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 La pandémie Covid-19 peut générer des difficultés d’exécution des contrats, que ce soit 

un retard ou une exécution impossible aux conditions initialement prévues, voire une 

exécution devenue irrémédiablement impossible. 

Les décisions de gestion de la crise Covid-19, et plus particulièrement le règlement 

grand-ducal d’interdiction ou de limitation des activités2, ont les apparences d’une force 

majeure3, à savoir d’un événement extérieur à celui qui l’invoque, non prévisible lors de 

la conclusion du contrat, et qui rend impossible l’exécution de l’obligation.4  

 

La présente étude propose en premier lieu de détailler en quoi la prise en considération 

de la force majeure en matière contractuelle est restrictive et en quoi les effets de la 

force majeure sont limités par le principe de la force obligatoire des contrats. 

La présente étude propose ensuite d’analyser les difficultés pratiques qu’il y a pour 

qualifier la crise sanitaire Covid-19 comme force majeure exonératoire d’un contrat 

d’une manière générale, et plus spécialement concernant le bail commercial, le louage 

d’ouvrage, et le contrat de travail.   

 

1. La tentation d’invoquer une force majeure pour justifier une inexécution 

contractuelle 

 

1.1. L’acception restrictive de la force majeure en droit des contrats  

En matière contractuelle, pour qualifier un événement de force majeure exonératoire, il 

faut en premier lieu se référer au texte du contrat qui a été signé, respectivement aux 

conditions générales qui font partie du contrat.  

Ainsi, un contrat peut définir que le cas de pandémie est un cas de force majeure, et 

prévoir entre les parties les modalités permettant de modifier ou d’adapter un contrat en 

cours.  

Des clauses peuvent aussi prévoir une adaptation du contrat en cas, par exemple, 

d’augmentation du prix des matières premières ou des salaires. 

 
1 Le cadre règlementaire évoluant très vite, il est conseiller de consulter la dernière version publiée sur le lien 
suivant : https://www.yde.lu/gestion-entreprise/droit-entreprise/droit-contrats   (> Publications). 
2 Règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte 
contre le Covid-19. 
3 Aussi appelée “cause étrangère” ou « cas fortuit. » 
4 Le Covid-19 a d’ailleurs été qualifié de « force majeure » dans le règlement grand-ducal du 1er avril 2020 
portant dérogation aux articles L.111-3, L.121-5, L.122-11 et L.1317 du Code du travail, qui qualifie un « 
chômage partiel pour cas de force majeure Covid-19 » (art.1er). 

https://www.yde.lu/gestion-entreprise/droit-entreprise/droit-contrats
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Si une clause contractuelle ne précise pas de telles possibilités d’adaptation du contrat, 

la jurisprudence impose, en matière de marchés privés, qu’il y ait une impossibilité 

d’exécution totale et définitive du contrat pour justifier un cas de force majeure 

exonératoire de responsabilité. 

Une impossibilité d’exécution temporaire ou partielle n’est en effet pas reconnue comme 

suffisante au Luxembourg pour constituer un cas de force majeure.5 

Les théories de « l’imprévision », ou celle du « fait du prince », qui permettent au juge de 

modifier les termes d’un contrat en cas de bouleversement de l’économie contractuelle à 

la suite d’événements ayant les caractéristiques d’une force majeure, pourraient être 

invoquées mais ces notions, contrairement à celle de la force majeure, ne sont pas 

reconnues dans le Code civil et sont, à ce jour, rarement appliquées en justice en raison 

du principe de la force obligatoire des contrats.6 

A noter cependant que la modification contractuelle justifiée pour imprévision a été 

récemment reconnue, dans son principe, tant par la Cour d’Appel que la Cour de 

Cassation, bien que les juges aient retenu, dans les deux affaires en cause, le rejet du 

caractère « imprévisible » des événements invoqués.7 

A rappeler, dès lors que le contrat est régi par la loi Luxembourgeoise, qu’il n’est pas 

valable de se référer à des règlementations d’autres Etats membres qui seraient plus 

souples, et qui pourraient par exemple prévoir que des contrats peuvent être suspendus 

ou être résiliés en cas d’empêchement temporaire. 

 

1.2. L’absence de résolution automatique du contrat pour cause de force majeure  

a) Dans les marchés privés 

Ce n’est pas parce que le débiteur peut invoquer une force majeure qu’il peut décider de 

résoudre unilatéralement le contrat par courrier : la résolution d’un contrat impose en 

effet, à défaut d’une clause résolutoire expresse, soit l’accord du créancier, soit celui du 

juge.8 

Les conséquences attachées à la qualification d’un événement de force majeure sont 

limitées à la possibilité pour le débiteur de ne pas payer les dommages et intérêts qui 

sont normalement dus en cas d’inexécution9 et de justifier la résolution du contrat qui est 

devenu impossible à exécuter conformément aux articles 1147 et 1148 du Code civil.10 

 
5 Cf. Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3è édition, Pasicrisie 
luxembourgeoise, 2014, no 1075.  
6 Ce principe est fixé par l’article 1134 alinéa 1er comme suit : « Les conventions légalement formées tiennent 
lieu de loi à ceux qui les ont faites. »  
7 Cour d’Appel 15.12.2010 DAOR 2012 n°101 p.76 ; Cour de Cassation 24.10.2013 n°64/13 pas.36 p.393, JDT 
2014 p.19. Il est aussi renvoyé à l’article de Me Denis Philippe « La théorie de l’imprévision étude de droit 
luxembourgeois, de droit comparé et de jurisprudence arbitrale » (Ann. droit luxembourgeois 2015 vol.25, p.43 
et s.). 
8 Article 1184 alinéa 3 du Code civil. 
9 Les dommages et intérêts, dont le montant peut être fixé contractuellement, ont pour objet de réparer le 
préjudice que le créancier de l’obligation subit du fait du retard ou de l’inexécution.  
10 L’article 1147 mentionne que le débiteur est condamné à des dommages et intérêts en cas d’inexécution 
contractuelle “toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui 
être imputée.”  Et l’article 1148 précise qu’il n’y a pas de dommages et intérêts si le débiteur a été empêché de 
faire ce à quoi il était obligé « par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit.»  
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b) Dans les marchés publics 

Le cadre légal des marchés publics prévoit, contrairement au Code civil, que des 

circonstances imprévisibles peuvent entrainer des adaptations, des modifications, ou 

même la résiliation d’un contrat public. 

On mentionnera ainsi la possibilité pour l’opérateur économique (ou “adjudicataire”) de 

demander au pouvoir adjudicateur une modification du contrat - par lettre recommandée 

qui doit mentionner les circonstances qui justifieraient la modification - sur base de 

l’article 43 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.11 

L’opérateur économique est aussi habilité à demander au pouvoir adjudicateur la 

résiliation du contrat avant le commencement du marché si la date de commencement 

est dépassée de plus de 40 jours « du fait du pouvoir adjudicateur » ou si les 

changements apportés au contrat - par le pouvoir adjudicateur - entrainent une variation 

de plus de 20% de la valeur du marché.12 

En cours d’exécution du contrat, la loi sur les marchés publics prévoit que l’adjudicataire 

et le pouvoir adjudicateur ont la possibilité de demander une résiliation si « des variations 

importantes et imprévisibles de prix, de salaires ou de conditions d’exécution se sont 

produites à la suite d’un cas de force majeure. » 13 

Au-delà de ces possibilités légales, il est conseillé à l’entreprise adjudicataire d’un 

marché public de vérifier au préalable si des clauses particulières du cahier des charges 

mentionnent des possibilités d’adaptation du contrat en cas d’événements imprévisibles.  

A noter que les délais fixés par la loi pour les demandes de modification ou la résiliation 

d’un marché public, et ceux de même nature éventuellement prévus dans les cahiers des 

charges, sont suspendus pendant la durée de l’état de crise.14 

 

2. Les difficultés de qualifier le Covid-19 comme force majeure exonératoire 

 

2.1. La difficile application des critères de la force majeure exonératoire au Covid-19 

A défaut d’une clause contractuelle visant le cas de pandémie comme force majeure 

exonératoire, l’analyse de la jurisprudence française montre que les tribunaux ont été 

réticents à qualifier les récentes épidémies de force majeure exonératoire.15 

 
11 Il faut bien sur vérifier si le marché est soumis à cette loi ou à la loi antérieure de 2009. 
12 Article 44 (5) de la loi de 2018 sur les marchés publics. 
13 Article 44 (4) de la loi de 2018 sur les marchés publics.  
14 Règlement grand-ducal du 8 avril 2020 (Mém.A-262). Ce texte suspend certains délais dont ceux des articles 
43(6) et 44(6) de la loi de 2018 sur les marchés publics. 
15 On notera que l’épidémie de dengue n’a pas été jugée en France constitutive d’un cas de force majeure à 
défaut d’avoir établi le caractère d’imprévisibilité (le virus atteignait un grand nombre de personnes) et le 
caractère d’irrésistibilité (il était possible de se protéger des piqûres de moustiques par des mesures de 
protection individuelles) (Cour d’Appel, Nancy, 22.11.2010, n°09/00003). La grippe H1N1 (Cour d’Appel 
Besançon, 8.01.2014), ou encore le chikungunya (Cour d’Appel Basse-Terre, 17.12.2018), n’ont pas non plus été 
jugés comme de graves crises sanitaires constitutives d’événements de force majeure. 
https://www.cfdt.fr/portail/vos-droits/fil-d-actu-juridique/covid-19-un-cas-de-force-majeure-pour-rompre-le-
contrat-de-travail-srv2_1105201 

https://www.cfdt.fr/portail/vos-droits/fil-d-actu-juridique/covid-19-un-cas-de-force-majeure-pour-rompre-le-contrat-de-travail-srv2_1105201
https://www.cfdt.fr/portail/vos-droits/fil-d-actu-juridique/covid-19-un-cas-de-force-majeure-pour-rompre-le-contrat-de-travail-srv2_1105201
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Si les critères de l’extériorité et de l’imprévisibilité peuvent être appliqués au Covid-19, le 

critère d’événement irrésistible qui rendrait absolument impossible l’exécution d’un 

contrat est difficile à prouver. 

   

Pour que le critère de l’imprévisibilité soit reconnu, il faut bien évidement que la date de 

conclusion du contrat soit antérieure au risque de pandémie. En effet, si le contrat a été 

conclu après la date à laquelle le Covid-19 a été qualifié de pandémie, il sera impossible 

de démontrer le caractère imprévisible de cet événement.9  
 

Concernant l’impact dommageable du Covid-19 sur l’exécution du contrat - condition de 

l’irrésistibilité pour qualifier une force majeure - le débiteur doit, conformément à la 

jurisprudence actuelle, détailler et prouver les raisons qui justifient une impossibilité 

absolue et définitive d’exécuter ses engagements contractuels du fait de la pandémie. 

  

Cette condition risque d’être difficilement établie alors que l’état de crise sanitaire est 

prévu pour une durée déterminée de trois mois.16 

 

La théorie de l’imprévision ou du fait du prince seraient plus adaptées, mais ces théories 

ne sont pas prévues dans le Code civil et rarement mises en œuvre. (cf plus haut §1.1.) 

 

2.1. Les autres difficultés de qualifier une force majeure exonératoire  

 

a) En matière de bail commercial 

Le preneur ne sera pas admis à invoquer une force majeure qui l’empêcherait de payer 

son loyer, car, l’argent étant une « chose de genre » (interchangeable), on considère qu’il 

n’est jamais impossible d’exécuter une obligation monétaire.17 

A noter que les procédures de déguerpissement forcé sont suspendues pendant l’état de 

crise.18 

b) En matière de louage d’ouvrage 

Il a été jugé que l'entrepreneur peut « justifier que le retard provient d'une cause qui ne 

lui est pas imputable (…) pourvu que ces événements n'aient pu être prévus ni conjurés 

et qu'ils présentent un obstacle insurmontable à l'exécution dans le délai, et non pas 

seulement des conséquences plus onéreuses.»19 

c) En matière de contrat de travail 

La possibilité pour un employeur de licencier des salariés en cas de difficultés 

économiques peut être difficilement justifiée sur la seule crise sanitaire liée au Covid-19 

au regard de l’ensemble des mesures d’urgence mises en œuvre dans le contexte de 

 
16 Loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclarée par le règlement grand-ducal du 18 avril 
2020. 
17 Pour que la force majeure libère le débiteur, il faut que la prestation qui forme l’objet de l’obligation, soit 
devenue impossible, ce qui ne peut être le cas que si cette obligation consiste dans la livraison d’un corps 
certain (Cour, 15.10.1947, 14, 347, cité sous l’article 1302 du Code civil). 
18 Règlement grand-ducal du 25 mars 2020 (Mém.A-185), article 5 (1). 
19 Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 23/05/2002, n° du rôle 50894; 377/2002 VI. 
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l’état de crise, dont l’objectif est justement de limiter aux employeurs le coût social des 

interdictions ou des limitations d’activité.20 

De plus, l’employeur qui a mis en place un système de chômage partiel est engagé à 

maintenir les contrats de travail (article L.512-8 du Code du travail), et un salarié en 

congé pour raisons familiales est protégé contre le licenciement de la même manière 

qu’un salarié en incapacité de maladie (article L.234-52 du Code du travail). 

Pour être complet, on notera que l’article L.124-1 du Code du travail dispense 

l’employeur du respect de l’ensemble des obligations prévues en matière de 

licenciement en cas de « cessation de l’entreprise (pour) cas de force majeure », mais 

que cette disposition n’a apparemment jamais été appliquée en jurisprudence.21   

gilles.cabos@cdm.lu 

 
20 Pour plus d’informations sur les obligations prévues par le Code du travail, il est renvoyé au Cahier juridique 
n° de la Chambre des Métiers, et en particulier à la Fiche n°31 sur les motifs économiques. 
https://www.yde.lu/gestion-entreprise/droit-entreprise/droit-du-travail  
21 JL Putz, Comprendre et appliquer le droit du travail, 4ème ed, n°378 p.275. 

https://www.yde.lu/gestion-entreprise/droit-entreprise/droit-du-travail

