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l. Expose des motifs

La crise sanitaire COVID- 19 necessite le support mutuel et la so lidarite de tous les acteurs de la
societe lu xembourgeo ise. Le Grand-D uche se tro uve actuellement en etat de crise. C'est pourquoi le
Gouvernement a pris des mesures diverses a.fin d' attenuer !es repercussions san itaires, econom iques
et sociales du Coronavirus sur le Grand-Duche. Le Reglement grand-ducal du 25 mars 2020 portant
suspension des delais en matiere juridictionnell e et adaptation tempora ire de certaines autres
modalites procedurales etablit dans son article (5) des modalites transitoires contre les
deguerpissements ordonnes et les deguerpissements pris en vertu de !' article 253 du Code civi l et de
!'article I 007-45 du Nouveau Code de Procedure civile, pour au mieux proteger le locataire contre
les consequences induites par la crise sanitaire COVID-19 sur ses situations de sante, d'emplo i et
financiere . La presente proposition de Joi compte consolider les mesures deja prise par le
Gouvernement en la matiere et donner une perspective, vo ire une possibilite de stabili sation de la
situation du locataire dans le cas ot'.1 ii serait directement touche par \es effets du Coronavirus.
La proposition de loi sous rubrique exc lut une resiliation unilaterale de la part du bailleur du contrat
de bail. dans le cas ou le locataire serait, de toute evidence, affecte par la pandemie COVlD- 19. La
presente proposition de loi inclut aussi bien !es baux a loyers a usage d' habitation que les baux a
ferme et ses dispositions sont Ii mi tees dans le temps.
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Texte de la proposition de loi

Article unique

(I) Le bailleur ne peut resilier un bail a layer ou un bail a usage d ' habitation dans le cas ou le nonpaiement du layer survient dans la periode du 1er avril 2020 et le 30 juin 2020, si et seuleme nt si ce
non-paiement est lie directement aux consequences de la pandemie COVID- 19. Un li en direct entre
defaut de paiement et crise sanitaire COVID- 19 doit obligato irement etre rendu credible. Tout autre
droit de resili ation est maintenu.
(2) Les dispositions prevues par le paragraphe ( 1) ne peuvent etre appliquees aux depens du
locataire.
(3) Les dispositions prevues par les paragraphes (I) et (2) s ' appliquent egalement sur le bail

a ferme .

(4) Les dispositions prevues par !es paragraphes ( 1) et (3) sont appl icables j usqu ' au 30 juin 2022.
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Commentaire des articles

Article unique
L' article unique institue des mesures pour proteger le locataire contre une resiliation unilaterale de
son contrat de bail, dans le cas ou ce-dernier serait affecte directement par Jes consequences de la
pandemie COVID-19. Les dispositions etablies par !' article unique sont applicables sur une periode
limitee et concernent les baux

a loyer a usage d'habitation et a ferme .
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