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postérieurement à leur entrée en vigueur, mais qui avaient initialement été
conclus sous le régime antérieur, portent-elles à l'économie des contrats
légalement conclus une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif
poursuivi, en méconnaissance des articles 4 et 16 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? »

« 2 / a) Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 145-34 du code deo

commerce, dans sa rédaction issue de la loi n  2014-626 du 18 juin 2014, eno

ce que, appliquées aux contrats de bail commercial renouvelés
postérieurement à leur entrée en vigueur, mais qui avaient initialement été
conclus sous le régime antérieur, elles conduisent à une modification de
l'indice servant de base au calcul du plafond du loyer en renouvellement,
portent-elles à l'économie des contrats légalement conclus une atteinte
disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi, en méconnaissance des
articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du
26 août 1789 et méconnaissent-elles le droit de propriété, tel qu'il est
protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
du 26 août 1789 ?

b) Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 145-34 du code de
commerce, dans sa rédaction issue de la loi n  2014-626 du 18 juin 2014, eno

ce qu'elles sont applicables aux contrats de bail commercial renouvelés
postérieurement à leur entrée en vigueur, mais qui avaient initialement été
conclus sous le régime antérieur, portent-elles à l'économie des contrats
légalement conclus une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif
poursuivi, en méconnaissance des articles 4 et 16 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et méconnaissent-elles le
droit de propriété, tel qu'il est protégé par les articles 2 et 17 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? »

Réponse de la Cour

4. Les dispositions contestées sont applicables au litige, qui porte tant sur
l'application, au bail renouvelé, des articles L. 145-16-1, L. 145-16-2,
L. 145-40-1, L. 145-40-2 du code de commerce, issus de la loi du
18 juin 2014, et des modifications apportées par cette loi à l'article L. 145-34
du même code que sur la fixation du loyer.

5. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les
motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. Les questions posées, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition
constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu
l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.
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7. Ces questions, en ce qu'elles invoquent une atteinte à l'économie des
contrats légalement conclus, ne présentent pas un caractère sérieux. 

8. D'abord, la règle selon laquelle le bail commercial est renouvelé aux
clauses et conditions du bail expiré ne s'applique pas au loyer qui est fixé
selon les dispositions des articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de
commerce. Les modifications apportées par la loi du 18 juin 2014 à ce
dernier texte, relatives au calcul du prix du bail renouvelé en cas de
plafonnement et à l'étalement de la hausse en cas de déplafonnement,
appliquées aux baux renouvelés, ne créent donc aucune atteinte au droit au
maintien des contrats légalement conclus.

9. Ensuite, la loi du 18 juin 2014 s'applique à tous les contrats conclus ou
renouvelés après son entrée en vigueur, sous réserve des dispositions
transitoires.

10. L'article L. 145-15 du code de commerce prévoit que les clauses qui sont
contraires aux dispositions visées par ce texte, dont certaines sont issues de
la loi nouvelle, sont réputées non écrites.

11. Il en résulte que, les baux renouvelés sous l'empire de la loi du
18 juin 2014 devant respecter les prescriptions impératives prévues par le
texte précité, des clauses du bail expiré qui étaient conformes au droit en
vigueur avant la loi du 18 juin 2014, mais qui se heurtent désormais aux
nouvelles dispositions d'ordre public, ne peuvent être maintenues dans les
contrats renouvelés. Ainsi, par l'effet de la loi, le bail renouvelé peut ne pas
l'être aux mêmes clauses et conditions que le bail précédent.

12. Mais, le bail renouvelé étant un nouveau contrat et non pas la
prolongation du contrat précédent, l'application des nouvelles dispositions
issues de la loi du 18 juin 2014 aux baux renouvelés ne porte pas d'atteinte
aux contrats légalement conclus.

13. La question posée sur la constitutionnalité du premier alinéa de
l'article L. 145-34 du code de commerce au regard du droit de propriété ne
présente pas, non plus, un caractère sérieux.

14. En effet, la suppression de l'indice trimestriel du coût de la construction
publié par l'INSEE, remplacé par d'autres indices qui sont en meilleure
adéquation avec l'objet des baux, pour la mise en oeuvre du mécanisme
légal de fixation du prix du bail renouvelé en cas de plafonnement, lequel ne
cause ni atteinte ni dénaturation du droit de propriété du bailleur (3  Civ.,e

13 juillet 2011, QPC n  11-11.072), ne porte pas atteinte à ce droit.o

15. En revanche, la question posée sur la constitutionnalité du dernier alinéa
de l'article L. 145-34 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la
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loi du 18 juin 2014, présente un caractère sérieux en ce que ces
dispositions, qui prévoient que le déplafonnement du loyer, en cas de
modification notable des éléments mentionnés aux 1  à 4  deo o

l'article L. 145-33 du code de commerce ou s'il est fait exception aux règles
de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail,
ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 %
du loyer acquitté au cours de l'année précédente, sont susceptibles de porter
une atteinte disproportionnée au droit de propriété du bailleur.

16. En conséquence, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la
partie de la seconde question qui porte sur la constitutionnalité du dernier
alinéa de l'article L. 145-34 du code de commerce au regard du droit de
propriété.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question portant sur la
constitutionnalité, au regard du droit de propriété, des dispositions relatives
au dernier alinéa de l'article L. 145-34 du code de commerce, dans sa
rédaction issue de la loi n  2014-626 du 18 juin 2014 ;o

DIT n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel les autres questions ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et
prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille
vingt.
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