
Correction commentaire séance 5 

Le bail (1) 

 

« Considérer que la durée du bail ne pouvait être connue qu’à partir de son point de départ, 

c’est se méprendre sur une exigence de durée qui signifie simplement, d’une part, que la 

chose ne doit pas pouvoir être reprise au preneur ad nutum et, d’autre part, que ce contrat, pas 

plus qu’un autre ne saurait être perpétuel
1
 ». 

 

La position exprimée par les juges de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 

28 octobre 2009, fait écho à une jurisprudence constante mais fournie en la matière, la date de 

prise d’effet du bail étant encore la cause de contentieux.  

 

En l’espèce, M.X soutient qu’il a bénéficié d’une promesse de bail qu’il avait accepté. Il 

assigne donc Madame Y afin d’être reconnu titulaire d’un bail rural portant sur des parcelles 

lui appartenant. Ayant vu ses prétentions balayées en appel, M.X a formé un pourvoi en 

cassation. 

 

Les juges de la Cour de cassation ont alors eu à se demander s’il était possible de faire une 

interprétation extensive des conditions essentielles du contrat de bail afin qu’une promesse de 

bail vaille bail, s’agissant notamment de la date de prise d’effet du contrat ?  

 

La Cour de cassation, à l’occasion de cet arrêt, casse et annule celui de la cour d’appel en 

retenant que « le louage de choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire 

jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et, moyennant un certain prix que celle ci 

s’oblige de lui payer ». En essayant de contourner ce principe rappelé par les juges du Quai de 

l’Horloge, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition tenant à la date de la prise 

d’effet du bail, a violé les articles 1709 et 1719 du Code civil ainsi que l’article L.411-1 du 

Code rural.  

 

Inscrivant cette solution dans une dynamique jurisprudentielle pérenne, la Cour de cassation 

rappelle ici la valeur d’une promesse de bail (I) mais aussi les éléments essentiels devant la 

constituer et les incidences qui découlent du non respect de ces dernières (II).  

 

I. La valeur constante de la promesse de bail : 

 

La valeur juridique accordée à une promesse de bail se justifie tout d’abord par la définition 

même du contrat de louage de chose (A), qualification emportant des conséquences au vue de 

l’article 1709 du Code civil (B).  

 

A. Un rappel exhaustif de la finalité du louage de chose : 

 

- Définition du contrat de bail : article 1709 du Code civil, « le louage des choses est un 

contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un 

certain temps, moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ».  

 

- Dégagement de  critères en application de la définition : la jouissance d’une chose et 

un accord sur le prix. 
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- Tout comme le contrat de vente, le contrat de bail peut faire l’objet d’une promesse de 

bail. Ici la valeur conférée à cette promesse fait défaut, notamment en la soumettant à 

une étude inexacte des éléments devant la caractériser. 

 

 

B. Les conséquences incidentes d’une telle qualification : 

 

- Faire un parallèle avec l’article 1589 du Code civil : promesse de vente vaut vente dès 

qu’il y a consentement parfait entre les deux parties sur la chose et sur le prix 

 

- D’une manière générale, le consentement des parties est condition sine qua non de la 

réalisation d’une promesse, ici de bail. 

 

- Si promesse de bail vaut bail, cette position entrainera des conséquences sur la 

situation des parties, mais également leurs devoirs et obligations. 

 

- En effet, le preneur n’aurait certainement pas donné son consentement s’il avait eu 

connaissance de l’ajout de conditions à la caractérisation de la promesse de bail. 

 

- Sanction de la position de la cour d’appel qui fait valoir qu’il n’y a pu avoir rencontre 

des consentements sur la date de prise d’effet du bail, or remise en cause de cette 

condition par la Cour de cassation. 

 

- Enfin, quid de la considération de la date de prise d’effet du bail : ne pas exiger de 

faire apparaitre cette date comme condition essentielle de la promesse de bail n’est-

elle pas source d’insécurité juridique pour les parties ? 

 

 

II. La suprématie des éléments essentiels du contrat de bail : 

 

Par le renouvellement de sa position relative à la promesse de bail, la Cour de cassation 

réaffirme un encadrement strict de la promesse de bail par une liste exhaustive d’éléments 

(A) ; liste exhaustive ne pouvant donner lieu à interprétation sous peine de sanction (B). 

 

A. L’encadrement rigoureux du contrat par ses caractéristiques : 

 

- Afin d’anéantir l’existence d’un bail rural entre les parties, la Cour de cassation 

procède à une étude minutieuse des éléments devant constituer une promesse de bail. 

 

- En l’espèce l’une des parties, et la cour d’appel, ont érigé la date de prise d’effet du 

bail en élément essentiel de la convention. 

 

- De ce fait, encadrement encore plus strict de l’acceptation d’une offre de bail, cette 

dernière devant comporter l’ensemble desdits éléments. 

 

- Chose, prix et date de prise d’effet : liste des éléments constitutifs sanctionnés par la 

Cour de cassation. A l’occasion de cet arrêt elle rappelle que seuls un accord sur la 

chose et sur le prix permet de constituer une  promesse de bail. 

 

- En ce sens : Civ.3
ème

, 28 mai 1997, n°95-17.953. 



 

- La date de prise d’effet du bail ne constitue donc qu’un élément accessoire à 

l’existence du bail. 

 

 

B. La sanction attendue de l’excès d’interprétation: 

 

- Application stricte des articles 1709 et 1719 du Code civil 

 

- Sanction du comportement des juges de la cour d’appel : impossible pour eux d’ériger 

la date de prise d’effet du bail en éléments essentiels de ce dernier. 

 

- Excès d’interprétation de la loi par les juges d’appel : sanction immédiate de la Haute 

cour. Impossibilité de déroger à la loi et d’ajouter une condition tenant à la date de la 

prise d’effet du bail. 

 

- Solution s’inscrivant dans une jurisprudence constante portée par la Cour de 

cassation : elle rappelle qu’une promesse de bail vaut bail lorsqu’il y a accord sur la 

chose et sur le prix.  

 

 


