
GUIDE – Contrats après la crise sanitaire : 
quelles réponses aux bouleversements des 
relations commerciales ?



Présentation du guide

La fin du confinement est intervenue le 11 mai. 

Mais cela ne signifie pas la fin du casse-tête pour les entreprises qui vont devoir régler tous 
les problèmes créés par cette situation unique… 

Ce guide poursuit l’objectif de donner aux entreprises certaines clés pour aborder les 
conséquences de la crise et faire en sorte que le retour à une situation économiquement 
normale ou du moins acceptable soit le plus rapide possible.
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Droit des contrats



Bouleversement des équilibres contractuels à 
cause du COVID-19

▪ Grande hétérogénéité des situations pendant cette crise

▪ Certains produits / opérateurs ont connu de très fortes augmentations
d’activité, d’autre des baisses significatives voire préoccupantes pour la
survie de leur entreprise

Bilan : les conditions de certains contrats signés avant la crise ne
correspondent plus à ce qui était convenu et ceux-ci deviennent
déséquilibrés
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Comment agir face à une relation devenue
déséquilibrée ?

Plusieurs outils juridiques peuvent être envisagés selon l’impact de la crise
sanitaire sur le contrat :

a) Impact léger touchant seulement certaines clauses : envisager la
renégociation du contrat

b) Impact remettant en cause l’intégralité du contrat : envisager de
mettre un terme au contrat
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Invoquer l’imprévision pour demander la 
renégociation ? 
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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.

Au cas par cas !

Analyse préalable du contrat 
nécessaire : 

➢ une clause du contrat peut 
limiter ou écarter ce 
mécanisme

➢ appréciation in concreto de 
l’évolution des conditions 
d’exécution

L’imprévision



Invoquer la bonne foi pour demander la 
renégociation ? 
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Les contrats 
doivent être 
négociés, 
formés et 
exécutés de 
bonne foi.

La bonne foi Obligation de 
coopération 
entre les 
parties

➢ donner la 
plus grande 
efficacité 
possible aux 
prestations 
prévues par 
le contrat 

Devoir de loyauté 

➢ chaque partie 
doit s’efforcer de 
faciliter 
l’exécution des 
engagements de 
son partenaire et 
doit s’interdire 
de le placer 
délibérément en 
mauvaise 
posture

Il est souvent difficile de prouver que le 
partenaire a manqué à son obligation de 
bonne foi



Si vous voulez renégocier …

Dites… 
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« L’augmentation des prix 
d’approvisionnement sur le 
marché du fait du Covid ont 
augmenté spectaculairement

- Votre prestation ne vaudrait 
plus rien, pour personne

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 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 …

- Le staff n’est plus à 100% à 
cause du télétravail (les 
enfants… tout ça quoi), il va 
falloir externaliser 10% du 
développement 



Attention aux renégociations abusives !

> Il est interdit de profiter d’une 
situation de force pour contraindre 
son partenaire à accepter de 
nouvelles conditions commerciales 
déséquilibrées
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Engage sa responsabilité 
celui qui soumet ou tente de 
soumettre un partenaire 
commercial à des 
obligations créant un 
déséquilibre significatif 
dans les droits et 
obligations des parties



S’interroger sur l’issue de la renégociation… 

▪ Engager une renégociation, c’est ouvrir à 
la voie à un rééquilibrage qui peut, au 
final, concerner une très large partie de 
l’accord...

Il faut bien mesurer les intérêts en 
présence pour ne pas ouvrir la boite de 
Pandore !

▪ 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.

L’issue devient alors très aléatoire... 
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Mettre un terme au contrat   

> Les mécanismes de la force majeure : pas si simple …

11



Une commande ou un contrat peuvent-il être 
annulés du seul fait du COVID-19 ?
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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 



Pourtant, j’ai entendu dire que le COVID-19 
constitue « un cas de force majeure », non ?
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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 co-
contractant de remplir son 
obligation



Au préalable, il faut se reporter au contrat pour vérifier 
ce qu’il prévoit … (convention, conditions générales)
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Il aménage parfois les 
circonstances admises comme 
force majeure (extension ou 
restriction)

Il définit souvent le 
délai maximum de 
suspension à l’issue 
duquel le contrat est 
résolu

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



Ensuite, il faut vérifier si les trois conditions de la 
force majeure sont remplies  (extérieure, imprévisible 
et irrésistible)
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Celui qui invoque la force 
majeure doit prouver la 

réunion des trois critères 

Irrésistibilité

L’impossibilité d’exécuter le contrat est appréciée 
strictement et au cas par cas : exemple si 

l’exécution est possible en télétravail, la force 
majeure ne pourra être invoquée

Extériorité

En principe : OK car la 
crise sanitaire échappe 
au contrôle des parties

Imprévisibilité

En principe : OK Sauf si 
contrat conclu APRES 

l'apparition de la 
pandémie

FORCE MAJEURE



Donc, si les circonstances empêchent seulement 
de jouir du contrat, il n’y a pas de force majeure ?
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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.



En résumé, si vous voulez que la force majeure 
soit retenue …
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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

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

- 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. »

- On arrête le chantier, c’est la crise du 
Covid-19, tout le monde s’arrête 
(reprenez la mise en sécurité du 
chantier)



Quels sont les effets de la force majeure ?
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Impossibilité 
d’exécution temporaire : 
contrat suspendu Impossibilité définitive : 

contrat anéanti
Les pénalités ne courent pas

On ne peut pas reprocher l’inexécution 
tant que l’impossibilité demeure

Libération de ses 
obligations à 
proportion de ce qui 
est rendu impossible 
à exécuterLes paiements 

effectués par le client 
et n’ayant pas donné 
lieu à contrepartie 
devront lui être 
restitués.



Un contrat peut-il être « annulé » avant sa 
signature ? 
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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



Comment gérer l’inexécution contractuelle 
issue de la crise sanitaire  ?
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Mon client/mon prestataire arrête subitement de me 
passer des commandes alors que je travaille avec lui 
depuis plusieurs années
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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.



Et si mon client en profite pour ne pas payer ses 
factures 
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Il n’existe aucune mesure 
générale dispensant de 
payer les factures dues à 
échéance

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

Mise en place du comité de 
crise des délais de paiement

Les obligations de paiement ne peuvent 
jamais être affectées par la force 
majeure

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



Et si, de mon côté, je ne parviens pas à exécuter mes 
obligations à temps, alors que  le contrat prévoit des 
pénalités de retard … ?
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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

Ordonnances des 25 mars et 15 avril 
2020 

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)



Exemples
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12 mars 24 juin

Période juridiquement protégée

30 mars : date 
échéance  obligation

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)



Quid de la reprise des flux internationaux ?
Une partie de mon activité concerne 
l’exportation de produits : 

➢ Comment savoir quelles sont les mesures 
appliquées par chaque Etat sur le contrôle des 
marchandises en Europe ?

Site : https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-
response_en

Pour les exportations hors UE : se référer aux sites des 
gouvernements de chaque pays (ministère du 
commerce ou des affaires étrangères généralement)

➢ Vous rencontrez des difficultés pour mettre en 
conformité vos schémas logistiques et 
commerciaux avec la nouvelle définition de 
l’exportateur telle qu’issue du Règlement 
Délégué (UE) n°2018/1063 du 16 mai 2018 ?

La date d’effet de la réglementation est reportée 
au 1er octobre 2020
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Quel accompagnement économique pour les 
supply chains internationales ?

▪ Mesures exceptionnelles de soutien aux entreprises exportatrices mises en place
par le Gouvernement français :

✓ Renforcement du dispositif de cautions et de garanties des préfinancements
export pour une mobilisation de trésorerie moindre dans la réalisation des
opérations à l’export

✓ Elargissement du dispositif Cap France export de réassurance des crédits
export de court-terme pour une sécurisation des flux de trésorerie

✓ Extension d’un an de la période de prospection couverte par les assurances
prospection souscrites par les entreprises
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Quel accompagnement économique pour les 
supply chains internationales ?

▪ Autoliquidation de la TVA à l’importation ou comment alléger les charges de trésorerie 
pesant sur les entreprises importatrices

Rappel : possibilité, pour les entreprises redevables de la TVA à l’importation, d’en 
différer le paiement en reportant son montant sur la déclaration de chiffre d’affaires 
déposée auprès de la Direction Générale des Finances Publiques. 

▪ Franchise de droits et taxes pour les organisations publiques, les organisations d’aide 
humanitaire et les organisations agréées par la DGDDI

Franchise sur les droits de douane, la TVA et l’octroi de mer pour les marchandises
sanitaires importées destinées à la lutte contre l’épidémie, jusqu’au 31 juillet 2020.

Son bénéfice est étendu aux entreprises ayant versé un don à l’une de ces organisations
ou en cas de vente à ces mêmes organisations avant l’introduction des marchandises
concernées sur le territoire douanier de l’UE.
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Quel accompagnement économique pour les 
supply chains internationales ?

▪ Exonération de l’octroi de mer pour les importations et livraisons de biens destinés à la 
lutte contre le Covid-19

L’arrêté du 30 mars 2020, modifié par l’arrêté du 6 avril 2020, exonère de l’octroi de mer et
de l’octroi de mer régional certains biens sanitaires limitativement énumérés (masques,
gels, etc.)

▪ Facilités de paiement 

La DGDDI met en place des dispositions exceptionnelles afin de porter un soutien aux
entreprises :

Report de paiement des contributions indirectes, TAE, DAFN, OMI

Pour plus d’informations : consultez le site https://www.douane.gouv.fr/dossier/coronavirus-covid-19-la-douane-vous-
informe

28

https://www.douane.gouv.fr/dossier/coronavirus-covid-19-la-douane-vous-informe


L’intégration de la gestion des risques dans la 
supply chain : un enjeu majeur 

Comment organiser son activité face aux risques liés à de telles perturbations ? 

✓ Identifier les risques potentiels : crises naturelles ou sanitaires, mais également évolutions règlementaires,

défaillance d’un fournisseur, crises politiques, cyber-attaques, etc.

✓ Etablir un diagnostic des plans de crise en vigueur dans l’entreprise

✓ Mettre en place les mesures d’adaptation appropriées pour limiter l’impact de ces perturbations sur son

activité :

- méthodes prédictives et proactives de gestion des risques, 

- planification de scénarios à l’échelle internationale, 

- mise en place ou renforcement du plan de continuité d’activité, 

- diversification des sources d’approvisionnement afin de réduire le risque de dépendance géographique et/ou

économique,

- politique de gestion des stocks, etc.

Le Cabinet Cornet Vincent Segurel vous accompagne dans cette démarche.
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Les aides spécifiques aux 
entreprises



Le soutien apporté par l’administration et les 
autorités administratives indépendantes

L’ensemble des administrations et autorités indépendantes ont à cœur de
rester disponibles pour soutenir l’activité et le développement des
opérateurs pendant et après la crise sanitaire.

Exemples d’entités pouvant être sollicitées :

✓ La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes (DGCCRF)

✓ L’Autorité de la concurrence

✓ La Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC)

Objectif : vous faire bénéficier des relations privilégiées que le cabinet
entretient depuis de nombreuses années avec ces autorités.
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La direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes 
(DGCCRF)

Dans quel but ?

➢ Alerter sur des difficultés propres à certains secteurs

➢ Solliciter un aménagement des règles habituellement applicables

➢ Alerter sur des pratiques commerciales illicites

Exemple de mesures prises : adaptation des limites
habituellement applicables aux promotions pour soutenir
la commercialisation des produits impactés par la crise

32



L’Autorité de la concurrence

Dans quel but ?

➢ Demander un éclairage sur des initiatives liées à la crise sanitaire

➢ Solliciter des conseils sur des modalités de coopération

➢ Alerter sur des pratiques anticoncurrentielles qui concerneraient
des produits considérés comme essentiels

Exemple de mesures prises : l’ADLC a validé que les modalités
de l’intervention d’une association professionnelle au soutien de
ses membres dans leurs échanges avec les sociétés foncières
concernant les loyers commerciaux

33



Commission d’examen des pratiques 
commerciales (CEPC)

Dans quel but ?

➢ Demander un avis sur des documents commerciaux ou des
pratiques concernant les relations commerciales

➢ Poser une question sur une pratique commerciale

➢ Solliciter des recommandations ou des bonnes pratiques sur un
sujet spécifique

Exemple de mesures prises : Adoption d’une recommandation
relative à un guide des bonnes pratiques en matière de pénalités
logistiques
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Les aides spécifiques par activité et par région

Il existe des fonds de solidarité national et régional et des aides 
spécifiques par secteur d’activité ou profession

Les dispositifs sont répertoriés sur le site de la CCI :

https://les-aides.fr/aides/covid-19/6296417

Les aides gouvernementales sont présentées sur le site economie.gouv.fr:

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures
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Pour soulager la trésorerie

Prêt Garanti État (PGE):  jusqu’à 3 mois de chiffre d’affaires 2019 / Remboursement en N +1 
sur une durée maximale de 5 ans

Le PGE s'adresse aux entreprises de toute taille* et de toute forme juridique (sociétés,
commerçants, exploitants agricoles, professions libérales, micro-entrepreneurs, associations et
fondations ayant une activité économique).

Les entreprises ont jusqu’au 31 décembre 2020 pour se tourner vers leurs banques habituelles.

Rééchelonnement des prêts bancaires

Les crédits bancaires pourront être renégociés de gré  à gré, la plupart des banques ayant déjà 
répondu positivement à l'appel de l'Etat pour des reports de mensualités, sans pénalité. 

Si besoin, il peut être fait appel au médiateur du crédit pour appuyer la demande de report

https://mediateur-credit.banque-france.fr/

* Sauf si + de 5000 salariés et CA de 1,5 Milliards d’euros
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Et pour après ?

Digitaliser son activité

➢ Développer son activité en ligne (création d’un site de e-commerce,
dématérialisation de certains process, etc.)

➢ Mettre en place des services de click & collect / livraison

Il existe des règles spécifiques au commerce en ligne. La création d’un site
de e-commerce doit répondre à une stratégie réfléchie tant sur le plan
commercial que juridique (CGV à adapter, délais de rétractation, etc.).

Le cabinet Cornet Vincent Segurel peut vous accompagner dans cette réflexion et mener
avec vous la balance des opportunités / contraintes liées à la mise en place de ces
nouveaux modes de distribution
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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
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▪ 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



NANTES I PARIS I RENNES I LILLE I LYON I BORDEAUX
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