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Le contrat de bail peut être défini comme « contrat de louage par lequel l’une des parties appelée
bailleur s’engage, moyennant un prix (le loyer) que l’autre partie appelée preneur ou locataire s’oblige
à payer, à procurer à celle-ci, pendant un certain temps, la jouissance d’une chose mobilière ou
immobilière »1.
Il y a lieu de faire la distinction entre le bail à usage d’habitation (I) et le bail commercial (II), distinction
qui se justifie notamment par le degré de protection accordé au locataire, partie réputée la plus faible à
ces contrats. A côté de ces baux qui confèrent une jouissance temporaire d’un bien immobilier à une
personne, nous allons analyser le droit d’emphytéose qui permet à l’emphytéote de jouir en quasi
propriétaire du bien immobilier objet du contrat (III).

I. Le bail à usage d’habitation
A. Définition et textes applicables
Le contrat de bail à usage d’habitation est régi par les articles 1713 à 1762-2 du Code civil et par la loi
du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation (ci-après : « la Loi de 2006 »)2.
Il y a lieu de préciser que cette loi s’applique exclusivement à la location, par un contrat de bail écrit
ou verbal, de logements à usage d’habitation à des personnes physiques, quelle que soit l’affectation
stipulée dans le contrat de bail.
Elle ne s’applique cependant pas :
a) aux immeubles affectés à un usage commercial, administratif, industriel, artisanal ou affectés à
l’exercice d’une profession libérale;
b) aux résidences secondaires;
c) aux locaux ne formant pas l’accessoire du logement;
d) aux chambres d’hôtel;
e) aux structures d’hébergement réservées au logement provisoire d’étrangers visés par la loi du
16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de
Luxembourg3;
f) aux logements meublés ou non-meublés dans des structures d’hébergement spéciales telles que
maisons de retraite, centres intégrés pour personnes âgées, centres de gériatrie, centres pour
personnes handicapées et notamment les logements meublés ou non-meublés dans les structures
d’hébergement tombant sous la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat
et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;

1

G. CORNU, Vocabulaire juridique, v° bail
telle que modifiée par la loi du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et la création d’un pacte
logement avec les communes, ainsi que sur le droit d’emphytéose et le droit de superficie, la loi du 5 août 2015,
ainsi que la loi du 2 septembre 2015 portant abolition des districts
3
modification introduite par la Loi du 5 août 2015 modifiant la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à
usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil
2
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g) aux logements meublés ou non-meublés mis à disposition de personnes physiques à titre d’aide
sociale par une commune, un syndicat de communes, une association sans but lucratif ou une
fondation œuvrant dans le domaine du logement4.
La qualification comme contrat de bail à usage d’habitation, ou comme autre type de bail – qui ne
tombe pas sous le champ d’application de la Loi de 2006 – a toute son importance pour déterminer les
protections dont profite le locataire. A titre d’exemple, on peut avancer les conditions dans lesquelles
le contrat peut être résilié (question analysée au point E ci-dessous).
En cas de litige, le Tribunal procède à la qualification du contrat en recherchant la commune intention
des parties.
L’utilisation concrète que fait le locataire des lieux peut notamment avoir son importance pour
déterminer si un logement est à qualifier de résidence principale ou secondaire (la Loi de 2006 ne
s’appliquant pas à ces derniers). Tandis que l’habitation principale implique que le locataire habite
effectivement et principalement dans un logement5, la résidence secondaire est un logement utilisé
pour de courtes durées pendant l’année, notamment pour les week-ends, les loisirs ou les vacances6.
Si le contrat de bail indique simplement que le bail est à usage d’habitation, sans préciser s’il est
question d’une habitation principale ou secondaire, le Tribunal analyse les éléments concrets du
dossier. A ce sujet, la jurisprudence retient que le certificat de résidence n’est pas suffisant pour établir
l’habitation principale et ne constitue qu’un indice parmi d’autres. Le Tribunal peut notamment se
référer à l’adresse à laquelle les courriers ont été envoyés. Dans une affaire, le Tribunal a déduit le
caractère secondaire d’une habitation, d’un courrier dans lequel le preneur a indiqué à son bailleur de
lui envoyer le courrier à l’adresse des lieux loués, tout en précisant qu’il n’était pas présent dans
l’appartement pendant des périodes prolongées. Par conséquent le Tribunal a qualifié le logement de
résidence secondaire et a appliqué les règles de droit commun au contrat de bail7.
Dans une affaire récente, le Tribunal a été appelé à déterminer si le bien pris en location constituait le
domicile principal du preneur ou uniquement sa résidence secondaire. Le Tribunal a pris en
considération les éléments du dossier et notamment :




le fait que le preneur avait été domicilié pendant de longues années à l’adresse de ses parents
en Allemagne,
la déclaration de domicile auprès de la Ville de Luxembourg, dans laquelle se trouvait le
logement donné en location, datait de la veille de la résiliation du contrat de bail par le bailleur,
les paiements mensuels des loyers étaient systématiquement effectués au nom du preneur
avec l’indication de l’adresse du domicile de ses parents.

Le Tribunal a déduit de ces constats qu’il n’était pas établi que le preneur ait eu l’intention, en déclarant
sa résidence auprès de la Ville de Luxembourg la veille de la résiliation du contrat de bail, d’y fixer son
principal établissement. Il a dès lors conclu que le contrat portait sur une résidence secondaire8.

4

modification introduite par la Loi du 5 août 2015 modifiant la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à
usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil
5
G. KRIEGER, Le bail d’habitation, Ed. Saint Paul 2009, n° 11
6
L. THIELEN, Le contrat de bail, Promoculture-Larcier 2013, n°271
7
TA Lux. 14ème ch., 28 janvier 2014, n°20/2014, n° 155157 du rôle
8
TA Lux. 3ème ch., 9 février 2018, n°39/2018, n° 178968 du rôle
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La problématique se pose également pour les logements de fonction9. En cas de résiliation du contrat
de travail liant les parties, l’employeur peut argumenter que la mise à disposition du logement de
fonction prend également fin. L’employé argumente au contraire que cette mise à disposition s’analyse
comme un contrat de bail d’habitation et que l’employeur doit dès lors respecter les conditions
édictées par la Loi de 2006 pour pouvoir le résilier. Les tribunaux retiennent que si la jouissance de la
chose n’est que l’accessoire du louage d’ouvrage, le contrat de louage domine et absorbe le louage de
chose. Sinon, il y a coexistence de deux contrats indépendants, un contrat de travail et un contrat de
bail. Il appartient au Juge de déterminer la commune intention des parties, en se basant notamment
sur les termes du contrat conclu entre les parties, le moment de la conclusion du contrat de travail, le
moment de l’entrée dans le logement de fonction et le prix du bail10.
Il y a lieu de souligner que le locataire n’est pas en droit d’utiliser un bail à des fins autres que celles
initialement convenues entre parties. Le changement de destination des lieux loués ne change pas la
nature commerciale ou d’habitation du contrat telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre
parties. Dans une affaire, les parties avaient convenu initialement que la destination des lieux loués
serait commerciale. Le preneur avait par la suite utilisé les lieux loués à des fins d’habitation. Le
Tribunal a retenu que les dispositions impératives issues de la Loi de 2006 ne trouvaient pas à
s’appliquer dans le cas d’espèce et que le bailleur était en droit de résilier le contrat de bail commercial
en respectant le délai de préavis indiqué dans le contrat11.
Nous insistons sur le fait que les protections accordées au locataire ont un caractère impératif.
Conformément à l’article 5, 5, alinéa 2 de la loi, toute stipulation contractuelle destinée à priver d’effet
une disposition de la loi est nulle de plein droit.
En ce qui concerne l’applicabilité de la Loi de 2006 dans le temps, ses dispositions s’appliquent à tous
les contrats de bail – même ceux conclus avant son entrée en vigueur – à condition que des droits
acquis sous l’ancien régime ne soient pas remis en cause.
Concernant les procès en cours, il faut en principe distinguer les lois qui régissent l’activité du juge, qui
sont d’application immédiate, de celles qui touchent les droits des parties, où on applique la loi en
vigueur au moment où le droit en question est né.
Pour les contrats qui étaient en cours le 1er novembre 2006, le passé n’est pas mis en cause, mais à
partir de cette date, ce sont les dispositions nouvelles qui s’appliquent12.

B. La compétence des juridictions
Nous rappelons que l’article 3, 3° du Nouveau Code de Procédure Civile prévoit que le juge de paix
connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de 1.250 euros et à charge d'appel à quelque valeur que la
demande puisse s'élever de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l'existence
et à l'exécution des baux d'immeubles, ainsi que des demandes en paiement d'indemnités
9

l’article 12 (4) de la Loi de 2006 prévoit notamment des règles spécifiques en cas de résiliation des contrats
d’occupation de logements de fonction : « Lorsqu’un logement a été mis, même à titre gratuit, à la disposition
d’une personne uniquement en raison d’un contrat de travail intervenu entre parties, le déguerpissement de
l’occupant peut être ordonné par le juge de paix si l’employeur prouve que le contrat de travail a pris fin.
Au cas où l’occupant reste en possession du logement après la cessation du contrat de travail, il est tenu de payer
une indemnité d’occupation du logement à fixer conformément aux dispositions de l’article 3 ».
10
TA Lux. 14ème chambre, 15 février 2005, n° 6/2005
11
TA Lux. 14ème ch., 22 mars 2016, n° 68/2016, n° 173.724 du rôle
12
M. THEWES, Le nouveau droit du bail, ULC, p. 12, n° 10 et p. 113, n° 262 – disponible sur www.droit.lu
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d'occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu'elles soient ou non la suite d'une
convention.
L’article 20, alinéa 1er de la Loi de 2006 précise que « la demande portée devant le juge de paix
conformément à l’article 3, 3° du Nouveau Code de procédure civile sera formée par simple requête sur
papier libre à déposer au greffe de la justice de paix en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en
cause ».
Cette règle vaut également pour les baux portant sur :
1.
2.

3.

4.

5.

les immeubles affectés à un usage commercial, administratif, industriel, artisanal ou
affectés à l’exercice d’une profession libérale (article 1er, 3, point a)13,
les structures d’hébergement réservées au logement provisoire d’étrangers visés par la loi
du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché
de Luxembourg (article 1er, 3, point e)
les logements meublés ou non-meublés dans des structures d’hébergement spéciales
telles que maisons de retraite, centres intégrés pour personnes âgées, centres de gériatrie,
centres pour personnes handicapées et notamment les logements meublés ou nonmeublés dans les structures d’hébergement tombant sous la loi modifiée du 8 septembre
1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social,
familial et thérapeutique (article 1er, 3, point f)
les logements meublés ou non-meublés mis à disposition de personnes physiques à titre
d’aide sociale par une commune, un syndicat de communes, une association sans but
lucratif ou une fondation œuvrant dans le domaine du logement (article 1er, 3, point g).
les logements de service. La compétence exceptionnelle du Tribunal de travail se limite en
effet à la connaissance des contestations qui trouvent leur source directement dans le
contrat de travail et ne saurait s’étendre à la connaissance d’un litige se rapportant à
l’exécution du contrat de bail accessoire à ce contrat14.

Les demandes concernant les logements précités doivent être présentées sous forme de requête et
non sous forme de citation.
Il est important de noter que pour les autres baux, les demandes en Justice devront se faire suivant les
formes ordinaires, à savoir par voie de citation.

C. La conclusion du contrat de bail
1. La forme et preuve du contrat de bail
La conclusion du contrat de bail peut se faire oralement15 ou par écrit (article 1714 du Code civil). En
matière de contrat de bail oral, des problèmes de preuve de l’accord trouvé entre parties peuvent
toutefois se poser. Ainsi, l’article 1715 du Code civil prévoit que l’existence d’un bail verbal contesté,
qui n’a encore reçu aucune exécution, ne peut être établie, ni par témoins, ni par présomptions. Seul
le serment peut être déféré à celui qui nie le bail.

13

règle introduite par la Loi du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et la création d’un pacte logement
avec les communes, ainsi que sur le droit d’emphytéose et le droit de superficie
14
TA Lux. 29 avril 2014, n° 114/2014, voir également les développements exposés ci-dessus
15
TA Lux. 14ème chambre, 19 février 2008, n° 32/2008
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Si le bail a reçu un début d’exécution, la preuve du contrat de bail peut être administrée par toutes
voies de droit. Il existe essentiellement deux éléments qui permettent de dire qu’il y a eu exécution du
bail: la quittance de loyer, qui peut être analysée comme un aveu extrajudiciaire du bail, et l’occupation
des lieux16. Les juges ont également retenu qu’un certificat de résidence, renseignant une occupation
prolongée des lieux prétendument donnés en location, pouvait présenter le caractère de
vraisemblance requis pour constituer un commencement d’exécution du bail, pouvant être complété
par la production d’attestations testimoniales17.
Afin d’éviter des problèmes de preuve, il se recommande de conclure les contrats de bail par écrit. A
ce sujet, nous rappelons que le juge n’est pas lié par la qualification donnée par les parties à leur
contrat, mais doit qualifier celui-ci en fonction de la relation existant réellement entre les parties18. La
faculté de requalifier le contrat passé entre parties permet d’assurer que les protections prévues par
la Loi de 2006 soient garanties.
Suite à la réforme fiscale instituée par la loi du 23 décembre 201619, « les baux à ferme ou à loyer, sousbaux, cessions et subrogations de baux » ne seront plus soumis à la formalité obligatoire de
l’enregistrement dans un délai de trois mois à compter de la date de la signature de l’enregistrement
du contrat de bail.
Cette formalité peut néanmoins s’avérer utile pour confier une date certaine au contrat. Il peut ainsi
être opposé aux tiers qui n’y interviennent pas20. En cas de vente du bien loué, nous signalons que
l’enregistrement a perdu de son utilité, alors que l’article 12, point 5) de la Loi de 2006 prévoit
désormais que : « par dérogation à l’article 1743 du Code civil, l’acquéreur d’un logement loué en tout
ou en partie ne peut expulser le locataire dont le bail n’a pas date certaine avant son acte d’acquisition,
mais qui avait été mis en possession des lieux avant cette date à moins que l’une des conditions définies
au paragraphe (2) ne soit réalisée ». Cette règle vaut uniquement pour les contrats de bail tombant
sous le champ d’application de la Loi de 2006 – elle ne vaut notamment pas pour les baux
commerciaux.
2. La fixation du loyer
La Loi de 2006 contient des règles sur la fixation du loyer (a), des charges locatives (b) et de la garantie
locative (c).
Ces dispositions s’appliquent à tous les immeubles à usage d’habitation, à l’exception des logements
de luxe, définis à l’article 6 de la loi. Par de tels logements, il y a lieu d’entendre des habitations avec
confort moderne, non standard, dont le prix du loyer mensuel ou le capital investi dépassent certains
seuils fixés par la loi21.

16

M. HARLES, Le bail à loyer compte-rendu de jurisprudence, Pas. 31, p. 298, n° 22
TA Lux. 14ème chambre, 19 février 2008, n° 32/2008
18
article 1156 du Code civil : « on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des
parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes »
19
Mémorial A, n° 274
20
article 1328 du Code civil : « Les actes sous seing privé n’ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été
enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l’un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est
constatée dans des actes dressé par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d’inventaire. »
21
pour plus de précisions, voir notamment L. THIELEN, Le contrat de bail, Promoculture-Larcier 2013, p. 230, n°
286 ; pour une application concrète, voir : TA Lux. 30 septembre 2008, n° 136/2008
17
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La loi exige encore que le contrat de bail stipule clairement qu’il s’agit d’un logement de luxe et qu’il
n’est pas soumis aux articles 3 (fixation du loyer) à 5 (charges locatives et garantie locative) de la loi. A
défaut de cette mention dans le contrat, la Loi de 2006 reste d’application.
Dans un jugement du 30 octobre 201522, le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg a rappelé les
principes précités en retenant que la Loi de 2006 prévoit que le contrat de bail doit contenir une
qualification expresse de l’immeuble loué comme logement de luxe, ainsi qu’une référence expresse
au défaut d’application des articles 3 à 5.
En l’espèce, faute d’avoir repris les mentions légales requises dans le contrat, le Tribunal en a déduit
que le logement donné en location ne tombait pas sous le champ d’application des dispositions
relatives aux logements de luxe et a appliqué les règles de droit commun.
a. Le loyer proprement dit
L’article 3 de la Loi de 2006 énonce des règles sur la fixation du loyer pour les immeubles à usage
d’habitation. Nous signalons toutefois qu’en pratique les parties fixent le loyer d’un commun accord
en fonction des prix du marché. Les règles édictées par la Loi de 2006 trouvent essentiellement à
s’appliquer en cas de contestation du loyer par une des parties en cours d’exécution du contrat de bail.
A ce sujet, nous insistons sur le fait que seule la Commission des loyers23 peut décider de la régularité
du loyer fixé entre les parties. Le Tribunal de paix n’est pas matériellement compétent pour connaître
de cette question. Il en va toutefois autrement pour les demandes en diminution du loyer, basées sur
l’exception d’inexécution de ses obligations par le bailleur24.
En matière de contrats de bail à usage d’habitation, toute clause d’indexation automatique du loyer
est interdite (article 5, 5, alinéa 1er de la Loi de 2006).
Les parties sont évidemment libres d’adapter le loyer d’un commun accord en cours d’exécution du
contrat de bail.
En cas de désaccord, des règles strictes sont à respecter :
-

le délai des deux ans : le loyer de tout logement à usage d’habitation fixé soit de l’accord des
parties, soit par la Commission des loyers, soit judiciairement, ne peut faire l’objet d’une
adaptation que tous les deux ans (article 3, 5 de la Loi de 2006),

-

la procédure : dans une première phase, la partie qui se croit fondée à demander une
augmentation ou une réduction du loyer devra notifier son intention à l’autre partie par écrit,
sous peine d’irrecevabilité de la requête devant la Commission des loyers. A défaut d’accord
entre les parties, la partie intéressée devra soumettre le litige à la Commission des loyers
(article 8 de la Loi de 2006).

Faute de pouvoir concilier les parties, la Commission des loyers fixera le prix du bail (un recours devant
le Tribunal de paix étant prévu).
22

TA Lux. 3ème ch., 30 octobre 2015, n° 251/2015
l’article 7 de la Loi de 2006 – définissant les Commissions des loyers – a été modifié par la Loi du 2 août 2017
portant modification de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant
certaines dispositions du Code civil
24
TA Lux. 10 juin 2011, n° 115/2011 ; voir également nos développements au point E. 2. c. ci-dessous
23
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L’élément à prendre en considération pour déterminer le prix du bail est le capital investi. L’article 3
de la Loi de 2006 dispose ainsi que « la location d’un logement à usage d’habitation ne peut rapporter
au bailleur un revenu annuel dépassant un taux de 5% du capital investi dans le logement » (point 1).
A défaut d’accord entre parties, le capital investi est celui engagé :
–

–
–

dans la construction initiale du logement et de ses dépendances telles que garages,
emplacements de stationnement, jardin, grenier et cave, qui sont mis à la disposition du
locataire et dont le coût est établi au jour de leur achèvement;
dans les travaux d’amélioration, dont le coût est établi au jour de l’achèvement des travaux,
lesquels ne peuvent comporter des réparations locatives ou de menu entretien;
dans le terrain sur lequel l’habitation est sise, dont le coût est fixé à celui du jour de son
acquisition; le prix du terrain peut toutefois également être fixé forfaitairement par le bailleur
à 20% du capital investi (point 2 de l’article 3).

La preuve du montant du capital investi nécessite la production de pièces justificatives, tels que tous
documents pouvant établir les montants investis et notamment l’acte permettant de prouver le coût
de la construction initiale et des dépendances éventuellement mises à la disposition du locataire
(garage, emplacement de stationnement, grenier…)25, le prix du terrain, les factures liées aux éventuels
investissements réalisés au titre des travaux d’amélioration et ainsi de suite.
Une fois le capital investi calculé, des coefficients de réévaluation sont à appliquer26.
En cas d’aliénation à titre onéreux du bien loué, « le prix d’acquisition indiqué dans l’acte authentique
translatif de propriété, et les frais de l’acte, sont présumés correspondre au jour de la signature de
l’acte au capital investi, réévalué et décoté » (point 4 de l’article 3). Pour illustrer cette disposition,
nous nous référons à un jugement du Tribunal de paix de Luxembourg du 8 novembre 201327, qui a
retenu que :
« C’est à tort que la partie B soutient qu’en cas d’aliénation à titre onéreux de l’immeuble
loué, le nouveau propriétaire doit d’abord établir le montant du capital investi initialement
au moyen des pièces justificatives visées à l’article 3 (4) de la loi précitée et tenter de
recueillir l’accord du locataire avant de pouvoir se référer au prix d’achat renseigné par
l’acte notarié.
« Si le bailleur n’est pas lui-même le maître de l’ouvrage, il ne dispose guère de toutes les
pièces pour prouver le capital investi initial. C’est pour cette raison que la loi présume que
le prix de vente retenu dans l’acte notarié d’acquisition, augmenté des frais d’acte,
correspond au capital investi. En ce sens, la loi nouvelle a redressé des situations abusives
dont pouvaient profiter, sans scrupule, certains locataires
Ce prix, les frais d’acte inclus, est alors considéré comme prix définitif, c’est à-dire dans
lequel les coefficients de réadaptation et les décotes jusqu’au jour de l’acquisition ont été

25

Doc. parl. n° 5216 p. 16, commentaire des articles, « il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des frais et coûts
générés par la construction de l’immeuble comme par exemple, les frais d’architecte, d’ingénieur, de promoteur,
d’entrepreneur, de notaire ou les frais occasionnés par le prêt contracté auprès d’un institut financier en vue de
faire construire l’immeuble »
26
nous renvoyons à l’article 3 de la Loi de 2006 pour ce qui est du calcul de ces coefficients
27
Trib. paix Lux., 8 novembre 2013, n° 4132/13
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intégrés» (F. Biltgen et G. Krieger, Le nouveau bail d’habitation, applic ation pratique éd,
Saint Paul, p.81)
Dans le même sens, un autre auteur considère que « pour l’acquéreur du bien, la formule
légale a l’avantage de remettre les compteurs à zéro. Au lieu de devoir justifier du coût de
construction initial de l’habitation, il pourra se référer simplement à son acte notarié » (M.
Thewes, Le nouveau droit du bail, éd, ULC, no 46).
En cas d’aliénation à titre onéreux, le nouveau propriétaire est partant fondé à réclamer
ab initio une adaptation du loyer basée sur le prix d’acquisition indiqué dans l’acte notarié
sans devoir fournir au préalable les pièces justificatives visées à l’article 3 (4) de la loi
modifiée de 2006, ni tenter de recueillir l’accord du locataire conformément aux prévisions
de cette même disposition.
Cependant le locataire n’est pas, pour autant, tenu d’accepter le montant résultant de
l’acte notarié comme référence pour le calcul du nouveau loyer. Il lui est, en effet, loisible
de contester ce montant et de saisir la commission des loyers de sa contestation
conformément aux dispositions de l’alinéa 3 du paragraphe (4) de la loi modifiée de 2006.
Il doit alors, non pas établir la valeur réelle de l’immeuble loué, mais il lui suffit de
démontrer que la valeur présumée « ne saurait manifestement correspondre à la valeur
marchande comparable ». Pour cela, le locataire devra « démontrer le caractère
nettement surfait » du montant résultant de l’acte notarié. Il conviendra à cet effet, de se
« rapporter à la valeur marchande comparable qui se mesurera par rapport à des objets
comparables dans la vicinité » (Doc parl. no 5216, commentaire des articles, p17).
Il convient d’ailleurs de noter que cette faculté de contester le prix résultant de l’acte
notarié et de saisir la commission des loyers d’une demande en fixation d’une valeur
différente est ouverte non seulement au locataire, mais aussi au nouveau propriétaire.
Celui-ci devra, en pareil cas, démontrer le caractère nettement « sous-fait » du loyer
résultant du prix de vente, notamment lorsqu’« il a investi des sommes considérables dans
la rénovation ou l’amélioration du logement après l’acquisition du logement et que le
capital tel qu’il résulte de l’acte notarié n’est pas le coût réel total des frais investis dans le
logement » (ibidem). Ceci prouve bien que le nouveau propriétaire ne doit pas établir le
capital investi au moyen des pièces justificatives visées à l’article 3 (4) de la loi précitée
avant de se référer au prix d’acquisition indiqué dans l’acte notarié constitue d’emblée la
valeur de référence qui sera présumée correspondre à la valeur réelle de l’immeuble ».
b. Les charges locatives
Il est de principe qu’en donnant à bail, pour un loyer convenu, le bailleur ne s’engage pas, sauf
convention contraire, à fournir gratuitement ce qui est nécessaire ou utile à l’usage de la chose, quant
aux commodités de l’occupation.
S’il délivre l’immeuble en état d’être chauffé ou éclairé, il n’est pas tenu de payer les frais de chauffage
ou d’éclairage, ni la consommation d’eau ou de gaz. Le locataire s’acquitte de ces fournitures au profit
de celui qui les lui délivre, selon ses convenances personnelles. Si le bailleur en fait l’avance,
remboursement lui est dû28.

28

voir notamment : Les Novelles, Le louage des choses, Les baux en général, éd. Larcier 1964, p. 446, n° 1178
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Il est toutefois important de noter qu’en principe, seuls les frais réels peuvent être mis à charge du
locataire. Ainsi, la Loi de 2006 prévoit que : « le bailleur ne peut mettre à charge du locataire que les
montants qu’il justifie avoir déboursés lui-même pour le compte du locataire. (…). Pour ce qui est du
type de frais, seuls les frais exposés pour la consommation d’énergie, pour l’entretien courant du
logement et des parties communes, pour les menues réparations ainsi que les taxes liées à l’usage du
logement peuvent être mis à la charge du locataire (article 5 (3) de la loi du 21 septembre 2006).
Les frais non repris à l’article 5 (3) de la loi du 21 septembre 2006 sont à la charge du propriétaire. Pour
illustrer cette règle, nous précisions que tel est notamment le cas pour les frais d’assurance incendie,
de responsabilité du chef de l’immeuble, de banque, d’avocat, de postes et télécommunications, des
grosses réparations des parties privatives et communes, ainsi que des frais de la gérance administrative
du syndic29.
Pour ce qui est des frais de gérance, les tribunaux rappellent que :
« Les frais de gérance sont seulement à mettre à charge du locataire s’il est établi que le
gérant a agi dans l’intérêt du locataire. Il a été décidé que la mise en place d’une gérance
dans une maison à appartements multiples est généralement organisée par les
copropriétaires afin de servir les intérêts de ces derniers (TAL, 19 décembre 1996, rôle n°
57115). Il n’en va autrement que si le gérant s’acquitte des charges que le locataire est
normalement tenu d’assumer, soit aux termes de la loi, soit aux termes de son contrat de
bail, tel que toutes charges résultant de son obligation d’user de la chose louée en bon
père de famille (Le bail à loyer, Compte-rendu de jurisprudence, M. HARLES, n° 58, p. 317 ;
TAL, 13 décembre 1983).
Les frais de gérance sont en principe à la charge du bailleur, sauf s’ils sont exposés dans
l’intérêt exclusif du locataire, et si le bailleur prouve que ces frais n’auraient pas été causés
si le syndic s’était borné au seul gardiennage de l’immeuble, sans exécuter des tâches
incombant normalement aux locataires.
En l’espèce, à défaut de stipulation contractuelle relative aux frais de gérance, B) et C)
restent en défaut de prouver que les frais de gérance ont été exposés dans l’intérêt exclusif
de A) »30.
Le bailleur peut exiger le versement d’acomptes appropriés sur les frais locatifs.
Il lui incombe toutefois de soumettre un décompte détaillé des frais au locataire à la fin d’une période
déterminée par les parties (normalement une fois par an) pour justifier des frais réellement déboursés
pour le compte du locataire.
Une exception à ce principe semble être les forfaits de charges arrêtés entre les parties31. Le point 4)
de l’article 5 de la Loi de 2006 précise en effet que « les acomptes sur charges peuvent également être
fixés forfaitairement par les parties si ce forfait correspond à la consommation et aux charges normales
du locataire. Il pourra être adapté au cours du bail ».

29

TA Lux. 7 octobre 2014, n° 190/2014
TA Lux. 14ème ch., 22 mars 2016, n° 69/2016, n° 169.394 du rôle
31
voir sur ce point M. THEWES, Le nouveau droit du bail, ULC, p. 37, n° 67, ainsi que L. THIELEN, Le contrat de
bail, Promoculture-Larcier 2013, p. 246
30
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c. La garantie locative
L’article 5 (2) de la Loi de 2006 permet aux parties de convenir d’une garantie locative, qui ne pourra
dépasser trois mois de loyer, pour garantir le paiement du loyer et des autres obligations découlant du
contrat de bail. La loi dispose également qu’« en cas de stipulation d’une garantie locative, un constat
écrit et contradictoire des lieux doit être signé au plus tard le jour de l’entrée en jouissance des lieux
par le locataire ». Une garantie bancaire doit être acceptée par le propriétaire.
La garantie locative permet non seulement de garantir le paiement des loyers et charges locatives,
mais également de couvrir les frais de réparation de dégâts locatifs.
Pour pouvoir demander la restitution de la garantie locative en fin de contrat de bail, le locataire doit
justifier de l’exécution de toutes les obligations lui imposées par le bail. Le remboursement de la
garantie est partant différé jusqu’au règlement final des comptes.
De l’autre côté, le bailleur qui veut retenir tout ou partie de la garantie locative, doit pouvoir invoquer
une créance à l’égard du locataire32.
3. La durée
Lorsque le bail est verbal, la loi présume qu’il est conclu à durée indéterminée (article 12 (1) de la Loi
de 2006). Ce n’est cependant qu’une présomption, et la preuve contraire est admise. S’il n’est pas
spécifié dans le contrat de bail écrit pour quelle durée les parties ont voulu se lier, le bail est censé être
fait à durée indéterminée (article 1758 du Code civil).
Même en présence d’un contrat de bail à durée déterminée (p.ex. pour une durée de trois ans)33, il est
fréquent de constater que les parties continuent leurs relations contractuelles malgré l’arrivée du
terme fixé dans le contrat.
En l’absence de stipulation contractuelle, le Code civil prévoit que le contrat de bail à durée déterminée
se transforme en contrat de bail à durée indéterminée (articles 1736 et 1738 du Code civil). Les
conditions du contrat restent les mêmes.
Les parties peuvent également prévoir une prorogation tacite du contrat de bail : p.ex. d’année en
année. Le contrat de bail peut alors uniquement être résilié à l’arrivée du nouveau terme, en
respectant un délai de préavis de trois mois (article 1736, alinéas 1er et 2 du Code civil) ou celui fixé
conventionnellement34.
4. La sous-location
La sous-location est un contrat de bail autonome et distinct du contrat de bail principal, par lequel le
preneur au bail principal se constitue à son tour bailleur et concède à un sous-locataire (sous-preneur)
tout ou partie de l’objet du bail dont il bénéficie lui-même. La sous-location donne par conséquent
naissance à un nouveau contrat.
32

TA Lux. 12 juillet 2013, n° 165/2013
pour ce qui est de la résiliation de ces contrats au terme convenu, nous renvoyons vers nos développements
exposés au point E. 1.) ci-dessous
34
nous renvoyons encore vers nos développements exposés au point E. 1.) ci-dessous pour ce qui est de cette
question
33
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Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas
été interdite. La sous-location peut toutefois être interdite pour tout ou partie et cette clause est
toujours de rigueur (article 1717 du Code civil)35.
Les conséquences juridiques de la sous-location sont les suivantes :
-

le bailleur principal est étranger au contrat de sous-location,
les rapports entre le bailleur principal et le sous-preneur sont juridiquement inexistants,
le sous-preneur n’est pas débiteur du bailleur principal,
le bailleur principal ne peut agir contre le sous-preneur,
le preneur principal ne peut conférer au sous-preneur plus de droits qu’il n’en a lui-même sur
base du contrat de bail principal,
la durée de la sous-location ne peut dépasser la durée du bail principal,

A la fin du bail principal, le preneur primitif ne possédant plus de droit d’usage et de jouissance sur
l’immeuble, celui-ci ne peut par conséquent plus les conférer au sous-preneur. La sous-location
devient sans objet et le sous-preneur occupe le bien sans droit, ni titre.
Le contrat de sous-location prend fin et devient caduc par la simple cessation du contrat de bail
principal, sans congé préalable36. Si le sous-preneur reste dans les lieux loués après la cessation du
contrat de bail principal, le bailleur est en droit d’agir en déguerpissement à l’encontre du souspreneur, devenu un occupant sans droit, ni titre37.
La problématique se pose de même lorsque le contrat de bail principal a fait l’objet d’une résiliation et
que le sous-preneur occupe non seulement les lieux loués, mais ne procède pas au paiement des
arriérés de loyers, respectivement des indemnités d’occupation. Le sous-preneur devient occupant
sans droit ni titre au moment de la résiliation du contrat de bail. Se pose cependant la question de
savoir qui a qualité pour réclamer les arriérés de loyers, étant précisé que le contrat de sous-location
devient, dans une telle hypothèse, sans objet. D’un point de vue juridique, ce bail subsiste mais il ne
pourra plus recevoir aucune exécution38.
Pour illustrer la problématique, nous nous référons à un jugement récent, ayant retenu que :
« L’indemnité d’occupation est due par celui qui occupe un bien sans droit ni titre. Elle
trouve son fondement dans la théorie de l’enrichissement sans cause.
Il est un principe général consacré par la jurisprudence que l’enrichissement sans cause
fait naître au profit de l’appauvri une action en indemnisation dite de in rem verso à
l’encontre de l’enrichi. L’exercice de celle-ci suppose l’enrichissement de l’un,
l’appauvrissement de l’autre et une corrélation entre ces deux éléments. Celui qui agit doit
faire la preuve de son appauvrissement. Il lui suffit d’établir une perte quelconque
appréciable en argent, consistant dans une dépense effectuée ou un gain manqué. Il doit
ensuite caractériser l’enrichissement de celui contre lequel il agit. L’enrichissement
s’entend de tout avantage appréciable en argent et peut résulter d’une augmentation de
l’actif, d’une diminution du passif ou même d’une dette épargnée. Le demandeur doit enfin
35

pour une résiliation du contrat de bail fondée sur le non-respect d’une clause interdisant la sous-location du
contrat de bail, voir TA Lux. 3 décembre 2010, n° 197/2010
36
TA Lux, 28 octobre 1998, n° 61.056 du rôle
37
L. THIELEN, Le contrat de bail, Promoculture-Larcier, n° 76, p. 68
38
TA Lux. 14ème ch., 26 novembre 2013, n° 209/2013, n° 153.738 du rôle
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établir une corrélation, autrement dit un lien de causalité entre l’appauvrissement et
l’enrichissement (…).
L’indemnité due en raison d’une occupation sans droit ni titre trouve son fondement dans
l’enrichissement sans cause ; l’occupant s’enrichit par la jouissance des lieux, au détriment
du bailleur, corrélativement appauvri du fait qu’il a été privé de la libre disposition des
lieux (…).
Après l’expiration des relations contractuelles de location, le droit à une indemnité
d’occupation appartient, en principe, au propriétaire du bien occupé, puisque c’est lui qui
subit une privation de jouissance ou de libre disposition des lieux et qu’aucune autre
personne n’est titulaire d’un droit sur le bien occupé.
Aussi, est-il généralement admis qu’en pareil cas le droit à indemnisation naît dans le chef
du propriétaire du bien occupé.
Il n’en est autrement que dans l’hypothèse dans laquelle le propriétaire a été désintéressé
par un tiers, par exemple le locataire principal originaire »39.
En l’espèce, le preneur primitif avait continué à payer le loyer à ses propres bailleurs, tandis que les
sous-preneurs occupaient les lieux sans droit ni titre et ne payaient aucune indemnité au preneur
primitif.
Le Tribunal a dès lors considéré que le preneur primitif s’était appauvri en payant une indemnité
d’occupation tout en étant privé de la jouissance de l’appartement loué, tandis que les sous-preneurs
s’étaient quant à eux enrichis en ayant la libre jouissance des lieux.
Le Tribunal a dès lors réformé sur ce point le jugement de première instance et a déclaré fondée la
demande relative au paiement d’une indemnité d’occupation introduite par le preneur primitif à
l’égard des sous-preneurs. Le Tribunal a en outre confirmé que la demande en déguerpissement
dirigée à l’encontre des sous-preneurs était fondée.
5. L’état des lieux
L’état des lieux sert à documenter l’état de conservation ou de dégradation des lieux donnés en
location. Il se recommande d’établir un tel document au début et à la fin du contrat de bail. En cas de
stipulation d’une garantie locative, un état des lieux doit être signé au plus tard le jour de l’entrée en
jouissance des lieux par le locataire (article 5, 2) de la Loi de 2006).
A défaut d’état des lieux, l’article 1731 du Code civil dispose que le preneur est présumé avoir reçu les
lieux en bon état de réparations locatives. Il doit les rendre tels, sauf à prouver les dégâts existants au
moment de son entrée dans les lieux.
S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a
reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure (article
1730 du Code civil).

39

TA Lux. 14ème ch., 8 novembre 2016, n° 234/2016, n° 178.064 du rôle
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D. Les obligations incombant aux parties
1. Les obligations incombant au propriétaire
Le bailleur est obligé :
1° de délivrer au preneur la chose louée ;
2° d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail (article 1719 du Code civil).
a. La délivrance de la chose louée
La délivrance comprend, outre l'objet principal, l'ensemble des accessoires stipulés au contrat de bail40.
L’obligation de délivrance qui incombe au bailleur en vertu de l’article 1719 du code civil implique
l’obligation de donner au locataire toutes les clés des portes intérieures et extérieures de l’immeuble41.
Nous tenons à signaler une décision qui a nuancé cette obligation, en s’appuyant sur une clause du
contrat de bail stipulant qu’ « au cas où cette garantie [locative à payer par le locataire] ne serait pas
disponible le jour prévu pour l’entrée dans les lieux du locataire, la bailleresse est en droit de refuser la
remise des clés ».
En l’espèce, cette garantie n’avait pas été versée par les locataires. Le Tribunal a ainsi conclu que :
« Il en résulte que le bailleur était en droit de surseoir à l’exécution de l’obligation de
délivrance (donc de la remise des clés), l’importance du manquement des locataires, la
garantie bancaire portant sur trois mois de loyers, justifiant le refus de la remise des clés
(cf. dans ce sens TAL 28 avril 2000, n° 62/2000).
C’est dès lors à tort que les locataires s’appuient sur l’absence de remise des clés pour
justifier le non-paiement des loyers, le refus de la remise des clés n’étant que la
conséquence de l’inexécution des obligations conventionnelles incombant aux
locataires »42.
Le Tribunal a ainsi condamné les locataires à payer les loyers.
b. L’entretien de la chose louée
L’article 1720 du Code civil dispose que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de
réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent
devenir nécessaires, autres que les locatives.
La Jurisprudence retient que :

40

TA Lux. 10 octobre 2008, n° 204/2008, BIJ 2/2009, pages 26-27
M. HARLES, Le bail à loyer compte-rendu de jurisprudence, Pas. 31, p. 324, n° 73
42
TA Lux. 13 novembre 2012, n° 195/2012
41
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« Le bailleur assume, en l’absence d’une répartition des charges entre parties, tout ce qui
touche à la structure de l’immeuble, au gros œuvre, aux clos et couvert, et aux équipements
indispensables à l’utilisation de la chose louée (tels ascenseurs, chauffage central, etc.).
Aux termes de l'article 1721 du code civil, le bailleur doit garantir le preneur pour les pertes
qu'il subirait du fait des vices ou défauts de la chose louée quand même le bailleur ne les
aurait pas connus lors du bail. Par vice de la chose on entend tout défaut, tout inconvénient,
toute déficience quelconque de la chose elle-même, qui la rend impropre à l'usage auquel
elle est normalement destinée, qui supprime ou diminue cet usage, qui, en un mot, a pour
effet d’enlever au preneur le bénéfice de la jouissance normale et complète qu’eu égard à
la nature de la chose, aux usages et à la situation des lieux, il avait le droit d’escompter.
Il importe peu que le bailleur ait ou non connaissance du vice, qu’il soit de bonne ou de
mauvaise foi ; que le vice soit apparu avant ou après la conclusion du bail. La circonstance
que le vice n’a pas été créé par lui est indifférente quant à l’obligation du bailleur à la
garantie. Le propriétaire est censé connaître la structure défectueuse de son immeuble, ou
de ses accessoires ; les risques pouvant en résulter pèsent sur lui ; sa responsabilité est
engagée, même s’il a ignoré le vice.
Le bailleur seul est garant, non seulement au cas où, avisé, il n’a pas porté remède, mais
également si l’accident, attribuable au vice imprévisible, se produit soudainement. Il ne
peut alors être reproché au preneur de ne pas avoir prévenu, ni mis en demeure de réparer.
(cf. Le louage des choses, Les baux en général, La Haye et Vankerckhove, n° 588, 661 et
668)
Ainsi, la réparation incombe au propriétaire lorsque le dommage est dû à un usage normal
ou à la vétusté du bien loué. Toutefois, le propriétaire n’aura pas à supporter le coût de la
réparation s’il peut prouver que les dégradations proviennent d’un mauvais usage ou d’un
manque d’entretien par le locataire »43.
c. La garantie de faire jouir paisiblement le preneur des lieux pendant la durée du bail
Aux termes de l’article 1725 du même code, « le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble
que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la
chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel ».
Pour ce qui est de la notion de tiers, il y a lieu de préciser que « même si les colocataires tirent leurs
droits du même bailleur que le locataire qui se prétend lésé, ces colocataires sont toujours à considérer
comme tiers par rapport au contrat de bail existant entre le bailleur et le locataire prétendument lésé.
Il s’ensuit que le bailleur ne saurait automatiquement, dès qu’un colocataire trouble la jouissance d’un
autre preneur, voir engager sa responsabilité par le locataire lésé »44.
Les tribunaux retiennent toutefois que « comme le bailleur est, vis-à-vis de son locataire, tenu d’une
obligation de le faire jouir paisiblement des lieux loués pendant la durée du bail, il peut, le cas échéant,
voir engager sa responsabilité vis-à-vis de son locataire pour trouble de jouissance, émanant d’un
copropriétaire, en raison d’une faute personnelle dans son chef; cette faute peut soit se traduire par
des actes positifs tel le fait de concéder à ce copropriétaire des droits de nature à troubler la jouissance
43
44

voir notamment TA Lux. 15 février 2011, n° 24/2011
TA Lux 12 novembre 2010, n° 206/2010
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de son locataire, soit consister dans l’omission de prendre les diligences nécessaires pour remédier à un
trouble existant »45.
Le bailleur ne saurait dès lors rester passif par rapport aux troubles qui lui sont dénoncés par son
locataire. Il lui incombe de prendre des mesures pour faire cesser ces troubles.
Il faut naturellement que le locataire lésé ait mis le bailleur en mesure d’y remédier, c’est à dire qu’il
l’ait dûment informé.
A condition que le bailleur ait agi promptement pour faire cesser le trouble, il ne saurait plus lui être
reproché de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires pour remédier aux nuisances causées au
locataire.
2. Les obligations incombant au locataire
L’article 1728 du Code civil met deux obligations principales à la charge du locataire :
1° user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée
par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention;
2° payer le prix du bail aux termes convenus.
Le paiement du loyer donnant – de loin – lieu au contentieux le plus important, nous analysons cette
obligation dans un premier temps.
a. Le paiement des loyers
Par loyer il y a lieu d’entendre le loyer proprement dit, ainsi que les charges définies au point C. 2. b.
ci-dessus.
En principe, les loyers sont à payer – dans leur intégralité – aux échéances stipulées dans le contrat de
bail. Nous insistons sur l’importance de cette obligation, alors que la Jurisprudence retient, dans une
très grande majorité des cas, que le non-respect de cette obligation constitue une faute grave dans le
chef du locataire, justifiant une résiliation du contrat de bail à ses torts.
Conformément à l’article 1326, alinéa 2 du Code civil46, il incombe au locataire de prouver qu’il s’est
acquitté de son obligation. Il lui appartient également de prouver quel mois de loyer il a réglé47.
Les loyers s’imputent sur le mois indiqué par le locataire dans l’ordre de virement ou à défaut de
précision du mois visé par le paiement, sur la dette de loyer la plus ancienne, donc le premier loyer
non payé48.
Le contrat de bail peut être conclu par un ou plusieurs locataires. En l’absence de stipulation
contractuelle instaurant une solidarité entre locataires, ceux-ci sont tenus conjointement. Aux termes
45

voir notamment TA Lux. 15 juillet 2011, n° 151/2011
« Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de
son obligation ».
47
TA Lux. 21 octobre 2005, 3ème chambre, n° 95.292 du rôle
48
conformément à l’article 1256 du Code civil ; voir en ce sens TA Lux. 3ème chambre, 21 octobre 2005, n° 59/2005
46
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de l’article 1202, alinéa 1er du Code civil la solidarité ne se présume en effet point : il faut qu’elle soit
prévue par la loi ou expressément stipulée dans la convention. Il s’en suit que l’obligation de payer le
loyer est, en application du droit commun, une obligation conjointe qui se divise entre les locataires,
de sorte que chaque débiteur n’est tenu de payer qu’une part de la dette49.
Une particularité existe pour les contrats de bail conclus par des époux pour leur domicile conjoint.
Pour ces contrats, il y a lieu de faire application de l’article 220 du Code civil50 et de déclarer les époux
débiteurs solidaires des loyers dus pour leur domicile conjoint51. L’obligation solidaire subsiste jusqu’au
divorce des époux. Une éventuelle séparation de fait est inopérante52.
Il arrive qu’un locataire ait signé un contrat de bail comme « codébiteur solidaire », mais qu’il n’ait
jamais habité les lieux loués. En cas de contestations de la part de ce locataire, le Tribunal vérifie s’il
est à considérer comme « codébiteur » ou bien « simple garant ». Pour établir une telle distinction, il
faut examiner si la partie en question profite ou non de la contrepartie fournie par le créancier. Si elle
ne profite pas, elle n’est pas partie mais garant, et si elle en profite, elle est partie et codébiteur. Il est
donc nécessaire de rechercher la cause de l’engagement. La question a également son importance
pour déterminer le mode de saisine du Tribunal. Une demande introduite par voie de simple requête
contre un garant est ainsi irrecevable53.
Le paiement des loyers est encadré par un délai de prescription spécifique de cinq ans54.
b. L’usage de la chose en bon père de famille
L’article 1728 du Code civil oblige le preneur à user de la chose louée en bon père de famille.
User de la chose en bon père de famille, c’est s’en servir de telle manière que la substance n’en soit
point compromise ; c’est en jouir avec le soin qu’un homme consciencieux apporte à la gestion de ses
propres biens, prendre les précautions requises pour sa conservation, veiller à ce qu’elle ne se dégrade
pas, en un mot : c’est apporter dans l’usage et dans la jouissance de la chose tous les soins qu’on est
en droit d’attendre d’un « bon père de famille », c’est-à-dire un homme normalement consciencieux
et prudent.
L’obligation de jouir en bon père de famille comprend plusieurs incidences: le preneur devra entretenir
la chose, il devra s’abstenir de la dégrader soit par négligence, soit par un usage anormal et excessif ;
il devra y faire les menues réparations qui s’imposent et il doit avertir le propriétaire des grosses
réparations qui s’avèreraient nécessaires (Henri DE PAGE: Traité élémentaire de droit civil belge, tome
IV, les principaux contrats, n°660, 3ème édition 1972)55.
49

voir notamment : TA Lux. 14ème chambre, 30 octobre 2007, n° 132/2007 ; TA Lux. 3ème chambre, 13 mars 2012,
n° 44/2012
50
article 220, alinéa 1er du Code civil : « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour
objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants; toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre
solidairement ».
51
TA Lux. 14ème chambre, 26 janvier 2010, n° 12/2010
52
TA Lux. 3e chambre, 8 janvier 2016, n° 6/2016, n° 171886 du rôle
53
TA Lux. 14ème ch., 9 décembre 2014, n°247/2014, n° 163.695 du rôle
54
Article 2277, alinéa 2 du Code civil : « Se prescrivent par cinq ans les actions de payement:
Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires;
Des loyers et fermages;
Des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes
périodiques plus courts ».
55
Trib. paix Lux. 21 février 2011, n° 870/11
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Commet également des abus de nature à entraîner la résiliation du bail, le preneur qui compromet la
jouissance paisible des autres occupants ; le déguerpissement peut être ordonné pour « tapages
violents et répétés troublant le repos des habitants, ou pour des actes scandaleux commis par le
preneur ou par les personnes qu’il héberge, troublant les voisins dans leur dignité ou dans leur
tranquillité »56.
L’article 1729 du Code civil précise que « si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui
auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant
les circonstances, faire résilier le bail ».
c. Les réparations locatives
D’après l’article 1732 du Code civil, le locataire « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent
pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ». « Les réparations
locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées
comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire: aux âtres, contre-coeurs,
chambranles et tablettes des cheminées, au recrépiment du bas des murailles des appartements et
autres lieux d'habitation, à la hauteur d'un mètre; aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a
seulement quelques uns de cassés; aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle, ou autres
accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu; aux portes, croisées,
planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures » (article 1754 du Code
civil).
L’article 1755 du Code civil précise encore qu’« aucune des réparations réputées locatives n'est à la
charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure ».

E. La résiliation du contrat de bail
La Loi de 2006 fixe des conditions dérogatoires au droit commun pour pouvoir résilier un contrat de
bail. Nous allons analyser dans un premier temps la résiliation du contrat de bail survenant après une
exécution régulière de celui-ci (1), pour analyser dans la suite la résiliation en cas de comportement
fautif d’une des parties (2). Le décès du locataire et la vente du bien mis en location peuvent encore
avoir des influences sur ce contrat (3 et 4). Nous allons finalement analyser la restitution des lieux au
propriétaire (5) et les sursis à déguerpissement dont peut profiter le locataire (6).
1. La résiliation régulière
La Loi de 2006 entend protéger le locataire, en prévoyant que le contrat de bail – qu’il soit à durée
déterminée ou indéterminée – est prorogé à son profit, à moins que :
a. le bailleur déclare avoir besoin des lieux loués pour les occuper lui-même ou pour les faire
occuper de manière effective par un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclusivement ;
b. le locataire ne remplisse pas ses obligations ;
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c. il existe d’autres motifs graves et légitimes à établir par le bailleur; le transfert de propriété du
logement ne vaut pas motif grave et légitime (article 12 (2) de la Loi de 2006).
Le point b. de l’article 12 (2) de la Loi de 2006 concerne la résiliation pour faute dans le chef du
locataire, qui sera analysée au point 2. a. ci-dessous.
Les points a. et c. contiennent des protections spécifiques du locataire. Le bailleur doit pouvoir
invoquer une de ces hypothèses pour pouvoir résilier le contrat de bail (b). La résiliation du contrat de
bail diffère en fonction de la durée déterminée ou indéterminée à laquelle celui-ci est conclu (a). Une
dernière partie est consacrée à l’indemnisation à laquelle le locataire a droit dans certains cas de
résiliation abusive par le propriétaire (d).
Nous précisions que les dispositions de l’article 12 (2) de la Loi de 2006 ne s’appliquent pas aux
logements de luxe (exclusion prévue par cet article) ainsi qu’aux immeubles qui ne tombent pas sous
le champ d’application de la Loi de 2006 (p.ex. les résidences secondaires).
a. La distinction entre contrats de bail conclus à durée déterminée et indéterminée
i. La résiliation du contrat de bail à durée déterminée
Le bailleur et le locataire peuvent uniquement résilier le contrat de bail à durée déterminée à
l’expiration de son terme, en respectant le délai de préavis stipulé dans le contrat. Sauf accord
contraire trouvé entre les parties, le contrat ne peut pas être résilié avant l’expiration du terme stipulé
dans le contrat de bail à durée déterminée. Cette règle vaut tant pour le bailleur que pour le locataire.
Pour souligner la portée d’un contrat de bail à durée déterminée, il faut retenir que le bailleur ne peut
pas résilier le contrat pendant sa durée, encore qu'il déclare vouloir occuper par lui-même le bien loué
(article 1761 du Code civil).
Le locataire doit également respecter le terme fixé par les parties, sous peine de devoir payer
l’intégralité des loyers à échoir jusqu’au terme fixé dans le contrat si le bailleur exige l’exécution du
contrat. A ce sujet, il y a lieu de signaler un arrêt de la Cour de cassation qui a retenu que :
« Attendu que la convention légalement formée fait la loi des parties et ne peut être
révoquée que de leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise;
qu’en cas d’inexécution du contrat synallagmatique, le créancier de l’obligation a le choix
entre l’exécution forcée, si elle est possible, et la résiliation de la convention avec
dommages et intérêts;
Attendu que la demande en payement de loyers échus est une demande en exécution d’une
obligation de donner, dont l’exécution est toujours possible;
Attendu que pour débouter [le propriétaire], qui avait choisi de demander l’exécution
forcée possible, le jugement attaqué a déclaré que les obligations de donner et de faire du
contrat de bail seraient interdépendantes en raison de leur indivisibilité;
Attendu qu’en statuant de la sorte, alors que l’obligation de payer les loyers échus est
indépendante des autres engagements assumés par les preneurs, les juges d’appel ont fait
échec au droit de la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, d’opter pour
l’exécution forcée; qu’en imposant au demandeur l’obligation de poursuivre la résiliation
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des baux conclus avec dommages et intérêts conformément à l’article 1760 du code civil,
obligation qui n’est que le corollaire de l’une des facultés accordées au créancier, les juges
d’appel ont méconnu le contrat judiciaire et ont, par une fausse application de l’article
précité, violé les articles 1134 et 1184 du code civil »57.
Le bailleur a donc le choix entre :
-

accepter la résiliation et demander l’indemnité prévue par l’article 1760 du Code civil (question
analysée au point d. ci-dessous),

-

refuser la résiliation et demander l’exécution forcée du contrat de bail.

Il est important de noter que cette dernière option est évidemment uniquement possible si le locataire
jouit toujours des lieux loués. Un propriétaire qui aurait accepté les clés du bien loué et en aurait repris
la possession, ne saurait raisonnablement insister sur une exécution forcée du contrat de bail.
La demande en exécution forcée du contrat de bail connaît encore une limite : l’abus de droit. La
motivation retenue par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg permet d’illustrer la
problématique :
« En principe, le créancier d’une obligation inexécutée peut opter entre l’exécution forcée
ou la résolution forcée du contrat et c’est le créancier seul qui dispose de cette option qui
n’est pas offerte au débiteur. (cf. op. cit. n° 389)
Toutefois, en exerçant l’option, le créancier peut se rendre coupable d’un abus de droit. Cet
abus se rencontre lorsqu’une partie agit dans son seul intérêt, en vue de retirer un avantage
disproportionné par rapport aux inconvénients que subit son cocontractant. (cf. op. cit. n°
389bis)
L’exercice peut se révéler abusif même si, comme en l’espèce, il fait suite à une faute du
cocontractant : la faute du débiteur, en défaut d’exécuter ses obligations, ne lui interdit
pas d’invoquer l’abus de droit commis par son créancier dans l’exercice de l’option entre
l’exécution forcée et la résolution de la convention. (ibidem)
Ainsi, c’est principalement dans l’hypothèse où le bailleur poursuit l’exécution du contrat,
alors que le preneur ne fait plus face à ses obligations ou a quitté les lieux, que la théorie
de l’abus a trouvé application. (ibidem)
D’une manière générale, l’admission de l’abus de droit est liée à une attitude
systématiquement négative du bailleur à l’égard de toutes propositions formulées ou à
l’absence totale d’initiative de sa part. (ibidem)
Il relève du pouvoir du juge, qui statue souverainement en fait, de retenir l’abus de droit
éventuel du bailleur qui refuse de résilier anticipativement le bail, malgré les raisons
légitimes du locataire et ses offres suffisantes d’indemnité compensatoire ; tout dépend
des circonstances. (ibidem)
Par son courrier du 1er février 2010, la société A) avait voulu obtenir l’accord de son bailleur
en vue d’une résiliation immédiate du bail quitte à lui proposer le payement de trois mois
de loyers supplémentaires.
57
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Tout comme on ne peut reprocher au bailleur, ainsi qu’il a été retenu ci-dessus, d’avoir
refusé une offre de sous-location moins avantageuse que le bail principal, on ne saurait pas
non plus lui faire grief d’avoir refusé une résiliation du bail avec effet immédiat alors qu’il
était contractuellement prévu que le bail, et partant les rentrées financières escomptées,
devait durer jusqu’en avril 2015.
C’est toutefois depuis le courrier du 1er février 2010 que le bailleur est au courant du fait
que le locataire n’occupera plus matériellement les lieux en raison d’une décision de
relocalisation de ses activités.
Le bailleur ne saurait ignorer cette donnée capitale et nier la réalité des choses en exigeant
que le locataire soit tenu dans les liens d’un bail dont l’exécution relève d’une fiction étant
donné que le locataire n’occupe pas les lieux.
Exiger dans ces conditions le paiement du loyer jusqu’au terme du contrat, soit pendant
plus de cinq ans, tout en sachant que le locataire n’aura aucune contrepartie pour les loyers
ainsi payés procurerait au bailleur un avantage disproportionné par rapport aux
inconvénients que subit son locataire.
L’obligation d’exécution de bonne foi des contrats impose au bailleur, informé des
intentions de son locataire par courrier du 1er février 2010, de collaborer activement à la
recherche d’une solution qui concilie les intérêts légitimes et respectifs des parties.
Ainsi, le bailleur ne saurait systématiquement refuser les propositions raisonnables
d’arrangement qui lui sont faites par son locataire même si celles-ci se solderont, par
essence, par une abréviation des relations contractuelles entre parties.
Par ailleurs, et contrairement à l’argumentation de la société B) S.A., c’est aussi au bailleur
qu’il appartient de limiter dans toute la mesure du possible la durée d’indisponibilité du
bien loué et de consentir un effort raisonnable afin de trouver un nouveau locataire. (cf.
op. cit. n° 417) »58.
Alors que le locataire doit uniquement respecter le terme fixé dans le contrat (et le cas échéant le délai
de préavis y fixé), le bailleur doit encore pouvoir justifier d’une des conditions énumérées à l’article 12
(2) de la Loi de 2006 (précité) et respecter les délais de préavis imposés par la Loi de 2006. La Loi de
2006 contient à ce sujet une exception fondamentale au droit commun de l’article 1737 du Code civil,
d’après lequel le « bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans
qu'il soit nécessaire de donner congé ».
ii. La résiliation du contrat à durée indéterminée
L’article 1736, alinéas 1er et 2 du Code civil dispose que « si le bail a été fait sans écrit ou si le contrat
est stipulé à durée indéterminée, l’une des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant
les délais fixés par l’usage des lieux.
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Le délai de résiliation d’un contrat de bail d’habitation est de trois mois59, sauf clause contraire dans le
contrat de bail écrit prévoyant un délai supérieur à trois mois »60.
Le locataire d’un immeuble à usage d’habitation peut dès lors résilier le contrat conclu à durée
indéterminée à tout moment, à condition de respecter le préavis stipulé dans le contrat ou celui de
trois mois, imposé par l’article 1736 du Code civil.
Le propriétaire peut également résilier le contrat de bail conclu à durée indéterminée à tout moment,
en respectant le délai de préavis, à condition toutefois qu’une des conditions énumérées à l’article 12
(2) de la Loi de 2006 (précité) soit donnée.
b. Les motifs de résiliation
i. Le besoin personnel du propriétaire
Le besoin personnel peut être invoqué par le bailleur qui entend occuper les lieux loués lui-même ou
qui entend les faire occuper de manière effective par un parent ou allié jusqu’au troisième degré
inclusivement.
Ce motif peut également être invoqué par une personne morale, si elle ne ne peut se passer de
l’immeuble donné en location sans qu’il ne soit porté atteinte à l’organisation et au fonctionnement
régulier de ses services61.
La jurisprudence a pu admettre que le bailleur invoque un besoin personnel pour son activité
professionnelle, alors même que celle-ci était exercée par le biais d’une société commerciale inscrite
à l’adresse du local litigieux62. Une décision postérieure a néanmoins relativisé cette solution, en
retenant que :
« Le besoin personnel du bailleur, qui fait échec à la prorogation, est étendu à tous les
membres de la famille, jusqu’au 3ème degré inclusivement.
Il est vrai que l’intention du législateur était que toute forme d’occupation peut
interrompre la prorogation et que le propriétaire-bailleur peut donc invoquer un besoin
personnel (Projet de loi 5216, commentaires des articles, p.26).
Or, en l’espèce, il y a cependant lieu de relever que Mr X n’entend pas occuper
personnellement les lieux loués ou les faire occuper par les personnes visées à l’article
12.2.a. de la loi, mais qu’il veut y implanter la société Y, dont il est le gérant et l’associé
unique.
Cependant comme l’a relevé le juge de paix à juste titre : Une société à responsabilité
limitée a une personnalité juridique propre distincte de son associé unique et gérant (en ce
sens CA 23 mars 2005, rôle no 28702).

59

sauf pour la résiliation pour besoin personnel, où l’article 12 de la Loi de 2006 impose un délai de préavis de
six mois
60
il faut préciser que l’alinéa 3 de cet article précise que : « le délai de résiliation pour un contrat de bail
commercial ou un contrat de bail mixte est de six mois, sauf clause contraire prévue dans le contrat de bail écrit »
61
Cass. 5 février 2009, n° 07/09, JTL n° 4, p. 123
62
TA Lux. 2 février 2007, n° 24/2007, JurisNews Droit de la Construction et de l’Immobilier, vol. 1, n° 03/2007, p.
12
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Il s’ensuit que Mr X, en tant que bailleur et gérant de la société Y, ne saurait invoquer un
besoin dans le chef de cette société pour faire échec à la prorogation du bail »63.
Il est également utile de noter que le bailleur est cru sur parole en sa déclaration quant au besoin
personnel pour autant que son affirmation ne soit pas contredite par les éléments de la cause. La
preuve du besoin personnel ne saurait être exigée stricto sensu. La circonstance rendant possible le
besoin personnel et excluant une affirmation inexacte du bailleur doit suffire au juge pour admettre la
condition prévue par la loi64.
Dans un jugement rendu en date du 28 juin 2016, le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg a
réformé le jugement de première instance en décidant que le fait que le bailleur ait antérieurement
saisi le juge de paix, siégeant en matière de bail à loyer, de plusieurs demandes en résiliation, ne
permettait pas de douter d’un besoin d’occupation réel et utile dans son propre chef. Une précédente
procédure judiciaire entre parties relative à une demande en résiliation du bail et en arriérés de loyers,
respectivement un recours contre la décision de la commission de loyers, ne saurait dès lors ipso facto
priver le bailleur de son droit de pouvoir faire valoir, pour le logement en cause, un besoin personnel65.
En cas de résiliation du contrat de bail par le bailleur pour besoin personnel, hypothèse visée par
l’article 12 (2) a, le législateur impose une procédure et des délais de préavis spécifiques à respecter –
sous peine de nullité – par le bailleur :
-

il faut respecter un délai de préavis de six mois,
En l’absence de stipulation contractuelle entre les parties, ce délai de préavis de six mois, se
substitue à celui de droit commun de trois mois prévu par l’article 1736, alinéas 1 er et 2 du
Code civil. Si le contrat de bail conclu entre les parties prévoit un délai de préavis supérieur à
six mois, ce délai reste évidemment applicable. Par contre, une clause prévoyant une durée
plus courte que celle imposée par la loi sera considérée comme nulle et sans effet66.
Le non-respect du délai de préavis minimum de six mois est sanctionné par la nullité de la
résiliation67.

-

il faut une lettre de résiliation écrite, motivée et accompagnée, le cas échéant, de pièces
afférentes, qui doit être envoyée par lettre recommandée à la poste avec avis de réception. La
lettre doit mentionner, sous peine de nullité, le texte de l’article 12 (3) de la Loi de 2006,
Afin d’éviter tout problème de preuve, le législateur impose une résiliation par écrit, écrit qui
doit être notifié au locataire par lettre recommandée avec accusé de réception. A notre avis,
une résiliation par lettre simple ou par recommandé n’est pas inopérante, mais pose des
problèmes de preuve. Il appartiendra alors au propriétaire de prouver la réalité de l’envoi de
la lettre de résiliation, ainsi que la date à laquelle celle-ci serait parvenue au locataire.
La lettre de résiliation doit encore être motivée. A ce sujet, il est de jurisprudence qu’il
appartient au bailleur de prouver le besoin personnel. Il est toutefois cru sur parole en sa
déclaration quant au besoin personnel pour autant que son affirmation n'est pas contredite
par les éléments de la cause. Ainsi, la circonstance rendant plausible le besoin personnel et
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excluant une affirmation inexacte du bailleur doit suffire au juge pour admettre la condition
prévue par la loi68.
Pour éviter tout problème de preuve, il peut s’avérer utile de joindre les pièces afférentes au
besoin personnel à la lettre de résiliation. Il s’agit d’une faculté prévue par la loi (« le cas
échéant ») et la lettre non accompagnée de pièces est à considérer comme régulière, s’il n’y a
pas d’élément de nature à mettre en doute le besoin personnel allégué par le bailleur69.
-

Nous insistons sur l’importance de mentionner le texte de l’article 12 (3) de la Loi de 2006 dans
la lettre de résiliation, alors que cette mention est prescrite sous peine de nullité70.

Les contestations sur les résiliations pour besoin personnel sont soumises à des règles de procédure
spécifiques, prévues par l’article 12 (3) de la Loi de 2006.
Ainsi, le locataire qui veut demander une prolongation du délai de résiliation, doit introduire cette
demande – sous peine de forclusion – dans un délai de trois mois à partir de la réception du courrier
de résiliation. Sauf si la demande est sérieusement contestable ou contestée, le juge de paix accordera
une prolongation du délai au locataire à condition que celui-ci justifie avant l’expiration du délai initial
de six mois, par voie de pièces, soit être en train de construire ou de transformer un logement lui
appartenant, soit avoir loué un logement en construction ou en transformation, soit avoir fait des
démarches utiles et étendues en vue de la recherche d’un nouveau logement.
La prolongation du délai ne pourra en aucun cas dépasser de douze mois la date d’expiration du délai
initial de six mois. Dans ce cas, la faveur du sursis (procédure analysée au point 6 ci-dessous) ne sera
plus applicable. La décision accordant ou refusant la prolongation du délai vaudra de droit titre
exécutoire en vue d’un déguerpissement forcé du locataire après l’écoulement du délai. Elle n’est pas
susceptible d’opposition ou d’appel.
En l’absence de demande de prolongation de la part du locataire, le propriétaire peut demander au
juge de paix une décision autorisant le déguerpissement forcé du locataire après l’écoulement du délai
de résiliation de six mois. Dans cette hypothèse, l’avantage d’un sursis à déguerpissement n’est pas
exclu par la loi, mais le déguerpissement du logement par le locataire doit impérativement avoir lieu
au plus tard quinze mois après la date d’envoi de la lettre de résiliation du bail. La décision autorisant
le déguerpissement forcé du locataire ne sera pas susceptible d’opposition ou d’appel.
ii. Autre motif grave et légitime (travaux)
L’article 12 (2) c. de la Loi de 2006 permet également la résiliation du bail s’il existe « d’autres motifs
graves et légitimes à établir par le bailleur ».
A titre d’exemple, on peut citer des travaux de rénovation de grande envergure. Contrairement à
l’hypothèse d’une résiliation pour besoin personnel, où le bailleur est cru sur parole pour autant que
le besoin ne soit pas contredit par les éléments de la cause, il appartient au bailleur désireux de résilier
le contrat de bail pour motif grave et légitime en vue de procéder à des travaux de rénovation, d’établir
l’utilité des travaux et son intention d’y procéder réellement.
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Si certaines décisions ont posé comme condition que les travaux de rénovation doivent être
absolument nécessaires et indispensables, la jurisprudence récente retient que le motif de résiliation
est justifié si « les travaux de rénovation ont une utilité réelle pour l’immeuble en lui apportant un
supplément de confort et une plus-value (…). Il en est ainsi notamment d’un immeuble d’une certaine
ancienneté qui ne correspond plus aux standards modernes, dès lors qu’il est établi que les travaux
projetés constituent une amélioration effective de l’immeuble, alors même que le locataire déclare se
plaire dans les locaux existants »71.
Le critère tenant à la « nécessité » d’entreprendre des travaux a été abandonné et remplacé par celui
de « l’utilité réelle » représentée par de tels travaux.
Dans la continuité de la décision précitée, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a encore
décidé du caractère justifié d’une résiliation pour motifs graves et légitimes en estimant qu’il s’agissait
« de travaux de rénovation d’envergure utiles et justifiés dans la mesure où ils ont trait au
remplacement et à la modernisation d’éléments d’équipements et d’installations qui, pour la plupart,
ont servi pendant cinquante ans. (…) compte tenu de l’ancienneté et partant de la vétusté inhérente de
l’immeuble, les travaux ont une utilité objective. Ces travaux sont par ailleurs d’une ampleur telle qu’ils
sont incompatibles avec le maintien du locataire dans les lieux »72.
La jurisprudence estime que le seul projet de réalisation de travaux importants dans un immeuble
donné en bail constitue un motif grave et légitime73. Le bailleur n’a également pas à prouver la
réalisation des travaux envisagés à l’aide de devis, si la situation générale de l’immeuble laisse croire
que le bailleur a l’intention d’effectuer ces travaux74.
Les travaux en question doivent encore être de nature à empêcher le maintien dans les lieux des
locataires, étant donné que ceux-ci, aux termes de l’article 1724 du Code civil, sont contraints de subir
les réparations urgentes qui s’imposent, sauf à prendre eux-mêmes l’initiative de la rupture du contrat
de bail ou à demander une réduction du loyer pour perte de jouissance des lieux pris en location
pendant la période des travaux. S’il a certes été décidé que le locataire peut se déclarer prêt à accepter
les inconvénients des travaux de transformation, cette solution n’est envisageable que si
objectivement le maintien dans les lieux du locataire est possible75.
Pour ce qui est d’un projet de démolition de l’immeuble, même dans l’intérêt purement privé du
propriétaire, il a été retenu que :

« Le projet de démolition d’un immeuble, même dans un intérêt purement privé, est de
nature à constituer un motif grave et légitime.
Si, dans l’hypothèse d’une résiliation pour besoin personnel, le bailleur est cru sur parole
pour autant que le besoin ne soit pas contredit par les éléments de la cause, il appartient
cependant au bailleur désireux de résilier le contrat de bail pour motif grave et légitime en
vue de procéder à des travaux de démolition, d’établir son intention d’y procéder
réellement.
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Au vu des autorisations de construire émises par l’administration communale de la Ville
de Luxembourg en vue de la démolition des immeubles sis à Luxembourg,
[XXX], et de la construction d’un nouvel immeuble résidentiel, datant du 15 mai 2015, c’est
à juste titre que le juge de première instance a retenu que le motif grave et légitime
invoqué par l’intimée était à suffisance établi.
La résiliation du contrat de bail est partant intervenue valablement, sauf à retenir que ses
effets sont à reporter au 1er septembre 2015 »76.
Il a de même été décidé que le projet de scission d’un immeuble même dans un intérêt purement privé
constitue un motif grave et légitime justifiant la résiliation du bail. Dans cette affaire, le Juge de paix
avait en première instance, estimé que le projet de scission invoqué pour la première fois lors de
l’instance des plaidoiries impliquait l’abandon du projet de rénovation initial et qu’il n’était pas
suffisamment documenté par les pièces versées en cause. Le juge de première instance avait
également retenu que l’appartement se trouvait dans un parfait état et qu’aucun élément du dossier
ne permettait d’affirmer qu’une rénovation s’imposerait. La résiliation du contrat de bail avait dès lors
été déclarée non fondée77. Les parties bailleresses ont interjeté appel contre ce jugement. Le Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg a tout d’abord rappelé que la résiliation pour motif grave et légitime
ne doit pas être nécessairement motivée : « Il suffit partant que l’auteur du congé exprime son
intention de mettre fin au louage et le motif ne s’apprécie qu’à l’échéance du terme du bail et doit être
invoqué en justice dans le but de faire échec à la prorogation légale. » Il a également estimé que le
motif grave invoqué n’était pas le transfert de propriété des lieux loués mais le projet de division de
l’immeuble en deux entités distinctes traduisant ainsi la volonté des parties bailleresses de sortir de
l’indivision, par le partage de l’immeuble.
Après avoir rappelé que le partage était doté d’un effet déclaratif, le Tribunal a décidé que le partage
ne conférait pas de droits nouveaux à chaque indivisaire, mais avait pour finalité de déterminer les
droits privatifs réputés être détenus depuis l’origine. Sur base de ce qui précède, les juges ont retenu
que le projet de scission était un motif grave et légitime et que la résiliation était par conséquent
justifiée78.
La comparaison des intérêts respectifs des parties n’étant pas un critère prévu par la loi79, le motif
grave et légitime dans le chef du bailleur, une fois établi, ne saurait être contrecarré par un motif grave
dans le chef du locataire80.
c. La résiliation déclarée abusive a posteriori
Dans la plupart des cas, le bailleur invoque un besoin personnel, alors que le locataire se trouve encore
dans les lieux. Tel qu’exposé ci-dessus, il est cru sur parole en sa déclaration quant au besoin personnel
pour autant que son affirmation n'est pas contredite par les éléments de la cause.
Afin d’éviter des abus, le législateur a retenu que :
« Sauf cas de force majeure, l’ancien locataire a droit à des dommages-intérêts si, dans les
trois mois qui suivent son départ, les lieux ne sont pas occupés aux fins invoquées comme
76
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motif de la résiliation du bail soit dans l’acte de dénonciation du bail, soit dans la requête
introductive d’instance, soit dans le jugement.
Le délai de trois mois est suspendu pendant la durée des travaux de rénovation et de
transformation entrepris de manière effective.
Si le Tribunal constate que le motif invoqué pour empêcher la prorogation légale était
dolosif, le locataire a droit à des dommages-intérêts qui ne peuvent être inférieurs au
montant des loyers d’une année » (article 14 de la Loi de 2006).
Pour que les dommages et intérêts prévus par l’article 14 de la Loi de 2006 soient dus, il faut que le
locataire prouve un comportement dolosif de la part du bailleur. La présente décision illustre la
difficulté pour le locataire de prouver ce comportement dolosif :
« Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 21 septembre 2006, le locataire n’a, en cas de nonoccupation des lieux par le bailleur endéans le délai prescrit, droit au montant minimum des
loyers d’une année que si le bailleur a délibérément voulu tromper le locataire, c’est-à-dire si le
bailleur a invoqué comme motif de résiliation du bail le besoin personnel, tout en sachant dès le
début qu’il ne se trouve pas dans l’hypothèse invoquée, c’est-à-dire qu’il ne va pas emménager
après le départ du locataire (cf. Projet de loi sur le bail à usage d’habitation principale et
modifiant le code civil, n° 5216, 9 p.8).
Il ressort d’un jugement du 28 novembre 2007 que A) a injurié B) en 2005 et 2006.
Il résulte de l’attestation de C) que A) lui a dit en 2005 : « Hatt soll plenneren. Ech well hatt eraus
an ech kréien hatt eraus. »
Il résulte par ailleurs de l’attestation de D) qu’à une époque, qui semble cependant se situer après
la lettre de résiliation du 8 octobre 2007, A) a chicané de diverses manières B).
Ces agissements de A) n’établissent pas avec certitude qu’il était dès le 8 octobre 2007 décidé de
ne pas occuper le n° 73. Le motif dolosif dans le chef de A) n’est partant pas établi et B) n’a donc
pas droit au montant des loyers d’une année, soit le montant de 7.800 € » 81.
La Cour précise toutefois que « la non-allocation du montant minimum de l’article 14 de la loi du 21
septembre 2006 n’empêche pas le locataire de réclamer au bailleur, qui n’a pas occupé aux fins
invoquées les lieux endéans le délai, des dommages-intérêts en raison des dommages moral et matériel
subis ».
Nous tenons encore à préciser que l’action en indemnisation prévue par l’article 14 de la Loi de 2006
ne tombe pas sous les règles de compétence matérielle dérogatoires en matière de contrats de bail
prévues par l’article 3, 3° du Nouveau Code de Procédure Civile. Le droit commun s’applique à ses
demandes.
2. Le non-respect de ses obligations par une des parties
Le contrat de bail se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du
preneur, de remplir leurs engagements (article 1741 du Code civil). Il y a lieu de distinguer les
résiliations en raison de la faute du bailleur (a) et celles résultant de la faute du locataire (b).
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L’exception d’inexécution peut encore permettre de justifier l’inexécution de ses obligations par une
des parties au contrat (c). Il y a finalement lieu d’analyser les indemnités auxquelles la résiliation pour
faute du contrat de bail peut donner lieu (d et e).
a. Fautes dans le chef du bailleur
Parmi les fautes reprochées au bailleur, nous citons essentiellement le défaut de procéder aux
réparations lui incombant en vertu de l’article 1720 du Code civil et le défaut d’assurer une jouissance
paisible des lieux au locataire.
Pour ce qui est de cette dernière problématique, nous renvoyons aux développements exposés cidessus.
Il faut également relever que la faute du propriétaire est souvent invoquée comme moyen de défense
– l’exception d’inexécution – pour justifier ses propres inexécutions contractuelles par le locataire.
Nous aborderons ce point ci-après.
b. Fautes dans le chef du locataire
i. Le non-paiement des loyers
L’article 1728, 2° du Code civil met à charge du locataire « de payer le prix du bail aux termes
convenus ». Conformément à l’article 1315, alinéa 2 du Code civil, il appartient au locataire de
rapporter la preuve qu’il a payé les loyers.
La jurisprudence retient de façon constante que le bailleur, qui met à la disposition d'un locataire son
immeuble, est en droit de pouvoir compter avec une rentrée d'argent régulière et il ne saurait être
contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits. Au cas où le locataire est en
défaut de payer le loyer, le bailleur est en droit de demander la résiliation du bail82. C’est seulement
lorsque le défaut de paiement du loyer provient de circonstances qui constituent en réalité un cas de
force majeure, que le non-paiement des loyers ne donne pas lieu à résolution du bail83.
Toute en rappelant que « le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une cause de
résiliation du contrat de bail », le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg a rappelé qu’il appartient
« cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de l’espèce, si le
manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation
éventuelle (Les Novelles, Droit civil, Tome IV, éd. 2000, no 388 bis).
Ainsi, selon les circonstances, le non-paiement d’un terme du loyer ou même de plusieurs
termes peut être considéré comme cause insuffisante pour prononcer la résiliation du bail.
Le rôle du juge est d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du manquement,
compte tenu des circonstances.
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Le juge n’est pas tenu de prononcer la résolution, selon son pouvoir d’appréciation, en cas
de manquements limités, justifiés par des difficultés financières temporaires (cf. Novelles
no 393). Le juge peut aussi tenir compte dans son appréciation des faits survenus en cours
d’instance, par exemple d’un règlement d’arriérés de loyers.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit que « Le loyer mensuel est fixé à 1.250,00 EUR et
payable le premier (1) de chaque mois sur le compte .. » Il ressort du dossier et des pièces
versées en cause, que le locataire a payé les loyers de février et mars 2014 avec retard, et
ce postérieurement à la lettre de mise en demeure envoyée par le bailleur en date du 24
mars 2014. S’y ajoute que le locataire n’a ni prévenu son bailleur, ni lui a fourni une
quelconque explication, la seule explication donnée étant celle par courrier d’avocat en
date du 28 mars 2014, faisant état de problèmes de comptabilité, de sorte que les rentrées
financières du bailleur sont restées tributaires de la volonté unilatérale du locataire.
Il découle de qui précède que les retards de paiement des loyers au cours de la période
prémentionnée ont justifié la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire par le
bailleur en date du 24 mars 2014 »84.
D’une façon générale, on peut retenir que le non-paiement des loyers constitue une faute grave dans
le chef du locataire qui justifie la résiliation du contrat de bail.
Il en va de même pour les retards pris dans le paiement des loyers. L’obligation du locataire de régler
les loyers aux échéances constituant en effet une des obligations principales découlant du contrat de
bail, sa violation répétée est susceptible de justifier la résiliation du contrat de bail, indépendamment
de la bonne foi du locataire ou de l’ampleur du préjudice subi par le bailleur.
ii. Autres fautes justifiant la résiliation du contrat de bail
-

La sous-location des lieux malgré une clause interdisant celle-ci

La jurisprudence retient qu’en cas de stipulation d’une clause interdisant la sous-location des lieux
loués, les tribunaux sont obligés à s’en tenir à la volonté exprimée par les parties (article 1717 du Code
civil)85. Une sous-location expressément interdite par le contrat de bail, et en l’absence d’un accord,
même tacite du bailleur (dont la preuve incombe au locataire), justifie dès lors la résiliation du contrat
de bail aux torts du locataire86.
-

Une jouissance non-paisible des lieux

A titre d’exemple, on peut citer :


des tapages violents et prolongés ou un défaut de savoir-vivre manifeste :
« La locataire qui par des tapages violents et prolongés porte atteinte au repos des
autres habitants de la maison peut voir résilié le bail à ses torts comme ne
remplissant pas une des principales obligations du preneur celle de jouir en bon père
de famille. La locataire compromet gravement la jouissance paisible des autres
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occupants par les tapages prolongés et en hébergeant des personnes dont l’état
d’ivresse et de malpropreté est cause de danger pour les voisins. Le preneur doit
entretenir et nettoyer les lieux constitue un usage abusif, l’état de malpropreté
sordide, anormal et nuisible au voisinage qui témoigne d’un oubli complet et
invétéré de l’obligation essentielle du preneur d’user de la chose louée en bon père
de famille »87.


un comportement agressif tant physique que verbal contre le bailleur et un endommagement
des biens de ce dernier88.

c. Exception d’inexécution
Le locataire se défend souvent à une action en résiliation du contrat de bail en argumentant d’une
inexécution de ses obligations par le bailleur. La preuve de ces inexécutions appartient au locataire89.
Les situations dans lesquelles l’exception d’inexécution est acceptée par les tribunaux sont toutefois
très rares.
La Jurisprudence retient en effet que :
L’exception d’inexécution prévue à l’article 1134-2 du code civil
i)
ii)

iii)
iv)

v)

vi)

ne permet au locataire de suspendre l’exécution de son obligation de payer les loyers
que si le bailleur n’exécute pas lui-même ses propres obligations contractuelles,
n’est accueillie par les tribunaux qu’avec sévérité et prudence, car il n’appartient pas à
l’une des parties d’alléguer de manière unilatérale de prétendus manquements à
l’autre partie, sans en rapporter la preuve, sinon du moins l’apparence, surtout si elle
est invoquée par le preneur, celui-ci risquant aux yeux du juge, d’apparaître comme un
mauvais payeur,
ne doit dès lors pas être invoquée contrairement à la bonne foi, le juge appréciant si le
manquement justifie l’inexécution temporaire des obligations de celui qui s’en prévaut,
est sous-entendue dans tout contrat synallagmatique et ne permet au contractant de
suspendre l’exécution de son obligation de payer que si son cocontractant n’exécute
pas ses propres obligations contractuelles,
est un moyen temporaire destiné à obtenir du cocontractant qu’il exécute son
obligation et ne peut pas devenir un moyen dilatoire pour échapper au paiement du
loyer,
suppose un manquement incontestable et implique un équilibre entre les obligations
réciproques inexécutées, cette condition n'étant pas donnée, lorsque le preneur reste
en possession de la chose louée, lorsqu'il en conserve, pour l'ensemble, la jouissance
(La Haye et Vankerkhove, Les Novelles, Le louage des choses, I, Les baux en général,
édit. Larcier, n° 400 et 401).

Ainsi, l'exception d'inexécution, propre à tout contrat synallagmatique, peut être invoquée par
le preneur, qui après avoir mis le bailleur en demeure d’exécuter les travaux, pourra surseoir à
tout paiement du loyer tant que l’autre partie ne satisfait pas à ses obligations, étant précisé
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i)
ii)

iii)

iv)

qu’il appartient au juge d’apprécier si la gravité des manquements du bailleur justifie
dans le chef du locataire l’inexécution de ses obligations,
que l’inexécution par le bailleur d’une de ses obligations doit être prouvée ou être
suffisamment vraisemblable, le preneur devant avertir le bailleur du trouble dont il est
victime ou de la nécessité des réparations à effectuer ; s’il ne l’a pas fait, il ne peut
retarder le paiement du loyer en alléguant l’inexécution des obligations du bailleur
(Yvette Merchiers, Le bail en général, Edition 1989 n° 180, 244),
le juge du fond apprécie souverainement si le manquement d’une partie revêt un
caractère de gravité suffisant pour justifier l’exception d’inexécution (Les Novelles, op
cit, n° 616),
la jurisprudence apprécie ce moyen en considération de deux critères: un critère
d’équilibre, de proportionnalité entre les inexécutions respectives et un critère de
nécessité (Lex THIELEN, Le Contrat de bail, édit. Promoculture, 2013, n° 125)90.

Les tribunaux jugent notamment que les conditions de l’exception d’inexécution ne sont pas remplies
lorsque le preneur reste en possession de la chose louée et qu’il en conserve pour l’ensemble la
jouissance. En règle générale, le non-paiement intégral du loyer ne se justifie qu’au seul cas où la
jouissance des lieux est impossible91.
Dans une décision récente, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a ainsi pu décider que :
« l’exception d’inexécution ne sera admise qu’à la condition que les travaux à réaliser,
d’une part, sont des travaux qu’il incombe effectivement au propriétaire d’effectuer, et,
d’autre part, que le défaut d’exécution desdits travaux prive le locataire de pratiquement
toute la jouissance des lieux loués. L’inexécution justifiée suppose, en effet, un
manquement incontestable et implique un équilibre entre les obligations réciproques
inexécutées (cf. Lux. 18 décembre 1997, no 59818 du rôle).
Il est de principe que la condition de l’existence d’un équilibre entre les obligations
réciproques inexécutées n’est pas donnée lorsque le preneur reste en possession de la
chose louée et lorsqu’il en conserve pour l’ensemble la jouissance (cf. Lux. 21 mars 1991,
no 42950 du rôle).
Il se dégage des éléments de la cause que la société X est restée dans les lieux loués et en
a conservé la jouissance intégrale jusqu’à la date de la sortie des lieux qui s’est effectuée
en juillet 2013.
Il est certes établi par le rapport d’expertise judiciaire versé en cause que la salle de
restaurant est greffée d’importants problèmes d’humidité au niveau des plafonds et des
murs en périphérie – étant toutefois précisé que, selon l’expert, la cuisine ne donne pas lieu
à des remarques particulières – qu’il existe des problèmes d’infiltration au niveau des
plafonds sous toiture plate et que tant que le locataire que le bailleur ont procédé à des
réparations (cf. page 10 du rapport d’expertise).
Si l’expert conclut ainsi au fait que « la salle du restaurant n’était pas exploitable », il n’en
reste pas moins que la cuisine en tant que telle restait exploitable et il ne résulte d’aucun
élément probant de la cause que la société X n’ait pas pu exploiter son service de petite
restauration sinon dans la zone restaurant, du moins dans la zone café/bistrot occupant
90
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toute la surface du local côté rue, laquelle n’est pas concernée par les désordres (cf. page
4 du rapport d’expertise).
Dans ce contexte, les attestations testimoniales versées au dossier ne sont pas de nature à
asseoir la thèse de la société X alors qu’elles sont trop vagues et imprécises afin de retenir
avec certitude que celle-ci n’a pas pu exploiter son activité de petite restauration.
Il est d’ailleurs intéressant de noter, à cet égard, que tant que les attestations testimoniales
versées par la société X que celle versée par la société Y indiquent que beaucoup de gens
fréquentaient le local « qui était toujours plein ».
Ayant dès lors conservé la jouissance des lieux loués et continué à y exercer ses activités
commerciales, l’exception d’inexécution invoquée par le locataire, pour justifier le nonpaiement de loyers échus, ne tient pas »92.
Dans une autre affaire, dans laquelle le preneur se prévalait de l’absence d’entretien des lieux loués,
le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg a décidé que :
« Le défaut d’entretien doit être tel qu’il rend la chose inutilisable à l’usage
contractuellement prévu (cf. Civ 3, 21.12.1987, Bull civ. III no 212; Cic 3, 21.11.1990, Bull
Civ. III, no 238).
Ainsi, il est de jurisprudence que si l’action en paiement du loyer peut être tenue en échec
si le bailleur manque à ses obligations, l’exception d’inexécution ne se justifie que si elle
correspond équitablement aux nécessités morales de la situation. Deux critères doivent
être remplis : une considération d’équilibre et une considération de nécessité. Il convient
en effet, d’un côté, que le locataire n’use de ce moyen grossier de se faire à soi-même une
justice provisoire que s’il n’a pas à sa disposition pour obtenir celle-ci des moyens plus
normaux (cf. TAL 18.01.1996, rôle no 54714).
Pour juger de la légitimité du non-paiement des loyers par un preneur, il échet par
conséquent de comparer l’importance du préjudice qu’il a subi avec le préjudice qu’il cause
au bailleur (cf. TAL 03.10.1996, rôle no 56420).
Le preneur est par conséquent seulement autorisé à appliquer une réduction partielle des
loyers en proportion des locaux prétendument indisponibles.
C’est au juge qu’il appartient, en fonction de toutes circonstances de fait, de constater si
l’inexécution présente un caractère de gravité suffisant pour justifier l’exception et s’il en
a été fait usage dans la mesure voulue.
En l’espèce, il résulte de l’état des lieux d’entrée signé entre parties en date du 21 avril
2011 que les lieux se trouvent dans un « état de parfait entretien locatif ».
Dans son courrier du 25 mars 2013, l’avocat des appelants prétend que, dès les premières
semaines, les moisissures dissimulées derrière la peinture fraîche seraient apparues. (…)
Il importe peu de connaître la date exacte d’apparition des moisissures, mais il convient de
s’intéresser aux causes de ce désordre et, à ce propos, le Tribunal renvoie au rapport
d’expertise (…).
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L’expert constate effectivement la présence de moisissures et il est en mesure d’isoler deux
causes qu’il convient de distinguer.
D’un côté, il y a le problème ponctuel de la cloison séparant la salle de bain de la chambre
parentale. Ici, les moisissures sont consécutives à une infiltration qui est elle-même due à
un défaut d’un joint de silicone dans la douche.
Le Tribunal note qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que ce défaut de joint (qui est
visible à l’œil nu) ait été signalé au bailleur. Il découle par ailleurs des éléments du dossier
que le bailleur, dès qu’il s’est avéré que le joint de douche était responsable pour l’humidité
à un endroit bien précis de l’appartement, a procédé au remplacement de la douche et au
remplacement du linoléum de la salle de bain par du carrelage.
D’un autre côté, l’expert a constaté la présence de moisissures dans toutes les autres
pièces. Elles sont localisées essentiellement au pourtour des fenêtres. Dans la cuisine,
l’expert a même constaté une « flaque » d’eau de condensation.
Pour l’expert, la cause de ces moisissures est évidente : elles sont dues au taux l’humidité
trop élevé dans toutes les pièces qui est la conséquence inévitable d’un manque d’aération
de la part des locataires. (…)
Il n’en reste pas moins que la cause primaire de ce problème est le taux d’humidité
anormalement élevé constaté par l’expert X, taux qui est dû un manque d’aération de la
part des locataires.
Dans ces conditions et à l’instar du premier juge, le Tribunal en vient à la conclusion que
les moisissures et les problèmes consécutifs de santé des occupants ne sont pas dus à un
manque d’entretien de la part du bailleur, mais qu’elles sont la conséquence du mode de
vie des locataires. Cette conclusion s’impose à la lecture de l’expertise X, de sorte qu’il n’y
a pas lieu de renvoyer le dossier devant un autre expert ainsi que le demandent les
appelants à titre subsidiaire.
La rétention des loyers et avances sur charges depuis février 2013 n’est donc pas justifiée,
ceci d’autant plus que, même avant cette date, l’association Y a déployé des efforts
conséquents pour remédier à une situation qui ne lui est pas imputable.
Ce défaut de paiement qui s’étend jusqu’à la date des plaidoiries en appel (janvier 2015)
justifie à lui seul et indépendamment des autres manquements invoqués à prononcer la
résiliation du bail »93.
Le preneur a non seulement l’obligation d’établir le vice, mais il a encore l’obligation d’avertir
immédiatement le bailleur de la survenance de ce vice. A cet égard, le Tribunal d’Arrondissement de
Luxembourg a décidé que le preneur était d’une part, tenu d’informer le bailleur de l’existence du
désordre et d’autre part, de le mettre en demeure de remédier à la situation. Le preneur n’ayant pas
rapporté la preuve qu’il avait immédiatement informé le bailleur des désordres allégués et n’ayant pas
permis au bailleur de procéder à la réfection des désordres en ayant refusé l’accès le jour convenu
pour faire les constatations nécessaires, le Tribunal a déclaré non fondée l’exception d’inexécution
soulevée par le preneur »94.
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Pour illustrer une situation dans laquelle l’exception d’inexécution a été retenue, nous nous référons à
la décision précitée du 14 juillet 2015 :
Il est en l’espèce constant en cause que i) le contrat de bail du 4 décembre 2012 a pris effet
le 1er janvier 2013, ii) le studio était, d’après les propres déclarations du bailleur, affecté
d’un problème d’infiltrations, respectivement d’humidité, sans pour autant que cette
circonstance figure dans le contrat de bail conclu entre parties, l’affirmation du bailleur
consistant à dire que, lors de la visite des lieux, l’attention de la locataire aurait été attirée
sur le problème affectant le studio n’étant corroboré par aucun élément probant de la
cause et ne résultant en tout état de cause pas du contrat de bail, étant souligné à ce stade,
qu’avant de donner le studio en location, l’un des murs, affecté d’humidité, avait fait l’objet
d’un coffrage, réalisé sur demande du propriétaire. En tout état de cause, l’offre de preuve
formulée à ce titre par A) est bien trop vague pour lui conférer un caractère pertinent, de
sorte qu’elle requiert un rejet.
Il est en l’espèce constant en cause que i) le contrat de bail du 4 décembre 2012 a pris effet
le 1er janvier 2013, ii) le studio était, d’après les propres déclarations du bailleur, affecté
d’un problème d’infiltrations, respectivement d’humidité, sans pour autant que cette
circonstance figure dans le contrat de bail conclu entre parties, l’affirmation du bailleur
consistant à dire que, lors de la visite des lieux, l’attention de la locataire aurait été attirée
sur le problème affectant le studio n’étant corroboré par aucun élément probant de la
cause et ne résultant en tout état de cause pas du contrat de bail, étant souligné à ce stade,
qu’avant de donner le studio en location, l’un des murs, affecté d’humidité, avait fait l’objet
d’un coffrage, réalisé sur demande du propriétaire. En tout état de cause, l’offre de preuve
formulée à ce titre par A) est bien trop vague pour lui conférer un caractère pertinent, de
sorte qu’elle requiert un rejet.
La matérialité d’un désordre affectant le bien donné à bail et ayant existé dès le début du
bail, à savoir un problème d’infiltrations étant la source d’humidité et de moisissures,
phénomènes qui ne se sont manifestés qu’au fur et à mesure de l’occupation du studio par
B), ne fait dès lors pas l’ombre d’un doute.
Sans reproduire tous les faits dégagés par le premier juge, auxquels il est intégralement
renvoyé, il convient d’en souligner quelques-uns et notamment les suivants : i) dès le mois
de novembre 2013, le problème de l’humidité lié à l’infiltration a été dénoncé à REALIS, en
charge de la gestion du studio loué, qui en a informé le propriétaire, ii) un
déshumidificateur a été mis à disposition de la locataire à la fin du mois de novembre 2013,
a été remplacé en décembre 2013 et est resté en place jusqu’au 25 avril 2014, iii) le 9
janvier 2014, une mise en demeure a été adressée par la locataire au bailleur afin qu’il soit
remédié aux problèmes, iv) ce courrier est resté sans réponse de la part du bailleur, v) si
diverses entreprises sont venues sur les lieux, il n’en reste pas moins que face à l’attitude
passive du bailleur, il n’a pas été remédié au problème de l’humidité, étant précisé que
suivant l’entreprise T), chargée de contrôler le taux d’humidité du studio, ce taux était trop
élevé en date des 12 mars 2014, 30 avril 2014 et 12 mai 2014 et ne permettait pas de
réaliser les « Trockenarbeiten ».
Par adoption des motifs du premier juge, le Tribunal retient qu’au vu des désordres ayant
affecté le studio, celui-ci était devenu inhabitable, ce au plus tard dès décembre 2013, étant
précisé que i) il se dégage des éléments objectifs de la cause que le problème dont se plaint
B) et sur base duquel le paiement du loyer a été suspendu dès décembre 2013, a été à
suffisance de droit dénoncé au bailleur, sans que celui-ci n’y remédie de manière efficace,
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ii) la matérialité du manquement par le bailleur de l’obligation d’entretien lui incombant
se trouve partant, et ce à l’exclusion de tout doute, établie, ceci engendrant des
conséquences à trois niveaux95.
d. Indemnité de relocation
L’article 1760 du Code civil dispose qu’ « en cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu
de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et
intérêts qui ont pu résulter de l'abus ».
Cette indemnité de relocation tend à réparer la perte de loyer que le bailleur subit pendant le temps
normal requis pour trouver un autre preneur. Elle prend cours à partir du moment où le bien est remis
à la disposition du bailleur96. Le temps nécessaire à la relocation a été défini comme correspondant au
délai prévu pour donner congé »97. Par ce délai il y a lieu d’entendre le délai de préavis fixé dans le
contrat de bail ou, à défaut, un délai de trois mois (article 1736, alinéa 2 du Code civil) pour les contrats
de bail à usage d’habitation.
En principe, l’indemnité de relocation ne peut être accordée que lorsque le contrat de bail a été résilié
aux torts du preneur et que le bien a été remis à la disposition du bailleur. Il appartient en outre au
bailleur de rapporter la preuve suivant laquelle, le bien immobilier en question n’a pu être donné en
location pendant un certain laps de temps suite à la résiliation fautive du preneur et ce, nonobstant
les démarches entreprises par ses soins ou par un intermédiaire, pour trouver un nouveau locataire.
Par conséquent, il est décidé de manière relativement constante que toute demande en allocation
d’une indemnité de relocation introduite parallèlement à une demande en résiliation du contrat de
bail, est non fondée pour être prématurée, le préjudice invoqué par le bailleur étant futur.
Dans un jugement rendu en date du 27 avril 2017, le Tribunal de Paix de Luxembourg a pourtant alloué
une indemnité de relocation et ce, parallèlement au prononcé de la résiliation du contrat de bail sans
que le bailleur n’ait eu à rapporter la preuve de l’absence de relocation suite à la résiliation
contractuelle aux torts du preneur, ni du temps nécessité à une telle fin.
La motivation du jugement était la suivante :
« Au vu de l’état déplorable du studio nécessitant des travaux de remise en état
importants, il est évident que le studio ne pourra pas être reloué prochainement dès la
libération définitive des lieux, de sorte qu’il s’agit pour X (le bailleur) d’un préjudice futur
qui est certain et partant indemnisable.
Compte tenu de la surface réduite du studio, les travaux de rénovation ne devraient
toutefois pas excéder un mois, de sorte qu’en tenant compte de la bonne situation
géographique de l’immeuble et de la forte demande pour ce genre de bien, le temps
nécessaire pour la relocation est à évaluer à deux mois.
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Il y a partant lieu de déclarer la demande de X au titre de l’indemnité de relocation fondée
à concurrence de la somme de (600.-x 2) 1.200.-euros »98.
Le bailleur peut encore demander des dommages et intérêts pour le préjudice dépassant l’indemnité
de relocation lui accordée.
e. Indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation est la réparation du préjudice effectif causé au propriétaire par le fait du
maintien dans les lieux de l’occupant et elle représente non seulement la contrepartie de la jouissance
des locaux, mais également la compensation du préjudice résultant pour le bailleur, du fait qu’il a été
privé de la libre disposition des lieux. Une indemnité d’occupation est notamment due par le locataire,
si celui-ci se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail. Ne disposant plus de titre
l’autorisant à rester dans les lieux, il devient occupant sans droit ni titre.
L’indemnité due de ce chef trouve son fondement dans l’enrichissement sans cause; l’occupant
s’enrichit par la jouissance des lieux, au détriment du propriétaire, corrélativement appauvri99.
Le montant de l’indemnité est souverainement fixée par le juge du fond qui prend en considération
notamment la valeur locative réelle de l’immeuble et l’état des lieux à ce moment. Si aucun élément
ne figure dans le dossier, les juges se réfèrent souvent au loyer antérieurement payé par le locataire
pour fixer l’indemnité d’occupation. Les parties restent toutefois libres de rapporter la preuve que le
préjudice subi est supérieur ou inférieur à ce montant. Le juge peut finalement fixer l’indemnité
d’occupation mensuelle ex aequo bono ou ordonner une expertise100.
f. Indemnité d’indisponibilité
L'indemnité d'indisponibilité couvre le préjudice subi par le bailleur du fait de la perte de jouissance
des lieux. Une telle indemnité est due pendant la durée nécessaire à la constatation des dégâts et
pendant la durée des travaux de remise en état101.
Ainsi, la jurisprudence admet que la reprise de jouissance des lieux loués par le bailleur n'est pas
nécessairement exclusive de la notion d'indisponibilité des lieux. Ceci est notamment le cas lorsque les
lieux ne sont pas restitués en leur pristin état par le locataire et que des travaux sont nécessaires afin
de réparer les lieux102.
3. La mort d’une des parties
L’article article 1742 du Code civil prévoit que « le contrat de louage n'est point résolu par la mort du
bailleur, ni par celle du preneur ».
La Loi de 2006 contient une exception importante à cette règle en cas de décès du locataire. L’article
13 dispose en effet qu’
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« en cas d’abandon du domicile par le locataire ou en cas de décès du locataire, le contrat
de bail continue à durée indéterminée :
–

au profit du conjoint ayant cohabité avec le locataire ou du partenaire ayant fait une
déclaration de partenariat avec le locataire et ayant vécu en couple avec celui-ci ;

–

au profit des descendants, des ascendants ou du concubin, qui vivaient avec lui en
communauté domestique depuis au moins six mois à la date de l’abandon du
domicile ou du décès et qui avaient déclaré leur domicile à la commune dans le
logement pendant cette période.

(…)
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de
bail est résilié de plein droit par le décès du locataire ».
4. La vente du bien loué
L’article 1743 du Code civil dispose que « si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser
le fermier ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine, à moins qu'il ne se soit
réservé ce droit par le contrat de bail ».
En pratique, il faut constater que de nombreux contrats de bail à usage d’habitation ont été conclus
sous seing privé et n’ont pas été enregistrés. Afin de rendre ces contrats opposables aux acquéreurs,
l’article 12, point 5) de la Loi de 2006 prévoit que : « par dérogation à l’article 1743 du Code civil,
l’acquéreur d’un logement loué en tout ou en partie ne peut expulser le locataire dont le bail n’a pas
date certaine avant son acte d’acquisition, mais qui avait été mis en possession des lieux avant cette
date à moins que l’une des conditions définies au paragraphe (2) ne soit réalisée ».
L’acquéreur d’un bien immobilier doit respecter le bail en cours jusqu’à son terme. A ce sujet, nous
rappelons les termes de l’article 12, 2, c, suivant lesquels le transfert de propriété du logement ne vaut
pas motif grave et légitime pouvant justifier la résiliation du contrat de bail.
En cas de contrat de bail à durée déterminée, le nouvel acquéreur doit dès lors respecter le terme
stipulé dans le contrat. Un auteur voit une exception à ce principe dans les termes du point 6 de l’article
12 de la Loi de 2006, qui dispose que : « l’acquéreur d’un logement loué qui veut occuper le logement
lui-même ou par un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclusivement, doit envoyer au locataire
une lettre recommandée de résiliation du contrat de bail dans les trois mois de l’acquisition du
logement.
Dans ce cas, les dispositions prévues au paragraphe (3) sont applicables, sauf que le déguerpissement
du logement par le locataire doit impérativement avoir lieu au plus tard douze mois après la date
d’envoi de la lettre de résiliation du bail ».
D’après cet auteur, « au vu de la volonté du législateur de mettre un terme aux procédures
interminables, la seule hypothèse valable est celle que nonobstant un contrat de bail à date fixe, et
quelle que soit cette date, le nouveau propriétaire peut résilier le contrat dans les trois mois de la
signature de l’acte notarié. Si cette résiliation n’était possible qu’en cas de contrat à durée
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indéterminée, le paragraphe (6) n’aurait aucune raison d’être »103. Ce point de vue ne fait toutefois pas
l’unanimité104.
5. La restitution des lieux
A la fin du contrat de bail, le locataire doit restituer les lieux loués au bailleur. Pour que la restitution
soit effective, le locataire doit entièrement libérer les lieux. Il ne lui est pas permis d’abandonner dans
les lieux loués des objets qu’il ne souhaite pas conserver105. Le locataire est tenu de vider les lieux loués
de tous meubles ou matériel y placés106.
A cet effet, la remise des clés en fin de bail est d’une importance particulière, alors que c’est l’acte qui
libère le locataire de l’obligation de payer le loyer ou l’indemnité d’occupation107. Conformément à
l’article 1315, alinéa 2 du code civil, « celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui
a produit l’extinction de son obligation ». Il appartient partant au locataire qui se prétend libéré de
payer les loyers pour le logement loué de prouver qu’il a quitté les lieux et qu’il a remis les clés de
celui-ci au propriétaire. Il faut que cette remise des clés soit actée. Une simple déclaration à une autre
adresse auprès de la commune ne saurait suffire108.
Il faut encore mentionner que « pour chaque mois commencé, le locataire doit le loyer en entier, à
moins qu’il ne prouve la relocation des lieux avant la fin du mois en question »109.
La rédaction d’un état des lieux lors de l’entrée dans le bien loué prend toute son importance en cas
de constatation de dégâts lors de la remise des clés en fin de bail. Les articles 1731 et 1732 du Code
civil disposent en effet que « s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus
en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire », étant précisé
que « il [le locataire] répond des dégradations ou pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins
qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
La constatation de l’existence de dégâts locatifs se fait à la fin du contrat de bail. Le droit de créance
éventuel du bailleur ne naît donc qu’à la sortie du preneur. Jusqu’à son départ, le locataire peut
restaurer lui-même les lieux.
Une offre d’exécution en nature formulée par le locataire après son départ est tardive et doit être
rejetée, sauf accord du bailleur (cf. Le bail à loyer : compte-rendu de jurisprudence, M. HARLES, n°119
et suivants)110.
Au regard des articles 1731 et 1732 du Code civil, la jurisprudence retient de façon constante que
« l’obligation de restituer la chose en fin de bail est une obligation de résultat dans le chef du preneur,
le bailleur n’a rien à prouver sauf le fait matériel de la dégradation ou de la perte, le preneur étant
responsable par le seul fait de l’existence d’une dégradation ou d’une perte qui n’existait pas à la
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conclusion du contrat, sauf à démontrer lui-même la cause étrangère, le fait qui rend la dégradation
ou la perte non imputable au locataire. Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il n’incombe
partant pas au bailleur de prouver que la dégradation est imputable au locataire, mais il lui suffit de
prouver que pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle résultant d’une usure
normale. Par le fait même de cette preuve, il y a une présomption d’inexécution fautive à charge du
preneur »111.
La présomption inscrite à l’article 1731 du Code civil peut cependant être renversée par la preuve
contraire. Une telle preuve peut ainsi être rapportée par les attestations testimoniales des personnes
ayant été présentes lors de l’état des lieux d’entrée et pouvant le cas échéant attester de l’état locatif
de l’objet donné en location112.
Pour illustrer l’usure normale, nous citions un jugement du Tribunal de paix de Luxembourg qui a
retenu que :
« Conformément à l’article 1730 du Code civil, le preneur n’est cependant pas responsable
des dégradations et pertes provenant du simple usage de la chose, de son usure et de sa
vétusté. Il s’ensuit que le preneur n’est pas contraint de procéder à une remise à neuf des
lieux à la fin du bail, même si l’immeuble lui a été délivré dans un état impeccable,
entièrement rénové.
Le preneur ne doit en effet supporter les conséquences de l’usage normal de la chose, de
son usure, de sa vétusté même s’il en découle certaines détériorations car il est manifeste
que tout usage de la chose l’abîme inévitablement dans une certaine mesure.
En usant du bien en bon père de famille, le preneur n’encourt aucun reproche, même s’il
en résulte inévitablement des traces d’usure ; tout usage normal est en effet de nature à
laisser des traces dans une certaine mesure »113.
Il peut arriver que les parties omettent d’établir un état des lieux à la fin du contrat de bail et que le
propriétaire fait état de dégradations plusieurs jours après la sortie des lieux du locataire. Dans ce cas,
l’état des lieux au moment du départ du locataire peut être prouvé par tout moyen de preuve
légalement admissible. Le plus souvent, la preuve est alors administrée par l’audition de témoins ou
par la production de photos ou d’enregistrements vidéo.
En ce qui concerne le sort des travaux exécutés par le preneur dans l’immeuble loué à la fin des
relations contractuelles, il convient de s’en tenir strictement aux dispositions contractuelles convenues
entre parties. Si le contrat est silencieux à cet égard, il est généralement admis que le bailleur dispose
des options suivantes à la fin du bail :



exiger la suppression des modifications apportées par le locataire et demander la remise en
état aux frais du preneur,
conserver ces modifications contre paiement d’une indemnité de la part du preneur. Il a été
décidé que le bailleur dispose de cette option même au cas où il a autorisé les travaux.

L’obligation du preneur de remettre les lieux en leur pristin état joue aussi longtemps que celui-ci n’en
a pas été dispensé. Le preneur qui n’a pas rétabli les lieux loués avant son départ, ne peut contraindre
le bailleur de l’indemniser, le bailleur ne pouvant être contraint au paiement de constructions qu’il n’a
111
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pas souhaitées. En cas de refus du locataire de remettre les lieux en leur pristin état, le bailleur peut
réclamer au preneur le remboursement des frais engagés pour l’enlèvement des installations114.
Il est dès lors vivement recommandé au preneur désireux d’effectuer des travaux au sein des lieux
loués, d’obtenir un accord préalable écrit de la part du bailleur.
La preuve quant à la réalité du préjudice subi ainsi que le montant exact des dommages incombent
cependant au bailleur. C’est la raison pour laquelle, il est essentiel d’une part de dresser un état des
lieux de sortie contradictoire et de faire constater si besoin est, les dégradations par voie d’expertise
amiable ou judiciaire ou encore par voie d’huissier.
Il n’y a pas de règle fixe sur le délai pendant lequel le propriétaire peut ainsi réclamer. La question est
laissée à l’appréciation du juge, qui apprécie souverainement au regard des circonstances de l’affaire
(cf. Marc Thewes, Le Nouveau Droit du Bail, éditions ULC, n° 223 et 224)115.
6. Le sursis à déguerpissement
Le juge qui fait droit à une demande en résiliation et en déguerpissement des lieux, fixe un délai dans
lequel le locataire doit avoir quitté les lieux. Il peut toutefois arriver que, malgré les efforts engagés
par le locataire pour trouver un nouveau logement, celui-ci n’en ait pas encore trouvé.
Dans ce cas, l’article 16 de la Loi de 2006 prévoit que le juge peut accorder un sursis à déguerpissement
d’une durée maximale de trois mois au locataire, qui il pourra être prorogé à deux reprises, chaque
fois pour une durée maximum de trois mois. Le texte précise que « le sursis ne sera accordé que si, en
raison des circonstances, le requérant paraît mériter cette faveur et qu’il prouve avoir effectué des
démarches utiles et étendues pour trouver un nouveau logement, à moins que le sursis ne soit
incompatible avec le besoin personnel de l’autre partie ».
Il faut que le locataire ait entrepris des efforts sérieux pour retrouver un logement. A titre d’exemple,
on peut citer un jugement qui a retenu que :
« En l'espèce, les locataires se limitent à verser un certificat de la Ville de Luxembourg pour
démontrer qu'ils sont inscrits auprès du service logement de la Ville en vue de l'obtention
d'un logement social. Ce certificat date du 23 mai 2008 (ndlr. le bail a été résilié le 28 avril
avec effet au 28 octobre 2008). Or le fait de s'être inscrits auprès d'un seul service social
sans avoir fait d'autres démarches pendant des mois pour trouver un nouveau logement
n'est pas de nature à remplir la condition posée par la loi, à savoir d'avoir fait des
démarches utiles et étendues en vue d'un nouveau logement »116.
Le premier sursis peut être prorogé à deux reprises, chaque fois pour une durée maximum de trois
mois. Pour que le sursis puisse être prorogé, il faut naturellement que le premier ait été accordé117.
Aucun appel n’est prévu contre une décision de sursis à déguerpissement.
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Nous rappelons encore les règles de procédure spécifiques applicables en matière de résiliation pour
besoin personnel, exposées au point 1) b) i) ci-dessus.
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II. Le bail commercial
Les baux commerciaux sont régis par le droit commun prévu par les articles 1713 et suivants du Code
civil. Les dispositions protectrices du locataire prévues par la Loi de 2006 ne s’appliquent pas à ces
contrats. Les règles de procédure édictées par la Loi de 2006 s’appliquent cependant aux baux
commerciaux.
La loi du 3 février 2018 portant sur le bail commercial et modifiant certaines dispositions du Code civil
(ci-après, la Loi du 3 février 2018) a récemment modifié les règles régissant les baux commerciaux au
Grand-Duché de Luxembourg.
La Loi du 3 février 2018, entrée en vigueur le 1er mars 2018, s’applique à tous les contrats, y compris
ceux ayant été conclus avant le 1er mars 2018, sauf exceptions prévues par la Loi.
La problématique initiale est celle de savoir quelle est précisément la portée de la Loi du 3 février 2018,
respectivement de chacune de ses dispositions légales.
Les objectifs poursuivis par le législateur étaient initialement d’instaurer des mesures protectrices en
faveur du preneur et d’imposer à cet effet aux parties, certaines obligations légales devant être
impérativement respectées et auxquelles les parties n’étaient pas en droit de déroger
conventionnellement.
Certains articles de la Loi, respectivement certaines prescriptions légales sont assorties en cas de nonrespect, de la nullité.
Se pose alors la question de savoir si la Loi du 3 février 2018 est ou non, d’ordre public dans son
ensemble ou si seulement certaines de ses dispositions sont impératives.
Une distinction est établie entre ordre public de protection et ordre public de direction. Dans le
premier cas, le législateur vise à protéger les intérêts d’une certaine catégorie de personnes, dans le
second cas, le législateur poursuit des buts précis s’imposant obligatoirement à toutes personnes
concernées.
L’analyse de la Loi du 3 février 2018 révèle que celle-ci vise notamment à protéger les intérêts d’une
certaine catégorie de personnes à savoir le preneur.
Dans cette constellation, il est intéressant de savoir s’il est ou non, possible de renoncer à une
protection d’ordre public.
En droit luxembourgeois, la renonciation à une protection légale d’ordre public peut se concevoir pour
des droits acquis. La loi n’interdit que la renonciation à des droits à venir et éventuels. La renonciation
reste donc valable s’il s’agit de régler des droits actuels, dont chacun a la libre disposition.118
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A. Quant au champ d’application de la Loi
En application de l’article 1762-3 du Code civil :
« Est commercial tout bail d’un immeuble destiné à l’exercice d’une activité commerciale,
industrielle ou artisanale. »
La Loi du 3 février 2018 s’applique désormais à tous les baux portant sur l’exercice d’une activité
commerciale, industrielle ou artisanale. La question fondamentale est dès lors celle de savoir si
l’activité exercée au sein des lieux loués est « commerciale, industrielle ou artisanale ».
Les critères permettant de définir les prédites activités ne sont cependant pas définis par la Loi. Les
centres commerciaux et les galeries marchandes sont visés par la Loi du 3 février 2018. Sont cependant
exclus : les baux d’immeubles affectés à un usage administratif, les baux de bureaux, ceux ayant trait
à l’exercice d’une profession libérale, ainsi que les baux d’une durée inférieure ou égale à une année
(« pop up stores »).

B. Durée du bail
En application de l’article 1762-4 du Code civil :
« Le contrat de bail commercial peut être conclu pour une durée déterminée ou
indéterminée.
À défaut d’indication d’un terme, le contrat est conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat lie un nouvel acquéreur ou tout nouveau détenteur d’un droit réel sur
l’immeuble.
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux contrats de bail d’une
durée inférieure ou égale à une année. »
La primauté est consacrée à la liberté contractuelle.
Aucune durée minimale n’est imposée contrairement à ce qui avait été pourtant initialement prévu
dans les travaux préparatoires.
A défaut de stipulation d’un terme au contrat, celui-ci est considéré comme ayant une durée
indéterminée.
Si on s’en tient à une lecture stricto sensu de l’article 1762-4 (3) du Code civil, le contrat de bail conclu
entre le bailleur (ancien propriétaire) et le preneur, lie le nouvel acquéreur ou le nouveau détenteur
d’un droit réel sur l’immeuble et le preneur.
La Loi du 3 février 2018 ne fait dès lors pas dépendre l’opposabilité du contrat de bail de son
enregistrement auprès de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ou encore du fait que
le nouvel acquéreur ait connaissance du contrat de bail.
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C. Pratiques contractuelles interdites
Suivant l’article 1762-5 du Code civil :
« (1) Tout supplément de loyer payé au bailleur ou à l’intermédiaire en raison de la
conclusion du contrat est nul de plein droit.
(2) Tout engagement du preneur envers le bailleur de recourir à un intermédiaire
déterminé pour la sous-location ou la cession du bail est nul de plein droit. »
Tout supplément de loyer en faveur du bailleur ou d’un intermédiaire est prohibé et ce, sous peine de
nullité. L’objectif poursuivi par le législateur était celui d’interdire notamment les droits d’entrée et les
pas de porte.
L’ambiguïté du premier alinéa accorde cependant au bailleur une certaine flexibilité. Il pourrait en effet
être envisageable de contourner l’application de cette interdiction par voie contractuelle en imposant
au preneur, le paiement d’une somme qui ne serait pas qualifiée de « supplément de loyer ».
Cet article n’est pas applicable aux baux dont l’entrée en jouissance est antérieure à l’entrée en vigueur
de la Loi du 3 février 2018.
Le second paragraphe impose la nullité des clauses d’exclusivité.

D. Garantie locative
En vertu de l’article 1762-5 (3) du Code civil :
« Les parties peuvent stipuler que le preneur fournisse une garantie locative qui ne pourra
dépasser six mois de loyer, en vue de garantir le paiement du loyer ou de toutes les autres
obligations découlant du contrat de bail. Le bailleur ne peut refuser une garantie locative
sous forme d’une garantie bancaire à première demande ou de la souscription de toute
assurance ou de toute autre garantie permettant de couvrir au moins six mois de loyer. »
Si on s’en tient à une interprétation stricto sensu de cet article, le principe est celui de limiter la garantie
locative à six mois de loyers lorsque celle-ci fait l’objet d’une garantie numéraire. Le but étant d’éviter
d’éventuels abus de la part du bailleur et de permettre au preneur désireux d’exercer une activité
commerciale, industrielle ou artisanale de ne pas être privé d’une telle opportunité en raison du
montant dissuasif de la garantie locative.
La garantie locative peut être apportée soit sous forme d’une garantie bancaire à première demande,
ou la souscription de toute assurance ou encore toute autre garantie à condition que cela couvre au
moins six mois de loyers. La référence ainsi faite à « au moins six mois de loyers » semble paradoxal
par rapport à la teneur du principe sus-énoncé et pourrait laisser une porte ouverte à l’interprétation
à savoir que ces garanties bancaires doivent, pour être valables, être au minimum de six mois. Cela
aurait ainsi pour conséquence qu’il ne serait pas possible de souscrire une des garanties précitées pour
moins de six mois de loyers.
Aucune sanction légale n’est cependant prévue si les parties s’accordent à propos d’une de ces formes
de garanties bancaires supérieures à six mois.
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E. Cession et sous-location
En application de l’article 1762-6 du Code civil :
« (1) Est nulle de plein droit, toute clause interdisant la cession d’un bail ou la souslocation de l’immeuble ou partie d’immeuble faisant l’objet du bail au sens de
l’article 1762-3 si la cession ou sous- location est faite ensemble avec la cession du
fonds, à condition qu’une activité identique reste établie.
(2) Toute cession ou sous-location entière ou partielle doit être notifiée, avec une copie
intégrale du contrat de cession ou de sous-location, au bailleur.
(3) Dans les trente jours de la notification du projet de cession ou de sous-location, le
bailleur peut refuser son agrément, s’il en a de justes motifs, et dans les huit jours
de ce refus le preneur peut saisir le juge de paix.
Le cédant demeure tenu, à titre de caution solidaire du cessionnaire ou du souslocataire, de toutes les obligations qui dérivent du bail.
Toutefois, lorsque le bailleur s’est réservé une partie de l’immeuble pour l’habiter
lui-même ou y faire habiter sa famille, l’interdiction de céder le bail ou de sous-louer
reste valable.
(4) Sauf en cas de sous-location où des investissements spécifiques à l’activité du souslocataire ont été effectués par le preneur, les loyers payés au preneur par le souslocataire ne pourront être supérieurs aux loyers payés par le preneur au bailleur. »
Suivant l’article 1762-6 (1) du Code civil, dans l’hypothèse où le contrat de bail comporte une clause
en vertu de laquelle la cession ou la sous-location est interdite, la clause est « nulle de plein droit »
lorsque la cession ou la sous-location est faite ensemble avec le fonds de commerce, à condition
qu’une « activité identique » reste établie.
Le principe énoncé ci-avant est extrêmement favorable au preneur et lui concède ainsi une certaine
flexibilité tant pour céder que pour sous-louer les lieux donnés en location.
A noter que l’article 1762-6 (2) et (3) du Code civil font état de formalités sans pour autant les assortir
d’une quelconque sanction.
Suivant l’article 1762-6 (3) du Code civil, le bailleur est en tout état cause en droit d’interdire la cession
et la sous-location en se prévalant d’un besoin personnel dans son propre chef ou dans celui de sa
famille sans aucune limitation légale quant au lien de parenté.
Cet argument pourrait permettre de contrer aisément le principe énoncé sous peine de nullité à
l’article 1762-6 (1) du Code civil.
Les loyers payés au preneur par le sous-locataire ne pourront être supérieurs aux loyers payés par le
preneur sauf si ce dernier a réalisé des investissements spécifiques.119
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Cet article n’entrera en vigueur que 12 mois après l’entrée en vigueur de la Loi du 3 février 2018, soit
le 1er mars 2019.
La finalité de cet article était celle d’éviter le renchérissement des loyers.
La notion d’« investissements spécifiques » n’est cependant pas légalement définie. Il faudra
s’attacher aux critères jurisprudentiels qui seront prochainement retenus.

F. La résiliation du contrat de bail
En application de l’article 1762-7 du Code civil,
« (1) 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.
(2) Sans préjudice de l’article 1739, 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, de façon à ce que le bailleur dispose de la garantie jusqu’au terme de
la location. »
Le délai de résiliation correspondant à six mois minimum, a indéniablement été prévu dans le but de
protéger les intérêts du locataire.
Cependant, lorsque le contrat de bail est conclu pour une durée déterminée, celui-ci cesse de plein
droit à l’expiration du terme fixé en vertu des dispositions de l’article 1737 du Code civil, sans qu’il ne
soit même nécessaire de donner congé120. Il pourrait dès lors en être déduit, sans que le législateur
n’ait eu l’intention d’établir une quelconque distinction à cet égard, que le respect du préavis de
minimum six mois ne s’applique en principe pas au contrat à durée déterminée.
Cet article ne s’imposerait dès lors qu’au contrat de bail à durée indéterminée.
Aucune sanction légale n’est en outre envisagée si le délai de préavis de minimum six mois n’est pas
respecté. Il peut être supposé que cela serait susceptible d’affecter la validité de la résiliation dans un
contrat à durée indéterminée.
Le second alinéa de l’article 1762-7 du Code civil prévoit qu’à défaut de congé donné, si le preneur
reste dans les lieux loués, postérieurement au terme contractuel, le contrat de bail fait l’objet d’une
tacite reconduction pour une durée indéterminée.
Lorsque le contrat de bail est à durée indéterminée, chaque partie a la faculté de le résilier en se
contentant de respecter préalablement le délai de résiliation lequel devra, suivant l’alinéa 1er, être de
minimum six mois.
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Un tempérament doit cependant être apporté à ce principe, le bailleur étant tenu d’informer le preneur de
ses intentions quant à la résiliation contractuelle en émettant des actes positifs avant le terme contractuel. Faute
de se manifester de la sorte, il pourrait être considéré que le bailleur a renoncé à la résiliation du contrat de bail.
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G. Maintien du bail en cas de décès du preneur
En vertu de l’article 1762-8 du Code civil :
« En cas de décès d’un preneur commerçant, industriel, artisan ou fermier, le contrat de
bail est maintenu dans le chef du repreneur à condition que le repreneur maintienne
l’exploitation commerciale, industrielle, artisanale ou agricole et qu’il y ait un lien de
famille jusqu’au cinquième degré inclusivement avec le repreneur défunt, sinon qu’il soit
le conjoint ou le concubin du preneur défunt. »
En cas de décès du preneur commerçant, artisan ou fermier, le contrat de bail est maintenu sous
réserve des conditions strictement énumérées dans ledit article.
Cet article reprend intégralement les dispositions de l’ancien article 1762-8 (2) du Code civil, en
étendant son champ d’application aux activités industrielles et artisanales.
La référence faite au « fermier » ainsi que celle faite à l’activité « agricole » sont peu cohérentes au
regard de l’objet même de la Loi du 3 février 2018.

H. Sursis à déguerpissement
Suivant l’article 1762-9 du Code civil :
« Le bailleur peut demander au juge de paix une décision autorisant le déguerpissement
forcé du preneur après écoulement du délai de résiliation. Le juge de paix peut ordonner à
la requête du preneur ou du sous-locataire commerçant ou fermier, condamné au
déguerpissement, qu’il soit sursis à l’exécution de la décision.
Le sursis, unique, ne pourra pas dépasser neuf mois et ne peut être accordé qu’aux
conditions cumulatives suivantes :
1. tous les loyers et avances sur charges échus ont été réglés au jour de l’introduction
de la demande ; et,
2. le sursis est accordé dans le but de permettre au requérant de trouver un autre
immeuble en vue de poursuivre son activité et de répondre à ses obligations
découlant des contrats de travail avec les salariés.
La décision autorisant le sursis au déguerpissement forcé du locataire ne sera pas
susceptible d’opposition ou d’appel. »
Le mécanisme du sursis commercial a été supprimé et remplacé par le sursis à déguerpissement.
Le sursis commercial réglementé par l’ancien article 1762-8 du Code civil121 avait pour finalité d’éviter
qu’un commerçant qui était établi depuis un certain temps dans un lieu déterminé ne soit d’un jour à
121

Article 1762-8 du Code civil prévoyait que : « (1) Le preneur commerçant, industriel, artisan ou fermier, dont
le bail vient à cesser pourra demander deux sursis successifs, chacun de six mois au maximum. Ces demandes
seront déposées au greffe de la justice de paix, à peine de déchéance, deux mois au plus tard avant l'expiration
du bail ou du premier sursis.
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l’autre forcé de quitter son local de commerce, sans avoir trouvé un emplacement de rechange, de
devoir délaisser sa clientèle, de déprécier par là son fonds de commerce, de devoir congédier son
personnel et de risquer de rester lui-même sans moyen d’existence.
Le sursis commercial n’était applicable que dans l’hypothèse où il existait entre parties un contrat de
bail qui venait à cesser par suite de l’expiration de sa durée122. Dans l’hypothèse d’une résiliation
judiciaire du bail commercial, une demande de sursis était irrecevable. Si le contrat entre parties avait
été résilié pour non-paiement des loyers, il s’agissait d’un motif grave justifiant le rejet de la demande
en sursis commercial. Il en était de même en cas de résiliation du bail d’un commun accord.
Contrairement au sursis en matière de bail à usage d’habitation, le sursis commercial n’était pas un
sursis à l’exécution de la décision de déguerpissement prononcée suite à la résiliation du bail à
habitation, mais une prorogation du bail commercial toujours en cours d’exécution, accordée
judiciairement au-delà du terme conventionnel initial123. La demande en sursis devait être présentée
avant l’expiration du bail, et avant toute décision ordonnant le déguerpissement. Le point de départ
du sursis commercial, ordonné judiciairement, prenait cours à partir de la date d’expiration du contrat
de bail, respectivement à la fin du premier sursis.
La finalité du sursis à déguerpissement est d’instaurer un sursis unique à l’exécution d’un jugement de
déguerpissement pour une période allant d’un à neuf mois et de permettre ainsi de protéger les
intérêts du preneur dans le cadre de ses activités commerciales.
Il ne s’agit dès lors pas, contrairement au sursis commercial, de proroger de manière temporaire le
contrat de bail mais d’accorder une faveur au locataire sérieux et diligent ayant procédé au paiement
de l’ensemble de ses arriérés de loyers et de charges.
Contrairement au bail à usage d’habitation, le preneur n’a pas à prouver les diligences ainsi que les
démarches entreprises pour trouver un nouveau local.

I. Droit du preneur au renouvellement du bail
L’article 1762-10 du Code civil dispose que :
« Le preneur peut - ainsi que le sous-locataire, si le bail n’interdit pas la sous-location – à
la fin du bail demander le renouvellement de celui-ci. Toute clause contraire dans le

Si le délai-congé conventionnel est égal ou inférieur à deux mois, la demande en sursis peut encore être déposée
dans les huit jours de la notification du congé.
Si le premier sursis accordé par le juge est égal ou inférieur à deux mois, la demande en obtention d'un
deuxième sursis devra être déposée au plus tard huit jours avant l'expiration du premier sursis.
(2) En cas de décès d’un preneur, titulaire d’un contrat de bail commercial, artisanal ou à ferme, le contrat de bail
est maintenu dans le chef du repreneur à condition que le repreneur maintienne l’exploitation commerciale,
artisanale ou agricole et qu’il ait un lien de famille jusqu’au cinquième degré inclusivement avec le preneur défunt,
sinon qu’il soit le conjoint ou le concubin du preneur défunt.
(3) 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 ».
122
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TA Lux. 18 décembre 2007, 14éme ch., n° 172/2007
TA Lux. 7 novembre 2008, 3ème ch., n°233/2008
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contrat de bail écrit refusant au preneur ou au sous-locataire cette faculté est nulle de
plein droit.
La demande est à formuler par lettre recommandée adressée au bailleur avec accusé de
réception à l’adresse indiquée dans le contrat de bail, sinon à son domicile ou siège social.
Elle doit être formulée, sous peine de déchéance, au moins six mois avant l’expiration du
contrat de bail. Le bailleur devra dans les trois mois dès réception, faire connaître son avis.
S’il y a plusieurs bailleurs, la demande devra être adressée à chacun d’eux, sauf clause
contraire prévue dans le contrat de bail. »
Le droit au renouvellement est d’ordre public. Il n’est dès lors pas possible pour les parties d’y déroger
conventionnellement.
Toute clause interdisant le renouvellement est dès lors nulle.
Le droit au renouvellement est offert aussi bien au preneur qu’au sous-locataire.
En cas de bailleurs multiples, une demande doit être adressée à chacun d’eux, sauf clause contraire
prévue dans le contrat de bail.
En revanche, les délais impartis au locataire pour notifier une telle demande sont enfermés dans un
délai très strict, à peine de déchéance du droit au renouvellement.
Le bailleur est quant à lui, tenu de faire connaître son avis dans les trois mois de la réception de la
demande de renouvellement. S’il ne répond pas et laisse le preneur en possession, le bail se poursuit
pour une durée indéterminée en vertu du paragraphe 2 de l’article 1762-7 nouveau du Code civil.

J. Résiliation et refus au renouvellement
Suivant l’article 1762-11 du Code civil :
« Le bailleur peut résilier le bail avec effet immédiat en cas d’inexécution des obligations
contractuelles par le preneur.
Le bailleur peut résilier le bail avec le préavis prévu à l’article 1762-7, ou en refuser le
renouvellement :
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 ;
3. en cas de reconstruction ou de transformation de l’immeuble loué. »
Les motifs sur lesquels le bailleur peut s’opposer au renouvellement ou bien résilier le contrat de bail
dépendent exclusivement de la volonté de ce dernier. Ceux-ci sont définis de manière large et ne sont
nullement assortis de sanctions légales en cas de non-respect.
A noter que l’article 1762-11 du Code civil ne pose aucune condition temporelle pour demander la
résiliation du contrat de bail ou refuser le renouvellement en se prévalant à l’appui des trois motifs en
question.
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K. Indemnité d’éviction
En application de l’article 1762-12 du Code civil :
« (1) Le bailleur peut toujours, au terme d’une durée de neuf années au moins d’occupation
des lieux loués, résilier le bail, ou en refuser le renouvellement, sans devoir fournir de
justification :
1. si le bailleur verse, avant la fin du bail au preneur une indemnité d’éviction ; ou,
2. si un tiers verse l’indemnité d’éviction avant la fin du bail.
(2) À défaut de clause dans le contrat de bail permettant de déterminer le montant de
l’indemnité d’éviction, les parties peuvent saisir le juge de paix qui fixera alors le montant
de l’indemnité d’éviction sur base de la valeur marchande du fonds de commerce pour
l’activité en question. »
Pour tout contrat de bail dont la durée d’occupation est supérieure à neuf années, le bailleur peut soit,
résilier le contrat de bail, soit, s’opposer au renouvellement en proposant de payer une indemnité
d’éviction.
Aucun critère n’est cependant fixé par la loi et les critères à appliquer par le juge pour déterminer le
montant de l’indemnité d’éviction sont relativement vagues.
La loi dispose qu’à défaut de clause dans le contrat de bail permettant de déterminer le montant de
l’indemnité d’éviction, les parties pourront saisir le juge de paix qui fixera alors le montant de
l’indemnité d’éviction sur base de la valeur marchande du fonds de commerce.
L’indemnité d’éviction ne constitue nullement une clause pénale au sens de l’article 1226 du Code
civil124 sur laquelle le Tribunal pourrait exercer le cas échéant, une influence en application de l’article
1152 du Code civil.125
Si les parties ont inséré une clause relative à l’indemnité d’éviction dans le contrat de bail, le Tribunal
devra par conséquent se contenter de l’appliquer sans pouvoir exercer une quelconque influence sur
son quantum.
Le seul moyen juridique pouvant éventuellement être invoqué par le preneur pour obtenir une
protection à cet égard serait l’abus de droit réglementé par l’article 6-1 du Code civil.126
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Article 1226 du Code civil : « La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution
d'une convention s'engage à quelque chose en cas d'inexécution. »
125
Article 1152 du Code civil : « Néanmoins, le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue,
si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
126
Article 6-1 du Code civil : « Tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par l'intention de son auteur, par
son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l'exercice normal d'un droit, n'est pas protégé
par la loi, engage la responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en cessation pour empêcher la
persistance dans l'abus. »
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L. Droit de préemption
L’article 1762-13 du Code civil dispose que :
« Le locataire dont le bail court depuis au moins dix-huit ans bénéficie d’un droit de
préemption sur les locaux loués, à moins que ceux-ci ne fassent l’objet d’une vente par
adjudication publique ou qu’ils ne soient cédés à un membre de la famille du bailleur
parent ou allié jusqu’au troisième degré inclusivement ou qu’ils ne fassent l’objet d’une
cession gratuite.
Le bailleur adresse au preneur par voie de lettre recommandée l’offre de vente. Dans cette
offre, le bailleur doit avertir le preneur qu’il a le droit de faire une contre-proposition. Le
preneur dispose d’un mois pour user de son droit et pour faire éventuellement une contreproposition. Son silence vaut refus de l’offre. Si le preneur a formulé une demande en
obtention d’un prêt auprès d’un établissement financier établi dans l’Union Européenne,
ce délai est prorogé d’un mois. Les locaux loués ne peuvent être vendus à un tiers qu’à un
prix supérieur à celui offert par le preneur.
Le droit de préemption peut uniquement être exercé si le preneur a loué tout l’immeuble,
respectivement si les locaux loués sont placés sous le régime de la copropriété.
En cas de vente des locaux loués à un tiers acheteur en dépit du droit de préemption
existant dans le chef du preneur, le preneur lésé peut réclamer des dommages-intérêts au
vendeur qui ne peuvent être inférieurs au montant des loyers d’une année. »
Cet article reprend exactement les dispositions de l’article 15 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail
à usage d’habitation.
Le droit de préemption réservé au locataire ayant un bail depuis au moins dix-huit années a une portée
limitée dans la mesure où le bailleur peut mettre fin à un tel droit en se prévalant de la cession des
lieux loués à un membre de la famille du bailleur parent ou allié jusqu’au troisième degré ou en cas de
cession gratuite autrement dit, une donation.

M. Dispositions transitoires
L’article 3 de la Loi prévoit que, sauf exceptions rigoureusement énumérées aux paragraphes 2, 3 et 4,
celle-ci s’appliquera aux contrats en cours à sa date d’entrée en vigueur. Ceci pourrait conduire à
remettre en cause la sécurité juridique et porter atteinte à la force obligatoire des contrats.
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III. Le droit d’emphytéose
Le droit d’emphytéose est réglementé par la loi du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et
la création d’un pacte logement avec les communes, ainsi que sur le droit d’emphytéose et le droit de
superficie (ci-après : la Loi de 2008). Dans la mesure où le législateur parle de « droit d’emphytéose »
et « emphytéote », nous allons utiliser ces terminologies (plutôt que celle de bail emphytéotique) dans
la suite de nos développements.
La Loi de 2008 définit l’emphytéose comme « un droit réel qui consiste à avoir la pleine jouissance d’un
immeuble appartenant à autrui, moyennant paiement d’une redevance à convenir entre le propriétaire
et l’emphytéote, suivant titre constitutif » (article 13-1).
L’emphytéose s’apparente davantage à un démembrement du droit de propriété tel que l’usufruit,
plutôt qu’à une location. L’emphytéote dispose d’un droit réel et non d’un droit personnel.
En préparant le texte de loi sur l’emphytéose, le législateur a notamment exposé que ce droit permet
« de limiter l’investissement de base nécessaire à la construction, étant donné que le terrain est financé
sur du long terme par le paiement d’une redevance annuelle. Le propriétaire du terrain en garde la
propriété et profitera donc in fine des éventuels accroissements de valeur de celui-ci. Ce mécanisme lui
permet également de percevoir un revenu régulier, assuré sur le long terme. Il lui est en outre possible
de prévoir dans l’acte constitutif que l’emphytéote s’oblige à ériger l’un ou l’autre ouvrage. Le
propriétaire, sans avoir eu à financer ces constructions en profitera néanmoins au terme du
contrat »127.
L’article 13-6, alinéa 1er de la Loi de 2008 dispose que « l’emphytéote exerce tous les droits attachés à
la propriété de l’immeuble sans pouvoir en aucun cas en diminuer la valeur ». Les articles 13-7 et 13-8
précisent que « l’emphytéote est obligé d’entretenir l’immeuble. Les réparations de toute nature qui se
rapportent à l’immeuble et aux constructions sont à sa charge. Toute perte de l’immeuble ou des
constructions est à charge de l’emphytéote, sauf preuve de la force majeure » et « l’emphytéote
supporte toutes les impositions et taxes sur l’immeuble et sur les constructions ».
La différence essentielle entre le droit de propriété et le droit d’emphytéose est la limitation dans le
temps de ce dernier droit. Alors que le droit de propriété s’exerce pendant toute la vie du propriétaire,
le droit d’emphytéote est limité dans le temps.
Ainsi, l’article 13-3 prévoit que
« le droit d’emphytéose ne peut être établi, sous peine de nullité, pour un terme en-dessous
de vingt-sept ans, ni excédant quatre-vingt-dix-neuf ans, sauf la faculté de le renouveler
expressément, suivant accord entre le propriétaire et l’emphytéote. Dans le cas où
l’emphytéose porte sur un immeuble destiné au logement, elle ne peut être établie pour un
terme inférieur à cinquante ans. (…) ».
Il faut retenir qu’en matière d’immeubles destinés au logement, le droit d’emphytéote s’exerce sur
une durée entre 50 et 99 ans. Les parties peuvent donc convenir d’une durée qui couvrira toute la vie
de l’emphytéote.
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Travaux parlementaires n° 5696, exposé des motifs, page 5
53 / 54

A côté du terme du droit emphytéotique fixé dans le contrat initial, celui-ci peut encore prendre fin
par :
–
–
–

la confusion;
la perte totale ou l’expropriation totale de l’immeuble;
la prescription extinctive de trente ans (article 13-10).

La loi ne prévoit pas que le droit emphytéotique prenne fin par la mort de l’emphytéote, de sorte qu’il
faut admettre que ce droit se transmette par l’héritage.
La prise de fin du droit emphytéotique pose encore la question des constructions érigées par
l’emphytéote sur l’immeuble pendant la durée du contrat. Nous signalons les articles 13-11 à 13-13 de
la Loi de 2008 qui traitent de cette question :
« L’emphytéote peut, jusqu’à l’expiration de son droit, enlever les constructions par
lesquelles il a amélioré l’immeuble, à condition de réparer le dommage que cet enlèvement
peut causer à l’immeuble.
A l’expiration de son droit, s’il n’a pas usé du pouvoir conféré par l’alinéa 1, l’emphytéote
ne dispose plus d’aucun droit sur les constructions.
L’emphytéote ne peut pas enlever les constructions qu’il a été tenu de réaliser » (article 1311).
« Sauf disposition contraire du titre constitutif, l’emphytéote ne peut forcer le propriétaire
de l’immeuble à payer la valeur des constructions, quelles qu’elles soient, qui se trouvent
sur le terrain à l’expiration de l’emphytéose » (article 13-12).
« A la fin de l’emphytéose, le propriétaire a contre l’emphytéote une action personnelle en
dommages intérêts pour les dégradations occasionnées par la négligence et le défaut
d’entretien de l’immeuble, ainsi que pour la perte des droits que l’emphytéote a laissé
prescrire par sa faute » (article 13-3).
En cas de litige sur le droit emphytéotique, le juge compétent est non pas le juge de paix, mais
le Tribunal d’arrondissement, alors que la contestation ne porte pas sur la location d’un
immeuble, mais sur la constitution d’un droit réel128.
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