
 
 

LES CONSEQUENCES DE L’ARTICLE 14 DE LA LOI 2020-1379 DU 14 NOVEMBRE 2020 
SUR LES LOYERS ET CHARGES DES ENTREPRISES AFFECTEES PAR DES MESURES DE 

POLICE ADMINISTRATIVE LIEES A LA CRISE SANITAIRE 

 
 

L’article 14 de cette loi vient à nouveau affecter le recouvrement des loyers et charges dont les 

personnes morales ou physiques sont redevables au titre de leurs locaux commerciaux, pour la 

période pendant laquelle elles ont eu interdiction de recevoir du public. 

 

Selon des seuils qui seront déterminés par décret (nombre de salariés, plafond de chiffre 

d’affaire et perte de chiffre d’affaire pendant les périodes considérées), et jusqu’à l’expiration 

d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles peuvent de nouveau exploiter leur 

commerce, ces locataires ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure 

financière ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour 

retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou 

commerciaux ayant fait l’objet de la fermeture. 

 

Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des 

loyers et charges ne peuvent être mises en œuvre, et le bailleur ne peut pratiquer aucune 

mesure conservatoire (saisies conservatoires notamment, qui demeuraient possibles sous 

l’empire de l’Ordonnance 2020-316 du 25 mars 2020). 

 

Les pénalités financières et les intérêts de retard ne sont exigibles (s’ils sont prévus au bail) qu’à 

compter de l’expiration du délai de deux mois précité. 

 

Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en 

raison du non-paiement ou du retard de paiement de ces loyers et charges, est réputée non 

écrite. 

 

Il est précisé que ce dispositif ne fait pas obstacle à la compensation prévue par l’article 1347 du 

Code civil. 

 

Enfin et surtout, la loi prévoit que « les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le 

bailleur à l’encontre du locataire pour non-paiement de loyers ou de charges locatives exigibles 

sont suspendues jusqu’à la date mentionnée au premier alinea » (soit expiration du délai de 

deux mois à compter de la réouverture). 

 

L’article 14 est applicable à compter du 17 octobre 2020 (article 14 VII). 

 

Il semble donc que ce texte concerne toutes les mesures d’exécution, même celles prises en 

vertu de décisions judiciaires ayant été rendues avant la période de crise sanitaire, et 

concernant le cas échéant des loyers dus au titre de période antérieures ; mais cela sera 

sûrement sujet à interprétation. 
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Les huissiers doivent donc être appelés à la vigilance, car ils engageraient leur responsabilité 

civile professionnelle en exécutant malgré le texte ci-dessus. 

 

Les bailleurs doivent subir la suspension de toutes leurs mesures d’exécution, et sont privés de 

la possibilité de saisir conservatoirement. 

 

Reste sans doute, sous réserve de l’exécution de bonne foi du contrat, la possibilité d’assigner 

au fond en résiliation judiciaire, mais la jurisprudence n’y sera sans doute pas favorable pour les 

commerces les plus touchés 
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