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Covid-19 : inexécution contractuelle et force majeure 

La présente note, qui porte exclusivement sur les contrats de droit privé, a pour objet d’analyser la 
possibilité de qualifier l’épidémie de COVID-19 comme un évènement de force majeure permettant au 
débiteur d’une obligation contractuelle, en vertu d’un contrat de droit privé soumis au droit français, de 
justifier son inexécution sans engager sa responsabilité.  

I. GENERALITES SUR LA FORCE MAJEURE EN DROIT PRIVE FRANCAIS 

En droit privé les contrats sont régis, quant à leurs fondamentaux, par le Code civil et celui-ci pose en 
principe que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » (art. 1134 
anc. et 1103 du Code civil). 

Toutefois, la force obligatoire d’un contrat de droit privé n’est pas absolue et les sanctions de l’inexécution 
contractuelle seront neutralisées si la partie qui n’a pas exécuté son obligation rapporte la preuve d’un 
évènement de force majeure rendant impossible l’exécution de son obligation.  

En effet, l’article 1231-1 (art. 1147 anc.) du Code civil dispose que :  

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de 
l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s’il ne justifie pas que 
l’exécution a été empêchée par la force majeure ».  

En revanche, les textes distinguent entre l’empêchement temporaire et l’empêchement total s’agissant de 
la résolution du contrat :  

« 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 » (article 1218, al. 2 C. civ.) . 

Traditionnellement, la doctrine civiliste estime qu’un évènement ne peut être qualifié de cas de force 
majeure, en matière contractuelle, que si le débiteur de l’obligation contractuelle inexécutée démontre 
trois critères cumulatifs1 :  

- Un caractère irrésistible dans ses effets, 
- Un caractère imprévisible au moment de la conclusion du contrat, et 
- Un caractère extérieur au débiteur de l’obligation.  

Avant l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la 
preuve des obligations, telle que modifiée par la loi de ratification du 20 avril 2018, le caractère d’extériorité 
semblait parfois non-nécessaire à la caractérisation d’un évènement de force majeure – du moins en 
matière médicale2 – mais faisait parfois résurgence auprès de certaines chambres3.  

 
1 A. Bénabent, Droit des obligations, LGDJ, sept. 2019, n°348 ; F. Gréau, Rép. dr. civ., V° Force majeure, juin 2017, 
n°24 ; P. Stoffel-Munck, P. Malaurie, L. Aynès, Droit des obligations, LGDJ, 2018, n°953 ; B. Fages, Droit des 
obligations, LGDJ, 2019, n°323 
2 Cass. ass. plén. 14 avril 2006, n°02-11168 ; Cass. 1ère civ., 30 octobre 2008, n°07-17134  
3 F. Gréau, Rép. dr. civ., V° Force majeure, juin 2017, n°26 
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La réforme du droit des contrats de droit privé a modifié la définition de la force majeure à l’article 1218 
du Code civil :  

« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un évènement 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. » 

Bien que le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 10 février 2016 déclare que « le 
texte reprend la définition prétorienne de la force majeure en matière contractuelle, délaissant le 
traditionnel critère d'extériorité, également abandonné par l'assemblée plénière de la Cour de cassation en 
2006 (Ass. Plén. 14 avr. 2006, n°04-18902 et n°02-11168), pour ne retenir que ceux d'imprévisibilité et 
d'irrésistibilité », l’unanimité de la doctrine s’accorde à dire que la condition « d’évènement échappant au 
contrôle du débiteur » fait étroitement écho au critère d’extériorité, de sorte qu’il est raisonnable 
d’indiquer que le traditionnel triptyque – imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité – doit être 
nécessairement caractérisé afin de qualifier un évènement de force majeure4.  

En tout état de cause, il convient d’établir, au cas par cas, un lien de causalité entre l’évènement de force 
majeure et l’inexécution contractuelle. 

II. FORCE MAJEURE ET EPIDEMIE  

La jurisprudence judiciaire a déjà eu l’occasion de traiter des litiges où les parties estimaient que des cas 
d’épidémie constituaient des évènements de force majeure faisant obstacle à leur obligation d’exécution 
contractuelle. La casuistique étant importante en la matière, une liste exhaustive des motifs des arrêts 
rendus par les différentes cours d’appel permet d’appréhender le degré de rigueur de la jurisprudence 
judiciaire afin de reconnaitre une épidémie comme ayant un caractère de force majeure.  

A propos de l’épidémie du virus Ebola (la Cour d’appel de Paris ne se prononce pas sur la qualification de 
force majeure mais estime que, en tout état de cause, l’épidémie d’Ebola n’avait aucun lien de causalité 
avec l’obligation contractuelle inexécutée) :  

« Considérant qu’en l’espèce le non-paiement des cotisations est imputée, par la société appelante 
qui n’en justifie pas, à une absence de trésorerie dont la société appelante indique, sans en justifier 
là encore, qu’elle serait imputable à la baisse d’activité de deux de ses filiales relevant du secteur 
hôtelier à la suite de l’épidémie du virus EBOLA ; 
Considérant néanmoins que le caractère avéré de l’épidémie qui a frappé l’Afrique de l’Ouest à 
partir du mois de décembre 2013, même à la considérer comme un cas de force majeure, ne suffit 
pas à établir ipso facto que la baisse ou l’absence de trésorerie invoquées par la société 
appelante, lui serait imputable, alors d’une part qu’ aucun bilan concernant la Holding et ses filiales 
n’est produit et, d’autre part, que l’attestation de Monsieur Z A, Directeur Général de l’une des 
sociétés citées en tant que filiales, fait précisément état du versement des redevances en 2014 et 
en 2015 à la société appelante à hauteur d’un montant total de 45 109 euros, somme couvrant 
largement le montant des cotisations appelées au titre du 3e trimestre 2014 ; 

 
4A. Bénabent, Droit des obligations, LGDJ, sept. 2019, n°349 ; F. Gréau, Rép. dr. civ., V° Force majeure, juin 2017, 
n°29 ; P. Stoffel-Munck, P. Malaurie, L. Aynès, Droit des obligations, LGDJ, 2018, n°953 ; B. Fages, Droit des 
obligations, LGDJ, 2019, n°323 
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Qu’il s’ensuit que la société HOLDING SAVANA ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que le 
non-paiement des cotisations est la conséquence de la force majeure » (CA Paris 17 mars 2016 
n°15/04263). 

A propos de l’épidémie de Dengue :  

« Seul un évènement présentant un caractère imprévisible et irrésistible peut être retenu au titre de 
la force majeure. 
Les parties ont produit une documentation très complète sur la Dengue dont il ressort que cette 
maladie virale dite 'grippe tropicale' très répandue a été décrite pour la première fois en 1779 et 
sévit régulièrement depuis le début des années 1980 dans l'ensemble de la zone intertropicale en 
raison de l'érosion des programmes d'éradication du moustique qui en est le vecteur. Ce phénomène 
épidémique présente un caractère récurrent notamment dans les Antilles françaises. En effet, 
l'institut de veille sanitaire a fait état de l'existence de plusieurs épidémies : 24.000 cas en 2001-
2002, 14.500 cas en 2005-2006 et 11.500 cas au 8 novembre 2007 (document produit par 
l'appelant). 
La survenance au cours du mois d'août 2007 et dans les mois suivants de nombreux cas de Dengue 
jusqu'à aboutir au dépassement du seuil épidémique n'est donc pas un phénomène nouveau. Dans 
le bulletin du mois de septembre 2007, l'analyse effectuée par l'institut de veille sanitaire révélait 
l'existence de nombreux cas de Dengue depuis le milieu de l'année 2006 ainsi que le dépassement 
du seuil épidémique durant dix-huit semaines sur trente-six pour l'année 2007 avec une forte 
augmentation des cas biologiquement confirmés pour le mois d'août et la première semaine de 
septembre (document n°20 produit par l'appelant). 
Ces documents démontrent que l'épidémie survenue au cours de l'année 2007 ne présentait donc 
pas un caractère imprévisible. 
Par ailleurs, les articles produits par les parties établissent que dans le cadre de l'épidémie de 2007, 
cette maladie a concerné environ 5 % de la population. 
Le comité d'entreprise a soutenu qu'il était impossible de se protéger en permanence contre les 
piqûres de moustiques, ce qui est une évidence, toutefois la cellule de gestion des phénomènes 
épidémiques a insisté sur l'importance des mesures de protection individuelles à respecter, tels que 
l'utilisation de moustiquaires et de répulsifs ainsi que le port de vêtements longs. Elle a également 
rappelé que les symptômes de cette maladie consistaient en une forte fièvre accompagnée de maux 
de tête, de courbatures et d'asthénie pouvant durer plusieurs semaines et qu'elle ne présentait pas 
de complications dans la majorité des cas. 
Le caractère irrésistible de cette épidémie de Dengue n'a donc pas été établi au regard des 
documents versés aux débats. 
Les caractéristiques de la force majeure n'étant pas réunies, ce moyen est écarté et la décision de 
première instance est confirmée sur ce point» (CA Nancy, 22 novembre 2010, n°09/00003). 

A propos de l’épidémie du virus Chikungunya :  

- « S'agissant de la présence du virus chikungunya, en dépit de ses caractéristiques (douleurs 
articulaires, fièvre, céphalées, fatigue...) et de sa prévalence dans l'arc antillais et singulièrement 
sur l'île de Saint-Barthélemy courant 2013-2014, cet évènement ne comporte pas les caractères de 
la force majeure au sens des dispositions de l'article 1148 du code civil. En effet, cette épidémie ne 
peut être considérée comme ayant un caractère imprévisible et surtout irrésistible puisque dans 
tous les cas, cette maladie soulagée par des antalgiques est généralement surmontable (les 
intimés n'ayant pas fait état d'une fragilité médicale particulière) et que l'hôtel pouvait honorer 
sa prestation durant cette période » (CA Basse-Terre, 17 décembre 2018, n°17/00739). 
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- « Pour contourner cette règle impérative, Madame COMPASSY argumente sur la force majeure qui 
serait la cause du motif économique. Pour autant, celle-ci n'est pas invoquée dans la lettre de 
licenciement et ne peut donc être utilement invoquée. Par ailleurs, au titre des arguments 
développés, il doit être souligné que l'épidémie de chikungunya a débuté en janvier 2006 et ne 
peut être retenue comme un évènement imprévisible justifiant la rupture du contrat en août 
suivant après une embauche du 04 juin. Il en est de même des conditions climatiques et de 
circulation du cirque de Salazie, les éboulements étant réguliers. Ainsi, dans les faits, la force 
majeure alléguée fait défaut » (CA Saint-Denis de la Réunion, 29 décembre 2009, n°08/02114). 

A propos d’une épidémie de peste :  

« Les clients d'une agence de voyages, qui avaient réservé une croisière autour du monde, ne 
peuvent demander, avant leur départ, l'annulation du contrat et la restitution du prix payé, en 
raison de l'annonce d'une épidémie de peste dans une région voisine d'une escale prévue dans leur 
voyage. En effet, cette annonce ne constitue pas un cas de force majeure dès lors que l'épidémie 
ne présentait aucun caractère de certitude ou de gravité suffisante, qu'aucune consigne n'avait 
été donnée aux compagnies aériennes ou aux agences de voyages pour éviter la région en cause, 
et qu'en tout état de cause la protection contre un risque de contagion pouvait être assurée par 
la prise d'un traitement antibiotique préventif et qu'un médecin accompagnait le groupe de 
voyageurs. Au surplus, l'obligation de sécurité à la charge de l'agence de voyages ne prenait 
naissance que pendant le déroulement du voyage » (CA Paris, 25 septembre 1998, n°1996/08159). 

A propos de l’épidémie du virus H1N1 :  

« Il convient de rappeler, en droit, que le cas de force majeur s’entend d’un évènement imprévisible, 
irrésistible et insurmontable qui rend l’exécution de l’obligation impossible. 
Telle n’est pas le cas de l’épidémie de grippe H1N1 qui a été largement annoncée et prévue, avant 
même la mise en œuvre de la réglementation sanitaire derrière laquelle la SARL ATN 25 tente de 
se retrancher » (CA Besançon, 8 janvier 2014, n°12/02291). 

Ces décisions montrent que les juges du fond de l’ordre judiciaire apprécient souverainement les 
circonstances particulières à chaque espèce afin de caractériser les caractères de la force majeure propre 
à chaque épidémie. Force est de constater que ces juges ont semblé peu enclins à qualifier dans un épisode 
épidémique un évènement de force majeure empêchant un débiteur d’exécuter ses obligations 
contractuelles.  

De manière synthétique, soit le critère d’imprévisibilité n’était pas rempli puisque les maladies étaient 
connues au moment de la conclusion du contrat, soit leurs risques sur la santé n’étaient pas assez graves 
et contraignants pour répondre au critère d’irrésistibilité. Et dans tous les cas, un lien de causalité doit 
être démontré entre l’évènement et l’impossibilité d’exécuter. 

 

III. FORCE MAJEURE ET EPIDEMIE DU COVID-19 

A. Caractérisation de la force majeure 

Dans le cadre de l’épidémie de COVID-19 actuelle, divers évènements sont susceptibles d’être qualifiés 

d’évènement de force majeure dans la conception qu’en ont les juridictions de l’ordre judiciaire :  

 L’épidémie en elle-même 
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 Imprévisible : à dater en fonction des différentes alertes émise par l’OMS et les autorités 

sanitaires nationales ; 

 Irrésistible : le coronavirus présente par son ampleur, sa dangerosité et sa contagiosité, 

une particularité au regard des autres épidémies sur lesquelles la jurisprudence a eu à se 

pencher jusqu’à présent ; 

 Extérieur : pas d’observation particulière. 

 Les mesures de police administrative prises pour lutter contre la propagation du virus (le « fait du 

Prince »)5 

 Imprévisible : les différentes mesures ont jusqu’à présent été prises dans des délais très 

courts avec des entrées en vigueur immédiate ; 

 Irrésistible : à caractériser en fonction du cas d’espèce ; 

 Extérieur : pas d’observation particulière, pour le Juge judiciaire et de manière générale le 

fait du Prince n’est pas exonératoire lorsque celui-ci a été provoqué par l’attitude du 

débiteur qui n’aurait pas respecté certaines prescriptions légales ou réglementaires6.

 L’exercice du droit de retrait par ses salariés7 

La jurisprudence à ce sujet est peu abondante et un rapprochement avec la situation d’une entreprise 

confrontée à la grève de ses salariés pourrait être envisagée. En matière de grève, l’évolution 

jurisprudentielle dans l’ordre judiciaire a affaibli les critères d’imprévisibilité et d’extériorité dans la 

définition de la force majeure8.  

 Imprévisible : à dater en fonction de l’exercice du « devoir d’alerte » préalable au droit de 

retrait ; 

 Irrésistible : ce critère est à apprécier au cas par cas en raison du caractère relativement 

inédit de l’hypothèse d’un droit de retrait massif des salariés d’une entreprise. En matière 

de droit de grève, la jurisprudence se focalise essentiellement sur l’irrésistibilité en 

retenant le critère de la « situation contraignante » qui se comprend comme 

 
5 La doctrine civiliste est unanime sur le fait que le fait du Prince peut être considéré comme un évènement de 
force majeure s’il remplit les trois critères : F. X. Testu, Dalloz référence Contrats d’affaires, Chapitre 114 – 
Evènements exonératoires, 2010, n°114.07 ; J. Julien, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action, 
2018-2019, n°2142.191 ; B. Fages, Droit des obligations, LGDJ, 2019, n°323 ; P. Stoffel-Munck, P. Malaurie, 
L. Aynès, Droit des obligations, LGDJ, 2018, n°959 ; A. Bénabent, Droit des obligations, LGDJ, 2019, n°353 
6 Cass. 3ème civ., 13 juin 2007, n°06-12.283 à propos d’un locataire de locaux commerciaux qui ne peut pas 
invoquer contre son bailleur la fermeture administrative de son fonds de commerce à titre de sanction 
7 Le droit de retrait, encadré par l’article L. 4131-1 du Code du travail, autorise le travailleur « à se retirer de toute 
situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour 
sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection » après en avoir 
immédiatement alerté son employeur. 
8 A. Cristau, Répertoire de droit du travail, V° Grève dans le secteur privé – Effets de la grève sur les relations 
commerciales,– janvier 2008 (actualisation : août 2018) 
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l’impossibilité stricte de poursuivre une activité normale9. La doctrine précise même que 

l’entreprise doit être conduite vers une situation économique irrémédiable de « ruine » si 

elle était contrainte, malgré tout, à exécuter ses obligations10.  

 Extérieur : le droit de retrait pourrait être considéré comme extérieur à la personne de 

l’employeur car il ne l’aurait pas provoqué par sa faute et ne serait pas directement 

impliqué dans son déclenchement. Cette position est adoptée par la jurisprudence et la 

doctrine en matière de droit de grève pour affaiblir, voire mettre de côté, ce critère dans 

la définition de la force majeure11.  

 L’absence de livraison d’un fournisseur12 

 Imprévisible : à dater en fonction des différentes alertes émises par l’OMS et les autorités 

sanitaires nationales, et des mesures de police administrative contraignantes ; 

 Irrésistible : l’acquéreur doit par exemple démontrer qu’il n’a pas pu se faire livrer par un 

autre fournisseur13 dans le délai imparti ou doit démontrer la pénurie des produits sur le 

marché14 ; 

 Extérieur : pas d’observation particulière. 

B. Reconnaissance de la force majeure par les textes et la jurisprudence dans le contexte 
actuel 

On notera, tout d’abord, l’intervention toute récente d’ un texte intéressant la matière bien qu’il concerne 
une catégorie de contrats qui relèvent du droit public. Le Ministre de l’Economie et des Finances a en effet 
annoncé, le 12 mars 2020, « la reconnaissance par l’Etat du Coronavirus comme un cas de force majeure 
pour ses marchés publics. En conséquence, pour tous les marchés publics d’Etat, les pénalités de retard ne 
seront pas appliquées »15.  

 
9 Cass. soc., 25 février. 1988, n°85-46.371 :; JCP E 1988, II, 15235, p. 484, n°21, obs. B. Teyssié 
10 Cass., Soc., 11 juillet 1989 (Seita), JS UIMM, 1989, p. 435 (le chef d’entreprise doit prouver, au-delà du fait que 
la production est plus difficile et onéreuse, qu’elle est impossible matériellement, ou que la qualité des produits 
serait forcément remise en cause, moyenne de production tombée de 55.000 kg par jour à 165 kg) ; J.-E. Ray, Les 
pouvoirs de l’employeur à l’occasion de la grève, Droit social 1991. 768. 
11A. Cristau, Répertoire de droit du travail, V° Grève dans le secteur privé – Effets de la grève sur les relations 
commerciales, janvier 2008 (actualisation : août 2018, n°264 et s.) 
12 La doctrine civiliste estime que la défaillance d’un fournisseur du débiteur, lorsque celle-ci revêt les trois 
critères de la force majeure, et que l’inexécution qu’elle entraîne du débiteur n’a pas pour origine directe ou 
indirecte une faute ou une négligence de sa part, peut constituer un évènement de force majeure. Voir par 
exemple : F. X. Testu, Dalloz référence Contrats d’affaires, Chapitre 114 – Evènements exonératoires, 2010, 
n°114.07. 
13 Cass. com., 5 janvier 1980, n°78-13.904 ; CA Douai, 28 novembre 2019, n°17/00780 
14 CA Aix-en-Provence, 20 décembre 2007, n°06/08824  
15 https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/mesures-daccompagnement-des-entreprises-impactees-par-le-
coronavirus-covid-19  

 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/mesures-daccompagnement-des-entreprises-impactees-par-le-coronavirus-covid-19
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/mesures-daccompagnement-des-entreprises-impactees-par-le-coronavirus-covid-19
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Les ordonnances publiées le 26 mars 202016, prises sur habilitation du Parlement dans la loi d’urgence du 
23 mars 202017, n’indiquent pas que le législateur entend qualifier automatiquement l’épidémie de Covid-
19 et les mesures de police administrative conséquentes comme des évènements de force majeure.  

Au contraire, 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, ne proroge pas les délais 
prévus contractuellement (article 2) mais se limite à :  

(i) neutraliser les effets des astreintes et des clauses sanctionnant l’inexécution d’une obligation 
contractuelle devant être exécutée dans un délai expirant entre le 12 mars 2020 et la fin de l’état 
d’urgence sanitaire plus un mois, soit le 24 juin 2020 sauf prorogation de l’état d’urgence sanitaire 
(article 4 alinéa 1) ; et à 

(ii) suspendre le cours des astreintes et des clauses pénales courant pendant cette période (article 4 
alinéa 3). 

Ainsi, le débiteur ne respectant pas ses délais contractuels, s’il ne s’expose pas à l’application d’une clause 
pénale, d’une clause résolutoire ou d’une clause de déchéance, s’expose néanmoins aux autres sanctions 
de l’inexécution contractuelle (responsabilité, exception d’inexécution, résolution judiciaire).  

En ce sens, le Rapport au Président de République relatif à cette ordonnance précise que : « Le paiement 
des obligations contractuelles doit toujours avoir lieu à la date prévue par le contrat. S'agissant des contrats, 
néanmoins les dispositions de droit commun restent applicables le cas échéant si leurs conditions sont 
réunies, par exemple […], ou encore le jeu de la force majeure prévue par l'article 1218 du code civil.»18.  

Et très récemment, la jurisprudence judiciaire en matière de droit des étrangers s’est prononcée en ce sens 
puisqu’elle a reconnu le caractère de force majeure de l’épidémie de Covid-19 :  

- « La suspension des transferts vers l’Italie en raison de la situation sanitaire due à la propagation 
du coronavirus est un cas de force majeure pour lequel il n’est pas démontré que l’éloignement 
de M. X Y pourra se faire dans le délai légal de la rétention administrative» (CA Douai, 5 mars 
2020, n°20/00401 et n°20/00400 ; 4 mars 2020, n°20/00395). 
 

- « Il y a lieu de relever que, compte tenu de la pandémie COVID-19 en cours, et bien qu’en l’état de 
nos informations, aucun cas n’ait été confirmé parmi les retenus, la situation demeure très 
évolutive, avec l’imminence possible de mesures de confinement, et marquée d’ores et déjà par 
un passage au stade 3 impliquant une circulation active du virus, de surcroît dans les 
départements du Haut-B et du Bas-B, qui constituent des foyers particulièrement notables de 
l’épidémie, caractérisée par un degré de contagion important et de nature à faire courir des 
risques réels et suffisamment sérieux à l’ensemble des personnels requis pour assurer la tenue de 
l’audience en présence du retenu. 
Dès lors, ces circonstances exceptionnelles, entraînant l’absence de M. X à l’audience de ce jour 
revêtent le caractère de la force majeure, étant extérieures, imprévisibles et irrésistibles, vu le délai 
imposé pour statuer et le fait que, dans ce délai, les risques, tels qu’ils sont décrits ci-avant, sont 
absolument insusceptibles de connaître une évolution suffisamment favorable, ce qui commande 

 
16 Voir le dossier de presse présentant les 25 premières ordonnances du 25 mars 2020 prises en application de 
la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid- 19 : 
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/DP_presentation_des_25_premieres_ordonnances_25_03_2020.pdf  
17 Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 
18 Rapport au Président de la République relatif à 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 

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/DP_presentation_des_25_premieres_ordonnances_25_03_2020.pdf
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de statuer hors la présence du retenu, que Me G, avocat au barreau de Colmar, commis d’office, 
accepte de représenter » (CA Colmar, 16 mars 2020, n°20/01142 et n°20/01143). 
 

- « L’appelant, M. A X, n’ayant pu être conduit à l’audience à la Cour d’appel, en raison des 
circonstances exceptionnelles et insurmontables, revêtant le caractère de la force majeure, liées 
à l’épidémie en cours de Covid-19 ; en effet, nous avons été informée en fin de matinée de ce qu’un 
étranger retenu au CRA de Geispolsheim présentant les symptômes de ce virus était en cours de 
dépistage et avait notamment été en contact avec le personnel de l’Ordre de Malte lors d’un 
entretien d’une heure. Le personnel de cette association fait dès lors l’objet d’un confinement de 14 
jours. Or, la présence concomitante dans ce centre de cette personne et de M. A X qui, lui-même a 
été aussi assisté par le personnel de l’Ordre de Malte pour la rédaction de son acte d’appel ; en 
conséquence l’intéressé est susceptible également d’avoir été en contact rapproché avec l’étranger 
susceptible d’être atteint de ce virus. 
Dès lors, ces circonstances exceptionnelles, entraînant l’absence de M. A X à l’audience de ce jour 
revêtent le caractère de la force majeure, étant extérieures, imprévisibles et irrésistibles, vu le délai 
imposé pour statuer et le fait que, dans ce délai, il ne sera pas possible de s’assurer de l’absence de 
risque de contagion et de disposer d’une escorte autorisée à conduire M. X à l’audience. 
De plus, le CRA de Geispolheim a indiqué ne pas disposer de matériel permettant d’entendre M. 
A X dans le cadre d’une visio-conférence, ce dont il résulte qu’une telle solution n’est pas non plus 
envisageable pour cette audience. 
En conséquence, l’audience se déroule en l’absence de M. A X, que Maître F G-H, avocate au barreau 
de Colmar, commise d’office, accepte de représenter » (CA Colmar, 12 mars 2020, n°20/01098).  

Et il est intéressant de noter que : 

- (i) ces décisions ont été rendues avant que les mesures de confinement n’aient été décrétées par 
le Président de la République dans son allocution du 16 mars 202019. Ainsi, ce ne sont pas tant les 
mesures de confinement que le contexte sanitaire en lui-même qui semble être pris en compte ;  
 

- (ii) l’irrésistibilité a été appréciée plus rigoureusement puisque la Cour d’appel a caractérisé 
l’insusceptibilité des risques « de connaître une évolution suffisamment favorable » permettant de 
repousser, en quelque sorte, l’obligation de comparution ; ou encore que le « CRA (…) ne dispos(ait) 
pas de matériel permettant d’entendre M. A X dans le cadre d’une visio-conférence », et qu’ainsi 
une alternative à l’obligation de présence physique n’était pas possible.  

La Cour d’appel de Bordeaux, statuant sur des appels d’ordonnances du Juge des libertés et de la détention 

relatives à des hospitalisations forcées ou des mesures de détention, a également caractérisé l’épidémie 

de Covid-19 comme un cas de force majeure tout en analysant rigoureusement le caractère d’irrésistibilité 

puisqu’elle a recherché les alternatives possibles à la présence physique des appelants – en l’espèce, la 

visioconférence ainsi que le renvoi de l’affaire étaient impossibles :  

« En raison de l’actuelle pandémie du coronavirus, suite aux instructions de la garde des Sceaux 

invitant à actionner les plans de continuation d’activité des juridictions et à ne conserver que les 

activités essentielles (message du 15 mars), au visa du plan de continuation de la cour d’appel de 

Bordeaux entré en vigueur le 16 mars 2020 pour une durée indéterminée, l’audience de ce jour 

s’est déroulée alors que monsieur X Y Z n’a pas été en mesure de se déplacer. 

 
19 https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/03/16/adresse-aux-francais-covid19  

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/03/16/adresse-aux-francais-covid19
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Le plan de continuation susvisé, annexé à la présente décision, ne prévoit pas la tenue d’une 

audience au sein des locaux aménagés du centre hospitalier. Il sera ajouté que plusieurs dossiers 

ont été fixés ce jour compte-tenu des contraintes procédurales imposées par les textes mentionnés 

ci-dessus, ces procédures concernant des patients hospitalisés dans des établissements très éloignés 

géographiquement. 

Le recours à la visio-conférence n’a pas été possible pour deux raisons. La première tient au fait 

qu’un texte spécifique doit l’autoriser ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La seconde résulte d’aléas 

techniques qui ne permettent pas actuellement sa mise en œuvre. 

Il n’est juridiquement pas possible de renvoyer l’examen de l’appel relevé par monsieur X Y Z dans 

la mesure où la cour dispose d’un délai impératif de douze jours pour statuer, la présente audience 

étant la dernière prévue par le plan de continuation précité avant l’expiration de ce délai. 

Les éléments mentionnés ci-dessus caractérisent la force majeure et constituent des circonstances 

insurmontables qui justifient l’absence de monsieur X Y Z à l’audience de ce jour, ce dernier ayant 

été invitée préalablement à formuler des observations écrites » (CA Bordeaux, 19 mars 2020, 

n°20/12424 , 20/01357, 20/01392, 20/01415, 20/01425). 

Deux arrêts de la Cour d’appel de Colmar du 23 mars 2020, en matière de droit des étrangers, justifient 

également l’absence physique à l’audience d’une personne placée en zone d’attente, représentée par son 

avocat, par l’épidémie de Covid-19 et les mesures de confinement prises en conséquence particulièrement 

nécessaires dans région du Haut-Rhin qui est hautement infectée, ces circonstances caractérisant un cas de 

force majeure :  

« Il y a lieu de relever que compte tenu de la pandémie, Covid 19 en cours et des mesures de 

confinement prises par l’autorité publique, alors que le département du Haut-Rhin constitue un 

foyer majeur de l’épidémie, caractérisé par un degré de contagion important et de nature à faire 

courir des risques réels et suffisamment sérieux à l’ensemble du personnel requis pour assurer la 

tenue de l’audience en présence du maintenu en zone d’attente, il sera statué hors la présence de 

ce dernier, représenté par son avocat choisi qui a été entendu en ses observations, les circonstances 

sus visées caractérisant un cas de force majeure » (CA Colmar, 23 mars 2020, n°20/01206 et 

20/01207).  

Il est donc permis de penser que, sinon l’épidémie de COVID-19 en elle-même, du moins les mesures 
conséquentes qui sont prises par les pouvoirs publics, seront considérées par les juridictions de l’ordre 
judiciaire comme des cas de force majeure faisant obstacle à l’exécution d’obligations contractuelles.  

IV. POINTS D’ATTENTION  

A. Inévitabilité et absence de mesures appropriées 

L’article 1218 du Code civil prévoit que la force majeure peut être caractérisée uniquement lorsque « les 
effets [de l’évènement] ne peuvent être évités par des mesures appropriées ». Il est donc nécessaire de 
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caractériser « l’inévitabilité » des conséquences et des effets de l’évènement20. En d’autres termes, à 
l’irrésistibilité de l’évènement « s’ajoute l’impossibilité d’en empêcher la réalisation ou d’en éluder les 
effets »21. 

La jurisprudence admet que des difficultés de santé peuvent satisfaire à la condition d’inévitabilité 
indispensable à la caractérisation de la force majeure22. En revanche, l’inévitabilité n’est pas caractérisée 
lorsqu’il a été proposé au débiteur d’être assuré contre les risques liés à la survenance d’une difficulté de 
santé : 

« Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que le voyage, auquel s'étaient inscrites en majorité des 
personnes retraitées, avait fait l'objet d'une information préalable, spéciale et très suivie, par la 
société Voyages Boulet quant à la possibilité de souscrire une "assurance-annulation" égale à 2 % 
de la dépense ; qu'il a, dès lors, légalement justifié sa décision de ne pas reconnaître la force majeure 
tirée de l'indisposition de santé survenue ; que le moyen n'est pas fondé »23. 

Il est donc nécessaire d’analyser les faits de l’espèce afin d’identifier si le débiteur était en mesure d’agir 
sur les effets de l’évènement de force majeure en les limitant ou en les supprimant (exemples : télétravail, 
assurance, gestes barrières, comportement prudent).  

B. Obligation contractuelle de somme d’argent :  

La jurisprudence judiciaire considère classiquement que le débiteur d’une obligation contractuelle de 
somme d’argent ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure24.  

Cette jurisprudence a été illustrée récemment en matière de difficultés de santé : 

« Que dès lors que le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut 
s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure, c'est vainement que Monsieur 
G D se prévaut, pour s'opposer au paiement de cette somme, de la maladie de la hanche dont il 
souffre depuis plusieurs années, qui l'a contraint à cesser de travailler depuis le mois de juillet »25.  

En revanche, un incident technique empêchant le débiteur de procéder matériellement au paiement pourra 
être qualifié d’évènement de force majeure26. A ce jour, aucun problème technique généralisé n’a été 
rapporté par les banques qui, au demeurant, ne font pas l’objet de fermetures administratives puisqu’elles 
sont considérées comme indispensables à la vie de la Nation27.  

C. Aménagements contractuels de la force majeure 

Les dispositions législatives et réglementaires concernant la force majeure ne sont pas regardées par le 
Juge judiciaire comme étant d’ordre public- au sens qu’a cette notion en droit privé- et, par conséquent, le 

 
20 F. Terré, P. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Précis Dalloz, 12ème éd., n°75 
21 G. Viney, P. Jourdain, Traité de droit civil, Les conditions de la responsabilité, LGDJ, 2ème éd., n°396 
22 Cass. ass. plén. 14 avril 2006, n°02-11168  
23 Cass. 1ère civ., 2 octobre 2001, n°99-19.816  
24 Cass. com., 16 septembre 2014,n°13-20.306 ; CA Pau, 26 septembre 2018, n°16/03783 ; CA Aix-en-Provence, 
29 juin 2017, n°15/02456 
25 CA Douai, 12 septembre 2019, n°18/00415 
26 Cass. 3ème civ., 17 février 2010, n°08-20.943 à propos de mensualités non payées à cause d’un problème 
informatique de la banque relatifs aux ordres de virements  
27 Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 
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principe de liberté contractuelle28 permet aux parties d’en définir la notion, d’en élargir ou d’en restreindre 
le champ d’application ou les conséquences, voire même de l’exclure. 

En effet, l’article 1351 du Code civil dispose que :  

« L'impossibilité d'exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu'elle procède 
d'un cas de force majeure et qu'elle est définitive, à moins qu'il n'ait convenu de s'en charger ou 
qu'il ait été préalablement mis en demeure. » 

Ce principe n’est toutefois pas absolu et ces clauses pourront être écartées lorsqu’elles exonèrent le 
débiteur de l’obligation contractuelle en cas de faute grave ou faute lourde29, lorsqu’elles contreviennent 
à une obligation essentielle30, ou créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des 
parties31. 

D. Droit de retrait des salariés et force majeure 

Dans de nombreux secteurs définis comme essentiels par les mesures d’urgence sanitaire prises pour 
contrer l’épidémie du Covid-19, les salariés craignent pour leur santé et refusent de travailler32. Le syndicat 
FO-transport a ainsi appelé les salariés de toutes les catégories de transport à exercer leur droit de retrait 
individuel à partir de lundi 23 mars 2020.  

Confrontée à l’exercice soudain et massif du droit de retrait de salariés, une entreprise pourrait tenter de 
se prévaloir de la force majeure pour s’exonérer de sa responsabilité contractuelle dans des relations de 
droit privé. La qualification stricte de force majeure du droit de retrait des salariés d’une entreprise est 
quasi-inédite, très certainement en raison des conditions très précises prévues par le droit du travail qui 
subordonnent l’exercice de ce droit exceptionnel. Une décision du Tribunal de commerce de Paris du 12 
avril 2011 a toutefois reconnu, après une véritable appréciation in concreto, que le droit de retrait de 
l’équipage d’une compagnie aérienne revêtait les critères de la force majeure33. 

Selon l’évolution de l’épidémie de Covid-19 en France, la situation contraignante engendrée par un droit 
de retrait exercé soudainement par des salariés pourrait éventuellement couvrir les critères de la force 
majeure et exonérer l’entreprise de ses obligations contractuelles dans ses relations de droit privé avec les 
tiers. 

 
28 Principe consacré par l’article 1102 du Code civil ; Com. 8 juillet 981, n°79-15.626 ; Cass. Com., 11 octobre 
2005, n°03-10.975. Pour une étude globale voir : J. Mestre, Les principales clauses des contrats d’affaires, LGDJ, 
2018, n°750 ; F. Gréau, Rép. dr. civ., V° Force majeure, juin 2017, n°105-109 
29 Article 1231-3 du Code civil ; Cass. com., 9 juillet 2002, n°99-12.554 ; Cass. mixte, 22 avril 2005, n°03-14.112 
30 Article 1170 du Code civil, Cass. com., 22 octobre 1996, n°93-18.632 
31 Dans les contrats d’adhésion : article 1171 du Code civil ; dans les contrats entre professionnels :  
article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce ; dans les contrats entre professionnels et consommateurs : article L. 
212-1 du Code de la consommation 
32 Par exemple : dans certaines villes comme Lille, Paris ou encore Bayonne, des postiers ont exercé leur droit de 
retrait et dénoncent un manque de protection dans l’exercice de leur activité. 
33 La compagnie aérienne Yemenia avait été assignée devant le Tribunal de commerce de Paris en paiement de 
commissions que son cocontractant, une société chargée de commercialiser ses titres de transports, estimait lui 
être dues. En juin 2009, un avion de la Yemenia s’est abîmé en mer et la compagnie a dû annuler les vols prévus 
le trimestre suivant. Yemenia a ensuite été particulièrement ciblée par les autorités publiques françaises, pointée 
du doigt par la presse qui a mené une campagne violente à son égard et qui a encouragé des manifestations au 
décollage d’un avion l’ayant contraint à faire appel à la force publique. Les employés ont finalement mis en 
œuvre leur droit de retrait, ce qui a contraint la compagnie à annuler ses vols. 
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V. CONCLUSION 

La présente note constitue une grille de lecture de la notion de force majeure, telle qu’elle est comprise et 
appréciée en droit privé, appliquée à l’épidémie de Covid-19. Elle ne présume en aucun cas d’une solution 
tranchée et doit être éclairée à la lumière des faits de l’espèce et des droits et obligations contractuels 
prévus entre les parties.  

Elle doit et sera également actualisée au regard des futurs textes législatifs et réglementaires, 
jurisprudences et opinions doctrinales publiés à ce sujet.  

Elle sera complétée par une autre note consacrée au même sujet dans le contexte du droit public. En effet, 
depuis l’arrêt Blanco du Tribunal des Conflits du 8février 1873, le droit administratif dans son ensemble 
n’est pas (sauf exceptions très rares) régi par le Code civil ni fixé par les Juges de l’ordre judiciaire (même si 
le Juge administratif tient souvent compte de ce que l’autre Juge énonce sur les mêmes matières). 
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