FICHE 5 : DROIT DES CONTRATS
FAUT-IL REVOIR SES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ?
(Termes, notion de cas de force majeure, exécution du contrat)

Date : 5 mai 2020

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.

Les conditions générales de vente, qu’elles s’appliquent au regard d’une clientèle de professionnels entreprises, ou
de particuliers sous le régime du Code de la consommation, ont pour but d’établir un cadre général de règles et de
fonctionnement des biens et services vendus ou mis à disposition.

À cet égard, s’agissant de contrats d’adhésion, (donc imposés et non négociés entre les parties, comme ceux de la
SNCF ou dans les contrats d’assurances au niveau des conditions générales), elles visent à assurer un cadre juridique
protecteur en prévoyant les circonstances des éventuels litiges en amont ou en cours d’exécution d’une relation
commerciale.

Du fait de la pandémie Covid-19, les ordonnances instituant des reports de délais depuis le 12 mars, conduisent à
s’interroger sur les problèmes d’exécution des contrats. Elles ne s’appliquent pas aux délais conventionnellement
fixés mais à certains effets prescrits par la loi ou le règlement et par exemple des clauses pénales ou un délai de
1

résiliation ou de dénonciation d’un contrat. Du fait de leur caractère transitoires, il ne semble pas opportun de
modifier les conditions générales de vente à la lumière de ces dispositions, qui du fait de leur caractère d’ordre
public, trouverons à s’appliquer le cas échéant, même ne l’absence de dispositions spécifiques au sein des
conditions générales de vente.

En revanche, l’épidémie de Covid-19 a mis en lumière l’importance d’avoir des conditions générale de vente
suffisamment précises afin d’encadrer ce type d’événement et de ménager sa responsabilité.
La force majeure, a beaucoup fait parler d’elle ces dernières semaines, dans la mesure où elle pourrait permettre
aux co-contractants de suspendre ou de résoudre un contrat en raison de l’épidémie sans que sa responsabilité ne
puisse être engagée.
La force majeure est définie par l’article 1218 du Code Civil. C’est un événement qui est :
1.
2.
3.

extérieur, c’est-à-dire qu’il échappe au contrôle du débiteur,
imprévisible c’est-à-dire que l’événement ne pouvait être raisonnablement connu au moment de
la conclusion du contrat,
irrésistible, c’est-à-dire que l’exécution des obligations devient impossible.

Si l’ensemble des conditions est rempli, la force majeure permet au débiteur d’échapper à ses obligations
contractuelles, et notamment de suspendre ou de résoudre le contrat, à moins qu’une disposition contraire soit
prévue contractuellement (clause de garantie).
Il n’y a pas de difficulté particulière concernant le premier critère. Concernant le deuxième critère, il faut prendre
en compte la date de signature du contrat afin de déterminer si au moment de sa signature les conséquences de la
pandémie étaient prévisibles. Enfin, concernant le dernier critère, il est apprécié strictement par la jurisprudence.
Il ne doit pas exister d’alternative possible. Le respect de ce critère demande donc une étude au cas par cas en
fonction du secteur d’activité et de l’impact des mesures de confinement décidées par le gouvernement et les
autorités locales.
Afin de limiter les difficultés d’application de la force majeure, les parties ont la possibilité de préciser
contractuellement les cas qu’elles considéreraient comme des cas de force majeure, et d’en préciser les
conséquences. Il convient dons de s’assurer que les dispositions contenues dans vos conditions générales de vente
sont adaptées aux épisodes de pandémie.
Si les conditions générales de vente sont conclues avec des professionnels, il est recommandé d’y inclure une
définition relativement souple des cas de force majeure. Il est notamment possible de prévoir une liste des cas
devant être contractuellement considérés comme des cas de force majeure et donc d’inclure expressément le cas
d’une pandémie. Il est recommandé de préciser qu’il s’agit d’une liste non exhaustive afin d’éviter de voir sa
responsabilité engagée pour des événements de force majeure qui n’auraient pas été envisagés.
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Les conséquences de ces événements doivent également être précisées. Par exemple, il est possible de prévoir que
les obligations du débiteur seront suspendues pendant la durée de l’évènement et qu’à l’issue d’un certain délai et
devant l’impossibilité définitive de remplir ses obligations, le contrat sera résolu. Il est également possible
d’indiquer que les frais et pénalités liés à une absence d’exécution seront dus. Le remboursement n’est pas non
plus automatique et il peut être prévu un avoir ou une possibilité de report de date dans un certain délai.
Il convient cependant d’être prudent dans la rédaction d’une telle clause dans des conditions générales de vente
afin de s’assurer que cette dernière ne génère pas un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des
parties. A défaut et en cas de conflit, la clause sera réputée non écrite par le juge et ne pourra donc trouver à
s’appliquer.
Si ces conditions générales de vente sont conclues avec des consommateurs, la vigilance doit être accrue puisque
l’article R.212-1 du Code de la consommation dispose que sont de manière irréfragable présumées abusives, les
clauses qui visent à « supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le
consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ». Il est donc
délicat de conférer des effets de force majeure à des événements qui n’en présentent pas tous les critères, car cela
risque d’être considéré comme une clause abusive. A la place, il est recommandé de définir précisément la portée
des obligations des parties aux travers de ses conditions générales de vente plutôt que de passer par la rédaction
d’une clause de force majeure extensive.
Au-delà de la force majeure et dans les contrats s’étalant sur une certaine durée, se pose la question de la
renégociation des contrats. Ce mécanisme qui peut intervenir en l’absence de disposition contractuelles spécifiques
lorsqu’un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rendant l’exécution
excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque. Cette dernière peut
demander une renégociation du contrat à son cocontractant (article 1195 du Code civil). Cependant, ce mécanisme
demande l’intervention d’un juge ce qui peut s’avérer en pratique difficile compte tenu des délais que cela impose
et du fonctionnement des juridictions pendant des situations de pandémie. Il peut cependant être intéressant de
prévoir des mécanismes de renégociation contractuels (clause de hard ship par exemple) en cas d’événement
modifiant substantiellement l’équilibre contractuel entre les parties. Cependant, cet outil contractuel n’est pas
forcément bien adapté à la pratique des conditions générales de vente qui tend vers une uniformité des conditions
contractuelles avec les clients.
Enfin, il est intéressant de prévoir les modalités de modification des conditions générales de vente afin d’en faciliter
l’acceptation. Ainsi, il est recommandé de prévoir dans les conditions générales de vente un mécanisme
d’acceptation tacite des modifications à l’issue d à l’issue de l’écoulement d’un délai raisonnable suivant la
notification de la nouvelle version des conditions générales. A défaut d’une telle stipulation, il est nécessaire de
recueillir le consentement du co-contractant par écrit pour plus de sécurité.
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Résumé
Il est recommandé de modifier ses conditions générales de vente si :
•

elles ne sont pas suffisamment précises concernant la portée des obligations des parties.

•

elles ne contiennent aucune disposition relative aux événements de force majeure,

•

elles prévoient une clause qui engage la responsabilité du débiteur même en cas de force majeur (clause
de garantie),

•

elles prévoient une énumération limitée des événements considérés comme des cas de force majeure,

•

dans le cas où elle concerne des relations contractuelles de longue durée, elles ne prévoient pas les
conditions dans lesquelles elles peuvent être modifiées ou éventuellement des clauses de renégociation en
cas d’événement modifiant substantiellement l’équilibre contractuel entre les parties.

Comment faire accepter les modifications des conditions générales de vente ?
•

Si une clause précise les modalités de modification il convient de la respecter. Généralement notification
des modifications puis à l’échéance d’un délai raisonnable et en l’absence d’opposition du cocontractant,
acceptation tacite du cocontractant.

•

Si aucune clause ne prévoit les modalités de modification des conditions générales de vente : obtenir
l’acceptation exprès par écrit du cocontractant des nouvelles conditions générale de vente.
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