FICHE 11 : CONTENTIEUX COMMERCIAL
RETARDS DE PAIEMENT ET IMPAYÉS DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE SANITAIRE

Date : 5 mai 2020

Certains débiteurs considèrent le contexte sanitaire comme une opportunité de ne pas honorer leurs factures et
ainsi se soustraire à leurs obligations contractuelles en refusant de payer.
Un débiteur est-il en droit de le faire ? Quelle réponse apporter ?
Dans la très grande majorité des cas, la situation du créancier qui subit des impayés ou des retards de paiement
n’est, juridiquement, pas affectée par la crise sanitaire et par les mesures prises par le gouvernement.
La dégradation de la situation économique et la recrudescence des défauts de paiement doivent néanmoins
conduire le créancier à porter un soin particulier aux moyens de prévenir les impayés et d’en garantir le paiement
à terme.
En effet, en pratique, les procédures usuelles pour contraindre le débiteur au paiement sont très largement
affectées par la situation sanitaire.

I/ Juridiquement, l’absence de remise en cause de l'exigibilité des factures
A l'exception du paiement de certains loyers, factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux
professionnels des entreprises dont l'activité est fortement affectée par la propagation de l'épidémie, le principe de
l'exigibilité des factures n'est pas affecté par les mesures gouvernementales. La plupart des factures restent dues
pendant l'état d'urgence sanitaire.
Un débiteur ne peut donc pas refuser de payer une facture en invoquant le contexte de la crise sanitaire
Tout au plus, les mesures prises par le gouvernement peuvent inciter les débiteurs à ne pas payer dans la mesure
où elles limitent les conséquences des défauts de paiement. En effet, l'ordonnance du 25 mars 2020 prévoit que les
clauses sanctionnant l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé sont paralysées. Les mesures ainsi
ordonnées ont des conséquences sur les clauses résolutoires, clauses pénales ou sur les intérêts contractuels fixés,
dont le cours peut être gelé.
Le droit commun continuant à s'appliquer, certains débiteurs pourraient être tentés de se prévaloir de la force
majeure, c’est-à-dire de la survenance « d’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être
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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 » (article 1218 du Code civil) pour ne pas honorer
leurs engagements.
Ce moyen est inopérant juridiquement. En effet, la force majeure ne peut pas être invoquée pour ne pas payer ce
qui est dû lorsque le créancier a exécuté son obligation (Com. 16 septembre 2014, n°13-20.306).

II/ Les moyens pour éviter les impayés ou garantir le paiement
Dans le contexte actuel, il est encore plus important de prévenir les impayés et retards de paiement et de prendre
les garanties nécessaires pour assurer leur paiement à terme.
D’abord, une attention particulière doit être portée à la solvabilité de son partenaire commercial, notamment en
consultant les documents publiés au Registre du commerce et des sociétés.
Ensuite, les modalités et délais de paiement doivent être négociés autant que faire se peut. Le créancier a ainsi
intérêt à prévoir un paiement au comptant lorsque cela est possible.
Par ailleurs, le recours à des mesures conservatoires peut être utile dans des cas où des impayés sont constatés et
qu’une organisation d’insolvabilité du débiteur est à craindre.
Ces mesures conservatoires, qui permettent de bloquer des actifs des débiteurs dans l’attente de la délivrance d’un
titre exécutoire, doivent être autorisées par un juge sur requête préalable, le créancier devant caractériser
l’existence d’une créance fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
(article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution).
Le recours à cette procédure est néanmoins, comme toutes les procédures judiciaires, fortement impacté par la
crise sanitaire, le juge n’examinant que les cas les plus urgents.

III/ En pratique, des difficultés pour contraindre le débiteur à payer
Le créancier confronté à des impayés doit tout d’abord adresser une mise en demeure à son débiteur d’avoir à le
payer. Si le débiteur tente de s’exonérer de ses obligations en invoquant des moyens tirés de la crise sanitaire, il est
important d’y répondre de manière motivée.
Si le débiteur ne s’exécute pas, le créancier devra recourir aux procédures judiciaires usuelles en la matière, pour
obtenir un titre exécutoire et entreprendre des mesures d’exécution forcée :
-

L’injonction de payer (articles 1405 et suivants du Code de procédure civile) ;
L’assignation en référé-provision lorsque la créance est incontestable ;
Une assignation au fond lorsque le débiteur excipe de moyens sérieux quant au principe même de la créance
(exception d’inexécution, retards de livraisons, marchandise non conforme etc.).

La crise sanitaire a un impact important sur ces procédures.
En premier lieu, en l’état des plans de continuation des juridictions, ces procédures judiciaires ne peuvent être
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engagées sauf caractérisation d’une urgence particulière.
En second lieu, le débiteur a la possibilité de demander et obtenir des délais de paiement (article 1343-5 du Code
civil). Le contexte économique pourrait conduire les juges à les accorder plus facilement pour éviter des procédures
collectives.
Dès lors, les discussions et règlements amiables doivent être favorisés en négociant, par exemple, un calendrier de
paiement avec le débiteur, lorsque ce dernier fournit des garanties suffisantes de sa bonne exécution.

Important :
Le présent document a été réalisé dans l’urgence et à titre gracieux, afin de répondre au plus vite aux
interrogations suscitées par les dispositions prises par le parlement et le gouvernement face à la crise sanitaire
causées par le COVID-19 et les mesures d’aide économique.
Il n’a pas valeur de consultation juridique personnalisée, son rédacteur n’ayant pas une connaissance précise de la
situation de l’auteur de la demande permettant une analyse complète. Aussi il n’engage pas la responsabilité de
son rédacteur, ni celle du barreau des Hauts-de-Seine.
Il a été établi à la lumière des informations juridiques existantes et disponibles à la date de sa réalisation et peut
donc nécessiter une mise à jour, sur demande, en fonction de l’évolution des dispositions législatives et
réglementaires.
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