
Gérer les contrats publics en période  
d’état d’urgence sanitaire

COVID-19 :  
pendant la crise sanitaire, l’adaptation  

des règles applicables aux contrats soumis  
au code de la commande publique et  

aux contrats publics qui n’en relèvent pas 

L’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 prévoit plusieurs mesures pour adapter, pendant  
la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, les règles de passation, de procédure ou  
d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics  
qui n’en relèvent pas. Elle a été prise par le gouvernement en application de l’article 11 de la loi 
n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

La présente fiche propose une synthèse des différentes mesures prévues par cette ordonnance 
dans le cadre des contrats de la commande publique / contrats publics et qui sont susceptibles 
d’affecter la pratique en matière d’aménagement (notamment). 

Fiche outils - 8 avril 2020
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Éléments de contexte : le cadre juridique instauré  
par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence  
pour faire face à l’épidémie de covid-19

L’état d’urgence sanitaire (EUS)

Dans le contexte actuel de crise sanitaire excep-
tionnelle, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 -loi 
d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-
19-  a déclaré l’état d’urgence sanitaire (EUS) 
sur l’ensemble du territoire national pendant une 
durée de 2 mois à compter du 24 mars 2020, autre-
ment dit jusqu’au 24 mai 2020 (cf. article 4 et date 
de publication de cette loi).

La date 24 mai 2020 est toutefois susceptible 
d’évoluer : il pourra être mis fin à l’EUS avant, par 
décret en conseil des ministres ou, au contraire, 
l’EUS pourra être prorogé par la loi. 

Le champ d’application territorial est lui aussi 
susceptible d’évolutions : un décret en conseil 
des ministres (sur rapport du ministère chargé 
de la santé) pourra limiter l’application de l’EUS à 
certaines circonscriptions territoriales, en précisant 
celles concernées. 

L’habilitation donnée  
au Gouvernement

Cette loi du 23 mars 2020 a également autorisé le 
gouvernement à prendre, par ordonnance, toute 
mesure « pouvant entrer en vigueur, si néces-
saire, à compter du 12 mars 2020 [et] relevant du 
domaine de la loi et, le cas échéant, à les étendre 
et à les adapter aux collectivités mentionnées à 
l’article 72-3 de la Constitution », notamment pour 
« faire face aux conséquences économiques, 
financières et sociales de la propagation de 
l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des 
mesures prises pour limiter cette propagation, et 
notamment afin de prévenir et limiter la cessa-
tion d’activité des personnes physiques et morales 
exerçant une activité économique et des associa-
tions ainsi que ses incidences sur l’emploi ».

Pour faire face à ces conséquences économiques, 
sociales et financières, l’article 11 (1°, f) de cette loi 
autorise le Gouvernement à prendre toute mesure 
«adaptant les règles de passation, de délais de 
paiement, d’exécution et de résiliation, notam-
ment celles relatives aux pénalités contractuelles, 
prévues par le code de la commande publique 
ainsi que les stipulations des contrats publics ayant 
un tel objet. (…) ».

Une série d’ordonnances a ainsi été publiée  
au Journal Officiel de la République Française le  
26 mars 2020, dont l’ordonnance n° 2020-319 du 
25 mars 2020 portant diverses mesures d’adap-
tation des règles de passation, de procédure ou 
d’exécution des contrats soumis au code de la 
commande publique et des contrats publics qui 
n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de 
l’épidémie de covid-19 (objet de la présente fiche).
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Le champ d’application

Les contrats concernés  
(article 1er de l’ordonnance)

L’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 
s’applique « aux contrats soumis au code de 
la commande publique ainsi qu’aux contrats 
publics qui n’en relèvent pas », ce qui lui confère 
un champ d’application très large.

Elle concerne ainsi tous les contrats de la 
commande publique tels que définis par l’article 
L.2 du code de la commande publique : marchés 
publics ou concessions, passés par une personne 
morale de droit public ou personne morale de droit 
privé, pouvant être qualifiée d’acheteur au sens 
des articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la 
commande publique.

Par ailleurs, tous les contrats publics sont égale-
ment concernés par cette ordonnance, ce qui 

viserait tous les contrats administratifs, comme 
notamment les contrats d’occupation domaniale, 
les baux emphytéotiques administratifs, voire  
les contrats de subventions définies à l’article 9-1 
de la loi n° 2020-321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations.

Faisant partie de la commande publique,  
les concessions d’aménagement (sous forme de 
marché ou de concession) sont soumises à l’ordon-
nance n° 2020-319 du 25 mars 2020. Il en est  
de même pour certains contrats utilisés en  
matière d’aménagement comme le mandat 
d’aménagement (article L. 300-3 du code de 
l’urbanisme) ou même le mandat de maîtrise 
d’ouvrage (articles L. 2422-5 et suivants du code 
de la commande publique), lesquels sont des 
marchés publics.

Quelques interrogations sur les limites de ce champ

La fiche technique de la Direction des Affaires Juridiques (ministère chargé de l’Économie et des 
Finances et ministère chargé de l’Action et des Comptes publics), intitulée « Ordonnance n° 2020-319 
du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de procédure et d’exécution des 
contrats publics pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19 » et mise à jour le 6 avril 
2020, a une vision extensive de l’application de cette ordonnance. 

Cette fiche précise en effet que « la notion de concession figurant dans l’ordonnance ne vise pas 
uniquement les contrats de concession régis par le code de la commande publique. Elle englobe 
tous les contrats administratifs de type concessif, tels que les sous-concessions conclues par un 
concessionnaire d’autoroute en application des articles L. 122-23 à L. 122-29 du code de la voirie 
routière. Dans cette hypothèse, pour l’application de l’ordonnance, le concessionnaire devient le 
concédant pour son sous-concessionnaire ».

Si l’application de l’ordonnance n° 2020-319 précitée aux contrats de sous-concession domaniale  
qui sont des contrats administratifs semble acquise (article L. 2331-1 du code général de la propriété 
des personnes publiques), il existe un doute s’agissant de ceux qui sont des contrats de droit privé.
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En matière de concessions d’aménagement, il y a lieu de distinguer :

•  D’une part, les concessions d’aménagement transférant un risque économique (articles R. 300-4 
à R. 300-9 du code de l’urbanisme), pour lesquelles il est essentiellement renvoyé aux règles  
de la troisième partie du code de la commande publique relatives aux contrats de concession, 
complétées par certaines spécificités,

•  Et d’autre part, les concessions d’aménagement ne transférant pas un risque économique 
(articles R. 300-11-1 à R. 300-11-3 de ce même code), pour lesquelles, moyennant là encore certaines 
spécificités, il est renvoyé :

-  pour l’État et ses établissements publics, aux règles de la deuxième partie du code de la commande 
publique relatives aux marchés publics,

-  et, pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, aux règles 
du code général des collectivités territoriales (qui, elles-mêmes, renvoient à celles du code de  
la commande publique).

Rappel

Une application limitée dans le temps 
(article 1er de l’ordonnance)

L’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 
s’applique aux contrats en cours ou conclus durant 
la période courant du 12 mars 2020 jusqu’à la date 
de fin de l’état d’urgence sanitaire  (voir point  
ci-avant) augmenté de 2 mois.

En supposant que la date de fin de l’EUS ne 
change pas (voir point ci-avant), le régime prévu 
par l’ordonnance et décrit ci-dessous s’applique 
donc aux contrats en cours ou conclus entre le  
12 mars 2020 et le 24 juillet 2020 inclus.

Le caractère rétroactif de cette ordonnance permet 
entre autres de gérer le cas de contrats, en cours 
d’exécution à la date du 12 mars 2020, qui auraient 
pu arriver à échéance ou être résiliés entre cette 
date et l’entrée en vigueur de l’ordonnance. 

Une application géographique étendue  
(article 7 de l’ordonnance)

L’ordonnance s’applique sur tout le territoire de  
la France Métropolitaine ainsi que dans les dépar-
tements et régions d’Outre-mer. Elle s’applique  
également :

•  aux contrats de la commande publique conclus 
par l’État et ses établissements publics dans les 
îles de Wallis et Futuna, en Polynésie française, en 
Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et 
antarctiques françaises,

•  aux contrats de concession conclus par les autres 
organismes et personnes de droit public et de droit 
privé chargés par l’État d’une mission de service 
public administratif dans les îles de Wallis et 
Futuna et dans les Terres australes et antarctiques 
françaises (mais pas en Polynésie française ni en 
Nouvelle-Calédonie).

Des mesures conditionnées à 
la nécessité de faire face aux 
conséquences de la propagation de 
l’épidémie (article 1 de l’ordonnance)

Les mesures prévues par l’ordonnance n° 2020-319 
ne peuvent être mises en œuvre « que dans la 
mesure où elles sont nécessaires pour faire face 
aux conséquences, dans la passation et l’exécution 
de ces contrats, de la propagation de l’épidémie de 
covid-19 et des mesures prises pour limiter cette 
propagation ».

Le rapport au Président de la République précise, 
à cet égard, que « l’application de ces dispositions 
requiert une analyse au cas par cas de la situa-
tion dans laquelle se trouvent les cocontractants qui 
devront justifier la nécessité d’y recourir ».

Ainsi, le régime dérogatoire défini par l’ordonnance 
n° 2020-319 du 25 mars 2020 ne pourra s’appliquer 
que si la passation ou l’exécution du contrat 
intéressé est directement affectée par les consé-
quences de l’épidémie ou par les mesures prises 
pour en limiter la propagation du covid-19. 
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La force majeure est un « événement 
extérieur, imprévisible et irrésistible » qui 
empêche l’exécution du contrat (Conseil 
d’État, 15 novembre 2017, Société Swisslife 
Assurances de biens, req. n° 403367 : 
lorsqu’elle est définitive, elle entraîne en 
principe sa résiliation) et qui permet au 
cocontractant de ne pas voir sa responsabilité 
engagée en cas d’inexécution contractuelle 
(Conseil d’État, 8 octobre 2014, Société Grenke 
location, req. n° 370644).

Rappel
Cet aspect doit être particulièrement anticipé 
par les parties au contrat qui devront 
précisément documenter les éléments 
établissant les répercussions de l’épidémie.

Cette condition d’application aux contrats fait écho 
aux conditions dans lesquelles la force majeure 
peut être constituée. La reconnaissance de la force 
majeure ne saurait être automatique, le juge vérifiant 
que les conditions sont bien réunies, y compris 
lorsque le contrat prend soin de préciser quels types 
d’évènements pourraient relever de la force majeure 
(Conseil d’État, 3 mars 2010, Commune de Garges-
lès-Gonesse, req. n° 323076).

Les mesures prévues par l’ordonnance n° 2020-319  
du 25 mars 2020

L’assouplissement des règles  
de passation

 La prolongation des délais de réception  
des candidatures et des offres (article 2  
de l’ordonnance)

Pour les contrats soumis au code de la commande 
publique, les délais de réception des candida-
tures et des offres prévus dans les procédures en 
cours de passation doivent être prolongés d’une 
durée suffisante pour permettre aux opérateurs 
économiques de présenter leur candidature ou de 
soumissionner.

Par exception, toutefois, la mesure ne s’applique 
pas lorsque les prestations objets du contrat ne 
peuvent souffrir aucun retard. Les contours de 
cette exception peuvent s’avérer difficile à définir. 

La fiche technique précitée de la DAJ précise sur ce 
point : « Si la satisfaction du besoin ne peut être 
retardée, l’autorité contractante peut décider de 
ne pas consentir de délai supplémentaire ». Plus 
précisément, on peut penser, notamment, que des 
considérations liées à la continuité du service public 
permettront d’arbitrer ce point.

Les concessions d’aménagement, qui s’exécutent 
nécessairement sur un « temps long », ne semblent 

pas concernées par cette exception, de sorte que 
les délais de réception des candidatures et des offres 
devront être prolongés d’une durée suffisante.

 La possibilité d’aménager les modalités de 
mise en concurrence (article 3 de l’ordonnance)

Lorsque l’acheteur se trouve empêché de respecter 
les modalités de la mise en concurrence prévues 
dans les documents de la consultation des entre-
prises en application du code de la commande 
publique, il peut les aménager en cours de procé-
dure, sous réserve toutefois de respecter le principe 
d’égalité de traitement entre les candidats. 

•  Par exemple : s’agissant des éventuelles rencontres, 
réunions de négociations qui auraient été prévues 
entre l’acheteur et les opérateurs économiques, ces 
dernières devraient pouvoir prendre des formes 
dématérialisées (visioconférence ou sessions 
de négociation par téléphone), sous réserve de 
respecter les mêmes temps d’échanges pour 
chaque opérateur.

•  Autre exemple : une « refonte » du calendrier des 
négociations, fixé pour la conclusion d’une conces-
sion d’aménagement, pourrait également être 
envisagée, dans le respect des principes de la 
commande publique. 
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Les recommandations du cabinet Adden avocats :

« Selon nous, la possibilité de s’affranchir des règles prévues dans les documents de la consultation 
doit toutefois être maniée avec précaution et doit concerner seulement celles des règles qui se 
verraient impactées par les mesures gouvernementales prévues pour limiter la propagation de 
l’épidémie de covid-19. Toute « dérive » pourra être sanctionnée ultérieurement par le juge, le principe 
étant que le dossier de consultation des entreprises fixé préalablement doit être respecté. Cela ne doit 
pas en principe être l’occasion de modifier substantiellement l’économie du projet mis à la concurrence 
(Pour un exemple de censure concernant une concession d’aménagement : Conseil d’État, 15 mars 
2019, SAGEM, req. n° 413584). »

La prolongation des contrats arrivés  
à échéance (article 4 de l’ordonnance)

Les contrats arrivés à terme entre le 12 mars 2020 
au 24 juillet 2020 inclus peuvent être prolongés, 
par avenant, au-delà de la durée prévue initiale-
ment dans le contrat, sous réserve de remplir les 
deux conditions suivantes :

•  L’acheteur doit établir que l’organisation d’une 
procédure de mise en concurrence ne peut 
pas être mise en œuvre. En l’espèce, il n’est pas 
certain que l’épidémie du Covid-19 empêche toutes 
les procédures de mise en concurrence, d’autant 
qu’elles sont dématérialisées désormais. Toutefois, 
pour les procédures nécessitant des visites d’instal-
lations ou de sites par exemple, cette dérogation 
pourrait être utilisée.

•  Ensuite, la durée de la prolongation du contrat  
« ne peut excéder celle de la période prévue  
à l’article 1er [de l’ordonnance, c’est-à-dire la durée 
de l’état d’urgence sanitaire augmentée de 2 mois]  
augmentée de la durée nécessaire à la remise  
en concurrence à l’issue de son expiration » :  
la durée d’exécution d’un contrat peut donc  
être prolongée du délai nécessaire à l’organisa-
tion de sa remise en concurrence, courant à partir  
du 25 juillet 2020.

Selon la fiche technique précitée de la DAJ, « si l’état 
d’urgence sanitaire, fixé à deux mois par l’article 4 
de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de 
covid-19, devait être prorogé par le législateur, un 
nouvel avenant de prolongation du contrat pourra 
être signé. Cette disposition s’applique y compris 
lorsqu’une procédure de remise en concurrence a 
déjà été initiée mais qu’elle ne peut être menée à 
son terme avant l’échéance du contrat en cours en 
raison de l’épidémie. Dans ce cas, les dispositions 

des articles 2 et 3 peuvent être mises en œuvre 
concomitamment ».

Cette dérogation peut conduire la durée des 
accords-cadres à dépasser le seuil de 4 ans pour les 
pouvoirs adjudicateurs et le seuil de 8 ans pour les 
entités adjudicatrices (articles L. 2125-1 et L. 2325-1 
du code de la commande publique).

L’ordonnance prévoit également que la durée des 
contrats de concession conclus dans le domaine 
de l’eau potable, de l’assainissement, des ordures 
ménagères et autres déchets (article L. 3114-8 du 
code de la commande publique) peut être prolongée 
au-delà de vingt ans, sans qu’il soit nécessaire de 
procéder à l’examen préalable par l’autorité compé-
tente de l’État prévu par l’article L. 3114-8 précité.

Toutefois, compte tenu des délais de remise  
en concurrence, en principe, les accords-cadres ou 
les concessions qui doivent être renouvelés d’ici 
au 24 juillet 2020 sont probablement déjà en cours  
de renouvellement.

L’adaptation des conditions d’exécution 
financière des marchés publics  
(article 5 de l’ordonnance)

Les acheteurs peuvent modifier, par avenant, « les 
conditions de versement de l’avance. Son taux peut 
être porté à un montant supérieur à 60 % du montant 
du marché ou du bon de commande », le tout sans 
nécessiter d’exiger la constitution d’une garantie  
à première demande pour les avances supérieures  
à 30 % du montant du marché. 

L’objectif de cette mesure est de soulager la tréso-
rerie des entreprises dont l’activité est mise à l’arrêt.
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Les solutions proposées s’agissant  
des difficultés d’exécution des contrats 
(article 6 de l’ordonnance)

Dès lors qu’ils sont confrontés à des difficultés 
d’exécution avérées et justifiées résultant des 
mesures de lutte contre la propagation de l’épi-
démie, les titulaires des contrats en cours d’exécu-
tion pendant la période d’application de l’ordonnance 
peuvent prétendre à se voir appliquer un certain 
nombre de mesures.

Ces dispositions, prévues par l’article 6 de l’ordon-
nance, s’appliquent « nonobstant toute stipula-
tion contraire, à l’exception des stipulations qui se 
trouvent être plus favorables au titulaire du contrat ». 

Il s’agit ainsi, comme le précise le rapport au 
Président de la République, de ne pas pénaliser les 
opérateurs économiques qui seraient empêchés 
d’honorer leurs engagements contractuels du fait de 
l’épidémie de covid-19, tout en essayant de remédier 
aux difficultés qu’ils peuvent rencontrer. Cette ordon-
nance a ainsi pour objectif de soutenir et de proté-
ger les entreprises (financièrement notamment) 
face aux difficultés d’exécution qui résulteraient 
pour eux des mesures prises pendant la crise 
sanitaire (lesquelles limitent notamment l’activité 
économique) tout en permettant aux acheteurs 
de continuer leurs projets et d’assurer la conti-
nuité du service public.

Comme le précise la fiche technique précitée de la 
DAJ, il s’agit d’« un socle minimal applicable nonobs-
tant toute clause contractuelle moins favorable 
au titulaire » et qui n’a « pas vocation à couvrir 
l’ensemble des situations susceptibles d’être rencon-
trées par les parties pendant la crise sanitaire liée au 
covid-19 . En dehors des hypothèses mentionnées 
par l’ordonnance, les stipulations contractuelles 
s’appliquent et, dans le silence du contrat, les 
conditions d’indemnisation des parties sont 
celles issues de la jurisprudence ».

 En cas d’impossibilité d’exécution du contrat 
(dans sa totalité ou en partie seulement)

L’article 6 (1°) de l’ordonnance n° 2020-319 du  
25 mars 2020 prévoit que, sous réserve d’en faire 
la demande avant l’expiration du délai contractuel, 
le titulaire peut prétendre à une prolongation  

de la durée d’exécution du contrat, dans l’une des 
2 hypothèses suivantes : 

•  lorsqu’il ne peut pas respecter le délai d’exécution 
d’une ou plusieurs obligations du contrat initiale-
ment prévu, 

ou

•  lorsque l’exécution en temps et en heure nécessi-
terait des moyens dont la mobilisation ferait peser 
sur lui une charge manifestement excessive.

Le délai est alors prolongé « d’une durée au moins 
équivalente à celle mentionnée à l’article 1er » de 
l’ordonnance, soit a minima 137 jours supplémen-
taires correspondant à la période comprise entre  
le 12 mars 2020 et le 24 juillet 2020 inclus. C’est dire 
que, sous réserve de pouvoir le justifier, le titulaire 
peut demander une prolongation plus importante.

En outre, l’article 6 (2°) de l’ordonnance exonère 
le titulaire des sanctions applicables : « Lorsque 
le titulaire est dans l’impossibilité d’exécuter tout 
ou partie d’un bon de commande ou d’un contrat, 
notamment lorsqu’il démontre qu’il ne dispose 
pas des moyens suffisants ou que leur mobili-
sation ferait peser sur lui une charge manifeste-
ment excessive […] le titulaire ne peut pas être 
sanctionné, ni se voir appliquer les pénalités 
contractuelles, ni voir sa responsabilité contrac-
tuelle engagée pour ce motif ». 

L’opérateur doit ainsi démontrer être dans l’impossi-
bilité d’exécuter les prestations (ce qui pose notam-
ment la question des possibilités de poursuite des 
chantiers par la mise en place de mesures d’organi-
sation permettant de respecter les gestes barrières).

Cet article 6 (2°) prévoit également les conditions 
dans lesquelles il est possible de recourir à un 
marché de substitution en cas d’impossibilité 
d’exécution :

« L’acheteur peut conclure un marché de substitu-
tion avec un tiers pour satisfaire ceux de ses besoins 
qui ne peuvent souffrir aucun retard, nonobstant 
toute clause d’exclusivité et sans que le titulaire du 
marché initial ne puisse engager, pour ce motif, la 
responsabilité contractuelle de l’acheteur ; l’exécu-
tion du marché de substitution ne peut être effec-
tuée aux frais et risques de ce titulaire ». 



Cerema - Gérer les contrats publics en période 
d’état d’urgence sanitaire - 8 avril 2020

8/12 COVID-19 : pendant la crise sanitaire, l’adaptation des règles 
applicables aux contrats soumis au code de la commande 

publique et aux contrats publics qui n’en relèvent pas 

Il en résulte que ce dispositif tend à sécuriser tout à 
la fois :

•  l’autorité contractante, qui peut prétendre à la 
poursuite d’exécution d’un contrat où une part 
des prestations prévues ne pouvant souffrir aucun 
retard, 

•  mais également le titulaire du contrat qui ne 
parvient pas à l’exécuter, qui n’a pas à supporter 
la responsabilité et les frais inhérents au contrat de 
substitution. 

Il s’agit finalement d’une mise en régie sans frais et 
risques, sans que cela ne conduise à la résiliation du 
contrat initial.

 En cas de résiliation d’un contrat  
ou d’annulation d’un bon de commande

L’article 6 (3°) de l’ordonnance prévoit les consé-
quences indemnitaires d’une décision de résiliation 
ou d’annulation d’un bon de commande résultant 
des mesures prises pour lutter contre la propagation 
de l’épidémie de covid-19 :

« Lorsque l’annulation d’un bon de commande 
ou la résiliation du marché par l’acheteur est la 
conséquence des mesures prises par les autorités 
administratives compétentes dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire, le titulaire peut être indem-
nisé, par l’acheteur, des dépenses engagées 
lorsqu’elles sont directement imputables à 
l’exécution d’un bon de commande annulé ou 
d’un marché résilié ». 

La fiche technique précitée de la DAJ précise sur ce 
point que l’ordonnance ne fait pas obstacle à ce que, 
si le contrat ne s’y oppose pas, le titulaire puisse de 
manière complémentaire être indemnisé de son 
manque à gagner en conséquence de l’absence 
d’exécution du contrat « en application de la juris-
prudence administrative en cas de résiliation pour 
motif d’intérêt général [ce qui est classique : voir 
notamment Conseil d’État, 2 mai 1958, Distillerie de 
Magnac-Laval, Rec. p. 246]. Toutefois, si les circons-
tances qui ont conduit à la résiliation ou à l’annu-
lation des prestations constituent un cas de force 
majeure, seules les dépenses réelles et utiles pour 
l’exécution des prestations pourront faire l’objet 
d’une indemnisation ». 

 En cas de suspension d’un marché  
à prix forfaitaire

L’article 6 (4°) de l’ordonnance prévoit que, lorsque 
l’acheteur est conduit « à suspendre » un marché à 
prix forfaitaire, il doit procéder « sans délai au règle-
ment du marché selon les modalités et pour les 
montants prévus [contractuellement] ». A priori, le 
prestataire peut donc continuer à facturer et obtenir 
le règlement des prestations au prix prévu par le 
marché, dans l’hypothèse où leur volume a été 
réduit, mais également dans l’hypothèse où aucune 
prestation n’a été finalement assurée.

Il appartiendra aux parties de régler par « avenant » 
les conséquences techniques et financières de la  
« suspension » à l’issue de celle-ci, ce qui pourra les 
conduire à discuter notamment :

•  d’une éventuelle indemnisation au profit du 
titulaire,

•  mais également d’une demande de rembourse-
ment de la part de l’acheteur dès lors que le volume 
des prestations a été réduit ou que les prestations 
n’ont finalement pas été assurées.

 En cas de suspension d’un contrat  
de concession

Dans l’hypothèse où l’autorité concédante serait 
amenée à suspendre l’exécution d’un contrat de 
concession, l’article 6 (5°) de l’ordonnance prévoit 
quant à lui, à titre spécifique, que le titulaire n’est plus 
tenu de verser les sommes dues à l’autorité concé-
dante. Cela viserait, notamment, les redevances 
d’occupation domaniale.

Comme indiqué ci-avant, les hypothèses 
dans lesquelles un contrat ou une 
partie de ses prestations ne peuvent 
être considérés comme « ne pouvant 
souffrir aucun retard » sont difficiles à 
déterminer, ce qui supposera d’examiner 
chaque situation. On pourrait penser, dans 
le cadre d’une opération, à la nécessité de 
réaliser des travaux de mise en sécurité 
d’un équipement public, de lancer certaines 
études relatives au diagnostic de sécurité 
d’un équipement, ou encore au lancement 
d’études programmatiques dont la réalisation 
conditionnerait l’octroi de subventions. 

Attention 
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Plus encore, « si la situation de l’opérateur écono-
mique le justifie et à hauteur de ses besoins, une 
avance sur le versement des sommes dues par le 
concédant peut lui être versée ». On pourrait penser 
ici aux participations financières versées par l’auto-
rité concédante pour les besoins du service public ou 
de l’opération.

La question va être, entre les parties, de détermi-
ner si la situation économique propre à l’opération 
justifiera l’avance et à quel montant. Les parties 
devront préalablement s’entendre et le concession-
naire devra documenter précisément les éléments 
justifiant le versement de cette avance.

 En cas de modification des modalités d’exé-
cution d’un contrat de concession

Dans l’hypothèse où le contrat de concession ne 
serait pas suspendu afin notamment d’assurer la 
continuité du service public (mais seulement réorga-
nisé), l’article 6 (6°) de l’ordonnance aménage les 
conséquences liées à une modification significa-
tive des conditions d’exécution du contrat.

Le concessionnaire peut alors prétendre à être 
indemnisé des surcoûts en résultant. Il est préci-
sément prévu que « le concessionnaire a droit à 
une indemnité destinée à compenser le surcoût qui 
résulte de l’exécution, même partielle, du service 
ou des travaux, lorsque la poursuite de l’exécu-
tion de la concession impose la mise en œuvre 
de moyens supplémentaires qui n’étaient pas 
prévus au contrat initial et qui représenteraient 
une charge manifestement excessive au regard 
de la situation financière du concessionnaire ». 

Cette mesure aurait pu être mise en œuvre par la 
simple application, notamment de l’article L. 6 (3°) 
du code de la commande publique (CCP), qui renvoie 
à la théorie de l’imprévision, ou encore de l’article 
L. 6 (4°) du CCP. Mais cette disposition présente 
l’avantage de garantir les droits à indemnisation des 
titulaires dans une telle hypothèse.

L’imprévision, « lorsque survient un évènement 
extérieur aux parties, imprévisible et 
bouleversant temporairement l’équilibre  
du contrat, le cocontractant, qui en poursuit 
l’exécution, a droit à une indemnité » (Conseil 
d’État, 5 novembre 1982, Société Propétrol, 
req. n° 19413), couvrant la majeure part 
du déficit engendré. Cette indemnisation, 
permettant d’assurer la continuité du contrat, 
est par nature temporaire.

Rappel

Comme l’indique la DAJ, les décisions 
de suspension doivent être prises au 
cas par cas. En effet, « les règles de 
protection sanitaire et les mesures de 
confinement n’obligent pas à suspendre 
toute activité économique et administrative 
et n’empêchent pas l’exécution de tous les 
marchés en cours. Lorsque la poursuite de 
l’exécution des contrats est nécessaire et si 
elle est possible dans le respect de règles 
sanitaires permettant de protéger les salariés 
du virus, elle doit pouvoir continuer »  
(Les conséquences de la crise sanitaire sur la 
commande publique Questions-réponses, DAJ). 

Attention 
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Intérêts et points de vigilance

Intérêts

•  Une prise en compte immédiate dans le cadre de 
la passation et l’exécution des contrats visés par 
l’ordonnance des difficultés liées aux mesures 
prises pour limiter la propagation de l’épidé-
mie de covid-19 (limitant fortement de manière 
générale les activités économiques) en soutenant 
les opérateurs économiques tout en permettant 
aux acheteurs publics de poursuivre leurs activités 
dans la mesure du possible et d’assurer la conti-
nuité du service public. 

•  Un champ d’application large, ce qui permet en 
l’espèce d’appliquer les dispositions de l’ordon-
nance n° 2020-319 aux marchés de travaux « 
classiques » bien naturellement, mais également 
aux concessions d’aménagement (marché public 
ou concession). 

Points de vigilance

•  De manière générale, l’application de l’ordon-
nance doit être anticipée, les parties devant 
s’attacher à documenter scrupuleusement ses 
conditions d’application.

•  Les décisions de suspension doivent également 
être prises au cas par cas.

•  Les divers assouplissements autorisés par 
l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 sont 
également à utiliser avec précaution et impliquent 
de respecter scrupuleusement le cadre ainsi 
défini (et donc pour faire face à des difficultés 
directement en lien avec les mesures prises pour 
limiter la propagation de l’épidémie). 

•  En outre, il semble que les contours de certaines 
notions utilisées dans l’ordonnance (comme, 
par exemple, les hypothèses dans lesquelles un 
contrat peut être considéré comme « ne pouvant 
souffrir aucun retard ») peuvent être difficiles à 
déterminer à ce stade. Ainsi, toute dérive pourra 
être sanctionnée par le juge (pas dans l’immédiat 
mais a posteriori).

•  La force majeure, pouvant a priori venir au relais 
de l’ordonnance, reste une notion à manier avec 
prudence en cette période d’état d’urgence 
sanitaire. La reconnaissance d’un cas de force 
majeure pour les marchés publics de travaux, 
par exemple, suppose de confirmer le caractère 
irrésistible des effets de la situation rencontrée, 
c’est-à-dire qu’aucune mesure de réorganisation 
du travail sur le chantier ne permet de garantir 
la protection sanitaire des travailleurs, ce qui 
suppose une analyse au cas par cas.

•  La théorie de l’imprévision pourrait également 
venir au relais de l’ordonnance. L’application de 
cette théorie est également au cas par cas.
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Textes de référence

•  Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour 
faire face à l’épidémie de covid-19

•  Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant 
diverses mesures d’adaptation des règles de passa-
tion, de procédure ou d’exécution des contrats 
soumis au code de la commande publique et des 
contrats publics qui n’en relèvent pas pendant  
la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19.

•  Code de la commande publique, notamment ses 
articles L. 2, L. 6,  L. 2125-1, L. 2325-1, L. 2422-5  
et suivants et L. 3114-8.

•  Code de l’urbanisme, notamment ses articles  
L. 300-3 et R. 300-4 à R. 300-11-3.
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