Projet No 58/2013-2

15 octobre 2013

Bail commercial
Résumé du projet
Projet de loi portant sur le bail commercial et modifiant certaines dispositions du Code civil et de
la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation
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Domaine d’intervention du projet :


Bail commercial

Objet du projet :


Nouvelles règles pour le bail commercial

Explication du projet :


La réglementation du bail commercial date du 31 octobre 1936 et est basée sur le
consensualisme.



Le manque de protection du preneur peut mener à des situations abusives, souvent
provoquées par d'autres commerçants cherchant à s'installer dans les lieux occupés.
De nombreux commerces ont disparu de ce fait. On a aussi constaté une baisse du
nombre de nouvelles créations d'entreprises puisque les investissements initiaux, les
engagements financiers pour les garanties et la rigueur juridique du principe consensuel
dans les contrats de bail constituent un frein à la création de nouvelles entreprises.



Pour améliorer la situation locative dans le commerce de détail, différentes
modifications législatives sont prévues :
o Le locataire-commerçant aura le droit de résilier le bail au cours des deux
premières années si son commerce n’est pas viable et qu’il risque à court terme une
faillite.
o Alors que le commerce nécessite une sécurité de planification, une sécurité de
maintien dans les lieux, les moyens pour s'opposer au renouvellement du contrat
de bail sont revus.
Désormais, lorsque la demande de renouvellement de la part du preneur est refusée,
les situations suivantes peuvent se présenter :
 les cas dans lesquels le comportement du preneur, sinon une exigence factuelle
ou réglementaire ou urbanistique ne permet pas au preneur de continuer à rester
dans les lieux, cas pour lesquels aucune indemnité d'éviction ne sera due ;
 les cas dans lesquels le bailleur disposera d’une offre plus intéressante d’un tiers,
offre qui inclut le paiement d’une indemnité d’éviction au locataire actuel et dont le
montant est déterminé par des éléments objectifs mais également concrets
basés sur la valeur marchande du fonds de commerce. Cette indemnité ne devra
pas être inférieure à un seuil fixé à dix-huit mois de loyers ;
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 l'hypothèse qui permet au bailleur de refuser le renouvellement sans justification
de motifs sous condition qu’il verse au preneur une indemnité d'éviction dont le
montant est déterminé par des éléments objectifs mais également concrets
basés sur la valeur marchande du fonds de commerce. Cette indemnité ne devra
pas être inférieure à un seuil fixé à dix-huit mois de loyers.
o Quant aux augmentations du loyer : il ne sera dorénavant plus possible que le
preneur soit confronté à une augmentation du loyer tout à fait disproportionnée. La
Commission des Loyers agira dans un tel cas comme médiatrice pour trouver un
équilibre entre le preneur et le bailleur. A défaut, le juge de paix devra trancher.
o Le sursis commercial est abandonné et remplacé par un système de sursis à
exécution comme pour le bail d’habitation.
o Quant à la sous-location, le projet de loi prévoit de donner au bailleur Iésé, la possibilité
de se substituer au preneur principal, en libérant ce dernier de toutes ses obligations.
o En ce qui concerne le «pas de porte » : Dorénavant celui qui paie un «pas de porte »
au bailleur a le droit de réclamer le remboursement sans que le bailleur puisse
invoquer une quelconque exception d'inexécution et sans que le bailleur ne puisse
exiger une compensation.

