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La gestion juridique de la crise sanitaire provoquée par le Covid-19 soulève de multiples questions 
et difficultés qu’il est impossible de recenser de manière exhaustive. Sous l’angle du droit privé, 
l’attention a été attirée, entre autres, sur la mise en danger d’autrui, la protection des salariés et 
l’aménagement de leur temps de travail, la création de nouvelles infractions, les obligations 
d’information s’imposant aux sociétés cotées dans le contexte de l’épidémie, les nouvelles règles 
gouvernant la tenue des assemblées d’actionnaires, les opérations d’initiés qui auraient été 
réalisées par des membres du Congrès aux Etats-Unis... 

Sur le terrain du droit des contrats, l’une des questions majeures posée par la crise sanitaire 
concerne l’application des notions de force majeure (article 1218 du Code civil) et d’imprévision 
(article 1195 du Code civil), pouvant justifier, à certaines conditions (et selon qu’un contrat 
contient ou non certaines clauses), une inexécution, une suspension ou une révision des contrats, 
comme le rappellent à juste titre de nombreuses publications sur ce sujet. La crise sanitaire 
pourrait constituer un triste banc d’essai pour la définition de la force majeure et celle de 
l’imprévision, introduites en droit français par la réforme du droit des contrats réalisée en 2016 et 
parachevée par la loi du 20 avril 2018. Ce constat appelle un audit juridique de nombreux contrats, 
auquel les directions juridiques des entreprises ont déjà entrepris de procéder en urgence, avec 
leurs équipes et leurs conseils. Les débats sur le point de savoir si la qualification de force majeure 
peut être retenue ne doivent toutefois pas masquer que celle-ci ne peut pas être utilement 
invoquée pour échapper à l’exécution de certaines obligations. A cet égard, la chambre 
commerciale de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 16 septembre 2014 (n° 13-20306, 
publié au Bulletin civil) que « le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent 
inexécutée ne peut s'exonérer de ce cette obligation en invoquant un cas de force majeure». Il en 
résulte que, même dans la crise actuelle, la force majeure ne peut pas être invoquée comme un 
mot de passe pour se soustraire à l’exécution de toutes les obligations contractuelles. Chaque 
impossibilité ou difficulté d’exécution d’un contrat appelle ainsi un examen et une réflexion sur 
les mesures pertinentes à mettre en œuvre en urgence (invocation de la force majeure, 
renégociation, voire conciliation ou autre mode alternatif de règlement des différends…). 



  
 

Quoi qu’il en soit, la plupart des sujets traités concernent des préoccupations immédiates 
auxquelles les juristes sont certes confrontés à chaud mais qui n’ont assurément pas la même 
acuité que les drames vécus par les soignants ni l’ampleur de l’abnégation dont ceux-ci font 
preuve pour y faire face. 

La crise de santé publique et la crise économique qu’elle provoque commencent aussi à susciter, 
judicieusement, des réflexions sur des mesures qui devraient être prises, à moyen et long terme, 
pour construire « le monde d’après ». A cet égard, une refondation des systèmes de santé est bien 
sûr envisagée, voire déjà annoncée. 

De son côté, la Commission européenne est dans son rôle en étant déjà au chevet des entreprises 
stratégiques vulnérables, qui méritent aussi une certaine attention. Un communiqué de la 
Commission européenne du 25 mars 2020 (Guidance to the Member States concerning foreign 
direct investment and free movement of capital from third countries, and the protection of 
Europe’s strategic assets, ahead of the application of Regulation (EU) 2019/452-FDI Screening 
Regulation) doit ainsi être relevé, pour ce qu’il dit expressément et pour les questions qu’il soulève 
implicitement, en termes de gouvernance des entreprises.  

Aux termes de ce communiqué, la commission souligne la vulnérabilité économique des 
entreprises stratégiques, dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, et présente des orientations 
tendant à garantir, à l'échelle de l'Union, un « filtrage des investissements étrangers ». L'objectif 
est à la mesure des enjeux car il s’agit de préserver les entreprises et les actifs critiques de l'Union 
européenne, en particulier dans des secteurs aussi sensibles que la santé, la recherche médicale, 
la biotechnologie et les infrastructures essentielles à la sécurité et à l'ordre publics, sans pour 
autant compromettre l'ouverture générale de l'Union aux investissements étrangers. La 
Commission invite aussi à prendre des mesures lorsque l'acquisition ou le contrôle, par un 
investisseur étranger, d'une entreprise, infrastructure ou technologie spécifique sont susceptibles 
de faire naître un risque pour la sécurité ou l'ordre public dans l'Union. Le mécanisme de l’action 
spécifique ou golden share pourrait constituer un instrument privilégié, plus souple que des 
nationalisations, déjà envisagées. Enfin, s’agissant des mouvements de capitaux, les orientations 
de la Commission rappellent dans quelles circonstances particulières la libre circulation des 
capitaux, notamment en provenance de pays tiers, liée à des acquisitions de participations, peut 
être restreinte. 

Ces orientations ne peuvent qu’être approuvées. En France, la réglementation des investissements 
étrangers a déjà été récemment renforcée par la loi PACTE du 22 mai 2019 (qui a notamment 
élargi les pouvoirs du ministre de l’Economie en la matière) et pourrait néanmoins encore être 
revue dans le prolongement des orientations définies par la Commission européenne. Mais au-
delà de cette réglementation, la vulnérabilité économique de certaines sociétés, dont les cours de 
bourse subissent ces dernières semaines des baisses brutales, qui pourrait les exposer 



  
 

prochainement à un risque majeur d’offre publique d’acquisition hostile relevant de l’effet 
d’aubaine, impose de réfléchir à d’autres évolutions de notre droit : neutralisation temporaire de 
telles opérations de prédation économique, assouplissement de l’encadrement des mesures de 
défense anti-OPA (au niveau européen comme au niveau national)... L’art de la guerre est de 
soumettre l’ennemi sans combat et de telles mesures pourraient en constituer une nouvelle 
illustration. Les dirigeants des grandes sociétés ont cependant tout intérêt à ne pas attendre 
l’adoption de nouvelles règles en la matière mais à réfléchir dès à présent aux dispositifs qui 
pourraient être mis en œuvre ou activés, en application du droit positif pour anticiper efficacement 
la guerre économique qui suivra vraisemblablement la guerre sanitaire que nous vivons en ce 
moment. Au plan politique comme pour la gouvernance des sociétés, la célèbre devise d’Emile de 
Girardin conserve toute sa pertinence : « Gouverner, c'est prévoir ; et ne rien prévoir, c'est courir 
à sa perte ». 
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