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ÉDITO
La propriété balancée

Pour déclarer conformes à la Constitution les dis‑

positions du Code de  commerce (art. L145‑14) qui 

imposent au bailleur refusant le renouvellement du bail 

 commercial le paiement au locataire d’une indemnité 

d’éviction correspondant à la valeur marchande du fonds 

de  commerce, le Conseil constitutionnel s’est livré à un 

raisonnement consistant en une balance d’intérêts (Cons. 

const. 5‑3‑2021 n° 2020‑887 QPC).

Le principe même d’une mise en balance du droit de 

propriété choque tous ceux qui voient dans le proprié‑

taire un souverain absolu seul au monde avec sa chose. 

En d’autres occasions, j’ai écrit  combien cette vision est 

chimérique. Jamais en droit positif les prérogatives d’un 

propriétaire n’ont ressemblé à celles d’un souverain. Si 

l’on écarte cette robinsonnade, on s’aperçoit que le 

droit de propriété est davantage un rapport entre des 

personnes à propos d’une chose ; ici une relation 

entre le bailleur et son locataire relativement à l’im‑

meuble loué, laquelle implique de déterminer lequel des 

deux intérêts on décide de faire prévaloir sur l’autre. En 

l’espèce, ce sont les intérêts du locataire qui ont prévalu ; 

après tout, c’est aussi un propriétaire : propriétaire de 

son fonds de  commerce, lequel contient le droit au bail.

Je suis en revanche moins convaincu par l’aspect très 

formel de la motivation. On ne voit pas, en effet, en quoi 

le paiement d’une indemnité d’éviction est susceptible 

d’éviter que la « viabilité » de l’entreprise du locataire 

soit  compromise (caractérisant l’objectif d’intérêt général 

selon le Conseil), puisque par hypothèse son fonds de 

 commerce a disparu à la suite du non‑ renouvellement du 

bail. Quant au test de proportionnalité, il relève plus de la 

pétition de principes que de la démonstration. Bien sûr 

« le bailleur conserve la possibilité de vendre son bien ou 

d’en percevoir un loyer », mais ce constat banal n’enlève 

rien à l’obligation d’indemnisation que la loi fait peser 

sur lui lorsqu’il décide de reprendre la jouissance de sa 

chose, laquelle est censée s’exercer de « la manière la 

plus absolue ».

Derrière cette motivation fragile, il y a une décision 

politique (au sens de choix relatif à l’organisation de 

la société). Elle consiste, pour le dire avec les mots de 

Demogue, à privilégier la sécurité dynamique du loca‑

taire au détriment de la sécurité statique du bailleur. L’un 

crée, par son travail, de la richesse et de l’emploi, l’autre 

encaisse une rente. Pour le débat démocratique, mieux 

vaudrait l’assumer.

Derrière cette motivation fragile,  
il y a une décision politique
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