
 
L’impact du corona-virus sur les relations contractuelles : 

entre force majeure et imprévision. 
 
 

 
 

Pour les marchés publics de l’Etat, le coronavirus sera "considéré comme un cas 
de force majeure pour les entreprises", a déclaré vendredi 28 février 2020 le 
ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire.  
 
Mais alors quid des contrats privés ? celui qui est engagé pourra t’il suspendre 
ou mettre fin à ses obligations pour ce motif ? 
 
Après nous être penchés sur la force majeure comme cause d’inexécution du contrat (1), nous 
nous attarderons sur l’imprévision comme motif de renégociation du contrat (2), et moyen tout 
aussi intéressant de faire face aux aléas contractuels. 
 
 

1. La force majeure, cause d’inexécution  
 
L’article 1218 nouveau du Code Civil dispose que : 
 

« 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 ».  

 
Il est tentant d’invoquer la force majeure pour excuser l’inexécution de ses obligations du fait 
du coronavirus COVID-19 (2.2). Pourtant, la force majeure repose sur deux critères cumulatifs 
si difficiles d’application (2.1) qu’ils n’ont jamais été jusqu’à présent retenus pour une épidémie 
(cf. les nombreux arrêts cités au BRDA 6/20 du 15 mars 2020). 
 
 
1.2 – Sur les critères cumulatifs de la force majeure 
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En matière de construction, la question est posée en raison des ruptures 
d’approvisionnement actuelles ou prévisibles des entreprises qui se fournissent 
notamment en Asie, sans compter l’obligation de confinement. 
 
Les entreprises devront relire les contrats qui les lient, et vérifier comment est 
rédigée la clause de force majeure qu’ils contiennent. Car les dispositions de 
l’article 1218 du code civil n’étant pas d’ordre public, les parties ont toute latitude 
pour y déroger et l’aménager : modification de la définition, liste d’exemples 
limitative ou non.  
 
L’article 1351 du code civil prévoit même le cas où le débiteur d’une obligation 
aurait accepté de se charger d’exécuter le contrat en présence d’un cas de force 
majeure, renonçant ainsi à s’en prévaloir. 
 
La force majeure est caractérisée : 
 

• Si la survenance de l’évènement était imprévisible au moment de la signature du 
contrat ; 

• Et si ses effets ne pouvaient être évités. 
 
La première condition, relative à la prévisibilité de l’événement lors de la conclusion du 
contrat, est remplie sans difficulté, dès lors que personne ne pouvait prévoir l’ampleur du 
phénomène et des mesures de prévention et ce, il y a encore quelques semaines de cela. Il 
devrait en être de même pour les contrats conclus ces derniers jours compte tenu caractère 
évolutif de l’épidémie. 
 
L’éventuelle difficulté serait de déterminer à partir de quel moment le COVID-19 pouvait être 
apprécier comme impactant le contrat : lorsque l’épidémie a commencé en Chine ? en France 
? lorsque nous sommes passés au niveau 2 ou au niveau 3 ? L’aléa est d’autant plus fort que 
ce n’est pas tant l’épidémie elle-même qui constitue l’empêchement, mais davantage les 
mesures prises pour freiner sa propagation, mesures qui ne cessent au surplus de changer, 
tant dans le temps que dans l’espace. 
  
La seconde condition pose davantage question, car le principal obstacle à la force majeure 
réside dans le second critère, l’irrésistibilité. Il faudra démontrer que le coronavirus justifie 
une incapacité totale d’exécuter son obligation. Or, en théorie, il est toujours possible de 
trouver une solution de remplacement, d’avoir recours à un autre circuit de distribution, et donc 
de trouver les « mesures appropriées » de l’article 1218 du Code civil pour fournir la prestation 
prévue. 
 
Il faudra donc démontrer que toutes les mesures appropriées ont été mises en œuvre ou 
recherchées, pour justifier l’incapacité totale d’exécuter. 
 
 
1.2 Sur les conséquences de la force majeure  
 
Si le risque d’arrêt, même partiel, des activités devait se réaliser, il conviendrait d’en informer 
par écrit, le plus tôt possible, les cocontractants impactés, en expliquant précisément en quoi 
l’épidémie affecte l’exécution du contrat. 
 
L’exécution de l’obligation est alors suspendue, et le retard ou l’inexécution ne peut donner 
lieu à l’application de pénalités ou de dommages et intérêts. 
 



 Cabinet BRG avocats – Nantes – Paris   www.brg-avocats.fr 

Les contrats précisent généralement que si le cas de force majeure est amené à durer (par 
exemple plus de trois mois), le contrat peut être résilié en respectant un délai de prévenance 
raisonnable. 
 
En cas de résiliation, les paiements effectués par le client et n’ayant pas donné lieu à 
contrepartie, devront lui être restitués. 
 
Enfin, il faudra relire avec attention les dispositions contractuelles qui régiront les 
effets de la force majeure : obligation d’information de son co-contractant dans 
un certain délai, suspension des prestations, obligation de négocier de bonne foi 
les aménagements possibles et/ou la résiliation.  
 
 
 

2. L’imprévision, motif de renégociation 
 
 

Au-delà de la question de la force majeure, les entreprises pourraient aussi 
s’interroger sur l’existence d’une cause d’imprévision (aussi appelée hardship).  
 
L’article 1195 du code civil dispose :  
 

« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend 
l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepter d’en 
assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son 
cocontractant. ».  

 
Les conditions d’application de l’imprévision sont moins contraignantes que la 
force majeure (2.1), et induisent une renégociation du contrat plus que sa remise 
en cause (2.2). 
 
 

2.1 – Sur les conditions d’application de l’imprévision 
 

En cas de changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du 
contrat rendant l’exécution de ce contrat excessivement onéreuse pour une 
partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, cette dernière peut entamer 
des démarches de renégociation avec son cocontractant.  
 
On pourrait imaginer qu’une partie qui disposerait de moyens de contourner les 
effets du coronavirus par la mise en œuvre des mesures appropriées susvisées, 
rendant la force majeure difficilement invocable dans son cas, puisse en 
revanche demander une renégociation du contrat à son cocontractant si ces 
mesures appropriées sont particulièrement onéreuses. 
 
Si l’on retrouve l’imprévisibilité de la force majeure, ce n’est plus une imprévisibilité absolue, 
intrinsèque, mais seulement le « changement de circonstances » qui doit être imprévisible, ce 
qui est beaucoup plus facile à établir et qui est même, pour le coronavirus, évident.  
 
C’est pourquoi bien plus que l’existence ou non de mesures théoriques de substitution, le 
débat devrait porter sur le surcoût bien réel engendré par ce virus. Le coût excessivement 
onéreux peut être montré facilement, par un déficit d’exploitation ou même un dépassement 
du prix prévisionnel. 
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Enfin, les dispositions de l’article 1195 du code civil n’étant pas d’ordre public, il 
conviendra de se référer au contrat pour déterminer ce que les parties ont convenu 
en pareil cas, et notamment déterminer si une partie peut ou non invoquer 
l’imprévision, et quelles sont les mécanismes contractuels mis en place pour 
surmonter ce changement.  
 
 

2.2 – Sur les conséquences de l’imprévision 
 
Une fois « l’imprévision » établie, la partie est en mesure de solliciter la 
renégociation du contrat qui sera fonction d’une appréciation in concreto de la 
situation, et pour peu que les parties fassent preuve de bonne foi dans leurs 
discussions. 
 
Certes, l’imprévision ne permet qu’une « renégociation » du contrat pendant laquelle le contrat 
est censé continuer à être exécuté. Mais, le demandeur peut être libéré de son obligation de 
poursuivre l’exécution du contrat, si les circonstances en imposent l’arrêt ou si l’obstacle ne 
peut pas être surmonté.  
 
Dans les cas où l’imprévision est évoquée et où les parties n’ont pas prévu ou 
aménagé de clause traitant de ce sujet, le juge disposera, à la demande d’une 
partie, du pouvoir de réviser ou de mettre fin du contrat, aux conditions qu’il fixera. 
 
Cette renégociation n’est qu’une étape précédant la mise en œuvre du brutal droit à résiliation 
unilatéral de l’article 1226 du Code civil ou sur la célèbre force majeure, qui a le mérite d’être 
explorée pour peu que les parties recherchent une véritable solution. 
 


