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LA DISSOLUTION DU CONTRAT DE BAIL
(21/08/14)

Présentation de la dissolution du 
contrat de bail

La dissolution d’un contrat de bail désigne le 
fait d’y mettre fin. Il existe plusieurs causes de 
dissolution du bail générant chacune des effets 
pour les parties au contrat.

Une de ces causes est la nullité qui sanctionne le 
contrat de bail vicié dès sa conclusion. Ce contrat 
n’étant pas valable, il convient de l’annuler pour 
faire disparaître cette apparence de bail.

Plus courant est la résolution du bail. Dans ce cas, 
l’une des parties sollicite le juge pour qu’il prononce 
la résolution du contrat aux torts de l’autre partie 
qui a manqué fautivement à ses obligations.

Quant à la résiliation du contrat de bail, le législateur 
a instauré des règles spécifiques pour les baux de 
résidence principale, les baux commerciaux et les 
baux à ferme. Les réglementations qui régissent 
ces baux particuliers permettent aux parties de 
mettre fin unilatéralement au contrat dans le 
respect des conditions fixées par le législateur.

Bien que le contrat de bail ait été dissous, il se 
peut que le locataire occupe les lieux sans droit 
ni titre. Il peut alors être redevable vis-à-vis du 
bailleur d’une indemnité d’occupation pour la 
durée pendant laquelle il occupe les lieux.

La nullité du contrat de bail

Une des causes de dissolution d’un contrat de bail 
peut être sa nullité. Un contrat peut être annulé 
lorsqu’un vice l’a affecté lors de sa formation. Cela 
signifie que le contrat n’est pas valable mais qu’il 
existe une apparence de titre qui doit être effacée 
1.

Le vice qui affecte le contrat peut être de diverses 
natures. Classiquement, on considère que si un des 
éléments essentiels de tout contrat (consentement, 
capacité, objet et cause) est vicié, le contrat est 

nul 2. C’est également le cas lorsqu’une formalité 
prescrite à peine de nullité n’a pas été respectée 
par les parties au contrat. Cela dit, ce genre de 
formalité n’est pas très répandu en droit du bail. 
Une autre cause de nullité est la contrariété du 
contrat de bail avec une règle d’ordre public ou 
une règle impérative. Il est important de noter que 
si la nullité est absolue dans le premier cas, elle 
n’est que relative dans le second. Cela signifie 
qu’en cas de nullité relative, la personne protégée 
par la norme violée peut renoncer à se prévaloir de 
cette nullité et la couvrir 3.

Dans la pratique, on constate que de plus en plus 
de contrats de bail sont annulés car ils portent sur 
des immeubles qui sont en contrariété avec des 
règles urbanistiques. Ces règles étant d’ordre 
public, leur violation entraine la nullité absolue du 
contrat de bail 4. Toutefois, cette sanction ne peut 
être prononcée si, et seulement si, la violation 
des normes urbanistiques existait déjà lors de la 
formation du contrat de bail 5.

L’annulation d’un contrat de bail n’est pas sans 
conséquences. Le principe qui gouverne en 
la matière est que les parties doivent, dans la 
mesure du possible, être placées dans une 
situation identique à celle qui aurait été la leur si 
elles n’avaient pas conclu le contrat 6. L’annulation 
produisant des effets rétroactifs, il faut procéder 
à la restitution des prestations réciproques. 
Du point de vue du bailleur, l’application de ce 
principe ne pose pas trop de problèmes. Il doit 
restituer les loyers payés ainsi que la garantie 
locative 7. Quant au locataire, la situation est plus 
problématique. En effet, le contrat de bail est un 
contrat à prestations successives en nature. Cela 
signifie que la prestation fournie par le bailleur est 
la jouissance des lieux. Or, comment le locataire 
pourrait-il restituer cette jouissance? La restitution 
dans le chef du locataire prend donc la forme d’une 
indemnité d’occupation payée au bailleur 8.
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La résolution du contrat de bail

Comme tout contrat synallagmatique, le bail peut 
être résolu aux torts d’une des parties en cas 
d’inexécution fautive de ses obligations 9.

Pour que le bailleur ou le locataire puisse 
demander la résolution du contrat en justice, il 
faut nécessairement que l’autre partie ait commis 
un manquement contractuel grave 10. L’exemple 
classique est le non-paiement des loyers par 
le locataire. Cependant, cette situation ne doit 
pas être prise à la légère. Il est entendu que des 
retards répétés dans le paiement des loyers et 
des charges durant plusieurs années constituent 
un manquement suffisamment grave pour justifier 
la résolution du bail aux torts du locataire 11. 
Néanmoins, il n’est pas permis de généraliser 
cette situation. En conséquence, un retard de 
paiement de deux mois de loyer n’autorise pas 
le bailleur à solliciter la résolution du contrat 12. Il 
convient de procéder à un examen au cas par cas 
et de prendre en compte notamment l’attitude du 
locataire 13.

Une demande de résolution du bail doit être 
précédée d’une mise en demeure adressée à la 
partie en faute 14.

En principe, la résolution du contrat s’opère 
rétroactivement. Les parties doivent donc être 
placées dans la même situation que si elles 
n’avaient pas conclu le contrat 15. Ici encore, la 
délicate question de la restitution des prestations 
se pose. Face à l’impossibilité pour le locataire de 
‘rendre’ la jouissance qu’il a eu des lieux, la Cour 
de cassation considère que la résolution du contrat 
doit s’opérer sans effet rétroactif 16. Le juge peut 
néanmoins prononcer une rétroactivité partielle 
qui couvre la période dont le point de départ est le 
moment où le bail n’est plus exécuté (le locataire a 
quitté les lieux) 17.

Pour certains, l’impossibilité du locataire de 
restituer sa jouissance des lieux n’est pas un 
obstacle à une restitution par équivalent, sous 
forme d’une indemnité 18.

L’indemnité d’occupation

L’indemnité d’occupation est un montant dû par 
le locataire en raison de son occupation des lieux 
alors qu’il n’en n’a pas le droit. Lorsqu’un contrat 

de bail est résolu, le locataire doit une indemnité 
d’occupation couvrant la période entre la date à 
laquelle le contrat a été résolu et la date à laquelle 
il a quitté les lieux 19.

La résolution du bail n’est pas la seule cause 
qui crée dans le chef du bailleur un droit à une 
indemnité d’occupation. Il en est de même lorsque 
le contrat a été annulé 20 ou lorsqu’à l’issue 
du congé notifié par le bailleur, le locataire est 
demeuré dans l’immeuble loué 21.

Le montant de cette indemnité est fixé par le juge 
qui prend en compte la valeur locative des lieux 
en fonction de leur état 22. Cela implique que ce 
montant ne correspond pas nécessairement à 
celui des loyers 23.

Par ailleurs, le bailleur n’a pas un droit automatique 
à une indemnité d’occupation. Il doit en faire la 
demande en justice.

Enfin, la question de l’existence d’un privilège 
garantissant cette indemnité au profit du bailleur 
est controversée. Malgré l’opposition de certains, 
la Cour de cassation considère que le bailleur 
bénéficie d’un privilège sur certains meubles. Elle 
justifie sa position en considérant que l’indemnité 
d’occupation est une créance du bailleur dont la 
source réside dans le défaut du locataire de remplir 
ses engagements lors de l’exécution du bail 24. 
Or, la loi hypothécaire prévoit expressément que 
les créances issues de l’exécution d’un bail sont 
privilégiées 25.
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