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INTRODUCTION GÉNÉRALE

1.- Ce doctorat sur travaux a pour objet l’étude, depuis la fin des années 1990, du droit de la 
copropriété des immeubles bâtis et du droit des baux à loyer tant civils (baux d’habitation ou 
mixtes) que d’activités (baux commerciaux et professionnels).

Ces matières ont en commun qu’elles relèvent toutes du droit de la gestion immobilière.

Ce droit, qui s’avère être d’une grande mobilité (1), est étudié à travers divers travaux (2), 
lesquels ont permis de dégager deux axes de présentation (3).

1. Un droit d’une grande mobilité

2.- Paradoxalement, ce droit qui se caractérise par la stabilité de l’objet sur lequel il porte, se 
révèle être d’une très grande mobilité.

Cette caractéristique n’est toutefois pas surprenante, compte tenu de la place particulière que 
l’immeuble et, plus généralement, le droit de propriété, occupent dans notre société.
Parce qu’ils sont lieux de vie (tant familiale que professionnelle), l’immeuble, le logement, le 
local  commercial  ou  professionnel  acquièrent  une  dimension  sociologique,  politique  et 
juridique, à nul autre pareil.

3.- Il en découle une importante activité législative et réglementaire, ainsi que de nombreux 
débats doctrinaux et une jurisprudence particulièrement nourrie.

Parmi les récentes évolutions de la législation lato sensu, on mentionnera, sans être exhaustif, 
tant la période considérée a été marquée par un phénomène inflationniste2, les décrets des 4 

2 Cette  inflation peut avoir  des  conséquences  inattendues.  A preuve cette  réécriture du deuxième alinéa de 
l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 par la loi « Développement des territoires ruraux » du 23 février 
2005,  de  manière  à  permettre  aux  bailleurs  de  logements  foyers  ou de  logements  destinés  aux  travailleurs 
agricoles,  soumis  à  des  règlements  spécifiques,  de  s’affranchir  des  normes  de  décence.  Dans  sa  hâte,  le 
législateur semble avoir omis de prendre en compte la modification de ce même article 6 par la loi de cohésion 
sociale du 15 janvier 2005, laquelle modification permettait aux associations d’insertion et aux CROUS, eux 
aussi,  de  déroger  aux  normes  de  décence.  Il  en  résulte  une  disparition  de  ces  dérogations.  Dans  notre 
commentaire de cette nouvelle disposition (D. 2005. Actualité. 791, obs. Rouquet Document 1), nous indiquions 
qu’il s’agissait d’une erreur de plume qui serait rapidement corrigée. A ce jour, le texte n’a pas été modifié (sur 



avril 2000, 27 mai 2004 et 1er mars 2007 portant modification du décret du 17 mars 1967 
relatif au régime de la copropriété, l’ordonnance du 18 septembre 2000 et le décret du 27 mars 
2007 relatifs, respectivement, à la partie législative et à la partie réglementaire du Code de 
commerce, la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000, la 
loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF) du 
11  décembre  2001,  la  loi  de  modernisation  sociale  du  17  janvier  2002,  la  loi  de 
programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, celle du 2 août 2005 en faveur 
des PME, la loi sur les « ventes à la découpe » du 13 juin 2006, la loi portant engagement 
national pour le logement (ENL) du 13 juillet 2006, les lois « droit au logement opposable » 
(DALO), « prévention de la délinquance » et « télévision du futur », toutes trois du 5 mars 
2007, sans oublier la loi pour le pouvoir d’achat du 8 février 2008, la loi de modernisation de 
l’économie du 4 août 2008, le décret du 19 décembre 2008 sur les frais de gardiennage, la loi 
de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009, la loi du 12 
mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures, la loi 
du 22 juillet  2009 sur le  développement  et  la  modernisation  des  services  touristiques,  ou 
encore le décret du 20 avril 2010 ayant modifié le décret du 17 mars 1967.

2. Présentation des travaux

4.- Ces travaux prennent la forme de nombreux commentaires d’arrêts et de textes pour feu 
Dalloz Affaires, et, aujourd’hui, pour les rubriques « Fonds de commerce et commerçants » et 
« Droit immobilier » du Recueil Dalloz ou pour l’AJDI (rubriques « Bail en général », « Bail 
commercial », « Bail d’habitation » et « Copropriété »).

Ils sont également constitués :

– de la rédaction d’un ouvrage consacré aux baux d’habitation (secteur privé et secteur 
HLM, loi de 1948 et loi de 1989, éd. Delmas, co-écrit avec Hervé des Lyons, conseiller 
juridique à l’Union sociale pour l’habitat), 

– d’un commentaire du Code de la copropriété (éd. Dalloz), 

– et de la rédaction d’une rubrique du Répertoire civil de l’Encyclopédie Dalloz consacrée 
aux modalités de sortie de la loi du 1er septembre 1948.

a. Les commentaires d’arrêts ou de textes

5.- L’exercice du commentaire d’arrêt ou de texte pour des revues périodiques (hebdomadaire 
pour le Recueil  Dalloz et  mensuelle  pour l’AJDI),  prépubliés,  pour la  plupart,  sur le  site 
d’actualités Dalloz.fr, a ceci de particulier qu’il intervient « à chaud » et n’a pas vocation à 
être actualisé.
L’une des difficultés, mais aussi l’intérêt de la rédaction, est alors la compréhension de la 

cette abrogation malencontreuse,  V. aussi Monéger,  Fantaisie législative ou de l’abrogation involontaire en  
matière de logement décent, Loyers et copr. 2005, Focus n° 28).
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décision analysée. S’y ajoute celle de son insertion dans le cheminement de la jurisprudence 
et de la doctrine3.

b. Les autres contributions

6.- L’ouvrage sur les baux d’habitation, le commentaire du Code de la copropriété Dalloz, 
édition 2010 et la rubrique du Répertoire civil de l’Encyclopédie Dalloz sur la sortie de la loi 
de 1948 ont en commun qu’ils font l’objet d’une actualisation régulière : dix-huit ou douze 
mois pour le premier, parution annuelle pour le deuxième et en tant que de besoin pour la 
troisième.
Il s’ensuit une approche intellectuelle différente du commentaire réalisé « au fil de l’eau », 
puisqu’il est question de s’inscrire dans la durée et permet une plus grande distanciation.

L’ouvrage sur les baux d’habitation, édition 2009
7.- Cette monographie traite des rapports locatifs relevant tant du secteur privé (lois de 1989 
et de 1948) que du secteur social.
Nous  nous  sommes  chargé  des  problématiques  relatives  au  secteur  privé  (à  de  rares 
exceptions près, la plus significative ayant  trait  au régime applicable en matière de loi de 
1948, traité par notre coauteur).
Évolutif  (il  totalise  à ce jour six éditions),  cet  ouvrage tire notamment sa richesse de son 
écriture « à quatre mains »4.

Le commentaire du Code de la copropriété Dalloz, édition 2010
8.- Révisé chaque année, le commentaire du Code de la copropriété Dalloz, qui a été instauré 
lors de l’édition 2004, tend à décrypter un droit dont la complexité croissante est imputable, 
tant à la matière elle-même qui cristallise nombre de passions et/ou frustrations et provoque 
un foisonnement jurisprudentiel, qu’aux réformes législatives plus ou moins bien maîtrisées.
Ce  commentaire  répond  à  un  cahier  des  charges  strict,  exigeant  une  approche  à  la  fois 
explicative et synthétique.

La rubrique du Répertoire civil de l’Encyclopédie Dalloz, édition septembre 2009
9.- Pour cette rubrique consacrée à la loi de 1948, écrite avec le même coauteur que l’ouvrage 
sur les baux d’habitation,  le régime de la loi de 1948 (également,  dans une large mesure, 
applicable au secteur HLM) a été distingué des modalités de sortie de cette législation.
C’est cette seconde partie dont nous nous sommes occupé.

3. Les axes de présentation

3 Dans les développements qui vont suivre, il est fait référence, non seulement aux commentaires des décisions 
que nous avons eues à connaître, mais également, dès lors qu’ils se rattachaient étroitement à la problématique 
traitée, aux commentaires d’autres auteurs, voire, à d’autres décisions et à leur analyse susceptibles d’éclairer la 
démonstration.
4 Nous sommes l’auteur de tous les passages de l’ouvrage cités et reproduits en annexe.



10.- L’ambition  ici  ne  se  limite  pas  à  un  regroupement  thématique  des  différentes 
contributions  (regroupement  qui  a  d’ailleurs  conduit  à  laisser  de  côté  certains  thèmes  ou 
certains  aspects  de  thèmes  non  porteurs  d’enjeux  doctrinaux  majeurs  ou  sur  lesquels 
l’opportunité de consacrer des développements ne s’est pas rencontrée).

Au-delà de cette nécessaire démarche synthétique, un regard critique a en effet été porté sur 
ces travaux. Cette démarche offre la faculté de vérifier si l’opinion émise à l’époque était 
juste, si elle a été confirmée, si une réforme l’a rendue caduque ….

Il ressort d’une relecture distanciée, grâce à l’écoulement du temps et à la position adoptée, 
que deux axes majeurs apparaissent.

Le premier axe envisage la situation dans laquelle il existe, sur le bien, une concurrence entre 
plusieurs droits de propriété.
Cette concurrence peut porter soit sur l’immeuble : hypothèse de la copropriété, soit sur le 
local.
Dans cette seconde hypothèse, il n’est pas inutile de constater que coexistent un « vrai » droit 
de propriété (entendons par-là, selon le Lexique des termes juridiques Dalloz, un  droit réel  
conférant  toutes  les prérogatives que l’on peut  avoir sur un bien ;  traditionnellement,  on 
distingue trois prérogatives : l’usus, l’abusus et le fructus), celui du propriétaire des murs et 
le droit à la propriété commerciale du commerçant, droit qui, par essence, est personnel5.

Le second axe est  consacré  à  l’étude  de  l’opposition,  sur  un  même  local,  entre  droit  de 
propriété et droits locatifs.

4. Plan

PREMIÈRE PARTIE.– La concurrence de plusieurs droits de propriété sur un même 
bien

11.- Sont distinguées la concurrence des droits de propriété sur l'immeuble (la copropriété) et 
la  concurrence  des  droits  de  propriété  sur  le  local  (propriété  des  murs  et  propriété 
commerciale).

Titre I.- La concurrence de droits de propriété sur l'immeuble : la copropriété

5 Relevant que,  sauf l’hypothèse particulière des « baux réels » que sont le  bail  emphytéotique  et  le bail  à 
construction, le bail confère au preneur un droit personnel de jouissance, dans la mesure où il ne peut exercer son 
droit qu’à travers le bailleur, V. Aubert de Vincelles, Rép. civ. Dalloz, v° Bail, nos 26 s. Tranchant la question, un 
temps discutée, de la nature personnelle du droit du preneur à bail, V. d’ailleurs Cass. req. 6 mars 1861, DP 
1861. 1. 417 ; S. 1861. 1. 713, GAJC, n° 255. Sur la question, V. aussi Derruppé, La Nature juridique du droit  
du preneur à bail et la distinction des droits réels et des droits de créance,  Thèse, Toulouse, Dalloz, 1952. 
Concernant les « baux réels », V. not.  Collart-Dutilleul et Delebecque,  Contrats civils et commerciaux, 8e éd., 
2007, Précis Dalloz, n° 389.
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12.- Après s’être penchés sur la conjonction du statut légal et du règlement de copropriété, 
laquelle  conjonction  organise  les  droits  concurrents  sur  l’immeuble,  nous  aborderons  la 
question de la régulation de la vie de l’immeuble, tant à travers ses organes de gestion et son 
instance délibérante qu’à travers les obligations imposées aux copropriétaires.

Titre II.- La concurrence des droits de propriété sur le local : propriété des murs et 
propriété commerciale

13.- Sont successivement envisagées les conditions ordinaires d’acquisition de la propriété 
commerciale,  les  extensions  du  statut  tant  légales  que  conventionnelles  et  l’exclusion  du 
régime des baux commerciaux en cas d’exercice, par la commune, de son droit de préemption 
commerciale. Puis, seront exposées les conditions spécifiques au droit au renouvellement.

DEUXIÈME PARTIE.– L’opposition, sur un même local,  entre droit  de propriété et 
droits locatifs

14.- Cette opposition se révèle tout d’abord sous les deux traits majeurs que sont l’application 
des statuts et les obligations des parties6.
Quant à la fin du bail, elle peut procéder de la volonté des parties, soit en cours d’exécution 
du contrat, soit en fin de la relation contractuelle (dans le cadre de l’exécution du congé). Elle 
peut aussi prendre un tour plus conflictuel, par la mise en œuvre de la clause résolutoire ou 
par le jeu d’une demande de résiliation judiciaire.
Dans  les  deux  hypothèses,  la  restitution  des  lieux  et,  le  cas  échéant,  le  versement 
d’indemnités, posent maints problèmes.

6 A cet égard, il aurait pu être envisagé, non de traiter successivement les obligations du locataire et celles du 
bailleur, mais d’appréhender globalement la relation contractuelle, tant il est vrai que les obligations de l’un 
constituent les droits de l’autre. Pour des raisons de présentation, cette mise en perspective n’a toutefois pas été 
privilégiée.



PREMIÈRE PARTIE

LA CONCURRENCE DE PLUSIEURS DROITS DE PROPRIÉTÉ
SUR UN MEME BIEN

15.- La concurrence de plusieurs droits de propriété peut d’abord concerner l’immeuble.
C’est l’hypothèse de la copropriété, chaque propriétaire d’un ou de plusieurs lots étant, par 
ailleurs, titulaire d’une quote-part de parties communes.

16.- Mais la concurrence peut également porter sur le local même, que celui-ci dépende ou 
non d’une copropriété.
Ne  sont  pas  envisagées  ici  l’hypothèse  de  l’indivision  ou  celle  du  démembrement  de  la 
propriété entre usufruitier et nu-propriétaire, mais celle dans laquelle le propriétaire des murs 
ayant  consenti à un preneur un bail commercial  lui a, par-là même, octroyé la « propriété 
commerciale ».

13



TITRE I.  La concurrence de droits de propriété sur l’immeuble : la copropriété

17.- La propriété collective immobilière est un phénomène récent. D’ailleurs, le Code civil de 
1804 ne lui consacrait-il que le seul article 664, aujourd’hui abrogé.

Signe  des  temps,  qui  se  caractérisent  notamment  par  une  grande  urbanisation,  le  statut 
intéresse aujourd’hui plus de huit millions de copropriétés7.

Sont  distinguées,  d’une  part,  l’organisation  des  droits  concurrents  sur  l’immeuble  (par  la 
conjonction du statut légal et du règlement de copropriété) et, d’autre part, la régulation de la 
gestion de l’immeuble.

7 V. notre présentation de plus de deux cents ans de réglementation in Code de la copropriété Dalloz, éd. 2010, 
p. 1 Document 2.



Sous-titre  I. La  conjonction  du  statut  légal  et  du  règlement  de  copropriété : 
l’organisation des droits concurrents sur l’immeuble

18.- Après avoir envisagé les caractéristiques du statut des copropriétés des immeubles bâtis, 
il conviendra d’étudier la charte fondatrice des droits et des devoirs de membres du syndicat, 
à savoir le règlement de copropriété.
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Chapitre I.  L’application du statut

19.- Deux thèmes  intimement  liés  retiendront  notre  attention :  le  champ  d’application  du 
statut et son caractère d’ordre public.

I. Le champ d’application du statut

20.- Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le statut de 
la  copropriété  régit  tout immeuble  bâti  ou groupe d'immeubles  bâtis  dont la  propriété  est 
répartie,  entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une 
quote-part de parties communes.
21.- Quant à l’alinéa 2, il précise que, à défaut de convention contraire créant une organisation 
différente, la présente loi est également applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des 
terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, 
faisant l'objet de droits de propriété privatifs.

22.- Il est ainsi possible de distinguer, d’une part, un domaine d’application impérative du 
statut,  qui  s’applique  aux situations  que la  loi  postule  devoir  réguler,  et,  d’autre  part,  un 
domaine d’application supplétive, qui s’intéresse par défaut aux ensembles immobiliers8.

Concernant  ce  dernier  domaine,  la  notion  d’« ensemble  immobilier »  se  définit,  non 
seulement, par l’éclatement du foncier, mais aussi par le régime juridique d'appropriation du 
sol.

23.- L’organisation  différente,  qui  va  permettre  aux  membres  d’un  ensemble  immobilier 
d’échapper au carcan peu adapté de la loi de 1965, peut, par exemple, revêtir la forme d’une 
association syndicale libre de propriétaires (régie par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 
2004 et son décret d’application du 3 mai 2006), d'une association foncière urbaine (relevant 
de l'article L. 322-2 du Code de l'urbanisme) ou d'une union de syndicats (envisagée à l'article 
29 de la loi de 1965 et aux articles 43 à 45 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967).

L'organisation dérogatoire peut aussi être sui generis9.

La difficulté consistera alors à prévoir une organisation différente suffisamment structurée, de 
manière à éviter tout risque de retour aux règles de la loi de 1965.

Lequel retour ne pourra être évité par la constatation par les juges du fond de  l'existence 
« vraisemblable » (sic) d'un ensemble immobilier sans organisation spécifique, au motif (au 
demeurant respectable) que la copropriété pure et simple appliquée à un ensemble immobilier 
n'est pas sans inconvénient et qu'il existe d'autres modes d'organisation envisageables dans 

8 Pour une présentation de ces deux domaines, V. notre commentaire in Code de la copropriété Dalloz, éd. 2010, 
p. 7, ss. cet art. 1er Document 3.
9 Pour un exemple, V. Civ. 3e, 28 nov. 2001, Bull. civ. III, n° 138 ; AJDI 2002. 138, note Rouquet Document 4.



une telle configuration10.

II. Le caractère d’ordre public du statut

24.- La loi, dans son ensemble, n’est pas déclarée d’ordre public. 

L’article  43,  alinéa  1er,  de  la  loi  dispose  en  effet  que  « toutes  clauses  contraires  aux 
dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du décret prises pour leur application 
sont réputées  non écrites » (sur la différente de régime juridique entre nullité  et  caractère 
réputé non écrit d’une clause, V. infra, nos 179 s.).

Ainsi, l’ordre public vise à éviter les conflits en déterminant ce qui est possible, valable ou 
acceptable.
Par exemple,  il  est  possible de déroger aux règles relatives à la détermination des parties 
communes (art. 3), à celles ayant trait aux parties privatives (art. 2) ou à la détermination de la 
quote-part des parties communes afférentes à chaque lot (art. 5).

Curieusement, l’article 1er de la loi, relatif au champ d’application de la loi, n’est pas visé par 
l’article 43. En dépit de la persistance, maintes fois dénoncée en doctrine, de cette maladresse 
depuis la promulgation de la loi de 1965, il ne fait toutefois pas de doute que ses dispositions 
relèvent bien de l’ordre public11.

25.- L’une des questions suscitées par le texte est celle de la portée du caractère non écrit 
d’une clause (qui ne cesse de produire ses effets qu’à compter du prononcé de sa nullité).
Une clause réputée non écrite étant censée n'avoir  jamais existé12, il aurait pu être soutenu 
qu’elle est inexistante et, partant, que son annulation est rétroactive.

26.- Cette solution se heurte toutefois à des considérations pratiques, le retour à la situation 
antérieure s’avérant souvent impossible, tant à l’égard des membres du syndicat que des tiers.
Cette remarque vaut, bien évidemment, s’agissant de la nullité de la répartition des charges. Et 
l’on  doit  louer  le  pragmatisme  de  la  Cour  de  cassation  qui,  en  dépit  de  quelques 
atermoiements, semble, en la matière, avoir opté pour la non-rétroactivité de la sanction13.
Par ailleurs, le caractère non rétroactif d’une clause réputée non écrite s’impose également au 
nom du respect des droits des tiers.
Cela  a  notamment  été  jugé  en  matière  de  constitution  irrégulière,  par  le  règlement  de 
copropriété,  de  syndicats  secondaires :  même  s'ils  ont  été  institués  par  une  clause  du 
règlement de copropriété ultérieurement réputée non écrite, les syndicats secondaires n'en ont 
pas moins acquis, dès leur constitution et jusqu'à la décision ordonnant leur suppression, une 
10 Civ. 3e, 11 févr. 2009, D. 2009. AJ 732, obs. Rouquet Document 5.
11 V. notre commentaire in Code de la copropriété Dalloz, éd. 2010, ss. cet art. 1er  Document 3 ; V. aussi Civ. 
3e, 30 juin 1998, Bull. civ. III, n° 142 ; Administrer janv. 1999. 64, note Capoulade.
12 Civ. 3e, 9 mars 1988, Bull. civ. III, n° 54 ; D. 1989. 143, note Atias.
13 Civ. 3e,  11 juill.  2001,  AJDI 2001. 805, obs. Capoulade ; JCP 2002. I.  126, n° 14, p. 661, obs. Périnet-
Marquet ; Civ. 3e, 7 avr. 2004, Bull. civ. III, n° 74 ; D. 2004. IR 1284 ; contra, V. toutefois Civ. 3e, 20 déc. 2000, 
Bull.  civ.  III,  n° 198 ;  D.  2001.  Somm. 3579,  obs.  Bouyeure ; Civ.  3e,  2  mars  2005,  Bull.  civ.  III,  n° 53 ; 
Administrer juin 2005. 43, note Bouyeure.

17



personnalité juridique opposable aux tiers14.
Quant à l’absence de délai dans lequel l’action tendant à faire déclarer une clause non écrite 
doit être engagée, c’est sans surprise, tant la solution est constante, qu’en 2008 la Cour de 
cassation a rappelé que la prescription décennale de l'article 42, alinéa 1er, de la loi de 1965 
n'est pas applicable15.
Enfin, afin d’éviter toute situation de blocage, en 1985, le législateur a pris soin d’ajouter un 
second alinéa à l’article 43 de la loi, en vertu duquel le juge qui répute non écrite une clause 
relative à la répartition des charges doit procéder à leur nouvelle répartition16.

Chapitre II.  Le règlement de copropriété

27.- Instrument de régulation des droits différents existant sur le même bien, le règlement de 
copropriété doit être envisagé d’un quadruple point de vue. Il convient en effet de faire état 
des difficultés rencontrées en matière d’établissement du règlement, de détermination de son 
contenu, de sa modification ou de son « adaptation » au sens de l’article 49 de la loi de 1965 
et de son opposabilité.

I. L’établissement du règlement de copropriété

28.- Ainsi que la doctrine l’a remarqué, l’article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 tient, 
au moins implicitement, pour acquis l’existence du règlement de copropriété, mais ne dit rien 
sur les conditions de son établissement17.
Cela  peut  s’expliquer  par  le  fait  que,  généralement,  le  règlement  préexiste  à  la  mise  en 
copropriété et qu’il est inutile de tenter de réglementer ce qui existe déjà.
Il n’empêche qu’il est des cas dans lesquels le règlement est établi postérieurement à la mise 
en copropriété.
D’ailleurs, l’article 14 de la loi de 1965 précise que le syndicat « établit, s'il y a lieu […] le 
règlement de copropriété ».
29.- Toutefois, comme il sera vu plus loin, alors, aux termes de l’article 26 b de la loi, le vote, 
à la double majorité, de l’établissement du règlement ne peut concerner que la jouissance, 
l'usage et l'administration des parties communes. Il en va notamment du nécessaire respect des 
droits acquis par les copropriétaires sur leurs parties privatives18 et du caractère impératif de 
l’article 8 de la loi  et des articles 1er et  2 du décret  du 17 mars 1967, qui déterminent  le 
contenu légal du règlement.
On notera  en  ce  sens  que l’article  8  de  la  loi  n’évoque que  l’hypothèse  d’un  règlement  
conventionnel.
30.- L’article  3  du  décret  n°  67-223  du  17  mars  1967  prend  cependant  soin  d’évoquer 

14 Civ. 3e, 20 mai 2009, Bull. civ. III, no 113 ; D. 2009. AJ 1483, obs. Rouquet Document 6 ; Administrer août-
sept. 2009. 59, obs. Bouyeure ; Defrénois 2009. 1506, obs. Atias.
15 Civ. 3e, 7 mai 2008, Bull. civ. III, n° 76 ; D. 2008. AJ 1413, obs. Rouquet Document 7.
16 Pour un exemple de censure des juges du fond pour ne pas s’être acquittés de cette mission, V. Civ. 3e, 30 
janv. 2008, Bull. civ. III, n° 18 ; D. 2008. AJ 486, obs. Rouquet Document 8.
17 Givord, Giverdon et Capoulade, La copropriété, Dalloz action 2010/2011, n° 548.
18 Givord, Giverdon et Capoulade, La copropriété, Dalloz action 2010/2011, n° 554.



l’hypothèse du règlement résultant d’un  acte judiciaire. Le recours au pouvoir judiciaire est 
notamment requis lorsque la mise en copropriété résulte d’un partage entre les héritiers d’un 
propriétaire unique pour lequel la voie amiable n’a pas été possible19 ou lorsque aucun vote ne 
peut intervenir en assemblée générale20.

II. Le contenu du règlement de copropriété

31.- Selon la combinaison de l'article 8 de la loi de 1965 et des articles 1er et 2 du décret n° 67-
223 du 17 mars 1967, le règlement de copropriété doit au moins comporter :

–  la  détermination  de  la  destination  tant  des  parties  privatives  que  des  parties 
communes ;
– l'indication de leurs conditions de jouissance ; 
– les règles d'administration des parties communes ;
– l'état de répartition des charges ;
– les stipulations relatives aux parties communes et aux parties privatives ;
– les éventuelles conventions visées à l'article 37 de la loi de1965 (conventions par 
lesquelles un propriétaire ou un tiers se réserve l'exercice de l'un des droits accessoires 
aux parties communes visés à l'article 3 autre que le droit de mitoyenneté) ; 
– éventuellement, l'état descriptif de division21.

III. Les modifications et les adaptations du règlement de copropriété

32.- On retiendra à cet égard que si l’article 14, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965 précise 
que  le  syndicat  « modifie le  règlement  de  copropriété »,  l’article  26  b tempère  cette 
affirmation en indiquant que l’assemblée ne peut entériner à la majorité des deux tiers les 
modifications du règlement que dans la mesure où celui-ci concerne la jouissance, l'usage et 
l'administration des parties communes. Pour toute autre modification, l’unanimité est requise.

33.- Notons par ailleurs que la loi (L. 65, art. 49, mod. en dernier lieu, par la loi du 25 mars 
2009) réserve un sort particulier aux adaptations du règlement. Celles-ci vont en effet relever 
de la majorité simple de l’article 24, étant entendu que leur publication sera effectuée au droit 
fixe.

Il peut être relevé22 que, curieusement, l’article 49 de la loi de 1965 n'est pas visé à l'article 43 
de la même loi qui énumère les dispositions impératives de la loi23.

Par « adaptations », il faut entendre les ajustements rendus nécessaires par les modifications 
(législatives  et  réglementaires) depuis son établissement. Ainsi, le législateur n'a pas voulu 
19 V. Code de la copropriété Dalloz, éd. 2010, notre commentaire ss. L. 10 juillet 1965, art. 8 Document 9.
20 Précisant que, à défaut d'accord entre les parties, le règlement de copropriété peut résulter d'un acte judiciaire 
constatant la division de l'immeuble dans les conditions fixées par la loi, V. Civ. 3e, 15 nov. 1989, Bull. civ. III, 
n° 214 ; D. 1990. 195, note Capoulade et Giverdon.
21 Revenant sur cette énumération, V. Code de la copropriété Dalloz, éd. 2010, notre commentaire ss. L. 10 
juillet 1965, art. 8 Document 9.
22 Code de la copropriété Dalloz, éd. 2010, notre commentaire ss. L. 10 juillet 1965, art. 49 Document 10.
23 Dans le sens d’un ordre public implicite, V. Vigneron, Loyers et copr. 2001, Chron. n° 6.
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permettre aux syndicats de pallier  à moindre frais les carences des rédacteurs d'actes. Il a 
uniquement  entendu permettre  aux copropriétaires  de  disposer  « au fil  des  réformes,  d'un 
règlement de copropriété toujours conforme au droit positif »24. 
Notons  enfin  que,  depuis  la  loi  du  25  mars  2009,  l'article  49  est  devenu  une  mesure 
permanente.  Cette  pérennisation  semble  sage,  compte  tenu  de  l'intense  activité  de  notre 
législateur25.

IV. L’opposabilité du règlement de copropriété

34.- En vertu de l’article 13 de la loi de 1965, le règlement de copropriété et ses modifications 
ne sont opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires qu’à dater de leur 
publication  au  fichier  immobilier  (ou,  plus  précisément,  en  application  de  l’article  35  du 
décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, au bureau des hypothèques de la situation de l’immeuble).
Il s’évince d’une lecture  a contrario de ce texte que le règlement initial  et/ou modifié est 
opposable  en  dehors  de  toute  publication,  non seulement  aux copropriétaires  eux-mêmes, 
mais aussi à leurs ayants cause universels ou à titre universel26.

24 Givord, Giverdon, Capoulade, La Copropriété, Dalloz action, 2010/2011, n° 566.
25 Code de la copropriété Dalloz, éd. 2010, notre commentaire ss. L. 10 juillet 1965, art. 49, Document 10.
26 V. Code de la copropriété Dalloz, éd. 2010, notre commentaire ss. L. 10 juillet 1965, art. 13 Document 11.



Sous-titre II.  La régulation de la gestion de l’immeuble

35.- L’institution ne peut vivre sans une structure adaptée, composée d’organes de gestion et 
d’une instance délibérante, et sans le respect de certaines règles de la part des membres du 
syndicat.
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Chapitre I.  Les organes de gestion (syndicat, syndic, conseil syndical)

36.- L’institution  ne  peut  prospérer  sans  une  structure  adaptée  et,  spécialement,  sans  des 
organes de gestion (syndicat, syndic et conseil syndical) efficients.
A  propos  du  syndicat,  la  jurisprudence  récente  s’est  particulièrement  attachée  à  évoquer 
l’hypothèse de sa disparition. Ce qui a permis à la doctrine de mettre en évidence les carences 
de la législation actuelle.
Concernant le syndic de copropriété, la question de sa rémunération est au centre des débats, 
trouvant son épilogue (du moins provisoire) avec la publication de l’arrêté « Novelli » du 19 
mars 2010.
Quant au conseil syndical, il convient de souligner son rôle primordial.

I. Le syndicat

37.- Le syndicat naît, vit et disparaît.

38.- Durant son existence, il dispose de prérogatives conformes à son objet et il peut engager 
sa responsabilité.

A. La naissance, la vie et la disparition du syndicat

39.- Constitué de plein droit dès lors que la propriété de l’immeuble bâti est répartie entre 
plusieurs  personnes  par  lots  comprenant  chacun  une  partie  privative  et  la  quote-part 
correspondante  des  parties  communes27,  le  syndicat  va  exister  jusqu’à  ses  éventuelles 
dissolution et liquidation.
Tel sera notamment le cas lorsque, comme dans le contentieux ayant débouché sur un arrêt du 
4 juillet 2007, tous les lots sont réunis entre les mains d'un même propriétaire, entraînant de 
plein droit la disparition de la copropriété et la dissolution du syndicat, lequel ne survit que 
pour les besoins de sa liquidation28.
Il a été observé, à propos de cette décision, que la portée de la solution est très large et doit 
pouvoir s'appliquer à l'ensemble des hypothèses de  disparition juridique de la copropriété, 
c'est-à-dire non seulement, comme en l’espèce, en cas d'achat de tous les lots par une même 
personne, mais aussi à raison de l'apport en société de l'intégralité des lots d'un immeuble ou 
de l'expropriation de l'immeuble dans son ensemble pour cause d'utilité publique.
Il doit être retenu, après certains auteurs29, que la situation est sensiblement différente en cas 
de  disparition matérielle du syndicat. En effet, en pareille circonstance, la dissolution n’est 
pas automatique, l’assemblée générale devant se prononcer sur l’éventuelle reconstruction du 
bâtiment sinistré.
27 Paris, 30 janv. 1979, D. 1979. IR 441, obs. Giverdon; Paris, 12 janv. 1983: D. 1983. IR 333, obs. Giverdon ; 
Aix-en-Provence,   27 mai 1999, D. 1999. Somm. 311, obs. Atias.
28 Civ. 3e, 4 juill. 2007, D. 2007. IR 2389, obs. Rouquet Document 12 ; AJDI 2008. 488, note Capoulade.
29 Givord, Giverdon et Capoulade, La copropriété, Dalloz action 2010/2011, n° 669.



40.- Reste que la loi  (à l’exception de l’article  28,  prévoyant  la « dissolution du syndicat 
initial » à la suite de la scission de la copropriété) n’a pas spécifiquement prévu l’hypothèse 
de la disparition de la copropriété. Ainsi, même s’il n’a pas encore été jugé en ce sens, faute 
de régime particulier, la tentation d’appliquer les règles en vigueur en droit des sociétés (C. 
civ., art. 1844-8) est grande. Mais, comme un auteur l’a fort justement remarqué30, ce régime 
ne semble pas être adapté à la situation : qui va convoquer l’assemblée chargée de nommer le 
liquidateur  (il  n’y  a  plus  de  syndic !) ?  Quelle  est  la  majorité  requise  pour  prendre  les 
décisions ? etc.

En toute hypothèse, en cas de réunion de tous les lots entre les mains d'une même personne, 
aucune  disposition  de  la  loi  du  10  juillet  1965  n'a  vocation  à  régir  la  liquidation  de  la 
copropriété31.

Devant tant d’incertitudes, on ne peut qu’appeler de ses vœux l’intervention du législateur.

B. Les prérogatives, l’objet et la responsabilité du syndicat

41.- Aux  termes  de  l’alinéa  1er de  l’article  14  de  la  loi  de  1965,  la  collectivité  des 
copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.

Cette personnalité civile implique que le syndicat est doté d’un patrimoine, dont l’actif est 
principalement constitué des sommes dont les copropriétaires sont redevables32, au premier 
rang desquelles on mentionnera les charges de copropriété (dont il est question à l’article 10 
de la loi de 1965).
Pour  faire  face  aux  dépenses  de  la  collectivité  (son  passif),  le  syndicat  vote  un  budget 
prévisionnel. Celui-ci est défini tant positivement par l’article 14-1 de la loi de 1965 (sont 
visées  les  dépenses  courantes  de  maintenance,  de  fonctionnement  et  d’administration  des 
parties  communes  et  équipements  communs  de  l’immeuble)33 que  négativement  par 
l’article14-2 du même texte,  qui renvoie à une liste fixée par décret  (V., en l’occurrence, 
l’article  44 du décret  de  1967)34.  L’article  14-3 de  la  loi,  instauré  par  la  loi  SRU du 13 
décembre  2000,  précise  que  toute  copropriété  doit,  sauf  exception,  respecter  des  règles 
comptables spécifiques précisées par le décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 et ses annexes, 
ainsi que par un arrêté du même jour.
42.- Depuis une modification de l'article 14-3 par la loi ENL du 13 juillet 2006, les « petites 
copropriétés » sont toutefois écartées de cette normalisation de la présentation des comptes.
Par « petite copropriété », il faut comprendre celle qui comporte moins de dix lots à usage de 
logements, de bureaux ou de commerces, dont le budget prévisionnel moyen sur une période 

30 J. Lafond, JCP N 2008. 1286.
31 Civ. 3e, 5 déc. 2007, Bull. civ. III, n° 220 ; AJDI 2008. 861, note Capoulade ; Loyers et copr. 2008, n° 43, 
obs. Vigneron; JCP 2008. I. 127, n° 18, obs. Périnet-Marquet.
32 Sur la question, V. Code de la copropriété Dalloz, éd. 2010, notre commentaire ss. L. 10 juillet 1965, art. 14. 
Document 13.
33 V. Code de la copropriété Dalloz, éd. 2010, notre commentaire ss. L. 10 juillet 1965, art. 14-1 Document 14.
34 V. Code de la copropriété Dalloz, éd. 2010, notre commentaire ss. L. 10 juillet 1965, art. 14-2 Document 15.
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de trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000 €. Il a pu être remarqué35 que de ce double 
critère d’exclusion va naître une instabilité du régime applicable, variable au gré des divisions 
ou  des  réunions  de  lots  ou  du  montant  des  dépenses  inscrites  au  budget  prévisionnel 
(curieusement, les dépenses réelles ne sont pas visées36). Par ailleurs, on peut se demander s’il 
était judicieux, même en période d’inflation maîtrisée, d’inscrire un montant plafond dans la 
loi, et non dans le décret, plus facilement modifiable37.

43.- Eu égard à la règle de la spécialité des personnes morales, toute acquisition réalisée par la 
collectivité des copropriétaires devra toutefois nécessairement s'inscrire dans la perspective de 
son objet, lequel est limité à la conservation de l'immeuble et à l'administration des parties 
communes (L. 1965, art. 14, al. 438).

Par conséquent, le syndicat pourra envisager l’acquisition tant de parties communes (L. 1965, 
art. 16, al. 1er et 26) que de parties privatives (L. 1965, art. 16, al. 2).
Cela étant, la doctrine ne ferme pas la porte à la possibilité, pour le syndicat,  de se porter 
acquéreur de biens mobiliers39.

44.- En revanche, le syndicat outrepasse ses prérogatives lorsqu’il décide  de se livrer à des 
opérations de spéculation immobilière40.
De la  même manière,  il  a  été  jugé que  l'acquisition  de parts  sociales  d'une société  civile 
immobilière,  propriétaire de biens immobiliers extérieurs à la copropriété, n'entre pas dans 
l'objet du syndicat des copropriétaires41.

45.- Concernant  la  question  de  la recevabilité  d’une  action  en  justice  engagée  par  le 
syndicat,  on retiendra un jugement du TGI de Créteil en date du 11 août 2009, premier à 
reconnaître à ce dernier qualité et intérêt à agir dans la procédure visant à interdire la pose, par 
un opérateur de téléphonie mobile, d'une antenne relais, au regard, pour s’en tenir à la seule 
législation spécifique aux copropriétés, du double objet que l’article 14 de la loi lui assigne, à 
savoir  la  conservation  de  l'immeuble  et  l'administration  des  parties  communes42. 
Étonnamment,  dans cette  affaire,  les  magistrats  n’ont  pas cru devoir  relever  la dimension 
collective du préjudice, condition pourtant indispensable à la recevabilité de la demande du 
syndicat (L. 10 juill. 1965, art. 15). Cette dimension ne faisait toutefois, à l’évidence, pas de 
doute.

46.- Sur le terrain, enfin, de la responsabilité du syndicat, l’article 14, in fine, de la loi de 

35 Code de la copropriété Dalloz, éd. 2010, notre commentaire ss. L. 10 juillet 1965, art. 14-3 Document 16.
36 S’en étonnant, V. J. Lafond, AJDI 2006. 713.
37 Sur la question, V. aussi Giverdon, AJDI 2004. 858.
38 Sur les prérogatives de l’organe délibérant du syndicat en matière de remise en état des parties communes 
indûment appropriées, V. Civ. 3e, 13 janv. 2010, Dalloz actualité 28 janv. 2010, obs. Rouquet  Document 17 ; 
Loyers et copr. 2010, n° 82, obs. Vigneron.
39 Givord, Giverdon et Capoulade, La copropriété, Dalloz action, 2010/2011, n° 628-1.
40 Givord, Giverdon et Capoulade, La copropriété, Dalloz action, 2010/2011, n° 628-1.
41 Civ. 3e, 4 nov. 2009, D. 2009. AJ 2809, obs. Rouquet Document 18.
42 TGI Créteil,  11 août 2009,  D. 2009. AJ 2164, obs. Rouquet  Document 19 ;  Rev. loyers 2009. 405, obs. 
Douek.



1965 précise que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux 
tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice 
de toutes actions récursoires.
Cette responsabilité peut être notamment due à raison d’une faute commise par l’un de ses 
préposés43.

II. Le syndic

47.- Organe obligatoire du syndicat, le plus souvent élu par l’assemblée générale pour une 
durée et des honoraires déterminés, le syndic exerce des fonctions dont la nature fait débat et 
desquelles va, le cas échéant, découler une mise en cause de sa responsabilité.

A. La nature des fonctions de syndic

48.- En l’absence de définition légale, la nature juridique des fonctions du syndic a pu faire 
débat44.
Toutefois, depuis la loi SRU du 13 décembre 2000, l’article 18 de la loi de 1965 emploie 
expressément le terme de « mandat ». En matière de compte séparé, ce texte précise en effet 
que le non-respect de ses obligations par le syndic « emporte la nullité de plein droit de son 
mandat ».
Par ailleurs, et même si certains articles de la loi semblent avoir une conception plus restreinte 
de la fonction du syndic (V., notamment, l’article 17 de la loi qui dispose que l'exécution des 
décisions du syndicat prises en assemblée générale des copropriétaires est confiée au syndic), 
il a fort justement été remarqué45 que, dans le décret du 17 mars 1967 modifié, le pouvoir 
réglementaire a nettement pris position en employant, lui aussi, à de nombreuses reprises le 
terme de « mandat ». Tel est notamment le cas des articles 29, 46 et 47, in fine, 50, 54 et 5646.

B. La nomination du syndic

49.- Sur cette question, on se bornera à rappeler que si, en principe, toute personne peut être 
syndic, il existe deux exceptions légales et une exception conventionnelle.
La première exception légale, visée au début du premier alinéa de l’article 28 du décret du 17 
mars  1967,  concerne  l’hypothèse  de  la  vente  d’une  partie  du  patrimoine  d’un  organisme 
HLM.  La  seconde  a  trait  à  la  nomination  du  syndic  dans  un  syndicat  coopératif, 
conformément à l’article 17-1 de la loi de 1965.
Quant à l’exception conventionnelle, elle est également relevée par l’article 28 du décret de 

43 V.  par  ex.,  condamnant  le  syndicat  des  copropriétaires  in  solidum avec  le  médecin  exerçant  dans  la 
copropriété, à la suite de la contamination d'un éboueur par une seringue infectée par le VIH, dès lors que le sac 
poubelle, instrument du dommage, a été laissé hors du bac, prévu à cet effet, par le gardien, obligeant ainsi à une 
manipulation autre que celle du bac lui-même, Civ. 2e, 2 juin 2005, AJDI 2005. 911, note Rouquet Document 
20.
44 Éstimant que le contrat de syndic est à mi-chemin entre le mandat conventionnel et la représentation légale,  
V. Paris, 22 sept. 1978, D. 1979. IR 127, obs. Giverdon.
45 Givord, Giverdon et Capoulade, La copropriété, Dalloz action 2010/2011, n° 880.
46 Sur cette nature juridique, V. aussi Code de la copropriété Dalloz, éd. 2010, notre commentaire ss. L. 10 
juillet 1965, art. 18 Document 21.
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1967 : le règlement de copropriété peut valablement consacrer à la question des « stipulations 
particulières », notamment pour imposer au syndic une proximité géographique47.

C. La durée des fonctions du syndic

50.- La question de la durée des fonctions de syndic est réglée à l’article 28 du décret de 1967. 
Il  s’évince  de  ce  texte,  qu’en  principe  le  syndic  est  élu  pour  trois  ans  ou  moins.  Il  est 
rééligible.

51.- Un sort particulier est toutefois réservé au « syndic-constructeur ». Est ainsi appelé le 
mandataire  qui  a  « directement  ou  indirectement,  à  quelque  titre  que  ce  soit,  même  par 
personne interposée, participé à la construction de l'immeuble » (Décr. 17 mars 1967, art. 28, 
al. 2, réécrit par le décret n° 2010-391 du 20 avril 2010, en vigueur depuis le 1er juin 2010). 
De manière à prévenir tout risque d'inaction de la part du syndic (en présence, par exemple, de 
malfaçons affectant l'immeuble), le décret de 1967 prévoit que, pendant le délai de garantie 
décennale (visée à l’article 1792-4-1 du Code civil), la durée de ses fonctions ne peut dépasser 
une année.
Afin que la règle ne soit pas trop facilement contournée, le texte précise que l'interdiction qui 
vaut pour le syndic est aussi de mise pour son entourage. Outre le mandataire, sont en effet 
visés  son conjoint,  mais  aussi,  depuis  l’entrée  en vigueur  du décret  du 20 avril  2010,  le 
partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, leurs commettants ou employeurs, leurs 
préposés et leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus.
Par un arrêt du 2 décembre 2009, la Cour de cassation a décidé que ce régime était applicable 
même lorsque, à la date de son élection, le syndic a cédé ses parts de la société ayant édifié 
l'immeuble et démissionné de ses fonctions de gérant48.
Même si cette situation n'est pas expressément envisagée par le texte, la solution ne faisait 
guère de doute, le décret envisageant  de la manière la plus large possible (« directement ou 
indirectement,  à  quelque  titre  que  ce  soit »)  le  conflit  d'intérêts  qui  peut  exister  entre 
constructeur et syndic.

D. La rémunération du syndic

52.- Il est question de la rémunération auquel le syndic peut prétendre à l’article 29 du décret 
de 1967.
A dire vrai, ce texte est très peu disert sur cette question, se contentant de préciser que « le 
contrat de mandat du syndic fixe (…) les éléments de détermination de la rémunération du 
syndic ».
Il ne pouvait toutefois en aller autrement, les conditions de la rétribution du syndic relevant de 
la  seule  sphère  contractuelle  depuis  l’ordonnance  n°  86-1243  du  1er décembre  1986 
(aujourd’hui, art. L. 410-2 du Code de commerce) et l’arrêté n° 86-63/A du 2 décembre 1986.
C’est  l’annexe  2  de  ce  dernier  texte  qui  opère  la  distinction,  reprise  dans  la  plupart  des 
contrats de syndic, entre missions de gestion courante, qui donne lieu au paiement d’un forfait 
et les prestations particulières, qui génèrent des suppléments d’honoraires.

47 Pour des développements sur la question de la nomination du syndic et sur la durée de ses fonctions, V. Code 
de la copropriété Dalloz, éd. 2010, notre commentaire ss. Décr. 17 mars 1967, art. 28 Document 22.
48 Civ. 3e, 2 déc. 2009, D. 2010. AJ 17, obs. Rouquet Document 23.



53.- Ce schéma a toutefois récemment évolué.

En effet, suite à un avis du Conseil national de la consommation (CNC) du 27 septembre 2007 
relatif à l’amélioration de la transparence tarifaire des syndics, le 26 octobre 2009 (lors des 
premières assises de la consommation), le secrétaire d’État à la consommation a indiqué que 
la  liste  des  prestations  de  syndics  couvertes  par  le  forfait  payé  chaque  année  par  les 
copropriétaires serait fixée par arrêté49.
Daté du 19 mars 2010, cet arrêté a été publié au Journal officiel du 21 mars 2010.
Ajoutant aux dispositions relatives aux syndics de copropriété dans l'annexe 2 de l'arrêté de 
1986,  le  nouvel  arrêté  (et  son  tableau  annexe)  définit  de  manière  réglementaire  ce  qu'il 
convient  d'entendre  a  minima,  par  « gestion  courante ».  Il  s’agit  d’une  reprise  quasi  à 
l’identique de la liste qui avait été entérinée par le CNC dans son avis du 27 septembre 2007.
Le texte indique par ailleurs que toute prestation particulière doit figurer en tant que telle dans 
le  contrat  de  syndic,  le  contenu  de  cette  prestation  devant  faire  l'objet  d'une  définition 
minutieuse. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2010 (il est précisé 
que sont concernés tous les nouveaux contrats signés à compter de cette date).

On  notera  également  que,  en  vertu  du  dernier  alinéa  de  l’article  33  du  décret  (dans  sa 
rédaction issue du décret n° 2010-391 du 20 avril 2010, en vigueur depuis le 1er juin 2010), la 
conservation et la gestion des archives sont comprises dans la mission ordinaire du syndic.

E. Les attributions et la responsabilité du syndic

54.- L’article 18 de la loi de 1965 énumère les huit attributions principales qui sont confiées 
au  syndic.  Il  ne  s’agit  nullement  d’une  énumération  exhaustive,  le  texte  réservant 
expressément  l’hypothèse  d’autres  pouvoirs  qui  seraient  confiés  au  syndic  en  vertu  soit 
d’autres dispositions de la loi, soit d’une délibération spéciale de l’assemblée générale. 

Le syndic est ainsi chargé :
– de veiller au respect du règlement de copropriété et à l’exécution des décisions du 
syndicat ; 
– d'administrer et de conserver l'immeuble ; 
– d'établir et de tenir à jour le carnet d'entretien de l'immeuble ;
– d'établir et de faire voter le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs 
annexes, ainsi que de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée ; 
– de constituer des provisions spéciales pour travaux ;
– d'ouvrir, sauf décision contraire de l’assemblée, un compte bancaire ou postal séparé 
au nom du syndicat ; 

49 Faisant  état  d’une  dérive  consistant,  pour  les  syndics,  à  gonfler,  dans  leurs  contrats  les  prestations 
particulières au détriment des autres de gestion courante, V. notamment les points 5 à 7 de la recommandation n° 
96-01 du 17 novembre 1995 de la Commission des clauses abusives, adoptée le 17 novembre 1995 sur le rapport 
de Jacqueline Lucas et de Yves Rouquet  Document 24 ; annonçant déjà une possible réglementation, V.  Rép. 
min. n° 28946, JOAN Q, 4 nov. 2008, p. 9572 ; AJDI 2008. 969, obs. Rouquet Document 25 ; sur l’annonce de 
la  mise  en  place  de  celle-ci  par  le  secrétaire  d’État  à  la  consommation  à  l’occasion  des  assises  de  la 
consommation, V. D. 2009. Actu. 2541, obs. Rouquet Document 26.

27



– de représenter le syndicat ;
– d’informer les copropriétaires sur l’accès à la télévision du futur.

55.- Au titre de l’administration de l’immeuble,  à propos d’une gardienne régulièrement 
agressée par les copropriétaires, il a été jugé en 2006 par la Cour de cassation que le syndic, 
représentant légal du syndicat, seul responsable de sa gestion, est tenu de mettre en œuvre les 
mesures propres à assurer la sécurité des personnes au service de la copropriété50.
Nous notions dans notre commentaire qu’en assignant au syndic une obligation personnelle  
de résultat en matière de sécurité, le juge du droit se démarquait de sa position antérieure, 
selon laquelle le syndic n'était tenu que d'une obligation de prudence et de diligence à l'égard 
de son mandant51.
Avec le recul, ces deux jurisprudences ne sont pas incompatibles.
En effet,  dans l’affaire ayant conduit à l’arrêt de 1991, était  en cause la responsabilité du 
syndic à l’égard des copropriétaires, tandis qu’en 2006 c’était un tiers, employé du syndicat, 
qui était demandeur à l’action.

56.- Concernant la question de l’ouverture d’un compte séparé, on se souvient que, depuis 
la loi SRU du 13 décembre 2000, le principe est que chaque syndicat doit se doter d’un tel 
compte. Il s’agissait de tirer toutes les conséquences de l'instauration de règles comptables 
spécifiques à la copropriété par cette même loi.
Le non-respect, par le syndic, de cette obligation d’ouverture d’un tel compte (dans les trois 
mois de sa désignation) est sanctionné par la nullité de plein droit de son mandat.

57.- Dès  lors  qu’il  est  géré  par  un  syndic  professionnel,  le  syndicat  peut  toutefois,  par 
exception, préférer s’en dispenser (par un vote à la majorité de l’article 25, voire, par le jeu de 
l’article  25-1,  à  la  majorité  de l’article  24).  Encore  convient-il  de remarquer  qu’une telle 
dispense est nécessairement limitée dans le temps, l’article 29-1 du décret de 1967 prévoyant 
que le syndicat doit fixer la durée pour laquelle la dispense est donnée.
Cette dispense est cependant renouvelable.

58.- Sur  les  modalités  d’ouverture  d’un compte  séparé,  il  a  été  jugé que le  syndicat  des 
copropriétaires doit être titulaire d'un compte bancaire ou postal séparé ouvert à son nom52. 
Cela permet de faire la distinction entre compte séparé et sous-compte.
D’ailleurs,  lorsque  le  compte  bancaire,  prétendument  « séparé »,  est  ouvert  au  nom  du 
« Cabinet X – Copropriété Y », la jurisprudence de la Cour de cassation estime qu’il pèse une 
présomption de non-séparation, laquelle ne peut être combattue que par la production de la 
convention initiale du compte53.

III. Le conseil syndical

50 Civ. 3e, 26 avr. 2006, D. 2006. IR 1330, obs. Rouquet Document 27.
51 Civ. 3e, 12 juin 1991, RDI 1991. 388, obs. Capoulade et Giverdon.
52 Civ. 3e, 9 avr. 2008, D. 2008. AJ 1209, obs. Rouquet Document 28.
53 Civ. 3e, 9 sept. 2009, D. 2009. AJ 2222, obs. Rouquet Document 29.



59.- Interface, en principe obligatoire, entre le syndicat et le syndic, c’est-à-dire sauf décision 
votée en assemblée à la double majorité de l’article 26, le conseil syndical, selon le premier 
alinéa de l’article  21 de la loi  de 1965, assiste ce dernier et  contrôle  sa gestion.  Mais sa 
mission ne s’arrête pas là puisque, en vertu des alinéas suivants du même texte, 

– Il donne son avis au syndic ou à l’assemblée générale sur toutes questions concernant le 
syndicat pour lesquelles il est consulté. Il a par ailleurs la faculté de s’autosaisir. 
– Il est consulté obligatoirement en cas de vote de marchés et de contrats dès lors qu’ils 
dépassent  un  montant  déterminé  par  l’assemblée  générale  (« statuant  à  la  majorité  de 
l’article 25 », formulation qui nous semblerait exclure le jeu de l’article 25-1 ; sur cette 
question, V. infra, nos 68 et 6954).
– A sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, il peut prendre connaissance et 
copie de  toutes  pièces  ou documents,  correspondances  ou registres  se  rapportant  à  la 
gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété.
–  Enfin,  il  reçoit,  sur  sa  demande,  communication  de  tout  document  intéressant  le 
syndicat.

60.- Les  membres  du conseil  syndical  doivent  être  désignés parmi  les copropriétaires,  les 
associés  d'une  société  d'attribution,  les  locataires  accédants,  les  acquéreurs  à  terme,  leurs 
conjoints, leurs représentants légaux et, depuis la loi du 12 mai 2009, les partenaires liés à eux 
par un PACS et leurs usufruitiers, auxquels il convient certainement d’assimiler les titulaires 
d'un droit d'usage et d'habitation  55. En effet, le législateur a voulu réserver la faculté d'être 
membre du conseil syndical aux seuls membres du syndicat des copropriétaires, titulaires de 
droits réels ou donnant vocation à de tels droits sur les lots de copropriété56. Or, il n’y a pas de 
différence de nature entre usufruit et droit  d’usage et d’habitation,  qui sont tous deux des 
droits réels démembrés57 58.
Il est interdit au syndic, à son conjoint, à son partenaire pacsé (depuis la loi du 12 mai 2009), 
à ses ascendants ou à descendants, ainsi qu'à ses préposés (même s'ils sont détenteurs de droits 
dans la copropriété) d'être membre du conseil syndical (interdiction ne jouant toutefois pas 
dans le cadre d'un conseil syndical coopératif).
On notera enfin qu’en cas d’impossibilité de désigner les membres du conseil syndical en 
assemblée, l’article 21 de la loi de 1965 rend possible le recours au juge.
En  pratique,  un  tel  recours  n’aura  généralement  pour  conséquence  que  d’entériner 
l’impossibilité d’élire les membres du conseil syndical, puisque le juge ne pourra pas désigner 
un candidat sans son accord59.
Il convient toutefois de réserver l’hypothèse où des copropriétaires candidats n’auraient pas 
été  élus,  faute  de réunir  la  majorité  requise.  Alors,  en effet,  le  juge pourrait  imposer  ces 
candidats.
Une telle désignation judiciaire augurerait cependant bien mal des relations futures au sein du 

54 V. aussi Code de la copropriété Dalloz, éd. 2010, notre commentaire ss. L. 10 juill. 1965, art. 25 Document 
30.
55 En ce sens, V. Atias, Ann. loyers 2009. 972.
56 Rép. min. n° 30586, JOAN Q, 3 déc. 1990, p. 5542 ; Administrer  févr. 1991. 27.
57 Sur la question, V. Rép. civ., V° Usage - habitation, par S. Piedelièvre.
58 Contra,  auparavant,  estimant que le titulaire  d’un droit  d’usage et  d’habitation ne peut être  membre du 
conseil syndical : Rép. min., JO Sénat, 26 févr. 1971, p. 59.
.
59 Code de la copropriété Dalloz, éd. 2010, notre commentaire ss. L. 10 juill. 1965, art. 21 Document 31.
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syndicat !
Les  règles  relatives  à  l’organisation  et  au  fonctionnement  du  conseil  syndical,  que  le 
législateur n’a pas cru devoir doter de la personnalité morale, sont détaillées aux articles 22 à 
27 du décret du 17 mars 1967, lesquels ne vont s’appliquer qu’à défaut de règles arrêtées dans 
le règlement de copropriété60.

Chapitre II.  L’instance délibérante : l’assemblée générale

61.- Lieu de débat entre les titulaires des différents droits de propriété, l’assemblée générale 
est au cœur des relations.

Comme le précise l’article 22 de la loi de 1965, les règles de fonctionnement et les pouvoirs 
de l’assemblée sont déterminés par le règlement de copropriété et par les dispositions des 
articles 22 et 24 à 26. Textes auxquels il convient d’ajouter les articles 7 à 21 du décret du 17 
mars 1967.
Organe  délibérant  du  syndicat,  selon  les  questions,  l’assemblée  se  prononce  par  un  vote 
acquis  à  différentes  majorités,  de  la  plus  souple  (majorité  des  voix  exprimées  des 
copropriétaires présents ou représentés) à la plus rigoureuse (l’unanimité).
Cette  instance  est  convoquée  selon une forme et  sous un délai  stricts,  en principe  par le 
syndic. Mais les textes envisagent aussi l’hypothèse de la défaillance du mandataire.
Consignées dans un procès-verbal, les décisions prises vont pouvoir être contestées dans le 
bref délai de deux mois, conformément à l’article 42, alinéa 2, de la loi. Délai qui, au nom de 
la  sécurité  juridique  devant  nécessairement  entourer  les  délibérations  de  l’assemblée,  ne 
souffre aujourd’hui quasiment aucune exception.

I. L’assemblée générale, organe délibérant du syndicat 

62.- L’assemblée générale est le lieu unique de prise des décisions (L. 10 juill. 1965, art. 17).
Par conséquent, toute décision intervenant, même à l’unanimité, en dehors de l’assemblée, 
notamment par consultation des copropriétaires pris individuellement, est nulle et non avenue.
Cela se justifie pleinement par les vertus que l’on peut espérer d’un débat contradictoire.
De la même manière, les dispositions de l’article 17 de la loi bannissent-elles à coup sûr le 
recours à un vote par correspondance61.
Pourtant, selon une réponse ministérielle émanant des services du ministère du Commerce, de 
l'Artisanat, des PME, du Tourisme, des Services et de la Consommation, le Gouvernement 
étudierait  l'opportunité  d'instituer  une  possibilité  de  vote  par  correspondance  pour  les 
copropriétaires possédant un lot dans une commune de montagne ou une station balnéaire62.
Cette  initiative  appelle  les  plus  extrêmes  réserves63 et,  si  elle  devait  aboutir,  impliquerait 
certainement de modifier  le premier alinéa de l’article 17 de la loi de 1965, texte d’ordre 

60 Déplorant que cette plage de liberté soit trop peu souvent exploitée, V. Givord, Giverdon et Capoulade, La 
copropriété, Dalloz action 2010/2011, n° 993.
61 En ce sens, V. notamment Civ. 3e, 22 mai 1973, Gaz. Pal. 1973. 2. 29, note Morand ; Civ. 3e, 14 mai 1974, 
AJPI 1975. 120 ; JCP 1974. II. 17795, note Guillot ; Paris, 2 déc. 1981, D. 1982. IR 439, obs. Giverdon.
62 Rép. min. n° 55855, JOAN Q, 20 oct. 2009, p. 9912 ; AJDI 2009. 901, obs. Rouquet Document 32.
63 V. Monéger, Tous les cavaliers n’annoncent pas l’apocalypse, Loyers et copr. 2010, Repère n° 2, in fine.



public.

II. Les différentes manières d’adopter une décision

63.- En fonction de la décision à adopter, il y aura lieu soit de privilégier l’intérêt commun sur 
les droits individuels des membres du syndicat, soit de protéger ces droits individuels, le cas 
échéant, au détriment de la collectivité.
Dans le premier cas, la décision relève d’un vote majoritaire tandis que, dans le second, un 
vote unanime est requis.

A. L’atténuation  des  droits  individuels  au  profit  de  l’intérêt  commun  (les 
différentes majorités)

64.- Au gré des législations, les majorités se sont multipliées et il en existe, aujourd’hui, pas 
moins de cinq (voire six, la majorité de l’article 26 se dédoublant : V. n° 73). 

1. La majorité simple de l’article 24

65.- Depuis la loi SRU du 13 décembre 2000, la majorité simple de l’article 24 est celle des 
voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés. Ainsi, dans le décompte des voix, 
les  abstentionnistes  ne sont plus pris  en considération.  La prise  des décisions s’en trouve 
facilitée.
Cette majorité va s’appliquer :

– lorsque la résolution mise au vote ne va pas relever d’une autre majorité (ce qui vaut 
à la majorité de l’article 24 d’être parfois qualifiée de majorité par défaut),
– depuis la loi  « Urbanisme et  habitat » du 2 juillet  2003, en matière  de vote  des 
travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve 
que  ces  travaux  n'affectent  pas  la  structure  de  l’immeuble  ou  ses  éléments 
d’équipement essentiels.

On remarque que, auparavant, ces travaux relevaient de la majorité absolue de l’article 25. Or, 
il n’est pas certain que ce changement de catégorie, intervenu à la suite d’un amendement 
parlementaire,  soit heureux. En effet,  sous l’empire  du droit antérieur,  la décision pouvait 
déjà, par le jeu de l’article 25-1, in fine, relever de la majorité simple. Par ailleurs, et surtout, 
en cas de refus de l’assemblée, la voie de la demande d’autorisation judiciaire, réservée par 
l’article 30, alinéa 4, de la loi aux décisions éligibles à l’article 25 b, n’est plus envisageable64.

2. La majorité absolue de l’article 25

66.- La majorité de l’article 25 est celle de la majorité des voix de tous les copropriétaires.
L’énumération  par  le  texte  de  quatorze  types  de  décisions  relevant  de  cette  majorité 
(délégation de pouvoir, autorisation donnée à certains copropriétaires de réaliser des travaux, 
désignation/révocation du syndic et des membres du conseil syndical, réalisation et exécution 

64 Sur ce point, V.  Code de la copropriété Dalloz, éd. 2010, notre commentaire ss. L. 10 juill. 1965, art. 24 
Document 33.
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de travaux obligatoires, travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les 
atteintes aux personnes et aux biens …) n’est pas limitative. D’autres dispositions de la loi se 
réfèrent à ce texte (V. notamment l’article 18 de la loi en matière de dispense d’ouverture de 
compte séparé,  l’article  17-1 relatif  à l’adoption ou l’abandon de la  forme coopérative  et 
l’article 29 en matière d’adhésion à une union de syndicats65).

67.- Concernant le vote d’une autorisation accordée à un copropriétaire d'effectuer à ses frais 
des  travaux  affectant  les  parties  communes  de  l'immeuble  placé  sous  le  régime  de  la 
copropriété, relevons une décision tout à fait justifiée, qui exige une autorisation expresse, 
donnée en assemblée générale66.

3. La passerelle de majorité de l’article 25-1

68.- Cette passerelle de majorité entre celle de l’article 25 et celle de l’article 24 est, depuis la 
loi SRU du 13 décembre 2000, inscrite à l’article 25-1 de la loi de 1965.
Aux termes de ce texte, il convient de distinguer deux hypothèses.

Lorsque la résolution rejetée, qui relève de la majorité absolue de l’article 25, a recueilli au 
moins le tiers des voix de tous les copropriétaires du syndicat, « la même assemblée peut 
décider  à la majorité prévue à l'article 24 en procédant  immédiatement à un second vote ». 
Concernant la portée de l’emploi de l’adverbe « immédiatement », on notera  que  l'article 19 
du décret du 17 mars 1967 se contente de préciser qu'il est procédé,  au cours de la même 
assemblée, à un second vote à la majorité de l'article 24 (à moins que l'assemblée ne décide 
que la question sera inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée ultérieure). De cette différence 
de rédaction, il semble possible de conclure que, de manière à ne pas envenimer les débats, il 
peut être décidé de procéder au second vote un peu plus tard au cours de la réunion67.
L’initiative de différer ce vote semble revenir de droit au président de séance, lequel a la 
maîtrise de l’ordre d’examen des questions68.

A  l'inverse,  lorsque  le  projet  n'a  pas  franchi  ce  cap  du  tiers  des  voix,  «  une  nouvelle 
assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la 
majorité de l'article 24 ». Il ne s’agit en effet que d’une faculté69.

69.- A l’évidence, les quatorze types de décisions énumérées à l’article 25 sont concernés par 
cet abaissement de majorité.
Il en va de même pour les décisions devant être prises « à la majorité de l'article 25 et, le cas 
échéant, de l'article 25-1 », formulation que l’on retrouve aux articles 17-1 et 18 de la loi.
En revanche, pour les décisions qui sont indiquées comme devant être prises « à la majorité 

65 V. Code de la copropriété Dalloz, éd. 2010, notre commentaire ss. L. 10 juill. 1965, art. 24 Document 33.
66 Civ. 3e, 28 mars 2007, AJDI 2007. 574, note Rouquet Document 34.
67 Soutenant  cette  analyse,  V.  d’ailleurs  Givord,  Giverdon  et  Capoulade,  La  copropriété,  Dalloz  action 
2010/2011, no 834.
68 En ce sens, V. Jaffuel, AJDI 2001. 5 ;  reprenant cette position, V. aussi Code de la copropriété Dalloz, éd. 
2010, notre commentaire ss. L. 10 juill. 1965, art. 25-1 Document 35.
69 Rép. min. n° 21479, JOAN Q, 10 nov. 2003, p. 8650 ; AJDI 2004. 387, obs. Rouquet Document 36.



des voix de tous les copropriétaires » (V., par exemple, l’article 21 de la loi de 1965, lorsqu’il 
est envisagé de revenir sur la décision ayant décidé de se passer de conseil syndical), le jeu de 
l’article 25-1 semble être exclu70.
Quant aux décisions qui relèvent de la « majorité de l’article 25 » sans référence à l’article 25-
1 (V., par exemple, l’article 21, alinéa 1er, de la loi, en matière de consultation du conseil 
syndical pour des marchés et des contrats et de mise en concurrence des entreprises), il aurait 
semblé logique qu’elles ne puissent être revotées à la majorité de l’article 2471.
Un argument de texte est cependant de nature à rejeter cette interprétation. 
En effet, aux termes de  l'article 29 du décret  du 17 mars 1967, la décision qui désigne le 
syndic est votée « à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ». Or, l'élection du 
syndic, réglée par l'article 25 c, tombe nécessairement sous le coup de l’article 25-172.

4. La double majorité de l’article 26

70.- Les décisions qui relèvent de la majorité des membres du syndicat représentant au moins 
les deux tiers des voix sont : 

a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés 
à l'article 25 d ; 
b)  La modification,  ou éventuellement  l'établissement,  du règlement  de copropriété 
dans  la  mesure  où il  concerne  la  jouissance,  l'usage et  l'administration  des  parties 
communes ; 
c) Les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à l'exception de 
ceux visés aux e, g, h, i, j, m et n de l'article 25 ; 
d) La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des 
études et travaux nécessaires à cette individualisation ;
e) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles ;
f)  La suppression du poste  de concierge ou de gardien et  l'aliénation du logement 
affecté  au  concierge  ou  au  gardien  lorsqu'il  appartient  au  syndicat,  sous  réserve 
qu'elles ne portent pas atteinte  à la destination de l'immeuble ou aux modalités de 
jouissance des parties privatives de l'immeuble.

71.- Ainsi,  de  la  combinaison  des  articles  25  n  et  26  e,  il  ressort  que  les  travaux  de 
sécurisation des personnes et des biens tombent sous le coup de la majorité absolue, alors que 
décider des modalités d’ouverture des portes d’accès relève de l’article 26.

72.- Sur l’ouverture des portes d’accès, le texte précise, d’une part, que, en cas de fermeture 
totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par 
le règlement de copropriété73 et, d’autre part, que la décision d'ouverture est valable jusqu'à la 

70 En ce sens,  V.  Code de la copropriété Dalloz, éd. 2010, notre commentaire ss. L. 10 juill. 1965, art. 25-1 
Document 35.
71 En ce sens, V. Sizaire, Loi SRU et copropriétés, in Loi SRU et droit immobilier, éd. Litec, 2002, p. 254, cité 
par MM. Lafond, Roux et Stemmer, Code de la copropriété Litec, obs. ss. art. 25-1 de la loi.
72 V. Code de la copropriété Dalloz, éd. 2010, notre commentaire ss. L. 10 juill. 1965, art. 25-1 Document 35 ; 
partageant cette analyse, V. Capoulade, AJDI 2004. 536 s., spéc. 537 ; en sens contraire, estimant à regret que le 
jeu de l'article 25-1 est inapplicable à l'élection du syndic, V. Atias, AJDI 2004. 513.
73 Jugeant, sous l’empire des anciens articles 26-1 et 26-2 de la loi que, lorsque l’assemblée a décidé d'installer 
un dispositif de fermeture de l'immeuble, elle doit déterminer en même temps les périodes de fermeture totale, V. 
Paris, 3 juill. 2002, AJDI 2002. 863, obs. Rouquet Document 37.

33



tenue de l'assemblée générale suivante.
Signe des temps, la norme qui s’applique faute de vote ou de renouvellement de l’autorisation, 
est donc la fermeture de l’immeuble74.
A propos de la fermeture totale de l’immeuble, on aura noté que celle-ci doit être compatible  
avec l’exercice d’une activité. Ainsi, le vote doit instaurer des plages horaires d’ouverture ou, 
si cela s’avère pertinent,  permettre aux copropriétaires de communiquer  le code d’accès à 
leurs visiteurs, ou, s’ils sont en nombre limité, de leur remettre une clé.
Par ailleurs, les termes de « compatibilité avec l’exercice d’une activité autorisée » ne sont 
pas anodins, la notion d’activité autorisée étant plus vaste que celle d’activité exercée75.

73.- A propos des travaux d’amélioration, le législateur, en 1994, a prévu un dispositif de 
rattrapage, propice à la prise de décision. En effet, à défaut d'avoir été approuvés à la double 
majorité de l’article 26, dès lors qu’ils ont été approuvés par la majorité des membres du 
syndicat  représentant  au  moins  les  deux  tiers  des  voix  des  copropriétaires  présents  ou 
représentés, ces travaux peuvent, à l’occasion d’une nouvelle assemblée, être votés à cette 
même majorité.

74.- Concernant enfin, le vote de la suppression du poste de gardien/concierge et de la 
vente de la loge, l’ajout d’un f à l’article 26, par la loi « Molle » du 25 mars 2009, vient peu 
ou prou consacrer la jurisprudence qui exigeait un vote unanime76.

5. La majorité des copropriétaires en nombre

75.- De manière tout à fait innovante et surprenante, l’article 38-1 de la loi de 1965, créé par 
la loi du 30 juillet 2003 de prévention des risques technologiques et naturels, prévoit qu’en 
cas de catastrophe technologique, le syndic d'un immeuble géré en copropriété dont les parties 
communes  sont  endommagées  convoque  sous  quinze  jours  l'assemblée  générale  des 
copropriétaires,  laquelle  doit  se  tenir  dans  les  deux mois  suivant  la  catastrophe.  Le  texte 
poursuit par la précision selon laquelle,  au cours de cette réunion, « les décisions visant à 
autoriser le syndic à engager des travaux de remise en état rendus nécessaires par l'urgence 
sont prises à la majorité des copropriétaires présents ou représentés ».
Issu d’un amendement parlementaire, ce texte instaure donc un nouvelle majorité : à côté de 
l’article  24  qui  envisage  la  majorité  des  voix  exprimées  des  copropriétaires  présents  ou 
représentés,  la  majorité  en  nombre des  copropriétaires  présents  ou  représentés  a  fait  son 
entrée dans le droit de la copropriété77.

74 En ce sens, V. Code de la copropriété Dalloz, éd. 2010, notre commentaire ss. L.  10 juill. 1965, art.  26 
Document 38 ; comp., remarquant, notamment que, entre le « dispositif de fermeture » et la « fermeture totale », 
il y a place pour bien des modalités qui sont d'ouverture aussi bien que de fermeture : Atias, D. 2007. 2185.
75 Sur ces deux derniers points, V. Code de la copropriété Dalloz, éd. 2010, notre commentaire ss. L. 10 juill. 
1965, art. 26 Document 38.
76 V. notamment Civ. 3e, 28 juin 1995, RDI 1995. 780, obs. Capoulade ; AJPI 1996. 485, note Gallet ; comp, 
lorsque le règlement de copropriété n'impose pas l'existence d'un concierge,  mais la laisse à la discrétion du 
syndicat des copropriétaires, jugeant que la suppression de ce service ne relève pas de l'unanimité : Civ. 3e, 24 
sept.  2008,  Bull.  civ.  III,  n°  136 ;  D.  2008.  AJ 2432,  obs.  Rouquet  Document  39 ;  AJDI 2009.  203,  note 
Capoulade.
77 Sur la question, V. Givord, Giverdon et Capoulade,  La copropriété, Dalloz action 2010/2011, n° 1066 ; V. 
aussi Code de la copropriété Dalloz, éd. 2010, notre commentaire ss. L. 10 juill. 1965, art. 38-1 Document 40.



B. La protection des droits individuels par l’exigence d’un vote unanime

76.- Au-delà des hypothèses, déjà signalées, de la fermeture totale de l’immeuble qui ne serait 
pas compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété et de la 
suppression  du  gardiennage/vente  de  la  loge  qui  porterait  atteinte  à  la  destination  de 
l'immeuble  ou  aux  modalités  de  jouissance  des  parties  privatives  de  l'immeuble,  d’une 
manière plus générale, l’article 26 précise que relève d’un vote unanime la décision :

–  qui  imposerait  à  un  copropriétaire  une  modification  à  la  destination  de  ses  parties 
privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de 
copropriété,
– qui aliénerait des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la 
destination de l'immeuble.

77.- Exception à la règle qui exige l’unanimité en cas d’aliénation, l’article 26-3 précise que, 
en matière d’intervention de l’établissement public d’aménagement et de restructuration des 
espaces commerciaux et artisanaux (Epareca), c’est la double majorité qui s’applique.

78.- La loi de 1965 contient d’autres dispositions exigeant l’unanimité. Tel est, par exemple, 
le cas, en principe, pour une modification de la répartition des charges (L. 1965, art. 11) ou 
d’autorisation  de  réalisation  de  travaux  privatifs  sur  les  parties  communes  ou  affectant 
l’aspect extérieur de l’immeuble, dès lors qu’ils sont contraires à la destination de l’immeuble 
(L. 1965, art. 25 b).

III. La convocation à l’assemblée générale

79.- Le siège de la matière se trouve aux articles 7 et suivants du décret n° 67-223 du 17 mars 
1967.

A. La fréquence et des réunions et le pouvoir de convocation

80.- L’article 7 du décret de 1967 (récemment modifié par le décret n° 2010-391 du 20 avril 
2010) précise  qu’en principe une assemblée générale  est  tenue au moins  une fois  chaque 
année.  Ce  qui  est  en  phase  avec  l’obligation  comptable  qui  pèse  sur  chaque syndicat  de 
fonctionner sur des exercices de douze mois78.
81.- Quant à la personne habilitée à convoquer l’organe délibérant du syndicat, plusieurs cas 
sont à distinguer.
En effet, s’il est de principe (énoncé à l’article 7) qu’il incombe au syndic de procéder à cette 
convocation  (de  sa  propre  initiative  ou  à  la  demande  du  conseil  syndical  ou  des 
copropriétaires ; V. Décr. 17 mars 1967, art. 8, al. 1er), il est des hypothèses où celui-ci va 

78 V. Code de la copropriété Dalloz, éd. 2010, notre commentaire ss. Décr. 17 mars 1967, art. 7 Document 41.
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perdre cette prérogative.
Tel sera le cas lorsqu’il ne répondra pas favorablement à la demande qui lui aura été adressée 
en bonne et due forme par le conseil syndical ou des copropriétaires représentant au moins un 
quart des voix de tous les copropriétaires (sauf si le règlement de copropriété prévoie un seuil 
plus faible).
Alors,  selon  les  hypothèses,  l’assemblée  peut  être  convoquée  par  le  président  du  conseil 
syndical, ou un copropriétaire habilité en justice, au visa de l’article 50 du décret de 196779.

82.- Lorsque le président du conseil syndical convoque l’assemblée, il doit prendre soin de 
faire précéder cette convocation d’une mise en demeure au syndic (Décr. 17 mars 1967, art. 8, 
al. 2). Et ce n’est qu’à la condition que cette mise demeure reste infructueuse pendant plus de 
huit jours que la convocation est régulière.
Il a été jugé de manière fort motivée et convaincante que le syndic en titre du syndicat a 
intérêt à agir pour soulever toute irrégularité qui pourrait entacher cette convocation. En effet, 
il  incombe  au  syndic  de  faire  respecter  la  loi  marquée  par  l’ordre  public,  ainsi  que  le 
règlement de copropriété. D’ailleurs, en cas de violation de ces obligations, il pourrait engager 
sa responsabilité80. 

B. Les personnes convoquées et le nombre de voix dont elles disposent

83.- Tous les membres du syndicat doivent être convoqués.
Aux termes  de  l’article  23  de  la  loi  de  1965,  lorsque  plusieurs  lots  sont  attribués  à  des 
personnes qui ont constitué une société propriétaire de ces lots, chaque associé participe à 
l'assemblée du syndicat et y dispose d'un nombre de voix égal à la quote-part dans les parties 
communes correspondant au lot dont il a la jouissance.
Ainsi, la loi anticipe-t-elle intelligemment sur la situation qui va prévaloir à compter de la 
dissolution de la société. Par ailleurs, le même texte précise que, sauf clause contraire dans le 
règlement de copropriété, un mandataire commun va représenter le lot grevé d’indivision ou 
d’usufruit81.

84.- Quant au nombre de voix dont chaque participant dispose,  le  principe,  énoncé à 
l’article 22, alinéa 2, de la loi de 1965, est que chaque copropriétaire possède un nombre de 
voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes.
Cette  règle  cède  toutefois  lorsque  la  copropriété  est  en  « main  dominante »,  c’est-à-dire, 
lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié.
En pareille occurrence, le texte ajoute que « le nombre de voix dont il dispose est réduit à la 
somme des voix des autres copropriétaires ».
Une difficulté d’interprétation a vu le jour, dans la mesure où le texte ne précise pas si la 
réduction du nombre de voix doit s'opérer sur les voix de tous les copropriétaires ou sur celles 
des seuls présents ou représentés à l'assemblée.

79 Sur la question, V. Code de la copropriété Dalloz, éd. 2010, notre commentaire ss. Décr. 17 mars 1967, art. 7 
Document 41.
80 TGI Lyon, réf., 9 oct. 2007, AJDI 2008. 770, note Rouquet Document 42.
81 Sur ces questions, V. Code de la copropriété Dalloz, éd. 2010, notre commentaire ss. L. 10 juill. 1965, art. 22 
Document 43.



En optant pour la première branche de l’alternative (prise en compte des voix de tous les 
copropriétaires), la Cour de cassation82 a consacré une règle qui présente le grand mérite de la 
simplicité et de la permanence. En effet, le rapport de force est immuable et connu de tous. De 
plus, sous réserve qu'elle soit bien comprise, elle va participer, à sa manière, à la lutte contre 
l'absentéisme, mal endémique frappant les copropriétés.

On approuve, par ailleurs, cet arrêt du 7 octobre 2009 de la Cour de cassation83 précisant, au 
motif qu’un copropriétaire n’est pas tenu de justifier d’un grief pour pouvoir agir en nullité 
d’une décision de l’assemblée générale, que la demande en annulation de résolutions votées 
sans tenir compte de la réduction des voix du copropriétaire majoritaire doit être accueillie 
quand bien même le résultat du scrutin établi en tenant compte de la réduction de voix ne s’en 
serait pas trouvé changé.
En effet, le  droit de contestation constitue l'apanage objectif de tout copropriétaire opposant 
ou défaillant (sur la question de la contestation des décisions d’assemblée générale, V. infra, 
nos 101 s.).

C. Le contenu, la forme et le délai de la convocation à l’asemblée générale

85.- Selon l’article 9 du décret du 17 mars 1967, la convocation (qui, en vertu de l’article 64 
du  décret  de  1967  prend  la  forme  d’une  lettre  recommandée  avec  demande  d’avis  de 
réception, d’une télécopie avec récépissé ou d’une remise contre récépissé ou émargement84) 
doit  contenir  l'indication  des  lieux,  date  et  heure  de  la  réunion,  ainsi  que  le  rappel  des 
modalités de consultation des pièces justificatives de charges.
Le  texte  ajoute  que  l'ordre  du  jour  doit  préciser  chacune  des  questions  soumises  à  la 
délibération de l'assemblée. 

86.- Sur  le  lieu  de  la  réunion, on  retiendra,  d’une  part  que,  sauf  clause  ou  résolution 
contraire, c’est à la personne qui convoque l’assemblée qu’il revient de fixer le lieu et l'heure 
de la réunion et, d’autre part, que, sauf clause contraire du règlement (il n’est pas ici question 
de décision d’assemblée), l’organe délibérant du syndicat se réunit dans la commune de la 
situation de l’immeuble (ce, à peine de nullité).

87.- A propos de la  date de la  réunion,  ce  qui  renvoie à  la  problématique  du délai  de 
convocation, notons que, depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2007-285 du 1er mars 2007 
(le 1er avril 2007), sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours 
(contre quinze jours auparavant)  avant la date de la réunion, à moins que le règlement de 
copropriété n'ait prévu un délai plus long.
Cet allongement  peut laisser perplexe,  alors que le même décret  a modifié  l’article 64 du 
décret du 17 mars 1967, rendant désormais possible la convocation par télécopie. Il s'explique 
toutefois  par  la  suppression,  à  la  demande  de la  Commission  de  l’Union européenne,  de 
l’obligation de domicile élu sur le territoire national (modification de l’article 65 du même 
82 Civ. 3e, 2 juill. 2008, Bull. civ. III, n° 118 ; D. 2008. AJ 2000, obs. Rouquet Document 44 ; ibid. 2008. Pan. 
2690, spéc. 2693, obs. Capoulade ; ibid. 2008. Chron. C. cass. 2742, spéc. 2747, obs. Nési.
83 Civ. 3e, 7 oct. 2009, D. 2009. AJ 2553, obs. Rouquet Document 45.
84 V. Code de la copropriété Dalloz, éd. 2010, nos commentaires, Décr. 17 mars 1967, ss. art. 64 Document 46.

37



texte par le même décret de 200785).

88.- En matière de computation des délais, saluons le pouvoir réglementaire pour avoir, en 
2000, modifié l’article 64 du décret de 1967. En effet, depuis l’entrée en vigueur du décret du 
4 avril 2000, le délai que fait courir la convocation à l’assemblée générale « a pour point de 
départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile 
du  destinataire  (ou,  depuis  le  1er avril  2007,  le  lendemain  du  jour  de  la  réception  de  la 
télécopie par le destinataire). Cette situation est à comparer à celle qui prévaut, notamment, en 
matière de rapports locatifs (V.  infra,  nos  251 et 252), domaine dans lequel seule la remise 
effective du pli recommandé à son destinataire, qui l’accepte, est de nature à faire courir les 
délais, en application des dispositions de l'article 669, alinéa 3, du Code de procédure civile, 
aux termes duquel « la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'Administration des postes lors de la 
remise de la lettre à son destinataire ».
Ainsi,  la  validité  de l’assemblée  générale  n’est-elle  plus  suspendue à  la  négligence  ou la 
mauvaise volonté des destinataires de la convocation86.

89.- Concernant  l’ordre  du  jour  de  l’assemblée,  c’est  la  personne  qui  convoque 
l’assemblée qui en a la maîtrise.
Cela vaut, tant pour l’ordre du jour initial que pour un complément qu’il est libre d’adresser 
par le biais d’une nouvelle notification, dès lors que celle-ci intervient dans les délais87. Sauf à 
remarquer que le syndicat pourrait peut-être reprocher au syndic une dépense supplémentaire 
qui aurait pu être évitée.
Cette possibilité offerte à la personne convoquant l’assemblée, de son propre chef, d’adresser 
un  envoi  complémentaire,  est  à  distinguer  de  la  faculté  offerte  aux  copropriétaires  de 
demander au syndic, par voie de notification, l’inscription d’une ou de plusieurs questions à 
l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale (Décr. 17 mars 1967, art. 10, réécrit par le 
Décr. n° 2004-479 du 27 mai 2004, en vigueur depuis le 1er sept. 2004)88 89.

90.- Des notifications complémentaires à l’ordre du jour devront,  selon l’article  11 du 
décret de 1967 (modifié, en dernier lieu, par le décret n° 2010-391 du 20 avril 2010), être 
adressées aux membres du syndicat au plus tard en même temps que cet ordre du jour.
Le texte, depuis sa version issue du décret du 27 mai 2004, distingue  les documents qui sont 
nécessaires à la validité de la décision (état financier du syndicat, compte de gestion général, 
projet de budget, conditions essentielles du ou des contrats, projets de contrats de syndic, etc.) 

85 Sur la question, V. Code de la copropriété Dalloz, éd. 2010, nos commentaires  Décr. 17 mars 1967, ss. art. 9 
Document 47 et ss. art. 65 Document 48.
86 Sur la question, V. Code de la copropriété Dalloz, éd. 2010, nos commentaires ss. Décr. 17 mars 1967, art. 64 
Document 46.
87 Civ. 3e, 10 sept. 2008,  Bull. civ. III,  n° 127 ; D. 2008. AJ 2286, obs. Rouquet  Document 49 ;  ibid. 2008. 
Chron. C. cass. 2742, spéc. 2747, obs. Nési ; AJDI 2009. 459, note Capoulade.
88 Pour une présentation du nouveau dispositif, V. Code de la copropriété Dalloz, éd. 2010, nos commentaires 
ss. Décr. 17 mars 1967, art. 10 Document 50.
89 L’article 10 a été modifié par le décret n° 2010-391 du 20 avril 2010, en vigueur depuis le 1er juin 2010. Aux 
termes de cette modification, la personne qui demande l’inscription d’une question doit joindre à sa demande un 
projet de résolution, voire, en matière de travaux, un document précisant leur implantation et leur consistance.



de ceux qui n’ont pour but que d’informer les copropriétaires  et  n’entraînant  pas de vote 
(annexes au budget prévisionnel, état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa 
rémunération et avis du conseil syndical).
Concernant la première catégorie de documents, il a été jugé, par un arrêt de principe (rendu 
sous l’empire de l’ancienne version de l’article 11 du décret,  mais la solution est toujours 
valable),  que l'absence  de  notification  (en  l’occurrence  d'un devis  de  travaux)  jointe  à  la 
convocation à une assemblée générale n'affecte que la validité de la décision votée relative à 
ces travaux, sans invalider l’ensemble de l’assemblée90.  Cette décision doit être approuvée, 
aucun raisonnement ne permettant de faire rejaillir la nullité d'une délibération en raison du 
non-respect de l'article 11 sur celles exemptes de vice. Ce qui réserve toutefois l'hypothèse de 
la délibération qui se rattacherait à une autre par un lien de connexité suffisant.

91.- Quant aux modalités de consultation des pièces justificatives de charges qui doivent 
avoir été arrêtées par l’assemblée générale, conformément à l’article 18-1 de la loi de 196591, 
l’article 9 du décret précise qu’elles doivent être rappelées dans la convocation.
Il s’agit d’un rappel fondamental, la consultation des pièces permettant aux copropriétaires de 
recueillir, en temps utile, les éléments essentiels à leur jugement.

IV. La tenue de l’assemblée générale

92.- Seront envisagés la feuille de présence, la désignation du président, du secrétaire et des 
scrutateurs, le vote des résolutions et le procès-verbal.

A. La feuille de présence

93.- Aux termes de l’article 14 du décret du 17 mars 1967, une feuille de présence doit être 
tenue.  Pouvant  comporter  plusieurs  feuillets,  cette  feuille  de  présence  doit  indiquer  les 
coordonnées des votants, ainsi que le nombre de voix dont ils disposent. Émargée par chaque 
copropriétaire ou associé présent, ou par son mandataire et certifiée exacte par le président de 
l’assemblée,  elle peut, depuis la réforme de 2004,  prendre une forme électronique92.
On retiendra de la jurisprudence que le défaut de feuille de présence est une cause de nullité 
de l'assemblée93.

B. La désignation du président, du secrétaire et des scrutateurs

94.- Il ressort de l’article 15 du décret de 1967, texte d’ordre public, que, au début de chaque 
réunion, l'assemblée générale doit désigner son président et, le cas échéant, un ou plusieurs 

90 Civ. 3e, 15 mars 2006, Bull. civ. III, n° 66 ; D. 2006. IR 884, obs. Rouquet Document 51 ; AJDI 2006. 837, 
note Capoulade.
91 V. Code de la copropriété Dalloz, éd. 2010, nos commentaires ss. L. 10 juillet 1965, art. 18-1 Document 52.
92 Sur le détail de ces dispositions, V. Code de la copropriété Dalloz, éd. 2010, nos commentaires ss. Décr. 17 
mars 1967, art. 14 Document 53.
93 Paris,  21 nov. 1980, D. 1981. IR 400, obs. Giverdon.
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scrutateurs (dont on déplorera que les rôles respectifs ne soient pas définis par les textes94). 
Selon la jurisprudence, le vote doit intervenir à la majorité de l’article 24 (sur l’exigence de 
votes séparés pour la désignation, d’une part, du président et, d’autre part, des scrutateurs, V. 
ci-dessous).
Le texte se poursuit (second alinéa) par la précision selon laquelle, en principe (c’est-à-dire, 
sauf décision contraire de l’assemblée générale), c’est le syndic qui tient le rôle de secrétaire 
de séance.

C. Le vote des résolutions

95.- En copropriété, « comme aux Assises, les questions complexes, obscures ou ambiguës 
sont prohibées ». C'est avec le sens de la formule qui le caractérise que M. le Conseiller 
Capoulade  résume ainsi  l'apport  d'un  arrêt  de  principe  de  1998,  selon  lequel  l'assemblée 
générale doit se prononcer par des votes différents sur chacun des points de l'ordre du jour95.
Cette solution, qui a été réaffirmée en 1999 à propos de la désignation du président et du 
« bureau » (aujourd’hui, des scrutateurs) de l’assemblée générale96 et en 2009,  à propos du 
vote de l'approbation des comptes et du quitus97 doit être approuvée.
En effet,  l'article  9 du décret  du 17 mars  1967 dispose que la  convocation  à l'assemblée 
générale  de  copropriétaires  doit  contenir  l'ordre  du  jour  précisant  chacune  des  questions 
soumises  à délibération,  tandis  que l'article  17 du même texte  exige que le  procès-verbal 
comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote (V. 
aussi, la Recommandation n° 2 de la  Commission relative à la copropriété du 7 mars 2006, 
préconisant  aux  rédacteurs  des  convocations  de  séparer  les  questions  soumises  à  la 
délibération de l'assemblée générale de manière à assurer la clarté des votes).
Cette  exigence  est  particulièrement  de  mise  lorsque  l'assemblée  doit  se  prononcer  sur  le 
quitus et sur l'approbation des comptes, car lier les deux questions revient à faire planer le 
risque, en cas de refus, de ne pas pouvoir contraindre les débiteurs des charges au paiement98.
Le  seul  tempérament  à  ce  principe  concerne  les  questions  qui  seraient  « indissociables », 
notion de fait, écrivions-nous dans notre commentaire sous un arrêt du 14 janvier 200999, qu'il 
convient de manier avec la plus grande prudence.

D. Le procès-verbal

96.- Objet. L’article  17  du  décret  de  1967  précise  qu’il  est  établi  un  procès-verbal  des 

94 Sur ce point, notamment, V. Code de la copropriété Dalloz, éd. 2010, nos commentaires ss. Décr. 17 mars 
1967, art. 15 Document 54.
95 RDI 1998. 294, ses obs. ss. Civ. 3e, 11 mars 1998 ; dans le même sens, V. Paris, 8 févr. 2001, D. 2001. 
Somm. 3581, obs. Atias.
96 Civ. 3e, 17 févr. 1999, Bull. civ. III, n° 43 ; D. 2000. Somm. 137, obs. Giverdon.
97 Civ. 3e, 14 janv. 2009, Bull. civ. III, n° 11 ; D. 2009. AJ 298, obs. Rouquet Document 55 ; AJDI 2009. 549, 
note Capoulade.
98 V. Atias, ses obs. crit. ss. Aix-en-Provence, 27 mai 1999, D. 1999. Somm. 316, ayant décidé qu'aucune nullité 
n'était encourue ; décision fort heureusement isolée : exigeant deux votes séparés, V. Paris, 9 oct. 1991, D. 1992. 
Somm. 139, obs.  Giverdon ;  précisant  par  ailleurs  que l'ordre  du jour  ne portant  que sur  l'approbation des 
comptes ne permet pas à l'assemblée de donner quitus au syndic, V. Civ. 3e, 6 juill. 1994, Bull. civ. III, n° 142 ; 
D. 1996. Somm. 162, obs. Capoulade.
99 Civ. 3e, 14 janv. 2009, D. 2009. AJ 298, obs. Rouquet Document 55.



décisions de chaque assemblée.

97.- Auteur. Il  a  été  relevé  que  le  texte  n’indique  pas  par  qui  le  procès-verbal  doit  être 
rédigé100.  En  pratique,  c’est  au  syndic  qu’il  échoit  d’y  procéder.  Ce,  séance  tenante,  le 
nouveau texte précisant qu’il doit être  signé, à la fin de la séance, par le président, par le 
secrétaire et par le ou les scrutateurs.

98.- Contenu. Quant  au  contenu  de  ce  document,  il  doit  reprendre  l’intitulé  de  chaque 
question inscrite à l’ordre du jour et le résultat du vote,  préciser les noms des copropriétaires 
ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des 
copropriétaires  ou  associés  qui  se  sont  abstenus,  leur  nombre  de  voix  et  les  éventuelles 
réserves qui ont pu être formulées.

99.- Rôle d’archiviste du syndic. Le texte se termine en précisant que les procès-verbaux 
doivent être inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécial (qui peut aujourd’hui 
être tenu sous forme électronique).
Ainsi qu’il est dit à l’article 33 du décret de 1967 (dont la rédaction a été refondue par le 
décret n° 2010-391 du 20 avril 2010, en vigueur depuis le 1er juin 2010), il incombe au syndic 
de détenir ce registre (entre autres documents), qui fait partie des archives du syndicat.
Le même article 33 poursuit en précisant que le syndic « délivre, en les certifiant, des copies 
ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de 
ces procès-verbaux ».

Deux remarques s’imposent.

� Tout d’abord, depuis la modification de l’article 14 du décret du 17 mars 1967 par le décret 
du 27 mai 2004, la feuille de présence est une annexe au procès-verbal de l’assemblée, avec 
lequel elle est conservée. Par voie de conséquence, le syndic ne peut, désormais, refuser de 
délivrer copie de cette feuille de présence au copropriétaire qui en ferait la demande. Mais 
cette obligation ne saurait être interprétée comme imposant au syndic de fournir copie de ce 
document à chaque copropriétaire à l’issue de chaque assemblée101.

� Concernant  le  coût  de cette  délivrance,  ensuite,  un raisonnement  a contrario  conduit  à 
considérer que le procès-verbal et ses annexes doivent être communiqués aux intéressés sans 
que cela ne génère de coût direct à leur égard. En effet, le texte est muet sur qui doit supporter 
la charge financière de cette communication, alors qu’il précise que la remise de la copie du 
carnet  d'entretien  de  l'immeuble  et   du  diagnostic  technique  intervient  aux  frais  du 
copropriétaire qui en fait la demande.
Ainsi, sous réserve que cette mission soit prévue dans le contrat de syndic, la communication 
du procès-verbal et de ses annexes sera supportée par la collectivité, soit au titre des missions 

100 V. Code de la copropriété Dalloz, éd. 2010, nos commentaires ss. Décr. 17 mars 1967, art. 17 Document 
56.
101 Civ. 3e, 24 sept. 2008, Bull. civ. III, n° 137 ; D. 2008. AJ 2505, obs. Rouquet Document 57 ; Rev. loyers 
2008. 567, obs. Guégan.
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de gestion courante du syndic, soit à la rubrique « prestations particulières »102.

100.- Notification du procès-verbal. Selon l’article 18 du décret de 1967, la notification des 
décisions d'assemblée générale doit reproduire le texte de l'alinéa 2 de l'article 42 de la loi du 
10 juillet 1965, précisant, d’une part, que le délai de contestation des décisions d’assemblée 
est de deux mois à compter de leur notification et, d’autre part, que le syndic doit notifier le 
procès-verbal dans les deux mois de la tenue de l'assemblée générale.
Or,  en  pratique,  certains  syndics  amputent  cette  reproduction  de  la  précision  du  délai  de 
notification du procès-verbal, se contentant de rappeler les conditions d'exercice de l'action en 
contestation des décisions d'assemblée.  Dans la  mesure  où  le passage omis  ne peut  avoir 
aucune conséquence pour le copropriétaire souhaitant intenter une action, il a été jugé qu’ainsi 
tronquée, la notification était régulière. Et ce, que celle-ci soit intervenue dans le délai légal103 

ou hors délai104. 
Cette solution semble se justifier par le fait que l'obligation de notifier le procès-verbal dans le 
délai  de  deux  mois  n'est  assortie  d'aucune  sanction.  Par  conséquent,  la  tardiveté  de  la 
notification  n'a pour  conséquence que de retarder  d’autant  le  point  de départ  du délai  de 
contestation105.

V. La contestation des décisions d’assemblée générale

101.- Se posent la question des personnes habiles à contester et celle du délai de contestation.

A. Les personnes pouvant contester les décisions d’assemblée

102.- Aux termes de l’article  42 de la loi  de 1965, le  droit  de contester  est  une « action 
attitrée »106 qui n’appartient qu’aux seuls « copropriétaires opposants ou défaillants ».

103.- Copropriétaire défaillant. Peut se parer de cette qualité le copropriétaire absent et non 
représenté lors de l’assemblée générale.

104.- Copropriétaire  opposant.  Il  n’est  pas  inutile  de  préciser  qu’est  opposant  le 
copropriétaire qui s'est opposé (termes employés à juste titre par les articles 17 et 18 du décret 
de  1967). Cette  définition  que  n’aurait  pas  reniée  monsieur  de  Lapalisse  permet  en effet 
d’embrasser  tous  les  cas  de  figure.  C’est  ainsi  que  doit  être  qualifié  d’opposant  le 
copropriétaire  qui  a  voté  contre la  décision  adoptée,  mais  aussi  celui  qui  a  voté  pour la 

102 V. Code de la copropriété Dalloz, éd. 2010, nos commentaires ss. Décr. 17 mars 1967, art. 33 Document 
58.
103 Civ. 3e, 31 mai 2000, Bull. civ. III, no 118 ; D. 2001. Somm. 346, obs. Capoulade ; Administrer oct. 2000. 
60, note Capoulade.
104 Civ. 3e, 23 sept. 2009, D. 2009. AJ 2346, obs. Rouquet Document 59 ; Loyers et copr. 2009, no 265, obs. 
Vigneron.
105 Paris, 4 mai 1979, D. 1980. IR 452, obs. Giverdon ; Civ. 3e, 11 mars 2003, Administrer juill. 2003. 42, obs. 
Bouyeure.
106 Atias, Guide de la copropriété des immeubles bâtis, Ann. loyers 8/9 2009, nos 1180 s. ; Capoulade, obs. ss. 
Paris, 18 nov. 2009 (2 esp.), AJDI 2010. 477.



résolution  rejetée107.  Il  en  va  de  même  du copropriétaire  qui  a  voté  pour une  résolution 
adoptée, mais à son corps défendant, sous l’empire d’un vice du consentement, spécialement 
d'un dol108.
Et  l’on  peut  même  cumuler  les  qualités  d’opposant  et  d’abstentionniste,  dès  lors  que 
l’abstention est accompagnée de sérieuses réserves109.
En  revanche,  le  copropriétaire  qui  s'est  prononcé  en  faveur  d'une  résolution  votée  à 
l'unanimité, mais non inscrite à l'ordre du jour, n'est pas recevable à la contester110. Et c’est 
logique puisque, loin de s’opposer à la résolution, le copropriétaire qui l’a votée a cautionné la 
démarche  consistant  à  débattre  d’une question au mépris,  notamment,  des dispositions  de 
l’article 11 du décret de 1967.

B. Le délai de contestation et la sécurité juridique des assemblées

105.- Au nom de la nécessaire sécurité juridique qui doit entourer les décisions prises par le 
syndicat des copropriétaires, l’article 42 de la loi de 1965 n’en permet la contestation « à 
peine de déchéance » que durant les deux mois qui suivent leur notification. 
Cette déchéance du droit de contester est absolue, s'appliquant à tous les cas d'irrégularité.
Ainsi, la forclusion de l'article 42, alinéa 2, est encourue :

– en  cas  d'adoption  d'une  résolution  à  la  majorité,  alors  qu'un  vote  unanime  était 
requis111 ;
– à la suite à une modification irrégulière de la répartition des charges112 ;
– à l'égard d'une décision prise en assemblée générale, alors qu'elle n'était pas inscrite 
à l'ordre du jour113 ;
– quand  bien  même  le  copropriétaire  élèverait-il  sa  contestation  par  voie 
d'exception114 ;
– même en l’absence de convocation ou en cas de convocation irrégulière115. 

En définitive,  le demandeur  ne peut s'affranchir  du délai  d'action  de deux mois  que dans 

107 Civ. 3e, 24 janv. 2001,  Bull. civ. III,  n° 7 ; D. 2002. Somm. 1523, obs. Giverdon ; AJDI 2001. 440, obs. 
Giverdon.
108 Civ. 3e, 4 juin 2009, D. 2009. AJ 1612, obs. Rouquet Document 60 ; AJDI 2009. 798, note Capoulade.
109 Jugeant qu'il incombe au juge de rechercher si le copropriétaire abstentionniste ayant émis des réserves peut 
être considéré comme opposant : Civ. 3e, 10 sept. 2008, Bull. civ. III, n° 127 ; D. 2008. AJ 2286, obs. Rouquet 
Document 49 ; ibid. 2008. Chron. C. cass. 2742, spéc. 2747, obs. Nési; AJDI 2009. 459, note Capoulade.
110 Civ. 3e, 7 nov. 2007, Bull. civ. III, n° 197 ; D. 2007. AJ 2947, obs. Rouquet Document 61 ; ibid. 2008. Pan. 
2690, spéc. 2694, obs. Capoulade.
111 Civ. 3e, 9 janv. 1973, JCP 1973. II. 17374, note Guillot ; Civ. 3e, 17 juill. 1991, Bull. civ. III, n° 214.
112 Civ. 3e, 7 janv. 1976, RTD civ. 1976. 808, obs. crit. Giverdon ; Paris, 18 oct. 1996, Loyers et copr. 1997, n° 
29, obs. Vigneron.
113 Civ. 3e, 14 janv. 1998, Bull. civ. III, n° 8 ; D. 1998, IR 57 ; RDI 1998. 291, obs. Capoulade.
114 Civ. 3e, 27 mai 1974, D. 1974, Somm. p. 101 ; JCP 1974. II. 17836, note Guillot.
115 Civ. 3e, 12 oct. 2005, Bull. civ. III, n° 191 ; R. 2005, p. 291 ; D. 2005. IR 2627, obs. Rouquet Document 
62 ;  ibid. 2006. Pan. 1859, obs. Capoulade ; AJDI 2006. 35, note Capoulade ;   à propos de cet arrêt, V. aussi 
Sabatié, La sécurité des assemblées générales de copropriété enfin acquise ?, AJDI 2006. 452
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l'hypothèse où il conteste une résolution assimilée à une clause réputée non écrite116.

106.- C’est  également  au  nom  de  la  sécurité  juridique  qu’il  a  été  jugé  que  seul  le 
copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué peut, dans le délai imparti s’entend, 
se prévaloir de l'absence ou de l'irrégularité de la convocation à l'assemblée générale117.
Ainsi qu’il a pu être soutenu118, la thèse contraire avait pourtant, pour elle, un certain nombre 
d'arguments.
Tout d’abord, la lettre de l'alinéa 2, de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dispose que 
« les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à 
peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants », sans 
pour autant imposer au copropriétaire demandeur d'être la victime directe de l'irrégularité. Or, 
selon l'adage Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, la solution s’imposait.
Par ailleurs, elle pouvait se référer à certains précédents jurisprudentiels119.
De plus, on rappellera que la Cour de cassation a déjà précisé qu'il n'est pas nécessaire que le 
demandeur allègue avoir subi un préjudice personnel, ou que les autres copropriétaires aient  
subi un préjudice, du fait de l'envoi tardif de la convocation120.
Au surplus, on peut se demander, avec M. le conseiller Capoulade121, s'il n'y a pas lieu de 
réserver l'hypothèse où, eu égard à la gravité de l'irrégularité constatée, l'assemblée doit être 
tenue pour inexistante. Or, il semble que, par essence, la réunion de l'organe délibérant du 
syndicat des copropriétaires, amputé, ne serait-ce que d'un de ses membres, est frappée d'une 
irrégularité majeure.

En sens contraire à celui de la généralisation du délai de l’article 42, alinéa 2, on relèvera 
toutefois qu’il a été jugé qu’échappe au bref délai de deux mois l’action qui, en vertu de la 
combinaison des articles 25 b et 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, est intentée par un 
copropriétaire à la suite d’un refus de l’assemblée générale de l’autoriser à réaliser, à ses frais, 
des travaux d’amélioration qui, conformes à la destination de l’immeuble, affecteraient les 
parties  communes  ou l’aspect  extérieur  de  celui-ci122.  Il  ne faut  pas  s’en étonner  puisque 
solliciter une autorisation judiciaire et contester une délibération procèdent de deux logiques 
dissemblables, différant notamment par leur objet, leur cause et par le rôle qui est dévolu au 
juge.  Au  reste,  l’incertitude  que  fait  peser  sur  la  tête  du  syndicat  la  possibilité,  pour  le 
copropriétaire,  d’obtenir,  pendant  dix  ans,  l’autorisation  de  réaliser  les  travaux,  est  sans 
conséquence. En effet, soit les travaux ne seront jamais réalisés, soit ils le seront et, s’agissant 
d’améliorations, le syndicat ne subira aucun préjudice123.

116 En ce sens, V. Civ. 3e, 27 sept. 2000, Bull. civ. III, n° 154 ; D. 2001, Jur. p. 408, note crit. Capoulade et 
Giverdon.
117 Civ 3e, 14 nov. 2007, Bull. civ. III, n° 210 ; R., p. 393 ; D. 2007. AJ 3064, obs. Rouquet  Document 63 ; 
ibid. 2008. Pan. 2690, spéc. 2694, obs. Capoulade; AJDI 2008. 771, note Capoulade.
118 Nos obs. ss. Civ 3e, 14 nov. 2007, préc.
119 Jugeant  que l'irrégularité  tenant  au défaut  de convocation d'un copropriétaire  à une assemblée générale 
pouvait être invoquée par tout copropriétaire opposant ou défaillant, V. Paris, 31 mars 1995, D. 1998. Somm. 
269, obs. Bouyeure.
120 Civ. 3e, 3 oct. 1974, D. 1975. 130 ; JCP 1975. II. 18007, note Guillot.
121 Nos obs. ss. Civ. 3e, 12 oct. 2005 Document 62.
122 Civ. 3e, 16 déc. 2009, D. 2010, AJ 209, Document 64.
123 En faveur du refus de l’assimilation des deux actions, V. Souleau, note ss. Paris, 20 sept. 1979, D. 1980. 273 
et Atias, note ss. Paris, 23e ch. A, 6 mars 1989, D. 1990. 318.



107.- Pour  clore  ces  développements  consacrés  au  délai  de  contestation  et  à  la  sécurité 
juridique des assemblées, on mentionnera cette décision selon laquelle une action introduite 
devant un tribunal (matériellement) incompétent va pouvoir interrompre le délai de l'article 
42,  dès lors, d’une part,  que l'acte introductif d'instance est intervenu à l'intérieur du délai 
préfix et,  d’autre part, que l'instance, à défaut de contredit,  s'est poursuivie devant le juge 
désigné par le jugement d'incompétence124. Cela se justifie, s’agissant de l’interruption d’un 
délai  préfix  et  non de prescription,  non au regard de l’article  2241 du Code civil  (ancien 
article 2246), mais compte tenu des règles de procédure (spécialement des articles 96 et 97 du 
Code de procédure civile).

Chapitre III.  Les obligations des copropriétaires

108.- Il ne saurait être question, dans le cadre de cette note de présentation, d’appréhender de 
manière exhaustive les devoirs qui doivent être respectés par les membres du syndicat,  ou 
leurs  ayants  droit  (ne  sera,  par  exemple,  pas  abordée  la  question  de  l’obligation  pour  le 
copropriétaire de s’acquitter des charges dont il est redevable, c’est-à-dire d’une part celles 
entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, en fonction de 
l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard son lot – L. 10 juillet 1965, art. 10, al. 
1er –, soit des charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties 
communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans le 
lot du copropriétaire –, L. 65, art. 10, al. 2125).
Nous  nous  bornerons,  dans  les  lignes  qui  vont  suivre  à  envisager  les  obligations  des 
copropriétaires dictées par la destination de l’immeuble,  celles relatives à la réalisation de 
travaux et l’obligation de mesurage en matière de vente d’un lot ou d’une fraction de lot. 
C’est ce dernier point qui, au cours de la dernière décennie, a généré le plus de contentieux, 
notamment quant au domaine d’application de cette obligation, à la prise en compte de la 
moindre mesure et à la possibilité, pour le vendeur de se retourner contre le professionnel 
(l’erreur du professionnel est-elle génératrice d’un préjudice indemnisable ?).

I. Les obligations dictées par la destination de l’immeuble

109.- Notion  clé  du  statut  de  la  copropriété,  la  référence  à  la  destination  de  l’immeuble 
encadre les droits et les devoirs des copropriétaires.

Ainsi qu’il a pu être remarqué126, en pratique, l’immeuble va être destiné :

–  à  la  seule  habitation  (le  règlement  comportera  alors  une  clause  d'habitation 
bourgeoise stricte) ;

124 Civ. 3e, 8 juill. 1998, Bull. civ. III, n° 160 ; D. 1999. 373, note Rouquet Document 65 ; RDI 1998. 686, obs. 
Capoulade.
125 Sur cette question ,V. Code de la copropriété Dalloz, éd. 2010, nos commentaires ss. L. 10 juill. 1965, art. 
10 Document 66.
126 Code de la copropriété Dalloz, éd. 2010, nos commentaires ss. L. 10 juill. 1965, art. 8 Document 67.
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– à l'habitation et  à l'exercice de professions libérales (le règlement  précise que la 
destination de l'immeuble est l'habitation bourgeoise simple) ;
– à l'habitation, à l'exercice de professions libérales et aux activités commerciales.

110.- Cette  notion  de  destination  de  l’immeuble  permet  tout  d’abord  d’assurer  aux 
copropriétaires de ne pas voir leurs droits limités plus que de raison. L’article 8, in fine, de la 
loi  de  1965  précise  en  effet  que  « le  règlement  de  copropriété  ne  peut  imposer  aucune 
restriction  aux droits  des  copropriétaires  en dehors  de celles  qui  seraient  justifiées  par  la 
destination  de  l'immeuble,  telle  qu'elle  est  définie  aux  actes,  par  ses  caractères  ou  sa 
situation ».

Par  conséquent,  l’affirmation,  dans  le  règlement,  que  l'immeuble  est  à  « destination 
bourgeoise »,  « de standing » ou « de  luxe » n'est  pas  suffisante :  encore  faut-il  que cette 
destination définie aux actes soit le reflet des caractères de l'immeuble ou de sa situation127 

(comp. toutefois désormais, en matière de vente d'aires de stationnement, l'article 8-1 de la loi 
de 1965, issu de la  loi  du 25 mars  2009, permettant  d'insérer dans le  règlement  de toute 
copropriété, dont le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, une 
clause octroyant un droit de priorité aux membres du syndicat128).

111.- De manière parfaitement symétrique, la notion de destination va dessiner les contours 
des devoirs du copropriétaire, lequel ne peut, aux termes de l’article 9, 1er alinéa, de la loi, 
« porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ».
C’est ainsi, par exemple, que le caractère bourgeois de l’immeuble va justifier la clause du 
règlement interdisant de diviser les lots129. 
C’est  au  nom de  cette  même  notion  d'occupation  bourgeoise  exigée  par  le  règlement  de 
copropriété que l'activité d'une association d'aide aux réfugiés (qui met les locaux qu’elle loue 
à un copropriétaire à la disposition de réfugiés statutaires durant six mois) a été considérée 
comme  entraînant  un  mode  d'occupation  précaire  incompatible  avec  les  conditions 
d'occupation pérennes et paisibles130.
Dans cette affaire, le copropriétaire bailleur est condamné à verser des dommages et intérêts 
au syndicat.  Il est toutefois débouté de sa demande de résiliation du bail,  qui est déclarée 
irrecevable en ce qu'elle a été dirigée directement contre le copropriétaire en sa qualité de 
bailleur. Seul l'exercice régulier d'une action oblique aurait, en effet, été de nature à aboutir à 
ce résultat. Or, la logique de l'article 1166 du Code civil imposait au syndicat d'intenter une 
action contre le propriétaire aux fins de cessation des troubles puis, en cas de carence de sa 
part, de poursuivre la résiliation du bail en ses lieu et place131.

Quant à l’interdiction inscrite dans le règlement de copropriété de poser des clôtures autres 

127 En ce sens, V. Civ. 3e, 9 juin 2010, Dalloz actualité 25 juin 2010, obs. Rouquet Document 68.
128 V. ce texte et notre commentaire in Code de la copropriété Dalloz, éd. 2010, p. 46 s. Document 69.
129 En l’occurrence, en vue de leur revente à un bailleur social : TGI Nanterre, 19 mars 2009, AJDI 2009. 720, 
note Rouquet Document 70 ; dans le même sens, V. notamment Paris, 4 mars 1998, Defrénois 1998. 818, obs. 
Atias.
130 Document 71 : Le bourgeois et le réfugié, obs. Rouquet ss. TGI Créteil, 19 janv. 2010, D. 2010. Actu. 894.
131 Civ. 3e, 14 nov. 1985, Bull. civ. III, n° 143 ; Rev. loyers 1986. 254, note Aubert ; Civ. 3e, 20 déc. 1994, Bull. 
civ. III, n° 225 ; D. 1997. Somm. 245, obs. Capoulade.



que celles prévues aux plans et permis de construire, elle prohibe à coup sûr l’édification par 
un copropriétaire  d’une séparation entre deux garages, parties privatives.  Ce, en dépit  des 
dispositions de l’article  647 du Code civil, qui confèrent le droit à tout propriétaire de clore 
son héritage, lesquelles ne revêtent qu’une valeur supplétive132.

On précisera qu’il est demandé aux magistrats du fond d’apprécier  in concreto en quoi les 
modalités  de  jouissance  des  parties  privatives  portent  atteinte  à  la  collectivité  ou  à  la 
destination de l’immeuble133.

II. Les obligations relatives à la réalisation de travaux

112.- A la  condition  qu’ils  soient  dictés  par  les  circonstances  et  qu’ils  n’altèrent  pas  de 
manière durable l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises 
dans son lot, le copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de ses 
parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale 
en vertu des e, g, h, i et (depuis la loi du 12 mai 2009) n de l'article 25, du d de l'article 26 et 
de l’article 30 de la loi. 
On a noté avec satisfaction134 que le législateur de 2009 a remédié à la maladresse de la loi 
ENL n° 2006-872 du 13 juillet 2006, qui, bien qu’ayant abrogé les articles 26-1 et 26-2 de la 
loi de 1965 (relatifs à l'organisation de l'accès à l'immeuble et aux conditions de détermination 
des périodes de fermeture totale) avait, d’une part, omis de supprimer la référence à cet article 
26-1 (en revanche,  cette suppression avait  bien été opérée au dernier alinéa de l'article  9, 
relatif à l'indemnisation des copropriétaires lésés) et, d’autre part, oublié de viser l’article 25 n 
(tirant la conséquence de cet oubli et estimant qu'il convient, en matière de travaux portant sur 
la sécurité des personnes et des biens, d'obtenir l'autorisation de chacun des copropriétaires 
concernés,  V.  d’ailleurs  la  Recommandation  n°  25  du  1er juillet  2008 de  la  Commission 
relative à la copropriété). 

III. L’obligation de mesurage en cas de vente de tout ou partie d’un lot

113.- Cette obligation de mesurage, qui participe à l’information du futur acquéreur (au même 
titre, d'ailleurs, que les articles 45-1 et 46-1 de la loi de 1965 et que l'article L. 111-6-2 du 
CCH, tous trois issus de la loi SRU du 13 décembre 2000) est inscrite à l'article 46 de la loi de 
1965, créé par la loi « Carrez » no 96-1107 du 18 décembre 1996 (et complété par les articles 
4-1 à 4-3 du décret de 1967).

132 Civ. 3e, 7 mars 2007, Bull. civ. III, n° 34 ; D. 2007. AJ 942, obs. Rouquet Document 72 ; ibid. 2007. Pan. 
2189, obs. Capoulade ; AJDI 2007. 215, note Capoulade.
133 Civ.  3e,  25  janv.  1995,  Bull.  civ.  III,  n°  30  ;  Defrénois  1995.  805,  obs.  Atias ;  RDI 1995.  372,  obs. 
Capoulade ;  V.  aussi,  jugeant  qu'il  incombe  au  juge  du  fond  de  rechercher  si  les  conditions  d'exercice  de 
l'activité de l'occupant du lot respectent la clause du règlement de copropriété en matière de bruit, Civ. 3e, 7 mai 
2008, D. 2008. AJ 1413, obs. Rouquet Document 73.
134 Code de la copropriété Dalloz, éd. 2010, nos commentaires ss. L. 10 juill. 1965, art. 9 Document 74.
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Ce texte,  d’ordre public,  précise  que toute  promesse  unilatérale  de vente  ou d'achat,  tout 
contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot [ou, plus justement, le 
lot fractionné] mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de 
lot.
En cas d’absence de toute mention de superficie, une action en nullité peut être intentée, au 
plus  tard à  l'expiration  d'un délai  d'un mois  à  compter  de l'acte  authentique  constatant  la 
réalisation de la vente.
Si une superficie  a bien été indiquée,  mais qu’elle est inférieure de plus de 1/20e à celle  
exprimée dans l'acte, le vendeur va devoir, à la demande de l'acquéreur (qui doit, à peine de 
déchéance, intervenir dans l’année qui suit l'acte authentique constatant la réalisation de la 
vente) supporter une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.

Se sont notamment posées en jurisprudence la question du champ d’application de ce texte, 
celle de la prise en compte de la moindre mesure, celle de l’étendue de l’indemnisation, celle 
du recours du vendeur contre le professionnel et celle du délai d’action.

A. Le domaine d'application de l’obligation de mesurage

114.- On précisera d’emblée que le texte exclut expressément de son champ d’application les 
caves,  garages,  emplacements  de stationnement,  lots  ou fractions  de lots  d'une superficie 
inférieure à 8 mètres carrés (L. 1965, art. 46, al. 3 et Décr. 1967, art. 4-2).

Il tombe par ailleurs sous le sens que les dispositions de l'article 46 ne sont pas applicables 
lorsque, à la suite à la  réunion de tous les lots entre les mains d'un même propriétaire, la 
copropriété  a  disparu  de  plein  droit135.  Cette  solution  est  logique  puisqu’elle  consacre 
l'automaticité de la disparition du syndicat des copropriétaires, situation qui est la réplique 
exactement inversée de celle qui préside à la création d'une copropriété, laquelle intervient de 
plein droit dès lors que la propriété d'un immeuble bâti est répartie entre plusieurs personnes, 
par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de partie commune136.
Reprenant le même raisonnement, on ne s’étonnera pas de la décision ayant déclaré l'article 
46 applicable à la vente d'une unité d'habitation, dès lors que cette situation factuelle ne suffit 
pas à exclure la chose vendue du régime de la copropriété, l'acquéreur n'ayant pas acquis la 
totalité  des  lots  visés dans l'état  descriptif  de division137.  Et  la  solution a été  appliquée  à 
propos d’une vente « en bloc » d'un ensemble de lots pour un prix et une superficie uniques138.
Et lorsque la vente porte sur une unité d’habitation, c’est la surface de cette unité qui doit être 
prise en considération139.

135 Civ. 3e, 28 janv. 2009, Bull. civ. III, n° 25 ; D. 2009. AJ 431, obs. Rouquet Document 75 ; AJDI 2009. 550, 
note Capoulade.
136 L. 10 juill. 1965, art. 1er, al. 1er, disposition d'ordre public : Civ. 3e, 30 juin 1998, Bull. civ. III,  n° 142 ; 
Administrer janv. 1999. 64, note Capoulade.
137 Civ. 3e,  16 janv. 2008,  D. 2008. AJ 296, obs. Rouquet  Document 76 ;  Administrer avr.  2008. 45, obs. 
Bouyeure.
138 Civ. 3e, 28 mars 2007: Bull. civ. III, n° 45 ; D. 2007. AJ 1079, obs. Rouquet Document 77 ; ibid. 2007. Pan. 
2190, obs. Capoulade ; AJDI 2008. 298, note Capoulade.
139 A propos de deux lots ayant été réunis pour constituer un appartement avec terrasse privative et véranda sur 
trois étages : Civ. 3e, 7 nov. 2007, Bull. civ. III, n° 195 ; D. 2007. AJ 2947, obs. Rouquet Document 78.



Quant à l’exclusion de l’obligation de mesurage en matière de cession d’une partie commune 
à jouissance privative, elle ne surprendra pas, dans la mesure où un tel droit n'est pas un droit 
de propriété et ne peut constituer la partie privative d'un lot140.

Un  jugement  d'adjudication  ne  constituant  pas  un  « contrat  réalisant  ou  constatant  une 
vente », il a par ailleurs été décidé que les  ventes par adjudication sur saisie immobilière  
n'entraient pas dans le champ d'application de la « loi Carrez »141.

B. La prise en compte de la moindre mesure

115.- La manière dont il convient de prendre en compte la moindre mesure se pose lorsque, 
dans le cadre d’une vente en bloc, le prix a été fixé globalement.
Par un arrêt de principe du 16 janvier 2008, la Cour de cassation a décidé que, dans ce cas de 
figure,  la réduction correspondant à la moindre mesure doit se calculer, non en fonction  du 
prix au mètre carré tel qu'il ressort du montant de la transaction, mais sur le prix diminué de la 
valeur des biens et lots exclus du champ d'application de l'article 46142.
Cette précision n’allait pas d’elle-même puisque l'article 46 de la loi se contente d'évoquer 
une diminution du prix « proportionnelle à la moindre mesure » (sur ce point, la lettre des 
articles 4-1 et 4-2 du décret de 1967 ne nous est d'aucun secours).
Sur le plan pratique (et économique), on notera que la solution n'est pas neutre, puisque les 
magistrats, ne pouvant se contenter d'effectuer une règle de trois, devront vraisemblablement, 
dans leur quête du juste prix, ordonner une mesure d'instruction.

C. L’étendue de l’indemnisation de l’acquéreur

116.- Conformément à la lettre du texte, le vendeur ne peut être condamné à payer, en plus à 
l'acquéreur, le montant des frais afférents au surplus indu du prix de vente143.

D. Le recours du vendeur contre le professionnel

117.- Deux enseignements s’évincent de la jurisprudence.

140 Civ. 3e, 16 janv. 2008, Bull. civ. III, n° 8 ; D. 2008. AJ 354, obs. Rouquet Document 79 ; ibid. 2008. Pan. 
2690, spéc. 2691, obs. Atias et spéc. 2692, obs. Capoulade ; AJDI 2008. 946, note Capoulade ; Civ. 3e,  8 oct. 
2008, Bull. civ. III, n° 149 ; D. 2008. AJ 2601, obs. Rouquet Document 80.
141 Civ. 2e, 3 oct. 2002,  Bull. civ. II,  n° 199 ; D. 2003. Somm. 1332, obs. Giverdon ; AJDI 2003.  41, note 
Rouquet Document 81 ; Paris, 17 janv. 2002, AJDI 2002. 307, note Rouquet Document 82.
142 Civ. 3e, 16 janv. 2008: Bull. civ. III, n° 9 ; R. 2008, p. 276 ; D. 2008. AJ 296, obs. Rouquet Document 76 ; 
ibid. 2008. Pan. 2690, spéc. 2692, obs. Capoulade ; AJDI 2008. 947, note Capoulade.
143 Civ. 3e, 22 nov. 2006, Bull. civ. III, n° 232 ; BICC 2007, n° 583, avec les obs ; D. 2007. AJ 17, obs. Rouquet 
Document 83 ;  ibid. 2007. Chron. C. cass. 1302, obs. Monge et Nési ; AJDI 2007. 664, obs. Capoulade ; V. 
aussi, à propos de l’acquéreur qui entendait obtenir le remboursement des droits de mutation et faire valoir son 
préjudice moral, TGI Nanterre, 16 oct. 2008, D. 2008. AJ 2940, obs. Rouquet Document 84.
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Le premier, très abondamment illustré, est que, dans la mesure où  il n'est question que de 
ramener le montant de la transaction à son juste prix, ce qui est exclusif de tout préjudice, il 
est  vain de rechercher  la  responsabilité  du professionnel,  qu’il  s’agisse  d’un expert,  d’un 
architecte ou du notaire144.

Le second,  plus  inédit,  est  que le  professionnel  peut  tout  de même voir  sa responsabilité 
engagée sur le fondement d’une perte de chance, pour le vendeur, de négocier la transaction 
au même prix malgré l'indication de la mesure exacte145.

E. Le délai d'action
118.- Dans ce domaine, on relèvera cet intéressant jugement aux termes duquel, si le délai 
d'action  en  diminution  de  prix  est  un  délai  préfix  insusceptible  de  suspension  ou 
d'interruption, ce principe connaît une exception en cas d'assignation en référé, en application 
de l'article 2244 ancien du Code civil146.

144 Civ. 3e, 4 janv. 2006, AJDI 2006. 575, note Capoulade - 2e esp. ; Civ. 3e, 25 oct. 2006, Bull. civ. III, n° 205 ; 
D. 2006. IR 2754 ; ibid. 2007 Chron. C. cass. 1302, obs. Monge et Nési ; ibid. 2007. Pan. 2184, spéc. 2189, obs. 
Capoulade, Civ. 3e, 4 janv. 2006, AJDI 2006. 575, note Capoulade - 1re esp. ; Civ. 3e, 8 nov. 2006, Bull. civ. III, 
n° 222 ; D. 2007. Chron. C. cass. 1302, obs. Monge et Nési.
145 Condamnant un expert, V. TGI Nanterre, 16 oct. 2008, D. 2008. AJ 2940, obs. Rouquet Document 84. En 
l'occurrence, cette perte de chance était d'autant plus patente que les acquéreurs avaient, entre-temps, revendu le 
lot objet du litige avec indication de la superficie réelle, en enregistrant, au passage, une confortable plus-value. 
Dans le même sens, V. déjà Paris, 2e ch. B, 3 nov. 2005, n° 04/10579, cité par P. Capoulade in AJDI 2006. 575, 
spéc. 576.
146 Devenu art. 2241, al. 1er : TGI Nanterre, 16 oct. 2008, D. 2008. AJ 2940, obs. Rouquet Document 84.



119.- Organiser  une  vie  en  collectivité  harmonieuse  dans  le  cadre  d’une  copropriété 
immobilière relève parfois d’une alchimie bien délicate.
Car, être copropriétaire, c’est à la fois être un peu plus que propriétaire, puisque la dimension 
collective va générer des services communs et, dans le meilleur des cas, une solidarité active, 
créatrice de lien social.

Mais, être membre d’un syndicat de copropriété, c’est aussi accepter de se plier à une certaine 
forme de vie en collectivité, ce qui ne va pas sans contraintes.

Aussi habile soit-il, le législateur aura, à lui seul, bien du mal à garantir un résultat optimal 
puisque, pour tirer le meilleur parti de cet affectio societatis d’un genre un peu particulier, tout 
est avant tout affaire d’état d’esprit et de bonne volonté.

Mais cette dernière remarque vaut également lorsqu’il existe, sur le même local (placé ou non, 
d’ailleurs, sous le régime de la copropriété), des droits de propriété concurrents : propriété des 
murs du bailleur, d’un côté et propriété commerciale du preneur, de l’autre.

51



TITRE II. La concurrence de droits de propriété sur le local : propriété des murs et 
propriété commerciale

120.- Le propriétaire des murs qui accepte de louer son local à un locataire commerçant ou 
assimilé va lui conférer ce qu’il est convenu d’appeler la « propriété commerciale ».
Par  la  conclusion  d’un  bail  soumis  aux  articles  L.  et  R.  145-1  et  suivants  du  Code  de 
commerce, le bailleur va accepter de rendre son bien partiellement indisponible pendant une 
longue période, sauf, pour lui, à s’acquitter d’une forte contrepartie financière.

121.- L'exacte portée de la propriété commerciale doit être bien comprise.

En effet, en dépit de  l'affirmation, par le Code de commerce, de l'existence d'un « droit au 
renouvellement du bail », au profit du locataire commercial (art. L. 145-8, al. 1er C. com.), 
comme il est dit à l’article L. 145-14, le propriétaire des murs signataire d’un bail commercial 
a toujours la possibilité de se dégager du contrat, à charge pour lui, sauf exception, de payer 
une indemnité d’éviction à son cocontractant147.

Cela a été jugé à maintes reprises148.

122.- Et  cette  solution  vaut  même  lorsque  le  bailleur  a  cru,  à  tort,  pouvoir  refuser  de 
renouveler le bail sans indemnité, à raison de la faute du locataire149. Eu égard au caractère 
unilatéral du congé150 et, partant, irrévocable sauf accord du destinataire151, cette solution doit 
être approuvée152.

123.- Comme cela a pu être relevé153,  pour avoir  droit  au renouvellement,  il  ne suffit pas 
d’être titulaire d’un bail commercial : encore faut-il remplir les conditions nécessaires à son 
application.
Le droit au renouvellement n’existera en effet que pour autant que celui qui le revendique, 
d’une part, réunit toutes les conditions d’application du statut des baux commerciaux (soit que 
l’on  se  situe  dans  la  perspective  des  conditions  ordinaires  d’acquisition  de  la  propriété 

147 Préférant d’ailleurs envisager la simple « vocation du locataire à obtenir le renouvellement de son bail », V. 
J.-P. Blatter, Droit des baux commerciaux, 4e éd., Le Moniteur, 2006, n° 376.
148 V. notamment Com. 19 nov. 1957, Bull. civ. III,  n° 315 ; Ann. loyers 1958. 163 ; V. aussi Com. 9 mars 
1965, Bull. civ. III, n° 177 ; Civ. 3e, 1er févr. 1995, Bull. civ. III, n° 35 ; Civ. 3e, 8 avr. 1999, Bull. civ. III, n° 85 ; 
Dalloz Affaires 1999. 979, obs. Y. R. Document 85 ; Gaz. Pal. 1999. 2. 444, obs. Barbier ; V. aussi Civ. 3e, 9 
févr. 2005, Bull. civ. III, n° 34 ; D. 2005. AJ 713, obs. Rouquet Document 86 ; AJDI 2005. 655, note Dumont.
149 Civ. 3e, 25 nov. 2009, D. 2009. AJ 2931, obs. Rouquet Document 87.
150 Déjà affirmé notamment, en matière de location meublée, par Civ. 3e, 4 févr. 2009, Bull. civ. III, n° 30 ; D. 
2009. AJ 491, note Rouquet Document 88 ; AJDI 2009. 608, note Damas ; V. aussi Civ. 3e, 30 sept. 2009, D. 
2009, AJ 2424, obs. Rouquet Document 89.
151 Civ. 3e, 18 déc. 2002, Bull. civ. III, n° 266 ; D. 2003. AJ 423, obs. Rouquet Document 90.
152 V. d'ailleurs, jugeant, en l'état d'un congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes sans 
offre d'indemnité d'éviction, que l'absence de mise en demeure laisse subsister le congé et le droit pour le preneur 
au paiement d'une indemnité d'éviction, Civ. 3e,  15 mai 2008, Bull. civ. III,  n° 82 ; D. 2008. AJ 1479, obs. 
Rouquet Document 91 ; AJDI 2008. 846, note Blatter ; V. encore, jugeant que l'absence ou l'insuffisance de 
motivation d'un congé avec  refus  de renouvellement  pour motifs graves  et  légitimes sans offre  d'indemnité 
d'éviction  laisse  subsister  le  congé  et  le  droit  pour  le  preneur  de  prétendre  au  paiement  d'une  indemnité 
d'éviction. Civ. 3e, 28 oct. 2009, Bull. civ. III, n° 234 ; D. 2009. AJ 2747, obs. Rouquet Document 92  ; Loyers 
et copr. 2009, n° 292, obs. Brault.
153 Monéger, Code des baux Dalloz, éd. 2010, commentaire ss. art. L. 145-8 C. com.



commerciale,  soit  que  l’on  s’inscrive  dans  l’une  des  hypothèses  de  l’extension  de 
l’application du statut) et, d’autre part, satisfait aux conditions de nationalité et d’exploitation 
visées respectivement aux articles L. 145-13 et L. 145-8 du Code de commerce154.

La problématique de l’exclusion du régime des baux en cas d’exercice par la commune de son 
droit de préemption commerciale devra enfin être évoquée.

154 Sur la distinction entre champ d’application du statut et conditions du droit au renouvellement, V. Boccara, 
JCP 1979. I. 2932.
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Chapitre I.  Les conditions ordinaires d’acquisition de la propriété commerciale 

124.- La question du champ d’application du statut est complexe.

Le domaine principal d’application du statut sera envisagé à travers l’exigence d’un véritable 
bail commercial, les conditions d’application tenant au locataire, celles inhérentes aux lieux 
loués et celles requises en matière d’exploitation du fonds de commerce.

I. L’exigence d’un bail commercial

125.- A cet  égard,  on  précisera  qu’un bail  commercial  ne saurait  se  confondre  avec  une 
convention  d’occupation  précaire,  un  bail  de  courte  durée,  un  bail  emphytéotique  ou  un 
contrat administratif.

Tantôt, la confrontation entre le droit de propriété de l’immeuble et celui d’exercer l’activité 
convenue emporte domination du premier sur le second. Tel sera le cas en présence d’une 
convention d’occupation précaire ou d’un bail de courte durée.
Tantôt, la confrontation est exclue (hypothèse du contrat administratif).
Tantôt, enfin, cette confrontation conduit temporairement à l’effacement partiel du droit de 
propriété au profit du droit réel de l’emphytéote.

A. La distinction entre bail commercial et convention d’occupation précaire

126.- On retiendra de la jurisprudence que la convention d'occupation précaire se caractérise, 
quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de 
circonstances exceptionnelles et pour une durée dont le terme est marqué par une cause autre 
que la seule volonté des parties155.
Ainsi  que nous  avons eu l’occasion  de le  préciser,  la  précarité  ne se  décrète  pas,  elle  se 
subit156.

B. La distinction entre bail commercial et bail de courte durée

127.- Les dispositions de l’article L. 145-5 du Code de commerce permettent aux parties lors 
de  l'entrée  dans  les  lieux  du  preneur,  de  déroger  au  statut  des  baux  commerciaux  à  la 
condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à deux ans. 
Toutefois, si, à l'expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère 

155 Civ. 3e, 19 nov. 2003,  Bull. civ. III,  n° 202 ; D. 2003. AJ 3051, obs.  Rouquet  Document 93 ; V. aussi, 
précisant que la convention d'occupation précaire doit être caractérisée par des circonstances particulières autres 
que la seule volonté des parties constituant un motif de précarité, Civ. 3e, 9 nov. 2004, Bull. civ. III, n° 195 ; D. 
2004. AJ 3139, obs. Rouquet Document 94 ; V. encore, Civ. 3e, 29 avr. 2009, D. 2009. AJ 1354, obs. Rouquet 
Document 95.
156 Nos obs. ss. Civ. 3e, 9 nov. 2004, préc. Document 94.



un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre157. Et la sanction 
est la même, à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail  ou de 
conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local.

Invitant les magistrats à sonder l’intention des parties, la Cour de cassation a, en 2005, décidé 
que la circonstance que la durée du bail a été fixée pour une période inférieure à deux ans ne 
suffit pas à caractériser un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux158.
Ainsi, lorsque les cocontractants entendent bénéficier des dispositions de l'article L. 145-5 du 
Code de commerce,  non seulement,  ils  doivent  veiller  à mentionner  que la  durée de leur 
engagement  n'est  pas  supérieure  à  deux  années  (condition  objective  d'application  de  cet 
article) mais, de surcroît, il est impératif que, par une clause expresse, ils indiquent ne pas 
vouloir  offrir  au  preneur  le  bénéfice  de  la  propriété  commerciale,  conformément  aux 
dispositions de l'article L. 145-5159.

Sur le prix du nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux, il a été jugé, dans un 
arrêt  de  principe,  que  le  loyer  du  bail  prenant  effet  au  terme  du  bail  dérogatoire  doit 
correspondre, à défaut d'accord entre les parties, à la valeur locative160.

Ajoutons  qu'il  est  possible  pour  les  parties  de  renoncer  à  la  protection  statutaire.  La 
conclusion d'un deuxième bail dérogatoire ne vaut toutefois pas, à elle seule, renonciation161. 
Par ailleurs,  pour être valable,  cette renonciation doit intervenir  en connaissance de cause, 
postérieurement à l'acquisition du bénéfice du statut162, et être dépourvue d'ambiguïté163.
On notera enfin, sur le thème de la renonciation, qu'un contrat signé en fraude des droits du 
preneur va conduire à interdire au bailleur d'invoquer la renonciation de son cocontractant et 
les clauses du bail ainsi corrompu164.

157 Pour une illustration, V.  Civ.  3e,  22 janv. 2003,  Bull.  civ.  III,  n°  12 ;  D.  2003.  AJ 624,  obs.  Rouquet 
Document 96 ; comp., lorsque  le bailleur n'a demandé au locataire de quitter les lieux que près d'un an après 
l'expiration du bail de 23 mois : Civ. 3e, 24 nov. 1999,  Bull. civ. III,  n° 221 ; D. 2000. AJ 89, obs. Rouquet 
Document 97 ; RDI 2000. 98, obs. Derruppé ; comp. aussi, dans une espèce où le preneur s'était maintenu dans 
les lieux plusieurs années après l'expiration du bail, les pourparlers sur la conclusion d'un nouveau bail n'ayant 
pu aboutir : Civ. 3e, 15 mars 2000, Bull. civ. III, n° 60 ; D. 2000. AJ 273, obs. Rouquet Document 98 ;  comp 
encore, jugeant que dès lors que le bail dérogatoire a été résilié par l'effet de la résiliation du crédit-bail conclu 
entre  une société et  le bailleur,  le locataire,  qui  s'est  maintenu dans les lieux, n'est  pas fondé à invoquer le 
bénéfice d'un bail commercial de droit commun : Civ. 3e, 14 juin 2006, Bull. civ. III, n° 147; D. 2006. AJ 1956, 
obs. Rouquet Document 99 ; ibid. 2007. Pan. 1829, obs. Rozès ; AJDI 2006. 905, note Dumont-Lefrand.
158 Civ. 3e, 2 févr. 2005: Bull. civ. III, n° 20 ; D. 2005. AJ 713, obs. Rouquet Document 100 ; ibid. 2006. Pan. 
927, obs. Rozès ; AJDI 2005. 831, note Blatter, rendu à propos d'un locataire ayant consenti à son sous-locataire 
un bail dont les clauses, charges et conditions résultaient d'un bail commercial.
159 Pour un exemple de stipulation expresse, V. Paris, 24 mai 2002, AJDI 2002. 687.
160 Civ. 3e, 14 déc. 2005, Bull. civ. III, n° 246; D. 2006. AJ 230, obs. Rouquet Document 101 ; ibid. 2006. Pan. 
929, obs. Rozès ; AJDI 2006. 465, note Dumont.
161 Civ. 3e, 19 nov. 2003, Bull. civ. III, n° 202 ; D. 2003. AJ 3051, obs. Rouquet Document 93 ;  ibid. 2005. 
Pan. 1091, obs. Rozès ; AJDI 2004. 549, note Blatter.
162 Civ. 3e, 21 nov. 2001, AJDI 2002. 31, note Dumont ; Civ. 3e, 19 nov. 2003, Bull. civ. III, n° 202 ; D. 2003. 
AJ 3051, obs. Rouquet Document 93 ; ibid. 2005. Pan. 1091, obs. Rozès ; AJDI 2004. 549, note Blatter.
163 Civ. 3e, 24 nov. 2004, Bull. civ. III, n° 211 ; D. 2005. AJ 280, obs. Rouquet Document 102.
164 Civ.  3e,  1er avr.  2009,  D.  2009.  AJ  1140,  obs.  Rouquet  Document  103 ;  RTD com.  2009.  529,  obs. 
Kendérian ; Rev. loyers 2009. 272, obs. Vaissié ; dans le même sens, V. aussi  Civ. 3e, 8 avril 2010, D. 2010. 
Actu. 1017, obs. Rouquet Document 104.
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C. La distinction entre bail commercial et bail emphytéotique

128.- Si l’article L. 145-3 du Code de commerce pose le principe de l’exclusion des règles du 
statut aux  baux emphytéotiques (« sauf en ce qui concerne la révision du loyer »), le texte 
précise toutefois qu’elles s'appliquent, dans les cas prévus aux articles L. 145-1 et L. 145-2, 
aux baux passés par les emphytéotes, sous réserve que la durée du renouvellement consenti à 
leurs sous-locataires n'ait pas pour effet de prolonger l'occupation des lieux au-delà de la date 
d'expiration du bail emphytéotique.
Par voie de conséquence, il a été jugé que, à l’expiration de celui-ci, le sous-locataire ne peut 
prétendre  à  aucun  droit  au  renouvellement  et,  partant,  au  paiement  d'une  indemnité 
d'éviction165.

D. La distinction entre bail commercial et contrat administratif

129.- Retenons  que  le  contrat  administratif  se  caractérise  par  l'existence  de  clauses 
exorbitantes du droit commun166.
En 2002, la question s’est posée de savoir si un contrat signé entre l'exploitant d'une buvette-
restaurant et l'Office national des forêts était un contrat administratif ou relevait du statut des 
baux commerciaux167.
En l’espèce, l’exclusion du statut a été décidée compte tenu des prévisions contractuelles aux 
termes desquelles :

– l'autorisation  d'exploitation  de  la  buvette  était  strictement  personnelle,  sans 
possibilité de cession ;
– l'exploitant n'avait aucune latitude quant aux heures d'ouverture de son commerce ;
– son activité était contrôlée et il devait remettre à son cocontractant les preuves de sa 
bonne gestion ;
– le preneur devait  se soumettre  aux instructions  pouvant lui  être données par des 
agents chargés du contrôle ;
– la  résiliation  de  la  convention  devait  suivre  la  procédure  imposée  par  la 
réglementation domaniale.

En revanche, le fait qu'une clause déroge au statut des baux commerciaux en conférant un 
caractère  précaire  au  droit  concédé  à  l'occupant  ne  suffit  pas  à  la  qualifier  de  « clause 
exorbitante du droit commun »168.

165 Civ. 3e, 9 févr. 2005, Bull. civ. III, n° 34 ; D. 2005. AJ 713, obs. Rouquet Document 86 ; AJDI 2005. 655, 
note Dumont ; JCP E 2005. 826, n° 15, obs. Monéger.
166 T. confl. 13 juin 1955, D. 1955. 637 ; CE 30 janv. 1980, D. 1980. IR 299, obs. Delvolvé.
167 Civ. 3e, 13 mars 2002, Bull. civ. III, n° 63 ; D. 2002. AJ 1550, obs. Rouquet Document 105.
168 Civ. 3e, 2 févr. 2005, Bull. civ. III, n° 28; D. 2005. AJ 891, obs. Rouquet Document 106 ; AJDI 2005. 654, 
note Dumont.



II. Les conditions d’applications tenant au locataire

130.- Seront  successivement  examinées  l’immatriculation  du  preneur  et  la  propriété  et 
l’exploitation du fonds de commerce.

A. L’immatriculation du preneur au RCS ou au répertoire des métiers

131.- La question de l’immatriculation du preneur génère un contentieux volumineux. 
A  commencer  par  celui  relatif  à  l’erreur  commise  par  l’administration,  erreur  dont  la 
jurisprudence nous rappelle régulièrement qu’elle est inopposable au bailleur169.
Mais  le  contentieux se focalise  surtout  sur la  date  d’immatriculation  et  sur  les personnes 
devant être immatriculées (étant rappelé dès à présent que lorsque le fonds est exploité sous 
forme de location-gérance, le propriétaire est éligible au statut sans avoir à être immatriculé : 
C. com., art. L. 145-1-II).

1. La date d'immatriculation
132.- En  dépit  de  la  lettre  de  l'article  L.  145-1 du  Code de commerce  précisant  que  les 
dispositions des articles L. 145-1 à L. 145-60 s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux 
dans  lesquels  un  fonds  est  exploité  par  un  commerçant  ou  un  industriel  immatriculé  au 
registre du commerce et  des sociétés  (RCS), cette inscription ne conditionne nullement le 
bénéfice, pour le preneur, du statut des baux commerciaux en cours d'exécution du contrat. En 
effet, selon la jurisprudence, l’immatriculation du preneur n'est une condition du bénéfice du 
statut des baux commerciaux que pour le renouvellement du bail170. Et pendant l’exécution du 
bail,  le  défaut  d'immatriculation  du  preneur  n'est  pas  assimilable  à  un  manquement  aux 
obligations nées du bail, susceptible d'entraîner la résiliation171. Le bailleur qui veut donner 
congé sans renouvellement ni indemnité d'éviction à raison du défaut d'immatriculation du 
preneur doit, par ailleurs, le faire dans le respect le plus strict de l'article L. 145-9172.

133.- En définitive, la condition d'immatriculation au registre du commerce va s’apprécier : 

� d’une part, soit à la date de la demande de renouvellement du locataire173, soit à la date de la 
délivrance  du congé174,  situation  à  laquelle  il  faut  assimiler  celle  où le  bailleur  refuse de 
donner suite à une demande de renouvellement175,

169 Com. 12 janv. 1999, Bull. civ. IV, n° 15 ; D. 1999. IR 37 ; Dalloz Affaires 1999. 447, obs. Y. R. Document 
107 ; RDI 1999. 318, obs. Derruppé ; RTD com. 1999. 643, obs. Monéger ; V. Civ. 3e, 12 juill. 2000: Bull. civ. 
III, n° 141 ; D. 2000. AJ 415, obs. Rouquet Document 108 ; AJDI 2000. 819, note Blatter.
170 Civ. 3e, 1er oct. 1997, Bull. civ. III, n° 179.
171 Civ. 3e, 15 mai 1996, Bull. civ. III, n° 114.
172 Civ. 3e, 1er oct. 2003, Bull. civ. III, n° 168 ; D. 2003. AJ 2575, obs. Rouquet Document 109 ; AJDI 2004. 
199, note Blatter.
173 Civ. 3e, 12 juill. 2000, Bull. civ. III, n° 141 ; D. 2000. AJ 415, obs. Rouquet Document 108 ; AJDI 2000. 
819, note Blatter.
174 Civ. 3e, 12 avr. 1983, JCP 1985. II. 20371, note B. B. ; Civ. 3e, 1er oct. 2003, Bull. civ. III, n° 168 ; D. 2003. 
AJ 2575, obs. Rouquet Document 109 ; AJDI 2004. 199, note Blatter.
175 Civ. 3e, 10 juill. 2002, Bull. civ. III, n° 160 ; D. 2002. AJ 2806, obs. Rouquet Document 110.

57



� et, d’autre part, à la date d'expiration du bail176, 

� mais non, lorsque le preneur s’est maintenu dans les lieux pendant le cours de la procédure 
en fixation du loyer du bail renouvelé177.

Participant  de  la  même  logique,  en  cas  de  cession  du  bail,  ne  sont  exigées  que 
l'immatriculation du preneur en place à la date de délivrance du congé et l'immatriculation 
personnelle du cessionnaire à la date d'effet du congé178.

134.- Encore, cette obligation d’immatriculation lors de la délivrance du congé ne va-t-elle 
jouer que dans la mesure où ce congé aura été délivré de bonne foi. Ainsi en a jugé la Cour de 
cassation, dans une affaire où le congé avait été donné – très – prématurément dans le seul but 
de faire échec au droit au renouvellement du locataire, non encore immatriculé179.

2. Les personnes devant être immatriculées
135.- En la matière, la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a mis fin à bon 
nombre de contentieux en précisant à l’article L. 145-1 du Code de commerce :

– d’une part, que si le bail est consenti à plusieurs preneurs ou indivisaires, l'exploitant 
du  fonds  de  commerce  ou  du  fonds  artisanal  bénéficie  du  statut  des  baux 
commerciaux,  même  en  l'absence  d'immatriculation  au  RCS  ou  au  répertoire  des 
métiers de ses copreneurs ou coïndivisaires non exploitants du fonds,
–  d’autre  part,  qu’en  cas  de  décès  du  titulaire  du  bail,  ces  mêmes  dispositions 
s'appliquent à ses héritiers ou ayants droit qui, bien que n'exploitant pas le fonds de 
commerce ou le fonds artisanal, demandent le maintien de l'immatriculation de leur 
ayant cause pour les besoins de sa succession180.

A donc, notamment, vécu la jurisprudence exigeant, en présence de copreneurs, sauf s’ils sont 
coexploitants,  que chacun d’entre eux soit  immatriculé181,  spécialement  en cas de couples 
mariés sous le régime de la séparation de biens182.

176 Paris, 19 nov. 2008, AJDI 2009. 195, obs. Rouquet Document 111.
177 Civ. 3e, 18 mai 2005,  Bull. civ. III,  n° 107 ; D. 2005. AJ 1554, obs. Rouquet  Document 111  bis ; AJDI 
2005. 733, note Blatter (abandon de la jurisprudence « Bricorama » de 2002 : Civ. 3e, 27 mars 2002, Bull. civ. 
III, n° 75; D. 2002. AJ 1423, obs. Rouquet  Document 112  ; AJDI 2002. 374, obs. Blatter ; RTD com. 2002. 
275, obs. Monéger).
178 Civ. 3e, 28 janv. 2004, Bull. civ. III, n° 14; D. 2004. AJ 422, obs. Rouquet Document 113 ; ibid. 2005. Pan. 
1091, obs. Rozès ; Administrer avr. 2004. 32, obs. Boccara et Lipman-Boccara; ibid. juin 2004. 31, note Barbier.
179 Collusion frauduleuse entre la société bénéficiaire de la promesse de vente et le bailleur : Civ. 3e, 5 mars 
2008, Bull. civ. III, n° 38 ; D. 2008. AJ 848, obs. Rouquet Document 114 ; AJDI 2008. 668, note Denizot.
180 En sens contraire, V., précédemment, Civ. 3e, 11 déc. 1991, Bull. civ. III, n° 312 ; Loyers et copr. 1992, n° 
298, obs. Brault ; Civ. 3e, 30 oct. 2000, AJDI 2001. 139, note Blatter – 2e esp.
181 Civ. 3e, 21 déc. 1993, AJPI 1994. 537, obs. Blatter ; Civ. 3e, 2 juin 1999, Bull. civ. III, n° 125.
182 Civ. 3e, 24 mai 2000,  Bull. civ. III,  n° 112 ; D. 2000. AJ 335, obs. Rouquet  Document 115 ;  V. aussi, 
jugeant que le fait, pour un bailleur, de dénier le bénéfice du droit au renouvellement à deux époux séparés de 
biens  sur  le  fondement  du  défaut  d'immatriculation  d'un  seul  d'entre  eux  à  la  date  de  leur  demande  de 
renouvellement ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit à la « propriété commerciale » reconnue 
aux locataires au regard des dispositions de l'art. 1er du protocole additionnel n° 1 à la Conv. EDH, dès lors que 



Précisons toutefois que, dès avant la réforme, il a été jugé que l’immatriculation de tous les 
locataires n’était pas de mise en cas de communauté entre époux183.

136.- En  revanche,  l'obligation  d'immatriculation  de  tous  les  copreneurs  continue  à 
s’appliquer  en  cas  de  démembrement  de  la  propriété  du  droit  au  bail,  usufruitier  et  nu-
propriétaire n’étant pas indivisaires.
Est donc toujours de droit positif la solution en vertu de laquelle, le bénéfice du statut des 
baux commerciaux ne pouvant être invoqué que par celui qui est à la fois titulaire du bail et 
propriétaire  du  fonds  de  commerce,  lorsque  la  propriété  d'un  fonds  de  commerce  est 
démembrée entre un usufruitier, qui a la qualité de commerçant, et un nu-propriétaire qui n'a 
pas cette qualité, le nu-propriétaire doit être immatriculé au RCS pour permettre l'application 
du statut des baux commerciaux184.

137.- Il reste, comme un auteur l’a très justement remarqué, que le nouveau texte « n'est pas 
pleinement satisfaisant, notamment en ce qu'il vise un bail consenti à plusieurs preneurs ou 
indivisaires.  Quid si l'indivision ou la cotitularité est postérieure à la signature du bail ou de 
son renouvellement ? »185.

B. La propriété et l’exploitation du fonds de commerce

138.- Il est de jurisprudence constante que le statut des baux commerciaux est subordonné à 
l'exploitation par le locataire d'un fonds de commerce lui appartenant186.

139.- Par  voie  de  conséquence,  non-propriétaire  du  fonds,  le  locataire-gérant ne  saurait 
solliciter du bailleur le paiement d'une indemnité d'éviction187.
Sur la  question de la propriété commerciale en présence d’établissements inclus, qui ne se 

les  dispositions  du  Code  de  commerce  relatives  au  renouvellement  du  bail  commercial  réalisent  un  juste 
équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de la 
personne, Civ. 3e, 18 mai 2005,  Bull. civ. III,  n° 109 ; D. 2005. AJ 1477, obs. Rouquet  Document 116;  ibid. 
2006. Pan. 926, obs. Rozès ; AJDI 2005. 733, note Blatter ; comp. toutefois, acceptant que le copreneur non 
exploitant soit immatriculé en cette qualité : Civ. 3e, 15 juin 2005, Bull. civ. III, n° 129 ; D. 2005. AJ 1851, obs. 
Rouquet  Document 117 ;  AJDI 2005. 902, note Dumont ;  Administrer  août-sept.  2005. 43, obs. Boccara et 
Lipman-W. Boccara.
183 Civ. 3e, 8 mai 1979, Bull. civ. III, n° 101 ; Civ. 3e, 21 oct. 1980, Gaz. Pal. 1981. 1. Somm. 5 ; Civ. 3e, 12 oct. 
1982, Bull. civ. III, n° 195 ; V. aussi, lorsque l'un des copreneurs est un artiste, n'exigeant pas l'immatriculation 
de l'épouse commune en biens, au motif qu'il ne peut être fait un sort différent au conjoint d'un artiste du seul fait 
que la création de ses œuvres est une activité personnelle, Civ. 3e, 21 févr. 2007, Bull. civ. III, n° 27 - 1re esp. ; D. 
2007. AJ 733, obs. Rouquet Document 118 ; ibid. 2008. Pan. 1645, spéc. 1646, obs. Rozès.
184 Civ. 3e, 5 mars 2008, Bull. civ. III, n° 41 ; BICC 2008, n° 1026 ; D. 2008. AJ 916, obs. Rouquet Document 
119 ; AJDI 2008. 579, note Dumont-Lefrand ; Defrénois 2008. 1716, obs. Ruet.
185 J. Monéger, Code des baux, commentaire introductif à la sect. I du chap. V du titre IV du livre Ier, partie 
législative, du Code de commerce ; V. aussi J. Monéger et Ph.-H. Brault, la modernisation du droit au bail dans 
la loi de modernisation de l'économie, Loyers et copr. sept. 2008.
186 V. not. Civ. 3e, 29 oct. 1985, Bull. civ. III, n° 135 et Civ. 3e, 16 juin 2004, Bull. civ. III, n° 121 ; D. 2004. AJ 
2047, obs.  Rouquet Document  120 ;  ibid.  2005. Pan. 1090, spéc.  1092, obs.  Rozès ;  AJDI 2004. 885, note 
Dumont.
187 Civ. 3e, 26 sept. 2001, Bull. civ. III, n° 105 ; D. 2001. AJ 3352, obs. Rouquet Document 121 ; AJDI 2002. 
30, obs. Blatter.
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pose  que  pour  autant  que  le  preneur  pourra  exciper  d’une  autonomie  de  gestion188,  une 
évolution intéressante doit être mentionnée.
Si l’affaire semble aujourd’hui entendue,  il  fut un temps où l’on a pu s’interroger sur les 
conditions dans lesquelles le commerçant exploitant son activité dans un ensemble plus vaste 
(par exemple, une boutique installée dans une galerie marchande, un commerce exploité dans 
le hall d'un hôtel, une buvette dans un camping ou dans un hippodrome...) pouvait bénéficier 
du statut.
140.- Opérant une distinction qui n’existe pourtant pas dans le texte (lequel se borne à exiger 
l’exploitation  d’un  fonds  dans  les  lieux),  jusqu’en  2003,  les  magistrats  ont  imposé  à 
l’exploitant  en  question  qu’il  rapporte  la  preuve  que  sa  clientèle  personnelle  était 
prépondérante par rapport à celle de l’enceinte plus vaste qui l’accueillait189.
Fort heureusement, depuis 2003, la jurisprudence a abandonné cette exigence injustifiée, se 
contentant de l’existence d’une clientèle propre190.

III. Les conditions inhérentes aux lieux loués

141.- A  cet  égard,  doivent  être  envisagés  la  notion  même  de  « local »  et  les  locaux 
accessoires.

A. La notion de « local »

142.- Le  texte  visant,  un  « immeuble »  ou  un  « local »  et  excluant  les  terrains  nus  non 
construits  (C.  com.,  art.  L.  145-1-I,  2°),  la  jurisprudence  en  déduit  qu’un  «  local  »  est 
nécessairement  un  volume,  c'est-à-dire  un  lieu  clos  et  couvert  dans,  lequel  s’effectue  la 
vente191,  ayant  un caractère  stable  et  permanent192 et  mis  à  disposition  du preneur  à  titre 
exclusif193.
Dès lors, et même s'il existe quelques décisions en sens contraire, les magistrats ont tendance 
à exclure du statut les baux portant sur des emplacements.
Cela vaut pour des aires de stationnement matérialisées par de simples bandes de peinture au 
sol194. Cela vaut aussi pour les emplacements dans les grands magasins. Toutefois, concernant 
ces derniers, la jurisprudence réserve l'hypothèse où l'emplacement est déterminé et non laissé 

188 Civ. 3e, 5 févr. 2003, Bull. civ. III, n° 25 ; D. 2003. AJ 910, obs. Rouquet Document 122 ; AJDI 2003. 581, 
obs. Dumont ; RTD com. 2003. 275, obs. Monéger.
189 V. not., Civ. 3e, 4 nov. 1992, D. 1994. Somm. 51, obs. Rozès ; Civ. 3e, 27 nov. 1991, Bull. civ. III, n° 289.
190 Civ. 3e, 19 mars 2003, Bull. civ. III, n° 66 ; D. 2003. AJ 973, obs. Rouquet Document 123 ; Civ. 3e, 19 janv. 
2005, Bull. civ. III, n° 10 ; D. 2005. AJ 491, obs. Rouquet Document 124 ; ibid. 2006. Pan. 926, obs. Rozès ; 
AJDI 2005. 476, note Blatter.
191 Paris, 14 nov. 1956, Gaz. Pal. 1956. 2. 401 ; V. aussi Civ. 3e, 1er déc. 1976, Bull. civ. III, n° 436.
192 Civ. 3e, 19 janv. 2005, Bull. civ. III, n° 10 ; AJDI 2005. 476, obs. Blatter.
193 Civ. 3e, 11 janv. 2006, Bull. civ. III, no 10 ; D. 2007. Pan. 903, obs. Damas ; AJDI 2006. 458, note Rouquet 
Document 125.
194 Civ. 3e, 18 mars 1992, Bull. civ. III, n° 94 ; Loyers et copr. 1992, n° 299, obs. Brault ; Administrer août-
sept. 1992, p. 41, note J.-D. Barbier ;  comp., toutefois, considérant qu’un emplacement situé à l'intérieur d'un 
parking plus vaste et destiné à la fois au stockage de marchandises et au stationnement de véhicules répond à la 
définition de « local » : Civ. 3e, 22 mars 2006, Bull. civ. III, n° 74 ; D. 2006. AJ 1108, obs. Rouquet Document 
126 ;  ibid.  2007.  Pan.  1827,  obs.  Rozès ;  AJDI  2006.  734,  note  Denizot,  mais  il  s’agissait  ici  d’un  local 
accessoire, domaine dans lequel le critère physique doit peut-être être considéré avec moins de rigueur, dès lors 
que ces locaux s'avèrent indispensables à l'exploitation du fonds principal.



à la discrétion du bailleur195.

B. Les locaux accessoires

143.- Prévue à l'article L. 145-1, I, 1°, du Code de commerce, l'extension de la protection 
statutaire aux locaux accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce ne va jouer que si 
leur privation compromet l'exploitation du fonds196 et que pour autant que le bailleur aura été 
informé de leur caractère accessoire et, par voie de conséquence, de l'application du statut à 
leur égard.
Si  cette  information  ne  pose  aucune  difficulté  lorsque  local  principal  et  local  accessoire 
appartiennent au même bailleur, il en ira différemment en cas de pluralité de propriétaires.
En pareille occurrence, afin de ne pas imposer par surprise au bailleur du seul local accessoire 
les  règles  contraignantes  de  la  propriété  commerciale,  le  texte  précise  que  «  les  locaux 
accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe »197.
C’est ainsi, dans une hypothèse où le local accessoire en cause avait été vendu, qu’il a été jugé 
que  la protection statutaire ne peut être accordée au local accessoire que s’il est établi que 
celui-ci a été loué au vu et au su du bailleur originaire en vue de son utilisation pour l'activité 
principale exploitée par la société locataire dans d'autres locaux appartenant à un propriétaire 
différent198.

Chapitre II.  Les extensions du statut des baux commerciaux

144.- On distinguera les extensions légales de celles qui ne relèvent que de la convention des 
parties.

I. Les extensions légales

145.- Au nombre de ces extensions prévues par le législateur à l’article L. 145-2 du Code de 
commerce, on mentionnera :

A. Les établissements d'enseignement privé

146.- On  notera  tout  d’abord  que  les  baux  des  locaux  abritant  des  établissements 
d'enseignement sont,  de plein droit, soumis au statut des baux commerciaux. Ce, quelle que 
soit la forme juridique sous laquelle le preneur exerce son activité199. Sauf à ajouter au texte, il 

195 Civ. 3e, 24 févr. 1976, Bull. civ. III, n° 80 ; D. 1976, Somm. 45 ; JCP 1976. II. 18427, note Boccara ; Civ. 3e, 
20 févr. 1985, Bull. civ. III, n° 38.
196 Com. 7 oct. 1964, Gaz. Pal. 1964. 2. 416 ; Civ. 3e, 3 mars 1992, Rev. loyers 1992. 239.
197 Pour des illustrations, V. Civ. 3e, 3 juill. 1968, Bull. civ. III, n° 312 ; Civ. 3e, 19 juill. 1995, Bull. civ. III, n° 
195 ; D. 1995. IR 209 ; Dalloz Affaires 1995. 60 ; AJPI 1996. 399, note Blatter.
198 Civ. 3e, 19 mars 2008, Bull. civ. III, n° 52 ; D. 2008. AJ 984, obs. Rouquet Document 127  ; rappr., jugeant 
que la connaissance de la destination doit exister au moment de la location : Com. 11 déc. 1950, JCP 1951. II. 
6064.
199 Civ. 3e, 21 févr. 2007, Bull. civ. III, n° 27 - 2e esp. ; D. 2007. AJ 874, obs. Rouquet Document 128 ; ibid. 
2008. Pan. 1645, spéc. 1646, obs. Rozès.
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ne pouvait effectivement en aller autrement.
Il convient d’en tirer la conséquence que le statut  ne pourrait  être dénié au locataire sous 
prétexte qu’il n’est pas immatriculé.
Notons toutefois que, si le Code de commerce reconnaît expressément l'application du statut 
des  baux commerciaux  aux « baux des  locaux  ou immeubles  abritant  des  établissements 
d'enseignement », ce n'est qu'à la condition que l'établissement en question ait une existence 
légale, c'est-à-dire dès lors que son exploitation sera régulière200, ce qui implique, notamment, 
qu’il ait reçu approbation de l'autorité administrative201, du moins, lorsqu’elle existe202.
Par un très intéressant arrêt,  la  Cour de cassation a,  en outre,  précisé que le  fait,  pour le 
bailleur  d'un  local  abritant  un  établissement  d'enseignement  d'invoquer,  pour  dénier  au 
locataire  le  bénéfice  du  droit  au  renouvellement  de  son  bail,  le  défaut  de  déclaration  en 
préfecture selon la législation en vigueur, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au 
droit à la propriété commerciale au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la 
Conv.  EDH,  dès  lors  que  ces  dispositions  combinées  avec  celles  du  Code de  commerce 
relatives au renouvellement du bail commercial réalisent un équilibre entre les exigences de 
l'intérêt général et les impératifs des droits fondamentaux de la personne203.
Preuve, s’il en était besoin, que baux commerciaux et droit européen ne sont pas deux mondes 
hermétiquement étrangers l’un à l’autre204.

B. Les baux des locaux consentis à des artistes

147.- A propos des  baux des locaux consentis à des artistes admis à cotiser à la caisse de 
sécurité  sociale  de  la  maison  des  artistes  et  reconnus  auteurs  d'œuvres  graphiques  et 
plastiques, tels que définis par l'article 98 A de l'annexe III du CGI (visés à l’art. L. 145-2, 6° 
c. com.), on notera cet important arrêt aux termes duquel le statut des baux commerciaux est 
applicable au locataire, artiste peintre, qui réalise dans les lieux loués des travaux de création, 
alors même qu’il n’est pas établi qu’il exerce son art à titre principal dans les lieux loués205.
Cette solution semble devoir être approuvée, l'exigence formulée par le demandeur à l’action 
ajoutant incontestablement au texte206.

C. Les entreprises publiques à caractère commercial

200 Civ. 3e, 14 janv. 2004, Bull. civ. III, n° 4 ; D. 2004. AJ 349, obs. Rouquet Document 129 ; AJDI 2004. 451, 
note Dumont ; Defrénois 2004. 529, obs. Ruet.
201 Com. 6 mai 1963, Bull. civ. III, n° 220.
202 Jugeant  qu’il  appartient  au  juge  de  rechercher  si  l'enseignement  dispensé  dans  les  lieux  est  soumis  à 
autorisations administratives, V. Civ. 3e, 16 févr. 2000, Bull. civ. III,  n° 34 ; D. 2000. AJ 193, obs. Rouquet 
Document 130 ; RDI 2000. 253, obs. Derruppé.
203 Civ. 3e, 4 févr. 2009, Bull. civ. III, n° 31 ; D. 2009. AJ 496, obs. Rouquet Document 131 ; RTD com. 2009. 
290, obs. Monéger ; Rev. loyers 2009. 172, obs. Vaissié.
204 Sur la prise en compte de la Conv. EDH en matière de baux commerciaux, V. aussi Civ. 3e, 18 mai 2005, D. 
2005. AJ 1477, obs. Rouquet, préc. Document 116.
205 Civ. 3e, 21 févr. 2007, Bull. civ. III, n° 27 - 1re esp. ; D. 2007. AJ 733, obs. Rouquet Document 132 ; ibid. 
2008. Pan. 1646, obs. Rozès.
206 Rappr., jugeant que l'art. 2, 6°, du Décr. 30 sept. 1953, devenu art. L. 145-2, I, C. com., ne saurait recevoir 
application à défaut d'affectation des lieux, même partielle, à l'usage professionnel, Paris, 18 juin 1991, Loyers et 
copr. 1991, n° 405.



148.- Sur l’application du statut aux entreprises publiques à caractère commercial (visées à 
l’art.  L. 145-2, 3°), on mentionnera cette  décision qui confirme que  La Poste est  bien un 
établissement public à caractère industriel et commercial207.

D. Les biens situés sur le domaine public de l'État

149.- Concernant,  enfin,  l’exclusion du statut  aux conventions ayant  pour objet  des biens 
situés sur le domaine public de l'État208, on notera que la solution vaut également  lorsque la 
convention, bien que portant sur des biens dépendant du domaine public, a été conclue entre 
des personnes de droit privé209.

II. Les extensions conventionnelles

150.- Hormis un arrêt isolé de la cour d’appel de Paris, selon lequel, en dehors des cas visés à 
l'article L. 145-1, le statut des baux commerciaux ne peut recevoir application, même par la 
commune intention des parties210,  la jurisprudence reconnaît  avec constance aux parties le 
droit  de  se  placer  volontairement  dans  la  perspective  du  statut  des  baux commerciaux211. 
Encore faut-il alors que l’accord des contractants soit dénué d’équivoque.

151.- En  matière  de  droit  au  renouvellement  d’un  bail  conventionnellement  soumis  aux 
articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce, il a été jugé en 2005 que l'immatriculation 
du preneur au RCS n'est pas une condition impérative de ce droit212.
Déjà exprimée en 2003213, cette solution tranche avec des décisions antérieures conditionnant 
le  droit  au  renouvellement  du  locataire  soit  à  la  réunion  de  toutes  les  conditions  légales 
requises214, soit à une renonciation univoque du bailleur à se prévaloir de l'absence d'une ou de 
plusieurs conditions d'application du statut215.
L'arrêt  de 2005 est  aussi  intéressant  en ce qu’il  accrédite  l'idée selon laquelle  l'extension 
conventionnelle ne saurait être partielle ou, à tout le moins, ne saurait écarter une disposition 
d'ordre public du statut des baux commerciaux, tel le droit au renouvellement216.

207 Civ. 3e, 23 janv. 2008, D. 2008. AJ 349, obs. Rouquet Document 133 ; Loyers et copr. 2008, n° 56, obs. 
Brault ; V. déjà T. confl. 4 mars 2002, D. 2002. Somm. 2090, obs. Debord ; AJFP 2002. 14.
208 V. par ex., Civ. 3e, 28 févr. 1984, Bull. civ. III, n° 49.
209 Civ. 3e, 20 déc. 2000,  Bull. civ. III,  n° 194 ; D. 2001. AJ 480, obs. Rouquet  Document 134 ;  ibid. 2001. 
Somm. 3520, obs. Rozès ; Civ. 3e, 10 mars 2010, D. 2010. AJ 825, obs. Rouquet Document 135.
210 Paris, 1re ch. D, 15 mai 2002, AJDI 2002. 848, obs. crit. Rouquet Document 136.
211 Jugeant que l'art. 1er du décret de 1953 [art. L. 145-1, C. com.] n'est pas d'ordre public, V. not. Paris, 16e ch. 
B, 26 févr. 1999, D. 1999. IR 85 ; Dalloz Affaires 1999. 621, obs. Y. R. Document 137.
212 Civ. 3e, 9 févr. 2005, Bull. civ. III, n° 33 ; D. 2005. AJ 643, obs. Rouquet Document 138 ; ibid. 2006. Pan. 
928, obs. Rozès; AJDI 2005. 658, note Blatter.
213 Civ. 3e, 1er juill. 2003, Administrer oct. 2003. 41, obs. crit. Boccara et Lipman-Boccara ; ibid. oct. 2004. 56, 
note J.-D. Barbier.
214 Paris, 26 févr. 1999, préc.
215 Civ. 3e, 20 juin 1990, Bull. civ. III, n° 152 ; Loyers et copr. 1991, n° 164, obs. Ph.-H. Brault ; exigeant une 
renonciation expresse à se prévaloir, en fin de bail, du défaut d'immatriculation, V. Civ. 3e, 14 nov. 1996, Dalloz 
Affaires 1997. 44 ;  contra,  se contentant  d'une renonciation tacite dès lors qu'elle est exempte d'équivoque : 
Paris, 7 janv. 1998, Dalloz Affaires 1998. 566, obs. Y. R. Document 139.
216 Jugeant  qu'en  cas  de  soumission  conventionnelle  au  décret  du  30  sept.  1953,  sont  nulles  les  clauses 
contraires aux dispositions impératives du texte susvisé relatives à la forme du congé, V. Cass., Ass. plén., 17 
mai 2002, Bull. civ., n° 1 ; D. 2003, Jur. p. 333, note Becqué-Ickowicz ;  ibid. 2002, AJ 2053, obs. Rouquet 
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152.- Il  reste  toutefois  qu’on ne saurait,  par  le  biais  d’un accord,  s’affranchir  d'un statut 
d'ordre public plus protecteur, notamment pour le preneur.
Cela  a  été  notamment  jugé  en  matière  de  soumission  volontaire  du  statut  d’un  bail 
professionnel relevant de l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986217.
Cette jurisprudence218 n’est toutefois plus de mise aujourd’hui.
En effet, depuis la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, l'article L. 145-2 du Code de commerce 
dispose que, par dérogation à l'article 57 A, le statut des baux commerciaux s'applique au bail 
d'un  local  affecté  à  un  usage  exclusivement  professionnel  si  les  parties  ont 
conventionnellement adopté ce régime.
Ainsi, l’option pour un régime est-elle désormais totale, sans possibilité de revendiquer les 
aspects protecteurs des deux régimes (sur cette question, V. aussi n° 174).

Chapitre III.  Les conditions spécifiques au droit au renouvellement

153.- Ces conditions spécifiques sont au nombre de deux.

I. La condition de nationalité

154.- Sur cette question, on se bornera à rappeler, qu’il ressort de l’article L. 145-13 du Code 
de commerce, que le droit au renouvellement ne peut être invoqué que par les commerçants, 
industriels et chefs d’entreprise de nationalité française et par les commerçants, industriels ou 
personnes immatriculées  au répertoire  des métiers  de nationalité  étrangère,  dès lors qu’ils 
sont :

– soit ressortissants des États membres de l'Union européenne ou d'un État partie à 
l'accord sur l'Espace économique européen, 
– soit ressortissants de pays qui offrent aux Français les avantages d'une législation 
analogue,
–  soit  ressortissants  étrangers  dispensés  par  convention  internationale  de  cette 

réciprocité,
– soit anciens combattants des guerres de 1914 ou 1939,
– soit parents d’enfants de nationalité française.

II. La condition de propriété et d’exploitation du fonds

155.- Aux termes de l’article L. 145-8 du Code de commerce, « le droit au renouvellement du 
bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux ».

Document 140 ; AJDI 2002. 525, obs. Blatter ; Gaz. Pal. 2002. 2. 975, note Barbier ; Loyers et copr. 2002, n° 
174, obs. Brault ; JCP 2002, II, 10 131, note Monéger.
217 Précisant que les dispositions de l'art. 57 A peuvent s'appliquer à une société commerciale en la forme, V. 
Civ. 3e, 7 nov. 2001, Bull. civ. III, n° 122 ; D. 2001. AJ 3535, obs. Rouquet Document 141 ; AJDI 2002. 134, 
obs. Blatter.
218 Illustrée notamment par Paris, 23 nov. 2006, AJDI 2007. 383, obs. Denizot.



On ne s’arrêtera pas sur la question de la propriété du fonds, déjà évoquée plus haut (nos 138 
s.), à propos des conditions requises pour bénéficier du statut des baux commerciaux, pour 
s’intéresser à la seule question d’exploitation du fonds.
L’article  L.  145-8  poursuit  par  la  précision  selon  laquelle  « le  fonds  transformé,  le  cas 
échéant, dans les conditions prévues à la section VIII du présent chapitre, doit, sauf motifs 
légitimes,  avoir  fait  l'objet  d'une  exploitation  effective  au cours  des  trois  années  qui  ont  
précédé la date d'expiration du bail ou de sa reconduction telle qu'elle est prévue à l'article L. 
145-9, cette dernière date étant soit la date pour laquelle le congé a été donné, soit, si une 
demande  de  renouvellement  a  été  faite,  le  premier  jour  du  trimestre  civil qui  suit  cette 
demande »219.

Il  existe  toutefois  des  motifs  légitimes  de  non-exploitation  continue  du  fonds  tel  le 
déroulement de la procédure collective220.

Chapitre IV.  L’exclusion du régime des baux commerciaux en cas de préemption de la 
commune

156.- Instauré  par  la  loi  en  faveur  des  PME  n°  2005-882  du  2  août  2005,  le  droit  de 
préemption des communes sur les fonds artisanaux ou de commerce et les baux commerciaux 
est codifié aux articles L., R. et A. 214-1 et suivants du Code de l'urbanisme. Il a été étendu à 
certains terrains par la loi de modernisation de l'économie n° 2008-776 du 4 août 2008.

157.- On déplorera au passage que le législateur de 2008 n’ait pas pris la peine de modifier 
l’article  L.  145-2  du  Code de  commerce  afin  de  viser  également  les  terrains  à  vocation 
commerciale.

158.- Quoi qu’il en soit, la particularité de la préemption communale tient avant tout en ce 
qu'elle  n'a  vocation  qu'à  être  transitoire.  En  effet,  selon  l’article  L.  214-2  du  Code  de 
l'urbanisme, la municipalité est chargée de rétrocéder le fonds, le bail  ou le terrain à une 
entreprise immatriculée dans l'année à compter de la prise d'effet de la cession.

159.- Or,  la  période  débutant  avec  la  préemption  et  s’achevant  avec  la  rétrocession  pose 
d’innombrables problèmes.
Tout d’abord, aucun texte ne vient définir positivement le régime juridique applicable au bien 
préempté. La seule certitude est que le statut des baux commerciaux n’est pas applicable.
Par ailleurs, durant cette année transitoire, le risque de la dépréciation du bien (fonds, bail ou 
terrain) est grand, les services municipaux n’étant pas nécessairement les mieux armés pour le 

219 Sur la combinaison des art. L. 145-8 et L. 145-17-I, 1°, V. not. Civ. 3e, 14 juin 2006, Bull. civ. III, n° 148 ; 
D. 2006. AJ 1817, obs. Rouquet Document 142, précisant que seule l'exploitation effective dans les lieux loués 
de l'activité autorisée par le bail ou régulièrement modifiée au cours des trois années ayant précédé sa date 
d'expiration ouvre droit au renouvellement.
220 Civ. 3e, 10 déc. 2008, Bull. civ. III, n° 198 ; D. 2009. AJ 96, obs. Rouquet Document 143 ; AJDI 2009. 450, 
note Dumont-Lerfrand ; V. déjà, jugeant que la période d'observation consécutive à l'ouverture de la procédure 
collective constitue un motif légitime de non-exploitation au regard du refus de renouvellement du bail sans 
indemnité,  mais  précisant  qu'il  n'en  est  pas  de  même pour  l'inexploitation  se  poursuivant  au-delà  de  cette 
période, Civ. 3e, 12 juill. 2000, Bull. civ. III, n° 140.
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gérer en « bon père de famille » (entendons par-là, en l’occurrence, en commerçant avisé).
Comme a pu le remarquer un auteur221, il aurait certainement été plus opportun d’inverser la 
règle en prévoyant l’application du statut durant cette période délicate222.
Se serait toutefois alors posée frontalement la question de la compétence « commerciale » de 
la collectivité ayant préempté. 

160.- On mentionnera cette réponse ministérielle qui n’exclut  pas d’allonger  le délai  dans 
lequel  la  rétrocession  doit  intervenir  (qui  passerait  à  deux  ans),  spécialement  « lorsque 
l'opération s'intègre dans le cadre d'un projet de réaménagement de ZAC ou de création d'un 
pôle  commercial  cohérent  comprenant  la  préemption  de plusieurs commerces  dont  il  faut 
réorienter l'activité exercée »223. Subtilement, la réponse de l’administration précise que cette 
mesure, si elle était prise, devra s'accompagner de « dispositions permettant à la commune 
d'assurer la prise en charge efficace du fonds de commerce ou du fonds artisanal en attendant 
la rétrocession ».

161.- Nous  avions  suggéré  à  l’époque  que  ces  mesures  d’accompagnement  pourraient 
utilement être prévues y compris durant la première année.
Il nous semble que cette suggestion, qui avait pour elle de respecter l’état du droit positif, 
manquait d’ambition.
En définitive, seule une (nouvelle) réforme législative serait de nature à gommer toutes les 
zones d’ombre inhérentes au texte actuel.
Il  nous  semblerait,  en  effet,  judicieux  de  conférer  à  la  commune,  non  pas  un  droit  de 
préemption, mais une prérogative portant sur le choix de la destination qu’entend donner le 
cessionnaire au fonds, au bail ou au terrain cédé.
Ainsi, disparaîtrait cette période intermédiaire de tous les dangers, la municipalité se réservant 
la possibilité d’imposer, à travers ce que l’on pourrait nommer son pouvoir de « police de la 
destination  commerciale »  qu’un  commerce  de  bouche  reste  un  commerce  de  bouche  ou 
qu’un marchand de chaussures ne soit pas remplacé par un établissement bancaire ou une 
agence immobilière.
Ce schéma, toutefois, nécessiterait certainement d’encadrer, du moins dans les centres-villes 
potentiellement concernés par un plan de sauvegarde, la liberté des cocontractants en matière 
de destination des locaux : la clause « tous commerces » n’aurait alors, vraisemblablement, 
plus droit de cité.

DEUXIÈME PARTIE

221 Blatter, Interrogations autour du nouveau droit de préemption, AJDI 2005. 705.
222 Blatter, AJDI 2008. 88 et 649 ; V. aussi Monéger, JCP E 2006. 1802, n° 2 et son commentaire in Code des 
baux Dalloz, éd. 2010, ss. art. L. 145-2.
223 Rép. min. n° 44773, JOAN Q 9 juin 2009 ; AJDI 2009. 569, obs. Rouquet Document 144.



L’OPPOSITION, SUR UN MEME LOCAL,
ENTRE DROIT DE PROPRIÉTÉ ET DROITS LOCATIFS

162.- Cette opposition tire sa source première de l’affirmation, par l’article 544 du Code civil, 
du caractère absolu du droit de propriété (« La propriété est le droit de jouir et de disposer des 
choses de la manière la plus absolue […] »), caractère absolu immédiatement démenti par la 
suite du même texte («  […] pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par 
les règlements »)224.

163.- On  ajoutera  que,  en  droit  positif,  les  prérogatives  du  propriétaire  doivent 
s’accommoder :

– d’une part, de l’avènement récent, de la notion de droit au logement : en germe dans 
les  dixième  et  onzième  alinéas  du Préambule  de la  Constitution  de  1946,  il  a  été 
consacré par l’article 1er de la loi du 6 juillet 1989, mis en œuvre par la loi « Besson » 
du  31  mai  1990  et  qualifié  par  le  Conseil  constitutionnel  d’« objectif  de  valeur 
constitutionnelle »225, comme d’ailleurs le droit à un logement « décent »226 227, 
– et d’autre part, des prérogatives exorbitantes que confère au preneur le statut des 
baux commerciaux, à savoir la  propriété commerciale (dont il a été question aux nos 

120 et suivants).

164.- Dans  les  développements  qui  suivent,  sont  distinguées  l’application  des  statuts,  les 
obligations du bailleur, les obligations du locataire et la fin de la relation contractuelle.

224 Jugeant que le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle, V. Civ. 1re, 4 janv. 
1995, Bull. civ. I, n° 4 ; D. 1995, Somm. 328. obs. Grimaldi ; V. aussi Cons. const. 16 janv 1982, D. 1983. 169, 
note Hamon.
225 Cons. const., n° 98-403 DC du 29 juill. 1998, JO 31 juill. ; D. 1999. 269, note Sabete ; ibid. 2000. Somm. 
61, obs. Trémeau. Il convient toutefois de remarquer que, dans cette décision, le Conseil constitutionnel visait, 
non pas le droit au logement en tant que tel, mais, déjà, le droit au logement décent.
226 Cons. const., n° 98-403 DC du 29 juill. 1998, préc. ; Cons. const., n° 94-359 DC du 19 janv. 1995, JO 21 
janv. ; D. 1997. Somm. 137, obs. Gaïa.
227 Sur la délicate pesée qu’il convient de réaliser entre droit de propriété et droit au logement, V. Monéger, 
Loyers  et  copr.  2010,  Repère  n°  4 ;  estimant  que  la  prééminence  du droit  de  propriété,  objectif  de  valeur 
constitutionnelle,  perdure sur le droit  au logement décent,  « simple » objectif  de valeur constitutionnelle, V. 
Damas, AJDI 2010, à paraître, sa note ss. Civ. 3e, 20 janv. 2010 ; sur cette question, V. aussi Albigès, Le droit 
au logement,  in Liberté et droits fondamentaux, par Cabrillac, Frison-Roche et Revet, Dalloz, éd. 2009, Prépa 
CRFPA.
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TITRE I.  L’application des statuts

165.- Marqués plus ou moins fortement par le sceau de l’ordre public, les différents statuts se 
caractérisent par des champs d’application qui, pour être parfaitement délimités, n’en sont pas 
pour autant totalement cloisonnés.



Chapitre I.  Des statuts d’ordre public

166.- La première caractéristique commune aux différents statuts locatifs est qu’ils relèvent 
tous d’un ordre public.
Cela se vérifie tant pour le statut des baux d’habitation (loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, art. 2 
et loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, art. 46) que pour le régime de la loi de 1948 (loi n° 
48-1360 du 1er septembre 1948, art. 87), ou pour celui des locations meublées (CCH, art. L. 
632-3).  C’est  également  vrai  en  matière  de  locaux  d’activités,  le  régime  des  baux 
professionnels  (loi  n°  86-1290 du 23 décembre  1986,  art.  46 et  57 A) et  celui  des  baux 
commerciaux (Code de commerce, art. L. 145-15 et L. 145-16) tombant sous le coup de règles 
impératives.
En définitive,  seuls  les  locaux relevant  des règles  édictées  par  le  Code civil  échappent  à 
l’ordre public.
Et encore cette affirmation doit-elle être tempérée. C’est ce qui nous arrêtera dans un premier 
temps.  Puis,  nous  nous  appesantirons  sur  les  locations  relevant  de  certaines  législations 
spéciales.
Nous envisagerons ensuite le sort qu’il convient de réserver à une clause en opposition à une 
disposition d’ordre public.

I. Les locaux relevant du Code civil

167.- S’il  est  de  principe  que  les  dispositions  du  Code  civil  peuvent  être  écartées  par 
convention contraire, encore convient-il de remarquer que, selon la jurisprudence, l’obligation 
de délivrance visée à l’article 1719, 1°, de ce code n’a rien de supplétif.
Affirmée par la première chambre civile de la Cour de cassation en 1991228, à propos d’une 
location  mobilière  de  longue  durée  sans  option  d'achat  portant  sur  un  mobil  home,  cette 
solution a été réaffirmée par leurs homologues de la troisième chambre civile en matière de 
« clause de souffrance » (visée à l’article 1724).
En effet, en 2005, cette formation a affirmé que le bailleur ne peut, par le biais d'une clause 
relative à l'exécution de travaux, s'affranchir de son obligation de délivrer les lieux loués229.
Et la solution vaut tout autant pour les travaux affectant la structure de l’immeuble230.
La portée de cette jurisprudence de 2005 doit être bien comprise : elle ne remet pas en cause 
le caractère supplétif de l’article 1720 du Code civil, selon lequel le bailleur est notamment 
tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce231. Pas plus qu’elle ne 
sonne le glas des dispositions de l’article 1724 (dont l’alinéa 1er dispose que « Si, durant le 
bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa 

228 Civ. 1re, 11 oct. 1989, D. 1991. 225, note Ancel.
229 Civ. 3e, 1er juin 2005, Bull. civ. III, n° 119, AJDI 2005. 650, note Rouquet Document 145.
230 Civ. 3e, 9 juill. 2008, Bull. civ. III, n° 121 ; R., p. 266 ; D. 2008. AJ 1999, obs. Rouquet Document 146 ; 
Civ. 3e, 28 mai 2008, Bull. civ. III, n° 98; D. 2008. AJ 1622, obs. Rouquet Document 147.
231 Pour des illustrations de ce caractère supplétif, V. Soc. 14 janv. 1955, Bull. civ. IV, n° 42 ; Civ. 3e, 28 sept. 
2005, Bull. civ. III, n° 183 ; AJDI 2006. 114, note Zalewski ; Civ. 3e, 9 juill. 2008, préc.
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fin, le preneur doit les souffrir,  quelque incommodité qu'elles lui causent, et  quoiqu'il  soit 
privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée »).
Non, en réalité,  cet arrêt ne fait que confirmer l'exacte portée qu'il convient d'assigner à ce 
type de prévision contractuelle, valable en ce qu'elle peut atténuer les obligations du bailleur 
en cours de bail, mais inefficace dès lors que sa mise en œuvre conduit à priver purement et 
simplement le preneur du bien loué.
Il convient donc d’en conclure que le bailleur ne peut, en aucune manière, s’affranchir de son 
obligation – essentielle s’il en est – de délivrer la chose louée.

Cette affirmation prend tout son sens lorsqu’on précise que l’article 1719 joue en matière de 
meublés ou de baux commerciaux ou professionnels (V. infra, nos  200 s.).

II. Les locaux relevant d’une législation spéciale

168.- A des degrés  divers,  les  locations  meublées,  les  locaux relevant  du statut  des baux 
professionnels et ceux dépendant du statut des baux commerciaux sont soumis à des régimes 
impératifs.

A. Les locaux meublés

169.- Le régime des locations meublées est principalement réglé par les articles L. 632-1 à L. 
632-3 du Code de la construction et de l’habitation, par les articles 3-1 (obligation, pour le 
bailleur, de fournir un diagnostic technique au locataire), 6, alinéas 1er et 2, et 20-1 (relatifs à 
la décence du logement) de la loi de 1989, tous impératifs.
Pour  les  aspects  de  la  relation  contractuelle  non  envisagés  par  ces  textes,  la  liberté 
contractuelle va reprendre ses droits ou, à défaut, les dispositions du Code civil.

170.- Concernant les règles édictées par le CCH, le caractère impératif des dispositions des 
articles L. 632-1 à L. 632-3 est expressément mentionné dans le dernier de ces textes.
Cette précision est récente, puisqu’elle n’a été insérée dans le CCH qu’à la faveur de la loi 
« logement et exclusion » n° 2009-323 du 25 mars 2009 (art. 69).
Elle n’est toutefois que la confirmation de l’opinion émise en doctrine et consacrée par la 
jurisprudence en 2005232.

171.- On notera enfin que, même si on peut le déplorer, l’ordre public attaché aux locations 
meublées ne va pas jusqu’à imposer au locataire de s’assurer contre les risques dont il doit 
répondre.  Affirmée par un arrêt  du 20 janvier  2010233,  cette  solution tombe sous le  sens, 
puisque les articles L. 632-1 à L. 632-3 du CCH n'exigent pas du preneur qu'il souscrive une 
assurance contre les risques locatifs (comp. : L. 6 juill. 89, art. 7, g, obligeant le locataire d'un 
local d'habitation ou mixte, qu'il s'assure contre les risques dont il doit répondre en sa qualité 

232 En ce sens V.,  affirmant que sous réserve de respecter  un préavis  d'un mois, le preneur d'un logement 
meublé peut, nonobstant toute clause contraire, résilier le bail dès la première année de location, Civ. 3e, 6 avr. 
2005, Bull. civ. III, n° 85 ; D. 2005. IR 1109, obs. Rouquet Document 148 ; V. aussi, précisant que l'absence de 
contrat écrit ne dispense pas le locataire du respect du délai de préavis, Civ. 3e, 15 oct. 2008, Bull. civ. III, n° 
153 ; D. 2008. AJ 2722, obs. Rouquet Document 149.
233 Civ. 3e, 20 janv. 2010, D. 2010. AJ 583, obs. Rouquet Document 150.



et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur).
On pourra toutefois se montrer réservé par la formulation retenue par la Cour de cassation, 
selon laquelle « l'obligation pour le locataire d'un local meublé de s'assurer contre les risques 
dont il doit répondre [est], sauf stipulation expresse contraire, facultative ». En effet, on a du 
mal à déceler, dans le présent contexte, l'existence d'une obligation facultative qui, au sens du 
droit  des  obligations,  se  définit  comme  « l'obligation  par  laquelle  le  débiteur  doit  une 
prestation  unique  mais  a  la  faculté  de  se  libérer  en  accomplissant  une  autre  prestation 
déterminée »234.

B. Les locaux relevant du statut des baux professionnels

172.- L’article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, qui constitue le cœur des 
règles applicables en matière de bail exclusivement professionnel, est déclaré d’ordre public 
par l’article 46 de la même loi, dans sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1989.
Il  serait  toutefois  inexact  d’en  conclure  que  toutes  les  dispositions  régissant  les  baux 
professionnels sont impératives.
L’article 57 A est en effet loin d’instaurer un régime complet applicable à ces locaux.
En conséquence, la prudence et la sécurité juridique commandent aux parties de compléter ce 
cadre juridique par des stipulations contractuelles ou, pour les aspects ignorés par l’article 57 
A, de s’en remettre au Code civil.
On illustrera le caractère lacunaire du mini-statut des baux professionnels en précisant, tout 
d’abord, que le texte n’instaure aucun droit au renouvellement pour le preneur.
Par  voie  de  conséquence,  il  a  été  jugé que  les  juges  du fond ne peuvent,  même à  dires 
d’expert, se substituer aux parties pour fixer le quantum du loyer de renouvellement235.

173.- Nous écrivions, à l’époque, que cette décision pourrait raviver le débat sur l'impérieuse 
nécessité économique et juridique qu'il y a à créer un véritable statut applicable aux locaux 
professionnels.

Cette remarque vaut encore aujourd’hui.

174.- Certes,  depuis  la  loi  de  modernisation  de  l’économie  du  4  août  2008  (emportant 
notamment modification de cet article 57 A et de l’article L. 145-2 du Code de commerce), il 
est inscrit dans les textes que bailleur et locataire professionnel peuvent décider de se placer 
sur le terrain du – seul – statut des baux commerciaux. 
Il n’est toutefois pas certain que cette faculté soit, en pratique, très usitée.
On ne serait en effet pas surpris que les bailleurs concernés hésitent à embrasser le statut des 
articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce, à certains égards, très contraignant (sur 
cette question, V. aussi n° 152).

Il serait par conséquent judicieux qu’une réforme législative vienne imposer aux contractants, 

234 V. Rép. civ. Dalloz, v° Obligations, n° 67, par Y. Picod ; V. aussi Catala, Bref aperçu sur l'avant-projet de 
réforme du droit des obligations, D. 2006. Chron. 535.
235 Civ. 3e, 8 févr. 2006, AJDI 2006. 385, note Rouquet Document 151 ; Administrer juin 2006. 43, obs. Canu.
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en dehors de tout rapport de force entre eux, des règles complètes236.

C. Les locaux relevant du statut des baux commerciaux

175.- Les  relations  contractuelles  portant  sur  des  locaux  relevant  du  statut  des  baux 
commerciaux sont soumises aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants. et R. 145-1 et 
suivants du Code de commerce et, compte tenu du caractère incomplet de ces dispositions, 
pour le surplus, aux dispositions contractuelles et/ou au Code civil237.

176.- Contrairement  à ce qui prévaut en matière  de baux d’habitation (L.  1989), de baux 
d’habitation  et  professionnels  (L.  1948)  ou,  dans  une  moindre  mesure  (compte  tenu  du 
caractère inachevé de ces législations spécifiques), de locations meublées (CCH) et de locaux 
à usage exclusivement professionnel (L. 1986, art. 57 A), l’affirmation du caractère d’ordre 
public du statut de baux commerciaux ne vaut pas pour l’ensemble de ses dispositions.
En effet, aux termes des articles L. 145-15 et L. 145-16 du Code de commerce, ne sont visés, 
respectivement, « que » :

– les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de 
renouvellement ou aux dispositions des articles L. 145-4 (durée du bail), L. 145-37 à L. 
145-41 (relatifs à la révision du loyer, avec ou sans clause d’échelle mobile, à l’intérêt 
produit  par  les  loyers  payés  d’avance  et  à  la  clause  de  résiliation  de  plein  droit),  du 
premier alinéa de l'article L. 145-42 (clause de résiliation de plein droit pour cessation 
d’activité) et des articles L. 145-47 à L. 145-54 (déspécialisation) ;
– les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu'il tient à 
l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise.

177.- Toutefois, comme la Doctrine l’a démontré, sous l’impulsion de la Cour de cassation, 
l’exacte portée de l’ordre public du statut des baux commerciaux s’avère plus ample qu’il n’y 
paraît238.
C’est ainsi que le juge du droit a, notamment, érigé en règle impérative les dispositions du 
Code de commerce relatives à la forme du congé et à la durée du bail renouvelé.

178.- Par ailleurs, interprétant largement les termes des articles L. 145-15 et L. 145-16 du 
Code de commerce, la cour régulatrice a, notamment, prohibé les clauses d’enseigne239, ainsi 
que les clauses d’approvisionnement exclusif240.

III. Le sort de la clause contraire à l’ordre public

236 En  matière  d’obligation  d’entretien,  de  renouvellement,  de  sous-location  de  cession,  etc ;  V.  nos 
observations in Baux d’habitation, Delmas, 6e éd., 2009, n° 215 Document 152.
237 Sur cette question, V. Denizot, Droit civil et bail commercial, Thèse, Paris, 2003.
238 Monéger,  Baux commerciaux : statut ou liberté contractuelle, AJDI 2000. 484 ; Blatter, L'ordre public du 
statut des baux commerciaux, AJDI 2003. 396.
239 Civ. 3e, 12 juill. 2000, Bull. civ. III, n° 139 ; D. 2000. AJ 399, obs. Monéger-Dupuis ; AJDI 2000. 926, note 
Blatter.
240 Civ. 3e, 31 janv. 2001, D. 2001. Somm. 3520, obs. Rozès ; à propos de cet arrêt, V. aussi Blatter, AJDI 2002. 
906, spéc. 907.



179.- Une clause contraire à l’ordre public peut, selon le cas, soit être réputée non écrite, soit 
être annulée.

Le régime de ces deux sanctions diffère.

180.- En matière de nullité, il convient d’agir avant que le délai d’action ne soit prescrit et de 
saisir le juge compétent, lequel aura alors à s’interroger sur la commune intention des parties 
et à rechercher si la clause illicite a été la clause impulsive et déterminante de leur volonté241.

181.-  Lorsque  la  clause  est  réputée  non  écrite,  l’action,  qui  ne  vise  qu’à  constater  le 
caractère non écrit de la clause, n’est enfermée dans aucun délai et, à l’issue de la procédure, 
les  dispositions  légales  se  substituent  purement  et  simplement  à  la  clause  litigieuse.  Par 
ailleurs, le demandeur n’a pas à supporter la charge de la preuve242.

182.- Quant à savoir s’il convient de faire prévaloir la nullité de la clause ou son caractère non 
écrit, plusieurs cas de figure sont à distinguer.

183.-  La  solution  s’impose  d’elle-même  lorsque  le  texte  précise  quelle  est  la  sanction 
applicable.
Par exemple, l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 liste toute une série de clauses réputées non 
écrites (il s’agit de la transcription législative de clauses déclarées abusives par la commission 
des clauses abusives, dont le caractère non écrit est affirmé par l’article L. 132-1 du Code de 
la consommation).
Il en va de même en matière de copropriété, le législateur réputant non écrite toute clause 
contraire à l’immense majorité des articles de la loi de 1965 et de son décret d’application (sur 
cette question, V. supra, nos  24 s.).
On  peut  également  citer  les  articles  L.  145-16,  alinéa  2,  du  Code  de  commerce  (visant 
l’hypothèse de fusion de sociétés ou d'apport d'une partie de l'actif d'une société) et L. 145-45 
du même code, selon lequel la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires du 
preneur n'entraînent pas, de plein droit, la résiliation du bail, toute stipulation contraire étant 
« réputée non écrite ».

184.- Quant aux textes prévoyant explicitement la nullité, on mentionnera :
– l’article L. 145-15 du Code de commerce, selon lequel « Sont nuls et de nul effet, 
quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet 
de  faire  échec  au  droit  de  renouvellement  institué  par  le  présent  chapitre  ou  aux 
dispositions des articles L. 145-4, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l'article 
L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54 »243 ;

241 Auque, JCP 2008. II. 10083.
242 Monéger,  Code des  baux  Dalloz,  éd.  2010,  L.  6  juill.  1989,  commentaire  ss.  l’art.  4 ;  pour une étude 
d’ensemble du régime de la clause réputée non écrite, V. Kullmann, D. 1993. 59.
243 Jugeant d’ailleurs qu’en présence d'une clause contraire au droit au renouvellement, une cour d'appel ne peut 
prononcer une autre sanction que la nullité édictée par l'art. L. 145-15, V. Civ. 3e,  23 janv. 2008, Bull. civ. III, n° 
11 ; D. 2008. AJ 349, obs. Rouquet Document 133 ; JCP 2008. II. 10083, note Auque ; JCP E 2009. 1041, nos 12 
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– l’article  L.  145-16 du même Code (« Sont également  nulles,  quelle  qu'en soit  la 
forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits 
qu'il  tient  du présent  chapitre  à  l'acquéreur  de  son fonds  de  commerce  ou de son 
entreprise »).

185.-  Restent les hypothèses - nombreuses - où le législateur se contente de préciser que le 
texte est d’« ordre public » ou « impératif », laissant une grande latitude au pouvoir judiciaire.
Tel est le cas de l’article 2 de la loi de 1989 (« Les dispositions du présent titre sont d'ordre 
public »), de l’article 46 de la loi « Méhaignerie » du 23 décembre 1986 (« Les dispositions 
du présent titre sont d'ordre public »), de l’article L. 632-3 du CCH, qui clôt le chapitre sur les 
locations meublées (« Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public »).

Chapitre II.  Le champ d’application des différents statuts

186.-  Seuls  seront  évoqués  le  champ  d’application  du  statut  des  baux  d’habitation,  des 
locations meublées, des baux professionnels et des baux commerciaux.

I. Les locaux relevant de la loi du 6 juillet 1989

187.- Les locaux concernés par toutes les dispositions du texte sont les locations de locaux à 
usage  d'habitation  principale  ou  à  usage  mixte  (c’est-à-dire  à  usage  professionnel  et 
d'habitation  principale),  et,  par  application  du  principe  selon  lequel  le  principal  suit 
l’accessoire,  les  garages,  places  de  stationnement,  jardins  et  autres  locaux,  loués 
accessoirement au local principal par le même bailleur.

188.-  Et  le  bail  d’habitation  régulièrement  consenti  par  un  emphytéote  est  opposable  au 
propriétaire, qu’aucun texte n'affranchit de l'obligation de respecter les dispositions d'ordre 
public de la loi du 6 juillet 1989 qui lui sont applicables244.

189.- Par voie de conséquence, la location des résidences secondaires échappe à la loi de 1989 
pour ne relever que du Code civil245.

190.-  Tout comme d’ailleurs est impossible la reprise du bailleur pour habiter les lieux (L. 
1989, art. 15) à titre de résidence secondaire246, position que nous avions, à l’époque, accueilli 
favorablement247, eu égard à la finalité de la loi de 1989 (sur cette question, V. aussi n° 312).

191.- La limitation du champ d’application de la loi de 1989 à l’habitation principale ou mixte 
à 15, obs. Kenfack.
244 Civ. 3e, 2 juin 2010, D. 2010. Actu. 1485, obs. Rouquet Document 153.
245 Pour une illustration, V. Civ. 3e,  21 mars 2007,  Bull. civ. III,  n° 41 ; D. 2007. AJ 1015, obs. Rouquet 
Document 154.
246 Civ. 3e, 31 janv. 2001, Bull. civ. III, n° 11 ; D. 2002. Somm. 1725, obs. CDRP Nancy 2 ; AJDI 2001. 341, 
note Rouquet Document 155.
247 Du bien-fondé de l’exigence de la reprise du logement à titre de résidence principale, AJDI 2001. 209 
Document 156.



du locataire est incontestablement conforme à la philosophie de la loi, qui se place dans la 
perspective de la protection du droit au logement (L. 1989, art. 1er).

192.- On peut toutefois s’interroger sur l’emploi, par le législateur, de la notion d’« habitation 
principale », qui se définit (Code civil, art. 102) comme le lieu où le locataire a son principal 
établissement (comp., en matière de location meublée – CCH, art. L. 632-1 – , la référence à 
la notion de « résidence principale »).
De l’emploi de cette terminologie, il n’est peut-être pas impossible de conclure que, pour des 
raisons de santé ou professionnelles, on peut revendiquer plusieurs habitations principales248. 
La jurisprudence ne semble toutefois pas encline à adopter cette position. 
Nous en voulons pour preuve cette décision de la troisième chambre civile de la Cour de 
cassation qui a refusé de valider un congé-reprise au bénéfice de la belle-mère du bailleur au 
motif que cette bénéficiaire était âgée et ne pouvait rester sans surveillance et alternait les 
séjours auprès de ses deux enfants249. 

193.- Par ailleurs, seules certaines dispositions de la loi de 1989 sont applicables :

– aux locations à caractère saisonnier (article 3-1 relatif au diagnostic technique),
– aux logements foyers (art. 6, al. 1er et 2, et art. 20-1 sur la décence du logement),
– aux  locaux meublés aux  logements attribués ou loués  en raison de l'exercice d'une  
fonction  ou  de  l'occupation  d'un  emploi,  aux  locations  consenties  aux  travailleurs  
saisonniers (art. 3-1 relatif au diagnostic technique, art. 6, al. 1er et 2, et art. 20-1 sur la 
décence du logement).

194.- Quant aux locaux à usage d’habitation ou mixte soumis aux dispositions de la loi du 1er 

septembre 1948, ils tomberont sous le coup de la loi de 1989, soit à compter de leur vacance 
(par le jeu de l’article 25 de la loi du 23 décembre 1986), soit, pour le locataire en place, à 
l’issue de la mise en œuvre de la procédure de sortie de cette législation, prévue aux articles 
28 et suivants de la loi de 1986250.

II. Les locaux meublés

195.-  Par  « meublé »,  il  faut  entendre  un  local  comportant  des  éléments  d'équipement 
essentiels tels que le réfrigérateur, des plaques chauffantes ou une gazinière permettant aux 
locataires d'avoir une jouissance normale des locaux251.

248 Nos obs. in Baux d’habitation, Delmas, 6e éd. 2009, n° 206 Document 157.
249 Civ. 3e, 13 nov. 2008, Bull. civ. III, n° 169 ; D. 2008. AJ 3011, obs. Rouquet Document 158.
250 Sur les différentes manières de sortir de la loi de 1948, V. Rouquet, Rép. civ. Dalloz, v° Baux d’habitation 
et professionnels (loi du 1er septembre 1948), Chapitre II Document 159.
251 Civ. 3e, 9 févr. 2005, Bull. civ. III, n° 35 ; AJDI 2005. 484, note Rouquet Document 160.
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A défaut de répondre à ces critères (qui ne sont pas définis par la loi et qui sont laissés à 
l’appréciation souveraine des juges du fond), le local va relever du régime de la loi de 1989, 
pour autant qu’il constitue l’habitation principale de son occupant.
Lorsque le local loué sera réellement meublé, et qu’il servira de « résidence principale » au 
locataire252, les dispositions des articles L. 632-1 et suivants du CCH lui seront applicables.
Un bail écrit devra être dressé.

III. Les locaux relevant du statut des baux professionnels

196.-  Selon l’article 57 A de la loi « Méhaignerie », sont concernés les locaux affectés à un 
usage exclusivement professionnel.
De cette précision, on en a déduit, notamment,  que le statut est applicable aux personnes 
physiques comme aux personnes morales, telle une société commerciale en la forme253.

IV. Les locaux relevant du statut des baux commerciaux

197.- Sur la question, V. supra, nos 120 s.

252 Sur cette notion, V., en dernier lieu,  Civ. 3e, 4 févr. 2009, Bull. civ. III,  n° 30 ; D. 2009. AJ 491, note 
Rouquet Document 161.
253 Civ. 3e, 7 nov. 2001, Bull. civ. III, n° 122 ; D. 2001. AJ 3535, obs. Rouquet Document 141.



TITRE II.  Les obligations des parties

198.- Seront distinguées les obligations du bailleur de celles incombant au locataire.
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Sous-titre I. Les obligations du bailleur

199.- Il s’agit avant tout de l’obligation de délivrance qui, comme il a été vu supra (note 167), 
relève de l’ordre public.
Il  s’agit  aussi  des  obligations  de  garantie,  dont  celle  d’assurer  à  son  cocontractant  la 
jouissance paisible des lieux loués.
Il s’agit enfin de l’obligation d’entretien, obligation à l’égard de laquelle la définition de la 
notion  de  « grosse  réparation »  adoptée  en  2005 par  la  Cour  de  cassation  est  loin  d’être 
indifférente.



Chapitre I. L’obligation de délivrance 

I. Les caractéristiques de l’obligation de délivrance

200.- Parmi les obligations essentielles du bailleur, celle de délivrance (C. civ., art. 1719, 1° ; 
L. 6 juill. 1989, art. 6) relève d’un statut à part, eu égard, notamment, au caractère d’ordre 
public que la jurisprudence reconnaît à cette obligation (supra, note 167).

201.-  Il est également intéressant de noter que l’obligation de délivrance est une  obligation  
continue (elle n’existe pas uniquement lors de la conclusion du bail). Ainsi, quand le bailleur 
s’est expressément engagé à garantir la commercialité des lieux, il manque à son obligation de 
délivrance  lorsque,  un  mois  après  la  prise  d'effet  du  bail,  un  arrêté  municipal  impose  la 
fermeture du magasin254.

II. L’étendue de l’obligation de délivrance

A. Les vices structurels

202.-  Le  bailleur  ne  peut,  en  raison  de  l'obligation  de  délivrance  à  laquelle  il  est  tenu, 
s'exonérer de la nécessité de procéder aux travaux rendus nécessaires par les vices affectant la 
structure de l'immeuble255. Plus précisément, les juges du droit ont considéré que, en présence 
d'un  vice  structurel  (d'importantes  fissures  liées  notamment  aux mouvements  du  terrain), 
aucun  transfert  de  la  charge  de  l'entretien  du  local  n'était  envisageable,  alors  même  que 
l’article 1720 du Code civil (selon lequel le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état 
de réparations de toute espèce) est supplétif.
Cette décision est  à rapprocher d’une autre ayant  jugé que la clause du bail,  mettant à la 
charge du preneur les grosses réparations, n'exonère pas le bailleur de la réfection totale de la 
chose louée, dès lors que les travaux nécessaires touchent au gros œuvre et consistent en une 
modification de la structure de la chose louée256.

B. La prise de bail différée et le non-paiement du locataire

203.- Le juge du droit a, par ailleurs, eu l’occasion de préciser, dans une hypothèse où la prise 
d'effet du bail avait été différée et où, compte tenu du non-paiement du locataire, le bailleur 
avait reloué à un tiers, que le défaut de paiement par le locataire du premier loyer et du dépôt 
de garantie ne décharge pas le bailleur de son obligation de délivrance257.

254 Civ. 3e, 28 nov. 2007, Bull. civ. III, n° 213 ; D. 2008. AJ 85, obs. Rouquet Document 162 ; ibid. 2008. Pan. 
1646, obs. Rozès.
255 Civ. 3e, 9 juill. 2008, Bull. civ. III, n° 121 ; R., p. 266 ; D. 2008. AJ 1999, obs. Rouquet Document 146 ; 
ibid. 2009. Pan. 896, obs. Damas ; AJDI 2008. 841, note Zalewski.
256 Civ. 3e, 28 mai 2008, Bull. civ. III, n° 98 ; D. 2008. AJ 1622, obs. Rouquet Document 163.
257 Civ. 3e, 28 juin 2006,  Bull. civ. III,  n° 161 ; D. 2007.  Pan. 904, obs. Damas ; RTD civ. 2006.  785, obs. 
Gautier ; AJDI 2006. 731, note Rouquet Document 164.
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Cette solution mérite approbation puisque, selon la théorie générale des contrats, c'est dès la 
signature du bail que les parties s'engagent à respecter leurs obligations. De la même manière, 
le locataire qui, immédiatement après la signature de l'acte, reviendrait sur sa décision, devra 
respecter le délai de préavis requis (trois mois en principe dans le meilleur des cas, soit sous 
l'empire de la loi de 1989) et, durant ce laps de temps, s'acquitter de toutes ses obligations.
Bien sûr, face à un locataire qui ne paie pas, le bailleur n'est pas démuni, mais il devra d'abord 
délivrer  les lieux avant de tenter d'obtenir  gain de cause (à l'amiable  ou par le biais  d'un 
recours contentieux).

C. La délivrance retardée ou impossible en raison de l’occupation des locaux

204.- Le bailleur est responsable du retard de quinze jours dans la délivrance du local, alors 
même que ce retard est imputable au précédent locataire, qui s'est maintenu dans les lieux à la 
suite du retard pris par une entreprise dans la construction de son nouveau logement258. Cette 
solution ne saurait  surprendre puisque,  assurément,  le  bailleur  doit,  à  l’égard du nouveau 
locataire, répondre de son cocontractant sortant.
Cette décision n'est pas sans rappeler la jurisprudence rendue en application de l'article 1725 
du Code civil,  texte qui dispose que « le bailleur  n'est  pas tenu de garantir  le preneur du 
trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance ». Or, il semble difficile de 
qualifier le précédent locataire de « tiers » à l'égard du bailleur259.

Enfin,  il  a été  jugé que l'occupation illicite  du bien loué par un tiers,  qui en empêche sa 
délivrance au preneur, ne constitue une cause étrangère qui ne peut être imputée au bailleur 
que si elle revêt les caractères de la force majeure260. On pourra, en l’espèce, être surpris de la 
qualification de « tiers » retenue, dès lors qu’elle vise à la fois le locataire sortant et le sous-
locataire de celui-ci (la sous-location n’avait toutefois vraisemblablement pas été autorisée).

III. L’obligation de délivrance d’un logement décent

205.- Alors que, depuis la loi SRU du 13 décembre 2000, la délivrance du local d’habitation 
s’entend  celle  d’un  logement  décent au  sens  du  décret  n° 2002-120 du  30 janvier  2002, 
applicable tant au bail en général (Code civil, art. 1719, 1°) qu’au bail d’habitation (loi de 
1989, art. 6, al. 1er et 2), la jurisprudence a tout d’abord jugé – à propos d’un logement de la 
catégorie IV de la loi de 1948 – que  l'exigence de la délivrance au preneur d'un logement 
présentant cette caractéristique impose son alimentation en eau courante261.

206.-  Par ailleurs,  les  magistrats  de la  Cour de cassation ont indiqué que,  lorsque le bail 

258 Civ. 3e, 19 mai 2004, Bull. civ. III, n° 99 ; D. 2004. IR 1560 ; AJDI 2004. 803, note Rouquet Document 
165  ; Loyers et copr. 2004, n° 120, obs. Vial-Pedroletti.
259 Rappr., jugeant que les locataires d'autres locaux de l'immeuble appartenant au même bailleur ne sont pas 
des tiers au sens de l'art. 1725, V. not. Civ. 3e, 4 mars 1987, Bull. civ. III, n° 37 ; Civ. 3e, 16 nov. 1994, Bull. civ. 
III, n° 189 ; D. 1994, IR 267.
260 Civ. 3e, 28 sept. 2005, Bull. civ. III, n° 175 ; D. 2005. IR 2480 ; ibid. 2006. Pan. 901, obs. Damas ; AJDI 
2005. 901, note Rouquet Document 166.
261 Civ. 3e, 15 déc. 2004, Bull. civ. III, n° 239 ; D. 2005. Pan. 751, obs. Damas ; AJDI 2005. 125, note Rouquet 
Document 167.



commercial porte à la fois sur des locaux commerciaux et sur des locaux à usage d'habitation 
principale, le bailleur est tenu de délivrer au preneur un logement décent262.
Dans cet arrêt, le bailleur soutenait,  à titre principal,  que les dispositions du 1° de l'article 
1719 ne s'appliquaient pas à un bail commercial (étaient en cause des éléments d'équipement 
et de confort visés à l'article 3 du décret de 2002).
En approuvant les juges du fond (« en a exactement déduit ») d'avoir décidé que le bailleur 
devait se conformer aux normes de décence, la Cour de cassation assigne à ce texte la portée 
la plus générale qui puisse être263.
Ainsi,  même si  le  concept  de mixité  est,  par  principe,  étranger  au  bail  commercial264,  la 
présence  de  locaux  d'habitation  à  côté  des  locaux  commerciaux  va  néanmoins  avoir  des 
incidences sur l'étendue des obligations du bailleur.

207.- On retiendra de plus que le désamiantage incombe au bailleur au titre de son obligation 
de délivrance265.

208.- Quant à la sanction du défaut de conformité aux normes de décence, sur le fondement 
de l’article 20-1 de la loi de 1989, elle va pouvoir prendre la forme de la mise en conformité 
des locaux et, dans l’attente de la réalisation des travaux, d’une diminution du loyer. 
En revanche,  aucune disposition légale n'oblige le bailleur à fournir un autre logement au 
locataire266.

IV. L’obligation de délivrance et la « clause travaux »

209.- Prévue au a de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la « clause travaux » est 
celle en vertu de laquelle les parties peuvent, moyennant une diminution temporaire du loyer, 
faire supporter au locataire la réalisation de travaux incombant au bailleur.
Par le biais d'une telle stipulation, le bailleur ne peut toutefois s'affranchir de son obligation de 
délivrance267.
C'est  ce  que traduit  le  texte  lorsque’il  interdit  d'englober  des travaux destinés  à mettre  le 
logement aux normes (normes de confort et d'habitabilité du décret n° 87-149 du 6 mars 1987 
hier,  et  normes  de  décence  instituées  par  le  décret  n° 2000-120  du  30 janvier  2002 
aujourd'hui). Seuls peuvent donc être visés des travaux d'entretien268.
Cette  solution a été réaffirmée début 2010269,  dans une espèce – rendue sous l’empire  du 
262 Civ. 3e, 14 oct. 2009,  D. 2009. AJ 2549, obs.  Rouquet  Document 168 ; Administrer déc. 2009. 32, obs. 
Lipman-W. Boccara.
263 Dans le même sens, V. déjà Grenoble, 28 juin 2006, BICC 2007, n° 1217 ; AJDI 2007. 922, obs. Denizot.
264 Soc. 9 nov. 1960, D. 1961. 351 ; Com. 5 mai 1966, Bull. civ. III, n° 230 ; Civ. 3e, 16 avr. 1969, Bull. civ. III, 
n° 284 ; 2 mai 2007, Rev. loyers 2007. 400.
265 Civ. 3e, 2 juill. 2003,  Bull. civ. III,  n° 141 ; AJDI 2003. 751, note Rouquet  Document 169 ; Rev. loyers 
2003. 501, obs. Quément ; V. aussi Rép. min. n° 6430, JOAN Q, 3 mars 2003, p. 1619 ; AJDI 2003. 421, obs. 
Rouquet Document 170.
266 Civ. 3e, 15 déc. 2004, Bull. civ. III, n° 239 ; D. 2005. Pan. 751, obs. Damas ; AJDI 2005. 125, note Rouquet 
Document 167 ; comp. toutefois, condamnant le bailleur à réaliser les travaux de mise en conformité et à reloger 
le preneur pendant leur réalisation : Paris,  27 janv. 2005: Loyers et copr. 2005, n° 110, obs. Vial-Pedroletti.
267 Pour une étude d'ensemble, V. Baux d'habitation, Delmas, 6e éd. 2009, nos 1502 s. Document 171.
268 En ce sens, V. not. Paris, 30 avr. 2002, D. 2003. Somm. 802, obs. Gérard et Paris, 10 juin 2004, AJDI 2004. 
818.
269 Civ. 3e, 3 févr. 2010, D. 2010. AJ 442, obs. Rouquet Document 172.
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décret du 6 mars 1987 – où, en contrepartie d'une baisse du prix du bail, il avait été convenu 
que le  locataire  remédierait  au défaut  de cloisonnement  de la  salle  de bains,  à  l'aide des 
matériaux fournis par le bailleur. Or, en application de l'article 1er d, du décret de 1987, la 
pièce d'eau doit constituer une pièce séparée (comp., désormais, l'art. 3, 5, du décret de 2002, 
prévoyant  qu'un  logement  décent  doit  inclure  « une  installation  sanitaire  intérieure  au 
logement comprenant un W.-C., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un 
équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de 
manière  à  garantir  l'intimité  personnelle,  alimenté  en  eau  chaude et  froide  et  muni  d'une 
évacuation des eaux usées »).

Chapitre II.  Les obligations de garantie

210.-  Au titre de ces obligations de garantie,  seront distinguées l’obligation de jouissance 
paisible et l’obligation de garantir le locataire contre les vices et les défauts de la chose louée.

I. L’obligation,  pour  le  bailleur,  d’assurer  son  cocontractant  d’une 
jouissance paisible

211.- Cette obligation pèse sur le bailleur lui-même mais aussi sur les personnes dont il doit 
répondre.

A. La jouissance paisible du fait du bailleur

212.-  Au nom de l’obligation, pour le bailleur, d’assurer à son cocontractant une jouissance 
paisible des lieux loués, il a été logiquement jugé que le bailleur qui fait visiter les locaux 
loués à un candidat locataire sans avertir le preneur en place porte atteinte au respect de sa vie 
privée visé à l'article 9 du Code civil et lui doit réparation270.

213.- Quant aux pratiques dictées par les convictions religieuses du preneur, sauf convention 
expresse, elles n'entrent pas dans le champ contractuel du bail et ne font naître à la charge du 
bailleur aucune obligation spécifique271.

214.- Ainsi que cela a été décidé le 12 juillet 2000, il en va de même de l’obligation, pour le 
bailleur, de maintenir l’activité commerciale d’une galerie marchande272.
270 Civ. 3e, 25 févr. 2004, Bull. civ. III, n° 41 ; D. 2004. IR 853, avec les obs. ; ibid. 2004. Somm. 1631, obs. 
Caron ; ibid. 2005. Pan. 753, obs. Damas ; AJDI 2004. 370, obs. Rouquet Document 173.
271 Civ. 3e, 18 déc. 2002,  Bull. civ. III,  n° 262 ; D. 2004. Somm. 844, obs. Damas ; AJDI 2003. 182, concl. 
Guérin et note Rouquet Document 174 ; Administrer mai 2003. 30, note Baudouin ; RTD civ. 2003. 290, obs. 
Mestre et Fagès.
272 Civ. 3e, 12 juill. 2000, Bull. civ. III, n° 137 ; D. 2000. AJ 377, obs. Rouquet Document 175  ; Rev. loyers 
2000. 415, obs. Rémy ; Loyers et copr. 2000, n° 274, obs. Brault et Péreira ; arrêt de censure de la décision ayant 
jugé  que  l'obligation  du  bailleur  d'assurer  la  jouissance  paisible  des  lieux  comporte  celle,  implicite  mais 
indispensable, de maîtrise de l'activité de la galerie marchande et que le bailleur est tenu de conserver l'unité de 
la  structure  commerciale,  ce  qui  lui  interdit  de  mettre  en  œuvre  une  politique  de  location  fondée  sur  une 
commercialisation totalement différente, Paris, 7 oct. 1998, D. 1998. IR 242 ; Dalloz Affaires 1998. 1843, obs. 



215.- Toujours à propos, d’un local situé dans une galerie marchande, il a été jugé en 2005, 
dans une espèce où une procédure était en cours sur les conditions de report du bail sur une 
cellule aménagée au sein d'un nouveau centre commercial, que la résiliation du bail, aux torts 
exclusifs du preneur, pour avoir manqué à son obligation de garnissement et abandonné les 
locaux, ne peut être prononcée dès lors que le locataire exerçait son activité quelques jours 
avant la fermeture du centre commercial273.
Loin de se contredire, l’arrêt précédent du 12 juillet 2000 et la présente décision apparaissent 
complémentaires.
En effet,  alors  que le  premier  affirme que le  propriétaire  d'une galerie  marchande est  un 
bailleur comme les autres, le juge du droit relève en 2005, qu'à son tour le locataire d'un local 
dépendant d'une galerie marchande est un locataire  lambda, auquel il ne peut être reproché 
d'avoir entendu faire valoir ses droits en usant de la voie judiciaire.

216.-  Il  n’est  toutefois  pas  interdit  aux  parties  d’envisager,  au  travers  de  stipulations 
particulières, que bailleur ou preneur s’obligent à respecter des contraintes supplémentaires.
Ainsi,  le  bailleur  peut  imposer  à  son  cocontractant  le  respect  d’une  clause  de  non-
concurrence. Cette clause ne sera toutefois efficiente que pour autant qu’il la fera respecter 
par l’ensemble de ses locataires. A à défaut, le bailleur commettra une faute sanctionnée par 
l’annulation pure et simple de la clause litigieuse274.

217.-  Quant à la  clause d’exclusivité dont le locataire bénéficie, aux termes d’un arrêt du 4 
mai  2006,  celui-ci  est  en  droit  d'exiger  que  le  bailleur  la  fasse  respecter  par  ses  autres 
locataires, même si ceux-ci ne sont pas parties au contrat contenant cette stipulation275.
La question soulevée par l'affaire ayant débouché sur cet arrêt du 4 mai 2006 était de savoir si, 
au-delà des dommages et intérêts qui vont lui être alloués au titre du trouble de jouissance 
ressenti à raison du non-respect de cette clause d’exclusivité, le preneur pouvait obtenir du 
bailleur qu'il oblige le second locataire à respecter ladite clause.
Face  à  un  colocataire  bravant  l'interdiction  inscrite  dans  son bail  d'exercer  un commerce 
concurrent, la réponse est évidemment positive. Le bailleur devra même agir avec célérité, 
faute de quoi le bénéficiaire  de la clause pourra lui  reprocher son inertie  et  poursuivre le 
contrevenant, soit sur le terrain de la faute quasi délictuelle276, soit directement en raison d'une 
stipulation pour autrui, dès lors que les trois conditions requises par l'article 1121 du Code 
civil  seront  réunies  (volonté  d'une  telle  stipulation,  désignation  d'un  tiers  bénéficiaire  et 
caractère accessoire de cette stipulation277).
En revanche, lorsque, comme au cas particulier, le locataire exerce un commerce concurrent 
en vertu d'une clause contractuelle en bonne et due forme, le preneur titulaire de la clause 

Y. R. Document 176 ; JCP E 1999. 1869, n° 19.2, obs. Monéger.
273 Civ. 3e, 17 mai 2005, D. 2005. AJ 1633, obs. Rouquet Document 177 ; AJDI 2005. 832, note Dumont.
274 Civ. 3e,  3 mai 2007,  Bull. civ. III,  n° 67 ; D. 2007. AJ 1335, obs. Rouquet  Document 178 ;  ibid. 2007. 
2068, note Rochfeld ; ibid. 2008. Pan. 247, obs. Gomy ; ibid. 2008. Pan. 1645, spéc. 1648, obs. Rozès ; JCP E 
2007. 2009, note Auque.
275 Civ. 3e, 4 mai 2006, Bull. civ. III, n° 107 ; D. 2006. AJ 1454, obs. Rouquet Document 179 ; ibid. 2007. Pan. 
1831, obs. Rozès ; RTD civ. 2006. 554, obs. Mestre et Fages.
276 Com., 12 mars 1991, JCP E 1992. II. 340, note Leveneur.
277 Civ. 3e, 4 févr. 1986 - deux arrêts -, Gaz. Pal. 1986, 1, 370, note Barbier.
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d'exclusivité ne pourra demander au bailleur de faire cesser la concurrence dommageable par 
lui créée, ce, en raison des droits acquis par ce locataire278. Il ne pourra pas davantage, agir 
contre ce dernier.
Il sera toutefois, « en droit d'exiger que [le bailleur] fasse respecter cette clause par ses autres 
locataires ». La contradiction n'est qu'apparente puisque « être en droit d'exiger » signifie 
seulement  que  le  bénéficiaire  de  la  clause  d'exclusivité  pourra  faire  valoir  son  droit  à 
réparation auprès du bailleur.

218.- Telle est, selon nous, l'exacte portée qu'il convient d'assigner à cet arrêt, le juge du droit 
opérant  une  censure  technique  de  la  décision  d'appel,  laquelle  avait  justifié  son  refus  de 
condamner le bailleur à contraindre le second locataire à cesser son activité concurrente pour 
des raisons juridiquement inexactes (la cour d'appel avait  motivé sa décision au regard de 
l'absence de faute délictuelle du preneur et compte tenu du fait que le locataire bénéficiaire de 
la clause d'exclusivité n'était pas fondé à obtenir une mesure impliquant l'extension au second 
preneur de l'effet obligatoire d'un contrat auquel il n'était pas partie).
Concrètement, le locataire va pouvoir obtenir l'allocation d'importants dommages et intérêts. 
Par  ailleurs,  la  résiliation  du  contrat  de  location  aux  torts  exclusifs  du  bailleur  n'est  pas 
exclue279. Enfin, ainsi que le suggère le moyen au pourvoi (p. 4), il pourrait être envisagé que 
le bailleur négocie (moyennant dédommagement) la cessation des activités concurrentes par le 
second locataire.

219.-  A noter,  pour  clore  ce  chapitre,  que  l'obligation  du  bailleur  d'assurer  la  jouissance 
paisible des lieux ne cesse qu'en cas de force majeure280. 

B. La jouissance paisible du fait des personnes dont le bailleur doit répondre

220.-  Alors qu’il  ressort  de l’article  1725 du Code civil  que le bailleur  n'est  pas tenu de 
garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans 
prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son 
nom personnel, les contentieux rendus au visa de ce texte se sont focalisés, d’une part, sur les 
atteintes garanties et, d’autre part, sur la définition de la notion de « tiers ».

1. Les atteintes garanties
221.-  Il a été jugé à ce sujet qu'en cas de dégât des eaux dans les lieux loués consécutif au 
rétrécissement des canalisations, à la suite d’un incendie criminel, le bailleur doit réparer les 
dommages dont est victime le locataire281.

2. La notion de « tiers »

278 Com., 24 mars 1966, Bull. civ. III, n° 166.
279 Civ. 3e, 28 mai 1974, Bull. civ. III, n° 228.
280 Civ. 3e, 29 avr. 2009, Bull. civ. III, n° 88 ; D. 2009. AJ 1481, obs. Rouquet Document 180 ; AJDI 2009. 
875, note Zalewski.
281 Civ. 3e, 25 févr. 2004, Bull. civ. III, n° 36 ; D. 2004. IR 1066 ; AJDI 2004. 371, note Rouquet Document 
181 ; Loyers et copr. 2004, n° 159, obs. Vial-Pedroletti.



222.-  Il  est décidé avec constance que les colocataires  (entendons par-là les locataires  du 
même bailleur)  ne sont pas des « tiers », au sens de l'article 1725282.  Le bailleur doit,  par 
conséquent, garantie de leurs agissements. Et, la loi n’opérant pas de distinction, cela vaut 
aussi lorsque le colocataire en question a commis une voie de fait283.
Il en va de même de la commune qui a réalisé des travaux sur un trottoir ayant entraîné un 
dégât  des  eaux  dans  les  lieux  loués  et  étant  contractuellement  liée  au  bailleur  par  une 
convention de travaux publics284.
En définitive, le bailleur n'est exonéré de sa responsabilité qu'en cas de force majeure285.

II. L’obligation de garantir le locataire contre les vices et les défauts de la 
chose louée

223.- Sur ce terrain, on relèvera deux décisions, toutes deux rendues au visa du 1er alinéa de 
l’article 1721 du Code civil, selon lequel « il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou 
défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas 
connus lors du bail ».

224.- Aux termes de la première, la responsabilité du bailleur pour vice caché a été retenue, à 
la suite de l'effondrement  de la voûte du sous-sol consécutif  à des travaux réalisés par le 
précédent  locataire.  La  force  majeure  a  été  écartée,  l’extériorité  à  la  chose  faisant 
manifestement défaut286.

225.-  Quant à la seconde décision,  elle précise que le bailleur qui, bien qu'informé par le 
syndic de copropriété avant la signature du bail de la présence d'amiante dans l'immeuble et 
qui connaissait les risques encourus, n'a pas mis le locataire au courant, lui doit sa garantie287.

Chapitre III.  L’obligation d’entretien

226.- Après avoir examiné la question des contours de cette obligation d’entretien à la lumière 
de  la  jurisprudence  du  13  juillet  2005,  sera  traitée  celle  de  la  personne  débitrice,  puis 
envisagée  la  cause exonératoire  de cette  obligation.  Enfin,  seront  évoquées  les conditions 
d’indemnisation du preneur en cas de manquement de son cocontratant.

282 Pour une illustration récente, V. Civ. 3e, 19 mai 2004, Bull. civ. III, n° 100 ; D. 2004. IR 1640 ; AJDI 2004. 
804, note Rouquet Document 182.
283 Civ. 3e, 20 avr. 2005, Bull. civ. III, n° 96 ; D. 2005. IR 1246 ; ibid. 2006. Pan. 959, obs. Damas ; AJDI 2005. 
565, note Rouquet Document 183 ; JCP N 2005. 1400, obs. Djigo.
284 Civ. 3e, 7 nov. 2001, Bull. civ. III, n° 121 ; D. 2002. AJ 404, obs. Rouquet Document 184.
285 Civ. 3e, 19 mai 2004, Bull. civ. III, n° 100 ; D. 2004. IR 1640 ; AJDI 2004. 804, note Rouquet Document 
182.
286 Civ. 3e, 2 avr. 2003, Bull. civ. III, n° 74 ; D. 2003. IR 1135, avec les obs.; AJDI 2003. 409, obs. Rouquet 
Document 185.
287 Civ. 3e, 2 juill. 2003,  Bull. civ. III,  n° 138 ; D. 2004.  1411, note Pignarre ;  ibid. 2004. Somm. 839, obs. 
Damas ; AJDI 2003. 661, note Rouquet Document 186.
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I. La distinction entre travaux d’entretien et grosses réparations

227.- Par un important arrêt du 13 juillet 2005288, la cour régulatrice a rejeté le pourvoi dirigé 
contre un arrêt d’appel ayant décidé que, au sens de l'article 606 du Code civil, les réparations 
d'entretien sont celles qui sont utiles au maintien permanent en bon état de l'immeuble tandis 
que les grosses réparations intéressent l'immeuble dans sa structure et sa solidité générale. 
Ainsi,  la  qualification  de  «  grosses  réparations  »  doit  être  retenue  dès  l'instant  où  les 
dommages  constatés  trouvent  leur  siège  dans  une  défaillance  de  la  structure  même  du 
bâtiment, cette structure étant constituée des éléments énumérés à l'article 606. 
En rupture  avec  la  jurisprudence  passée289,  il  est  donc décidé  qu’il  importe  peu  que  les 
éléments détériorés ne soient pas expressément visés par le texte  (aux termes duquel « les 
grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et 
des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en 
entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien »). 

II. La personne débitrice de l’obligation d’entretien

228.-  Alors qu’en vertu de l’article 605 du Code civil, l'usufruitier est tenu aux réparations 
d'entretien,  tandis  que  le  « propriétaire »  est,  sauf  défaut  d’entretien  constaté  depuis 
l’ouverture de l’usufruit, redevable des grosses réparations, ces dispositions ne règlent que les 
rapports  entre  usufruitier  et  nu-propriétaire.  Dès  lors,  à  l’égard  du  preneur,  le  bailleur 
usufruitier est intégralement tenu de son obligation d'entretien290.
La solution doit être approuvée puisque,  lorsque le bail a été consenti par le seul usufruitier 
(en application de l'article 595 du Code civil), nu-propriétaire et locataire sont – tant que dure 
l'usufruit – juridiquement des étrangers l'un pour l'autre291.
La solution sera toutefois différente lorsque le nu-propriétaire aura été appelé à concourir à 
l'acte, ce que l'article 595 in fine du Code civil envisage lorsque la convention porte sur un 
fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal.

III. La cause exonératoire

229.- Si le bailleur peut s’affranchir de son obligation d’entretien en raison de la survenance 
d’un  événement  présentant  les  caractéristiques  de  la  force  majeure,  celle-ci  ne  l’exonère 
toutefois que pendant le temps où elle l'empêche de remplir ses obligations292. 

288 Civ. 3e, 13 juill. 2005, Bull. civ. III, n° 155 ; AJDI 2005. 828, note Rouquet Document 187 ; RTD civ. 2005. 
795, obs. Gautier.
289 V. not. Civ. 3e, 27 nov. 2002, Bull. civ. III, n° 235 ; D. 2003. IR 43 ; RDI 2003. 171, obs. M. B.
290 Civ. 3e, 28 juin 2006, Bull. civ. III, n° 165 ; D. 2007. Pan. 905, obs. Damas ; AJDI 2006. 730, note Rouquet 
Document 188 ; JCP 2006. I. 178, n° 15, obs. Périnet-Marquet.
291 Déclarant d’ailleurs irrecevable l'action du nu-propriétaire dirigée contre le locataire, présumé responsable 
d'un incendie en vertu de l'art. 1733 C. civ., V. not. Civ. 3e, 23 nov. 1993, Loyers et copr. 1994, n° 15 ; Poitiers 
17 oct. 1923, DP 192, 2, 57, note Savatier ; Montpellier 16 juill. 1953, D. 1954, Somm. p. 4.
292 Civ. 3e, 22 févr. 2006,  Bull. civ. III,  n° 46 ; D. 2006. AJ 782, obs. Rouquet  Document 189 ;  ibid. 2006. 
2972, note Beaugendre ; ibid. 2007. Pan. 1827, spéc. 1828, obs. Rozès ; AJDI 2006. 640, note Dumont, à propos 
d'un bailleur ayant tenté de tirer argument de la tempête de 1999 pour justifier d'un retard de neuf mois mis dans 
l'exécution de travaux de réfection de la toiture.



IV. Les conditions de l’indemnisation

230.- Pour obtenir une indemnisation à raison du défaut d’entretien du bailleur, encore faut-il 
que le preneur puisse justifier avoir adressé à son cocontractant une demande de réparation293. 
Par  voie  de conséquence,  lorsque le  preneur  a attendu plus  de huit  ans avant  d'avertir  le 
bailleur de l'affaissement des planchers, le locataire a commis une faute ayant contribué à la 
réalisation des désordres. Et il doit être condamné à prendre en charge une partie du montant 
de la remise en état294.

231.- Bien plus, en application de l'article 1144 du Code civil, le locataire ne peut pas obtenir 
le remboursement des frais engagés pour pallier le défaut d'entretien du bailleur s'il n'a pas 
mis ce dernier en demeure de porter remède au problème295.

293 Civ. 3e, 29 avr. 2009, Bull. civ. III, n° 88 ; D. 2009. AJ 1481, obs. Rouquet Document 180.
294 En l’occurrence, 50 % : Civ. 3e, 9 févr. 2005, Bull. civ. III, n° 32 ; D. 2005. IR 592 ; AJDI 2005. 380, note 
Rouquet Document 190.
295 V. notamment Civ. 3e, 11 janv. 2006, Bull. civ. III, n° 9 ; D. 2006. IR 248, obs. Rouquet Document 191 ; 
ibid. 2007. Pan. 1830, obs. Rozès ; Paris,  22 oct. 2002, AJDI 2003. 196, obs. Rouquet Document 192.
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Sous-titre II.  Les obligations du locataire

232.-  Parmi les obligations incombant au locataire,  on relèvera tout d’abord celle de jouir 
paisiblement des lieux. Il sera spécialement fait état de cette jurisprudence controversée du 10 
juin 2009 aux termes de laquelle le preneur à bail commercial n’est pas en faute lorsque, en 
l’absence de clause expresse lui en faisant l’obligation, il n’exploite pas un fonds dans les 
lieux loués.
Le  preneur  est  par  ailleurs  également  tenu  de  répondre  des  dégradations  et  des  pertes, 
d’entretenir les locaux et de laisser exécuter certains travaux. Concernant ce dernier point, la 
question s’est posée en matière de baux d’habitation de savoir si le bailleur pouvait imposer à 
son cocontractant la réalisation de travaux d’amélioration dans ses parties privatives.



Chapitre I.  L’obligation de jouissance paisible

233.- Les limites au droit d’hébergement reconnu au locataire et l’obligation, pour le locataire 
commerçant, d’exploiter son fonds dans les lieux loués retiendront l’attention.

I. Les limites au droit d’hébergement reconnu au locataire

234.-  Au titre de la jouissance paisible que le locataire doit à son bailleur sur le fondement, 
tant de l’article 1728 du Code civil (droit commun) que de l’article 7 b, de la loi du 6 juillet 
1989 (bail d’habitation ou mixte), la question de l’hébergement des tiers a, un temps, occupé 
les prétoires. 
C'est au visa de l'article 8, § 1, de la Conv. EDH (précisant que toute personne a droit au 
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance) que, dès 1996, 
la Cour de cassation a jugé que les clauses d'un bail d'habitation ne peuvent pas avoir pour 
effet de priver le preneur de la possibilité d'héberger ses proches296.

235.- Il reste que la notion d' « hébergement », qui implique que le locataire continue à habiter 
les lieux loués297, ne doit pas être confondue avec d'autres notions voisines, telles la sous-
location ou la cession. Il a donc été décidé de manière rigoureuse, prêter n'étant pas héberger, 
que  la stipulation contractuelle interdisant le prêt des lieux à un tiers sans le consentement 
exprès et par écrit du bailleur était licite au regard de l’article 8 de la Conv. EDH298.

Et  les  solutions  seront  assurément  les mêmes  lorsque le  preneur  sera  un commerçant  qui 
occupera une partie des locaux loués pour son habitation.

II. L’obligation d’exploiter faite au locataire commerçant

236.-  Cette obligation est intéressante à observer tant en matière de demande de résiliation 
judiciaire qu’en ce qui concerne l’opposabilité de la cession du fonds.
Fin  2009,  cette  dernière  question  a  permis  à  la  troisième  chambre  civile  de  la  Cour  de 
cassation de se rallier  à la position de ses homologues de la chambre commerciale,  selon 
laquelle  il  convient  d’opérer  une  distinction  entre  substance  des  droits  (B)  et  obligations 
issues du contrat et prérogatives contractuelles (A).

296 Civ. 3e, 6 mars 1996, Bull. civ. III, n° 60 ; D. 1996. Somm. 379, obs. CRDP Nancy 2 ; ibid. 1997. 167, note 
De Lamy ; Administrer nov. 1996. 28, obs. Canu ; RDI 1996. 620, obs. Collart-Dutilleul ; AJPI 1996. 704, note 
Wertenschlag ; dans le même sens, V. aussi Civ. 3e, 22 mars 2006, Bull. civ. III, n° 73 ; D. 2006. IR 1184 ; AJDI 
2006. 637, note Rouquet Document 193.
297 Ou, à tout le moins, qu'il y ait gardé son principal établissement : Paris, 26 sept. 1994, Loyers et copr. 1995, 
n° 52.
298 Civ. 3e, 10 mars 2010, D. 2010. Actu. 893, obs. Rouquet Document 194.
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A. Le défaut d’exploitation et la résiliation judiciaire

237.- Alors que, selon le premier alinéa de l’article L. 145-1 du Code de commerce, le statut 
des baux commerciaux s’applique aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds 
est  exploité,  au grand étonnement  d’une partie  de la  doctrine,  le  10 juin 2009,  par  deux 
décisions, la Cour de cassation a jugé que l’obligation d’exploiter n’est requise que lorsque le 
bail comporte une mention expresse299.
On notera, toutefois, que, si l'article L. 145-1 du Code de commerce se contente d'indiquer 
que le statut s'applique aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, 
l'article L. 145-8 est autrement plus exigeant en ce qu'il conditionne le droit à la propriété 
commerciale du (seul) propriétaire du fonds à une  exploitation effective au cours des trois  
dernières années300.

238.-  On croit  pouvoir  déduire  de  la  confrontation  de  ces  deux  textes  que  la  condition 
d'exploitation peut ne pas être respectée tout au long de la relation contractuelle (si l'exigence 
d'exploitation dans les lieux loués était requise tout au long du bail, le législateur n'aurait pas 
pris la peine de subordonner le droit au renouvellement à une exploitation durant les trois 
dernières années du contrat).
Du moins, le non-respect de cette condition est-elle acceptable en cours de bail, pour autant 
qu'aucune prévision contractuelle n'impose expressément au commerçant une exploitation du 
fonds de commerce dans les lieux loués.
C'est  ce  que  précisent  ces  arrêts  du  10  juin  2009,  refusant  par  voie  de  conséquence  de 
prononcer la résiliation judiciaire du bail301.

239.- Ainsi, comme l'a écrit un auteur, « pendant le cours du bail, le locataire n'est tenu que 
par les obligations de son contrat, le bailleur ne peut en exiger de lui aucune autre. Le défaut 
de respect de l'une des conditions d'application du statut en cours de contrat n'est pas une 
cause de résiliation, si cette même condition n'a pas été érigée en exigence contractuelle »302.

Il n’empêche, ces deux décisions feront date car, comme a pu le relever un autre auteur303, « si 
cette solution est admise de longue date en matière d'immatriculation,  où le locataire peut 
invoquer les règles propres au statut même s'il n'est pas immatriculé, sans encourir le risque 
de voir son contrat résilié en cours de bail304, la solution est inédite s'agissant de la condition 
d'exploitation ».  Et  de s’interroger  (avec  F.  Auque,  obs.  préc.)  sur  le  bien-fondé de cette 
identité de traitement (« le défaut d'immatriculation est assurément suffisamment sanctionné 

299 En ce sens, V. Civ. 3e, 10 juin 2009,  Bull. civ. III,  n° 137 ; D. 2009. 2839, note Dumont-Lefrand ; Ann. 
loyers 2009. 1063, obs. Cerati-Gauthier; RJDA 2009, n° 705 ; JCP E 2009. 2083, n° 9, obs. Kenfack ; Gaz. Pal. 
2009. 2. 3070, note Barbier. - A propos de ces arrêts, V. aussi Brault, Loyers et copr. 2009, Étude n° 9 ; Auque, 
JCP 2009. 329.
300 Sur la distinction entre le champ d'application du statut et les conditions du droit au renouvellement, V. 
Boccara, JCP 1979. I. 2932.
301 V. nos obs. ss. ces décisions, D. 2009. AJ 1692, Document 195.
302 Blatter, Droit des baux commerciaux, Le Moniteur, 4e éd., 2006, n° 114.
303 M.-P. Dumont-Lefrand, dans sa note préc. de ces deux arrêts.
304 Civ. 3e, 1er oct. 2003, Administrer, déc. 2003, p. 45, obs. J.-D. Barbier.



par la perte de la propriété commerciale […]. En revanche, l'on peut douter de cette efficacité 
en matière de défaut d'exploitation. D'autant plus qu'en pratique cela conduira le bailleur à 
devoir attendre la fin du bail pour pouvoir refuser le renouvellement. Or la justification de la 
solution qui aurait pu résider dans la volonté de sauvegarder l'entreprise du preneur ne saurait 
être invoquée ici puisque le fonds n'est plus exploité. Reste alors l'hypothèse de la cession du 
droit  au  bail  en même  temps  que le  résidu de fonds.  Toutefois,  paralyser  les  intérêts  du 
bailleur au motif que l'on peut encore transférer un fonds d'une valeur très amoindrie n'est pas 
une explication satisfaisante. Gare, d'ailleurs, à la cession de bail déguisée ! »).

B. Le  défaut  d’exploitation  et  l’inopposabilité  de  la  cession  du  fonds  de 
commerce

240.- On mentionnera cet arrêt du 9 décembre 2009 ayant censuré une cour d’appel pour avoir 
refusé  de  déclarer  une  cession  de  fonds  de  commerce  inopposable  pour  cause  de  non-
exploitation du fonds en raison de la mauvaise foi du bailleur, aux motifs que si la règle, selon 
laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi, permet au juge de sanctionner 
l'usage déloyal  d'une prérogative  contractuelle,  elle  ne l'autorise  pas  à  porter  atteinte  à  la 
substance  même  des  droits  et  obligations  légalement  convenus  entre  les  parties,  ni  à 
s'affranchir des dispositions impératives du statut des baux commerciaux305.
Ainsi,  les  magistrats  de la  troisième chambre  civile  se  rallient-ils  à  la  distinction  opérée, 
d'abord  par  une  partie  de  la  doctrine306,  puis  par  la  chambre  commerciale307,  entre  les 
prérogatives  contractuelles,  accessoires au droit  de créance (telles la mise en œuvre de la 
clause  résolutoire  du  bail  ou  sa  résiliation  judiciaire),  qui  doivent  être  nécessairement 
revendiquées de bonne foi, conformément à l'alinéa 3 de l'article 1134 du Code civil, et la 
substance même des droits et obligations issus du contrat, laquelle ne saurait être remise en 
cause, ainsi qu'il est dit à l'alinéa 1er du même texte.
En d'autres termes, « le créancier, même de mauvaise foi, reste créancier »308.
La Cour ajoute que la censure est, au cas présent, d'autant plus justifiée, qu'il s'agissait, de la 
part  du  preneur  et  de  ses  ayants  droit,  d'une  tentative  de  s'affranchir  des  dispositions 
impératives du statut des baux commerciaux, en l'occurrence, l'obligation d'exploiter le fonds 
de commerce dans les lieux loués.

III. L’obligation de respecter la clause de non-concurrence insérée au bail

240 bis. – Il incombera au preneur de respecter une clause de non-concurrence insérée au bail 
(sur cette question, V. aussi n° 216). La question s’est posée en jurisprudence de savoir sur 

305 Civ. 3e, 9 déc. 2009, D. 2010. AJ 87, obs. Rouquet Document 196 ; ibid. 2010. Jur. 476, note Billemont ; 
ibid. 2010. Chron. C. cass.  1103, obs. Monge ;  Defrénois 2010. 593, note Ruet ;  Rev. loyers 2010. 60, obs. 
Vaissié.
306 V. not., faisant le départ entre force obligatoire et contenu obligationnel du contrat, Ancel, RTD civ. 1999. 
771 ; V. aussi Stoffel-Munck, L'abus dans le contrat, Essai d'une théorie, LGDJ, 2000.
307 Com. 10 juill. 2007, Bull. civ. IV, n° 188 ; R., p. 436 ; D. 2007. 2839, note Stoffel-Munck et note Gautier ; 
ibid. 2007. AJ 1955, obs. Delpech ; ibid. 2007. Chron. C. cass. 2764, spéc. 2769, obs. Salomon ; ibid. 2007. Pan. 
2966, spéc. 2972, obs. Fauvarque-Cosson.
308 Rapport C. cass. 2007, p. 436.
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quel fondement  un autre locataire  lésé en raison de la violation de la clause pouvait  agir 
contre le fauteur de troubles.
En jugeant  que le  tiers  à  un contrat  peut  invoquer,  sur  le  fondement  de la  responsabilité 
délictuelle,  un  manquement  contractuel  dès  lors  que  ce  manquement  lui  a  causé  un 
dommage309, la troisième chambre civile de la Cour de cassation reprend une position bien 
arrêtée depuis 2006310.
Cette  solution  peut  susciter  certaines  réserves,  notamment  au  nom  de  l’effet  relatif  des 
contrats et parce qu’elle revient à mieux traiter le tiers au contrat que le contractant lui-même 
qui, seul, pourrait notamment se voir opposer une clause limitative de responsabilité.
De lege  ferenda,  ainsi  que  le  prônait  l’avant-projet  de  réforme  du  droit  des  obligations 
présenté par M. Catala, la solution pourrait consister à soumettre le tiers victime qui se place 
sur le terrain de la faute du contractant à l’entier régime de la responsabilité contractuelle 
(comp. : l’art.138 du projet de réforme du droit des obligations émanant de la Chancellerie, 
disposant que « le contrat est opposable aux parties par les tiers qui peuvent invoquer à leur 
profit la situation juridique ainsi créée notamment pour rapporter la preuve d’un fait ou encore 
rechercher la responsabilité d’une partie »).

Chapitre II.  L’obligation de répondre des dégradations et des pertes

241.- En terme de responsabilité du locataire en sa qualité de gardien de la chose louée, il a 
été  jugé  que,  sauf  circonstances  exceptionnelles,  la  garde  du  bien  loué  est  transférée  au 
preneur311.

Chapitre III.  L’obligation d’entretien

242.-  En  la  matière,  spécialement  dans  le  domaine  des  baux  commerciaux  où  la  liberté 
contractuelle est plus manifeste, les rédacteurs d’acte feront attention aux clauses relatives au 
droit du preneur de modifier les lieux loués.
Une distinction est en effet à opérer entre l'interdiction absolue pour le preneur de modifier les 
locaux et l'interdiction relative, c'est-à-dire celle qui est suspendue à l'autorisation du bailleur.
Dans le premier cas, l'interdiction ne souffre pas d'exception alors que, dans l'hypothèse du 
refus sauf autorisation, le bailleur ne pourra opposer un refus à une demande que pour autant 
qu'il sera en mesure d'exciper de raisons légitimes,  faute de quoi, il se rendra coupable d’un 
abus de droit312. On notera toutefois, qu’en 1983, alors que le bail subordonnait le percement 
d'un gros mur au consentement écrit du bailleur, le juge du droit a jugé que celui-ci pouvait 
309 Civ. 3e, 13 juill. 2010, Dalloz actualité 26 juill. 2010, obs. Rouquet Document 196 bis.
310 Cass., Ass. Plén., 6 oct. 2006, Bull. civ., n° 9 ; R., p. 398 ; BICC 1er déc. 2006, note et rapp. Assié, concl. 
Gariazzo ; D. 2006. 2825, note Viney ; ibid.  2007. IR  2484, obs.  Gallmeister  ; ibid. 2007.  Pan. 1831, obs. 
Rozès ; AJDI 2007. 295, note Damas ; RDI 2006. 504, obs. Malinvaud, à propos de l’action du tiers à l’égard du 
bailleur n’ayant pas respecté son obligation d’entretien.
311 Civ. 3e, 12 déc. 2002, Bull. civ. III, n° 288 ; D. 2003. 454, note Damas ; ibid. IR 180, avec les obs. ; AJDI 
2003. 180, obs. Rouquet Document 197.
312 Paris, 26 juin 2002, D. 2003. AJ 69, obs. Rouquet Document 198.



discrétionnairement refuser son autorisation313.

Chapitre IV.  L’obligation de laisser exécuter certains travaux

243.- En matière de bail d’habitation, si le locataire est, aux termes de l'art. 7 e, de la loi du 6 
juillet 1989, obligé de laisser exécuter les travaux d'amélioration dans les lieux loués, il peut 
s'opposer aux travaux d'amélioration des lieux loués314.
La précision est importante puisque,  alors que cet  article 7  e, indique que le locataire  est 
obligé  de  laisser  exécuter,  dans  les  lieux  loués, les  travaux  d'amélioration  des  parties 
communes  ou  « des  parties  privatives  du  même  immeuble »,  compte  tenu  de  ce  dernier 
éclaircissement, on s’était demandé si la faculté offerte au bailleur était limitée à la réalisation 
de travaux d'amélioration, soit dans les parties communes, soit dans les parties privatives des 
autres appartements que celui occupé par le locataire  ou si,  au contraire,  cette  disposition 
permettait  au bailleur  d'imposer  à son cocontractant  de tels  travaux visant  à améliorer  les 
parties privatives qu'il occupe.

244.-  La  solution retenue,  qui interdit  au bailleur d’imposer  des travaux dans le logement 
loué, est pleinement justifiée. 
Elle est en effet la seule compatible avec l'obligation faite au bailleur :

– d'une part, d’entretenir les locaux dans la stricte limite de ce qui est indispensable 
« au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués » (article 6 c, de la loi de 
1989), travaux d'entretien rendus d'ailleurs expressément opposables au preneur par 
l'article 7  e, (ce texte, rappelons-le, oblige le locataire à  laisser exécuter les travaux 
nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués),
– et, d'autre part, d'assurer à son cocontractant la jouissance paisible des lieux (article 6 
b).

Ainsi, le bailleur ne peut être contraint  de réaliser des travaux d'amélioration du logement 
objet du bail, et le locataire peut les refuser, au nom de son droit à la tranquillité.

245.- En définitive, la seule hypothèse dans laquelle le bailleur peut imposer au locataire des 
travaux d'amélioration concernant le local occupé est celle visée à l'article 17 e, de la loi de 
1989, lorsqu'une clause du bail (ou un avenant) l'aura prévue (en vertu de ce texte, « lorsque 
les parties sont convenues, par une clause expresse, de  travaux d'amélioration du logement 
que  le  bailleur  fera  exécuter,  le  contrat  de  location  ou  un  avenant  à  ce  contrat  fixe  la 
majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux »).

Chapitre V.  Les obligations financières

313 Civ. 3e, 20 juill. 1993, D. 1995, Somm. 153, obs. Rozès.
314 Civ. 3e, 5 mai 2004, Bull. civ. III, n° 89 ; D. 2004. IR 1426 ; AJDI 2004. 556, note Rouquet Document 199.
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246.-  Il  y  a  lieu  de  distinguer  le  loyer  de  renouvellement,  le  loyer  révisé  et  les  charges 
locatives  (en  ce  qui  concerne  la  fixation  du  loyer  initial,  baux  d’habitation  et  baux 
commerciaux répondent  aujourd’hui à des logiques similaires,  puisque c’est  la liberté  qui 
prévaut315).

I. Le loyer de renouvellement

247.- En matière de loyer de renouvellement, les règles qui s’appliquent divergent fortement 
que l’on se situe dans le cadre de la loi  de 1989 ou que l’on applique le statut  des baux 
commerciaux.

248.- Lors du renouvellement, le loyer d’un bail « loi de 1989 » ne va pouvoir être augmenté 
que pour autant qu’il sera « manifestement sous-évalué » (L. 6 juill. 1989, art. 17 c), la sous-
évaluation manifeste se mesurant à l’aune des loyers comparables pratiqués dans le voisinage.

249.- Dans le cadre d’un bail commercial, le prix du contrat devra, soit suivre l’évolution de 
l’indice,  soit  être  porté  à  la  valeur  locative  (C.  com.,  art.  L.  145-33 et  L.  145-34),  sans, 
d’ailleurs, que les prix couramment pratiqués dans le voisinage de l’article R. 145-7 puissent 
être pris en ligne de compte par les parties316 (C. com., art. L. 145-34, al. 1er ; ce, même dans 
sa  rédaction  tronquée  issue  la  loi  de  codification  du  décret  de  1953  dans  le  Code  de 
commerce, avant rectification par la loi MUREF du 11 déc. 2001317).

A. Le loyer de renouvellement en matière de bail d’habitation

250.- On retiendra schématiquement de l’article 17 c, de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur 
qui entend réévaluer le loyer lors du renouvellement doit, au moins six mois avant l’échéance 
du bail,  par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier, 
prouver que le prix en cours est « manifestement sous-évalué ». Pour ce faire, il doit fournir 
des références de loyers du voisinage (dont le contenu est précisé à l’article 19 de la loi de 
1989 et par le décret n° 90-780 du 31 août 1990).
Avec la recherche du juste prix par rapport à ce qui se pratique alentour, le législateur s’est 
prononcé pour la recherche du simple prix du marché constaté à proximité, technique qui se 
démarque nettement de l’approche scientifique et objective qu’il avait adoptée en 1948 (L. 1er 

sept. 1948, art. 27 s., spéc. art. 27, al. 1er), selon laquelle valeur locative = surface corrigée x 
prix de base du m2 de chacune des catégories de logements).
Cette technique n’est pas à l’abri de tout reproche, dans la mesure, notamment, où elle va 

315 Jusqu’au 31 juillet  1997, la situation était différente puisque, en matière de baux d’habitation, pour les 
logements anciens n’ayant pas fait l’objet de travaux de (re)mise aux normes, l’article 17 b, de la loi de 1989 
prévoyait  une fixation du loyer  par  référence  aux  loyers  habituellement  constatés  dans  le  voisinage  (sur  la 
distinction entre les logements de l’ancien secteur libre et ceux au loyer encadré, V. Baux d’habitation, Delmas, 
6e éd., 2009, nos  404 s. Document 200).
316 Il en ira toutefois autrement si les parties en expriment la volonté et en cas de fixation de la valeur locative 
par le juge (J.-P. Blatter, Droit des baux commerciaux, Le Moniteur, 4e éd. 2006, n° 474).
317 Civ. 3e, 19 mars 2003, D. 2003. AJ 1039, obs. Rouquet Document 201 ;  Paris, 12 oct. 2001, D. 2001. AJ 
3278, obs. Rouquet Document 202.



mécaniquement contribuer à amplifier la tendance du marché.
Il  y  a  en  effet  peut-être  lieu  de  s’interroger  sur  le  bien-fondé  des  critères  retenus  pour 
déterminer le loyer applicable, lesquels sont tous en rapport avec les caractéristiques du local.
Ne conviendrait-il pas, par exemple, de s’arrêter sur le taux de rendement de l’investissement 
locatif ou de distinguer plusieurs modèles économiques selon que le bailleur est une personne 
physique ou une personne morale ?318

En  cas  de  désaccord  (exprès  ou  tacite),  l’une  des  parties  pourra  saisir  la  commission 
départementale de conciliation (CDC)319.

1. La computation des délais
251.-  En  toute  hypothèse,  mieux  vaut,  pour  le  bailleur,  faire  une  proposition  de 
renouvellement trop tôt que trop tard.
En effet, alors que l'offre de renouvellement faite pour une date prématurée n'est pas nulle, ses 
effets étant seulement repoussés à la date pour laquelle elle aurait dû être formulée320, émettre 
cette offre moins de six mois avant l’échéance du bail serait inopérant, le bail étant reconduit 
aux clauses et conditions antérieures.
Le bailleur aura intérêt, d’une part, à conserver l’accusé de réception (une reconnaissance de 
cette réception intervenant dans un autre contexte étant inopérante321) et, d’autre part, à s’y 
prendre suffisamment à l’avance, puisqu’il doit compter avec le refus éventuel du locataire de 
réceptionner le courrier, attitude qui rendrait inévitable le recours à un huissier322.
Cette jurisprudence, qui trouve sa source à l'article 669, alinéa 3, du Code de procédure civile 
(aux termes duquel « la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'Administration des postes lors de la 
remise de la lettre à son destinataire »), présente bien des inconvénients.
Les  deux  principaux  sont,  d’une  part,  qu’elle  est  susceptible  de  générer  un  coût 
supplémentaire non négligeable (la rémunération de l’huissier) et,  d’autre part,  qu’elle fait 
dépendre toute la procédure du bon vouloir du destinataire323.

252.-  Il  serait  peut-être  opportun de préconiser  une réforme du type  de celle  qui prévaut 
depuis 2000 en matière de copropriété.
Dans ce domaine, en effet, l’article 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans sa rédaction 
issue  du  décret  n°  2000-293  du  4  avril  2000,  prévoit  que  le  délai  que  font  courir  les 
notifications  et  mises  en demeure,  faites  par lettre  recommandée  avec demande d’avis de 
réception, a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre  

318 Sur la question, V. Rouquet, AJDI 2009. 337, Doit-on prôner le gel des loyers ou, plutôt, rechercher le juste  
prix du bail ? Document 203.
319 Pour une étude d’ensemble, V. Baux d’habitation, Delmas, 6e éd., 2009, nos 416 s.
320 Civ. 3e, 27 nov. 2002, AJDI 2003. 119, note Rouquet -1re esp. Document 204.
321 Civ. 3e, 29 oct. 2008, Bull. civ. III, n° 162 ; D. 2008. AJ 2872, obs. Rouquet Document 205 ;  ibid. 2009. 
Pan. 896, spéc. 906, obs. Damas ; AJDI 2009. 127, note Damas.
322 Jugeant que lorsque la lettre n'a pas été remise au preneur, mais retournée au bailleur, la proposition de 
nouveau loyer  n'a pas été faite valablement, V. not. Versailles, 8 mars 2002,  AJDI 2002. 530, note Rouquet 
Document 206 ; solution transposable en matière de congé : Civ. 3e, 2 févr. 2005, AJDI 2005. 463, note Rouquet 
Document 207 ; Versailles, 15 mars 2002, AJDI 2002. 530, 2e esp., note Rouquet Document 208.
323 Sur ce thème, V. Blatter, Bannissez la lettre recommandée, AJPI 1997. 192.
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recommandée au domicile du destinataire (V. supra, n° 88).

2. Le contenu de la proposition
253.-  Les références de loyers pour des logements comparables n’ont pas nécessairement à 
faire partie intégrante de la proposition de nouveau loyer : elles peuvent être annexées à la 
notification, dans un document distinct324.
Et il n’existe pas de formule sacramentelle à employer, le texte n'imposant d’ailleurs pas au 
bailleur  d'indiquer  dans  la  notification  que  le  loyer  est  manifestement  sous-évalué,  cette 
réalité étant suffisamment attestée par la production des références325.

3. La saisine du juge
254.- Alors que l’article 17 c, de la loi de 1989 précise que, « en cas de désaccord ou à défaut 
de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat,  l’une ou l’autre des parties 
saisit la commission de conciliation », et que, selon l'article 20 de la loi de 1989 et l'article 8 
du décret n° 2001-653 du 19 juillet 2001, cet avis doit intervenir dans les deux mois de la 
saisine de la CDC, il pouvait être tentant pour le bailleur de faire peu de cas de cette phase de 
tentative de conciliation, saisissant coup sur coup la commission et le juge. Contraire à l’esprit 
du texte, cette pratique a été condamnée par la Cour de cassation, pour laquelle le juge ne peut 
être valablement saisi avant que le délai de deux mois imparti à la commission de conciliation 
pour rendre son avis soit écoulé326.
Ce qui importe, c’est de saisir la commission départementale de conciliation dans le délai 
imparti, et non pas qu’elle rende un avis avant le terme du bail.
Le juge suprême de l’ordre administratif a en effet précisé que  la saisine du juge judiciaire 
n'étant  pas subordonnée à l'émission d'un avis  par la commission de conciliation,  la faute 
commise par celle-ci, dont le secrétariat a égaré la lettre de saisine du requérant, n'est pas de 
nature à ouvrir à ce dernier droit à indemnité327.  On connaissait l'adage « Responsable, mais 
pas coupable ». Voici à présent : « coupable (d'avoir perdu le dossier), mais pas responsable 
(du défaut de saisine du juge par le bailleur dans le délai légal) ».

B. Le loyer de renouvellement en matière de bail commercial

255.-  En matière de bail commercial, le principe, exprimé à l’article L. 145-34 du Code de 
commerce,  est  qu’à  l’occasion  du renouvellement  l’évolution  du  loyer  est  plafonnée  à  la 
variation de l’indice de référence (ICC ou ILC) intervenue depuis la fixation initiale du loyer 
du bail expiré.
Ce principe connaît toutefois un certain nombre d’exceptions.
Mais,  avant  d’en  venir  au  plafonnement/déplafonnement  du  loyer,  qu’il  nous  soit  permis 
d’évoquer un point de procédure.

324 Civ. 3e, 5 nov. 2003,  AJDI 2004. 122, note Rouquet  Document 209 ;  Rev. loyers 2004. 39, obs. Rémy ; 
Administrer juill.-août 2004. 30, note Beddeleem ; Defrénois 2004. 443, obs. Aubert.
325 Civ. 3e, 30 nov. 2005, AJDI 2006. 203, note Rouquet Document 210.
326 Civ. 3e, 13 déc. 2006, Bull. civ. III, no 249 ; D. 2007. AJ 83, obs. Rouquet Document 211 ; ibid. 2007. Pan. 
907, obs. Damas.
327 CE 19 mars 2001, AJDI 2001. 429, note Rouquet Document 212.



1. Le  caractère  facultatif  de  la  saisine  de  la  commission  départementale  de 
conciliation 

256.- Nées en 1988, ces instances paritaires sont, aux termes de l'article L. 145-35 du Code de 
commerce, compétentes pour connaître des litiges nés de l'application de l'article L. 145-34 du 
Code de commerce relatif à la fixation du loyer de renouvellement.
En dépit de la lettre du texte (« les litiges […]  sont soumis », depuis un arrêt de 1993, le 
caractère facultatif de cette saisine semble acquis328, réserve faite de l'insertion dans le contrat 
d'une clause imposant aux parties, avant toute procédure, de tenter de se concilier.
Un doute avait  toutefois  pu naître  d'une décision de 2004 par laquelle  le juge du droit  a 
censuré une cour d'appel pour avoir dit recevable l'action du bailleur en fixation du prix du 
bail  renouvelé,  sans  répondre  aux  conclusions  de  la  société  locataire  faisant  valoir 
l'irrecevabilité de l'action,  faute pour le bailleur d'avoir  préalablement saisi la commission 
départementale de conciliation329. Mais, en dernière analyse, intervenue au visa de l'article 455 
du nouveau code de procédure civile (aujourd’hui, C. pr. civ.), la censure était exclusivement 
technique et ne préjugeait pas de la solution.
Par un arrêt du 10 mars 2010330 , la troisième chambre civile de la Cour de cassation confirme 
le caractère facultatif de la saisine de la commission : « la saisine préalable obligatoire de la 
commission départementale de conciliation avant celle du juge des loyers n'est pas prescrite à 
peine d'irrecevabilité ». On appréciera la finesse de la  formule qui réussit à respecter et la 
lettre du texte (la saisine préalable est obligatoire) et son esprit (la saisine n'est pas prescrite à 
peine d'irrecevabilité331).

2. Le loyer plafonné
257.-  Concernant  le  loyer  à  prendre  en  considération  pour  l'application  de  la  variation 
indiciaire,  il  s’agit  de celui qui a été fixé par les parties lors de la prise d'effet  du bail  à 
renouveler, et non, comme a pu le soutenir un preneur, de celui qui est réellement acquitté, en 
l’occurrence  sensiblement  revu  à  la  baisse332.  Cette  analyse  est  effectivement  la  seule 
envisageable,  compte  tenu  de  la  lettre  de  l’article  L.  145-34  du  Code  de  commerce  qui 
prévoit, en cas de plafonnement, que le taux de variation du loyer applicable lors de la prise 
d'effet du bail à renouveler, ne peut excéder la variation de l'ICC depuis la fixation initiale du 
loyer du bail expiré.

258.- Par ailleurs, le loyer va obligatoirement être fixé à la valeur locative lorsque celle-ci sera 
inférieure  au  loyer  plafonné  ce,  sans  qu'il  soit  nécessaire  pour  le  locataire  d'établir  une 
quelconque modification notable des éléments mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 145-
33333.

328 Jugeant que, si, à la date des débats devant lui, aucune des parties n'a saisi la commission, le juge n'est pas 
tenu de surseoir à statuer sur la fixation du loyer du bail renouvelé, V. Civ. 3e, 3 févr. 1993, Bull. civ. III, n° 13 ; 
D. 1993. IR 58 ; Administrer août-sept. 1993. 19, note Barbier ; Loyers et copr. 1993, n° 311, obs. Brault.
329 Civ.  3e,  30 juin 2004,  D.  2005. AJ 358, obs.  Rouquet  Document  213 ;  JCP E 2005. 863, n° 47, obs. 
Monéger.
330 Civ. 3e, 10 mars 2010, D. 2010. AJ 763, obs. Rouquet Document 214.
331 Dans le même sens, V. déjà Rouen, 11 oct. 2007, Gaz. Pal. 2008. 2. 2681, obs. Ch.-É. Brault ; Loyers et 
copr. 2008, n° 84, obs. Chavance.
332 Civ. 3e, 17 mai 2006, D. 2006. AJ 1818, obs. Rouquet Document 215 ; ibid. 2007. Pan. 1836, obs. Rozès ; 
AJDI 2006. 819, note Blatter.
333 Civ. 3e, 3 juin 2004, D. 2004. AJ 1975, obs. Rouquet Document 216 ; Administrer août-sept. 2004. 19, obs. 
Boccara et Lipman-W. Boccara ; Gaz. Pal. 2004. 2. Somm. 3324, obs. Barbier ; précisant  qu'il  incombe aux 
juges du fond de rechercher, même d'office, si le loyer du bail renouvelé correspond effectivement à la valeur 
locative, V. Civ. 3e, 3 déc. 2003, Bull. civ. III, n° 219 ; D. 2004. AJ 639, obs. Rouquet Document 217 ; AJDI 
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3. Le loyer déplafonné
259.-  Trois hypothèses sont à distinguer, puisque, à côté du déplafonnement pour cause de 
modification  notable  des  éléments  de  la  valeur  locative,  il  y  a  lieu  d’évoquer  le 
déplafonnement à raison de la durée du bail et le déplafonnement compte tenu de la nature des 
biens loués. Enfin, seront évoqués ces baux particuliers affectés d’une clause recette.

a.  Le déplafonnement pour cause de modification notable des éléments de la valeur 
locative

260.- Il ressort de la combinaison des articles L. 145-33 et L. 145-34 du Code de commerce 
que  le  loyer  de  renouvellement  sera  déplafonné  en  cas  de  modification  notable  des 
caractéristiques  du  local  considéré  et/ou  de  la  destination  des  lieux  et/ou  des  obligations 
respectives des parties et/ou des facteurs locaux de commercialité.
Cette liste de motifs de déplafonnement est exhaustive334.

261.- Le caractère supplétif des articles L. 145-33 et L. 145-34 du Code de commerce. 
L’article  L.  145-33  énumèrant  les  éléments  de  détermination  de  la  valeur  locative  qu’à 
« défaut d’accord » des parties, rien ne s'oppose à ce que celles-ci déterminent à l'avance par 
une stipulation du bail les conditions de fixation du prix du bail renouvelé335.

262.- Les pouvoirs du juge. Le juge du droit laisse à ses homologues du fond le pouvoir de 
déterminer souverainement le caractère « notable » de la modification alléguée336.

263.- Le sens de la modification. En jugeant, à propos de travaux réalisés par le bailleur au 
cours  du  bail  expiré,  que  la  modification  alléguée  ne  peut  constituer  un  motif  de 
déplafonnement du nouveau loyer que pour autant qu'elle a eu une incidence favorable sur 
l'activité exercée par le preneur337, la troisième chambre civile de la Cour de cassation opère 
un revirement de jurisprudence.
En 1999, la même formation avait en effet considéré qu’il n’y avait pas lieu de distinguer si la 
modification était favorable ou défavorable au preneur (à propos de la baisse de la population 
du quartier338). Cette position avait pourtant pour elle la lettre du texte, l'article L. 145-34 du 
Code  de  commerce  se  contentant  de  viser  une  « modification  notable  des  éléments 
mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ». De plus, il peut être observé que décider de 
fixer le loyer de renouvellement à la valeur locative ne préjuge en rien du quantum qui sera 

2004. 284, note Dumont.
334 Jugeant que, autorisée ou non, une sous-location, ne constitue pas une modification des éléments mentionnés 
aux anciens articles 23-1 à 23-4 du décret de 1953, V. Civ. 3e, 24 nov. 1999, Bull. civ. III, n° 222 ; D. 2000. AJ 
67, obs. Rouquet Document 218 ; RDI 2000. 102, obs. Derruppé.
335 Civ. 3e, 10 mars 2004, Bull. civ. III,  n° 52 ; D. 2004. AJ 878, obs. Rouquet  Document 219 ;  ibid. 2004. 
2221, note Werthe Talon ; ibid. 2005. Pan. 1097, obs. Rozès ; RTD com. 2005. 256, obs. Monéger.
336 V. not. Civ. 3e, 2 déc. 1998, Bull. civ. III, n° 230 ; Dalloz Affaires 1999. 283, obs. Y. R. Document 220 ; 
JCP E 1999, n° 48, p. 1922, obs. Monéger (n° 52) ; Civ. 3e, 24 mars 2004, Bull civ. III, n° 61 ; D. 2004. AJ 1456, 
obs. Rouquet Document 221 ; Defrénois 2005. 251, obs. Ruet.
337 Civ. 3e, 9 juill.  2008, Bull. civ. III, n° 123; D. 2008. AJ 1992, obs. Rouquet Document 222 ;  AJDI 2008. 
849, note Blatter ; JCP E 2009. 1041, n° 26, obs. Kenfack.
338 Civ. 3e, 13 juill. 1999, Bull. civ. III, n° 172 ; R., p. 157 ; D. 1999. IR 203 ; Dalloz Affaires 1999. 1277, obs. 
Y. R. Document 223 ; JCP 2000. II. 10277, obs. Auque.



retenu.

264.- La modification des caractéristiques du local considéré (C. com., art. R. 145-3 et R. 
145-4).  En cas de modification de la surface louée, il est parfois délicat de faire la part des 
choses entre l’hypothèse visée à l’article R. 145-3 (modification des caractéristiques du local) 
et celle des améliorations envisagées à l’article R. 145-8. La qualification n’est pas neutre, 
puisque  le  régime  des  améliorations  va  s’appliquer  de  manière  variable  en  fonction  de 
l’existence ou non d’une clause d’accession (infra, n° 265).
On retiendra donc avec intérêt que,  lorsqu'une amélioration entraîne une augmentation de la 
surface  commerciale  (sans  modification  de  l'assiette  du  bail),  c’est  le  régime  des 
améliorations  qui  va  prévaloir,  le  déplafonnement  n’étant  acquis  que  si  la  condition  de 
financement par le bailleur est remplie339.

265.-  La modification des obligations respectives des parties (C. com., art.  R. 145-8). 
Seules  seront  examinées  les  améliorations  (auxquelles  il  convient  d’assimiler  les 
constructions nouvelles340) apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler.
En présence d'une clause d'accession (clause reportant le jeu de l'article 551 du Code civil, en 
vertu  duquel « tout  ce  qui s'unit  et  s'incorpore à la chose appartient  au propriétaire  ») et 
prévoyant  le  transfert  de  propriété  des  améliorations  au  bailleur  en  fin  de  bail,  le 
déplafonnement pourra être envisagé lors du deuxième renouvellement consécutif à la période 
de réalisation des travaux.
On prendra grand soin au libellé de la clause, car une accession prévue non pas en fin de bail 
mais en fin de jouissance interdira sans coup férir tout déplafonnement341.
Côté preneur, on veillera à ne pas accepter le déplafonnement à raison de ces travaux, lors du 
premier  renouvellement,  le  bailleur  pouvant,  lors  du  renouvellement  suivant,  exciper  à 
nouveau des améliorations 342.
Enfin,  mentionnons  cet  arrêt  qui  permet  de  bien  mesurer  tous  les  effets  de  l’accession, 
puisqu’il décide que l'indemnité d'assurance versée, après la fin du bail, en raison de désordres 
affectant les aménagements réalisés par une entreprise pour le compte du preneur, revient au 
bailleur343.

339 Civ. 3e, 21 mars 2001, Bull. civ. III, n° 35 ; D. 2001. AJ 2039, obs. Rouquet Document 224 ; AJDI 2001. 
698, note Blatter ; JCP E 2001, n° 29, p. 1243, obs. Kéita ; dans le même sens, à propos de la concession, par le 
syndicat des copropriétaires et non par le bailleur, de la jouissance de l'ancienne loge du gardien ainsi que de sa 
cuisine, pièces attenantes au local commercial, V. Civ. 3e, 27 nov. 2002, Bull. civ. III, n° 243 ; D. 2003. AJ 205, 
obs. Rouquet Document 225 ; AJDI 2003. 345, note Dumont ; V. aussi, en cas d’utilisation sans droit ni titre par 
le preneur de lieux appartenant à un tiers, Civ. 3e, 30 nov. 2005, Bull. civ. III, n° 230 ; D. 2006. AJ 144, obs. 
Rouquet Document 226 ; AJDI 2006. 464, note Dumont.
340 Civ. 3e, 10 nov. 1999, D. 2000. AJ 77, obs. Y. R. Document 227 ; RDI 2000. 255, obs. Derruppé.
341 Civ. 3e, 21 mars 2001 préc., D. 2001. AJ 2039, obs. Rouquet Document 224.
342 Viole  l'article  23-3 du  décret  de  1953 [C.  com.,  art.  R.  145-8]  la  cour  d'appel  qui  rejette  la 
demande de fixation du loyer  à la valeur locative lors du second renouvellement,  au motif  que le 
renouvellement du précédent bail  était  intervenu à un prix déplafonné en raison des améliorations 
litigieuses : Civ. 3e, 4 mars 1998, Bull. civ. III, n° 51 ; Dalloz Affaires 1998. 616, obs. Y. R. Document 228 ; 
AJDI 1998. 1055, note Blatter ; Civ. 3e,  31 oct. 2000, Bull. civ. III,  n° 165 ; D. 2001.  AJ 310, obs. Rouquet 
Document 229 ; V. aussi Civ. 3e, 16 juin 1999, D. 1999. AJ 43, obs. Y. R. Document 230 ; JCP E 1999, n° 48, 
p. 1921, obs. Monéger, n° 49.
343 Civ. 3e, 4 avr. 2007, Bull. civ. III,  n° 54 ; D. 2007. AJ 1276, obs. Rouquet  Document 231 ;  Rev. loyers 
2007. 328, obs. J. Prigent.
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Quant aux dangers de la résiliation anticipée d’un bail commercial en présence d’une clause 
d’accession, ils sont réels, dans la mesure où cette résiliation entraîne l'accession au bailleur 
des aménagements réalisés par les preneurs successifs dans les lieux loués, la valeur locative 
des locaux devant alors être appréciée en fonction de l'état des locaux à la date du nouveau 
bail344.

266.- La modification des facteurs locaux de commercialité (C. com., art. R. 145-6). Prise 
en  considération  uniquement  dans  la  mesure  où  elle  présente  un  intérêt  pour  l'activité 
commerciale  considérée345,  la  modification  des  facteurs  locaux  de  commercialité  va 
notamment concerner l’augmentation de la population, la diminution de la concurrence, les 
facilités de stationnement, la création d’une zone piétonne ou l’évolution de la desserte du 
local loué, telle l’ouverture d’une station de métro346. 

b. Le déplafonnement à raison de la durée du bail
267.- Aux termes de l’article L. 145-34 du Code de commerce, le déplafonnement est de droit, 
d’une part, lorsque la durée du bail à renouveler est supérieure à neuf ans (al. 1er) et, d’autre 
part,  lorsque,  par l’effet  d’une tacite  reconduction (il  s’agit,  plus exactement,  d’une tacite 
« prolongation »347), la durée du bail excède douze ans.
A propos de ce second cas de figure (durée effective du bail expiré supérieure à douze ans), 
on mentionnera cet arrêt aux termes duquel, en cas de renonciation du bailleur au premier 
congé et d’acceptation de cette renonciation par le preneur, il y a lieu de déplafonner le loyer 
du bail renouvelé dès lors que la durée effective du bail expiré a été supérieure à douze ans348.

c. Le déplafonnement compte tenu de la nature des biens loués
268.-  Réservant un sort particulier aux baux des terrains, des locaux construits en vue d'une 
seule utilisation et des locaux à usage exclusif de bureaux, l’article L. 145-36 du Code de 
commerce précise que les éléments permettant de déterminer leur prix sont fixés par décret en 
Conseil d'État.
Les textes concernés sont les articles R. 145-9 (terrains), R. 145-10 (locaux monovalents) et 
R. 145-11 (locaux à usage exclusif de bureaux).

Dans ces trois hypothèses, le plafonnement est exclu puisque :
– Le prix du bail des terrains est fixé en considération de ceux des éléments qui leur 
sont particuliers, eu égard à la nature et aux modalités de l'exploitation effectivement 
autorisée ; 
– Le prix du bail des locaux monovalents, c’est-à-dire construits en vue d'une seule 

344 Civ. 3e, 19 mars 2008, Bull. civ. III, n° 49 ; D. 2008. AJ 1055, obs. Rouquet Document 232 ; AJDI 2008. 
671, note Denizot ; JCP 2008. I. 194, n° 4, obs. Périnet-Marquet.
345 Civ. 3e, 16 juill. 1998, Bull. civ. III, n° 166 ; Dalloz Affaires 1998. 1689, obs. Y. R. Document 233 ; AJDI 
1998. 926, note Blatter ; Civ. 3e, 7 avr. 2004, Bull. civ. III, n° 71 ; D. 2004. AJ 1311, obs. Rouquet Document 
234 ; AJDI 2004. 719, note Dumont ; JCP E 2005. 863, n° 44, obs. Monéger.
346 Paris, 19 déc. 1997, Dalloz Affaires 1998. 368, obs. Y. R. Document 235.
347 Sur ce point, V. J.-P. Blatter, Droit des baux commerciaux, Le Moniteur, 4e éd., 2006, n° 194 s.
348 Civ. 3e, 18 mars 1998, Bull. civ. III, n° 65 ; Dalloz Affaires 1998. 834, obs. Y. R. Document 236 ;  AJDI 
1998, note Blatter.



utilisation,  peut, par dérogation aux articles L. 145-33 et R. 145-3 et suivants, être 
déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée ;
– Le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix 
pratiqués  pour  des  locaux  équivalents,  sauf  à  être  corrigés  en  considération  des 
différences constatées entre le local loué et les locaux de référence.

L’hypothèse  des  baux  des  terrains  étant  laissée  de  côté  (la  jurisprudence  étant  très  peu 
développée),  seront  envisagés  les  locaux  monovalents  et  les  locaux  à  usage  exclusif  de 
bureaux).

269.- Les locaux monovalents. Sont monovalents les locaux construits afin de ne servir qu’à 
une seule utilisation ou, selon une extension prétorienne,  lourdement aménagés dans cette 
perspective  (entendons  par-là  des  aménagements  irréversibles  sans  travaux  importants  et 
onéreux349.
Sont notamment visés les hôtels, les théâtres, les cliniques, les garages, voire les salles de 
spectacles divers350)
Le prix des baux portant sur des tels locaux peut (il ne s’agit que d’une faculté) être déterminé 
en s’affranchissant du carcan des articles L. 145-33 et R. 145-3 et suivants.
Lorsque cette option est choisie,  les parties suivent les « usages observés dans la branche 
d’activité considérée » (C. com., art. R. 145-10), c’est-à-dire fixent un loyer en relation avec 
la recette de l’exploitant assortie d’un certain nombre de correctifs (ex. : la jauge pour les 
salles de spectacles, la méthode hôtelière pour les hôtels ou encore la tarification à l’activité - 
T2A- pour les cliniques).

Et le régime de l’article R. 145-10 va prévaloir alors même que la monovalence des lieux se 
combine avec une autre cause de déplafonnement351. 
Ainsi, la nature des locaux prime sur la durée de la relation contractuelle ; ce qui semble 
conforme à l'adage specialia generalibus derogant.

De  ces  caractéristiques  physiques,  on  a  pu  déduire  que  clause  « tous  commerces »  et 
monovalence n’étaient pas antinomiques352.
Une telle clause peut toutefois avoir des conséquences sur l’appréciation de la valeur locative. 
A  preuve,  il  a  été  décidé  que  les  juges  du  fond  avaient,  en  raison  de  cette  stipulation, 
souverainement majoré le loyer renouvelé de 10 %353.

349 Civ. 3e, 30 juin 2004, Bull. civ. III, n° 137 ; D. 2004. AJ 2159, obs. Rouquet Document 237 ;  ibid. 2005. 
Pan. 1097, obs. Rozès ; AJDI 2005. 133, note Dumont ; Civ. 3e, 3 déc. 2003, Bull. civ. III, n° 218 ; D. 2004. AJ 
702, avec les obs. Document 238 ; AJDI 2004. 283, obs. Dumont ; Civ. 3e, 29 sept. 2004, Bull. civ. III, n° 158 ; 
D. 2004. AJ 2654, obs. Rouquet  Document 239 ;  ibid. 2005. Pan. 1096, obs. Rozès ; AJDI 2005. 300, note 
Dumont).
350 Civ. 3e, 21 mars 2007, Bull. civ. III, n° 39 ; D. 2007. AJ 1022, obs. Rouquet Document 240 ; JCP E 2009. 
1041, n° 29, obs. Kenfack.
351 Pour un bail ayant duré plus de douze ans, V. Civ. 3e, 29 sept. 2004, D. 2004. AJ 2654, obs. Rouquet 
Document 239 ; V. aussi Civ. 3e, 1er mars 2000, Bull. civ. III, n° 46 ; D. 2000. AJ 256, obs. Rouquet Document 
241 ; Administrer juin 2000. 40, note Barbier.
352 Civ. 3e, 27 nov. 2002, Bull. civ. III, n° 239 ; D. 2003. AJ 277, obs. Rouquet Document 242. - Comp., infra,  
n° 270, en matière de locaux à usage exclusif de bureaux.
353 Civ. 3e, 3 nov. 2005, Bull. civ. III, n° 208 ; D. 2005. AJ 3013, obs. Rouquet Document 243.
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270.- Les locaux à usage exclusif de bureaux. Par local à usage exclusif de bureaux, il faut 
entendre un local dans lequel aucune marchandise n’est mise à la disposition de la clientèle, ni 
en dépôt, ni à titre de livraison354.
La réception de clientèle, quant-à-elle, n’est pas incompatible avec cette qualification355.
Il a, en conséquence, été jugé que si cette définition ne cadre pas avec l’activité de maison 
d’édition356,  il  en  va  différemment  lorsqu’il  est  question  de  publication  d’ouvrages  et  de 
revues, activité noyée parmi d’autres, toutes intellectuelles et administratives, aucune gestion 
de stocks dans les lieux n’étant établie357.

Exclusivité d’usage et clause « tous commerces » ne vont naturellement pas de paire.
Cela vaut en ce qui concerne la destination des lieux voulue par et pour les parties358, mais 
aussi lorsque cette clause n'est prévue qu'en cas de cession359.

Compte tenu de la solution contraire qui prévaut en matière de locaux monovalents (supra, n° 
269), il conviendra aux parties de se placer sur le bon terrain lorsque le local est à la fois à 
usage exclusif de bureaux et monovalent (par exemple, en matière d’agence bancaire, lorsque 
celle-ci  aura  fait  l’objet  d’importants  aménagements  spécifiques,  telle  l’implantation  de 
chambres fortes). 
Il nous semble toutefois, compte tenu de la hiérarchie opérée par la Cour de cassation entre les 
causes de déplafonnement360, que la nature physique des locaux (monovalence) devrait alors 
l’emporter.

d. L’hypothèse particulière des baux avec clause recette
271.- Au nom de l'expression de la volonté des parties, il est acquis, depuis l’arrêt « Théâtre 
Saint-Georges »361, que  la  fixation  du  loyer  renouvelé  d'un  bail  contenant  une  « clause 
recette »,  c’est-à-dire  dont  le  prix  est  composé  d'un  loyer  fixe  annuel  indexé  et  d'un 
complément  variable  constitué  par  un  pourcentage  du  chiffre  d'affaires,  échappe  aux 
dispositions des articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce. Cela a, notamment, été 
confirmé en 1999362 et en 2001363.
354 Civ. 3e, 7 avr. 1994, D. 1994. IR 128 ; Paris, 7 avr. 2004, AJDI 2004. 722 ; précisant que la location d’une 
salle de réunion est une mise à disposition d’un bien matériel, V. Paris, 24 janv. 2005, D. 2005. AJ 1415, obs. 
Rouquet Document 244.
355 Civ. 3e, 7 avr. 1994, préc.
356 Civ. 3e, 12 oct. 1976, Bull. civ. III, n° 333.
357 Civ. 3e, 27 févr. 2002, Bull. civ. III, n° 49 ; D. 2002. AJ 1278, obs. Rouquet Document 245 ; AJDI 2002. 
452, obs. Dumont.
358 Civ. 3e, 14 mars 1979, Bull. civ. III, n° 65.
359 Civ. 3e, 18 févr. 1998, Bull. civ. III, n° 39 ; Dalloz Affaires 1998. 509, obs. Y. R. Document 246 ;  AJDI 
1998. 270, note Blatter ; Civ. 3e, 25 juin 2008, Bull. civ. III, n° 112 ; D. 2008. AJ 1897, obs. Rouquet Document 
247 ; AJDI 2009. 26, note Blatter.
360 Civ. 3e, 1er mars 2000, Bull. civ. III, n° 46 ;  D. 2000. AJ 256, obs.  Rouquet Document 241 ;  Administrer 
juin 2000. 40, note Barbier.
361 Civ. 3e, 10 mars 1993,  Bull. civ. III,  n° 30 ; D. 1994. Somm. 47, obs. Rozès ; JCP N 1994. II.  239, note 
Cohen-Trumer et Lévy ; JCP 1993. II. 22089, note Auque.
362 Arrêt  «  Rodier  »,  Civ.  3e,  27 janv.  1999,  Bull.  civ.  III,  n° 22 ;  Dalloz Affaires  1999.  369,  obs.  Y.  R. 
Document 248 ; RTD com. 1999. 368, obs. Monéger.
363 Civ. 3e, 7  mars 2001,  Bull. civ. III,  n° 29 ; D. 2001. AJ 1874, obs. Rouquet Document 249 ; D. 2001. 
Somm. 3527, obs. Rozès.



Cette position libérale n'a fait l'unanimité ni en doctrine364 ni en jurisprudence.

Les juges du fond ont en effet rendu un certain nombre de décisions « dissidentes » tendant à 
circonscrire les effets de la clause recette au seul bail initial.

Il a ainsi été jugé :
– que les dispositions applicables au cours du bail ne valent pour le nouveau contrat 
que dans la mesure où les parties l'ont expressément stipulé365 ;
– que, sauf volonté expresse, l'adoption du procédé binaire de fixation du loyer  ne 
saurait  priver  les  cocontractants  du  bénéfice  des  règles  statutaires  de 
renouvellement366 ;
– que la révision d'un loyer comprenant une partie fixe et une partie constituée par un 
pourcentage du chiffre d'affaires du preneur échappe aux dispositions du décret du 30 
septembre 1953 [art.  L. 145-1 s., C. com.] et n'est régie que par la convention des 
parties367.

272.-  Par ailleurs, par deux arrêts distants d'un jour, la 16e chambre A de la cour d'appel de 
Paris, tout en reprenant à son compte la philosophie  Théâtre Saint-Georges, a conservé la 
structure binaire  du loyer  de renouvellement,  mais  a déduit  de la  commune intention  des 
parties que l’élément fixe du loyer devait désormais s'aligner sur la valeur locative368.

La réponse des magistrats de la Cour de cassation ne s'est pas fait attendre puisque, par un 
arrêt Parimall Ulis 2 c/ Redoute catalogue et Redoute France du 15 mars 2000, ils ont précisé 
que le loyer de renouvellement d'un bail à loyer variable ne peut être calculé qu'en application 
des modalités prévues dans la clause recette contenue dans le bail initial,  laquelle ne peut 
qu'être reconduite dans le bail renouvelé, sans que le juge ait le pouvoir de la modifier369.

Deux jours plus tard, soit le 17 mars 2000, la 16e chambre B de la cour d'appel de Paris370 

rendait un arrêt qui allait donner lieu à un pourvoi, débouchant sur l'arrêt  Unibail  du 7 mai 
2002371.

364 V.  not.  Brault,  Loyers  et  copr.  1993,  Chron. n°  8 et  Boccara,  dans sa note ss.  l'arrêt  « Théâtre  Saint-
Georges », JCP E 1993. II. 460, rect. JCP E 1993. II. 475 bis.
365 TGI Paris, 7 juill. 1994, Gaz. Pal. 1994. 2. 716 ; AJDI 1995. 29, obs. Cohen-Trumer ; Lyon, 14 oct. 1998, 
Administrer févr. 1999. 44, obs. Boccara, Lipman-Boccara et Sainturat.
366 Paris, 31 oct. 1995, D. 1996. IR 3 ; AJPI 1996. 121, obs. Cohen-Trumer ; TGI Nanterre, 12 sept. 1997, Gaz. 
Pal. 1997. 2. Somm. 479, obs. Brault.
367 Civ. 3e, 15 mai 1991,  Bull. civ. III,  n° 137 ; D. 1991. Somm. 364, obs. Rozès ;  Civ. 3e, 10 déc. 2002,  D. 
2003. AJ 348, obs. crit. Rouquet Document 250 ; Loyers et copr. 2003, n° 135, obs. Brault et Péreira-Osouf.
368 Paris, 8 mars 2000, D. 2000. AJ 217, obs. Boccara , RDI 2000. 402, obs. Derruppé ; Paris, 9 mars 2000, 
Administrer juill. 2000. 26, obs. Boccara et Lipman-Boccara.
369 Civ. 3e, 15 mars 2000, Loyers et copr. 2000, n° 141, obs. Brault ; RDI 2000. 402, obs. Derruppé ; Gaz. Pal. 
25-26 oct. 2000. Somm. 37, note Barbier ; V. déjà l'arrêt d'appel, Paris, 16e ch. B, 20 mars 1998, Dalloz Affaires 
1998. 790, obs. Y. R. Document 251 ; RDI 1998. 309, obs. Derruppé.
370 D. 2000, jur. 497, note Derruppé ; ibid. 2000. AJ 217, obs. Boccara ; JCP 2000. II. 10 302, obs. Monéger.
371 Civ. 3e, 7 mai 2002, Bull. civ. III, n° 94 ; D. 2002. AJ 1906, obs. crit. Rouquet Document 252 ; AJDI 2002. 
523, obs. Blatter ; Gaz. Pal. 2002. 2. 972, note Barbier ; JCP E 2002, n° 38, p. 1480, note Brault.
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Par cette décision, les magistrats parisiens affirmaient :
– qu'un  bail  comprenant  une  clause  recette  échappe,  pour  la  fixation  du  loyer  de 
renouvellement, aux dispositions statutaires ;
– que la fixation du nouveau loyer ne pouvant résulter que de l'accord des parties, le 
rôle du juge, dans une telle fixation, ne peut donc être que de constater cet accord, s'il  
existe ;
– lorsqu'il n'existe aucun accord, chaque partie doit être déboutée de ses demandes, la 
cour ne pouvant que constater qu'aucun accord n'a été réalisé sur le montant du loyer.

Ce  faisant,  sous  couvert  de  respecter  la  lettre  des  jurisprudences  Théâtre  Saint-Georges 
(exclusion du jeu décret de 1953 lors de la fixation du loyer de renouvellement) et Parimall 
(conception restrictive de la mission du juge), la cour de Paris en « torpillait » l'esprit.
C'est d'ailleurs la conclusion à laquelle sont parvenus MM. Brault et Derruppé, le premier en 
affirmant  que  l'analyse  de  la  cour  lui  paraît  « en  contradiction  totale  avec  le  principe 
clairement posé par l'arrêt rendu le 15 mars 2000 par la Cour de cassation »372, et le second en 
vitupérant la cour d'appel, (« Il n'est pas pensable que le juge puisse renvoyer les parties dos à 
dos  en  se  limitant  à  constater  qu'il  n'y a  pas  d'accord  sur  le  montant  du loyer  du bail  à 
renouveler. Un bail sans loyer est une aberration. C'est pourtant le résultat de cet arrêt »373).
M. le  Professeur Derruppé se montrait  d'autant  plus critique qu'il  considérait,  de surcroît, 
qu'en l'occurrence un accord existait entre les parties pour fixer le loyer de renouvellement à 
la valeur locative (un jugement avant-dire-droit constatait que les parties s'accordaient pour 
rechercher la valeur locative des lieux loués ; de plus, le congé du bailleur justifiait le montant 
du loyer proposé par le désir de modifier les conditions de la location « en adaptant le prix 
actuellement  en  vigueur  aux  nouvelles  conditions  économiques  »,  enfin,  les  mémoires 
échangés se référaient à la valeur locative), et celui-ci de conclure : « Cette décision ne peut 
pas faire jurisprudence... ».
La cour régulatrice ne lui a pas toutefois donné raison, rendant un arrêt de rejet.

II. Le loyer révisé

273.-  Toujours limitée à l’évolution de l’indice de référence en matière de bail d’habitation 
(L. 6 juill. 1989, art. 17 d), dans certaines circonstances, la révision va pouvoir donner lieu à 
déplafonnement du loyer commercial (c. com., art. L. 145-38).

En ce qui concerne l’indice applicable, l’époque n’est pas à la stabilité  : ICC, moyenne des 
quatre derniers indices, IRL 1, puis (depuis la loi « pouvoir d’achat » du 8 février 2008) IRL 2 
pour  les  baux  d’habitation ;  ICC  ou,  aujourd’hui,  ILC  et  demain  ILAT  pour  les  baux 
commerciaux374.

372 Brault, obs. ss. Civ. 3e, 15 mars 2000 et Paris, 17 mars 2000, Loyers et copr. 2000, n° 141, préc.
373 Derruppé, ses obs. ss. CA Paris, 16e ch. B, 17 mars 2000, préc.
374 Sur la censure, par le Conseil constitutionnel, d’abord dans la loi de finances pour 2010, puis dans la loi du 
15  juin  2010 relative  à  l'entrepreneur  individuel  à  responsabilité  limitée  de  l’ILAT  pour  cause  de  cavalier 
législatif, V., respectivement, Dalloz actualité 5 janv. 2010, obs. Rouquet Document 253 et Dalloz actualité 22 



De plus, une réforme de la composition de l’ICC est en route…

Alors qu’en matière de baux d’habitation (L. 1989, art. 17 d), la révision va, dans tous les cas 
de figure, dès lors qu’une indexation sera prévue, être calculée en fonction de la variation du 
seul indice de référence375, la logique qui prévaut dans le domaine des baux commerciaux (C. 
com., art. L. 145-37. s.) est différente.
En effet, à côté de la révision indiciaire, le loyer révisé est fixé à la valeur locative, « dès lors 
que  sera  rapportée  la  preuve  d’une  modification  matérielle  des  facteurs  locaux  de 
commercialité  ayant  entraîné  par  elle-même  une  variation  de  plus  de  10  % de  la  valeur 
locative ».

Si la révision triennale déplafonnée du prix du bail commercial va toujours avoir lieu à la 
hausse, le locataire va cependant pouvoir obtenir une diminution du prix acquitté par le jeu de 
l’article L. 145-39.

A. L’impossible révision triennale déplafonnée à la baisse

274.-  Concernant  les  baux  commerciaux,  on  se  souvient  que,  selon la  jurisprudence 
« Privilèges »376, indépendamment de toute variation des facteurs locaux de commercialité, le 
loyer révisé devait être fixé à la valeur locative, même lorsque celle-ci se trouvait inférieure 
au prix du loyer.
Sonnant le glas de cette jurisprudence, la loi MURCEF du 11 décembre 2001 (qui a ajouté au 
deuxième alinéa de l’article L. 145-38 le membre de phrase suivant : « Par dérogation aux 
dispositions de l’article L. 145-33, et »), prévoit désormais que la révision « déplafonnée » du 
loyer ne peut plus avoir lieu à la baisse377.

B. La révision triennale déplafonnée à la hausse

275.-  Quant  à  la  portée  exacte  de la  réforme de 2001,  il  a  été  jugé que,  lorsque  aucune 
modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné une variation de 
plus de 10 % de la valeur locative n'est démontrée ni alléguée, le loyer révisé doit être fixé à 
la valeur locative dès lors que celle-ci se situe entre le loyer en cours et le plafond résultant de 
la variation de l'indice du coût de la construction378.
Cette décision est importante puisque, tout à son dessein de circonscrire la prise en compte de 
la valeur locative aux seules hypothèses de modifications matérielles des facteurs locaux de 
juin 2010, obs. Rouquet Document 254.
375 V. nos développements in Baux d’habitation, Delmas, 6e éd., 2009, nos 452 s. Document 255.
376 Civ. 3e, 24 janv. 1996, Bull. civ. III, n° 24 ; D. 1996. IR 46 ; Dalloz Affaires 1996. 377 ; Gaz. Pal. 1996. 2. 
258, note Barbier ; JCP E 1996. II. 821, note Auque ; JCP 1998. II. 10008, note Boccara.
377 Précisant que la réforme ne s'applique pas aux instances en cours, V. not. Cass., Ass. plén., 23 janv. 2004, 
Bull. civ., n° 2 ; D. 2004. 1108, note Gautier ;  ibid. 2004. AJ 351, avec les obs. ;  ibid. 2005. Pan. 1097, obs. 
Rozès ; RTD com. 2004. 74, obs. Monéger ; AJDI 2004. 201, note Blatter ; V. aussi  Civ. 3e, 7 avr. 2004, Bull. 
civ. III, nos 80 et 81; D. 2004. AJ 1310, avec les obs. ; AJDI 2004. 637, note Rouquet Document 256 ; Contra, 
auparavant, estimant que le nouveau texte est interprétatif, V. not. Civ. 3e, 27 févr. 2002 - 2 esp. -, Bull. civ. III, 
nos 50 et 53 ; D. 2002. AJ 1142, obs. Rouquet Document 257 ; AJDI 2002. 291, obs. Blatter.
378 Civ. 3e, 6 févr. 2008,  Bull. civ. III,  n° 23 ; D. 2008. AJ 479, obs. Rouquet  Document 258 ;  ibid. 2008. 
Chron. C. cass. 1224, obs. Monge ; AJDI 2008. 383, note Denizot.
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commercialité ayant entraîné une variation de plus de 10 % de cette valeur, le législateur de 
2001 a omis de réserver un sort particulier au cas de la révision plafonnée, alors que la valeur 
locative se situe, non pas au-dessous du loyer en cours, mais entre celui-ci et le loyer indexé.
De ce manque de subtilité du texte, un auteur en avait déduit – tout en le déplorant – que, 
dorénavant, la révision était devenue indexation379.
Ainsi, la portée de la nouvelle rédaction de l'article L. 145-38 est-elle limitée aux hypothèses 
extrêmes d'une valeur locative,  soit  supérieure à la variation de l'indice,  soit  inférieure au 
loyer contractuel.

C. Le retour à la valeur locative par le jeu de la clause d’échelle mobile

276.- Clause de style, la clause d’échelle mobile va permettre de réviser le loyer en fonction 
de la variation de l’indice.
Elle va également, par application de l’article L. 145-39 du Code de commerce, entraîner le 
retour à la valeur locative dès lors que le loyer se trouvera augmenté ou diminué de plus d’un 
quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire.
Par un intéressant arrêt du 21 janvier 2010, la cour d’appel de Douai s’est prononcée sur la 
portée d'une clause d'indexation prévue uniquement en cas de hausse de l'indice380.
Tout en déclarant une telle clause « licite et conforme à la liberté contractuelle »381, le juge 
douaisien précise qu'elle  va rendre impossible  le jeu de l'article  L. 145-39. En effet,  cette 
clause « ne revêt […] pas l'exigence de variation positive ou négative posée par [cet article] 
pour entrer dans le champ d'application de la révision autorisée, à titre dérogatoire et donc 
d'interprétation stricte, par ce texte »382.

III. Les charges locatives

277.- Sur le terrain des charges récupérables par le bailleur auprès du locataire, le contraste est 
saisissant entre le régime applicable en matière de bail d’habitation et celui qui prévaut pour 
un contrat de location relevant du statut des baux commerciaux.
En effet, d’un côté (bail d’habitation), les rapports entre les cocontractants sont extrêmement 
codifiés (par l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et par le décret n° 87-713 du 26 
août 1987, le second de ces textes étant d’application du premier en vertu de son article 25-
V), tandis que de l’autre (bail commercial), bailleur et locataire commerçant bénéficient de – 
presque – toute latitude contractuelle.
Cette situation part du postulat que le locataire de sa résidence principale doit bénéficier d’un 
régime protecteur (la loi de 1989 et le décret de 1987 relevant tous deux de l’ordre public de 
protection),  tandis  que  le  locataire  commerçant,  professionnel  aguerri,  est  en  capacité  de 

379 J.-P. Blatter D'un effet l'autre ou de la révision à l'indexation, AJDI 2001. 953.
380 Douai, 21 janv. 2010, AJDI 2010. 552, obs. Rouquet Document 259 ; Gaz. Pal. 12-13 mars 2010. 36, obs. 
Brault.
381 En sens contraire, en matière de révision triennale, V. Paris, 28 mars 2003, Gaz. Pal. 2004. 1. Somm. 593, 
obs. Brault ; Loyers et copr. 2003, n° 158, obs. Brault et Péreira-Osouf.
382 Contra,  V. toutefois, jugeant  que sont contraires  à l'ordre public,  selon l'art. 28 du décret  de 1953 [art. 
L. 145-39 C. com.], les clauses unilatérales d'indexation ne réservant qu'à une seule partie le droit de faire réviser 
le montant de la créance ou ne prévoyant la variation que dans le sens de l'augmentation : Colmar, 22 avr. 1981, 
RJAL 1982. 67.



traiter d’égal à égal avec le propriétaire des murs.
La réalité ne s’avère toutefois pas toujours aussi caricaturale, et peut-être faudrait-il instiller 
plus de liberté dans le premier cas (ainsi que cela a été suggéré par le Rapport du groupe de 
travail présidé par Philippe Pelletier) et penser un cadre un peu plus structuré dans le second.

A. Les charges récupérables en matière de bail d’habitation

1. Les catégories de charges récupérables
278.-  On retiendra sur ce thème383 que l’article 23 de la loi de 1989 prévoit que les charges 
récupérables,  sommes  accessoires  au  loyer  principal,  sont  exigibles  sur  justification  en 
contrepartie :

– des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée (on pense 
notamment au gardiennage),
– des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage 
commun de la chose louée, au rang desquelles, depuis la loi ENL du 13 juillet 2006, il 
y a lieu de prendre en considération les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre 
d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 
125-2-2  du  CCH,  qui  concernent  les  opérations  et  les  vérifications  périodiques 
minimales,  la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes 
d'usure excessive et les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine, 
et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils,
–  des  impositions  qui  correspondent  à  des  services  dont  le  locataire  profite 
directement.

Le texte poursuit en précisant que la liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'État, 
étant toutefois précisé (encore par la loi ENL) qu’il peut y être dérogé par accords collectifs 
locaux  portant  sur  l'amélioration  de  la  sécurité  ou  la  prise  en  compte  du  développement 
durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi « Méhaignerie » du 23 décembre 1986.

a. Les ajouts opérés par la loi ENL

279.-  Concernant le premier de ces ajouts (contrat d’entretien de l’ascenseur),  on ne 
s’étonnera pas de la finalité de la modification de l’article 23, puisqu’il s’agissait de tirer les 
enseignements de la loi « urbanisme et habitat » du 2 juillet 2003, qui impose au propriétaire 
de l’ascenseur de souscrire un contrat d’entretien (CCH, art. L. 125-2-2). En effet, le point I 
de l’annexe au décret n° 87-713 du 26 août 1987 range bien les opérations d’entretien des 
ascenseurs et monte-charge parmi celles devant, in fine, être supportées par les locataires.
En revanche,  on pourra  être  surpris  de  trouver  pareille  précision  dans  le  texte  de  loi :  la 
question  de  la  récupération  des  dépenses  d’entretien  des  ascenseurs  étant  déjà  traitée  à 
l’annexe du décret « charges », on pouvait légitimement s’attendre à ce que la question du 
contrôle technique de l’ascenseur trouve sa place dans cette annexe.
Mais,  et  nous  touchons  peut-être  là  du  doigt  le  fond  du  problème  récurrent  en  matière 
d’évolution de la réglementation sur les charges, il est très compliqué de modifier ce décret, 
qui  a  valeur  de  symbole :  il  s’agit  de  la  traduction  réglementaire  des  résultats  d’une 

383 Traité in Baux d’habitation, 6e éd. Delmas, 2009, n° 1401 s. Document 260.
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concertation entre propriétaires, gestionnaires et locataires menée au sein de la commission 
paritaire  présidée  par  Pierre  Delmon,  conseiller  d’État  (en  1974).  Depuis  lors,  il  est  de 
coutume que toute tentative de modification du texte fasse l’objet d’une concertation au sein 
de  la  Commission  nationale  de concertation  (CNC).  Or,  si  la  CNC a  enregistré  quelques 
succès (V. notamment les récents accords collectifs de location relatifs aux congés pour vente 
par lots du 9 juin 1998 et du 16 mars 2005, aujourd’hui étendus par décret) sur la question des 
charges locatives, les partenaires n’ont jamais pu se mettre d’accord384.
En  décembre  2008,  le  pouvoir  réglementaire  a  tout  de  même  eu  le  courage  politique  de 
modifier les règles en matière de récupération des frais de personnel (V. infra, nos 282 s).
Il reste à savoir s’il trouvera celui de dépoussiérer une liste aujourd'hui obsolète.

280.- Quant à la possibilité de déroger au décret charges par accord collectif, on notera 
que l’emploi du verbe « déroger » va permettre d’ajouter ou de retrancher à la liste, mais aussi 
d’en  modifier  certains  de  ses  termes.  Les  matières  concernées  sont  au  nombre  de  deux : 
l’amélioration  de la  sécurité,  et  la  prise  en  compte  du « développement  durable »,  notion 
nouvelle  dont  une  définition  peut  difficilement  être  donnée,  tant  ses  contours  semblent 
évolutifs.
Cet ajout est la traduction partielle de la proposition n° 52 du Rapport Pelletier qui, en juin 
2003 suggérait qu’il puisse être dérogé à la liste par des accords collectifs, ce toutefois sans 
restriction de thème.

b. Le décret « charges » du 26 août 1987
281.-  Après s’être intéressé aux frais d’entretien des parties communes et d’élimination des 
rejets (article 2), ce texte dresse, dans une annexe, la liste des charges récupérables.

282.- Concernant les frais d’entretien des parties communes et d’élimination des rejets, 
retenons que l’article 2 du décret de 1987 a été sensiblement modifié par le décret n° 2008-
1411 du 19 décembre 2008.
On  rappellera  schématiquement  que  le  personnel  d’un  immeuble  est  constitué  de 
gardiens/concierges ou d’employés d’immeubles.
A propos des premiers385, avant la réforme de 2009, le texte précisait que « Lorsque l'entretien 
des parties communes et l'élimination des rejets sont assurés par un gardien ou un concierge, 
les  dépenses  correspondant  à  sa  rémunération,  à  l'exclusion  du  salaire  en  nature,  sont 
exigibles au titre des charges récupérables à concurrence des trois quarts de leur montant ». 
De la rédaction du texte, la jurisprudence avait conclu que,  pour qu'il y ait récupération, il 
fallait que le salarié effectue les deux missions susvisées :

– cumulativement386,
– seul, c'est-à-dire sans partage d'activité avec un tiers387,

384 Sur la question, V. aussi nos obs. in AJDI 2008. 460 Document 261.
385 Les seuls ici envisagés ; pour une étude d’ensemble du décret de 2008, V. Rouquet, Charges locatives : ce 
qui change en matière de dépenses de personnel, AJDI 2009. 87 Document 262.
386 Civ. 3e, 7 mai 2002, Bull. civ. III, n° 93 ; AJDI 2002. 458, note Rouquet Document 263;  Civ. 3e, 15 mai 
2008, Bull. civ. III, n° 84 ; D. 2008. AJ 1483, obs. Rouquet Document 264.
387 Civ. 3e, 27 sept. 2006, Bull. civ. III, n° 186 ; AJDI 2007. 39, note Rouquet Document 265.



– de manière effective388.
Ainsi, mais, a-t-on pu remarquer, en contradiction avec l'emploi des termes à concurrence de, 
il a été décidé que le taux de 75 % n'était pas modulable en fonction des tâches effectivement 
accomplies389.

Or,  ces  exigences  n’étaient  plus  en  phase  avec  une  gestion  moderne  et  rationnelle :  par 
exemple, comment pouvait-on continuer à exiger le cumul des fonctions, alors que, dans bon 
nombre de cités, l’élimination des rejets échappe à la compétence du personnel, des bacs de 
tris sélectifs étant directement mis à la disposition des résidents ?

C’est donc avec satisfaction que nous avons accueilli  les dispositions du nouveau décret qui 
envisage,  à  côté  des  75  %,  applicables  lorsque  le  personnel  assure,  conformément  à  son 
contrat de travail, à la fois l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets, une 
récupération à concurrence de 40 % lorsque le gardien ou le concierge n'assure que l'une ou 
l'autre de ces deux tâches.

De la même manière, on ne pourra que se montrer satisfait de la modification du texte en 
vertu de laquelle un couple de gardiens ou de concierges qui assure, dans le cadre d'un contrat 
de travail commun, l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets est assimilé à 
un personnel  unique.  Il  s’agissait  en effet  de  prendre en compte  une  réalité  sociologique 
incontournable. 
Étant précisé que le décret de 2008 n’a fait qu’entériner une jurisprudence rendue à propos 
d’un « couple marié »390.
Nous  écrivions  à  l’époque,  que,  dans  un  élan  de  modernité,  le  nouveau  texte  (que  nous 
appelions de nos vœux) pourrait même envisager, au-delà de l'hypothèse des couples mariés, 
celle des concubins, voire des pacsés...
Nous avons été exhaussés, puisque le décret de 2008 a retenu le terme suffisamment neutre de 
« couple ».

283.-  Notre  enthousiasme  pour  le  nouveau  texte  est  toutefois  nettement  moins  franc  en 
matière de remplacement du salarié.

En effet, si l’inscription de cette faculté dans les textes est absolument légitime, on constate 
que, dans le décret de 2008, l’intervention d’un tiers est envisagée, sans plus de précisions, 
pendant les repos hebdomadaires et les congés du gardien, ainsi qu'en cas de force majeure, 
d'arrêt de travail ou en raison de l'impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le 
gardien ou le concierge d'effectuer seul la ou les tâches qui lui sont dévolues.

388 Civ. 3e, 30 nov. 2005, Bull. civ. III, n° 232 ; AJDI 2006. 468, note de La Vaissière ; V. déjà, précisant que ne 
sont pas récupérables les dépenses de personnel dès lors que le gardien n'effectue qu'un travail administratif de 
contrôle et de surveillance sans intervenir directement pour l'entretien et l'élimination des rejets, Civ. 3e, 8 oct. 
1997, Bull. civ. III, n° 186 ; D. 1998. 345, note Rouquet Document 266 ; V. encore, Civ. 3e, 19 mars 2008, Bull. 
civ. III, n° 55 ; D. 2008. AJ 988, obs. Rouquet Document 267.
389 Nos obs. ss. Civ. 3e, 9 janv. 2008, D. 2008. AJ 284 Document 268.
390 Civ. 3e, 15 oct. 2008, Bull. civ. III, n° 154 ; R. 2008, p. 269 ; D. 2008. AJ 2669, obs. Rouquet Document 
269 ; ibid. 2009. Pan. 896, spéc. 902, obs. Damas ; ibid. 2009. Chron. C. cass. 1231, spéc. 1233, obs. Monge.
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Faute  de  définir  les  notions  de  « tiers »,  d’« impossibilité  matérielle »  et  d’impossibilité 
« physique temporaire », les contentieux risquent en effet, en la matière, de fleurir.

On notera enfin que certains éléments de la rémunération du personnel (qu’il s’agisse d’un 
gardien, d’un concierge ou d’un employé d’immeuble d’ailleurs) sont à présent expressément 
exclus de la récupération auprès du locataire.

Il s’agit notamment du salaire en nature et des indemnités et primes de départ à la retraite. 
Sur  ce dernier  point,  le  nouveau texte  entérine  une jurisprudence empreinte  d'une grande 
logique, ces sommes ne correspondant pas aux services que le gardien a rendus au locataire, 
mais correspondent à ses droits relatifs à la retraite391.

284.- Sur la liste des charges récupérables, dont on constate régulièrement qu’elle est à 
présent, à certains égards, dépassée et pour laquelle il est affirmé, avec la même régularité, 
qu’elle  sera  révisée  prochainement,  retenons  tout  d’abord  qu’il  s’agit  d’une  énumération 
exhaustive et impérative392.
Au-delà de la précision selon laquelle les contrats de vente de chaleur relèvent du décret de 
1987393, incombent notamment au seul bailleur :

– l'enlèvement des « encombrants »394, 
– les frais de dératisation395, mais non les frais de désinsectisation396 !
– les frais de personnel se rapportant au débouchage des vide-ordures397, 
– les dépenses relatives à la ligne téléphonique de l'ascenseur398, 
– l’entretien des groupes électrogènes399, 
– les frais de rôle de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères400.

A l’inverse, ont été déclarés récupérables les frais d'abonnement de la ligne téléphonique qui 
est mise à la disposition des locataires dans la loge de la concierge, même si celle-ci n'est pas 
ouverte  aux locataires  24h/24401,  solution qui  peut certainement  prêter  le flanc à quelques 
critiques,  eu égard à la  notion de « service rendu » de l’article  23 de la loi  de 1989. Il  a 

391 Civ. 3e, 25 juin 2008, Bull. civ. III, n° 114 ; D. 2008. AJ 1900, obs. Rouquet Document 270 ;  ibid. 2009. 
Pan. 896, spéc. 902, obs. Damas ; AJDI 2008. 940, note Chenu.
392 En ce sens, V. not. Civ. 3e, 29 janv. 2002, AJDI 2002. 299, note Rouquet Document 271 ; Administrer juin 
2002.  41, obs. Canu ;  Civ. 3e, 27 nov. 2002,  Bull. civ. III,  n° 237 ; AJDI 2003.  119, note Rouquet - 2e esp. - 
Document 204 ; Civ. 3e, 9 mars 2005, Bull. civ. III, n° 59 - 1re esp. ; D. 2005. IR 913, obs. Rouquet Document 
272 et AJDI 2005. 390, note Rouquet Document 274 ; Civ. 3e, 1er juin 2005, Bull. civ. III, n° 121 ; D. 2005. IR 
1655, obs.  Rouquet  Document 273 ;  Civ.  3e,  25 juin 2008, Bull.  civ.  III,  n° 114 ;  D. 2008. AJ 1900, obs. 
Rouquet Document 270 ; ibid. 2009. Pan. 896, spéc. 902, obs. Damas.
393 Civ. 3e, 9 mars 2005, Bull. civ. III, n° 59 ; AJDI 2005. 390, note Rouquet  Document 274 et  D. 2005. IR 
913, obs. Rouquet Document 272.
394 Civ. 3e, 15 mai 2008, Bull. civ. III, n° 84 ; D. 2008. AJ 1483, obs. Rouquet Document 264 ; ibid. 2009. Pan. 
896, spéc. 902, obs. Damas.
395 Civ. 3e, 29 janv. 2002, AJDI 2002. 299, note Rouquet Document 271.
396 Paris, 13 mai 1993, Loyers et copr. 1993, n° 290.
397 Civ. 3e, 27 nov. 2002, AJDI 2003. 119, note Rouquet, 2e esp. Document 204.
398 Civ. 3e, 24 mars 2004, Bull. civ. III, n° 60 ; AJDI 2004. 380, note Rouquet Document 275.
399 Civ. 3e, 30 nov. 2005, Bull. civ. III, n° 232 ; AJDI 2006. 468, note de La Vaissière.
400 Civ. 3e, 30 oct. 2002, Bull. civ. III, n° 212 ; AJDI 2003. 268, note Rouquet Document 276 ; Civ. 3e, 24 mars 
2004, Bull. civ. III, n° 60 ; AJDI 2004. 380, note Rouquet Document 275.
401 Civ. 3e, 30 nov. 2005, Bull. civ. III, n° 232 ; AJDI 2006. 468, note de La Vaissière.



toutefois été précisé depuis que la récupération est subordonnée à l’information des locataires 
sur l’existence de cette ligne, ce qui n’est pas sans poser des problèmes pratiques et qui doit 
inciter les bailleurs à la plus grande prudence402.

2. Le régime des charges récupérables

285.- Cette matière trouve son siège à l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 qui précise que :
– les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en 
ce  cas,  faire  l'objet  d'une  régularisation  au  moins  annuelle.  Les  demandes  de 
provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la 
précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété 
ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel ;
–  un  mois  avant  cette  régularisation,  le  bailleur  en  communique  au  locataire  le 
décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de 
répartition entre les locataires. Durant un mois à compter de l'envoi de ce décompte, 
les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires.

Par ailleurs, la loi ENL du 13 juillet 2006 est venue préciser que, pour l'application de l’article 
23, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise correspond à la dépense, 
toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur (L. 1989, art. 23, in fine).

286.- Régularisation de charges
La  Cour  de  cassation  a  précisé  qu'il  incombe  au  juge  de  rechercher  si  les  deux  étapes 
successives de la régularisation (à savoir, la fourniture du décompte et la mise à disposition 
des pièces justificatives) ont bien été respectées403. La solution selon laquelle  la production 
des justificatifs en cours de procédure est possible a toutefois été réaffirmée404.  Ce qui peut 
effectivement se concevoir, le délai de communication d'un mois n'étant pas prescrit à peine 
de forclusion405.

Quant au droit de contrôle des locataires, il s’agit d’un droit individuel, qui doit pouvoir être 
exercé  par  chaque  locataire  indépendamment  du  contrôle  de  charge  diligenté  par  une 
association de défense des locataires406.

287.- Ajout de la loi ENL
Opérant bris de la jurisprudence réputant la marge bénéficiaire de l’entreprise et la TVA non 
récupérables407 et reprenant à son compte la proposition n° 35 du Rapport Pelletier, la loi ENL 
précise, dans un dernier alinéa ajouté à l’article 23 de la loi de 1989, que « le coût des services 
assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise correspond à la dépense, toutes taxes comprises, 

402 Nos obs. ss. Civ. 3e, 29 oct. 2008, Bull. civ. III, n° 164 ; D. 2008. AJ 2794 Document 277.
403 Civ. 3e, 30 juin 2004, Bull. civ. III, n° 135 ; AJDI 2004. 888, note Rouquet Document 278.
404 Civ. 3e, 1er avr. 2009, Bull. civ. III, n° 76 ; D. 2009. AJ 1089, obs. Rouquet Document 279.
405 Beddeleem, Guide des baux d'habitation, Ann. loyers 5/6 2008, n° 3065.
406 Civ. 3e, 28 janv. 2004, Bull. civ. III, n° 17 ; AJDI 2004. 290, note Rouquet Document 280.
407 Civ. 3e, 30 oct. 2002, Bull. civ. III, n° 212 ; AJDI 2003. 268, note Rouquet Document 276 ; Loyers et copr. 
2003, n° 30, obs. Vial-Pedroletti ; Civ. 3e, 24 mars 2004,  Bull. civ. III, n° 60 ; AJDI 2004. 380, note Rouquet 
Document 275 ; Civ. 3e, 1er juin 2005, Bull. civ. III, n° 121 ; AJDI 2005. 662, note Rouquet Document 281.
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acquittée par le bailleur ».
 Il  faut,  semble-t-il,  approuver  cette  évolution,  spécialement  s’agissant  de  la  marge 
bénéficiaire de l’entreprise, donnée par définition occulte.
On pourra toutefois, là encore, s’étonner que cette double précision soit apportée par la loi, et 
non par le décret, l’ajout opéré trouvant naturellement sa place à l’article 2  a, de ce texte, 
lequel précise que « lorsqu'il existe un contrat d'entreprise, le bailleur doit s'assurer que ce 
contrat distingue les dépenses récupérables et les autres dépenses ».

288.- Enfin, concernant l’application de la loi ENL dans le temps, il a été jugé qu’il ne s’agit 
pas d’une loi interprétative et que, partant, elle ne saurait rétroagir408.
Cette solution doit être approuvée pour deux raisons :

– raison formelle : le caractère interprétatif du texte n’est mentionné ni expressément 
dans la loi ni même dans les débats parlementaires ;
– sur le fond, à présent, la jurisprudence considère que, pour être interprétative, une loi 
doit préciser un point ambigu, sans pour autant innover409. Or, en l’occurrence, la loi 
innove  bel  et  bien,  puisque,  jusqu’à  présent,  en  application  de  l’annexe  au  décret 
charges, seule la TVA relative à la consommation d’eau était récupérable.

B. Les charges récupérables en matière de bail commercial

289.- En matière de baux commerciaux, c’est la liberté contractuelle qui prévaut.
Cette liberté comporte toutefois des limites légales.
Qui plus est, en opportunité, il n’est pas certain que le bailleur ait intérêt à opérer un transfert 
de charges massif sur la tête de son cocontractant. En effet, l’opération n’est pas neutre quant 
à l’évolution du loyer.
Ce qui peut conduire à formuler quelques propositions d’encadrement.

1. Le principe de liberté contractuelle
290.-  Le  statut  des  baux  commerciaux  ne  comportant  pas  de  dispositions  relatives  aux 
accessoires  du  loyer,  c’est  en  toute  liberté  que  les  parties  vont  déterminer  les  charges 
incombant à chacune d’entre elles.
Tout semble donc possible, dès lors que la stipulation contractuelle est dénuée d’ambiguïté. 
En  revanche,  en  cas  d’équivoque,  les  dispositions  de  l'article  1162  du  Code  civil  (selon 
lesquelles « dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de 
celui qui a contracté l'obligation ») doivent recevoir application.
C’est ainsi que certains baux prévoient que le loyer sera « net de charges » pour le bailleur.
Il arrive aussi que le bail mette expressément l'impôt foncier à la charge du preneur410.

2. Les limites à la liberté contractuelle

408 Civ. 3e, 19 mars 2008, Bull. civ. III, n° 55 ; D. 2008. AJ 988, obs. Rouquet Document 267.
409 Ayant  jugé,  à  propos d’un bail  commercial,  qu’« une loi  ne peut  être  considérée  comme interprétative 
qu’autant  qu’elle  se  borne  à  reconnaître,  sans  rien  innover,  un  état  de  droit  préexistant  qu'une  définition 
imparfaite a rendu susceptible de controverses », V. Civ. 3e, 27 févr. 2002, Bull. civ. III,  n° 53 ; D. 2002. AJ 
1142, obs. Rouquet Document 257 ; AJDI 2002. 291, obs. Blatter, 1re esp. ; RTD com. 2002. 269, obs. Monéger.
410 Civ. 3e, 8 déc. 1999, D. 2000. AJ 113, obs. Rouquet Document 282.



291.- La liberté des parties n’est cependant pas sans limite.
Ainsi, a-t-il été jugé, aux visas de l'article 11 de la Conv. EDH et de l'article 4 de la loi du 1er 

juillet 1901, que la clause d'un bail commercial faisant obligation au preneur d'adhérer à une 
association des commerçants et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail est entachée 
d'une nullité absolue411.
Solution confirmée en 2010412, dans une affaire où le juge du fond413 est censuré, après avoir 
annulé  la  clause  d’adhésion,  pour  avoir  condamné  le  preneur  à  payer  à  l'association  une 
somme  équivalente  au  montant  des  cotisations  au  titre  de  l'enrichissement  sans  cause 
(bénéfices  tirés  des  actions  de  publicité,  de  promotion  et  d'animation  effectuées  par 
l'association).  Selon  la  Cour  de  cassation,  cette  solution  aboutissait  à  une  reconnaissance 
théorique,  dénuée  de  toute  effectivité,  de  la  liberté  du  preneur  de  ne  pas  adhérer  à 
l’association (en violation des articles 6, § 1, 11 et 13 de la Conv. EDH).
On ajoutera, après un auteur414, que  l'association avait par ailleurs certainement « un intérêt 
propre à mener des actions publicitaires qui donnaient à l'appauvrissement sa cause ». 

3.  L’opportunité d’opérer un transfert de charges
292.-  Transférer  massivement  les  charges  sur  la  tête  du  locataire  n’est  toutefois  pas 
nécessairement un bon calcul, puisque cela va entraîner une minoration de la valeur locative, 
privant par-là même, peut-être, le bailleur d’un motif de déplafonnement.

Il ressort en effet de la combinaison des articles L. 145-34 et R. 145-8 du Code de commerce 
que  le  loyer  de  renouvellement  d'un  bail  commercial  peut  être  déplafonné  lorsque  les 
obligations  découlant  de  la  loi  et  génératrices  de  charges  pour  le  bailleur  ont  subi  une 
modification notable depuis la fixation initiale du loyer du contrat expiré.

En la matière, la jurisprudence est assez fournie concernant l’augmentation de l'impôt foncier 
lorsque les parties n'ont pas entendu déroger à l'article 1400 du CGI mettant cette imposition à 
la charge du propriétaire415.
C’est ainsi que la demande de déplafonnement du bailleur a été admise en cas d'augmentation 
de 418 % de la taxe foncière416 ou de triplement de l'impôt417.
Il faut toutefois que l’augmentation soit « notable » au sens de l’article L. 145-34, élément de 

411 Civ. 3e, 12 juin 2003, Bull. civ. III, n° 125 ; D. 2003. AJ 1694, obs. Rouquet Document 283 ; AJDI 2003. 
663, obs. Blatter ; RTD com. 2004. 72, obs. Monéger ; dans le même sens, V. Cass.,  Ass.  Plén. 9 févr. 2001, 
Bull. civ., n° 3; D. 2001. 1493, note Alfandari ; ibid. 2002. Somm. 1522, obs. Giverdon; AJDI 2001. 611, obs. 
Giverdon; V. aussi, jugeant que l’art. 11 conv. EDH a consacré un droit d'association négatif, « c'est-à-dire le 
droit de ne pas s'affilier à une association ou de s'en retirer »,  CEDH, 30 juin 1993, D. 1994, Jur. 181, note 
Marguénaud ; CEDH 29, avr. 1999, D. 1999. IR 163.
412 Civ. 1re, 20 mai 2010, Dalloz actualité 31 mai 2010, obs. Rouquet Document 284.
413 Paris, 14 oct. 2008, RTD com. 2009. 291, obs. Monéger.
414 J. Monéger, dans ses obs.préc. ss. Paris, 14 oct. 2008.
415 Jugeant que l’évolution de cette taxe à la charge du propriétaire, qui résulte de la loi et des règlements, est un 
élément à prendre en considération pour la fixation du prix du bail renouvelé, V. Civ. 3e, 25 juin 2008, Bull. civ. 
III, n° 112 ; D. 2008. AJ 1897, obs. Rouquet Document 285.
416 Civ. 3e, 7 févr. 2007, Bull. civ. III, n° 18 ; D. 2007. AJ 663, obs. Rouquet Document 286.
417 Civ. 3e, 13 juill. 1999, Bull. civ. III, n° 171 ; D. 1999. AJ 17, obs. Y. R. Document 287 ;  RDI 1999. 694, 
obs. Derruppé ; Administrer déc. 1999. 29, note Barbier ; dans le même sens, V. aussi Civ. 3e, 2 oct. 2002, Bull. 
civ. III, n° 193 ; D. 2002. IR 2871, obs. Rouquet Document 288.
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fait qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond418.
On aura noté que seules sont concernées les obligations découlant de la loi419 et génératrices 
de  charges  pour  l'une  ou  l'autre  partie.  En  conséquence,  l'augmentation  des  charges  de 
copropriété, qui découle de l'exécution d'une délibération d'assemblée générale et non pas de 
la loi, ne constitue pas un motif de déplafonnement420.

4.  Une proposition d’encadrement de la liberté contractuelle
293.- Parce que prévoir un loyer « net de charges » peut s’avérer être un mauvais calcul, tant 
pour le preneur (qui ne sait pas nécessairement à quoi il s’engage financièrement) que pour le 
bailleur (en matière de loyer de renouvellement ; V. supra, n° 292), parce que les parties ne 
mesurent pas toujours l’exacte portée des stipulations contractuelles en matière de charges 
locatives,  il  n’est  peut-être  pas  inutile  d’envisager  un  encadrement  de  la  liberté  des 
cocontractants  par  la  mise  en  œuvre  intégrale  des  recommandations  de  la  Commission 
Pelletier421. Selon celles-ci, il faudrait :

– améliorer l’information du nouveau locataire sur la nature et le montant des charges 
accessoires au loyer (recommandation n° 23), 
– encourager la pratique d’une régularisation annuelle et harmonisée (recommandation n° 

24), 
– moderniser la rédaction des articles 1754 et 1756 du Code civil (sur les réparations locatives 
et la charge du curement des puits et fosses d’aisance) et inciter à ce que les nouveaux baux 
s’y réfèrent en lieu et place des articles 605 et 606 du même Code (recommandation n° 25).

En  complément,  il  pourrait  être  opportun,  d’une  part,  de  dresser  par  décret  une  liste  de 
charges et de réparations locatives et, d’autre part, d’imposer aux cocontractants le respect de 
l’une des options suivantes :

– loyer « net de charges »,
– toutes les charges et réparations locatives sont imputées intégralement au preneur,
– seuls certains postes de charges et de réparations locatives (nommément désignés) sont 
imputés intégralement au preneur.

418 Civ. 3e, 7 févr. 2007, Bull. civ. III, n° 18 ; D. 2007. AJ 663, obs. Rouquet Document 286 ; Loyers et copr. 
2007, n° 103, obs. Péreira-Osouf.
419 Et des règlements : Civ. 3e, 25 juin 2008, Bull. civ. III, n° 112 ; D. 2008. AJ 1897, obs. Rouquet Document 
285.
420 Paris, 28 févr. 2001, D. 2001. AJ 1622, obs. Rouquet Document 289.
421 AJDI 2004. 344.



TITRE III.  La fin du bail

293 bis.- Deux axes doivent être retenus, puisque, à côté des procédés conduisant à la fin de la 
relation contractuelle, il convient d’envisager les conséquences en matière de restitution des 
lieux et d’indemnisation.
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Sous-titre I.  Les mécanismes mettant fin au bail

294.- En la matière, il convient de distinguer la fin contractuelle (le congé) de la fin judiciaire 
(la résiliation du bail).

Chapitre 1.  Le congé

295.- Au-delà du caractère unilatéral du congé et avant de s’intéresser à la motivation que le 
bailleur a – ou non – l’obligation de fournir à son cocontractant, il y à lieu de s’arrêter sur le 
moment auquel il doit être donné et sur la forme qu’il doit revêtir.

I. Le caractère unilatéral du congé

296.- Le congé est un acte unilatéral qui met fin au bail et à l'obligation de payer le loyer par 
la seule manifestation de volonté de celui qui le délivre422.

II. Le moment auquel le congé doit être donné

297.-  Le moment auquel le congé doit être donné dépend de la durée du bail et de celle du 
préavis. Étant toutefois précisé qu’un congé prématuré est valable, contrairement à un congé 
délivré avec retard.

A. La validité du congé prématuré

298.- Il est acquis qu’un congé donné pour une date prématurée n'est pas nul mais prend effet 
à la date à laquelle il aurait dû être donné423.
Et cette affirmation peut avoir des répercussions économiques inattendues.
Par exemple, en matière de bail d’habitation, lorsque le  congé est motivé par la vente des 
locaux, l’envoi d’un congé avant l’heure va avoir pour conséquence l’allongement de la durée 
de l'offre de vente au profit du locataire (valable pendant les deux premiers mois du délai de 
préavis). Ainsi, dans un contexte haussier, le prix proposé pourra ne plus refléter l’état du 
marché  au  moment  où  le  congé  produira  ses  effets424.  Par  ailleurs,  l'offre  devant  être 
maintenue entre la date de délivrance du congé et celle d'expiration du deuxième mois du 
délai légal de préavis, le bailleur ne peut, en cours de route, changer de stratégie patrimoniale 
et vendre le bien occupé à une tierce personne425.

422 Civ. 3e, 12 juill. 1988, Bull. civ. III, n° 126 ; Civ. 3e, 12 juin 1996, Bull. civ. III, n° 138 ; D. 1997. Somm. 
273, obs. CRDP Nancy 2 ; Administrer mai 1997. 41, note Canu ;  V. aussi, à propos d'une location meublée, 
Civ. 3e, 4 févr. 2009, Bull. civ. III, n° 30 ; D. 2009. AJ 491, note Rouquet Document 88 ; AJDI 2009. 608, note 
Damas.
423 Civ. 3e, 10 janv. 2007: Bull. civ. III, n° 1 ; D. 2007. AJ 298, obs. Rouquet Document 290 ; AJDI 2007. 480, 
note Zalewski ; Rev. loyers 2007. 135, obs. Rémy.
424 Obs. Rouquet ss. Civ. 3e, 10 déc. 2008, Bull. civ. III, n° 202 ; D. 2009. AJ 101 Document 291.
425 Civ. 3e, 19 mai 2010, D. 2010, Actu. 1348, obs. Rouquet Document 292.



On notera toutefois que la validité d’un congé délivré prématurément sera mesurée à l’aune de 
la bonne foi du bailleur. Ainsi, en matière de bail commercial, un congé délivré sept années 
avant le terme du contrat a été annulé, car délivré dans le seul but de faire obstacle au droit au 
renouvellement  du  preneur,  non immatriculé  lors  de  la  signification  (il  y  avait  en  réalité 
collusion frauduleuse entre la société bénéficiaire d’une promesse de vente et le bailleur426).

B. La possibilité de donner congé en cas de « bail viager »

299.-  Généralement  de  trois  ou  de  six  ans  lorsqu’il  s’agit  d’un  bail  d’habitation 
(respectivement, lorsque le bailleur est une personne physique ou une personne morale, L. 
1989, art. 10427) et de neuf ans en matière de bail commercial (C. com.,  art.  L. 145-4), le 
contrat de location peut, parfois, être conclu pour une durée bien supérieure. 
Ainsi,  ce  bail  prévoyant  que  le  locataire  sera  maintenu  dans  les  lieux  sa  vie  durant (il 
s’agissait d’un bail d’habitation).
En pareille circonstance, le bailleur ne peut délivrer congé avant l’arrivée de ce terme428.
Au cas particulier, la stipulation d’un bail à vie n’avait pas empêché l’adjudicataire du bien de 
délivrer un congé-reprise au locataire, avec l’assentiment des juges du fond, motif pris que la 
stipulation controversée n’avait d’autre effet que de fixer la durée du bail et ne pouvait faire 
obstacle à l’application des dispositions d’ordre public de l’article 15 de la loi de 1989 selon 
lesquelles le congé donné par le bailleur peut être justifié par sa décision de reprendre le 
logement.
Le raisonnement avait de quoi surprendre, puisque, de la combinaison des articles 10 et 15 de 
la loi de 1989 (et, a contrario, de son article 12), il s’évince que, lorsqu’il émane du bailleur, 
le congé ne peut produire d’effet que pour le terme du bail.
La véritable question qui se posait était en réalité celle du caractère perpétuel du contrat.
C’est fort habilement sur ce terrain que la Cour de cassation a recadré le débat : après avoir 
constaté que le contrat avait été conclu pour une durée dont le terme était certain, elle censure 
le juge du fond.
On prendra soin de préciser que l’irrégularité du congé ne venait pas tant de sa délivrance 
avant le terme prévu (puisqu’un congé prématuré n’est pas nul, supra, n° 298) que de la date 
pour laquelle le bailleur entendait s’en prévaloir (en cours de bail).
On retiendra in fine que  la stipulation d’un « bail viager » ne présente que des inconvénients 
pour le bailleur,  puisque,  au décès  du preneur,  par le jeu des dispositions impératives  de 
l’article 14 de la loi de 1989, le transfert de bail sera possible  au profit de plusieurs catégories 
de  personnes  (conjoint  survivant,  pacsé  du  défunt,  concubin  notoire,  ascendants  et 
descendants).

426 Civ. 3e, 5 mars 2008, Bull. civ. III, n° 38 ; D. 2008. AJ 848, obs. Rouquet Document 114 ; AJDI 2008. 668, 
note Denizot ; à propos de cet arrêt, V. aussi Monéger, Loyers et copr. 2008, Repère n° 4.
427 V. nos observations in Baux d’habitation, Delmas, 6e éd., 2009, n° 317 et s. Document 293.
428 Civ. 3e, 10 mars 2010, D. 2010. AJ 766, obs. Rouquet Document 294 ; ibid. 2010. 1846, note Juillet.
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C. Le délai de préavis

300.- En la matière, une distinction s’impose entre baux d’habitation et baux commerciaux.

1. Le délai de préavis en matière de baux d’habitation
301.-  Sur le terrain de la loi  de 1989, l’article  15 indique que le préavis est  de six mois 
lorsqu’il émane du bailleur (lequel ne peut délivrer congé qu’en fin de bail) et de trois mois 
lorsqu’il est délivré par le locataire (qui peut user de cette prérogative à tout moment).
Dans certaines hypothèses, le texte permet toutefois au locataire de bénéficier d’un préavis 
réduit  d’un mois.  Il  s’agit  des  cas d'obtention d'un premier  emploi,  de mutation,  de perte 
d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi.
Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans 
dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu 
minimum d'insertion.
Il s’agit d’une liste exhaustive429.

302.- En matière de mutation, l’article 15 de la loi de 1989 ne précisant pas que celle-ci doit 
être imposée par l'employeur, il a été jugé qu’il importe peu que le locataire soit à l'origine de 
cette mutation pour bénéficier de la réduction de délai de préavis430. De la même manière, ce 
serait ajouter à la loi que d’exiger que la mutation nécessite un changement de domicile dans 
une autre ville431.
Il faut toutefois qu’il y ait concomitance entre congé et mutation432.
En revanche, compte tenu de l’imprécision du texte,  le fait que le locataire n'ait justifié que 
tardivement de sa mutation ne le prive pas de son droit  à donner congé avec un délai  de 
préavis réduit433.

303.-  Concernant  la  perte  d’emploi  du  locataire,  il  convient  d’y assimiler  le  terme  d'un 
contrat de travail à durée déterminée434. Assimilation cependant refusée avec la situation de 
chômage, la seule absence d’emploi, du fait d’une période de chômage plus ou moins longue 
avant la délivrance du congé, ne rentrant pas dans les conditions limitatives de l’article 15 qui 
ne prévoit que des cas de modification de la situation professionnelle435. 
De ce critère de « modification de la situation professionnelle », plusieurs situations peuvent 
être distinguées.
Bénéficiera d'un préavis réduit le locataire qui se retrouve au chômage en cours de bail, sous 
réserve toutefois qu'il délivre congé dans un délai suffisamment court pour que subsiste un 

429 V., par ex., jugeant que la contrainte du locataire dont le fils est aveugle et paralysé ne saurait lui permettre 
de bénéficier du délai de préavis d'un mois, Paris, 24 oct. 2001, AJDI 2002. 37, obs. Rouquet Document 295 ; 
V. encore, à propos de locataires étudiants ayant achevé leurs études,  Rép. min. n° 52184,  JOAN Q 22 mars 
2005, p. 3055 ; AJDI 2005. 513, obs. Y. R. Document 296.
430 Civ. 3e, 20 janv. 2010, D. 2010. AJ 326, obs. Rouquet Document 297.
431 Civ. 3e,  22 oct. 2003,  Bull. civ.  III,  n° 179 ;  D. 2004. Somm. 842, obs.  Pierre ;  ibid. 2004. 3109, note 
Guerlin ; AJDI 2004. 32, note Rouquet Document 298 ; Defrénois 2004. 444, obs. Aubert.
432 Paris, 16 oct. 2001, AJDI 2002. 37, obs. Rouquet Document 295.
433 Civ. 3e, 7 juill. 2004, Bull. civ. III, n° 143 ; AJDI 2004. 889, note Rouquet Document 299.
434 Civ. 3e, 8 juill. 2009, Bull. civ. III, n° 172 ; D. 2009. AJ 1974, obs. Rouquet Document 300 ; AJDI 2010. 
139, note Dreveau.
435 Civ. 3e, 24 mars 2010, D. 2010. Actu. 964, obs. Rouquet Document 301.



lien de causalité entre la perte de l'emploi et le congé436. En revanche, le locataire qui, lorsqu'il 
a signé son contrat de location avait déjà perdu son emploi, ne saurait s'exonérer du respect 
des trois mois de préavis.

304.- Sur le bénéfice du préavis pour le locataire percevant le RMI, il a été jugé qu’ajoute à la 
loi une condition qu'elle ne comporte pas, une cour d'appel qui rejette la demande du locataire 
au motif que le versement du RMI est antérieur de plusieurs mois à la délivrance du congé437.
Dans le même ordre d’idée, le juge du droit a décidé que le fait que le locataire ne s'en soit 
pas prévalu dans son congé ne le prive pas du droit de bénéficier du délai de préavis réduit 
que lui reconnaît la loi d'ordre public438.

2. Le délai de préavis en matière de baux commerciaux
305.-  Quant aux baux commerciaux, aux termes de l’alinéa premier de l’article L. 145-9 du 
Code de commerce (dans sa rédaction issue de la loi de modernisation de l’économie du 4 
août 2008),  ils ne cessent que par l'effet d'un congé donné pour le dernier jour du trimestre 
civil  (et non plus, comme auparavant, « suivant les usages locaux ») et au moins six mois à 
l'avance.

306.- A propos du champ d’application de l’article L. 145-9, il est de jurisprudence constante 
que  ce  texte  ne  doit  pas  recevoir  application  lorsque  le  bail  n’est  pas  soumis  aux règles 
statutaires439.
Et  cette  solution  vaut  également  lorsque  le  locataire  a  renoncé  à  son  droit  au 
renouvellement440.  Position qui  doit  être  approuvée  puisque,  du fait  de la  renonciation  du 
preneur à la principale prérogative qu’il tient des articles L. 145-1 et suivants du Code de 
commerce (son droit au renouvellement), il y a certainement lieu de considérer que le bail 
échappe au statut.

307.-  Au sujet du délai de congé de six mois, il a été jugé que  la stipulation d'un délai de 
préavis d'un an en cas d'usage par le preneur de la faculté de résilier le bail en fin de période 
triennale est valable, cette clause n’affectant pas le droit au renouvellement du bail441.

308.- Sur la question de savoir quand doit jouer l’obligation de donner congé pour le dernier 
jour  du trimestre civil, il a été fort justement jugé qu’elle ne valait qu’en période de tacite 
reconduction du bail ou, plus exactement, selon l’expression de Jean-Pierre Blatter442, en cas 
de « tacite prolongation »443.

436 Paris, 2 oct. 1995, Loyers et copr. 1996, n° 6.
437 Civ. 3e,  18 févr.  2003,  Bull. civ. III,  n° 39 ; D. 2004. Somm. 843, obs. Damas ; AJDI 2003. 416, obs. 
Rouquet Document 302.
438 Civ. 3e, 30 juin 2010, D. 2010. Actu. 1788, obs. Rouquet Document 303.
439 En ce sens, V. not. Com. 3 avr. 1962, Bull. civ. III, n° 204 ; 7 juill. 1964, Bull. civ. III, n° 356 ; 6 juin 1966, 
Bull. civ. III, n° 285 ; AJPI 1967. 42.
440 Civ. 3e, 8 avr. 2010, D. 2010. Actu. 1144, obs. Rouquet Document 304.
441 Civ. 3e, 10 mai 2001,  Bull. civ. III, n° 60 ; D. 2001. AJ 3046, obs. Rouquet Document 305 ; AJDI 2001. 
699, obs. Blatter ; JCP E 2001, n° 26, p. 1093, note Monéger.
442 Droit des baux commerciaux, Le Moniteur, 4e éd., 2006, n° 194 s.
443 Jugeant que, sauf clause contraire,  l'engagement du cédant, garant  solidaire du cessionnaire,  vaut durant 
cette  période,  V.  notamment  Civ.  3e,  5 juin 2002,  Bull.  civ.  III,  n° 124 ;  D. 2002.  AJ 2471,  obs.  Rouquet 
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Cela a d’abord été décidé par la Cour de cassation, dans un arrêt dans lequel le terme d'usage 
ne  peut  être  retenu  qu'en  cas  de  reconduction  tacite  du  bail444,  puis,  sous  l’empire  de  la 
nouvelle législation, par le tribunal de grande instance de Paris : les nouvelles dispositions de 
l'article L. 145-9 découlant la loi du 4 août 2008, en ce qui concerne la date pour laquelle le 
congé doit être donné lorsque l'échéance contractuelle n'est pas celle de la fin d'un trimestre 
civil, ont vocation à s'appliquer en cas de tacite prorogation du bail, mais non à l'occasion d'un 
congé donné en fin de période triennale445.

Cette interprétation doit être saluée, puisque l'application indifférenciée de l'article L. 145-9, 
alinéa 1er, pourrait conduire à raccourcir la durée du bail, alors même que l'article L. 145-4 
nous enseigne qu'elle ne peut être inférieure à neuf ans. Par ailleurs, l'article L. 145-8, dans 
son second alinéa, distingue bien (en matière d'exploitation effective du fonds ouvrant droit au 
renouvellement) expiration du bail et reconduction tacite. Idem, en matière de date de la prise 
d'effet du bail renouvelé, l'article L. 145-12 précisant que cette date intervient « à compter de 
l'expiration  du  bail  précédent,  ou,  le  cas  échéant,  de  sa  reconduction  ».  Il  est  également 
possible d'évoquer l'article 1736 du Code civil, auquel l'article L. 145-9 déroge expressément, 
et qui précise que, lorsque le bail est fait sans écrit, l'auteur du congé doit respecter les délais 
fixés par l'usage des lieux. D'ailleurs, en 1975, la Cour de cassation, à propos d'une résiliation 
triennale, a jugé que les dispositions impératives de l'article 3-1 du décret de 1953 (devenu 
l'art. L. 145-4 C. com.) excluent l'application des usages locaux relatifs à la date d'échéance 
des congés446.

III. La forme de la notification

309.- Lorsque le congé est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 
(ce que permet l’article 15 de la loi de 1989), la problématique est la même qu’en ce qui 
concerne l’offre de renouvellement d’un bail d’habitation447.

Tout autre est la situation lorsque l’auteur du bail aura recours à un acte d’huissier, comme la 
loi de 1989 le permet et le Code de commerce (art. L. 145-9) l’impose. 

Sur ce terrain, en matière de bail commercial, le congé donné par lettre recommandée avec 
avis de réception est nul, nonobstant une clause contraire insérée au bail448.

Document 306 ; AJDI 2002. 762, obs. Dumont ;  Civ. 3e, 7 févr. 2007, Bull. civ. III, n° 17 ; D. 2007. AJ 664, 
obs. Rouquet Document 307 ; ibid. 2008. Pan. 1649, obs. Rozès ; AJDI 2007. 651, note Blatter.
444 Civ.  3e,  23  juin  2009,  D.  2009.  AJ  1893,  obs.  Rouquet  Document  308 ;  RTD com.  2009.  689,  obs. 
Monéger ; AJDI 2009. 541, note Blatter ; Loyers et copr. 2009, n° 210, obs. Ph.-H. B. ; Gaz. Pal. 2009. 2. 3071, 
note Barbier.
445 TGI Paris, 28 janv. 2010, Dalloz actualité, 15 févr. 2010, obs. Rouquet Document 309 ; AJDI 2010. 133, 
obs. Blatter ; Gaz. Pal. 12-13 mars 2010. 38, obs. Brault.
446 Civ. 3e, 7 juill. 1975, Bull. civ. III, n° 238 ; D. 1975. IR 194.
447 V. supra, nos 251 et 252.
448 Civ. 3e, 13 déc. 2000:  Bull. civ. III, n° 187 ; D. 2001. AJ 551, obs. Rouquet  Document 310 ;  ibid. 2001. 
Somm. 3521, obs. Rozès.



Toutefois,  le  comportement  fautif  du  bailleur  – spécialement  lorsque  celui-ci  est  un 
professionnel  de  l'immobilier  – peut  entraîner  une  condamnation  de  sa  part  à  réparer  le 
préjudice subi du fait de l'irrégularité commise.
Il a ainsi été jugé que si la mauvaise foi du bailleur est sans incidence sur la nullité du congé 
irrégulier, elle peut constituer une faute ouvrant droit à réparation si elle a causé préjudice au 
preneur449 et le bailleur et le rédacteur de l'acte doivent être condamnés in solidum à réparer 
les conséquences de la nullité du congé450.

IV. Bail d’habitation : la motivation du congé délivré par le bailleur

310.-  Aux termes de l’article 15 de la loi de 1989, le congé donné par le bailleur doit être 
motivé soit par sa volonté de reprendre le logement, soit par son souhait de le vendre, soit 
enfin en raison d’un motif légitime et sérieux.
Le texte organise par ailleurs une protection particulière pour les locataires âgés et démunis.

A. Le congé reprise

311.-  Concernant les bénéficiaires d’un tel congé,  il  a été jugé qu’une société civile de 
famille  au  sens  de  l’article  13  a, de  la  loi  du  6  juillet  1989  (c’est-à-dire  constituée 
exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus) ne peut, conformément 
à la lettre de ce texte, donner congé aux fins de reprise qu'au profit de l'un de ses associés451. 
Sont donc écartés les  bénéficiaires visés à l'article 15 de la loi,  c'est-à-dire le conjoint de 
l'associé,  le  partenaire  auquel  il  est  lié  par  un  PACS enregistré  à  la  date  du  congé,  son 
concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou 
ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

312.- Sur l’usage qui doit être réservé au logement par le bénéficiaire de la reprise, le 
droit de reprise du bailleur suppose l'habitation du logement à titre principal et non comme 
résidence secondaire452 (sur cette question, V. aussi n° 246).

313.-  Quant  au  contrôle  qu’il  convient  d’effectuer  sur  la  réalité  de  la  reprise, 
l’aggravation de l’état de santé du bailleur après la délivrance du congé justifie la non-reprise 
des lieux453.

449 Paris, 19 oct. 2001, D. 2001, AJ 3436, obs. Rouquet Document 311 ; V. aussi  Civ. 3e, 5 nov. 2003, Bull. 
civ. III, n° 189 ; D. 2003. AJ 2966, obs. Rouquet Document 312 ; AJDI 2004. 808, note Blatter, 1re esp.
450 Civ. 3e, 13 janv. 1999, D. 2000, Somm. 11, obs. Bénabent ; Dalloz Affaires 1999. 583, obs. Y. R. Document 
313 ; RDI 1999. 319, 2e esp., obs. Derruppé.
451 Civ. 3e, 19 janv. 2005, Bull. civ. III, n° 9 ; D. 2005. IR 385, obs. Rouquet Document 314 ; ibid. 2005. Pan. 
753, obs. Damas.
452 Civ. 3e, 31 janv. 2001, Bull. civ. III, n° 11 ; D. 2002. Somm. 1725, obs. CDRP Nancy 2 ; AJDI 2001. 341, 
obs. Rouquet Document 155 ; V. aussi, à propos de cet arrêt, Rouquet, AJDI 2001. 209 Document 156 ; Dans le 
même sens, V.  Civ. 3e, 13 nov. 2008, Bull. civ. III, n° 169 ; D. 2008. AJ 3011, obs. Rouquet Document 158 ; 
ibid. 2009. Pan. 896, spéc. 905, obs. Damas ; AJDI 2009. 364, note Zalewski.
453 Civ. 3e, 13 juill. 2005, Bull. civ. III, n° 156 ; D. 2005. IR 2241 ; ibid. 2006. Pan. 964, obs. Damas ; AJDI 
2005. 740, note Rouquet Document 315.
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Ainsi,  la  bonne foi  du bailleur,  c'est-à-dire  la  réalité  du motif  de congé allégué,  doit-elle 
s'apprécier au moment où celui-ci est délivré.
La solution retenue ne vaut toutefois qu'en raison de l'impossibilité absolue du propriétaire 
d'investir les lieux.

B. Le congé vente

1. L’intention de vendre
314.- Conformément aux règles d’administration de la preuve, il a été jugé, d’une part, qu’il 
appartient  au preneur qui conteste  la réalité  du motif  du congé de rapporter  la preuve de 
l'absence d'intention de vendre du bailleur454 et, d’autre part, que le locataire, qui estime le 
prix proposé dans le congé excessif, doit le prouver455.

2. Le congé pour vendre et l’erreur de droit 
315.- En 2008, le TGI de Paris a pu juger que l'offre de vente présentée par un propriétaire à 
ses locataires, dans la croyance erronée qu'il était légalement tenu de vendre en priorité à son 
locataire,  alors  qu'aucune disposition  légale  ou réglementaire  n'interdit  de vendre un bien 
immobilier  occupé,  a  été  rendue  nulle  dès  le  départ  et  l'acceptation  ultérieure  de  cette 
proposition  n'est  pas  susceptible  d'entraîner  la  formation  du  contrat,  le  consentement  du 
vendeur n'ayant pas été valablement donné456.
Sur le plan juridique,  vente libre et vente occupée se différencient par le fait que seule la 
première implique de délivrer un congé au visa de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, ce 
qui va permettre au locataire, dans les deux premiers mois du délai de préavis, de se porter 
prioritairement acquéreur du bien.
Les circonstances de l'affaire méritent quelques précisions.
Après avoir pris conseil auprès d'un huissier, la bailleresse, en proie à d'importants problèmes 
financiers et, par voie de conséquence, désireuse de vendre rapidement son bien, a délivré – 
par acte extrajudiciaire – congé pour vendre. Donné avec une anticipation de quinze mois, ce 
congé n'a généré une réponse – positive – du preneur que dans le délai légal.
La propriétaire ayant, entre-temps, souscrit un prêt pour faire face à ses créanciers, elle a alors 
fait savoir à son cocontractant qu'elle ne souhaitait plus vendre, arguant d'une erreur de droit 
de sa part, viciant ab initio l'ensemble de la procédure de congé.
Le tribunal fait droit à cette demande, au motif que « le seul constat de ce que la venderesse se 
croyait  légalement  tenue de vendre en priorité  à  son locataire,  alors qu'elle  ne l'était  pas, 
caractérise bien une erreur sur l'état du droit justifiant l'annulation de la vente ».
Il  est  peut-être  permis  de  s'interroger  sur  la  réelle  motivation  de  la  bailleresse  :  celle-ci, 
comme le retient le tribunal, estimait-elle devoir accorder la priorité au locataire en place ou 
croyait-elle plutôt que le congé allait produire ses effets immédiatement ?
Quoi  qu'il  en  soit,  cette  décision  est  à  rapprocher  de  deux  arrêts  rendus  par  la  Cour  de 
cassation en 1995 et en 2000.

– En 1995, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, en matière de 
454 Civ. 3e, 14 juin 2006, Bull. civ. III, n° 150 ; D. 2007. Pan. 911, obs. Damas ; AJDI 2006. 740, note Rouquet 
Document 316.
455 Civ. 3e, 16 sept. 2009, Bull. civ. III, n° 189 ; D. 2009. AJ 2281, obs. Rouquet Document 317.
456 TGI Paris,  15 sept. 2008, D. 2008. AJ 2721, obs. Rouquet Document 318.



bail  rural,  que  le  consentement  du  bailleur  à  la  vente  au  profit  du  preneur  a  été 
déterminé  par une erreur  substantielle,  dès  lors qu'il  croyait,  lors  de la  vente,  être 
légalement tenu de vendre au preneur en raison de l'ignorance de l'inexistence de son 
droit de préemption457.
– Quant à l'arrêt de 2000, c'est au visa de l'article 1109 du code civil (relatif au vice du 
consentement) qu'il statue dans le même sens, l'offre de préemption ayant été faite par 
suite de la croyance erronée de l'existence d'un tel droit dans le cadre de l'article 10 de 
la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, tous les logements d'habitation de l'immeuble 
étant mis en vente458.

Il n'est toutefois peut-être pas inutile de remarquer que, si, dans ces deux décisions, une offre 
a été faite au locataire alors qu'aucun droit de préemption n'existait, dans le jugement rapporté 
(rendu également au visa de l'aricle 1109), dans la voie choisie par la bailleresse (celle de la 
vente en fin de bail), le locataire bénéficiait bel et bien d'un tel droit459.
Depuis, la cour d’appel de Paris a censuré cette décision460.

3. L’objet de la vente
316.- Alors que la vente doit porter sur la totalité (ni plus, ni moins) des lieux loués, la nullité 
du congé pour vendre, tirée de ce que l'offre de vente ne porte que sur une partie des lieux 
loués, ne peut être soulevée que par le locataire461.
Cette affirmation doit être approuvée, dans la mesure où les dispositions de l'article 15 de la 
loi de 1989, d'ordre public (en vertu de l'article 2 du même texte), ont été instaurées dans 
l'intérêt du preneur.

4. Les documents à joindre au congé
317.-  Ni l’état descriptif de division ni le règlement de copropriété n’ont à être annexés au 
congé pour vendre462.
Cela se justifie, d’une part, parce que le texte ne pose pas pareille exigence et, d’autre part, 
car, aux termes de l’article 3 de la loi de 1989, le copropriétaire bailleur a dû communiquer au 
locataire « les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la 
jouissance et l'usage des parties privatives et communes et précisant la quote-part afférente au 
lot loué dans chacune des catégories de charges ». Ainsi, le locataire est-il réputé avoir une 
parfaite connaissance des lieux, tant juridique que matérielle.

318.- Quant à la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15-II, prescrite « à peine 

457 Civ. 3e, 5 juill.  1995, Bull. civ. III, n° 174 ; RDI 1996. 80, obs. Saint-Alary-Houin ; RTD civ. 1996. 388, 
obs. Mestre.
458 Civ. 3e, 24 mai 2000, Bull. civ. III, n° 114 ; D. 2001. Somm. 1135, obs. D. Mazeaud ; D. 2002. Somm. 926, 
obs. Tournafond ; RTD civ. 2000. 824, obs. Mestre et Fages.
459 Se demandant jusqu'où il est permis d'admettre l'erreur, V. Tournafond, obs. préc. ss. Civ. 3e, 24 mai 2000 ; 
V. aussi, remarquant que, lorsque l'une des parties fait état d'une mauvaise compréhension des conséquences 
juridiques de son engagement, depuis longtemps, la Cour de cassation considère qu'un acte juridique ne saurait 
être annulé pour cause d'erreur de droit, Ghestin et Serinet, Rép. civ. Dalloz, v° Erreur, n° 191, et les réf. citées.
460 Paris, Pôle 4, ch. 1, 28 janv. 2010, D. 2010. Actu. 1349, obs. Rouquet Document 319.
461 Civ. 3e, 18 févr. 2009, Bull. civ. III, n° 41 ; D. 2009. AJ 632, obs. Rouquet Document 320 ; AJDI 2009. 
628, note Damas.
462 Civ. 3e, 19 oct. 2005, AJDI 2006. 201, note Rouquet Document 321 ; Civ. 3e, 17 oct. 2007, Bull. civ. III, n° 
178 ; D. 2008. Pan. 1311, obs. Damas ; AJDI 2008. 392, note Rouquet Document 322.
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de nullité », la Cour de cassation a estimé qu’elle pouvait  être annoncée dans le corps du 
congé et faire l’objet d’une annexe463.
En décider autrement aurait en effet ajouté au texte, lequel n'exige qu'une reproduction dans la 
notification. Ce qui compte, en définitive, c'est la clarté de l'information.

C. Le congé pour motif légitime et sérieux

319.- Si par « congé légitime et sérieux », on entend le plus souvent manquement du locataire 
(défaut de paiement ou autre), il existe des hypothèses où ce motif n’est pas imputable au 
locataire.
Tel est notamment le cas lorsque le bailleur entendra entreprendre des travaux nécessitant la 
libération des lieux.
Encore faut-il que le motif invoqué concerne la société bailleresse et non, par exemple, un 
porteur de parts désireux de s'agrandir464.
Par ailleurs,  le  congé pour motif  légitime et  sérieux délivré  en vue de la  réalisation d'un 
lotissement, suivi de la vente à un promoteur – dans le même but – du tènement comprenant 
le logement loué, n'est pas frauduleux465.

D. La protection des locataires âgés et démunis

320.- Organisant une protection particulière en faveur du locataire âgé et démuni (entendons 
par-là, âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une 
fois et demie le montant annuel du SMIC), l'article 15-III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 
impose au bailleur donnant congé d'assurer le relogement de son cocontractant. 
Encore faut-il, précise le texte, que le logement proposé soit en adéquation avec les besoins et 
les possibilités du locataire et qu'il soit situé à proximité, c'est-à-dire, plus précisément, qu'il 
se situe dans les limites géographiques prévues à l'article 13  bis de la loi du 1er septembre 
1948.
Cette mesure protectrice tombe toutefois lorsque le bailleur personne physique est lui-même 
âgé ou démuni.
Si le seuil en deçà duquel le bailleur est réputé être démuni est rigoureusement le même que 
celui qui s'applique au preneur (1,5 SMIC), on notera – non sans un certain étonnement –, 
d'une part, que les conditions posées à l'égard du propriétaire sont alternatives (il doit être âgé 
ou démuni) et, d'autre part, que la position de bailleur semble finalement peu enviable car 
propice  au  vieillissement  prématuré  :  la  loi  répute  le  bailleur  âgé  dès  son  soixantième 
anniversaire !

321.-  A propos  du  moment  auquel  l’offre  de  relogement  doit  intervenir,  la  loi  de  1989 
n’oblige pas le bailleur à la présenter en même temps qu’il délivre congé au locataire. L’offre 
doit toutefois intervenir durant la période de préavis466. A défaut, le congé sera annulé et le 

463 Civ. 3e, 18 févr. 2009, Bull. civ. III, n° 42 ; D. 2009. AJ 632, obs. Rouquet Document 322 bis ; AJDI 2009. 
626, note Damas.
464 TI Paris, 13 juin 2003, AJDI 2003. 762, obs. Rouquet Document 323.
465 Civ. 3e, 22 mars 2006, Bull. civ. III, n° 76 ; AJDI 2006. 383, note Rouquet Document 324.
466 Civ. 3e, 2 juin 2010, Dalloz actualité 15 juin 2010, obs. Rouquet Document 325.



bail reconduit tacitement.

322.-  Sur l’appréciation des ressources du locataire, il n’y a pas lieu de  tenir compte des 
revenus de capitaux de valeurs mobilières, des revenus soumis au prélèvement libératoire et 
du fruit de la vente de biens immobiliers467.
Cette approche mérite l’approbation, dans la mesure où la notion de « ressources annuelles » 
implique nécessairement une récurrence468. D'ailleurs, par le passé, il a déjà été jugé qu'il n'y a 
pas lieu de prendre en compte des aides familiales épisodiques et ponctuelles, pécuniaires ou 
en nature469, pas plus que la perception d'un capital470.

323.- Quant à l’impact du passage aux 35 heures, il est nul471. Précision qui s'inscrit dans la 
logique de la loi n° 2000-37 du 19 janv. 2000, dite loi « Aubry II », dont l'article 32 avait 
prévu que les salariés payés au SMIC toucheraient un « complément différentiel de salaire » 
les garantissant contre toute baisse de revenus.

324.- Concernant l'appréciation de l'âge du cocontractant, au sujet duquel le texte (L. 6 juill. 
1989, art. 15-III, in fine) précise qu'il y a lieu de se placer à la date d'échéance du contrat, un 
problème peut se poser lorsque le local loué est  en indivision,  situation non spécialement 
visée par le texte.
En 2009, pour la première fois, le juge du droit a décidé qu’il suffit que l'un des deux époux 
bailleurs soit âgé de plus de 60 ans pour que le bailleur puisse délivrer un congé reprise sans 
offre de relogement472.
Cette solution tire les justes enseignements de l'article 13  b, de la loi de 1989, aux termes 
duquel les dispositions de l'article 15 peuvent être invoquées [...] lorsque le logement est en 
indivision, par tout membre de l'indivision473.
Et il y a certainement lieu de considérer que ce qui précède vaut tout aussi bien à l'égard de la 
condition alternative de ressources posée par le texte474.

V. Bail  commercial :  pas  de  motivation  en  cas  de  refus  de 
renouvellement avec offre d’indemnité d’éviction

467 Civ. 3e, 16 sept. 2009, Bull. civ. III, n° 190 ; D. 2009. AJ 2282, obs. Rouquet Document 326.
468 Jugeant que seules les ressources régulières sont à prendre en considération, V. Civ. 3e, 28 mai 1997, Bull. 
civ. III, n° 117 et Versailles, 4 oct. 1995, D. 1996. Somm. 370, obs. CRDP Nancy 2.
469 Paris, 22 mai 1991, Rev. loyers 1991. 324.
470 Pau, 8 mars 1995, Cah. jurispr. Aquitaine 1995. 70 ; ou les primes d'assurance-vie : Paris, 7 nov. 1996, 
Loyers et copr. 1997, n° 8.
471 Civ. 3e, 30 sept. 2009, Bull. civ. III, n° 206 ; D. 2009. AJ 2427, obs. Rouquet Document 327.
472 Civ. 3e, 29 avr. 2009, Bull. civ. III, n° 91 ; D. 2009. AJ 1417, obs. Rouquet Document 328 ; AJDI 2009. 
793, note Dreveau.
473 Dans le même sens, V. notamment Paris, 4 déc. 1996, D. 1997. Somm. 265, obs. CRDP Nancy 2 ; Lyon, 9 
nov. 1999, Loyers et copr. 2000, n° 58, obs. Vial-Pedroletti ; en sens contraire, V. toutefois Orléans, 16 oct. 
1996, Loyers et copr. 1997, n° 193, obs. crit. Vial-Pedroletti ; V. aussi, dans un domaine voisin, jugeant que, si le 
bailleur est usufruitier, c'est à son égard uniquement que la condition de l'âge doit s'apprécier, Toulouse, 7 juin 
2005, Loyers et copr. 2005, n° 196, obs. Vial-Pedroletti.
474 En faveur de cette position, V. Aubert,  La protection du locataire âgé, Administrer oct. 1990. 4; V. aussi 
Paris, 4 déc. 1996, D. 1997. Somm. 265, obs. CRDP Nancy 2 ; évaluation séparée d'ailleurs admise lorsqu'il est 
question d'apprécier les ressources des locataires : Civ. 3e, 19 juill. 2000, Bull. civ. III, n° 146 ; D. 2001. Somm. 
172, obs. CRDP Nancy 2 ; Civ. 3e, 24 sept. 2002, AJDI 2003. 195, note Laporte-Leconte.
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325.-  Classique475, la solution, selon laquelle le congé emportant refus de renouvellement et 
paiement d’une indemnité d’éviction n’a pas à être motivé,  a été réaffirmée en 2006476,  à 
propos d’un congé délivré pour un motif erroné.
Au cas particulier, le bailleur avait donné congé à son cocontractant au visa de l’article L. 
145-18 du Code de commerce instaurant un cas de reprise pour reconstruction ouvrant droit 
au versement d’une indemnité d’éviction.
Le preneur estimait que le congé avait été délivré pour un motif erroné, l'article L. 145-18 
étant inapplicable en raison du caractère partiel de la reconstruction envisagée477.
Qu’à cela ne tienne, répond la Cour de cassation :  le congé, bien que délivré pour un motif 
erroné, n'en demeurait pas moins valable dès lors qu'il a été délivré pour le terme du bail et 
avec offre d'une indemnité d'éviction.
Par conséquent, le bailleur aurait eu intérêt,  ab initio, à donner congé au visa de l’article L. 
145-14.
La  reprise  pour  reconstruire  garde  toutefois  son  intérêt  puisque,  d’une  part,  en  vertu  de 
l'article L. 145-4, alinéa 3, du Code de commerce, elle va permettre au bailleur de se dégager 
du contrat en fin de période triennale et, d’autre part, selon l'article L. 145-18, alinéa 3, du 
même  code,  elle  libère  le  bailleur,  qui  envisage  de  proposer  au  locataire  un  local  de 
substitution, de son obligation de lui verser une indemnité d'éviction.

Chapitre II.  La résiliation

326.- La résiliation du bail peut intervenir, soit à l’amiable, soit sur décision de justice. Dans 
cette  seconde  hypothèse,  il  peut  s’agir  d’une  résiliation  judiciaire  (le  juge  doit  alors  la 
prononcer) ou de la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat.

I. La résiliation amiable

327.-  Sur ce terrain, il a été jugé, au visa de l’article L. 145-4 du Code de commerce, que 
lorsque la résiliation amiable anticipée d'un bail commercial est acceptée par le bailleur à la 
condition qu’un nouveau bail soit conclu avec le successeur du locataire, le bailleur peut, sauf 
abus de droit, modifier les conditions de la nouvelle convention478.
Cette sentence mérite approbation puisque, en permettant au preneur de sortir prématurément 
du jeu contractuel, le propriétaire lui accorde une faveur, dont il fixe librement les modalités, 
du moins tant que cette liberté n’est pas utilisée de manière abusive.

En matière de notification de la résiliation amiable aux créanciers inscrits, l’article L. 143-2 
475 Civ. 3e,  5 janv. 1993, Gaz. Pal. 1993. 2. 310, obs. Barbier ;  Civ. 3e,  2 juill. 1997, RJDA 1997, n° 1319 ; 
Paris, 28 avr. 2000, AJDI 2000. 736.
476 Civ. 3e, 8 févr. 2006, Bull. civ. III, n° 26 ; D. 2006. AJ 653, obs. Rouquet Document 329 ; AJDI 2006. 566, 
note Dumont.
477 En ce sens, V. notamment Com., 19 janv. 1960, Bull. civ. III, n° 27 ; AJPI 1960. 86.
478 Civ. 3e, 14 nov. 2007, Bull. civ. III, n° 207 ; D. 2008. AJ 15, obs. Rouquet Document 330 ; ibid. 2008. Pan. 
1650, obs. Rozès ; AJDI 2008. 671, note Denizot ; RTD civ. 2008. 117, obs. Gautier.



du Code de commerce prévoit qu’elle  ne devient définitive qu'un mois après la notification 
qui leur en a été faite, aux domiciles élus. Le texte étant muet sur la question de la forme de la 
notification, c’est fort logiquement qu’il a été décidé que seule importe l'information claire et 
non équivoque qui est fournie au créancier de la résiliation amiable,  afin de lui permettre 
d'agir en temps utile479.

II. La résiliation judiciaire

328.-  L’opportunité de recourir à la résiliation judiciaire peut être discutée. Tout comme le 
moment auquel elle doit être demandée et le préjudice à indemniser peuvent faire débat.

A. L’opportunité de recourir à la résiliation judiciaire

329.-  Quel  que  soit  le  manquement  du  débiteur  à  son  obligation,  et  même  si  les  textes 
envisagent  une  sanction  spécifique,  le  bailleur  pourra  toujours  poursuivre  la  résiliation 
judiciaire du bail sur le fondement de l'article 1184 du Code civil.
Cette solution a prévalu en matière de transformation irrégulière des lieux par le locataire, 
alors que l'article 7 f, de la loi du 6 juillet 1989 permet au bailleur soit d’exiger du preneur la 
remise des lieux en état  à ses frais, soit de conserver, en fin de relation contractuelle,  les 
aménagements réalisés, sans dédommagement aucun480.
Si cette position, déjà consacrée par les juges du fond, a été accueillie de manière contrastée 
en doctrine481, il n'est pas inutile de rappeler la lettre de l'article 1184 du Code civil, selon 
laquelle,  dans  les  contrats  synallagmatiques,  la  condition  résolutoire  est  toujours  sous-
entendue,  la  partie  envers  laquelle  l'engagement  n'a  pas  été  exécuté  ayant  le  choix  entre 
l'exécution forcée et la demande judiciaire de résolution avec dommages et intérêts.

B. Le moment auquel la résiliation du bail doit être sollicitée

330.-  Le  preneur  qui  aura  mis  fin  unilatéralement  au  contrat  en  raison  des 
manquements  graves du  bailleur482 ne  pourra  plus,  dans  la  procédure  diligentée  par  le 
bailleur en paiement des loyers, demander reconventionnellement la résolution du bail483. Du 
moins, dès lors que le congé aura été accepté484.
Cette solution est empreinte d’une grande logique, puisqu’un bail expiré ne peut être résolu485.

479 Com. 16 janv. 2001,  D. 2001. AJ 862, obs. Rouquet  Document 331 ; JCP E 2001, n° 27, p. 1144, note 
Kéita.
480 Civ. 3e, 31 oct. 2006, Bull. civ. III, n° 213 ; AJDI 2007. 390, note Rouquet Document 332.
481 Pour une franche approbation, V. Collart-Dutilleul, RDI 1987. 95 ; pour une approche critique, notamment 
eu égard au caractère d'ordre public de la loi sur les rapports locatifs, V. Brière de l'Isle, D. 1986. 165.
482 Sur  cette  faculté,  opérée  aux  risques  et  périls  du  cocontractant  désireux  de  se  défaire  des  liens  de  la 
convention, V. not. Civ. 1re, 13 oct. 1998, Bull. civ. I, n° 300 ; D. 1999. 197, note Jamin ; ibid. Somm. 115, obs. 
Delebecque ; Defrénois 1999. 374, obs. D. Mazeaud ; RTD civ. 1999. 394, obs. Mestre ,  ibid. 1999. 506, obs. 
Raynard.
483 Civ. 3e, 19 mai 2010, D. 2010. Actualité 9 juin 2010, Document 333.
484 Sur cette nécessaire acceptation, V.  Civ. 3e, 18 déc. 2002, Bull. civ. III,  n° 266 ; D. 2003. AJ 423, obs. 
Rouquet Document 90. 
485 Dans le même sens, V. déjà, jugeant qu'un bail expiré ne peut faire l'objet d'une résiliation, Paris, 21 avr. 
1992, Gaz. Pal. 1992. 2. Somm. 504, obs. Brault.
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C. Le préjudice à indemniser

331.-  Le locataire commercial principal  ne peut obtenir réparation  de la non-perception des 
sous-loyers puisque, d'une part, le locataire principal ne perçoit les loyers du sous-locataire 
qu'à raison du bail principal,  la résiliation de celui-ci entraînant l'extinction du droit de les 
percevoir, et d'autre part, que la valeur du droit au bail du sous-locataire n'est pas incluse dans 
celle du fonds de commerce du locataire486.
Cette  solution  mérite  approbation  au  nom  du  principe  de  l'indemnisation  intégrale  du 
préjudice, principe d'ailleurs visé par l'arrêt, et qui peut se déduire de la lecture des articles 
1149 et 1382 du Code civil.
Par « réparation intégrale », il faut entendre indemnisation de tout le dommage, mais rien que 
le dommage.
Or, admettre l'indemnisation liée à la perte par le locataire principal du revenu qu'il tirait de la 
sous-location revient à lui consentir une indemnisation supérieure à son dommage, puisque la 
perte des sous-loyers ne lui cause aucun préjudice dans la mesure où, du fait de la résiliation 
du bail, lui-même ne s'acquitte plus du paiement du loyer principal.
Quant à l'exigence du versement de la valeur du droit au bail du sous-locataire, elle n'avait pas 
de sens, ce droit au bail appartenant au seul sous-locataire.  C'est tellement vrai,  qu'au cas 
particulier, par application de l'article L. 145-32 du Code de commerce, le sous-locataire, qui 
avait été autorisé par le bailleur, a obtenu directement le renouvellement de son contrat.

III. La clause résolutoire

332.- D’interprétation nécessairement stricte, la clause résolutoire va voir ses effets anéantis 
en cas de renonciation du bailleur à s’en prévaloir  ou dans les rares cas de force majeure 
reconnus par les juridictions.
Que  l’on  se  place  sur  le  terrain  des  baux  d’habitation  ou  dans  la  perspective  des  baux 
commerciaux, la procédure débute par un commandement.
A ce stade, le locataire pourra demander des délais et obtenir la suspension de la clause.
Par  la  suite,  des  notifications  devront  intervenir :  au  préfet  (baux  d’habitation)  ou  aux 
créanciers inscrits (baux commerciaux).

A. La clause résolutoire est d’interprétation stricte

333.-  Conformément  à  une  jurisprudence  constante,  les  termes  d’une  clause  résolutoire 
doivent être interprétés strictement. Ainsi, lorsqu’elle vise uniquement le défaut de paiement 
d'un  seul  terme  du  loyer,  elle  ne  saurait  jouer  en  cas  de  non-paiement  du  coût  du 
commandement de payer487.

486 Civ. 3e, 8 juill. 2009, Bull. civ. III, n° 170 ; D. 2009. AJ 2036, obs. Rouquet Document 334.
487 Com. 28 oct. 1957, Bull. civ. III, n° 280 ; Gaz. Pal. 1958. 1. 17 ; Soc.  13 janv. 1956, Bull. civ. IV, n° 48 ; 
Civ. 3e, 24 mai 2000, Bull. civ. III, n° 110 ; D. 2000. AJ 323, obs. Rouquet Document 335 ; Paris, 19 déc. 2001, 
AJDI 2002. 223, obs. Rouquet Document 336.



B. La renonciation du bailleur à se prévaloir de la clause résolutoire

334.-  En jugeant, dans un arrêt de cassation du 19 mars 2008488 par un attendu de principe, 
que « le seul écoulement du temps ne peut caractériser un acte manifestant sans équivoque la 
volonté  de renoncer  à  se  prévaloir  des  effets  d'une clause  résolutoire  »,  le  juge  du droit 
confirme que la renonciation tacite du bailleur ne se présume pas et qu'elle doit résulter de 
faits qui l'impliquent nécessairement. En l’occurrence, le bailleur n’avait entrepris d'expulser 
le preneur qu'au bout de cinq ans489.
Et cela vaut aussi pour le bailleur qui cultive l’ambiguïté en proposant le renouvellement du 
bail commercial à son cocontractant, tout en poursuivant une procédure visant à obtenir son 
expulsion490.

C. La prise en compte de la force majeure

335.- Par un arrêt du 17 février 2010, la Cour de cassation a jugé que, dès lors qu'il revêt les 
caractéristiques de la force majeure (imprévisibilité, extériorité et irrésistibilité), le problème 
informatique ayant rendu impossible l'exécution d'un ordre de virement fait échec à la mise en 
œuvre de la clause résolutoire491. Cette décision, publiée au Bulletin, est remarquable dans la 
mesure où il est rare que le juge accepte de reconnaître la réunion de ces trois attributs492.

D. Le commandement

336.- Tant en matière de baux d’habitation (L. 1989, art. 24) qu’en ce qui concerne les locaux 
commerciaux  (C.  com.,  art.  L.  145-41),  la  mise  en  œuvre  de  la  clause  résolutoire  est 
conditionnée par l’envoi d’un commandement demeuré infructueux pendant un certain temps 
(respectivement, deux et un mois).

337.- Encore faut-il que le libellé de ce commandement soit suffisamment explicite pour que 
le débiteur puisse, dans le délai imparti, remédier à sa carence.

488 Civ. 3e, 19 mars 2008, Bull. civ. III, n° 53 ; D. 2008. AJ 1056, obs. Rouquet Document 337 ; AJDI 2008. 
760, note Denizot ; RTD civ. 2008. 294, obs. Fagès.
489 Solution constante : Com. 18 mai 1953, Bull. civ. III, n° 175 ; Com. 24 juin 1980, Gaz. Pal. 1980. 2. Somm. 
515 ; Civ. 3e, 7 déc. 2004, Gaz. Pal. 2005. 1. Somm. 1306, obs. Barbier ; V. aussi, jugeant que le locataire auquel 
un commandement de payer a été délivré ne peut arguer d'une éventuelle absence de réclamation antérieure du 
bailleur pour échapper à son obligation essentielle de payer les loyers, Civ. 3e, 24 nov. 2004, Bull. civ. III, n° 
208 ; D. 2005. IR 12, obs. Rouquet Document 338.
490 Civ. 3e, 5 juin 2002, Bull. civ. III, n° 127 ; D 2002. AJ 2534, obs. Rouquet Document 339.
491 Civ. 3e, 17 févr. 2010, AJDI 2010. 546, obs. Rouquet Document 340.
492 Pour des exemples de causes non assimilables à des cas de force majeure, V. not., à propos du refus d'un 
entrepreneur de procéder à des travaux dans un délai déterminé, Civ. 3e, 23 avr. 1975, D. 1975. IR 154 ; V. aussi, 
concernant le retard apporté au règlement des prestations sociales perçues par le preneur, Civ. 3e, 16 févr. 1983, 
Rev. loyers 1983. 252 ; V. encore, estimant que le défaut d'exploitation en raison d'ennuis de santé ne relève pas 
de la force majeure,  faute d'être irréversible,  Civ. 3e,  18 oct. 2005, AJDI 2006. 121, note Denizot ; V. enfin, 
jugeant  que  ne  constitue  pas  un  événement  relevant  de  la  force  majeure  la  prescription  par  l'autorité 
administrative de travaux de sécurité,  dès  lors  que ces  travaux n'ont  été  rendus nécessaires  qu'en  raison de 
l'adjonction par le locataire d'activités complémentaires à celles contractuellement prévues, Civ. 3e, 13 juin 2007, 
Bull. civ. III, n° 106 ; D. 2007. AJ 1968, obs. Mbotaingar ; ibid. 2008. Pan. 1648, obs. Rozès ; AJDI 2008. 198 ; 
ibid. 169, note Laporte-Leconte ; refusant le jeu de la clause résolutoire à raison d'un événement relevant de la 
force majeure, V., toutefois, Civ. 3e, 24 juin 1971, Bull. civ. III, n° 275 et Nîmes, 11 mars 1993, Loyers et copr. 
1994, n° 23.
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C’est ainsi que le commandement de fournir des justificatifs de travaux est nul dès lors que 
cette demande est reléguée en fin d'acte, sans qu'il soit précisé, contrairement à la mise en 
demeure de payer le loyer, qu'il doit y être satisfait dans le délai d'un mois493.
La même sanction vaut lorsque le commandement est délivré à un locataire commercial au 
visa de la loi de 1989 et porte indication de deux délais, l’un de huit jours et l’autre de deux 
mois494.
Il en va de même lorsque le commandement de payer fait l’amalgame entre les sommes dues 
par le locataire au titre de son logement et celles dont il était redevable pour le compte de son 
local d’activité495.

E. La suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais

338.- Le 8 avril 2010, la Cour de cassation a décidé, en matière de bail commercial, qu’une 
cour  d'appel  ne  saurait  rejeter  la  demande  de  constatation  d'acquisition  d'une  clause 
résolutoire au motif que le preneur a régulièrement formé opposition au commandement, alors 
qu'elle n'a ni octroyé de délais ni constaté qu'il en a été accordé496.

La sentence est certaine puisque, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 145-41 du 
Code de commerce, les magistrats ne peuvent dissocier suspension de la clause et octroi de 
délais, le texte précisant que « les juges […] peuvent,  en accordant des délais, suspendre la 
réalisation et les effets des clauses de résiliation »497.
Même s’il s’est acquitté de sa dette en cours d’instance, il incombe par conséquent au preneur 
de demander aux magistrats du fond de lui allouer un délai498.
En pratique,  la doctrine suggère au preneur de s’extraire  de cette  situation paradoxale  en 
sollicitant des magistrats qu'ils lui accordent des délais rétroactifs499. 

339.-  Quant à l’octroi  de délais, on retiendra qu’il ne saurait  avoir d’autre finalité que  de 
permettre  au  locataire  de  rembourser  intégralement  la  dette  locative  visée  dans  le 
commandement.
Ainsi, les magistrats ne peuvent justifier le recours aux articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil 
par le fait que, durant le répit accordé, le locataire va pouvoir vendre son fonds de commerce 

493 Civ. 3e, 24 mai 2000, Bull. civ. III, n° 110 ; D. 2000. AJ 323, obs. Rouquet Document 335 ; Administrer 
août-sept. 2000. 17, note Barbier.
494 Civ. 3e, 3 oct. 2007, Bull. civ. III, n° 161 ; D. 2007. AJ 2612, obs. Rouquet Document 341.
495 Civ. 3e, 30 juin 2010, D. 2010. Actu. 1788, obs. Rouquet Document 303.
496 Civ. 3e, 8 avr. 2010, D. 2010. Actu. 1072, obs. Rouquet Document 342.
497 Dans le même sens, indiquant que le juge ne peut suspendre les effets de la clause résolutoire s'il n'a pas, 
auparavant, accordé des délais au preneur, V. Civ. 3e, 7 déc. 2004, Bull. civ. III, n° 224 ; Administrer févr. 2005. 
30, obs. Boccara et Lipman-W. Boccara ; Rev. loyers 2005. 252, obs. J. Prigent ; Gaz. Pal. 2005. 1. 1245, note 
Ch.-É. Brault ; V. déjà Civ. 3e, 16 juill. 1975, Rev. loyers 1975. 439, avec les obs.
498 Précisant que les juges n'ont pas la faculté de se saisir d'office de la question, V. not. Com. 11 juin 1958, 
Bull. civ. III,  n° 246 ; 17 juill. 1967, Bull. civ. III,  n° 296 ; Civ. 3e, 1er oct. 1975, Rev. loyers 1976.  35 ; V. 
cependant,  jugeant  que  même  si  elle  n'a  pas  été  expressément  formulée  par  le  locataire,  sa  demande  en 
suspension des effets de la clause résolutoire insérée dans le bail, dès lors qu'elle est fondée sur les art. L. 145-41 
C. com. et 1244-1, al. 1er et L. 1244-2 C. civ., induit nécessairement une demande de délais de paiement jusqu'au 
jour du règlement des causes du commandement de payer, Paris, 12 sept. 2008, RJDA 2009, n° 9 ; comp., en 
matière de bail d'habitation : L. 6 juill. 1989, art. 24, al. 3, permettant au juge,  même d'office, d'accorder des 
délais de paiement.
499 En ce sens, V. not. Boccara et Lipman-W. Boccara, ainsi que J. Prigent, dans leurs obs. respectives préc. ss. 
Civ. 3e, 7 déc. 2004.



de nature à désintéresser les créanciers du locataire500. 

340.- Concernant l’office du juge, enfin, retenons que, saisie au fond, une cour d'appel ne peut 
accorder de nouveaux délais alors qu'elle constate que les délais accordés par l'ordonnance de 
référé ayant suspendu la réalisation de la clause résolutoire n'ont pas été respectés501.

F. La notification de l’assignation au préfet (bail d’habitation) ou aux créanciers 
inscrits (bail commercial)

341.-  Dans l’une comme dans l’autre hypothèse, la notification est adressée dans le but de 
permettre  de  trouver  une  solution  non  contentieuse  au  manquement  du  locataire  (lequel 
manquement est nécessairement un impayé en matière de bail d’habitation).

1. La notification de l’assignation au préfet (bail d’habitation)
342.- Imposée par la loi « exclusions » du 29 juillet 1998 en cas de mise en œuvre de la clause 
résolutoire  en  matière  de  baux  d’habitation  (L.  6  juill.  1989,  art.  24),  la  notification  de 
l'assignation (à la diligence de l'huissier mais par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception) au moins deux mois avant l'audience au préfet doit permettre à ce dernier de mener 
un enquête afin de tenter de résorber l'impayé  et d'informer le juge de la situation exacte du 
débiteur. Pour parvenir à ce double objectif, le texte précise qu'il incombe au représentant de 
l'État de saisir « en tant que de besoin » les organismes dont relèvent les aides au logement 
(SDAPL, notamment), le FSL ou les services sociaux compétents.

En 2000 (loi SRU du 13 déc. 2000), puis en 2005 (loi de cohésion sociale du 18 janv. 2005), 
le  législateur  a étendu le champ d'application  de ces mesures  préventives  en cas de dette 
locative,  non  seulement  à  l'hypothèse  de  l'action  en  résiliation  judiciaire,  mais  aussi  aux 
demandes reconventionnelles aux fins de constater ou de prononcer la résiliation.
Compte  tenu  de  la  finalité  sociale  du texte,  on saluera  cette  double  extension  du champ 
d’application de l’obligation de notifier502.

Concernant  l’extension  de l’obligation  de notifier  en  cas  d’action  en  résiliation  judiciaire 
intentée en raison de la dette locative du bailleur, la notification est également de mise dans le 
cadre d'une procédure en résiliation judiciaire du bail motivée à la fois par une dette de loyers 
et par un défaut de jouissance paisible503. Ce qui est conforme tant à la lettre qu’à l’inspiration 
du texte.

Quant à l’office du juge en la matière, le magistrat du fond n'a pas l'obligation de relever 

500 Civ. 3e, 9 mars 2005, Bull. civ. III, n° 60 ; D. 2005. AJ 955, obs. Rouquet Document 343 ; ibid. 2006. Pan. 
932, obs. Rozès.
501 Civ. 3e, 15 oct. 2008,  Bull. civ. III, n° 152 ; D. 2008. AJ 2719, obs. Rouquet Document 344 ; RTD com. 
2009. 81, obs. Kendérian ; AJDI 2009. 194, note Dumont-Lefrand ; dans le même sens, V. déjà Civ. 3e, 2 avr. 
2003, Bull. civ. III, n° 77 ; D. 2003. AJ 1366, obs. Rouquet Document 345 ; AJDI 2003. 583, obs. Blatter.
502 Comp., auparavant, jugeant que la demande reconventionnelle en résiliation de bail n'a pas à être notifiée : 
Civ. 3e,  10 déc.  2002,  Bull. civ. III,  n° 256 ; D. 2004. Somm. 843, obs. Pierre ;  AJDI 2003. 271, obs. crit. 
Rouquet Document 346  ; RDI 2003. 160, obs. Trébulle.
503 Civ. 3e 16 avr. 2008, Bull. civ. III, n° 73 ; R. 2008, p. 272 ; D. 2008. AJ 1347, obs. Rouquet Document 347.
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d'office le défaut de notification de l'assignation au représentant de l'État, lequel défaut n'est 
pas un moyen de pur droit comme impliquant l'appréciation de circonstances de fait504.

2. La notification de l’assignation aux créanciers inscrits (bail commercial)
343.- Parce que le droit au bail est l'élément central du fonds de commerce sur lequel est assis 
le gage des créanciers du locataire,  les textes exigent que, dès lors qu'ils sont inscrits, ces 
créanciers  soient  informés  de  l'action  en  résiliation  du  bail  commercial  diligentée  par  le 
bailleur.  On  comprendra  que,  pour  être  utile,  cette  notification  doit  impérativement  être 
préalable au prononcé du jugement, le créancier pouvant, à ce stade, efficacement intervenir 
auprès de son débiteur505, voire, spécialement en cas d'impayé, se substituer à lui en mettant 
un terme aux manquements contractuels506.
Ainsi, l'alinéa 1er de l'article L. 143-2 du Code de commerce (ancien article 14 de la loi du 17 
mars 1909) précise-t-il, in fine, que « le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé 
depuis la notification », le défaut de notification entraînant l'inopposabilité de la résiliation au 
créancier concerné507.

La sanction est irrévocable, la jurisprudence estimant qu'il ne peut être suppléé ultérieurement 
au  défaut  de  notification508 et  que  la  connaissance  qu'aurait  pu  avoir  le  créancier  de  la 
procédure ne dispense pas le bailleur de notifier509.
La solution est la même lorsque la notification a eu lieu après que le jugement eut été rendu, 
mais avant son exécution, puisque « l'inopposabilité de la résiliation intervenue est acquise de 
plein  droit  dès  lors  que  le  bailleur  a  manqué  à  ses  obligations  à  l'égard  du  créancier 
inscrit »510.
Lorsqu’un créancier  estime que la notification n'a pas été régulière, il  ne sera recevable à 
former un appel contre la décision que s’il offre d'exécuter les causes du commandement dans 
le délai d'un mois de la notification de la demande en résiliation du bail511. Cela se justifie par 
le fait  qu'une notification irrégulière ne saurait conférer au créancier la qualité de partie à 
l'instance en résiliation du bail : cette irrégularité n’a d'autres effets que de rendre la résiliation 
ainsi que la procédure suivie inopposables à son encontre, sans lui ouvrir le droit d'appel. 
Par conséquent, en présence d’une notification irrégulière à son égard, le créancier préférera 
la  voie  de la  tierce  opposition contre  la  décision ayant  constaté  l'acquisition  de la  clause 

504 Civ. 3e, 13 oct. 2004, Bull. civ. III, n° 168 ; D. 2005. Pan. 755, obs. Damas ; AJDI 2005. 308, note Rouquet 
Document 348 ;  dans le même sens, rendu à propos d'une demande de validation de congé, précisant qu'il ne 
peut être reproché au juge du fond de ne pas avoir vérifié d'office si le bail en question était soumis à la loi du 1er 

sept. 1948, V. déjà,  Civ. 2e,  14 févr.  1985, Bull. civ. II,  n° 38 ; Gaz. Pal. 1985. 2. 640, note Guinchard et 
Moussa ; JCP 1988. II. 21030, note Héron.
505 Civ. 3e, 14 déc. 1988, Bull. civ. III, n° 183.
506 Com. 27 mai 1972, Bull. civ. IV, n° 157 ;  Com. 11 juill. 2006, Bull. civ. IV, n° 176 ; D. 2006. AJ 2242, obs. 
Rouquet Document 349.
507 Civ. 3e, 3 mars 1981, Rev. loyers 1981. 247 ; Civ. 3e, 8 févr. 1989, Bull. civ. III, n° 31.
508 Com. 25 mai 1970, D. 1970, Somm. 166 ; Civ. 3e, 22 mars 1989, Bull. civ. III, n° 67 ; D. 1990, Somm. 258, 
obs. Rozès ; Civ. 3e, 6 déc. 1995, Bull. civ. III, n° 252 ; D. 1996, Somm. 386, obs. S. Piedelièvre.
509 Civ. 3e, 4 juin 1986, Bull. civ. III, n° 86.
510 Civ. 3e, 12 juill. 2006,  Bull. civ. III, n° 169 ; D. 2006.  AJ 2242, obs. Rouquet Document 350 ; Loyers et 
copr. 2006, n° 200, obs. Brault ; JCP E 2007. 1563, n° 78, obs. Kenfack.
511 Civ. 3e, 27 mai 2009, Bull. civ. III, n° 120 ; D. 2009. AJ 1535, obs. Rouquet Document 351.



résolutoire512.

Sur la date qu’il convient de prendre en considération pour apprécier la notion de « créancier 
inscrit », on retiendra qu’il s’agit de la date de la résiliation513.

512 Sur cette possibilité, V. Civ. 3e, 21 juill. 1975, D. 1975. IR 194 ; Com. 19 mai 2004, Loyers et copr. 2004, n° 
188, obs. Brault ; Aix-en-Provence, 11 juin 1987, D. 1989. 100, note Roy-Loustaunau.
513 Civ. 3e, 22 mars 2006, Bull. civ. III, n° 75 ; R., p. 337 ; D. 2006. AJ 1044, obs. Rouquet Document 352 ; V. 
aussi Com. 16 oct. 2007 Bull. civ. IV, n° 216 ; D. 2007. AJ 2736, obs. Rouquet Document 353 ; ibid. 2008. Pan. 
1649, obs. Rozès.
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Sous-titre II.  La restitution des lieux et les indemnisations

344.- Quelle que soit la cause de la fin de la relation contractuelle, le preneur doit restituer les 
lieux. A défaut, il s’expose à être redevable d’une indemnité d’occupation. 
Quant au bailleur d’un local commercial,  il est, sauf exception, redevable d’une indemnité 
d’éviction.



Chapitre I.  La restitution des lieux

345.-  Il n’y a « restitution des lieux », synonyme d’extinction de la dette locative, que pour 
autant  que le locataire  a libéré les lieux d’un point de vue tant matériel  que juridique,  la 
libération juridique s’effectuant par la remise des clés514 au propriétaire ou à son mandataire 
(mais non à un huissier de justice hors la présence et sans acceptation du bailleur515).
Et il  appartient au juge de rechercher, même d'office, si les clés ont été remises en « mains 
propres » au bailleur ou à son représentant516.

Chapitre II. L’indemnité d’occupation

346.-  Le  preneur  qui  se  maintient  dans  les  lieux  alors  qu’il  n’a  plus  de  titre  locatif  est 
redevable, non plus d’un loyer, mais d’une indemnité d’occupation, laquelle n'est due qu'en 
conséquence de la faute commise par l'occupant qui se maintient indûment dans les lieux517 et 
porte ainsi préjudice au propriétaire518.
Il incombe aux juges d’apprécier souverainement le montant de l'indemnité d'occupation. Ils 
peuvent ainsi retenir la possibilité qu'aurait eu le propriétaire d'affecter les lieux loués à une 
destination plus rémunératrice519.
Par un arrêt contestable, la cour d’appel de Versailles a fixé  l'indemnité d'occupation à une 
somme représentant la moitié des revenus mensuels de l'occupant, au motif que ce montant 
apparaît suffisamment contraignant sans qu'il soit besoin de l'augmenter520. En établissant une 
corrélation  entre  le  montant  de  l'indemnité  d'occupation  et  la  faculté  contributive  de 
l'occupant sans titre, il semble en effet que la double nature, compensatoire et indemnitaire, de 
cette  indemnité521 soit  mise  à  mal.  Le  seul  souci  des  magistrats  n’aurait-il  pas  dû être  la 
recherche de la réparation entière du préjudice réellement subi par le propriétaire ?

Quant au responsable du paiement,  il  a été décidé que le cautionnement ne s'étend pas au 
paiement de l'indemnité d'occupation522. Cette solution vaut également à l’égard du copreneur 
ayant quitté les lieux, dès lors, du moins, où n’existe aucune stipulation expresse contraire523.

514 Civ. 3e, 13 oct. 1999, Bull. civ. III, n° 202 ; D. 1999. AJ 87, obs. Y. R. Document 354.
515 Civ. 3e, 4 févr. 2009, Bull. civ. III, n° 30 ; D. 2009. AJ 491, note Rouquet Document 88; AJDI 2009. 608, 
note Damas.
516 Civ. 3e, 5 nov. 2003, Bull. civ. III, n° 189 ; D. 2003. AJ 2966, obs. Rouquet Document 312.
517 Civ. 3e, 21 mai 1969, Bull. civ. III, n° 399.
518 Civ. 3e, 26 nov. 1974, Bull. civ. III, n° 440 ; Civ. 3e, 24 juin 2009, Bull. civ. III, n° 155 ; D. 2009. AJ 1823, 
obs. Rouquet Document 355.
519 Civ. 3e, 7 mai 1969, Bull. civ. III, n° 355.
520 Versailles, 13 oct. 2000, AJDI 2001. 30, obs. crit. Rouquet Document 356.
521 V. not. Com. 26 mai 1961, Bull. civ. III, n° 233.
522 Civ. 3e, 14 nov. 1973, Gaz. Pal. 1974. 1. 275 ; Civ. 1re, 15 déc. 1998, RDI 1999. 313, obs. Collart-Dutilleul ; 
 Versailles, 5 déc. 1997, Dalloz Affaires 1998. 233, obs. Y. R. Document 357.
523 Civ. 3e, 5 mai 2004, Bull. civ. III, n° 87 ; D. 2005. Pan. 749, spéc. 750, obs. Damas ; AJDI 2004. 449, note 
Rouquet Document 358 ; RTD civ. 2004. 510, obs. Mestre et Fages ; jugeant que l'engagement solidaire souscrit 
par des copreneurs ne survit pas à la résiliation du bail, V. aussi Civ. 3e, 1er avr. 2009, Bull. civ. III, n° 73 ; D. 
2009. AJ 1142, obs. Rouquet Document 359 ; AJDI 2010. 26, note Damas.
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Chapitre III.  L’indemnité d’éviction

347.-  L’examen de cette  question,  qui  trouve son siège à l’article  L.  145-14 du Code de 
commerce,  nécessite  que  l’on  s’arrête  sur  les  règles  d’évaluation  du  quantum dû  par  le 
bailleur, sur l’expertise in futurum et, enfin, sur les hypothèses visées aux articles L. 145-17 et 
suivants du Code de commerce dans lesquelles, par exception, l’indemnité d’éviction ne sera 
pas due.

Sur ce dernier point, ne sera envisagé ci-dessous que l’article L. 145-17-I, 1°, relatif au refus 
de renouvellement du bail pour motif grave et légitime, la problématique de la démolition de 
l’immeuble pour cause d’insalubrité ou de dangerosité (art.  L. 145-17-I, 2°) et celle de la 
reprise  pour  construire  avec  offre  d’un  local  de  remplacement  (art.  L.  145-18)  étant 
délaissées.

I. Les règles d’évaluation du quantum dû par le bailleur

348.-  Selon l’article  L.  145-14 du Code de commerce,  le  bailleur  doit  payer  au locataire 
évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. 
Cette  indemnité  comprend  notamment  la  valeur  marchande  du  fonds  de  commerce, 
déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux 
de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un 
fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est 
moindre.

II. L’indemnité d’éviction et expertise in futurum

349.- L’hypothèse est celle du bailleur qui a délivré congé avec offre de renouvellement à son 
cocontractant, mais qui s’interroge sur les conséquences économiques d’un changement de 
stratégie.
L'article 145 du Code de procédure civile,  qui permet d'ordonner une mesure d'instruction 
avant tout procès, dès lors qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de 
faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, connaît un certain succès en matière de 
baux commerciaux524.
350.- Mettant fin à des divergences entre plusieurs juridictions du fond, le juge du droit a, en 
2008, décidé que la demande d'expertise in futurum, émanant du bailleur ayant délivré congé 
avec offre de renouvellement, devait être rejetée lorsque le demandeur n'a pas exercé le droit 
d'option qu’il tient de l'article L. 145-57 du Code de commerce (et qui lui permet, finalement, 
de choisir de ne pas renouveler le bail, à charge pour lui de régler l’indemnité d’éviction due). 
En effet, dans ces circonstances, il n'existe pas de litige potentiel, au sens de l'article 145 du 

524 Aucun texte relatif au bail commercial ne s'oppose d’ailleurs à son exercice : Civ. 3e, 18 déc. 2002, Bull. civ. 
III, n° 271 ; AJDI 2003. 112, obs. Dumont ; Gaz. Pal. 2003. 1. Somm. 1868, obs. Barbier.



code de procédure civile525.
Un arrêt de 2010 permet de préciser la portée de cette solution.
Selon cette décision, la demande d’expertise est justifiée lorsque, à la date où le juge statue, le 
bailleur a opté, peu important si, à l’époque de la saisine du juge, cette option n’avait pas 
encore été choisie. Pour la Cour de cassation, l'existence d'un litige potentiel n'est pas une 
condition de recevabilité de la demande mais de son succès526.

III. L’exception au droit à indemnité d’éviction à raison d’un motif grave et 
légitime à l’encontre du locataire sortant

351.- Aux termes de l’article L. 145-17-I, 1°, du Code de commerce, si le bailleur peut refuser 
le renouvellement du bail  sans être tenu au paiement d'aucune indemnité,  ce n’est qu’à la 
condition qu’il puisse justifier d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant.
Le texte se poursuit par la précision selon laquelle si le motif allégué est soit l'inexécution 
d'une obligation, soit la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, 
compte tenu des dispositions de l'article L. 145-8, l'infraction commise par le preneur ne peut 
être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure 
du bailleur d'avoir à la faire cesser527. Cette mise en demeure doit,  à peine de nullité,  être 
effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent 
alinéa.

A. Le domaine d’application du texte

352.- Sur le domaine d’application de ce texte, il a été précisé à de nombreuses reprises qu’il 
ne pouvait être invoqué dans le cas d'une demande en résiliation judiciaire528.
Dans l’arrêt rendu en 2000, le preneur a tenté de faire valoir que la demande de résiliation 
judiciaire intentée par le bailleur était sans valeur, au motif qu'elle n'avait pas été précédée 
d'une mise en demeure de cesser l'infraction.
Cet argumentaire ne tenait pas, tant au regard de la jurisprudence rendue au visa de l'article 
1741 du Code civil529, qu'au regard de la réglementation propre aux baux commerciaux.

B. L’auteur des faits constitutifs d’un motif grave et légitime

525 Civ. 3e, 16 avr. 2008, Bull. civ. III, n° 72 ; D. 2008. AJ 1205, obs. Rouquet Document 360 ; AJDI 2008. 
843, note Blatter ; Loyers et copr. 2008, n° 133, obs. Brault.
526 Civ. 3e, 8 avr. 2010, D. 2010. Actu. 1072 ; Dalloz actualité 16 avr. 2010, obs. Rouquet Document 361.
527 Pour un exemple de non-respect de ce délai d’un mois, V. Civ. 3e, 4 mars 2009,  D. 2009. AJ 808, obs. 
Rouquet Document 362.
528 Com. 23 nov. 1964, Bull. civ. III, n° 512 ; Ann. loyers 1965. 860 ; Civ. 3e, 1er mars 1995, Bull. civ. III, n° 
66 ; D. 1997. Somm. 302, obs. Rozès ; Civ. 3e, 11 juin 1997, Bull. civ. III, n° 135 ; AJPI 1997. 934, note Blatter ; 
Civ. 3e, 4 mai 2000, Bull. civ. III, n° 94 ; D. 2000. AJ 305, obs. Rouquet Document 363.
529 Sauf stipulation contraire,  une  demande en résiliation judiciaire  n'a  pas  à  être  précédée  d'une  mise  en 
demeure : Civ. 3e, 3 mars 1992, Loyers et copr. 1992, n° 343, obs. Brault.

137



353.-  A propos de l’auteur des faits constitutifs d’un motif grave et légitime, on notera que 
l’article L. 145-17 ne vise que le  locataire sortant. Ainsi, la faute du précédent locataire ne 
saurait rejaillir sur le locataire actuel530.
Les seules exceptions à ce principe concernent, d’une part, l’hypothèse où l'infraction initiale 
va  continuer  d'exister  postérieurement  à  la  cession  du  bail531 et,  d’autre  part,  celle  dans 
laquelle  la  faute  est  imputable  aux  personnes  dont  le  locataire  répond  en  application  de 
l’article 1735 du Code civil532.

C. La date d’appréciation des faits

354.- Sur la date d’appréciation des faits, les juges du fond doivent se placer à la date de refus 
de renouvellement pour apprécier les griefs invoqués par le propriétaire533.
Il a toutefois été tenu compte, dans une affaire intervenue dans le cadre d'un plan de cession 
décidé  par  le  tribunal  de  commerce,  de  la  cession  intervenue  après  délivrance  du  congé 
emportant  refus  de  renouvellement pour  motifs  graves  et  légitimes534.  Cette  solution, 
écrivions-nous, semble pouvoir être approuvée puisque, même dans l'hypothèse d'une cession 
postérieure au refus de renouvellement, le cessionnaire est bien le « locataire sortant », c'est-à-
dire  le  preneur  en  place  lorsque  le  congé  produit  ses  effets.  Au  cas  présent,  un  trouble 
s'installe néanmoins, compte tenu de l'adoption du plan de cession de l'entreprise à un moment 
où le cessionnaire ne pouvait plus espérer le renouvellement du bail.

D. La notion d’infraction « irréversible »

355.-  Quant  à  la  notion  d’« infraction  irréversible »  (qui,  seule,  est  exemptée  de mise  en 
demeure), il a notamment été jugé que, dans la mesure où l'omission d'appeler le bailleur à 
concourir à un acte de sous-location ne peut être régularisée, une mise en demeure préalable 
au congé n'est pas nécessaire535.
A  l’opposé,  parmi  les  infractions  devant  être  précédées  d’une  mise  en  demeure,  on 
mentionnera le retard dans le paiement du loyer536, des dégradations des parties communes de 
l'immeuble537 ou encore le fait d'avoir cessé l'exploitation du fonds de commerce, sans pour 
autant avoir irrémédiablement quitté les lieux loués538.

530 Civ. 3e, 4 oct. 2000, Bull. civ. III, n° 155 ; D. 2000. AJ 431, obs. Rouquet Document 364 ; AJDI 2001. 138, 
obs.  Blatter ;  précisant  que  les  faits  invoqués  à  l'appui  du  congé  ne  sont  pas  opposables  au  cessionnaire, 
s'agissant d'infractions commises par le cédant, V. aussi Civ. 3e, 10 janv. 2007, D. 2007. AJ 450, obs. Rouquet 
Document 365.
531 Civ. 3e, 13 nov. 1979, Bull. civ. III, n° 202.
532 Civ. 3e, 11 juin 2008, Bull. civ. III, n° 104 ; D. 2008. AJ 1823, obs. Rouquet Document 366 ; AJDI 2008. 
848, note Dumont.
533 Com. 18 déc. 1961, Bull. civ. III, n° 479 ; Ann. loyers 1962. 620.
534 Civ. 3e, 10 janv. 2007, D. 2007. AJ 450, obs. Rouquet, Document 365 ; Contra : Com. 18 déc. 1961, Bull. 
civ. III, n° 479.
535 Civ. 3e, 9 juill. 2003, Bull. civ. III, n° 147 ; D. 2003. AJ 2239, obs. Rouquet Document 367 ; Gaz. Pal. 2003. 
2. 3140, obs. Barbier.
536 Civ. 3e, 2 déc. 1980, D. 1981. IR 227.
537 Civ. 3e, 11 juin 1997, Bull. civ. III, n° 133 ; Dalloz Affaires 1997. 886.
538 Civ. 3e, 5 oct. 1999, AJDI 1999. 1161 ; Administrer mars 2000. 27, note J.-D. Barbier.



356.- Concernant le motif de défaut d’exploitation, la distinction entre infractions irréversibles 
et manquement auquel il peut être remédié peut être délicate.
En effet, l’article L. 145-17 du Code de commerce précisant qu'en cas de cessation sans raison 
sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article L. 145-
8, le bailleur, qui entend refuser le renouvellement du bail sans indemnité d'éviction, doit faire 
précéder son refus d'une mise en demeure, combinant les dispositions de ces deux articles, les 
juges opèrent une distinction entre le défaut d'exploitation temporaire, pour lequel la mise en 
demeure est requise, et l'abandon définitif de l'exploitation ne nécessitant pas ce préalable539.
Traditionnellement, la Cour de cassation exprime cette différence de traitement en indiquant 
que  l'article  L.  145-17,  réservant  expressément  les  dispositions  de  l'article  L.  145-8, 
subordonne la  nécessité  d'une mise en demeure  du locataire  à la durée d'exploitation  que 
celui-ci doit avoir accomplie pour bénéficier du droit au renouvellement540.

357.-  Il reste à déterminer ce sur quoi doit porter l’exploitation effective : doit-il s’agir de 
l’activité réelle ou seulement de l’activité prévue au bail ?
Dans une décision du 14 juin 2006, la Cour de cassation a tranché par un attendu de principe 
aux termes duquel « seule l'exploitation effective dans les lieux loués de l'activité autorisée 
par  le  bail  ou  régulièrement  modifiée  au  cours  des  trois  années  ayant  précédé  sa  date 
d'expiration ouvre droit au renouvellement »541.
En l’occurrence, le preneur d'un bail à usage exclusif de rôtisserie n'exerçait plus cette activité 
depuis plus de six ans et le bailleur lui a délivré congé avec refus de renouvellement sans offre 
d'indemnité  d'éviction  pour  défaut  d'exploitation.  Or,  constatant  que  la  preuve  n'était  pas 
rapportée d'une cessation totale de l'activité commerciale dans les lieux loués lors des trois 
dernières années du contrat (le preneur exerçait dans les locaux litigieux l'activité secondaire 
de snack, pizzas et boissons à emporter, son établissement principal ayant été transféré), la 
cour d'appel a, faute de mise en demeure préalable, refusé de valider le congé. Cette solution 
est censurée.

539 Civ. 3e, 17 juill. 1981, Rev. loyers 1981. 491 ; Civ. 3e, 16 févr. 1982, Rev. loyers 1982. 199, obs. J. V.
540 Com., 12 mai 1966, Bull. civ. III, n° 247 ; Civ. 3e, 10 avr. 1973, Bull. civ. III, n° 265 ; Civ. 3e, 11 déc. 1979, 
Bull. civ. III, n° 220.
541 Civ. 3e, 14 juin 2006, Bull. civ. III, n° 148 ; D. 2006. AJ 1817, obs. Rouquet Document 142 ;  ibid. 2007. 
Pan. 1827, spéc. 1833, obs. Rozès ; Administrer nov. 2006. 34, obs. Lipman-W. Boccara ; Rev. loyers 2006. 322, 
obs. Quément ; Gaz. Pal. 15-16 déc. 2006. 25, obs. Barbier.
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CONCLUSION GÉNÉRALE

358.- Des développements qui précèdent, il ressort que, au-delà de l’objet auquel elles se 
rattachent,  le  point  commun  existant  entre  les  différentes  règles  qui  organisent  les 
relations au sein de l’immeuble est qu’elles relèvent toutes d’un statut, pour une partie 
plus ou moins grande, teinté d’ordre public.

Si,  globalement,  chaque  statut  tend,  au  fil  des  ans  (et  des  réformes)  vers  son  point 
d’équilibre, il n’en demeure pas moins qu’ils sont tous, à un degré plus ou moins aigu, 
perfectibles.

359.- Ainsi, de notre point de vue, notamment, la création d’un corpus complet applicable 
aux baux professionnels  (dont  le  rayonnement  a  récemment  été  étendu par  la  loi)  est 
vivement souhaitable.
Tout comme est attendu le parachèvement du statut des locations meublées, qui tend de 
plus en plus à s’aligner sur celui des baux d’habitation.
Baux d’habitation dont il  serait  salutaire  qu’une réflexion sur le mode de fixation des 
loyers soit engagée.
En matière de bail commercial,  un encadrement de la liberté contractuelle au sujet des 
charges locatives pourrait être profitable à l’ensemble des parties contractantes. 
Quant à la philosophie qui sous-tend le droit de préemption commerciale des communes, 
elle gagnerait à être revue de manière à conférer à la collectivité territoriale un véritable 
pouvoir de police de la destination commerciale.
Enfin,  le statut de la copropriété  des immeubles bâtis  devrait  certainement s’intéresser 
spécifiquement à la délicate question de la disparition du syndicat des copropriétaires.

360.- Il apparaît toutefois qu’il manque un chaînon entre statut locatif (quel qu’il soit) et 
copropriété.
Abordée  uniquement  sur  le  terrain  de  l’opposabilité  au  locataire  du  règlement  de 
copropriété (par l’article 13 de la loi du 10 juillet 1965 et par l’article 3 de la loi du 6 
juillet 1989), cette question mériterait qu’on s’y arrête davantage.
Il  y  aurait  en  effet  peut-être  lieu  de  consacrer  un  véritable  statut  de  l’occupant  non-
propriétaire d’un immeuble divisé par lots, que cet occupant soit locataire, sous-locataire 
agréé, voire, pour les locaux à destination commerciale, gérant.



Il  pourrait,  par  exemple,  être  imaginé  que  l’occupant  ait  droit  de  cité  à  l’assemblée 
générale des copropriétaires, soit à simple titre consultatif, soit même, pour les questions 
qui sont de son ressort, avec droit de vote.
Par  ailleurs,  lorsque  le  copropriétaire  ne  peut  pas  assister  à  l’assemblée  générale,  il 
pourrait  être  envisagé  de  conférer  à  l’occupant  un  statut  de  « mandataire  de  premier 
rang ».
Enfin, un lien organique pourrait être institué entre cet occupant, le syndic et le conseil 
syndical.
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– Liste 284 s.
– Régime 285 s. 
– Régularisation 286 s.

Charges récupérables 
V. Charges locatives.

Chômage 303.

Clause  «  tous  commerces  » 161,  269, 
270.

Clause d’accession 265.

Clause d’échelle mobile 176, 276 s.

Clause d’exclusivité 217.

Clause d’habitation bourgeoise 109.

Clause de non-concurrence 216, 240 bis.

Clause de souffrance 167.
Clause réputée non écrite 
– Copropriété 24, 25, 26, 105. 
– Bail commercial 179, 181, 183. 
V. Ordre public.

Clause résolutoire 332 s. 
– Commandement 336 s. 
– Délais 338 s. 
– Interprétation 333. 
– Notification, 341 s. 
– Renonciation 334. 
– Suspension des effets 338 s.

Clause travaux 209.



Clause recette 271 s.
 
Clientèle 140, 270.

Clinique 269.

Colocataire 222.

Commandement 336 s.

Commission  départementale  de 
conciliation 
– Bail d’habitation 254. 
– Bail commercial 256. 

Commission  nationale  de  concertation 
279.

Commission Pelletier 
V. Rapport Pelletier.

Commune 62, 86, 123, 156 s., 222, 359.

Compte séparé 56.

Concierge 
V. Gardien.

Concubin 282, 299, 311.

Congé 
– Acte unilatéral 296. 
– Congé prématuré 298.
 – Bail commercial 177. 
V. Délai de préavis, Locataire âgé.

Congé  pour  motif  grave  et  légitime 
351 s. 
– Auteur des faits 353.
– Date d’appréciation des faits 354. 
– Infraction irréversible 355 s. 
– Mise en demeure 352.

Congé pour motif légitime et sérieux 319 

s.

Congé pour vendre 314 s. 
– Objet 316. 
– Documents à joindre 317 s.

Congé prématuré 
V. Congé.

Congé reprise 311 s. 
– Bénéficiaire 311. 
– Contrôle 313.

Conseil national de la consommation 53.

Conseil syndical 59 s. 
– Convocation de l’assemblée 81. 
– Désignation des membres 60. 
– Majorité 66. 
– Mission 59. 
– Président 81 s.

Contestation  des  décisions  d’assemblée 
générale 101 s.
– Délai 105 s.  
– Demandeur 102 s. 

Contrat administratif 129.

Contrat d’entreprise 285, 287.

Contrat  de  travail  à  durée  déterminée 
303.

Conv. EDH 146, 234, 235, 291.

Convention d’occupation précaire 126.

Convocation à l’assemblée générale des 
copropriétaires 79 s. 
– Délais 88. 
– Date de la réunion 87.
– Fréquence des réunions 80 s. 
– Lieu de la réunion 86. 
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– Ordre du jour, V. ce mot. 
– Personnes convoquées 83 s. 
– Pouvoir de convocation 80 s. 

Copreneurs 135, 137.

Copropriétaire 
– Obligation 108 s.

Copropriétaire défaillant 103.

Copropriétaire opposant 104.

Créancier inscrit 343.

CROUS 3

D

Décence 
V. Logement décent.

Défaut d’exploitation 356.
V. Obligation d’exploiter.

Défaut de conformité 208.

Défaut de la chose louée 223 s.

Dégât des eaux 221.

Dégradation et perte 242.

Délais 
– Bail d’habitation 251 s. 
– Bail commercial 305 s. 
V. Clause résolutoire, Délai de préavis.

Délai de préavis 
– Bail d’habitation 300 s.  
– Bail commercial 305 s.
V. Préavis réduit.

Délégation de pouvoirs 66.

Demande reconventionnelle 330, 342.

Dératisation 284.

Désamiantage 207.

Descendant 60, 299, 311.

Désinsectisation 284.

Déspécialisation 176.

Destination 
– Immeuble 109 s. 
– Partie commune 76.

Destination commerciale 161.

Diagnostic technique 169, 193.

Domaine public de l’État 149.

Droit au logement 163, 191.

Droit au renouvellement 121 s. 
– Bail commercial  132, 137, 151, 153 s., 
176. 
– Bail professionnel 172 s.

Droit de préemption commerciale 156 s., 
359.

Droit de propriété 2, 10, 162 s. 
– Concurrence 15 s.

Droit d’usage et d’habitation 60.

Durée du bail 299. 
– Déplafonnement 267.



E

Eau 
– Consommation 288.

Édition 270.

Élimination des rejets 282 s.

Emplacement de stationnement 114.
V. Garage, Place de stationnement.

Encombrants 284.

Ensemble immobilier 21.

Entreprise  publique  à  caractère 
commercial 148.

Entretien des parties communes 282 s.

EPARECA
V. Établissement public d’aménagement et  
de  restructuration  des  espaces 
commerciaux et artisanaux.

Erreur de droit 315.

Établissement d’enseignement privé 146.

Établissement inclus 139.

Établissement public d’aménagement et 
de  restructuration  des  espaces 
commerciaux et artisanaux 77.

État descriptif de division 31, 114, 317.

Expert 117.

Expertise in futurum 349.

Extension  du  statut  des  baux 
commerciaux 144 s. 
– Extension conventionnelle 150. 
– Extension légale 145 s.

F

Facteurs  locaux  de  commercialité 266, 
273, 275.

Feuille de présence 93.

Fonds de commerce 343. 
– Exploitation 138, 155, 236 s. 
– Propriété 138.

Fonds  de  solidarité  pour  le  logement 
342.

Force  majeure 106,  204,  219,  222,  224, 
229, 283, 332, 335.

FSL 
V. Fonds de solidarité pour le logement.

G

Galerie marchande 139, 214 s.

Garage 114, 187, 269.
V.  Emplacement  de  stationnement,  Place  
de stationnement.

Gardien 70, 74, 282 s. 
– Couple 282. 
– Remplacement 283.

Gardiennage 282 s.

Gestion courante 53.

Grosses réparations 227.
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Groupe électrogène 284.

H

Habitation principale 187, 192.

Hébergement 234 s.

Hippodrome 139.

Hôtel 139, 269.

Huissier 250, 251, 309, 315, 342, 345.

I

Immatriculation  au  RCS  ou  au 
répertoire des métiers 131 s. 
– Date 132. 
– Personnes soumises 135.

Impôt foncier 290, 292.

Incendie 221.

Indemnisation 331.

Indemnité d’éviction 121, 139, 325, 347 
s. 
– Évaluation 348.

Indemnité d’occupation 346.

Indice de référence 
– Bail commercial 255, 273.

Individualisation  des  contrats  de 
fourniture d’eau 70.

Indivision 83, 135,137, 324.

Infraction irréversible 
V. Congé pour motif grave et légitime. 

Investissement locatif 250.

J

Jardin 187.

Jauge 269.

Jouissance paisible 
– Bailleur 211 s. 
– Locataire 233 s.

L

Lettre  recommandée  avec  demande 
d’avis  de  réception 85,  88,  250  à  252, 
309, 342.

Ligne téléphonique 284.

Livraison 270.

Local 
– Notion 142.

Local à usage exclusif de bureaux 
V. Bureau.

Local accessoire 143.

Local monovalent 269.

Locataire 
V.  Clause  de  non-concurrence, 
Dégradation et perte, Jouissance paisible, 
Loyer,  Loyer  de  renouvellement,  
Obligation  d’entretien, Obligation  
d’exploiter,  Obligation  de  garnissement,  
Obligations du locataire.

Locataire âgé 301. 
– Protection 320 s.



Locataire démuni
– Protection 320 s.

Locataire sortant 353, 354.

Location  consentie  aux  travailleurs 
saisonniers 193.

Location meublée, V. Meublé.

Location saisonnière 193.

Location-gérance 139.

Logement de fonction 193.

Logement décent 3, 169, 193, 205 s.

Logement foyer 3, 193.

Loi Carrez 113 s.

Loi du 1er septembre 1948 194, 250.

Loi ENL 3, 42, 112, 278, 285, 287, 288.

Loi MURCEF 3, 274.

Loyer 
– Défaut de paiement 203. 
– Diminution 208. 
V.  Clause  d’échelle  mobile,  Loyer  de  
renouvellement, Révision du loyer.

Loyer « net de charges » 290.

Loyer de renouvellement 
– Bail d’habitation 249 s.
– Bail commercial 255 s. 
– Bail professionnel 172.
V.  Délais,  Loyer  déplafonné,  Loyer  
plafonné, Proposition de renouvellement. 

Loyer déplafonné 259 s.

Loyer manifestement sous-évalué 250 s.

Loyer plafonné 257 s.

Loyers de référence 250 s.

M

Méthode hôtelière 269.

Meublé 169 s., 193, 195.

Mise en demeure 82, 337, 351, 352 et 355 
à 357.

Mobil home 167.

Motif grave et légitime 
V. Congé pour motif grave et légitime.

Mutation 302.

N

Nationalité 154.

Notaire 117.

Nouvel emploi 301.

Nue-propriété 136, 228.

O

Obligation d’entretien 
– Bailleur 226. 
– Locataire 242.

Obligation d’exploiter 138, 155, 236 s. 
V. Défaut d’exploitation.
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Obligation de délivrance 167, 200 s.

Obligation de garantie 210 s.

Obligation de garnissement 215.

Obligation de mesurage 113 s.

Obligations du bailleur 199 s. 
V.  Obligations  de  délivrance,  Obligation  
d’entretien,  Obligation  de  garantie,  
Jouissance paisible.

Obligations du locataire
V.  Dégradation  et  perte,  Jouissance 
paisible,  Obligation  d’entretien,  
Obligation  d’exploiter,  Obligation  de 
garnissement.

Obligations respectives des parties 265.

Ordre  du jour de  l’assemblée  générale 
89 s., 95.

Ordre public 
– Bail commercial 175 s.
– Copropriété 24 s. 
– Droit commun 167 s. 
V. Clause réputée non écrite.

Ordures ménagères 
– Taxe d’enlèvement 284.

Ouverture des portes d’accès 70, 72.

P

PACS 51, 60, 279, 282, 299, 311.

Parimall Ulis 272.

Partie  commune 15,  20,  24,  29,  31,  32, 
39,41, 43, 45, 46, 66, 67, 70, 75, 78, 83, 
84, 106, 108, 114, 243, 281, 282, 317, 355. 
– Aliénation 76. 
– Destination 76. 
– Jouissance 76. 

Partie  commune à  jouissance  privative 
114.

Partie privative 20, 24, 29, 31, 39, 43, 70, 
77, 78, 108, 111 à 114, 143, 232, 243, 317.

Parts sociales 44.

Perte d’emploi 303.

Perte de chance 117.

Petite copropriété 42.

Pizza 357.

Place de stationnement 187.
V.  Emplacement  de  stationnement,  
Garage.

Préavis réduit 301 s.

Préfet 342.

Préjudice 331.

Premier emploi 301.

Preneur
V. Locataire.

Président du conseil syndical
V. Conseil syndical.

Prestations particulières 52.

Procès-verbal 96 s.



Proposition de renouvellement 
– Bail d’habitation 253.

Propriété commerciale 120 s., 164.

Q

Quitus 95.

R

Rapport Pelletier 277, 280, 287, 293.

Réception de clientèle 270.

Reconduction tacite 267, 308, 321.

Reconstruction 324.

Références de loyer 
V. Loyers de référence.

Réfugié 110.

Refus de renouvellement 325.

Règlement de copropriété 27 s. 
– Adaptation 32 s. 
– Congé pour vendre 317. 
– Contenu 31 s.
– Établissement 28 s. 
– Modification 32 s. 
– Opposabilité 34 s.

Régularisation de charges 
V. Charges locatives.

Relogement 320, 321, 324.

Renouvellement 
– Durée 178.
V.  Droit au renouvellement, Loyer, Refus 

de renouvellement.

Résidence secondaire 189, 190, 246, 312.

Résiliation amiable 327.

Résiliation judiciaire 237 s., 327 s.

Responsabilité 
– Syndic 54 s. 
– Syndicat des copropriétaires 41 s.

Ressources 322, 324.

Restitution des lieux 345 s.

Revenu minimum d’insertion 
V. RMI.

Révision du loyer 
– Bail commercial 176, 273 s.

Risques locatifs 171.

RMI 304.

S

Salaire en nature 283.

Salaire  minimum interprofessionnel  de 
croissance
V. SMIC.

Salle de spectacles 269.

SDAPL 342.

Services sociaux 342.

SMIC 320, 323.

Snack 357.
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Société civile 44, 311.

Sous-location 355.

Spéculation immobilière 44

Station balnéaire 62.

Statut 
–  Bail  commercial  124  s.,  175 ;  V. 
Extension du statut des baux commerciaux. 
– Bail d’habitation 187 s. 
– Code civil 167 s. 
– Copropriété 19 s. 
– Ordre public V. ce mot.

Statut  de  l’occupant  non  propriétaire 
d’un immeuble divisé par lots 360.

Syndic 47 s.
– Constructeur 51. 
– Attributions 54 s. 
– Durée des fonctions 50 s. 
– Mandat 48. 
– Nature des fonctions 48. 
– Nomination 49. 
– Responsabilité 54 s.
–  Rémunération  52  s. ;  V.  Gestion  
courante, Prestations particulières.

Syndic constructeur V. Syndic.

Syndicat des copropriétaires 38 s. 
– Acquisition 43. 
– Action en justice. V. ce mot. 
– Budget prévisionnel. V. ce mot. 
– Disparition 39 s., 114. 
– Naissance 39 s. 
– Patrimoine 41. 
– Prérogatives 41 s. 
– Objet 41 s. 
– Responsabilité 41 s. 
– Vie 39 s. 

T

T2A 269.

Tacite prolongation 308.

Tacite reconduction

Taxe  d’enlèvement  des  ordures 
ménagères 284.

Taxe foncière 
V. Impôt foncier.

Téléphone 284.

Tenue  de  l’assemblée  générale  des 
copropriétaires 92 s. 
– Feuille de présence, V. ces mots. 
– Président 94, 95. 
– Secrétaire de séance 94. 
– Scrutateur 94, 95. 
– Vote des résolutions 95. 
V. Ordre du jour, Procès-verbal.

Terrain 268.

Théâtre 269.

Théâtre Saint-Georges 271 s.

Tiers 
– Jouissance paisible 220 s. 
– Remplacement du gardien 283.

Transfert de charges 292.

Transfert du bail 299.

Travailleur agricole 3.

Travailleur saisonnier 193.



Travaux 66, 70, 78, 265. 
– Obligation de supporter les travaux 112, 
243 s.

Travaux d’accessibilité 65.

Travaux d’amélioration 73, 243.

Travaux d’entretien 227.

Trente-cinq heures 323.

Tribunal incompétent 107.

TVA 286, 288.

U

Unibail 272.

Unité d’habitation 114.

Usage et habitation 60.

Usufruit 16, 60, 83, 136, 228, 324.

V

Valeur locative 127, 249, 250, 258, 259, 
260 s., 272 à 276, 292.

Vente
V.  Congé  pour  vendre,  Obligation  de 
mesurage.

Vice 223 s. 
– Vice structurel 202.

Vide-ordures 
– Débouchage 284.

VIH 46.

Voie de fait 222.

Z

ZAC 160.
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Le droit de la copropriété des immeubles bâtis et des baux à loyer (tant civils que d’activités) 
est en mouvement constant. Cette caractéristique se vérifie non seulement s’agissant de la 
législation au sens large, mais aussi de la jurisprudence et de la doctrine.
L’analyse de cette évolution depuis la fin des années 1990 est retracée à travers de 
nombreuses contributions (reproduites en annexe), sur lesquelles une relecture distanciée a 
permis de porter un regard critique.
Deux axes de présentation se sont naturellement imposés. 
Le premier axe envisage l’hypothèse dans laquelle il y a concurrence entre plusieurs droits de 
propriété soit sur l’immeuble, soit sur le local.
Le second axe est consacré à l’opposition, sur un même local, entre le droit de propriété et les 
droits locatifs.
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THINKING ABOUT FIFTEEN-YEARS’ LEGISLATION AND CASE-LAW IN 
CONDOMINIUM AND LEASES (PhD on publications)

The law governing Condominium and leases (housing, professional and commercial) is 
constantly changing. This characteristic is not only illustrated by the evolving statutory law 
and by-laws, but also by fluctuant case-law as well as in doctrine.
This evolution since the beginning of the 90’s has been analyzed, first through a great number 
of comments and articles (attached to the thesis in an appendix), second in writing a synthesis, 
with a retrospective critical approach.
The analysis has been logically divided in two parts.
The first part aims at showing that different rights on the property can conflict, on immovable 
property as well as leased buildings or premises.
The second part deals with the opposition between property law, on one hand, and tenant’s 
rights, on the other hand.
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