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Coronavirus – Force majeure – Bail commercial 
 
L’effet du Coronavirus (également connu sous le nom de COVID-19), prend des proportions énormes 
sur le continent européen. La Belgique n’échappe pas ses coups durs. Il est actuellement impossible de 
savoir pendant combien de temps le virus frappera notre pays. Il est par contre certain que de 
nombreuses entreprises en souffriront et devront en supporter des conséquences opérationnelles et 
financières. 
 
Quid si votre entreprise n'est pas en mesure de respecter certains engagements à cause de la crise 
Corona?  Peut-on invoquer corona comme un cas de force majeure pour échapper à ses engagements? 
Cette question fait l'objet de la présente analyse. 
 
Ce texte a été écrit le 2 avril 2020. Vu la situation exceptionnelle, il faut prendre en compte que des 
mesures particulières peuvent encore être prises qui pourraient avoir un impact sur les obligations 
contractuelles. Il est également possible que lors de l’application de la loi par les Cours et Tribunaux, les 
limites du droit seront quelque peu étendues afin de faire face à cette situation extraordinaire. 
 
Pour le surplus, il est important de se réaliser que la force majeure n’est pas le seul principe de droit qui 
peut être d’application. Il existe en effet aussi d'autres principes généraux de droit tels que l'exécution 
de bonne foi, l'interdiction d’abus de droit, la caducité,… (ci-après les «Autres Principes de droit») qui 
se présentent au juge comme instrument dans l’évaluation des droits et obligations respectifs des 
parties contractantes. La force majeure n'est donc pas le seul instrument applicable de l'arsenal du droit. 
Cependant en l’espèce, c'est le plus évident. 
 
 
Qu’est-ce la force majeure? 
 
En vertu des articles 1147 et 1148 du Code Civil, le débiteur n'est pas responsable en cas d’inexécution 
du contrat si l’inexécution « résulte d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ». Cette cause 
étrangère peut être un cas fortuit ou un cas de force majeure. 
 
Le Code Civil ne s’exprime pas plus sur la force majeure. 
 
Cependant, la Cour de Cassation a approfondi cette théorie dans sa jurisprudence, qui constitue en 
Belgique la position dominante, à savoir la doctrine de la soi-disant ‘impossibilité d’exécution non 
imputable’. Cela signifie essentiellement qu'il y a force majeure si un débiteur est dans l’impossibilité 
d'exécuter son obligation en raison d'un changement de circonstances qui ne lui est pas imputable. 
 
Il y a donc deux conditions d’application cumulatives:  
 

- Il doit être impossible d’exécuter l’obligation; et 
- Le changement de circonstances qui le rend impossible n’est pas imputable au débiteur. 

 
Quant à la première condition, concernant l'impossibilité d'exécuter. Il n’est donc pas suffisant qu'il y 
ait une exécution qui est devenue plus difficile ou plus onéreuse. Si c’est la conséquence de 
circonstances imprévues, il s'agit d'une ‘imprévision’, ce qui n'est pas une théorie acceptée dans notre 
système juridique (sauf par le biais d'une éventuelle application des Autres Principes de droit). 
 
Une évaluation de ‘l'impossibilité’ peut se faire, soit de manière stricte, soit avec une certaine souplesse. 
La doctrine et la jurisprudence font preuve d’une certaine flexibilité. Alors qu’il faut en principe 
continuer à exclure les situations où l’exécution n’est devenue que plus difficile, il s’avère qu’il suffit 
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parfois pour conclure à une situation de force majeure, l’existence d’une ‘impossibilité relative’. Cela 
signifie essentiellement que l’on ne peut attendre de personne de disposer de super-pouvoirs. Il est 
évident que cela donne lieu à de nombreuses discussions et que la délimitation exacte entre 
l'imprévision et la force majeure n'est pas toujours claire. 
 
Le professeur Van Oevelen estime que l’on doit évaluer l'impossibilité en fonction du critère du 
contractant normalement raisonnable et prudent dans les mêmes circonstances et la même situation 
professionnelle. 
 
Quoi qu’il en soit, s’il y a ou non ‘impossibilité’ reste in fine une appréciation à faire par le juge et des 
discussions aigues seront toujours possibles. 
 
La deuxième condition pour qualifier un événement de force majeure, celui-ci ne peut pas être 
imputable au débiteur. Cela signifie que cet événement ne doit pas être la conséquence d’une faute du 
débiteur ou d'une personne dont il est responsable. 
 
Cette appréciation se fait in abstracto, sur base du critère de la personne normalement raisonnable et 
prudente, placée dans les mêmes circonstances. 
 
Cette condition se concrétise en outre dans les exigences d'imprévisibilité et d'inévitabilité. 
 
Sous l’imprévisibilité l’on comprend que l'événement devant être qualifié comme force majeure ne peut 
être prévisible lors de la conclusion de la convention. En effet, si l'événement est prévisible, le débiteur 
doit prendre des mesures pour échapper aux conséquences. 
 
L'événement doit également être inévitable, ce qui signifie que le débiteur ne pouvait pas 
raisonnablement l'éviter.  
 
Le débiteur ne devrait pas non plus déjà avoir été mis en demeure au moment de l'incident. 
 
Finalement, il faut qu’il s’agisse d'une impossibilité définitive et durable. 
Si le débiteur est dans une incapacité temporaire d'exécution, l'obligation est suspendue à partir du 
moment de la situation de force majeure. Le débiteur restera donc tenu d'exécuter ses obligations dès 
le moment où exécution sera à nouveau possible, à moins que la convention n'ait perdu son utilité pour 
le créancier. 
 
Enfin, il va de soi que la partie qui invoque la force majeure doit la prouver, ainsi qu’informer son 
créancier en temps utile de son impossibilité d'exécuter son obligation (le cas échéant temporairement).  
 
 
Le fait du Prince 
 
Une forme particulière de force majeure est ce qu’on appelle le « fait du Prince ». Il s’agit d’un ordre 
par voie d’autorité. 
 
Des décisions du gouvernement, telles que la fermeture obligatoire de magasins physiques et de 
commerces, peuvent constituer des situations de force majeure. 
 
Une mesure gouvernementale ne sera bien entendu libératoire que si elle constitue un obstacle 
insurmontable à l’exécution de l’obligation et ce de manière non imputable.  
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Plus précisément -  l’application en cas de location commerciale 
 
Appliqué à la situation actuelle due à la crise Corona, il convient tout d'abord de souligner qu'il n'y a pas 
de réponse unique à la question s'il y a force majeure ou non. En effet, l’appréciation doit toujours se 
faire au regard de l'obligation contractuelle spécifique à exécuter. 
 
Vu les mesures de quarantaine et les fermetures obligatoires de la grande majorité des commerces et 
des établissements de restauration, l’exécution de certaines obligations peut en effet être ‘impossible’. 
Par exemple, du point de vue d'un détaillant (de choses non considérées comme étant essentielles 
comme l'alimentation, les médicaments, etc.), la situation actuelle aura un impact sur plusieurs 
obligations. Le locataire dans le cadre d’un bail commercial aura plusieurs obligations en vertu de son 
bail, telles que l'obligation d'exploiter le commerce, mais également une obligation de payer à plusieurs 
titres (loyer, précompte immobilier, frais, contributions promotionnelles, etc.). 
 
Dans la mesure où les autorités ordonnent que son magasin doit rester fermé (un ‘fait du Prince’), le 
détaillant pourrait invoquer la force majeure pour ce qui concerne l'obligation d'exploitation. 
Cependant, pour ce qui concerne les engagements de paiement, il n'est en principe pas devenu 
impossible de les respecter. 
 
Il convient en effet de rappeler que pour des obligations purement financières, il n'est en principe pas 
possible d’invoquer la force majeure. Encore très récemment, le 28 juin 2018, la Cour de Cassation a 
statué que, même si elle résulte de circonstances extérieures constituant pour lui une force majeure, 
l'insolvabilité n'a pas pour effet de libérer le débiteur de son obligation de paiement. 
 
Le raisonnement derrière cette norme se trouve dans la règle traditionnelle selon laquelle les choses 
fongibles peuvent être remplacées par n'importe quelle chose du même genre. C'est pourquoi il est 
traditionnellement considéré que les choses de genre ne périssent pas («genera non pereunt»). Les 
choses fongibles sont des choses qui ne sont pas uniques et donc interchangeables. Si le débiteur s'est 
engagé à fournir des choses fongibles, il peut en principe racheter ce genre de choses si elles sont 
détruites par un cas de force majeure. En cas de destruction de choses fongibles, il n'est donc pas 
question d'impossibilité d’exécuter. Par conséquent, le débiteur de choses fongibles ne saurait invoquer 
la force majeure. De l'argent (sauf s'il s'agit de pièces ou de billets de collection) est considéré (par 
excellence) comme une chose fongible, de sorte que le débiteur de dettes monétaires ne peut en 
principe pas invoquer la force majeure. Les obligations monétaires peuvent donc être considérées 
comme des obligations de résultat ‘extrêmes’, le débiteur ne pouvant en principe pas en être libéré sur 
la base de force majeure. 
 
Dans ses conclusions devant la Cour de Cassation dans l’affaire ayant mené à l’arrêt du 28 juin 2018, 
l'avocat général Vandewal affirmait qu'une solution inverse entraînerait une perturbation de la vie 
économique. 
 
Cependant, le locataire pourrait également tenter d'invoquer les dispositions suivantes: 
 

- Artt. 1719 et 1725 CC: le propriétaire doit faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée 
pendant la durée du bail. Le locataire pourrait faire valoir que dans les circonstances actuelles, 
le propriétaire ne lui assure plus la jouissance paisible de la chose louée. Cependant, le 
propriétaire n'est responsable de troubles de jouissance, que lorsque ces troubles trouvent leur 
origine dans des droits conférés par le propriétaire. Ce n’est pas le cas ici. En outre, du chef de 
l’art. 1725 CC, le propriétaire n'est pas tenu de garantir le locataire du trouble que des tiers 
apportent à sa jouissance ; 
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- Art. 1722 CC: le locataire pourrait faire valoir que par la situation actuelle, la chose louée a 
totalement ou partiellement été détruite. Cependant, cet argument ne semble pas non plus 
tenable, puisqu’en l'espèce, la fermeture temporaire obligatoire ne peut pas être assimilée à 
une destruction de la chose louée.  

 
En ce qui concerne le non-respect d’obligations de paiement en vertu d'un bail, la question principale 
est de savoir si la situation actuelle est tellement exceptionnelle qu'elle parviendra à remettre en cause 
la doctrine établie de la force majeure. 
 
Il est en tout cas également important de vérifier les dispositions contractuelles applicables, car les 
conventions contiennent souvent des clauses spécifiques sur la force majeure. Si ces clauses prévoient 
un régime différent des règles de droit commun telles que décrites ci-dessus, ce régime contractuel 
prévaudra. En effet, il peut être dérogé contractuellement aux dispositions légales en matière de force 
majeure vu qu’il s’agit de droit supplétif. 
 
Il faut en déduire que, même si du point de vue du propriétaire, une solide argumentation juridique 
peut être développé afin de s'opposer à tout appel par son locataire à la force majeure pour suspendre 
ou arrêter les paiements du chef d’un bail (commercial), il y a un certain nombre de choses qui doivent 
également être prises en considération dans l’évaluation des revendications à l’encontre des locataires. 
 

- Souvent, le propriétaire doit respecter lui-même des engagements vis-à-vis de financiers, 
banques, etc. Si le propriétaire bénéficie de délais de paiement (que ce soit ou non par une 
intervention des pouvoirs publics), il pourrait être considéré comme déraisonnable d'insister en 
même temps sur un paiement ininterrompu par ses locataires (commerciaux) affectés par une 
fermeture obligatoire;  

- Les locataires pourraient avoir une assurance couvrant la perte de revenus due à des 
événements particuliers. Si le locataire peut faire appel à une telle couverture, il serait 
déraisonnable de pénaliser supplémentairement le propriétaire; 

- La situation actuelle semble être tellement exceptionnelle, qu'il ne peut être exclu qu’un juge 
auquel il incombe de se prononcer, considère qu'il est, d’un point de vue humain, devenu 
impossible d’exécuter toutes les obligations de paiement, et ce nonobstant la jurisprudence 
précitée la Cour de Cassation. 

 
Vu ce qui précède aujourd'hui, et dans le contexte actuel encore plus que normalement, il est important 
que les parties contractantes discutent de bonne foi et s'informent réciproquement sur la situation dans 
laquelle elles se trouvent, afin d'essayer de trouver des solutions négociées et mutuellement 
acceptables. 
 
Des propriétaires, une certaine compréhension peut être attendue, et des locataires, qu’ils ne tentent 
pas de répercuter leurs dommages entièrement sur les propriétaires. 
 
S’il était considéré qu'à la lumière des circonstances exceptionnelles actuelles, une partie aurait agi de 
manière déraisonnable, cela pourrait être sanctionné par un juge en recourant à la force majeure ou 
aux Autres Principes de droit. 

* * * 
 
Disclaimer: Les informations reprises ci-dessus ne constituent pas des conseils juridiques et ne pourront pas donner 
lieu à une quelconque responsabilité dans le chef de l’auteur ou de ORYS Advocaten. Si vous souhaitez des conseils 
quant à leurs contenu, veuillez consulter notre avocat spécialisé. Posez votre question par e-mail 
(erik.decaluwé@orys.be) ou contactez-nous au +32 (0)2 466 10 66. 


