
	
 

 

	

 

Legal briefing - L’impact du Covid-19 sur les contrats 
(24 mars 2020) 

 

 
La situation créée par le Covid-19 
 
La crise sanitaire liée à la propagation du Covid-19 et les mesures de restriction prises par les 
autorités publiques afin de stopper la propagation de ce virus impactent violemment tous les 
secteurs de la société. 
 
Brucher Thieltgen & Partners vous donne ici quelques éléments de réponse sur les questions 
urgentes qui se posent dans divers secteurs de l’économie. 
 
Les questions qui se posent en matière contractuelle 
 
En raison des crises sanitaire et économique provoquées par le virus Covid-19, qui touchent une 
majeure partie du globe, les relations contractuelles vont être mises à rude épreuve. En effet, cette 
crise sanitaire inédite va avoir des conséquences significatives sur les obligations contractuelles de 
nombreux acteurs économiques, entrainant de multiples conséquences, à savoir : retards, 
interruptions, renégociations, voire annulations contractuelles. Au cœur de ces considérations, se 
trouve la notion de force majeure que nous traiterons au sein du présent article.  
 
La question essentielle qui apparaît, dans les circonstances actuelles, est, en effet, de savoir si, en 
raison de la pandémie causée par le Covid-19, les acteurs économiques frappés par les 
conséquences de ce virus pourraient invoquer la force majeure afin de se défaire de leurs obligations 
ou d’en suspendre les effets, que cela soit temporairement, ou bien définitivement. 
  
Le Covid-19 est-il un cas de force majeure ? 
 
Les critères de la force majeure au Luxembourg  
 
Afin de se voir reconnaître le caractère de force majeure, un fait doit présenter les trois 
caractéristiques suivantes : 
 
• L’imprévisibilité de l’évènement, qui s’apprécie au jour de la conclusion du contrat.  

En ce qui concerne le coronavirus, la date à prendre en compte pour considérer le moment à 
partir duquel ce dernier était prévisible et donc aurait pu être anticipé par l’acteur économique 
invoquant la force majeure, reste discutable. En effet, le doute plane car plusieurs moments 
peuvent être pris en compte : est ce qu’il s’agit du moment où l’épidémie a débuté en Chine ? 
Son expansion en Europe ? Au Luxembourg ? A compter du moment où l’Etat a pris des 
mesures radicales (mise en place du stade III) ?  
 
Ce point semble le plus complexe à appréhender et pourrait poser problème en terme 
probatoire. Il conviendra de rester prudent quant aux contrats conclus à compter de ce jour.  
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• L’irrésistibilité de l’évènement 
Il s’agit en réalité d’une double condition. En effet, il faut, d’une part, que l’événement en cause 
soit à la fois inévitable dans sa survenance mais également insurmontable dans ses effets 
(qu’il n’y ait pas de possibilité de solution de secours/remplacement). Ceci signifie en somme 
que l’irrésistibilité doit rendre l’exécution du contrat totalement impossible et non pas 
uniquement plus complexe ou plus coûteuse.  
 

• L’extériorité du requérant par rapport à l’évènement invoqué.  
En l’espèce, est-ce que le requérant a contribué à la propagation du virus et infecté ses 
fournisseurs à l’étranger ou locaux causant les conséquences que l’on connait ? Ce critère 
apparait comme très simple à démontrer dans le cas du Covid-19,  le requérant étant 
évidemment extérieur à cet événement. 

 
L’appréciation des critères de la force majeure par les juges 
 
Considération par les juges des cas précédents d’épidémies/pandémies vis-à-vis de la force majeure invoquée en matière 
contractuelle 

 
Il convient de préciser d’emblée que la qualification de force majeure est quoiqu’il en soit soumise 
à l’appréciation souveraine des juges qui détermineront si le Covid-19 constituait un évènement de 
force majeure en appréciant chaque cas in concreto. 

 
S’agissant des épidémies, on note que la jurisprudence, notamment française, a, de manière répétée, 
rejetée la qualification de force majeure invoquée par des requérants pour faire suspendre ou 
annuler leurs obligations que ce soit dans le cadre de la dengue1, de la grippe H1N12 ou bien pour 
le chikungunya3. 
 
Par exemple, pour l’épidémie H1N1, les conditions d’imprévisibilité et d’irrésistibilité faisaient 
défaut car cette dernière avait été signalée et prévue avant que l’OMS ou les Etats ne mettent en 
place des règlementations sanitaires.  
 
Dans les autres cas, les juges ont considéré qu’une épidémie ne constituait pas automatiquement 
un cas de force majeure. Soit la maladie n’était pas suffisamment connue, ou bien son risque de 
propagation et ses effets sur la santé des victimes n’étaient pas suffisamment létaux pour leur 
permettre de se délier de leurs obligations contractuelles. 

 
Le cas spécifique du Covid-19  

 
Les circonstances actuelles sont-elles d’une ampleur et gravité tout à fait différentes qui pourraient 
entraîner une autre appréciation des juges ? 
 
Dans sa déclaration du 30 janvier 2020 l’Organisation mondiale de la santé (ci-après « OMS ») via 
son comité et son directeur général a déclaré que « la flambée épidémique due au 2019-nCoV constitue 
une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) ». Ce virus est considéré comme étant létal, 

 
1 CA de Nancy, 22 novembre 2010 – n°09/00003 
2 CA de Besançon, 8 janvier 2014 – n°12/02291 
3 CA de Basse-Terre, 17 décembre 2018 – n°17/00739 
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eu égard au nombre de décès qui continue de s’élever. A ce jour, aucun vaccin ou traitement n’est 
connu, bien que certaines avancées semble se dessiner 4. 
 
De surcroit, il reste encore beaucoup de variables et d’éléments inconnus incitant les Etats à 
prendre des mesures drastiques et le plus rapidement possible afin d’endiguer le virus et ses effets, 
comme en témoigne notamment la multiplication des dispositions légales et règlementaires 
restreignant les libertés individuelles et incitant grandement, voire imposant quasi-strictement, le 
confinement à domicile. 
 
Il faut dès lors se demander si la force majeure à retenir par les juges ne relèverait pas plus de ces 
décisions de confinements et décisions restrictives étatiques qui constituent pour beaucoup des 
obstacles insurmontables5 à l’exécution d’obligations contractuelles, que la force majeure liée au 
virus Covid-19 lui-même, si les juges en venaient à le traiter comme les précédentes épidémies ? 
 
Dans les faits, on peut se demander s’il ne serait pas possible d’invoquer la force majeure comme 
motif empêchant l’exécution d’obligations conventionnelles à la suite de l’arrêté ministériel du 16 
mars 2020, ayant limité une majorité de contacts interpersonnels et déplacements sur le territoire ? 
Ne pourrions-nous pas alors, dans cette hypothèse, retenir cette date comme étant celle à compter 
de laquelle il serait valablement possible d’invoquer la force majeure liée aux décisions étatiques, 
tout en gardant à l’esprit qu’avant cette date, la probabilité qu’une telle force majeure soit retenue 
semble faible, car, légalement, il n’y avait pas de restrictions particulière (cf. condition 
d’irrésistibilité). En effet, il reste nécessaire pour le requérant de prouver le lien entre l’évènement 
(l’arrêté ministériel/règlement Grand-Ducal ou le Covid-19) et l’impossibilité à pouvoir exécuter 
son obligation contractuelle. Ces questions demeurent en suspens et seuls les décisions rendues par 
les juges dans les mois à venir pourront nous éclairer.  

 
Quelques problèmes pratiques causés par le Covid-19 en matière contractuelle 

 
Si les problématiques causées par la pandémie du Covid-19 sont nombreuses, nous traiterons ici 
de quelques questions et problèmes particuliers afin de rester pragmatique, car il est évident que de 
nombreux contrats nationaux et internationaux vont être impactés dans leur exécution. Cette liste 
n’est cependant aucunement exhaustive. 
 

i. S’agissant tout d’abord de la condition d’imprévisibilité pour la force majeure invoquée en 
raison du Covid-19 lui-même, à savoir : Quel est le moment à partir duquel on va considérer 
que les parties devaient avoir connaissance de l’existence du Covid-19 ? Dans certains cas, 
c’est un moment charnière. A compter de celui-ci on estimera que les parties ont décidé de 
contracter à un moment où la force majeure ne pourrait plus valablement être invoquée, le 
Covid-19 ayant été prévisible. 

ii. Il s’agit ici de déterminer la date à partir de laquelle les parties devaient/pouvaient avoir 
connaissance du virus et ainsi auraient pu prévoir les conséquences que l’on connait. Bien 
qu’une telle ampleur paraisse difficilement imaginable, les juges pourront rejeter le bénéfice 
de la qualification de force majeure à ceux qui ne rempliraient pas les conditions. 

 
4 https://www.lemonde.fr/sante/article/2020/03/18/coronavirus-sanofi-offre-un-antipaludique-pour-traiter-300-
000-malades-apres-des-essais-juges-prometteurs_6033466_1651302.html 
5 Arrêté ministériel du 16/03/2020 portant sur diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus 
Covid-19 : http://legilux.public.lu//eli/etat/leg/amin/2020/03/16/a149/jo et Règlement grand-ducal du 
18/03/2020 : http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/03/18/a165/jo . 



 

  Page 4 sur 6 

Cette question peut être étudiée par les membres de notre étude qui sauront déterminer si, 
en fonction du moment où la force majeure est invoquée, vous êtes/étiez en position de 
suspendre vos obligations conventionnelles ou tout simplement y mettre fin. 

iii. Autre point intéressant, celui du degré de dangerosité du virus et des traitements 
disponibles pour le soigner, notamment en matière de contrats touristiques.  
Pour les précédentes épidémies, les juges ont tenu compte du caractère létal ou non de 
l’épidémie pour apprécier la légitimité d’une annulation de voyage ou évaluer les pertes 
invoquées par les professionnels du tourisme. Mais les juges ont également tenu compte 
des traitements à disposition pour savoir si oui ou non l’évènement demeurait 
insurmontable. Comme dans l’arrêt susmentionné du 17 décembre 2018, sur le virus du 
chikungunya, les juges avaient considéré que ce virus «  en dépit de ses caractéristiques (douleurs 
articulaires, fièvres, céphalées, fatigue, etc.) […] ne comporte pas les caractères de la force majeure. Et cette 
épidémie ne peut être considérée comme ayant un caractère imprévisible et surtout irrésistible puisqu’elle peut 
être soulagée par des antalgiques et est généralement surmontable… ». Quid de l’actuel Covid-19 ? 
Pour lequel aucun vaccin/traitement n’est encore disponible et qui apparait comme 
pouvant être létal. 

iv. Certains points peuvent être soulevés dans le cadre contractuel plus généralement : Quid 
du débiteur d’une obligation qui ne peut s’exécuter en raison de la contraction personnelle 
du virus Covid-19 ou d’un résultat positif au test de dépistage, peut-il valablement recourir 
à la force majeure liée à l’épidémie ? 

v. Ou encore qu’en est-il lorsqu’en tant que cocontractant vous êtes en situation de 
retard/absence de paiement de loyers ou diverses cotisations, est-il possible de se justifier 
en invoquant la force majeure due à l’épidémie, ou aux décisions de confinements 
prononcées par les Etats ? 

vi. Est-ce que des cocontractants peuvent valablement définir/encadrer/exclure des cas de 
force majeure dans leurs contrats ? Peuvent-ils également prévoir de limiter les 
conséquences de réalisation de cas de force majeure ? 

vii. In fine, quels sont les réflexes contractuels à adopter pour prévoir et encadrer de telles 
situations et s’épargner des risques et doutes importants ? 

 
Les points d’attention et quelques solutions 
 

i.Quel fondement de force majeure est-il préférable d’invoquer : celui lié à l’épidémie ou aux mesures 
étatiques ? 
 
En fonction de la date de signature de votre contrat, mais aussi des considérations pratiques de 
votre situation et eu égard à notre développement sur la condition d’imprévisibilité dans le I. et les 
questions soulevées dans le II. de la présente note, nous apprécierons la meilleure défense à 
adopter.  
 

ii.Quelles sont les conséquences de la force majeure ?  
 
Selon le code civil, la force majeure permet soit de mettre en suspend vos obligations, en tant que 
cocontractant, à condition que l’empêchement demeure temporaire sauf s’il est de nature à justifier 
la résolution du contrat (évaluation par les juges encore une fois au cas par cas) ; soit la force 
majeure permet la résolution du contrat de plein droit, à condition alors que l’empêchement 
invoqué soit définitif. 
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Pour encadrer au mieux la force majeure il est préférable de prévoir une clause contractuelle 
(confère point 4 ci-dessous). 
 

iii.En cas de contraction du virus Covid-19 par vous ou votre cocontractant, que vérifier ? 
 
Il convient de s’assurer qu’aucun recours ou moyen de substitution ne soit envisageable avant de 
ne pas remplir ses obligations (afin de remplir le critère de l’irrésistibilité). Car si les juges admettent 
dans certains cas l’application de la force majeure, il semble peu envisageable qu’un principe de 
force majeure générale et absolu puisse être reconnu. 
 

iv.Nos conseils en matière contractuelle.  
 
Si vous n’avez pas pu remplir vos obligations contractuelles en raison du virus Covid-19 et/ou de 
ses conséquences, ou si un de vos cocontractants est dans ce cas, nous vous recommandons de 
vérifier les points suivants : 
 
a) Existe-t-il au sein du contrat une clause traitant de la force majeure ?  En effet, en vertu 
du principe de liberté contractuelle, les parties à un contrat demeurent libres d’aménager la 
définition de la force majeure. Une telle clause est ainsi licite et bien souvent celle-ci sera prévue au 
contrat, soit pour encadrer et désigner des cas particuliers relevant de la force majeure et a fortiori, 
permettant de suspendre ou annuler le contrat, soit pour exclure des cas spécifiques de force 
majeure (la liste des cas peut être limitative ou juste à titre indicatif) et il n’est pas rare que soient 
mentionnés : le risque sanitaire et/ou le cas de décisions prises par les autorités publiques.  
 
Très fréquemment un délai est stipulé afin de permettre aux parties de distinguer l’empêchement 
temporaire de celui définitif. Ainsi chacune des parties pourra librement résilier le contrat si la 
période de négociation préalable n’a pas abouti. Les circonstances actuelles mettent en exergue 
l’importance pour les contrats futurs de prévoir, à travers une clause de force majeure, un délai 
adapté en fonction des enjeux de l’opération et des intérêts des parties avant que celle-ci ne 
permette toute résiliation du contrat ;  
 
b) Le cas échéant, quelles sont les conditions de mise en œuvre de la clause de force 
majeure ?  
 
Souvent, on observera une obligation d’information, dans des délais et selon des formalités 
spécifiques, restant à la charge de la partie ne pouvant pas exécuter ses obligations. 
 
c) Il est important d’anticiper les conséquences contractuelles d’un évènement de force 
majeure : suspension, résolution de plein droit, etc. ; Effectivement il semble nécessaire, pour lever 
tout risque, de s’entendre non seulement sur l’existence d’un cas de force majeure mais aussi sur 
ses conséquences.  
 
d) En fonction de votre situation, n’hésitez pas à informer directement votre cocontractant 
de l’impossibilité d’exécuter vos obligations ou lui demander, si il souhaiterait éventuellement que 
soient mises en place des solutions de substitution pour permettre de continuer l’exécution du 
contrat.  
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e) Aussi, il peut être intéressant de prévoir une clause de hardship au sein du contrat. Cette 
dernière permet de renégocier le contrat lorsque son exécution devient trop onéreuse pour une 
partie, sans avoir à attendre que l’exécution soit rendue impossible comme c’est le cas pour la force 
majeure. 
 
Les points susmentionnés permettent de manière globale de sécuriser toute situation juridique, 
mais chaque cas étant particulier, une analyse plus spécifique pourrait s’avérer nécessaire et nos 
collaborateurs se tiennent à votre disposition pour vous aider et vous répondre au mieux. 
 
Pour plus d’informations 
 
Nos experts, qui restent pleinement opérationnels pendant la crise, sont à votre disposition. 
 
N’hésitez pas à contacter en particulier : 
 

Me Nicolas Thieltgen - Associé 
 nicolas.thieltgen@brucherlaw.lu 
 

 
 
         Me Charles Jabre - Collaborateur 
   charles.jabre@brucherlaw.lu 
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