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Texte des amendements parlementaires 
 
Amendement 1 
 
L’intitulé du projet de loi est modifié comme suit : 
 
« Proposition de loi instituant des dispositions transitoires concernant les contrats de bail 
à loyer, les contrats de bail à usage d’habitation, le bail à ferme et les contrats de bail à 
usage professionnel, commercial ou artisanal dans le contexte de la pandémie Covid-19 » 
 
Commentaire de l’amendement 1 
 
Par le changement de l’intitulé, l’auteur donne suite aux observations faites par le Conseil 
d’Etat et la Chambre de Commerce dans leurs avis du 12.5.2020, respectivement du 
20.5.2020. Le changement de l’intitulé permet de clarifier le champ d’application de ce 
projet de loi qui vise, comme le dit son intitulé, exclusivement les contrats de bail 
susmentionnés. 
 
 
Amendement 2 
 
1° Le paragraphe 1er de l’article unique est modifié comme suit : 
 
« Article unique.  
(1) Le bailleur ne peut pas résilier un bail à loyer, un bail à usage d’habitation, un bail à 
ferme ou un bail à usage professionnel, commercial ou artisanal dans le cas où le non-
paiement du loyer survient pendant la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, si ce 
non-paiement est lié directement aux conséquences de la pandémie de Covid-19.  
 
2° Le paragraphe 2 est remplacé par le libellé suivant : 
 
(2) Le lien de causalité entre le défaut de paiement du loyer et la pandémie de Covid-19 
doit obligatoirement être rendu crédible par le locataire par démonstration de sa situation 
financière et patrimoniale. 
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3° Le paragraphe 3 est remplacé par le libellé suivant : 
 
(3) Les dispositions prévues par le paragraphe 1er ne doivent pas être appliquées aux 
dépens du locataire. 
 
4° Au paragraphe 4, les mots « par les paragraphes (1) et (3) » sont supprimés.  
 
5° Au même paragraphe est ajouté la disposition suivante : 
 
(4) Les loyers non-versés jusqu’à cette date sont libérés d’intérêts de retard de paiement, 
sous condition qu’il existe un lien de causalité comme stipulé dans le paragraphe 2. 
 
 
Commentaire de l’amendement 2 
 
1° L’auteur a procédé à une restructuration du dispositif. Ainsi, le paragraphe 1er reprend 
dorénavant tous les types de contrats de bail pour clarifier le champ d’application de la 
proposition de loi. Le contrat à ferme qui se trouvait dans le 3e paragraphe est désormais 
repris dans le paragraphe 1er pour des fins de cohérence. 
 
Étant donné que la pandémie Covid-19 est toujours présente dans notre pays et le sera 
certainement jusqu’en 2021, l’auteur a opté pour un changement de la durée de ce 
dispositif en choisissant comme date le 31 mars 2021, une date à laquelle l’auteur espère le 
commencement du retour à la normale, étant donné la possibilité d’un vaccin contre le 
SARS-CoV-2 ainsi que le début du printemps météorologique, deux évènements qui 
devraient atténuer les effets de la pandémie. Ce faisant, l’auteur intègre aussi l’avis de la 
Chambre des Salariés, qui préconise : « […] la CSL est d’avis qu’il est évident que cette 
suspension devrait perdurer bien au-delà de la crise sanitaire, comme il est indéniable que les 
effets économiques et, notamment, le déclin du pouvoir d’achat d’une partie des locataires, 
perdureront pendant les mois qui suivent. » 
 
L’auteur a intégré les observations d’ordre légistique faites par le Conseil d’Etat dans le 
dispositif amendé. En outre, l’auteur a supprimé la disposition de l’ancien paragraphe 1er, 
selon laquelle « Tout autre droit de résiliation est maintenu », suite à la considération du 
Conseil d’Etat qui évaluait cette comme superfétatoire. 
 
2° L’auteur prend acte des avis émis par le Conseil d’Etat et la Chambre de Commerce quant 
au caractère démontrable d’un lien de causalité crédible entre le défaut de paiement et la 
pandémie Covid-19.  
D’abord, à cause de soucis de forme, l’auteur a séparé cette disposition dans un nouvel 
paragraphe, le paragraphe 2, et a changé la numérotation des paragraphes conséquents.  
Ensuite, l’auteur a encadré le caractère de la preuve, notamment en précisant que c’est le 
locataire qui doit prouver le lien entre son incapacité de paiement et la pandémie Covid-19 
en tenant compte de sa situation financière et patrimoniale. En effet, si un locataire possède 
une épargne considérable sur un compte bancaire ou s’il touche un revenu de 
remplacement stable, un cas de non-paiement de loyer ne peut pas être attribué à une 
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détérioration de la situation financière et patrimoniale due à la pandémie Covid -9 et dès 
lors, le lien de causalité ne peut donc pas être établit. Cette disposition protège par 
conséquence, seulement les locataires qui ne peuvent pas profiter du filet de sécurité créé 
par les mesures gouvernementales. 
 
3° Étant donné que la disposition de l’ancien paragraphe 3, concernant le bail à ferme est 
maintenant repris dans le 1er paragraphe, le paragraphe 3 est supprimé. La disposition qui se 
trouvait dans l’ancien paragraphe 2 est désormais renumérotée pour trouver sa place dans 
le nouveau paragraphe 3. 
 
4° La première modification du paragraphe 4 a comme but une clarification de champ 
d’application de la disposition. 
 
5° A l’égard de la seconde modification du paragraphe 4, l’auteur y insère la thématique des 
intérêts de retard évoquée dans l’avis du Conseil d’État. Pour clarifier la situation, l’auteur a 
inséré cette disposition dans l’ancien paragraphe 4 qui indique que les loyers non-versés 
jusqu’au 30 juin 2022, à condition de bénéficier du lien de causalité du paragraphe 2, ne 
s’apprêtent pas à des intérêts débiteurs.  
 
L’auteur prend également acte de l’avis de la Chambre de Commerce qui préconise une 
approche qui « devrait plutôt être celui de l’incitatif fiscal afin d’encourager les bailleurs à 
faire preuve de solidarité et à accorder des réductions, voire des exonérations de loyers 
pendant l’état de crise, en contrepartie d’une déductibilité fiscale des loyers non-perçus. » A 
cet égard, il faut mentionner que le gouvernement, dans sa prise de position du 11 mai 
2020, a introduit quelques mesures qui visent cet encouragement aux bailleurs, i.e. « le 
moratoire accordé par certaines banques sur le remboursement des prêts existants » ou 
encore « l’assouplissement des conditions de remboursement des prêts et crédits SNCI ».  
D’ailleurs, l’auteur est d’avis que lorsque le propriétaire renonce au loyer, il renonce à un 
revenu qui n’est pas à déclarer lors de l’exercice fiscal 2020 et qui sera donc déduit de sa 
base imposable.  
Nonobstant, l’auteur est d’avis que même si une majorité des propriétaires peut trouver un 
accord à l’amiable avec le locataire, il restera toujours des cas où le locataire, en tant que 
maillon faible d’un contrat de bail, a besoin d’une protection additionnelle. Cette 
intervention du législateur a comme but d’inciter les partis prenants d’un contrat d’un bail 
qui ne sont désormais pas prêts à négocier à l’amiable, à le faire. Par cette intervention, le 
législateur appuie les minorités qui se trouvent dans une situation économique défavorable 
tout en tenant compte que les propriétaires ont la possibilité de faire recours aux mesures 
gouvernementales. 
 
7° L’auteur prend également acte de la prise de position du gouvernement, mais évoque, 
comme pour le point 6, qu’il reste des cas où l’arrangement entre parties au contrat n’est 
pas faisable. En outre, l’auteur rappelle que malgré les mesures financières décidées par le 
gouvernement, la situation financière de certains résidents du Grand-Duché s’est 
considérablement dégradée pendant la pandémie. Il s’agit de personnes qui n’ont pas pu 
bénéficier des aides gouvernementales pour des causes multiples. Il s’agit surtout de destins 
particuliers et de minorités que les pouvoirs publics n’ont pas pu atteindre effectivement. 
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L’auteur maintient donc sa position, qu’un tel dispositif est nécessaire pour protéger les plus 
vulnérables dans notre société. 
 
 

* 
 

Version coordonnée 
 

Proposition de loi instituant des dispositions transitoires concernant les contrats de bail à 
loyer, les contrats de bail à usage d’habitation, le bail à ferme et les contrats de bail à usage 

professionnel, commercial ou artisanal dans le contexte de la pandémie Covid-19  
 
 

Article unique.  
(1) Le bailleur ne peut pas résilier un bail à loyer ou, un bail à usage d’habitation, un bail à 
ferme ou un bail à usage professionnel, commercial ou artisanal dans le cas où le non-
paiement du loyer survient dans la période du 1er avril 2020 et le au 30 juin 31 mars 2021, si 
et seulement si ce non-paiement est lié directement aux conséquences de la pandémie de 
COVID-19 Covid-19. Un lien direct entre défaut de paiement et crise sanitaire COVID-19 doit 
obligatoirement être rendu crédible. Tout autre droit de résiliation est maintenu. 
 
(2) Les dispositions prévues par le paragraphe (1) ne peuvent être appliquées aux dépens du 
locataire. Le lien de causalité entre le défaut de paiement du loyer et la pandémie de 
Covid-19 doit obligatoirement être rendu crédible par le locataire par démonstration de sa 
situation financière et patrimoniale. 
 
(3) Les dispositions prévues par les paragraphes (1) et (2) s’appliquent également sur le bail 
à ferme.  
 
(3) Les dispositions prévues par le paragraphe 1er ne doivent pas être appliquées aux 
dépens du locataire. 
 
(4) Les dispositions prévues par les paragraphes (1) et (3) dans cette loi sont applicables 
jusqu’au 30 juin 2022. Les loyers non-versés jusqu’à cette date sont libérés d’intérêts de 
retard de paiement, sous condition du lien de causalité stipulé dans le paragraphe 2. 
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