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V4        Conférence générale des juges    

  consulaires de France 

     Commission juridique 
 

 

 

pertes d’exploitation consécutives à la fermeture 

pendant le confinement 

NOTE SUR LES CONTENTIEUX Assureurs – RESTAURATEURS 

 

 

De nombreux restaurateurs, partout en France, ont assigné, devant divers tribunaux de 
commerce, leur assureur qui refusait de les couvrir de pertes d’exploitation consécutives à leur 
fermeture pendant la période d’urgence sanitaire. 

Un contrat d’assurance pertes d’exploitation proposé par AXA, assez largement répandu, 
donne plus particulièrement lieu à de nombreuses contestations. Ce contrat stipule à la 
rubrique « Protection financière » des conditions particulières une garantie « étendue aux 
pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de 
l’établissement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 
   1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et 

extérieure à l’assuré, 
   2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, 

d’une épidémie ou d’une intoxication » ; 

Cette garantie est complétée, sur la même page, écrite en lettres majuscules, d’une clause 
excluant « les pertes d’exploitation, lorsque, 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 assuré, d’une mesure de fermeture 
administrative, pour une cause identique ».  

Attention : toutes les polices, même chez AXA, ne sont pas identiques ; ce qui suit ne 

s’applique qu’aux polices incluant les dispositions contractuelles exactes rappelées ci-
dessus. Dans chaque cas d’espèce, il conviendra de vérifier in concreto et de façon précise 
les clauses contractuelles applicables. 

De manière générale, la validité d’une clause d’exclusion s’apprécie au regard de l’article 
L.113-1 du code des assurances : « 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 ». 

Outre le fait que la clause d’exclusion doit être « mentionnées en caractères très apparents » 
(art. L.112-4 du code), la jurisprudence de la cour de cassation interprète les mots « formelle 
et limitée » en retenant que la clause doit avoir une portée nette et précise, afin d’être comprise 
de l’assuré (c. civ. 2ème, 26 oct. 2017, n°16-23696), qu’elle ne doit pas vider le contrat de sa 
substance et annuler de fait la garantie (c. civ. 3ème, 16 nov. 2017, n°16-21278 ; cela serait 
aussi aujourd’hui une conséquence de l’article 1170 du code civil dans sa rédaction actuelle, 
lequel n’existait pas encore pour l’affaire en question) ; la clause d’exclusion qui demande 
interprétation ne peut être considérée comme formelle et limitée (c. civ. 1ere, 22 mai 2001 n°99-
10849).  

Naturellement, et de manière générale, toute clause exonératoire de responsabilité est 
d’interprétation stricte et il n’appartient pas au juge de chercher à interpréter une clause claire 
et précise  
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La sanction d’un manquement, arrêtée par la Cour, est l’inopposabilité de l’exclusion à 
l’assuré. (Il existe un débat doctrinal, sans conséquence opérationnelle pratique, pour savoir 
s’il ne conviendrait pas plutôt de parler de nullité de la clause). 

Les échanges entre les tribunaux, différents juges et des membres de la Commission ont 
permis de faire progresser le débat juridique sur les cas relatif aux polices ci-dessus, 
actuellement pendants devant nos juridictions et sur les moyens avancés par les parties : 

- AXA explique que le principe même de la notion d’assurance se fonde sur la 
mutualisation de risques statistiques : une épidémie comme celle de COVID, du fait de 
sa généralité, est par nature inassurable : cet argument, qu’il soit fondé ou non, est 
cependant dépourvu de toute pertinence devant un tribunal à qui il est demandé de se 
prononcer sur un contrat tel que conclu entre les parties ; le fait qu’il ait pu être mal 
rédigé ne pouvant servir d’excuse à l’assureur pour refuser sa garantie ; 

- la clause d’exclusion, quoique non en couleur, est clairement apparente dans le texte 
du contrat et sa rédaction ne comporte aucun terme pouvant prêter à contre-sens ou 
obscurité (vérifier cependant, et motiver dans la décision, que tel est bien le cas, pour 
chaque affaire, faute de quoi l’exclusion sera déclarée non valable en application de 
l’article L.112-4 du code des assurances dernier alinéa) : elle satisfait donc aux 
conditions de forme de ce code ; 

- en outre, elle est d’une rédaction intelligible et non ambigüe : le débat porte, en réalité, 
sur le caractère limité, ou non, de l’exclusion et le fait de savoir si la clause vide de 
substance la garantie explicitement accordée de couverture des pertes d’exploitation 
en cas d’épidémie ; 

- les moyens avancés par AXA constituent une contestation sérieuse qui, sauf cas 
particuliers, ne peut être tranchée par le juge des référés (pas plus que le refus de 
couverture opposé par AXA ne peut constituer un trouble illicite, ni que puisse être 
invoqué un dommage imminent à prévenir) ; le juge des référés doit constater que la 
question excède ses pouvoirs ; 

- l’arrêté du 14 mars 2020 du Ministre des solidarités et de la santé (*), décision qui a 
interdit  aux bars et restaurants (entre autres) de recevoir du public, a bien été prise 
par une autorité administrative compétente extérieure à l’assuré ; le terme « fermeture 
administrative » qui a un sens particulier en droit public, n’est pas utilisé par le texte de 
la police, sauf dans la clause d’exclusion : si un débat s’engageait sur l’application au 
cas d’espèce de cette notion, il peut être tranché par le même raisonnement 
d’interprétation des contrats que celui qui est exposé ci-après à propos du terme 
« épidémie » ;  

- l’interdiction totale de recevoir du public pour un établissement dont l’activité principale 
oblige à en recevoir doit être assimilé à une fermeture, au moins partielle ; 

- le fait qu’à la date de la décision ministérielle aucun bar ou restaurant n’était déjà fermé 
ne fait pas obstacle à l’application de la clause d’exclusion puisque la rédaction de 
celle-ci ne fait nullement référence à une chaine temporelle de décisions successives 
et est parfaitement compatible avec une décision de fermeture concomitante de 
plusieurs établissements. 

 
 
 

(*) Il dispose en son chapitre premier, article 1, que « afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les 
établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-
après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 : … - au titre de la catégorie N : Restaurants et 
débits de boissons ». Une disposition similaire a été reprise fin 2020. 

Un décret du 13 août 2020 a autorisé les Préfets à prendre des mesures départementales de fermeture 
administrative (totale ou selon des règles de « couvre-feu »).  

Un décret du 29 octobre 2020 a étendu au territoire national la fermeture des établissements de type N dans les 
mêmes termes que l’arrêté ci-dessus, sans fixer de date limite.  

Sur le fond : le risque épidémie est couvert au titre des conditions particulières de la police ; 
toutefois, selon la clause d’exclusion, il n’est couvert que si la cause d’épidémie n’entraine la 
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fermeture que d’un seul établissement, de quelque nature que ce soit, dans un même 
département. 

Le débat se porte donc sur la notion et la définition d’une épidémie (à noter qu’il ne semble 
pas que ce soit un terme qui, en droit, ait une signification précise). 

On peut rechercher les définitions sur divers supports : 

➢ Suivant le dictionnaire Larousse : 

« Développement et propagation rapide d’une maladie contagieuse, le plus souvent 
d’origine infectieuse, dans une population ». 

➢ Suivant le « Petit Robert » : 

  « Apparition d’un grand nombre de cas d’une maladie infectieuse transmissible, ou 
accroissement considérable du nombre des cas dans une région donnée ou au sein 
d’une collectivité ». 

➢ Suivant l’OMS :  

« Epidemy : The occurrence in a community or region of cases of an illness, specific 
health-related behaviour, or other health-related events clearly in excess of normal 
expectancy. The community or region and the period in which the cases occur are 
specified precisely. The number of cases indicating the presence of an epidemic varies 
according to the agent, size, and type of population exposed, previous experience or 
lack of exposure to the disease, and time and place of occurrence » 

➢ Suivant Wikipédia 

« Une épidémie désigne l'augmentation rapide d'une maladie en un lieu donné sur un 
moment donné ». 

Aucune de ces définitions ne donne d’indication sur la taille de la population ou de la collectivité 
concernée, au-delà du fait qu’il ne peut s’agir de seulement quelques individus. Il est à noter 
que la police d’AXA ne cherche pas à définir ou qualifier la notion « d’épidémie » au regard de 
la garantie accordée. 

Dès lors la décision va dépendre du sens que l’on donne à la notion « d’épidémie », et donc 
d’un débat plus sémantique que juridique : 

1) ou bien - c’est la thèse d’AXA, qui produit un certain nombre d’avis pour étayer sa 
position - on opte pour la possibilité d’une épidémie affectant une communauté précise, 
mais le cas échéant de taille restreinte : la clause d’exclusion, claire, peut alors recevoir 
application et ne vide pas de sa substance la garantie contractuelle accordée contre le 
risque d’épidémie : on doit donner raison à AXA ; 

2) ou bien on considère, comme le Petit Robert qui parle d’un « grand nombre de cas » 
et d’un « accroissement considérable » de ce nombre, que la notion d’épidémie 
implique qu’une large population est concernée, excédant par nature la seule clientèle 
d’un bar ou d’un restaurant : dans ce cas, la clause d’exclusion revient à priver de 
portée la garantie accordée par l’assureur et il ne peut s’en prévaloir, en application de 
l’article L.113-1 du code des assurances (ou de l’article 1170 du code civil dans sa 
rédaction actuelle si la police d’assurance est postérieure à octobre 2016 ou a été 
tacitement renouvelée après cette date, ce qui revient à faire naitre un nouveau 
contrat) : on doit alors donner raison aux restaurateurs. 

Face à cette ambigüité, on est donc conduit à s’appuyer sur les règles d’interprétation des 
contrats : 
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▪ si la police d’assurance peut être qualifiée de contrat d’adhésion -  ce qui, au vu de 
divers cas soumis aux tribunaux et compte tenu des amendements introduits par divers 
courtiers, ne va pas de soi et demande à être motivé pour chaque cas – et si elle est 
suffisamment récente (c’est-à-dire postérieure à octobre 2016, ou renouvelée 
tacitement postérieurement à cette date), le juge peut s’appuyer sur l’article 1190 du 
code civil dernier membre de phrase, qui, dans sa rédaction actuelle, dispose que 
« dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète… , et le contrat d'adhésion contre celui qui 

l'a proposé » et raison doit être donnée au restaurateur ; 
▪ ou bien, et ceci dans tous les cas, le juge peut faire appel à l’article 1188 du code civil 

(correspondant aux articles 1156 et suivants dans la rédaction en vigueur jusqu’en 
octobre 2016) : « le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en 

s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat 
s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même 

situation » ; l’intention « commune » des parties est sans doute difficile à reconstituer, 
mais dès lors qu’on retient la notion de personne raisonnable, le terme épidémie, sans 
autre spécification, doit être compris dans son sens commun le plus courant, c’est-à-
dire une maladie contagieuse se diffusant rapidement au sein d’une population assez 
vaste. 

Dans les deux cas, on est conduit à conclure que la clause d’exclusion vide de sa substance 
la garantie « épidémie » accordée aux termes de la police et doit être considérée comme non 
écrite au regard de l’article 1170 du code civil, s’il s’applique dans sa rédaction actuelle, ou, 
ce qui revient au même résultat, inopposable à l’assuré en application de l’article L.113-1 du 
code des assurances. La décision rendue est alors favorable aux demandes de couverture de 
l’assuré. 

L’évaluation du préjudice réel indemnisable n’est pas pour autant simple, d’autant plus que les 

restaurateurs auront déjà, normalement, perçu diverses aides de l’Etat, attribuées selon des 

critères plus ou moins forfaitaires et qu’il convient d’éviter une double indemnisation. Il sera 

donc souvent recommandé de recourir à une expertise, même d’office (article du 232 du code 

de procédure civile), quitte s’il y a réelle urgence à accorder une provision. 

Il convient, enfin, de prêter attention à l’exécution provisoire de la décision, qui est désormais 

de droit sauf disposition particulière du jugement. L’exécution provisoire répond bien à 

l’urgence de la situation et la refuser revient à priver le jugement d’une large part de sa portée. 

Mais, quelle que soit la décision de première instance, elle sera frappée d’appel ; beaucoup 

de restaurateurs seront dans une situation économique fragile qui leur rendra difficile toute 

restitution à leur assureur si la cour d’appel venait à rendre une décision moins favorable à 

l’assuré.  

Il est rappelé que, à condition d’être assortie d’une motivation précise, l’exécution provisoire 

peut : 

- ne pas être accordée, 

- n’être accordée que pour une partie du dispositif, 

- être assortie de garanties particulières. 

étant entendu que dans la conjoncture actuelle la production de garantie est particulièrement 

difficile.  

En la matière, il n’y a que des cas d’espèces et aucune réponse générale ne peut être 

suggérée ; quelle que soit la décision retenue, elle devra être discutée et motivée. 

 

Le nombre de cas soumis aux tribunaux semble très important. A notre connaissance, 

plusieurs d’entre eux (par exemple Aix, Lille, Marseille, Paris) ont organisé des réunions 
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internes pour aboutir à une position commune et harmoniser les décisions rendues (sous 

réserve que les circonstances de l’affaire soient les mêmes). Après des discussions souvent 

animées et argumentées, ces tribunaux ont retenu la décision et la motivation exposées ci-

dessus. 

Cette situation de fait ne vaut pas raisonnement en droit et certains tribunaux ont rendu 

quelques décisions en sens contraire : il conviendra, bien entendu, de vérifier les 

circonstances exactes de chaque affaire et, quelle que soit la décision, de la motiver avec une 

grande attention. 

Remarque : la note ci-dessus n’a pas recueilli l’approbation unanime de la Commission : 

certains membres considèrent que les exemples et avis de techniciens fournis par AXA – à 

qui appartient la charge de la preuve - sont convaincants et qu’une « épidémie » peut ne 

concerner qu’un seul établissement dans un département. Ce qui conduit naturellement à la 

conclusion que la clause d’exclusion claire doit recevoir application. 

 

 

 

18 décembre 2020 

 


	Un décret du 13 août 2020 a autorisé les Préfets à prendre des mesures départementales de fermeture administrative (totale ou selon des règles de « couvre-feu »).
	Un décret du 29 octobre 2020 a étendu au territoire national la fermeture des établissements de type N dans les mêmes termes que l’arrêté ci-dessus, sans fixer de date limite.

