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Evènement particulièrement imprévisible, l’épidémie de coronavirus entraîne de nombreuses
difficultés pour les entreprises, notamment en ce qui concerne le respect d’engagements
contractuels. A ce titre, nombreuses sont les entreprises à s’interroger sur le point de savoir si
la situation actuelle est de nature à caractériser un cas de force majeure. Voici quelques
éléments de réponses

Force majeure : une définition très précise et strictement
appliquée
Définition. Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au
contrôle de la personne qui est tenue par une obligation contractuelle (le débiteur), qui ne
pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne
peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par
le débiteur.
Conséquences. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à
moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est
définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations. La
partie qui ne peut exécuter ses obligations en raison de la force majeure n’aura pas à
indemniser son cocontractant du fait de cette inexécution.
Des caractéristiques précises. La force majeure suppose un évènement imprévisible,
irrésistible et extérieur. Cela suppose donc :
que la partie qui entend se prévaloir de la force majeure ne soit pas à l’origine de
l’évènement (critère d’extériorité) ;
que les parties ne pouvaient prévoir, lors de la conclusion du contrat, la survenance de
l’évènement de même que ses effets actuels (critère d’imprévisibilité) ; que les effets
de l’évènement, qui empêche l’exécution des obligations du contrat, ne peuvent être
évités par des mesures appropriées (critère d’irrésistibilité).

Coronavirus (COVID-19) et force majeure : applicable ?
A noter. Le gouvernement a mis en place plusieurs mécanismes de report des délais qui
arrivent à échéance pendant la période d’urgence sanitaire. Il s’agit principalement des délais
prévus par la loi ou le règlement, encore des clauses pénales et astreinte, ou encore des délais
de résiliation ou dénonciation d’un contrat. Pour tous les délais qui ne rentrent pas dans l’une
des catégories pour lequel un mécanisme de report a été prévu (par exemple les délais prévus
par le contrat pour régler une somme d’argent), la question de la force majeure peut se poser.

Une déclaration. Le Ministre de l’Economie et des Finances a annoncé, à propos de
l’exécution des marchés publics, que le Coronavirus sera considéré comme un cas de force
majeure pour les entreprises. La question se pose toutefois de l’application de la force majeure
dans le cadre des relations commerciales entre entreprises privées, au regard des conditions
prévues dans les contrats de droit privé.
1er réflexe. La 1ère chose à faire est de vérifier ce qui est prévu dans le contrat (et/ou les
conditions générales de vente et d’achat) à propos de la force majeure : est-elle prévue, sous
quelles conditions est-il possible d’appliquer cette clause, sous quelles modalités, pour quelles
conséquences, etc. ?
A défaut… Il faut se référer aux dispositions générales qui s’appliquent en cas de force
majeure, rappelée ci-dessus.
Une analyse. Il faut analyser au cas par cas les différentes caractéristiques de la force majeure
au regard de la crise sanitaire Coronavirus (COVID-19) :
Extériorité : ce critère ne devrait pas poser de difficultés puisqu’il est évident que
l’épidémie n’est pas le fait des parties au contrat ;
Imprévisibilité : pour faire jouer la force majeure, il est impératif de s’interroger sur le
moment à partir duquel l’évènement aurait pu être anticipé ; à ce sujet, la date de
conclusion du contrat doit être comparée à l’évolution de la situation, nationale et
internationale, aux déclarations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), des
mesures prises en réaction à l’extension de l’épidémie ;
Irrésistibilité : l’application de la force majeure s’appréciera au regard des solutions
alternatives qui ont ou auraient pu raisonnablement être mises en place afin d’assurer
une continuité de service, de production, de livraison, etc. ; notez que, dans le cas du
Coronavirus, les différentes mesures économiques mises en place par le
Gouvernement (report du paiement des charges, accompagnement financier, etc.)
pourraient être qualifiées de solutions alternatives. Il faudra donc prouver que les
mesures sanitaires ont empêché le débiteur de l’obligation de la réaliser, ce qui ne sera
pas forcement le cas de celles qui peuvent être effectuées à distance.
Concernant la maladie. La survenance d’une maladie n’est pas à elle seule un cas de force
majeure. Encore faut-il prouver qu’elle est imprévisible lors du contrat et qu’elle rend
impossible son exécution.
Conclusion. La crise du Coronavirus (COVID-19) plaçant le pays dans une situation
totalement inconnue à notre époque, il n’est pas possible de préjuger de la position des juges
en présence d’un litige à propos de la qualification de la force majeure au regard de la situation
actuelle (d’autant que les juges ont tendance à interpréter strictement ses conditions
d’application et de mise en jeu). Il est donc ici fortement recommandé de vous rapprocher de
vos conseils habituels pour analyser précisément votre situation et ses enjeux.
Renégocier ? Une autre solution peut aussi consister en une renégociation du contrat avec
votre partenaire. A ce titre, il faut savoir que, pour les contrats conclus depuis le 1er octobre
2016, si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend
l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le
risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue
à exécuter ses obligations durant la renégociation (on parle de principe d’imprévision). En cas
de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du
contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au
juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut,
à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il
fixe.
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