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Préface 

La complexité croissante de l'environnement économique et législatif nécessite de la part 

des chefs d'entreprises une prise en considération systématique des aspects juridiques 

dans le cadre de leur gestion courante. Les entreprises accomplissent en effet quotidien-

nement des actes juridiques que ce soit en embauchant des salariés, en signant un contrat 

ou devis, en établissant une facture, etc. Or la méconnaissance respectivement la non-

observation des règles juridiques élémentaires de forme et de fond peut entraîner des con-

séquences souvent fâcheuses pour les entreprises. 

Avec cette brochure, la Chambre des Métiers entend compléter son assistance juridique 

d'ores et déjà offerte aux entreprises artisanales à travers ses différentes formations, sé-

minaires et publications. Elle se propose d'aborder de façon succincte et claire les prin-

cipes essentiels de la gestion juridique d'une entreprise et ce dans une approche résolu-

ment pratique. Cette brochure constitue ainsi un outil précieux susceptible de permettre 

aux chefs d'entreprises et aux créateurs d'entreprises d'éviter des "fautes juridiques" et de 

mieux relever les défis posés par les problèmes juridiques au quotidien. 

 

Chambre des Métiers 
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Sommaire  

Chacun, dans son quotidien, peut se retrouver confronté au droit des contrats. Vaste ma-

tière constituant une branche essentielle du droit des obligations, il vise à définir les règles 

de droit qui formalisent les devoirs entre deux et plusieurs personnes. 

Vous pourrez être amené à vous y intéresser au gré de thématiques diverses et variées, 

abordées en détails dans le cahier juridique « droit des contrats ». 

Les notions de contrat et de responsabilité contractuelle 

Dans le cadre de votre activité, conclure un contrat est monnaie courante. Quelle est la dé-

finition d’un contrat ? Un écrit est-il nécessaire ? Quelles sont les différences entre la res-

ponsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle ? Quelle est la teneur exacte des 

obligations contractuelles « de moyen » et « de résultat »? 

 Fiches 1 à 4 

La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle et l’annulation d’un contrat  

Lorsqu’une responsabilité contractuelle est engagée, quelles sont les différentes solutions 

envisageables : octroi de dommages et intérêts, réparation ou remplacement ? Comment 

et sous quelles conditions un contrat peut être annulé ?  

 Fiches 5 à 6 

Les différentes clauses contractuelles 

Afin de vous prémunir au maximum dans le but d’éviter certains litiges, il vous est possible 

d’insérer dans vos contrats des clauses limitatives de responsabilité, mais également des 

clauses prévoyant par anticipation, une réparation en cas de dommage. Avez-vous con-

naissance des conditions d’application de ces clauses ? 

 Fiches 7 à 9 

La facture 

Savez-vous qu’il existe des situations où l’émission d’une facture est obligatoire, et d’autres 

où elle ne l’est pas ? Emettre une facture nécessite en outre d’y énoncer certaines men-

tions obligatoires. Figurent-elles toutes sur vos factures ? Avez-vous par ailleurs déjà en-

tendu parler de la notion de « facture acceptée » ? 

 Fiches 10 à 12 

 Modèle 1. Facture 
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Quelles sont les obligations du vendeur? 

En matière de vente d’immeubles à construire, ou en matière de vente de biens meubles 

corporels à des consommateurs, le vendeur doit répondre à certaines obligations. Avez-

vous connaissance des tenants et des aboutissants de l’obligation de délivrance ? Délimi-

tez-vous le contenu de la garantie d’éviction ou de la garantie des vices cachés ? 

 Fiche 13 

Les principales prescriptions 

Certains droits s’acquièrent ou s’éteignent par l’écoulement d’un certain délai et sous cer-

taines conditions. Connaissez-vous la durée des prescriptions les plus fréquentes ainsi que 

leurs causes de suspension ou d’interruption ?  

 Fiches 14 à 15 

Le contrat de bail commercial 

Bail à loyer de locaux auxquels les parties donnent une destination commerciale, indus-

trielle ou artisanale, le contrat de bail commercial est soumis à un statut particulier. 

Savez-vous qu’il est nécessaire de procéder à son enregistrement et que la charge des ré-

parations peut incomber soit au bailleur, soit au locataire selon les cas ? 

La durée du bail commercial, son loyer, l’interdiction de céder ou de sous-louer le bail, son 

renouvellement préférentiel et le sursis commercial sont également des thèmes abordés 

dans ce cahier juridique. 

 Fiches 16 à 18 

 Modèle 2. Contrat de bail commercial 

 Modèle 3. Etat des lieux  
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Principales abréviations utilisées 

AG (AGO ; AGE)  Assemblée générale (Assemblée générale ordinaire ; Assemblée générale extraordinaire) 

al. Alinéa 

art. Article 

ASBL Association sans but lucratif 

BIJ Bulletin d’Information de la Jurisprudence 

c.cass. Cour de Cassation 

c.civ. Code Civil 

c.com Code de Commerce  

c.cons Code de la Consommation 

c.trav. Code du Travail 

CA Cour d’Appel 

CE Commission Européenne 

CSJ Cour Supérieure de Justice 

JOUE Journal Officiel de l’Union Européenne 
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NCPC Nouveau Code de Procédure Civile 

p. Page 

Pas. Pasicrisie 
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s. Suivants 
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SECA Société en Commandite par Actions 
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TA Tribunal d’Arrondissement 

TFUE Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne 
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UE Union Européenne 
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Fiches 

 L’existence d’un contrat  Fiche 1.

1.1. La définition d’un contrat  

Un contrat est largement défini par l’article 1101 du code civil comme étant toute « conven-

tion par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres, à 

donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. »  

L’engagement contractuel peut être unilatéral ou bilatéral : lorsque les cocontractants 

s’obligent réciproquement les uns envers les autres, le contrat est « synallagmatique » ; ce-

pendant, l’engagement contractuel peut être simplement unilatéral. 

1.2. Les problèmes de délimitations   

Dans certaines situations, la délimitation entre le domaine contractuel et le domaine non-

contractuel (ou : «domaine délictuel ») est délicate : 

 Les obligations rattachées artificiellement au contrat 1.2.1.

Des obligations, qui ne font pas partie des prévisions des parties, peuvent être rattachées 

artificiellement au contrat. 

Ainsi par exemple :  

- les obligations accessoires de sécurité1, se trouvent aujourd’hui à la charge de tout 

professionnel qui met à disposition de sa clientèle un matériel ou des installations ; 

- l’obligation générale d’information précontractuelle du professionnel à l’égard du 

consommateur est réputée faire partie intégrante du contrat. Si le bien ou service 

n’est pas conforme à une information précontractuelle (p.ex. à une publicité), le 

consommateur peut demander la résolution du contrat (art. L. 111-1 (2), c.cons.). 

 Cahier juridique 3. Droit de la consommation 

  

                                                           

1 Obligations prévues initialement en matière de transports (art.1784, c.civ.). 
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 Pourparlers ou offre de contrat ?  1.2.2.

La résiliation unilatérale d’une « offre de contrat » peut engager une responsabilité contrac-

tuelle.  

En revanche, les simples « pourparlers » n’engagent éventuellement qu’une responsabilité 

délictuelle si la rupture est considérée comme abusive :  

- les trois conditions de la responsabilité délictuelle doivent être réunies : une faute, 

un dommage et un lien de causalité entre cette faute et le dommage ; 

- et le dommage pouvant être pris en compte est limité au préjudice effectivement 

subi (cf. supra Fiches 3,5 et 6). 

Résiliation unilatérale d’une offre de contrat Rupture abusive de pourparlers 

En théorie, l’offrant peut être condamné à : 

- l’indemnisation pour la perte de gains espérés du 

contrat avorté, et  

- la perte de la chance de réaliser de tels gains. 

La victime d’une rupture abusive de pourparlers peut invo-

quer : 

- les frais occasionnés par la négociation et par les 

études préalables,  

- les possibilités sacrifiées pour se mettre en me-

sure de s'engager comme par exemple le refus 

d'autres contrats.  

(CA, 13.02.2008, pas.34 p.155). 

 Les groupes de contrats 1.2.3.

S’il y a transmission de la propriété d’une chose entre différents contrats – par exemple 

entre un fabricant, un distributeur, et un consommateur - l’action en responsabilité entre 

membres du groupe est de nature contractuelle. 

Cette solution ne vaut pas seulement en cas de ventes successives mais aussi en cas de 

succession de contrats de vente et de contrats de louage d’ouvrage (p.ex. : CA, 12 juin 

1996, pas.30, p.129). 

S’il n’y a pas de transmission de la propriété d’une chose – par exemple l’action du maître 

de l’ouvrage contre le sous-traitant – l’action est de nature délictuelle  

CJCE, 17 juin 1992, Société Jakob Handtke, JCP 1992, II, 21927, note C.Larroumet.   

 Cahier juridique 6. Droit de la construction (contrat de sous-traitance).   
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 La nécessité d’un contrat écrit  Fiche 2.

2.1. L’écrit n’est pas en principe une condition de validité  

Un écrit n’est pas une condition essentielle à la validité d’un contrat sauf si la loi prévoit au-

trement (p.ex. vente d’immeuble, contrat de travail, autre).  

Un contrat peut être oral sauf si la loi prévoit autrement. 

2.2. L’écrit est souvent exigé pour prouver un contrat 

Le code civil prévoit deux grandes règles : la première distingue suivant la hauteur de 

l’engagement contractuel, la seconde est la formalité du double exemplaire.  

 Un écrit exigé pour les engagements supérieur à 2.500 euros 2.2.1.

Un écrit est nécessaire pour prouver un engagement contractuel supérieur à 2.500 euros   

(art.1341, c.civ., et RGD du 22.12.1986).  

Montant ≤ 2.500 euros Montant > 2.500 euros 

La preuve est libre (art.1341, c.civ.). Il faut un contrat écrit établi en autant d’originaux que 

de parties au contrat ayant un intérêt distinct 

(art.1325, c.civ.). 

Cependant, un commencement de preuve par écrit 

peut être apporté comme mode de preuve d’un con-

trat oral2 (art.1347 & 1348, c.civ.). 

Si le contrat est conclu entre deux commerçants, cette règle ne s’applique pas, car la 

preuve est libre en matière commerciale. 

 La formalité du « double exemplaire » 2.2.2.

Pour prouver valablement des engagements réciproques (ou : 

tiques »),  l’article 1325 du code civil exige autant d’originaux que de parties ayant un inté-

rêt distinct. 

La loi exige aussi que chaque original contienne la mention du nombre d’originaux qui ont 

été faits.  

Ainsi, pour prouver l’existence d’un engagement contractuel supérieur à 2.500 euros, un 

devis retourné signé en « double exemplaire » est en principe suffisant, à la condition ce-

pendant que le nombre d’exemplaires soit mentionné sur chaque exemplaire.    

  

                                                           

2

 Un commencement de preuve par écrit est tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée 

et qui rend vraisemblable le fait allégué (art.1347, c.civ.).  
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 Responsabilité contractuelle ou délictuelle  Fiche 3.

La règle générale est que, si le dommage provient de l’inexécution d’un contrat, la respon-

sabilité de l’auteur du dommage est de nature contractuelle, alors que si le dommage ne 

provient pas de l’exécution d’un contrat, la responsabilité est de nature délictuelle.  

Les dommages et intérêts en matière contractuelle sont destinés à procurer à la victime la 

satisfaction qu’elle était en droit d’attendre de l’exécution du contrat, alors qu’en matière 

délictuelle il s’agit d’indemniser la victime.  

Il convient de noter que lorsque la victime d’un dommage peut exercer l’action contrac-

tuelle, elle n’est pas admise à agir en responsabilité délictuelle. C’est le principe du non-

cumul des actions contractuelles et délictuelles. 

 Responsabilité délictuelle Responsabilité contractuelle 

Domaine Entre non-contractants Entre parties contractantes 

Fondement de la 

responsabilité 

La faute ou le fait d’une personne, ou le fait 

d’une chose (art.1382 - 1386, c.civ.) 
L’inexécution contractuelle (art.1147, c.civ.)

3

 

Réparation L’intégralité du dommage matériel et mo-

ral.
4

 

Il s’agit de réparer un préjudice 

Le dommage prévisible lors du contrat  résultant 

de l’inexécution contractuelle (art.1150, c.civ.). 

Il s’agit de procurer la satisfaction escomptée de 

l’exécution du contrat 

Prescriptions 30 ans ou 10 ans entre commerçants. Prescriptions plus courtes 

 Supra Fiche 14. Les prescriptions extinctives 

 

  

                                                           

3

 « Pour qu’une responsabilité contractuelle puisse être engagée, il ne faut pas que le dommage ait été causé à l’occasion 

d’un contrat, mais que le dommage résulte de l’inexécution d’une des obligations engendrées par ce contrat » (CA, 

02.06.1970, 21, 309). 

 
4 

« Il faut et il suffit que le dommage soit personnel, direct et certain. » (CA, 27.11.1978, 24, 201). 
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 La portée de l’engagement contractuel  Fiche 4.

4.1. Les obligations de moyen et celles de résultat 

Pour engager la responsabilité contractuelle d’un cocontractant, il faut toujours caractéri-

ser une faute contractuelle, et la preuve de cette faute est plus facile lorsque le co-

contractant s’est engagé à un résultat.5 

En effet, si le cocontractant s’est engagé à un résultat, sa responsabilité est automatique-

ment engagée à partir du moment où le résultat n’est pas atteint, et c’est à lui de prouver 

qu’il n’a pas commis de faute. 

Il faut cependant, souligner que, bien que les tribunaux ne consacrent pas une séparation 

radicale entre les obligations de moyen et celles de résultat, la qualification d’obligation de 

résultat semble récurrente en matière de construction.6  

 

 

 

 

                                                           

5 

L’obligation de moyen est prévue à l’article 1137 alinéa 1er du code civil qui oblige le débiteur à un comportement de « bon 

père de famille». L’obligation de résultat est prévue à l’article 1147 du code civil qui oblige le débiteur à un résultat détermi-

né. 
6

 « L’obligation de résultat d’exécuter des travaux exempts de vices, à laquelle le sous-traitant est tenu vis-à-vis de 

l’entrepreneur principal, a pour seul fondement les rapports contractuels et personnels existant entre eux et ne peut être in-

voquée par le maître de l’ouvrage qui est étranger à la convention de sous-traitance » (C.Cass., 11 janvier 1990, LJUS 

99013497).  

Obligation 
contractuelle 

Obligation de 
résultat 

Pas d’aléa dans 
l’exécution du 

contrat 

Le créancier a 
une attitude 

plutôt passive 

Obligation de 
moyen  

Un aléa dans 
l’exécution du 

contrat 

Le créancier a 
une attitude 
plutôt active 
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4.2. Si le débiteur de l’obligation s’est engagé à un résultat 

Le créancier doit seulement prouver que le résultat n’est pas atteint. 

Le débiteur de l’obligation est alors présumé responsable, même s’il est de bonne foi. Il ne 

peut échapper à sa responsabilité qu’en prouvant une cause étrangère présentant les ca-

ractères d’une force majeure7 (art.1147 et 1148, c.civ.). 

4.3. Si le débiteur de l’obligation ne s’est pas engagé à un résultat 

Le créancier doit prouver que le débiteur n’a pas effectué toutes les diligences nécessaires. 

La faute du débiteur est appréciée par rapport au «bon père de famille », et la bonne foi est 

prise en compte. 

Le bon père de famille est une référence abstraite.8 Il est traditionnellement défini comme 

une personne normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances ex-

ternes.  

La bonne foi est appréciée par les tribunaux sur le fondement de l’article 1134 du code ci-

vil qui précise notamment que : « Les conventions « (…) doivent être exécutées de bonne 

foi ».9  

 

  

                                                           

7 

La force majeure est un évènement qui est extérieur à celui qui l’invoque, imprévisible et irrésistible.  
8 

L’appréciation « in abstracto » s’oppose à une appréciation « in concreto » qui serait faite par rapport aux soins que le débi-

teur, dont la responsabilité est recherchée, apporte effectivement à ses propres affaires.  
9 

Ainsi, dans une affaire où une des parties empêchait une condition suspensive de se réaliser, les juges ont relevé une faute 

contractuelle au motif que le débiteur doit « répondre à la confiance du créancier en exécutant son obligation de la façon la 

plus utile et la plus loyale possible (et qu’il) doit donner à sa prestation la plus grande efficacité possible» (CA, 12.11.2003 

n°27063 du rôle). 
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 La réparation contractuelle  Fiche 5.

La réparation peut être « en nature » - le débiteur s’engageant à réparer - ou « par équiva-

lent » - le débiteur doit payer des dommages-intérêts ; une troisième option est cependant, 

parfois possible : la faculté de remplacement.  

5.1. Le principe de la réparation en équivalent  

Le principe de la réparation par équivalent est posé par l’article 1142 du code civil qui pré-

voit que « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts en 

cas d’inexécution». 

Ce principe peut surprendre si l’on considère que la responsabilité contractuelle n’a pas 

pour objet de réparer un préjudice, mais uniquement de procurer au créancier ce à quoi il 

peut prétendre de l’exécution du contrat. 

5.2. Les possibilités de réparation en nature 

La réparation par équivalent n’est pas un principe absolu, notamment dans les matières 

suivantes : 

 En matière de vente d’immeuble à construire  5.2.1.

La réparation en nature est prévue par l’article 1642-1 al 2 du code civil : « Il n’y aura pas 

lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer le vice ».  

Il s’agit d’une faveur des rédacteurs du code civil à l’égard des vendeurs d’immeuble à 

construire, car une réparation en nature est, dans bien des hypothèses, moins onéreuse 

que des dommages-intérêts. 

 En matière de vente  5.2.2.

Il y a une différence entre : 

- le principe de la réparation par équivalent posé par le code civil, et  

- les possibilités de réparation en nature pouvant être imposées par le vendeur ac-

cordées par la jurisprudence. 

Cette opposition se retrouve dans les dispositions prévues par le code de la consommation. 

 Cahier 3. Droit de la consommation. Fiche 6 

 Le principe légal de la réparation en équivalent (octroi de dommages-intérêts) :  

L’article 1644 du code civil laisse le choix à l’acheteur entre une action rédhibitoire 

(rendre la chose et restituer le prix) et une action estimatoire (garder la chose et se 

faire rendre une partie du prix telle qu’elle sera arbitrée par experts). 

L’article 1645 du code civil précise que l’acheteur a droit à des dommages et intérêts si 

le vendeur connaissait les vices ou s’il s’agit d’un fabricant ou d’un vendeur profes-

sionnel. 
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 La jurisprudence accorde un droit pour le vendeur d’imposer à l’acheteur une répara-

tion en nature 

La réparation en nature peut être imposée par le vendeur « si la chose présente des dé-

fauts facilement réparables et que les réparations ne privent pas l’acheteur pendant 

un délai de l’usage prolongé de la chose » (CA, 27 05 1977, pas.23, p.529) ; 

L’acheteur doit accepter une réparation en nature si l’offre d’exécution est réellement 

de nature à le satisfaire et qu’elle s’accompagne de garanties suffisantes (CA, 

26.05.1998, n°20137 du rôle). L’acheteur peut toutefois refuser une réparation en na-

ture si les manquements graves du débiteur, et son attitude à la suite des réclama-

tions, ont entraîné la perte de confiance du créancier dans sa compétence ou sa bonne 

volonté (CA, 12.03.2003, n°26828 du rôle). 

5.3. La « faculté de remplacement »  

La faculté de remplacement est la possibilité de faire exécuter l’obligation aux dépens du 

débiteur.  

L’article 1144 du code civil prévoit que ce mode de réparation doit être autorisé judiciaire-

ment. 

Cependant, la jurisprudence admet qu’un créancier peut y recourir sans autorisation judi-

ciaire sous certaines conditions cumulatives (CA, 21.02.2001, pas.32, p.30) : 

1. l’existence d’une mise en demeure préalable ;   

2. l’existence d’un délai raisonnable au débiteur pour s’exécuter ; 

3. l’information donnée au débiteur que la faculté de remplacement a été choisie de 

façon à ce qu’il ne prenne plus ses dispositions pour s’exécuter ;  

4. l’existence d’un constat contradictoire ou judiciaire avant l’exercice de la faculté de 

remplacement.  
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 L’annulation d’un contrat  Fiche 6.

Par « annulation » du contrat, on désignera ci-après à la fois l’annulation rétroactive 

(ou : « résolution ») et annulation pour l’avenir (ou : « résiliation »). 

6.1. Résolution ou résiliation ? 

 La résolution est la destruction, de façon rétroactive, d’un contrat 

Le contrat sera considéré comme n’ayant jamais existé. 

Les parties devront, par exemple, se reverser les prestations faites entre elles depuis la 

date de signature du contrat, et n’auront pas à effectuer les prestations non encore effec-

tuées.  

 La résiliation est la fin d’un contrat avant le terme qui était théoriquement prévu 

Les prestations entre les parties n’ont pas à être restituées et celles-ci seront tenues des 

obligations qui seraient exigibles pendant le délai compris entre la signature du contrat et 

sa résiliation. 

6.2. La demande d’une annulation unilatérale d’un contrat  

A partir du moment où le contrat est valablement conclu, la possibilité pour une partie 

d’annuler un contrat nécessite une raison valable et un nouvel accord. 

Si ces deux conditions ne sont pas réunies, le refus d'exécuter le contrat donne le droit au 

cocontractant à des dommages-intérêts afin de compenser le gain manqué à la suite de 

l'inexécution du contrat (cf. supra, §6.3).  

 1ère condition : une raison valable  6.2.1.

L’inexécution du cocontractant, ou un cas de force majeure peuvent être notamment invo-

qués (cf. supra §6.3). 

  2de condition : un nouvel accord, et, à défaut, une décision de justice 6.2.2.

L’obligation d’un nouvel accord est posée par l'article 1134 al.2 du code civil.  

A défaut d’un nouvel accord, l’article 1184 du code civil précise le cocontractant a le droit, 

devant le juge soit de forcer le cocontractant négligent d'exécuter son obligation, soit de 

demander la résolution en justice avec dommages et intérêts.10 

  

                                                           

10

 Art. 1184. « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une 

des deux parties ne satisfera point à son engagement.  

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le 

choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dom-

mages et intérêts.  

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. » 
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6.3. Les dommages et intérêts  

Les dommages et intérêts ne sont pas dus en cas de force majeure.  

A défaut de clause pénale prévue dans le contrat, la question de l’évaluation des dom-

mages-intérêts reste posée. 

 Supra Fiche 8. Les clauses qui prévoient une réparation (clauses pénales) 

 Exonération en cas de force majeure 6.3.1.

Conformément aux articles 1147 et 1148 du code civil11, l’inexécution pour un cas de force 

majeure exonère le débiteur de tout dommage et intérêt.   

La seule preuve de l'absence de faute dans le chef du débiteur est insuffisante à établir 

une exonération de l’obligation d’exécuter le contrat (C.Cass, 18.03.2004, pas.32, p.500).  

La force majeure ne peut résulter que d'un événement indépendant de la volonté humaine 

et qui n'était pas à prévoir. 

Pour qu'il y ait force majeure susceptible de libérer le vendeur de ses obligations, il faut que 

ce dernier ait été dans l'impossibilité absolue d'effectuer la prestation et qu'il n'existe au-

cune faute dans son chef.12 

 Montant des dommages-intérêts  6.3.2.

Les dommages-intérêts alloués doivent compenser la perte subie ou le gain manqué à la 

suite de l'inexécution du contrat (art.1149, c.civ.). 

Cependant, aucune disposition légale ne fixe un mode de calcul pour l'évaluation des 

dommages-intérêts consécutifs à l’annulation d'un contrat.  

Pour apprécier le montant des dommages-intérêts, le juge prend en compte un « faisceau 

d’indices » tels que : 

- l’évaluation du préjudice effectivement subi ; 

- l’appréciation de la bonne foi du débiteur. 

  

                                                           

11

 Art. 1147. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de 

l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause 

étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. 

Art. 1148. Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a 

été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. 
12

 Exemples jurisprudentiels de cas reconnus de force majeure :  

- L’extinction d’un haut fourneau : non. « Pour constituer un cas de force majeure, il faut un événement imprévu et 

absolument obstatif à ce que le débiteur exécute les obligations assumées par lui, et sur l'accomplissement des-

quelles le créancier a dû compter lui-même pour faire honneur à ses propres engagements; des événements 

graves devant rendre plus difficile ou plus onéreuse l'exécution d'une obligation ne sauraient suffire pour constituer 

la force majeure pouvant résoudre les contrats; spécialement et à défaut de convention spéciale, l'extinction d'un 

haut fourneau ne constitue pas un cas de force majeure qui rendrait impossible au maître de forges de prendre li-

vraison de cokes achetés d'un tiers » (CA, 25 03 1892, 4, 38).  

- Un problème de douane : oui. « Le fait qu'une marchandise a été retenue par la douane, qui ne l'a pas laissée pas-

ser malgré les démarches pressantes est constitutif de la force majeure » (CA, 21 01 1919, 11, 167).  
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 Les clauses contractuelles sur la responsabilité  Fiche 7.

A côté du principe de validité des clauses qui limitent ou qui excluent la responsabilité, il y 

a trois grandes exceptions. 

7.1. Le principe de validité 

 La validité des clauses limitatives de responsabilité 7.1.1.

Les clauses limitatives de responsabilité, qui finalement délimitent le champ d’application 

du contrat, sont valables si le débiteur de l’obligation se comporte de bonne foi.13 

 La validité des clauses exclusives de responsabilité  7.1.2.

Ces « clauses de non-garanties » sont valables en raison de l’autonomie de la volonté des 

parties.14  

La jurisprudence subordonne la validité des clauses de non-garantie dans les rapports 

entre un vendeur occasionnel et un acquéreur à deux conditions : 

- la clause doit révéler clairement son objet, les clauses ambiguës étant sans effet ; 

- le vendeur doit être de bonne foi : il ne peut être déchargé de la garantie des vices qu’il 

a connus au moment de la vente et a omis d’en avertir son cocontractant. (TA, Lux. 

23.01.1991 n°37/91 I ; TA, Lux. 8.12.1993 n°1153/93 I).  

La mauvaise foi du vendeur, par exemple la connaissance du vice, doit être rapportée 

par l’acheteur (TA, Lux 24.04.1991 n°283/91 I, CA, 25.10.2000, pas. 31,470).  

7.2. Les exceptions  

 Les obligations impératives d’origine légale  7.2.1.

Les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité ne peuvent pas exclure une obliga-

tion impérative d’origine légale, que ce soit par exemple : 

- la garantie biennale ou décennale en matière de construction (art.1792 & 2270, 

c.civ.) ; 

- la garantie des vices cachés du vendeur (art.1641 & s., c.civ.). 

  

                                                           

13
 Art. 1150 c.civ. : « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du 

contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée.» 
14 Art. 1134 c.civ. « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. (…) Elles doivent être 

exécutées de bonne foi.» 
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 La clause ne doit pas porter sur la substance ou sur une obligation essentielle 7.2.2.

du contrat 

Ainsi, une clause de non-garantie des horaires prévue en matière d’un contrat de transport 

aérien a été considérée comme ne pouvant concerner que des retards brefs et non des re-

tards importants, le transport aérien étant choisi pour sa rapidité (TA Lux., 21.03.2003, 

n°77/2003 III). 

 Le droit de la consommation  7.2.3.

Certaines clauses limitatives ou exclusives de responsabilités, dans un contrat entre un 

professionnel et un consommateur, sont considérées comme étant toujours abusives 

(art.L.211-3, c.cons.).  

 Cahier juridique 3. Droit de la consommation. 

Sont visées : 

- les clauses excluant ou limitant la garantie légale en cas de vice caché ou de défaut de 

conformité ; 

- les clauses imposant au consommateur la charge de la preuve incombant normale-

ment au professionnel ; 

- les clauses excluant ou limitant la responsabilité légale du professionnel en cas de 

mort d’un consommateur ou de dommages corporels causés à celui résultant d’un acte 

ou d’une omission de ce professionnel. 

Par ailleurs, les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité, bien qui non visées par 

la « liste noire », peuvent être considérées comme abusives si elles entraînent dans le con-

trat un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur (art.L.211-

2.(1), c.cons.).  
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 Les clauses qui prévoient une réparation (clauses pénales) Fiche 8.

L’article 1226 du code civil définit la clause pénale comme étant « celle par laquelle une 

personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas 

d’inexécution.»  

8.1. Le mécanisme de la clause pénale 

En pratique, les contractants s’engagent à payer un montant forfaitaire de dommages-

intérêts en cas d’inexécution. 15 

Si une clause pénale est prévue, le créancier doit rapporter la preuve d’une inexécution ou 

d’un retard dans l’exécution qui est imputable au débiteur (CA, 04.06.1997, n°19566 du 

rôle) ; le créancier ne doit pas en revanche, du fait de la clause pénale, établir qu’il a subi 

un dommage du fait de ce retard ou de cette inexécution.16  

Il convient de préciser que : 

- la clause ne profite qu’à la partie en faveur de laquelle elle a été stipulée (CA, 

07.05.1997, n°18673 du rôle) ; 

- le créancier reste libre de demander l’exécution du contrat en nature plutôt que de de-

mander des dommages-intérêts tant que l’exécution du contrat est possible et qu’il 

n’est pas lié par la clause pénale (art.1228, c.civ.). 

8.2. Le pouvoir modérateur du juge 

Le code civil prévoit que le juge peut réviser le montant lorsque l’engagement a été exécuté 

en partie ou lorsque la clause est manifestement excessive ou dérisoire (art.1152 al.2 & 

1231, c.civ). 

 Lorsque l’engagement a été exécuté en partie 8.2.1.

Le juge peut diminuer le montant de la réparation prévue contractuellement « à proportion 

de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier » (art.1231, c.civ.). 

 Lorsque la clause pénale prévoit un montant de réparation « manifestement 8.2.2.

excessif ou dérisoire »17 

Pour apprécier le caractère manifestement excessif, le juge compare le préjudice effecti-

vement subi et le montant de l’indemnité prévue. 

La Cour d’Appel a récemment précisé la méthodologie du pouvoir de révision du juge dans 

un arrêt du 10.11.2010 (n°35743 du rôle) :  

                                                           

15
 On distingue traditionnellement les clauses pénales résolutoires sanctionnant l’inexécution ou une mauvaise exécution du 

contrat des clauses pénales moratoires sanctionnant le seul retard dans l’exécution du contrat.  
16

 La clause pénale porte à la fois sur l’existence et sur le quantum du préjudice inhérent à l’inexécution de l’obligation CA, 

14 juillet 2004, N°28455 du rôle.  
17

 Si une clause pénale « abusive » est prévue dans un contrat conclu avec un consommateur, cette clause n’est cependant, 

pas traitée comme une « clause abusive », mais relève du pouvoir modérateur du juge conformément aux articles 1152 et 

1231 du code civil et à la règle specialia generalibus derogant (CA, 10.11.2010, n°35743 du rôle). 
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« Le caractère manifestement excessif ou dérisoire de la clause pénale (…) résulte de la 

comparaison entre le préjudice effectivement subi et le montant de l’indemnité prévue 

(…) » 

Il a été jugé : 

- qu’une clause pénale supérieure à 65% du montant du préjudice réel est manifeste-

ment abusive ; 

- que, cependant, le juge n’est pas obligé d’aligner le montant de la clause sur celui du 

préjudice, mais qu’elle peut dépasser celui-ci afin de remplir son rôle comminatoire. 

D’autres critères objectifs sont mis en œuvre comme : 

- la comparaison entre le montant de la clause pénale et le gain espéré de 

l’exécution du contrat ; 

- l’appréciation de la bonne foi du débiteur. 
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 L’acceptation des conditions générales Fiche 9.

Les conditions générales d’un contrat sont les clauses qui n’ont pas été négociées indivi-

duellement mais qui ont été rédigées préalablement par une des parties.  

Pour être valables, le cocontractant doit, au moment de la signature du contrat, être en 

mesure de connaître ces conditions générales, et être considéré comme les ayant accep-

tées (art.1135-1 al.1er, c.civ.). 

Les conditions générales n’ont donc pas à être signées par le cocontractant même si ce 

dernier n’est pas un professionnel. 

 

 

(*) En pratique, pour que les conditions générales soient considérées comme ayant été acceptées, il faut un renvoi à ces con-

ditions générales, à côté de la signature d’acceptation du contrat, avec la mention du lieu où elles sont visibles. Souvent les 

conditions générales sont imprimées au verso du bon de commande.  

Il a été jugé en matière de transmission de l’information du droit de rétractation exigée pour les contrats à distance qu’un 

hyperlien sur un site internet ne suffit pas ni à l’exigence de communication de l’information - car un comportement actif du 

consommateur est exigé - ni à l’exigence du « support durable » (CJUE, affaire N°49/11 du 5 juillet 2012, Content Services 

Ltd c/ Bundesarbeitskammer).  

 (**) La mention d’un renvoi aux conditions générales sur une facture n'est en principe pas valable comme étant trop tardif 

(sauf à démontrer des relations continues entre les parties). 

 
(***) En général, la mention du renvoi aux conditions générales doit être visible au niveau de la signature de la commande  

  

 

•La connaissance effective n'est pas requise : le client 
doit avoir été rendu attentif de manière suffisante.(*) 

 

•Cette connaissance doit être réalisée au moment de la 
commande.(**) 

 

Le contractant doit être 
en mesure de connaître 
les conditions générales 

au moment de la 
signature du contrat  

 

•Toutes les circonstances qui sont de nature à faire 
présumer une acceptation. 

•La signature des conditions générales n’est plus 
requise depuis la loi du 5 juillet 2004, mais reste une 
preuve parfaite de l'acceptation.(***) 

Le contratant doit être 
considéré comme ayant 
accepté les conditions 

générales 
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 La facture : un document obligatoire ?  Fiche 10.

L’émission d’une facture est, en pratique, un pré-requis incontournable pour faire valoir 

une créance, et pour bénéficier de l’intérêt légal en cas de retard de paiement. 

 Cahier juridique 7. Recouvrement de créances. 

10.1. Dans les relations entre professionnels  

La Directive 2006/112/CE (TVA) prévoit l’émission d’une facture pour les livraisons de 

biens ou de services effectuées « pour un autre assujetti ou pour une personne morale non 

assujettie » (art.220) ; cet article précise que l’émission de la facture doit être faite lors de 

l’encaissement de l’acompte si un acompte est demandé.  

La loi du 12 février 1979 concernant la TVA impose, afin de se conformer aux obligations 

en la matière, que la facture soit émise au plus tard :  

- en cas de livraison de biens ou la prestation de services : le quinzième jour du mois qui 

suit celui au cours duquel la livraison ou la prestation a été effectuée ; 

- en cas de versement d'un acompte : au plus tard lors de l'encaissement de cet acompte.  

Rien n'interdit toutefois au professionnel d'émettre sa facture le plus tôt possible. 

10.2. Dans les relations entre un professionnel et un consommateur  

La loi de 2004 sur les intérêts moratoires prévoit qu’une facture doit être adressée dans le 

mois de la réception des marchandises, de l’achèvement des travaux, de la prestation de 

service (art.13(1), Loi du 18.04.2004).  

10.3. Dans les relations entièrement privées  

Une facture n’est pas exigée (contrats entre consommateurs). 

(*) La notion d’assujetti à la TVA est très large : est assujetti tout professionnel qui accomplit d’une façon indé-

pendante et à titre habituel des opérations relevant d’une activité économique généralement quelconque quels 

que soient les buts ou les résultats de cette activité et quel qu’en soit le lieu (Loi du 12.02.1979). 

  

Un commerçant en 
nom propre  ou une 
société commerciale  

Un contrat de 
vente ou de 

prestation de 
services  

Un co-contractant  
assujetti à la TVA(*) 



24 Cahier juridique 1 – Droit des contrats 

 _______________________________________________________________________________________________  

 

© Chambre des Métiers 

 La facture : un document formel  Fiche 11.

 Modèle 1. Facture 

Si la facture doit respecter certaines formalités imposées par la loi, il faut également re-

marquer que le contenu de la facture sera apprécié par les tribunaux, en cas de différents, 

pour en apprécier sa valeur.  

11.1. Les différentes prescriptions légales   

 La Loi de 1915 sur les sociétés commerciales  11.1.1.

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres 

documents doivent contenir les informations suivantes. 

Société anonyme  

(art.76, Loi de 1915) 

Société à responsabilité limitée  

(art.187, Loi de 1915) 

La dénomination sociale. Idem. 

La mention « société anonyme » (placée immédiatement avant ou 

après la dénomination sociale en toutes lettres) ou le sigle « SA » et 

de manière lisible. 

La mention « société à responsabilité limitée »  lisi-

blement et en toutes lettres. 

L’indication précise du siège social. Idem. 

Les mots « Registre du commerce et des sociétés, Luxembourg » ou 

les initiales « R.C.S. Luxembourg » suivis du numéro 

d’immatriculation. 

Idem. 

La mention du capital social est facultative. La mention du capital social est obligatoire. 

Pour tous les actes engageant la responsabilité de la société, la 

signature de la personne doit être précédée ou suivie de 

l’indication de la qualité du signataire (art.78, Loi de 1915). 

Idem. 

 

 La loi du 2 septembre 2011 sur le droit d’établissement18 11.1.2.

L’article 34 de cette loi19 impose la mention de la profession et du numéro de l’autorisation 

gouvernementale. 

Cette mention doit être sur les lettres, courriers électroniques, sites internet, devis et fac-

tures et devantures ainsi que sur les panneaux devant être installés obligatoirement sur 

tous les chantiers. 

 La loi sur la TVA20  11.1.3.

Le nom et l’adresse du fournisseur, la mention de la profession, le numéro de l’autorisation 

gouvernementale, le nom et l’adresse du débiteur, la date de délivrance, la date de la li-

                                                           

18 Loi relative à l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales qui a 

abrogé la loi du 28 décembre 1988. 

19 Cet article reprend  l’article 25 de la précédente loi modifiée du 28 décembre 1988.  

20 Loi du 1er juillet 2003 modifiant et complétant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. 
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vraison/ de la prestation, le cas échéant la date à laquelle doit être versé un acompte, la 

quantité et la nature des biens livrés, l’étendue et la nature des services rendus, un numé-

ro séquentiel et un numéro d’identification de la TVA, la base d’imposition pour chaque 

taux ou exonération, le prix unitaire hors taxe, les escomptes, rabais ou ristournes éven-

tuels, le taux de la TVA appliqué et le montant de la taxe à payer. 

11.2. L’appréciation du contenu de la facture par la jurisprudence  

 Une invitation à payer 11.2.1.

Pour les tribunaux, la facture doit être un écrit destiné à être remis au client afin de l’inviter 

à payer la somme indiquée.  

Ainsi, il a été jugé que ne vaut pas facture : 

- une situation de l’état de travaux avec mentions des acomptes (TA, 19.03.2004, 

n°74705 du rôle) ; 

- le silence d’une correspondance commerciale (CA, 26.03.2004, n°26727 du rôle). 

 Un document précis 11.2.2.

Par ailleurs, il convient de souligner que la mention « facture » n’est pas suffisante. 

La Cour d’Appel a cependant jugé que si la facture ne donne aucun détail des positions 

qu’elle contient, la créance y affirmée est en principe sérieusement contestable (CA, 

5.01.1993, pas.29, p.58). 
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 La « facture acceptée »  Fiche 12.

L’article 109 du code de commerce, qui énumère les actes qui font preuve entre commer-

çants, prévoit que « les achats et ventes se constatent (…) par une facture acceptée ». 

On notera que les livres de commerces font également preuve : 

- contre le commerçant (art.1330, c.civ.), mais aussi  

- en faveur du commerçant s’ils sont régulièrement tenus (art.17, c.com.). 

12.1. En matière de facture, le silence vaut acceptation ! 

La facture est acceptée, suivant les tribunaux, si elle n’a pas été contestée à bref délai. 21  

Ce principe d’acceptation tacite est une exception au principe général de l’acceptation ex-

presse. 

La « facture acceptée » a pour effet l’acceptation de la dette qui est mentionnée, mais aussi 

l’acceptation de l’existence du contrat, et, plus largement, de tout ce qui est mentionné sur 

la facture.22  

Cette présomption est, cependant, limitée aux contrats entre professionnels. 

En application du principe suivant lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit 

la prouver (art.1315 al.1, c.civ.), le professionnel qui veut faire valoir une « facture accep-

tée » comme preuve de sa créance  doit, en pratique, apporter la double preuve suivante : 

- la réception de la facture par le débiteur ; cette preuve peut être apportée par la 

remise du bon de livraison (TA Lux, 07.03.2004, n°86588 du rôle) ou le paiement 

sous réserve d’acompte (TA Lux, 06.02.2004, n°84585 du rôle) ; 

- l’absence de contestation de la facture à bref délai.  

12.2. La contestation de la facture  

Celui qui entend contester une facture doit prouver23 deux éléments :  

 La contestation doit être précise et circonstanciée 12.2.1.

Par exemple, la contestation doit porter sur la quantité, les spécifications techniques, ou 

sur le montant.  

Il faut souligner que le simple renvoi de la facture ou d’une partie de la marchandise, ou 

une simple réclamation d’ordre général, ne suffissent pas à établir la contestation de la 

facture (CA, 15.01.1997, n°18094). 

                                                           

21

 Le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses mentions, ainsi 

que les fournitures auxquelles elle se rapporte fait présumer que l’acheteur a accepté cette facture (Lux, 5.02.1964,19,285). 
22

 Si la loi limite cette présomption aux contrats de vente, la jurisprudence l’étend à tous les autres contrats ayant un carac-

tère commercial (CA, 9.01.1985, 26,316).  
23 Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation (art.1315 al.2, 

c.civ). 
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 La contestation doit être à bref délai 12.2.2.

Le bref délai est traditionnellement compris entre 4 semaines et 6 semaines (TA Lux, 

05.02.1964, pas.19, p.285).  

On notera utilement que si la contestation porte sur l’existence même du contrat, le délai 

de contestation est nécessairement plus court (CA, 10.03.2003, n°27650 du rôle).  
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 Les obligations du vendeur24  Fiche 13.

Le vendeur est tenu d’une « obligation de délivrance » et d’une double garantie : la « garan-

tie d’éviction » et la « garantie des vices cachés.»  

Dans les contrats conclus avec un consommateur, le vendeur professionnel est également 

tenu à une garantie légale de conformité de deux ans à compter de la délivrance du bien 

(article L.212-1 s., c.cons.). 

 Cahier juridique 3. Droit de la consommation 

 Cahier juridique 6. Droit de la construction  

13.1. L’obligation de délivrance 

 La délivrance est un « transfert juridique »  13.1.1.

La délivrance est définie comme étant la « mise à la disposition » de la chose vendue.25  

Bien que souvent la date de la délivrance coïncide avec la remise effective, la « délivrance » 

ne comporte donc pas automatiquement de « remise effective.» 

La délivrance doit correspondre à une chose conforme à ce qui est convenu dans sa quali-

té, dans sa quantité, et dans son identité.  

 Le transfert immédiat des risques  13.1.2.

Il résulte de l’article 1138 du code civil que les risques sont transférés dès l’échange des 

consentements.26  

Ce principe a pour conséquence que les risques peuvent être transférés à l’acheteur quand 

bien même il n’y a pas encore eu de remise effective.  

Cependant : 

- le vendeur a une obligation accessoire de conservation : il est responsable si la 

chose est endommagée par sa faute (CA, 03.05.2000, n°22213 du rôle) ; 

- les risques sont transférés au vendeur s’il avait été mis en demeure de livrer par 

l’acheteur (art.1138 al.2, c.civ.).   

13.2. L’obligation de garantie  

« La garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets : le premier est la possession 

paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices ré-

dhibitoires » (art 1625 et s., c.civ.). 

  

                                                           

24

 Les obligations en matière de vente d’immeuble à construire et en matière de vente de biens meubles corporels à des 

consommateurs obéissent à des régimes dérogatoires. 
25 « La tradition réelle n’est pas de l’essence de la délivrance »  (G.Ravarani, La responsabilité civile, 2006, n°617p.501). 
26 Le principe de « l’effet translatif de propriété dès l’échange des consentements » est prévu aux art. 1138 al 1er et 1583 du 

code civil. 
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 La garantie d’éviction  13.2.1.

Le vendeur doit ne pas troubler possession paisible de l’acheteur, ni, dans la pratique, par 

un comportement gênant, ni, juridiquement, en invoquant un droit sur le bien.    

 La garantie des vices cachés  13.2.2.

 Le vice doit être suffisamment grave 

En effet, suivant l’article 1641 du code civil, la garantie porte sur des « défauts cachés de 

la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent 

tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un 

moindre prix s’il les avait connus.» 

Il est jugé qu’un défaut qui diminue seulement l’agrément que l’on peut tirer de la chose ne 

donne pas lieu à garantie (CA, 14.03.1997, n°19247 du rôle). 

 Le vice doit être caché 

L’article 1642 du code civil énonce que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et 

dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même». 

Traditionnellement, un vice est caché « lorsqu’il ne se révèle pas à l’occasion de vérifica-

tions immédiates et d’investigations normales » (TA Lux., 01.07.2004, n°205/2004 XI). 

L’appréciation du caractère caché se fait « in concreto », la jurisprudence prenant en 

compte les qualifications techniques de l’acheteur. 

 Les délais de dénonciation et d’action (cf. schéma) 

L’article 1648 du code civil prévoit deux délais de déchéance :  

- un bref délai de dénonciation du vice ; 

- un délai d’action d’un an à partir de la dénonciation. 
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 Délais de dénonciation et d’action en matière de vice caché (schéma) 

 

 
  

A compter de la 
découverte du vice par 

l'acheteur 

Dénonciation dans un bref 
délai à compter de la 
découverte du vice 

Ce délai est apprécié par les juges au cas 
par cas suivant les circonstances de la 

cause. 

La dénonciation peut être faite par voie 
orale.  

La preuve peut être rapportée par 
témoins. 

Action dans un délai d'une 
année à compter de la 
dénonciation du vice 

Les pourparlers, y inclus les expertises, 
interrompent ce délai de déchéance.  

Les pourparlers sont présumés se 
continuer jusqu’à la preuve du 

contraire à rapporter par le vendeur. En 
cas d'echec des pourparlers, le vendeur 

doit se ménager une preuve (lettre 
recommandée) pour faire courir le délai 

de déchéance de l'action. 
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 Les prescriptions extinctives  Fiche 14.

Suivant l’article 2219 du code civil : « La prescription est un moyen d’acquérir ou de se li-

bérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi. » 

La présente fiche propose une vue d’ensemble des principales « prescriptions extinctives » 

permettant à un débiteur d’être libéré de son obligation par l’effet de l’écoulement d’une 

certaine durée de temps. Pour plus de précision, il convient de se référer au cahier juri-

dique correspondant à la matière visée par la prescription.  

 

6 mois 

•Action des instituteurs pour les leçons qu'ils donnent au mois (art.2271, c.civ.). 

•Action des hôteliers/traiteurs à raison du logement/nourriture (art.2271, c.civ.). 

1 an 

•Contrat de transport : action contre le voiturier pour avaries, pertes ou retard (art.108, c.com.). 

•Contrat de vente : action en rescicion pour lésion : 1 an à partir de la conclusion du contrat (art.1118, 
c.civ.) 

•Contrat de vente : action en vice caché  : dénonciation à bref délai de la découverte du vice et action 
dans l'année de la dénonciation (art.1648, c.civ.). 

•Action des professionnels pour les biens vendus aux consommateurs (art.2272, c.civ.). 

•Action des huissiers pour le salaire des actes (art.2272, c.civ.). 

•Action des maîtres pour le prix de leur apprentissage (art.2272, c.civ.). 

2 ans 

•Action des avoués pour leurs frais et salaires à l'égard des affaires terminées (art.2273, c.civ.). 

•La garantie biennale du constructeur pour les menus ouvrages (art.2270 c.civ.) 

•Contrat de transport : actions autres que pour avarie, perte ou retard (art.108, c.com.). 

•Contrats de vente de biens meubles corporels  : action en garantie de conformité du consommateur 
contre le professionnel : dénonciation dans les 2 ans de la délivrance, et action dans les 2 ans de la 
dénonciation (art.L.212-1 et s., c.cons.). 

3 ans 

•Action en matière d'assurance (art 44 Loi 27.07.1997). 

•Action en matière de lettre de change et billet à ordre (art 70 Loi 15.12.1962). 

•Contrat de travail : action en paiement des rémunérations de toute nature dues au salarié (art 2277 Civ). 

5 ans 

•Action en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts 
(art.2277, c.civ.). 

•Action en nullité d'une convention (art.1304, c.civ.). 

•Prescriptions en matière de droit des sociétés (art.157, Loi de 1915)  

•Action en matière de droit à la marque (Loi uniforme Bénélux). 

10 ans 

•Action relative aux gros ouvrages contre les architectes, entrepreneurs et aux personnes liées au maître 
d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage (art.2270, c.civ.). 

•Prescription commerciale de droit commun : pour toutes les obligations à l'occasion d'un commerce 
(contractuelles ou délictuelles) ; cette prescription a été étendue aux obligations des commerçants 
envers des non-commerçants (art.189,c.com.)..   

30 ans 

•Prescription de droit commun dans tous les cas où un délai plus court n'est pas prévu (art.2262, c.civ). 
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 Les causes de suspension/d’interruption des prescriptions27  Fiche 15.

La prescription n’est pas inéluctable, et elle peut être interrompue ou suspendue. 

15.1. L’interruption de la prescription  

En cas d’interruption, un nouveau délai commence à courir à compter de la date de l’acte 

interruptif. 

Le code civil limite les causes d’interruptions aux actes suivants (art.2242 et s., c.civ.) : 

1. L’interpellation faite au débiteur. 

2. La citation en justice : une action, même devant un juge incompétent, interrompt valablement la prescription. 

3. Une saisie : la saisie doit avoir pour objet la réalisation d’un droit de créance et avoir été régulièrement signifiée au débi-

teur.  

4. Un commandement. 

5. La reconnaissance par le débiteur : la reconnaissance, pour interrompre la prescription, doit être faite par le débiteur lui-

même et non par une personne ayant mandat pour le représenter (CA, 3ème chambre, du 16.06.2011, n°35921 du 

rôle). 

Suivant le code civil, une mise en demeure par lettre recommandée n’est donc pas une 

cause d’interruption ; cependant des règles particulières peuvent être prévues.28 

15.2. La suspension de la prescription 

La suspension est plus rare car elle signifie que le décompte du délai est temporairement 

interrompu, et reprend après (p.ex. en cas de guerre). 

D’une manière générale, la prescription ne commence à courir qu’à compter du jour où le 

titulaire de la créance était en droit d’agir en justice en application de l’adage : « contra non 

valenterem agere non currit praescriptio.» 

En application de ce principe, l’article 2257 du code civil prévoit que :  

« La prescription ne court point : 

A l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive. 

A l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu. 

A l’égard d’une créance à jour fixe, jusqu’à ce que ce jour soit arrivé. » 

                                                           

27

 Les prescriptions ne courent pas : entre époux (art.2253, c.civ.) et contre les mineurs non-émancipés et les interdits sous 

réserve des prescriptions particulières à moins d’un recours du tuteur (art.2252 & 2278, c.civ.). 
28 Cf. par exemple en droit de la consommation : l’article L.212-6 relatif à la garantie légale prévoit : 

- que le délai de deux ans est interrompu par des simples pourparlers, et  

- qu’un nouveau délai d’un an commence à courir au moment où le professionnel notifie au consommateur qu’il in-

terrompt les pourparlers par lettre recommandée. 
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 L’enregistrement d’un contrat de bail commercial Fiche 16.

Le bail est un contrat par lequel une personne (appelée « bailleur ») s'oblige à faire jouir une 

chose à une autre personne (appelée « preneur » ou « locataire ») pendant un temps déter-

miné et moyennant un prix déterminé (« le loyer »).29 

Seront ci-après étudiées les règles applicables aux baux commerciaux.30  

 Modèle 2. Contrat de bail commercial 

16.1. Une obligation fiscale 

Le droit fiscal prévoit l’obligation d’enregistrer le contrat de bail, dans un délai de 3 mois à 

partir de sa date, auprès de l’administration de l’enregistrement et des domaines (Code 

fiscal, Chap. III, Section 2, § 5). 

L'enregistrement du contrat de bail donne lieu au paiement d'un droit d'enregistrement 

proportionnel à hauteur de 0,60 % sur les loyers cumulés de la durée du contrat de bail.31  

Le bailleur peut cependant sous certaines conditions opter pour le régime de la TVA. 

16.2. Un intérêt pratique : une protection contre le déguerpissement 

Il est conseillé au locataire d’enregistrer son contrat de bail afin de le protéger contre une 

éventuelle expulsion qu’il pourrait risquer à la suite d’un changement de bailleur.  

La formalité de l’enregistrement donne aux contrats une date certaine et le rend opposable 

aux tiers n'intervenant pas dans le contrat. (art.1328, c.civ.).32  

A défaut de date certaine, le bail est réputé inexistant à l’égard d’un nouveau bailleur qui 

peut faire expulser le locataire sans congé préalable.  

Cependant, cette règle est tempérée par l’appréciation des juges de la connaissance de 

l’existence du contrat de bail par le nouvel acquéreur :  

« Le contrat de bail conclu entre le locataire et l’ancien bailleur est opposable au nouvel 

acquéreur, et celui-ci n’est pas en droit d’expulser le locataire, non seulement si le contrat 

a acquis date certaine, mais également lorsque le nouvel acquéreur en a eu connaissance 

avant la vente. » (C.cass., 13.11.2003, 370).  

  

                                                           

29

 La loi distingue le bail civil (immeuble à habitation), le bail à ferme (terre, biens ruraux), et le bail commercial (immeuble à 

exploitation commerciale).  
30

 En l’absence de définition légale, un bail commercial est largement entendu comme « une convention qui porte sur un im-

meuble que l’une des parties s’oblige à délivrer à l’autre pendant un certain temps pour y exploiter un commerce et cela 

moyennant le paiement d’un loyer » (JP, Esch/Alzette, 17.08.1990)   
31

 Le droit d’enregistrement est un impôt indirect perçu sur les faits juridiques. 
32 En effet, l’article 1743 du code civil prévoit que, pour être opposable au nouveau bailleur de l’immeuble, le contrat de bail 

doit être, soit, sous forme authentique (acte notarié), soit, enregistré (art.1743, c.civ.).   
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 Les différentes situations envisageables 

Un contrat de bail peut prévoir une clause d’expulsion. 

Il faut donc distinguer les situations suivantes suivant que le contrat est enregistré ou n’est 

pas enregistré : 

 Bail enregistré Bail non enregistré 

Bail avec une clause 

d’expulsion 

La clause est valable si elle prévoit un préa-

vis et le paiement d’une indemnité compen-

satrice. 

Le preneur est exposé à une expulsion.  

Le preneur peut cependant, prouver que le 

nouvel acquéreur connaissait l’existence 

du contrat de bail.33 
Bail sans clause d’expulsion Le preneur ne peut pas être expulsé. 

  

                                                           

33

 C.cass. 13 novembre 2003, pas.32, p.370 ; TA Lux., 07.01.2005 n° 91435 : le nouvel acquéreur, ayant accepté le paie-

ment de loyers par le locataire sans émettre de contestations, était au courant de l’existence du contrat de bail et le preneur 

peut se prévaloir d'un contrat de bail verbal conclu entre lui-même et le nouvel acquéreur. Dans ce cas le délai de congé 

d’usage de 6 mois s’applique (art. 1736, c.civ.).  
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 Le loyer et les réparations en matière de bail commercial Fiche 17.

Afin de clarifier l’état du bien loué, il est essentiel de dresser un état des lieux de la ma-

nière la plus complète possible. 

 Modèle 3. Etat des lieux 

17.1. Le loyer et les paiements accessoires 

 Le loyer  17.1.1.

Le loyer est librement fixé par les parties et doit être payé aux termes convenus dans le 

contrat de bail (art.1728, c.civ.).  

Si le contrat de bail ne prévoit rien à ce sujet, il est d’usage qu’il soit payé en début du 

mois. 

Il est loisible au bailleur d’inclure dans le contrat de bail une clause d’indexation afin de se 

prémunir contre le risque de l’inflation. Si les baux sont en général indexés sur l’indice des 

prix à la consommation, un autre indice serait valable. 

Relativement à la clause d’indexation, il convient de noter que :  

- à moins que le contrat de bail commercial ne prévoie le contraire, le locataire doit cal-

culer de sa propre initiative le nouveau loyer réadapté en cas de variation de l’indice ; 

- si le locataire oublie d’y procéder, le juge peut prononcer la résiliation anticipée du con-

trat de bail (selon les circonstances et la gravité de l’inexécution) ; 

- le bailleur peut réclamer les adaptations indiciaires rétroactivement sur une période 

maximale de cinq ans (il en va de même des loyers non réclamés). 

 Les paiements accessoires   17.1.2.

Certaines pratiques contractuelles sont possibles, et le bailleur peut imposer au locataire : 

- une « avance mensuelle » sur les charges locatives ; 

- un « dépôt de garantie » (appelé dans le langage courant « caution » ou « gage »). Le lo-

cataire qui est en retard dans le paiement des loyers ne saurait prétendre vis-à-vis du 

bailleur que la garantie versée par lui au début du contrat de bail devrait être utilisée 

pour le paiement du montant réclamé (JP Esch, 09.11.1987) ; 

- un « pas de porte » qui est une somme exigée au nouveau locataire, soit par le bailleur 

en contrepartie du droit d’accès au bail, soit par le locataire qui cède le bail.  

17.2. La répartition de la charge des réparations entre bailleur et preneur 

Le code civil met à la charge du bailleur les grosses réparations et des réparations 

d’entretien, et, à la charge du preneur (ou : « locataire ») les réparations locatives ou de 

menu entretien. 

Le code civil prévoit également que, si l’immeuble doit avoir des réparations urgentes qui 

ne peuvent pas être différées en fin de contrat, le locataire doit les supporter sans diminu-
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tion de loyer, sauf si les travaux excèdent une durée de 40 jours. Dans ce cas, le prix du 

bail sera diminué proportionnellement au temps de la privation de la chose subie par le lo-

cataire (art.1724, c.civ.). 

 Les grosses réparations et les réparations d'entretien sont à la charge du bailleur 

Les grosses réparations Les réparations d’entretien 

Les grosses réparations sont celles « des gros murs et des 

voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures en-

tières » ; celles des digues et des murs de soutènement et de 

clôture, aussi en entier » prévoit le code civil en matière 

d’usufruit (art.606, c.civ.). 

 

- Entretenir la chose louée « en état de servir à l'usage 

pour lequel elle a été louée » (art. 1719 (2°), c.civ.). 

- Faire « pendant la durée du bail, toutes les répara-

tions qui peuvent devenir nécessaires, autres que les 

locatives » (art.1720, c.civ.). 

- Des règles particulières sont prévues pour les baux à 

loyer
34

 

La justice a mis à la charge du bailleur les travaux suivants : 

- La peinture et l’apposition de papiers de teinture en cas d'usure normale (TA Lux., 

07.11.1991). 

- La maintenance et réparation des raccordements (eau, gaz, électricité,...) (JP Diekirch, 

18.11.1986). 

- L’entretien du système de chauffage (TA Lux, 08.05.1992). 

- Les revêtements du sol abîmés par un usage normal (TA Lux, 07.11.1991), 

- Les travaux sur le gros œuvre (toiture etc.). 

- Les dommages engendrés par un cas de force majeure (inondation, tempête, grêle,...) 

(TA Lux, 30.05.1991). 

- Les réparations devenues nécessaires pour cause de vétusté. 

- Les réparations ou remises en état rendues obligatoires par des dispositions de sécuri-

té.  

  

                                                           

34

 Article 1754 du code civil :  « les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause con-

traire, 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 cas-

sés; 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 1755 du code civil : Les réparations réputées locatives reviennent toujours à la charge du bailleur si elles 

sont occasionnées par vétusté ou force majeure. 
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 La durée du bail commercial Fiche 18.

 Modèle 2. Contrat de bail commercial 

La durée d’un bail commercial peut être déterminée ou indéterminée, ou encore prévue 

pour plusieurs périodes successives du type 3-6-9.35  

18.1. Les différentes possibilités contractuelles  

Trois situations sont possibles : 

 Durée non précisée Durée indéterminée Durée déterminée 

Hypothèses Le contrat ne prévoit pas de 

durée. 

Le contrat précise que la durée 

est « indéterminée ». 

Le contrat de bail est fait par 

exemple pour un seul mois, une 

année, une variante 3-6-9 ou 

même pour une durée dépassant 

15 ans.36 

Règles applicables La durée du bail est celle de 

l’usage des lieux, soit, c'est-à-

dire de 3 ans (TA Lux., 15 

mars 1990, BL 62/90 ; JP 

Esch/Alzette, 25.04.1990).   

L’une des parties peut donner 

congé à l’autre, sans avoir à 

motiver sa décision, en obser-

vant les délais d’usage des 

lieux. 

En cas de silence du contrat, le 

délai de résiliation est de six 

mois (art.1736, c.civ.).37 

Si le contrat ne contient pas une 

clause de reconduction tacite, le 

bail cesse de plein droit à 

l’expiration du terme fixé sans 

qu’il soit nécessaire de donner 

congé (*) 

Si le preneur reste et est laissé en 

possession, il y a une tacite re-

conduction mais pour un « contrat 

verbal ». 

  

(*) Il s’agit dans ce cas d’un contrat dangereux pour le preneur qui risque d’oublier de demander le renouvellement préféren-

tiel. En effet, suivant la loi, lorsque la durée du bail est déterminée, la demande de renouvellement doit être notifiée au moins 

6 mois avant la fin d’expiration du bail en cours, et le propriétaire devra dans les 3 mois de la réception faire connaitre son 

avis (art 1762-6, c.civ.).38  

18.2. La résiliation avant terme  

Une résiliation avant terme est possible, soit d’un commun accord (résiliation à l’amiable), 

soit par décision judiciaire.  

A défaut d’un accord commun, la résiliation avant terme d’un bail commercial doit, en effet, 

être toujours demandée en justice (article 1762-2 du code civil « la clause résolutoire ex-

presse reste soumise à l’appréciation du juge compétent.»).  

 Une requête devant le Juge de Paix  

Le juge compétent en matière de bail à loyer est le juge de paix du lieu de la situation de 

l’immeuble (art.31, NCPC). 

                                                           

35 Bien que la loi ne le mentionne pas, le contrat de bail peut prévoir cette possibilité (cf. supra modèle 2, art.3, option 2). 
36 La limitation du droit préférentiel du preneur - limité à un maximum de 15 ans de location (art 1762-4, c.civ.) - est sans 

influence sur la durée du bail. 
37 C’est le cas notamment d’absence de contrat écrit ou de continuation de la jouissance après l’expiration du bail (art.1759, 

c.civ.). 
38 cf ci-après § 18.4. 
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 La preuve de faits graves, dans l’exécution du bail, qui rendent impossible sa poursuite 

Parmi les faits justifiant une résiliation judiciaire du contrat de bail par le bailleur sont invo-

qués : le non-paiement ou retard systématique et important du paiement du loyer ; 

l’absence de garantie bancaire pourtant stipulée au contrat de bail ; l’existence d’une sous-

location irrégulière ou un changement irrégulier de l’affectation des lieux. 

En cas de décès du locataire, le contrat de bail est maintenu dans le chef du repreneur à 

condition que le repreneur maintienne l’exploitation commerciale et qu’il ait un lien de fa-

mille jusqu’au cinquième degré inclusivement avec le preneur défunt, sinon qu’il soit le 

conjoint ou le concubin du preneur défunt. 

18.3. Le renouvellement préférentiel du bail 

 Un droit pour le locataire 18.3.1.

Le locataire a un droit légal au renouvellement préférentiel du bail à partir de la 3ème année 

d’exploitation effective du fonds de commerce dans les locaux loués39 et jusqu’à la 15ème 

année de location40 (art.1762-4, c.civ.). 

- Si le bail est à durée déterminée, à défaut d’une clause de tacite reconduction, la de-

mande de renouvellement préférentiel doit être faite 6 mois avant l'expiration du bail. 

Le bailleur dispose alors d'un délai de 3 mois pour donner son avis (art.1762-6, c.civ.).  

- Si le bail est à durée indéterminée (p.ex. : bail renouvelé par tacite reconduction sans 

limitation de durée), la demande doit être notifiée, mais sans avoir à respecter ce délai.  

 Un nouvel accord sur le prix  18.3.2.

Le bail n’est pas automatiquement renouvelé aux mêmes conditions, mais les parties de-

vront trouver un nouvel accord sur le loyer.  

A défaut d'accord, le loyer sera déterminé par un ou trois experts choisis par les parties ou 

désignés par le Président du Tribunal d'Arrondissement. 

La loi prévoit 5 motifs que le bailleur peut opposer au preneur afin que celui-ci ne puisse 

pas prospérer dans sa requête en obtention d’un renouvellement préférentiel, à savoir 4 

motif d'opposition (art. 1762-4, c.civ.) et le motif d’une offre concurrente. 

1°) Le bailleur peut faire valoir une offre sincère et réelle supérieure faite par un tiers.  

En cas d'offre non sincère ou non réelle, le locataire pourra agir pendant un délai de 3 ans 

à partir du renouvellement du bail en vue d'obtenir des dommages-intérêts. 

2°) Griefs légitimes à l’encontre du locataire : retard persistant dans le paiement du loyer, 

manque d'entretien de l'immeuble, travaux non autorisés, etc … 

                                                           

39 Pour la naissance du droit au renouvellement préférentiel, le commerçant ne doit pas prouver nécessairement un contrat 

de bail commercial qui court depuis 3 ans mais une exploitation depuis 3 ans.  
40 La durée maximale de 15 ans repose sur la location effective des locaux et non sur le contrat de bail : il faut prendre en 

considération la totalité de la location effective et non seulement la durée du dernier contrat de bail conclu entre les parties 

(JP Lux, 18.10.1983 Schommer et Wampach c/ Brasserie de Diekirsch).  
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3°) Projet d’occupation personnelle : l’occupation doit être réelle et sérieuse et être le fait 

du bailleur ou de ses descendants. Il a été jugé que l’occupation personnelle peut être pour 

« un usage professionnel » par le biais d’une société commerciale (TA Lux., 2.02.2007, 

n°24/2007 in jurisnews vol.1 n°03/2007). 

4°) Projet d’abandon d’exploitation commerciale : le bailleur projette de désaffecter l'im-

meuble de toute exploitation commerciale. 

5°) Projets de travaux à réaliser : il doit s’agir de travaux de reconstruction ou de transfor-

mation du gros œuvre. 

18.4. La cession et la sous-location du bail 

En cas de sous-location, le cédant (locataire) demeurera tenu, à titre de caution solidaire 

du cessionnaire (sous-locataire) de toutes les obligations dérivant du bail. 

Suivant l’article 1717 du code civil, « 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 ». 

Cependant, les clauses contractuelles interdisant la possibilité pour le locataire de sous-

louer ou de céder son contrat de bail, ne sont pas opposables dans les cas suivants : 

 La vente du fonds de commerce 18.4.1.

Si le locataire vend son fonds de commerce à un commerce identique, il a le droit de sous-

louer l’immeuble ou de céder son contrat de bail, et ce même si une clause contractuelle 

interdit la cession/sous-location du contrat de bail (art.1762-3, c.civ.). 

Toutefois, l'interdiction de céder ou de sous-louer le bail reste valable lorsque le bailleur 

s'est réservé une partie de l'immeuble pour y habiter lui-même ou y faire habiter sa famille. 

La possibilité de céder/sous louer est soumise à une procédure spécifique (art.1762-3, 

c.civ.) : 

- le projet de cession/sous location doit être signifié au bailleur ; 

- le bailleur peut refuser le projet dans un délai de 30 jours et pour justes mo-

tifs (congé anticipé, couverture insuffisante d'assurance incendie, loyers non payés 

à leur échéance, refus d'un tiers d'accorder un prêt au cessionnaire par exemple) ; 

- en cas de refus dans les 30 jours, le locataire dispose d'un délai de 8 jours pour se 

porter en justice contre le refus du bailleur.  

 La mise en gage du fonds de commerce 18.4.2.

Le bail commercial faisant partie du fonds de commerce, "la clause d'interdiction de ces-

sion du bail n'est pas opposable au créancier gagiste ou à ses ayants droit continuant dans 

l'immeuble loué le même commerce et le garnissant de meubles suffisants" (art.14, arrêté 

grand-ducal du 27 mai 1937). 
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18.5. Le sursis commercial  

Le locataire dont le bail vient à cesser peut demander deux sursis successifs chacun de 6 

mois au maximum (art.1762-8, c.civ.) 

La condition essentielle pour que le locataire puisse bénéficier d'un sursis est l'existence 

entre parties d'un bail venant normalement à expiration.  

Il ne faut donc pas que le contrat de bail ait pris fin au terme d'une procédure judiciaire (ju-

gement prononçant la résiliation) ou que le locataire ait été expulsé. 

Le locataire devra faire la demande de sursis au greffe de la justice de paix du lieu de si-

tuation de l'immeuble. 

 Délai d'introduction de la demande  18.5.1.

 Le code civil ne prévoit que l’hypothèse d’un contrat de bail à durée déterminée qui 

vient normalement à cesser.  

Plusieurs situations sont alors prévues selon ce que prévoit le contrat de bail : 

Préavis de congé  

>2 mois 

Préavis de congé  

≤ 2 mois 

Aucun délai de  

préavis prévu 

La demande devra être présentée au 

plus tard 2 mois avant l'expiration du 

bail (ou avant l'expiration du premier 

sursis accordé). 

La demande devra se faire dans les 8 

jours de la notification du congé (res-

pectivement au plus tard 8 jours avant 

l'expiration du premier sursis si celui-ci 

était inférieur ou égal à 2 mois).  

Un délai d'usage de 6 mois est appli-

cable. 

 

 Lorsque le contrat de bail est à durée indéterminée, ou que le bail est verbal, les prati-

ciens du droit estiment que la demande de sursis doit être faite au moins deux mois 

avant la fin du délai de préavis accordé par le bailleur.41   

 Possibilité de rejet de la demande  18.5.2.

Le bailleur aura toujours la possibilité d'obtenir le rejet de la demande en sursis en cas de 

besoin personnel (exploitation par le bailleur lui-même ou par ses descendants) ou pour 

d'autres motifs graves et légitimes (comme par exemple la transformation pour obtenir un 

meilleur rendement). 

 

                                                           

41 Cf. l’ouvrage de Maître G.Krieger, « Le bail commercial »,  ed. Promoculture, 1997 , n°161, p.158. 
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 Facture  Modèle 1.

 

Expéditeur   Destinataire : 

 

: ……………………………………………………… 

: ……………………………………………………… 

: ……………………………………………………… 

Nom/ dénomination sociale  : …………………………………..   

Adresse/ siège social  : ………………………………….. 

Immatriculation au R.C.S.  : ………………………………….. 

Montant du capital social  : ………………………………….. 

Autorisation gouv. : ………………………………….. 

Tél./ Fax  : ………………………………….. 

   

Références   

 

Adresse de livraison : 

 

: ……………………………………………………… 

: ……………………………………………………… 

: ……………………………………………………… 

Numéro de facture  : ………………………………….. 

Date : ………………………………….. 

N° du client  : ………………………………….. 

Date commande  : ………………………………….. 

Date de la livraison/prestation : ………………………………….. 

 

Référence article Libellé article TVA Quantité P.U. 

HT 

Taux 

remise 

Montant hors taxe 

       

       

       

       

       

Total net HT (euros)  

TVA à … % (euros)  

TOTAL T.T.C. (euros)  

  

SIGNATURE 

 

En qualité de : 

 

Payable au :42 

Par virement à l’ordre de  

Code BIC : 

Code IBAN : 

 

 

En cas de retard de paiement, la somme due sera automatiquement augmentée des intérêts légaux de retard conformément à la loi 

du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (mém.A n°66 du 6 mai 2004).  

 

Des frais supplémentaires de ……… euros sont facturés par courrier de rappel. 

 

 

                                                           

42
 Mentionner la date de paiement.  
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 Contrat de bail commercial Modèle 2.

 

Entre les soussignés: 

Nom et Prénom ou société:  

 

Profession:  
 

Domicile ou siège social:  Code Postal:  
 

Rue et no:  
 

En cas d’une société (indiquez l’organe représentatif):  

représentée par:  

 

Dénommé(e) ci-après "le bailleur" 

Et 

Nom et Prénom ou société:  

 

Profession:  
 

Domicile ou siège social:  Code Postal:  
 

Rue et no:  
 

En cas d’une société (indiquez l’organe représentatif):  

représentée par:  

 

Dénommé(e) ci-après « le locataire" 

Il a été convenu le contrat de bail suivant: 

1. Objet 

 
Le bailleur préqualifié loue au locataire préqualifié qui accepte les locaux ci après désignés au 

n°…………………, de la rue …………………, étage …………………, comprenant (description) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

Le locataire déclare connaître les biens pris en location et les avoir loués dans un bon état. Il 

s’engage à rendre les lieux loués à la fin du bail dans le même état. A cet effet, un constat des biens 

contradictoire sera établi au début et à la fin du bail. À défaut d'établissement de cet état des lieux 

du fait du locataire, le locataire sera réputé avoir reçu les locaux en parfait état. 
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2. Destination des lieux 

 
Le locataire s’oblige à exploiter dans les lieux loués le commerce suivant: (décrire la nature du 

commerce) …………………………………………………………….………………… 

Le locataire s’engage à ne pas changer la nature du commerce sans l’accord écrit et préalable du 

bailleur. 

3. Durée  

 
Option 1 (bail à durée déterminée sans tacite reconduction) 

Le présent contrat de bail est conclu pour une durée de ………………… ans.  

Il prendra effet le ………………… pour se terminer le ………………….  

A la fin du contrat, le locataire n’est libéré qu’après la remise des clés et un constat des lieux con-

tradictoire. 

Dans le cas où le locataire souhaite un renouvellement du contrat, il doit notifier cette demande au 

bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception à la poste au moins 6 mois avant la date 

d’échéance du contrat telle que retenue plus haut. Le bailleur sera tenu de lui notifier son avis dans 

les trois mois à dater de la réception de la demande.  

Option 2 (bail à durée déterminée avec tacite reconduction ou « 3-6-9 ») 

Le présent contrat de bail est conclu pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction 

tous les 3 ans jusqu’à une durée maximale de 9 ans.   

Dans le cas où le locataire souhaite dénoncer le présent bail à l'expiration de chaque période suc-

cessive de 3 ans, il devra signifier son congé au bailleur au moins 6 mois à l'avance par lettre re-

commandée avec accusé de réception. 

Le bailleur pourra dénoncer le présent bail à l'expiration de chaque période successive de 3 ans s’il 

justifie d’un des motifs légaux suivants : 

- une offre sincère, réelle et supérieure faite par un tiers, ou 

- en cas de griefs légitimes à l’encontre du locataire, ou   

- aux fins d’occupation personnelle, pour un usage personnel ou professionnel, ou 

- en cas d’abandon de toute location aux fins de commerce semblable ou analogue, ou 

- en cas de reconstruction ou de transformation. 

Le bailleur devra signifier son congé au locataire au moins 6 mois à l'avance par lettre recomman-

dée avec accusé de réception. 

A la fin du contrat, le locataire n’est libéré qu’après la remise des clés et un constat des lieux con-

tradictoire. 

4. Loyer 

 
Le loyer mensuel est fixé à ………………… EUR et payable le ………………… de chaque mois sur le 

compte n°………………… auprès de ………………………………………... 

Le loyer est basé sur la variation de l’indice officiel des prix à la consommation en vigueur au 

Luxembourg et sera adapté proportionnellement, de manière automatique et sans mise en demeure 
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préalable de la part du bailleur à chaque échéance d’une tranche indiciaire de l’échelle mobile des 

salaires. 
43

  

Le locataire, en tout état de cause, est tenu au paiement du loyer et aucun motif ne l’autorise, 

même provisoirement, à arrêter ou à suspendre le paiement du loyer. 

5. Révision du loyer 

 
Clause optionnelle liée à l’option 2 (bail à durée déterminée avec tacite reconduction ou « 3-6-9 ») 

Les parties se réservent la possibilité de réviser le loyer et les autres charges à acquitter à l'expira-

tion de chaque période successives de 3 ans. 

Cette révision interviendra à la date anniversaire de prise d'effet du bail. 

La demande de révision devra être envoyée par l'une des parties par lettre recommandée avec avis 

de réception au moins 6 mois à l'avance, et un accord devra être trouvé. 

A défaut d’accord des parties, le loyer et autres charges à acquitter seront déterminées par un ou 

trois experts conformément à l’article 1762-5 du code civil. 

6. Clause résolutoire  

 
Le bailleur est autorisé à dénoncer le présent contrat à tout moment et sans observation de délai 

pour le cas où le locataire ne remplit pas régulièrement les obligations assumées au présent constat 

et spécialement s’il ne paie pas régulièrement le loyer échu, s’il change la destination des biens en 

violation de l’article 2, s’il sous-loue ou cède le contrat notamment.  

Si le contrat venait à être rompu par la faute du locataire, celui-ci doit au bailleur une indemnité irré-

ductible et forfaitaire de ………………… mois de loyer à titre d’indemnité de relocation et de manque à 

gagner. 

7. Charges et conditions 

 
8.1.  Il est formellement interdit au locataire de céder son bail ou de sous-louer les lieux loués à 

des tiers, sauf autorisation écrite du bailleur. 

8.2.  Le locataire est tenu d’assurer contre l’incendie les biens ainsi que le mobilier s’y trouvant 

auprès d’une compagnie d’assurances agréée au Grand-Duché de Luxembourg et de maintenir cette 

assurance pendant toute la durée du bail. 

Il en est de même pour l’assurance de la responsabilité civile concernant les sinistres qui découlent 

de l’exploitation commerciale et de la jouissance des lieux en général.  

Le locataire s’engage à remettre au bailleur une copie des contrats d’assurance ainsi que des ave-

nants éventuels. 

8.3.  Le locataire ne peut pas apporter aux lieux loués des modifications telles percements de 

murs ou tous autres changements, à moins d’un accord préalable du bailleur. 

Tous les changements, aménagements, améliorations, embellissements effectués pendant la durée 

du bail aux frais du locataire resteront à la fin du bail au bailleur, sans que ce dernier ait à payer de 

ce chef une indemnité quelconque. 

                                                           

43 Il est possible de prévoir une adaptation à chaque variation de 2,5 points de l’indice, ou autre. 



46 Cahier juridique 1 – Droit des contrats 

 _______________________________________________________________________________________________  

 

© Chambre des Métiers 

8.4.  Le locataire s’engage à fournir au bailleur une garantie bancaire correspondant à 

………………… mois de loyer. Le locataire s’engage à fournir au bailleur la preuve de cette garantie 

bancaire avant l’entrée en jouissance des lieux loués. 

8.5.  Pendant toute la durée du bail, toutes les réparations locatives et d’entretien sont à charge 

du locataire, tandis que les grosses réparations restent à charge du bailleur, à moins que la nécessi-

té de les effectuer résulterait du fait du locataire ou d’un tiers dont celui-ci serait responsable.  

Est considéré comme résultant du fait du locataire son abstention à aviser immédiatement le bail-

leur de l’existence de dégâts dont la réparation incombe normalement au propriétaire. Le locataire 

s’engage à signaler immédiatement, dès qu’il en a pris connaissance, toute réparation éventuelle à 

charge du bailleur. 

8.6.  Les charges locatives, notamment: gaz, eau, électricité, chauffage, ramassage, entretien 

des parties communes, entretien ascenseur, etc. sont à charge exclusive du locataire. Le locataire 

payera de ce fait, en dehors du loyer, une avance mensuelle de ………………… EUR. 

Il est par ailleurs expressément convenu entre parties que toute dépense supplémentaire que le 

syndicat des copropriétaires réclame au propriétaire pour l'entretien des installations communes à 

cause du caractère commercial des lieux loués par le preneur est à charge de ce dernier. 

8.7.  Le bailleur a un droit de visite des biens loués deux fois par an et après un préavis de 15 

jours. En cas de vente ou de relocation, le bailleur dispose d’un droit de visite ………………… par se-

maine aux heures à convenir entre parties. 

8. Frais d’enregistrement 

 
Les frais de timbres et d’enregistrement éventuels du présent contrat de bail sont à charge du loca-

taire. Le locataire reconnaît expressément que le présent contrat a un caractère commercial. 

9. Clause suspensive 

 
Le présent contrat est valablement conclu sous la condition suspensive que le locataire dispose de 

toutes autorisations requises pour l’exercice de son activité professionnelle conformément aux dis-

positions législatives en vigueur au Luxembourg. 

10. Dispositions complémentaires 
 

 

 

 

 

Fait en autant d’exemplaires que de parties à …………………, le ………………… 

   

Signature 

(bailleur) 

 Signature 

(locataire) 
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 Etat des lieux Modèle 3.

 

Etat des lieux en date du  :  ………………………  

Local commercial sis à  : ………………………. 

Pièce : ………………………  Pas d’objection Remarque n° 

    

Fenêtre    

Porte    

Sol    

Plinthes    

Carrelage mural    

Radiateur    

Murs    

Plafond    

    

 

Pièce : ………………………  Pas d’objection Remarque n° 

    

Fenêtre    

Porte    

Sol    

Plinthes    

Carrelage mural    

Radiateur    

Murs    

Plafond    

    

 

Pièce : ………………………  Pas d’objection Remarque n° 

    

Fenêtre    

Porte    

Sol    

Plinthes    

Carrelage mural    

Radiateur    

Murs    

Plafond    

    

 

Fait en autant d’exemplaires que de parties à …………………, le ………………… 

   

Signature 

(bailleur) 

 Signature 

(locataire) 
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