aboutir, nous
l’espérons, sur un nouveau Plan directeur début 2012.

UNE RÉVOLUTION ÉNERGÉTIQUE!
PROJET DE LOI SUR L’ÉNERGIE
Christophe Aumeunier Secrétaire général

Notre Chambre a été consultée dans le cadre du projet
de loi sur l’énergie (PL10258) relatif au domaine bâti.
De manière générale, nous avons accueilli favorablement
le projet de loi proposé par le Conseil d’Etat largement
inspiré du modèle de prescription énergétique des cantons (MoPEC) qui a été élaboré par la conférence des
Directeurs cantonaux de l’énergie.
Nous avons toutefois proposé de nombreux amendements pour enrichir ce texte afin que la loi à venir comporte de véritables incitations et n’ait pas qu’un
caractère cohercitif.
Ainsi, il nous semble proportionné, au regard des enjeux,
que des mesures obligatoires puissent s’appliquer aux
bâtiments que l’on pourrait qualifier de «passoires énergétiques» (environ 1% du parc) tandis que l’on incite,
les propriétaires à réaliser des travaux qui économiseront
massivement l’énergie.
L’enjeu est de taille puisque, le parc immobilier genevois est consommateur d’environ 50% de l’énergie. Il
recèle une source très importante d’économies.
La loi qui sera probablement prochainement votée par
le Grand Conseil consacre une véritable révolution énergétique pour le domaine bâti. Elle interviendra dans les
domaines suivants :
- la construction et la rénovation des bâtiments
- l’exploitation des bâtiments
- les installations soumises à autorisation
- la planification énergétique territoriale
- l’exemplarité de l’Etat et des collectivités publiques.
1. Construction et rénovation des bâtiments
Pour les bâtiments neufs, seul 80% des besoins admissibles de chaleur pourront être satisfait par des énergies
non renouvelables. Cette exigence laisse le choix, aux
propriétaires de procéder à une isolation supplémentaire afin de satisfaire à cette règle ou suppléer à au
moins 20% des besoins par des énergies renouvelables.
En outre, l’installation de panneaux solaires thermiques
sera obligatoire sur les bâtiments neufs. A cet endroit,
nous avons préconisé que des exceptions puissent exister
pour les immeubles administratifs et ceux qui ont des
toitures mal orientées.
C’est une avancée considérable, tous les bâtiments neufs
devront répondre à une exigence de haute performance énergétique, en d’autres mots, pour utiliser
un standard connu, Ils devront répondre à des normes
similaires au label Minergie.

2. Exploitation des bâtiments
Par la délivrance de certificats énergétiques, le parc des
bâtiments existants fera l’objet d’un suivi systématique.
Des mesures d’améliorations seront donc exigées, en
cas de graves lacunes.
La certification énergétique des bâtiments de haute
performance énergétique sera également introduite
pour vérifier leur performance.
3. Les installations soumises à autorisation
Les installations productrices de chaleur seront soumises
à autorisation tout comme les installations de climatisation de confort.
4. La planification énergétique territoriale
Les divers plans directeurs cantonaux devront être coordonnés avec la conception générale de l’énergie et le plan
directeur des énergies de réseau. Tous les plans directeurs
localisés devront contenir un concept énergétique
territorial. Le cas échéant et lorsque cela est opportun,
la création d’un réseau d’énergie thermique ainsi que
le raccordement à ce dernier pourront être imposés.

«L’enjeu est de
taille puisque,
le parc immobilier
genevois est
consommateur
d’environ 50% de
l’énergie. Il recèle
une source très
importante
d’économies.»

5. Exemplarité de l’Etat et des
collectivités publiques
L’ensemble des immeubles appartenant à l’Etat et aux
collectivités publiques ainsi que les caisses de pension
de l’Etat, devront répondre à des normes de haute performance énergétique. Il s’agit, d’introduire une notion
d’exemplarité de l’Etat.
Nous avons expressement demandé que l’isolation des
immeubles ne compte pas dans le calcul de rapport de
surface (coefficient d’utilisation du sol) et dans les gabarits. Nous souhaitons également qu’un coefficient
d’utilisation du sol plus important puisse être appliqué en
zone villa lorsque l’on réalise ou agrandit en atteignant
un haut standard énergétique.
Des mesures fiscales ont également été sollicitées pour
garantir la déductibilité du revenu des investissements
qui génèrent des économies d’énergies et enfin, nous
préconisons une exonération de l’impôt immobilier
complémentaire des immeubles qui atteignent un haut
standard de performance énergétique.

«Nous avons
proposé de
nombreux
amendements
afin que la loi à
venir comporte
de véritables
incitations.»

Si le Grand Conseil accueil favorablement nos propositions, il nous semble que les incitations permettront de
véritablement favoriser les économies d’énergies et nous
nous en réjouissons.
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LES ÉNERGIES RENOUVELABLES L’EMPORTENT
SUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE
Erin Wood Bergeretto Secrétaire-juriste

Dans un arrêt du 24 mars 2009*, le Tribunal administratif
(TA) s’est prononcé sur une question essentielle : Quel
est l’impact de la promotion des énergies renouvelables
sur la protection du patrimoine qui est clairement d’intérêt public ?
Les propriétaires avaient préalablement obtenu l’autorisation du DCTI de transformer en maison d’habitation
une grange sise sur leur parcelle, ce avec l’aval de la
Commission des monuments de la nature et des sites
(CMNS). Cette transformation comprenait notamment
l’installation de velux en toiture.
Ils ont, par la suite, requis une autorisation complémentaire pour l’installation de panneaux solaires en toiture, laquelle leur a été refusée, nonobstant un préavis
positif de la commune.
Le bâtiment objet de la décision est sis en zone 4B protégée et, présentant des qualités patrimoniales importantes, s’est vu attribuer la valeur 4+ au recensement
architectural cantonal.

«Ils ont donc recouru,
avec succès, contre
cette décision qui
faisait prévaloir
l’esthétique sur les
économies d’énergie.»

Pour motiver ce refus, le Département avait fait sien le préavis
défavorable de la CMNS.
Celle-ci considérait que la pose
de ces capteurs solaires «était
de nature à nuire à l’esthétique du bâtiment dont la toiture, datant du premier quart
du XIXe siècle devait être impérativement préservée». Les propriétaires en question,
«conscients de la valeur patrimoniale de leur maison»,
avaient pourtant prévus l’implantation des panneaux
litigieux de façon à réduire au maximum leur visibilité
depuis le domaine public.

Ils ont donc recouru, avec succès, contre cette décision
qui faisait prévaloir l’esthétique sur les économies d’énergie, alors même qu’ils avaient reçu du Département du
Territoire (DT) l’assurance d’une subvention.
En substance, le Tribunal administratif a préalablement
rappelé que, de jurisprudence constante, les préavis n’ont
qu’un caractère consultatif et sont en principe sans
caractère contraignant pour l’autorité administrative.
La loi ne prévoit par ailleurs aucune hiérarchie entre les
différents préavis requis. L’autorité administrative ne
peut toutefois en faire abstraction, mais elle reste libre
de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison
d’un intérêt public supérieur.
En cas de préavis divergents, la jurisprudence a cependant reconnu une prééminence à celui de la CMNS, composée de spécialistes. Qui plus est, lorsque sa consultation
est imposée par la loi, son préavis, émis à l’occasion
d’un projet concret, revêt un caractère prépondérant.
La protection du patrimoine bâti répond évidemment à
un intérêt public important, celui de préserver l’aspect
caractéristique du paysage et des localités, des immeubles, des sites dignes d’intérêt.
Le Tribunal administratif a toutefois admis que l’utilisation
de sources d’énergies renouvelables et respectueuses
de l’environnement répond également à un intérêt public
inscrit dans la constitution.
Au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce,
le Département et la CMNS auraient dû, dans la balance
des intérêts en présence, faire prévaloir l’intérêt public à
la favorisation des énergies renouvelables sur l’intérêt public à la préservation du patrimoine bâti.
Et c’est bien là que l’intérêt particulier de cet arrêt réside.
La demande d’installation de panneaux solaires n’est
pas la simple expression d’un intérêt privé à réaliser
«quelques économies en matière d’énergie» mais peut
être guidée par une volonté de promotion des énergies
renouvelables, laquelle est aussi d’intérêt public.
A la demande de la CGI, un groupe de travail interdépartemental entre l’Office des monuments et des sites
et le Service cantonal de l’énergie a été mis sur pieds il
y a plus d’une année déjà, dans l’optique de faire
converger les positions de ces services.
La fonction principale de ce groupe de travail est de revoir
les préavis de la CMNS qui touchent aux mesures
d’économies d’énergie. Depuis, de nombreux cas de
requêtes d’installation de panneaux solaires en zone 4B
protégée ont ainsi été préavisés positivement.

*ATA/141/2009
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CHÈQUE 2009 ÉNERGIE
Depuis le mois d’avril 2009, l’Etat de Genève promeut
un chèque 2009 énergie. La Chambre genevoise immobilière ne peut que saluer cette initiative issue d’une
mesure exceptionnelle de la Confédération par laquelle
Genève dispose de 16 millions supplémentaires pour
subventionner les travaux favorisants les économies
d’énergies. 8 millions proviennent de la Confédération
qui a voté un budget de 100 millions tandis que la
Commission des finances du Grand Conseil a voté un
budget spécial de 4 millions pour 2009 qui vient s’ajouter
aux 4,28 millions d’ores et déjà inscrits au budget de
l’Etat de Genève.
Tous les propriétaires qui ont un projet de construction
de rénovation favorisant les économies d’énergies ou
les énergies renouvelables peuvent bénéficier de cette
mesure pour autant que leur bien immobilier soit localisé dans le canton de Genève et qu’ils soient achevés
d’ici fin 2009.
Un important dispositif d’information a été mis en place
pour favoriser l’accès à ces subventions. Vous trouverez,
sur le site Internet www.cheque2009energie.ch les
conditions d’octrois et le formulaire d’inscription pour
bénéficier de ces prestations. En outre, un numéro téléphonique gratuit 0800.777.100 vous permet un accompagnement personnalisé.

La Chambre genevoise immobilière vous invite à profiter de cette action. Le service de l’énergie mentionne
que la subvention peut couvrir jusqu’à :
- 15% des coûts pour le remplacement des fenêtres
- 25% des coûts pour l’isolation de la toiture
- 60% des coûts pour l’audit énergétique
Profitez-en et contribuez, ainsi à économiser l’énergie!
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PARTENARIAT CGI,
ECOBUILDING ET CHÈQUE 2009 ÉNERGIE
La CGI souhaite poursuivre son action et encourager
ses membres individuels à assainir leurs maisons sur le
plan énergétique. En s’associant avec Ecobuilding,
nous vous avions offert la possibilité de réaliser un
«diagnostic énergétique». Le Chèque 2009 énergie de
l’Etat vous offre désormais
cette prestation au prix de
CHF 100.–. Nous allons donc
plus loin et nous vous invitons à profiter de l’aide de la
CGI en CHF 500.– pour obtenir un dossier de rénovation auprès de Ecobuilding
www.ecobuilding.ch.

«Lors de cette journée
les propriétaires
apprendront les pièges
à éviter et seront en
mesure de définir
clairement, avec des
check-lists, le canevas
de leur dossier
de rénovation.»

Le check-up énergétique est
une première prise de conscience et ne dit pas au propriétaire comment s’y prendre.
A ce titre, nous organisons
une journée d’accompagnement pour aider les propriétaires à préparer le cahier des
charges pour la rénovation de leurs bâtiments.

Une journée d’information
pour déterminer votre cahier des charges
Cette journée se déroulera sous forme d’ateliers avec
des spécialistes et abordera les thèmes de l’isolation de
l’enveloppe, les subventions cantonales et l’optimisation
des déductions fiscales, les différents systèmes de chauffage et la méthodologie à la préparation du dossier.
Lors de cette journée les propriétaires apprendront les
pièges à éviter et seront en mesure de définir clairement, avec des check-lists, le canevas de leur dossier
de rénovation. L’élaboration d’un appel d’offres est le
seul instrument qui permette de comparer les offres des
entreprises. Ils recevront également des garanties de
performance à faire signer aux entrepreneurs, en guise
d’assurance qualité pour les travaux qui seront entrepris.
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Grâce à la CGI, profitez du deux en un !
En résumer, tout membre CGI qui adhère à un checkup du ScanE et une journée d’accompagnement de
préparation dossier ne paiera que CHF 300.– pour ces
2 actions, la CGI offrant CHF 500.– pour le dossier de rénovation et le ScanE prenant en charge le solde du coût.
Vous avez utilisé notre action «diagnostique»:
avec nous, allez plus loin !
Tous les membres CGI qui ont déjà fait un diagnostic énergétique dans le cadre du partenariat avec
Ecobuilding voient le ScanE subventionner maintenant
leur l’accompagnement à la préparation des dossiers
de rénovation thermique. Ils ne paieront que CHF 200.–
pour cette prestation.
Qui peut bénéficier de notre action ?
Nous rappelons que cette action est destinée aux membres individuels affiliés à la CGI depuis le 1er juin 2009,
propriétaires d’une maison individuelle ou mitoyenne,
ou d’un immeuble comprenant cinq logements au
maximum et dont la construction s’est achevée au plus
tard en 1990. Les immeubles détenus en copropriété
ordinaire, en copropriété par étages, en hoirie ou en SI
peuvent bénéficier de ces avantages si la requête
émane d’une décision formelle du propriétaire. Les
immeubles construits après 1990 peuvent bénéficier de
ce programme après une décision d’opportunité prise
par la CGI sur conseil d’Ecobuilding.
Comment s’inscrire au «dossier de rénovation» ?
Il suffit de retourner le coupon-réponse ci-contre, dûment
rempli. Si le requérant remplit les conditions requises par
ce programme, il recevra d’Ecobuilding son code d’accès
à l’espace «adhérent» du site Internet www.ecobuilding.ch
dont la validité court durant une année.
Pour plus d’informations, consulter le site
www.cgionline.ch,
rubrique Actualité des membres.

!

RÉSILIATION DE BAIL
EN CAS DE SITUATION
FINANCIÈRE DIFFICILE
DU LOCATAIRE
Anne Hiltpold Secrétaire générale adjointe

Bulletin d’inscription
au dossier de rénovation Ecobuilding.
à retourner à la CGI
Coordonnées du membre CGI
N° de membre CGI :

Année d'adhésion à la CGI :

Madame / Monsieur :
Prénom / Nom :
Rue :

Dans un arrêt du 18 février 2009, le Tribunal fédéral a jugé valable
la résiliation de bail donnée par la bailleresse pour l’échéance du
bail au motif que, au vu de la situation financière défavorable de
la locataire, elle craignait de ne plus recevoir de loyer.
Dans cette affaire, la bailleresse était usufruitière de l’immeuble et
le revenu locatif des locaux commerciaux loués constituait l’essentiel
de ses ressources.
A un moment donné, la locataire a connu de graves difficultés
financières et s’est trouvée en état de surendettement. Grâce à un
nouvel apport de fonds d’un actionnaire, la locataire a échappé
à la faillite mais elle a cessé sa production dans les locaux loués,
lesquels comprenaient un laboratoire et une surface de vente.
Lorsqu’elle a été informée des difficultés de sa locataire, la bailleresse
a conclu un bail avec une société concurrente, portant sur les
mêmes locaux, en automne 2006. Ce contrat devait prendre effet
le 1er juillet 2008 et le loyer mensuel a été porté à CHF 7’200.- par
mois, alors qu’il était précédemment de CHF 4’720.- par mois.
Après avoir signé le nouveau bail, la bailleresse a résilié le bail de
sa locataire avec effet au 30 juin 2008, ce en novembre 2006.
Sa locataire a contesté le congé qu’elle tenait pour abusif mais le
Tribunal des baux et loyers vaudois a reconnu la validité du congé.
Sur appel de la locataire, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a confirmé le jugement.
La locataire a donc saisi le Tribunal fédéral en soutenant que la
résiliation contrevenait aux règles de la bonne foi et qu’elle était
en conséquence annulable.
Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé que le congé donné
pour un motif d’ordre économique (soit résilier pour louer plus
cher) est valable et que le locataire n’est pas autorisé à réclamer
l’annulation du congé que lui signifie le bailleur en vue d’obtenir
d’un nouveau locataire un loyer plus élevé, pour autant que le
nouveau loyer ne soit pas abusif.
Le Tribunal fédéral a estimé que les instances cantonales n’avaient
pas méjugé en considérant que le motif invoqué par la bailleresse, à savoir la crainte de ne plus recevoir de loyer, n’était pas
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CGI-Ecobuilding et demande son inscription au dossier de rénovation Ecobuilding.
Coût à la charge du membre CGI : CHF 300.– au lieu de CHF 1'700.–
Lieu et date :
Signature :

un simple prétexte et qu’il était au contraire plausible, et ce alors même
que le changement de locataire s’accompagnait d’une hausse considérable du loyer.
Pour le Tribunal fédéral, le fait de vouloir parer aux risques de perte ou
de retard dans l’encaissement du loyer est en effet un motif digne de
protection et il importait peu que la bailleresse eût peut-être aussi eu
la possibilité de prendre des mesures différentes, telles que réclamer
l’accroissement des sûretés déjà constituées par la locataire au lieu de
chercher d’emblée un autre locataire jouissant d’une situation plus favorable. Il importait également peu que la situation de la locataire se soit
éventuellement améliorée après la résiliation du bail.
Par ailleurs, dès l’instant où le motif du congé ne consistait pas dans le
dessein de percevoir un loyer plus élevé mais dans la seule crainte de ne
plus recevoir de loyer, alors que cette ressource constituait le principal
revenu de la bailleresse, le Tribunal fédéral a confirmé qu’il ne s’agissait
pas d’un congé économique, de sorte qu’il n’était point besoin de vérifier si le loyer fixé dans le nouveau contrat de bail pouvait être légalement augmenté.
Cet arrêt est intéressant dans la mesure où il admet que le bailleur n’a
pas besoin d’attendre que son locataire soit en faillite ou qu’il soit en
défaut de paiement de son loyer pour résilier le bail, pour autant que
la résiliation soit donnée pour l’échéance.
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DES NOUVELLES DE
LA RÉVISION DU DROIT DU BAIL
Le 12 décembre 2008, le Conseil fédéral a soumis au Parlement
un projet de révision de droit du bail, ce dont nous vous avions
informé dans l’Immoscope du mois de mars dernier.

Chambre genevoise immobilière
«Diagnostic énergétique»
Case postale 1265
1211 Genève

Ce projet a été examiné par la Commission des affaires juridiques
du Conseil national. Cette Commission a décidé, à la quasi-majorité, de refuser le projet et proposé ainsi au Conseil national de
ne pas entrer en matière du fait que le projet soumis ne reflétait
pas l’accord trouvé avec les milieux concernés en novembre 2007.
En effet, le Conseil fédéral a proposé une indexation sur la base
de l’indice suisse des prix à la consommation duquel serait déduit
les prix du logement et de l’énergie, alors que l’accord prévoyait
une indexation sur la base du 100% de l’indice suisse des prix à
la consommation. Vu la menace du référendum de la part des
milieux locataires en cas d’amendement, les élus ont préféré ne
pas entrer en matière.
Nous regrettons cette décision dès lors que nous avions soutenu
l’accord trouvé en novembre 2007 et vous tiendrons informés de
la suite qui sera donnée à ce projet de loi. Il semble toutefois que
le droit du bail actuel ait encore de beaux jours devant lui.
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