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Pandémie de la COVID-19 et force majeure en droit béninois 

 

 

 À l’heure où la République du Bénin recense seize (16) personnes atteintes de la Coronavirus 
Disease 2019 (la « COVID-19 »), dont (02) personnes guéries, le gouvernement renforce de 
plus en plus les mesures d’ordre sanitaire1.  

 Celles ayant trait aux politiques monétaires, au renforcement du système bancaire sont quant 
à elles peu à peu adoptées au niveau régional (notamment au niveau de la Banque Centrale 
des États de l’Afrique de l’Ouest), sans encore d’application expresse au niveau national. 
Aussi, les autres mesures de soutien à la vie économique qui pourraient être envisagées, 
telles que des reports de paiements, la suppression de pénalités, seraient en cours 
d’élaboration2.  

 Mis à part le secteur de la santé, aucune mesure spécifique n’est encore prise à notre 
connaissance dans les autres secteurs de l’économie tels que l’énergie, les infrastructures, le 
négoce, l’immobilier… Or, la pandémie de la COVID-19 (la « Pandémie COVID-19 ») est 
susceptible d’avoir un impact sur les relations contractuelles entre les différents opérateurs de 
ces secteurs, publics comme privé. Il est à prévoir que les juges étatiques tout comme les 
juges privés, ou encore les médiateurs soient peut-être amenés à trancher dans les semaines, 
mois et années à venir de nombreux litiges où l’une des parties souhaitera justifier l’inexécution 
de ses obligations contractuelles pour force majeure en raison de la Pandémie de la COVID-
19 et l’autre se protéger desdites inexécutions contractuelles. 

 Plusieurs acteurs économiques béninois s’interrogent déjà : peuvent-ils se prévaloir ou 
s’opposer à l’application de la force majeure ? Dans l’attente de mesures éventuelles du 
secteur public comme du secteur privé, que dit le droit béninois sur ces sujets ? 

 

*** 
  

 
1 https://www.gouv.bj/coronavirus/ (site internet consulté le 28 mars 2020). 
2 Entretien avec un membre du Ministère de l’Économie et des Finances béninois au 23 mars 2020. 
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1. Que dit le droit béninois sur la force majeure ? 

À la différence par exemple des Républiques de Guinée et du Sénégal qui ont adopté leur 
propre droit des contrats, le droit des contrats actuellement applicable en République du Bénin 
est celui issu du Code civil français en vigueur au 4 septembre 1958 (le « Code civil 1958 »). 

L’application de ce droit est couplée avec celle des principes généraux qui régissent les droits 
de tradition civiliste. La seconde « source » du droit des contrats béninois est la jurisprudence 
béninoise et la jurisprudence française. Il est en effet souvent d’usage d’utiliser la 
jurisprudence française par référence et/ou analogie.  

Aux termes de l’article 1147 du Code civil 1958, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au 
paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison 
du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une 
cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa 
part. » 

Aux termes de l’article 1148 du Code civil 1958, « Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts 
lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner 
ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. » 

En cas d’inexécution de son obligation contractuelle, le débiteur pourrait légitimement 
s’exonérer de sa responsabilité contractuelle dans deux hypothèses : (i) à la suite d’une force 
majeure ou (ii) à la suite d’un cas fortuit. 

Le cas fortuit est matérialisé par un empêchement interne au niveau du débiteur et rattaché à 
l’activité qu’il exerce (incendie, grève, maladie…) tandis que la force majeure est matérialisée 
par la survenance d’un empêchement externe (guerre, catastrophes naturelles…). La 
jurisprudence et la doctrine béninoises disponibles à date ne traitant pas du sujet, il convient 
de se référer par analogie à la jurisprudence et à la doctrine françaises, qui se réfèrent le plus 
souvent à la force majeure34.  

Le Code civil 1958 ne définissant pas la force majeure, il convient de se reporter à nouveau à 
la doctrine et à la jurisprudence françaises, qui ont construit les contours de la force majeure 
au fil des années. La force majeure a été définie dans un premier temps par la réunion cumulée 
de trois (03) éléments : l’imprévisibilité, l’irrésistibilité et l’extériorité, pour dans un second 
temps être définie de la manière suivante : « un événement présentant un caractère 
imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution »5. Le critère de 
l’extériorité semble donc avoir été exclu6, mais revient tout de même parfois dans la 
jurisprudence actuelle. 

 
3 https://aurelienbamde.com/2019/09/11/la-force-majeure-en-matiere-contractuelle-notion-et-effets/  (site internet 
consulté le 28 mars 2020). Pour aller plus loin sur l’intérêt d’une distinction entre le cas fortuit et la force majeure : 
https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2013/12/25/la-distinction-de-la-force-majeure-et-du-cas-fortuit/  (site 
internet consulté le 28 mars 2020).  
4 En tout état de cause, la Pandémie COVID-19 étant un évènement extérieur au débiteur, il n’y a pas lieu en 
l’espèce de développer plus en avant le cas fortuit. 
5 Cass., ass. plén., 14 avr. 2006 ; 
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/communique_8721.html (site internet 
consulté le 28 mars 2020) ; Cass., 1ère ch. civ., 30 octobre 2008, pourvoi n° 07-17.134. 
6 Le critère de l’extériorité semble tout de même avoir été réintroduit ultérieurement dans certains cas d’espèce : 
https://aurelienbamde.com/2019/09/11/la-force-majeure-en-matiere-contractuelle-notion-et-effets/  (site internet 
consulté le 31 mars 2020). 
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2. Quelle est l’appréciation de la jurisprudence béninoise de la force majeure en matière 

d’épidémies et de pandémie dues à un virus ? I 

En absence de jurisprudence béninoise disponible à date sur le sujet, il convient une fois 
encore, de se référer à la jurisprudence française, qui considère que les épidémies et 
pandémies ne sauraient constituer à elles seules des cas de force majeure et se livre à une 
analyse au cas par cas. 

De façon résumée, les juges français ont tendance à écarter la qualification de force 
majeure dans les cas suivants : 

¨ pour une épidémie ou pour une pandémie due à un virus lorsque celles-ci sont déjà 
connues au moment de la conclusion du contrat ; 

¨ lorsque la maladie occasionnée par le virus n’est pas létale et peut à tout le moins être 
soignée ; 

¨ lorsqu’il n’est pas démontré un lien de causalité entre l’épidémie/pandémie et 
l’inexécution contractuelle ; 

¨ lorsque le débiteur aurait pu malgré tout exécuter son obligation contractuelle ou n’a pas 
démontré que l’épidémie/pandémie l’a empêché de manière irrésistible, insurmontable 
d’exécuter son obligation contractuelle. 

En revanche, les juges ont reconnu la force majeure dans les cas suivants : 

¨ en présence d’une épidémie de brucellose, d’une très grande virulence et d’une 
contagiosité redoutable, se caractérisant également par une période de latence 
indécelable et imprévisible ; 

¨ dans le cadre de la tenue d’audiences portant sur la rétention administrative et le 
maintien en zone d’attente d’étrangers, la Pandémie COVID-19 a été estimée être à un 
degré de contagion important et de nature à faire courir des risques réels et 
suffisamment sérieux à l’ensemble du personnel pouvant justifier l’absence des 
requérants. 

3. La COVID-19 présente-t-elle les caractères d’une force majeure en droit béninois ? 

Pour répondre à cette question, toute la difficulté se posera au regard (i) d’un droit positif 
composé d’articles de loi qui ne définissent pas en tant que telle la force majeure, (ii) de 
l’absence de jurisprudence disponible à date sur le sujet rendue par les tribunaux béninois (au 
regard de toute forme d’épidémie ou de pandémie) et du fait de l’histoire, (iii) d’une 
jurisprudence importée, et évolutive, dont il n’est pas certain à 100 % que les tribunaux 
béninois s’en approprient la substance.  

En tout état de cause, nous continuons notre raisonnement par analogie avec le droit français, 
cependant sous le prisme du contexte béninois. 

3.1. La COVID-19 est-elle un évènement imprévisible ? 

Le coronavirus dans sa forme 2019 a fait sa première apparition en décembre 2019 en Chine, 
dans la province de Wuhan. Ni lui ni ses effets n’étaient donc connus des parties ayant signé 
leurs contrats avant décembre 2019.  



3 avril 2020 

 

4 | 13 

 
A contrario, il n’est pas certain que les parties ayant signé leurs contrats après l’apparition du 
coronavirus 2019 et à plus forte raison après sa propagation au niveau mondial ou après 
l’adoption d’une première série de mesures par le gouvernement béninois à compter du mois 
de février 2020, puissent justifier de l’imprévisibilité de la COVID-197.  

La question se posera donc de la date à compter de laquelle l’épidémie et sa gravité auraient 
pu être anticipées par les parties dans le cadre de leurs obligations contractuelles respectives. 

3.2. La COVID-19 est-elle un évènement irrésistible ? 

La Pandémie COVID-19 a entrainé la mise en place en République du Bénin, à l’instar des 
mesures extraordinaires prises par les différents gouvernements, de mesures telles que la 
mise en place d’un cordon sanitaire8 entrainant l’interdiction d’entrée et de sortie hors du 
cordon sanitaire sauf dérogations accordées par les préfets, la restriction des déplacements, 
la suspension des transports en commun, la cessation de certaines activités nocturnes (bars, 
discothèques…) entrainant de facto une baisse des activités économiques et des flux 
financiers, susceptibles d’entrainer des difficultés pour plusieurs débiteurs d’obligations 
contractuelles. 

Par ailleurs, la COVID-19 est une maladie létale et aucun vaccin n’a encore été trouvé à ce 
jour malgré plusieurs essais en cours. Des traitements sont également en cours d’essai avec 
des résultats encourageants mais non encore homogènes. 

Ces paramètres pourraient entrainer dans certains cas la qualification de la COVID-19 
d’évènement irrésistible. 

A contrario, il sera peu probable que les débiteurs d’obligations contractuelles qui sont en 
mesure malgré la Pandémie COVID-19 d’exécuter leurs obligations, puissent évoquer avec 
succès le caractère irrésistible de cette dernière pour caractériser une force majeure.  

4. Quels seraient les effets de la reconnaissance de la COVID-19 en tant que force 
majeure ? 

Il résulte de l’interprétation des articles 1147 et 1148 du Code civil 1958 qu’en cas de force 
majeure, le cocontractant n’ayant pas exécuté ses obligations contractuelles n’est pas débiteur 
du paiement de dommages et intérêts. Les dispositions légales n’en disent pas plus. 

Les conséquences de la qualification d’un évènement de force majeure sont donc à rechercher 
dans les contrats, mais également dans la jurisprudence. À cet effet, la jurisprudence française 
complétait le dispositif législatif, toujours en fonction des faits de l’espèce, en faisant droit par 
exemple à la demande d’une partie concernant la résolution du contrat, sa résiliation, ou 
encore sa suspension. 

Toujours à titre de droit comparé, suite à la réforme du droit des contrats opéré en droit français 
en 2016, l’alinéa 2 du nouvel article 1218 du Code civil français énonce de manière expresse 
les conséquences de la qualification d’un évènement de force majeure : « Si l'empêchement 
est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait 
ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein 

 
7 https://www.who.int/fr/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-
covid-19---11-march-2020 (site internet consulté le 29 mars 2020). 
8 https://www.gouv.bj/actualite/572/coronavirus--guide-mieux-comprendre-cordon-sanitaire/. 
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droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 
1351 et 1351-1. » 

Les juges béninois pourraient donc s’inspirer des nouvelles dispositions françaises, se référer 
aux contrats si ceux-ci déterminent expressément les effets de la force majeure, ou donner 
suite à des demandes expresses des parties.  

5. Que doivent faire les cocontractants liés sous l’emprise du droit béninois ? 

a) Tout d’abord, reportez-vous à l’ensemble de la documentation contractuelle formalisant 
vos relations d’affaires et vérifiez l’existence d’une clause de force majeure9 : 

i) si une telle clause existe, il conviendra d’analyser son contenu et notamment les 
éléments suivants : 

¨ la date à laquelle le contrat a été conclu : le moment de la conclusion du contrat 
par les parties permettra en effet de déterminer l’imprévisibilité ou non de la 
Pandémie COVID-19. L’une des difficultés se trouvera dans le caractère 
multiple des annonces et des mesures prises. À partir de quand considérer que 
la Pandémie COVID-19 était prévisible ? À la date des premières 
contaminations en Chine ? À la date des déclarations de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (l’ « OMS ») (au 30 janvier 2020, l’OMS qualifie la 
Pandémie COVID-19 d’ « urgence de santé publique de portée 
internationale10 » avant de la qualifier de « pandémie » au 11 mars 2020) ou 
encore à la date des mesures prises par le gouvernement béninois (notamment 
lors du conseil des ministres extraordinaire du 17 mars 2020 ou à l’occasion de 
la mise en place du cordon sanitaire du 31 mars 2020…) ? ; 

¨ les épidémies/pandémies et/ou leurs effets (baisse d’activité, difficultés 
d’exécution…) sont-elles visées, directement ou indirectement ? ; 

¨ la Pandémie COVID-19 vous empêche-t-elle de manière insurmontable de 
remplir vos obligations contractuelles ? 

¨ les conditions de mise en œuvre de la force majeure (information de l’autre 
partie, négociations préalables…) ; 

¨ les conséquences de ladite mise en œuvre (résolution, résiliation, 
suspension…).  

Certaines clauses peuvent exclure la qualification de force majeure en cas 
d’épidémie/pandémie, ou encore limiter les effets de la force majeure même si celle-
ci est reconnue (paiement de dommages et intérêts…) ; 

ii) si une telle clause n’existe pas, il conviendra de se reporter exclusivement au droit 
positif béninois (articles du Code civil 1958 et jurisprudence) ; 

 
9 La licéité d’une clause contractuelle de force majeure avec un contenu libre est reconnue par la doctrine et la 
jurisprudence française. En l’absence d’indications contraires, nous partons de l’hypothèse qu’il en est de même 
en droit béninois. 
10 https://www.who.int/fr/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-
health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov) (site 
internet consulté le 31 mars 2020). 
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b) Ensuite, contactez votre ou vos cocontractants pour échanger sur la situation et lui/leur 

faire part de vos difficultés (impossibilité totale ou partielle d’exécuter vos obligations…) 
et voir dans quelle mesure vous pouvez trouver des solutions alternatives et/ou 
temporaires. 

6. Quels conseils pour la rédaction de vos futurs contrats ? 

Il est impossible de prévoir toutes les situations qui peuvent arriver lors de l’exécution d’un 
contrat. Cependant, tout évènement marquant doit pouvoir permettre d’anticiper et de 
renforcer le sous-jacent contractuel des relations entre les parties. Le droit vit et s’enrichit de 
la pratique. 

Si nous partons de l’hypothèse qu’à l’instar du droit français, le droit béninois considère que 
la définition légale de la force majeure n’est pas d’ordre public et qu’elle peut être complétée, 
aménagée, nous vous suggérons de porter une attention particulière à la présence et à la 
rédaction d’une clause de force majeure, en précisant le champ d’application matériel de cette 
dernière, ses modalités de mise en œuvre et ses effets. 

Une clause clairement rédigée permettra ainsi d’éviter ou à tout le moins réduire toute 
divergence d’interprétation entre les parties, pourra peut-être permettre d’éviter le conflit ou 
s’il éclate, permettra d’encadrer la marge de manœuvre du juge.  

 

*** 

 

La présente publication, datée du 3 avril 2020, ne constitue pas un avis juridique et a été 
rédigée uniquement à des fins d’information générale. Elle ne saurait donc servir de fondement 
à toute action. Toute l’équipe d’Ọya se tient à votre disposition pour vous accompagner dans 
la gestion de cette crise sanitaire. 
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ANNEXE : JURISPRUDENCE DÉTAILLÉE 
 

¨ SUR LE CRITÈRE DE L’IMPRÉVISIBILITÉ DE L’ÉVÈNEMENT : 

o Épidémie de Dengue : les juges du fond ont considéré que « (…) Seul un 
événement présentant un caractère imprévisible et irrésistible peut être retenu au 
titre de la force majeure. Les parties ont produit une documentation très complète 
sur la Dengue dont il ressort que cette maladie virale dite « grippe tropicale » 
très répandue a été décrite pour la première fois en 1779 et sévit régulièrement 
depuis le début des années 1980 dans l’ensemble de la zone intertropicale en 
raison de l’érosion des programmes d’éradication du moustique qui en est le 
vecteur. Ce phénomène épidémique présente un caractère récurrent notamment 
dans les Antilles françaises. (…) La survenance au cours du mois d’août 2007 et 
dans les mois suivants de nombreux cas de Dengue jusqu’à aboutir au 
dépassement du seuil épidémique n’est donc pas un phénomène nouveau. 
Dans le bulletin du mois de septembre 2007, l’analyse effectuée par l’institut de 
veille sanitaire révélait l’existence de nombreux cas de Dengue depuis le milieu de 
l’année 2006 ainsi que le dépassement du seuil épidémique durant dix-huit 
semaines sur trente-six pour l’année 2007 avec une forte augmentation des cas 
biologiquement confirmés pour le mois d’août et la première semaine de 
septembre (document n°20 produit par l’appelant). Ces documents démontrent 
que l’épidémie survenue au cours de l’année 2007 ne présentait donc pas un 
caractère imprévisible. (…) Les caractéristiques de la force majeure n’étant pas 
réunies, ce moyen est écarté et la décision de première instance est confirmée sur 
ce point. » 

La force majeure a été écartée en l’espèce par les juges du fond pour 
qualifier l’épidémie de Dengue, ces derniers ayant retenu son caractère 
récurrent et donc prévisible11. 

o Virus H1N1 : Les juges du fond ont estimé que : « Pour s’opposer aux demandes 
en paiement formées à son encontre, l’entreprise A soutient à nouveau en appel 
que l’épidémie de grippe H1N1 apparue à cette époque constitue un cas de force 
majeur justifiant la résiliation pure et simple du contrat liant les parties, puisque la 
mairie de Besançon, sa cliente, refusait dorénavant les essuie-mains tissus, que 
l’entreprise B a néanmoins continué à livrer et facturer ; elle ajoute qu’un accord 
est intervenu oralement entre les parties, en vertu duquel elle aurait dû recevoir 
des avoirs, compte tenu de la nécessité impérative de revoir toute l’économie de 
leur relation contractuelle ; elle rappelle subsidiairement les dispositions de 
l’article 1152 du code civil en vertu duquel le juge peut toujours modérer ou 
supprimer une indemnité de résiliation manifestement excessive. (…). Il convient 
de rappeler, en droit, que le cas de force majeur s’entend d’un événement 
imprévisible, irrésistible et insurmontable qui rend l’exécution de l’obligation 
impossible. Telle n’est pas le cas de l’épidémie de grippe H1N1 qui a été 
largement annoncée et prévue, avant même la mise en œuvre de la 

 
11 CA Nancy, 22 novembre 2010, RG 09/00003. 
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réglementation sanitaire derrière laquelle l’entreprise A tente de se 
retrancher. »12 

La force majeure a été écartée en l’espèce par les juges du fond pour 
qualifier l’épidémie de grippe H1N1, ces derniers ayant retenu que cette 
épidémie a été largement annoncée et prévue avant même la mise en 
œuvre de la réglementation sanitaire.   

 

¨ SUR LE CRITÈRE DE L’IRRÉSISTIBILITE DE L’ÉVÈNEMENT : 

o Grippe aviaire : les juges du fond indiquent que : « Il revient donc à Monsieur Z de 
démonter que les deux défauts de fermage sont justifiés par un cas 
de force majeure ou des raisons sérieuses et légitimes. La force majeure est une 
circonstance exceptionnelle, étrangère à la personne de celui qui l’éprouve, qui a 
eu pour résultat de l’empêcher d’exécuter les prestations qu’il devait à son 
créancier, elle doit présenter trois caractères cumulatifs, elle doit être imprévisible, 
insurmontable et irrésistible. Monsieur Z invoque l’épisode de grippe aviaire de 
2016 [et produit des justifications]. (…). Il ressort de ces éléments, que l’épisode 
de grippe aviaire de 2016 n’a pas affecté directement l’exploitation de 
Monsieur Z (il n’est pas justifié de l’abattage de la bande en cours lors de l’épisode 
de grippe aviaire), qu’il a eu pour seul impact de prolonger la période d’intégration 
et de subir une période de vide sanitaire plus longue. Il n’a pas affecté 
l’exploitation d’élevage bovin, son impact sur les résultats de l’exploitation 
n’établit pas qu’il présentait un caractère insurmontable et irrésistible 
susceptible de lui conférer la qualification d’événement de force majeure. Il 
apparaît en outre qu’un précédent épisode de grippe aviaire en 2015 n’a pas fait 
obstacle au paiement du fermage alors échu. (…). Aucun événement fortuit 
affectant la santé du preneur ou événement climatique (qui n’aurait pas été pris en 
charge par l’assureur du preneur) n’est allégué. Sont seuls invoqués l’épisode de 
grippe aviaire et un manquement du bailleur à l’entretien de toitures. Cependant, 
il a été vu plus haut que la grippe aviaire n’a eu qu’un impact marginal sur 
l’exploitation. Aucun élément n’est produit établissant que les fuites dans les 
toitures et les encombrants présents depuis plus de dix ans font significativement 
obstacle à l’exploitation, étant relevé que le preneur n’a pas fait dresser l’état des 
lieux d’entrée contradictoire prévu au bail et ne justifie d’aucune réclamation au 
cours du bail. (…). » 13 

La force majeure a été écartée en l’espèce par les juges du fond pour 
qualifier l’épidémie de grippe aviaire, ces derniers ayant retenu que cette 
épidémie, bien qu’ayant eu quelque impact sur les exploitations du 
débiteur, n’était ni insurmontable, ni irrésistible. 

 

 
12 CA Besançon, 8 janvier 2014, RG 12/02291. 
13 CA Toulouse, RG 19/01579, 3 octobre 2019. 
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o Épidémie de Dengue : les juges du fond ont considéré que « (…). Par ailleurs, les 

articles produits par les parties établissent que dans le cadre de l’épidémie de 
2007, cette maladie a concerné environ 5 % de la population. Le comité 
d’entreprise a soutenu qu’il était impossible de se protéger en permanence contre 
mes piqûres de moustiques, ce qui est une évidence, toutefois la cellule de 
gestion des phénomènes épidémiques a insisté sur l’importance des 
mesures de protection individuelles à respecter, tels que l’utilisation de 
moustiquaires et de répulsifs ainsi que le port de vêtements longs. Elle a 
également rappelé que les symptômes de cette maladie consistaient en une 
forte fièvre accompagnée de maux de tête, de courbatures et d’asthénie 
pouvant durer plusieurs semaines et qu’elle ne présentait pas de 
complications dans la majorité des cas. Le caractère irrésistible de cette 
épidémie de Dengue n’a donc pas été établi au regard des documents versés aux 
débats. (…) »14 

La force majeure a été écartée en l’espèce par les juges du fond pour 
qualifier l’épidémie de Dengue, ces derniers ayant retenu que cette 
épidémie ne présentait pas de complication dans la majorité des cas. 

o Virus Ébola : les juges du fond ont considéré que : « (…). Considérant que 
l’article 1148 du code civil dispose que 'il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts 
lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été 
empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou à fait ce qui lui était 
interdit ; Considérant que la SARL A, pour s’opposer à l’acquisition de la clause 
résolutoire du fait du non-paiement des loyers, soutient avoir été confrontée à un 
cas de force majeur de nature à suspendre ses obligations de preneur constitué 
par la propagation du virus Ebola en Afrique de l’Ouest depuis 2014 et par la 
montée du djihadisme qui ont provoqué une crise du secteur hôtelier au Sénégal 
d’où proviennent ses ressources, la contraignant à suspendre le paiement de ses 
loyers à partir d’octobre 2014 ; (…) ; Considérant que les obligations de la SARL 
A, dont celle principale est le paiement des loyers, ont pour objet un bail à 
usage d’habitation et pour lieu d’exécution les lieux loués situés XXX ; que 
dès lors la propagation du virus Ebola en Afrique de l’Ouest et la présence 
du djihadisme au Sénégal ne rendent pas l’exécution des obligations du 
preneur impossible ; que ce moyen doit, partant, être rejeté ; (…). »15 

La force majeure a été écartée en l’espèce par les juges du fond pour 
qualifier l’épidémie Ébola, ces derniers ayant retenu que cette épidémie 
n’ont pas rendu l’exécution contractuelle du débiteur impossible.  

o Épidémie de brucellose : les juges du fond ont considéré que « une épidémie de 
brucellose bovine affectant un troupeau à l'origine de la contamination d'un cheptel 
voisin doit être considérée comme présentant tous les caractères de la force 
majeure exonératrice de responsabilité pour le gardien des animaux ayant causé 
le dommage. Cette maladie, qui déborde facilement les mesures prévues par la 

 
14 CA Nancy, 22 novembre 2010, RG 09/00003. 
15 CA Paris, 29 mars 2016, RG 15/05607. 
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loi, d'une très grande virulence et d'une contagiosité redoutable, peut en effet être 
transmise par n'importe quel vecteur tel piqûres d'insectes ou corps humain, et se 
caractérise par une période de latence indécelable et imprévisible. »16 

La force majeure a été retenue en l’espèce par les juges du fond pour qualifier 
l’épidémie de brucellose, celle-ci ayant été d’une très grande virulence et 
d’une contagiosité redoutable, se caractérisant également par une période 
de latence indécelable et imprévisible. 

 

¨ SUR LE LIEN DE CAUSALITÉ ENTRE L’ÉPIDÉMIE ET LA FORCE MAJEURE :  

o Virus Ébola : les juges du fond ont considéré que : « (…). Considérant que la force 
majeure est reconnue par les dispositions de l’article 1148 du code civil lorsque le 
débiteur d’une obligation a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était 
obligé, à la suite d’un événement extérieur présentant un caractère imprévisible et 
irrésistible ; Considérant qu’en l’espèce le non-paiement des cotisations est 
imputée, par la société appelante qui n’en justifie pas, à une absence de trésorerie 
dont la société appelante indique, sans en justifier là encore, qu’elle serait 
imputable à la baisse d’activité de deux de ses filiales relevant du secteur hôtelier 
à la suite de l’épidémie du virus EBOLA ; Considérant néanmoins que le caractère 
avéré de l’épidémie qui a frappé l’Afrique de l’Ouest à partir du mois de 
décembre 2013, même à la considérer comme un cas de force majeure, ne 
suffit pas à établir ipso facto que la baisse ou l’absence de trésorerie 
invoquées par la société appelante, lui serait imputable, alors d’une part qu’ 
aucun bilan concernant la Holding et ses filiales n’est produit et, d’autre part, que 
l’attestation de Monsieur Z A, Directeur Général de l’une des sociétés citées en 
tant que filiales, fait précisément état du versement des redevances en 2014 et en 
2015 à la société appelante à hauteur d’un montant total de 45 109 euros, somme 
couvrant largement le montant des cotisations appelées au titre du 3e trimestre 
2014 ; Qu’il s’en suit que la société A ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, 
que le non-paiement des cotisations est la conséquence de la force majeure 
(…). »17 

La force majeure a été écartée en l’espèce par les juges du fond pour 
qualifier l’épidémie Ébola, ces derniers ayant retenu que cette épidémie, 
pouvant certes être caractérisée par une force majeure, mais qu’il revenait 
au débiteur de démontrer un lien de causalité entre le virus Ébola et la 
baisse ou l’absence de trésorerie de ses filiales implantées en Afrique de 
l’Ouest. 

o Épidémie de chikungunya : les juges du fond ont considéré que : « (…). 
Considérant, que si M. A...soutient que des événements présentant les caractères 
de la force majeure l'auraient empêché de louer son bien dans le délai de six mois 
suivant son achèvement, il ne l'établit nullement en se bornant à faire état 

 
16 CA Agen, 21 janvier 1993, JurisData n°1993-040559. 
17 CA Paris, pôle 06, 12e chambre, 17 mars 2016, RG n° 15/04263. 
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d'une coupure momentanée de la route d'accès principal à son immeuble et 
de l'épidémie de chikungunya ayant sévi dans l'île de la Réunion au cours de 
l'année 2006, sans préciser en quoi ces événements auraient effectivement 
été de nature à faire obstacle à ce qu'il puisse donner son appartement à 
bail ; qu'en outre, alors qu'il a confié à un seul mandataire la mise en location de 
ce bien, il ne peut être regardé comme ayant accompli toutes les diligences 
nécessaires à sa location effective dans le délai de six mois suivant son 
achèvement ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en 
cause, dans son principe, le bénéfice du régime de réduction d'impôt prévu par 
l'article 199 undecies A précité du code général des impôts, sous lequel M. 
A...s'était placé au titre des années 2005 et 2006 (...). » 18 

La force majeure a été écartée en l’espèce par les juges du fond pour 
qualifier l’épidémie de chikungunya, ces derniers ayant retenu que le 
débiteur ne rapportait pas la preuve entre cette épidémie et la circonstance 
qu’il n’ait pas pu louer son bien dans le délai légal lui permettant de 
bénéficier d’une réduction d’impôt.  

o Épidémie de chikungunya : les juges du fond ont considéré que « (…). S’agissant 
de la présence du virus chikungunya, en dépit de ses caractéristiques (douleurs 
articulaires, fièvre, céphalées, fatigue..) et de sa prévalence dans l’arc antillais et 
singulièrement sur l’île de Saint-Barthélémy courant 2013-2014, cet événement ne 
comporte pas les caractères de la force majeure au sens des dispositions de 
l’article 1148 du code civil. En effet, cette épidémie ne peut être considérée 
comme ayant un caractère imprévisible et surtout irrésistible puisque dans 
tous les cas, cette maladie soulagée par des antalgiques est généralement 
surmontable (les intimés n’ayant pas fait état d’une fragilité médicale 
particulière) et que l’hôtel pouvait honorer sa prestation durant cette période. 
Enfin, s’il n’est pas contesté que la société A a été réglée de l’intégralité des forfaits 
touristiques en cause à savoir la somme de 29 506 euros alors que la prestation 
n’a pas du tout été exécutée par elle, il apparaît que les réservations ont été faites 
le 23 décembre 2013 pour un séjour débutant le 5 janvier 2014 et ont été annulées 
par les agences, la veille, soit le 04 janvier 2014. L’appelante a ainsi proposé à 
M. Z, Mmes A et Y de reporter leur séjour jusqu’au mois de décembre 2014, ce que 
ces derniers ont refusé. Or, selon les usages, il est courant que toute annulation à 
une période aussi proche du début du séjour entraîne des pénalités de la totalité 
de ce dernier de sorte que cette clause n’est pas contraire à l’équité, à l’usage ou 
à la loi (…). »19 

La force majeure a été écartée en l’espèce par les juges du fond pour 
qualifier l’épidémie de chikungunya, ces derniers ayant retenu que 
l’épidémie n’était pas (imprévisible) et surtout irrésistible, cette maladie 
étant soulagée par des antalgiques et étant généralement surmontable, 
d’autant plus que le débiteur ne faisait pas état d’une fragilité médicale 
particulière.  

 
18 CAA Douai, n°15DA01345, 28 janvier 2016. 
19 CA Basse-Terre, 17 décembre 2018, RG 17/00739. 
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o COVID-19 : les juges du fond ont considéré que « L’appelant, M. A X, n’ayant pu 

être conduit à l’audience à la Cour d’appel, en raison des circonstances 
exceptionnelles et insurmontables, revêtant le caractère de la force majeure, 
liées à l’épidémie en cours de Covid-19 ; en effet, nous avons été informée en 
fin de matinée de ce qu’un étranger retenu au CRA de Geispolsheim présentant 
les symptômes de ce virus était en cours de dépistage et avait notamment été en 
contact avec le personnel de l’Ordre de Malte lors d’un entretien d’une heure. Le 
personnel de cette association fait dès lors l’objet d’un confinement de 14 jours. 
Or, la présence concomittante dans ce centre de cette personne et de M. A X qui, 
lui-même a été aussi assisté par le personnel de l’Ordre de Malte pour la rédaction 
de son acte d’appel ; en conséquence l’intéressé est susceptible également d’avoir 
été en contact rapproché avec l’étranger susceptible d’être atteint de ce virus. Dès 
lors, ces circonstances exceptionnelles, entraînant l’absence de M. A X à 
l’audience de ce jour revêtent le caractère de la force majeure, étant 
extérieures, imprévisibles et irrésistibles, vu le délai imposé pour statuer et le 
fait que, dans ce délai, il ne sera pas possible de s’assurer de l’absence de risque 
de contagion et de disposer d’une escorte autorisée à conduire M. X à l’audience. 
De plus, le CRA de Geispolheim a indiqué ne pas disposer de matériel permettant 
d’entendre M. A X dans le cadre d’une visio-conférence, ce dont il résulte qu’une 
telle solution n’est pas non plus envisageable pour cette audience. En 
conséquence, l’audience se déroule en l’absence de M. A X, que Maître F G-H, 
avocate au barreau de Colmar, commise d’office, accepte de représenter. »20 

o COVID-19 : les juges du fond ont considéré que « Il y a lieu de relever que compte 
tenu de la pandémie, Covid 19 en cours et des mesures de confinement prises par 
l’autorité publique, alors que le département du Haut-Rhin constitue un foyer 
majeur de l’épidémie, caractérisé par un degré de contagion important et de 
nature à faire courir des risques réels et suffisamment sérieux à l’ensemble 
du personnel requis pour assurer la tenue de l’audience en présence du 
maintenu en zone d’attente, il sera statué hors la présence de ce dernier, 
représenté par son avocat choisi qui a été entendu en ses observations, les 
circonstances sus visées caractérisant un cas de force majeure. »21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
20 CA Colmar, 12 mars 2020, n° 20/01098. 
21 CA Colmar, 23 mars 2020, n° 20/01207. 
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Ọya est un cabinet d'avocats panafricain de niche basé à Conakry, Cotonou et Paris qui soutient des institutions telles que les 
institutions financières et les institutions de financement du développement, les fonds d'investissement, les sociétés 
multinationales et les organismes gouvernementaux dans leurs projets en Afrique subsaharienne. 

Ọya est principalement actif dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures, assurant la sécurité juridique et réglementaire 
à toutes les étapes, de vos projets publics et privés. 

L'équipe Ọya, composée d'avocats et d'ingénieurs formés dans le monde entier, vous propose des services de qualité répondant 
aux meilleurs standards internationaux, adaptés à vos besoins, et mis en œuvre en tenant compte des contextes locaux. 

www.oya.africa  


