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LES DATES DÉTERMINANTES

• Dates déterminantes:

• 30 janvier 2020: l’OMS déclare l’état d’urgence de santé publique de portée interna=onale.

• 28 février: le ministre de l’économie prévoit la reconnaissance d’un cas de force majeure dans les contrats entre l’Etat et ses partenaires.

• 4 mars 2020: arrêté interdisant jusqu’au 31 mai 2020 les rassemblements de plus de 5000 dans les lieux clos.

• 9 mars 2020: arrêté interdisant jusqu’au 15 avril 2020 les rassemblements de plus de 1000 personnes

• 13 mars 2020: arrêté interdisant les rassemblements de plus de 100 personnes dans les lieux clos et dans certaines régions interdic=on des rassemblements de plus de 50 personnes.

• 15 mars 2020: arrêté interdisant l’ouverture des commerces autres que les commerces indispensables et essen=els

• Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 qui impose le confinement à par=r du 17 mars 2020

• D. n° 2020-279, 19 mars 2020 modifiant le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020. 

• D. n° 2020-293, 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sani- taire : JO 24 mars 2020 

• LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, déterminant la date de l’état d’urgence au 12 mars

• Ordonnance du 25 mars 2020 sur la proroga=on des délais échus (et autres ordonnances…)

• D. n° 2020-314, 25 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 : JO 26 mars 2020. 

• Rapport remis au président de la République le 25 mars 2020

• D. n° 2020-337, 26 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 : JO 27 mars 2020 

• D. n° 2020-360, 28 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 : JO 29 mars 2020 

• Circulaire interpréta=ve du 26 mars 2020

• Circulaire rec=fica=ve ?

• Loi de ra=fica=on, projet déposé au Parlement avant le 25 mai 2020 



PREAMBULE

• Les mesures étatiques (fait du prince?): pour les principales ordonnances en lien direct ou indirect avec la 
matière civile :
• Ordonnance portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non 

pénale et aux contrats de syndic de copropriété

• Ordonnance relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours 
en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure

• Ordonnance relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux 
professionnels et commerciaux des entreprises dont l’activité est affectée par la prorogation de l’épidémie de COVID-
19

• Ordonnance portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats 
soumis au Code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née 
de l’épidémie covid-19

• Ordonnance relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des 
procédures pendant cette même période



LA BOÎTE À OUTILS CONTRACTUELS: SOMMAIRE

• 1. La force majeure des ar0cles 1218 et 1231-1 C. civ.

• 2. L’imprévision de l’ar0cle 1195 C. civ.

• 3. L’obliga0on de renégocia0on fondée sur la bonne foi de l’art. 1104 C. civ.

• 4. La caducité de l’ar0cle 1186 C. civ.

• 5. Et demain les abus…

• 6. Contrat non valentem… et Ac0o non natae… (art. 2234 C. civ.)

Conclusion: Prévenir l’imprévu : les modes de règlement amiable des différends

Bibliographie sommaire



1. LA FORCE MAJEURE

• Les textes:

• Article 1218 C. civ.: 

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.

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.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006438354&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000032035679&dateTexte=&categorieLien=cid


1. LA FORCE MAJEURE

• Les textes:

• Ar0cle 1231-1 C. civ.:

le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécu9on de l'obliga9on, soit 
à raison du retard dans l'exécu9on, s'il ne jus9fie pas que l'exécu9on a été empêchée par la force majeure.



1. LA FORCE MAJEURE

• Une appréciation au cas par cas sans automatisme en prenant en compte le contexte sanitaire et 
législatif pour chaque cas : Illustrations de cas de rejet:
• Ebola: pas d’impossibilité d’exécution:

• Paris, 29 mars 2016, RG: 15/05607

• H1N1: pas d’imprévisibilité car large communication avant la mise en place de la réglementation 
sanitaire:
• Besançon, 8 janvier 2014, RG : 12/02291

• La dingue: épidémie récurrente, absence d’imprévisibilité:

• Nancy, 22 nov. 2010, RG: 09-100003

• Chikungunya: Pas imprévisible au moment de la conclusion du contrat en juin 2009:

• CA Saint denis de la réunion, 29 déc. 2009, RG:0/02114



LE CAS DU COVID-19 ?

• Quelques décisions ont d’ores et déjà qualifié le coronavirus de force majeure dans le domaine du droit 
des étrangers:

• CA Colmar, ch. 6, 16 mars 2020, n° 20/01142 

• CA Colmar, ch. 6, 16 mars 2020, n° 20/01143

• CA Colmar, ch. 6, 16 mars 2020, n° 20/01206



1. LA FORCE MAJEURE

• « Un évènement échappant à la volonté du débiteur »:

• Le cas de la maladie:

• En principe oui cela peut être un cas de force majeure : ex. Cass. ass. plén., 14 avril 2006, n°
02-11.168, Bull. ass. plén. n° 5 ; D. 2006, 1933, obs. Ph. Brun. Adde, M. Mekki, La dé́fini0on de 
la force majeure ou la magie du clair-obscur, RLDC 2006, n° 29, p. 1.

• Cela suppose cependant une approche au cas par cas:

• Ex. Cass. 1re civ., 19 septembre 2019, n° 18-18.921 : refus car l’état de santé était connu 
bien avant que l’exécu0on ne devienne impossible. Des mesures auraient pu être prises.

• Covid-19: apprécia0on au cas par cas:

• Quel état de santé car les symptômes sont très variables?

• Hospitalisa0on, réanima0on ?



1. FORCE MAJEURE

• Un évènement qui n’a pu raisonnablement être prévu au moment de la conclusion du 
contrat:

• Raisonnablement imprévisible: 

• Apprécia4on in concreto (personne raisonnable, professionnel raisonnable).

• Covid-19:

• Virus qui est lui-même excep4onnel: sa nature, sa propaga4on, sa dangerosité…

• Cependant, il faut déterminer la date de conclusion du contrat, l’objet de la 
presta4on, la qualité des par4es en prenant en compte les différentes dates 
évoquées précédemment (annonce de l’OMS, situa4on de la Chine, différents 
arrêtés avec des mesures variables  dans le temps et dans l’espace…)

• On imagine que pour un contrat conclu le 30 janvier avec des partenaires chinois, 
il sera plus difficile d’invoquer le caractère imprévisible au moment de la 
conclusion du contrat



1. LA FORCE MAJEURE
• Conclusion du contrat:
• Conclusion initiale du contrat
• Attention: renouvellement (art. 1214 C. civ.) et reconduction 

tacite (art. 1215 C. civ.)
• Même contrat en revanche:
• En cas de prorogation (art. 1213 C. civ.)
• Faux ami en matière de baux commerciaux: prolongation 

tacite: c’est le même contrat qui continue.



1. LA FORCE MAJEURE

• Effets qui ne « peuvent être évités par des mesures appropriées »
: ancien critère de l’irrésis:bilité:
• Ce=e condi:on peut être déterminante dans le cas du covid-
19 et des mesures prises par les autorités publiques qui ont
varié dans le temps et dans l’espace;

• Une apprécia:on au cas par cas s’impose encore.



1. LA FORCE MAJEURE

• « Empêche l’exécu/on de son obliga/on par le débiteur » : preuve lien entre 
l’évènement et l’impossibilité de s’exécuter:
• Différence majeure avec l’imprévision:

• Imprévision: difficultés d’exécu:on
• Force majeure: impossibilité d’exécu:on

• Covid-19: essen:ellement un fait du Prince (confinement, interdic:ons de 
rassemblements, fermetures…).
• Empêchement du créancier: cas de force majeure ? En principe non.

• Cependant, Cass. 1re civ., 10 février 1998, n° 96-13.316, D. 1998. 539, 
note D. Mazeaud .
• N’est-ce pas plutôt l’objet de la presta:on qui rend la force majeure 

sans effets plutôt que la qualité de débiteur ou de créancier?



1. LA FORCE MAJEURE

• Empêchement de payer une somme d’argent?
• En principe non: Cass. com., 16 sept. 2014, n° 13-20.306, 

RTD civ. 2014. 890, obs. H. Barbier 
• Cependant le fait de payer peut être empêché :
•Maladie du débiteur de la somme d’argent  (covid-19) 

l’empêchant de payer dans les délais 
•Bogue empêchant le virement dans les délais: Cass. 3ème

civ., 17 févr. 2010, n° 08-20.943 



1. LA FORCE MAJEURE

• Impossibilité d’exécuter et cas particulier des chantiers:

• Est-on encore dans un cas de force majeure lorsque la ministre du travail 
exige la reprise des chantiers avec la publication d’un guide de l'OPPBTP 
(L'Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux 
Publics) qui demande aux entrepreneurs de reprendre les chantiers en 
cours en prenant les précautions nécessaires ?

• Le risque: ne plus accepter de retenir dans ce cas la force majeure 
pour suspendre ou mettre fin aux contrats!



1. LA FORCE MAJEURE
• Conséquences de la force majeure sur les obliga=ons du débiteur :

• Exonéra=on de responsabilité (art. 1231-1 C. civ.)

• Libérer de ses obliga=ons:

• Empêchement provisoire: suspension du contrat 

• Vérifier que le cas n’est pas traité par un texte lié à l’état d’urgence (ex. ordonnance sur les loyers, sur les 
contrats d’agence de voyages ou transporteurs…).

• La suspension peut être demandée à l’amiable ; à défaut, ac=on en jus=ce.

• Est-ce qu’elle libère le débiteur : plusieurs analyses possibles non tranchées :

• la dePe n’est pas exigible mais elle n’est pas éteinte (ex. loyers non payés toujours dus):

• Cass. civ. 3, 22 février 2006, n° 05-12.032, F-P+B, Bull. civ. III, n° 46, RDC, 2006, p. 1087, obs. Y.-
M. Laithier ; RTDCiv., 2006, p. 764, obs. J. Mestre et B. Fages

• Cass. civ. 1, 24 février 1981, n° 79-12.710, Bull. civ. I, n° 65, D., 1982, jur., p. 479, note D. Mar[n ; 
Cass. civ.1, 18 décembre 2014, n° 13-24.385, F-P+B.

• Le contrat de bail est prolongé d’une durée égale à la suspension du contrat.

• Les loyers pendant la période de suspension ne sont défini[vement plus dus par le débiteur du loyer: 
un obstacle cependant: la force majeure n’est pas compa[ble avec une de_e de somme d’argent.



1. LA FORCE MAJEURE

• Empêchement défini>f: résolu>on de plein droit:

• Plein droit: sans intervenEon du juge ou avec intervenEon du juge à qui la résoluEon s’impose 
en cas de force majeure?
• Deuxième interprétaEon la plus probable.

• En praEque: recours au juge le plus souvent en présence d’un désaccord entre les parEes
• RésoluEon « parEelle » ou « intégrale »: art. 1229 al. 3 C. civ.
• ResEtuEons conformément aux arEcles 1352 et s. C. civ.

• ResEtuEon des arrhes car clause de dédit inuEle

• ResEtuEon de l’indemnité d’immobilisaEon car non levée de l’opEon non imputable 
au bénéficiaire

• Si le risque pèse sur le débiteur de l’obligaEon de délivrance: résoluEon et resEtuEon 
du prix d’un côté et de la chose de l’autre sans dommages et intérêts.



1. LA FORCE MAJEURE

• Les clauses contractuelles:
• Les clauses de force majeure existantes (lien avec les clauses de tolérance en 

ma7ère immobilière) : efficacité?
• Validité de principe.
• Clause abusive: art. L. 212-1 C. cons., art. L. 442-1 C. com., art. 1171 C. civ.?

• Si la clause a un champ d’applica7on tel qu’elle rend le débiteur 
responsable de rien, il y a de fortes chances qu’elle puisse être réputée 
non écrite.

• Clause privant de sa substance l’obliga7on essen7elle, art. 1170 C. civ.



1. LA FORCE MAJEURE

• Les clauses de force majeure futures:
• Intégrer le risque sanitaire qui deviendra, au même titre que les crises 

économiques, cyclique.
• Assouplir les conditions légales de la force majeure
• Prévoir des modalités de mise en œuvre: suspension (quelle durée?), 

renégociation des termes du contrat,…
• Déterminer avec précision les évènements pouvant être qualifiés de 

cas de force majeure.



2. L’IMPRÉVISION
• Ques4on temporelle préalable: L’ar4cle 1195 C. civ. est-il applicable aux contrats li4gieux?

• Art. 9 de l’ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er oct. 2016:

• Ar4cle 1195 C. civ. applicable aux seuls contrats conclus après le 1er octobre 2016

• Ar4cle 1195 C. civ. et contrats conclus avant le 1er octobre 2016:

• En principe jurisprudence antérieure qui refuse toute imprévision:

• Cass. civ., 15 novembre 1933, S., 1934, I, p. 13. Adde Cass. civ., 6 mars 1876, 
Canal de Craponne, D., 1876, 1, p. 193, note A. Giboulot.

• En ce sens, CA Paris, 9 mai 2019, n° 17/04789, Gaz. Pal., 2019, n°31, p.21 
obs. D. Houtcieff.

• Cep. Les juges pourraient, en raison notamment des circonstances, rendre leur 
décision à la lumière du nouveau droit des contrats:

• V. sur ce mode d’an4cipa4on: Cass. ch. mixte, 24 février 2017, n° 15-20.411, 
D., 2017, p. 793, obs. note explica4ve de la Cour de cassa4on, note B. 
Fauvarque-Cosson ; D., 2017, p. 1149, obs. N. Damas ; AJ Contrat, 2017, p. 
175, obs. D. Houtcieff ; RTDCiv., 2017, p. 377, obs. H. Barbier.



2. L’IMPRÉVISION
• Ques0on substan0elle préalable : l’ar0cle 1195 C. civ. est-il applicable?

• Exclusions légales: art. L. 211-40-1 CMF (0tres et contrats financiers), mais applica0on aux cessions de parts 
sociales (SARL, Société civile et SNC)

• Les cas discutés même si nous sommes plutôt favorables à l’applica0on de l’ar0cle 1195 C. civ. en cas 
d’exécu0on excessivement onéreuse:

• Baux commerciaux: art. L. 145-37 et L. 145-39 C. com. : applicaNon de l’arNcle 1195 C. civ. en dehors des seuils légaux:

• V. cep. exclusion de l’art. 1195 C. civ. pour les baux commerciaux: CA Versailles, 12e ch., 12 décembre 2019, n° 18/07183 (N° Lexbase : 
A9242Z7G), Gaz. Pal., 2020, n° 14, p.36 obs. D. Houtcieff.

• Immobilier: art. 1793 C. civ. et 1831-1 C. civ. applicaNon de l’arNcle 1195 C. civ. au-delà du simple surcoût:

• V. cep. exclusion de l’art. 1195 C. civ. pour un marché à forfait: CA Douai, ch. 1, sect. 2, 23 janvier 2020, n° 19/01718 (N° Lexbase : 
A44603C8), Gaz. Pal., 2020, n° 14, p.36 obs. D. Houtcieff.

• Contrats à exécu0on successive et contrats à exécu0on instantanée: applica0on à tous les contrats qui
s’inscrivent dans la durée sans dis0nc0on: plutôt favorable à ce]e analyse car :

• Travaux préparatoires en ce sens

• Systèmes étrangers en ce sens

• Principes du droit européen des contrats en ce sens

https://www.lexbase.fr/index/source/55396298-ca-versailles-12-12-2019-n-18-07183-confirmation-partielle
https://www.lexbase.fr/index/source/56234946-ca-douai-23-01-2020-n-19-01718-confirmation-partielle


2. L’IMPRÉVISION

• Les condiAons de fond:

• Changement: Il n’est pas nécessaire qu’il y ait un bouleversement. Le changement peut être progressif:

• Pour le covid-19 et les différentes mesures des autorités publiques, il faut apprécier au cas par cas:

• Quel type de contrat (restauraXon, produits alimentaires, chanXer immobilier…)? Quels partenaires (ex partenaire chinois sachant que 
l’épidémie était déjà bien connue et bien avancée en janvier 2020)? Quelle date par rapport aux arrêtés, décrets, lois, ordonnances…?

• Changement de circonstances:

• Circonstances au sens large: covid-19 circonstances mulNples:

• Sanitaires

• Juridiques: interdicXons, restricXons, fermetures, réquisiXons…

• Économiques et sociales



2. L’IMPRÉVISION

• CONDITIONS DE FOND:

• Imprévisible:

• Appréciation de la prévisibilité par rapport à une personne raisonnable

• Au moment de la conclusion du contrat:

• Conclusion initiale

• Renouvellement (art. 1214), nouveau contrat

• Reconduction tacite (art. 1215), nouveau contrat

• PROROGATION: NON CAR C’EST LE MÊME CONTRAT QUI CONTINUE (ART. 1213 C. CIV.).

• ATTENTION ENCORE AUX FAUX AMIS: PROLONGATION TACITE QUI EST UNE PROROGATION DANS LES BAUX 
COMMERCIAUX



2. L’IMPRÉVISION
• Condi>ons de fond:

• Rend l’exécuEon du contrat excessivement onéreuse:
• Quel coût?

• A la le_re: augmenta[on du coût d’exécu[on, exécu[on à perte

• Dans l’esprit: y ajouter le coût inchangé de la presta[on mais qui n’est plus compensé par un 
enrichissement.

• Peut-on envisager qu’un changement de législa[on entraîne un cas d’imprévision en raison d’un déséquilibre 
né du fait qu’un contractant profite seul, au détriment de l’autre, de ce changement législa[f lié à la mise en 
place d’un marché des quotas de gaz à effet de serre?

• Nancy, 26 sept. 2007, n° 2073/07, D. 2010, 2481.

• Arrêt. Isolé et donc peu probable.
• Quelle méthode d’apprécia=on?

• Apprécia[on objec[ve: l’économie interne du contrat est remise en cause avec une exécu[on à pertes

• Apprécia[on subjec[ve: prise en considéra[on des capacités financières du contractant?

• Peu probable et peu souhaitable mais le texte ne l’exclut pas et il n’est pas impossible que, 
sans être un critère, cet élément puisse être un indice inavoué retenu par le juge.



2. L’IMPRÉVISION

• Les condiBons de forme:

• 1. ObligaRon de tenter une renégociaRon:

• SancRon en cas de non-respect ? Probablement une fin de non 
recevoir

• Pas de suspension de l’exécuRon
• ObligaRon de renégocier de bonne foi (art. 1104 C. civ.)

• Stratégie contenBeuse: nier le fait même de l’imprévision pour 
directement saisir le juge

• Pour contrecarrer ceXe stratégie: prévoir une clause de conciliaRon 
ou de médiaRon préalable obligatoire, même en cas de 
contestaRon du principe même de l’imprévision



2. L’IMPRÉVISION

• Les condi:ons de forme:
• 2. Tenta:ve d’adapta:on ou de résolu:on à l’amiable:
• Par une requête conjointe
• Possibilité de faire intervenir le juge en qualité d’amiable

compositeur: art. 12 al. 4 Code de procédure civile
• Possibilité de lier le juge par « par les qualifica-ons et points
de droit auxquels elles entendent limiter le débat », par un
accord exprès (art. 12 al. 3 CPC)



2. L’IMPRÉVISION
• Les conditions de forme:

• 3. Assignation en vue d’obtenir soit la résolution, soit la révision du 
contrat:
• Respect du principe dispositif: si une demande à titre principal 

en révision et à titre subsidiaire en révision est formulée, le juge 
pourra choisir l’un ou l’autre

• Puis-je exclure le seul pouvoir de révision du juge? OUI. Si on 
peut exclure l’article 1195 C. civ. dans son intégralité, je peux le 
faire a fortiori de manière partielle.

• Puis-je prévoir par une clause les conditions de la révision 
opérées par le juge ? A priori oui; la règle demeure supplétive et 
il s’agit avant tout de respecter la volonté des parties.



2. L’IMPRÉVISION
• Sans clause, quelle est l’étendue du pouvoir de révision du juge ?

• Rien n’est prévu dans le texte:

• Il peut a priori réduire le prix voire accorder en plus, en cas de manquement 
à la bonne foi lors de la renégocia4on par ex., des dommages et intérêts;

• Cependant:
• La révision ne devrait pas être la reconstruc4on par le juge d’un contrat 

équilibré. Il doit gommer l’excès.

• Pour ce faire, il devrait tenir compte de ce qu’auraient pu vouloir les 
par4es, des usages dans le secteur concerné…

• Dans le domaine spécifique des baux commerciaux, doit-il réviser dans 
les respect des principes qui gouvernent le statut des baux 
commerciaux?

• La prévisibilité des par4es voudrait qu’il respecte ces principes
• Cependant rien n’est prévu dans la loi.



2.L’IMPRÉVISION

• Les clauses contractuelles:

• Les clauses contractuelles existantes:

• Validité de principe des clauses excluant l’ar0cle 1195 C. civ.

• Apprécia0on cependant au cas par cas si la clause est excessive:

• Réputée non écrite au fondement de l’ar0cle 1170 C. civ.

• Réputée non écrite au fondement de l’ar0cle L. 212-1 C. cons.: entre professionnels et 
consommateurs ou non-professionnels

• Réputée non écrite au fondement de l’ar0cle L. 442-1 C. com. dans le cadre de la 
négocia0on commerciale, de la conclusion ou de l'exécu0on d'un contrat, par toute 
personne exerçant des ac0vités de produc0on, de distribu0on ou de services

• Réputée non écrite  au fondement de l’art. 1171 C. civ.  dans les contrats d’adhésion:

• Indices: déroga0on à une règle supplé0ve, absence de réciprocité, absence de 
contrepar0e, clause inhabituelle dans un secteur donné… 



2. L’IMPRÉVISION
• Les clauses contractuelles à venir:

• Les clauses de Hardship : renégocia7on du contrat à certaines condi7ons 

• Les MAC (material adverse change) qui an7cipent sur la survenance 
d’événement significa7vement défavorable entre la signature du contrat et la 
réalisa7on de l’opéra7on

• Rédiger des clauses sur mesure:
• Clause d’évic4on:

• Ne pas exclure de manière radicale l’ar4cle 1195

• Jus4fier l’évic4on:

• Par une réciprocité: chacun accepte de prendre à charge les risques 
d’une imprévision

• Par une contrepar4e: avantages financiers accordés au cocontractant en 
contrepar4e de la prise en charge des risques de l’imprévision



2. L’IMPRÉVISION

Clause aménageant l’imprévision:

• Prévoir une clause de conciliation préalable obligatoire

•Modalités de la renégociation: durée, parties prenantes, 
sanctions…

• Encadrer les pouvoirs du juge…



3. OBLIGATION DE RENÉGOCIER DE BONNE FOI

• ObligaRon de renégocier de bonne foi :

• Une technique ancienne: palliaRfs ou subsRtuts à la théorie de
l’imprévision en droit privé:

• Cass. com., 3 nov. 1992, n° 90-18.547 Bull. civ. IV, n° 338

• Cass. com., 24 nov. 1998, n° 96-18.357, Bull. civ. IV, n o 277;
• Cass. Com., 15 mars 2017, n° 15-16.406, D. 2018. 371, obs. M. Mekki



3. OBLIGATION DE RENÉGOCIER DE BONNE FOI
• Une technique peu effec@ve et peu efficace ces dernières années:

• Les raisons:
• La consécra@on de la théorie de l’imprévision à l’ar@cle 1195 C. civ.
• La sanc@on limitée du manquement à la bonne foi aux seules préroga@ves 

contractuelles:
• Cass. Com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768, Bull. civ. IV, n° 188
• Cass, com. 19 juin 2019, n°17-26.635: Une clause de déchéance n’est pas 

une préroga4ve contractuelle!
• Com.19 juin 2019, n° 17-29.000 : Le juge ne peut porter a1einte aux

modalités de fixa8on du prix qui relèvent de la substance même des droits et
obliga8ons :

Vu l'ar(cle 1134, alinéas 1er et 3, du code civil, dans sa rédac(on antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

A>endu que pour dire la société Steelcase responsable du préjudice économique subi par la société Diapason pour manquements à ses obliga(ons contractuelles, l'arrêt re(ent que la société Steelcase n'a voulu
accorder aucune facilité de paiement à son cocontractant alors que celui-ci était au bord de l'asphyxie et tentait de redresser son ac(vité dans un contexte économique que les deux par(es qualifient de difficile et
ajoute qu'elle ne jus(fie pas de ce que sa propre situa(on financière ne lui perme>ait pas d'être davantage conciliante ; qu'il en déduit qu'elle a ainsi manqué à son obliga(on de bonne foi contractuelle et aux
obliga(ons de loyauté et de collabora(on qui en découlent ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exigence de bonne foi n'autorise pas le juge à porter a>einte aux modalités de paiement du prix fixé par les par(es, lesquelles cons(tuent la substance même des droits et
obliga(ons légalement convenus entre les par(es, la cour d'appel a violé le texte susvisé



3. L’OBLIGATION DE RENÉGOCIER DE BONNE FOI

• Pourquoi un renouveau de l’obliga7on de renégocier de bonne foi est envisageable?
• Principe directeur voire général de bonne foi au sein de l’ar7cle 1104 C. civ.
• Retour d’une certaine forme de solidarisme social en raison des conséquences

économiques et sociales du covid-19 et du confinement:
• Succès auprès des juges du fond ?

• Ex. CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 17 janvier 2020, n° 18/01078 : « les
disposi3ons de l’ar3cle 1134 du Code civil dans sa version applicable au
présent li3ge posent le principe de l’intangibilité des conven3ons qui exclut
la révision pour imprévision par le juge. Néanmoins, il peut être admis que
l’obliga3on d’exécuter le contrat de bonne foi doit inciter les par3es à
renégocier une conven3on dont le déséquilibre résulte notamment d’une
hausse imprévisible du coût de l’énergie qui est suscep3ble de bouleverser
l’économie du contrat »



AU NOM DE LA BONNE FOI DUE PAR LA VICTIME…

• Au nom de la bonne foi, demain l’obligation pour la victime contractuel de minimiser le dommage?

• Obligation consacrée par la plupart des systèmes étrangers

• Consacrée dans les principes du droit européen du contrat et les Principes Unidroit

• Convention de Vienne consacre cette obligation

• La Cour de cassation pour le préjudice matériel: implicite, Cass. 2ème civ., 24 nov. 2011, n° 10-25.635, D. 2012. 
141, note H. Adida-Canac.

• Certains cas légaux: C. assur., art. L. 172-3 

• Projet de réforme du 13 mars 2017: devoir de minimiser les conséquences et de prendre les mesures 
raisonnables qui éviteront une aggravation de son préjudice.



4. LA CADUCITÉ
• Art. 1186:

• « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essen8els 
disparaît » (al. 1er). 

• Qu’est-ce qu’un « élément essen4el »:

• Sans que l’exécu4on soit impossible (force majeure)

• Sans que l’exécu4on soit excessivement onéreuse (imprévision)

• La perte d’intérêt d’un projet, un projet moins rentable, un projet par4ellement 
compromis, pourrait-il entrer dans les prévisions de l’ar4cle 1186 C. civ. ?.

• Formule prudente du Professeur Jean-Bap4ste Seube:

• « Dès lors, recouvrant par8ellement ce que retenait déjà la jurisprudence, la 
caducité pourra jouer en cas de dispari8on de la presta8on, du prix, du contractant, et, 
avec sans doute plus de réserves, de la contrepar8e a1endue ou l'intérêt ayant poussé un 
contractant à s'engager »



5. CONTRA NON VALENTEM…

• Ar0cle 2234 du Code civil applicable aux seuls délais de prescrip0on

• Adage contra non valentem applicable également aux délais de forclusion:

• Peut-on l’étendre à des délais convenRonnels?



6. DEMAIN L’ABUS

• AXenRon demain à ne pas abuser de la situaRon pour imposer des condiRons
drconiennes à son cocontractant:

• Abus d’état de dépendance de l’art. 1143 C. civ.

• FixaRon abusive du prix dans les contrats-cadre, art. 1164 C. civ.

• FixaRon abusive du prix dans les contrats de prestaRons de services, art.
1165 C. civ.



7. ET TOUJOURS LES SANCTIONS DE DROIT 
COMMUN…

• Art. 1219 et 1220 C. civ.: Exception d’inexécution y compris par anticipation

• Art. 1221 C. civ.: refus d’exécution forcée en nature en cas de disproportion
(avec le covid-19 cas plus fréquents)

• Art. 1223: réduction du prix, unilatérale ou judiciaire, en cas d’exécution
imparfaite



CONCLUSION: LES MARD
• Devant l’urgence de régler les contrats en souffrance, le recours au juge ne doit 

pas être encouragé: le raisons:
• Les no:ons à contenu variable confèrent au juge un pouvoir d’apprécia:on 

important
• Le temps du procès trop long dans une situa:on de crise
• Le coût trop élevé en période de crise
• Un solidarisme social renaissant qui incite les juges à plus d’équité et qui 

obligent les par:es à plus de bienveillance

• Il faut encourager les modes alterna:fs de règlement des conflits: procédure 
par:cipa:ve, média:ons, concilia:ons… auprès de de professionnels: notaires, 
avocats, médiateurs professionnels…
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