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FLASH-INFO DROIT PUBLIC  24 mars 2020 

 

La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a été publiée aujourd’hui au Journal 

officiel 

 
 

 

 

La loi prévoit une première partie relative à l’état d’urgence 

sanitaire, qui encadre notamment l’exercice des libertés 

publiques et individuelles pour lutter contre l’épidémie, 

une deuxième partie relative aux mesures d’urgence 

économique et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie, 

qui prévoit des mesures exceptionnelles de soutien aux 

entreprises, des mesures permettant de modifier les 

conditions de passation et d’exécution des marchés 

publics, des mesures permettant d’adapter la procédure 

de prise de certaines décisions par l’administration, ainsi 

que des mesures permettant d’assouplir les règles de 

fonctionnement des collectivités territoriales. Enfin, une 

troisième partie relative aux dispositions électorales 

prévoit notamment de proroger la tenue du second tour 

des élections municipales.  

 

L’état d’urgence sanitaire 
 

La loi vient d’abord modifier le code de la santé publique en 

prévoyant que l’état d’urgence sanitaire peut être déclaré par 

décret en conseil des ministres en cas de catastrophe sanitaire 

mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la 

population1. Par dérogation à ces dispositions, l’article 4 de la 

loi déclare l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du 

territoire national pour une durée de deux mois à compter 

de l’entrée en vigueur de la loi, sans que l’intervention d’un 

décret soit nécessaire. 

 

Afin de garantir la santé publique, le premier ministre peut 

notamment interdire aux personnes de sortir de leur domicile, 

ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine 

des personnes susceptibles d’être affectées, ordonner des 

mesures de placement et de maintien en isolement des 

personnes affectées, ordonner la fermeture provisoire 

 
1 Nouveaux art. L. 3131-12 et s. code de la santé publique. 
2 Art. 11 1° f. de la loi. 

d’établissements recevant du public, ordonner la réquisition 

de tous biens ou services nécessaires à la lutte contre la 

catastrophe sanitaire ainsi que toute personne nécessaire 

au fonctionnement de ces services ou à l’usage de ces 

biens. Ces mesures sont applicables jusqu’au 1er avril 2021. 

 

Toutes ces mesures sont prises par le gouvernement sous le 

contrôle du juge administratif, lequel peut notamment être 

saisi dans le cadre de procédures d’urgence, telle qu’un référé 

suspension ou un référé liberté. Lorsqu’il est saisi en référé 

liberté, le juge se prononce dans un délai de 48 heures. 

 

Des mesures relatives au droit de la commande 

publique 
 

Le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans 

un délai de trois mois à compter de la publication de la loi, 

« toute mesure » énumérée à l’article 11 de la loi pouvant, si 

nécessaire, entrer en vigueur rétroactivement à compter du 

12 mars 2020. Au nombre de ces mesures figurent des aides 

directes ou indirectes aux opérateurs économiques dont la 

viabilité est mise en cause, des mesures permettant de limiter 

les ruptures des contrats de travail et d’atténuer les effets de la 

baisse d’activité des entreprises. S’agissant plus 

particulièrement du droit public économique, le gouvernement 

peut prendre par ordonnance toute mesure adaptant les 

règles de passation, les délais de paiement, les règles 

d’exécution et de résiliation, notamment celles relatives 

aux pénalités contractuelles, prévues par le code de la 

commande publique ainsi que les stipulations des 

contrats publics ayant un tel objet2. 

 

Dans une note publiée le 18 mars 20203, la Direction des 

affaires juridiques (DAJ) de Bercy a, en application du droit 

3 La note est disponible sur le site Internet du ministère de 

l'Économie, des Finances, de l'Action et des Comptes publics à 
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actuellement en vigueur, notamment considéré que l’épidémie 

de covid-19 et les mesures générales de confinement qu’elle 

nécessitent sont susceptibles de relever du régime de la force 

majeure4 et que les acheteurs peuvent passer des marchés 

publics sans publicité ni mise en concurrence préalables 

en cas d’urgence impérieuse5, notamment lorsqu’une 

entreprise titulaire d’un marché public est empêchée de 

réaliser les prestations auxquelles elle s’est engagée. Les 

ordonnances qui seront prises en vertu de l’habilitation 

législative pourront prévoir des dispositions spécifiques 

dérogatoires au droit commun applicable aux contrats 

publics. 

 

Des mesures dérogatoires aux règles régissant 

les relations entre le public et l’administration  
 

Afin de faire face aux conséquences de la propagation de 

l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette 

propagation, le gouvernement peut, par ordonnance, 

notamment prendre toute mesure visant à adapter les délais et 

procédure applicables au dépôt et au traitement des 

déclarations et demandes présentées aux autorités 

administratives, ainsi que les délais dans lesquelles une 

décision administrative doit être prise, sauf lorsque le délai 

a été fixé par une décision de justice, par exemple lorsque le 

juge, saisi par un administré, enjoint à l’administration de 

prendre une décision dans un délai déterminé6. 

 

Des mesures venant assouplir le fonctionnement 

des collectivité territoriales et relatives aux 

élections 
 

La loi vient enfin modifier les conditions dans lesquelles les 

assemblées délibérantes des collectivités territoriales peuvent 

régulièrement délibérer pendant l’état d’urgence sanitaire7. Les 

organes délibérants des collectivités territoriales peuvent 

régulièrement délibérer lorsque seulement le tiers de leurs 

membres en exercice est présent (contre la majorité en 

temps normal). Chaque membre de l’organe délibérant peut 

être porteur de deux pouvoirs (contre un seul pouvoir en 

temps normal). Un dispositif de vote électronique ou de vote 

par correspondance papier préservant la sécurité du vote peut 

 
l’adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/daj/passation-et-
execution-des-marches-publics-en-situation-de-crise-sanitaire.   
4 Sur ce point, nous renvoyons à notre flash info Evaluer et atténuer 

les conséquences de la crise sanitaire liée à l’épidémie de 
Coronavirus sur les contrats administratifs en cours d’exécution du 
24 mars 2020. 

être mis en œuvre pendant l’état d’urgence sanitaire, sauf dans 

le cadre de scrutins dont la loi commande le caractère secret. 

 

Plus largement, la loi habilite le gouvernement à prendre par 

ordonnance toutes mesures permettant de déroger 

notamment8 : 

- aux règles de fonctionnement des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics, s’agissant notamment 
de leurs assemblées délibérantes et de leurs organes exé-
cutifs, y compris en autorisant toute forme de délibération 
collégiale à distance ; 

- aux règles régissant les délégations que peuvent consentir 
ces assemblées délibérantes à leurs organes exécutifs ; 

- aux règles régissant l’exercice de leurs compétences par 
les collectivités territoriales ; 

- aux règles d’adoption et d’exécution des documents bud-
gétaires ; 

- aux dates limites d’adoption des délibérations relatives au 
taux, au tarif ou à l’assiette des impôts directs locaux ou à 
l’institution de redevances. 

 
Le second tour des élections municipales, initialement fixé 

au 22 mars 2020, est reporté au plus tard en juin 20209. Si 

la situation sanitaire ne permet pas la tenue du second tour au 

plus tard au mois de juin 2020, les résultats du premier tour 

seront annulés et les électeurs seront convoqués pour les deux 

tours du scrutin. L’élection des conseillers dès le premier tour 

des élections qui s’est tenu le 15 mars 2020 reste acquise. Ces 

conseillers entrent en fonction à une date fixée par décret au 

plus tard au mois de juin 2020, dès que la situation sanitaire le 

permet. Par dérogation, les conseillers d’arrondissement et les 

conseillers de Paris élus au premier tour entrent en fonction le 

lendemain du second tour de l’élection ou, s’il n’a pas lieu, dans 

les conditions qui seront prévues par la loi. 

 

La plupart des mesures relatives à l’état d’urgence sanitaire, 

dérogatoires aux libertés publiques et individuelles, 

nécessaires pour juguler l’épidémie, ont déjà été prises par le 

premier ministre en vertu de ses pouvoirs propres en cas de 

circonstances exceptionnelles et en application de la loi n°55-

385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence. D’autres 

mesures devraient dans les prochains jours être adoptées par 

le gouvernement, par voie d’ordonnances, afin de tenir compte 

des conséquences de l’état d’urgence sanitaire et des mesures 

5 Art. R. 2122-1 du code de la commande publique. 
6 Art. 11 2° a) de la loi. 
7 Art. 10 de la loi. 
8 Art. 11 8° de la loi. 
9 Art. 19 de la loi. 

https://www.economie.gouv.fr/daj/passation-et-execution-des-marches-publics-en-situation-de-crise-sanitaire
https://www.economie.gouv.fr/daj/passation-et-execution-des-marches-publics-en-situation-de-crise-sanitaire
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de confinement décidées par le gouvernement sur la vie 

économique des entreprises. 

 

 

 
Vos interlocuteurs : 

Lionel Levain 

Avocat Associé  
T: +33 1 53 53 44 44  
E: levain@rmt.fr 

 
Mathieu Prats-Denoix Mike Gilavert   
Avocat Avocat 
T: +33 1 53 53 44 44 T: +33 1 53 53 44 44                                    
E: prats-denoix@rmt.fr E: gilavert@rmt.fr 


