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PROPOS INTRODUCTIFS

- Problèmes d’interprétation :
 ordonnance du 10 février 2016 et rapport remis au président de la République le 10 février 2016
 loi de ratification du 20 avril 2018 et travaux préparatoires à la loi de ratification (commission des 

lois du Sénat, commission des lois de l’Assemblée nationale).

- Problèmes de droit transitoire:
 Articles 9 ord. 2016  et art. 16 de la loi de ratification;
 Juges et interprétation du droit ancien à a lumière du droit nouveau.

- Problèmes liés aux contexte de crise sanitaire:
 Interprétation plus souple des dispositions du Code civil;
 Le solidarisme de crise ou solidarisme de transition.



ANNONCE DE PLAN
DANS L’ORDRE DU CODE CIVIL

1. Droit transitoire

2. Dispositions liminaires

3. Conclusion et validité du contrat

4. Exécution et inexécution du contrat



DROIT TRANSITOIRE

- Les textes:

 Article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 mod. L. 20 avr. 2018 :
« Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016.
Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et
pour les dispositions d'ordre public.
Toutefois, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1123 et celles des articles 1158 et 1183
sont applicables dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et
jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation. »

 Article 16 de la loi de ratification du 20 avril 2018:
« I.-La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2018.
Les articles 1110,1117,1137,1145,1161,1171,1223,1327 et 1343-3 du code civil et les articles L. 112-5-1
et L. 211-40-1 du code monétaire et financier, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables
aux actes juridiques conclus ou établis à compter de son entrée en vigueur.
Les modifications apportées par la présente loi aux articles 1112,1143,1165,1216-3,1217,1221,1304-
4,1305-5,1327-1,1328-1,1347-6 et 1352-4 du code civil ont un caractère interprétatif. »



DROIT TRANSITOIRE

- Principes de non-rétroactivité et survie de la loi ancienne:

 CA Pau, 2e ch., sect. 1, 5 nov. 2020, n° 19/01593 ; CA Pau, 2e ch., sect. 1, 15 oct. 2020,
n° 19/03862 ; CA Rennes, 4e ch., 8 oct. 2020, n° 18/03438) :

 les dispositions issues de la réforme ne sont en principe pas applicables aux conventions antérieures au
1er octobre 2016

 CA Angers, ch. A - civ., 6 oct. 2020, no 18/00524 :

 La généralisation de l’action en réduction de prix créée par la nouvelle rédaction de l’article 1223 du Code
civil issue de cette ordonnance n’est applicable qu’aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 : cette
disposition ne saurait être invoquée s’agissant d’un contrat de vente antérieur à cette date, quand bien même
elle serait d’ordre public.

 Comp. en dehors de la réforme: Cass. 1re civ., 10 juin 2020, avis n° 15.004, pt 1 : JurisData n° 2020-007999 (ord. 2019 et
TEG); Cass. 3ème civ., 19 nov. 2020, n° 19-20405, FS-P+B+I (art. L. 145-15 C. com. Baux commerciaux et clause
réputée non écrite)

https://www-labase-lextenso-fr.ezproxy.univ-paris13.fr/jurisprudence/CAPAU-05112020-19_01593
https://www-labase-lextenso-fr.ezproxy.univ-paris13.fr/jurisprudence/CAPAU-15102020-19_03862
https://www-labase-lextenso-fr.ezproxy.univ-paris13.fr/jurisprudence/CARENNES-08102020-18_03438
https://www-labase-lextenso-fr.ezproxy.univ-paris13.fr/jurisprudence/CAANGERS-06102020-18_00524
https://www-labase-lextenso-fr.ezproxy.univ-paris13.fr/code-civil/LEGISCTA000032009925
https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview2_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R36%22,%22title%22:%22JurisData%20n%C2%B0%C2%A02020-007999%22,%22docId%22:%22PS_KPRE-601718_0KTF%22%7d


DROIT TRANSITOIRE

- Interprétation du droit ancien à la lumière du droit
nouveau:
Cass. ch. mixte, 24 févr. 2017, n° 15-20411
Cass. soc., 21 sept. 2017, n° 16-20.103
Comp. hors réforme: Cass. 1re civ., 10 juin 2020, n°
18-24287 (TEG: « il apparaît justifié d’uniformiser
le régime des sanctions ».

https://www-labase-lextenso-fr.ezproxy.univ-paris13.fr/jurisprudence/JURITEXT000034087194
https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview3_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R79%22,%22title%22:%22Cass.%20soc.,%2021%20sept.%202017,%20n%C2%B0%2016-20.103%22,%22docId%22:%22PS_KPRE-598495_0KU1%22%7d
https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview2_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R43%22,%22title%22:%22Cass.%201re%20civ.,%2010%C2%A0juin%202020,%20n%C2%B0%C2%A018-24.287%22,%22docId%22:%22PS_KPRE-601718_0KTF%22%7d


DISPOSITIONS LIMINAIRES

. Les virtualités du principe de bonne foi, art. 1104 C. civ.:

- TJ Paris, 18e ch., 10 juill. 2020, no 20/04516, Sté T. c/ Sté A. :
 « selon l’article 1134 devenu 1104 du Code civil, les contrats doivent être
exécutés de bonne foi, ce dont il résulte que les parties sont tenues, en cas de
circonstances exceptionnelles, de vérifier si ces circonstances ne rendent pas
nécessaire une adaptation des modalités d’exécution (…) Le bailleur qui a fait
des propositions d’aménagement du paiement des loyers échus durant la
période dite juridiquement protégée, tandis que le locataire n’a fait aucune
proposition en retour, a exécuté de bonne foi ses obligations et il peut être fait
droit à sa demande de paiement intégral ».



DISPOSITIONS LIMINAIRES

- Virtualités du principe de bonne foi (suites):
 TJ Paris, 26 oct. 2020, n°20/55901 et n° 20/53713 :
 le moyen tiré de la force majeure est inopérant car il s’agit d’une obligation de
somme d’argent. En revanche, il a considéré que le moyen tiré de l’exception
d’inexécution devait « être étudié à la lumière de l’obligation pour les parties de
négocier de bonne foi ». Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris relève
que le secteur d’activité du preneur a été fortement perturbé par le confinement
et les restrictions de déplacement et ajoute que le preneur justifiait par des
échanges de courriers s’être rapproché de son bailleur pour tenter de trouver une
solution amiable. Le juge des référés en déduit que la demande de paiement des
loyers pendant cette période est sérieusement contestable et invite le bailleur à
saisir le juge du fond



CONCLUSION ET VALIDITÉ DU CONTRAT: L’ABUS 
D’ÉTAT DE DÉPENDANCE

- L’abus d’état de dépendance:
 Champ d’application:
 Application aux conventions de divorce?
 Oui: V. par ex. Cour d'appel Nîmes, 14 avril 2020, RG : 19/00887.

 Lien de dépendance:
 Preuve difficile de l’état de dépendance:
 V. par ex. Cass. com., 9 juill. 2019, no 18-12680

 Doit-il préexister au lien contractuel?
 Pour l’affirmative: C.A. d’Aix, 4 décembre 2018, RG n° 17/10400 : « Mais attendu qu’à supposer les
appelants fondés à invoquer les dispositions de l’article 1143 du code civil, alors que cet article issu de
l’ordonnance du 10 février 2016 reconnaissant la notion de violence économique n’est pas applicable à des
contrats conclus antérieurement, comme ici en 2014, il convient de relever qu’il n’existait aucun lien de
dépendance économique entre les parties à l’acte au sens de ce texte qui aurait pu déterminer M. Denis A. à
contracter, les difficultés financières qu’il rencontrait étant insuffisantes à créer un lien de dépendance envers M.
L., son voisin acquéreur de son bien ».

 Arrêt. Inopportun car il néglige tous les contrats conclus dans l’urgence: ex. de la crise sanitaire.

https://www-labase-lextenso-fr.ezproxy.univ-paris13.fr/jurisprudence/JURITEXT000038797766


CONCLUSION ET VALIDITÉ DU CONTRAT: L’ABUS 
D’ÉTAT DE DÉPENDANCE

 « A son égard »:

 Exclusion de la vulnérabilité intrinsèque?
 Certaines décisions semblent adopter une conception stricte:

 « Il n'invoque pas d'état de vulnérabilité par rapport » à son cocontractant et n’a « jamais perdu son autonomie de comportement »,
Lyon, 21 mai 2019, n° 17/07686

 Certains juges du fond laissent entendre toutefois que la vulnérabilité et l’état de santé sont
des éléments à prendre en compte. La preuve de l’état de dépendance n’était cependant pas
en l’espèce établie: ex. CA Toulouse, 29 Juin 2020, RG :18/04443.

 Mieux certaines décisions reconnaissent:
 La vulnérabilité psychologique ou psychique: Montpellier, 20 déc. 2018, n° 18/00653 ; Grenoble, 7 janv. 2020,

n° 18/00212.

 État de stress ou d’anxiété: Rouen, 4 avr. 2019, n° 18/01707.

 l'état de faiblesse dans lequel elle se trouvait du fait de problèmes de santé: Dijon, 13 juin 2019, n° 17/00848.



CONCLUSION ET VALIDITÉ DU CONTRAT: L’ABUS 
D’ÉTAT DE DÉPENDANCE

 Confusion entre violence morale et état de dépendance économique: preuve de l’abus (par
contrainte, pression, menace…):

 CA Rouen, chambre de proximité, 4 Avril 2019, RG : 18/01707, qui alimente la confusion
entre violence morale et abus d’état de dépendance

 Arrêts exigeant une contrainte: Réunion, 9 mai 2018, n° 16/00073 ; Lyon, 21 mai 2019, n° 17/07686 ; Toulouse,
29 juin 2020, n° 18/04443.

 Arrêt exigeant une pression: Chambéry, 29 nov. 2018, n° 18/00069.



CONCLUSION ET VALIDITÉ DU CONTRAT: 
CADUCITÉ

-De la cause à la caducité:
- Quand la cause qui disparaît en cours d’exécution entrainait l’anéantissement du contrat:

- Cass. 1re civ., 30 oct. 2008, n° 07-17.646 : JurisData n° 2008-045575 ; Bull. civ. I, n° 24. – Cass. 1re civ., 10 sept. 2015, n° 14-
20.498 : JurisData n° 2015-021576.

- Article 1186 al. 1er du Code civil:
- « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît »

- J.-B. Seube (J.-B. Seube, J.-Cl. Civil Code, Art. 1186 et 1187, n° 29) : « Dès lors, recouvrant partiellement ce que retenait déjà la 
jurisprudence, la caducité pourra jouer en cas de disparition de la prestation, du prix, du contractant, et, avec sans doute plus de 
réserves, de la contrepartie attendue ou l'intérêt ayant poussé un contractant à s'engager »

- Rapprochez de la frustration of purpose telle qu’elle a été appliquée en droit anglais dans l’affaire des coronations cases:

- Krell v/ Henry (1903) 2 K.B. 740.



CONCLUSION ET VALIDITÉ DU CONTRAT: LE 
CONTENU ET L’ARTICLE 1170 C. CIV.
- Article 1170 du Code civil:
 « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite »
 Héritage: Cass. com., 22 oct. 1996, n° 93-18.632 : JurisData n° 1996-003942 ; Bull. civ. IV, n° 261 ; 

Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11.841
 L’avenir de l’artiucle 1170 C. civ.:

 Cass. 2e civ., 24 sept. 2020, n° 19-15.375 , inédit: droit des assurances:

 Selon la Cour de cassation « la clause litigieuse, applicable au moment de l'accident, ne vidait pas de toute substance l'obligation 
essentielle de l'assureur, la cour d'appel a retenu exactement que cette clause devait recevoir application ».

https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R94%22,%22title%22:%22Cass.%20com.,%2022%20oct.%201996,%20n%C2%B0%C2%A093-18.632%22,%22docId%22:%22PS_KPRE-604790_0KTZ%22%7d
https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R95%22,%22title%22:%22JurisData%20n%C2%B0%201996-003942%22,%22docId%22:%22PS_KPRE-604790_0KTZ%22%7d
https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R103%22,%22title%22:%22Cass.%20com.,%2029%20juin%202010,%20n%C2%B0%2009-11.841%22,%22docId%22:%22PS_KPRE-604790_0KTZ%22%7d
https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R101%22,%22title%22:%22Cass.%202e%20civ.,%2024%20sept.%202020,%20n%C2%B0%C2%A019-15.375%22,%22docId%22:%22PS_KPRE-604790_0KTZ%22%7d


CONCLUSION ET VALIDITÉ DU CONTRAT: LES 
PERTES D’EXPLOITATION

- Art. L. 112-4 C. ass.:
 Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si 

elles sont mentionnées en caractères très apparents.

- Art. L. 113-1 C. ass.:
 Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à 

la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
 pour être formelle, elle doit être claire et précise et limitée au sens où elle ne prive pas la garantie de 

sa substance, v. par ex. Civ. 2e, 26 nov. 2020, F-P+B+I, n° 19-16.435 ; Civ. 2e, 8 oct. 2020, n° 19-
21.105;

 L’interprétation d’une clause exclut son caractère formel et limité: Cass. 1re civ., 22 mai 2001, n° 99-
10849 : Bull. civ. I, n° 140 

https://www-dalloz-actualite-fr.ezproxy.univ-paris13.fr/document/civ-2e-26-nov-2020-f-pbi-n-19-16435
https://www-labase-lextenso-fr.ezproxy.univ-paris13.fr/jurisprudence/JURITEXT000007044695


CONCLUSION ET VALIDITÉ DU CONTRAT: LES 
PERTES D’EXPLOITATION

- Substance de l’obligation essentielle (art. L. 113-1 C. ass. ou art. 1170 C. civ.):
 T. com. Tarascon, 24 août 2020, n° 2020001786 n° Lexbase : A16273S3) est en ce sens, jugeant 

que cette clause excluant la prise en charge des pertes d’exploitation, dès lors qu’un autre 
établissement dans le même territoire a déjà fait valoir ses droits, est une clause qui prive de sa 
substance l’obligation essentielle;

 T. com. Toulouse, 18 août 2020, n° 2020J00294 n° Lexbase : A15843SH, qui énonce que la clause 
d’exclusion « ne prive pas de sa substance la garantie de perte d’exploitation, mais la limite à la 
survenance de l’événement dans le seul établissement de l’assuré ».

 T. com. Marseille, 23 juillet 2020, n° 2020R00131 N° Lexbase : A16313S9 qui combine l’art. L. 113-
1 C. ass. et art. 1170 C. civ.) et T. com. Marseille, 15 oct. 2020, no 2020F00893 : « les dispositions 
générales de l’article 1170 du Code civil prévoient que toute clause d’un contrat qui prive de sa 
substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ». 

http://www.lexbase.fr/index/source/59949723-t-com-tarascon-24-08-2020-aff-n-2020001786
http://www.lexbase.fr/index/source/59948788-t-com-toulouse-18-08-2020-aff-n-2020j00294
http://www.lexbase.fr/index/source/59949727-t-com-marseille-23-07-2020-aff-n-2020r00131
https://www-labase-lextenso-fr.ezproxy.univ-paris13.fr/code-civil/LEGISCTA000032008690


CONCLUSION ET VALIDITÉ DU CONTRAT: LES 
PERTES D’EXPLOITATION

- Crise covid et pertes d’exploitation: absence de caractère formel:
 Cas de la clause d’exclusion suivante:

 clause d’exclusion faisant échec à la garantie dès lors qu’« à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles 
que soient sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement, d’une mesure de 
fermeture administrative, pour une cause identique »:

 Clause valable: T. com. Lyon, 4 nov. 2020, no 2020J00525, Le Bacchus SARL c/ AXA France IARD, M. Bon, prés. ; Mes Alagy, Rinck
et Ormen, av. : cette décision est consultable sur https://lext.so/1UB7pc

 Clause réputée non écrite: tribunal de commerce d’Annecy, référé, 28 juillet 2020, n° 2020R00033 n° Lexbase : A57713SK ; 5
décisions T. com. Paris, 17 septembre 2020, n° 2020022823 n° Lexbase : A20793UK, n° 2020022825 n° Lexbase : A20803UL, n°
2020022816 n° Lexbase : A20813UM, n° 2020022819 n° Lexbase : A20823UN, n° 2020022826 n° Lexbase : A20833UP:

 Pour Paris: « la clause d’exclusion de garantie, qui ne distingue pas l’épidémie des autres cas sanitaires pour lesquels la garantie est
offerte (maladie contagieuse, intoxication), rend la garantie inopérante dans ce cas, qu’elle vide ainsi de son contenu la garantie
accordée » fondement art. L. 113-1 C. ass.

 Pour Marseille: T. com. Marseille, 15 oct. 2020, no 2020F00893 : « les dispositions générales de l’article 1170 du Code
civil prévoient que toute clause d’un contrat qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».

http://lext.so/1UB7pc
http://www.lexbase.fr/index/source/60143011-t-com-annecy-28-07-2020-aff-n-2020r00033
http://www.lexbase.fr/index/source/60421979-t-com-paris-17-09-2020-aff-n-2020022825
http://www.lexbase.fr/index/source/60421980-t-com-paris-17-09-2020-aff-n-2020022816
http://www.lexbase.fr/index/source/60421981-t-com-paris-17-09-2020-aff-n-2020022819
http://www.lexbase.fr/index/source/60421982-t-com-paris-17-09-2020-aff-n-2020022826
https://www-labase-lextenso-fr.ezproxy.univ-paris13.fr/code-civil/LEGISCTA000032008690


CONCLUSION ET VALIDITÉ DU CONTRAT: LES 
PERTES D’EXPLOITATION

- recours au droit commun de l’interprétation, article 1188 et 1190 C. civ.:

 tribunal de commerce de Rennes le 24 sept. 2020, n° 2020F00165 : L’interprétation d’une clause mal
rédigée pourrait ainsi être interprétée en faveur de l’assuré.

-Principe de cohérence au fondement de l’article 1104 C. civ.?

- Le principe de cohérence pourrait également, à l’avenir, être sollicité au fondement du principe de
bonne foi, lorsqu’une clause d’exclusion viendrait en contradiction avec l’économie générale du
contrat. L’incohérence peut être soulevée lorsqu’une clause prévoit de s’appliquer uniquement
lorsqu’un seul établissement est touché par une épidémie, sachant que le propre d’une épidémie est
d’atteindre un grand nombre de personnes sur l’ensemble du territoire, voire au-delà.



EXÉCUTION ET INEXÉCUTION DU CONTRAT: LA 
FORCE MAJEURE

- La force majeure, Caractères: article 1218 du Code civil:
 l’article 1218 du Code civil, « 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 ».

 Force majeure, c’est comme les antibiotiques ce n’est pas automatique:

 T. com. Évry, 1er juill. 2020, no 2020R0092, GTM Bâtiment c/ Campus Agro : « La crise du Covid-19 présente 
cumulativement les caractéristiques d’extériorité, d’irrésistibilité et d’imprévisibilité et relève de la force majeure, appréciée à la 
date du 17 mars 2020 »

 Imprévisibilité: in concreto selon le lieu, les dates, le fait du Prince concerné…

 Extériorité:
 Elle demeure une condition: Cass., ass. plén., 10 juill. 2020, nos 18-18.542 et 18-21.814 (hors responsabilité contractuelle 

mais formule générale).

 En ce sens la maladie est un évènement extérieur: Cass. 1re civ., 19 septembre 2019, n° 18-18.921.



EXÉCUTION ET INEXÉCUTION DU CONTRAT (FORCE 
MAJEURE) : L’OBJET

CAS DU NON-PAIEMENT DES LOYERS COMMERCIAUX

- La force majeure: l’objet de l’obligation:
 Obligation de sommes d’argent (et choses de genre): pas d’impossibilité d’exécuter:

 Cass. com., 16 sept. 2014, n°13-20.306, Bull. civ. IV, n° 118 
 Sauf si l’évènement empêche le débiteur de s’exécuter dans le délai convenu:

 bogue informatique empêchant un virement d’intervenir dans le délai prévu, Cass. 3ème civ., 17 févr. 2010, n° 08-
20.943 : JurisData n° 2010-000804 ; Bull. civ. 2010, III, n° 47

 Application aux cas particuliers des loyers des baux commerciaux:
 Questions et controverses qui devraient justifier que le juge des référés ne puisse pas statuer et renvoyer vers les juges du fond:

 Le preneur peut-il soutenir que la force majeure l’autorise à ne pas payer les loyers qui sont dus ? La question n’est pas simple 
et suppose encore une appréciation au cas par cas. L’établissement est-il destiné à accueillir du public ? A quel moment les 
pouvoirs publics ont-ils interdit l’ouverture de ces établissements ? Le bailleur est-il vraiment dans l’impossibilité d’assurer la 
jouissance des lieux alors que dès la remise des clefs le preneur est en théorie dans la capacité d’en jouir ? Jouit-on 
« paisiblement » des lieux lorsque le fait du Prince empêche la clientèle d’y accéder ? 

https://www.actualitesdudroit.fr/documents/fr/jp/j/c/civ/com/2014/9/16/13-20306
https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview2_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R41%22,%22title%22:%22Cass.%203e%20civ.,%2017%20f%C3%A9vr.%202010,%20n%C2%B0%2008-20.943%22,%22docId%22:%22PS_KPRE-466456_0KU0%22%7d
https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview2_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R42%22,%22title%22:%22JurisData%20n%C2%B0%202010-000804%22,%22docId%22:%22PS_KPRE-466456_0KU0%22%7d


EXÉCUTION ET INEXÉCUTION DU CONTRAT (FORCE 
MAJEURE) : L’OBJET DE L’OBLIGATION

LE CAS DU NON-PAIEMENT DES LOYERS COMMERCIAUX

- Le loyer est une obligation de sommes d’argent: le débiteur peut donc s’exécuter et 
l’obligation de délivrance a bien été exécutée:
 TJ Paris, 26 octobre 2020n°20/55901 et n° 20/53713), le juge des référés a ainsi considéré que le moyen 

tiré de la force majeure est inopérant car il s’agit d’une obligation de somme d’argent et le contexte 
sanitaire ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de délivrance du bailleur.

 Dans le même esprit: CA Grenoble, 5 nov. 2020, n° 16/0453) : rejet du fondement tiré de l’exception 
d’inexécution car « le bail commercial n’a pas subordonné le paiement des loyers à une occupation particulière 
des locaux ni à aucun taux de remplissage ». 

 Dans le même sens: T.C. Paris, 11 déc. 2020, RG n°2020035120) qui juge notamment que « le droit positif  
n’a jamais reconnu que le cas de force majeure puisse exonérer un débiteur de son obligation de paiement d’une 
somme d’argent (…). Même si l’accès du lieu loué a été temporairement interdit au public, les mesures sanitaires 
n’ont pas fait cesser sa mise à disposition par le bailleur, ni la possibilité pour le locataire d’en jouir puisqu’il 
pouvait toujours y accéder physiquement ».

 V. cependant: TJ Boulogne-sur-mer, 4 nov. 2020, n°20/00205) qui laisse un peu d’espoir pour les preneurs 
puisque le juge des référés souligne que la prétention fondée sur la force majeure, sur l’exception 
d’inexécution et sur le manquement du bailleur à son obligation de délivrance, faisant l’objet d’analyses 
juridiques divergentes, ne permet pas au juge de l’évidence de prendre position et invite le bailleur à saisir 
les juges du fond, car le payement des loyers et des charges entre le 15 mars 2020 et le 10 mai 2020 
repose sur une contestation sérieuse. 



EXÉCUTION ET INEXÉCUTION DU CONTRAT (FORCE 
MAJEURE): LE SUJET LIBÉRÉ

- Exclusion de la force majeure du créancier:
 Cass. 1re civ., 25 nov. 2020, n° 19-21.060, FS-P+B+I:

 la Cour de cassation casse le jugement rendu en premier et dernier ressort au visa de l’article 1218 alinéa 1er du Code civil et 
au moyen d’un chapeau rappelant de manière solennelle que « le créancier qui n’a pu profiter de la prestation à laquelle il avait 
droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure ». La Cour de cassation en conclut que, selon les 
constatations des juges du fond « M. et Mme X... avaient exécuté leur obligation en s’acquittant du prix du séjour, et qu’ils avaient 
seulement été empêchés de profiter de la prestation dont ils étaient créanciers, le tribunal a violé le texte susvisé ».

 Comp.: Cass. 1re civ., 10 févr. 1998, no 96-13.316, Bull. civ. I, no 53



EXÉCUTION ET INEXÉCUTION DU CONTRAT: 
IMPRÉVISION

- L’imprévision:

https://www.youtube.com/watch?v=755M56UsNTo&list=PLZDklYS8QnLDTyxPIMZ4cMjJW_H6msiY
2&index=4&t=16s

 Article 1195 C. civ.:

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. Elle continue à exécuter ses 
obligations durant la renégociation.

En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du 
contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge 
de procéder à son adaptation. 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.

https://www.youtube.com/watch?v=755M56UsNTo&list=PLZDklYS8QnLDTyxPIMZ4cMjJW_H6msiY2&index=4&t=16s


EXÉCUTION ET INEXÉCUTION DU CONTRAT: 
IMPRÉVISION

- Jurisprudence:
 Clause d’éviction de l’article 1195 C. civ.:

 Police des clauses contractuelles: art. 1170 C. civ. et art. 1171 C. civ.
 La frontière poreuse: l’affaire EDF contre Total:
 tribunal de commerce de Paris, 20 mai 2020 :

 « La diffusion du virus revêt, à l'évidence, un caractère extérieur aux parties, qu'elle est irrésistible et qu'elle était imprévisible comme en 
témoignent la soudaineté et l'ampleur de son apparition » (…) « Un bouleversement des conditions économiques antérieures qui se traduit par la 
survenance de pertes significatives nées de l'exécution du contrat », [puis que] TDE confrontée à une baisse brutale et imprévisible de la 
consommation est conduite à céder des quantités qu'elle est dans l'obligation d'acheter auprès d'< EDF > à un prix très sensiblement inférieur à 
son coût d'acquisition [pour décider que] sont manifestement réunies les conditions de la < force > < majeure > telle que définie [...] [dans] 
l'accord-cadre liant les parties » [et que] suivant les dispositions de l'[...] accord-cadre, la survenance d'un événement 
de < force > < majeure > entraîne la suspension immédiate dès la "survenance" de celui-ci et "de plein droit" l'interruption de la cession annuelle 
d'électricité ». 

 La Cour d’appel de Paris le 28 juillet 2020 a confirmé, pour l’essentiel du moins, la décision du tribunal de commerce de Paris, renvoyant aux juges 
du fond.

 Exclusions légales: l’article L. 211-40-1 du Code monétaire et financier précise que la théorie de l’imprévision ne s’applique 
pas aux titres et aux contrats financiers;

 Exclusions discutées:
 Baux commerciaux (art. L. 145-37 et L. 145-39 C. com.) : exclusion, CA Versailles, 12e ch., 12 décembre 2019, n° 18/07183 (N° Lexbase : 

A9242Z7G), 
 Marché à forfait (art. 1793 C. civ. et 1831-1 C. civ.): exclusion, CA Douai, ch. 1, sect. 2, 23 janvier 2020, n° 19/01718 (N° Lexbase : A44603C8) 

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


EXÉCUTION ET INEXÉCUTION DU CONTRAT (PROSPECTIVE) : 
L’EXÉCUTION FORCÉE DISPROPORTIONNÉE

- Article 1221 du Code civil:

« Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en
poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est
impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son
coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le
créancier ».



EXÉCUTION ET INEXÉCUTION DU CONTRAT (PROSPECTIVE) : 
LA RÉDUCTION UNILATÉRALE DU PRIX

- Article 1223 du Code civil:

 « En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après
mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation,
notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de
manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la
décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.

Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut
demander au juge la réduction de prix ».



EXÉCUTION ET INEXÉCUTION DU CONTRAT (PROSPECTIVE) : 
OBLIGATION DE MINIMISER LE DOMMAGE

- Cass. 2ème civ., 21 oct. 2020, n° 19-10.338 , inédit : JurisData n° 2020-016948). La Cour de cassation a
jugé, par un arrêt inédit, à propos du dysfonctionnement d’un système informatique, « qu'en se déterminant
ainsi, sans caractériser la faute de la société O. (la société d'avocats) ayant causé l'aggravation de son préjudice,
qui ne pouvait résulter de l'absence de mise en œuvre, à ses frais avancés, de la solution technique préconisée par
l'expert judiciaire pour mettre un terme aux dysfonctionnements de l'installation informatique qui résultaient des
fautes commises par (le prestataire), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ». Si la faute
aggravant le dommage avait été établie, la victime aurait pu se le voir reprocher.

Cependant, un mois auparavant, par une formule dogmatique, la Cour de cassation semblait fermer
catégoriquement la porte à toute obligation de modération du dommage (Cass. 2ème civ., 23 sept. 2020, n°
15-28.898 , inédit : JurisData n° 2020-015057), dans le domaine spécifique, il est vrai, de la garantie des
vices cachés : « l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences, la victime n'étant pas tenue de
limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ».

Il faudra attendre l’intervention du législateur pour que ce devoir trouve sa place définitive en droit français.
L’article 1264 de la proposition de loi des sénateurs déposée le 29 juillet 2020 prévoit en ce sens que « Les
dommages et intérêts peuvent être réduits lorsque la victime n’a pas pris les mesures sûres, raisonnables et
proportionnées, notamment au regard de ses facultés contributives, propres à éviter l’aggravation de son
préjudice ».

https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R132%22,%22title%22:%22JurisData%20n%C2%B0%202020-016948%22,%22docId%22:%22PS_KPRE-604790_0KTZ%22%7d
https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R126%22,%22title%22:%22JurisData%20n%C2%B0%202020-015057%22,%22docId%22:%22PS_KPRE-604790_0KTZ%22%7d
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