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NOTE JURIDIQUE 

LES CONTRATS EN COURS D’EXECUTION PENDANT L’EPIDEMIE DE COVID-19 : 

SOLUTIONS GOUVERNEMENTALES, CONTRACTUELLES ET LEGALES 

Cette note présente brièvement les possibilités offertes aux entreprises actuellement dans l’impossibilité 

d’exécuter leurs obligations contractuelles au vu de l’épidémie ou des mesures gouvernementales prises 

pour lutter contre celle-ci. 

Dans tous les cas, nous vous conseillons (i) de conserver le détail de vos difficultés, avec tous les 

éléments écrits permettant de démontrer ces difficultés et en quoi elles sont causées par la crise 

actuelle, (ii) d’entamer des discussions au plus tôt avec vos cocontractants dès lors que vos difficultés 

sont avérées, et (iii) de vous ménager des preuves écrites des discussions (principalement par email, 

voire avec des avenants signés par signature électronique), en rappelant le contexte de vos difficultés. 

1.  Les possibilités offertes par les ordonnances du 25 mars 2020 

Trois de ces ordonnances concernent l’exécution des contrats de droit privé pendant la période 

d’urgence sanitaire (soit du 12 mars au 24 mai 2020, date prévue de fin de l’état d’urgence) : 

- l’ordonnance n° 2020-306 relative à la prorogation des délais échus pendant la période 

d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, qui : 

• suspend, pendant la période comprise entre le 12 mars et la date d’expiration d’un délai 

d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire (soit, en l’état, le 24 juin) (ci-après la 

« Période »), le cours des astreintes et des clauses pénales qui avaient pris effet (parce 

que l’obligation n’avait pas été exécutée) avant le 12 mars 2020 – ce cours reprend 

ensuite normalement (Article 4) ; 

• neutralise les astreintes et clauses sanctionnant l’inexécution d’une obligation dans un 

délai déterminé, si ce délai a expiré pendant la Période (Art. 4) ; 

• reporte les effets de ces astreintes et clauses d’une durée, calculée après la fin de la 

Période, « égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus 

tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait 

dû être exécutée » (Art. 4) ; ce report vaut aussi à l’égard d’une obligation autre que de 

sommes d’argent qui aurait dû être exécutée dans un délai expirant après la Période. 

• impose que lorsqu’un contrat prévoit une période déterminée pour sa résiliation ou un 

délai de dénonciation, cette période ou ce délai, s’ils expirent pendant la Période, sont 

prolongés de deux mois à compter de la fin de la Période (ils expirent donc, en l’état, le 

24 août 2020) (Art. 5). 

- l’ordonnance n° 2020-316 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et 

d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la 

propagation de l’épidémie de covid-19. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644&dateTexte=20200424
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Cette ordonnance bénéficie à toutes les entreprises en procédure collective, et aux TPE de droit 

privé remplissant les conditions suivantes : (i) début d’activité antérieur au 1er février 2020 ; (ii) 

effectif inférieur ou égal à 10 salariés ; (iii) CA HT du dernier exercice clos inférieur à 1 M€ ; (iv) 

absence de contrôle par une société commerciale ; et (v) avoir fait l’objet d’une interdiction 

d’ouverture au public intervenue en mars 2020 ou avoir subi une perte de CA d’au moins 50% 

en mars 2020 par rapport à mars 2019 (Article 1er du décret n° 2020-378 renvoyant à certaines 

conditions posées par le décret n° 2020-371 relatif au fonds de solidarité à destination des 

entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie). 

L’ordonnance n° 2020-316 : 

• interdit, durant la période d’urgence sanitaire, aux fournisseurs d’eau, d’électricité et de 

gaz de suspendre, interrompre ou réduire ladite fourniture à l’entreprise pour non-

paiement de ses factures (Article 2) ; 

• reporte – sauf à l’égard de petits fournisseurs d’électricité et de gaz – au 30 juin 2020 

les échéances de paiement de factures de gaz, d’électricité et d’eau exigibles pendant 

la période d’urgence sanitaire, neutralise les pénalités de retard et oblige les fournisseurs 

à échelonner le paiement de ces factures sur au moins 6 mois (Art. 3) ; 

• protège l’entreprise des conséquences du défaut de paiement de loyers ou de charges 

locatives afférents à ses locaux professionnels arrivant à échéance durant la période 

d’urgence sanitaire augmentée de deux mois, soit, en l’état, jusqu’au 24 juillet (Art. 4) ; 

- l’ordonnance n° 2020-315 relative aux conditions financières de résolution, si elle est notifiée 

entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2020, de certains contrats de voyages touristiques. 

2.  Une possibilité offerte par le droit des contrats pour se libérer d’une obligation : la force majeure 

- Au préalable, il faut noter que les cocontractants peuvent toujours et à tout moment, d’un 

commun accord, repousser l’exécution d’une obligation ou modifier les termes du contrat. 

NB. Dans ce cas il est conseillé de vous ménager des écrits (amendement/avenant au contrat, 

échanges d’emails…) pour avoir des preuves de ces adaptations, en cas de litige ultérieur. 

- Dans un premier temps, il convient de vérifier ce que contient votre contrat ; la plupart des 

contrats contiennent des clauses de « force majeure » qui prévoient non seulement le type 

d’évènements qui relèvera de la force majeure, mais également les effets d’un tel évènement. 

Par exemple, pourront être qualifiés d’évènements de force majeure, les épidémies ou les 

mesures gouvernementales en réponse à celles-ci. S’agissant des effets, la clause peut prévoir 

la suspension des obligations de la partie touchée, la possibilité de résiliation après un certain 

délai pour la partie non touchée, etc… 

NB : Il convient de faire preuve de prudence dans l’analyse de cette clause et son application à 

votre situation (ainsi, toutes les mesures gouvernementales ne constitueront pas, pour toutes 

les entreprises, à tout moment, des cas de force majeure). 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6DC9E6082745C1FFBA9963E73BAA4F6E.tplgfr27s_1?cidTexte=JORFTEXT000041774082&dateTexte=20200424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768315&dateTexte=20200424
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041755833
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- Si votre contrat ne contient pas une telle clause, il faudra s’appuyer sur le droit général des 

contrats (article 1218 du Code civil applicable aux contrats conclus depuis le 1er octobre 2016), 

en vertu duquel le cas de force majeure permet la suspension de l’exécution de votre obligation 

ou la résolution du contrat, sauf en principe à l’égard d’une obligation de paiement en argent. 

Les débiteurs dont l’activité a cessé ou est empêchée en conséquence de l’épidémie de covid-

19 elle-même et/ou des mesures gouvernementales prises pour y faire face, notamment les 

interdictions d’ouverture au public ou de circulation prévues par le Décret n° 2020-293 du 23 

mars 2020 (ci-après les « Mesures ») pourraient se prévaloir de l’épidémie et/ou des Mesures 

comme de cas de force majeure les libérant de leurs obligations contractuelles. 

Mais attention, la force majeure est très rarement retenue par le juge, même en cas d’épidémies. 

 Un évènement est qualifié de force majeure lorsqu’il réunit trois critères exigeants : 

o Il échappe au contrôle du débiteur – l’épidémie de covid-19 et les Mesures s’imposant 

aux entreprises remplissent ce critère ;  

o Il était raisonnablement imprévisible lors de la conclusion du contrat. Le juge va vérifier 

ici si une personne raisonnable placée dans des circonstances similaires aux parties 

pouvait ou non prévoir, à la date de conclusion du contrat, la propagation de l’épidémie 

de covid ou l’application des Mesures au lieu d’exécution du contrat. La force majeure 

ne semble donc invocable que pour les contrats conclus avant le 30 janvier 2020 (date 

à laquelle l’OMS a déclaré l’épidémie urgence sanitaire de portée mondiale). 

o Il était irrésistible – ce qui suppose que le débiteur démontre (i) l’impossibilité totale, 

effective, d’exécuter son obligation à cause de l’évènement – une difficulté ou un coût 

d’exécution accrus ne suffisent pas – et (ii) l’impossibilité d’éviter les effets de 

l’évènement par des mesures alternatives appropriées. C’est ce critère qui sera le plus 

discuté, au cas par cas, s’agissant de l’épidémie ou des Mesures. 

 Si la force majeure est retenue :  

o L’obligation sera suspendue si la force majeure est temporaire et ne remet pas en 

cause l’utilité du contrat pour les parties. Le débiteur est libéré le temps de la force 

majeure et exonéré des dommages intérêts résultant de son inexécution ; 

o Le contrat sera résolu si l’évènement prive le contrat d’utilité pour les parties ou si la 

prestation demeure impossible à exécuter après l’empêchement. Le contrat est terminé 

rétroactivement à sa date de conclusion ou à la date où l’inexécution a commencé, 

avec obligation de restitution des prestations/sommes perçues après cette date. 

Attention – Cas particulier : l’obligation de somme d’argent, toujours possible à exécuter. Par 

exception à ce qui précède, le débiteur d’une obligation contractuelle d’argent – payer un loyer, 

un achat, des travaux… - ne peut pas s’exonérer en invoquant un cas de force majeure (Cass. 

com., 16 septembre 2014, n° 13-20306 ; CA Aix-en-Provence, 30 janvier 2020, n° 18/06115). 

Ce principe connaît peu d’exceptions et elles sont difficiles à mettre en œuvre. 

Nous vous conseillons dans tous les cas de vous ménager des preuves écrites des mesures que 

vous mettez en œuvre, avec ou sans l’accord du cocontractant (courrier, email, etc.). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746694&dateTexte=20200424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746694&dateTexte=20200424

