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Résumé : Les centres commerciaux sont devenus une composante majeure de notre environnement. Mais si le paysage
commercial a évolué au cours des cinquante dernières années, les cadres juridiques habituels tels que la copropriété, la
concession immobilière, et l’attribution en jouissance se sont révélés inadaptés. Le présent travail propose de démontrer dans un
premier temps que le bail commercial demeure l'outil contractuel le plus adapté pour organiser les relations au sein d'un centre
commercial. Le succès du bail commercial pourrait toutefois interpeller. Comment une technique juridique construite autour de
l’idée de protection et d’indépendance du commerçant traditionnel, peut-elle constituer la technique privilégiée d’organisation des
centres commerciaux ? Si la matière demeure gouvernée en partie par l’ordre public, l’analyse de l’évolution de la jurisprudence et
des clauses rédigées dans ces types de contrat révèle que le champ d’expression de la liberté contractuelle n’est pas négligeable
et que le statut des baux commerciaux s’est adapté aux spécificités des centres commerciaux. En témoigne notamment la
jurisprudence sur les clauses-recettes. L’importance quantitative du phénomène, combinée aux problématiques multiples qu’il n’a
cessé de soulever et aux évolutions jurisprudentielles et législatives qu’il a engendrées ne doit-il pas conduire à considérer qu’il
existerait une catégorie de baux commerciaux dérogatoire pour les centres commerciaux ? C’est ce que notre étude propose de
démontrer dans un second temps.
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