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Comment adapter votre bail commercial à la 
situation actuelle ?

Trucs et astuces pour négocier ou renégocier 
son contrat de bail commercial
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Introduction

Le contexte :

▪ Des difficultés : crise sanitaire, diminution du tourisme, télétravail,

travaux…

▪ Des engagements contractuels qui forment la loi des parties (article 1134

du Code civil)

Des besoins exprimés par les entreprises qui louent leurs locaux :

▪ Peut-on proposer un nouvel équilibre contractuel ?

▪ A défaut d’accord, peut-on sortir des lieux loués et prendre de
nouveaux locaux en location ?
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Introduction

Les points abordés :

1.- Le défaut de paiement du loyer : point sur la
jurisprudence actuelle

2.- Les solutions offertes aux parties à un contrat de bail
commercial

3.- Les clauses à retenir

4.- Les bonnes pratiques à suivre
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1.- Défaut de paiement du loyer

Nombreux jugements rendus par la Justice de paix

de Luxembourg, siégeant en matière de bail
commercial depuis de le début de cette année !

A.- Paiement du loyer : obligation première à la charge du locataire

« L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le preneur alors que 

le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative.

Le défaut de payer le loyer aux échéances convenues constitue une violation grave des obligations du 

locataire justifiant la résiliation du bail.

Il est de principe 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 bail.» .

(Jugement du Tribunal de paix de Luxembourg du 14 janvier 2021, rep. fiscal n°124/2021, page 19)
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1.- Défaut de paiement du loyer

A.- Paiement du loyer en période de crise : solutions 

récentes (1/5)
❑ Jugement de Tribunal de paix de Luxembourg du 13 janvier 2021, 

rep.fiscal n°94/21

Oui Non Montant

Magasin X

Bar X

Résiliation X

Loyer (dispense) X (50%)

Condamnation aux 
arriérés

X 27.223,18 €

Indemnité de relocation X 16.284,80 €

Déguerpissement X



7

1.- Défaut de paiement du loyer

A.- Paiement du loyer en période de crise : solutions 

récentes (2/5)
❑ Jugement de Tribunal de paix de Luxembourg du 14 janvier 2021,

rep.fiscal n°124/2021

Oui Non Montant

Magasin X

Bar X

Résiliation X

Loyer (dispense) X

Condamnation aux 
arriérés

X 104.887,56 €

Indemnité de relocation X

Déguerpissement X
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1.- Défaut de paiement du loyer

A.- Paiement du loyer en période de crise : solutions 

récentes (3/5)
❑ Jugement de Tribunal de paix de Luxembourg du 21 janvier 2021,

rep.fiscal n°197/21

Oui Non Montant

Magasin X

Bar X

Résiliation X

Loyer (dispense) X

Condamnation aux 
arriérés

X 113.474,00 €

Indemnité de résiliation 
conventionnelle

X 39.546,60 €

Déguerpissement X



9

1.- Défaut de paiement du loyer

A.- Paiement du loyer en période de crise : solutions 

récentes (4/5)
❑ Jugement de Tribunal de paix de Luxembourg du 21 janvier 2021,

rep.fiscal n°204/2021

Oui Non Montant

Magasin X

Bar X

Résiliation X

Loyer (dispense) X

Condamnation aux 
arriérés

X 39.179,40 €

Indemnité de relocation X 33.367,44 €

Déguerpissement X
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1.- Défaut de paiement du loyer

A.- Paiement du loyer en période de crise : solutions 

récentes (5/5)
❑ Jugement de Tribunal de paix de Luxembourg du 8 février 2021,

rep.fiscal n°413/21

Oui Non Montant

Magasin X

Bar X

Résiliation X

Loyer (dispense) X

Condamnation aux 
arriérés

X 56.839,16 €

Indemnité de relocation X

Déguerpissement X
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1.- Défaut de paiement du loyer

B.- Paiement du loyer en période de crise : quid des 

appels éventuels ?
Il est possible de former appel devant le Tribunal d’arrondissement

❑ Examen du jugement du Tribunal d’arrondissement, 3e chambre, du 8

décembre 2020 (numéro du rôle : TAL-2020-03617)

❑ « Sur base des considérations qui précèdent, le tribunal retient que les

locataires ne sont dès lors pas libérés de l’exécution de leur obligation

dans le paiement des loyers pour la période de confinement et que ces
loyers sont dus. »
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1.- Défaut de paiement du loyer

C.- Enseignements à tirer, sous réserve 

des appels en cours et à intervenir

➢ Seule la période de fermeture administrative est
prise en compte,

➢ Sévérité en cas d’arriérés de loyers antérieurs à la
crise sanitaire,

➢ Une baisse du chiffre d’affaires ne permet pas
d’obtenir une diminution du loyer en justice,

➢ Paiement intégral du loyer pour les périodes non-

couvertes par la décision de fermeture
administrative.
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2.- Solutions proposées

❑ Renégociation du loyer

❑ Cession du droit au bail

❑ Sous-location des lieux loués

❑ Résiliation du contrat de bail



14

2.- Solutions (1/4)

❑ Renégociation du loyer

Leviers possibles :

❖ Baisse du chiffre d’affaires

❖ Incitation fiscale

❖ Réduction de la surface prise en location

❖ Réduction/augmentation de la durée du
contrat de bail commercial

❖ Avancement de la date d’une période de
gratuité contractuellement prévue
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2.- Solutions (2/4)

❑Cession du droit au bail

▪ Avec ou sans le fonds de commerce
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2.- Solutions (3/4)

❑ Sous-location des lieux loués

Attention au jugement du Tribunal

d’arrondissement du 10 mars 2020 sur les

investissements spécifiques directement liés à

l’activité du sous-locataire (n° TAL-2020-0757
du rôle),
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2.- Solutions (4/4)

❑ Résiliation du contrat de bail

❖ A l’échéance

❖ En cours de contrat en cas de faute du locataire

 Attention aux stipulations contractuelles (clause

pénale, indemnité de relocation)

❖ Résiliation et indemnité d’éviction (jugement du

Tribunal d’arrondissement du 8 mars 2021, n° TAL-
2020-07597 du rôle),

❖ Résiliation anticipée

▪ Convaincre son propriétaire d’avancer le terme du

contrat de bail

▪ Levier : proposer un montant à titre d’indemnisation
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3.- Clauses à retenir/à éviter

❑ Clause liée à une fermeture administrative (champ d’application,
durée, régime…),

❑ Clauses pénales en cas de manquements contractuels

❑ Clause relative au montant du loyer (loyer variable,…)

❑ Clause relative à la fixation du loyer avec une possibilité de suspendre
celui-ci en cas de difficultés

❑ Clause permettant une résiliation anticipée (montant à verser à titre

d’indemnisation, remise en état des lieux, prise en charge de certains

frais,…)
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4.- Bonnes pratiques (1/2)

❑ Prudence avant de signer le contrat de bail

 Attention :

- au montant du loyer

- aux clauses en cas de manquements
contractuels,…

❑ Lire son contrat de bail

 Prendre conseil avec un professionnel du

droit avant de signer un contrat de bail

❑ Importance de préserver le dialogue avec

l’autre partie

 Le locataire ne doit pas hésiter à informer le

bailleur de ses difficultés
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4.- Bonnes pratiques (2/2)

❑ Se prémunir des preuves

 Envoyer des courriers/courriels à son bailleur
plutôt que de se limiter à des entretiens
téléphoniques (le courrier recommandé étant
toujours à privilégier)

 Indiquer dans la communication d’un virement
que le loyer est réduit suivant accord de telle date

❑ En cas d’action en justice en vue du
recouvrement des arriérés de loyer

 Ne pas oublier de demander le bénéfice des
délais de grâce (article 1244 du Code civil)

❑ Engagement du gérant

❑ Evaluer l’efficacité d’un recours en justice
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En vous remerciant pour vos 

échanges !

Franck GREFF
Avocat à la Cour

17, bd. Royal

L-2449 Luxembourg

T : 26 20 21 28

F : 26 20 36 68

franckgreff@fg-avocat.lu


