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Les impacts de l’épidémie du COVID‐19 sur l'exécution des
obligations contractuelles – La force majeure
Les difficultés d’exécution des contrats liées à la crise sanitaire du COVID‐19 peuvent‐elles constituer
des situations de force majeure ?
Deux cas doivent être distingués : les relations contractuelles avec l’Etat et celles entre entreprises
privées.
Les marchés publics de l’Etat et des Collectivités territoriales
Face à l’épidémie du Coronavirus COVID‐19, le gouvernement français a mis en place des mesures de
soutien immédiates aux entreprises dont notamment la reconnaissance par l’Etat et les collectivités
territoriales du Coronavirus comme un cas de force majeure pour leurs marchés publics ; avec pour
conséquence, pour tous les marchés publics d’Etat et des collectivités territoriales, que les pénalités
de retards ne soient pas appliquées.
Dans une fiche explicative relative à « La passation et l’exécution des marchés publics en situation de
crise sanitaire » en date du 18 mars 2020, la Direction des affaires juridiques de Bercy, reconnait que
les difficultés rencontrées par les entreprises et les acheteurs publics au cours de l’épidémie de
Coronavirus peuvent relever du régime de la force majeure. La DAJ rappelle cependant que la force
majeure doit être caractérisée au cas par cas. Il convient donc de « vérifier si la situation résultant de
la crise sanitaire actuelle, notamment le confinement, ne permet effectivement plus au prestataire de
remplir ses obligations contractuelles ».
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/fiche‐passation‐marches‐situation‐
crise‐sanitaire.pdf
Les entreprises et la gestion des relations commerciales avec leurs clients et leurs fournisseurs
En droit français, le régime de la force majeure est défini par le Code civil (cf. Article 1218 du CCiv.),
qui prévoit qu’« 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 ».
Les entreprises peuvent aménager conventionnellement la définition, les conséquences et la mise en
œuvre de la force majeure. La force majeure est donc régie par les dispositions contractuelles, et seul
le juge peut en apprécier la réalité.
Il appartient aux entreprises de se référer au contrat, de vérifier s’il contient une clause de force
majeure, et si oui, de vérifier quels sont les critères à retenir pour qu'un événement soit constitutif
d'un cas de force majeure, dans quelles conditions la force majeure pourra être mise en œuvre (forme
et délai de mise en demeure) et quelles en sont les conséquences.
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Il conviendra de démontrer que l’épidémie de COVID‐19 constitue un événement extérieur,
imprévisible à la date de la conclusion du contrat et irrésistible empêchant l’entreprise débitrice de
poursuivre l'exécution de ses obligations. En d’autres termes, de justifier de l’impossibilité ou la
difficulté d’exécuter le contrat du fait de la présence ou de la menace du COVID‐19.
Remarques :
‐

‐

‐

Les mesures administratives prises pour y faire face à l’épidémie de COVID‐19 : interdiction de
circuler, de livrer, fermeture de voies d’accès, contraintes, etc. ; peuvent aider les entreprises
à démontrer que l’épidémie est en elle‐même la cause de l’inexécution ou de la mauvaise
exécution d’un contrat.
Les règles relatives à la force majeure n’exonèrent pas les entreprises d’exécuter leurs
obligations, sauf si cette exécution s’avère impossible. En résumé, l’exécution du contrat est
suspendue à la durée de l’épidémie, qui a un caractère temporaire. A la fin de la crise,
l’exécution devra reprendre, sauf si l’empêchement est devenu définitif du fait de la durée
même de la crise (matériaux périssables, impossibilité de produire ou de stocker …).
En droit français, la théorie de l’imprévision ouvre la possibilité à l’entreprise de demander de
renégocier son contrat en se fondant sur le fait d’un changement de circonstances qui rend
l’exécution du contrat plus difficile ou plus onéreuse. En l’absence d’accord amiable entre les
parties au contrat pour le modifier, le recours à un juge est possible pour réviser les termes
dudit contrat ou le résilier.

Le certificat de force majeure
Dans certains pays, pour prouver le cas de force majeure, les entreprises doivent fournir un certificat.
Ce certificat peut être délivré soit par une autorité étatique compétente (tel est l’exemple de la Chine
avec le Conseil chinois pour la promotion du commerce international) soit par les chambres de
commerce et d’industrie (tel est par exemple le cas en Bulgarie, en Autriche et en Lituanie) ou par
toute autre autorité habilitée par loi.
En France, la force majeure est constatée soit par les parties d'un commun accord, selon les modalités
contractuelles sur lesquelles elle se sont engagées, soit par le juge. Les CCI ne disposent pas de
pouvoir juridictionnel, et ne peuvent se substituer à la volonté des parties.
Par conséquent, et dans l’état actuel du droit français ‐ en date du 24/03/20 ‐ (sans présumer des
ordonnances qui pourraient être prises par le gouvernement conformément à la loi urgence pour faire
face à l’épidémie de covid‐19), il n’existe aucune règle permettant à une autorité publique de certifier
ou d‘attester de la force majeure pour couvrir les entreprises dans l’inexécution de leurs obligations
contractuelles. Les Chambres de Commerces et d’Industrie de France n’ont, à ce jour, pas compétence
pour délivrer ce type de certificat, et celles qui en délivreraient s’exposent à engager leur
responsabilité civile, voire pénale pour faux et usage de faux.
Les CCI pourraient cependant jouer un rôle utile à un autre niveau : celui de la médiation.
En effet, les CCI, par le biais de leurs centres de médiation et d'arbitrage, pourraient faciliter la
recherche d’un accord en cas de différends entre entreprises sur l’interprétation et la justification de
l’épidémie de COVID‐19 comme cas de force majeure impactant l’exécution des obligations
contractuelles.
NB : De nombreuses Chambres européennes sont confrontées à la même interrogation. Il est rappelé que la présente note est
établie, en l’état actuel du droit français, et sans présumer des ordonnances qui pourraient être prises par le gouvernement
conformément à la loi urgence pour faire face à l’épidémie de covid‐19.
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