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LES CONTRATS PRIVÉS
QUELS CONTRATS ? QUELLE SITUATION ?

Il s’agit des contrats de droit privé, c’est-à-dire ceux classiquement conclus entre deux personnes privées (par
exemple, le contrat conclu avec un prestataire de services).

La crise sanitaire peut avoir un impact direct sur les conditions d’exécution du contrat. Ainsi, la livraison des
prestations attendues ou la fourniture d’un service peuvent être rendues difficiles ou impossibles en raison de la
crise : difficulté d’approvisionnement auprès d’un fournisseur, confinement des équipes, fermeture de
l’entreprise. De même, en raison de la crise, vous n’êtes pas en mesure de respecter les délais prescrits.

à Dès lors, que peut faire l’entreprise confrontée à de telles situations ?

SOLLICITER LA SUSPENSION DES SANCTIONS CONTRACTUELLES

L’ordonnance n�2020-306 du 25 mars 2020 encadre les contrats en cours d’exécution dans la période située
entre le 12 mars 2020 et un délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit en principe le 24 juin
2020.

Suspension des sanctions contractuelles : les astreintes, les clauses pénales, résolutoires ou celles prévoyant
une déchéance du contrat, qui 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 expire durant cette période. Ce n’est
qu’à l’issue de cette période que ces clauses produiront à nouveau un effet.

Notons que si l’une de ses clauses a pris effet avant le 12 mars 2020, leur cours est suspendu pendant la période.
Nos recommandations:

v Dans tous les cas, informer son cocontractant de son impossibilité/difficulté à exécuter les
prestations;

v Si le cocontractant fait usage de l’une de ces clauses, l’informer immédiatement de la
situation et de la suspension légale de la clause;

v Echanger/Négocier afin de permettre une bonne exécution du contrat malgré la situation,
dans des conditions satisfaisantes pour tous.

Notons que, dans le cas où un contrat ne peut être résilié que durant une période déterminée, qui est située
entre le 12 mars et le 24 juin 2020 (en principe), alors la période pour résilier le contrat est prolongé de deux
mois après la fin de la période de crise sanitaire. Il en va de même s’agissant du délai de renouvellement d’une
convention, ce délai est prolongé de deux mois après la fin de ladite période.
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INVOQUER LE CAS DE FORCE MAJEURE

On peut raisonnablement penser que les restrictions de circulation prises, dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire, ou encore la fermeture administrative d’un certain nombre d’établissements « non essentiels » à la vie
du pays, constituent des circonstances particulières qui permettront d’invoquer la force majeure afin de
renoncer à l’exécution d’un contrat (par exemple, dans les secteurs de l’hôtellerie ou de la restauration).

Schématiquement, conformément à l’article 1213 du code civil, la force majeure est donc caractérisée lorsque 3
conditions cumulatives sont réunies :
1) L’évènement échappe au contrôle du débiteur (extériorité) : Une telle condition nous apparait remplie

s’agissant du Covid-19. Il est clair que la survenance de la crise sanitaire et ses conséquences sont extérieures
aux relations contractuelles. Pour le dire très concrètement, la survenance de la crise ne résulte pas de l’une
des parties.

2) L’évènement ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat (imprévisibilité) : cette
condition nous parait ici-encore remplie dès lors que le contrat a été conclu avant la crise sanitaire, a minima
avant que l’ampleur de celles-ci et ses conséquences (notamment les mesures de confinement prises par le
Gouvernement) ne soient véritablement connues. En revanche, il n’y a a priori pas de force majeure, pour les
contrats conclus après/pendant la crise sanitaire.

3) Les effets de l’évènement ne peuvent être évités par des mesures appropriées (irrésistibilité), c’est-à-dire
par une modification du contrat permettant sa bonne exécution.

Nos recommandations:

v Informer dans les plus brefs délais son cocontractant de son impossibilité/difficulté à
exécuter les prestations;

v Analyser le contrat, les conditions de la force majeure pouvant avoir été adaptées par les
parties;

v Démontrer que les conditions d’applicabilité de la force majeure sont réunies s’agissant
de l’épidémie de Covid-19, particulièrement que le titulaire du contrat est
personnellement empêché;

v Echanger/Négocier afin de permettre une bonne exécution du contrat malgré la
situation, dans des conditions satisfaisantes pour tous.
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En principe, comme le prévoit l’article 1218 du code civil, 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. Et si
l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations.

Généralement, bien que le code civil ne prévoit pas de délai précis pour distinguer empêchement temporaire
et définitif, les clauses de force majeure prévues dans les contrats stipulent très fréquemment un délai au-delà
duquel chacune des parties pourra librement résilier le contrat, après une période de négociation pour éviter la
résiliation.

De toute façon, dans le cas où une telle clause serait prévue au contrat, celle-ci ne pourrait valablement
s’appliquer durant la période de crise sanitaire (cf. ci-dessus).

INVOQUER L’IMPREVISION

L’article 1195 du code civil dispose que « si un 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, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter
ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent
demander d’un commun accord au Juge de procéder à l’adaptation du contrat. À défaut, une partie peut
demander au Juge d’y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe ».

Par définition, l’imprévision suppose donc la réunion de plusieurs conditions parmi lesquelles figure un
changement de circonstances imprévisible au moment de la formation du contrat.

Cette condition est assortie d’une seconde condition, qui doit être la conséquence directe de la première :
l’évènement constitutif d’imprévision doit rendre l’exécution du contrat excessivement onéreuse. En d’autres
termes, l’imprévision ne rend pas l’exécution de l’obligation impossible mais seulement plus difficile (en
raison par exemple d’une prestation dont la valeur aura considérablement diminué, ou parce que l’exécution
exigera du cocontractant des efforts plus importants).

L’invocation de l’imprévision peut donc s’avérer un moyen efficace afin d’inciter les parties à négocier.

Une fois encore, l’appréciation souveraine du juge sera au cœur du dispositif et il conviendra que les parties
parviennent à démontrer que l’épidémie de Covid-19 et les mesures prises afin de lutter contre sa propagation
(restriction de liberté de circulation, fermetures administratives…) sont constitutives d’un cas d’imprévision.
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Mécanisme de l’imprévision

Dès lors que les conditions de l’imprévision sont réunies, l’article 1195 du Code civil offre la possibilité à la
victime d’un changement imprévisible de circonstances de demander la renégociation du contrat à son
partenaire contractuel, étant précisé que la partie lésée par le changement imprévisible de circonstances devra
continuer à exécuter ses obligations.

Il sera vivement recommandé pour la partie à l’origine de la demande de se constituer les preuves de cette
demande ainsi que tous les éléments permettant d’attester le refus ou l’acceptation de la renégociation afin de
se prémunir du comportement d’un co-contractant de mauvaise foi qui accepterait la renégociation, mais la
rendrait anormalement longue.

Dans le cas où l’une des parties refuse la renégociation ou qu’aucun accord n’a pu être trouvé, elles peuvent
conjointement décider de résoudre le contrat « à la date et aux conditions qu’elles déterminent » ou de recourir
à l’adaptation judiciaire du contrat au moyen d’une requête conjointe prévue à l’article 57-1 du Code de
procédure civile.

Enfin, la saisine unilatérale du juge reste une option offerte par l’article 1195 du Code civil. Suite à cette saisine,
le juge peut réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.

Nos recommandations:

v Informer dans les plus brefs délais son cocontractant de son impossibilité/difficulté à
exécuter les prestations;

v Echanger/Négocier afin de permettre une bonne exécution du contrat malgré la
situation, dans des conditions satisfaisantes pour tous;

v Ne pas cesser d’exécuter le contrat, avant l’issue des négociations;
v Démontrer que les conditions d’applicabilité de la force majeure sont réunies s’agissant

de l’épidémie de Covid-19, particulièrement que le titulaire du contrat est
personnellement empêché.
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LES CONTRATS PUBLICS
QUELS CONTRATS ? QUELLE SITUATION ?

Il s’agit des contrats de droit public, c’est-à-dire ceux classiquement conclus avec un acheteur public (l’Etat, une
région, un département ou une commune), tels que principalement les contrats soumis au code de la commande
publique, comme les marchés publics.

Là-encore, la crise sanitaire peut avoir un impact direct sur les conditions d’exécution de ces contrats : retard dans
l’exécution des prestations, impossibilité de livraison, non-respect des délais, etc.

Or, les contrats publics ont cette spécificité que le cocontractant de l’acheteur public ne peut, en principe,
unilatéralement cesser d’exécuter le contrat ou de le résilier.

Que faire alors ?

SOLLICITER LA PROLONGATION DES DÉLAIS CONTRACTUELS

L’ordonnance n�2020-319 du 25 mars 2020 adapte les conditions d’exécution des contrats publics en cours
d’exécution dans la période située entre le 12 mars 2020 et un délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence
sanitaire, soit en principe le 24 juin 2020.

Si le titulaire ne peut pas respecter le délai d’exécution ou lorsque l’exécution du contrat dans ce délai nécessite
« des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le titulaire une charge manifestement excessive », alors le délai
est prolongé d’une durée a minima de deux mois après l’expiration de la période susvisée, à la demande du
titulaire avant l’expiration du délai contractuel.

Nos recommandations:

v Informer dans les plus brefs délais l’acheteur public de son impossibilité/difficulté à
exécuter les prestations;

v Ne pas cesser d’exécuter le contrat;
v Demander une prolongation du délai d’exécution avant son expiration;
v Echanger/Négocier avec l’acheteur public afin de permettre une bonne exécution du

contrat malgré la situation, dans des conditions satisfaisantes pour tous.

A noter que, si un contrat arrive à expiration pendant la période susvisée, l’acheteur public a la possibilité de
prolonger le contrat, lorsque l’organisation d’une nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence
n’est pas possible durant cette période.
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LES CONTRATS PUBLICS
SE PREMUNIR À L’IMPOSSIBILITE D’EXÉCUTER LE CONTRAT

En vertu de l’ordonnance n�2020-319 du 25 mars 2020, si le titulaire est dans l’impossibilité d’exécuter le
contrat, celui-ci ne peut pas être sanctionné par l’acheteur public, ni se voir appliquer les pénalités
contractuelles, ni voir sa responsabilité contractuelle engagée pour ce motif.

Le titulaire doit démontrer qu'il ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui
une charge manifestement excessive.

Nos recommandations:

v Informer et démontrer dans les plus brefs délais l’acheteur public de son
impossibilité/difficulté à exécuter les prestations;

v Ne pas cesser d’exécuter le contrat;
v Echanger/Négocier avec l’acheteur public afin de permettre une bonne exécution du

contrat malgré la situation, dans des conditions satisfaisantes pour tous;
v Le cas échéant, informer immédiatement l’acheteur public de l’impossibilité légale

d’appliquer les pénalités ou de voir sa responsabilité engagée.

OBTENIR UNE INDEMNISATION EN CAS DE RÉSILIATION DU CONTRAT A CAUSE DE LA CRISE SANITAIRE

Si l’acheteur public résilie le marché, en raison des mesures prises par les autorités administratives compétentes
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, alors le titulaire peut obtenir une indemnisation.
Cette indemnisation est égale aux dépenses engagées directement imputables à l’exécution du contrat.

SOLLICITER LA CONCLUSION D’UN AVENANT

Dans tous les cas, le titulaire peut solliciter de l’acheteur public la modification du contrat, en cas de difficulté
d’exécution, afin d’adapter ces dernières par exemple.
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LA FORCE MAJEURE

L’Etat et les collectivités locales ont reconnu le Coronavirus comme un cas de force majeure pour leurs marchés
publics, « en conséquence, pour tous les marchés publics d’Etat et des collectivités locales, les pénalités de
retards ne seront pas appliquées ». Cela n’exonère pas les entreprises de démontrer que les difficultés
d’exécution qu’elles pourraient rencontrer sont bien liées à la force majeure.

Comme pour les contrats privés, pour qu’un événement soit considéré comme un cas de force majeure, il faut
donc la réunion de trois conditions cumulatives :

1) L’événement (et ses conséquences) doit être imprévisible au moment de la conclusion du contrat.
Classiquement, c’est le cas des évènements climatiques importants ou d’une cas de pollution….Il est clair
que pour les contrats conclus avant la survenance du Coronavirus, ce dernier comme ses conséquences
étaient imprévisibles pour les parties. En revanche, pour les contrats conclus après la déclaration du
Gouvernement, la question se pose, particulièrement pour ceux conclus alors que les prévisions en termes
d’épidémie étaient déjà largement connues.

2) Le caractère irrésistible de l’événement, c’est-à-dire qu’il doit empêcher toute exécution du contrat.
S’agissant du Coronavirus, il s’agira pour le titulaire du contrat de démontrer qu’en raison précisément de
celui-ci, le titulaire n’est plus en capacité ou en condition (technique, matérielle, voire économique)
d’exécuter le contrat, le service ou de fournir les prestations attendues.

3) Et enfin, le caractère extérieur de l’événement par rapport aux parties, ce qui ne fait guère de doute
s’agissant du Coronavirus.

Nos recommandations:

v Informer dans les plus brefs délais l’acheteur public de son impossibilité/difficulté à
exécuter les prestations (le cas échéant, suivre la procédure prévue au contrat);

v Analyser le contrat, les conditions de la force majeure pouvant avoir été adaptées par les
parties;

v Ne pas cesser d’exécuter le contrat;
v Démontrer que les conditions d’applicabilité de la force majeure sont réunies s’agissant

de l’épidémie de Covid-19, particulièrement que le titulaire du contrat est
personnellement empêché;

v Echanger/Négocier afin de permettre une bonne exécution du contrat malgré la
situation, dans des conditions satisfaisantes pour tous.
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Quels conséquences à la force majeure ?

Schématiquement, les conséquences peuvent être les suivantes :

• l’exonération (totale ou partielle) de la responsabilité contractuelle pour les conséquences liées au
coronavirus (retard de livraison, par exemple) ;

• l’indemnisation du titulaire, dans le cas où le coronavirus entrainerait des charges nouvelles pour le titulaire ;

• la suspension du contrat lorsqu’elle est possible, en cas d’impossibilité temporaire d’exécuter le contrat. Les
délais d’exécution comme les pénalités de retard peuvent être suspendus ou prolongés (cf. ci-dessus).

• la résiliation du contrat, dans le cas où le titulaire ne pourrait pas achever ses prestations. Attention, cette
décision ne peut venir que de la personne publique.

INVOQUER L’IMPREVISION

L’imprévision correspond à la survenance d’un événement imprévisible et extérieur aux parties, ayant pour
conséquence le bouleversement des conditions initialement prévues au contrat (importants surcoûts pour le
titulaire du contrat).

A ce titre, l’article L. 6 du code de la commande publique dispose que « lorsque survient un évènement extérieur
aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l’équilibre du contrat, le cocontractant, qui en poursuit
l’exécution, a droit à une indemnité ». Aussi, lorsque l’imprévision est ainsi caractérisée, elle impose à la
personne publique l’obligation d’aider – notamment financièrement – son cocontractant à poursuivre l’exécution
du contrat.

Le titulaire doit maintenir l’exécution du contrat mais doit, en contrepartie, bénéficier d’une révision des
conditions (notamment financière) du contrat ou d’une indemnisation qui lui permet d’assurer sa mission sans
subir un manque à gagner.

Nos recommandations:

v Informer dans les plus brefs délais l’acheteur public de son impossibilité/difficulté à
exécuter les prestations ;

v Ne pas cesser d’exécuter le contrat;
v Démontrer que les conditions d’applicabilité de l’imprévision;
v Echanger/Négocier afin de permettre une bonne exécution du contrat malgré la

situation, dans des conditions satisfaisantes pour tous.
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