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Traiter, au choix, l’un des sujets suivants : 
 
 

1er sujet (théorique) 
 

Le droit d'ester en justice. 
 
 

2ème sujet (pratique) 
 
Commenter l'arrêt de la troisième Chambre civile de la Cour de cassation du 3 
novembre 2016 (à paraître au Bulletin civil des arrêts de la Cour de cassation) : 
 

 
Sur le moyen unique : 
 
Vu l’article 72 du code de procédure civile ; 
 
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 7 avril 2015), que la commune de la Ronde (la 

commune) a donné à bail à M. X... diverses parcelles de terre pour une durée de neuf années 
à compter du 1er janvier 1994 ; que cette convention a été renouvelée jusqu’au 31 décembre 
2011 ; que, le 30 juin 2011, la commune a délivré au preneur un congé « sans offre de 
renouvellement de bail commercial » pour le 31 décembre 2011 « en application de l’article 
L  145-14 du code de commerce » et rappelant les termes du dernier alinéa de l’article 
L. 145-9 du même code relatif à l’exercice du droit du locataire de contester le congé ou de 
demander une indemnité d’éviction ; que le locataire a saisi le tribunal de grande instance en 
paiement d’une indemnité d’éviction, demande à laquelle s’est opposée la commune en 
déniant le statut des baux commerciaux ; 

 
Attendu que, pour dire que le bail consenti par la commune à M. X... était un bail 

commercial et que ce dernier pouvait prétendre au paiement d’une indemnité d’éviction, 
l’arrêt retient que la commune soutient qu’il ne s’agit pas d’un bail commercial et ce, en 
contradiction avec les termes de son acte du 30 juin 2011 et au détriment de M. X... à qui 
elle conteste désormais le droit à bénéficier du statut des baux commerciaux, alors qu’elle lui 
reconnaissait ce droit précédemment, l’obligeant ainsi à plaider sur ce point qui était acquis 
aux termes de l’acte du 30 juin 2011 et qu’il s’induit de cette contradiction, au nom du 
principe de cohérence, que la contestation opposée par la commune sur la qualification du 
bail litigieux en bail commercial est sans portée ; 

 
Qu’en statuant ainsi, alors que, les défenses au fond pouvant être invoquées en tout état de 

cause, un bailleur qui a délivré un congé avec refus de renouvellement peut, au cours de 
l’instance en fixation de l’indemnité d’éviction, dénier l’application du statut des baux 
commerciaux, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; 
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Par ces motifs : 
 
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 avril 2015, entre les 

parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans 
l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour 
d’appel de Bordeaux. 

 
 

---------------- 
 
 
N.B. Pour faciliter, le cas échéant, aux candidats la compréhension de l'arrêt, les 

articles L. 145-9 (premier et dernier alinéas) et L. 145-14 du Code de commerce 
sont reproduits ci-après : 

 
 

Article L. 145-9 
 

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au 
présent chapitre

1
 ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une 

demande de renouvellement. 
(...) 
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les 

motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le 
congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant 
l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné. 

 
 

Article L. 145-14 
 
Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf 

exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une 
indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. 

 
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, 

déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais 
normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à 
payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le 
préjudice est moindre. 

 
 

__________________ 
 
 
Durée de l’épreuve : trois heures 

 
Documents autorisés : Code de procédure civile et Code civil, sans annotations manuscrites. 

                                                 
1
Chapitre V « Du bail commercial » du titre IV du livre I

er
 du Code de commerce. 


