
Lausanne, le 3 mai 2021

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 23 mars 2021 (4A_571/2020)

Consignation du loyer

En cas de défauts affectant des habitations ou des locaux commerciaux, le locataire
ne peut consigner, avec pour effet d'être réputés payés au bailleur, que les loyers à
échoir.  Le locataire qui  consigne des loyers qui  auraient  déjà dû être payés (exi-
gibles) risque une résiliation pour cause de demeure. Le Tribunal fédéral rejette le
recours formé par une locataire à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel du canton
de Bâle-Ville.

En septembre 2018, une locataire en ville de Bâle a demandé à la bailleresse de remé-
dier aux défauts affectant l'entrepôt qu'elle lui louait. La locataire a signifié à la baille-
resse qu'elle allait consigner les loyers auprès de l'autorité de conciliation si les défauts
n'étaient pas réparés. Les défauts n'ayant pas été réparés, la locataire n'a plus versé de
loyer. Ce n'est qu'une fois que le loyer pour le mois de novembre est devenu exigible, et
après avoir été sommée par la bailleresse de s'acquitter des loyers, que la locataire a
consigné les loyers pour les mois d'octobre et novembre auprès de l'autorité de concilia -
tion. En décembre, après l'échéance du délai de paiement fixé, la bailleresse a résilié le
bail pour cause de demeure de la locataire. En 2020, le Tribunal civil de Bâle-Ville a or -
donné  à  la  locataire  d'évacuer  l'entrepôt.  La  Cour  d'appel  du  canton de  Bâle-Ville  a
confirmé ce jugement.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de la locataire. En présence d'un défaut affectant
des objets immobiliers loués, tels que des habitations ou des locaux commerciaux, le
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locataire  peut  consigner  les  loyers  auprès  de  l'autorité  compétente.  Au  préalable,  le
locataire doit fixer par écrit au bailleur un délai pour remédier au défaut et le menacer de
la consignation des loyers. En outre, la consignation doit  être annoncée. Jusqu'à pré-
sent, le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question de savoir si un loyer déjà exigible
(qui aurait donc déjà dû être payé par le locataire) pouvait également être consigné avec
pour  effet  d'être réputé payé au bailleur.  Sur  la base d'une interprétation,  le  Tribunal
fédéral  parvient  à  la  conclusion  que  tel  n'est  pas  le  cas.  Seuls  les  loyers  à  échoir
peuvent être consignés avec l'effet d'un paiement. Dans le cas d'espèce, la locataire n'a
pas rempli cette condition, de sorte que les loyers consignés ne sont pas réputés payés.
Comme les loyers consignés n'ont pas non plus été transférés à la bailleresse, respecti -
vement  les  loyers  ne  lui  ont  pas  été  directement  versés,  dans  le  délai  de  paiement
imparti, l'arrêt attaqué n'est pas critiquable.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt est accessible à partir du 3 mai 2021 à 13:00 heures sur www.tribunal-federal.ch   : 
Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 4A_571/2020  .
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