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Difficultés d’approvisionnement, mesures de confinement, 
manque de personnel ou autres restrictions de déplacements 
sont les difficultés concrètes auxquelles les entreprises doivent 
faire face pour exercer leur activité. 

Face à ces conditions inédites, certaines d’entre-elles ne 
pourront pas tenir leurs engagements contractuels. D’un point 
de vue juridique, la question qui se pose est celle de savoir si 
elles peuvent se prévaloir du coronavirus pour excuser leur 
inexécution contractuelle.  

En droit français des contrats, la force obligatoire du contrat 
pourra être remise en cause en cas de force majeure (lorsque 
l’exécution du contrat est impossible) ou bien d’imprévision 
(lorsque le coût de l’exécution devient excessivement  
onéreux). 

L’entreprise qui souhaite mettre en œuvre l’un de ces moyens 
devra se poser trois questions préparatoires essentielles : 

1. Quel est le droit applicable au contrat en cause ? Etant 
précisé que les développements ci-dessous ne concernent 
que le seul droit français. 

2. A quelle date le contrat en cause a-t-il été conclu ? En effet, 
cette question est essentielle dès lors que l’ordonnance n° 
2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des 
contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 
entrée en vigueur le 1er octobre 2016, a consacré la 
théorie de l’imprévision à l’article 1195 du Code Civil. 
En conséquence, tant la force majeure que l’imprévision 
pourront s’appliquer aux contrats conclus à compter du 
1er octobre 2016. Par ailleurs, pour tout contrat conclu 
après décembre 2019, se pose la question de la réelle 
imprévisibilité de la situation actuelle et donc de la réelle 
possibilité d’actionner les mécanismes de force majeure et/
ou imprévision.

3. Quelles sont les conséquences des mesures prises pour 
lutter contre le coronavirus sur l’exécution dudit contrat ? 

De ces conséquences dépendra l’application de la théorie de 
la force majeure ou de l’imprévision selon que les obligations 
sont devenues impossibles ou plus onéreuses à exécuter.

Exécution impossible : Coronavirus et force majeure

Définition de la force majeure 

• Traditionnellement et au visa de l’ancien article 1148 du 
Code Civil, la Cour de Cassation définit la force majeure 
dans les termes suivants “la survenance d’un évènement 
extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et 
irrésistible lors de son exécution” (Cass., Soc., 16 mai 2012, 
n° 10-17.726).

• La réforme du droit des contrats opérée en 2016 a été 
l’occasion de préciser la définition de la notion de force 
majeure. Ainsi l’article 1218 du Code Civil indique : “Il y a  
force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement 
échappant au contrôle du 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. 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 
dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1”.

Pour être qualifié de force majeure, l’événement en cause doit 
à la fois être irrésistible (c’est-à-dire dont les effets ne peuvent 
être évités par des mesures appropriées) et imprévisible (c’est-
à-dire qui ne pouvait pas être prévu au moment de la conclusion 
du contrat). L’événement doit également échapper au contrôle 
de celui qui s’en prévaut et ne doit pas résulter d’une façon ou 
d’une autre de son propre comportement. 

Force majeure et épidémie 

Si la jurisprudence a déjà eu l’occasion de reconnaitre le 
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caractère de force majeure à une épidémie, en l’espèce l’épidémie 
EBOLA, elle n’a néanmoins pas manqué de préciser l’importance  
d’établir un lien de causalité entre l’épidémie en question et 
l’impossibilité de satisfaire à ses obligations contractuelles. Ainsi, 
la Cour d’Appel de Paris a jugé :  “Considérant néanmoins que 
le caractère avéré de l’épidémie qui a frappé l’Afrique de l’Ouest à 
partir du mois de décembre 2013, même à la considérer comme 
un cas de force majeure, ne suffit pas à établir ipso facto que la 
baisse ou l’absence de trésorerie invoquée par la société appelante, 
lui serait imputable […].” (Cour d’Appel de Paris, 17 mars 2016, 
n° 15/04263).

De façon générale, la jurisprudence française est réticente à 
reconnaitre le caractère de force majeure à une épidémie. Les 
décisions suivantes s’inscrivent en ce sens : 

• A propos de l’épidémie de grippe H1N1, la Cour d’Appel 
de Besançon a considéré “il convient de rappeler, en droit, que 
le cas de force majeure s’entend d’un événement imprévisible, 
irrésistible et insurmontable qui rend l’exécution de l’obligation 
impossible. Telle n’est pas le cas de l’épidémie de grippe 
H1N1 qui a été largement annoncée et prévue, avant même 
la mise en œuvre de la réglementation sanitaire derrière 
laquelle la SARL ATN 25 [appelante] tente de se retrancher” 
(Cour d’Appel de Besançon, 8 janvier 2014, n° 12/02291). 

• A propos de l’épidémie de Dengue, la Cour d’Appel de Nancy 
a refusé de lui reconnaitre le caractère de force majeure 
en relevant que : “Les parties ont produit une documentation 
très complète sur la Dengue dont il ressort que cette maladie 
virale dite “grippe tropicale” très répandue a été décrite pour 
la première fois en 1779 et sévit régulièrement depuis le début 
des années 1980 dans l’ensemble de la zone intertropicale en 
raison de l’érosion des programmes d’éradication du moustique 
qui en est le vecteur. Ce phénomène épidémique présente un 
caractère récurrent notamment dans les Antilles françaises. 
[…] La survenance au cours du mois d’août 2007 et dans 
les mois suivants de nombreux cas de Dengue jusqu’à 
aboutir au dépassement du seuil épidémique n’est pas un 
phénomène nouveau. […] Ces documents démontrent que 
l’épidémie survenue au cours de l’année 2007 ne présentait donc 
pas un caractère imprévisible. Le comité d’entreprise a soutenu 
qu’il était impossible de se protéger en permanence contre les 
piqûres de moustiques, ce qui est une évidence, toutefois la 
cellule de gestion des phénomènes épidémiques a insisté sur 
l’importance des mesures de protection individuelles à 
respecter, tels que l’utilisation de moustiquaires et de répulsifs 
ainsi que le port de vêtement longs. Elle a également rappelé que 
les symptômes de cette maladie consistaient en une forte fièvre 
accompagnée de maux de tête, de courbatures et d’asthénie 
pouvant durer plusieurs semaines et qu’elle ne présentait 
pas de complications dans la majorité des cas. Le caractère 
irrésistible de cette épidémie de Dengue n’a donc pas été établi 
au regard des documents versés aux débats” (Cour d’Appel de 
Nancy, 22 novembre 2010, n° 09/00003). 

• A propos d’une épidémie de Chikungunya, la Cour 
d’Appel de Basse Terre a eu l’occasion de décider : “en 
dépit de ses caractéristiques (douleurs articulaires, fièvre, 
céphalées, fatigue…) et de sa prévalence dans l’arc antillais 
et singulièrement sur l’ile de Saint-Barthélemy courant 2013-
2014, cet événement ne comporte par les caractères de la force 
majeure au sens des dispositions de l’article 1148 du code civil. 
En effet, cette épidémie ne peut être considérée comme ayant 
un caractère imprévisible et surtout irrésistible puisque dans 
tous les cas, cette maladie soulagée par des antalgiques 
est généralement surmontable (les intimés n’ayant pas fait 
état d’une fragilité médicale particulière) et que l’hôtel pouvait 
honorer sa prestation durant cette période” (Cour d’Appel de 
Basse Terre, 17 décembre 2018, n° 17/00739). 

Ces décisions montrent que la caractérisation de la force 
majeure relève de l’appréciation souveraine des juges du fond qui 
s’attachent à examiner les circonstances particulières de chaque 
espèce. Néanmoins, il est possible de construire un raisonnement 
a contrario de cette jurisprudence pour qualifier de force majeure 
l’épidémie COVID-19, notamment en soulignant le caractère 
nouveau de cette maladie, sa vitesse de propagation, son ampleur 
mondiale et surtout les mesures gouvernementales inédites 
prises à travers le monde pour enrayer sa propagation avec des 
interdictions expresses de circuler et de travailler émises en 
particulier par l’Etat français. 

En réalité, au regard de la jurisprudence sévère en la matière, 
il est probable que ce ne soit pas l’épidémie en tant que telle, 
mais plutôt les mesures de confinement/isolement/fermeture des 
frontières prises pour l’enrayer qui pourraient être qualifiées de 
force majeure. 

En somme, pour ce qui est du coronavirus, l’attention doit se 
porter en particulier sur les deux questions suivantes :  

• Le contrat préexiste-t-il à l’épidémie de coronavirus ? Si ce 
n’est pas le cas, le caractère imprévisible de cet évènement 
serait vraisemblablement remis en cause. Il reste malgré tout 
difficile d’identifier le moment à compter duquel l’épidémie 
aurait pu être raisonnablement prévisible (survenance en 
Chine ? Risque de propagation en Europe ? Survenance en 
France ?). 

• La situation engendrée par le coronavirus entraine-t-elle une 
incapacité totale d’exécuter son obligation ? Autrement dit, 
est-elle irrésistible ? Le cocontractant pourrait ici opposer 
la possibilité d’avoir recours à des moyens alternatifs 
(réorganisation du travail, sources d’approvisionnement 
différentes, etc.).
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Comment réagir ? 

Il est primordial de reprendre la rédaction du contrat en cause et 
de rechercher ce qui est prévu dans la clause de force majeure. Les 
stipulations contractuelles devraient non seulement permettre 
de déterminer si la situation du Coronavirus pourra être qualifiée 
d’événement de force majeure mais aussi la procédure applicable 
(notification au cocontractant etc.) et les conséquences d’une 
telle qualification sur les obligations contractuelles de chacune 
des parties. 

Point de vigilance : Si une procédure de notification est 
prévue, il est impératif de la respecter car même si la qualification 
de force majeure pouvait être reconnue, l’action sera alors 
déclarée irrecevable. 

Exécution plus onéreuse : Coronavirus et théorie de 
l’imprévision

Définition de l’imprévision 

La révision du contrat pour imprévision est possible depuis la 
réforme du droit des contrats et ne s’applique dès lors qu’aux 
conventions conclues à compter du 1er octobre 2016. 

D’après l’article 1195 du Code Civil : “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.
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.”

Imprévision et épidémie 

A notre connaissance, cette disposition n’a pas encore 
eu l’occasion d’être appliquée à une situation d’épidémie. 

Néanmoins, tout prête à penser que la révélation de l’épidémie 
du coronavirus peut constituer un changement de circonstances 
imprévisible lors de la conclusion du contrat, à condition que 
le contrat ait été conclu avant la révélation de ladite épidémie 
évidemment. Dans ce cas et dans l’hypothèse où l’exécution des 
obligations deviendrait beaucoup plus onéreuse dans ce contexte, 
des négociations pourraient s’engager entre les parties. 

Comment réagir ? 

A nouveau, il convient de se référer au contrat (i) pour s’assurer 
que ce dernier a bien été conclu après le 1er octobre 2016 (ii) 
mais aussi analyser la clause d’imprévision (hardship) ou a minima 
de s’assurer qu’aucune clause du contrat n’exclut ledit régime. 

Le même point de vigilance sur le respect des procédures 
éventuelles de notification à l’autre partie que celui évoqué en 
matière de force majeure est pertinent.

Conclusion 

C’est une analyse approfondie de la rédaction du contrat dont 
l’exécution est remise en cause qui permettra de déterminer les 
moyens à opposer à son cocontractant pour faire face à la crise 
COVID 19. Au surplus, s’il s’avérait impossible de se prévaloir 
de la clause de force majeure ou de la théorie de l’imprévision, 
il demeure nécessaire de vérifier si d’autres dispositions au sein 
du contrat en permettrait l’aménagement (en termes de délais de 
paiement notamment) ou la résiliation sans faute. 

Il convient aussi d’observer ce que les concurrents font car 
votre co-contractant pourra tenter de vous singulariser si des 
concurrents venaient à ne pas totalement stopper leur activité ou 
à la limiter. Il faudra alors expliquer en quoi le fonctionnement de 
votre entreprise diffère. 

Se pose enfin la question de la délivrance par les autorités 
chinoises “d’attestations de force majeure” aux entreprises 
situées en Chine. La jurisprudence aura surement l’occasion de 
se prononcer sur leur impact surtout si l’Etat français décide de 
s’en inspirer. A notre avis, une intervention législative pourrait 
venir clarifier le présent débat. 
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