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Un contrat peut-il être « annulé » avant sa
signature ?
Oui, en principe,
Mais la rupture de pourparlers avancés laissant
raisonnablement croire à un accord peut donner lieu à
indemnisation des frais occasionnés (études, honoraires)

Non, si les échanges montrent un accord
entre les parties sur les éléments essentiels et
sans réserve
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Une commande ou un contrat peuvent-il être
annulés du seul fait du Covid-19 ?
NON
Ce n’est pas une circonstance
suffisante : les contrats se poursuivent
et doivent être exécutés.
La partie qui rompt le contrat s’expose à devoir
indemniser les gains qui auraient été attendus de
l’exécution du contrat
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Pourtant, j’ai entendu dire que le Covid-19
constitue « un cas de force majeure », non ?
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.

Le Covid-19 sera
vraisemblablement retenu
comme un événement
imprévisible

Mais il ne paralyse les effets
du contrats qu’à la condition
qu’il empêche un cocontractant de remplir son
obligation
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Donc, si les circonstances empêchent seulement
de jouir du contrat, il n’y a pas de force majeure ?
Oui, si une partie peut réaliser la prestation, devenue
inutile à l’autre : le contrat doit être exécuté.
La force majeure ne s’applique jamais au paiement de
sommes d’argent.

En revanche, si l’exécution de
certaines obligations essentielles
est matériellement impossible :
la force majeure produit ses
effets.
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En résumé, si vous voulez que la force majeure
soit retenue …
Dites …
« Impossible de livrer, aucun
fournisseur ne parvient à nous
procurer ce composant indispensable
- Avec les restrictions sanitaires, pas possible de
mettre en œuvre les adaptations nécessaires
- Les textes nous interdisent notre activité,
on ne peut pas vous livrer
- Les mesures de restriction interdisent l’activité, vous
n’êtes donc pas en mesure de nous mettre à disposition
le local pour une destination conforme à son objet. »

Ne dites pas …
« On ne va pas pouvoir utiliser les
locaux/la prestation car, dans les
conditions actuelles, personne ne
viendra/ne pourra utiliser la prestation
- On ne va pas vous payer, parce que nos
clients ne nous payent pas non plus
- On arrête le chantier, c’est la crise du
Covid-19, tout le monde s’arrête
(reprenez la mise en sécurité du chantier)
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Quels sont les effets de la force majeure ?
Impossibilité d’exécution
temporaire : contrat
suspendu
Les pénalités ne courent pas

Impossibilité définitive :
contrat anéanti

On ne peut pas reprocher l’inexécution
tant que l’impossibilité demeure
Les paiements
effectués par le client
et n’ayant pas donné
lieu à contrepartie
devront lui être
restitués.

Libération de ses
obligations à
proportion de ce qui
est rendu impossible
à exécuter

Dans tous les cas, il faut bien se reporter au contrat …
(convention, conditions générales)
Il aménage parfois les circonstances
admises comme force majeure
(extension ou restriction)
Mais une force majeure trop
restrictive peut être abusive

Il prévoit dans certain cas
une obligation de

renégociation
ou au contraire fait
supporter le risque à l’une
des parties

Il donne fréquemment la conduite à
tenir (information, mesures
provisoires, plan de continuité
d’activité, etc) pendant la période
de force majeure

Il définit souvent le délai
maximum de
suspension à l’issu
duquel le contrat est
résolu
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Plutôt que de rompre le contrat, peut-on
contraindre le partenaire à le renégocier ?

Difficile !
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.
Une clause du contrat peut écarter ce
mécanisme

L’effet du Covid-19 pourrait assez
probablement être considéré comme
circonstance imprévisible
Aucune jurisprudence :
l’imprévision n’a été introduite
que fin 2016
Cela suppose de démontrer :

Des surcoûts excessifs pour
fournir la prestation
Ou
Une diminution de valeur
objective (?) de la prestation
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Si vous voulez renégocier …
Dites…
« L’augmentation des prix
d’approvisionnement sur le
marché du fait du Covid ont
augmenté spectaculairement

- Votre prestation ne vaudrait
plus rien, pour personne
- Le coût de l’adaptation des
mesures sanitaires double le prix !

- Pour continuer à vous mettre à
disposition les mêmes services, il
faut 3 serveurs supplémentaires, le
contrat serait déficitaire …

Mais ne dites pas…
« Maintenant, ça ne me
sert plus à rien ! (pour moi)

- On ne peut plus en profiter,
on est fermés à cause des
restrictions de circulation
- Le staff n’est plus à 100% à
cause du télétravail (les
enfants… tout ça quoi), il va
falloir externaliser 10% du
développement
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Mais si la renégociation n’aboutit pas ?
▪ A défaut d'accord dans un délai
raisonnable, le juge peut, à la demande
d'une partie, réviser le contrat ou y mettre
fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.
Un long tunnel incertain quoi !
▪ entraîner ou se laisser entraîner dans une
renégociation, c’est commencer à entrer
dans le tunnel : tout dépend de son
intérêt…

Donc, attention à ce que l’on écrit
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Et la bonne foi dans tout ça … ?
On peut toujours essayer …

En fait, on peut reprocher à l’autre
partie de mettre en œuvre des
prérogatives contractuelles de
mauvaise foi …

Mais on ne peut pas demander
au juge de modifier le contrat

Mon client/mon prestataire arrête subitement de me
passer des commandes alors que je travaille avec lui
depuis plusieurs années
Si c’est la conséquence d’une baisse de son
activité, il ne commet pas de faute

En revanche, s’il profite de la situation pour
m’évincer : c’est une rupture brutale des
relations commerciales établies.
Dans ce cas, il doit indemniser la perte de
marge correspondant à la durée de préavis
qu’il aurait dû respecter.
Ce préavis est notamment calculé en fonction
de l’ancienneté de la relation, du taux de
dépendance et des difficultés à retrouver un
nouveau partenaire.
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Et si mon client en profite pour ne pas payer ses
factures
Il n’existe aucune mesure
générale dispensant de
payer les factures dues à
échéances
Les obligations de paiement ne peuvent
jamais être affectés par la force majeure

Mise en place du comité de crise
des délais de paiement

Au contraire : le défaut de paiement à
échéance sans contestation de la conformité
de la prestation expose à
- Des intérêts de retard au taux de 10% (ou
taux convenu par les parties)
- 2 millions d’euros d’amende administrative

Mais, pendant la période de protection
juridique (jusqu’au 24 juin), le défaut de
paiement ne peut donner lieu à pénalité,
astreinte, clause résolutoire, déchéance
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Et si, de mon côté, je ne parviens pas à exécuter mes
obligations à temps, alors que le contrat prévoit des
pénalités de retard … ?
Ordonnances des 25 mars et 15 avril 2020
Les manquements d’exécuter des obligations à bonne date n’encourent des
pénalités, astreintes, clauses résolutoires, déchéance qu’à compter de la fin de
la période juridiquement protégée (12 mars au 24 juin) + délai d’exécution
impactée par le confinement au cours de cette période
Suspension de l’effet de la sanction pendant toute
la durée d’exécution se trouvant dans la période
protégée

Cette suspension ne concerne pas les autres sanctions ou effets
contractuels : résolution unilatérale, défaut réalisation condition suspensive…
(mais on peut essayer de les paralyser par l’exigence de bonne foi)
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Exemples

Période juridiquement protégée

12 mars
30 mars : date
échéance obligation

24 juin
12 juillet date à laquelle pénalité,
résolution, astreinte, déchéance, à
nouveau encourues
28 juin : date
échéance obligation

10 septembre

Sauf paiement de € (si échéance postérieure 24 juin)

A quoi faut-il faire particulièrement attention
dans les nouveaux contrats/conditions générales ?
▪ La force majeure et révision pour
imprévision ne pourront plus être
invoquées après l’apparition des effets du
Covid-19 : la situation actuelle n’est plus
imprévisible
▪ Le contrat peut écarter/aménager le
régime de la période de protection
juridique, y compris pour des échéances
déjà survenues
▪ Le contrat peut aménager tous les aléas
susceptibles de survenir
▪ Bien définir l’objet de la prestation, la date d’exécution (ferme ou non)
▪ Identifier les sanctions en cas d’inexécution et les causes susceptibles d’en
paralyser ou non les effets
▪ Bien prévoir l’effet sur les autres obligations et sur la synchronie des
paiements
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