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Propagation du Covid-19 aux contrats 

commerciaux en cours : suspension 

automatique des obligations ? Non ! 

L’une des parties à un contrat commercial en 

cours peut-elle arguer de l’ampleur de la crise 

sanitaire et économique liée au Covid-19 pour 

obtenir automatiquement la suspension des 

obligations contractuelles lui incombant – 

obligation d’exécuter une prestation, de payer 

le prix ? 

Une réponse positive, même guidée par le bon 

sens économique, est trop hâtive et souvent 

juridiquement erronée. 

Chaque situation doit en effet être analysée au 

cas par cas, selon le contenu du contrat en 

cours et les mécanismes juridiques 

susceptibles de s’appliquer. 

Citons parmi ces mécanismes (seuls les 

contrats B to B sont ici analysés) : 

1. La force majeure : 

Pour invoquer la force majeure, il est 

nécessaire de justifier trois conditions 

cumulatives :  

- la survenance d’un évènement 

extérieur c’est-à-dire échappant à son 

contrôle : tel est le cas de la pandémie ; 

- imprévisible lors de la conclusion du 

contrat : tout dépend donc de la date 

de conclusion du contrat, 

- irrésistible, c’est-à-dire auquel le 

débiteur ne peut remédier par 

l’adoption de quelque mesure que ce 

soit. 

Ce mécanisme juridique est à priori intéressant 

puisqu’il permet de suspendre les obligations 

contractuelles. 

Mais il est faux de croire que le Covid-19 est 

forcément un cas de force majeure. 

Tout d’abord parce qu’il est nécessaire pour 

chaque contrat de vérifier si : 

- sa conclusion est antérieure à 

l’évènement de force majeure : conclu 

postérieurement l’évènement n’est 

pas imprévisible, il n’y a pas force 

majeure;  

- une clause écarte la force majeure: si 

tel est le cas B to B la force majeure 

n’est pas applicable ; 

- une clause définit la force majeure : 

l’épidémie peut aisni être considérée 

comme cas de force majeure. 

En l’absence de clause écartant la force 

majeure ou incluant l’épidémie dans sa 

définition, il sera relevé que les décisions de 

jurisprudence relatives au H1N voire à Ebola 

avaient écarté la force majeure. 

Concernant plus précisément l’obligation de 

payer, l’exonération ne semble possible qu’à 

titre exceptionnel, s’il peut être démontré 

l’absence de trésorerie imputable à 

l’événement. 
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2. L’imprévision 

Ce mécanisme récent en droit français (depuis 

le 1er octobre 2016), permet de faire face au 

« 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 » 

Face à de tels bouleversements, chaque partie 

peut solliciter une renégociation du contrat.  

En cas d’échec de la négociation, l’une des 

parties peut saisir le juge et lui demander de 

réviser le contrat ou d’y mettre fin. 

Attention : à la différence de la force majeure, 

l’imprévision ne permet pas de suspendre les 

obligations contractuelles pendant cette phase 

de négociation voire cette phase contentieuse. 

Là aussi ce mécanisme ne s’applique pas 

automatiquement : 

- le contrat peut être antérieur au 

1/10/2016 et ne prévoir aucune clause 

d’imprévision ; 

- une clause du contrat peut l’avoir 

exclu ; 

- les parties peuvent avoir accepter le 

risque ; 

- la notion d’exécution « excessivement 

onéreuse » peut poser question. 

 

3. L’exception d’inexécution 

Ce mécanisme permet à l’une des parties de ne 

pas exécuter son obligation tant que l’autre 

n’exécute pas la sienne, si cette inexécution est 

suffisamment grave. 

Condition : que l’obligation inexécutée soit 

essentielle et que son inexécution génère de 

graves conséquences. 

 

4. Les Ordonnances Covid-19 

Outre les mécanismes de droit commun 

précités, l’analyse des textes récents doit être 

effectuée pour en déterminer les 

conséquences sur les contrats en cours. 

Relevons à titre d’exemple l’Ordonnance n° 

2020-306 du 25 mars 2020. 

Cette Ordonnance prévoit des dispositions 

applicables aux délais et mesures qui ont expiré 

ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et 

l'expiration d'un délai d'un mois à compter de 

la date de cessation de l'état d'urgence 

sanitaire. Il en va notamment de : 

La résiliation ou le renouvellement de contrat : 

lorsqu'une convention ne peut être résiliée que 

durant une période déterminée ou qu'elle est 

renouvelée en l'absence de dénonciation dans 

un délai déterminé, cette période ou ce délai 

sont prolongés s'ils expirent durant la période 

précitée, de deux mois après la fin de cette 

période. 

Les clauses d’astreintes, pénales, résolutoires 

et e déchéance : lorsqu'elles ont pour objet de 

sanctionner l'inexécution d'une obligation dans 

un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas 

pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré 

pendant le délai précité. 
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5. Conclusion  

En synthèse, les réflexes suivants peuvent être 

adoptés : 

1.Vérifier la date de conclusion du contrat au 

regard des mesures sanitaires prises par le 

gouvernement, les décrets et ordonnances 

publiés à cet effet ; 

2. Identifier et analyser les clauses du contrat 

susceptibles de s’appliquer : 

-  contenu des obligations dont 

l’exécution s’avère impossible, 

possibilités de suspension voire des 

moyens autres pour les exécuter; 

- clauses relatives à la force majeure, 

imprévision, exception d’inexécution, 

exception pour risque d’inexécution, 

clauses pénales, clauses d’astreintes, 

clauses résolutoires et de déchéance ; 

- modalités et formalisme à respecter 

pour informer le partenaire de la 

situation et de ses conséquences 

3. Informer officiellement le partenaire de 

cette situation en : 

- se fondant sur la ou les clause(s) du contrat 

et/ou le(s) mécanisme(s) juridique(s) 

pertinents (force majeure, imprévision, 

exception d’inexécution, Ordonnances Covid-

19) ; 

- respectant le formalisme lié à cette 

notification (en l’absence : privilégier la lettre 

recommandée AR) 

.  
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