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Le spleen du rédacteur de bail commercial 
 

 

 

 

Issue du principe de l’autonomie de la volonté, la liberté contractuelle constitue un principe fondamental 

du droit des contrats. 

 

Ce principe a été consacré par l’article 1134 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 

n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, qui donne force obligatoire au 

contrat, devenu depuis cette ordonnance l’article 1103 du même code, ainsi rédigé : « Les contrats 

légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».  

 

Le contrat s’inscrit toutefois dans un système où « la primauté revient à la loi comme pouvoir créateur 

de droit ».  

Ainsi, la liberté n’est pas absolue et le pouvoir de créer le droit est nécessairement règlementé.  

 

Plus particulièrement en matière de baux commerciaux, la loi a prévu de laisser aux parties une certaine 

liberté, mais une liberté surveillée.  

 

 

 

I – L’inflation de l’ordre public législatif 

 

Le législateur avait, dès l’origine, prévu un statut particulier destiné à protéger le locataire dans le 

contexte économique spécifique de l’après-guerre et des petits commerces.  

 

Les articles L 145-15 et L 145-16 du Code de commerce (anciennement articles 35 et 35-1 du décret du 

30 septembre 1953) énumèrent, en effet, les dispositions relatives aux baux commerciaux constituant 

des textes d’ordre public, dispositions dont la violation encourait la nullité avant la loi n°2014-626 du 

18 juin 2014.  

 

Ce statut protecteur du fonds de commerce avait pour objet de rééquilibrer le rapport de force pouvant 

exister en faveur du bailleur face à des commerçants de proximité.   

 

 



 

 

 

Or, depuis l’institution du statut, le paysage du commerce français s’est transformé avec l’arrivée des 

centres commerciaux dans les années 1970, puis celle des grandes enseignes de la distribution dans les 

années 1980 et, ultérieurement, avec la révolution internet qui a généré le e-commerce puis, aujourd’hui, 

l’aspiration des consommateurs à la nouveauté permanente et, de ce fait, aux commerces éphémères.  

 

Cette évolution du commerce nécessite une plus grande liberté face à la rigidité des règles statutaires 

devenues aujourd’hui inadaptées dans un contexte où la norme juridique internationale en matière de 

droit des affaires est de moins en moins dirigiste.  

  

Cette nécessité d’assouplir les règles n’a pas été entendue par les pouvoirs publics puisque ceux-ci ont, 

au contraire, aux termes de la loi du 18 juin 2014 susvisée, amplifié les dispositions impératives de la 

loi, dans le but affiché de sauver le petit commerce de centre-ville. 

 

Force est cependant de constater que cette loi ambitieuse, constituant la principale réforme depuis le 

décret du 30 septembre 1953 susvisé, n’a nullement atteint l’objectif louable qu’elle était censée 

poursuivre puisque les centres des villes moyennes continuent de se vider inexorablement de leurs 

commerces.  

 

C’est ainsi qu’une nouvelle loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, dite ELAN, entrée en vigueur le 25 

novembre 2018, a été adoptée dans le but avéré de revitaliser les centres-villes. Il y avait néanmoins peu 

à attendre sur ce point de la loi du 18 juin 2014 puisque ce texte, voté dans l’urgence et rédigé de manière 

aléatoire, a soulevé plus de questions qu’il n’en a résolues. 

 

La doctrine a notamment relevé : « Ce sont les parlementaires qui, une fois la boîte de Pandore ouverte, 

se sont lancés à corps perdu dans les réformes irréfléchies où l’ignorance se conjugue avec la médiocrité 

de l’écriture ». 

 

Ainsi, la loi ELAN a ajouté des normes juridiques impératives visant à restreindre encore la liberté 

contractuelle des parties, dans le but affiché de « rééquilibrer » les relations bailleurs/locataires, sans 

craindre, par là même, d’exacerber les antagonismes.  

 

Bien plus, à la sanction de la nullité prévue par les articles L 145-15 et L 145-16 du Code de commerce, 

a été substitué le caractère réputé non écrit des clauses rédigées en violation des dispositions d’ordre 

public, laissant la doctrine dans un état de désarroi absolu ».  

 

On s’abstiendra d’évoquer ici le sujet de l’application de la loi nouvelle dans le temps, sujet qui, à 

l’évidence, donne de l’urticaire aux praticiens.  

 

Il n’en reste pas moins que la loi nouvelle, par l’importante extension du champ de l’ordre public qu’elle 

prévoit, bouleverse l’équilibre des relations contractuelles entre bailleur et preneur puisqu’elle touche 

des pans entiers du statut :  

 

- la durée ferme des baux ;  

 

- la suppression de l’indice du coût de la construction comme indice de référence ; 

 

 



- l’établissement de l’inventaire précis et limitatif des charges, impôts, taxes et redevances, avec 

indication de la partie à laquelle ils sont imputables ;  

 

- l’obligation d’établissement d’un état des lieux d’entrée et de sortie ;  

 

- l’obligation d’établir un état chiffré des travaux réalisés dans l’immeuble et dans les locaux au titre 

des 3 ans passés ;  

 

- l’obligation d’établir un état prévisionnel chiffré des travaux à réaliser dans l’immeuble et dans les 

locaux au cours des 3 années suivant la signature du bail.  

 

 

L’ampleur de la réforme démontre la volonté du législateur de changer en profondeur la nature même 

du statut pour passer à un régime dans lequel les dispositions impératives sont devenues très largement 

dominantes, alors que, dans le même temps, le commerce n’a jamais exprimé un besoin aussi fort de 

liberté et que, de surcroît, les principaux acteurs du commerce sont totalement matures et initiés à la 

pratique du bail commercial. 

 

Cette vision du contrat de bail par le législateur repose sur le sentiment de l’existence d’un antagonisme 

des intérêts des parties, le contrat étant présumé conclu dans l’intérêt d’un seul contractant, d’où la 

nécessité de pallier cette situation de « domination » d’une partie à l’égard de l’autre par des règles 

impératives.  

 

Cette conception exclut la notion même d’intérêts convergents qui existent pourtant nécessairement dans 

un bail commercial, à savoir pour le bailleur rentabiliser son bien, pour le preneur rentabiliser son 

exploitation.  

 

 

II – L’inflation de l’ordre public virtuel  

 

 

L’ordre public ne se limite pas aux seuls textes affirmés comme tels, et la jurisprudence a fait depuis 

longtemps œuvre prétorienne en qualifiant d’ordre public un certain nombre de textes qui ne l’étaient 

pas de manière expresse. Il s’agit là d’un « ordre public virtuel » d’autant plus dangereux pour la sécurité 

juridique des transactions qu’il n’est pas exprimé et qu’il résulte de la seule volonté des juges.  

 

Le développement de l’ordre public jurisprudentiel a, pour présupposé, que le contractant ne disposerait 

pas de sa pleine liberté, de sorte que l’intervention du juge serait nécessaire pour exercer une sorte de 

« ministère d’équité » aboutissant à laisser au juge un pouvoir de réfaction du contrat dans le cas où 

certaines clauses lui apparaîtraient manifestement excessives. 

 

Certains commentateurs ont pu penser que les nouvelles dispositions de la loi n°2014-626 du 18 juin 

2014, non visées par l’article L 145-15 du Code de commerce, devraient être considérées comme 

supplétives de volonté. Tel est le cas notamment des clauses encadrant la garantie solidaire des articles 

L145-16-1 et L 145-16-2 du Code de commerce ou encore l’article L 145-46-1 du même code 

reconnaissant au preneur un droit de préférence en cas de vente de l’immeuble loué. 

 

Or il apparaît, au vu des dernières jurisprudences de la Cour de cassation, que le silence du législateur 

quant à l’ordre public n’empêche pas le juge d’exprimer l’existence d’un ordre public virtuel ou implicite 

en raison du caractère essentiel que revêtiraient, pour lui, certains articles de la loi nouvelle.  

 



Il est vrai que la Cour de cassation fait un usage déjà ancien de son pouvoir prétorien en matière de 

création d’ordre public. C’est ainsi qu’avant la loi n°2014-626 du 18 juin 2014, ont été considérés comme 

constituant des textes d’ordre public :  

 

- l’article L 145-9 du Code de commerce prévoyant, comme modalité de congé, l’acte extrajudiciaire ;  

 

- l’article L 145-12 du Code de commerce concernant la durée du bail renouvelé qui ne peut être 

supérieure à 9 ans, sauf accord contraire des parties qui ne peut intervenir qu’après que le 

renouvellement soit né ;  

 

- de la même manière, l’article L 145-7-1 du Code de commerce issu de la loi n°2009-888 du 22 juillet 

2009, aux termes duquel les parties ne peuvent contractuellement prévoir de clauses de résiliation 

triennale des baux en matière de résidences de tourisme. 

 

Depuis la loi Pinel, la jurisprudence poursuit son œuvre créatrice :  

 

- l’article L 145-46-1 du Code de commerce en matière de droit de préférence du preneur en cas de 

vente de l’immeuble loué ;  

 

- l’article L 145-16-2 du même code limitant à 3 ans la garantie solidaire en cas de cession du droit au 

bail.  

 

Certains auteurs considèrent également que certaines dispositions du Code civil auraient un caractère 

d’ordre public, notamment l’article 1719 du Code civil relatif à l’obligation de délivrance du bailleur. 

Certes, le respect de son obligation de délivrance par le bailleur, comme le rappelle le professeur 

Monéger, relève « de l’essence même du bail » ; elle constitue « l’exigence majeure qui fonde 

l’existence du bail » ou encore « le socle intangible qui survit aux volontés des parties dont la disparition 

emporterait celle du bail ». Pour autant, bien qu’il s’agisse d’une obligation essentielle, la Cour de 

cassation a toujours considéré qu’elle ne constituait pas un texte d’ordre public, contrairement à ce 

qu’affirme une partie de la doctrine. 

 

La question que pose cette extension de « l’ordre public virtuel », outre l’insécurité juridique qu’elle est 

susceptible de générer, réside dans la marge de liberté qui est laissée aux parties.  

 

Il est, sur ce point, légitime de s’interroger sur la vision du contrat adoptée par la Cour de cassation. Ne 

peut-on pas évoquer l’idée que celle-ci aurait une vision moralisatrice du contrat, telle que pouvait 

l’avoir, en son temps, le doyen Ripert, vision qui s’inscrirait, de toute évidence, à rebours de la pratique 

actuelle du droit des affaires ?  

 

Une telle vision du contrat pourrait se concevoir en matière de droit de la consommation, où l’intérêt du 

consommateur doit être nécessairement protégé par rapport à des professionnels aguerris. En revanche, 

en matière de bail commercial, le rééquilibrage imposé conduit au contraire, en présence de parties 

initiées, à un déséquilibre avéré. 

 

Le professeur Joël Monéger rappelait à cet égard « combien est délicate la quête par la Cour de cassation 

de l’équilibre entre la liberté contractuelle et le dirigisme protecteur du locataire » et ajoutait : « Parfois 

c’est la consécration de la première qui protège et le second qui opprime ». 

 

 

 



Sur ce point, la Cour de cassation vient cependant de réaffirmer avec force la primauté de la liberté 

contractuelle au visa des articles 1134 ancien du Code civil et L 145-33 du Code de commerce, en 

censurant deux arrêts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avaient considéré que l’existence d’une 

clause de loyer binaire dans un bail commercial « induit une incompatibilité avec les règles statutaires 

relatives à la fixation du loyer », nonobstant l’accord des parties pour y déroger.  

 

Plus récemment encore, la haute cour a censuré un arrêt de la cour d’appel de Versailles sur le même 

thème, avec la motivation suivante : « Qu’en statuant ainsi alors que la stipulation selon laquelle le loyer 

d’un bail commercial est calculé sur la base du chiffre d’affaires du preneur, sans pouvoir être inférieur 

à un minimum équivalent à la valeur locative des lieux loués, n’interdit pas, lorsque le contrat le prévoit, 

de recourir au juge des loyers commerciaux pour évaluer, lors du renouvellement, la valeur locative 

déterminant le minimum garanti, la cour d’appel a violé (l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction 

antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble l’article L 145-33 du code de 

commerce) ».  

 

Il est certain, en effet, que la pratique du droit des affaires nécessite, par essence, une liberté contractuelle 

suffisante pour laisser le champ à la libre imagination des parties, alors surtout que la vision du 

législateur de 1953 du bailleur professionnel face au petit commerçant de proximité est aujourd’hui 

dépassée, les parties au contrat étant le plus souvent des professionnels du bail commercial 

particulièrement initiés à sa mécanique, qu’il s’agisse des enseignes ou des bailleurs institutionnels. 

 

Tel est le cas, notamment, dans les centres commerciaux. Comment soutenir, à cet égard, que les baux 

des centres commerciaux sont des contrats d’adhésion alors même que les commerçants des centres 

commerciaux, à quelques rares exceptions près, sont tous des chaînes nationales ou internationales 

implantées dans plusieurs pays et ayant la pratique de la négociation des contrats, fussent-ils des baux 

commerciaux ? 

 

D’éminents auteurs ont toujours recommandé la plus grande prudence par rapport à ce pouvoir des juges 

en matière d’ordre public. Ainsi, le doyen Cornu, recommandait de n’utiliser cet « antidote » qu’à « dose 

très limitée ». 

 

Compte tenu de l’évolution législative et jurisprudentielle récente, il est possible de réaffirmer que la 

liberté contractuelle en matière de bail commercial s’amenuise, sans pour autant que les parties y gagnent 

en sécurité. Cela rend à l’évidence plus complexe la tâche des rédacteurs de baux ayant le souci 

d’instituer des clauses dont l’efficacité ne pourrait être remise en cause. 

 

L’on peut évoquer, en conclusion, le spleen du rédacteur de bail confronté aux normes impératives du 

droit toujours évolutives ne permettant pas d’anticiper l’avenir avec certitude, hésitant entre son 

imagination et sa prudence, ce qui l’empêche d’adapter le contrat aux nouvelles exigences du marché. 
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