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Deuxième partie : Point sur la jurisprudence 

Troisième partie : Comment agir ?



Nos références en matière d’immobilier commercial

Stéphane Ingold est en charge de la mise à jour de l’étude baux commerciaux du
dictionnaire permanent et de la rédaction d’articles hebdomadaires publiés sur
le site des Editions législatives sur les baux commerciaux.

Une matinée de formation est organisée chaque année avec les Editions législatives
pour dresser un panorama des actualités législatives et jurisprudentielles relatives aux
baux commerciaux.



Stéphane Ingold est co-auteur avec Jean-Baptiste Gouache, de
l’encyclopédie et des formules Fonds de Commerce au Dictionnaire
Permanent de droit des affaires.

Il est également co-auteur avec Jean-Baptiste Gouache et Martine
Behar-Touchais, du broché pour les éditions législatives sur le « Fonds
de commerce » en 2017. Cette parution a été mise à jour et rééditée
en 2018, en 2019 et en 2020.

Nos références en matière d’immobilier commercial



Rappel de l’Etat du Droit  

• Face à la pandémie, le gouvernement a pris plusieurs mesures et 
notamment :

– La mesure de fermeture des lieux accueillant du public pendant le
premier confinement à l’exception de certaines activités ;

– Arrêtés des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures
relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid 19

– Après le premier déconfinement, des mesures de police comme la
limitation de la fréquentation à une jauge, la mise en place de mesures
barrières

– Exemple : décret du 10 juillet 2020 n°860 pour les
restaurateurs édictant plusieurs restrictions (table de 10
personnes, distance minimale d’un mètre entre les tables, port
du masque etc …)



Rappel de l’Etat du Droit  

– A partir du second confinement, nouvelle fermeture des lieux accueillant du
public pour les activités non essentielles

– Etat d’urgence sanitaire déclaré par décret n°2020-1257 du 14
octobre 2020 à compter du 17 octobre 2020

– Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, modifié par décret n°
2020-1331 du 2 novembre 2020, prescrivant les mesures pour faire
face à l'épidémie COVID-19.

– Après le second confinement, maintien de la fermeture pour les activités de
restauration, salles de spectacle, salles de sport & fermeture en fonction de
la surface des ensembles commerciaux

– Décret n°2021-99 du 30 janvier 2021 augmentant la jauge et
fermant les centres commerciaux de plus de 20.000 m2 .



Protection temporaire du locataire

• L’Ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 a prohibé les mesures de poursuites et de
recouvrement forcé des loyers échus pendant la période d’urgence sanitaire pour les petites
entreprises.

• La Loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 (art 14 II) empêche toute action, sanction, voie
d’exécution forcée, intérêts, pénalités, acquisition de la clause résolutoire au titre du
non paiement des loyers et charges locatives impayés à compter du début de la
limitation/fermeture d’accès et jusqu’à 2 mois après la fin de la mesure
administrative

• Entreprises bénéficiaires : exerçant une activité économique touchée par une mesure
administrative de limitation/fermeture au public,

• Aucune garantie (caution, garantie à première demande) ni aucune mesure
conservatoire (ex saisie conservatoire sur le compte du locataire) ne peuvent être mises
en œuvre.

• Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance
en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non
écrite.



Protection temporaire du locataire

- Les conditions d’application de ce régime protecteur des locataires sont fixées par l’article 1 du Décret 2020-
1766 du 30 décembre 2020 :

1° Effectif salarié inférieur à 250 salariés ;

2° Montant du CA constaté lors du dernier exercice clos inférieur à 50 millions d'euros ou, pour les
activités n'ayant pas d'exercice clos, le montant du CA mensuel moyen inférieur à 4,17 millions
d'euros ;

3° Perte de chiffre d’affaires d'au moins 50 % sur le mois de novembre 2020.

• Focus sur l’Ordonnance de référé du 21 janvier 2021, N° RG 20/55750
Tribunal Judiciaire de Paris

1. L’article 14 de la Loi du 14 novembre 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, interdisant le jeu de la 
clause résolutoire, et qui s’applique à compter du 17 octobre 2020, concerne les procédures en cours.

2. Constituent des mesures de police administrative au sens de cet article 14 non seulement les mesures de 
fermeture mais également toutes celles destinées à limiter la propagation du virus, y compris en période 
d’ouverture (exemple : respect d’une distance d’un mètre entre les tables d’un restaurant).

http://www.gouache.fr/images-donnees/cms/sources/documents-pdf/refere_21012021_tj_paris.pdf
https://www.gouache.fr/Articles/Baux-et-fonds-de-commerce/negociation-d-un-bail-commercial/Covid-19-Confinement-2


Nouvel Etat du Droit  

• Pour la troisième fois depuis l’épidémie en France de la Covid 19, 
l’Exécutif a mis en place des mesures de confinement destinées à 
limiter sa propagation.

Ainsi, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le Décret n° 2020-1310 
du 29 octobre 2020 est modifié par le Décret n° 2021-296 du 19 mars 
2021.

Dans un premier temps, 16 départements étaient concernés.

Aisne, Alpes-Maritimes, Eure, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Seine-Maritime, 
Somme, Paris, 

Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-
de-Marne, Val-d'Oise. ;



Nouvel Etat du Droit  

- Sont interdits les déplacements entre 6 heures et 19 heures sauf pour des motifs précis : 

1° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle 
ou pour des livraisons à domicile,
2° Déplacements pour effectuer des achats de première nécessité ou des retraits de commandes,
3° Déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et 
déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'une résidence principale, 
insusceptibles d'être différés,
4° Déplacements, dans un rayon maximal de dix kilomètres autour du domicile, liés soit à la 
promenade, soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique 
sportive collective ;
5° Déplacements pour se rendre dans un service public, pour un acte ou une démarche qui ne 
peuvent être réalisés à distance,
6° Déplacements à destination ou en provenance d'un lieu de culte,
7° Participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu 
ouvert au public qui ne sont pas interdits en application de l'article 3 du Décret du 2020-1310 du 
29 octobre 2020 (par exemple, les rassemblements, réunions ou activités à caractère 
professionnel, les services de transport de voyageurs etc…).



Nouvel Etat du Droit  

Le Décret n° 2021-384 du 2 avril 2021, publié le 3 avril, a modifié les décrets n° 2020-1262 du 16 
octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020

• Les mesures renforcées entre 6h et 19h sont étendues à tout le territoire métropolitain, pour une durée de 4 
semaines. Le couvre-feu demeure en place sur l’ensemble du territoire métropolitain et ses règles restent 
inchangées.

• Les  déplacements inter-régionaux sont interdits à compter du 5 avril à 19h, hors motifs impérieux ou 
professionnels.

• Seuls les commerces de produits de première nécessité sont autorisés à ouvrir. 

• Les autres commerces et établissements doivent fermer leurs portes, mais peuvent poursuivre leurs activités de 
commandes et de livraisons, notamment en mettant en place le « click and collect ».

• Les centres commerciaux non alimentaires d’une surface supérieure à 20 000 m² sont fermés. 

• Dans certains départements placés sous surveillance renforcée, les grandes surfaces et les centres commerciaux 
de plus de 10. 000 m² sont fermés.

• Ne peuvent rouvrir leurs portes :
• Les bars, les restaurants, les discothèques, les salles de sport ne peuvent pour le moment rouvrir leurs 

portes.
• Les salles de cinéma, les théâtres, les musées, les parcs zoologiques, les casinos,
• Les enceintes sportives.

• Les remontées mécaniques et les équipements collectifs demeurent également fermés.



Nouvel Etat du Droit  

Le Décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 institue une aide visant à compenser les coûts fixes non 
couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19. 

Le formulaire est mis en ligne depuis le 31 mars 202

Non couverts ? Par le fonds de solidarité actuels ?

Particulièrement affectée ?  Affectée par une mesure de Police ?  Pas certain dès lors que certaine 
activité ne faisant pas l’objet de mesure sont concernées 

N.B. : 

La présentation ci-après n’est pas exhaustive. Elle reprend les critères les plus importants qui figurent dans le 
décret. 

Si vous déposez une demande de prise en charge des frais fixes, il conviendra de se référer précisément aux 
exigences du décret ou au document FAQ du gouvernement : 

https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/enjeux/france-relance/faq_couts_fixes_vf_24.03.21.pdf

https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/enjeux/france-relance/faq_couts_fixes_vf_24.03.21.pdf


Dates du dispositif « coûts fixes »

• Les dates de prise en charge : 

– De janvier à juin 2021

• Un dispositif limité dans le temps  

• Quid de la relation locative à partir du 1er juillet ?

• La question du coût du loyer est reportée … 

• Périodicité des demandes : bimestrielle (tous les deux mois)



Dates des demandes « coûts fixes » 

– Quinze jours après le versement de l’aide du 2e mois de la période 
bimestrielle. 

– Si le demandeur n'est pas éligible à l'aide au titre du second mois de chaque 
période éligible (mars-avril), la demande d'aide est réalisée dans un délai 
d'un mois à l'expiration de la période éligible (avant la fin mai),

– La demande doit être effectuée au plus tard dans un délai d'un mois à 
compter de la publication du décret pour la première demande au titre des 
mois de janvier 2021 et février 2021, soit le 25 avril 2021



Entreprises concernées par le 
dispositif « coûts fixes »

• Entreprises réalisant plus de 1 million d’euros de chiffres d’affaires 
mensuel sur l’un des deux mois de la période (ou plus de 12 millions 
d’euros sur 12 mois) et remplissant une des conditions suivantes : 

• Avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public pendant au moins un mois 
calendaire parmi les deux mois de la période éligible (apriori le couvre feu n’est pas 
concernée)

• Appartenir aux secteurs du « plan tourisme ».

• Exercer son activité principale dans le commerce de détail, à l’exception des 
automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et être 
domiciliée dans une commune de montagne. 

• Une entreprise détentrice d'un magasin de vente situé dans un centre commercial de 
plus de 20 000 m2 ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans 
interruption sur au moins un mois calendaire parmi les deux mois de la période éligible. 



Entreprises concernées par le 
dispositif « coûts fixes »

• Entreprises de plus petite taille aux charges fixes très élevées 
appartenant à l’un des secteurs suivants : 

– hôtel, 

– restauration traditionnelle et résidences de tourisme des stations de 
montagne, 

– salles de sport,

– salles de loisir intérieurs, 

– jardins zoologiques, 

– établissements de thermalisme, 

– parcs d’attractions et parcs à thèmes.

➢ N.B. : La notion de « charges fixes très élevées » n’est pas définie. 



Entreprises concernées par le 
dispositif « coûts fixes »

• Si l’entreprise n’est pas éligible au fond de solidarité elle peut néanmoins être 
éligible au dispositif de prise en charge des frais fixes. 

• L’attestation de l’expert comptable doit en faire état et elle doit respecter les 
délais pour déposer sa demande. 



Entreprises non concernées par 
le dispositif « coûts fixes »

Les entreprises dont le chiffre d’affaires mensuel est inférieur à 1 million (ou 12
millions annuel)

et qui ne sont pas dans les secteurs énumérés (hôtel, restauration traditionnelle et
résidences de tourisme des stations de montagne, salles de sport, salles de loisir
intérieurs, jardins zoologiques, établissements de thermalisme, parcs d’attractions et
parcs à thèmes)

ne peuvent pas faire l’objet du dispositif

Le dispositif est limité pour les commerçants les plus fragiles



Conditions principales d’éligibilité 
au dispositif « coûts fixes »

• L’entreprise doit avoir été créée avant les dates suivantes : 

• Avant  le 1er janvier 2019 pour l’aide janvier-février

• Avant le 28 février 2019 pour l’aide mars-avril

• Avant le 30 avril 2019 pour l’aide mai-juin

• Elle doit également répondre à plusieurs critères :

• Justifier d’une perte d’au moins 50 % de chiffre d’affaires sur chaque période 
éligible (par rapport à l’année 2019) et avoir perçu le fonds de solidarité en 
janvier 2021 ou en février 2021

Volonté de l’administration de faciliter l’instruction des dossiers.

Cela ne signifie pas que ceux qui n’auraient pas perçu le fonds ne pourrait 
pas bénéficier du dispositif  

• Avoir un excédent brut d’exploitation (EBE) négatif sur la période janvier-
février 2021.



Prise en charge des frais fixes

• Le texte ne définit pas les charges fixes et ne mentionne pas les loyers. 

• Nous pouvons considérer que les loyers et les charges des locaux sont comprises 
dans les charges dites fixes. 

• Cette aide peut couvrir 70 % des charges fixes non couvertes par des 
contributions aux recettes des entreprises de plus de 50 salariés 

• Cette aide peut couvrir 90 % des charges pour les petites entreprises. 



Prise en charge des frais fixes

• Base de calcul de prise en charge des frais fixes : 70 % (ou 90 %) de l'opposé
mathématique de l'excédent brut d'exploitation (EBE) constaté au cours de la
période éligible.

• Il convient de se référer à la fiche mise à disposition des entreprises pour
procéder au calcul : https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/enjeux/france-
relance/fiche_de_calcul_excedent_brut_exploitation_couts_fixes.pdf

• N.B. : Les subventions d’exploitation sont prises en compte.

• Plafond des aides : Plafond de 10 millions d’euros de janvier à juin 2021 pour
le groupe.

https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/enjeux/france-relance/fiche_de_calcul_excedent_brut_exploitation_couts_fixes.pdf


Coronavirus & Baux commerciaux 

Point sur la Jurisprudence :

➢ Cour d’appel de Riom, 2 mars 2021, RG n° 20/01418

➢ Cour d’appel de Versailles, 4 mars 2021, RG n° 20/02572

➢ Tribunal judiciaire de La Rochelle, 23 mars 2021, RG n°

20/02428



Cour d’appel de Riom, 2 mars 2021, 
RG n° 20/01418

Alors que depuis le début de l’année, plusieurs juges des référés ont considéré qu’ils

ne sont pas compétents pour apprécier la question des loyers COVID, la Cour d’appel

de RIOM, statuant en référé, a cru devoir rejeter les demandes d’un preneur.



Cour d’appel de Riom, 2 mars 2021, 
RG n° 20/01418

Faits :

Un preneur est contraint de fermer ses locaux entre le 15 mars et le 11 mai 2020.

Le bailleur propose un échelonnement des loyers jusqu’à la fin de l’année 2020.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire est délivré.

Le Juge des référés constate l’acquisition de la clause résolutoire, et ordonne

l’expulsion des lieux.



Cour d’appel de Riom, 2 mars 2021, 
RG n° 20/01418

Décision :

1°) La Cour juge que le bailleur n’est pas responsable de la fermeture administrative

des locaux. Le preneur ne pourrait donc pas lui opposer un manquement à

l’obligation de délivrance. Pour expliquer sa position, la Cour considère que la mesure

de fermeture porte sur le fonds de commerce et non pas les locaux.

2°) La Cour rappelle le principe de la loyauté contractuelle : les parties sont tenues

de vérifier si les circonstances exceptionnelles ne rendent pas nécessaire une

adaptation des modalités d’exécution du Bail. En l’espèce, elle considère que la

proposition du bailleur d’échelonner les loyers est suffisante.

3°) la Cour considère que la force majeure ne peut pas être invoquée par le débiteur

d’une somme d’argent en précisant que le Preneur ne connait pas de difficultés de

trésorerie.



JURISPRUDENCE : 
Cour d’appel de Riom, 2 mars 2021, 
RG n° 20/01418

• Cette décision est contestable :

– Pour rejeter le manquement du bailleur à son obligation de délivrance la Cour

dissocie le fonds de commerce des locaux.

Or, la jurisprudence a tendance à les associer.

Exemple : un local sans conduit d’extraction loué pour une activité de

restauration constitue un manquement du bailleur à son obligation de délivrance

Le local doit être apte à l’exercice de l’activité autorisée à la clause

destination.

– En l’absence de local exploitable, et même si le bailleur n’est pas

responsable, le preneur doit pouvoir cesser d’exécuter son obligation

corrélative de régler son loyer.



Cour d’appel de Riom, 2 mars 
2021, RG n° 20/01418

• Cette décision est contestable :

– Ce n’est pas l’obligation de paiement de somme d’argent, qui subit la force

majeure. C’est l’obligation du bailleur de délivrer.

Dès lors que l’obligation du bailleur ne peut pas être exécutée, il y a

suspension des effets du contrat.

Le Bail ne créé plus ni l’obligation de délivrer, ni l’obligation de payer tant

que dure la situation de fermeture.

– Dans les motifs de la décision, la Cour fait référence au solde positif du

compte bancaire de la société locataire, précisant que cela « ne démontre

pas une insuffisance de trésorerie qui l'empêcherait d'exécuter son obligation

de payer le loyer ».

Renversement de la charge de la preuve et prise en compte d’un nouveau

critère, celui de solvabilité.

La Cour n’a donc pas pris en compte des critères objectifs pour rendre sa

décision.



Cour d’appel de Versailles, 
4 mars 2021, RG n° 20/02572

• Dans cette affaire, un preneur, qui a des arriérés de loyers, est destinataire d’un

commandement de payer visant la clause résolutoire.

• Il est assigné devant le Juge des référés aux fins de voir constatée l’acquisition de

la clause résolutoire.

• L’activité exploitée est celle de :

• « vente de robes de mariées, de soirée, de cocktail, toutes tenues de cérémonie et

tous modèles de couture ou prêt à porter, textile ou vêtement

• négoce de tous articles de mode se rapportant à la personne : ceintures, sacs,

bijouterie fantaisie, montres, cadeaux accessoires, gadgets cosmétiques et toutes

branches annexes,

• toutes prestations de service se rapportant aux cérémonies nuptiales, civiles et

religieuses ».

• Devant la Cour d’appel, le bailleur fait actualiser les loyers au 2e trimestre 2020



Cour d’appel de Versailles, 
4 mars 2021, RG n° 20/02572

• La Cour d’appel de Versailles considère que la fermeture administrative des locaux

est assimilable à une perte partielle de la chose louée (article 1722 du

Code civil).

• Cette perte est opposable par le preneur à son obligation de payer le loyer et les

charges pendant la période de fermeture administrative.

• La Cour considère en conséquence que les loyers durant la période de fermeture

administrative constituent une contestation sérieuse.



Tribunal judiciaire de La Rochelle, 
23 mars 2021, RG n° 20/02428

Faits :

• Des locaux ont été donnés à bail pour une activité de « prêt à porter ».

• Le preneur revendique de ne pas devoir les loyers appelés durant la période de 
fermeture administrative. 

Décision : 

• Le Tribunal répond à chaque argument du locataire au sujet des loyers appelés
pendant la période de fermeture administrative :

– 1°) L’action fondée sur l’inexécution contractuelle : le bailleur n’a pas fait
obstacle à la jouissance des lieux, la situation étant imputable au fait du
prince. L’argument est donc rejeté.



Tribunal judiciaire de La Rochelle, 
23 mars 2021, RG n° 20/02428

– 2°) L’action fondée sur la perte de la chose louée (article 1722 du Code civil) :
la perte peut être matérielle ou juridique et s’applique dès lors que le preneur a
été mis dans l’impossibilité de jouir de ses locaux, d’en faire un usage
conformément à sa destination.

Le Tribunal considère que :

▪ la décision administrative ordonnant la suspension de l’exploitation d’un
commerce équivaut à la perte de la chose louée,

▪ sur ce fondement, que pour la période du 16 mars au 11 mai 2020, le
preneur ne doit aucun loyer.



Comment agir ?

- Les Mesures d’accompagnement mises en place par le gouvernement :

- Fonds de solidarité,

- Dispositif fiscal d’exonération,

- Dispositif de la prise en charge des coûts fixes

- Ne privent pas les preneurs du droit d’opposer des moyens de droit
commun,

- Mais crispent les relations avec les Bailleurs ,

- ne facilitent pas les négociations.

- se heurtent à des difficultés de mise en œuvre (retard de versement ne
permettant pas de respecter les échéances),

- auront une fin ...

Se pose donc la question de l’après protection juridique et celle de l’après
protection financière ?



Protection temporaire du locataire -
et après ?

• Les loyers et charges afférentes qui ont couru pendant la période de fermeture ou 

de restriction deviennent exigibles dès l’expiration du délai de protection temporaire 

alors :

– Les bailleurs peuvent reprendre leurs poursuites en vue d’un recouvrement 

ou d’une expulsion

– En l’absence de trésorerie pour couvrir la dette de loyers ou d’accords amiables 

pour la réduire ou l’étaler, l’état de cessation des paiements est inéluctable

• La survenance de l’état de cessation des paiements fait courir un délai de 45 jours 

dans lequel le dirigeant doit faire mettre l’entreprise sous la protection du Tribunal

• Il est préférable d’anticiper, initier et poursuivre les négociations avec les 

bailleurs pour tenter d’obtenir des remises ou des délais amiablement



Négocier avec votre bailleur 

Commandez votre négociation de loyer 

https://outils.gouache.fr/outils/negociation-bailleur-annulation-loyer-bail-commercial/
https://outils.gouache.fr/outils/negociation-bailleur-annulation-loyer-bail-commercial/


Négociations de droit commun

• Négociation amiable :

– 1. Négocier des abandons de loyers pour la première, deuxième et/ou troisième période de 
fermeture 

1.1. Moyens à utiliser pour négocier :

A/ La force majeure (article 1218) : 

- Le bailleur n’est pas à l’origine de la fermeture administrative ou des mesures sanitaires 
imposée par les autorités,

- Si cette situation ne relève pas d’un manquement du bailleur mais de la force 
majeure, le preneur doit pouvoir soutenir qu’en l’absence de fourniture d’un local 
exploitable il doit pouvoir cesser d’exécuter son obligation corrélative de régler son loyer.

Voir : Ordonnance de référé du 21 janvier 2021 / RG : 20/55585 - Tribunal Judiciaire de 
Paris

Rappel des conditions d’un évènement de force majeure :

– il est extérieur aux parties au contrat (il échappe au contrôle du débiteur) ;
– il est imprévisible, ce qui s’apprécie au moment de la conclusion du contrat ;
– il est irrésistible, ce qui qui se caractérise par l’impossibilité d’éviter ses effets par 

des mesures appropriées (art. 1218 du Code civil).



Négociations de droit commun

• Négociation amiable :

B/ L’exception d’inexécution

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Paris a le même jour décidé que : 

« le locataire, en application de la théorie de l’exception d’inexécution, peut

toujours soutenir qu’en l’absence de fourniture d’un local exploitable conformément au

bail, et même si cette situation ne relève pas d’un manquement du bailleur à ses

obligations mais de la force majeure, il doit pouvoir lui-même cesser d’exécuter son

obligation corrélative de régler son loyer » (Référés Paris 21 janvier 2020, n°20/58571)

– Rappel : L’article 1219 du Code civil dispose : « Une partie peut refuser d'exécuter 
son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas 
la sienne ».

https://www.gouache.fr/Articles/Immobilier-Redaction-ou-negociation-d-un-bail-commercial/Covid-19-Salle-de-sport-loyers-Covid


Négociations de droit commun

C/ La perte de la chose louée 

L’impossibilité juridique d’exploiter du fait d’une décision des pouvoirs publics est 
assimilable à la situation envisagée par l’article 1722 du Code civil, à savoir à celle 
de la perte de la chose louée.

Voir : jugement du Juge de l’exécution du 20 janvier 2021, n° 20/80923, Tribunal 
Judiciaire de Paris + Tribunal judiciaire de La Rochelle, 23 mars 2021, RG n° 20/02428

D/ L’ Imprévision

L’article 1195 du code civil permet la renégociation d’un contrat lorsque trois conditions 
sont réunies :

➢ un changement de circonstances qui doit être imprévisible lors de la conclusion du contrat
➢ une exécution dont la charge serait devenue excessivement onéreuse pour l’autre partie
➢ l’absence de clause faisant peser le risque sur l’autre partie.

L’article 1195 c.civ ne s’applique qu’aux contrats conclus après le 1er octobre 2016
(date d’entrée en vigueur de l’ordonnance portant réforme du droit des contrats).

Cependant, il n’est pas exclu que la crise du coronavirus conduise les juges à admettre la
théorie de l’imprévision, même pour les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la
réforme des contrats

https://www.doctrine.fr/d/TJ/Paris/2021/U31E8FFFC4053FA51B89A
https://www.doctrine.fr/d/TJ/Paris/2021/U31E8FFFC4053FA51B89A


Négociations de droit commun

1.2. Comportement à adopter :

Négociation dans un esprit de médiation

La loyauté doit gouverner les relations

« En cas de circonstances exceptionnelles (COVID 19, confinement), les parties sont 
tenues de vérifier si ces circonstances ne rendent pas nécessaire une adaptation des 
modalités d’exécution de leurs obligations respectives ».

Voir par exemple : Ordonnance de référé du 21 janvier 2021, N° RG 20/55750 / Tribunal 
Judiciaire de Paris

La bonne foi (article 1104 du Code civil) et la perte partielle de la chose louée (article 1722 

du Code civil) doivent conduire les locataires, à raison des circonstances exceptionnelles :

- à payer une partie de leur loyer (principe de la juste proportion),

- à solliciter des adaptations des modalités d’exécution de leur obligation de payer.

http://www.gouache.fr/images-donnees/cms/sources/documents-pdf/refere_21012021_tj_paris.pdf


Négociations de droit commun

• Négociation amiable :

2. Négocier une baisse du loyer 

- 2.1. Révision du loyer selon le CA, à raison du 
bouleversement de l’économie du contrat  

Pas de levier significatif ni de contrainte possible, le taux 
d’effort ne constituant pas un critère Code de commerce 



Négociations de droit commun

– 2.2. Révision légale du loyer 

Art. L 145-38 du code de commerce :

En rapportant la preuve de ce que, depuis la dernière fixation, deux conditions sont réunies
:

1. une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité
2. une variation de plus de 10 % de la valeur locative à raison de ladite modification

matérielle

Modalités :
➢Proposition d’un nouveau loyer à la valeur locative déterminé par l’Expert (pas

d’automaticité au contraire de l’indexation)
➢Proposition par acte extrajudiciaire ou LRAR
➢Trois années au moins après la dernière fixation (conventionnelle ou

judiciaire).
➢ La révision prend effet à la date de sa demande (date de l'expédition de la

LRAR).



Voie judiciaire pour provoquer une 
négociation, obtenir une 
autorisation, obtenir une révision  

• Voie Judiciaire classique en l’absence d’accord : 

- contestation du commandement de payer 

• Devant le juge des référés pour obtenir :

– la suspension des effets de la clause résolutoire 

– des délais de paiement

• Devant le juge du fond pour obtenir l’annulation du commandement de payer 

- Saisine du juge du fond pour se faire autoriser à ne pas payer

- Saisine du juge des loyers commerciaux pour obtenir une révision à la baisser  



Votre valeur locative par Colomer
Expertises 

Commandez votre valeur locative

https://outils.gouache.fr/outils/avis-de-valeur-locative/
https://outils.gouache.fr/outils/avis-de-valeur-locative/


Procédure de conciliation 

Difficultés : maintien du loyer tant qu’il n’y a pas d’accord ou de décision de justice et 
aléas 

• Alternative amiable avec contrainte (donc levier) possible : la procédure de conciliation



Négociations amiables avec leviers : 
la Conciliation 
(art L611-4 à L611-16 du Code de com.)
Principes généraux hors Covid-19

• Procédure simple (requête Pdt TC), confidentielle, objet (négociation), aménagement 
du fiscal/social, suspension d’usage des poursuites. 

• Durée : 4 mois + 1 mois + jusqu’à Jugt. d’homologation.

• Leviers : 

– La durée légale est un cadre pour tous 

– Possibilité d’assigner un créancier pour imposer jusqu’à 24 mois de délais (si mise en 
demeure)

– Le conciliateur désigné est un administrateur judiciaire : il sait ce qu’il se passe si on ne 
trouve pas d’accord

• Avantage : les cautions peuvent se prévaloir de l’accord constaté ou homologué

• Champ de négociation large : 

– Traitement des loyers passés ;

– Négociation des loyers futurs en fonction des possibilités de l’entreprise et de l’évolution 
des facteurs locaux de commercialité ;

– Modalités de restitution anticipée



• Pour les loyers courus : contraintes à l’égard du créancier qui n’accepte pas de suspendre 
l’exigibilité : 

– Sur simple requête au Président du Tribunal, 

• Interdiction ou interruption des actions tendant à un paiement ou à la résolution du 
contrat ;

• Arrêt des poursuites (procédures d’exécution) ;

• report ou échelonnement des sommes dues.

pour la durée de la mission du conciliateur

– Par voie d’assignation : possibilité d’imposer des délais (jusqu’à 24 mois) au créancier 
même avant mise en demeure

=> La négociation peut être menée sans la menace de contraintes judiciaires ou 
financières

• La durée de la conciliation peut être portée à 10 Mois

Négociations amiables avec leviers : 

la Conciliation renforcée « spéciale Covid-19 »

Ord. des 27 mars, 20 mai et 25 novembre 2020 

En Vigueur jusqu’au 31 décembre 2021



Avantages de la conciliation 
aménagée

• Calendrier connu 

• Utilisation du statut du conciliateur

• Mise en place rapide des contraintes/leviers de négociation

• Se prête à la négociation de l’intégralité des contrats de bail d’un réseau



Nous contacter 

Stéphane Ingold 
Avocat, Associé de 
Gouache Avocats

+33 1 45 74 75 92 
si@gouache.fr

Anthony Odile 
Colomer Expertises

+33 1 42 55 00 07
anthonyodile@colomerexpertises.eu

http://www.gouache.fr/
mailto:si@gouache.fr
https://www.colomerexpertises.eu/
mailto:anthonyodile@colomerexpertises.eu

