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Le coronavirus a de graves répercussions sur les chaînes d’approvisionnement et l’activité 
économique mondiales. Des usines sont fermées, des événements sont annulés et des 
employés sont contraints de trouver d’autres façons de travailler. Les entreprises sont 
confrontées à des difficultés croissantes, qui rendent difficiles le respect de leurs 
obligations contractuelles et la protection de leurs résultats. 

Votre entreprise peut être l’une des nombreuses victimes 
de cette situation, et cela peut prendre les formes 
suivantes : 

– Une diminution de la demande pour vos biens et
services, sans modification correspondante de vos
obligations d’accepter les livraisons de vos fournisseurs.

– Une diminution de votre capacité opérationnelle, ou une
dépendance envers des fabricants situés à des endroits
particulièrement touchés par le coronavirus, ce qui vous
empêche de produire des quantités suffisantes de
produits dans les délais imposés par vos clients.

– L’obligation de réacheminer vos biens et services en
raison des fermetures de ports, des annulations de vols
et des restrictions de voyage, ce qui entraîne des retards
et une augmentation des coûts.

– L’obligation d’annuler une conférence commerciale ou
une journée de réflexion pour vos employés alors que
la location de l’espace, le traiteur et les activités sont
déjà payés.

– La réception d’un avis de votre client ou de votre
fournisseur vous informant qu’il cessera de respecter
ses obligations contractuelles tant que les effets du
coronavirus sur son entreprise persisteront.

Que faire dans de telles situations? D’un point de vue 
juridique, en fonction des termes du contrat, des lois 
applicables, de la norme de l’industrie et des effets 
particuliers du coronavirus, une partie contractuelle pourrait 
être légitimement dispensée de respecter ses obligations  
en raison du coronavirus, par l’application d’une clause de 
force majeure. 

Les clauses de force majeure sont souvent incluses dans les 
contrats afin de dispenser une partie d’exécuter un contrat, 
ou de l’exonérer de sa responsabilité en raison de certains 

événements indépendants de la volonté des parties. Les 
tribunaux interprètent généralement ces clauses de manière 
très stricte, alors une analyse juridique détaillée et factuelle 
est nécessaire afin de déterminer si une partie peut 
effectivement s’appuyer sur une telle clause pour être 
dispensée d’exécuter un contrat ou exonérée de sa 
responsabilité. 

La première étape de cette analyse consiste à déterminer si 
une clause de force majeure est effectivement incluse dans 
votre contrat. Telle qu’elle est généralement rédigée, la 
clause de force majeure commence par une définition des 
types d’événements qui constituent un cas de force majeure. 
Une clause abrégée peut contenir une définition large et 
passe-partout comme « événements échappant au contrôle 
raisonnable d’une partie », tandis qu’une clause plus longue 
peut fournir une liste détaillée des événements en question : 

« épidémie », « pandémie », « éclosion d’une maladie », 

« action gouvernementale », etc. 

Selon la formulation utilisée, certaines clauses de force 
majeure, pour être invoquées, exigent que l’événement de 
force majeure rende l’exécution du contrat légalement ou 
physiquement impossible. D’autres clauses fixent un seuil 
inférieur, exigeant seulement que l’exécution d’un contrat 
devienne sensiblement plus coûteuse afin que la partie en 
soit dispensée. Un changement dans les conditions du 
marché qui n’entraîne qu’une hausse des coûts de l’exécution 
ou une baisse de sa rentabilité ne peut généralement pas être 
considéré comme un cas de force majeure. 

En outre, une clause de force majeure peut exiger de la partie 
qui ne peut exécuter son contrat qu’elle avise l’autre partie 
dans un certain délai et qu’elle atténue les répercussions de 
son inexécution. Dans certains secteurs, comme celui des 
technologies de l’information, il est également courant que 
les fournisseurs soient obligés de mettre en place un plan de 
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reprise après sinistre ou de poursuite des activités afin que la 
prestation des services ne soit pas interrompue par 
l’événement indésirable. La partie qui reçoit un avis de force 
majeure peut avoir le droit de résilier le contrat si l’inexécution 
se poursuit pendant un certain temps. 

En plus de la clause de force majeure, d’autres dispositions 
de vos contrats peuvent également contenir des droits et des 
obligations modifiés par un événement défavorable particulier, 
comme le coronavirus. Un examen complet de ces contrats 
peut soulever notamment les questions suivantes : 

– Les répercussions du coronavirus sur vos activités 
déclenchent-elles un cas de défaut dans le cadre de vos 
arrangements de financement? 

– La situation répond-elle à la définition d’un événement 
indésirable important dans le cadre des contrats conclus 
par votre entreprise? 

– Y a-t-il des répercussions sur vos déclarations ou 
garanties données à d’autres parties, notamment celles 
qui sont relatives aux litiges et aux pertes hors du cours 
normal des activités? 

– Les conditions de votre police d’assurance prévoient- 
elles une couverture pour les pertes que votre entreprise 
a subies en raison du coronavirus? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les lois applicables à un contrat ont également une incidence 
sur l’analyse. Il peut y avoir des recours en common law ou 
des recours promulgués par une loi provinciale mettant en 
œuvre la Convention des Nations unies sur les contrats de 
vente internationale de marchandises. Le Code civil de 
certains territoires (comme la France et l’Allemagne) et le 
Code commercial uniforme des États-Unis peuvent 
également contenir des dispositions législatives relatives aux 
cas de force majeure qui s’appliquent à vos contrats. 

Si votre entreprise est affectée par le coronavirus et si vous 
vous inquiétez des répercussions sur vos obligations et vos 
droits contractuels, veuillez communiquer avec nous  
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