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Pourquoi pas l’arbitrage comme solution aux litiges en matière de baux 

commerciaux ? 

 

 

 

 

La procédure d’arbitrage est très peu utilisée en matière de fixation de loyer de 

renouvellement et de fixation d’indemnité d’éviction. Cela parait surprenant compte tenu 

de l’important développement actuel important des modes alternatifs de règlement des 

conflits. Pourtant, il s’agit d’une procédure permettant de résoudre les litiges dans un cadre 

contractuel et des conditions de délais susceptibles de donner satisfaction aux justiciables. 

 

1. Nul n’ignore que l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et 

des libertés fondamentales prévoit que toute personne a notamment droit à ce que sa cause 

soit entendue dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. 

 

Pourtant, force est de constater qu’en matière de baux commerciaux, la notion de « délai 

raisonnable » est plus que relative, tout particulièrement en matière de fixation de loyer ou 

d’indemnité d’éviction. 

 

Ainsi, pour une action tendant à la fixation du loyer renouvelé, et compte tenu notamment 

du recours préalable à l’expertise, les délais de procédure sont fréquemment supérieurs à 

deux ans en première instance et, en cas d’appel, s’allongent d’au moins deux années 

supplémentaires, même s’il est vrai que l’exécution provisoire est fréquemment ordonnée 

par les premiers juges. 

 

Quand il s’agit de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction, l’exécution provisoire 

n’est en revanche jamais ordonnée par le tribunal, sauf en cas de départ spontané du 

preneur en cours de procédure, l’absence d’exécution provisoire étant motivée par 

l’incompatibilité de celle-ci avec la faculté pour le bailleur d’exercer son droit de repentir. 

 

Dès lors, la durée totale de cette procédure, compte tenu, ici encore, de la nécessité de 

recourir à l’expertise, dépasse allègrement les cinq ans en cas d’appel. 
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On connaît les causes de ce manque de célérité qui sont liées à un manque criant de 

moyens humains et matériels de la Justice, les magistrats travaillant souvent dans des 

conditions difficiles. 

 

Certes, il existe des protocoles adoptés entre certains barreaux et certaines juridictions (v. 

le Protocole sur la procédure civile signé entre l'ordre des avocats de Paris et le TGI de 

Paris le 11 juill. 2012), mais ceux-ci n’ont pas permis de diminuer substantiellement les 

délais. 

 

De même, si le récent décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif à l’appel en matière civile 

a le mérite d’harmoniser certains délais et d’organiser un principe de concentration des 

moyens in limine litis, il n’a pas pour premier objectif de réduire la durée totale de 

l’instance. 

 

2. Un autre constat s’impose : nous vivons une époque où le monde des affaires, dans 

lequel s’inscrivent les baux commerciaux, a besoin de sécurité, mais aussi, aujourd’hui 

plus que jamais, de rapidité. 

 

Il est incontestable en effet que la révolution numérique, tout comme le resserrement des 

cycles de conjoncture économique, ont provoqué une accélération brutale du rythme des 

choix d’investissement des acteurs, qui rend les délais de procédure insupportables pour 

les justiciables. 

 

Il est vrai que la question du « délai raisonnable », au sens de l’article 6 de la Convention 

européenne des droits de l’Homme, était déjà posée avec acuité par le Premier président 

Pierre Drai à propos des délais devant la Cour de cassation, dans son discours de la rentrée 

solennelle de 1995 (il y a plus de vingt ans !), dans les termes suivants : 

 

« Affaires à juger ? Mais dans quel délai ? 

Pourra-t-on encore parler de “délai raisonnable” au sens de l’article 6 de la Convention 

européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ? 

Pourra-t-on encore parler dans deux, trois ou quatre ans, d’une solution vivante que la 

Cour de cassation aura donnée à un problème vivant ? 

Des réponses mortes à des questions mortes, voilà ce que sera notre lot si, cédant aux 

délices pervers de la paralysie, nous continuons à nous voiler la face, à fuir nos 

responsabilités et à nous refuser à l’effort de réflexion et de rénovation (…). » 

 

Ces réflexions sont transposables aux juges du fond et il semble bien, à cet égard, que rien 

n’ait changé depuis 1995. 

 

C’est l’une des raisons, et probablement la principale, qui a conduit le législateur à adopter 

la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la Justice du XXIe siècle, 

dont le but est, notamment, de favoriser le recours aux modes alternatifs de règlement des 

litiges.  

 

La motivation de cette loi, particulièrement claire, mérite d’être citée : 

 

« Donner les moyens aux citoyens d'être plus actifs dans la résolution de leurs conflits, 

c'est favoriser des modes de règlement des conflits reposant sur l'accord de chacun, qui 

permettent une solution durable, rapide et à moindre coût, tout en assurant la sécurité 

juridique (…). »1 

                                                           
1 L. n°2016-1547, 18 nov. 2016, Titre II, exposé des motifs, extrait. 
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Les modes de règlement alternatifs se trouvent donc activement promus par le législateur. 

 

En matière de baux commerciaux, la solution rapide du litige est une nécessité 

absolue à laquelle l’arbitrage peut répondre  

 

3. Plus spécifiquement, en matière de baux commerciaux, la solution rapide du litige, telle 

qu’évoquée par le législateur, est une nécessité absolue. 

 

En effet, dans le cas d’une procédure de fixation du loyer, le preneur a tout intérêt à ce que 

le différend soit tranché à bref délai, ne serait-ce que pour ne pas avoir à régler un arriéré 

trop important dans l’hypothèse d’un déplafonnement dès lors que celui-ci ne bénéficierait 

pas du dispositif de lissage institué par la loi ACTPE  n° 2014-626 du 18 juin 2014 (C. 

com., art. L. 145-34, al. 4). 

 

Dans une procédure portant sur la fixation de l’indemnité d’éviction, c’est souvent le 

bailleur qui a un intérêt légitime à obtenir une fixation rapide car, à défaut, l’opération 

immobilière projetée pourrait, du fait de la durée de la procédure, se faire à contre-cycle.  

Ainsi, un bailleur ayant délivré congé avec refus de renouvellement dans une conjoncture 

économique favorable pourrait se trouver condamné à régler l’indemnité au moment où la 

situation économique se serait retournée, sauf bien entendu la faculté qui lui est réservée 

d’exercer son droit de repentir, si cela lui est encore possible. 

 

Le preneur pourrait lui aussi, dans certains cas, trouver son intérêt à voir les délais 

raccourcis, notamment dans l’hypothèse où le loyer contractuel payé serait très inférieur à 

l’indemnité d’occupation déterminée selon les critères de l’article L. 145-28 du Code de 

commerce ; en effet, nonobstant l’abattement de précarité qui serait pratiqué, le différentiel 

dû par le preneur s’imputera en fin de procédure sur le montant de l’indemnité d’éviction 

lui revenant, ce qui pourrait le mettre dans la situation de ne pas pouvoir se réinstaller. 

 

Après avoir rappelé quelques principes relatifs aux modalités de l’arbitrage appliqué au 

bail commercial (I), force sera de constater qu’en la matière, l’arbitrage est peu, pour ne 

pas dire pas utilisé (II), en dépit des avantages qu’il présente (III). 

 

 

I. – Les modalités de l’arbitrage appliqué au bail commercial 

 
Rappelons tout d’abord que, sur le plan formel, il existe deux manières de recourir à 

l’arbitrage : 

 

• soit par le biais d’une clause compromissoire figurant dans le bail lui-même, ladite 

clause pouvant limiter le champ de l’arbitrage à certaines demandes et l’exclure pour 

d’autres ; 

• soit par la voie d’un compromis d’arbitrage, c’est-à-dire une convention établie par 

les parties après que le litige est né. 

 

Sur le fond et conformément au principe posé par l’article 2060 du Code civil, les 

questions relevant de l’ordre public, telles que résultant  des dispositions statutaires des 

baux commerciaux, ne peuvent être soumises à arbitrage. 
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En revanche, l’« arbitrabilité » de la fixation des loyers de renouvellement ne semble 

soulever aucune difficulté, dès lors qu’il est constant que l’article L. 145-33 du Code de 

commerce ne relève pas de l’ordre public. 

 

Il en va de même de l’arbitrabilité de la fixation des indemnités d’éviction et d’occupation. 

La doctrine s’est à cet égard montrée favorable à la validité d’une clause compromissoire, 

ou d’un compromis, ayant pour objet de fixer notamment le prix du bail renouvelé, 

l’indemnité d’occupation ou l’indemnité d’éviction. 

 

Ainsi et dans le cadre d’une chronique particulièrement riche, Jean-Pierre Blatter s’était-il 

exprimé en ce sens, tout en soulevant une incertitude liée à l’ancienne rédaction de l’article 

2061 du Code civil, issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 (loi NRE), ce texte ayant 

conditionné l’applicabilité de ladite clause au caractère professionnel de l’activité des 

parties au contrat.2 

 

Le décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l’arbitrage, puis la loi n° 2016-

1547 du 18 novembre 2016 précitée, dite J21, ont apporté des clarifications salutaires sur 

ce sujet, en adoptant une nouvelle rédaction de l’article 2061, alinéa 2, du Code civil qui 

rend inopposable une clause compromissoire « lorsque l'une des parties n'a pas contracté 

dans le cadre de son activité professionnelle ». 

 

Cela permet d’admettre, a contrario, la validité d’une telle clause dans le cadre d’un bail 

commercial puisque celui-ci, selon une interprétation objective du contrat, a précisément 

pour but l’exploitation d’une activité professionnelle, au sens générique du terme, dans les 

locaux loués.3 

 

Vu le niveau d’engorgement actuel des juridictions judiciaires, il est certain que le recours 

à l’arbitrage paraît être une bonne solution. 

 

Or, le recours à l’arbitrage est peu ou pas utilisé en matière de litiges relatifs aux baux 

commerciaux. Il convient dès lors de s’interroger sur les motifs de cette désaffection. 

 

 

II. – La désaffection pour l’arbitrage 
 

La pratique limitée de l’arbitrage, en matière de baux commerciaux, nécessite d’en 

recenser rapidement les raisons. 

 

A. Le manque de formation des magistrats 

 

Il est tout d’abord certain que la méconnaissance des principes, pourtant relativement 

simples, tout comme l’absence d’habitude, ont conduit à marginaliser ce mode de 

résolution de litiges dans le domaine des baux commerciaux. 

 

Il ne s’agit évidemment pas de dénigrer ici la procédure devant le juge des loyers 

commerciaux ou devant toute autre juridiction étatique. 

 

 

 

                                                           
2 (2) Blatter J.-P., « Liberté contractuelle dans la rédaction des baux commerciaux et modes alternatifs de règlement des 

conflits », AJDI 2003, p.921 ; Rontchevsky N., « L’arbitrage et les baux commerciaux depuis la loi NRE », AJDI 2002, p.270. 

 
3  V. en ce sens : RTD com. 2001, p.631 note Monéger J. 
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Mais ces juridictions seront sans doute les premières à admettre que la forte technicité de 

la matière, qui ne se dément pas au fil du temps, nécessite une formation approfondie, sans 

laquelle les risques d’erreur ou de conflits de jurisprudence se multiplieraient. 

 

C’est la raison pour laquelle ont été créés, au sein des grandes cours d’appel, des pôles 

spécialisés en matière de baux commerciaux. 

 

Mais l’inflation de la charge de travail des magistrats est telle que, malgré la création de 

ces pôles, au demeurant nécessaires, les juridictions ne répondent toujours pas à la célérité 

attendue  par le justiciable. 

 

B. La méfiance envers l’arbitre 

 

Un autre motif de désaffection pour l’arbitrage réside dans la méfiance à l’égard de 

l’arbitre. Juge sans robe ni palais, dont la mission est définie par les parties, l’arbitre 

présente, il est vrai, un profil particulier. 

 

C’est pourquoi la réussite d’un arbitrage, notamment en matière de baux commerciaux, 

repose naturellement sur le choix, la qualité et l’indépendance des arbitres. 

 

L’impartialité suppose que l’arbitre n’ait pas de parti pris, soit en raison d’une position 

antérieure sur un aspect du même litige qui laisserait à penser qu’il a préjugé, soit en raison 

de liens d’affaires ou d’inimitié avec l’une des parties ou un avocat, par exemple. 

 

Or, on sait bien que l’activité des baux commerciaux repose sur un nombre limité 

d’intervenants qui entretiennent nécessairement des rapports réguliers. 

 

Cela ne devrait cependant pas décrédibiliser l’arbitrage car les mêmes rapports existent 

dans le cadre des recours judiciaires, sans que pour autant la partialité de tel expert ou de 

tel juge soit même évoquée. 

 

L’article 1456, alinéa 2, du Code de procédure civile dispose à cet effet qu’il appartient à 

l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter 

son indépendance ou son impartialité. Ce texte lui fait également obligation de révéler sans 

délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l'acceptation de sa 

mission. 

 

La jurisprudence étatique vient d’ailleurs, de manière constante, annuler toute sentence 

rendue au mépris de ces règles fondamentales4, ce qui constitue, selon nous, un filet de 

sécurité suffisant. 

 

C’est la raison pour laquelle, il serait injustifié de conclure que cette forme de justice 

privée que constitue l’arbitrage serait par hypothèse suspecte, alors même qu’elle se trouve 

encadrée par la loi. 

 

                                                           
4 Cass. 2e civ., 13 avr. 1972, n°70-12774: Bull. Civ. II, n°91; D.1973, p.2, note Robert J.: “L’indépendance d’esprit est 

indispensable à l’exercice d’un pouvoir juridictionnel quel qu’il soit » - CA Paris, 28 nov. 2002 : Rev. arb. 2003, p.445, note 

Belloc C. ; JCP G 2003, I, 164, obs. Seraglini C. : « L’indépendance et l’impartialité de l’arbitre sont l’essence de sa fonction 

juridictionnelle, exclusive par nature de tout lien de dépendance à l’égard notamment des parties, et de tout préjugé » - Cass. 2e 

civ., 6 déc. 2001, n°00-10711 : D. 2003, p.2472, obs. Clay T. : « Dès lors qu’un arbitre a manqué à son obligation de révélation, 

l’annulation de la sentence est encourue » - CA Paris, 1-1, 29 oct. 2013, n°12/17423 : les liens entre l’avocat d’une partie et 

l’arbitre « étaient de nature à créer dans l’esprit des parties un doute raisonnable quant à l’impartialité de cet arbitre et à son 

indépendance ». 
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Il serait injustifié de conclure que l’arbitrage, forme de justice privée, serait par 

hypothèse suspect, alors même qu’il est encadré par la loi.  

 

C. Le coût présumé élevé 

 

Un dernier obstacle à la généralisation de l’arbitrage aux litiges relatifs aux baux 

commerciaux réside dans son coût supposé élevé, lequel contribue, à l’évidence, à 

renforcer la méfiance qu’il inspire. 

 

Un véritable travail de pédagogie et de sensibilisation doit dès lors être entrepris pour 

aboutir à  une véritable transparence du prix de l’arbitrage. 

 

Il serait à cet égard particulièrement opportun que les instances de représentation 

professionnelle des bailleurs et des locataires commerciaux, voire les chambres de 

commerces, se mobilisent et fassent prendre conscience aux principaux organismes 

chargés de l’arbitrage et de la médiation – la Chambre arbitrale internationale de Paris ou 

le Centre de médiation et d’arbitrage de Paris notamment – que les enjeux en matière de 

baux commerciaux sont fondamentalement différents de ceux résultant des litiges 

internationaux et que, dès lors, les honoraires des arbitres devraient être fixés non en 

fonction d’un pourcentage du montant des demandes respectives des parties, mais sur la 

base d’un prix dépendant du temps passé et de la difficulté de la mission d’arbitrage. 

 

De plus, les parties, en fonction des intérêts en jeu et de la difficulté du litige, devraient 

pouvoir recourir à un arbitre unique plutôt qu’à trois arbitres, ce qui pourrait évidemment 

être de nature à alléger substantiellement le coût. 

 

Ces divers obstacles n’apparaissent pas insurmontables et, une fois ceux-ci dépassés ou du 

moins raisonnablement intégrés, les praticiens des baux commerciaux pourraient découvrir 

les mérites de la procédure arbitrale. 

 

 

III. – Les avantages de la procédure arbitrale 
 

Le premier intérêt de l’arbitrage réside incontestablement dans la célérité et la maîtrise des 

délais de procédure. 

 

1. À cet égard, les parties ont la possibilité, si elles le souhaitent (dans le cadre d’un 

compromis d’arbitrage) ou si cela est prévu par la clause compromissoire, de faire en sorte 

que la sentence arbitrale soit rendue en premier et dernier ressort, sans recours possible, si 

ce n’est, bien entendu, l’appel-nullité ou le pourvoi en cassation. 

 

L’objet du présent article n’étant pas d’être exhaustif, disons simplement que le recours à 

une procédure d’arbitrage permet d’obtenir une sentence exécutoire, dans un délai de 

l’ordre de six mois à compter de la constitution du tribunal arbitral. De manière générale, 

les délais de procédure sont définis, suspendus ou augmentés d’un commun accord entre 

les parties et le tribunal, les parties construisant de ce fait, en accord avec l’arbitre unique 

ou le tribunal arbitral, le déroulement du litige, de manière totalement consensuelle. 

 

Bien entendu, dans le cadre du déroulement de la procédure et dans l’hypothèse où celui-ci 

serait enfermé dans un délai contractuel, les moyens dilatoires de l’une ou l’autre des 

parties n’ont pas leur place. 
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2. Un autre atout de l’arbitrage peut être trouvé dans la maîtrise des informations 

échangées au cours du litige. 

 

En matière de baux commerciaux, certaines informations, notamment  les éléments de 

comparaison ou de certaines données d’exploitation, peuvent revêtir un caractère 

hautement confidentiel. 

 

Or Il est dans la nature même de l’arbitrage d’être couvert par une règle de confidentialité 

absolue. 

 

Toutefois, là encore, les parties sont libres d’organiser cette confidentialité comme elles 

l’entendent. Ainsi certains éléments du litige, voire certaines pièces, pourraient être 

couverts par la confidentialité, tandis que la sentence arbitrale, par exemple, ne le serait 

pas. 

 

3. En ce qui concerne l’exigence de confiance que les parties sont en droit d’attendre de 

leur(s) juge(s), il convient de souligner qu’un tribunal arbitral est composé exclusivement 

de professionnels qualifiés (magistrats, professeurs de droit, avocats, experts, praticiens) 

ayant une diversité de points de vue, donnant nécessairement un éclairage intéressant. 

 

4. De même, on rappellera que les grandes règles du procès civil s’appliquent devant les 

juridictions arbitrales comme devant les juridictions étatiques (égalité des armes, principe 

du contradictoire, nécessité de motivation, etc.), ce qui est de nature à rassurer les parties. 

 

5. Un dernier aspect positif de l’arbitrage réside dans son caractère éminemment 

consensuel, ce qui a déjà été largement mentionné. 

 

Ainsi, les parties disposent d’une grande souplesse dans la définition de la norme de 

référence pour la résolution de leur litige, qui est laissée à leur seule appréciation. Le 

tribunal arbitral peut être amené à statuer en droit ou en amiable compositeur, ce que les 

juridictions étatiques ne peuvent faire. 

 

Plus fondamentalement, le consensus requis des parties, à la fois dans le choix et dans la 

conduite de la procédure arbitrale, apparaît parfaitement adapté aux rapports particuliers 

que bailleurs et preneurs entretiennent dans le cadre d’un bail commercial, contrat à 

exécution successive de longue durée, voire de très longue durée, dans lequel une relation 

de plusieurs dizaines d’années n’étant n’est pas rare. 

 

Le consensus requis des parties lors d’un arbitrage apparaît parfaitement adapté aux 

rapports particuliers que bailleurs et preneurs entretiennent. 

 

En conclusion, il est plus que jamais d’actualité de réfléchir à des solutions permettant aux 

parties à un bail commercial de résoudre leurs différends en dehors des juridictions 

étatiques, dans des conditions de sécurité et de délai satisfaisantes. 

 

Parmi les autres modes alternatifs de règlement des litiges, l’on peut évidemment songer à 

la médiation, judiciaire ou non, notamment pour les questions liées à la résiliation du bail, 

ou encore à la procédure participative qui offre des perspectives intéressantes.5 

 

 

                                                           
5 Vercken H., « La procédure participative adaptée aux conflits relatifs aux baux et loyers commerciaux », RI.DA 2013/83, p.56 et 

s. 
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Toutefois, lorsqu’il s’agit par exemple de fixer un loyer de renouvellement ou une 

indemnité d’éviction, l’arbitrage paraît à l’évidence la voie la plus appropriée dans le 

contexte particulier du droit des affaires qui nécessite, nous l’avons rappelé, des décisions 

rapides, donc efficaces. 

 

Gageons que cette modeste contribution permette aux praticiens de s’approprier ce mode 

alternatif de règlement des litiges en matière de baux commerciaux, et plus 

particulièrement en matière de fixation des loyers et d’indemnités d’éviction car, s’agissant 

de litiges revêtant un aspect technique certain, à la frontière du chiffre et du droit, 

l’arbitrage y trouve sa parfaite toute légitimité. 

 

 

André JACQUIN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


