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o En dehors des règles spéciales applicables à certains contrats spéciaux et
des stipulations contractuelles par lesquelles les parties auraient, au
préalable, contractuellement défini, prévu et encadré les conséquences des
éventuels évènements susceptibles de rendre impossible la bonne
exécution de leur contrat, le droit commun des contrats offre un remède à
l’inexécution des contrats résultant de l’épidémie de Coronavirus. Le
mécanisme qui peut, alors, être soulevé est la force majeure.
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Quelles sont les conditions de la force majeure (1)?
En vertu de l’article 1218 alinéa 1 du Code civil, un évènement revêt la qualification de force majeure
que lorsqu’il répond aux critères d’extériorité (évènement échappant au contrôle du débiteur),
d’imprévisibilité (évènement ne pouvant être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat)
et d’irrésistibilité se décomposant en inévitabilité (évènement dont les effets ne peuvent être évités
par des mesures appropriées) et en insurmontabilité (évènement qui empêche l’exécution par le
débiteur de son obligation).
o

Extériorité : Même si l’extériorité ne constitue plus, a priori, l’un des caractères permettant de
qualifier la force majeure, l’exigence, par la lettre de l’article 1218 du Code civil, d’un évènement
échappant au contrôle du débiteur, semble correspondre à cette condition d’extériorité.
L’épidémie ne résultant pas de la faute du débiteur de l’obligation, cette condition devrait être
caractérisée sans difficulté.

o

Imprévisibilité : Pour revêtir la qualification de force majeure, l’évènement doit être imprévisible. Si
l’évènement était prévisible au moment de la formation du contrat, le débiteur a entendu
supporter le risque de ne pas pouvoir exécuter son obligation. L’imprévisibilité, qui permet d’établir
avec certitude que l’inexécution n’est pas imputable au débiteur, est appréciée in abstracto, au
moment de la formation du contrat.
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Quelles sont les conditions de la force majeure (2) ?
o

Si le contrat a été conclu avant l’apparition de l’épidémie, il ne fait aucun doute que le caractère de
l’imprévisibilité est constitué. La question est plus délicate concernant les contrats conclus en
2020. Il appartiendra, alors, au juge de déterminer le moment à partir duquel l’impossibilité, pour le
débiteur, d’exécuter ses obligations contractuelles du fait du Coronavirus était prévisible.

o

Irrésistibilité : Le caractère le plus important de la force majeure est l’irrésistibilité qui comprend
deux composantes que sont l’inévitabilité (évènement irrésistible dans sa survenance) et
l’insurmontabilité (évènement irrésistible dans ses effets). L’irrésistibilité s’apprécie in abstracto.
Dans le domaine contractuel, l’irrésistibilité prend, en général, la forme d’une impossibilité
d’exécution. Aussi, tant que l’exécution est possible, bien que plus onéreuse pour le débiteur, il n’y
a pas de force majeure.

o

S’il est démontré que le débiteur pouvait, en mettant en place des mesures appropriées, exécuter
ses obligations contractuelles dans des conditions excessivement onéreuse, faisant, ainsi, échec
au jeu de la force majeure du fait du défaut de caractérisation de la condition d’irrésistibilité, il
pourra, dès lors, invoquer le mécanisme de l’imprévision, en l’absence de clause contractuelle
encadrant ce mécanisme (voir ci-après le mécanisme de l’imprévision).
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Quels sont les effets de la force majeure ?
Outre l’exonération de la responsabilité du débiteur, la force majeure peut entraîner soit
la suspension, soit l’extinction du contrat (C. civ., art. 1218, al. 2).
o Lorsque l’empêchement est temporaire, l’exécution est, en principe, suspendue.
Néanmoins, cet empêchement temporaire peut entraîner l’extinction du contrat si le
retard qui en résulterait justifie la résolution de ce contrat.
o Lorsque l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit (donc sans
intervention du juge).
o Ces dispositions n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent y déroger librement
par une stipulation contractuelle limitative ou exonératoire de la force majeure
(sous réserve des clauses abusives).
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Est-il possible de déroger conventionnellement
au mécanisme de la force majeure ?
o Les dispositions relatives à la force majeure n’étant pas d’ordre public, les parties sont
libres de prévoir, à l’avance, les conséquences de la réalisation d’un évènement de
force majeure sur leurs relations contractuelles.
o Ainsi, par une stipulation contractuelle, un contractant aura pu s’engager à exécuter
son engagement ou à répondre de son inexécution même en cas de force majeure.
Dans une moindre mesure, les parties auraient pu, également, limiter le périmètre de la
force majeure, en dressant, dans une clause d’encadrement de la force majeure, une
liste exhaustive des évènements caractérisant un cas de force majeure ou, au
contraire, des évènements ne caractérisant pas un cas de force majeure.
o Aussi, si une telle clause est insérée dans le contrat et qu’une épidémie ne fait pas
partie des événements considérés par les parties comme constituant un cas de force
majeure, celle-ci devra être appliquée.
o Le seul recours alors envisageable est, éventuellement, uniquement dans les contrats
d’adhésion, l’action sur le fondement des dispositions de lutte contre les clauses
abusives afin de voir la clause réputée non-écrite.
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RECOURS AU MÉCANISME DE L’IMPRÉVISION EN
CAS DE DÉFAUT DE CARACTÉRISATION DE LA
CONDITION D’IRRÉSISTIBILITÉ PERMETTANT LE
JEU DE LA FORCE MAJEURE
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Quelles sont les conditions de l’imprévision ?
L’article 1195 du Code civil pose deux conditions de l’imprévision que sont, l’existence d’un
risque imprévisible et non assumé et une exécution excessivement onéreuse.
o

Un risque imprévisible et non assumé : l’article du Code civil exige, en effet, un
changement de circonstances imprévisible dont le contractant n’avait pas accepté
d’assumer le risque lors de la conclusion du contrat.

En l’espèce, le débiteur de l’obligation devra démontrer que le virus constitue un changement
des circonstances qui lui est extérieur et qu’il ne pouvait raisonnablement prévoir. Le juge
devra, ensuite, s’assurer que ce risque n’a pas été assumé par ce dernier.
o

Une exécution excessivement onéreuse : en vertu de l’article 1195 du Code civil,
l’imprévision doit rendre l’exécution du contrat excessivement onéreuse pour l’une des
parties. Il ne s’agit pas de démontrer que le contrat a perdu tout intérêt pour la partie lésée
mais que l’exécution par celle-ci de son obligation entraîne des charges exorbitantes pour
elle du fait de son coût excessif.
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Quels sont les effets de l’imprévision ?
o

Si c’est deux conditions cumulatives sont réunies, la partie lésée devra, dans un
premier temps, demander à son cocontractant une renégociation du contrat.
Pendant le temps de la renégociation, les parties doivent continuer d’exécuter leurs
obligations.

o En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties pourront, dans un
deuxième temps, convenir de mettre fin au contrat ou demander au juge de
l’adapter.
o Dans un troisième temps, à défaut d’accord des parties pour réviser, résilier ou avoir
recours au juge, la partie lésée pourra demander la révision ou la résiliation
judiciaire du contrat. Le juge fixera, alors, la date et les conditions de la révision ou
de la résiliation.
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Est-il possible de déroger conventionnellement au
mécanisme de l’imprévision ?
Les dispositions relatives à l’imprévision n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent
l’écarter en insérant une clause stipulant que les parties assument le risque de
changements de circonstances imprévisibles. Sans renoncer totalement au bénéfice de
l’imprévision, les parties peuvent décider, par une clause contractuelle, d’aménager les
conditions et les effets de l’imprévision.
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