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La crise du Coronavirus : Hardship et changement de 

circonstances 

Les implications sur les contrats commerciaux en droit international, en 

droit français, en droit anglais et en droit allemand 

 
Ayant atteint plus de 100 pays et infecté plus de 300 000 personnes à travers le monde, le coronavirus 
(« COVID-19 ») est sur le point de modifier la vie des affaires telle que nous la connaissons et 
l’anticipions. L'impact de la crise actuelle devient de plus en plus difficile à évaluer pour les parties 
impliquées dans le commerce national et international.  
 
Les entreprises seront probablement confrontées à des situations de « hardship » qui pourraient 
rendre l'exécution des obligations contractuelles difficile, c'est-à-dire plus lourde, voire impossible. 
 
En outre, l'une des principales préoccupations de la crise COVID-19 actuelle est la présence de clauses 
de force majeure dans les contrats internationaux. Toutefois, dans le régime actuel des contrats 
internationaux, la possibilité de recourir à des clauses de force majeure (FM) peut être limitée en 
raison de la rédaction spécifique des clauses de force majeure et des exigences strictes du droit 
applicable.  
 
[La Force Majeure dans le contexte de COVID-19 a été traitée de manière très détaillée dans notre 
précédente publication datée du 17 mars 2020. Disponible à l'adresse suivante :  
https://www.alexander-partner.com/fileadmin/downloads/legal-update_-la-force-majeure-et-la-
crise-corona.pdf] 
 
Le Hardship dans le contexte du rebus sic stantibus est généralement interprété et appliqué de telle 
sorte que les contrats ne sont contraignants qu’aussi longtemps que et dans la mesure où les choses 
restent les mêmes par rapport au moment de l'entrée en vigueur du contrat.  
 
Cette publication présente les principales caractéristiques, les fonctions principales et les 
conséquences juridiques du Hardship. À cet égard, il est fait référence aux systèmes juridiques de la 
France, de l'Angleterre et de l'Allemagne. En outre, est présentée une comparaison entre l'institution 
juridique de la Force Majeure et celle du Hardship.  
 

 
 
 
 

https://www.alexander-partner.com/fileadmin/downloads/legal_update-force_majeure-and-the-corona-crisis-17-03-2020-oliver-alexander-and-dr.-philippe-stompfe-alexander-partner.pdf
https://www.alexander-partner.com/fileadmin/downloads/legal_update-force_majeure-and-the-corona-crisis-17-03-2020-oliver-alexander-and-dr.-philippe-stompfe-alexander-partner.pdf
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La Force Majeure et le Hardship: Une comparaison  
 
La Force Majeure (« FM ») est une institution juridique qui cherche à exempter explicitement une 
partie de tout ou partie de ses obligations contractuelles en cas de survenance d'un événement 
échappant au contrôle des parties et qui empêche, entrave ou retarde l'exécution de ces obligations. 
La jurisprudence exige également que l'empêchement concerné à l'exécution du contrat n'ait pas pu 
être pris en compte au moment de la conclusion du contrat.  
En outre, le fait générateur de FM doit rendre impossible l'exécution de l'obligation contractuelle 
concernée.  
 
Le Hardship existe généralement pour lutter contre des situations d'événements imprévus qui rendent 
l'exécution du contrat plus lourde, mais non impossible, que ce qui avait initialement été prévu. 
 
Les caractéristiques principales des clauses de « Hardship » telles qu'elles sont conçues uniformément 
dans le droit commercial international sont les suivantes :  
 
1. La survenance d'événements de Hardship doit avoir fondamentalement modifié l'équilibre du 

contrat. 
2. La survenance d'un événement de Hardship doit se produire ou avoir été portée à la connaissance 

de la partie défavorisée après la conclusion du contrat.  
3. Les événements constitutifs du Hardship ne pouvaient pas être pris en compte au moment de la 

conclusion du contrat. 
4. Les événements constitutifs du Hardship échappent au contrôle des parties et sont 

raisonnablement imprévisibles.  
5. Donne un droit contractuel à la partie défavorisée de demander des renégociations.  
6. Ne donne pas le droit à la partie qui invoque la clause de Hardship de refuser d'exécuter la 

prestation.  
7. Les clauses de Hardship peuvent donner au tribunal la possibilité d'intervenir dans la définition 

de nouvelles conditions au contrat (pour rétablir l'équilibre) ou de résilier le contrat à une date et 
à des conditions précises.  

 
Un témoignage de cette compréhension internationalement partagée des clauses de Hardship peut 
être trouvé, en particulier, aux articles 6.2.2 et 6.2.3 des Principes UNIDROIT.  
 
 
L’origine de la complexité juridique qui surgit en cas de différend contractuel est due aux similitudes 
entre la FM et le Hardship. Dans les deux cas, les clauses visent à faire face à des événements 
imprévisibles et inévitables, qui sont par ailleurs considérés comme des motifs d'exonération des 
obligations contractuelles. Le périmètre de ces deux clauses dépend largement de leur formulation 
spécifique et peut faire référence à la « rigueur injuste » (limit of sacrifice), qui se réfère à des 
situations où l'exécution n'est pas devenue impossible mais extrêmement pénible. 
Du point de vue de l'interprétation possible des clauses de Hardship (et des clauses de FM), il peut y 
avoir des situations factuelles qui peuvent être considérées, en même temps, comme des cas de 
Hardship et de FM. Si tel est le cas, il appartient à la partie affectée par ces événements de décider 
quel notion utiliser. Si elle invoque la FM, c'est en vue de faire excuser son inexécution. Si, en revanche, 
une partie invoque le Hardship, c'est en premier lieu pour renégocier les termes du contrat afin de 
permettre le maintien du contrat bien mais à des conditions révisées. 
 
 
À cet égard, il convient de souligner que les situations ouvrant la porte au Hardship lors de pandémies 
et d'épidémies peuvent aller de facteurs directs, tels que l'absence de travailleurs en raison d'une 



 

Page 3 of 6 

quarantaine ou d'une maladie, à des facteurs indirects, tels que l'impossibilité d'accéder à des 
crédits/fonds en raison d'un effondrement économique ou de swaps de taux d'intérêt. 
 
 

Les aspects à considérer : Les points déterminants des clauses de Hardship 
 
1. Changement substantiel de la situation économique : Outre le fait que la pandémie actuelle était 

imprévisible au moment du contrat, les clauses de Hardship d'un contrat doivent exiger la 
constatation de changements dans la situation économique pour pouvoir être invoquées. 
 

2. Obligation d'atténuation : La plupart des clauses de Hardship comportent l'obligation pour la 
partie qui les invoque de faire « ses meilleurs efforts » pour atténuer les circonstances à l'origine 
du Hardship. L'étendue de ces obligations dépend largement de la formulation spécifique de la 
clause.  
 

3. Mécanisme de renégociation et délais : Dans les contrats internationaux bien rédigés, la tendance 
est à la stipulation d'un processus détaillé de renégociation ainsi que de délais dans lesquels il doit 
être réalisé. Le périmètre de ce qui peut être renégocié peut être fortement encadré par de telles 
clauses secondaires, ainsi que les situations dans lesquelles le droit à résilier est certain ou 
autorisé.  

 
4. Renégociations par choix : Les clauses de Hardship, comme la plupart des clauses gérant 

l’imprévisible dans les contrats internationaux, ne suivent pas nécessairement une formule 
standard, et dans certaines de ces clauses, l'obligation de renégocier certaines dispositions peut 
être soumise au choix de l'une ou l'autre des parties ou à un consentement unanime. Dans ce cas, 
la formulation de la clause revêt une fois de plus une importance fondamentale.  
 

5. Non-reconnaissance d'un changement de circonstances : Certaines juridictions, par exemple la 
France, ont une approche strictement traditionnelle de la notion de « changement de 
circonstances » et ne dispensent pas une partie de ses obligations en la matière, sauf en cas 
d'impossibilité d'exécuter le contrat (FM). Cependant, si un contrat public est entravé, retardé ou 
même paralysé en raison d'un changement de circonstances économiques, affectant ainsi 
gravement un nombre important de citoyens, les tribunaux administratifs sont plus favorables à 
l'application de la doctrine de l'imprévision.  
 

6. Validité de l'obligation de renégocier : Toutes les juridictions du monde ont une jurisprudence 
développée en matière contractuelle, et dans certaines d'entre elles, même si la clause de 
sauvegarde est valable, une obligation contractuelle de renégocier n'est pas forcément la réaction 
clairement privilégiée dans la loi. Dans ce dernier cas, l'intervention doit être menée par des 
juristes experts en raison de la délicatesse de la question. 
  

7. Recours limité aux conventions internationales : Il est à noter que plusieurs conventions 
internationales applicables par défaut ne traitent pas du tout du changement de circonstances, 
comme notamment la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de 
marchandises (CVIM).  
 

8. Approche juridique variable en cas de recours judiciaire : Différentes juridictions prévoient un 
périmètre variable des pouvoirs du tribunal pour reformuler les termes du contrat ou combler les 
lacunes de celui-ci. L'objet du contrat peut être interprété conformément à l'ordre public et aux 
principes juridiques aux fins de justifier des changements qui y sont donc inclus. 
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9. Conflit avec la FM : Dans le cas probable où des clauses de FM et de Hardship ont été insérées 
dans un contrat international à long terme, cette dernière doit être appliquée en premier lieu 
avant de passer à la clause de FM moins favorable.  
 

Positions juridiques pertinentes dans les législations nationales 
 
1. France  
 
Avant février 2016, le Code Civil ne prévoyait pas de disposition spécifique dans les situations où 
l'exécution d'un contrat devient plus difficile en raison d'un changement de circonstances. Dans ces 
conditions, les tribunaux civils étaient connus pour leur « attitude rigoureuse » dans l'application du 
principe de « pacta sunt servanda » en refusant toute modification du contrat à la suite du changement 
des circonstances imprévisibles. Une partie ne pouvait être exonérée de l'exécution d'un contrat que 
dans les cas de force majeure (FM) ou d’un cas fortuit. C’est pourquoi, les clauses d’indexation du prix 
et de « Hardship » étaient très répandues et validées par les tribunaux. 
Seulement la jurisprudence administrative avait une approche plus favorable  à l’ adaptation des 
contrats ayant un objet d'une plus grande importance publique. 
 
Le nouvel article 1195 du Code civil prévoit désormais la possibilité de renégociation et d’imposer à la 
partie récalcitrante l’adaptation du contrat aux contraintes nouvelles. Si cette dernière n’est pas 
possible, la résolution du contrat peut être convenue ou demandée au juge. 
 
2. Angleterre 

 
Le droit anglais des contrats reconnaît la « doctrine of frustration » qui a maintenant évolué pour 
inclure les situations d’impossibilité d’atteindre les objectifs du contrat. Bien que la doctrine considère 
l'approche anglaise comme étant plus souple que la force majeure française, la première approche 
conserve une attitude relativement stricte quant à la compréhension des changements de 
circonstances. Le « Hardship », des pertes financières ou d’autres inconvénients impliqués dans 
l'exécution du contrat ou encore un retard qui relève du risque commercial assumé par les parties ont 
été considérés comme insuffisants pour rendre impossible des contrats spécifiques.  
 
Il est utile de prendre en considération les propos de Lord Radcliffe dans l'affaire Davis Contractors 
Ltd. c. Fareham Urban District Council : « Il doit également y avoir un tel changement dans l'importance 
de l'obligation que la chose entreprise serait, si elle était exécutée, différente de celle pour laquelle le 
contrat a été conclu ».  
 
Les tribunaux anglais n'exercent cependant pas souvent leur droit de modifier les termes du contrat, 
car il appartient aux parties de s'entendre sur ce point.  
 
3. Allemagne 
 
La doctrine juridique allemande du Störung / Wegfall der Geschäftsgrundlage énumère que les 
attentes de la partie en ce qui concerne l'exécution du contrat et les circonstances y afférentes doivent 
coïncider avec les attentes de l'autre partie. 
 
L'article 313 du Code civil allemand (BGB) stipule que si les circonstances qui furent la base d'un contrat 
ont sensiblement changé depuis la conclusion du contrat et si les parties n'avaient pas conclu le contrat 
ou l'avaient conclu avec un contenu différent si elles avaient prévu ce changement, une adaptation du 
contrat peut être exigée dans la mesure où, compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce, 
en particulier la répartition contractuelle ou légale des risques, on ne peut raisonnablement attendre 
de l'une des parties qu'elle maintienne le contrat sans modification. À cet égard, est considéré comme 
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un changement de circonstances le cas où des conceptions matérielles qui  étaient la base du contrat   
s'avèrent incorrectes. 
 
En outre, si l'adaptation du contrat n'est pas possible ou si l'on ne peut raisonnablement attendre 
d'une partie qu'elle l'accepte, la partie lésée peut demander la résolution du contrat. Dans les contrats 
à exécution successive, le droit de résiliation se substitue au droit de résolution. 
 

Suggestions pratiques 
 
1. Passer en revue les clauses gérant l’imprévisible dans les contrats. Comme précédemment 

indiqué, le types des clauses et leur rédaction régissent en premier lieu la trajectoire des recours 
juridiques possibles. La question de savoir si la clause de FM ou de Hardship s'appliquera à un cas 
donné n'est pas une question d'analyse juridique générique mais dépend de chaque cas individuel 
et de la rédaction de la clause contractuelle pertinente.  
 

2. Examiner les clauses spécifiques d'adaptation qui permettent de modifier le contrat, le cas 
échéant. Par exemple, les contrats peuvent inclure des clauses d'indexation basées sur l'inflation 
ou sur des indices boursiers qui permettent de recalculer automatiquement le prix du contrat 
lorsque l'indice fluctue dans une certaine mesure. 
 

3. Examinez le droit applicable au contrat. Les différentes juridictions traitent différemment les 
obligations du contrat, en particulier les clauses gérant l’imprévisible (comme la FM et le 
Hardship). Il est donc essentiel de procéder à une analyse plus approfondie de la loi applicable au 
contrat.  
 

4. Tenir compte des restrictions gouvernementales en rapport avec la pandémie. Tout écart par 
rapport à ces directives ou instructions peut justifier une responsabilité contractuelle en raison 
d'un défaut de « meilleurs efforts » ou d'une « faute contributive / grave négligence  ».  

 
5. Choisir la renégociation plutôt que la résiliation. Presque tous les contrats à long terme ont fait 

l'objet de multiples et coûteuses négociations et la résiliation risquerait d'affecter 
considérablement toutes les parties. Plus important encore, les renégociations peuvent être 
effectuées à tout moment pendant la période du maintien du  contrat concerné, au choix des 
parties. 

 
6. Examiner le mécanisme de résolution des litiges prévu au contrat. Il est possible de recourir au 

mode de résolution des litiges ou à la juridiction compétente prévue par le contrat en cas d'échec 
des renégociations ou de résiliation abusive. Une analyse approfondie des risques est donc 
indispensable.  
 

Recours  
 
Les recours possibles en cas de mise en œuvre réussie d'une clause de « Hardship » peuvent être : 
 

- La modification/l’adaptation des conditions contractuelles par le biais d'une intervention 
judiciaire/ une renégociation  

- L’exécution de l'obligation de renégociation, le cas échéant 
- L’exonération totale ou partielle des obligations contractuelles 
- La résiliation du contrat et des obligations qui en découlent.  
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Conclusion  
 
Avec le déplacement de l'épicentre de la pandémie de la Chine vers l'Europe et peut-être l'Afrique, les 
impacts de celle-ci augmentent de jour en jour. Les parties aux contrats internationaux se trouvent 
donc à la lisière d'une importante imprévisibilité économique qui nécessite un examen spécifique et 
une analyse experte des contrats concernés afin de protéger au mieux leurs intérêts. 
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