
 

 

Nom du bailleur  

Adresse 

 

Par e-mail et lettre recommandée 

Objet : Demande d’aménagement des loyers à raison de la Covid-19 

Madame, Monsieur,  

Nous avons pour mémoire conclu un bail commercial en date du [Compléter 

avec la date] portant sur l’exploitation d’un fonds de commerce situé à 

[compléter avec l’adresse]. 

Pour rappel, le Gouvernement a ordonné la fermeture des établissements 

pouvant accueillir du public de type N à savoir les restaurants [bars, débits de 

boisson], par décret du 29 octobre 2020 n °2020-1310. 

Déjà avant cette date, notre établissement avait été impacté par des mesures 

de couvre-feu imposant des horaires restreints à compter du 6 octobre 2020, 

suite à l’arrêté du 5 octobre 2020 n° 2020-00806 ordonné par le Préfet de 

police de Paris, puis par le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 (Passage 

à adapter en fonction de la localisation de l’établissement et de la nature du 

bar/restaurant débit de boissons).  

À l’image de l’ensemble des acteurs économiques de notre filière, nous 

sommes de ce fait confrontés à une situation sans précédent qui compromet 

gravement la bonne marche de notre entreprise en nous interdisant d’exploiter 

le local commercial conformément à sa destination.  

Cette situation sanitaire économique exceptionnelle ouvre la possibilité pour 

le locataire de solliciter un aménagement temporaire du bail, une suspension, 

diminution voire une exonération du loyer pendant la période de la Covid-19. 

Cette alternative résulte notamment d’une série de décisions 

jurisprudentielles favorables au locataire, rendues par différents tribunaux, à 

Paris et en province.  

Plusieurs décisions semblent notamment considérer que la covid-19 puisse 

être considérée comme un événement irrésistible, imprévisible et extérieur 



 

 

constitutif d’un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du Code civil. 

C’est notamment ce qu’a jugé la Cour d’appel de Paris dans une décision du 

9 décembre 2020, d’après laquelle :   

« La fermeture totale du commerce de la société [le preneur] dans le cadre 

de l’état d’urgence sanitaire et du confinement est susceptible de revêtir le 

caractère de la force majeure, si bien qu’il existe une contestation sérieuse 

quant à l’exigibilité des seuls loyers courant à compter du 11 mars 2020 » 

(CA Paris, 9 décembre 2020, RG 20/05041). 

 

D’autres décisions ont rappelé que la fermeture des commerces ordonnée par 

la covid-19 pouvait justifier une suspension du règlement du loyer par le 

locataire, en vertu du principe de l’exception d’inexécution. C’est notamment 

le cas d’une ordonnance de référé en date du 21 janvier 2021, ayant décidé 

que : 

« L’exception d’inexécution soulevée par la preneuse de ses obligations 

issues du bail doit être étudiée à la lumière de l’obligation pour les parties 

de négocier de bonne foi les modalités d’exécution de leur contrat en 

présence des circonstances précitées. » (TJ Paris, 21 janv. 2021, 

n° 20/55750). 

D’une manière générale, les juges semblent unanimes à considérer que la 

covid-19 constitue une circonstance exceptionnelle obligeant les parties à 

négocier pour tenter de trouver un arrangement s’agissant des loyers, en vertu 

du principe de bonne foi prévu par l’article 1104 du Code civil. C’est 

notamment ce que rappelle l’ordonnance de référé précitée du 21 janvier 

2021 :  

« Selon l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être exécutées de 

bonne foi, ce dont il résulte que les parties sont tenues, en cas de 

circonstances exceptionnelles, de vérifier si ces circonstances ne rendent 

pas nécessaire une adaptation des modalités d’exécution de leurs 

obligations respectives. » (TJ Paris, 21 janv. 2021, n° 20/55750). 

Dans le même sens, on citera la décision du 18 septembre 2020, du tribunal 

judiciaire de Paris, ayant jugé que : 



 

 

« Les parties sont tenues de vérifier si les circonstances exceptionnelles ne 

rendent pas nécessaire une adaptation des modalités d’exécution de leurs 

obligations respectives. » (TJ Paris, 18 septembre 2020 RG 20/54327). 

 

Nous vous rappelons par ailleurs les appels répétés du Gouvernement, priant 

les bailleurs de faire preuve de solidarité à l’égard de leurs locataires en 

difficulté. Un système d’exonération fiscale est d’ailleurs en vigueur, au 

bénéfice des bailleurs, afin de leur permettre d’obtenir des contreparties dans 

le cas où ils consentiraient des exonérations de loyer pendant période de 

fermeture administrative.  

Dans ces conditions, vous nous remercions de bien vouloir nous faire 

connaître par retour de lettre les modalités et facilités que vous seriez 

éventuellement prêt à nous consentir dans ce contexte de crise (Exonération ? 

Suspension ? Diminution de loyer ? Période concernée ?). [Conseil : vous 

pouvez ici joindre une proposition d’échéancier compte tenu de vos 

possibilités en termes de trésorerie, à réfléchir avec votre expert-

comptable]. 

De notre côté, soyez assuré que nous faisons le maximum, compte tenu de 

nos possibilités, pour tenter de faire face à l’ensemble de nos engagements 

financiers en dépit de la crise que nous traversons.  

Nous vous remercions par avance de l’attention que vous voudrez bien prêter 

à notre requête et vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, 

l’expression de nos sentiments distingués. 

Signature 

 


