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1. LA LÉGISLATION AVANT LA RÉFORME  



Paris  
Mercredi 21 novembre 2018 
 

4 arendt.com 

1.1 La notion de bail commercial  

 Le Code civil donne, dans sa version ancienne, deux définitions 
 

 Un bail portant sur « un immeuble ou partie d’immeuble qui par sa nature ou 
par la convention expresse ou tacite des parties est destiné à l’exercice d’un 
commerce » (anc. art. 1762-3 relatif à la cession du bail) 
 

 « Sont à considérer dans l’application du présent article comme locaux à usage 
commercial ou industriel les immeubles dont le bail prévoit expressément 
pareille affectation, ceux qui sont destinés par leur nature à l’exercice d’un 
commerce ou d’une industrie et ceux dans lesquels cette activité est exercée 
à titre principal » (définition donnée seulement pour les besoins de l’ancien 
article 1762-8 (3) relatif au sursis commercial et au décès du preneur)  
 

 Pas de définition unique  
 

 À distinguer des autres baux professionnels (à savoir l’usage artisanal, 
agricole (baux à ferme) et administratif (les baux de bureaux)) 
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 Six articles dans le Code Civil : anc. art. 1762-3 à 1762-8 
 
 

Ce que l’ancienne législation prévoyait  : 
 

• Sous-location/cession du bail possible même sans consentement du bailleur si 
effectuée ensemble avec le fonds de commerce (anc. art. 1762-3)  

• Sursis commercial:  

• demande déposée avant l’expiration du bail (sauf besoin personnel du bailleur),  

• possible d’en demander deux successivement,  

• maximum de 6 mois pour chacun (anc. art. 1762-8 (1)) 

• Droit de renouvellement préférentiel (anc. art. 1762-4, 1762-7)  

 
 

Ce que l’ancienne législation ne prévoyait pas : 
 

• Pas de droit de préemption en cas de cession de l’immeuble  

• Pas d’indemnité d’éviction 

• Pas de protection au-delà de la 15e année de location  
 

1.2 L’ancien régime du bail commercial 
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2. LES PRINCIPALES ORIENTATIONS DE             
LA RÉFORME 
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 Ancienneté du régime qui ne serait pas adapté à faire face aux défis d’un 

marché en pleine évolution 

 Issu d’un arrêté grand-ducal du 31 octobre 1936  

 Légèrement amendé par la loi du 21 septembre 2006 

 

 Problème général : marché peu accessible surtout pour les petits 

commerces  

 Prix des loyers : spéculations (souvent par le biais de sous-locations), forte 

augmentation régulière des loyers 

 Seuil d’investissement d’entrée très élevé : pratique du pas de porte, garanties 

très exigeantes demandées  

 Manque de sécurité à long terme  
 

2.1 Pourquoi fallait-il une réforme ?  
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 Pas de plafonnement des loyers 

 

 Interdictions pour prévenir la spéculation 

 

 Facilitation de l’accès au marché par une réglementation en faveur du preneur  

 

 Plus de sécurité en raison d’un champ d’application mieux défini et plus large  

 

 Plus de sécurité pour le preneur en renforçant le droit au renouvellement  

 

 Plus de flexibilité pour l’adaptation du contrat et en cas de faillite  
 

2.2 Une approche semi-libérale / les objectifs du projet de 
loi n°6864 portant sur le bail commercial 
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3. LES CHANGEMENTS EN DÉTAIL 
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 3 septembre 2015 : dépôt du projet 

  

 25 mars 2016 : avis du Conseil d’Etat rejoignant les critiques des divers organismes 

consultés et constatant de « nombreuses faiblesses au niveau de la rédaction des 

dispositions et de leur articulation » 

 

 Consultations de divers organismes – en tout, le projet de loi a fait l’objet de 34 

commentaires 

 

 17 janvier 2018 : vote de la Chambre des députés adoptant la nouvelle loi (57 voix en 

faveur, 3 voix contre) et dispense du 2e vote par le Conseil d’Etat 

 

 3 février 2018 : publication de la nouvelle loi au Mémorial 

 

 1er mars 2018 : entrée en vigueur de la loi 
 

 Application aux contrats en cours, avec une exception 
 
 

3.1 Quelques étapes de la procédure législative  
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« Est commercial tout bail d’un immeuble destiné à l’exercice d’une 
activité commerciale, industrielle ou artisanale. »  
(art. 1762-3 Code civil) 
 
 
Précision: le régime (impératif) ne s’applique pas aux contrats de bail 
d’une durée inférieure ou égale à une année (Pop-Up Store, etc.) 
 
 

Définition unique et champ d’application élargi  
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« Le contrat de bail commercial peut être conclu pour une durée 
déterminée ou indéterminée. 
 
 
Point de départ non spécifié  
 droit commun (liberté contractuelle) 
 
 

Maintien de la liberté contractuelle quant à la durée 
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« Tout supplément de loyer payé au bailleur ou à l’intermédiaire en 
raison de la conclusion du contrat est nul de plein droit. »  
(Art. 1762-5 (1) du Code civil) 
 
Est nul de plein droit tout engagement du preneur envers le bailleur de 
recourir à un intermédiaire déterminé pour la sous-location ou la 
cession du bail (Art. 1762-5 (2) du Code civil) 
 
Limitation de la garantie locative à 6 mois de loyer maximum 
 
Élargissement de cette disposition aux assurances locatives et toute 
autre garantie comparable 
 
 

Nouvelle réglementation quant aux pas de porte, garanties 
et agents immobiliers 



Paris  
Mercredi 21 novembre 2018 
 

14 arendt.com 

« (L)es loyers payés au preneur par le sous-locataire ne pourront être 
supérieurs aux loyers payés par le preneur au bailleur. »  
 
Sauf si des « investissements spécifiques à l’activité du sous-locataire 
ont été effectués par le preneur »  
     (Art. 1762-6 (4) du Code civil) 
 
      ne s’applique qu’à partir du 1er mars 2019 
 
(La loi ne prévoit pas d’exceptions pour les contrats de sous-location 
assortis de conventions de livraison de boissons ou de carburants) 
 
Cession ou sous-location faite ensemble avec le fonds de commerce 
et continuation de ce commerce ne peut être interdite 
 
 

Cession de bail et sous-location 
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« Le délai de résiliation du contrat de bail soumis à la présente section 
ne peut être inférieur à six mois. 
La résiliation est notifiée par lettre recommandée à la poste avec avis 
de réception. »  
(Art. 1762-7 (1) du Code civil) 
 
Sauf congé signifié « tout contrat de bail qui vient à cesser pour 
n’importe quelle cause, est tacitement reconduit pour une durée 
indéterminée.  
Le preneur est obligé de renouveler ou d’adapter la garantie locative 
convenue en fonction de cette reconduction (…). »  
(Art. 1762-7 (2) du Code civil) 
 
 

Résiliation et tacite reconduction 
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Plus de limites au renouvellement dans le temps 
 
Demande de renouvellement par lettre recommandée avec AR, au 
moins 6 mois avant l’expiration du bail 
 
Bailleur peut s’opposer au renouvellement (ou résilier) 
 

1. aux fins d’occupation personnelle par le bailleur ou par ses 
descendants au 1er  degré  

2. en cas d’abandon de toute location aux fins d’activité identique 
et  

3. en cas de reconstruction ou de transformation de l’immeuble 
loué   

(Art. 1762-11 du Code civil)  
 
 

Droit au renouvellement 
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 Après 9 années d’occupation des lieux loués, le bailleur peut 
résilier le bail ou s’opposer au renouvellement, sans devoir se 
justifier, en payant une indemnité d’éviction 

 
 Détermination du montant de l’indemnité d’éviction :  

• à défaut d’une stipulation dans le contrat permettant de la 
déterminer,  

• fixée par le juge sur base de la valeur marchande du fonds de 
commerce  

 
 Modalités de paiement de l’indemnité d’éviction :  

• par le bailleur ou par un tiers (le repreneur), 

• doit être payée avant la fin du bail 
 
 

Indemnité d’éviction (Art. 1762-12 du Code civil) 
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 Droit de préemption acquis après 18 ans de location sauf pour 
des cessions dans la famille, gratuites ou par adjudication publique 
(Art. 1762-13 du Code civil) 

 
 

 Le contrat de bail commercial lie un nouvel acquéreur ou tout 
nouveau détenteur d’un droit réel sur l’immeuble (Art. 1762-4 du 
Code civil) 

 
 

La protection en cas de cession de l’immeuble 
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 En cas de condamnation à un déguerpissement forcé,  
le preneur / sous-locataire peut faire une requête en sursis à 
l’exécution de cette décision 

 

• Sursis unique jusqu’à 9 mois (sous conditions) 
 
 

Sursis à déguerpissement 
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L’application de la réforme dans le temps 

Entrée en vigueur 

01/03/2018 01/03/2019 

Application aux contrats en cours 

Pas-de-porte autorisé 

Demande de sursis 

2 x max. 6 mois 

Légende : 

Ancien régime 

Nouveau régime 

Sous-location: 

Ancien régime et période transitoire pour 
mise en conformité avec la nouvelle loi 

< 12 mois > 

Pas-de-porte interdit 

Demande de sursis 

1 x max. 9 mois (sous conditions) 

Sous-location : 

Interdiction de 
loyers plus élevés 
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L’application de la réforme dans le temps :  
renouvellement du contrat 

Renouvellement préférentiel 

Même si la durée résiduelle du bail 
est < 6 mois 

Même en cas de demande de 
sursis sous l’ancien régime avant 
l’entrée en vigueur de la loi 

Entrée en vigueur 

01/03/2018 01/09/2018 < 6 mois > 

Renouvellement sous le nouveau régime 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

Questions/ Réponses  
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