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         Advogados / Lawyers/ Avocats 
 
 

Procédure spéciale pour d’éviction  
et 
Comptoir Nationale du Loyer 
 
 
La procédure spéciale d’éviction est une création de la Loi 31/2012 et 
correspond à une procédure de recours destinée à réaliser la cessation du 
bail, peu importe le raison pour laquelle il est prévu, lorsque le locataire ne 
quitte pas le bail à la date prévue par la loi ou spécifié dans contrat. 
 
Elle s'applique dans les cas de cessation par convention (révocation), par 
opposition au renouvellement, tant le propriétaire et le locataire, par 
caducité ou la prescription de la période fixer du contrat, la dénonciation du 
contrat par le propriétaire ou le locataire, pour une résolution sur la base à 
retard de paiement du loyer et la résolution au sol dans l'opposition du 
locataire pour effectuer des travaux. 
 
L'utilisation de cette forme d'action dépend de l'existence d'un contrat de 
bail écrit et la preuve d'avoir payé le droit de timbre respectif, devant 
l'Administration Fiscale, avec la nouvelle restructuration de la procédure 
spéciale d'éviction. N'ayant pas payé le droit de timbre sur le bail, le 
propriétaire ne peut pas se prévaloir de ce mécanisme (paragraphe 4 de 
l'article 15. de la Loi no. 6/2006, du 27 Février, modifiée par la Loi no. 
31/2012), d'avoir à opter pour des mesures d'éviction du tribunal sous la 
forme de la plus tendancieuse longueur du procès commun. 
 
À cette fin, la même Loi a créé le Comptoir Nationale du Loyer (BNA), à 
la dépendance de la Direction Générale de l'Administration de la Justice, qui 
couvre la totalité du territoire, et ce corps qui assurera la conduite de la 
procédure spéciale d'éviction. 
 
Après la présentation, électroniquement ou sur support papier, la demande 
d’éviction, avec le BNA, qui va lui assigner une référence qui sera disponible 
pour le bailleur faire le paiement des frais judiciaires, sous réserve de 
l'attribution de la prestation de l'aide juridique par la sécurité sociale. 
 
Le montant des frais de justice dû est la suivante: 

a) 25,50 €, lorsque la valeur de la procédure spéciale d'éviction 
est inférieur ou égale à 30.000,00 € ; 

b) 51,00 €, lorsque la valeur de la procédure spéciale d' éviction 
était supérieur à 30.000,00 €. 
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L'application de la demande d'éviction peut être cumulée au paiement des 
loyers, charges ou dépenses qui s'exécutent sur le compte du locataire. 
 
Lorsque le locataire, suivant la notification ne s'oppose pas à la 
demande d'éviction, cette application sera automatiquement converti en 
titre de évacuation du locataire.  
En conséquence, le locataire aura 30 jours pour procéder à l'enlèvement de 
ses biens à peine, dépassé ce délai, d’être considérés comme abandonnés 
et d'être expulsés par la force par les autorités judiciaires et de police 
compétentes.. En plus de, le locataire, de porter atteinte à la décision du 
tribunal d'évacuer le bien loué peut encourir, désobéissance qualifié. 
 
La procédure spéciale d’éviction est arrêtée avec l'éviction du bail par le 
retrait du requérant ou de décès du demandeur ou du défendeur. 
 
Toutefois, si l'une des parties fait un usage abusif de la procédure spéciale 
d'éviction, doit indemniser l'autre partie pour des dommages, et encourir 
une amende de pas moins de 10 fois les frais de justice dus. 
 
Ainsi, il vise à faciliter la cessation des baux, l'assouplissement des 
procédures en vue de rationaliser le marché de la location, qui est 
actuellement dépassé et peu attractif, pour l'investissement. 
 
Verónica Pisco 
 (Avocat) 
 01/04/14 
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