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ÉDITORIAL

 Éditorial
 Il y a peu de motifs de satisfaction dans la situation actuelle. La remarquable adaptation du droit 
administratif à la crise que nous traversons et, en premier lieu, celui de la commande publique 
en est un.

La situation exceptionnelle à maint égard a entraîné un bouleversement des règles à un point tel 
qu’il est légitime de se demander d’ailleurs si cette adaptation conjoncturelle ne préfigure pas 
une rénovation durable du cadre normatif ; en d’autres termes, il est légitime de se demander si 
nous n’avons pas assisté à une mutation profonde et durable plus qu’à une réaction opportune et 
passagère des règles régissant la commande publique, pour ne s’en tenir qu’à celles-ci.

En effet, aux exigences classiques que sont la publicité des marchés, le recours privilégié à des 
appels d’offres, l’énoncé de critères clairs et non discriminatoires d’attribution se sont substitués 
des dispositifs largement dérogatoires, comme l’utilisation généralisée de l’urgence par les pou-
voirs adjudicateurs ou les partenariats public-public entendus très largement.

Il est d’ailleurs notable de relever qu’à peine quelques semaines ont été nécessaires pour adapter 
les textes normatifs, articuler orientations sur l’utilisation desdits textes et réorganisation des 
pratiques d’achats des collectivités publiques.

Ainsi l’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 sera, à n’en pas 
douter, citée comme un modèle d’adaptation proportionnée à la gravité de la situation. Par ail-
leurs, et surtout pouvons-nous dire ici, les acheteurs publics ont su faire preuve d’une inventivité 
contractuelle et d’une capacité d’innovation toutes deux remarquables : mutualisation des achats 
y compris au bénéfice d’entreprises privées, recours généralisé à des dispositifs de coopération 
public-public ou quasi-régie au sens du Code de la commande publique pour attribuer un marché 
sans publicité ni mise en concurrence à une entité juridiquement distincte mais contrôlée sur le 
plan organique et matériel. Dans l’urgence, une véritable culture de la programmation publique a 
vu le jour qui ne s’est pas contentée de définir ses besoins au regard de la seule offre de marché 
mais à profiter des circonstances pour intégrer des préoccupations anciennes mais délicates à 
mettre en œuvre dans un contexte normal comme l’insistance sur l’achat local, le respect de 
l’économie circulaire, les circuits courts.

Ces nécessaires changements dépassent, cela va de soi, le seul cadre du droit interne et 
devront s’inscrire dans une perspective européenne. De ce point de vue, la communication de la 
Commission portant orientation sur « l’utilisation des marchés publics dans la situation d’urgence 
liée à la crise du Covid-19 » a pu décevoir par son caractère classique et peu adapté aux circons-
tances pourtant rappelées en termes forts en introduction du document.

En conclusion, s’il est trop tôt pour dresser le bilan de ces pratiques innovantes, il est certain 
qu’elles constituent autant de défis pour le droit de la commande publique et pour les praticiens 
qui ne se satisferont pas de revenir au droit ex-ante.

Là aussi, gageons que plus rien ne sera comme avant.

Xavier Matharan
Avocat Associé, Cabinet PARME Avocats
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  Adaptation du cadre juridique 
de l’exécution des contrats 
de la commande publique aux 
conséquences de la crise sanitaire
   La gravité de l’épidémie résultant du Covid-19 
est sans équivalent dans l’histoire contempo-
raine. À défaut d’un traitement ou d’un vaccin, 
elle a conduit l’État à user de ses pouvoirs de 
police(1) pour interdire aux personnes, sauf 
nécessité, de sortir de leur domicile ou limiter 
leurs déplacements, empêcher les rassem-
blements sportifs, culturels ou festifs, fermer 
nombre d’équipements publics et privés ainsi 
que la très grande majorité des commerces…

Pendant près de deux mois, l’activité des entre-
prises a été à l’arrêt ou fort réduite. Ce qui était 
une crise sanitaire grave est devenu aussi une 
crise économique et sociale. Tandis que cer-
tains services publics directement exposés à la 
lutte contre l’épidémie ou à ses conséquences 
(comme le service public hospitalier ou le 
service public funéraire) ont été submergés, 
d’autres plus nombreux ont vu leur activité très 
dégradée, voire stoppée(2).

Beaucoup de chantiers, publics ou privés, ont 
été mis à l’arrêt, avant que l’adoption d’un pro-

1 Dans un premier temps, il s’est agi des pouvoirs 
que l’article L. 3131-1 du code de la santé publique 
donne au ministre de la santé, et des pouvoirs de 
police générale dont dispose le premier ministre 
« en vertu de ses pouvoirs propres » (Cons. const., 
20 juillet 2000, Décision n° 2000-434 DC). Dans un 
second temps, le premier Ministre a pu mettre en 
œuvre un pouvoir de police spéciale, fondé sur les 
dispositions de l’article L. 3131-15 du CSP introduit 
dans le code par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 
d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

2 On songe par exemple au secteur des transports 
publics, à nombre de services culturels ou sportifs 
ou à la restauration scolaire…

tocole sanitaire ne permette leur redémarrage 
partiel, conduisant en tout état de cause à des 
retards et à des surcoûts.

Parce qu’elle est globale et touche l’ensemble 
des secteurs, cette crise affecte évidemment 
les contrats de la commande publique, tant 
pour ce qui concerne leur passation que leur 
exécution.

Mener une procédure de passation d’un mar-
ché public ou d’un contrat de concession en 
période de crise sanitaire se heurte à des 
difficultés particulières(3). Elles affectent non 
seulement le déroulement des procédures 
(délais de consultation des entreprises ou de 
remise des offres, réunion des CAO, visites 
sur site, déroulement des négociations…) mais 
aussi le fond des contrats (comment, pour 
les entreprises, établir leurs coûts et chiffrer 
leurs offres ? comment, pour les collectivités 
publiques, apprécier celles-ci ?…).

Mais c’est sans doute l’exécution des contrats 
de la commande publique qui pose le plus de 
questions, en cette période.

L’exécution de nombre de ces contrats, qu’il 
s’agisse de marchés ou de concessions, a 
été empêchée ou rendue difficile et coû-
teuse. L’équilibre financier qui avait prévalu au 
moment de la conclusion du contrat est sou-
vent remis en cause, parfois de façon défini-

3 Outre les difficultés spécifiques au fonctionne-
ment institutionnel des communes et EPCI dues 
au report de l’installation des équipes municipales 
élues dès le 15 mars 2020, ainsi que de celles des 
conseils communautaires, et au report du second 
tour des élections municipales et communautaires…

MOTS CLÉS

Marché public
Concession
Crise sanitaire
Force majeure
Imprévision

CCP 2020-32-1

LA COMMANDE PUBLIQUE EN PÉRIODE DE CRISE SANITAIREDossier

Serge Pugeault
Avocat of Counsel, Parme Avocats
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tive. Nombre d’entreprises cocontractantes de 
personnes publiques sont menacées de faillite.

Les solutions pour surmonter les difficultés 
d’exécution des contrats doivent d’abord être 
recherchées dans les contrats eux-mêmes  ; 
les clauses de ceux-ci, ou les CCAG, peuvent 
éventuellement les fournir.

Si le contrat ne contient aucune stipulation 
particulière, ou, plus vraisemblablement, 
aucune qui soit adaptée à la situation, il peut 
être envisagé de le modifier. Mais les condi-
tions de la modification des marchés publics 
(CCP, art. L.  2194-1 à L.  2194-3 et R.  2194-1 
à R.  2194-10) et des contrats de concession 
(CCP, art. L.  3135-1 à L.  3135-2 et R.  3135-1 
à R.  3135-10) sont désormais limitées à six 
hypothèses par le Code de la commande 
publique.

Certaines de ces hypothèses peuvent trouver 
à s’appliquer  : modifications prévues dans 
les documents contractuels initiaux «  sous 
la forme clauses de réexamen ou d’options 
claires, précises et sans équivoque », modifica-
tion rendue nécessaire « par des circonstances 
qu’un (acheteur ou une autorité concédante) 
diligente ne pouvait pas prévoir », modification 
« non substantielle » ou « de faible montant ».

En dehors des difficultés que le contrat peut 
régler, le cas échéant après modification, 
deux théories forgées par le Conseil d’État à 
l’occasion de crises bouleversant l’économie 
des contrats, pourraient être mobilisées  : la 
théorie de la force majeure et la théorie de 
l’imprévision.

Sans qu’il soit totalement exclu, le rôle que 
ces théories sont susceptibles de jouer 
pour résoudre les difficultés d’exécution des 
contrats de la commande publique nées de la 
crise sanitaire apparaît cependant limité.

Aussi a-t-il semblé nécessaire au gouverne-
ment de compléter l’arsenal juridique mobili-
sable en promulguant, le 25  mars 2020, l’or-
donnance n° 2020-319 du 25 mars 2020(4). Son 
objectif principal a été d’apporter un soutien 

4 Ordonnance n°  2020-319 du 25  mars 2020 
portant diverses mesures d’adaptation 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, JO 26 mars 2020.

économique aux entreprises cocontractantes 
des personnes publiques.

La résolution des difficultés d’exécution des 
contrats de la commande publique passe ainsi 
par une articulation complexe entre les stipu-
lations des contrats, initiaux ou modifiés, les 
solutions fournies par les théories jurispru-
dentielles de la force majeure et de l’impré-
vision, et les dispositions de l’ordonnance du 
25 mars 2020.

 1. Le rôle limité des théories 
jurisprudentielles de la force 
majeure et de l’imprévision
 La théorie de la force majeure et la théorie 
de l’imprévision ont pour point commun de 
permettre de faire face à des circonstances 
qui ne pouvaient être raisonnablement envisa-
gées par les parties au moment où elles sont 
conclues le contrat et fixé l’équilibre financier 
de celui-ci.

Elles apparaissent a  priori particulièrement 
adaptées aux temps de crise, mais l’évolution 
du droit de la commande publique les prive en 
grande partie de leur utilité pour les contrats 
qui en relèvent.

 1.2. L’admission de la force majeure
 La théorie de la force majeure est l’une des 
plus anciennes du droit des contrats adminis-
tratifs.

Elle a été forgée par le Conseil d’État dans 
l’arrêt du 9  décembre 1932, Compagnie des 
tramways de Cherbourg(5). Elle a été réaffir-
mée en des termes similaires dans un arrêt 
plus récent, du 14  juin 2000, Commune de 
Staffelden(6) dans lequel le juge administratif 
rappelle que :

« …au cas où des circonstances imprévisibles 
ont eu pour effet de bouleverser le contrat et 
que les conditions économiques nouvelles ont 
en outre créé une situation définitive qui ne 
permet plus au concessionnaire d’équilibrer 
ses dépenses avec les ressources dont il dis-
pose, la situation nouvelle ainsi créée constitue 
un cas de force majeure et autorise à ce titre 
le concessionnaire comme d’ailleurs le concé-

5 CE, 9 décembre 1932, Compagnie des tramways 
de Cherbourg, Rec. 1050, concl. Josse.

6 CE, 14  juin 2000, Commune de Staffelden, req. 
n° 184722.
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dant, à défaut d’un accord amiable sur une 
orientation nouvelle à donne à l’exploitation, à 
demander au juge la résiliation de la conces-
sion, avec indemnité s’il y a lieu, et en tenant 
compte tant des stipulations du contrat que de 
toutes les circonstances de l’affaire ».

Pour être constituée, la force majeure, en 
matière de contrat, doit résulter de circons-
tances imprévisibles qui ne rendent pas néces-
sairement impossible l’exécution du contrat, 
mais en bouleversent l’équilibre financier, dans 
une mesure telle que le titulaire du contrat ne 
peut plus poursuivre l’exécution de celui-ci 
sans engager des dépenses supérieures à ses 
ressources(7).

Lorsque la force majeure est constituée, le 
cocontractant est exonéré de ses obligations, 
de sorte que la personne publique ne peut lui 
infliger de pénalités ou toute autre sanction 
prévue par le contrat. Les parties peuvent 
rechercher un accord pour rétablir l’équilibre 
du contrat. À défaut chacune des parties peut 
demander au juge de prononcer la résiliation 
du contrat et le cocontractant de la personne 
publique peut prétendre, le cas échéant, obte-
nir paiement d’une indemnité.

Le code de la commande publique a intégré 
l’hypothèse de la force majeure parmi les 
causes de résiliation du contrat aux articles 
L.  2195-2 et L.  3136-2, respectivement pour 
les marchés et les concessions («  l’acheteur 
(l’autorité concédante) peut résilier le marché 
en cas de force majeure »).

Cependant, tandis que la théorie jurispruden-
tielle de la force majeure permet à chacune des 
parties d’obtenir la résiliation du contrat, en 
s’adressant au juge (sauf le cas échéant stipu-
lations contraires), le code n’offre cette faculté 
qu’à l’acheteur ou à l’autorité concédante.

L’épidémie due au Covid-19 et ses conséquences 
sont-ils constitutifs d’un cas de force majeure ?

C’est la position que le ministre de l’Économie a 
prise très rapidement en déclarant que le coro-

7 En ce sens Voir DAJ, Fiche pratique « La passa-
tion et l’exécution des marchés publics en situation 
de crise sanitaire  », 18  mars 2020  : sa définition 
de la force majeure comme supposant être « dans 
l’impossibilité absolue de poursuivre, momentané-
ment ou définitivement, l’exécution de tout ou partie 
(du contrat)  », n’est pas exactement conforme à 
la définition jurisprudentielle de la force majeure. 
Cette définition est plutôt celle du droit civil.

navirus « sera considéré comme un cas de force 
majeure pour les entreprises », ajoutant que « pour 
tous les marchés publics de l’État, si jamais il y a un 
retard de livraison de la part des PME ou des entre-
prises, nous n’appliquerons pas de pénalités ».

En réalité cette déclaration confond la nature 
de l’événement (l’épidémie Covid-19) et les 
conséquences de celui-ci sur l’exécution du 
contrat. Autrement dit, il ne suffit pas pour 
tous les contrats de se situer en période de 
crise sanitaire pour prétendre bénéficier de la 
force majeure, si les difficultés constatées dans 
l’exécution ne sont pas en lien avec cette crise.

Il fait peu de doute que l’épidémie puisse être 
considérée comme un événement normale-
ment imprévisible lors de la signature des 
contrats (et par ailleurs évidemment extérieur 
aux parties). Ce n’est pas en tant que telle 
qu’une épidémie revêt un tel caractère  ; le 
monde connaît régulièrement des épidémies 
(sans remonter trop loin dans le temps, le 
virus de la grippe H1N1 en 2009, l’épidémie de 
syndrome respiratoire aigu sévère ou SRAS, en 
2003) et d’une certaine manière, chacun doit 
apprendre à vivre avec.

Mais jamais aucun virus n’avait conduit à 
confiner chez eux la très grande majorité des 
habitants de la planète, ni à interrompre bru-
talement la plupart des activités. L’événement 
imprévisible est moins la circulation d’un virus 
inconnu que l’effet de souffle sans équivalent 
historique qu’il a produit sur la vie des per-
sonnes et sur l’économie(8).

Dès lors, si ces conséquences de l’épidémie font 
obstacle à l’exécution du contrat dans des condi-
tions financières supportables par son titulaire, 
et dans ce cas seulement, la théorie jurispru-
dentielle de la force majeure peut être mobilisée.

Pour autant, cette théorie peut-elle répondre 
en pratique aux difficultés auxquelles sont ou 
vont être exposées les parties aux contrats  ? 
On peut en douter pour au moins deux raisons.

D’une part, si la théorie doit d’abord conduire 
les parties à rechercher « un accord amiable », 
cet accord prendra la forme d’un avenant 
et, s’agissant de contrats de la commande 
publique, cet avenant devra nécessairement 
entrer dans l’une des six hypothèses possibles 
de modification des contrats déjà évoquées.

8 Mais, dans l’avenir, le retour d’un virus provoquant 
une crise sanitaire de même ampleur ne pourra 
plus être considéré comme « imprévisible »… 
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Mais s’il est possible de modifier le contrat 
pour faire face à la situation en appliquant 
les dispositions du code de la commande 
publique, ce n’est plus la théorie jurispruden-
tielle de la force majeure qui est à l’œuvre. 
Seul l’événement constitutif de celle-ci devient 
le motif de mise en œuvre d’une modification 
encadrée par le code.

D’autre part, s’il s’agit de résilier le contrat, le 
seul « avantage » de la théorie jurisprudentielle 
de la force majeure, comme on l’a souligné 
ci-dessus, réside en ce que cette résiliation 
pourra aussi être demandée par le titulaire du 
contrat. Tandis que le Code de la commande 
publique n’ouvre cette possibilité qu’à la per-
sonne publique, qui n’a pas besoin de s’adres-
ser au juge. Mais le juge doit alors tenir compte 
des stipulations du contrat et plus générale-
ment « de toutes les circonstances de l’affaire ».

Or la plupart des contrats de la commande 
publique prennent en compte, au travers de sti-
pulations particulières, l’hypothèse d’un cas de 
force majeure, et encadrent les conséquences 
de celle-ci. Elles ne peuvent exclure la résiliation 
du contrat si celle-ci s’impose en définitive, mais 
elles prévalent sur la mise en œuvre de la théorie 
jurisprudentielle. Tout au plus l’événement qui 
aurait justifié que la théorie s’applique sera celui 
qui permettra la mise en œuvre de la clause.

La théorie jurisprudentielle de la force majeure 
n’est donc pas susceptible de jouer un véri-
table rôle pour ce qui est de l’exécution des 
contrats de la commande publique durant la 
période de crise sanitaire.

En tout état de cause, la résiliation du contrat 
n’est sans doute pas l’objectif premier à 
rechercher en cas de difficulté majeure d’exé-
cution de celui-ci dès lors que la personne 
publique a le souci de préserver l’activité éco-
nomique de son cocontractant.

 1.2. La prise en compte de l’imprévision
 La théorie jurisprudentielle de l’imprévision 
résulte de l’arrêt du Conseil d’État du 30 mars 
1916, Compagnie générale d’éclairage de 
Bordeaux(9), dans le contexte de la première 
guerre mondiale.

Dans cet arrêt le Conseil d’État a précisé que si, 
en principe, le contrat règle d’une façon définitive 

9 CE, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclai-
rage au gaz de Bordeaux, S.  1916, 3, 17, concl. 
Chardenet, note Hauriou.

les obligations respectives des parties, et que, 
dans le cas d’un contrat de concession, le titu-
laire du contrat est tenu de supporter les consé-
quences des aléas dont chaque partie est réputée 
avoir tenu compte dans les calculs et prévisions 
qu’elle a faits avant de s’engager, il en va diffé-
remment lorsqu’un événement a un caractère 
exceptionnel et qu’il entraîne une augmentation 
des charges du titulaire du contrat qui « dans une 
mesure déjouant tous les calculs, dépasse cer-
tainement les limites extrêmes des majorations 
ayant pu être envisagées par les parties lors de la 
passation du contrat ».

Dès lors que «  l’économie du contrat  » se 
trouve ainsi «  absolument bouleversée  » son 
titulaire «  est fondé à soutenir (qu’il) ne peut 
être tenu d’assurer aux seules conditions pré-
vues à l’origine le fonctionnement du service 
tant que durera la situation anormale… »

Dans ses conclusions sur cet arrêt le commis-
saire du gouvernement M.  Chardenet expli-
quait que dans une telle hypothèse on se 
trouve «  en présence de charges dues à des 
événements que les parties contractantes ne 
pouvaient prévoir, et qui sont telles que tempo-
rairement le contrat ne peut plus être exécuté 
dans les conditions où il est intervenu ».

Comme le principe de continuité du service 
public(10) impose que le service soit néanmoins 
assuré, le contrat doit subsister et « le concé-
dant aura à supporter les charges que néces-
site le fonctionnement du service public et qui 
excèdent le maximum de ce que l’on pouvait 
admettre comme prévision possible et raison-
nable par une saine exécution du contrat ».

Si la théorie de l’imprévision est née dans le 
droit des contrats de concession, elle vaut en 
réalité pour l’ensemble des contrats adminis-
tratifs ; même si le droit des concessions reste 
son domaine principal d’application(11).

10 Depuis Cons. Const., 25  juillet 1979, Décision 
n° 79-105 DC, loi modifiant les dispositions de la loi 
n° 74-696 du 7 août 1974 relative à la continuité du 
service public de la radio et de la télévision en cas 
de cessation concertés du travail, ce principe a une 
valeur constitutionnelle.

11 Il faut nécessairement un contrat conclu pour 
les besoins d’un service public, dans la mesure où 
c’est l’exigence constitutionnelle de la continuité 
de celui-ci qui justifie la théorie. Cette condition ne 
vaut pas pour ce qui concerne l’application de l’ar-
ticle L. 6, 3° du CCP, applicable à tous les marchés 
et les contrats de concession.
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La jurisprudence du Conseil d’État a précisé 
les conditions d’application de la théorie de 
l’imprévision  : les événements affectant l’exé-
cution du contrat doivent avoir été normale-
ment imprévisibles à la conclusion de celui-ci, 
extérieurs aux parties et entraîner un boule-
versement de l’économie du contrat.

Cette notion de «  bouleversement de l’éco-
nomie du contrat  » est importante pour la 
mise en œuvre de la théorie. Les termes de 
l’arrêt «  Gaz de Bordeaux  » sont éloquents  : 
l’augmentation des coûts pour la poursuite de 
l’exécution du contrat doit «  déjouer tous les 
calculs », dépasser « les limites extrêmes des 
majorations ayant pu être envisagées par les 
parties lors de la passation du contrat ».

À la différence de la force majeure, l’imprévi-
sion n’entraîne pas une impossibilité d’exé-
cuter le contrat  ; le cocontractant doit donc 
poursuivre cette exécution (sauf à commettre 
une faute(12)), mais il est fondé à obtenir en 
partie l’indemnisation de ce qui constitue une 
« charge extracontractuelle », à défaut pour les 
parties « de se mettre d’accord sur les condi-
tions spéciales dans lesquelles (le titulaire du 
contrat) pourra continuer le service »(13).

Dans un récent arrêt du 21 octobre 2019(14), le 
Conseil d’État rappelle qu’en cas de mise en 
œuvre de la théorie de l’imprévision, le titulaire 
du contrat (dans l’affaire jugée, un concession-
naire) est «  en droit de réclamer au concé-
dant une indemnité représentant la part de la 
charge extracontractuelle que l’interprétation 
raisonnable du contrat permet de lui faire sup-
porter. Cette indemnité est calculée en tenant 
compte, le cas échéant, des autres facteurs 
qui ont contribué au bouleversement de l’éco-
nomie du contrat, l’indemnité d’imprévision ne 
pouvant venir qu’en compensation de la part de 
déficit liée aux circonstances imprévisibles ».

Comme pour le cas de la force majeure, le 
principe posé par la théorie jurisprudentielle 
de l’imprévision a été repris par le code de la 
commande publique.

L’article L. 6, 3°, du code, applicable aux contrats 
de la commande publique qui ont le caractère 
de contrats administratifs, précise en effet que 

12 CE, 5  novembre 1982, Société Propertol, req. 
n° 19413, Rec. 381.

13 Selon les termes de l’arrêt « Gaz de Bordeaux ».

14 CE, 21  octobre 2019, Société Alliance, req. 
n° 41955.

«  lorsque survient un événement extérieur aux 
parties, imprévisible et bouleversant temporai-
rement l’équilibre du contrat, le cocontractant 
qui en poursuit l’exécution a droit à une indemni-
té ». Ce droit, pour le cocontractant d’un contrat 
de la commande publique régi par le droit privé, 
reste régi par le principe jurisprudentiel.

Il est incontestable, comme on l’a souligné à 
propos de la force majeure, que la situation 
résultant de l’épidémie due au Covid-19 était 
imprévisible pour les parties aux contrats de la 
commande publique conclus avant le déclen-
chement de cette épidémie(15), et qu’il leur est 
extérieur. Dès lors, dans toutes les hypothèses 
où la poursuite du contrat a conduit à un bou-
leversement de son économie, la théorie de 
l’imprévision est susceptible de s’appliquer.

Mais là encore, comme pour la théorie de la 
force majeure, il n’est pas certain qu’elle soit 
en réalité très utile.

D’une part en effet, ainsi que le souligne Gilles 
Pellissier dans ses conclusions sur l’arrêt du 
21  octobre 2019(16), la jurisprudence «  Gaz de 
Bordeaux  » «  n’a plus reçu beaucoup d’appli-
cations après la seconde guerre mondiale  », 
notamment en raison « de la généralisation des 
clauses de variation ou de révision des prix  ». 
Dans tous les contrats où de telles clauses 
existent, la théorie de l’imprévision est vidée de 
ses effets propres(17), et les seules conséquences 
de l’imprévision sont celles que le contrat prévoit.

D’autre part, les aménagements à l’exécution 
des contrats administratifs que permet la mise 
en œuvre de la théorie jurisprudentielle de 
l’imprévision (« l’accord sur les conditions spé-
ciales dans lesquelles (le titulaire du contrat) 
pourra continuer le service  » mentionné par 
l’arrêt Gaz de Bordeaux) ou le versement d’une 
indemnité au titulaire du contrat constituent 
nécessairement une modification de celui-ci 
qui, dans le cas des contrats de la commande 
publique, est encadrée par le code…

15 La question se pose toutefois, comme pour la 
force majeure, de la date à retenir  : la situation 
créée par l’épidémie en Chine aurait-elle dû être 
prise en compte dès ce moment par les parties 
au moment de la négociation de leurs contrats  ? 
faut-il au contraire retenir l’adoption des mesures 
de confinement prises en Italie, qui rendaient plau-
sibles des mesures identiques en France ? il peut y 
avoir sur ce point des débats…

16 CE, 5 novembre 1982, Société Propertol, précité.

17 En ce sens, GAJA, 2019, p. 181.
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Indépendamment de l’hypothèse où une clause 
de réexamen a été insérée initialement dans 
le contrat, celle selon laquelle le contrat peut 
être modifié « lorsque la modification est ren-
due nécessaire par des circonstances qu’un 
acheteur/une autorité concédante diligent(e) 
ne pouvait pas prévoir » semble pouvoir assez 
largement « absorber » la théorie jurispruden-
tielle de la force majeure.

Les différences ou limites de l’hypothèse de 
modification prévue par le code de la com-
mande publique avec les conditions propres à 
la théorie de la force majeure ne semblent pas 
en effet déterminantes.

En effet, si le code de la commande publique 
n’évoque que les circonstances qu’un «  ache-
teur » ou une « autorité concédante » diligent(e) ne 
pouvait pas prévoir, tandis que la jurisprudence du 
Conseil d’État vise indifféremment les « parties » 
au contrat, il est difficile d’imaginer concrètement 
une hypothèse où ce qu’une partie aurait pu rai-
sonnablement prévoir aurait pu échapper à l’autre 
partie, a fortiori lorsque c’est sur elle que pèse la 
charge de l’exécution du contrat(18).

D’autre part, le fait que la modification suscep-
tible d’être apportée au contrat ne puisse en 
tout état de cause être supérieure à 50 % du 
montant du marché initial (du moins lorsqu’il 
s’agit d’un pouvoir adjudicateur, seul concer-
né par cette limite(19)) ne devrait pas pou-
voir empêcher, dans la plupart des cas, que 
l’indemnité due au cocontractant soit située 
en dessous de cette limite. Le calcul de cette 
indemnité devrait d’ailleurs se faire en res-
pectant les principes posés dans le cadre de 
la théorie jurisprudentielle de l’imprévision, 
c’est-à-dire en ne prenant en compte que 
la seule «  charge extracontractuelle  ». Si la 
modification du contrat telle qu’encadrée par 
le code ne permettait pas le versement de 
l’indemnité, il faudrait alors résilier le contrat.

Ainsi, pour ce qui concerne les contrats de la 
commande publique, la prise en compte de 
l’imprévision se fera dans le cadre du contrat 
et de ses clauses initiales, ou après modifica-
tion de celui-ci dans les conditions et limites 
de la modification des contrats permise par le 
code de la commande publique.

18 En ce sens, F.  Llorens et P.  Soler-Couteaux, 
«  la théorie administrative de l’imprévision est-
elle dépassée ? », Contrats et Marchés publics, n° 3, 
mars 2018, repère 3.

19 CCP, art. R. 2194-3 et R. 3135-3.

En définitive, il apparaît que, s’agissant des 
contrats de la commande publique, le code 
a pour l’essentiel réintégré dans le champ 
contractuel les solutions dégagées par les 
théories jurisprudentielles de la force majeure 
et de l’imprévision, tout en limitant leur portée.

 2. L’apport de l’ordonnance du 
25 mars 2020 pour l’exécution des 
contrats de la commande publique
 La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence 
pour faire face à l’épidémie de covid-19, pour 
permettre aux pouvoirs publics, aux entre-
prises et plus généralement à l’ensemble 
du pays de faire face à la menace sanitaire, 
a notamment prévu, dans son titre  II, des 
« mesures d’urgence économique et d’adapta-
tion à la lutte contre l’épidémie de covid-19 ».

Au titre de ces mesures, l’article  11 de la 
loi a habilité le gouvernement à prendre par 
voie d’ordonnance prévue à l’article  38 de 
la Constitution, toute mesure, notamment, 
« adaptant les règles de passation, de délais de 
paiement, d’exécution et de résiliation, notam-
ment celles relatives aux pénalités contrac-
tuelles, prévues par le code de la commande 
publique ainsi que les stipulations des contrats 
publics ayant un tel objet ».

C’est sur le fondement de cet article que le 
gouvernement a promulgué le 26  mars 2020 
l’ordonnance du 25 mars 2020.

Le « rapport au Président de la République » 
relatif à cette ordonnance (JO  26  mars 2020) 
décrit précisément l’objectif visé par le pouvoir 
réglementaire.

Il s’agit de pallier les difficultés susceptibles 
d’être rencontrées par les opérateurs éco-
nomiques dans «  l’exécution des marchés 
et des concessions  » et d’éviter «  les rup-
tures d’approvisionnement pour les ache-
teurs », ainsi que « pour ne pas pénaliser les 
opérateurs économiques qui sont empêchés 
d’honorer leurs engagements contractuels du 
fait de l’épidémie  », de prendre des mesures 
pour faire obstacle aux clauses contractuelles 
relatives aux sanctions pouvant être infligées 
au titulaire, et prévoir les modalités de son 
indemnisation en cas de résiliation du contrat 
ou d’annulation de bons de commande.

Le projet de l’ordonnance est clair  : il s’agit 
de protéger les entreprises, y compris en 
écartant le cas échéant certaines stipulations 
contractuelles qui ne leur seraient pas favo-
rables, éviter les faillites… Là où en matière 
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de commande publique s’appliquent ordinaire-
ment des règles strictes destinées à préserver 
une égale concurrence des opérateurs écono-
miques sur le marché, ces dispositions «  de 
crise » font prévaloir des préoccupations avant 
tout économiques (et donc sociales) en amé-
nageant le droit applicable, éventuellement 
contre les stipulations des contrats.

L’article 1er  de l’ordonnance précise que les 
dispositions de celle-ci sont applicables « aux 
contrats de la commande publique ainsi qu’aux 
contrats publics qui n’en relèvent pas  ». La 
formule de «  contrats publics  » est peu pré-
cise. Elle dépasse la catégorie des contrats 
de la commande publique, voire même celle 
de contrats administratifs si elle doit englober 
l’ensemble des contrats passés par des per-
sonnes publiques ; certains de ceux-ci sont en 
effet des contrats de droit privé.

En réalité, la suite de l’ordonnance montre 
que celle-ci s’applique essentiellement aux 
contrats de la commande publique, seules les 
dispositions de l’article 4, alinéa 1, de l’ordon-
nance relatives à la prolongation possible 
de contrats arrivés à terme pouvant concer-
ner d’autres contrats, sous réserve que ces 
contrats doivent faire l’objet d’une procédure 
de mise en concurrence (ce qui peut viser des 
conventions d’occupation du domaine public 
pour des activités de nature économique).

Les contrats concernés étaient initialement 
ceux (article 1er  de l’ordonnance) en cours ou 
conclus durant la période courant du 12 mars 
2020 jusqu’à la fin, augmentée d’une durée de 
deux mois, de l’état d’urgence sanitaire déclaré 
par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 
2020, celle-ci étant alors fixée au 24 mai 2020. 
L’article 1er  de la loi n°  2020-546 du 11  mai 
2020(20) a prorogé l’état d’urgence jusqu’au 
10 juillet 2020 inclus. La période couverte par 
l’ordonnance, commencée le 12  mars 2020, 
aurait donc dû expirer le 10 septembre 2020.

Cependant une nouvelle ordonnance du 13 mai 
2020(21) a modifié (article  4) l’ordonnance du 
25  mars 2020 quant à la période prise en 
compte pour l’application des dispositions de 

20 Loi n°  2020-546 du 11  mai 2020 prorogeant 
l’état d’urgence et complétant ses dispositions, JO 
du 12 mai 2020.

21 Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant 
les délais applicables à plusieurs procédures 
pendant la période d’urgence sanitaire, JO du 
14 mai 2020.

cette ordonnance. L’article 1er  précise désor-
mais que les contrats concernés par ses dispo-
sitions sont ceux qui sont en cours ou conclus 
à compter du 12 mars 2020 « jusqu’au 23 juillet 
2020 », sauf pour ce qui concerne les disposi-
tions relatives aux avances qui continueront à 
s’appliquer jusqu’à deux mois de la fin de l’état 
d’urgence (soit le 10 septembre 2020).

En tout état de cause, les dispositions de 
l’ordonnance, qu’il s’agisse de celles qui sont 
relatives à la passation des contrats ou à leur 
exécution, ne sont mises en œuvre, précise 
le texte(22), «  que dans la mesure où elles 
sont nécessaires pour faire face aux consé-
quences  (…) de la propagation de l’épidémie 
de covid-19 et des mesures prises pour limiter 
cette propagation ».

En matière d’exécution des contrats(23), l’ordon-
nance prévoit expressément des hypothèses de 
«  modification par avenant  » des contrats en 
cours d’exécution (articles  4 et  5 de l’ordon-
nance), et d’autres hypothèses où le recours 
à un avenant n’est pas mentionné, sans être 
pour autant exclu.

 2.1. L’adaptation du contrat par avenant
 L’article  4 de l’ordonnance prévoit que les 
contrats arrivés à terme entre le 12 mars 2020 
et le 23  juillet 2020 (inclus) peuvent être pro-
longés par avenant au-delà de la durée prévue 
par le contrat «  lorsque l’organisation d’une 
procédure de mise en concurrence ne peut 
être mise en œuvre ». Cette prolongation peut 
alors intervenir pour la durée nécessaire à la 
remise en concurrence après le 23 juillet.

Cette condition mise à la prolongation des 
contrats doit être lue à la lumière de la précision 
apportée par l’article 1er de l’ordonnance en ce 
sens que l’impossibilité de mise en œuvre de la 
procédure de mise en concurrence doit être en 
relation avec les mesures prises pour limiter la 
propagation de l’épidémie de Covid-19.

Si elle est nécessaire, la prolongation peut 
intervenir alors même qu’elle s’étendrait au-
delà de la durée maximale prévue pour certains 
contrats par le code de la commande publique ; 
l’article  4, alinéas  2 et  3, de l’ordonnance 
vise ainsi expressément les accords-cadres, 

22 Ord. n°  2020-319 du 25  mars 2020, art.  1er, 
alinéa 2.

23 Nous ne traiterons pas ici de la passation des 
contrats, qui ne concerne pas notre sujet.

LA COMMANDE PUBLIQUE EN PÉRIODE DE CRISE SANITAIREDossier

12463_PCC032.indd   11 10/06/2020   16:47



JUIN 202012

d’une durée maximale de quatre ans (CCP, 
art. L. 2125-1 et L. 2325-1) et les contrats de 
concession dans le domaine de l’eau potable, 
de l’assainissement, des ordures ménagères 
et autres déchets (CCP, art. L.  3114-8)  ; pour 
ces contrats de concession, la prolongation de 
la durée au-delà de 20  ans est dispensée de 
l’examen préalable par l’autorité compétente 
de l’État prévu par l’article L. 3114-8.

Ainsi, ne seront pas considérés comme irrégu-
liers les avenants de prolongation des contrats ne 
rentrant pas dans les cases de l’article L. 2194-1 
du code, s’agissant des marchés, dès lors que (i) 
cela se justifie par l’impossibilité d’organiser à 
court terme une procédure pour l’attribution du 
contrat suivant et (ii) la durée de cette prolon-
gation ne dépasse pas le 24 juillet 2020, « aug-
mentée de la durée nécessaire à la remise en 
concurrence à l’issue de son expiration ».

L’article  5 de l’ordonnance autorise les ache-
teurs à modifier, par avenant, les conditions 
de versement de l’avance et à porter celle-ci 
à un montant supérieur à 60  % du montant 
du marché ou du bon de commande (au lieu 
d’un maximum de 30  % en temps ordinaire, 
aux termes de l’article R.  2191-7 du CCP) et 
sans être tenus d’exiger la constitution d’une 
garantie à première demande.

 2.2. Les autres adaptations possibles en 
cas de difficultés d’exécution du marché
 L’article 6 de l’ordonnance s’applique de façon 
spécifique «  en cas de difficultés d’exécution 
du contrat ».

Comme le précise le texte, ses dispositions 
valent « nonobstant toute stipulation contraire, 
à l’exception des stipulations qui se trou-
veraient être plus favorables au titulaire du 
contrat ».

Autrement dit les dispositions de l’ordonnance 
constituent un socle de garanties pour le 
titulaire du contrat qui conduit à écarter des 
stipulations contractuelles qui n’offriraient pas 
des garanties minimales équivalentes.

L’article 6 distingue six hypothèses :
– Celle dans laquelle le titulaire «  ne peut 
pas respecter le délai d’exécution d’une ou 
plusieurs obligations du contrat ou que cette 
exécution en temps et en heure nécessiterait 
des moyens dont la mobilisation ferait peser 
sur le titulaire une charge manifestement 
excessive » (1° de l’article 6).

Dans ce cas le délai « est prolongé d’une durée 
au moins équivalente à celle mentionnée à 

l’article 1er, sur la demande du titulaire avant 
l’expiration du délai contractuel ». Comme on l’a 
vu, la durée mentionnée à l’article 1er est celle 
qui va désormais jusqu’au 23 juillet 2020 inclus.

Ainsi, dès lors qu’il peut démontrer qu’en raison 
de la crise et de ses effets il ne peut respecter 
un délai d’exécution, ou qu’il ne pourrait le faire 
sans avoir à supporter une « charge manifeste-
ment excessive », le titulaire peut obtenir, à sa 
demande, une prolongation de ce délai.

Il ne semble pas que la personne publique 
puisse s’opposer à une telle demande dès lors 
que les conditions de mise en œuvre des dis-
positions de l’article 6, 1°, sont remplies(24). En 
effet, à la différence des articles 4 et 5 de l’or-
donnance, l’article 6 n’évoque pas la conclusion 
d’un avenant, lequel implique un accord des par-
ties, mais seulement une demande du titulaire 
formulée avant l’expiration du délai contrac-
tuel. La personne publique ne peut s’opposer à 
une telle demande, ou tenir comme fautive un 
dépassement du délai alors que le titulaire du 
contrat aurait demandé une prolongation.
– Celle dans laquelle le titulaire «  est dans 
l’impossibilité d’exécuter tout ou partie d’un 
bon de commande ou d’un contrat, notamment 
lorsqu’il ne dispose pas des moyens suffisants 
ou que leur mobilisation ferait peser sur lui 
une charge manifestement excessive » (2° de 
l’article 6) ;

L’hypothèse visée ici, qui ne porte plus sur 
le respect d’un délai mais sur l’impossibilité 
d’exécuter une partie d’un contrat ou d’un bon 
de commande, procède d’une logique similaire 
au cas précédent. Cependant, ses conditions 
de mise en œuvre sont plus incertaines, du fait 
de l’utilisation de deux adverbes.

En effet, l’insuffisance de moyens n’est qu’un 
des cas pouvant justifier la mise en œuvre des 
dispositions du 2° de l’article 6, puisque sa men-
tion est précédée de l’adverbe « notamment ». 
D’autres cas sont donc possibles… l’absence 
de précision du texte crée une incertitude, que 
renforce l’adverbe «  manifestement  » s’appli-
quant au caractère excessif d’une charge.

Lorsque, en dépit de ces incertitudes, les condi-
tions de l’article 6, 2°, s’appliquent, d’une part 

24 C’est sur ce pont que des contentieux pourront 
naître  : le titulaire du contrat était-il vraiment 
dans l’impossibilité de respecter les délais, ou la 
charge qui en résultait pour lui était-elle vraiment 
excessive ?
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« a) Le titulaire ne peut pas être sanctionné, ni 
se voir appliquer les pénalités contractuelles, 
ni voir sa responsabilité contractuelle engagée 
pour ce motif », d’autre part « l’acheteur peut 
conclure un marché de substitution avec un 
tiers pour satisfaire ceux de ses besoins qui ne 
peuvent souffrir aucun retard », et « sans que 
le titulaire du marché initial ne puisse engager, 
pour ce motif, la responsabilité contractuelle 
de l’acheteur ».

L’article précise que, dans ce cas, l’exécution 
du marché de substitution ne peut être effec-
tuée « aux frais et risques de ce titulaire ».

La conclusion d’un marché de substitution 
avec un tiers par l’acheteur ne peut donc se 
lire comme le pendant de l’exonération de 
toute sanction ou recherche de responsabilité 
du cocontractant. Elle n’est possible, en effet, 
que si les besoins de l’acheteur à satisfaire ne 
peuvent « souffrir aucun retard », condition qui 
devra être démontrée et laisse place là encore 
à de possibles contentieux.

Il y a ici une intention évidente d’éviter que 
des entreprises qui se trouveraient momen-
tanément dans l’impossibilité d’exécuter un 
marché se voient trop rapidement substituer 
un tiers.
–  L’hypothèse dans laquelle «  l’annulation d’un 
bon de commande ou la résiliation du marché par 
l’acheteur est la conséquence des mesures prises 
par les autorités compétentes dans le cadre de 
l’état d’urgence sanitaire » (3° de l’article 6).

Dans ce cas, précise l’ordonnance, «  le titu-
laire peut être indemnisé par l’acheteur des 
dépenses engagées lorsqu’elles sont direc-
tement imputables à l’exécution d’un bon de 
commande annulé ou d’un marché résilié ».

Cette hypothèse apporte peu au regard du droit 
ordinaire  ; elle crée en revanche une incerti-
tude au regard de la jurisprudence qui admet 
dans une telle hypothèse que le titulaire du 
contrat puisse être indemnisé non seulement 
pour les dépenses engagées, mais également 
pour son manque à gagner…
– Celle dans laquelle «  l’acheteur est conduit 
à suspendre un marché à prix forfaitaire dont 
l’exécution est en cours » (4° de l’article 6).

Dans ce cas, il doit procéder «  sans délai au 
règlement du marché selon les modalités et 
pour les montants prévus par le contrat ».

Littéralement ces dispositions impliquent que, 
quand bien même le marché n’aurait été que 
partiellement exécuté, le règlement tel que 
prévu au contrat doit intervenir.

Si ces dispositions peuvent surprendre, elles 
s’expliquent là encore par la volonté d’éviter 
qu’une suspension du marché, par nature 
temporaire, mette en difficulté l’entreprise 
titulaire du contrat, au risque de sa disparition.

S’il y a des comptes à faire entre les parties, 
ils interviendront à l’issue de la période de 
suspension. Le 4° de l’article  6 précise en 
effet qu’à ce moment « un avenant détermine 
les modifications du contrat éventuellement 
nécessaires, sa reprise à l’identique ou sa rési-
liation ainsi que les sommes dues au titulaire 
ou, le cas échéant, les sommes dues par ce 
dernier à l’acheteur ».
– La cinquième hypothèse(25) (5° de l’article 6) 
est propre aux contrats de concession. 
L’ordonnance prévoit en effet que «  lorsque 
l’exécution d’une concession est suspendue 
par décision du concédant ou lorsque cette 
suspension résulte d’une mesure de police 
administrative, tout versement d’une somme 
au concédant est suspendu et, si la situation de 
l’opérateur économique le justifie et à hauteur 
de ses besoins, une avance sur les sommes 
dues par le concédant peut lui être versée. À 
l’issue de cette suspension, un avenant déter-
mine, le cas échéant, les modifications du 
contrat apparues nécessaires ».

La finalité de ces dispositions est toujours la 
même  : protéger l’entreprise du titulaire du 
contrat de concession en favorisant le maintien 
de sa trésorerie.

En effet, si le concédant décide de suspendre 
l’exécution du contrat, il doit obligatoirement 
suspendre le versement de toute somme par 
l’opérateur économique et peut en même 
temps lui verser des avances. La décision 
de suspension de l’exécution d’un contrat de 
concession apparaît ainsi, aux mains des auto-
rités concédantes, comme un outil d’action 
économique (de soutien à une entreprise).

L’autorité concédante dispose de cette même 
possibilité d’aide lorsqu’elle ne décide pas de 
la suspension, mais que celle-ci est la consé-
quence d’une mesure de police administrative 
(évidemment édictée dans le cadre de la crise 
sanitaire et indépendante des agissements de 
l’entreprise).

25 Dans la rédaction de l’ordonnance n° 2020-319 
telle que modifiée sur ce point par l’article  20  de 
l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant 
diverses mesures prises pour faire face à l’épi-
démie de covid-19.
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– La sixième hypothèse ne concerne, comme la 
précédente, que les contrats de concession (6° 
de l’article 6). Elle vise la situation dans laquelle 
la concession n’est pas suspendue, mais où 
« le concédant est conduit à modifier significa-
tivement les modalités d’exécution du contrat ».

Dans cette hypothèse, l’ordonnance prévoit 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’exécution 
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 ».

Certes ce droit à indemnité est déjà consacré 
par l’article L. 6, 4°, du code de la commande 
publique, mais comme il s’exerce «  sous 

réserve des stipulations du contrat », les dis-
positions de l’article  6, 6°, de l’ordonnance 
permettent de neutraliser des clauses du 
contrat qui écarteraient toute indemnisation 
ou la limiteraient en cas de modification dans 
les conditions d’exécution de celui-ci.

Pour autant les termes de l’article sont source 
d’incertitude  ; en effet, ne sont visés que les 
cas où le concédant modifie «  significative-
ment » le contrat, condition soumise à appré-
ciation et susceptible de débats.

En outre, ce ne sont pas tous les moyens sup-
plémentaires mobilisés par le concessionnaire 
qui sont indemnisés, mais seulement ceux 
qui représentent une « charge manifestement 
excessive » au regard de sa situation. L’emploi 
de l’adverbe « manifestement » crée à nouveau 
une incertitude, et le lien avec la «  situation 
financière du concessionnaire » la renforce.
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  L’exécution des chantiers 
dans le cadre des marchés 
et des concessions de travaux
   Dès le début du confinement décidé par le 
décret n° 2020-260 du 16 mars 2020, la grande 
majorité des chantiers ont été totalement 
ou partiellement arrêtés, et ce malgré les 
consignes du gouvernement demandant leur 
poursuite sans pour autant en préciser les 
conditions.

Ces interruptions ont pour certaines résul-
té d’initiatives des opérateurs titulaires ou 
concessionnaires eux-mêmes tributaires du 
comportement de leurs propres prestataires, 
d’autres de décisions prises par les maîtres 
d’ouvrage ou autorités concédantes.

Désormais, et en particulier depuis la publica-
tion du guide de « préconisations de sécurité 
sanitaire  » établi par l’OPPBTP guide établi 
en concertation entre le gouvernement et la 
représentation des entreprises de construc-
tion, les chantiers ont repris même s’ils l’ont 
été à un rythme évidemment dégradé.

L’heure est aujourd’hui à la gestion contrac-
tuelle de l’interruption des chantiers et de leur 
phase de reprise.

Se posent alors les questions classiques mais 
déterminantes de l’application ou non des 
mesures coercitives que seraient susceptibles 
de prononcer les maîtres d’ouvrage et autori-
tés concédantes et du régime indemnitaire ou 
de révision financière du contrat pouvant, le 
cas échéant, bénéficier aux opérateurs.

Si la question des sanctions devrait pouvoir 
recevoir une réponse facilitée par les textes 
pris par le gouvernement, il en va différem-
ment de celle plus complexe de l’indemnisa-
tion des opérateurs. La reprise des chantiers 
durant l’état d’urgence sanitaire soulève quant 
à elle des interrogations spécifiques en parti-
culier en ce qui concerne les responsabilités 
des maîtres d’ouvrage publics et des autorités 
concédantes.

 1. Le régime indemnitaire 
et de sanctions applicable 
à l’interruption des chantiers 
durant la crise sanitaire

  1.1. Un dispositif exonératoire 
de responsabilité

 L’article  6 de l’ordonnance n°  2020-319 du 
25 mars 2020 relative à l’adaptation des règles 
de la commande publique pendant la crise 
sanitaire (ci-après «  l’ordonnance  ») règle 
désormais les conséquences des difficultés 
d’exécution des contrats dans la période d’ur-
gence sanitaire, nonobstant toute stipulation 
contraire des contrats moins favorables au 
titulaire.

Son article  6.1° ouvre de droit au titulaire du 
contrat une prolongation de délai équivalent 
à la durée de l’état d’urgence sanitaire dès 
lors qu’il démontre que l’exécution du contrat 
nécessiterait des moyens dont la mobilisation 
ferait peser sur lui une charge manifeste-
ment excessive. Corrélativement, et pour ces 
mêmes motifs, le titulaire ne peut pas être 
sanctionné, se voir appliquer des pénalités ou 
voir sa responsabilité contractuelle engagée 
(article 6.2.a).

Ces dispositions présentent l’intérêt d’évi-
ter  aux parties aux contrats publics d’entrer 
dans des discussions par nature conflictuelles 
et d’une durée prolongée sur l’application au 
cas par cas de la notion de force majeure, 
sans toutefois dispenser les titulaires des 
contrats d’apporter la preuve des difficultés 
rencontrées.

L’absence de moyens suffisants peut ainsi ren-
voyer à des situations qui ne rempliraient pas 
la condition d’irrésistibilité de la force majeure 
(exemples  : défaillance d’un sous-traitant ou 
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d’un fournisseur, indisponibilités des per-
sonnels, ruptures de stocks, etc.). Surtout, 
l’impossibilité d’exécuter peut aussi résulter 
du seul renchérissement de l’exécution du 
contrat, sans que ne soit exigé un boulever-
sement de l’économie du marché, la démons-
tration d’une charge manifestement excessive 
étant suffisante.

Il peut paraître curieux que la prolongation 
soit, de droit, équivalente à la durée de l’état 
d’urgence sanitaire dès lors que la charge 
pesant sur le titulaire pour accomplir sa mis-
sion est susceptible d’évoluer depuis le début 
de l’état d’urgence, en particulier après les 
précisions apportées par l’OPPBTP début avril 
dans son guide de préconisations de sécurité 
sanitaire pour la continuité des activités de la 
construction. Ce qui pouvait paraître excessif il 
y a 2 mois ne l’est peut-être plus aujourd’hui. 
Dans sa fiche «  question – réponses  »(1), le 
ministère de l’Économie et des Finances a tout 
de même souligné que si les deux parties sont 
d’accord pour ne pas faire jouer cette garantie 
minimale, le fait pour elles de prévoir un délai 
inférieur ne sera pas irrégulier.

Même si des discussions pourront avoir lieu 
sur les contours de la notion de « charge mani-
festement excessive  » (excessive par rapport 
au montant initial des travaux  ? par rapport 
aux perspectives de survie de l’entreprise  ?), 
les dispositions de l’ordonnance devraient 
donc pouvoir régler la grande majorité des 
situations.

Si pour les marchés de travaux, dont les 
stipulations générales ou particulières exi-
geaient une démonstration parfois difficile de 
la force majeure pour l’exonération des péna-
lités, l’ordonnance intervient très utilement, 
la situation est un peu différence pour les 
contrats de concession (ou plus généralement 
les contrats financés par l’opérateur) dont les 
termes sont généralement plus protecteurs 
pour le concessionnaire et ses financeurs.

On observe en effet très fréquemment dans 
ces contrats une liste de « causes légitimes » 
ou de « causes exonératoires » instaurant un 
régime d’exonération de toute responsabilité, 
de prolongation des délais. L’énumération des 
causes ainsi comprises comporte la plupart du 

1 DAJ, «  Les conséquences de la crise sanitaire 
sur la commande publique, questions – réponses », 
8 avril 2020.

temps la force majeure, plus généralement les 
faits imprévisibles et même la pandémie.

 1.2. Le régime indemnitaire applicable 
aux titulaires et concessionnaires
 Pour ce qui concerne les marchés de travaux, 
le droit à prolongation de délai prévu au 1° de 
l’article  6 précité n’est pas assorti d’un droit 
à indemnisation corrélatif. La suspension du 
marché dans les conditions du 2° du même 
article non plus. Au contraire, la possibilité 
pour le titulaire de bénéficier d’une prolon-
gation de délai ou de suspendre l’exécution 
afin de s’épargner une «  charge manifeste-
ment excessive », pourrait laisser penser que 
les conséquences financières des difficultés 
d’exécution liées à la crise sanitaire sont en 
principe à la charge du titulaire (sous réserve 
du régime des sujétions imprévues rappelé 
plus loin).

En effet, si les auteurs de l’ordonnance avaient 
considéré que ces conséquences financières 
étaient par principe à la charge de l’acheteur, 
la poursuite de l’exécution du marché ne pour-
rait en toute logique exposer le titulaire à une 
charge manifestement excessive.

Pour les marchés de travaux, le traitement des 
demandes indemnitaires de leurs titulaires 
apparaît donc devoir être recherché ailleurs.

Deux articles du CCAG Travaux ont été fré-
quemment visés par les titulaires pour fonder 
leur demande indemnitaire durant la période.

L’article  6.2 à l’issue duquel «  en cas d’évo-
lution de la législation sur la protection de la 
main-d’œuvre et des conditions de travail en 
cours d’exécution du marché, les modifications 
éventuelles demandées par le représentant du 
pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux 
règles nouvelles, donnent lieu à la signature, 
par les parties au marché, d’un avenant ».

Et l’article  18.3 qui stipule qu’ «  en cas de 
pertes, avaries ou dommages provoqués sur 
ses chantiers par un phénomène naturel qui 
n’était pas normalement prévisible, ou en cas 
de force majeure, le titulaire est indemnisé 
pour le préjudice subi, sous réserve :
–  qu’il ait pris, en cas de phénomène natu-
rel, toutes les dispositions découlant de l’ar-
ticle 18.2 ;
– qu’il ait signalé immédiatement les faits par 
écrit »

À notre sens, ces deux articles ne sont pas 
d’un grand secours pour motiver des récla-
mations.
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Le premier est lié à des demandes de modi-
fications qu’aurait formulées le pouvoir adju-
dicateur en cas d’évolution de la législation 
sur la protection de la main-d’œuvre sans 
qu’au surplus la question de l’indemnisation 
ne se pose explicitement (même si la mention 
de l’avenant peut suggérer une évolution des 
conditions financières du marché).

Le second a trait aux pertes et avaries maté-
riels ce qui ne couvre pas à proprement parler 
le type de préjudice que les opérateurs veulent 
voir couvrir à la suite de la suspension des 
chantiers (perte de chiffre d’affaires, perte de 
productivité, frais supplémentaires…). 

L’indemnisation du titulaire du marché de tra-
vaux est plutôt à rechercher dans le régime de 
l’ajournement.

L’ajournement prévu à l’article 49-1-1 du CCAG 
Travaux qui peut se définir comme la décision 
du maître de l’ouvrage de différer le début des 
travaux ou d’en suspendre l’exécution(2) prévoit 
en effet un régime d’indemnisation large en 
prévoyant que «  le titulaire, qui conserve la 
garde du chantier, a droit à être indemnisé des 
frais que lui impose cette garde et du préju-
dice qu’il aura éventuellement subi du fait de 
l’ajournement ».

Pourraient alors être concernés plusieurs 
postes de coûts ou de pertes tels que les frais 
de mise en sécurité, de gardiennage, les frais 
fixes du chantier durant l’ajournement, de 
démobilisation et remobilisation, des surcoûts 
liés à la désorganisation des ressources maté-
rielles et humaines ou encore les pertes de 
productivité.

Néanmoins, et c’est là où une différence 
importante devrait être faite entre les maîtres 
d’ouvrage à l’origine de la décision de suspen-
sion des travaux avec l’édiction d’ordre de ser-
vice d’ajournement en bonne et due forme et 
les maîtres d’ouvrage n’ayant fait que consta-
ter la demande ou la décision du titulaire de 
cesser le chantier, le régime indemnitaire de 
l’ajournement s’éteint lorsque ses causes sont 
imputables au titulaire.

Plusieurs situations doivent alors être diffé-
renciées.

Lorsque le titulaire souhaite poursuivre le 
chantier, la décision d’ajournement (totale ou 

2 CE 12  juin 2019, Grand port maritime de 
Marseille, req. n° 421545.

partielle) prise par le pouvoir adjudicateur doit 
en principe faire jouer ses effets en particulier 
sur le plan indemnitaire sauf à considérer que 
cette décision est en réalité motivée par un 
cas de force majeure bénéficiant également au 
maître d’ouvrage. Pourrait en effet être consi-
déré comme si le maître d’ouvrage n’avait pas 
pris une décision unilatérale de suspension de 
sa propre initiative (définition de l’ajournement) 
mais a plutôt été contraint par des règles sani-
taires qui le dépassent objectivement.

Lorsque le titulaire ne souhaitant ou n’étant 
pas en capacité de poursuivre le chantier a 
demandé au maître d’ouvrage qui l’a accepté 
l’établissement d’une décision d’ajournement : 
même si la décision du maître d’ouvrage 
est prise sous le régime de l’ajournement 
ou qu’elle est requalifiée comme tel(3), le fait 
du titulaire pourrait ici exonérer le maître 
d’ouvrage, dont la décision a été davantage 
contrainte que souhaitée, du versement d’in-
demnités.

Lorsque, a fortiori, le maître d’ouvrage n’a fait 
que prendre acte de l’impossibilité exprimée 
par le titulaire de poursuivre le chantier tout 
en demandant de procéder aux constatations 
des ouvrages au sens de l’article 12 du CCAG 
Travaux et à la surveillance/gardiennage du 
chantier, le régime indemnitaire n’apparaît pas 
pouvoir s’appliquer au sens des dispositions du 
CCAG Travaux sur l’ajournement.

Reste l’application des règles d’indemnisation 
classiques pour faute du pouvoir adjudicateur 
et sujétions imprévues ou des règles de rému-
nération des travaux supplémentaires.

Pour les marchés à prix forfaitaires, on sait 
que leur titulaire et leurs sous-traitants ont 
droit à être indemnisé pour les difficultés 
trouvant leur origine dans des sujétions impré-
vues, c’est-à-dire de sujétions présentant un 
caractère exceptionnel et imprévisible et dont 
la cause est extérieure aux parties, si ces 
sujétions ont eu pour effet de bouleverser 
l’économie générale du marché ou lorsque 
ces difficultés sont imputables à une faute du 
maître d’ouvrage.(4)

3 CAA Lyon, 9  janvier 2014, SARL Rhône Fluides, 
req. n° 12LY01997, sur la qualification d’une déci-
sion de suspension des travaux en ajournement au 
sens du CCAG Travaux.

4 Par exemple, CE, 12  novembre 2015, Société 
Tonin, req. n° 384716 ; CE 1er juillet 2015, Régie des 
eaux du canal Belletrud (RECB), req. n° 383613.
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Indépendamment de ce régime indemnitaire, 
le juge administratif reconnaît le droit au 
paiement des travaux supplémentaires qui, 
sans avoir fait l’objet d’un ordre de service 
et à défaut d’opposition explicite et préalable 
du maître d’ouvrage, se sont révélés indis-
pensables à l’exécution de l’ouvrage dans les 
règles de l’art, sans d’ailleurs qu’il soit besoin 
de justifier d’un bouleversement de l’économie 
du marché.(5)

La faute du pouvoir adjudicateur ressortira 
difficilement des circonstances liées à la sus-
pension des chantiers durant la crise sanitaire.

La réalisation de travaux supplémentaires 
n’apparaît pas non plus, par construction, 
comme une conséquence évidente de ladite 
suspension.

Restera le régime des sujétions imprévues 
conditionné néanmoins pas la démonstration 
délicate mais nécessaire du bouleversement 
de l’économie du marché(6) ainsi que par le 
caractère technique desdites sujétions qui 
s’accommode mal des circonstances de la 
pandémie.

Pour ce qui concerne les concessions, l’or-
donnance n’est plus muette sur la question 
indemnitaire même si, au final, le traitement 
de cette question par cette dernière risque de 
ne rencontrer que de rares cas d’application.

L’article 6-6° de l’ordonnance dispose en effet 
que «  lorsque, sans que la concession soit 
suspendue, le concédant est conduit à modi-
fier significativement les modalités d’exécution 
prévues au contrat, le concessionnaire a droit 
à une indemnité destinée à compenser le sur-
coût qui résulte de l’exécution, même partielle, 
du service ou des travaux, lorsque la poursuite 
de l’exécution 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 ».

Là où la théorie de l’imprévision impose un 
« bouleversement de l’économie du contrat », 
le 6° de l’article  6 de l’ordonnance exige une 
«  charge manifestement excessive  », ce qui 
semble correspondre à une condition équiva-
lente.

5 CE, 27 mars 2020, req. n° 426955.

6 Voir, CE, 1er juillet 2015, Régie des eaux du canal 
de Belletrud, précité.

En revanche, l’indemnité qui lui est versée 
correspond au « surcoût » intégral qui résulte 
de l’exécution, là où l’indemnisation pour la 
«  charge extracontractuelle  » permise par la 
théorie de l’imprévision n’est que partielle(7).

Mais cette disposition trouve à s’appliquer en 
cas de modification du contrat par le concé-
dant, cette situation pouvant ne pas être carac-
térisée dans le cadre des chantiers réalisés 
sous concession hors les cas où l’autorité 
concédante a choisi de prendre la décision de 
faire stopper le chantier ou a imposé au conces-
sionnaire la poursuite des chantiers dans des 
conditions d’exécution dégradées. Mais dans 
ces dernières hypothèses, les termes de l’or-
donnance apparaissent superfétatoires, un 
concessionnaire ayant, par application des 
règles jurisprudentielles classiques, droit à 
l’indemnisation des conséquences financiè-
rement défavorables des modifications unila-
térales du contrat. La réponse à l’éventuelle 
indemnisation du concessionnaire se trouvera 
davantage donc dans l’examen des clauses des 
contrats de concession en particulier celles 
liées aux causes exonératoires, à la révision 
des prix de la concession ou dans l’application 
de la théorie de l’imprévision.

Comme souligné ci-avant ces clauses exoné-
ratoires de responsabilité ne sont pas rares 
au sein des contrats de concession dès lors 
qu’elles sont fréquemment exigées par les 
financeurs. Outre l’exonération des pénalités 
et autres sanctions coercitives, ces causes 
peuvent produire contractuellement un effet 
indemnitaire.

En pratique, selon la rédaction traditionnelle-
ment opérée de telles clauses, le concession-
naire ne pourra néanmoins solliciter l’exoné-

7 CE, 21  octobre 2019, Société Alliance, req. 
n° 419155, « une indemnité d’imprévision suppose 
un déficit d’exploitation qui soit la conséquence 
directe d’un évènement imprévisible, indépendant 
de l’action du cocontractant de l’administration, et 
ayant entraîné un bouleversement de l’économie 
du contrat. Le concessionnaire est alors en droit 
de réclamer au concédant une indemnité repré-
sentant la part de la charge extracontractuelle que 
l’interprétation raisonnable du contrat permet de 
lui faire supporter. Cette indemnité est calculée en 
tenant compte, le cas échéant, des autres facteurs 
qui ont contribué au bouleversement de l’économie 
du contrat, l’indemnité d’imprévision ne pouvant 
venir qu’en compensation de la part de déficit liée 
aux circonstances imprévisibles ».
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ration d’une de ses obligations contractuelles 
au titre de la survenance d’une cause exoné-
ratoire de responsabilité et le régime indemni-
taire associé (lorsqu’il existe), que dans l’hypo-
thèse où l’épidémie a eu un impact irréversible 
et direct sur l’exécution des prestations et 
que le concessionnaire a mis en œuvre toutes 
les diligences possibles pour venir limiter 
l’impact ainsi constaté. On en revient alors 
à la nécessité de démontrer, comme l’exige 
l’ordonnance, que l’arrêt du chantier était 
irréversible compte tenu de la charge exces-
sive que sa poursuite aurait fait supporter au 
concessionnaire. Le régime contractuel des 
clauses relatives aux causes exonératoires 
ou légitimes est au demeurant plus ou moins 
contraignant selon les contrats. Pour certains, 
lorsqu’existe un régime indemnitaire associé 
à ces circonstances, celui-ci ne se déclenche 
qu’à compter d’un certain seuil le contrat 
constituant ainsi une forme de « franchise » au 
débit du concessionnaire.

Pour d’autres, ces circonstances imprévues 
sont explicitement insusceptibles d’entraîner 
une quelconque indemnité et renvoient à un 
dispositif de réexamen des tarifs transférant 
ainsi la charge de l’imprévu sur les seuls usa-
gers et sous la condition d’une modification 
significative de l’équilibre financier du contrat 
ou d’un bouleversement de cette économie.

Le sujet sera important dès lors que dans 
le cas des concessions ou les marchés de 
partenariat pour lesquels tout ou partie du 
financement est porté par le concessionnaire 
ou le titulaire, les frais et préjudices supportés 
pourront aller au-delà de ceux que l’on identi-
fie classiquement en marchés de travaux. Aux 
coûts et pertes liés au chantier peuvent en 
effet s’ajouter les pertes de recettes d’exploita-
tion liées au retard dans la mise en service des 
ouvrages. Pour une installation de traitement 
des déchets par exemple devra être évoquée 
la question du détournement des déchets non 
traités par l’installation en construction ou la 
charge plus importante de la TGAP si ladite 
installation devait faire bénéficier la collectivité 
d’un taux réduit – taux réduit non applicable en 
l’absence de mise en service de l’installation 
concernée. La charge de l’augmentation du 
montant des frais financiers intercalaires pour 
le préfinancement des travaux, compte tenu 
du retard pris dans l’établissement du constat 
d’achèvement des ouvrages pourra encore 
faire l’objet de discussion.

 2. Le régime applicable à la reprise 
des chantiers

 Le 21  mars 2020, un accord entre les fédé-
rations professionnelles du BTP et le 
Gouvernement a été trouvé, actant les diffi-
cultés rencontrées, et posant les principes 
d’un accord destiné à assurer la continuité de 
l’activité sur les chantiers. Cet accord souligne 
que la protection des salariés est la « priorité 
absolue  (…) au cœur de toutes les préoccu-
pations », et que la sécurité du travail sur les 
chantiers « doit être assurée à travers des pro-
cédures adaptées, notamment pour respecter 
les gestes barrières et maintenir les distances 
entre salariés ».

Pour préciser l’ensemble des mesures et des 
procédures applicables, les organisations pro-
fessionnelles ont publié et communiqué le 
2 avril 2020 sous l’égide de l’OPPBTP un guide 
de préconisations de sécurité sanitaire pour la 
continuité des activités de la construction, pré-
alablement validé par les ministères du Travail 
et des Solidarités et de la Santé.

La publication du guide a déclenché une vague 
de reprise des chantiers, les entreprises, leurs 
maîtres d’ouvrage et les différents interve-
nants au chantier (notamment les CSPS et 
OPC) disposant dès lors de consignes précises, 
bien que difficiles à mettre en œuvre, permet-
tant cette reprise.

 2.1. Le régime de responsabilité 
et d’indemnisation des opérateurs

 L’état d’urgence sanitaire ayant été prolongé 
jusqu’au 23  juillet, le régime exonératoire de 
pénalités et de responsabilité pourrait, y com-
pris lors de la reprise des chantiers, être 
invoqué.

Les titulaires pourront ainsi démontrer que 
le respect des délais n’est pas objectivement 
possible compte tenu notamment des pertes 
de productivité induites par les nouvelles 
conditions d’intervention ou, le cas échéant, 
de l’indisponibilité de moyens supplémentaires 
qui permettraient de compenser l’impact délai 
de ces pertes de productivité ou encore que la 
mise en œuvre de moyens supplémentaires 
pour compenser l’impact délai de ces pertes de 
productivité représenterait pour lui une charge 
manifestement excessive. L’appréciation devra 
ici être réalisée au cas par cas en tenant 
compte du rapport entre le prix du contrat et 
le montant des coûts supplémentaires, mais 
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aussi de la situation particulière de l’entreprise 
concernée.

Cette analyse vaudra aussi bien pour les mar-
chés que pour les concessions même si, une 
fois encore, le jeu des «  causes légitimes  » 
ou «  causes exonératoires  » des contrats 
de concession prévoient souvent que, en cas 
d’apparition de l’une de ces causes les délais 
sont prolongés d’autant et les obligations de 
performances modifiées.

Pour ce qui concerne la question indemnitaire, 
la reprise des chantiers doit être traitée diffé-
remment de celle de leur suspension.

Dès lors que les règles d’exécution du chan-
tier auront été modifiées en particulier par 
l’établissement du plan général de coordina-
tion (PGC) modifié (Voir  infra), l’application de 
l’article  6.2 précité du CCAG Travaux pourra 
être examinée. Néanmoins, ici encore il n’est 
pas évident que le maître d’ouvrage puisse 
être considéré, en actant de l’établissement 
du PGC modifié, comme ayant demandé des 
modifications d’exécution en conséquence 
d’une nouvelle législation sur la protection de 
la main-d’œuvre. Cette stipulation du CCAG 
Travaux ne renvoie pas au surplus directement 
à un régime indemnitaire.

Pour ce qui concerne le régime de l’ajour-
nement celui-ci n’est plus applicable, par 
construction.

Les règles de rémunération des travaux sup-
plémentaires ne pourront trouver que de rares 
applications dès lors qu’elles ne régissent que 
la réalisation de nouveaux ouvrages ou des 
modifications d’ouvrages. Les conditions de 
reprise des chantiers pourront générer des 
coûts supplémentaires et non des travaux sup-
plémentaires à proprement parler hormis le 
peu d’hypothèses où les conditions de reprise 
exigeront la modification de certains ouvrages 
ou même la création de certains autres chan-
gements par rapport à la nature des travaux 
prévus au marché ou travaux plus abondants 
corrélativement à l’adaptation du PGC ou à la 
décision du maître d’ouvrage.

Dès lors, sauf à ce que les parties s’accordent 
par avenant sur une rémunération complé-
mentaire des titulaires dans le respect du droit 
des avenants, les demandes indemnitaires 
seront prioritairement motivées par le régime 
des sujétions imprévues dans les conditions 
que l’on sait. Sans préjudice des droits et 
obligations des parties au contrat dont les 
premières décisions du juge administratif ne 

manqueront pas de déterminer l’étendue, l’or-
donnance ne fixe pas de règles dérogatoires 
particulières sur la conclusion des avenants 
qui pourraient tirer les conséquences de l’arrêt 
des chantiers et/ou de leur reprise dégradée, 
hormis l’exonération du passage en commis-
sion de délégation de service public ou en 
commission d’appels d’offres en cas d’aug-
mentation du montant global du contrat de 
plus de 5 % (article 6-1 de l’ordonnance) et le 
déplafonnement de certaines durées légales 
pour certains secteurs (eau, déchets) ou forme 
de marchés (accords-cadres).

Les avenants considérés, s’ils devaient être 
conclus, devront donc l’être dans les condi-
tions du régime des modifications aux mar-
chés et concessions fixé par le code de la 
commande publique. Ici, si les modifications 
envisagées étaient d’ordre substantiel et au-
dessus des seuils prévus par le code pour les 
avenants, le fondement qui devrait être le plus 
classiquement utilisé devrait être celui relatif 
aux circonstances imprévues lequel bénéficie 
du seuil de 50 % d’augmentation du montant 
du contrat initial.

 2.2. Les obligations de maître d’ouvrage 
en matière de sécurité lors de la reprise 
des chantiers

 Dans son « guide de préconisations de sécu-
rité sanitaire  » précité, l’OPPBTP précise que 
«  pour chaque opération, quelle que soit sa 
taille, le maître d’ouvrage formalise, après 
analyse, le cas échéant par le maître d’œuvre 
et le CSPS en accord avec les entreprises 
intervenantes, une liste des conditions sani-
taires afin de s’assurer que les différents 
acteurs pourront mettre en œuvre et respecter 
dans la durée les directives sanitaires géné-
rales et les consignes complémentaires édic-
tées dans ce guide ».

Le guide précise les mesures préalables au 
démarrage du chantier et en particulier :
–  la limitation de la co-activité et la mise en 
place de mesures sanitaires dans le cas où 
celle-ci est inévitable ;
– la définition des conditions sanitaires afin de 
s’assurer que les différents acteurs pourront 
les mettre en œuvre et les respecter dans la 
durée ;
–  la désignation d’un référent covid-19 pour 
l’entreprise mais aussi pour la maîtrise d’ou-
vrage ;
– la vérification de la disponibilité des services 
de secours ;
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– la vérification de la possibilité d’hébergement 
en chambres individuelles et de la possibilité 
de restauration.

Le guide définit en outre les conditions géné-
rales et particulières à mettre en place sur 
les chantiers (contrôle quotidien des salariés, 
communication, questionnaire santé…). 

Pour ce qui concerne les marchés de travaux, 
les titulaires ainsi encouragés à la reprise 
des chantiers –  ce qui n’avait pas été le cas 
des premières déclarations du gouvernement 
demandant le maintien des chantiers sans 
préciser les conditions de sécurité sanitaires 
dans lesquelles ils devaient se tenir – se sont 
tournés vers les maîtres d’ouvrage publics 
pour que ces derniers cadrent les condi-
tions de sécurité sanitaire applicables à cette 
reprise.

Le code du travail détermine les différentes 
obligations du maître d’ouvrage en matière 
de sécurité et de protection de la santé des 
travailleurs.

Parmi ces obligations figurent en particulier 
celle de désigner un coordinateur en matière 
de sécurité et de protection de la santé qui 
exercera ses missions de la phase d’élabo-
ration à la phase de réalisation des travaux, 
celle d’organiser les rapports entre le maître 
d’œuvre, les entreprises et le coordonnateur, 
préciser les modalités de coopération dans 
un document le plan général de coordination 
(PGC) lequel est établi par le CSPS pour le 
compte du maître d’ouvrage.

Les obligations du maître d’ouvrage sont donc 
principalement générales et apparaissent 
reposer essentiellement sur la mise en œuvre 
d’une prise en charge des missions de sécurité 
et de santé par un coordonnateur.

Le maître d’ouvrage peut engager sa respon-
sabilité pénale en cas d’accident du travail sur 
un chantier. La Cour de cassation a notam-
ment pu retenir la responsabilité d’un maître 
d’ouvrage pour blessures involontaires infli-
gées à un ouvrier lorsqu’aucun CSPS n’avait 
été désigné et qui aurait pu permettre d’éviter 
l’accident(8). L’implication du MOA peut éga-
lement conduire au délit pénal d’entrave à la 
mission de coordonnateur lorsque ce dernier 
ignore son rôle de prévention, de gestion, 

8 Cass. crim., 25 novembre 2008, n° 07-87609.

d’information et de surveillance de la coordi-
nation(9).

Confrontés aux demandes des titulaires, les 
maîtres d’ouvrage doivent principalement se 
tourner vers leur CSPS afin d’obtenir le PGC 
modifié notamment à l’aune du guide précité 
de l’OPPBTP.

La vérification de ce dernier, sa transmission 
au titulaire afin que soient édictés par les 
entreprises les plans particuliers de sécurité 
et de protection de la santé (PPSPS) ainsi que 
la mise en place d’un dispositif permettant 
une remontée d’informations liées aux éven-
tuelles difficultés sur le chantier ou encore la 
désignation d’un référent Covid-19 au sein des 
services, doivent en principe permettre aux 
maîtres d’ouvrage de respecter leurs devoirs 
en la matière.

Au final, les devoirs du maître d’ouvrage en la 
matière passent essentiellement par le travail 
du SPS (vérifié par le MOA) et donc par le 
contenu du PGC modifié.

Dans l’hypothèse d’une « mauvaise » adaptabi-
lité des nouvelles mesures au sein notamment 
du PGC, conduisant à titre d’exemple à un 
décès ou des complications respiratoires, les 
responsabilités du MOA et du CSPS pourront 
être engagées si une faute leur est imputable. 
Les entreprises peuvent également voir leur 
responsabilité pénale engagée si le PPSPS est 
insuffisant.

S’agissant de la nécessité ou non pour les 
maîtres d’ouvrage d’établir un ordre de service 
(OS) de reprise, cela dépend des conditions 
de suspension du chantier. Si le chantier n’a 
pas été formellement suspendu par le maître 
d’ouvrage un tel OS n’est pas strictement 
nécessaire.

Pour ce qui concerne les contrats de conces-
sion, la responsabilité de l’autorité concédante 
lors de la reprise des chantiers est beaucoup 
plus indirecte.

N’étant pas en position de maître d’ouvrage, le 
concédant n’est évidemment pas soumis aux 
différentes prescriptions issues du code du 
travail ni aux sanctions qui s’y attachent.

9 Cass. crim., 12  novembre 2014, n°  13-85772 – 
Condamnation d’un MOA au motif qu’il n’avait pas 
renseigné le coordonnateur SPS de nouveaux travaux 
qui ont notamment conduit à un accident grave.
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nonobstant le refus ou les alertes du conces-
sionnaire ou encore dans l’hypothèse contraire 
où malgré les alertes qui auraient été portées 
à sa connaissance il n’avait pas pris la décision 
de suspendre le chantier ou bloquer sa reprise.

En application de son pouvoir général de 
contrôle de l’exécution des contrats de conces-
sion, sa responsabilité pourrait, le cas échéant 
être recherchée, dans l’hypothèse où le concé-
dant aurait ordonné la continuation du chantier 

LA COMMANDE PUBLIQUE EN PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE Dossier

12463_PCC032.indd   22 10/06/2020   16:47



JUIN 2020 23

MOTS CLÉS

Concession
Concessionnaire
Force majeure
Imprévision

  L’état d’urgence sanitaire 
et la suspension des contrats 
de concession
   La survenance de la crise sanitaire, et avec 
elle, de la crise économique, a conduit le 
monde des services publics à adapter l’exécu-
tion des contrats de concession. La gestion des 
contrats de concession a ramené les parties 
aux principes fondateurs de ces contrats, en 
premier lieu la mutabilité et l’adaptabilité, pour 
assurer la continuité des services publics.

La particularité historique des contrats de 
concession dans la commande publique tient 
au transfert d’exploitation et à la rémuné-
ration du concessionnaire substantiellement 
liée aux résultats de l’exploitation du service, 
critères fondateurs qui rendent particulières 
les contraintes éventuelles de leur exécution.

En corrélation directe avec ces principes fon-
dateurs des services publics, on trouve, histori-
quement, le pouvoir de modification unilatérale 
du contrat de concession, au titre duquel le 
cocontractant participe directement au fonction-
nement du service public. Le pouvoir de modi-
fication unilatérale étant alors la manifestation 
même du pouvoir de réaménager le service et 
de le faire fonctionner(1). La jurisprudence et la 
doctrine, anciennes et constantes, permettent 
de considérer qu’en imposant au concession-
naire des changements dans les stipulations de 
la concession, le concédant ne fait qu’user de 
son pouvoir d’organisation du service concédé, 
fondé sur la nécessaire adaptation du contrat à 
des changements de circonstances.

Au titre de l’exercice connu de ce pouvoir de 
modifications unilatérales qui a pu engendrer 

1 Nous renvoyons sur ces sujets passionnants 
à l’ouvrage fondateur du droit des contrats 
publics, Traité des contrats administratifs, André de 
Laubadère, Franck Moderne, Pierre Delvolvé, 1983, 
Tome I et Tome II.

des modifications, le cas échéant, par décision 
de suspension totale ou partielle des contrats 
de concessions, on trouve celles résultant 
de la survenance d’évènements imprévisibles 
pour les parties au moment de la signature 
du contrat, sont-elles mêmes fondées, en 
jurisprudence et par l’effet de clauses contrac-
tuelles existantes, sur les théories de force 
majeure, d’imprévision, ou encore de fait du 
prince, et sur la pratique des causes légitimes 
ou causes exonératoires.

Toutefois, ce pouvoir de modification unila-
térale ne peut s’exercer que dans certaines 
limites et réserves, des droits du cocontractant 
à compensation financière.

C’est sans doute l’assise que le gouvernement 
a souhaité donner aux nécessaires modifica-
tions à apporter aux contrats publics, singuliè-
rement aux contrats de concession, du fait de 
la survenance de l’épidémie du Covid-19.

Ainsi, l’ordonnance n°  2020-319 du 25  mars 
2020, portant diverses mesures d’adaptation 
des règles de passation, de procédure ou d’exé-
cution des contrats soumis au code de la 
commande publique et des contrats publics qui 
n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire de 
l’épidémie de Covid-19 modifiée par l’ordon-
nance n°  2020-460 du 22  avril 2020 (ci-après 
« l’ordonnance »), a visé à assurer aux parties 
de disposer des instruments nécessaires, mais 
aussi à interroger, par leur mise en œuvre pra-
tique, leurs fondements et leurs conséquences.

Elle fait mention expresse, de façon qui peut 
paraître surprenant en première lecture, de 
la possibilité de suspendre tout ou partie de 
l’exécution d’un contrat public, à l’initiative du 
cocontractant comme de l’autorité concédante.

Ainsi, l’ordonnance doit-elle être appréhendée 
dans le cadre général du droit des contrats 
publics, qui justifient la possibilité de les modi-

CCP 2020-32-3

LA COMMANDE PUBLIQUE EN PÉRIODE DE CRISE SANITAIREDossier

Karine Hennette-Jaouen
Avocat Associé
Cabinet PARME Avocats

12463_PCC032.indd   23 10/06/2020   16:47



JUIN 202024

fier au cours de leur exécution, gage de leur 
mutabilité, en ouvrant la possibilité pour leurs 
titulaires de faire valoir l’impossibilité d’exécu-
ter tout ou partie d’un contrat. Mêlant ainsi les 
prérogatives de puissance publique et droits du 
cocontractant, elle pose questions sur la mise 
en œuvre effective de ses dispositions et sur 
les modalités de cessation de ces mesures et 
de reprise de l’exécution du contrat.

Le présent article a pour – modeste – ambi-
tion de faire le point sur la suspension des 
contrats de concession, face à la survenance 
d’une crise sans précédent, tant dans l’histoire 
française, que dans la jurisprudence adminis-
trative, au titre de la décision de suspendre 
l’exécution d’un contrat de concession, et de la 
reprise des relations contractuelles.

 1. La décision de suspension 
et ses effets sur le contrat
 La décision de suspension, partielle ou totale, est 
directement liée aux modalités d’exécution du 
service public concerné. Si on voit bien le cas de 
fermeture de la piscine municipale, ou d’une salle 
de spectacle, on voit bien aussi que les transports 
urbains sont maintenus, en activité réduite.

Dans tous les cas, l’autorité concédante dis-
posant du pouvoir de direction du service, elle 
décidera de la modification – temporaire – du 
périmètre du service.

À l’aune de ces principes généraux, l’ordon-
nance envisage, à l’article  6, plusieurs cas 
de figure susceptibles de se produire par la 
survenance de la crise sanitaire par l’effet de 
la mesure de confinement :

« En cas de difficultés d’exécution du contrat, 
les dispositions suivantes s’appliquent, 
nonobstant toute stipulation contraire, à l’ex-
ception des stipulations qui se trouveraient 
être plus favorables au titulaire du contrat :

1° Lorsque le titulaire ne peut pas respecter le 
délai d’exécution d’une ou plusieurs obligations 
du contrat ou que cette exécution en temps et en 
heure nécessiterait des moyens dont la mobi-
lisation ferait peser sur le titulaire une charge 
manifestement excessive, ce délai est prolongé 
d’une durée au moins équivalente à celle men-
tionnée à l’article 1er, sur la demande du titulaire 
avant l’expiration du délai contractuel ;

2° Lorsque le titulaire est dans l’impossibilité 
d’exécuter tout ou partie d’un bon de com-
mande ou d’un contrat, notamment lorsqu’il 
démontre qu’il ne dispose pas des moyens 

suffisants ou que leur mobilisation ferait peser 
sur lui une charge manifestement excessive :

a) Le titulaire ne peut pas être sanctionné, ni 
se voir appliquer les pénalités contractuelles, 
ni voir sa responsabilité contractuelle engagée 
pour ce motif ;

b) L’acheteur peut conclure un marché de 
substitution 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 responsabi-
lité contractuelle de l’acheteur ; l’exécution du 
marché de substitution ne peut être effectuée 
aux frais et risques de ce titulaire ;

[…]

5°  Lorsque l’exécution d’une concession est 
suspendue par décision du concédant ou 
lorsque cette suspension résulte d’une mesure 
de police administrative, tout versement d’une 
somme au concédant est suspendu et si la 
situation de l’opérateur économique le justifie 
et à hauteur de ses besoins, une avance sur le 
versement des sommes dues par le concédant 
peut lui être versée. À l’issue de cette suspen-
sion, un avenant détermine, le cas échéant, les 
modifications du contrat apparues nécessaires ;

[…] »

En d’autres termes, on peut distinguer la 
décision de suspension prise par le concé-
dant et celle résultant d’une mesure de police 
administrative, de celles prises à la suite de la 
demande du titulaire.

 1.1. La décision de suspension prise 
par le concédant, ou résultant 
d’une mesure de police administrative
 L’ordonnance permet d’asseoir la possibilité 
d’une suspension d’exécution par le concé-
dant, sans en préciser ni les formes ni les 
effets. L’objet de ces dispositions est bien de 
préserver l’intérêt économique du titulaire en 
permettant expressément de suspendre, par 
voie de conséquence, d’une part, tout verse-
ment d’une somme au concédant, et, d’autre 
part, de permettre une avance sur le verse-
ment des sommes dues par le concédant, pour 
une période limitée jusqu’au 23 juillet 2020(2).

2 Voir art. 4 de l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 
2020 fixant les délais applicables à diverses procé-
dures pendant la période d’urgence sanitaire.
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En pratique, ces mesures d’allègement de la 
trésorerie du concessionnaire peuvent concer-
ner la suspension de la redevance d’occupa-
tion – fixe et variable – du domaine public pré-
vue par le contrat de concession, voire, dans 
certains cas, de la redevance d’intéressement.

Ces dispositions auront, en réalité, peu d’ef-
fet sur l’équilibre économique du contrat de 
concession qui sera principalement affecté 
par la baisse – ou la disparition – significa-
tive des recettes perçues sur les usagers. 
Précisons que, le cas échéant, une indemnisa-
tion pourrait également être octroyée au titre 
des moyens supplémentaires mis en œuvre, 
non prévus par le contrat initial. À titre d’illus-
tration, et de manière a  priori prioritaire, les 
contrats devront rapidement faire l’objet d’une 
concertation entre les parties pour définir les 
mesures à prendre pour assurer l’adaptabi-
lité du service dans des conditions financières 
assurant la continuité du service.

Il appartient, en outre, au titulaire du contrat 
de concession d’établir que sa situation écono-
mique du fait de cette mesure de suspension 
totale ou partielle nécessite une avance sur les 
sommes dues par le concédant.

En pratique, ces avances ne peuvent concerner 
que les éventuelles subventions, notamment 
d’investissement, dont le contrat prévoit le ver-
sement. De nouveau, ces dispositions auront 
en réalité peu d’effet sur l’équilibre écono-
mique du contrat de concession affecté par la 
baisse ou la disparition des recettes perçues 
sur les usagers.

On voit bien, ici, la nécessité pour les parties 
d’engager des discussions sur ces bases, dans 
la mesure où elles ont pour principal objectif 
d’éviter que le concessionnaire connaisse des 
difficultés financières de nature à le placer 
dans une situation de redressement ou de 
liquidation judiciaire, qui placerait, également, 
l’autorité concédante dans une situation de 
blocage. Dans cette hypothèse, en effet, l’auto-
rité concédante n’a plus la main sur le contrat 
– qu’elle ne pourra pas résilier pour ce motif 
– dès lors que c’est l’administrateur qui, en 
application des procédures collectives, décide 
la poursuite ou la cessation du contrat.

Mais ces mesures d’allègement ne sont pas 
suffisantes pour traiter l’ensemble des effets 
de la décision de suspendre l’exécution d’un 
contrat de concession.

Les stipulations contractuelles, et plus large-
ment, le régime des contrats publics devront 

nécessairement être mobilisés par les par-
ties pour arrêter des mesures immédiates 
permettant au concessionnaire de maintenir 
son activité, et la continuité du service public, 
mais également pour définir une méthodologie 
de suivi et de reporting qui devra permettre 
d’arrêter, par voie d’avenant, les mesures à 
prendre pour rétablir l’équilibre économique 
du contrat.

À cet égard, relevons que les contrats de 
concession comportent usuellement des dis-
positifs de causes légitimes, causes exonéra-
toires ou de force majeure, qui, contractuelle-
ment, peuvent prévoir le cas de la pandémie. 
Dans ces hypothèses, ces dispositifs neutra-
lisent usuellement le décalage des délais de 
réalisation, la responsabilité contractuelle du 
concessionnaire (notamment l’application de 
pénalités) et organisent la prise en charge des 
conséquences financières de la survenance de 
la cause légitime ou de la cause exonératoire.

À défaut d’autres précisions, la décision de sus-
pension sera utilement préparée et formalisée 
par accord entre les parties de manière à en 
définir le périmètre et les effets à court terme, 
dont les effets « en cascade » de cette décision.

En effet, pour bon nombre de contrats de conces-
sion (par exemple en matière d’infrastructures 
de transport) la décision de suspension du 
contrat de concession aura, mécaniquement en 
vertu du principe de transparence, des effets sur 
les sous-contrats, au titre de la conception et la 
réalisation d’un ouvrage par exemple.

Les mesures arrêtées entre les parties au 
contrat de concession auront des répercus-
sions sur ces contrats, qui devront égale-
ment être traitées par le concessionnaire et 
sans doute prises en compte dans les consé-
quences financières de cette décision pour le 
concessionnaire.

Par ailleurs, la décision de suspension peut 
également emporter des incidences, de portée 
variable, sur les financements privés externes 
conclus par les concessionnaires, en qualité 
d’emprunteur, pour la réalisation des investis-
sements dont ils ont la charge.

En tout état de cause, une telle suspension 
ne neutralise pas, en soi, l’exécution par le 
concessionnaire, en sa qualité d’emprunteur, 
de l’ensemble de ses obligations et engage-
ments pris aux termes des contrats de finan-
cements ; il en demeure pleinement tenu.

Deux exemples peuvent en être donnés selon 
que le concessionnaire est en phase de réali-
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sation des travaux ou en phase d’exploitation 
du service public :
–  Lorsque le concessionnaire est en phase 
de réalisation des travaux, celui-ci bénéficie, 
au titre des contrats de financements, d’une 
période de disponibilité des crédits ou de 
tirages qui est limitée dans le temps. Dès lors 
que la suspension du contrat de concession 
conduit nécessairement à la suspension de la 
réalisation des travaux, cette période de dis-
ponibilité pourrait ne plus être suffisante pour 
couvrir la période de reprise et d’achèvement 
des investissements. Le concessionnaire devra 
donc demander à ses prêteurs de pouvoir 
prolonger cette période, dans des conditions 
notamment financières à convenir ;
–  Lorsque le concessionnaire est en phase 
d’exploitation du service public, la suspension 
du contrat de concession conduit nécessai-
rement à la suspension de l’exploitation du 
service et, partant, à l’absence de recettes qui 
lui permettent, notamment, de rembourser 
le service de la dette. Cette impasse de tré-
sorerie, même temporaire, peut conduire le 
concessionnaire à ne plus être en mesure de 
rembourser le service de la dette et/ou à ne 
plus respecter certains ratios financiers. Le 
concessionnaire devra, là encore, demander 
à ses prêteurs de renoncer à se prévaloir d’un 
cas de défaut et/ou de pouvoir réaménager, 
au moins partiellement, les contrats de finan-
cement pour tenir compte des incidences de 
cette suspension du contrat de concession.

Le cas particulier de la mesure de police admi-
nistrative fait appel à des cas particuliers en 
matière de concession que sont, à titre d’illus-
tration, les piscines municipales. Par mesure 
de police, ces établissements sont fermés 
et donc le titulaire du contrat de concession 
placé dans l’impossibilité matérielle d’exécu-
ter le contrat de concession. Il s’agit du cas 
particulier de la suspension « de plein droit » 
du contrat de concession, qui fait appel à la 
théorie ancienne de l’imprévision (qui produit 
des conséquences indemnitaires spécifiques 
pour le cocontractant ; voir point 2), ou, selon 
les cas, de la théorie du fait du prince.

 1.2. La décision de suspension prise 
par le concédant, à l’initiative du titulaire

 L’ordonnance prévoit, et c’est sans doute ici 
la principale nouveauté, au titulaire de faire 
valoir – et, partant, de prendre l’initiative – de 
demander la suspension de tout ou partie du 
contrat de concession notamment, lorsqu’il 
démontre qu’il ne dispose pas des moyens 

suffisants ou que leur mobilisation ferait peser 
sur lui une charge manifestement excessive.

Usuellement, le régime exorbitant de droit com-
mun des contrats publics laisse peu de place à 
l’initiative du cocontractant qui, au titre de l’exé-
cution du contrat, ne peut agir qu’en saisissant 
le juge du contrat. L’ordonnance apporte ainsi 
une souplesse dans la relation entre les parties, 
en permettant au titulaire, sous réserve de jus-
tifications, de solliciter une mesure de suspen-
sion du contrat qui a pour objet de le protéger 
de la mise en cause de sa responsabilité.

À titre d’illustration, ce peut être le cas des 
contrats de concession qui s’appuient sur des 
moyens humains importants, dont la sécurité 
des salariés ne peut plus être assurée. On peut 
citer l’exemple des contrats de concessions en 
matière de centre de traitement et de tri des 
déchets, ou encore les contrats de concession 
en phase travaux, pour lesquels l’arrêt des 
chantiers a été une des premières mesures 
conservatoires prises par les cocontractants.

 2. La levée de la suspension 
et ses effets sur la reprise 
de l’exécution du contrat
 Comme on l’a vu plus haut, les mesures orga-
nisées par l’ordonnance sont des mesures de 
court terme qui visent à alléger la trésorerie 
du concessionnaire, de manière à protéger sa 
capacité à poursuivre ses activités.

En revanche, l’ordonnance ne porte pas sur 
la levée de la suspension et ses effets sur la 
reprise de l’exécution du contrat de concession.

Pour autant, cette reprise devra amener les 
parties à identifier et traiter les effets de la 
suspension totale ou partielle du contrat de 
concession, et, par voie de conséquence, les 
effets de la crise sur l’exécution du contrat de 
concession, ce qui doit renvoyer les parties au 
droit commun des contrats publics, et, partant, 
à l’application de ses principes et des clauses 
contractuelles existantes. À cet égard, l’ordon-
nance se contente de renvoyer à la possibilité 
de conclure un avenant.

 2.1. Les modalités de la levée 
de la suspension
 La décision de reprise devra être formali-
sée par l’autorité concédante et notifiée au 
concessionnaire, dans les mêmes formes que 
la décision de suspendre en tout ou partie 
l’exécution du contrat. Si elle modifie, de nou-
veau, le périmètre de services, y compris de 
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manière progressive, elle devra le mentionner 
explicitement.

À cette occasion, on peut imaginer, en effet, que la 
situation d’un concessionnaire conduise l’autorité 
concédante à proroger les mesures mises en 
place par l’ordonnance (suspension du versement 
des sommes dues au concédant et/ou avance sur 
le versement des sommes dues par le concé-
dant), en tout ou partie, pour une certaine durée. 
La décision de lever la suspension totale ou par-
tielle du contrat pourrait utilement le mentionner.

Le règlement des effets de la reprise de l’exécu-
tion du contrat de concession sera renvoyé aux 
discussions entre les parties, avec une levée des 
aménagements transitoires d’allègement de tré-
sorerie, sauf accord exprès contraires des parties. 
Ces nécessaires accords seront, in fine, formali-
sés par voie d’avenant au contrat de concession.

Il est peu probable que les parties puissent, 
dans le même temps, traiter des effets, 
notamment financiers, de la survenance de la 
crise sanitaire.

 2.2. La prise en compte des effets 
de la décision de suspension 
de l’exécution du contrat
 Les effets de la survenance de la crise sanitaire, 
dont les effets des mesures de suspension 
totale ou partielle du contrat, devront, ainsi, être 
réglés par les parties, au cas par cas, selon que 
la survenance de la crise sanitaire remplie les 
conditions de la force majeure, ou les conditions 
de l’imprévision, au sens de la jurisprudence(3).

En effet, les droits à indemnisation du titu-
laire ne seront pas identiques en fonction de 
la qualification juridique de la survenance de 
l’évènement : à titre d’illustration, l’imprévision 
ne peut être utilement invoquée que si l’évène-
ment entraîne pour le cocontractant un déficit 
d’exploitation, c’est-à-dire une véritable perte 
subie par le cocontractant (par opposition à un 
simple manque à gagner, une diminution ou 
une disparition de son bénéfice)(4) et que les cir-
constances aient abouti à un bouleversement de 

3 Nous renvoyons sur ces notions à l’article du 
même dossier, de Serge Pugeault.

4 En ce sens, par exemple, CE, 25  novembre 
1921, Compagnie pour l’éclairage des villes, rec. 
p. 1001 ; CE, 15 juin 1928, Commune de la Courtine, 
rec. p. 757 ; cités in, Traité des contrats administra-
tifs, André de Laubadère, Franck Moderne, Pierre 
Delvolvé, 1983, Tome II, n° 715 et suivants.

l’économie du contrat (perturbation profonde, 
anormale, par opposition aux autres aléas).

La mise en œuvre de l’imprévision entraînera, en 
pratique, la conclusion d’un avenant qui reprend 
le montant de l’indemnité d’imprévision, les bases 
et modalités de calcul permettant de l’établir, et 
contient une clause de renonciation du cocon-
tractant à une demande ultérieure fondée sur 
cette même théorie pour la période considérée.

Le cas échéant, il y aura lieu d’analyser la 
survenance de la crise sanitaire à l’aune des 
stipulations contractuelles existantes, en par-
ticulier aux dispositifs devenus habituels de 
cause légitime ou de cause exonératoire.

Sur ces sujets, il est intéressant de reprendre 
l’exemple des contrats de concession qui pré-
voient, au titre de la force majeure contrac-
tuelle, ou des causes légitimes le cas de la 
pandémie. Dans ce cas, les parties disposent 
d’un instrument juridique qui leur permettra 
de cadrer les discussions.

Une analyse fine de ces stipulations permettra, 
en outre, de déterminer le caractère limitatif ou 
non des conséquences prévues par les parties, 
notamment sur le plan financier. On peut imagi-
ner que ces dispositifs viennent se cumuler avec 
les effets d’une décision unilatérale prise sous la 
forme d’une décision de suspension du contrat 
de concession notamment si elle modifie le péri-
mètre des services à délivrer aux usagers, et donc 
conduisent l’autorité concédante à indemniser le 
préjudice financier subi par le concessionnaire du 
fait de la décision de suspendre, en tout ou partie, 
l’exécution du contrat de concession.

Pour mener cet exercice de monitoring des 
effets de la crise sur des contrats de conces-
sion en particulier de longue durée, les parties 
auront sans doute intérêt à mettre en place des 
instruments de reporting notamment financier, 
tout en maîtrisant les clauses contractuelles 
existantes et les concepts de la théorie des 
contrats publics. Concrètement, un « plan pré-
visionnel d’atterrissage » 2020-2021 pour une 
mesure des écarts entre le prévisionnel finan-
cier et le réalisé impacté par la crise sanitaire.

Du point de vue du concessionnaire, la mesure 
des effets de la décision de suspension devra 
prendre en compte, le cas échéant, les effets 
sur les sous-contrats, au titre de la conception 
et la réalisation d’un ouvrage par exemple, ou 
encore sur le(s) contrat(s) de financement.

Une fois les conséquences identifiées et arrê-
tées entre les parties, ces dernières procéde-
ront par voie d’un ou plusieurs avenants.
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À cet égard, rappelons que le droit de la 
commande publique permet de conclure des 
avenants dans ces cas précis, de travaux ou 
de services supplémentaires devenus néces-
saires(5) et la survenance de circonstances 
imprévues(6), qui pose les limites suivantes :
– d’une part, « Lorsque le contrat de concession 
est conclu par un pouvoir adjudicateur, le mon-
tant de la modification prévue à l’article R. 3135-2 
ne peut être supérieur à 50  % du montant du 
contrat de concession initial. Lorsque plusieurs 
modifications successives sont effectuées dans le 
respect des dispositions du présent article, cette 
limite s’applique au montant de chaque modifi-
cation. Ces modifications consécutives ne doivent 
pas avoir pour objet de contourner les obligations 
de publicité et de mise en concurrence » ;
– et, d’autre part, « Pour le calcul du montant de 
la modification mentionnée à l’article R. 3135-2, 
le montant actualisé du contrat de concession 
initial est le montant de référence lorsque le 
contrat de concession comporte une clause 
d’indexation. Dans le cas contraire, le montant 
actualisé du contrat de concession initial est cal-
culé en tenant compte de l’inflation moyenne ».

5 CCP, art. R. 3135-2.

6 CCP, art. R. 3135-5.

Finalement, les décisions de suspendre et 
de reprendre les contrats de concession 
sont des décisions adaptées à la survenance 
de crise aiguë comme celle de la crise 
sanitaire Covid-19, qui, comme elle, sont 
inhabituelles et devront être mise en œuvre 
en bonne intelligence entre les parties. 
Les contrats de concession en sont plus 
particulièrement affectés dès lors qu’ils 
confient l’exécution d’un service public, sou-
vent essentiel, dont l’impératif de continuité 
impose de permettre la mutabilité et l’adap-
tabilité du contrat.

Force est de constater que l’ordonnance ne 
suffit pas aux parties ni pour mettre en œuvre 
et lever les décisions de suspension ni pour 
régler leurs effets sur le court et le long 
terme. Comme dans bien d’autres domaines, 
les autorités concédantes et les concession-
naires devront faire preuve d’agilité, de bonne 
foi et revenir aux principes fondamentaux du 
droit des contrats publics pour faire face à 
cette crise sans précédent, et parvenir à des 
accords équitables à formaliser par avenants.
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