
Mettre en œuvre la clause résolutoire
Le commandement de payer visant la clause résolutoire doit être adressé par acte d’huissier  
au locataire. Il doit reproduire la clause résolutoire et indiquer clairement au locataire qu’il dispose 
d’un mois pour régulariser sa situation et que, à défaut, le bail sera résilié. Suivez la procédure…
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bailleur avant la mise en redressement judiciaire 
du preneur, en vue de faire constater l’acquisition 
de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut 
de paiement des loyers ou des charges échus anté-
rieurement au jugement d’ouverture de la procé-
dure ne peut, dès lors qu’elle n’a donné lieu à 
aucune décision passée en force de chose jugée, être 
poursuivie après ce jugement » (cass.com. du 3.7.07, 
n° 05-20519). En l’occurrence, le juge des référés 
avait constaté la résiliation du bail commercial 
par ordonnance du 26 mai 2003, mais la société 
avait fait appel de cette décision avant d’être mise 
en redressement judiciaire par jugement du 
24 mai 2004. Les poursuites contre le locataire ont 
de fait été stoppées. « D’où l’intérêt de réagir le 
plus rapidement possible et d’obtenir une décision 
définitive dans les plus brefs délais », souligne 
Me Christine Morel, qui rappelle qu’il est possible 
de faire appel d’une ordonnance de référé pen-
dant quinze jours et que le locataire profite sou-
vent de ce délai pour déposer le bilan. En 

revanche, dans une autre affaire, une ordonnance 
en date du 3 février 1987 avait prononcé la sus-
pension de la clause résolutoire sous condition 
du règlement, au plus tard le 15 mars 1987, du 
solde de loyers dû. Par jugement du 10 avril 1987, 
le redressement judiciaire de la société est pro-
noncé. Celle-ci se trouvant dans l’impossibilité 
de payer les loyers, le bailleur a repris la procé-
dure d’expulsion, ce que la Cour de cassation a 
validé : « La clause résolutoire avait produit son 
effet avant l’intervention de la procédure collec-
tive » (cass. civ. 3e du 21.2.90, n° 88-13644).

Agir en cours de procédure collective
Si toute action est bloquée pour les sommes 

dues avant le jugement d’ouverture, l’article 
L. 622-14-2° du Code de commerce vous autorise à 
demander la résiliation du bail pour défaut de 
paiement des loyers et charges dus postérieure-
ment au jugement d’ouverture. Cependant, vous 
ne pouvez agir « qu’au terme d’un délai de trois 
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