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Demain le territoire : 
les notaires à la "croisette" 
des chemins  !

L’objectif du 114e Congrès des notaires de France, qui s’est tenu à Cannes 
à la � n du mois de mai, était de concilier répartition de l’espace et cohésion 
sociale. Son président, maître Emmanuel Clerget, a exhorté les notaires 

à prendre leurs responsabilités sociales : analyser les � ux sociaux a� n de repenser 
la gestion de notre espace et de nos richesses. Comme il l’a rappelé, « cela fait trois 
semaines que nous avons épuisé nos ressources alors que huit mois restent  ». 
Il est temps de « s’éveiller », comme l’a si justement dit maître Vouillon, président 
de la Chambre des Notaires des Hautes-Alpes, d’anticiper, de s’adapter. La transi-
tion, qu’elle soit énergétique ou sociale, « n’est pas une option  », selon les mots 
de Corinne Lepage, dont l’intervention au Congrès a été très applaudie.

Les notaires ont à cœur d’être un vecteur de changement. Après trois jours de dis-
cussions, de questions et de tables-rondes, vingt propositions, toutes adoptées, 
ont émergé(1) a� n de dessiner le territoire de demain.

Les pouvoirs publics n’ont plus qu’à relever les dé� s lancés par les notaires : revi-
taliser nos territoires ruraux, développer nos forêts et les énergies renouvelables, 
inventer la ville du futur et repenser nos politiques � scales.

Mais construire une nouvelle ville ne se fera pas sans « réconcilier l’humanité avec 
son milieu de vie », avec son agriculture, avec son monde rural et ses forêts qui 
doivent être au centre de toute politique territoriale, au centre de cette transition 
nécessaire, comme l’a rappelé Hubert Bosse-Platière dans son rapport de synthèse.

Maître Clerget, lors de la conférence d’ouverture, a mis l’accent sur cette fracture 
sociale existante entre les urbains et les ruraux. Il s’agit alors d’insuf� er une dy-
namique d’échanges entre les différents espaces, d’adapter nos modèles anciens, 
de favoriser la proximité et la mixité.

Et qui mieux qu’un notaire peut réduire cette fracture ? Le maire de Cannes, Mon-
sieur David Lisnard, souligne que les notaires inspirent la con� ance, participent 
à un sentiment d’appartenance, insuf� é par la politique locale, distillant liberté 
et responsabilisation citoyenne.

Cette proximité du notaire avec la population a également été soulignée par la mi-
nistre de la Justice, Madame Nicole Belloubet. Selon elle, le notariat a une mission 
de terrain, la collecte des données territoriales. La proximité doit donc être absolue 
et la déserti� cation surveillée.

Proximité, con� ance, expertise…, le territoire de demain est entre de bonnes mains. 
Les notaires ont répondu présents. La "légion" est en marche. Mais soyez assurés que 
les transitions écologique, agricole ou encore urbaine que nos territoires doivent 
connaître seront « accompagnées » et non « imposées »(2).

(1)  Rev. loyers 2018/988, À noter, p. 325.
(2)  Bosse-Platière H., Rapp. de synthèse, 114e Congrès des notaires de France, 30 mai 2018.
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La réforme du droit des contrats 
au secours des associations syndicales 
libres

RL>2891

Les associations syndicales libres 

de propriétaires doivent impérativement 

avoir mis en conformité leurs statuts, 

avant le 6 mai 2008, avec la réforme 

du 1er juillet 2004. Certaines d’entre 

elles ne se sont toujours pas exécutées 

en raison de l’absence de leurs membres 

aux assemblées générales. Cette étude 

propose un tour d’horizon des solutions 

à disposition du dirigeant de l’association 

pour faire face à cette situation. 

Hugo PLYER
Docteur en droit,

Avocat au barreau de Montpellier

L
e gouvernement 
a dénombré en juillet 
2007, plus de 28  000 
associations syndi-

cales de propriétaires(1). Il  en 
existe de trois  types. Les as-
sociations syndicales libres 
doivent être distinguées des 
associations syndicales auto-
risées et des associations syn-
dicales constituées d’of� ce 
dont elles partagent une partie 
de leur régime mais dont elles 
se distinguent par leur nature : 
les  premières sont des per-
sonnes morales de droit privé 
alors que les secondes sont 
des établissements publics.

Elles regroupent des proprié-
taires fonciers en vue de la  construction, l’entretien ou 
la gestion d’ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que 
d’actions d’intérêt commun. Les droits et obligations résul-

(1) Circ. 11 juill. 2017, NOR : INTB0700081C, relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires.

tant de la constitution de l’as-

sociation se transmettent aux 

ayants cause, même à  titre 

particulier, de  ses membres  : 

le  pacte associatif présente 

ainsi une nature réelle à l’ins-

tar des solutions existantes 

portant sur le règlement d’une 

copropriété régie par la  loi 

du 10 juillet 1965(2).

Leur fonctionnement est prévu 

principalement par les disposi-

tions de leurs statuts. La nature 

contractuelle de ces derniers 

ne fait pas de doute, la consti-

tution de l’association nécessi-

tant le consentement unanime 

des propriétaires concernés.

À ce titre, la  réforme du droit des contrats(3), entrée 

en vigueur le 1er octobre 2016, a donc vocation à s’appliquer.

(2) L. n° 65-557, 10 juill. 1965, JO 11 juill.
(3) Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, JO 11 févr.
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Le régime des associations syndicales libres a été profon-

dément modi� é par l’ordonnance du 1er  juillet 2004 et son 

décret d’application du 3  mai 2006(4). Ces  associations, 

parfois fort anciennes, s’étaient laissées régir pendant plus 

de un siècle par une loi du 21 juin 1865. Les formalités de 

constitution, les  moyens d’identi� cation des parcelles 

incluses dans le périmètre de l’association et les modalités 

de leur distraction ont été modi� ées et précisées. L’objectif 

de la réforme est de permettre un contrôle de l’Administra-

tion sur l’existence de ces associations mais également d’en 

assurer une meilleure identi� cation pour les tiers. Pour ce 

faire, le législateur n’a pas seulement cherché à établir des 

règles pour les nouvelles associations ou à modi� er celles 

applicables aux associations déjà constituées, il  a  imposé 

une mise en conformité des statuts de toutes les associa-

tions syndicales aux nouvelles dispositions légales.

Le délai pour procéder à  cette mise en conformité a  ex-

piré le 5  mai 2008. Près de dix  ans se sont écoulés et de 

nombreuses associations se retrouvent face à un véritable 

péril à défaut de s’être exécutées. La réforme du droit des 

contrats pourrait leur apporter des ressources inattendues.

I -  LE PÉRIL DES ASSOCIATIONS 
SYNDICALES LIBRES

Si le législateur a  prévu expressément une obligation de 

mettre en conformité les statuts, il ne s’est pas penché sur 

la  question de ses modalités, ce  qui rend cette obligation 

dif� cile à mettre en œuvre en pratique.

A -  L’obligation de mise en conformité 
des statuts

L’ordonnance a  seulement imposé la  mise en conformité, 

la jurisprudence est venue préciser la sanction applicable.

1° - L’obligation

Sur le fond, les principales nouveautés de l’ordonnance 

sont d’imposer aux associations d’intégrer dans leurs sta-

tuts leur nom, leur siège, la  liste des immeubles compris 

dans leur périmètre, les modalités de dissolution, de modi-

� cation des statuts et de distraction d’un de ses immeubles 

du périmètre de l’association. Les objets possibles des asso-

ciations syndicales libres ont également été précisés.

(4) Ord. n° 2004-632, 1er juill. 2004, JO 2 juill. ; D. n° 2006-504, 3 mai 
2006, JO 5 mai.

L’ordonnance reprend l’obligation, déjà  présente dans les 
textes précédents, de prévoir dans les statuts, l’objet de l’as-
sociation, ses règles de fonctionnement et notamment les 
modalités de sa représentation à l’égard des tiers, ses moda-
lités de � nancement et le mode de recouvrement des coti-
sations(5). Est également rappelée l’obligation d’annexer un 
plan parcellaire et une déclaration de chaque adhérent spé-
ci� ant les désignations cadastrales ainsi que la contenance 
des immeubles pour lesquels il s’engage lorsqu’il ne s’agit 
pas d’une association syndicale libre de lotissement(6).

L’innovation la plus importante de l’ordonnance réside dans 
la  modi� cation de sa  procédure de déclaration. Initiale-
ment, la loi de 1865 prévoyait seulement la publication d’un 
extrait de l’acte d’association dans un journal d’annonces 
légales et sa transmission au préfet, ainsi que son insertion 
dans le Recueil des actes de la préfecture(7). L’ordonnance 
impose le dépôt des statuts à la préfecture et la publication 
d’un extrait au Journal offi ciel des associations. La même 
procédure est imposée en cas de modi� cation des statuts. 
À l’heure de l’informatisation, une telle démarche entraîne 
la possibilité pour les tiers de connaître en quelques clics 
l’existence de l’association en consultant le Journal offi ciel 
des associations. Sur  simple demande, ils  peuvent éga-
lement se voir délivrer copie des statuts de l’association. 
Ainsi, outre l’adaptation des statuts aux nouvelles disposi-
tions, c’est le dépôt de ces statuts en préfecture qui les rend 
conformes à l’ordonnance(8).

2° - La sanction

Aucune sanction précise n’était prévue initialement par 
les textes. Seul un délai de deux ans à compter de la publi-
cation du décret d’application de l’ordonnance a  été � xé, 
expirant le 5 mai 2008(9). La Cour de cassation a  jugé que 
l’association qui n’a pas mis ses statuts en conformité dans 
ce délai perd « son droit d’agir en justice »(10). Ce faisant, 
la Haute Cour applique, par un parallélisme des formes que 
rien n’imposait, la sanction de l’absence des formalités ini-
tiales de constitution de l’association à  l’absence de mise 
en conformité des statuts. Plus que la perte du droit d’agir 
en justice, c’est la perte de la personnalité morale qui inter-
vient ici.

(5) L. 21 juin 1865, art. 5, al. 3.
(6) D. 22 déc. 1888, mod. par D. 21 déc. 1926, mod. par D. 18 déc. 
1927, art. 3.
(7) L. 21 juin 1865, art. 6.
(8) Cass. 3e civ., 12 nov. 2014, n°  13-25.547, Bull. civ.  III, n°  146, 
qui con� rme la perte de la personnalité morale de l’association au 
motif que « l’ASL ne produisait aucune pièce justifi ant de la mo-
difi cation effective de ses statuts valant mise en conformité ».
(9) Ord. n° 2004-632, 1er juill. 2004, art. 60.
(10) Cass. 3e civ., 5 juill. 2011, n° 10-15.374, Bull. civ.  III, n° 120  ; 
Cass. 3e civ., 15 déc. 2004, n° 03-16.434, Bull. civ. III, n° 238.
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L’association est comme mise en sommeil. Elle  ressusci-
tera seulement au moment du dépôt des nouveaux statuts 
en préfecture(11). Temporairement, elle devient une associa-
tion de fait. Il en résulte une impossibilité de conclure un 
acte juridique ou encore d’agir en justice, par exemple, en 
recouvrement des charges. Le pacte associatif, lui, perdure 
et un adhérent peut parfaitement en réclamer directement 
l’exécution à un co-adhérent. La propriété des biens de l’as-
sociation reste toutefois indéterminée : devient-elle indivise 
entre les adhérents ? Les biens deviennent-ils des biens sans 
maître(12) ?

Face à une situation aussi radicale, les associations syndi-
cales ont intérêt à avoir respecté leur obligation(13). Cepen-
dant, en  pratique, la  mise en conformité des statuts peut 
s’apparenter à un véritable parcours du combattant.

B -  Les modalités de mise en conformité 
des statuts

A� n de mettre en conformité les statuts, les  membres 
de l’association doivent respecter la  procédure classique 
de modi� cation mais, en cas de blocage, ils pourraient user 
de la théorie de l’abus de droit pour parvenir à leurs � ns.

1° -  La voie classique : l’assemblée générale 
extraordinaire

La  réforme n’a  rien prévu concernant les modalités de 
la mise en conformité. Une procédure allégée a seulement 
été prévue pour les associations syndicales autorisées. 
Concernant celles-ci, le préfet dispose, en outre, du pouvoir 
de procéder lui-même, après mise en demeure, aux modi� -
cations nécessaires(14). En revanche, les associations syndi-
cales libres doivent procéder à la mise en conformité selon 
la procédure prévue pour la modi� cation de leurs statuts. 
Deux hypothèses sont ainsi susceptibles de se présenter. 

Lorsque les statuts prévoient une procédure de modi� ca-
tion, il conviendra de respecter les conditions de quorum 
et de majorité stipulées. Bien souvent, les dispositions sta-
tutaires prévoient des majorités applicables portant non sur 
les adhérents présents aux assemblées mais sur la totalité 
des adhérents. Par  exemple, les  associations syndicales 

(11) Ord. n° 2004-632, 1er juill. 2004, art. 60, I, al. 3.
(12) Pour cette seconde solution, voir Atias  Ch., Le  sort des as-
sociations syndicales libres antérieures à l’ordonnance n° 2004-632 
du 1er juillet 2004, AJDI 2013, p. 11.
(13) Durand-Pasquier G., Associations syndicales libres  : le délai 
de mise en conformité des statuts expire le 5 mai prochain, Constr.-
urb. 2008, alerte 17.
(14) Ord. n°  2004-632, 1er juill. 2004, art.  60, I et D.  n°  2006-504, 
3 mai 2006, art. 102.

de lotissement prévoient, généralement, dans leurs statuts 
que les conditions de majorité applicables sont celles pré-
vues pour la  modi� cation des documents du lotissement. 
Ces conditions varient en fonction de la date de création du 
lotissement et portent toujours sur une majorité constituée 
d’un certain nombre de colotis(15). 

Lorsque les statuts ne prévoient pas l’hypothèse de leur 
modi� cation, il  convient de se livrer à  une interprétation 
des clauses statutaires relatives aux décisions de l’assem-
blée générale : soit la majorité prévue pour les décisions de 
l’assemblée générale a vocation à s’appliquer, en l’absence 
de distinction, à la modi� cation des statuts(16), soit l’unani-
mité est requise par parallélisme des formes avec la  pro-
cédure d’adoption lorsque les stipulations statutaires ne 
permettent pas de considérer que l’assemblée générale 
ordinaire dispose de cette compétence, la modi� cation des 
statuts étant alors analysée comme une application du mu-
tuus dissensus de l’article 1193 du Code civil(17).

Nombre d’associations se heurtent ainsi à l’impossibilité de 
se mettre en conformité en raison de l’absence de certains 
adhérents aux assemblées générales. Le  gouvernement, 
alerté en 2015 de cette dif� culté, a  indiqué qu’il «  n’en-
tend  (…) pas engager de révision des textes applicables 
en la matière »(18).

2° - La voie pathologique : l’abus de minorité

Confrontée à  cette situation, l’association pourrait trou-
ver dans la théorie de l’abus de droit un recours salvateur. 
En droit des sociétés, la jurisprudence a consacré la possi-
bilité de sanctionner les actionnaires majoritaires lorsque 
leur décision est prise « contrairement à l’intérêt social et 
dans l’unique dessein de favoriser les membres de la ma-
jorité au détriment des membres de la minorité »(19). Cette 
solution jurisprudentielle a  été étendue à  l’hypothèse que 
l’on nomme l’abus de minorité « négatif »(20). Deux condi-
tions sont exigées par la jurisprudence. D’une part, l’attitude 

(15) Majorité des deux tiers au moins des propriétaires détenant 
ensemble les trois  quarts au  moins de  la  super� cie du  lotisse-
ment ou  les trois  quarts des propriétaires détenant au  moins les 
deux tiers de ladite super� cie (C. urb., anc. art. L. 315-3 ou encore 
L. n° 67-1253, 30 déc. 1967, d’orientation foncière, art. 38, JO 3 janv. 
1968) ou encore la  moitié des propriétaires détenant ensemble 
les deux  tiers au  moins de  la  super� cie d’un  lotissement ou les 
deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette 
super� cie (C. urb., art. L. 442-10).
(16) En ce sens, Cass. 3e  civ., 24  janv. 2001,  n°  99-13.942  ; 
Cass. 1re civ., 1er févr. 2017, n° 16-11.979, à paraître au Bulletin. 
(17) Rép. min. à QE n° 78182, JOAN Q. 29 juin 2010, p. 7297, Loyers 
et copr. 2010, alerte 68.
(18) Rép. min. à QE n° 17021, JO Sénat Q. 10 nov. 2016, p. 4944.
(19) Cass. com., 18 avr. 1961, Bull. civ. IV, n° 175.
(20) Cass. com., 4 déc. 2012, n° 11-25.408.
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de l’actionnaire minoritaire doit être contraire à  l’intérêt 
général de la société et consister dans le refus d’une opéra-
tion essentielle pour celle-ci. D’autre part, son attitude doit 
être dictée dans l’unique dessein de favoriser ses propres 
intérêts ; une rupture d’égalité entre les majoritaires et les 
minoritaires doit être démontrée(21). Lorsque l’abus de mi-
norité est caractérisé, le  juge doit désigner un mandataire 
ad  hoc chargé de voter en lieu et place des actionnaires 
minoritaires(22). La Cour de cassation a admis l’application 
de ces solutions à des associations(23).

La mise en conformité des statuts est une décision essen-
tielle à  l’association  ; la première condition est donc rem-
plie. En revanche, la seconde condition est dif� cile à carac-
tériser dans l’hypothèse d’une abstention ou d’un refus de 
vote portant sur la mise en conformité des statuts. Dans de 
nombreuses situations, l’adhérent opposant ou absent ne 
cherche pas à favoriser ses propres intérêts mais se désin-
téresse seulement de l’association. La jurisprudence admet 
toutefois un in� échissement de cette condition dans le cas 
où la survie de la personne morale est en jeu(24). Or, tel est 
bien le cas en l’absence d’adoption de la décision de mise 
en conformité des statuts.

Un recours en abus de minorité est donc envisageable. 
Les  adhérents ayant voté la  résolution pourraient ainsi 
attraire les adhérents opposants ou absents devant le tribu-
nal de grande instance pour obtenir la nomination d’un man-
dataire chargé de voter la modi� cation des statuts en lieu 
et place de ces derniers(25).

Cependant, un tel recours peut s’avérer coûteux compte 
tenu de la  nécessité d’intenter une action judiciaire au 
contradictoire de tous les membres de l’association absents 
ou opposants. En outre, il reste à ce jour affecté d’une incer-
titude en raison de la dif� cile caractérisation de la seconde 
condition relative à la rupture d’égalité entre minoritaires et 
majoritaires. En� n, le coût d’une telle procédure devra être 
supporté par les membres de l’association à défaut de droit 
d’agir de celle-ci depuis le 6 mai 2008.

Dans ces conditions, les dirigeants de l’association pour-
raient être tentés de se tourner vers une autre voie en pui-
sant dans la  réforme du droit des contrats les ressources 
nécessaires à la mise en conformité.

(21) Cass. com., 15 juill. 1992, n° 90-17.216, Bull. civ. IV, n° 279.
(22) Cass. com., 4 févr. 2014, n° 12-29.348, Bull. civ. IV, n° 31.
(23) Cass. 1re civ., 4 avr. 2006, n° 03-13.894, Bull. civ. I, n° 188.
(24) Cass. 3e civ., 16 déc. 2009, n° 09-10.209, Bull. civ. III, n° 287 ; 
voir cependant pour des décisions rappelant cette condition, 
Cass. com., 31 janv. 2006, n° 04-14.182 ; Cass. com., 20 mars 2007, 
n° 05-19.225, Bull. civ. IV, n° 97.
(25) Pour un arrêt faisant application de  l’abus de minorité mais 
considérant que les circonstances de l’espèce ne permettaient pas 
de  faire droit à  la  demande  : CA Aix-en-Provence, 19  déc. 2013, 
n° RG : 11/16389.

II -  LES RESSOURCES APPORTÉES PAR 
LA RÉFORME DU DROIT DES CONTRATS : 
L’ACTION INTERROGATOIRE

Les actions interrogatoires sont une des innovations de 

la  réforme du droit des contrats intervenue le 10  février 

2016. Ce  mécanisme permet de forcer un contractant 

à déclarer s’il souhaite user d’un droit. Lorsqu’une associa-

tion syndicale libre se heurte à  l’inertie de ses membres, 

son  exercice pourrait permettre de sortir de l’impasse. 

Il convient d’expliciter le recours à cette voie particulière 

puis ses conséquences.

A -  Le recours à une nullité confi rmée par 
la voie d’une action interrogatoire

L’action interrogatoire concernée ici est celle en con� rma-

tion d’un acte nul prévue par l’article  1183 du Code civil. 

Elle permet à une partie de demander à une autre qui pour-

rait se prévaloir de la nullité de prendre position sur celle-

ci  : soit de con� rmer le contrat, soit d’agir en nullité dans 

un délai de six mois.

1° - La cause de nullité

L’acte concerné serait la délibération de l’assemblée géné-

rale portant sur l’adoption des statuts mis en conformité. 

Il ne fait pas de doute qu’un tel acte présente une nature 

contractuelle. À ce titre, les dispositions relatives aux ac-

tions interrogatoires ont vocation à s’appliquer quelle que 

soit la  date des statuts ou de la  délibération puisque l’or-

donnance du 10  février 2016  prévoit leur application aux 

contrats en cours(26). La cause de nullité consisterait dans 

l’adoption de la délibération à une majorité insuf� sante(27). 

Le dirigeant de l’association présidant l’assemblée générale 

doit ainsi commettre une violation manifestement délibérée 

des statuts et causer volontairement la nullité.

La  délibération serait alors affectée d’une nullité relative 

puisque les règles de majorité sont établies dans l’intérêt 

privé des seuls membres de l’association. Elle ne peut donc 

être invoquée que par eux pendant le délai de droit commun 

de cinq ans en l’absence de dispositions limitant spéci� que-

ment le droit de critique à  l’instar du délai de deux  mois 

de l’article  42 de la  loi du 10  juillet 1965 � xant le statut 

de la copropriété des immeubles bâtis(28).

(26) Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, art. 9.
(27) Cass. 1re civ., 27 juin 2000, n° 98-23.193, Bull. civ. I, n° 196.
(28) Cass. 1re civ., 10 juill. 1979, n°  78-11.286, Bull. civ.  I, n°  202, 
RTD com. 1980, p. 112, obs. Alfandari E. et Jeantin M., Rev. sociétés 
1980, p. 568, note Plaisant R.
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2° - L’exercice de l’action interrogatoire

En présence d’une cause de nullité relative, la con� rmation 

de la délibération par l’exercice d’une action interrogatoire 

est possible.

La  délibération atteinte de nullité devra  être noti� ée par 

lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte 

d’huissier à  tous les membres de l’association en leur in-

diquant expressément la  cause de nullité et le délai de 

six mois dont ils disposent pour agir en nullité. L’auteur de 

la noti� cation ne peut être l’association syndicale en raison 

de la perte de la personnalité morale au 6 mai 2008. Seul 

un membre de l’association pourra la réaliser.

Le point de départ du délai de six mois n’a pas été expressé-

ment � xé par la loi. S’agit-il de la date d’envoi de la lettre ? 

De la date de première présentation ? De la date de récep-

tion ? En l’absence de texte spécial, il convient d’appliquer 

les articles 665 et suivants du Code de procédure civile : c’est 

la date de réception effective de la lettre qui doit être retenue. 

Ainsi, en choisissant la noti� cation par lettre recommandée 

avec accusé de réception, l’on s’expose, en cas de pli non 

réclamé, à devoir procéder par voie de signi� cation(29).

Le mécanisme de l’action interrogatoire se révèle ainsi une 

arme redoutable pour les membres de l’association qui se 

heurtent à l’absence de leurs co-adhérents aux assemblées 

générales. Certains auteurs y voient une prérogative inéqui-

table accordée à « une partie qui, en principe, ne le mérite 

pas »(30). Le constat d’un certain équilibre peut toutefois être 

réalisé en songeant à l’obligation imposée à l’interpelant de 

dévoiler la cause de nullité. Certes, l’interpellant peut faire 

perdre son droit de critique à l’interpelé mais il lui indique 

aussi expressément la cause de nullité affectant l’acte, voire 

même, il reconnaît son existence. Si l’interpelé agit en nulli-

té dans le délai de six mois, l’on peut déduire de la demande 

interrogatoire que l’annulation de la décision en sera facili-

tée pour le titulaire du droit de critique.

B - Les conséquences du recours

La  voie proposée est susceptible d’avoir deux types de 

conséquences : celles découlant directement du mécanisme 

de l’action interrogatoire et celles découlant plus générale-

ment du choix par le dirigeant de procéder à un vote illégal.

(29) Pour un auteur qui conseille même une signi� cation à person-
ne, voir Lagarde X., Entre contrat et procédure : les actions interro-
gatoires, D. 2017, p. 715.
(30) De Fontmichel  M., Les nouvelles actions interrogatoires, 
D. 2016, p. 1665.

1° - Les suites de l’action interrogatoire

L’action interrogatoire peut aboutir à deux situations. 

Si l’un des membres de l’association intente l’action en nullité 
dans le délai de forclusion de six mois, la nullité sera pronon-
cée. Conformément au droit commun, l’association sera  pla-
cée rétroactivement dans son état antérieur : quod nullum est, 
nullum effectum producit(31).

Si aucun des membres de l’association n’agit en nullité, la loi 
opère par une � ction juridique : l’acte est « réputé » con� rmé. 
Cette � ction légale est nécessaire. En  effet, l’action inter-
rogatoire en con� rmation d’un acte nul se distingue sur ce 
point des deux autres actions interrogatoires consacrées par 
la  réforme(32). Ces  dernières permettent à  l’interpellant de 
solliciter soit le représenté, soit l’éventuel béné� ciaire d’un 
pacte de préférence, pour qu’ils lèvent une incertitude soit 
sur l’étendue du pouvoir du représentant, soit sur l’existence 
d’un pacte de préférence et la volonté de l’interpelé de s’en 
prévaloir. La  loi fait produire au silence de ces deux inter-
pelés les effets d’une manifestation de volonté. Pour le pre-
mier, son silence vaudra habilitation du représentant  ; pour 
le second, son silence vaudra renonciation à se prévaloir de 
la  nullité ou de la  substitution dans l’acte projeté. Il  suf� t 
à l’un ou l’autre d’exprimer sa volonté contraire dans le délai 
prescrit pour empêcher la  présomption légale de volonté. 
En  revanche, l’action interrogatoire en con� rmation d’un 
acte nul ne fait produire aucun effet à  la  manifestation de 
volonté de l’interpelé ; ce dernier n’a d’autre choix que d’agir 
en nullité s’il souhaite empêcher la  � ction légale d’opérer. 
À défaut d’y procéder, la con� rmation aura lieu quelle que soit 
sa volonté exprimée.

La con� rmation opère rétroactivement, l’acte est censé avoir 
été régulier dès sa conclusion(33). Elle entraîne non seulement 
l’irrecevabilité de l’action en nullité mais également l’impossi-
bilité de soulever la nullité par voie d’exception(34). 

A� n de se conformer aux dispositions de l’ordonnance 
de  2004, le  président de l’association aura  dû déposer dans 
les trois mois de l’adoption des statuts, deux exemplaires de 
ceux-ci à la préfecture qui se charge de réaliser la publication 
légale(35). La con� rmation rendra ces formalités dé� nitives. 

2° - Les conséquences pour le dirigeant

En procédant à un vote selon un quorum et une majorité 
contraires aux statuts, le dirigeant de l’association commet 

(31) C. civ., art. 1178, al. 2.
(32) C. civ., art. 1123 et 1158.
(33) Cass. com., 23 juin 1981, n°  79-15.316, Bull. civ.  IV, n°  289, 
Gaz. Pal. 1981, 2, 661, note Viatte J.
(34) C. civ., art. 1182, al. 4 ; contra, voir Lagarde X., Entre contrat 
et procédure : les actions interrogatoires, précité, n° 2.
(35) D. n° 2006-504, 3 mai 2006, art. 5.
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indiscutablement une faute consistant en une violation du 

pacte associatif. Cette faute est susceptible d’engendrer 

deux actions en responsabilité.

L’association est susceptible d’engager sa  responsabilité 

pour la  faute commise par son organe de direction et ce, 

à l’égard de ses membres(36). Le dirigeant est lui-même sus-

ceptible d’engager sa  responsabilité personnelle à  l’égard 

de l’association, la jurisprudence considérant qu’il convient 

de lui appliquer les règles du mandat(37). Cependant, 

deux obstacles peuvent s’élever. 

D’une part, la con� rmation résultant de l’exercice de l’ac-

tion interrogatoire n’est-elle pas susceptible d’avoir fait dis-

paraître le caractère fautif du vote ? La  jurisprudence ne 

semble pas s’être prononcée sur cette question(38). La ques-

tion théorique de l’objet de la con� rmation est susceptible 

de recevoir ici une application concrète. La  con� rmation 

porte-t-elle seulement sur la renonciation à se prévaloir du 

droit de critique(39) ou sur la  disparition du vice affectant 

l’acte ? La lettre de l’article 1182 du Code civil qui évoque 

(36) Cass. 2e civ., 17 juill. 1967, Bull. civ. II, n° 261.
(37) Cass. 1re civ., 5 févr. 1991, n° 88-11.351, Bull. civ. I, n° 45.
(38) Sur la même question dans le cas de l’extinction de  l’action 
en nullité par voie de prescription, voir Leveneur L., La nullité est 
prescrite ? Reste l’action en  dommages et intérêts..., Contrats, 
conc., consom. 2008, comm. 254.
(39) En ce sens, voir Couturier G., La con� rmation des actes nuls, 
LGDJ, 1972, nos 122 et s.

une renonciation conduit à adopter la première solution  ; 
la faute demeure malgré la con� rmation. 

D’autre part, et surtout, une action en responsabilité sup-
pose de rapporter la  preuve d’un préjudice. S’agissant de 
l’association, le préjudice résultant de la violation des sta-
tuts est inexistant compte tenu de la nécessité de mettre en 
conformité ses statuts à peine de déchéance de la personna-
lité morale. S’agissant des membres de l’association, ces der-
niers doivent rapporter la preuve d’un préjudice personnel et 
direct causé par la violation des statuts. Or, là aussi, une telle 
preuve s’avère dif� cile à rapporter. La jurisprudence s’avère 
peu encline à admettre l’existence d’un tel préjudice(40).

Ainsi, avec la réforme du 10 février 2016, le législateur pour-
rait bien malgré lui avoir offert aux associations syndicales 
libres qui subissaient l’incendie déclenché par l’ordonnance 
du 1er juillet 2004, un extincteur de nature à ressusciter les 
associations mises en sommeil. Si le procédé n’est pas sans 
risque, il peut permettre, dans un délai relativement court,  
de passer outre la  passivité de membres de l’association 
syndicale.

(40) « Les demandeurs ne justifi ent pas d’un préjudice person-
nel réparable par l’allocation de dommages et  intérêts » malgré 
l’annulation des décisions (TGI Paris, 20 oct. 1993, n° RG : 783/92) ; 
« s’il est établi que les deux appelants n’ont pas été admis à vo-
ter (…), ils ne démontrent pas un préjudice personnel et direct 
qui ne saurait se déduire, à la supposer même caractérisée, d’une 
violation des statuts étant souligné qu’ils n’ont pas poursuivi 
l’annulation de l’assemblée générale du 9 avril 2010 » (CA Paris, 
2 avr. 2013, n° RG : 12/06138).
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Les intérêts dus en cas de fixation judiciaire du loyer 
du bail renouvelé

Mots-clés : Bail commercial – Bail renouvelé – Loyer judi-
ciairement � xé – Points de départ des intérêts moratoires

Texte  visé : Code civil – Article 1155, ancien

Référence  : Cass. 3e civ.,  12 avr. 2018, n°  16-26.514, 
P+B+I

Repère : Le Lamy Baux commerciaux, nos 345-7 et s.

RL>2892 Par l’arrêt du 12 avril 2018, la Cour de cas-
sation rappelle que les intérêts dus sur la différence 
entre le  loyer du  bail renouvelé fi xé judiciairement 
et  le  loyer payé depuis le  renouvellement courent, 
en  l’absence de  convention contraire, à  compter 
de la délivrance de l’assignation en fi xation du prix.

Analyse : En l’espèce, par acte du 29 mars 2002, le bail com-
mercial consenti par la société bailleresse à la société locataire 
a été renouvelé pour une durée de neuf années commençant 
à courir le 1er janvier 2001 pour se terminer le 31 décembre 
2009 moyennant un loyer annuel de 11 430 euros. Par acte 
d’huissier du 24 juin 2009, le bailleur a signi� é au locataire un 
congé à effet au 1er janvier 2010 avec offre de renouvellement 
du bail moyennant un loyer annuel de 30 000 euros hors taxes 
et charges. Puis, le bailleur, après avoir noti� é un mémoire 
en � xation de loyer, a assigné le locataire en � xation du loyer 
du bail renouvelé par acte d’huissier du 17 août 2011 devant 
le juge des loyers. Une expertise judiciaire a été ordonnée. 
L’expert a conclu au déplafonnement du loyer en raison de 
l’existence d’une modi� cation notable des facteurs locaux 
de commercialité pendant la  durée du bail expiré dans un 
sens favorable à l’activité du preneur et a apprécié le mon-
tant de la valeur locative à hauteur de la somme annuelle de 
25 715 euros hors charges. Par la suite, le bailleur a poursuivi 
la  procédure en � xation du loyer. Par  décision du 25  sep-
tembre 2014, le juge des loyers, considérant que les facteurs 
locaux de commercialité n’avaient pas évolué favorablement 
au pro� t du locataire, a dit qu’il n’y avait pas lieu à augmenter 
le loyer du bail renouvelé. Le bailleur a interjeté appel. À l’ap-
pui de sa demande, il invoque le fait que le centre commercial 
à l’intérieur duquel se situent les lieux loués a fait l’objet d’une 
transformation avec rénovation et agrandissement, amélio-
ration des voies d’accès et augmentation de la capacité de 
parking, outre l’arrivée de nouvelles enseignes. Par un arrêt 
du 15 septembre 2016, la Cour d’appel d’Amiens(1) con� rme le 
jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les facteurs locaux 

(1)  CA Amiens, ch. éco., 15 sept. 2016, n° RG : 14/05124.

de commercialité n’avaient pas joué favorablement en faveur 
du preneur. En outre, la cour d’appel ajoute que le bail étant 
assorti d’une clause d’échelle mobile permettant la variation 
automatique du loyer de nature à éviter que se crée un dif-
férentiel de loyer tel qu’il résulte de la présente � xation par 
rapport au loyer � xé au bail expiré, le bailleur est débouté 
de sa demande au titre des intérêts et de leur capitalisation. 
Ce dernier forme un pourvoi. 

Au visa de l’ancien article 1155 du Code civil, la Cour de cas-
sation censure les juges du fond et rappelle que les intérêts 
dus sur la différence entre le loyer du bail renouvelé � xé 
judiciairement et le loyer payé depuis le renouvellement 
courent, en  l’absence de convention contraire, à  compter 
de la délivrance de l’assignation en � xation du prix.

Par l’arrêt du 12 avril 2018, la Cour de cassation rappelle 
que le bailleur a  droit au paiement d’intérêts moratoires 
destinés compenser le préjudice résultant du retard dans 
l’exécution d’une obligation contractuelle  (I). En  outre, 
cette décision rappelle la solution retenue pour la détermi-
nation du point de départ pour calculer ces intérêts (II).

I –  DES INTÉRÊTS MORATOIRES DUS 
AU BAILLEUR

Selon l’ancien article 1155 du Code civil, « les revenus échus, 
tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles 
ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de 
la convention ». En application de cette règle légale, la Cour 
de cassation a  considéré depuis presque un demi-siècle(2) 
qu’à  l’occasion du renouvellement du bail commercial, des 
intérêts moratoires sont dus au bailleur sur le complément 
de loyer � xé judiciairement, même si l’action en � xation du 
loyer du bail renouvelé ne le demandait pas formellement(3). 

En l’espèce, la cour d’appel avait considéré que le bail re-
nouvelé était assorti d’une clause d’échelle mobile permet-
tant la variation automatique du loyer, ce qui empêchait que 
se crée un différentiel entre le loyer du bail expiré et celui 
du bail renouvelé. Pour cette raison, les juges du fond ont 
rejeté la demande du bailleur en paiement des intérêts et de 
leur capitalisation. En procédant de la sorte, la cour d’ap-
pel a mélangé, voire confondu, deux mécanismes distincts 
du statut du bail commercial.

(2)  Barbier J.-D., Chronique de jurisprudence de droit des baux 
commerciaux, Gaz. Pal. 20 avr. 2013, no 110, p. 24.
(3)  Cass. 3e civ., 20 mars 1969, n° 66-13.915.
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En effet, il s’agit, en premier lieu, de la révision du loyer 
en cours de bail, avec la clause d’échelle mobile insérée 
dans le contrat et, en second lieu, de  la  réparation d’un 
préjudice résultant du retard dans le complet paiement 
du loyer du bail renouvelé. On assiste alors à un "mélange 
des genres", ou  un "mélange de couleurs" expliquant 
la censure prononcée par la Cour de cassation. En effet, 
la  clause d’indexation permet de faire évoluer les loyers 
en tenant compte d’indicateurs économiques déterminés 
par le contrat de bail mais il ne permet pas de compen-
ser les dommages résultant du paiement tardif du montant 
des loyers renouvelés. Par  conséquent, et même lorsque 
le bail renouvelé est assorti d’une clause d’échelle mobile, 
le bailleur peut légitiment demander en justice le paiement 
des intérêts moratoires au preneur, dès  lors que le loyer 
du bail renouvelé est plus important que celui du bail qui 
a été renouvelé. Tel est l’apport de l’arrêt du 12 avril 2018, 
et justi� ant certainement son signalement sur le site inter-
net de la Haute Cour. 

Les faits de l’espèce étaient régis par les dispositions du 
Code civil antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016(4). 
Depuis, l’ancien article  1155 du Code civil a  été abrogé 
sans que la règle qu’il énonçait soit réinsérée dans les nou-
velles dispositions légales. Par conséquent, pour les litiges 
régis par les règles modi� ées du Code civil, il  convien-
dra de se rapporter à l’article 1343-2 du code précité, selon 
lequel « les intérêts échus, dus au moins pour une année 
entière, produisent intérêt si le contrat l’a  prévu ou si 
une décision de justice le précise ». Par conséquent, pour 
qu’il y ait anatocisme des intérêts, la  décision de justice 
� xant le prix du loyer du bail renouvelé devra expressé-
ment l’indiquer. Les  praticiens, notamment les conseils 
des bailleurs, devront être particulièrement vigilants sur 
ce point. La jurisprudence de 2012(5) est destinée à dispa-
raître à  l’avenir  ! Par  conséquent, la  requête du bailleur 
devra  expressément demander le règlement des intérêts 
moratoires avec production d’intérêts ou plus sûr encore, 
les rédacteurs de baux devront insérer une clause rela-
tive à l’anatocisme des intérêts du loyer renouvelé en cas 
de � xation judiciaire de ce dernier. 

(4)  Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, JO 11 févr.
(5)  Cass. 3e civ., 3 oct. 2012, n° 11-17.177, Bull. civ. III, n° 136, Rev. 
loyers 2012/931, n° 1494, note Raclet B., Loyers et copr. 2012, comm. 
no 327, note Brault Ph.-H., Administrer nov. 2012, p. 459, obs. Lip-
man-W. Boccara D., Gaz. Pal., 20 avr. 2013, n° 110, p. 24, note Bar-
bier J.-D. : « Les intérêts moratoires attachés aux loyers courent, 
en l’absence de convention contraire relative aux intérêts, du jour 
de  la  demande en  fi xation du  nouveau loyer par le  seul effet 
de la loi ».

II –  POINT DE DÉPART DES INTÉRÊTS 
MORATOIRES DUS AU BAILLEUR

Depuis l’arrêt du 3 octobre 2012, précité, la  Cour de cas-
sation refuse de reporter le point de départ des intérêts 
à  la date de la décision � xant le loyer en renouvellement. 
Par conséquent, il convient de distinguer selon la qualité du 
demandeur en justice visant à la � xation judiciaire du mon-
tant du loyer du bail renouvelé. 

Lorsque la  demande est faite à  l’initiative du bailleur, 
le point de départ des intérêts est la date de la demande en 
� xation du nouveau loyer, autrement dit la  date de l’assi-
gnation en justice du preneur. Par  conséquent, la  date de 
renouvellement ou celle des échéances de loyer n’ont pas 
été retenus par la Cour de cassation comme étant des cri-
tères pertinents pour déterminer le point de départs des in-
térêts moratoires dus au bailleur. Toutefois, la Cour de cas-
sation prévoyait la possibilité pour les parties de retenir une 
solution contraire, ce que rappelle formellement l’arrêt du 
12 avril 2018, par l’insertion de l’expression « en l’absence de 
convention contraire », dans la motivation de sa décision. 
Cette solution n’est pas nouvelle, la Haute Cour l’ayant pré-
cédemment énoncée dans une décision du 18 juin 2014(6).

Il en va  différemment lorsque le preneur est l’auteur de 
la  demande en justice. Dans ces conditions, le  point de 
départ des intérêts moratoires est la date de la noti� cation 
du premier mémoire en défense lorsque c’est le preneur qui 
a saisi le juge pour � xer le loyer du bail renouvelé. 

Sur ce point, l’arrêt du 12 avril 2018 con� rme la  jurispru-
dence, au moins lorsque la demande de � xation judiciaire 
du loyer émane du bailleur. Quant à l’in� uence de l’ordon-
nance du 10 février 2016, il ne semble pas que ces solutions 
soient remises en cause quant à la détermination du point 
de départ de calcul des intérêts moratoires, sous réserve 
toutefois que la décision � xant le montant du loyer renou-
velé le précise expressément. 

Au � nal, il faut distinguer entre "avant" l’ordonnance du 
10 février 2016 et "après" celle-ci pour déterminer le régime 
juridique des intérêts moratoires. Les praticiens doivent être 
particulièrement attentifs, car l’existence d’une règle légale 
constitue un confort juridique certain. L’absence de trans-
position de l’ancien article 1155 du Code civil doit induire 
un comportement vigilant et responsable des rédacteurs de 
baux, notamment par l’insertion d’une clause reprenant les 
effets de l’ancien dispositif légal, aujourd’hui abrogé. 

Christine LEBEL

Maître de conférences HDR (CRJFC, EA 3225),
UFR SJEPG (Université de Franche-Comté)

(6)  Cass. 3e civ., 18 juin 2014, n° 13-14.715, Bull. civ. III, n° 86, Rev. 
loyers 2014/949, n° 1860, note de Lacger B., JCP G 2014, n° 12828, 
note Brault Ph.-H., AJDI 2014, p. 868, note Blatter J.-P.
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TEXTE DE LA DÉCISION (EXTRAITS) 

« (…) Sur le second moyen :

Vu l’article 1155 du Code civil, dans sa  rédaction anté-

rieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que les revenus échus, tels que fermages, loyers, 

arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent 

intérêt du jour de la demande ou de la convention ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la bailleresse au 

titre des intérêts et de la capitalisation, l’arrêt retient que 

le bail est assorti d’une clause d’échelle mobile permettant 

la variation automatique du loyer de nature à éviter que 

se crée un différentiel de loyer tel qu’il résulte de la pré-
sente fi xation par rapport au loyer fi xé au bail expiré ;

Qu’en statuant ainsi, après avoir fi xé à  une certaine 
somme le loyer du bail renouvelé, alors que les intérêts 
dus sur la différence entre le loyer du bail renouvelé et le 
loyer payé depuis le renouvellement courent, en l’absence 
de convention contraire, à  compter de la  délivrance de 
l’assignation en fi xation du prix, la cour d’appel a violé 
le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE (…) ».

CASS. 3e CIV., 12 AVR. 2018, N°16-26.514, P+B+I

Un système d’information 
complet au service  

d’un droit sans cesse  
renouvelé !

Collection sous la direction scientifique de Jacques Mestre, Doyen honoraire de la Faculté  
de Droit et de Science Politique d’Aix-Marseille.

O  Lamy Droit du Contrat 
Maîtriser la relation contractuelle dans toutes ses dimensions 
Sous la direction scientifique de Bertrand Fages

O   Lamy Droit de la Responsabilité 
Prévenir les risques, mettre en jeu les responsabilités et obtenir réparation 
Sous la direction scientifique de Philippe Brun et Philippe Pierre

O   Lamy Droit des Sûretés 
Une approche renouvelée du droit des garanties 
Sous la direction scientifique de Laurent Aynès, Pierre Crocq et Philippe Delebecque

O  Lamy Droit des Personnes et de la Famille 
Suivre en temps réel l’évolution du droit des personnes et de la famille 
Sous la direction scientifique de Françoise Dekeuwer-Défossez

O   Lamy Droit des Régimes Matrimoniaux, Successions et Libéralités 
Tout le droit patrimonial de la famille… en un volume 
Sous la direction scientifique de Bernard Beignier, Rémy Cabrillac et Hervé Lecuyer

Ces 5 ouvrages sont actualisés tous les mois par la Revue Lamy Droit Civil.
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 Baux dérogatoires : commune intention des parties 
et demande de requalification soumise à la prescription 
biennale
Mots-clés  : Bail commercial – Bail dérogatoire – Com-
mune intention des parties – Requali� cation – Prescription 

Textes visés  : Code de commerce – Articles  L.  145-5 
et L. 145-60

Référence  : CA Rouen, ch. prox., 17 mai 2018, 
n° RG : 16/03993, Lamyline

RL>2893 En l’espèce, un bail signé en octobre 2009, visant 
l’article L. 145-5 du Code de commerce, stipulait qu’il était 
expressément dérogatoire au statut des baux commer-
ciaux, «  les parties ayant d’un commun accord entendu 
déroger aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 
modifi é » et que le contrat n’ouvrait pas droit au béné� ce 
de la propriété commerciale au pro� t du preneur. D’ailleurs, 
le contrat prévoyait que « le bail prendra fi n de plein droit 
à son terme (…). Et sans qu’il soit nécessaire de donner 
congé. L’occupant devra  remettre les clefs des lieux mis 
à disposition dès son déménagement effectué et au plus 
tard au terme du présent bail ».

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 
du 17  avril 2014, le  bailleur a  mis en demeure la  société 
preneuse de lui régler la somme de 7 307,88 euros, au titre 
d’un arriéré locatif avant de faire délivrer, le 30 mai 2014, 
un  commandement de payer visant les articles  L.  145-41 
et L.  145-17 du Code de commerce et la  clause résolu-
toire insérée au bail. Le 7  juillet 2014, le preneur envoyait 

une lettre au bailleur pour lui indiquer vouloir résilier son 
bail, sur le fondement des articles 12 et 15 de la loi du 6 juil-
let 1989, demandant que la résiliation prenne effet à la date 
de réception du courrier.

Le  bailleur demandait ici l’application du statut des baux 
commerciaux, estimant que le congé donné visant les dis-
positions sur les baux d’habitation était nul, qu’il n’avait pas 
été donné dans les forme et délai d’un congé de bail com-
mercial et qu’en outre, la société locataire ne pouvait don-
ner congé avant la � n de la période triennale.

Toutefois, le  bail signé entre les parties qui n’est certes 
pas un bail d’habitation mais, de par la volonté des parties, 
n’est pas non plus un bail soumis au statut des baux com-
merciaux car le preneur n’a  pas présenté de demande de 
requali� cation du contrat en bail commercial dans le délai 
de deux  ans de l’article  L.  145-60 du Code de commerce, 
lequel délai courrait à compter de la formation du contrat, 
soit à compter du 1er octobre 2009.

Le bailleur ne peut dès lors demander l’application des dis-
positions relatives aux baux commerciaux, dont celles rela-
tives à la période triennale.

Stéphane BRENA

Attaché de coopération scientifi que et universitaire – 
Ambassade de France à Djibouti,

Maître de conférences HDR en droit privé

Baux dérogatoires et précaires : demande 
de requalification non soumise à la prescription 
biennale ; la longévité n’exclut pas la précarité
Mots-clés  : Bail commercial – Bail dérogatoire – Bail 
précaire – Requali� cation – Prescription – Précarité – 
Démolition

Textes visés  : Code de commerce – Articles  L.  145-5, 
L. 145-5-1 et L. 145-60

Référence  : CA Chambéry, 1re ch., 15 mai 2018, 
n° RG : 16/00395, Lamyline

 RL>2894 Il est de principe que la demande formée par 
le preneur maintenu en possession à l’issue d’un bail dé-

rogatoire, tendant à faire constater l’existence d’un bail 
statutaire en application de l’article L. 145-5 du Code 
de commerce, n’est pas soumise à la prescription bien-
nale édictée par l’article L. 145-60 (Cass. 3e civ., 1er oct. 
2014, nº 13-16.806). En conséquence, l’action est soumise 
au droit commun. Le point de départ du délai de prescription 
doit être � xé au jour où le bailleur a manifesté son intention de 
ne pas renouveler le bail, c’est-à-dire dans sa lettre d’avril 2010 
dans laquelle il a proposé au preneur la conclusion d’un bail 
commercial. L’action ayant été introduite dans les cinq années 
de cette lettre, elle n’est pas prescrite.
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Selon l’article L. 145-5-1 du Code de commerce, « n’est pas 
soumise au présent chapitre la  convention d’occupation 
précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le 
fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison 
de circonstances particulières indépendantes de la seule 
volonté des parties  ». Or, tel est bien le cas en l’espèce. 
En  effet, les lieux loués n’étaient pas destinés à  rester 
pérennes, en raison des projets d’urbanisme de la  com-
mune de Chamonix. Il en résulte que le bailleur était fon-
dé à  ne louer le local litigieux qu’à  titre précaire, aucune 
fraude ne pouvant être relevée à son encontre, les conven-
tions conclues entre les parties manifestant leur volonté 

commune de pouvoir exploiter les lieux tant que le bâti-
ment ne sera pas démoli. Du reste, le bailleur a � nalement 
fait démolir le bâtiment pour faire édi� er un immeuble tout 
à  fait différent. Le  fait que cette situation a  pu perdurer 
de très nombreuses années est inopérant, la commune de 
Chamonix ayant en permanence fait évoluer son projet de 
réaménagement du centre-ville, et n’ayant pris qu’au bout 
d’une trentaine d’années sa  décision dé� nitive quant aux 
travaux à  réaliser. Ainsi, le  statut des baux commerciaux 
ne peut être invoqué en l’espèce.

S. B.

Amiante : condamnation sous astreinte du bailleur 
en référé, y compris en cas de contestation sérieuse 
Mots-clés  : Bail commercial – Amiante – Délivrance – 
Référé – Contestation sérieuse – Astreinte

Textes visés : Code de procédure civile – Article 809 – 
Code civil – Article 1719

Référence  : CA Angers, ch. com. A, 22  mai 2018, 
n° RG : 17/00289, Lamyline

RL>2895 S’il existe une contestation sérieuse quant 
à  l’origine de la  contamination à  l’amiante des lo-
caux pris à  bail et à  la  responsabilité de chacune 
des parties, il  convient de rappeler que le juge des 
référés  peut prendre, même en présence d’une telle 
contestation, toute mesure conservatoire ou de re-
mise en état qu’il estime nécessaire pour prévenir 
le dommage imminent.

Or, le bailleur est tenu, en application de l’article 1719 du 
Code civil, de délivrer au preneur, sauf clause contractuelle 
particulière que le bailleur n’invoque pas, un local conforme 
à la destination prévue au bail commercial, et ce quand bien 
même il ignorait la présence de l’amiante au jour du renou-

vellement de celui-ci. En  l’espèce, l’exploitation des lieux 
est rendue impossible par la présence importante d’amiante 
dans la sous-couche de la toiture dont il est établi par les 
avis techniques versés aux débats que l’état particulière-
ment dégradé a pu favoriser la contamination des locaux, 
le bailleur ne rapportant en revanche pas la preuve certaine 
que l’activité du preneur en est la cause exclusive.

Par ailleurs, la vétusté irrémédiable de la couverture amian-
tée impose de toute façon des travaux dont la  charge 
revient au bailleur en tant que travaux destinés à  assurer 
le clos et le couvert.

Il convient en conséquence de con� rmer l’ordonnance 
entreprise en ce qu’elle a condamné le bailleur à  réaliser, 
à  titre conservatoire, les  travaux de désamiantage dans 
un délai de deux mois. En outre, compte tenu de l’ancien-
neté du litige et de l’importance des risques provoqués par 
la présence d’amiante, c’est à bon droit que le premier juge 
a  assorti sa  condamnation d’une astreinte de 500  euros 
par jour de retard.

S. B.

La fermeture de l’établissement par précaution 
ne justifie pas la suspension du paiement des loyers
Mots-clés  : Bail commercial – Impossibilité d’exploita-

tion – Installation électrique – Fermeture – Loyer – Suspen-

sion – Exception d’inexécution

Textes visés  : Code civil – Articles 1103, 1219 et  1719 

(implicites)

Référence  : CA Lyon, 8e ch., 22 mai 2018, 
n° RG : 17/04756, Lamyline

RL>2896 Le juge des référés peut ordonner 
la  suspension du paiement des loyers, prévus 
au bail commercial, à  condition que le preneur 
se trouve dans l ’impossibilité absolue d’exploi-
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ter son fonds de commerce dans les lieux loués 
en raison des manquements du bailleur à ses obligations 
de délivrance ou d’entretien.

En l’espèce, si le sinistre ayant affecté l’installation élec-
trique a  nécessité la  fermeture du magasin –  l’électricien 
intervenu le 6 mai 2017 estimait alors qu’il y avait un danger 
à  l’ouverture dans ces conditions  –, le  courant électrique 
a pu être remis en service le 11 mai 2017. Seul un contrôle 

restait à réaliser, mais l’exploitant preneur à bail a préféré 
refermer son établissement.

La preuve n’est dès lors pas rapportée que le preneur était 
dans l’impossibilité réelle d’exploiter son fonds de com-
merce en juin 2017 quand il a décidé d’interrompre le paie-
ment des loyers.

S. B.

Responsabilité pour insuffisance d’actif : le défaut 
de paiement des loyers est une faute de gestion
Mots-clés : Bail commercial – Paiement du loyer – Défaut 
– Faute de gestion – Insuf� sance d’actif – Responsabilité – 
Dirigeant 

Texte visé : Code de commerce – Article L. 651-2

Référence  : CA Grenoble, ch. com., 17 mai 2018, 
n° RG : 17/01624, Lamyline

RL>2897 L’article L. 651-2 du Code de commerce dis-
pose que, lorsque la  liquidation judiciaire d’une per-
sonne morale fait apparaître une insuffi sance d’actif, 
le  tribunal peut, en cas de fautes de gestion ayant 
contribué à cette insuffi sance d’actif, décider que les 
dettes de la  personne morale seront supportées en 
tout ou partie, ave c ou sans solidarité, par tous les di-
rigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par 
certains d’entre eux ayant contribué à la faute de ges-
tion.

En l’espèce, l’essentiel du passif de la société preneuse est 
constitué par l’arriéré de loyers impayés lequel représente, 
au regard du montant du loyer mensuel, plus de deux an-
nées d’impayés. La date de cessation des paiements ayant 

été � xée par le tribunal de commerce au 15 mars 2013 sans 
faire l’objet d’aucun report, et  la  société preneuse étant 
réputée avoir été jusqu’à  cette date en capacité de faire 
face à  ses obligations, son  dirigeant ne peut valablement 
prétendre que le défaut de paiement des loyers résulterait 
de dif� cultés � nancières.

Dès lors, le seul fait pour le dirigeant d’avoir laissé se 
constituer une dette de loyer d’une telle importance, sans 
qu’il soit nécessaire d’apprécier le caractère intentionnel 
ou non de cette situation, est constitutif d’une faute de ges-
tion puisqu’il fait encourir à  la  société preneuse le risque 
d’une résiliation d’un bail indispensable à l’exercice de son 
activité de location de salle, d’organisation d’évènements, 
de restauration et débit de boissons.

La structure même du passif de la société preneuse, résul-
tant des opérations de liquidation et composé à  60 % par 
la dette locative, démontre que le défaut de règlement du 
loyer pendant plus de deux ans a contribué à l’insuf� sance 
d’actif constatée.

S. B.
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Rejet d’une tentative d’application rétroactive de la loi 
ALUR en matière de congé
 Mots-clés  : Bail d’habitation – Loi du  6  juillet 1989 – 

Congé – Validité – Loi ALUR – Rétroactivité

Textes visés : Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 – Article 15 

– Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 – Article 14

Référence : CA Versailles, 1re ch., sect. 2, 15 mai 2018, 

n° RG : 16/06754, Lamyline

RL>2898 En l’espèce, le preneur poursuivait l’in� rmation 

du jugement déféré en ce qu’il a validé le congé qui lui a été 

délivré le 29  janvier 2014, faisant valoir que c’est à  tort 

que le premier juge a  estimé qu’il convenait d’opérer une 

application stricte de la  loi du 24 mars 2014 et de ne pas 

appliquer en conséquence l’article 15 de la  loi du 6  juillet 

1989 modi� é par la loi du 24 mars 2014. Le preneur soute-

nait que l’article 14 de la loi du 24 mars 2014, qui énumère 

les cas où la loi est d’application immédiate, ne vise certes 

pas l’article 15 précité mais que, dans un avis qu’elle a rendu 

le 16 février 2015, la Cour de cassation a préconisé l’appli-

cation immédiate de l’article 24 de la  loi du 6  juillet 1989 

modi� é par la  loi ALUR aux baux en cours, alors même 

que cet article n’est pas visé à l’article 14 de ladite loi, mais 

que l’article 15 étant d’ordre public, ce dernier, modi� é par 

la loi du 24 mars 2014, pourrait donc s’appliquer au contrat 

de bail en cours à  la  date d’entrée en vigueur de la  loi 

du 24 mars 2014.

Toutefois, la loi ALUR est entrée en vigueur le 27 mars 2014, 

soit postérieurement à  la  date de noti� cation du congé, 

le 29 janvier 2014. Or, non seulement les dispositions tran-

sitoires de la  loi ALUR ne prévoient nullement une quel-

conque rétroactivité, mais elles n’assortissent pas d’appli-

cation immédiate celles de l’article  15, III  : le  congé qui 

a été délivré avant même le vote de la loi ALUR a donc été 

délivré dans le strict respect des seules dispositions qui lui 

étaient applicables au moment de la noti� cation, soit celles 

de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.

L’argumentation du preneur relativement à l’application des 

dispositions de la  loi ALUR qui n’existait pas encore lors 

de la délivrance du congé, est donc inopérante.

Stéphane BRENA

Attaché de coopération scientifi que et universitaire – 

Ambassade de France à Djibouti,

Maître de conférences HDR en droit privé

Contenu et sanction de l’obligation d’adjonction au bail 
du dossier de diagnostic technique… en référé
Mots-clés  : Bail d’habitation – Loi du 6  juillet 1989 – 

Diagnostic technique – Diagnostic des risques naturels – 

Adjonction – Mise à disposition – Sanction – Référé 

Textes visés  : Loi  n°  89-462 du 6  juillet 1989 – 

Article 3-3 – Code de l’environnement – Article L. 125-5

Référence  : CA Aix-en-Provence, 1re ch. C, 11  mai 

2018, n° RG : 17/07075, Lamyline

RL>2899 L’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989, dans 

sa  rédaction issue de la  loi n°  2014-36 6 du 24  mars 

2014, dite loi ALUR, applicable au bail de la  cause, 

impose au bailleur de joindre au contrat de bail un 

dossier de diagnostic technique. Il ne s’agit pas d’une 

simple mise à disposition mais d’une adjonction. Or, 

en l’espèce, le bailleur indiquait que, s’il a fait établir le dos-

sier en question, il  l’a  tenu à  la disposition des locataires, 

reconnaissant implicitement qu’il n’était pas joint au bail.

Le défaut de fourniture du dossier de diagnostics a  pour 

sanction l’engagement de la  responsabilité civile du bail-

leur, sauf concernant le diagnostic des risques naturels dont 

l’absence permet au locataire, aux termes de l’article L. 125-

5 du Code de l’environnement, de solliciter une réduction 

du prix du bail.

En l’espèce, les preneurs ne rapportaient pas la  preuve 

qu’ils avaient subi un préjudice, en  l’état du référé et 

le juge des référés n’était pas compétent pour évaluer 

la diminution d’un loyer sanctionnant le défaut d’adjonction 

du diagnostic des risques naturels.

S. B.
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Encore et toujours la rigueur de la solidarité entre 
copreneurs
Mots-clés  : Bail d’habitation – Loi du 6  juillet 1989 – 
Copreneurs – Colocation – Solidarité – Indivisibilité

Texte visé : Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 – Article 8-1

Référence  : CA Grenoble, 2e ch., 22 mai 2018, 
n° RG : 16/02026, Lamyline

RL>2900 Le bail d’habitation principale soumis à la loi du 
6  juillet 1989, qui a  été conclu entre les parties le 3  août 
2011, a été consenti à Y et à X, tous deux désignés indis-
tinctement comme étant « le locataire ». En son article 2.17, 
le bail stipule, à titre de condition substantielle, que « les co-
preneurs seront tenus solidairement et indivisiblement 
de l’exécution des obligations du présent contrat » et que 
« les colocataires, désignés « le locataire » reconnaissent 
expressément qu’ils se sont engagés solidairement et que 
le bailleur n’a accepté de consentir le présent bail qu’en 
considération de cette cotitularité solidaire et n’aurait 
pas consenti la présente location à l’un seulement d’entre 
eux ».

Il est également prévu au même paragraphe que «  si  un 
colocataire délivrait congé et quittait les lieux, il  reste-
rait en tout état de cause tenu du paiement des loyers et 

accessoires et, plus généralement, de toutes les obligations 
du présent bail de ses renouvellements et de ses suites ».

Ayant contracté un engagement solidaire et indivisible, X, 
qui n’a pas même délivré congé ni tenté d’obtenir amiable-
ment du bailleur un accord de désolidarisation, ne  peut 
donc prétendre échapper à son obligation de paiement du 
loyer et des charges jusqu’à la restitution des lieux au seul 
motif que se séparant de son concubin, elle a  rapidement 
quitté le logement, situation de fait dont elle ne justi� e pas 
d’ailleurs avoir informé le propriétaire.

N’étant pas en mesure d’invoquer le statut de la colocation 
mis en place par la  loi nº  2014-366 du 24  mars 2014 (ar-
ticle 8-1 de la loi du 6 juillet 1989), qui n’est pas applicable 
au bail litigieux conclu antérieurement à l’entrée en vigueur 
de cette loi, X a par conséquent justement été condamnée 
au paiement de la somme non contestée dans son quantum 
de 22 974,81 euros, comprenant la pénalité contractuelle.

Le jugement sera également con� rmé en ce qu’il a assorti 
la condamnation des intérêts de retard au taux légal à comp-
ter de l’assignation introductive d’instance du 30 avril 2015.

S. B.

L’engagement du bailleur de maintenir le preneur dans 
les lieux n’est pas une cause de nullité du congé
Mots-clés  : Bail d’habitation – Loi du 6  juillet 1989 – 

Congé – Validité – Engagement de maintien dans les lieux

Texte visé : Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 – Article 15

Référence : CA Aix-en-Provence, 6e ch. D, 23 mai 2018, 
n° RG : 16/07517, Lamyline

RL>2901 Les conditions de validité d u congé en ma-
tière de baux à  usage d’habitation ou mixte sont 
régies par l’article 15 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 
1989. Par acte annexé à la donation dont elle a béné� cié, 

la  bailleresse intimée s’est engagée à  maintenir la  loca-
taire appelante dans les lieux jusqu’à  la  mort du chien 
de la de cujus, dont la garde a été con� ée à l’appelante, 
et deux ans au plus. L’appelante allègue l’inexécution de 
cet engagement pour motiver sa  demande en nullité du 
congé. Or, cette convention ne saurait, à  la  lecture de 
l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dont les dispositions 
sont d’ordre public, être analysée comme une cause de 
nullité du congé. Par conséquent, l’appelante sera débou-
tée de sa demande en nullité.

S. B.
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Transfert de bail sur logement HLM : le concubin 
bénéficiaire n’a pas à respecter les critères d’attribution 
des logements sociaux
Mots-clés  : Bail d’habitation – Loi du 6  juillet 1989 – 
Transfert de bail – Concubin – Abandon de logement – HLM 
– Conditions 

Textes visés  : Loi  n°  89-462 du 6  juillet 1989 – 
Articles 14 et 40

Référence  : CA Paris, pôle 4, ch. 4, 22 mai 2018, 
n° RG : 16/22725, Lamyline

RL>2902 Pour solliciter la résiliation du contrat de loca-
tion, un Of� ce public de l’habitat faisait valoir que la loca-
taire n’occupait plus le logement donné à bail depuis 2010 
et qu’elle avait introduit irrégulièrement un tiers dans les 
lieux  ; l’Of� ce soutenait que les conditions légales du 
transfert du bail n’étaient pas réunies dès lors que l’oc-
cupant ne rapporte pas, selon lui, la preuve de la réalité 
de son concubinage avec la locataire ainsi que de l’aban-
don du domicile par celle-ci, et qu’il ne démontre, ni 
avoir vécu dans les lieux depuis au moins un an à la date 

de l’abandon, ni  remplir les conditions d’attribution 

d’un logement HLM.

Néanmoins, l’abandon du logement par la  locataire est 

établi dès lors que l’occupant, qui justifie avoir acquit-

té le montant du loyer à  compter de septembre 2010, 

démontre que la  locataire a  quitté brusquement les 

lieux en 2010 (attestation), qu’il apparaît qu’elle s’est 

mariée le 4 septembre 2010 et que son départ a été défi-

nitif, nonobstant le congé donné a  posteriori en  2013, 

puisqu’elle n’est jamais revenue dans le logement de-

puis 2010. Et  contrairement à  ce que prétend l’appe-

lant, les  conditions d’attribution applicables s’agissant 

d’un logement HLM ne sont pas requises envers 

le concubin notoire.

Le bail est dès lors transféré à ce dernier.

S. B. 

Transfert de bail sur logement HLM : le concubin 
bénéficiaire n’a pas à respecter les critères d’attribution 
des logements sociaux… bis
Mots-clés  : Bail d’habitation – Loi du 6  juillet 1989 – 
Transfert de bail – Concubin – Décès du  locataire – HLM 
– Conditions 

Textes visés  : Loi  n°  89-462 du 6  juillet 1989 – 
Articles 14 et 40

Référence : CA Versailles, 1re ch., sect. 2, 15 mai 2018, 
n° RG : 16/07312, Lamyline

RL>2903 Selon l’article 14 de la loi du 6 juillet  1989, 
lors du décès du locataire, le contrat de location est 

transféré aux ascendants, au concubin notoire ou 

aux personnes à charge qui vivaient avec lui depuis 

au moins un an à la date du décès.

Les conditions spéci� ques prévues par l’article  40 de 

la même loi pour les logements appartenant à un organisme 

d’habitation à  loyer modéré, ne  sont pas requises envers 

le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil 

de solidarité ou le concubin notoire. 

S. B.
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Pas de contrôle du motif du congé fondé sur l’âge 
du preneur
Mots-clés  : Bail rural – Congé – Âge de  la  retraite – 
Cession du bail

Texte visé  : Code rural et de la  pêche maritime – 
Article L. 411-64

Référence : Cass. 3e civ., 22  mars 2018, n° 18-20.779, 
P+B+I

RL>2904 La cession du bail rural ne peut bénéfi cier 
qu’au preneur qui a satisfait à toutes les obligations 
légales ou conventionnelles résultant de  son bail. 
Aussi, justifi e sa  décision refusant l’autorisation 
de cession du bail sollicitée par la preneuse, la cour 
d’appel qui retient que cette dernière restée sur place 
et associée du GAEC après le départ à  la  retraite 
de  son époux disposait d’un domicile dont l’éloi-
gnement n’était pas compatible avec une participa-
tion effective et permanente à la mise en valeur des 
terres et assurait des fonctions limitées de  gestion 
ou de direction du groupement.

Toutefois, encourt la censure l’arrêt qui, pour annu-
ler un congé fondé sur l’âge du preneur, retient qu’il 
ne donne aucune précision sur l’usage que celui-ci 
entend faire des terres dont l’éviction est poursuivie 
alors qu’il a également dépassé l’âge de la retraite  : 
en effet aucune disposition n’impose au bailleur de 
justifi er, à peine de nullité du congé, de l’emploi des 
terres qui en sont l’objet.

Analyse  : L’arrêt du 22 mars 2018 vient éclairer une zone 
d’ombre existant dans le dispositif visé à l’article L. 411-64 
du Code rural et de la pêche maritime qui autorise le bailleur 
à limiter ou à refuser le renouvellement du bail lorsque le 
preneur a atteint l’âge de la retraite, ce qui lui vaut une large 
diffusion par sa publication au Bulletin civil et sa mention 
sur le site internet de la Cour de cassation.

Mais avant de se prononcer sur le motif du congé, l’arrêt 
règle de la manière la plus classique la question de l’autori-
sation du bail sollicitée par la preneuse.

I –  LA CESSION DU BAIL EST SUBORDONNÉE 
À LA BONNE FOI DU PRENEUR

Le dispositif de l’article L. 411-64 est fréquemment mis en 
œuvre compte tenu du vieillissement des chefs d’exploita-
tion, même si ces derniers ont parfois tendance à retarder 
leur départ a� n de béné� cier d’une retraite à taux plein.

Le preneur évincé en raison de son âge peut, aux termes 
de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 411-64 du Code rural 

et de la pêche maritime, céder son bail dans les conditions 
prévues à l’article L. 411-35 du même code, c’est-à-dire après 
avoir recueilli l’agrément du bailleur. Et à défaut, la cession 
peut être autorisée par le tribunal paritaire. 

Le refus d’autoriser un preneur âgé à céder son bail à son 
� ls doit être justi� é par l’intérêt légitime du bailleur(1), le-
quel doit s’apprécier compte tenu, non pas de ses propres 
projets, mais de la bonne foi du cédant et de la capacité du 
cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat(2). 

Si la qualité de preneur de bonne foi disposant de la faculté 
de céder son bail ne peut être reconnue au locataire qui 
a  manqué à  ses obligations tant conventionnelles que lé-
gales, en revanche le manquement reproché au preneur qui 
sollicite l’autorisation de céder son bail doit être suf� sam-
ment grave pour justi� er le refus d’autorisation(3). 

La Cour de cassation exerce un certain contrôle sur la no-
tion de manquement suffi samment grave constituant le 
preneur de mauvaise foi et le privant de la faculté de céder 
son bail.

Ainsi, elle juge que ne caractérise pas la  mauvaise foi du 
preneur le privant de la faculté de céder son bail, le fait pour 
le preneur de ne pas avoir informé le bailleur qu’il avait fait 
liquider sa retraite agricole, tout en continuant à exploiter 
les terres(4).

De même, la Cour de cassation a  jugé que le fait pour un 
preneur ne pas être associé du GAEC auquel les terres 
avaient été mises à disposition, constituait un manquement 
du preneur à ses obligations constituant le preneur de mau-
vaise foi(5).

Mais, lorsque le preneur est associé du GAEC au pro� t du-
quel les terres ont été mises à disposition et qu’il participe 
de façon effective et permanente à la gestion et à la direc-
tion du GAEC, le seul fait que son domicile soit éloigné des 
terres, et qu’il ne participerait ainsi pas de façon effective et 
permanente au travaux sur les lieux, ne saurait constituer 
un manquement, qui plus est suf� samment grave, le privant 
de la faculté de céder son bail à un descendant.

(1)  Cass. 3e civ., 23 févr. 1977, n° 75-14.537, Bull. civ.  III, n° 95  ; 
Cass. 3e civ., 22 juill. 1992, n° 91-18.332, Bull. civ. III, n° 258.
(2)  Cass. 3e civ., 21 févr. 1996, n° 94-12.134, Bull. civ.  III, n° 51  ; 
Cass. 3e civ., 3 févr. 2010, n° 09-11.528, Bull. civ. III, n° 29.
(3)  Cass. 3e civ., 4 nov. 1992, n° 90-21.851  ; Cass. 3e civ., 11  févr. 
1981, n° 79-15.534, Bull. civ. III, n° 29.
(4)  Cass. 3e civ., 7 juill. 2015, n° 14-17.234.
(5)  Cass. 3e civ., 27 mars 2013, n° 12-15.307.
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En effet, le preneur qui a  la  qualité d’associé du GAEC 
auquel des terres ont été mises à  disposition et participe 
à la gestion et à la direction de ce GAEC, participe néces-
sairement à la mise en valeur des terres mises à disposition.

Aussi peut-il être considéré comme étant de mauvaise foi 
du simple fait qu’il n’effectue pas de travaux agricoles sur 
les lieux de façon effective et permanente ?

Telle était la question posée en l’espèce : un couple d’exploi-
tants avait pris à bail des parcelles agricoles qu’il avait mises 
à la disposition d’un GAEC constitué entre eux et leur � ls. 
À  la suite du départ à  la retraite de l’époux, l’épouse, res-
tée preneur en place et associée du GAEC, avait poursuivi 
la mise en valeur de l’exploitation en assurant les fonctions 
de gestion et de direction du groupement.

Le bailleur avait alors donné congé aux preneurs en rai-
son de leur âge, sur le fondement de l’article L. 411-64 du 
Code rural et de la pêche maritime, que ces derniers avaient 
contesté devant le tribunal paritaire des baux ruraux, solli-
citant reconventionnellement l’autorisation de céder le bail 
à leur � ls.

Les juges du fond ont écarté la demande en considérant que 
l’épouse copreneuse, « disposait d’un domicile dont l’éloi-
gnement n’était pas compatible avec une participation 
effective et permanente à  la mise en valeur des terres et 
assurait des fonctions limitées de gestion ou de direction 
du groupement », et la Cour de cassation a considéré que 
cette motivation permettait de justi� er le refus de l’autori-
sation de cession du bail.

La solution paraît bien rigoureuse : d’une part, la situation 
des copreneurs au regard de la condition de distance sépa-
rant leur domicile de l’exploitation – à vocation céréalière – 
n’avait jamais été remise en cause par les bailleurs, qui 
n’avaient pas imaginé de résilier le bail sur ce fondement.

Mais il est vrai que pour la Cour de cassation, le refus ju-
diciaire de l’autorisation de cession peut être admis, alors 
même que les griefs invoqués n’auraient pas pu conduire 
à une résiliation(6).

D’autre part, il est admis que le recours à  une entreprise 
pour réaliser les travaux spéci� ques n’entraîne aucune 
conséquence sur le cours du bail dès lors que le preneur ou 
le béné� ciaire de la  reprise poursuit la direction effective 
de l’exploitation(7).

À cet égard, l’évolution de l’agriculture moderne a un im-
pact nécessaire sur la  manière d’exploiter et sur les obli-
gations pesant sur les exploitations  : aussi, les conditions 
de mise en valeur personnelle doivent-elles être appréciées 

(6)  Cass. 3e civ., 20 déc. 1977, n° 76-14.397, Bull. civ. III, n° 457.
(7)  Cass. 3e civ., 7 sept. 2017, n° 16-15.028. 

« en  fonction des usages de la région et de l’importance 
de l’exploitation ».

Or en la cause, la preneuse avait fait valoir que la distance 
n’était pas un obstacle puisqu’elle disposait d’un centre 
d’exploitation sur place, était entourée de ses � ls exploi-
tants avec elle au sein du GAEC, et pouvait se décharger 
d’une partie du travail de force sur ses associés ou sur 
un salarié.

Les juges du fond n’ont pourtant pas été convaincus et 
la Cour de cassation s’est retranchée derrière leur pouvoir 
souverain, con� rmant, ce  faisant, la  jurisprudence domi-
nante qui veille, de la manière la plus stricte, au respect de 
l’obligation pour l’exploitant, quelle que soit sa qualité de 
preneur ou de béné� ciaire de la  reprise, de  participer de 
façon effective et permanente avec son propre matériel 
à la mise en valeur de l’exploitation louée(8).

II –  LE CONTRÔLE DU MOTIF DU CONGÉ 
DÉLIVRÉ AU PRENEUR EN RAISON 
DE SON ÂGE 

L’arrêt du 22 mars 2018 apporte, surtout, une réponse éclai-
rante sur la question du motif du congé délivré au preneur 
en raison de son âge.

Le dispositif de l’article  L.  411-64 du Code rural et de 
la pêche maritime donne la possibilité au bailleur de refu-
ser le renouvellement du bail rural, ou d’en limiter la durée, 
lorsque le preneur est atteint par l’âge de la retraite retenu 
en matière d’assurance vieillesse agricole.

Dans cette hypothèse, on l’a  vu ci-dessus, le  preneur dis-
pose toutefois d’un droit de cession de son bail à des béné-
� ciaires dont la liste a été bien élargie.

Par ailleurs, l’âge de la retraite concerne aussi bien la perte 
du droit au renouvellement du preneur que le droit de reprise 
du bailleur, sous réserve, pour l’un et l’autre, de la constitu-
tion d’une exploitation dite de subsistance.

À l’issue du congé, le bailleur peut donc soit vendre, soit re-
louer à une personne non concernée par l’âge de la retraite, 
soit exploiter lui-même s’il n’a pas l’âge de la retraite, sauf 
à rester dans les limites d’une exploitation de subsistance.

Cette liberté dans l’utilisation des biens repris est d’ailleurs 
expressément prévue par le texte qui est « applicable que 
le propriétaire entende aliéner ou donner à bail à un pre-
neur dont l’âge est inférieur à  l’âge de la retraite ou ex-
ploiter en faire valoir direct, sous réserve dans ce cas qu’il 
n’ait pas atteint lui-même l’âge de la retraite ».

(8)  Cass. 3e civ., 23 juin 2016, n° 14-27.094, Rev. loyers 2016/970, 
n° 2427, obs. Peignot B. ; Cass. 3e civ., 21 déc. 2017, n° 16-20.960.
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Le congé pour âge doit être noti� é dix-huit mois à l’avance 
et mentionner, à peine de nullité selon le texte, les droits du 
preneur concernant la possibilité de céder son bail. À cet 
égard, la troisième chambre civile adopte une jurisprudence 
rigoureuse et protectrice des droits du preneur concernant 
la  nullité liée à  cette mention obligatoire du congé pour 
âge(9).

La question de la légitimité du dispositif de l’article L. 411-
64 du Code rural et de la  pêche maritime a  été posée, 
à  plusieurs reprises, au regard des principes garantis par 
la Constitution concernant le droit de propriété, la  liberté 
d’entreprendre et l’égalité des citoyens devant la loi.

Mais la Cour de cassation s’est toujours refusée à renvoyer 
au Conseil Constitutionnel les questions prioritaires de 
constitutionalité portant sur ces principes en retenant que 
l’article L. 411-64 constituait un dispositif équilibré et com-
plet conciliant les droits du bailleur et du preneur et ne por-
tant nullement une atteinte disproportionnée aux droits de 
chacun(10).

En particulier, la troisième chambre civile a admis que ce 
texte « répondait à un motif d’intérêt général de politique 
agricole et prévoit, dans des termes complets et explicites 
des modalités de mise en œuvre et des limites assorties 
de garanties procédurales et de fond visant à concilier les 
intérêts du bailleur et du preneur »(11).

Mais s’il est vrai que le bail rural et son droit au renouvel-
lement constituent un bien, au sens des droits et libertés 
fondamentaux protégés par la  Constitution, sur lequel le 
preneur dispose d’un droit patrimonial, la protection de ce 
droit, pour être concrète et effective, ne devrait-elle pas jus-
ti� er que la conciliation des intérêts du bailleur et du pre-
neur soit appréciée au moment de la délivrance du congé 
au preneur et à l’occasion de la contestation de celui-ci ?

Autrement dit, comme il est prévu dans le cadre du droit 
de reprise visé aux articles L. 411-58 et L. 411-59 du Code 
rural et de la pêche maritime, ne devrait-on pas envisager 
un contrôle a priori du motif du congé ?

Dans une telle logique, le bailleur devrait avoir l’obligation 
d’indiquer l’usage qu’il fera des biens repris à peine de nul-
lité du congé.

Le contrôle de cet usage devrait être rendu possible au 
stade de la  contestation du congé a� n de mettre le pre-
neur, dont les droits ne peuvent être simplement théo-

(9)  Cass. 3e civ., 16 mai 1972, n° 71-11.930, Bull. civ.  III, n° 303  ; 
Cass. 3e civ., 12 avr.1995, n° 93-13.856, Bull. civ. III, n° 108.
(10)  Cass. 3e civ., 16 mars 2011, n° 10-23.962, Bull. civ. III, n° 40, 
Rev. loyers 2011/917, n° 1305, obs. Peignot B. ; Cass. 3e civ., 10 juill. 
2013, n° 13-11.429, Bull. civ. III, n° 100 ; Cass. 3e civ., 20 oct. 2015, 
n° 15-40.034, Bull. civ. III, n° 106.
(11)  Cass. 3e civ., 27 mai 2015, n° 15-40.008, Bull. civ. III, n° 5.

riques et illusoires, en mesure de s’assurer que le congé qui 
lui a  été délivré est conforme aux conditions posées par 
l’article L. 411-64.

Pourtant la  troisième chambre civile s’est déjà  refusée, 
à  l’occasion d’un précédent arrêt, d’ajouter au texte, de 
façon prétorienne, une obligation de motivation des inten-
tions de reprise du bailleur, sanctionnée par une nullité 
du congé.

En effet, elle admis que le congé était suf� samment mo-
tivé s’il mentionnait qu’il était fondé sur l’âge du preneur, 
l’article  L.  411-64 n’imposant pas au bailleur de justi� er 
de l’emploi des biens repris(12).

C’est cette solution qui est con� rmée par l’arrêt du 22 mars 
2018.

Pour annuler le congé délivré à la preneuse en raison de son 
âge, la cour d’appel avait retenu « qu’il ne donnait aucune 
précision sur l’usage que la bailleresse entendait faire des 
terres dont l’éviction était poursuivie alors qu’elle avait 
également dépassé l’âge de la  retraite en matière agri-
cole ».

La troisième chambre civile a censuré cette motivation en 
posant en principe «  qu’aucune disposition (de  l’ar-
ticle L. 411-64) n’impose au bailleur de justifi er, à peine de 
nullité du congé fondé sur l’âge du preneur, de l’emploi des 
biens qui en sont l’objet ».

Ce disant, la Cour de cassation écarte d’emblée la possibi-
lité d’un contrôle a priori du motif du congé délivré sur le 
fondement de l’article L. 411-64 du Code rural et de la pêche 
maritime. 

Car la fraude avancée par la cour d’appel reste une reprise 
illicite qui ne saurait affecter directement les droits et inté-
rêts du preneur évincé, puisque l’éviction de celui-ci des 
terres louées tient à un motif légal, objectif et irrémédiable, 
tiré de son âge.

Ainsi, comme l’a  justement rappelé l’avocat général dans 
l’avis qu’il a rendu à l’occasion de l’instruction du pourvoi(13), 
« dans l’hypothèse visée, ce sont bien les seules modalités 
d’exercice du droit de reprise par le bailleur qui peuvent 
éventuellement être contestables, et non le motif légal jus-
tifi ant le non renouvellement du preneur ».

L’éventuelle illicéité de la forme de la reprise n’a donc pas 
pour effet de disquali� er le motif du non-renouvellement 
du bail.

(12)  Cass. 3e civ., 14 janv. 2004, n° 02-15.014, Bull. civ. III, n° 5.
(13)  Avis de Monsieur Bruno Sturlèse, avocat général, pourvoi 
n° S16-20.779.
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Certes dans l’absolu, on peut penser que si aucune sanc-
tion n’est encourue par le bailleur ayant lui-même atteint 
l’âge de la retraite lorsqu’il délivre un congé à un preneur 
âgé pour exploiter les biens repris en faire-valoir direct, les 
conditions posées par l’article  L.  411-64 resteraient alors 
lettre morte.

Il suf� rait alors au bailleur âgé de garder le silence pour 
reprendre des terres données à  bail et se constituer une 
exploitation d’une super� cie supérieure à la surface de sub-
sistance pour passer outre à la prohibition légale.

Mais, en pareille occurrence, le preneur évincé par le congé 
ne perd pas la faculté de contester les modalités de l’opéra-
tion, dans le cadre d’un contrôle a posteriori de la reprise.

Aussi, pourrait-il démontrer le caractère illicite de la reprise.

Pour autant, dans une telle hypothèse, on voit mal quelle 
sanction pourrait être retenue, puisque, par principe, la nul-
lité du congé ne devrait pas pouvoir être prononcée, en rai-
son du caractère objectif du motif lié à  l’âge du preneur, 
à moins de remettre en cause la � nalité même du dispositif 
de l’article L. 411-64 !

Aussi, la Cour de cassation se refuse-t-elle à sanctionner le 
caractère illicite d’une telle reprise par la nullité du congé 
délivré au preneur âgé, dont l’éviction tient, selon la  loi, 
à  la  seule intervention du critère objectif et irrémédiable 
de l’âge de la retraite, alors qu’en outre la nullité du congé 
serait nécessairement une sanction qui, si  elle devait être 
effective, conduirait à favoriser le maintien dans l’exploita-
tion d’un preneur âgé.

En� n, en se prononçant comme elle l’a  fait, la  troisième 
chambre civile semble s’être ralliée à  la position de l’avo-
cat général pour qui « une  telle obligation de motivation 
conduirait également à  “fi ger“ prématurément, plus de 
18  mois avant le congé, la  liberté d’option du bailleur 
quant aux modalités de reprise (vendre ou louer), puisque 
celui-ci devrait se déterminer, dès la délivrance du congé, 
sur le type de reprise qu’il aurait nécessairement à mettre 
en œuvre à  la  libération des terres, sous peine de sup-
porter une contestation du motif du congé par le preneur 
évincé »(14).

La nécessité d’une motivation plus précise du congé pour-
rait alors créer une forme d’insécurité juridique de l’opéra-
tion de reprise, que ne saurait justi� er la défense des inté-
rêts du preneur âgé, dont l’éviction, en tout état de cause, 
reste scellée par la  seule réalisation d’un critère objectif 
incontournable lié à son âge.

En dé� nitive, il ne faut pas perdre de vue que le disposi-
tif inséré à  l’article 845-1, devenu L. 411-64 du Code rural 

(14)  Avis précité.

et de la pêche maritime, a été édicté dans un souci d’intérêt 
général tenant au dynamisme économique de l’agriculture 
française, en  privilégiant l’installation d’exploitants plus 
jeunes, a� n d’écarter ainsi de l’exploitation des terres agri-
coles les personnes trop âgées, l’âge de la  retraite consti-
tuant un obstacle objectif, tant au renouvellement du pre-
neur qu’à l’installation d’un repreneur.

Bernard PEIGNOT

Avocat au Conseils honoraire,
Président du Conseil scientifi que de l’IHEDREA

TEXTE DE LA DÉCISION (EXTRAITS)

« (...) Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 19  janvier 
2016), que, par acte du 20 décembre 1991, M. et Mme Y ont 
pris à bail des parcelles agricoles appartenant à Mme F ; 
qu’ils les ont mises à la disposition du GAEC Y ; que, par 
lettre du 24 août 2012, ils ont demandé l’autorisation de 
céder le bail à  leur fi ls Xavier  ; que, par acte du 21 no-
vembre 2012, Mme F leur a délivré un congé pour cause 
d’âge ; que M. et Mme Y ont saisi le tribunal paritaire des 
baux ruraux aux fi ns d’autorisation de cession du bail ; 
que la bailleresse a sollicité reconventionnellement la vali-
dation du congé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après 
annexé :

Attendu que M. et Mme Y font grief à l’arrêt de rejeter leur 
demande ;

Mais attendu qu’ayant retenu, à bon droit, que la cession 
du bail rural ne peut bénéfi cier qu’au preneur qui a satis-
fait à  toutes les obligations légales ou conventionnelles 
résultant de son bail et, souverainement, après avoir ana-
lysé la valeur et la portée des éléments réputés contradic-
toirement débattus en l’absence de preuve contraire, que 
Mme Y, restée preneur en place et associée du GAEC après 
le départ à la retraite de son époux, disposait d’un domi-
cile dont l’éloignement n’était pas compatible avec une 
participation effective et permanente à la mise en valeur 
des terres et assurait des fonctions limitées de gestion ou 
de direction du groupement, la cour d’appel, qui a répon-
du, pour les écarter, aux conclusions prétendument dé-
laissées, en a exactement déduit, sans inverser la charge 
de la preuve ni modifi er l’objet du litige ni se fonder sur 
des faits absents du débat, que l’autorisation devait être 
refusée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l’article L. 411-64 du Code rural et de la pêche mari-
time ;
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Attendu qu’il résulte de ce texte que le bailleur peut refuser 
le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l’âge de 
la retraite et que le congé doit, à peine de nullité, informer 
celui-ci de la  possibilité de céder le bail à  son conjoint 
ou à son descendant ;

Attendu que, pour annuler le congé, l’arrêt retient qu’il 
ne donne aucune précision sur l’usage que Mme F entend 
faire des terres dont l’éviction est poursuivie alors qu’elle 
a également dépassé l’âge de la retraite en matière agri-
cole ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune disposition n’im-
pose au bailleur de justifi er, à peine de nullité du congé 

fondé sur l’âge du preneur, de l’emploi des biens qui 
en sont l’objet, la  cour d’appel a  violé le texte susvisé, 
par fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare 
nul et de nul effet le congé délivré le 21 novembre 2012 par 
Mme F, l’arrêt rendu le 19 janvier 2016, entre les parties, 
par la cour d’appel d’Amiens (...) ».

CASS. 3e CIV., 22 MARS 2018, N° 15-20.779, P+B+I
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De la prescription de l’action en paiement des intérêts 
des sommes indûment versées lors de l’entrée dans 
les lieux 
Mots-clés  : Bail rural – Sommes indûment versées – 
Intérêts – Prescription

Textes visés  : Code rural et de la  pêche maritime – 
Article L. 411-74 – Code civil – Article 2224

Référence : Cass. 3e civ., 12 avr. 2018, n° 16-23.751, D

RL>2905 Aucune disposition ne fait échapper l’action 
en paiement des intérêts sur les sommes indûment 
versées, fondée sur l’article L. 411-74 du Code rural 
et de la pêche maritime, au délai de prescription ex-
tinctive de droit commun. Aussi, encourt la censure 
l’arrêt qui, pour condamner la bailleresse à payer une 
certaine somme assortie des intérêts au taux légal 
majoré de trois points à compter de la date du paie-
ment par le preneur entrant de l’avoiement de ferme, 
retient que le délai de prescription de droit commun 
ne s’applique pas.

Analyse : Par son arrêt du 12 avril 2018 la troisième chambre 
civile se prononce à nouveau sur la question, récurrente et 
sensible pour les praticiens du bail rural, concernant les 
modalités de mise en œuvre de la  sanction � xée par l’ar-
ticle L. 411-74 du Code rural et de la pêche maritime, consti-
tuée par le paiement d’un intérêt majoré de trois points cal-
culé sur les sommes indûment versées lors de l’entrée dans 
les lieux, dont le preneur sollicite la répétition.

En réglementant le fermage, le législateur a  posé une vé-
ritable «  interdiction de spéculer sur le statut des baux 
ruraux qui s’impose aux deux parties »(15). Le bail rural, 
élément essentiel de l’exploitation agricole, n’a pas de va-
leur monétaire qui représenterait la propriété culturale qu’il 
contribue à faire exister. 

Ce dispositif « anti-spéculatif » et d’ordre public est consti-
tué de différents interdits, comme a pu le souligner la Cour 
de cassation(16) qui, à  l’occasion d’une question prioritaire 
de constitutionnalité relative à l’article L. 411-74, a souligné 
que cette disposition était le « corollaire du dispositif d’en-
cadrement des loyers et de l’incessibilité du bail rural ».

Ces interdits sont l’incessibilité de principe du bail et l’in-
terdiction des sous-locations  ; en outre, concernant plus 
spéci� quement les prestations � nancières, l’article L. 411-
74 du Code rural et de la pêche maritime prohibe la remise 

(15)  Krajeski D., Droit rural, Defrénois, 2e éd., 2016, n° 138, p. 137.
(16)  Cass. 3e civ., 12 déc. 2012, n° 12-40.075, Bull. civ. III, n° 186.

de sommes d’argent ou la  reprise d’un bien au-dessus de 
sa valeur vénale (10 %) lors d’un changement d’exploitant, 
au bailleur, au preneur sortant ou à un intermédiaire. 

L’interdiction exprimée dans cet article  limite la  possibi-
lité qu’ont les parties de valoriser non seulement le bail, 
mais aussi les éléments qui peuvent être cédés à l’occasion 
de sa conclusion. 

Elle « poursuit un objectif d’intérêt général de poli-
tique agricole visant à  faciliter l’installation des exploi-
tants   »(17). Et  la  jurisprudence applique donc strictement 
cet interdit. 

L’article L. 411-74 instaure deux types de sanctions à  l’en-
contre de ceux qui reçoivent de telles sommes prohibées : 
une sanction pénale et une sanction civile. La sanction ci-
vile les expose à une action en répétition des sommes indû-
ment perçues à  l’occasion d’un changement d’exploitant, 
qui se trouvent alors majorées à compter de leur versement. 

Le texte de l’article L. 411-74, actuellement en vigueur, est 
issu de la  loi du 13 octobre 2014(18), à  la suite de la décla-
ration d’inconstitutionnalité résultant de la  décision du 
Conseil Constitutionnel du 27 septembre 201(19) sur renvoi 
d’une question prioritaire de constitutionnalité par la Cour 
de cassation(20).

Le Conseil Constitutionnel avait estimé que les mots 
« et égal au taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit 
agricole pour les prêts à moyen terme » � gurant à la deu-
xième phrase du deuxième alinéa  de l’article  L.  411-74 
du Code rural et de la  pêche maritime étaient contraires 
à la Constitution.

La  modi� cation de l’alinéa  2 de l’article  L.  411-74 avait 
d’ailleurs été suggérée dans le rapport de 2012 de la Cour 
de cassation(21).

C’est en dé� nitive l’article 9 de la loi n° 2014-1170 du 13 oc-
tobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et 
la forêt, qui a modi� é l’article L. 411-74, alinéa 2, du Code 
rural et de la pêche maritime en ce sens que la majoration 
est désormais d’un intérêt « égal au taux de l’intérêt légal 

(17)  Cass. 3e civ., 12 déc. 2012, n° 12-40.075, précité.
(18)  L. n° 2014-1170, 13 oct. 2014, JO 14 oct.
(19)  Cons. const. QPC, 27 sept. 2013, n° 2013-343.
(20)  Cass. 3e civ., 9 juill. 2013, n° 13-40.024, Bull. civ. III, n° 95.
(21)  Rapp. annuel Cour de cassation 2012, p. 53.
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mentionné à l’article L. 313-2 du Code monétaire et fi nan-
cier majoré de trois points ».

Le même article  dispose que la  modi� cation de l’ar-
ticle L. 411-74, alinéa 2, de ce code s’applique aux instances 
en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, soit, 
pour ce qui concerne ces dispositions, au 15 octobre 2014.

Aussi, tirant les conséquences tout à la fois de la décision 
du Conseil Constitutionnel et de la  nouvelle rédaction de 
l’article L. 411-74 du Code rural et de la pêche maritime, is-
sue de l’article 9 de la loi du 13 octobre 2014, la Cour de cas-
sation a pu juger à plusieurs reprises que les décisions des 
juges du fond, « en ce qu’elles avaient assorti les sommes 
réclamées d’intérêts au taux pratiqué par le Crédit agri-
cole pour les prêts à moyen terme à  compter d’une date 
antérieure au 15  octobre 2014 étaient privées de fonde-
ment juridique et devait annulées »(22).

La question restait posée de savoir à quel régime de pres-
cription était soumise l’action en paiement des intérêts cal-
culés selon le nouveau taux de majoration � xé par l’article 9 
de la loi du 13 octobre 2014.

Certes, l’article L. 411-74 permet d’exercer l’action en répéti-
tion pendant toute la durée du bail initial et des baux renou-
velés et jusque dix-huit mois après la date d’effet du congé 
en cas de reprise, ce a� n d’obtenir paiement des sommes 
indûment versées à l’occasion du changement d’exploitant.

C’est en cela  que le texte déroge à  la  prescription quin-
quennale puisque le remboursement des sommes versées 
pourra  être demandé bien au-delà  de cinq  ans après leur 
versement, dès l’instant où le bail se poursuit.

Mais le texte ne contient aucune disposition qui déroge à ce 
que le paiement des intérêts sur les sommes restituées soit 
soumis à la prescription quinquennale : il précise seulement 
que les sommes sont majorées d’un intérêt calculé à comp-
ter de leur versement, mais rien ne permet de considérer 
que cela  ne soit pas sous réserve, en  ce qui concerne les 
intérêts, que la demande soit formée dans les cinq ans qui 
suivent le versement.

Aussi, dans la mesure où en l’état de l’article L. 411-74 du 
Code rural et de la  pêche maritime l’action en répétition 
exercée à  l’encontre du bailleur ou du preneur sortant 
demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et 
des baux qui lui font suite, et en cas de reprise pendant un 
délai de dix-huit mois à compter de la date d’effet du congé, 
la demande en paiement des intérêts majorés assortissant 
les sommes sujettes à répétition, qui dérive de la demande 

(22)  Cass. 1re civ., 28 janv. 2015, n° 13-20.701, Bull. civ. III, n° 19, 
Rev. loyers 2015/956, n° 2046, obs. Peignot B. ; Cass. 3e civ., 27 janv. 
2015, nos  13-25.481, 13-25.485 et  13-26.439  ; Cass. 3e  civ., 11 févr. 
2015, n° 14-10.266, Bull. civ. III, n° 16.

en restitution de ces sommes, devait pouvoir échapper 
à la prescription quinquennale visée à l’article 2224 du Code 
civil.

D’autant plus que l’alinéa  2 de ce texte précise que 
« les sommes sujettes à répétition sont majorées d’un inté-
rêt calculé à compter de leur versement ». Aussi, n’était-il 
pas légitime de considérer que le point de départ de l’action 
en paiement des intérêts majorés pouvait-être � xé à la date 
du versement des sommes incriminées ?

Cette interprétation trop extensive de l’article L. 411-74 du 
Code rural et de la  pêche maritime a  été condamnée par 
la Cour de cassation, par un arrêt du 24 mai 2017(23), dont elle 
reprendra la motivation dans l’arrêt du 12 avril 2018.

Pour la Haute juridiction, ce texte vise bien deux éléments 
distincts de l’action en répétition, l’un relatif à la restitution 
des sommes non justi� ées versées lors de l’entrée dans 
les lieux, et  l’autre, relatif à  la  sanction assortissant cette 
action, fondée sur le paiement d’un intérêt calculé sur une 
base particulière  ; aussi, même s’ils sont étroitement liés 
l’un à  l’autre, ces deux éléments de l’action en répétition 
fondée sur l’article L. 411-74 obéissent à des régimes juri-
diques différents, s’agissant de la prescription.

Le premier est soumis à une prescription spéciale, énoncée 
par le premier alinéa  de l’article  L.  411-74, qui permet au 
demandeur, tant qu’il est en place, d’agir contre son bail-
leur, quelle que soit l’ancienneté du versement indu. Quant 
au second, il obéit à  la  prescription générale posée par 
l’article 2224 du Code civil, concernant les actions person-
nelles ou mobilières.

Telle est précisément la  réponse apportée par l’arrêt du 
24  mai 2017  qui af� rme, en approuvant la  cour d’appel, 
qu’« il n’existe aucune disposition faisant échapper l’ac-
tion en paiement des intérêts sur les sommes indûment 
versées fondées sur l’article  L.  411-74 du Code rural et 
de la pêche maritime, au délai de prescription extinctive 
de droit commun »(24).

Les mêmes causes ayant les mêmes effets, la Cour de cassa-
tion s’est prononcée par une motivation identique à l’occa-
sion du litige dont elle était saisie : par acte sous seing privé 
du 23 mars 1989, des propriétaires avaient donné à bail à un 
couple d’exploitants des parcelles de terre  ; le même jour 
ils lui avaient cédé un avoiement de ferme sur ces terres. 
À la suite du congé qui leur avait été délivré, les preneurs 
avaient assigné les bailleurs en restitution d’une partie des 
sommes payées lors de l’entrée dans les lieux assortie des 
intérêts à compter de leur versement.

(23)  Cass. 3e civ., 24 mai 2017, n° 15-27.302, à paraître au Bulletin, 
Rev. loyers 2017/980, n° 2682, obs. Peignot B.
(24)  Cass. 3e civ., 24 mai 2017, n° 15-27.302, précité.
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Les juges du fond avaient accueilli la demande et condamné 
la bailleresse à payer aux preneurs une certaine somme cor-
respondant à  le restitution d’une partie de celle indûment 
payée lors de l’entrée dans les lieux, assortie des intérêts 
au taux légal majoré de trois points, à compter du 23 mars 
1989, date du versement. 

Pour ce faire ils avaient retenu que le délai de prescription 
de droit commun ne s’appliquait pas.

Cette solution très rigoureuse pour la bailleresse a été cen-
surée par la  troisième chambre civile, qui a, de nouveau, 
posé en principe « qu’aucune disposition ne fait échapper 
l’action en paiement des intérêts sur les sommes indû-
ment versées fondée sur l’article L. 411-74 du Code rural 
et de la pêche maritime, au délai de prescription extinc-
tive de droit commun ».

La cause est donc bien entendue  : désormais l’autonomie 
des deux éléments de l’action en répétition des sommes non 
justi� ées versées par un preneur à son bailleur (ou à un pre-
neur sortant) lors de l’entrée dans les lieux est consacrée 
en ce qui concerne le régime de la prescription.

Comme l’a justement fait observer le rapporteur dans cette 
affaire(25), « quand on sait que souvent, les demandes de 
restitution visent des pas-de-porte payés de nombreuses 
années auparavant, on  mesure quel allégement fi nan-
cier cette prescriptibilité doublée du passage au taux 
légal va  procurer aux bailleurs concernés par des telles 
actions ».

Voilà  de quoi rassurer les bailleurs, qui, quelle que soit 
l’ancienneté des versements, et  l’ampleur du montant des 
intérêts capitalisés, peuvent désormais demander le can-
tonnement de la majoration du taux d’intérêt légal assortis-
sant les sommes répétées aux seules cinq années précédant 
la date de la demande principale.

Bernard PEIGNOT

Avocat honoraire aux Conseils,
Président du Conseil scientifi que de l’IHEDREA

(25)  Rapport de Monsieur le Conseiller Barbièri  J.-J., pourvoi 
n° 16-23.751.

TEXTE DE LA DÉCISION (EXTRAITS)

« (…) Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 23 juin 2016), 
que, par actes du même jour, M. et Mme X ont donné à bail 
à M. et Mme Z des parcelles de terre et Mme X leur a cédé 
un avoiement de ferme sur ces terres  ; qu’à  la  suite du 
congé qui leur a été délivré, M. et Mme Z ont assigné M. et 
Mme X en condamnation à leur restituer une partie des 
sommes payées lors de l’entrée dans les lieux ;

Sur le premier moyen (…) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article L. 411-74 du Code rural et de la pêche mari-
time, ensemble l’article 2224 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner Mme  X à  payer à  M. et 
Mme  Z une certaine somme, assortie des intérêts au 
taux légal majoré de trois points à compter du 23 mars 
1989, l’arrêt retient que le délai de prescription de droit 
commun ne s’applique pas ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune disposition ne fait 
échapper l’action en paiement des intérêts sur les sommes 
indûment versées, fondée sur le premier texte précité, au 
délai de prescription extinctive de droit commun, la cour 
d’appel a violé les textes susvisés, par refus d’application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, (…) ».

CASS. 3e CIV., 12 AVR. 2018, N° 16-23.751, D

ERDL988_EP.indb   313 12/6/18   13:53



[ 314 ] JUIN 2018 • REVUE DES LOYERS • Nº 988

jurisprudence Bail rural

Action en fixation du prix du bail renouvelé : 
le désaccord doit exister au moment du renouvellement
Mots-clés : Bail rural – Bail rural à long terme – Renouvel-
lement du bail – Action en � xation du prix du bail renouvelé 
– Conditions de l’action – Existence d’un désaccord au mo-
ment du renouvellement – Preuve non rapportée

Textes visés : Code rural et de la  pêche maritime – 
Articles L. 416-1, L. 411-46 et L. 411-50

Référence  : CA  Bordeaux, ch. soc., 3 mai 2018, 
n° RG : 17/01166, Lamyline

RL>2906 Dans le cadre d’un bail à long terme, le bailleur 
sollicite une expertise aux � ns de déterminer le prix du bail 
renouvelé, invoquant un désaccord avec le preneur. Il pré-
cise qu’aucun prix du bail n’a  pu être � xé au moment de 
son renouvellement, toute discussion étant déjà  devenue 
impossible à cette date. Le preneur s’y oppose, faisant va-
loir qu’en application de l’article L. 416-1 du Code rural et de 
la pêche maritime, les clauses et conditions du nouveau bail 
sont, sauf convention contraire, celles du bail précédent.

Le bail rural à  long terme est régi par les dispositions 
du chapitre VI du titre premier du livre quatrième du Code 

rural et de la pêche maritime. Selon l’article L. 416-1 du même 

code, le bail à long terme est renouvelable par périodes de 

neuf ans dans les conditions de l’article L. 411-46. En vertu de 

l’article L. 411-50, un bail rural se renouvelle de plein droit en 

l’absence de congé. Le bail à long terme renouvelé reste sou-

mis aux dispositions du chapitre VI et ses clauses et condi-

tions sont celles du bail précédent, sauf convention contraire. 

À défaut d’accord entre les parties, le tribunal paritaire des 

baux ruraux � xe les conditions contestées du nouveau bail. 

Le désaccord des parties, sur les nouvelles clauses et condi-

tions du bail renouvelé, doit impérativement naître et se ma-

nifester au moment du renouvellement du bail. En l’espèce, 

le bailleur ne produit aucune pièce établissant l’existence 

d’un désaccord sur les clauses et conditions du nouveau bail, 

notamment sur le montant du fermage, à  la date de renou-

vellement du bail. Il doit donc être débouté de sa demande 

en � xation du prix du bail renouvelé.

Anouk BORIES

Maître de conférences à l’Université de Montpellier

Contrôle des structures et demande de bail « forcé » : 
contenu de la mise en demeure de cesser d’exploiter 
Mots-clés : Bail rural – Contrôle des structures – Défaut 
de conformité de l’exploitation aux dispositions du contrôle 
des structures – Mise en  demeure de  cesser d’exploiter – 
Contenu de la mise en demeure – Octroi d’un délai au pre-
neur pour présenter ses observations – Sanction de  l’ab-
sence de  mention d’un délai – Impossibilité pour le  tiers 
de demander un bail « forcé »

Textes visés  : Code rural et de la  pêche maritime – 
Articles L. 311-7 et L. 311-10

Référence : CA Aix-en-Provence, 4e ch. A, 17 mai 2018, 
n° RG : 17/11604, Lamyline

RL>2907 Au sens de l’article L. 311-7 du Code rural et 
de la pêche maritime, pour qu’une mise en demeure 
de cesser d’exploiter soit défi nitive et permette ainsi 
à toute personne intéressée par la mise en valeur du 
fonds de saisir le tribunal paritaire des baux ruraux 
pour que lui soit accordé le droit d’exploiter celui-ci 
dans le cadre d’une convention, qui sera imposée au 
propriétaire et soumise au statut du fermage, encore 
faut-il que le destinataire de la mise en demeure de 
cesser l’exploitation ait été mis à  même, pendant 

le délai qui lui est imparti, de  présenter ses obser-
vations écrites ou orales relativement à  l’injonction 
qui lui est ainsi adressée et qu’aucun recours n’ait 
été formé contre cette mise en demeure ou, en  cas 
de recours, que celui-ci ait été rejeté. 

Or, en l’espèce, la lettre de mise en demeure n’impartit au 
preneur aucun délai pour présenter ses observations écrites 
ou orales devant toute instance compétente et, au demeu-
rant, rien ne permet d’af� rmer que le preneur en place, 
que le candidat intéressé n’a pas estimé utile d’appeler en 
la  cause, a  exercé ou pas un recours contentieux devant 
la juridiction administrative ou un recours gracieux devant 
le préfet. Il  importe peu que le recours précédemment 
formé par l’intéressé à  l’encontre de la décision préfecto-
rale lui refusant l’autorisation d’exploiter ait été rejeté par 
le tribunal administratif, cet élément ne pouvant à lui seul 
conférer à la lettre de mise en demeure de cesser l’exploi-
tation un caractère dé� nitif. Le demandeur ne peut donc se 
prévaloir, en vue de l’obtention d’un bail rural dit « forcé », 
de l’article L. 311-10 du Code rural et de la pêche maritime.

A. B.
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Apport en société illicite : société bénéficiaire 
ne résultant pas de la transformation de la société 
preneuse initiale
Mots-clés : Bail rural – Apport du droit au bail prohibé – 
Apport d’une personne morale à une autre personne morale 
distincte – Absence d’agrément du  bailleur – Indifférence 
de  l’acceptation du  paiement des fermages – Indifférence 
de  l’acte notarié de  partage portant sur les biens loués – 
Imprécision de  l’acte notarié quant à  la  nature juridique 
de la société preneuse

Textes visés : Code rural et de la  pêche maritime – 
Articles L. 411-35 et L. 411-38

Référence  : CA  Bordeaux, ch. soc. B, 3 mai 2018, 
n° RG : 17/00560, Lamyline

RL>2908 Aux termes de l’article  L.  411-35 du Code 
rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispo-
sitions particulières aux baux cessibles hors du cadre 
familial, toute cession de bail est interdite, sauf si 
la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, 
au profi t du conjoint ou partenaire d’un pacte civil 
de solidarité du preneur participant à l’exploitation, 
ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de 
la majorité ou ayant été émancipés. À défaut d’agré-
ment du bailleur, la cession peut être autorisée par le 
tribunal paritaire. Selon l’article L. 411-38 du même 
code, le preneur peut apporter le bail rural à une so-
ciété dont il est membre, à  condition toutefois que 
le bailleur ait donné son autorisation.

En l’espèce, la  SASU  D.P., preneur, fait valoir qu’elle 
appartient au Groupe D, lequel a  toujours exploité les 

terres par l’intermédiaire soit de la société civile D soit de 
la SASU D.P., preneur initial désigné dans le bail. L’extrait 
KBIS de la SASU D.P. précise : « Apport partiel d’actif d’une 
branche d’activité de pépinière par la société civile D ». Or, 
il n’est justi� é d’aucun élément relatif aux modalités de cet 
apport. En outre, la société civile D a été radiée du registre 
du commerce et des sociétés onze mois après l’immatricu-
lation de la SASU D.P. Il s’ensuit que la SASU ne peut résul-
ter de la transformation de la société civile D, et constitue 
bien une personne morale nouvelle et différente. La société 
civile D a ainsi fait un apport de droit au bail à une autre 
personne morale, la SASU D.P., sans solliciter l’accord pré-
alable du bailleur.

L’acceptation par un bailleur, même durant plusieurs 
années, du  paiement des fermages par le cessionnaire du 
bail, ne suf� t pas à elle seule à caractériser une manifesta-
tion claire et non équivoque du bailleur à la cession. Quant 
à  l’acte notarié invoqué, s’il  mentionne dans le rappel de 
la situation locative des biens partagés que certains étaient 
loués à la société D.P., il ne précise rien quant à la nature 
juridique de cette société. Le fait que les indivisaires aient 
acquiescé à cet acte de partage mentionnant la location de 
certaines parcelles à la société D.P., sans plus de précisions, 
ne saurait caractériser leur agrément à  la  cession du bail 
par la société civile D à la SASU D.P.

Le bail encourt donc la  résiliation pour cession de droit 
au bail non autorisée.

A. B.

Requalification d’un prêt en bail rural : réintégration 
et indemnisation du preneur évincé
Mots-clés : Bail rural – Requali� cation d’un prêt à usage 
en bail rural – Application du statut des baux ruraux – Réin-
tégration du preneur – Indemnisation du preneur

Texte visé : Code rural et de la  pêche maritime – 
Article L. 411-1

Référence  : CA  Bourges, 1re ch., 26 avr. 2018, 
n° RG : 17/00068, Lamyline

RL>2909 La mise à disposition du fonds ayant été ac-
cordée à titre onéreux, le contrat de prêt à usage est 

requalifi é en contrat de bail rural, sur le fondement de 
l’article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime. 
Le demandeur, auquel la qualité de preneur à ferme est ainsi 
reconnue, doit être réintégré dans la jouissance des parcelles 
jusqu’à  la  � n du bail, date à  laquelle le contrat sera  renou-
velé, sauf congé régulièrement donné, pour une période 
de neuf  ans. Le  bailleur et le GFA dont il est associé sont 
condamnés à libérer les parcelles louées et les laisser libres 
de toute occupation de leur fait, et ce sous astreinte provi-
soire de 50 euros par jour de retard passé un délai de un mois, 
qui courra à compter de la signi� cation du présent arrêt.
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Pour indemniser le preneur du préjudice � nancier résultant 

de son éviction, le premier juge a pu prendre pour référence 

la  convention relative à  l’indemnisation des exploitants 

agricoles évincés lors d’acquisitions immobilières, jugée 

pertinente par lui. En effet, cette convention est basée sur 

une marge brute moyenne d’exploitation égale à  la  diffé-

rence entre le produit brut correspondant au montant des 
recettes globales portées au compte d’exploitation et les 
charges proportionnelles qui sont nécessaires pour obtenir 
cette production et qui disparaissent avec la  suppression 
des terres qui y sont affectées.

A. B.

Indépendance et validité de la promesse unilatérale 
de vente associée à un bail rural nul
Mots-clés  : Bail rural – Acte unique comportant un bail 
rural et une promesse de vente – Perfection de la vente par 
la  levée de  l’option – Défaut d’autorisation d’exploiter – 
Validité du bail rural indifférente

Référence  : CA  Grenoble, 1re ch., 24 avr. 2018, 
n° RG : 16/00223, Lamyline

RL>2910 Les parties ont conclu, dans un même acte, 
un bail à ferme et une promesse unilatérale de vente 
portant sur le fonds. Le  prix de la  vente a  été ver-
sé le jour de la signature de l’acte authentique. Par 
la  suite, le vendeur a  refusé de réitérer la  vente. 
Il soutient que la promesse de vente et le bail rural 
à long terme sont deux conventions indivisibles, en ce 
qu’elles participent de la même opération économique 
d’ensemble, et qu’à défaut d’autorisation d’exploiter, 
le preneur n’est pas fondé à solliciter la réitération 
de vente.

Or, si les deux conventions insérées dans le même acte 
visent à permettre au preneur d’exploiter les terres en atten-

dant une éventuelle levée de l’option d’achat, la promesse 
de vente n’est aucunement conditionnée par la validité du 
bail rural et, plus précisément, par l’obtention d’une autori-
sation administrative d’exploiter.

La  seule condition visée à  la  promesse est la  suivante  : 
« Pour être valable, la levée d’option devra être accompa-
gnée d’un justifi catif du bénéfi ciaire à  payer le prix de 
vente ». Il est par ailleurs précisé dans la promesse que le 
béné� ciaire aura la jouissance du bien « soit par la confu-
sion de ses qualités de propriétaire et de fermier, soit par 
la perception des fermages », ce qui implique que les parties 
ont envisagé que l’acquéreur pouvait ne pas être titulaire 
d’un bail à ferme.

La question de l’autorisation d’exploiter étant indépendante 
de la validité de la promesse de vente, le vendeur n’est pas 
fondé, en l’état de l’accord incontestable sur la  chose et 
sur le prix, ainsi que du paiement du prix le jour même de 
la signature de l’acte, à s’opposer à la réitération de la vente.

A. B.

Cession du droit au bail : appréciation des intérêts 
légitimes du bailleur
Mots-clés : Bail rural – Cession du droit au bail – Intérêts 
légitimes du  bailleur – Bonne foi du  cédant – Conditions 
de mise en valeur des terres par le cessionnaire – Indiffé-
rence des projets du bailleur 

Textes visés : Code rural et de la  pêche maritime – 
Articles L. 411-35 et L. 411-58

Référence  : CA  Reims, ch. soc., 9 mai 2018, 
n° RG : 17/01133, Lamyline

RL>2911 Les dispositions d’ordre public de l’ar-
ticle L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime 

posent le principe de la  prohibition de la  cession 
de bail rural. Toutefois, celle-ci peut être consentie 
au profi t d’une liste limitative de bénéfi ciaires, avec 
l’accord du bailleur et, à  défaut, par autorisation 
du tribunal paritaire des baux ruraux.

La cession constituant une « faveur », seul peut en béné� cier 
le preneur, de bonne foi, qui a satisfait à toutes les obligations 
nées de son bail, dès lors que l’opération envisagée ne risque 
pas de nuire aux intérêts légitimes du bailleur et que le candi-
dat à la cession remplit les conditions d’aptitude, de confor-
mité au contrôle des structures, de  volonté d’exploiter 
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et de solvabilité, permettant ainsi au bailleur d’avoir les 
mêmes garanties que celles offertes par le preneur cédant.

Le bailleur fait valoir qu’il entendait transmettre ses terres 
à sa � lle, dans le cadre des dispositions de l’article L. 411-58 
du Code rural et de la pêche maritime et qu’autoriser la ces-
sion des terres au pro� t du � ls des preneurs prive sa � lle 
de la possibilité de s’installer pour compléter ses revenus. 

Or, l’intérêt légitime du bailleur s’apprécie, non pas au re-
gard des projets qu’il forme, mais uniquement au regard de 
la bonne foi du cédant et des conditions de mise en valeur 
de l’exploitation par le cessionnaire éventuel. La  cession 
du bail ne prive pas le bailleur de la possibilité ultérieure 
de réaliser le projet qu’il forme, au pro� t de sa � lle. 

A. B.

Vente d’herbe consentie pendant plus de deux années 
au même agriculteur : présomption d’application 
du statut
Mots-clés  : Bail rural – Vente d’herbe – Présomption 
de  soumission au  statut des baux ruraux – Conditions 
du renversement de la présomption

Texte visé : Code rural et de la  pêche maritime – 
Article L. 411-1

Référence  : CA  Colmar, 2e ch. A., 17 mai 2018, 
n° RG : 18/00172, Lamyline

RL>2912 Il résulte de l’article L.  411-1 du Code ru-
ral et de la pêche maritime que le contrat de vente 
d’herbe sur pied est présumé être un bail rural s’il est 
concédé pour une mise à disposition, à titre onéreux 
et pendant plus de deux  années, au  même agricul-
teur. Cette présomption ne peut être renversée que 
si le propriétaire peut prouver que la convention liti-

gieuse, à caractère saisonnier, est exceptionnelle ou 
isolée, qu’elle ne comporte aucune charge d’entretien 
des parcelles et qu’il est de bonne foi.

En l’espèce, les parcelles ont été mises à  disposition des 
demandeurs, principalement pour la  fauche d’herbe, non 
seulement moyennant le paiement d’un loyer, calculé 
à  l’hectare, mais aussi avec une obligation d’entretien des 
parcelles, et ce, sur une durée de trois années, qui s’est seu-
lement achevée en raison des dif� cultés de paiement des 
preneurs successifs. Par conséquent, les contrats litigieux 
doivent être requali� és en contrats de bail rural, ce  qui 
emporte la compétence matérielle du tribunal paritaire des 
baux ruraux.

A. B.
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La location meublée de courte durée est contraire 
à la destination d’un immeuble à usage d’habitation
Mots-clés : Copropriété – Immeuble – Copropriété – 
Usage d’habitation – Caractère résidentiel – Location meu-
blée – Courte durée – Remise en état 

Référence : Cass. 3e civ., 8 mars 2018, n° 14-15.864, D

Repère : Le Lamy Droit immobilier 2017, nos 5085 et s.

RL>2913 La  location meublée, pour de  brèves 
périodes, dans des «  hôtels studios meublés  » 
est incompatible avec le  caractère résidentiel 
d’un immeuble à usage d’habitation.

Analyse : Plusieurs appartements sont divisés en différents 
studios donnés en location meublée de courte durée. 

Ils sont situés dans un immeuble destiné à  l’habitation, 
mais permettant néanmoins l’usage mixte professionnel et 
d’habitation, à  l’exclusion toutefois de toute activité com-
merciale.

Cette location s’effectue dans le cadre d’une réserv  ation 
en ligne faisant état d’« hôtels studios meublés » et offrant 
un véritable service hôtelier.

Se plaignant des nuisances, plusieurs copropriétaires de 
l’immeuble sollicitent la remise en état des lieux dans leur 
con� guration d’origine.

La cour d’appel fait droit à leur demande. La Cour de cassa-
tion con� rme la décision d’appel. 

Elle décide que celle-ci avait souverainement relevé que 
l’installation d’occupants dans les lieux pour de très brèves 
périodes ou même de longs séjours dans des « hôtels stu-
dios meublés » avec prestations de service, ne correspon-
dait pas à la destination de l’immeuble.

Cet arrêt constitue un in� échissement important de la juris-
prudence de la Cour de cassation.

En effet, la  Haute juridiction s’était montrée récemment 
très libérale, en décidant que la location meublée dans un 
immeuble à usage d’habitation autorisant les baux profes-
sionnels, ne pouvait être interdite au motif que cette loca-
tion entraînerait des inconvénients similaires à ceux engen-
drés par une location meublée de courte durée(1).

Le juge dispose en effet d’un pouvoir souverain d’appré-
ciation pour rechercher in  concreto si la  destination 

(1)  Cass. 3e civ., 8 juin 2011, n°  10-15.891, Bull. civ.  III, n°  97, 
Rev. loyers 2011/920, n° 1338, note Guégan-Gélinet L.

de l’immeuble au regard de sa  situation, de  ses actes ou 
de son standing justi� e ou non les éventuelles restrictions 
imposées par le règlement de copropriété(2).

En l’occurrence, le règlement prévoyait une clause selon 
laquelle la  transformation des appartements en chambres 
meublées, louées à  des personnes différentes, était inter-
dite, alors que les locations meublées par appartement 
entier étaient autorisées.

Mais la cour d’appel ne s’était pas fondée sur cette interdic-
tion pour accueillir la demande. 

Elle avait relevé une autre disposition du règlement de co-
propriété, laquelle imposait aux copropriétaires bailleurs 
d’aviser le syndic de la conclusion d’un bail, meublé ou non, 
par  lettre recommandée, dans les quinze  jours de l’entrée 
en jouissance du locataire. 

Selon la  décision d’appel, con� rmée par la  Haute juridic-
tion, cette clause illustrait en effet le caractère résidentiel 
de l’immeuble et son incompatibilité manifeste avec la loca-
tion meublée de courte durée. 

Le respect de cette obligation traduisant en effet une volon-
té de privilégier le caractère résidentiel de l’immeuble par 
une stabilité des occupants, était incompatible avec la ro-
tation de courtes périodes de locations. La présente déci-
sion con� rme un courant jurisprudentiel beaucoup moins 
libéral que par le passé correspondant au développement, 
notamment dans les grandes villes comme Paris, de la loca-
tion meublée touristique, de type Airbnb, qui entraîne des 
nuisances très importantes, dues aux allers et venues de 
personnes étrangères à l’immeuble, le plus souvent de jour 
comme de nuit.

Le fait que l’article L. 631-7 du Code de la construction et de 
l’habitation, qui s’applique dans les communes de plus de 
200 000 habitants ainsi que dans certains départements de 
la Région Parisienne, donne pour la première fois, depuis 
la  loi, dite loi ALUR, du 24 mars 2014(3), une dé� nition de 
la  location meublée de courte durée, n’est probablement 
pas étranger à cette évolution jurisprudentielle

Désormais, en effet, l’article  L.  631-7, alinéa  6, précise 
que, dans un immeuble d’habitation, la  location meublée 
de courte durée, de manière répétée avec une clientèle de 
passage n’y élisant pas domicile, constitue un changement 
d’usage du logement concerné.

(2)  Cass. 3e civ., 10 juin 1981, n° 79-16.503, Bull. civ. III, n° 115.
(3)  L. n° 2014-366, 24 mars 2014, JO 26 mars.
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Désormais, le caractère commercial de ce type de location 
est clairement reconnu. 

Or, il n’est pas contestable que l’activité hôtelière résultant 
de la division des lots et de leur location meublée de courte 
durée correspond bien à  la dé� nition de l’article L. 631-7, 
alinéa 6, précité.

Dans un immeuble à usage d’habitation ou à usage mixte 
professionnel et d’habitation, à l’exclusion de toute activité 
commerciale, cette activité semble en conséquence incom-
patible avec la  destination à  l’habitation des logements. 
Elle est donc interdite a priori par le règlement de copro-
priété, à défaut d’autorisation de changement d’usage par 
l’assemblée générale des copropriétaires. 

De plus et quand bien même cette activité serait autorisée 
par le règlement de copropriété, l’autorisation de change-
ment d’usage devrait également être obtenue de la mairie 
concernée, dans les communes de plus de 200 000 habitants, 
de même que dans celles des départements des Hauts-de-
Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, en applica-
tion des dispositions de l’article L. 631-7, précité. 

Laurence GUÉGAN-GÉLINET 

Avocat à la Cour d’appel de Paris,
Spécialiste en droit immobilier

TEXTE DE LA DÉCISION (EXTRAITS) 

« (…) Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 27  janvier 
2014), que M.  X et la  société X  J, propriétaires de plu-
sieurs lots constitués d’appartements, ont procédé à leur 

division en studios ; que M. Y, Mme H, M. Z, Mmes A et B, 
M. et Mme C, Mmes E et F et la SCI Kiné Plus, coproprié-
taires, les ont assignés en remise en état des lieux ; que le 
syndicat des copropriétaires de l’immeuble 4-4 bis (…) est 
intervenu à l’instance ;

Attendu que M.  X et la  société X  J font grief à  l’arrêt 
d’ordonner la remise en état des lieux ;

Mais attendu qu’ayant retenu qu’il résultait des stipu-
lations du règlement de copropriété que l’immeuble était 
principalement à  usage d’habitation, avec possibilité 
d’usage mixte professionnel-habitation et à  l’exclusion 
de toute activité commerciale, ce  qui privilégiait son 
caractère résidentiel qui était confi rmé, dans sa durée et 
sa stabilité, par l’obligation pour le copropriétaire d’avi-
ser le syndic de l’existence d’un bail et constaté que M. X et 
la société X J avaient installé dans les lieux des occupants, 
pour de très brèves périodes, ou même des longs séjours, 
dans des « hôtels studios meublés  » avec prestations de 
services, la cour d’appel, qui en a souverainement déduit 
que ces rotations des périodes de location ne correspon-
daient pas à la destination de l’immeuble, a, par ces seuls 
motifs, légalement justifi é sa décision ;

Et attendu que la demande de M. Y, Mme H, M. Z, Mmes A 
et B, M. et Mme C, Mmes E et F et la SCI Kiné Plus en 
paiement de frais irrépétibles est irrecevable pour avoir 
été formée dans un mémoire en défense déposé postérieu-
rement à l’expiration du délai légal de deux mois ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; (…) ».

CASS. 3e CIV., 8 MARS 2018, N° 14-15.864, D
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Le juge a le pouvoir de rectifier une erreur matérielle 
affectant l’état descriptif de division 
Mots-clés : Copropriété – État descriptif de  division – 
Erreur matérielle – Recti� cation – Pouvoir du juge

Référence : Cass. 3e civ., 22 mars 2018, n° 17-14.168, 
P+B+I

Repère : Le Lamy Droit immobilier 2017, no 5104

RL>2914 Le juge a le pouvoir de rectifi er une erreur 
matérielle affectant l’état descriptif de division, telle 
qu’une inversion des numéros de lots.

Analyse : Le copropriétaire d’une chambre de service 
numérotée 23 dans l’état descriptif de division, découvrant 
que sur le plan annexé au règlement de copropriété ce nu-
méro désigne une autre chambre de service située au même 
étage, demande la restitution de celle-ci à son propriétaire 
actuel, lequel a lui-même acquis son lot sous le numéro 29. 

En réalité, les numéros de lots ont été intervertis sur le 
plan annexé au règlement de copropriété. En conséquence, 
le défendeur s’oppose à une telle revendication et sollicite 
la recti� cation de cette erreur matérielle. 

La Cour d’appel de Paris procède à la recti� cation sollicitée 
et la Cour de cassation con� rme la décision d’appel. 

Le pourvoi prétendait que la référence par le règlement de 
copropriété au plan qui lui était annexé, aurait eu pour effet 
d’attribuer un caractère contractuel à  l’état descriptif de 
division, empêchant ainsi le juge de procéder à  une quel-
conque recti� cation d’erreur matérielle, seule l’assemblée 
générale pouvant procéder à un modi� catif.

En effet, si l’état descriptif de division ne possède en prin-
cipe pas de valeur contractuelle(1), il n’en est pas de même 
lorsque le règlement de copropriété lui confère expressé-
ment ce caractère(2). 

Cependant, en l’espèce, la Cour de cassation écarte cette ar-
gumentation en relevant qu’il n’y avait pas de renvoi exprès 
au plan qui lui était annexé, ni même de certi� cation exacte 
et sincère du plan par l’auteur du règlement de copropriété, 
en  sorte que l’état descriptif de division ne s’était pas vu 
octroyer une valeur contractuelle.

(1)  Cass. 3e civ., 8 juill. 1992, n°  90-11.578, Bull. civ.  III, n°  241, 
D.  1993, jur., p.  1, note  Capoulade  P. et  Giverdon  C., AJPI 1993, 
p. 713, obs. Gélinet J.-M.
(2)  Cass. 3e civ., 6 juill. 2017, n° 16-16.849, à paraître au Bulletin, 
Rev. loyers 2017/981, n° 2715, note Guégan-Gélinet L.

La  Haute juridiction décide, en  conséquence, que le juge 
avait le pouvoir de statuer sur une demande en recti� cation 
d’erreur matérielle affectant l’état descriptif de division. 

C’est la première fois que la Cour de cassation se prononce 
en ce sens.

Cette décision est rendue en droite ligne de la  jurispru-
dence récente qui décide que le juge judiciaire a  le pou-
voir de recti� er les erreurs matérielles affectant les actes 
authentiques(3).

Or, en application de l’article 4 du décret n° 55-22 du 4 jan-
vier 1955(4), portant réforme de la publicité foncière, l’état 
descriptif de division est obligatoirement dressé en la forme 
authentique. 

Cette décision novatrice, s’agissant de son application 
à  l’état descriptif de division, présente un grand intérêt 
dans la mesure où les erreurs affectant ces actes, loin d’être 
rares, peuvent, comme en l’espèce, entraîner des litiges 
importants voire inextricables.

En effet, conformément à  l’article  71-10 du décret n°  55-
1350 du 14 octobre 1955(5), pris pour l’application du décret 
du 4 janvier 1955, un éventuel acte modi� catif de l’état des-
criptif de division est établi par les seuls copropriétaires des 
fractions intéressées par la modi� cation. 

L’assemblée générale des copropriétaires n’a donc pas à in-
tervenir, autoriser ou approuver une modi� cation de l’état 
descriptif de division(6). 

Mais les parties pouvant y  procéder peuvent, comme 
en l’espèce, être en litige.

Le juge est donc, dans ce cas, le seul à pouvoir recti� er une 
erreur matérielle affectant l’état descriptif de division. 

Laurence GUÉGAN-GÉLINET 

Avocat à la Cour d’appel de Paris,
Spécialiste en droit immobilier

(3)  Cass. 1re civ., 26 janv. 2012, n°  10-28.356, Bull. civ.  I, n°  13  ; 
Cass. 1re civ., 5 déc. 2012, n° 11-25.479.
(4)  D. n° 55-22, 4 janv. 1955, JO 7 janv.
(5)  D. n° 55-1350, 14 oct. 1955, JO 15 oct.
(6)  Cass. 3e civ., 8 avr. 2014, n° 13-11.633.
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TEXTE DE LA DÉCISION (EXTRAITS) 

« (…) Sur le premier moyen :

(…) Mais attendu, d’une part, qu’il ne résulte pas des 

énonciations de l’arrêt que le règlement de coproprié-

té procéderait à  un renvoi exprès au plan qui lui est 

annexé et qu’il serait certifi é exact et sincère par l’auteur 

de ce règlement ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu à bon droit que le 

juge a  le pouvoir de statuer sur une demande en rectifi -

cation d’une erreur matérielle affectant un état descrip-

tif de division, la  cour d’appel, sans être tenue de pro-

céder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en 

a exactement déduit que la demande en rectifi cation d’une 

erreur de numérotation des lots dans l’état descriptif 

de division était recevable ;

D’où il suit que le moyen, qui manque en fait pour partie, 

n’est pas fondé pou r le surplus ;

Sur le second moyen :

(…) Mais attendu, d’une part, que, la  cassation n’étant 
pas prononcée sur le premier moyen, le grief pris d’une 
annulation par voie de conséquence est devenu sans por-
tée ;

Attendu, d’autre part, que, procédant à  l’interprétation 
de l’état descriptif de division que son ambiguïté, décou-
lant du rapprochement de ses termes avec le plan annexé 
au règlement de copropriété, rendait nécessaire, la  cour 
d’appel, qui en a souverainement déduit l’existence d’une 
erreur matérielle par inversion des numéros des lots n° 23 
et 29 sur ce plan, a pu, sans modifi er les droits des parties, 
ordonner sa rectifi cation ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; (…) ».

CASS. 3e CIV., 22 MARS 2018, N° 17-14.168, P+B+I
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Qualité à agir en annulation de l’intégralité 
d’une assemblée générale
Mots-clés : Copropriété – Assemblée générale – Nullité 
– Opposant

Texte visé : Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 – Article 42

Référence : CA  Riom, 1re ch. civ., 30 avr. 2018, 
n° RG : 16/02563, Lamyline

RL>2915 Un copropriétaire sollicitait l’annulation de l’en-
semble des résolutions prises au cours d’une assemblée 
générale, invoquant l’annulation de la désignation du syndic 
ayant procédé à  la convocation de cette assemblée. Or le 
demandeur avait voté pour certaines des décisions votées 
et n’avait donc pas la qualité d’opposant pour la totalité des 
décisions dont il demandait l’annulation. La Cour d’appel de 
Riom considère donc, fort logiquement, que ce coproprié-
taire peut seulement demander l’annulation des décisions 
pour lesquelles il a la qualité d’opposant.

Selon l’article  42 de la  loi n°  65-557 du 10  juillet 1965, 
les  actions qui ont pour objet de contester les décisions 
des assemblées générales doivent, à  peine de déchéance, 

être introduites par les copropriétaires opposants ou défail-
lants dans un délai de deux mois à compter de la noti� ca-
tion desdites décisions qui leur est faite à  la  diligence du 
syndic dans un délai de deux mois à compter de la  tenue 
de l’assemblée générale.

En vertu de cet article, seul le copropriétaire défaillant ou 
opposant a qualité pour agir en contestation des résolutions 
de l’assemblée générale des copropriétaires ; le demandeur 
à l’action en nullité doit avoir voté contre la résolution qu’il 
critique en justice, ou avoir été absent et non représenté.

À la  lecture du procès-verbal d’assemblée générale du 
18 mars 2015, il est constant que M. Jean Philippe C était 
opposant aux résolutions n°  1 (partiellement), 3, 4, 5, 6  ; 
M.  C est donc recevable à  solliciter l’annulation de ces 
seules résolutions et n’a pas qualité à demander l’annulation 
de l’assemblée générale en totalité.

Stéphane BENILSI

Maître de conférences HDR à l’Université de Montpellier

Les passages parisiens et le droit de la copropriété
Mots-clés : Copropriété  – Ensemble immobilier – 
Passages – Répartition des charges

 Texte visé : Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 – Article 1er, 
alinéa 2

Référence : CA  Paris, pôle 4, ch. 2, 11 avr. 2018, 
n° RG : 16/14128, Lamyline

RL>2916 Dans cet arrêt, la  Cour d’appel de Paris a  dû 
s’intéresser au statut juridique du Passage des Arbalé-
triers, desservant quatre immeubles en copropriété, et dont 
la  cour précise qu’il n’est géré par personne et régi par 
aucune convention appliquée. L’un des syndicats de copro-
priétaires desservi par ce passage demandait à ce qu’il soit 
reconnu que le passage était indivis entre les quatre im-
meubles, les trois autres syndicats niaient en être proprié-
taires. Sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Paris 
avait admis que le passage était bien indivis entre les quatre 
syndicats. Il restait à déterminer les droits des parties dans 
l’indivision et la répartition des charges.

La cour, rejetant les conclusions de l’expert, considère qu’il 
existe une convention datant de 1897, certes non-appliquée, 
qui dé� nit les droits et obligations des quatre syndicats pro-
priétaires indivis du passage litigieux. En l’absence d’accord 

entre eux et compte tenu du fait qu’aucune des expertises 
précédemment diligentée n’a abouti, il revient à la cour de 
répartir les dépenses communes de conservation, de  ges-
tion, d’entretien et de réparation du passage avec les élé-
ments dont elle dispose, sans qu’il soit nécessaire de recou-
rir à une nouvelle expertise. Il n’y a pas lieu d’opérer une 
distinction entre ces différentes dépenses mais seulement 
de prendre en considération les trois éléments suivants 
pour aboutir à une grille unique de répartition :

– la longueur des façades donnant sur le passage commun ;

– le nombre d’accès et l’utilisation corrélative du passage ;

– les canalisations enterrées.

Sans entrer dans les détails des méthodes de calcul que le 
lecteur trouvera dans l’arrêt, il est possible de relever cer-
taines incohérences. La cour envisage les règles de l’indivi-
sion à propos de ce passage, tout en rappelant l’article 1er, 
alinéa 2, de la  loi du 10  juillet 1965, selon lequel à défaut 
de convention contraire créant une organisation différente, 
les ensembles immobiliers sont soumis au statut de la co-
propriété et qu’il appartiendra  aux quatre syndicats pro-
priétaires indivis de décider de la forme que devra prendre 
leur coopération obligatoire. Or, en attendant un éventuel 
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choix différent, qui devra  être pris conformément au sta-
tut de la copropriété, c’est bel et bien ce dernier qui s’ap-
plique. Par ailleurs, la question de l’identi� cation des copro-
priétaires était certes déjà  tranchée, mais pourquoi avoir 

considéré qu’il s’agissait des syndicats et non des membres 

de ces derniers ?

S. B.

Conditions et conséquences de l’arrachage de palmiers
Mots-clés : Copropriété – Assemblée générale – Modali-
tés de suppression d’un arbre – Atteinte à l’aspect extérieur 
de l’immeuble (non) – Préjudice de perte de valeur (non) – 
Autorisation de travaux a posteriori

Texte visé : L. n° 65-557 du 10 juillet 1965 – Article 25

Référence : CA Montpellier, 1re ch. C, 3 avr. 2018, 
n° RG : 15/09390, Lamyline

RL>2917 Un copropriétaire se plaignait de ce que deux 
palmiers avaient été supprimés des espaces verts de son 
immeuble. Il estimait que les conditions de suppression de 
ces arbres n’avaient pas été respectées et engageait la res-
ponsabilité du syndicat pour la perte de valeur de son lot 
résultant de ce drame.

Selon ce copropriétaire, la  décision d’abattre ces pauvres 
arbres aurait dû être prise à  la  majorité de l’article  25 
de la loi du 10 juillet 1965. 

Selon la Cour d’appel de Montpellier, « il apparaît toute-
fois que les travaux visés par l’article 25 de la loi de 1965 
sont  : tous travaux emportant transformation, addition 
ou amélioration et pouvant affecter l’aspect extérieur 
de l’immeuble notamment au plan esthétique.

En l’espèce il n’est pas contesté que deux palmiers si-
tués dans les espaces verts ont été abattus mais Jean H 

ne démontre pas en quoi cet enlèvement a porté atteinte à l’es-

thétique de l’immeuble et il démontre encore moins comme 

relevé par le premier juge en quoi ces travaux lui ont cau-

sé un préjudice de jouissance et porté atteinte à la valeur 

de son lot privatif.

Il apparaît par ailleurs à  la  lecture du procès-verbal de 

l’assemblée générale du 3 août 2012 qu’il a été décidé par 

la résolution 7g de la taille des arbres et végétaux coté port, 

résolution qui n’a pas été contestée par Jean H à l’inverse 

d’autres résolutions prises par la même assemblée.

Il apparaît ensuite à la lecture de nombreuses attestations 

qu’à la suite de cette résolution et en fi n d’assemblée géné-

rale la question de l’enlèvement de deux palmiers a  fait 

l’objet d’une discussion entre les copropriétaires mais 

sans que cela ne soit formalisé.

Il apparaît en tout état de cause que lors de l’assemblée 

générale du 7 août 2013 ce sujet a de nouveau été abordé 

et que surtout lors de l’assemblée générale du 6 août 2014 

l’assemblé générale dans la  résolution 6c a  bien donné 

son accord pour l’enlèvement des deux palmiers et qu’il 

est constant que l’assemblée générale peut autoriser des 

travaux a posteriori ».

S. B. 
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TEXTES OFFICIELS

Arrêté du 30 avril 2018 modi-
fi ant l’arrêté du  2  juin 2017 
défi nissant le  champ d’appli-
cation de  l’obligation faite 
aux notaires d’effectuer par 
voie électronique leurs dépôts 
de documents auprès des ser-
vices chargés de  la  publicité 
foncière

Source  : CPAE1811969A  ; 
JO 20 mai

Observations : Le décret n° 2017-770 du 4 mai 2017 (JO 6 mai) a institué à la charge 
des notaires une obligation de dépôt par voie électronique de certains documents 
auprès des services chargés de la publicité foncière (D. n° 55-1350, 14 oct. 1955, 
art. 73-1, nouv.). Sont concernés par cette dématérialisation les documents établis 
par acte notarié ou qui requièrent l’intervention d’un notaire, listés par l’arrêté du 
2  juin 2017 (Arr. 2  juin 2017, NOR : CPAE1716114A, JO 13  juin). Ces dispositions 
concernent les documents signés depuis le 1er janvier 2018.

L’arrêté du 30 avril 2018 étend le champ d’application de cette obligation aux dépôts 
de documents faisant état d’une ou plusieurs dispositions légales d’exonération de 
droits et de contribution de sécurité immobilière conduisant à une absence totale 
de perception par le service chargé de la publicité foncière. Il supprime en ce sens 
le dernier alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 2 juin précité.

Ces nouvelles dispositions s’appliqueront aux documents signés à  compter 
du 1er juin 2018. 

Pour aller plus loin sur la publicité foncière, voir Le Lamy Droit immobilier 2017, 
nos 316 et s.

Céline JEANNE

EN BREF...

Les propositions du 114e Congrès des 
notaires de France

PREMIÈRE COMMISSION  : «  D EMAIN L’AGRI-
CULTURE »

Commission très attendue par les congressistes, la pre-
mière a été soutenue par maîtres Guillaume Lorisson, 
notaire à  Dijon, et Rachel  Dupuis-Bernard, notaire 
à Gray.

Quel peut-être l’avenir de nos terres nourricières  ? 
Cinq propositions ont été faites, toutes adoptées, après 
de larges débats.

Évolution de la défi nition de l’activité agricole

Maître Lorisson reconnaît que la  dé� nition actuelle 
de l’activité agricole est complexe et trop restrictive. 
En outre, la transition énergétique fait désormais partie 
de toute exploitation agricole. Il  est également relevé 
que les missions agro-environnementales et sociales 
des exploitations agricoles sont fondamentales pour 
la revitalisation du territoire rural.

En� n, le recours à  la  sous-traitance participerait 

à la bonne gestion de ces mêmes exploitations.

Dès lors, le 114e Congrès des notaires propose :

Que l’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche mari-

time soit réécrit en ces termes : 

« Sont réputées agricoles : 

– toutes les activités correspondant à  la  maîtrise et 

à  l’exploitation d’un cycle biologique de caractère 

végétal ou animal, et  constituant une ou plusieurs 

étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ain-

si que les activités se situant dans le prolongement 

de l’acte de production ;

– les activités de préparation et d’entrainement des 

équidés domestiques en vue de leur exploitation, 

à l’exclusion des activités de spectacle ;

– les activités économiques qui ont pour support éco-

nomique ou physique une exploitation au sens des 

alinéas précédents, réalisées directement ou sous-

traitées, à la condition d’être réalisées : 
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• soit par une personne physique inscrite au registre 
des actifs agricoles,

• soit par une personne morale dont le dirigeant est 
inscrit audit registre ;

– les activités de cultures marines.

Les activités agricoles ainsi dé� nies ont un caractère 
civil ».

Il propose également que l’article L. 311-2 du même code 
subordonne l’inscription au registre des actifs agricoles 
à l’exercice à titre habituel d’une activité agricole visée 
aux alinéas 1er et 2 de l’article L. 311-1, précité.

Cette proposition a été adoptée par 67 % des votants.

Création d’un groupement foncier agricole (GFA) 
dédié à la protection du territoire rural

Il est tout d’abord relevé que la transition énergétique et 
la protection du territoire rural sont des enjeux majeurs 
et qu’il convient d’élargir le cercle des investisseurs 
pour le portage du foncier en agriculture.

Mais en l’état actuel des textes, les GFA ne sont pas 
adaptés à ces enjeux.

Dès lors, le 114e  Congrès des notaires propose :

– d’élargir l’objet social des GFA à  l’exploitation di-
recte ou indirecte de toutes énergies renouvelables, 
ainsi qu’à la propriété de tous immeubles existants 
situés sur l’exploitation ;

– d’ouvrir le capital social des GFA à toute personne 
physique ou morale, sans restrictions relatives au 
pourcentage de détention en numéraire et à la pos-
sibilité de gestion, d’administration ou de direction ;

– de subordonner ces évolutions aux conditions 
cumulatives suivantes : 

• l’obligation de conclure un bail rural d’une durée 
minimale de trente ans pour les biens immobiliers 
à destination agricole,

•  l’obligation d’insérer des clauses environnementales 
dans ce bail,

• et l’impossibilité pour le bailleur de se prévaloir 
de la  faculté de résiliation pour cause d’urba-
nisme, prévue par l’article L. 411-32 du Code rural 
et de la pêche maritime.

Cette proposition a été adoptée par 72 % des votants.

Élargissement des bénéfi ciaires de la subrogation 
dans l’exercice du droit de préemption fermier

Un constat : les exploitants agricoles sont souvent dans 

l’incapacité d’investir à la fois dans leur outil de travail 

et dans l’acquisition des terres. En outre, le modèle agri-

cole français d’aujourd’hui n’est plus limité au cercle 

familial. Et il serait opportun de permettre au preneur 

en place de choisir son propriétaire car ce choix consti-

tue une véritable stratégie d’entreprise.

Dès lors, le 114e  Congrès des notaires propose : 

– d’étendre la  faculté de substitution dans l’exercice 

du droit de préemption de l’exploitant preneur 

en place à toute personne physique ou morale ;

– de supprimer les conditions de participation à l’ex-

ploitation, d’expérience ou de diplôme pour pré-

tendre à la subrogation ;

– de supprimer l’obligation d’exploitation personnelle 

pour le béné� ciaire de la subrogation ;

– de subordonner la  substitution à  l’obligation de 

consentir au preneur un bail rural à long terme d’une 

durée minimale de dix-huit ans.

Cette proposition a été adoptée par 69 % des votants.

Libéralisation encadrée de la cessibilité des baux 
soumis au statut du fermage

Maître Guillaume Lorisson estime que le principe d’in-

cessibilité des baux ruraux constitue un frein à  la  re-

connaissance de l’entreprise agricole. Cette entreprise 

doit regrouper tous les actifs, corporels et incorporels, 

et  exige ainsi d’inclure le titre juridique permettant 

aux agriculteurs d’exploiter, à  savoir le droit au bail 

lui-même.

En outre, le nombre d’installations hors cadre familial 

augmente considérablement.

Dès lors, ces évolutions invitent à repenser la rémuné-

ration du capital foncier et à réguler encore et toujours 

le coût de la jouissance des terres agricoles.

Le 114e C ongrès des notaires propose alors : 

– de supprimer purement et simplement le prin-

cipe d’incessibilité des baux soumis au statut 

du fermage ;
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– de soumettre la cession du bail à l’agrément du bail-
leur, ou  à  défaut, à  l’autorisation du tribunal pari-
taire des baux ruraux ;

– de reconnaitre la  validité du pas-de-porte versé 
au bailleur lors de la conclusion du bail ;

– d’encadrer ce pas-de-porte à un montant maximum 
de 30 % de la valeur des terres objet du bail ;

– de conserver un régime d’encadrement des loyers, 
en le basant sur les montants applicables en matière 
de baux ruraux cessibles hors du cadre familial ;

– d’organiser la  période transitoire, en  autorisant de 
différer le paiement du pas-de-porte à  la  première 
cession du bail, après renouvellement, au moyen 
d’un partage entre le preneur cédant et le bailleur.

Cette proposition a été adoptée par 66 % des votants.

Transformation des modes de régulation de l’ap-
propriation et de l’exploitation des terres agri-
coles

Cette régulation est indispensable. Elle doit être guidée 
par l’intérêt public supérieur de la protection du terri-
toire agricole. 

Néanmoins, les outils actuels manquent de cohérence et 
d’ef� cacité. Un contrôle en amont, basé sur des critères 

objectifs, permettrait de concilier intérêt général et inté-
rêts particuliers en toute transparence.

Dès lors, le 114 e  Congrès des notaires propose : 

– de remplacer les SAFER et le contrôle des struc-
tures par un organisme unique, chargé à  la  fois de 
la  régulation de l’appropriation et de l’exploitation 
des terres agricoles ;

– de con� er à cet organisme unique le contrôle des dé-
clarations préalables d’acquisition et d’exploitation, 
basé sur les objectifs suivants :

• garantir la viabilité économique des entreprises agri-
coles,

• éviter la  concentration excessive des terres et des 
exploitations,

• lutter contre la spéculation foncière,

• faciliter la transition agro-écologique,

• lutter contre l’artifi cialisation des sols,

• encourager les activités liées à  la multifonctionna-
lité du territoire rural,

• et contrôler les compétences des agriculteurs.

Cette proposition a été adoptée par 96 % des votants.

DEUXIÈM E COM MISSION : « DEMAIN L’ÉNERGIE »

La  deuxième commission du Congrès des notaires de 

France s’est intéressée à  l’avenir de nos forêts et des 

énergies renouvelables.

«  En France, on n’a  pas de pétrole mais on a  des 

idées ». C’est sur ce slogan publicitaire des années 70 

que maître Antoine Gence, notaire à Rouen, a introduit 

les débats de la deuxième commission du 114e Congrès 

des notaires, « Demain l’énergie ». 

Et d’ajouter que nous affaiblissons notre pays par une 

trop forte consommation d’énergie fossile.

Pourtant, des discussions fortes ont déjà  eu lieu et 

des engagements juridiques ont été pris (par exemple, 

le Grenelle de l’environnement s’est engagé à atteindre 

un niveau de 32  % s’agissant de la  part des énergies 

renouvelables en 2030).

Nous avons des idées encore aujourd’hui et surtout 
la  volonté de réussir cette transition énergétique. 
Il  faut par ailleurs rattraper les principaux pays euro-
péens qui nous ont largement dépassé en la  matière. 
En  effet, par  exemple, la  Norvège couvre la  totalité 
de sa  consommation énergétique en énergie renou-
velable, l’Allemagne et l’Espagne, 30 % alors que nous 
ne sommes qu’à 18 %.

Il est également précisé que presque 30 % de la surface 
du territoire est couvert de forêts qui sont un véritable 
réservoir de biomasse, un réservoir de richesse.

Après cette courte introduction, maître Antoine Gence 
a exposé les cinq propositions de cette deuxième com-
mission.

Simplifi cation du regroupement forestier

En effet, le morcellement de la propriété forestière est 
un frein à la gestion des bois et forêts. En outre, la ges-
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tion forestière durable, prévue par la  loi, est très dif� -
cile à mettre en œuvre pour les petites propriétés. En� n, 
le regroupement de la propriété forestière est un objec-
tif majeur pour l a nation.

Dès lors, le 114e Congrès des notaires  propose :

 – de simpli� er le regroupement de la propriété fores-
tière : 

• en fusionnant les droits de préférence et de préemp-
tion forestiers en un droit de priorité unique, 

• en créant un droit de délaissement de la propriété 
forestière de moins de quatre hectares (il s’agit 
d’instaurer une procédure simple et rapide a� n 
que les petits propriétaires, par succession notam-
 ment, puissent céder leurs parcelles moyennant une 
indemnité modique. Le maire devra  l’acquérir sans 
possibilité de refus : le prix à verser sera alors faible 
et forfaitaire), 

• et en simplifi ant la procédure des biens sans maître 
(actuellement, le béné� ciaire est la commune mais 
la procédure à suivre est lourde et complexe. La pro-
cédure serait alors con� ée à  l’organisme titulaire 
du droit de priorité et du droit de délaissement) ;

– de con� er la  mise en œuvre de cette politique 
à un organisme unique.

Cette proposition a été adoptée par 96 % des votants.

Création d’un fonds de garantie pour le démantè-
lement des éoliennes

Madame Corinne Lepage, avocate spécialisée en droit 
de l’environnement, enseignante à  l’institut d’études 
politiques de Paris, ancienne ministre (1995-1997), est 
intervenue avant les débats.

Pour elle, la transition énergétique est inévitable, inéluc-
table. Ce n’est pas une option. L’option c’est le temps. 
Nous sommes en retard. Toujours à 18 %. Il y a 20 ans, 
nous étions déjà  à  15  %. Il  faut le vouloir. Il  est donc 
important que les notaires se mobilisent, que la société 
civile s’en occupe. 

L’abandon des énergies fossiles en 2050 est-il réali-
sable ? Oui selon l’avocate. Mais cela n’a pas été « écrit » 
lors de la COP21. C’est réalisable si nos technologies le 
permettent : l’électricité, les transports, la pétrochimie, 
le  chauffage, etc. Si  nous ne voulons plus d’énergies 
fossiles, il faut trouver des solutions  : utiliser moins 
de calories et trouver de nouvelles techniques (villes 
intelligentes ou chimie verte, par exemple). Les  terri-

toires doivent avoir les moyens juridiques, politiques 
et économiques pour y parvenir.

Quant au stockage de l’énergie, il  faut utiliser le sur-
plus pour fabriquer de l’hydrogène et la transformer en 
méthane en y ajoutant du carbone dont nous disposons 
en quantité. 

Pourquoi un tel retard français ? En potentialité, nous 
sommes les premiers. Notre pays est en effet une ré-
serve d’eau, de bois, de soleil, de vent, entouré de mers. 
L’énergie nucléaire n’est plus adaptée : elle est chère et 
risquée car les centrales sont vieilles. En outre, l’éner-
gie est centralisée (58 réacteurs) alors que les énergies 
renouvelables, ce sont les énergies des territoires donc 
décentralisées.

Un dernier message de Corinne Lepage à l’attention des 
notaires présents au 114e Congrès : la transition énergé-
tique devient un sujet grand public si les notaires s’en 
emparent. Ils  ont un rôle de médias important. Il  est 
essentiel de tenir ce discours. On  ne peut faire autre-
ment. Les questions de santé et d’environnement sont 
des questions majeures et nécessairement liées. Les no-
taires gèrent les successions. Quelle succession vou-
lons-nous pour nos enfants et petits-enfants  : que  de-
vient notre terre, notre monde ? Un monde « pourri par 
la chimie », par des perturbateurs endocriniens, par une 
augmentation du nombre de cancers. On est tous res-
ponsables. Tout est lié. L’énergie est liée à la santé et les 
notaires doivent être un vecteur de changement.

Le rapporteur de la  deuxième commission, Éric Meil-
ler, notaire à Saint-Chamond, à la suite de l’intervention 
de Corinne Lepage, rappelle que le développement des 
énergies renouvelables est une nécessité pour la  tran-
sition énergétique. Néanmoins, les  réticences du voi-
sinage sont souvent un obstacle à l’installation des éo-
liennes (désagréments multiples) et le démantèlement 
de celles-ci, quand il est obligatoire, n’est pas toujours 
assuré (le socle de béton, notamment, n’est pas ôté).

Allons-nous vers la  création d’un cimetière pour éo-
liennes ? En effet, seul le démantèlement des éoliennes 
ICPE est réglementé. 

Dès lors, le 114e   Congrès des notaires propose : 

– qu’un fonds de garantie destiné à � nancer le déman-
tèlement des éoliennes soit créé a� n de pallier la dé-
faillance éventuelle des exploitants ;

– que ce fonds de garantie soit � nancé par les exploi-
tants eux-mêmes.
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Cette proposition a été adoptée par 97 % des votants.

Refonte de l’usufruit forestier des bois et forêts

Le président de la  deuxième commission relève que 
les articles du Code civil relatifs à l’usufruit sur les fo-
rêts, inchangés depuis 1804, sont inadaptés aux modes 
contemporains de gestion forestière (aujourd’hui, 
les coupes et les plantations sont programmées et 
concernant le reboisement, il  faut un investissement 
important, le suivi des travaux devant être étalé dans le 
temps). En outre, aucune disposition de ce même code 
ne prévoit la  prise en charge des travaux forestiers, 
ni le coût de la replantation.

Il est par ailleurs nécessaire de � xer les droits et obliga-
tions de l’usufruitier et du nu-propriétaire. Et il convient 
de rendre en compte les pratiques et usages régionaux.

Dès lors, le 114e  Congrès des notaires propose : 

– que les dispositions relatives à  l’usufruit des bois 
et forêts soient insérées dans le Code forestier ;

– que les dispositions concernant l’usufruit des arbres 
isolés, fruitiers et de pépinières, soient maintenues 
dans le Code civil ;

– qu’une présomption de mise en coupes réglées soit 
établie dans les propriétés forestières gérées confor-
mément à un document de gestion durable ;

– que le produit net des coupes non périodiques soit 
partagé entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, se-
lon la valeur respective de leur droit (en adaptant les 
dispositions de l’article 621 du Code civil) ;

– que la charge des travaux forestiers incombe à celui 
qui perçoit le produit de la coupe ;

– que le nu-propriétaire ait la faculté légale de pallier 
la carence de l’usufruitier en matière de gestion fo-
restière, et inversement (cela permettra de surmon-
ter les blocages familiaux) ;

– que des règles régionales puissent être mises en 
place pour tenir compte de la variété des situations 
(les  propriétaires seront alors soumis aux règles 
régionales de l’usufruit si elles existent).

Il s’agit d’une réforme et non d’une révolution. Coupes 
périodiques dans les taillis et futaies demeurent 
à la charge de l’usufruitier. Les nouvelles règles seraient 
uniquement supplétives de volonté.

Cette proposition a été adoptée par 98 % des votants.

Création d’un contrat d’ordre public d’installation 
d’énergie renouvelable pour les particuliers

Le président de la deuxième commission constate que 
l’installation d’une énergie renouvelable domestique ne 
relève que de textes de droit commun, inadaptés aux 
enjeux. En  outre, la  politique législative ne doit pas 
se limiter à  des incitations � nancières (avantages � s-
caux et mécanisme de l’obligation d’achat en revendant 
l’électricité consommée au-dessus du coût du marché). 
Seulement 300  000 foyers français sont par exemple 
équipés en panneaux photovoltaïques et à peine 15 000 
auto-consomment la  totalité de l’électricité, contre 
un million en Allemagne. 

Il faut créer un cadre sécurisé a� n que les particuliers 
ne soient plus démarchés par des installateurs peu scru-
puleux et que le coût et la durée de vie de ces installa-
tions ne soient plus un obstacle.

Dès lors, le 114 e Congrès des notaires propose :

– d’instaurer un contrat d’ordre public régissant 
la  fourniture et la  mise en place d’une installation 
d’énergie renouvelable domestique ;

– que ce contrat contienne : 

• une garantie de mise en service avec raccordement 
au réseau,

• une garantie de production minimale d’une durée 
de dix ans,

• une assurance obligatoire couvrant ces garanties ;

– que ce contrat renvoie, pour les travaux de construc-
tion, aux règles applicables au projet envisagé  : 
VEFA, CCMI ou contrat d’entreprise.

Cette proposition a été adoptée par 97 % des votants.

Mise en place du bail forestier

La  forêt française est insuf� samment gérée selon le 
rapporteur de la  deuxième commission, Éric Meiller 
(en  plus du dé� cit chronique de la  � lière forêt-bois). 
Des moyens humains, techniques et � nanciers doivent 
y être affectés pour garantir une gestion pérenne. De 
même, des modes alternatifs de gestion doivent être 
imaginés et promus. En� n, la dissociation de la proprié-
té et de l’exploitation forestière doit être facilitée (car 
la  responsabilité de l’exploitation ne peut être con� ée 
au propriétaire, il ne peut assumer tous les risques  ; 
en effet, la gestion forestière est une activité profession-
nelle et non un hobby ou un passe-temps).
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L’idée du bail forestier s’impose alors. Le statut du fer-
mage ne peut pas s’y appliquer car ses dispositions ne 
sont pas adaptées : encadrement des loyers ou droit au 
renouvellement, notamment. Plus de place doit être 
laissée à  la  liberté contractuelle mais la  loi doit � xer 
le cadre dans lequel cette liberté s’exercera.

Dès lors, le 114e Congrès des notaires propose la mise 
en place d’un bail forestier. Celui-ci prévoirait : 

– une durée comprise entre 18 et 99 ans (pour tenir 
compte du cycle long de l’arbre), avec faculté 
de résiliation anticipée par le bailleur à compter 
de la trentième année, moyennant indemnité ;

– le transfert de l’obligation de gestion durable au 
preneur (souscription à  un plan simple de ges-
tion) ;

– un loyer payable soit périodiquement, soit 
à la coupe, en numéraire ou en nature ;

– et sauf convention contraire : 

• la conservation par le bailleur des aménités compa-

tibles avec la gestion forestière (promenade, cueil-

lettes, chasse, etc.),

• la possibilité pour le preneur de disposer des planta-

tions existantes.

Par ailleurs, le bailleur devra béné� cier sur option d’une neu-

tralité � scale, tant au titre de l’impôt sur le revenu (régime 

du forfait forestier) que pour les impôts sur le patrimoine 

(« régime Monichon » pour les baux d’au moins trente ans). 

Pour les baux inférieurs, le bailleur peut s’obliger à présen-

ter une garantie de gestion durable sur trente ans.

Cette proposition a été adoptée par 92 % des votants.

Elodie POULIQUEN

TROISIÈME  COMMISSION : « DEMAIN LA VILLE »

Pendant près de d eux ans, maîtres Christophe Sardot, 

notaire à  Lyon, et Antoine Teitgen, notaire à  La-Cha-

pelle-sur-Erdre, ont ré� échi à  l’avenir de nos terres 

habitées. Il en est ressorti cinq propositions que nous 

détaillons ici.

En 2050, près de 80 % de la population mondiale vivra en 

zone urbaine. Les dé� s auxquels seront confrontées les 

villes de demain sont multiples en termes de logement, 

d’infrastructures, de  protection de l’environnement, 

de  mixité sociale, de  multifonctionnalité des espaces, 

de  verticalité, de  densi� cation, de  lutte contre l’étale-

ment urbain, de revitalisation des centres-villes, notam-

ment. Quelle sera la ville du futur, les « villes de l’ave-

nir » ?

Pour Maîtres Christophe Sardot et Antoine Teitgen, 

deux types de villes doivent être distinguées – les villes 

compactes et les villes étendues −, chacune avec leurs 

atouts et leurs contraintes. Les solutions accompagnant 

leur évolution diffèrent également.

Les villes doivent se densi� er ; pour ce faire, il faut pou-

voir construire sur les terrains nus mais également sur 

les terrains déjà construits. A� n de favoriser cette den-

si� cation une proposition contre les recours abusifs est 

notamment présentée.

Les villes doivent aussi se partager  ; pour la troisième 
commission, il  est impératif de promouvoir la  mixité 
sociale dans les quartiers mais également au sein des 
immeubles eux-mêmes. Les  immeubles seront multi-
fonctionnels et leur occupation devra  être repensée 
(les baux « 3-6-9 » pourraient laisser place à des baux 
de quatre  mois, deux jours, des droits de jouissance 
spéciale pourraient être conférés, etc.).

La ville compacte devra également être vertueuse : elle 
doit devenir plus économe mais aussi se «  verdir  », 
se  végétaliser. Pour ce faire, la  troisième commission 
propose de créer une servitude légale et de déroger au 
statut du fermage a� n de favoriser le développement 
de l’agriculture urbaine.

Les villes étendues sont, quant à  elles, confrontées 
à  d’autres dé� s  : la  lutte contre l’étalement urbain et 
la  revitalisation des centres des villes moyennes mais 
aussi des zones rurales, par exemple.

Les propositions formulées tentent de répondre à  ces 
dé� s. La commission revient notamment sur la question 
de la caducité des cahiers des charges des lotissements.

Dérogation au statut du fermage pour l’agricul-
ture urbaine

L’intervention d’Antoine Teitgen est précédée de la pro-
jection d’un reportage sur l’agriculture urbaine au Qué-
bec où les fermes urbaines se développent.
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Face à la croissance de la population mondiale, les sur-
faces agricoles actuelles ne seront pas suf� santes pour 
assurer les besoins alimentaires de tous. Le  dévelop-
pement de l’agriculture urbaine s’impose. L’agriculture 
intra-muros dépasse la  seule fonction nourricière  ; 
elle  a  également des fonctions sociale, pédagogique 
et environnementale (promotion des circuits courts, 
verdissement de l’immeuble, etc.).

Des espaces restent à  conquérir (jardins, sous-sols, 
toitures, etc.). En  plus des contraintes techniques, 
il  convient de lever les freins juridiques. Les sur-
faces disponibles sont souvent affectées à  différents 
usages (installation de panneaux photovoltaïques, 
par exemple)  ; généralement, le  choix du propriétaire 
s’oriente vers l’usage le plus intéressant � nancièrement 
et le moins contraignant. La commission souligne éga-
lement que les documents d’urbanisme n’encouragent 
pas le développement de cette agriculture, les  projets 
classiques de construction n’envisageant pas l’usage 
agricole. Les missions des SAFER ne permettent pas de 
nouvelle installation. Il ne reste donc pour assoir cette 
agriculture que la  rencontre classique des volontés, 
généralement scellée au terme d’un bail.

L’article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime 
soumet au statut du fermage tout immeuble à  usage 
agricole mis à disposition à titre onéreux pour l’exploi-
tation d’une activité agricole. Ce  statut est incontour-
nable et peut susciter des réticences  : l’encadrement 
loyer, le droit au renouvellement peuvent dissuader plus 
d’un propriétaire. L’application du statut du fermage en 
copropriété soulève également des dif� cultés (le  toit 
est généralement une partie commune  ; question du 
changement de destination, de la  majorité applicable, 
etc.). Les dispositions impératives du statut du fermage 
constituent donc un frein au développement de l’agri-
culture en ville. Par ailleurs, le régime des baux déroga-
toires au statut du fermage est rarement applicable aux 
exploitations agricoles intra-muros.

Pour la  commission, il convient alors d’organiser les 
rapports locatifs avec une plus grande liberté contrac-
tuelle et d’écarter le statut fermage en zone urbaine. 
Celui-ci pourra  toutefois  s’appliquer conventionnelle-
ment, les parties devant trouver un équilibre contrac-
tuel (garanties suf� santes pour engager le � nancement 
nécessaire ; garantir l’accès à la propriété).

Le 114 e Congrès des Notaires de France propose ainsi :

D’introduire une réserve supplémentaire au 
terme de l’article  L.  411-2 du Code rural et de 
la  pêche maritime, prévoyant que les dispositions 

de l’article  L.  411-1 du même code ne sont 

pas applicables aux conventions por-

tant sur un immeuble situé en zone urbaine 

d’un document d’urbanisme.

C. rur., art. L. 411-1. – « Toute mise à disposition à titre 

onéreux d’un immeuble à  usage agricole en vue de 

l’exploiter pour y exercer une activité agricole défi -

nie à  l’article L. 311-1 est régie par les dispositions 

du présent titre, sous les réserves énumérées à  l’ar-

ticle L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public ».

C.  rur., art.  L.  411-2. – «  Les dispositions de l’ar-

ticle L. 411-1 ne sont pas applicables :

– aux conventions conclues en application de dispo-

sitions législatives particulières ;

– aux concessions et aux conventions portant sur 

l’utilisation des fôrets ou des biens relevant du 

régime forestier, y compris sur le plan agricole 

ou pastoral ;

– aux conventions conclues en vue d’assurer l’entre-

tien des terrains situés à proximité d’un immeuble 

à  usage d’habitation et en constituant la  dépen-

dance ;

– aux conventions d’occupation précaire ;

– aux conventions portant sur un immeuble situé 

en zone urbaine d’un document d’urbanisme ».

À l’occasion des débats avec la salle, la question d’une 

éventuelle concurrence avec la surélévation s’est posée. 

Pour le professeur Laurent Leveneur, cela  n’est pas 

contradictoire avec la  surélévation  : «  on ne va  pas 

surélever indéfi niment ».

Les congressistes se sont également interrogés sur les 

dif� cultés rencontrées en copropriété, Antoine Teitgen 

soulignant la  nécessité de faire preuve de pédagogie 

pour « vendre les bienfaits de cette agriculture » (îlot 

de chaleur, réduction des charges de copropriété, etc.). 

Cette proposition a  vocation à  régler les problèmes 

en amont ainsi que l’insécurité juridique.

En réponse à une question portant sur une trop grande 

liberté contractuelle, Laurent Leveneur souligne notam-

ment que les dispositions relatives aux clauses abusives 

seraient applicables. Ce vœu lui paraît « excellent ».

La proposition est adoptée par 96 % des votants.
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Libération du foncier dans les lotissements

La  troisième commission s’est ensuite intéressée 
à  l’état du droit dans les lotissements et plus particu-
lièrement au problème récurrent de la pérennité ou de 
la  caducité des cahiers des charges des lotissements. 
Le 112e  Congrès des Notaires de France avait, 
par exemple, déjà analysé la refonte de l’article L. 442-9 
du Code de l’urbanisme par la loi ALUR (L. n° 2014-366, 
24 mars 2014, JO 26 mars).

Maîtres Sardot et Teitgen relèvent que les articles L. 442-
9, L. 442-10 et L. 442-11 du Code de l’urbanisme, qui for-
ment le droit des cahiers des charges du Code de l’urba-
nisme, sont des impératifs de sécurité juridique et que 
les objectifs poursuivis par ceux qui s’y intéressent sont 
souvent opposés.

Certains prônent une caducité radicale des cahiers des 
charges existants. Noble cause que cette demande moti-
vée par la lutte contre l’étalement urbain via une densi-
� cation des espaces déjà bâtis. Chaque année, le besoin 
en maisons nouvelles se chiffre à  200  000  ; combien 
d’entre elles pourraient notamment provenir des subdi-
visons de lot de lotissements empêchées par les cahiers 
des charges ? Noble cause également que celle évoquée 
par les défenseurs du respect du droit des contrats.

Alors où est l’équilibre ? Pour la commission, certaine-
ment pas dans la rédaction actuelle de l’article L. 442-9, 
issu de la  loi ALUR, qui crée «  un leurre invraisem-

blable », notamment ses alinéas 1er et 5.

Tout contrat devrait pouvoir être modi� é du consente-
ment mutuel des parties ou pour les causes que la  loi 
autorise. Si les circonstances de fait rendent le contrat 
intangible à  perpétuité, alors il ne correspond plus 
à  l’esprit du contrat qui doit être susceptible d’évolu-
tion. Or actuellement certains cahier des charges sont 
de fait intangibles (pas à égard de l’Administration).

Réclamer le principe une caducité automatique serait 
certainement inconstitutionnel.

Pour la  troisième commission, l’alinéa  1er de l’ar-
ticle  L.  442-9 doit continuer à  édicter le principe de 
caducité des règlements et des cahiers des charges ap-
prouvés à l’égard de l’autorité administrative ; l’alinéa 3 
doit quant à lui continuer à édicter l’absence de remise 
en cause des droits et obligations régissant les rapports 
entre colotis dé� nis dans les cahiers des charges des 
lotissements.

Elle souligne également que si les articles L. 442-10 et 
L. 442-11 du Code de l’urbanisme (relatifs à la possibi-
lité de modi� er tout ou partie des documents du lotisse-
ment, notamment le règlement et le cahier des charges) 
semblent répondre à  l’équilibre recherché, ces  textes 
sont actuellement délaissés (la majorité n’a été abaissée 
qu’en 2014). Une des raisons de leur faible utilisation ré-
side peut-être dans les hésitations de la jurisprudence.

En� n, ces articles ne peuvent être mis en œuvre que si 
les colotis ou le maire ont connaissance du périmètre 
du lotissement. Or, en pratique, celui-ci est parfois in-
dé� nissable  ; dès lors, comment le modi� er ? Il est en 
effet impératif de connaître le périmètre du lotissement 
pour permettre sa modi� cation. Les cahiers des charges 
récents posent peu de problèmes. En  revanche, avant 
1956 et l’entrée en vigueur de la publicité foncière mo-
derne, l’incertitude est la règle. On arrive à une intangi-
bilité de fait des cahiers des charges.

Dans la  continuité du Rapport Pelletier de 2005, 
le Congrès des Notaires de France de 2007 avait deman-
dé la caducité des cahiers des charges non publiés de 
manière autonome  ; cette proposition n’avait pas été 
suivie par le législateur qui, par la suite, a ajouté à l’ar-
ticle L. 442-9 un alinéa 5 « mal rédigé ». Pour la com-
mission, cet alinéa 5 « a du potentiel » s’il évolue sur 
deux points  : étendre la caducité aux clauses urbanis-
tiques des cahiers des charges antérieurs au 1er janvier 
1956 et prévoir qu’elle s’applique dans les rapports entre 
colotis  ; ce  serait une exception justi� ée au principe 
de perpétuité des accords entre colotis.

Pour résumer, Christophe Sardot indique que la  com-
mission ne réclame pas que tous les cahiers des charges 
soient remis en cause mais qu’aucun cahier des charges 
ne puisse jamais l’être et cela passe par la réécriture des 
articles précités.

Il est ainsi proposé de clari� er la situation et de modi-
� er les articles du Code de l’urbanisme. Les corrections 
à apporter à la rédaction des articles L. 442-10 et L. 442-
11 ne sont que de pure forme et ne devraient pas modi-
� er l’interprétation qu’en font les juridictions adminis-
tratives et judiciaires.

La commission propose également que l’alinéa 5 de l’ar-
ticle L. 442-9 soit traité de manière indépendante du reste 
de l’article, comme devant constituer une exception au 
principe de l’alinéa  3 pour toute disposition contenue 
dans un cahier des charges d’un lotissement antérieur 
au 1er janvier 1956, non transcrit sur l’ensemble de ses 
parcelles, et  ayant pour objet ou pour effet d’inter-
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dire ou de restreindre le droit de construire ou encore 
d’affecter l’usage ou la destination de l’immeuble.

En pratique, les alinéa 1 à 4 de l’article L. 442-9 seraient 
maintenus en supprimant une source de dif� culté  : 
le renvoi aux clauses de nature réglementaire. L’ali-
néa ne serait cohérent que s’il en existait une dé� nition. 
Une nouvelle rédaction est donc proposée.

Les alinéas 5 et 6 seraient supprimés et transférés dans 
autre article  avant modi� cation (avec pour principe 
« une idée, un article ») et les imperfections des alinéas 
actuels corrigées.

L’article L. 442-10 serait maintenu, sous réserve de la sup-
pression de la mention des clauses de nature réglemen-
taire et son application à  tous les cahiers des charges 
approuvé ou non serait mentionnée explicitement. 
En� n, l’article L. 442-11 serait maintenu sous maintenu 
sous réserve d’une correction formelle (vise toutes les 
autorisations indépendamment de leur époque).

Le 114e  Congrès des Notaires de France propose :

– de supprimer les ambiguïtés rédactionnelles conte-
nues dans les articles L. 442-9, L. 442-10 et L. 442-11 
du Code de l’urbanisme ;

– d’étendre aux rapports entre colotis et à  tous les 
cahiers des charges des lotissements établis avant 
le 1er  janvier 1956 et non transcrits sur l’ensemble 
de leurs parcelles, la caducité actuellement prévue 
par l’alinéa 5 de l’article L. 442-9 du Code de l’urba-
nisme.

« C. urb., art. L. 442-9 – Les règles d’urbanisme conte-
nues dans les documents du lotissement, notamment le 
règlement, et le cahier des charges s’il a été approuvé 
ou les clauses de nature réglementaire du cahier des 
charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques 
au terme de dix années à compter de la délivrance de 
l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est 
couvert par un plan local d’urbanisme ou un document 
d’urbanisme en tenant lieu.

De même, lorsqu’une majorité de colotis a  demandé 
le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer 
immédiatement si le lotissement est couvert par un plan 
local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en te-
nant lieu, dès l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 
24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme 
rénové.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en 
cause les droits et obligations régissant les rapports 

entre colotis dé� nis dans le cahier des charges du lotis-
sement, ni le mode de gestion des parties communes.

Les dispositions du présent article  ne sont pas appli-
cables aux terrains lotis en vue de la création de jardins 
mentionnés à l’article L. 115-6.

Toute disposition non réglementaire ayant pour ob-
jet ou pour effet d’interdire ou de restreindre le droit 
de construire ou encore d’affecter l’usage ou la destina-
tion de l’immeuble, contenue dans un cahier des charges 
non approuvé d’un lotissement, cesse de produire ses 
effets dans le délai de cinq ans à compter de la promul-
gation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si 
ce cahier des charges n’a pas fait l’objet, avant l’expira-
tion de ce délai, d’une publication au bureau des hypo-
thèques ou au livre foncier. 

La publication au bureau des hypothèques ou au livre 
foncier est décidée par les colotis conformément 
à la majorité dé� nie à l’article L. 442-10 ; les modalités 
de la publication font l’objet d’un décret. 

La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle 
à l’application du même article L. 442-10.

C.  urb., art.  L.  442-9-1 – (étant ici précisé que, s’agis-
sant d’un article  nouveau, les parties soulignées et 
rayées le sont par référence aux anciens alinéas 5, 6 et 7 
de l’article L. 442-9) : 

Toute disposition non réglementaire ayant pour objet 
ou pour effet d’interdire ou de restreindre le droit de 
construire ou encore d’affecter l’usage ou la destination 
de l’immeuble, contenue dans un cahier des charges 
d’un lotissement antérieur au 1er janvier 1956, non trans-
crit sur l’ensemble des parcelles, cesse de produire ses 
effets, y compris dans les rapports entre colotis, dans un 
délai de cinq ans à compter de la publication au Journal 
of� ciel d’un décret relatif aux modalités d’application 
du présent article, promulgation de la loi n° 2014-366 du 
24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n’a pas 
fait l’objet, avant l’expiration de ce délai, d’une publica-
tion au service de la publicité foncière bureau des hypo-
thèques ou au livre foncier.

La publicité au service de la publicité foncière bureau 
des hypothèques ou au livre foncier est décidée par 
les colotis conformément à  la  majorité dé� nie à  l’ar-
ticle  L.  442-10  ; les modalités de la  publication font 
l’objet d’un décret.

La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle 
à l’application du même article L. 442-10.
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C. urb., art. L. 442-10 – Lorsque la moitié des proprié-

taires détenant ensemble les deux tiers au moins de 

la super� cie d’un lotissement ou les deux tiers des pro-

priétaires détenant au moins la moitié de cette super� -

cie le demandent ou l’acceptent, l’autorité compétente 

peut prononcer la modi� cation de tout ou partie des do-

cuments du lotissement, notamment le règlement, et le 

cahier des charges qu’il soit approuvé ou non approuvé. 

s ‘il a été approuvé ou les clauses de nature réglemen-

taire du cahier des charges s’il n’a  pas été approuvé. 

Cette modi� cation doit être compatible avec la  régle-

mentation d’urbanisme applicable.

Le premier alinéa ne concerne pas l’affectation des par-

ties communes des lotissements.

Jusqu’à  l’expiration d’un délai de cinq ans à  compter 

de l’achèvement du lotissement, la  modi� cation men-

tionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu’en 

l’absence d’opposition du lotisseur si celui-ci possède 

au moins un lot constructible.

C. urb., art. L. 442-11 – Lorsque l’approbation d’un plan 

local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en te-

nant lieu intervient postérieurement à l’autorisation de 

lotir au permis d’aménager un lotissement ou à la déci-

sion de non-opposition à une déclaration préalable, l’au-

torité compétente peut, après enquête publique réalisée 

conformément au chapitre III du titre II du livre 1er du 

Code de l’environnement et délibération du conseil 

municipal, modi� er tout ou partie des documents du 

lotissement, et notamment le règlement et le cahier 

des charges, qu’il soit approuvé ou non approuvé, pour 

mettre en concordance ces documents avec le plan lo-

cal d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant 

lieu, au regard notamment de la  densité maximale de 

construction résultant de l’application de l’ensemble 

des règles du document d’urbanisme ».

Lors des discussions avec la salle, le professeur Jérome 

Trémeau a  tenu à  remercier la  troisième commission 

d’avoir clari� é cet article et a souligné que la création 

du nouvel article L. 442-9-1 était une « bonne chose ». 

Cette réécriture permet de sauver le texte d’une incons-

titutionnalité potentielle. Pour Jérôme Trémeau, cette 

proposition équilibrée rend lisible le dispositif et assure 

la sécurité juridique.

Ce vœu, adopté par 98 % des votants, a reçu les félicita-

tions des congressistes.

Création d’une servitude légale pour l’isolation 
par l’extérieur

La  troisième proposition a  donné lieu de vifs échanges 
avec les congressistes, celle-ci portant atteinte au droit 
de propriété.

Antoine Teitgen a  tout d’abord rappelé que 30°% de 
la consommation énergétique est imputable aux bâtiments 
d’habitation et que l’habitat est responsable de près de 
20 % des émissions de gaz à effet serre. Il est donc essen-
tiel d’agir en matière de rénovation énergétique pour lutter 
contre réchauffement climatique. Pour les constructions 
neuves, la RT 2012 est applicable et bientôt la RT 2020. 
Pour les bâtiments existants, la  loi a  � xé un objectif de 
rénovation important ; l’ampleur du chantier est considé-
rable, notamment pour les 20 millions de logements (soit 
60 % du parc) construit avant 1974, date de la première 
réglementation thermique.

La question du � nancement de la rénovation sera abordée 
par la quatrième commission « Demain le � nancement ». 
Mais au-delà de cette question, on se heurte à un second 
obstacle : la rénovation énergétique dépend de l’isolation 
thermique, et  notamment de l’isolation par l’extérieur 
jugée plus ef� cace. Toutefois, celle-ci peut s’avérer dif� -
cile lorsque le bâtiment est édi� é en limite de propriété, et 
plus particulièrement lorsque cette isolation provoque un 
empiètement sur un fonds privé (au sol ou aérien). L’ac-
cord du propriétaire est alors indispensable pour la réali-
sation du projet. La troisième commission relève qu’il est 
courant de procéder à  l’achat de l’assiette cadastrale ou 
volumétrique concernée par l’isolation ou de conclure une 
servitude conventionnelle (voir Rép. min. à QE n° 63300, 
JOAN  Q. 13  déc.  2016, p.  10301). Cette isolation reste 
cependant suspendue au consentement du voisin. Par ail-
leurs, en cas de vente, les formalités préalables allongeront 
les délais avant le commencement des travaux. À l’inverse, 
le recours à une servitude conventionnelle est plus rapide 
et moins onéreux mais la Cour de cassation pourrait y voir 
un empiètement.

Il est ainsi envisagé de créer une servitude légale. La solu-
tion pourrait résider dans la conclusion d’une convention 
constitutive d’un droit ; les parties seraient libres de consti-
tuer une servitude sous réserve que la charge foncière ne 
constitue pas une expropriation. Le propriétaire du fonds 
servant doit impérativement conserver certains attributs 
de son droit de propriété comme le droit de construire sur 
l’assiette de la servitude.

La proposition de la troisième commission consiste à limi-
ter de manière temporaire ce droit de propriété au nom 
de de l’intérêt général, la  lutte contre le réchauffement 

ERDL988_EP.indb   333 12/6/18   13:53



[ 334 ] JUIN 2018 • REVUE DES LOYERS • Nº 988

à noter

climatique étant un enjeu d’utilité publique. La protection 
de l’environnement justi� erait une atteinte proportionnée 
au droit de propriété.

troisième commission, la création d’une servitude d’utilité 
privée permettant une isolation par l’extérieur s’inscrit 
pleinement dans la poursuite de cet intérêt général (voir 
par exemple, l’adoption le 14 mai dernier par le Conseil 
des ministres de l’Union européenne de la  directive eu-
ropéenne sur performance énergétique des bâtiments). 
«  L’utilité privée et intérêt général ne font plus qu’un 
au service d’une même cause ».

Le propriétaire du fonds servant béné� cierait d’une juste 
indemnisation. Ce droit serait temporaire, le propriétaire 
du fonds servant pouvant invoquer son droit de propriété 
pour déposer l’isolation dès lors qu’il édi� era une construc-
tion adossée au bâtiment existant, construction qui servi-
ra d’isolant ; la servitude n’aurait alors plus d’utilité.

Le 11 4e Congrès des Notaires de France propose : 

La  création, dans le Code civil, d’une servitude lé-
gale d’isolation permettant au propriétaire d’un bâti-
ment édi� é en limite de propriété, n’ayant pas atteint 
la norme BBC, de procéder à des travaux d’isolation par 
l’extérieur avec emprise au sol ou aérienne sur le fonds 
voisin.

À l’occasion des débats avec la salle, Laurent Leveneur, 
tout en soulignant l’habilité de la démonstration qui uti-
lise à la fois l’utilité publique et l’utilité privée, rappelle 
que nul ne peut être privé de sa propriété et s’interroge, 
d’une  part, sur cette proposition qui porte atteinte au 
droit de propriété et, d’autre part, sur le fait de savoir si 
on ne réalise pas une expropriation. La solution pour-
rait se défendre si l’isolation par l’extérieur était la seule 
possibilité d’isolation mais il y a deux méthodes : l’isola-
tion par l’extérieur mais aussi par l’intérieur. Quid éga-
lement de la  réalisation d’une isolation par l’extérieur 
pour les immeubles classés ou présentant un intérêt 
architectural  ? Il  rejette cette proposition. L’isolation 
par l’intérieur doit être privilégiée.

À l’issue des débats, la  proposition a  été adoptée par 
60 % des votants.

Lors de la conférence de presse qui a suivi la troisième 
commission, Antoine Sardot a  rappelé à  ce sujet qu’il 
ne s’agit pas d’une révolution, mais d’une adaptation 
du droit de propriété à  de nouveaux enjeux et qu’il 
y  aura  une encore plus forte atteinte au droit de pro-
priété si on ne fait rien. On ne peut rester aujourd’hui 

sur cette notion du droit de propriété ; il faut l’adapter 
et mettre en avant le multiusage.

Amélioration de la prévention des recours contre 
les autorisations d’urbanisme

Cette quatrième proposition est au cœur de l’actualité 
avec les débats sur le projet de loi ÉLAN (Projet de 
loi AN n°  846, 2017-2018) qui prône un raccourcisse-
ment du temps judiciaire et un renforcement des sanc-
tions contre les recours abusifs. Plus de célérité, plus 
de sévérité. Des questions restent toutefois en suspens. 
La première concerne l’aide juridictionnelle ; la seconde 
l’article L. 127-4 du Code des assurances.

Mâitre Teitgen débute son intervention par une fable 
« Le Castor et le rat » et deux moralités : « Quand il est 
bien trop long, le temps de la justice est de l’iniquité 
l’improbable complice  »  ; «  Si la  peur des sanctions 
retient le bras qui part (…) l’impunité ne sert pas 
de rempart ».

Pour Maître Sardot, dans un pays en dé� cit chronique 
d’appartements, la société est aussi victime collatérale 
des recours abusifs. Les recours ne sont pas par prin-
cipe illégitimes  ; il  y  a  une présomption de légitimité 
du recours qui doit être protégé notamment au travers 
de l’aide juridictionnelle.

L’accès à  la  justice est un droit fondamental, justi� ant 
l’interruption du délai de recours en cas de demande 
d’aide juridictionnelle. Toutefois, celle-ci doit être 
connue de l’auteur et du titulaire de l’autorisation d’ur-
banisme. En  effet, les  interruption ou suspension du 
délai de recours contre une autorisation d’urbanisme 
constituent une source majeure d’insécurité juridique, 
propice au développement de recours abusifs.

Il est ainsi proposé de réécrire l’article R. 600-1 du Code 
de l’urbanisme a� n que la demande d’aide juridiction-
nelle soit obligatoirement portée à  leur connaissance, 
à peine d’irrecevabilité d’of� ce du recours.

La seconde concerne l’hypothèse d’un désaccord entre 
l’assureur et l’assuré quant à la prise en charge de la pro-
cédure et la suspension du recours. L’article L. 127-4 du 
Code des assurances prévoit qu’en cas de désaccord 
entre l’assureur et l’assuré au sujet de mesures à prendre 
pour régler un différend, cette dif� culté peut être sou-
mise à  l’appréciation d’une tierce personne désignée 
d’un commun accord par les parties ou, à  défaut, par 
le président du tribunal de grande instance statuant en 
la  forme des référés. Lorsque la procédure est mise en 
œuvre, le délai de recours contentieux est suspendu pour 
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toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes 
par la garantie d’assurance et que l’assuré est susceptible 
d’engager en demande, jusqu’à ce que la tierce personne 
chargée de proposer une solution en ait fait connaître 
la teneur.

Dans ce second cas, l’accès à la justice n’est pas remis 
en cause par la  seule existence d’un désaccord. Tou-
tefois, la commission propose une adaptation du droit 
existant a� n de garantir la sécurité juridique.

Le 114e  Congrès des Notaires de France propose ainsi :

– que toute demande d’aide juridictionnelle dans le 
cadre d’un recours contre une autorisation d’urba-
nisme soit régulièrement noti� ée à  l’auteur et au 
titulaire de cette autorisation, sous peine d’irreceva-
bilité d’of� ce du recours ;

– que le législateur écarte l’application de l’ar-
ticle L. 127-4 du Code des assurances dans le cadre 
des recours contre les autorisations d’urbanisme.

Cette proposition est adoptée par 98 % des votants.

Reconnaissance d’un urbanisme tridimensionnel

La  dernière proposition de la  troisième commission 
concerne la  reconnaissance d’un urbanisme tridimen-
sionnel et est davantage prospective.

Aujourd’hui, nos documents d’urbanisme sont en deux 
dimensions. Pourtant, la troisième dimension (3 D) est 
déjà présente dans l’immobilier au stade de la concep-
tion des projets (avec les Building information mode-
ling − BIM), de la commercialisation (visites virtuelles) 
et de la  construction (premières imprimantes). Il  est 

aujourd’hui impossible de penser la  ville de demain 
en pensant en deux dimensions. Le monde de demain 
sera  multifonctionnel, l’immobilier sera  évolutif. 
Les  densi� cation, mixité et partage dont les villes de 
demain auront besoin nécessitent la  prise en compte 
de cette troisième dimension au niveau cadastral 
et urbanistique.

Le recours à la 3D permettra, par exemple, de réduire 
le temps d’instruction, les changements destination se-
ront facilités par une meilleure appréciation technique, 
l’urbanisme de maquette permettra  de mieux identi-
� er les risque naturels et technologiques, l’acceptation 
de projets par les administrés sera elle aussi facilitée.

Ainsi que le souligne Michèle Raunet lors des débats, 
cette proposition va permettre, si l’État va dans ce sens, 
d’établir des plans locaux d’urbanisme différents en rè-
glementant de manière différente les espaces. Elle sou-
ligne également que c’est un formidable outil de démo-
cratie participative. Davantage conscient de la  réalité 
des projets, les citoyens seront peut-être moins enclin 
à les contester.

Le 114 e Congrès des Notaires de France propose : 

– que l’État mette en place un cadastre en trois dimen-
sion (3D) ;

– et que les collectivités locales soient incitées à rédi-
ger leurs documents d’urbanisme en trois dimen-
sions (3D).

La  cinquième proposition est adoptée par 98  % 
des votants.

Céline JEANNE

QUATRIÈME COMMISSION  : «  DEMAIN LE 

FINANC EMENT »

La quatrième et dernière commission du Congrès des no-

taires de France s’est penchée sur l’avenir de nos politiques 

� scales : les freins existants et les leviers nécessaires.

Maîtres Christophe Le Guyader et Marie-Lore Treffot nous 

ont présenté leurs cinq propositions, toutes adoptées.

Clarifi cation et aménagement de la  fi scalité des 

pas-de-porte en agriculture

Il a  tout d’abord été relevé que le bail rural cessible 

hors du cadre familial favorise le développement 

de l’entreprise agricole. En outre, le pas-de-porte versé 
lors de la conclusion d’un tel bail constitue en principe 
un supplément de loyer et l’imposition de ce pas-de-
porte en totalité l’année de son encaissement est un 
frein au développement du bail rural cessible. Il est donc 
nécessaire de dé� nir les conditions du bail permettant 
de quali� er le pas-de-porte d’indemnité de dépréciation 
non imposable.

Dès lors, le 114e  Congrès des notaires propose : 

– que le pas-de-porte versé lors de la conclusion d’un 
bail rural cessible hors du cadre familial soit impo-
sable, au choix du bailleur :

• s oit en totalité, l’année de son encaissement, 
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• soit annuellement, par fractions égales, pendant 
toute la durée du bail initial ;

– que ce pas-de-porte soit systématiquement quali-
� é d’indemnité de dépréciation, par conséquent 
non imposable, lorsque le bail cessible contient les 
conditions cumulatives suivantes : 

• une durée minimale de trente ans, 

• de s clauses environnementales,

• et l’impossibilité pour le bailleur de se préva-
loir de la  faculté de résiliation pour cause d’urba-
nisme, prévue par l’article L. 411-32 du Code rural 
et de la pêche maritime.

Instauration d’un crédit d’impôt pour la  rénova-
tion énergétique lors de  l’acquisition d’un  loge-
ment

La rénovation énergétique performante des logements 
est indispensable à la transition énergétique et les aides 
et incitations � nancières existantes manquent pour 
l’instant d’ef� cacité. Un organisme compétent doit alors 
établir un programme de travaux en vue de la réussite 
de la  rénovation énergétique des bâtiments. À  noter 
que l’acquisition d’un logement est un moment propice 
à la réalisation d’une rénovation énergétique globale.

Dès lors, le 114 e Congrès des notaires propose : 

– que, lors de la vente de tout ou partie d’u immeuble 
à usage d’habitation, le diagnostic technique prévu 
par l’article L. 271-4 du Code de la construction et 
de l’habitation comporte, en  lieu et place du DPE, 
un  programme chiffré de travaux de rénovation 
énergétique, établi par un organisme agréé, ou une 
attestation certi� ant que le bien immobilier est 
labellisé BBC ;

– que l’acquisition ouvre droit à un crédit d’impôt d’un 
montant égal à 60 % du coût des travaux estimé par 
l’organisme agréé ;

– que le béné� ce de ce crédit d’impôt soit subordonné 
à la réalisation effective des travaux de rénovation 
énergétique prescrits, dans un délai de deux  ans 
à compter de l’acquisition du bien.

Création d’une réserve pour investissements 
et aléas en agriculture

Les entreprises agricoles ont besoin de trésorerie et les 
mécanismes actuels sont complexes et inef� caces.

Face à ce constat, le 114 e Congrè s des notaires propose : 

– de supprimer purement et simplement les méca-
nismes de déduction pour aléas et pour investisse-
ments ;

– de permettre aux entreprise agricoles la  constitu-
tion de réserves, imposées à un taux forfaitaire de 
10 %, dans la limite de 30 000 euros ou 20 % du résul-
tat.

Promotion de l’obligation réelle environnemen-
tale (ORE) par un régime fi scal de faveur

Très clairement, la protection de nos espaces naturels 
est un enjeu vital. Et la pérennité des mesures de com-
pensation est nécessaire à leur ef� cacité. L’ORE assure 
ces enjeux. Il convient alors de la promouvoir

Dès lors, le 114e Congrès des notaires propose que 
la contrepartie reçue par le propriétaire du fonds sup-
portant une ORE soir exonérée de toute imposition. 

Alignement de l’exonération des baux ruraux 
à  long terme sur celle du  pacte Dutreil et  mise 
en place d’une fi scalité incitative pour le portage 
foncier vertueux en agriculture

Il est nécessaire d’encourager la dissociation du foncier 
et de l’exploitation en agriculture. Il  a  également été 
relevé que, dans le cadre familial, l’exonération Dutreil 
est plus avantageuse que l’exonération liée à la conclu-
sion d’un bail rural à long terme, incitant les agriculteurs 
à faire des choix purement � scaux.

Le portage solidaire favorisant à  long terme la préser-
vation de l’usage agricole et de l’environnement mérite 
d’être pleinement encouragé.

Dès lors, le 114e  Congrès des notaires propose : 

– de déplafonner ;

– un loyer payable soit périodiquement, soit 
à la coupe, en numéraire ou en nature ;

– et sauf convention contraire : 

– la conservation par le bailleur des aménités compa-
tibles avec la gestion forestière (promenade, cueil-
lettes, chasse, etc.),

– la possibilité pour le preneur de disposer des planta-
tions existantes.

Elodie POULIQUEN
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INDICES ÉCONOMIQUES - RÉTROSPECTIVE

I - Indice des prix à la consommation

Ensemble
des ménages

(Métropole et 
DOM)

2017 2018

Ensemble
2015 = 100

Ensemble
Hors tabac

Paru
au JO du

Ensemble
2015 = 100

Ensemble
Hors tabac

Paru
au JO du

Janvier 100,41 100,41 22/01/2017 101,75 101,67 23/02/2018

Février 100,53 100,52 16/03/2017 101,72 101,64 16/03/2018

Mars 101,17 101,14 14/04/2017 102,75 102,42 13/04/2018

Avril 101,26 101,23 31/05/2017 102,92 102,59 16/05/2018

Mai 101,31 101,28 15/06/2017

Juin 101,32 101,30 16/07/2017

Juillet 100,97 100,94 12/08/2017

Août 101,49 101,47 15/09/2017

Septembre 101,33 101,30 13/10/2017

Octobre 101,43 101,40 16/11/2017

Novembre 101,53 101,47 15/12/2017

Décembre 101,85 101,76 13/01/2017

Depuis le 29 janvier 2016, l’indice des prix à la consommation (IPC) est publié en base 2015.

Un changement d’année de référence correspond à une simple opération calculatoire. Le niveau de l’indice, qui est modi� é 
avec le changement de l’année de référence, importe peu : c’est l’évolution de l’indice que l’on souhaite mesurer, et cette 
évolution n’est pas affectée par l’année de référence dans le cas d’un indice chaîné comme l’IPC.

Le changement de base est aussi l’occasion de mettre en place une nouvelle nomenclature de consommation : certains 
niveaux détaillés de l’IPC seront redé� nis a� n de s’emboîter dans la nouvelle nomenclature européenne normalisée 
par l’ONU et déclinée par Eurostat.

En outre, le clacul de l’indice a également été amélioré. Ainsi, à la faveur de la base 2015 de l’IPC, l’échantillon des agglo-
mérations dans lesquels les prix sont collectés a été rénové, a� n d’être davantage représentatif des habitudes et des lieux 
de consommation actuels en France.

Par ailleurs, pour les produits frais, la méthodologie d’agrégation de l’indice a été modi� ée. En base 1998, l’indice des pro-
duits frais était calculé selon une méthode différente des autres variétés pour prendre en compte leur saisonnalité spéci-
� que. En base 2015, ces produits frais sont traités comme les autres variétés et leurs prix de base seront mis à jour chaque 
année.
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  Indices 
mensuels 
des prix à la 
consommation 

  Ménages 
urbains dont 
le chef est 
employé ou 
ouvrier

  Série « France 
entière »

2017 (base 100 : 2015) 2018 (base 100 : 2015)

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Ensemble 100,29 100,39 101,11 101,19 101,25 101,22 100,67 101,19 101,25 101,35 101,49 101,78 101,63 101,61 102,78 102,96

Ensemble 
(hors tabac) 100,29 100,37 101,06 101,14 101,20 101,18 100,62 101,15 101,21 101,31 101,40 101,65 101,50 101,47 102,27 102,46

Produits 
alimentaires 
et boissons non 
alcoolisées

101,03 101,30 100,98 100,91 101,59 101,31 101,37 101,43 101,38 101,81 101,89 101,94 102,23 102,11 102,47 102,51

Articles 
d’habillement 
et chaussures

92,48 90,53 103,26 104,22 104,72 105,15 89,99 95,42 103,46 104,10 104,34 105,16 92,97 91,60 102,84 103,67

Logement, eau, 
gaz, électricité 
et autres 
combustibles

101,32 101,34 101,50 101,47 101,20 101,13 100,83 101,08 101,19 101,45 101,68 101,88 102,72 102,96 102,79 102,83

Transports 102,21 102,57 102,01 102,68 101,63 101,43 102,19 102,61 102,00 102,42 102,78 103,59 105,09 105,39 105,19 106,50

Autres biens 
et services 101,54 101,74 102,10 102,09 102,37 102,29 102,03 102,26 102,16 101,96 102,20 102,53 102,54 101,92 103,21 103,27

  Indices 
mensuels 
des prix à la 
consommation 

  Ensemble 
des ménages 
France entière 
(métropole et 
DOM)

  Classifi cation 
par fonction de 
consommation

2017 (base 100 : 2015) 2018 (base 100 : 2015)

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Ensemble 100,41 100,53 101,17 101,26 101,31 101,32 100,97 101,49 101,33 101,43 101,53 101,85 101,75 101,72 102,75 102,92

Produits 
alimentaires 
et boissons non 
alcoolisées

101,23 101,51 101,17 101,09 101,89 101,57 101,62 101,68 101,60 102,07 102,16 102,18 102,51 102,36 102,76 102,81

Articles 
d’habillement 
et chaussures

92,55 90,62 103,29 104,22 104,69 105,12 90,04 95,51 103,44 104,06 104,31 105,13 93,00 91,63 102,87 103,67

Logement, eau, 
gaz, électricité 
et autres 
combustibles

101,56 101,58 101,74 101,68 101,31 101,20 100,80 101,09 101,24 101,57 101,88 102,14 103,26 103,49 103,27 103,31

Transports 101,66 102,04 101,50 102,39 101,20 101,17 102,45 102,73 101,56 102,05 102,15 103,27 104,24 104,67 104,47 105,89

Autres biens 
et services 101,63 101,83 102,14 102,16 102,41 102,31 102,08 102,29 102,18 101,98 102,24 102,55 102,62 101,92 103,23 103,32
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II - Indice de coût de la construction (base 100 au 4e trimestre 1953)

Année 1er 
trimestre

Moyenne 
1er 

trimestre

2e 
trimestre

Moyenne 2e 
trimestre

3e 
trimestre

Moyenne 
3e 

trimestre

4e 
trimestre

Moyenne 
4e 

trimestre
1992 1 006 999,00 1 002 1 001,50 1 008 1 004,50 1 005 1 005,25
1993 1 022 1 009,25 1 012 1 011,75 1 017 1 014,00 1 016 1 016,75
1994 1 016 1 015,25 1 018 1 016,75 1 020 1 017,50 1 019 1 018,25
1995 1 011 1 017,00 1 023 1 018,25 1 024 1 019,25 1 013 1 017,75
1996 1 038 1 024,50 1 029 1 026,00 1 030 1 027,50 1 046 1 035,75
1997 1 047 1 038,00 1 060 1 045,76 1 067 1 055,00 1 068 1 060,50
1998 1 058 1 063,25 1 058 1 062,75 1 057 1 060,25 1 074 1 061,75
1999 1 071 1 065,00 1 074 1 069,00 1 080 1 074,75 1 065 1 072,50
2000 1 083 1 075,50 1 089 1 079,25 1 093 1 082,50 1 127 1 098,00
2001 1 125 1 108,50 1 139 1 121,00 1 145 1 134,00 1 140 1 137,25
2002 1 159 1 145,75 1 163 1 151,75 1 170 1 158,00 1 172 1 166,00
2003 1 183 1 172,00 1 202 1 181,75 1 203 1 190,00 1 214 1 200,50
2004 1 225 1 211,00 1 267 1 227,25 1 272 1 244,50 1 269 1 258,25
2005 1 270 1 269,50 1 276 1 271,75 1 278 1 273,25 1 332 1 289,00
2006 1 362 1 312,00 1 366 1 334,50 1 381 1 360,25 1 406 1 378,75
2007 1 385 1 384,50 1 435 1 401,75 1 443 1 417,25 1 474 1 434,25
2008 1 497 1 462,25 1 562 1 494,00 1 594 1 531,75 1 523 1 544,00
2009 1 503 1 545,50 1 498 1 529,50 1 502 1 506,50 1 507 1 502,50
2010 1 508 1 503,75 1 517 1 508,50 1 520 1 513,00 1 533 1 519,50
2011 1 554 1 531,00 1 593 1 550,00 1 624 1 576,00 1 638 1 602,25
2012 1 617 1 618,00 1 666 1 636,25 1 648 1 642,25 1 639 1 642,50
2013 1 646 1 649,75 1 637 1 642,50 1 612  1 633,50 1 615 1 627,50
2014 1 648 1 627,50 1 621 1 627,75 1 627 1 627,75 1 625 1 630,25
2015 1 632 1 626,25 1 614 1 624,50 1 608 1 629
2016 1 615 1 622 1 643 1 645
2017 1 650 1 664 1 670 1 667

Nota bene : l’indice du coût de la construction du 2e trimestre 1999 a été publié par l’INSEE le 13 octobre 1999 ; désormais, et à compter de la publica-
tion de l’indice du 1er trimestre 1999, c’est la date de publication de l’indice par l’INSEE qui sert de référence et non la publication au Journal offi ciel.

III - Index bâtiment BT01 (base 100 en janvier 1974*)
*Depuis octobre 2014, les index bâtiment, travaux publics et divers de la construction sont en base 2010

Année Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.
2000 570,6 573,2 576,1 576,7 577,8 579,1 579,7 580,7 583,5 584,0 584,3 584,5
2001 587,2 588,3 589,4 593,4 594,4 596,1 597,9 597,7 598,8 598,9 599,5 600,2
2002 604,6 605,6 608,7 611,9 612,1 612,6 616,9 619,0 619,2 620,2 619,6 621,5
2003 625,6 628,5 633,7 634,0 633,4 634,0 634,8 635,9 636,7 639,1 640,0 640,3
2004 646,8 653,1 664,8 671,2 674,6 674,6 675,0 678,7 678,9 682,7 680,7 679,5
2005 684,2 682,4 683,5 682,7 681,5 683,4 683,7 686,7 691,5 695,6 696,3 697,0
2006 707,2 709,8 713,7 717,3 721,6 723,0 728,5 731,9 732,7 734,8 734,5 733,3
2007 740,5 747,0 749,4 754,2 755,9 758,2 760,6 762,3 761,2 763,2 765,6 767,2
2008 776,8 780,6 787,0 792,5 799,5 805,1 815,5 815,0 811,7 805,1 799,7 797,7
2009 802,9 803,6 796,4 797,8 800,3 802,6 800,9 802,2 803,0 804,7 803,6 804,3
2010 807,2 809,7 814,3 822,5 826,1 825,6 827,8 827,2 828,3 829,7 830,6 834,6
2011 845,8 851,0 853,1 854,7 854,4 855,6 858,0 858,9 858,3 860,2 862,7 863,6
2012 871,9 873,9 875,3 877,2 874,8 874,0 875,1 877,2 875,3 876,6 874,4 877,4
2013 884,6 885,4 884,5 882,0 880,5 880,5 880,6 880,9 881,2  881,5 880,5 882,4 
2014 883,5 882,0 881,0 881,4 880,8 880,7 881,3 882,9 881,6 105,1 104,7 104,5
2015 104,1 104,5 104,5 104,5 104,7 104,6 104,6 104,5 104,0 103,8 103,7 103,6
2016 103,3 103,2 103,2 103,3 103,8 104,4 104,5 104,7 104,8 104,8 104,9 105,2
2017 105,7 105,9 106,1 106,3 106,2 106,2 106,3 106,6 106,7 107,1 107,2 107,4
2018 108,0 108,3
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IV - Indice de référence des loyers (base 100 au 4e trimestre 1998)
Période Valeur Variation annuelle en % Date de parution

1er trimestre 2018 127,22 + 1,05 13/04/2018
4e trimestre 2017 126,82 + 1,05 12/01/2018
3e trimestre 2017 126,46 + 0,90 13/10/2017
2e trimestre 2017 126,19 + 0,75 16/07/2017
1er trimestre 2017 125,90 + 0,51 14/04/2017
4e trimestre 2016 125,50 + 0,18 14/01/2017
3e trimestre 2016 125,33 + 0,06 13/10/2016
2e trimestre 2016 125,25    0,00 14/07/2016
1er trimestre 2016 125,26 + 0,06 13/04/2016
4e trimestre 2015 125,28 – 0,01 14/01/2016
3e trimestre 2015 125,26 + 0,02 16/10/2015
2e trimestre 2015 125,25 + 0,08 16/07/2015
1er trimestre 2015 125,15 + 0,15 17/04/2014
4e trimestre 2014 125,29 + 0,37 15/01/2015
3e trimestre 2014 125, 24                              + 0,47 15/10/2014
2e trimestre 2014 125,15 + 0,57 11/07/2014
1er trimestre 2014 125,00 + 0,60 18/04/2014
4e trimestre 2013 124,83 + 0,69 15/01/2014
3e trimestre 2013 124,66 + 0,90 16/10/2013
2e trimestre 2013 124,44 + 1,20 12/07/2013
1er trimestre 2013 124,25 + 1,54 12/04/2013
4e trimestre 2012 123,97 + 1,88 11/01/2013
3e trimestre 2012 123,55 + 2,15 12/10/2012
2e trimestre 2012 122,96 + 2,20 13/07/2012
1er trimestre 2012 122,37 + 2,24 13/04/2012
4e trimestre 2011 121,68 + 2,11 13/01/2012
3e trimestre 2011 120,95 + 1,90 13/10/2011
2e trimestre 2011 120,31 + 1,73 13/07/2011
1er trimestre 2011 119,69 + 1,60 14/04/2011
4e trimestre 2010 119,17 + 1,45 14/01/2011
3e trimestre 2010 118,70 + 1,10 14/10/2010
2e trimestre 2010 118,26 + 0,57 15/07/2010
1er trimestre 2010 117,81 + 0,09 14/04/2010
4e trimestre 2009 117,47 – 0,06 14/01/2010
3e trimestre 2009 117,41 + 0,32 14/10/2009
2e trimestre 2009 117,59 + 1,31 17/07/2009
1er trimestre 2009 117,70 + 2,24 14/04/2009
4e trimestre 2008 117,54 + 2,83 17/01/2009

V - Indice des loyers commerciaux (base 100 au 1er trimestre 2008)
Période Valeur Évolution annuelle en %

4e trimestre 2017 111,33 + 2,22
3e trimestre 2017 110,78 + 2,04
2e trimestre 2017 110,00 + 1,48
1er trimestre 2017 109,46 + 0,98
4e trimestre 2016 108,91 + 0,46
3e trimestre 2016 108,56 + 0,17
2e trimestre 2016 108,40 + 0,02
1er trimestre 2016 108,40 + 0,07
4e trimestre 2015 108,41 –  0,06
3e trimestre 2015 108,38 –  0,13
2e trimestre 2015 108,38 –  0,11
1er trimestre 2015 108,32 –  0,17
4e trimestre 2014 108,47 + 0,01
3e trimestre 2014 108,52 + 0,05
2e trimestre 2014 108,50   0,00
1er trimestre 2014 108,50 –  0,03
4e trimestre 2013 108,46 + 0,11
3e trimestre 2013 108,47 + 0,28
2e trimestre 2013 108,50 + 0,79
1er trimestre 2013 108,53 + 1,42
4e trimestre 2012 108,34 + 1,94
3e trimestre 2012 108,17 + 2,72
2e trimestre 2012 107,65 + 3,07
1er trimestre 2012 107,01 + 3,25
4e trimestre 2011 106,28 + 3,26
3e trimestre 2011 105,31 + 2,88

ERDL988_EP.indb   340 12/6/18   13:53



Nº 988 • REVUE DES LOYERS • JUIN 2018 [ 341 ]

renseignements pratiques

VI - Indice des loyers des activités tertiaires (base 100 au 1er trimestre 2010)

Période Valeur Variation annuelle en %
4e trimestre 2017 110,88 + 1,78

3e trimestre 2017 110,36 + 1,54

2e trimestre 2017 109,89 + 1,37

1er trimestre 2017 109,41 + 1,12

4e trimestre 2016 108,94 + 0,72

3e trimestre 2016 108,69 + 0,66

2e trimestre 2016 108,41 + 0,51

1er trimestre 2016 108,20 + 0,47

4e trimestre 2015 108,16 + 0,33

3e trimestre 2015 107,98 + 0,33

2e trimestre 2015 107,86 + 0,39

1er trimestre 2015 107,69 + 0,29

4e trimestre 2014 107,80 + 0,50

3e trimestre 2014 107,62 + 0,42

2e trimestre 2014 107,44 + 0,24

1er trimestre 2014 107,38 + 0,27

4e trimestre 2013 107,26 + 0,50

3e trimestre 2013 107,16 + 0,66

2e trimestre 2013 107,18 + 1,11

1er trimestre 2013 107,09 + 1,69

4e trimestre 2012 106,73 + 2,04

3e trimestre 2012 106,46 + 2,72

2e trimestre 2012 106,00 + 3,17

1er trimestre 2012 105,31 + 3,29

4e trimestre 2011 104,60 + 3,25

3e trimestre 2011 103,64 + 2,78

2e trimestre 2011 102,74 + 2,32

1er trimestre 2011 101,96 + 1,96

VII - Divers

SMIC mensuel

Depuis le 1er janvier 2018
1 498,47 €/mois (151,67 h), 9,88 €/h

Seuil de ressources visées par l’article 29 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Contrat 
proposé

Personne 
seule

Deux 
personnes

Trois 
personnes

Quatre 
personnes

Personne 
supplémentaire

Île-de-France 38 721 € 47 250 € 55 781 € 64 314 € + 8 531 €

Autres régions 29 039 € 35 437 € 41 837 € 48 235 € + 6 399 €

Taux d’intérêt légal applicable en matière civile et commerciale

1er Semestre 2018 2nd Semestre 2018

Créances des personnes physiques n’agissant pas pour des 
besoins professionnels

3,73 % au 1er janvier 2018 à paraître

Créances des professionnels 0,89 % au 1er janvier 2018 à paraître
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