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La cession  
du bail commercial 
PAR ALFRED DEVREUX, AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES, ANCIEN PRÉSIDENT DU SNPC- NEMS.

L
a loi sur les baux commerciaux 
date de 1951. Elle a été pensée 
et votée à une époque très diffé-
rente de la nôtre.

C’est  vraiment curieux qu’elle n’ait 
pratiquement pas changé en près de 
70 ans alors que, nous l’avons déjà 
écrit, de très nombreuses propositions 
de loi  ont vu le jour depuis qu’elle a 
été votée.

Actuellement, quelques principes ont 
été modifiés ou le seront, notamment 
en ce qui concerne les baux précaires, 
de façon à déroger au principe sacro-
saint de la loi de 1951 sur la durée du 
bail commercial qui ne pouvait être 
que de neuf années au minimum.

La pratique, la doctrine et la jurispru-
dence avaient déjà aménagé cette règle 
en l’assouplissant en faveur du loca-
taire, toute clause plus favorable à son 
égard lui permettant de quitter les lieux 
loués dans des conditions beaucoup 
plus faciles étant acceptée par les tribu-
naux et de plus en plus souvent utilisée.

La raison économique en est simple.

Les types de commerce évoluent en 
effet de plus en plus rapidement. Il est 
rare que l’activité se transmette de géné-
ration en génération et il est encore plus 
rare qu’une activité de commerce de 
détail très rentable le reste si elle ne se 
modifie pas considérablement.

La loi de 1951 permet au locataire de 
mettre fin à son bail tous les trois ans 
sans motif ni indemnité, avec un préa-
vis de six mois. Cette clause est impé-
rative et prévoit qu'une disposition en 
sens contraire dans le bail est réputée 
non écrite.

La possibilité  pour le locataire de 
céder son bail dans des conditions 
assez larges mais avec des contraintes, 
lui permet aussi de se désengager 
relativement en cours de bail en se 
substituant un autre locataire qui sera 
cependant tenu, en principe, de res-
pecter la même destination du bien.

Rappelons à nos lecteurs que si le bail 

ne prévoit pas l’interdiction de cession, 
celle-ci est  autorisée sans formalités.

C’est souvent oublié mais ce n’est que 
si le bail prévoit une interdiction de 
cession que l’article 10 de la loi, qui 
traite aussi de la sous-location mais 
dont nous parlerons à une autre occa-
sion,  s’applique. 

En résumé, l’article 10 prévoit que si 
le bail contient une interdiction de 
cession, le locataire peut malgré tout 
le faire en respectant une procédure  
relativement  légère.

Tout d’abord, la cession du bail doit 
être faite avec la cession du fonds de 
commerce et porter sur l’intégralité 
du droit du locataire originaire. Le 
cessionnaire (soit le nouveau locataire) 
devient alors locataire principal.

La loi prévoit qu’une interdiction de 
céder, et d’ailleurs de sous-louer, est 
toujours valable si le bailleur ou sa 
famille habitent une partie de l’im-
meuble donné en location. Cette dis-
position avait sans doute toute son 
utilité en 1951 mais paraît actuelle-
ment  désuete dans la mesure où le cas 
visé est de plus en plus rare.

En ce qui concerne les formalités pour 
la demande de cession, la loi est très 
précise.

Le locataire (le mot preneur est un 
synonyme) doit signifier au bail-
leur le projet d’acte de cession par 
lettre recommandée à la poste ou 
par exploit d’huissier de justice. Le 

Nous savons que les problèmes de société évoluent de plus en plus vite et dans 
pratiquement tous les domaines. Il en est notamment ainsi dans tout ce qui touche 
la consommation en général et plus particulièrement le commerce de détail.
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bailleur qui estime pouvoir refuser 
la cession ne pourra le faire que 
s’il avise le locataire par les mêmes 
voies, c’est-à-dire par recommandé 
ou exploit d’huissier, de son oppo-
sition motivée dans les trente jours 
de la signification de la demande 
de cession. S’il ne répond pas, la loi 
prévoit qu’il est présumé accepter 
cette cession.

Les motifs d’opposition sont assez rares.

Le bailleur peut légalement refuser si 
le preneur exerce dans les lieux son 
commerce depuis moins de deux ans, 
sauf décès de celui-ci et par consé-
quent une demande de cession faite 
par les héritiers. D’autres circons-
tances exceptionnelles peuvent être 
avancées par le locataire et elles sont 
à apprécier par le juge.

La loi, très curieusement, dispose que 
la demande de cession peut aussi être 
refusée si le renouvellement du bail 
date de moins de deux ans.

On se demande toujours la motivation 

de cette disposition que la jurispru-
dence trouve abusive.  

Si le bailleur refuse le renouvellement, 
le locataire qui maintient sa demande  
doit se pourvoir dans les quinze jours 
de l’opposition devant le juge de paix. 

Le lecteur aura compris que le refus 
de cession ne se justifie pratiquement 
jamais sauf quelques cas d’école, par 
exemple insolvabilité notoire du ces-
sionnaire ou inimitié importante 
entre lui et le bailleur.

Il faut retenir que la cession du bail 
doit porter également  sur le fonds de 
commerce et qu’en principe, aucun 
changement d’activité ne peut interve-
nir pour cette raison.

Bien sûr, le propriétaire peut, en tout 
temps d’ailleurs, accepter un change-
ment d’activité tout en faisant attention 
à faire respecter les dispositions urba-
nistiques.

Une cession de bail présente un avan-
tage pour le bailleur car selon la loi 

l’ancien locataire, soit le cédant, reste 
solidairement responsable des enga-
gements du cessionnaire, soit le repre-
neur, jusqu’à la fin des neuf années 
en cours.

Ainsi, le bailleur a deux débiteurs, 
voire trois ou quatre s’il a eu l’élé-
mentaire prudence, s’il s’agit d’une 
société qui est locataire, de prévoir 
que le ou les dirigeant(s) de la société 
se porte(nt) caution(s) solidaire(s) et 
indivisible(s) des engagements de la 
société preneuse.

Rappelons que la caution n’a aucun 
droit sur le bail mais qu’elle est res-
ponsable de tous les engagements 
du locataire même après une ces-
sion, mais pas après un renouvelle-
ment.

Le bail du SNPC contient  toutes les 
clauses nécessaires pour le bailleur 
tant en ce qui concerne l’interdiction de 
principe de la cession que la solidarité.

Nous vous conseillons de l’utiliser de 
préférence à tout autre modèle. n


