
Une proposition de loi adoptée en Assemblée clarifie la notion de « tacite 
reconduction » et les modalités de délivrance du congé en matière de bail 
commercial. 
 
Les textes du code de commerce font actuellement référence à la « reconduction », et ce aux articles L. 
145-8, L.145-9, L. 145-10, L. 145-12 et L. 145-34. Il s’agit en fait de la situation où aucun congé ou 
demande de renouvellement n’a été régulièrement signifié pour la date d’échéance contractuelle, 
l’article L. 145-9 prévoyant alors que le bail se poursuit « par tacite reconduction » au-delà de son 
terme, en faisant référence à l’article 1738 du code civil. 
 
Tout en faisant référence à cet article du code civil, l’article L. 145-9 précise bien que le bail « se 
poursuit », et il s’agit donc d’une prolongation du bail en cours et non d’une reconduction automatique 
d’un nouveau bail, de telle sorte que l’emploi du terme « reconduction » pouvait induire certaines 
difficultés en pratique. 
 
En réalité, et à la différence d’un bail de droit commun ou d’un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989, 
une convention locative soumise au statut des baux commerciaux ne prend pas fin à l’arrivée de son 
terme, mais se prolonge pour une durée indéterminée à laquelle il peut être mis fin à tout moment par 
la délivrance d’un congé ou d’une demande de renouvellement. 
 
La proposition de loi adoptée par l’Assemblée vise donc à clairifier cette situation en substituant le 
terme « reconduction » par « prolongation » dans l’ensemble des articles concernés. Ces dispositions 
permettent donc d’éviter des confusions fréquentes et génératrices de contentieux, alors que la Cour de 
cassation recourt d’ailleurs elle-même à la notion de « prorogation tacite » dans un arrêt récent relatif 
à une question prioritaire de constitutionnalité (Cass. 3e civ., 5 oct. 2010, n° 10-14091). 
 
Avant la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, les textes du code de commerce relatifs à 
la délivrance d’un congé faisaient référence aux « usages locaux » ou aux « termes d’usage ». Compte 
tenu des conclusions du rapport Pelletier, et dans un souci d’harmonisation, la loi LME a substitué à 
ces références celle du dernier jour du trimestre civil après un préavis de six mois. 
 
Mais cette modification n’avait pas mis fin à toutes difficultés, certains auteurs estimant que la prise 
d’effet d’un congé pour le dernier jour du trimestre civil suivant l’expiration du délai de six mois ne 
s’appliquait qu’en période de tacite reconduction, tandis qu’un congé délivré pour une date 
contractuelle, que ce soit pour les périodes triennales ou pour la fin du bail, devait simplement 
respecter le délai de six mois sans prendre effet au dernier jour du trimestre civil suivant l’expiration 
de ce délai. 
 
C’est d’ailleurs l’interprétation qui avait été retenue par un jugement du 28 janvier 2010. Le Tribunal 
avait pris position en faveur d’une interprétation qui ne s’arrêtait pas à la seule lecture du texte, en 
distinguant le terme contractuel de chacune des périodes triennales ou du bail lui-même, et la période 
de tacite prolongation découlant de l’absence de délivrance d’un congé ou d’une demande de 
renouvellement pour le terme contractuel. 
 
Selon le tribunal, les dispositions de l’article L. 145-9 découlant de la loi du 4 août 2008 n’avaient 
vocation à s’appliquer qu’en cas de tacite prolongation du bail et non à l’occasion d’un congé pour 
l’échéance contractuelle (TGI Paris, 18e Ch. 2e sect., 28 janv. 2010 : Gaz. Pal. 12 mars 2010, p. 38). 
 
Quoi qu’il en soit, il résultait de la rédaction de l’article L. 145-9 découlant de la loi LME une certaine 
confusion. Divers contentieux ont été engagés, mettant en œuvre la responsabilité professionnelle 
d’huissiers de justice qui avaient procédé à la délivrance de congés contestés : certains actes valant 
congé pour une échéance triennale avaient été signifiés non pas pour la date d’échéance triennale 
contractuelle mais pour le dernier jour du trimestre civil suivant cette date. 



 
La proposition de loi adoptée dans le cadre d’une procédure accélérée par l’Assemblée nationale le 18 
octobre 2011 (TA n° 750) lève toute incertitude en procédant à une réécriture des deux premiers 
alinéas de l’article L 145-9 du code de commerce : 
 

« Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au 
présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une 
demande de renouvellement. 
 
À défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge 
tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé 
doit être donné au moins six mois à l’avance pour le dernier jour du trimestre civil. » 

 
Désormais, et compte tenu de cette clarification, les dates d’effet d’un congé délivré en cours de bail 
ou en cours de tacite prolongation sont mieux distingués : 
 

- le congé délivré pour une échéance triennale ou pour le terme contractuel doit être donné six 
mois à l’avance pour prendre effet à la date contractuelle, 
 

- le congé délivré désormais en cours de « tacite prolongation » prendra effet le dernier jour du 
trimestre civil suivant l’expiration d’un délai de six mois. 
 

Le rapporteur de cette proposition de loi note que la nouvelle rédaction de l’article L. 145-9 intervient 
« dans un évident souci d’intelligibilité juridique », et il est à noter que le Conseil d’État a émis un 
avis positif : 
 

« Le souci de clarification qui inspire cet article relatif aux conditions d’expiration des baux 
des locaux commerciaux conduit à distinguer, dans les articles pertinents du code de 
commerce, les hypothèses de congé, de demande de renouvellement et de tacite prolongation. 
 
Dans la rédaction du nouvel article L. 145-9, cet objectif pourrait être mieux atteint en 
plaçant la dernière phrase du premier alinéa de l’article qui traite du régime de tacite 
prolongation, après le deuxième alinéa qui en pose le principe. » 

 
Cette clarification est parfaitement louable, et la proposition de loi adoptée en première lecture par 
l’Assemblée nationale est actuellement soumise au Sénat. 
 
On relèvera qu’un amendement proposé par un député et prévoyant qu’une simple lettre recommandée 
serait suffisante pour délivrer congé a été rejeté en commission. 
 
Charles-Edouard Brault, Avocat à la Cour 
 


