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FLASH-INFO DROIT PUBLIC  24 mars 2020 

 

Evaluer et atténuer les conséquences de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Coronavirus sur 

les contrats administratifs en cours d’exécution 

 
 

 

 

En cette période de crise sanitaire majeure ayant conduit 

l’Etat à prendre plusieurs mesures exceptionnelles afin de 

lutter contre l’épidémie de Coronavirus, en particulier la 

limitation des déplacements hors du domicile, par un 

décret du 16 mars 20201, l’administration et ses 

cocontractants sont susceptibles de rencontrer 

d’importantes difficultés dans l’exécution de leurs 

contrats administratifs.  

  

Nonobstant ces difficultés, en vertu de la force obligatoire des 

contrats administratifs, les cocontractants de l’administration 

demeurent tenus d’exécuter les obligations mises à leur charge 

sauf à s’exposer aux sanctions prévues par les stipulations 

contractuelles2 (notamment les sanctions pécuniaires, les 

sanctions coercitives et les sanctions résolutoires 

généralement prévues), voir à l’engagement de leur 

responsabilité contractuelle pour la réparation des dommages 

causés par leurs manquements3. 

 

Ils peuvent néanmoins cesser d’exécuter leurs obligations 

contractuelles sans risque de sanctions s’ils sont en mesure de 

justifier d’un événement de force majeure ou d’un fait du 

prince (1). 

 

A défaut, il est dans leur intérêt de poursuivre l’exécution des 

contrats administratifs dont ils sont titulaires et de solliciter 

ensuite auprès de l’administration l’indemnisation de leur 

 
1 Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des 

déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus 
covid-19. 
2 Le pouvoir de sanction de l’administration n’est pas subordonné à 

l’existence de stipulations contractuelles le prévoyant. 
L’administration dispose d’un pouvoir de sanction même dans le 
silence du contrat, ce pouvoir étant consubstantiel au contrôle qu’elle 
exerce sur l’exécution du contrat (CE, 31 mai 1907, Deplanque c/ 
Ville de Nouzon, Rec. p. 514). 
3 A titre d’illustration, les retards fautifs dans l’exécution d’un contrat 

administratif peuvent, dans l’hypothèse où ils causeraient un 

préjudice né du bouleversement de l’équilibre économique du 

contrat (2).  

 

Une ordonnance qui sera prise sur le fondement de la loi 

d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 devrait très 

prochainement compléter et mettre en œuvre ces principes 

dans l’intérêt des cocontractants de l’administration et de la 

poursuite de l’exécution des contrats (3). 

 

 

1. L’inexécution d’obligations contractuelles justifiée par 
la force majeure ou le fait du prince 

 

Le cocontractant de l’administration qui suspend l’exécution de 

ses obligations contractuelles en raison d’omissions fautives 

de l’administration ou de retards dans le paiement des sommes 

dues au titre du contrat s’expose en principe à des sanctions 

ou à voir sa responsabilité contractuelle engagée. Il ne peut en 

être autrement sauf si le contrat le prévoit expressément4. 

 

En dehors des stipulations contractuelles, deux événements 

permettent au cocontractant de l’administration de justifier 

l’inexécution des obligations contractuelles : 

- la force majeure, permettant de libérer le cocontractant 

de l’administration de ses obligations contractuelles dès 

lors qu’il se trouve dans l’impossibilité temporaire ou dé-

finitive de les exécuter ; 

préjudice à l’administration et à défaut de pénalité contractuelle, 
conduire à l’engagement de la responsabilité contractuelle (CE, 28 
avril 1950, Elect. De Madagascar, Rec. p. 233). 
4 A titre d’illustration, pour les marchés publics de travaux soumis au 

CCAG travaux approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009, l’article 
49.2.1 prévoit une procédure permettant au cocontractant de 
l’administration d’interrompre les travaux au cas où deux acomptes 
successifs n’auraient pas été payés. 
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- le fait du prince, dans l’hypothèse où il emporte les 

mêmes effets que la force majeure. 

 

i. En présence d’un événement de force majeure, le 

cocontractant de l’administration est libéré de ses obligations 

contractuelles et ne peut être sanctionné au titre du contrat, 

notamment faire l’objet de pénalités de retard5.  

 

La force majeure peut affecter partiellement le contrat et libérer 

le cocontractant de l’administration pour une partie seulement 

de ses obligations. Elle peut également être temporaire, 

obligeant ainsi le cocontractant de l’administration à reprendre 

l’exécution du contrat lorsqu’elle aura cessé6. 

 

Si le juge administratif ne se réfère pas explicitement à l’article 

1218 du Code civil pour qualifier et définir les conséquences 

de la force majeure, il se fonde sur un raisonnement identique, 

à savoir qu’un événement est qualifié de force majeure en 

raison de7 :  

- son irrésistibilité, qui rend impossible temporairement ou 

définitivement l’exécution des obligations contractuelles ; 

- son imprévisibilité, qui suppose que les conséquences in-

surmontables de l’événement n’aient pu être envisagées 

au moment de la conclusion du contrat ; 

- son extériorité, qui résulte du fait que l’événement est 

étranger à la volonté des parties au contrat et ne découle 

ni de l’action de l’administration, ni de celle de son cocon-

tractant.  

 

Le 28 février 2020, le ministre de l’Economie et des Finances 

a annoncé que l’épidémie de Coronavirus sera considérée 

comme un cas de force majeure pour les marchés publics de 

l’Etat, et justifiera l’inapplication des pénalités de retard. Le 

18 mars 2020, la Direction des affaires juridiques du ministère 

de l’Economie et des Finances a confirmé et élargi cette 

interprétation en invitant les acheteurs publics à « ne pas 

 
5 CE, 29 janvier 1909, Cie messageries maritimes, no 17614, Rec. 
6 CE, 18 décembre 1959, Ville de Nantes, Rec. p. 697. 
7 CE, 29 janvier 1909, Cie des messageries maritimes, préc. 
8 DAJ du Ministère de l’économie et des finances, fiche relative à la 
passation et l’exécution des marchés publics en situation de crise 
sanitaire, 18 mars 2020 ; disponible sur www.economie.gouv.fr.  
9 P. Guiomard, « La grippe, les épidémies et la force majeure en dix 

arrêts », Dalloz actualité, 4 mars 2020.  
10 Décret modifié n° 2020-247 du 13 mars 2020 relatif aux 

réquisitions nécessaires dans le cadre de la lutte contre le virus 
covid-19, ordonnant la réquisition de masques de protection 
respiratoire détenues par toute personne morale de droit privé sur le 
territoire. 

hésiter à reconnaître que les difficultés rencontrées par leurs 

cocontractants sont imputables à un cas de force majeure »8. 

 

Bien que cet encouragement de l’Etat à considérer l’épidémie 

de Coronavirus comme un cas de force majeure apparaît 

rassurant pour les cocontractants de l’administration, elle ne 

permet pas de considérer que toute interruption dans 

l’exécution des contrats administratifs sera nécessairement 

justifiée par un cas de force majeure. Les administrations, tout 

comme le juge administratif, sont tenues d’apprécier 

concrètement si les caractéristiques de la force majeure sont 

réunies avant d’en tirer les conséquences, a fortiori lorsqu’elles 

sont invoquées par le cocontractant de l’administration pour 

s’exonérer de ses obligations.  

 

Or, s’agissant de la crise sanitaire actuelle, la réunion des 

conditions relatives à la force majeure est loin d’être évidente 

et doit faire l’objet d’une analyse au cas par cas. D’une part, 

les précédents jurisprudentiels en matière de pandémie et 

d’épidémie attestent d’une appréciation stricte de la notion de 

force majeure9. D’autre part, les mesures exceptionnelles 

prises par l’Etat, encadrant certaines libertés fondamentales 

telles que le droit de propriété10, et la liberté d’aller et venir11, 

ne semblent pas toujours rendre impossible l’exécution de 

certaines obligations contractuelles12. Au surplus, si les 

premières mesures relatives à la crise sanitaire peuvent 

éventuellement être appréciées comme imprévisibles, il faudra 

s’interroger sur l’imprévisibilité des mesures à venir, prises sur 

le fondement de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de 

covid-1913. Les conditions relatives à l’irrésistibilité et à 

l’imprévisibilité pourraient alors être difficiles à satisfaire. 

Les cocontractants de l’administration sont ainsi invités à faire 

preuve d’une certaine prudence dans l’invocation de la force 

majeure. Ils devront veiller à en informer par écrit 

l’administration et à faire application des éventuelles 

stipulations contractuelles applicables14. La chronologie des 

11 Décret du 16 mars 2020 précité. 
12 A titre d’illustration, le décret du 16 mars 2020 précité limitant les 
déplacements hors du domicile n’est pas à lui seule de nature à 
justifier l’impossibilité d’exécuter les obligations contractuelles alors 
qu’il autorise les trajets entre le domicile et le ou les lieux d'exercice 
de l'activité professionnelle, et les déplacements professionnels 
insusceptibles d'être différés. 
13 A titre d’illustration, il a été jugé que les difficultés de droit commun 

résultant de l’état de guerre qui ont pu entrer dans les prévisions des 
fournisseurs au moment où ils ont contracté ne peuvent relever de la 
force majeure. 
14 S’agissant des contrats de la commande publique, les stipulations 

du contrat directement, ou indirectement par référence au CCAG sont 

http://www.economie.gouv.fr/
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mesures prises, tant par le Gouvernement dans le cadre de la 

crise sanitaire, que par l’administration et son cocontractant, 

dans le cadre de l’exécution du contrat, devront, en tout état de 

cause, faire l’objet d’une attention particulière pour apprécier 

l’existence d’un cas de force majeure. 

 

ii.  Le fait du prince se distingue du cas de force majeure dans la 

mesure où il consiste en une mesure de portée générale (loi, 

décret, arrêté notamment) ou particulière (décision 

individuelle), prise par l’administration cocontractante, qui 

affecte les conditions d’exécution d’un contrat. 

 

La qualification de fait du prince permet principalement au 

cocontractant de l’administration de prétendre à 

l’indemnisation du préjudice direct et certain que lui a causé la 

mesure, sous réserve qu’elle ait eu un caractère imprévisible 

au moment de la conclusion du contrat.  Elle permet en outre, 

dans l’hypothèse où la mesure empêcherait le cocontractant 

d’exécuter temporairement ou définitivement ses obligations 

contractuelles, de justifier, au même titre que la force majeure, 

l’inexécution d’une obligation contractuelle et de demander 

l’exonération ou la réduction d’une sanction pécuniaire prévue 

par le contrat. 

 

Le fait du prince est néanmoins grandement limité dans son 

application dès lors qu’il ne peut être invoqué qu’à l’égard de 

l’administration qui a pris la mesure en cause. Ainsi, les 

mesures prises par l’Etat dans le cadre de la crise sanitaire ne 

pourront être utilement invoquées comme un fait du prince que 

par les seuls cocontractants de l’Etat. En outre, les mesures 

générales qui n’affectent pas directement les dispositions des 

contrats administratifs mais emportent des effets sur les 

conditions de leur exécution ne peuvent donner lieu à 

indemnisation selon le fait du prince que si la loi ou les 

stipulations du contrat le prévoient, ou si la mesure en cause 

« affecte une donnée dont on peut considérer qu'elle a été 

essentielle, déterminante, dans la conclusion du contrat »15. 

Ces mesures doivent enfin être imprévisibles et rendre 

temporairement ou définitivement impossible l’exécution du 

contrat pour permettre au cocontractant de l’Etat de s’exonérer 

 
susceptibles de prévoir des procédures spécifiques pour signaler un 
événement de force majeure. L’article 18.3 du CCAG travaux 
approuvé par arrêté du 8 septembre 2009 prévoit d’informer 
immédiatement l’administration des faits par écrit afin d’obtenir une 
indemnisation. 
15 Cette appréciation est délicate et doit faire l’objet d’une 

appréciation au cas par cas ; Voir en ce sens les développements in 

utilement des conséquences de l’inexécution de ses 

engagements contractuels. 

 

Les cocontractants des autres personnes publiques, et 

notamment des collectivités territoriales, pourront seulement, 

dans les circonstances actuelles, se prévaloir de l’événement 

de force majeure pour justifier l’inexécution de leurs obligations 

contractuelles. 

 

 

 

2. L’éventuelle poursuite de l’exécution du contrat et  
l’indemnisation du bouleversement économique du 
contrat 

 

En dehors des hypothèses précitées pour lesquelles 

l’exécution du contrat est devenue temporairement ou 

définitivement impossible, le cocontractant de l’administration 

doit continuer d’exécuter ses obligations contractuelles. A 

défaut, il s’expose à des sanctions ou à l’engagement de sa 

responsabilité contractuelle.  

 

En raison des mesures prises par l’Etat pour la lutte contre 

l’épidémie de Coronavirus, l’exécution de certains contrats 

administratifs peut néanmoins être devenue aujourd’hui 

sensiblement plus onéreuse. 

 

En droit des contrats administratifs, plusieurs théories peuvent 

permettre au cocontractant de l’administration de rechercher 

l’indemnisation du préjudice lié aux difficultés rencontrées dans 

l’exécution du contrat. Outre la théorie précitée du fait du 

prince, qui permet, dans certaines conditions, d’obtenir 

l’indemnisation de l’intégralité du préjudice subi, le 

cocontractant de l’administration pourrait utilement invoquer la 

théorie de l’imprévision dans le cadre de la crise sanitaire 

actuelle.  

 

Selon cette théorie, les charges extracontractuelles, non 

connues lors de la conclusion du contrat, doivent être 

couvertes par l’administration si elles pèsent lourdement sur 

son cocontractant16.  

A. Laubadère, F. Moderne, P. Delvolvé, Traité des contrats 
administratifs, T. 2., 2e édition, LGDJ, 1984, p. 535. 
16 CE, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux, 

n° 59928, Rec. ; pour les contrats de la commande publique, cette 
théorie est codifiée à l’article L. 6 du code de la commande publique ; 
la théorie de l’imprévision, applicable pendant plus d’un siècle aux 
seuls contrats administratifs, est aujourd’hui applicable aux contrats 
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Pour caractériser une situation d’imprévision et ouvrir au 

cocontractant de l’administration un droit à indemnisation, 

l’événement en cause doit :  

- entraîner un bouleversement économique du contrat en 

raison d’un déficit du cocontractant de l’administration, 

qui s’apprécie par une balance entre les recettes et les 

dépenses liées à l’activité objet du contrat ; 

- être imprévisible et extérieur aux parties au contrat. 

 

L’imprévision ne délie pas le cocontractant de son obligation 

d’exécuter le contrat, à la différence de la force majeure et du 

fait du prince dans les conditions précitées. Elle justifie 

seulement l’octroi d’une indemnité couvrant les charges 

extracontractuelles subies par le cocontractant de 

l’administration, notamment les hausses de prix des fournitures 

nécessaires à l’exécution du contrat, les salaires et charges qui 

se rapportent à l’exécution du contrat dans la mesure où leur 

accroissement s’avère d’une ampleur telle qu’il a pu 

raisonnablement échapper aux prévisions des parties au 

contrat17, ainsi que les éventuelles pénalités de retard. 

 

L’indemnité versée en cas d’imprévision relève d’une logique 

de protection de l’administration à l’égard de son cocontractant 

et vise à garantir la continuité des prestations objet du contrat 

au service de l’intérêt général18. Cette aide ne peut couvrir la 

totalité du déficit du cocontractant de l’administration19. 

 

Dans la mesure où l’imprévision n’est pas conditionnée par la 

démonstration d’une impossibilité d’exécuter les obligations 

contractuelles, contrairement à la force majeure, les 

cocontractants de l’administration devraient plus aisément 

réussir à s’en prévaloir dans le cadre de la crise sanitaire 

 
de droit privé par application du nouvel article 1195 du Code civil 
s’inspirant de cette théorie. 
17 Voir en ce sens la liste des éléments de surcharge à examiner par 

l’administration prévue par la circulaire du 20 novembre 1974 relative 
à l’indemnisation des titulaires de marchés publics en cas 
d’accroissement imprévisible de leurs charges économiques 
(application de la théorie de l’imprévision). 
18 A. Laubadère, F. Moderne, P. Delvolvé, Traité des contrats 

administratifs, T. 2., 2e édition, LGDJ, 1984, p. 192.  
19 A la différence du fait du prince, l’indemnisation n’est pas totale ; 

en pratique, le juge administratif ne laisse toutefois qu’une très faible 
partie du déficit au cocontractant de l’administration - M. Long, P. 
Weil, G. Braibant et al., Les grands arrêts de la jurisprudence 
administrative, 22e édition, Dalloz, 2019, p. 180. 
20 Art. 11 1° f de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-

19. 

actuelle, sous réserve qu’ils démontrent l’imprévisibilité des 

événements ayant bouleversé l’économie du contrat.  

 

 

 

3. L’ajustement par l’ordonnance annoncée des consé-
quences de la crise sanitaire sur les contrats adminis-
tratifs en cours d’exécution  

 

La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 

adoptée le 22 mars 2020 autorise le Gouvernement à prendre 

par ordonnance toute mesure visant à faire face aux 

conséquences économiques, financières et sociales de la 

propagation de l’épidémie et aux conséquences des mesures 

prises pour limiter cette propagation. 

 

Le Gouvernement est notamment autorisé à prendre toute 

mesure « adaptant les règles de passation, de délais de 

paiement, 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 objet »20. 

 

Ces mesures pourraient concerner l’exonération de pénalités 

de retard, sous certaines conditions, voire la réduction des 

délais de paiement au profit des entreprises cocontractantes 

de l’administration. D’autres mesures pourraient 

éventuellement, comme par le passé dans des circonstances 

exceptionnelles, ordonner la suspension des contrats stipulant 

la déchéance du cocontractant en cas d’inexécution dans un 

délai fixé21, voire même autoriser la résiliation des contrats 

conclus avant la crise sanitaire22.  

 

21 Un décret du 10 août 1914 pris en application de la loi du 5 août 

1914 prescrivait la suspension des contrats conclus avant le 4 août 
qui stipulaient une déchéance en cas d’inexécution dans un délai ou 
à une date préfixée. Cette mesure ne concernait que les contrats 
civils ou commerciaux et non les contrats administratifs – A. 
Laubadère, F. Moderne, P. Delvolvé, Traité des contrats 
administratifs, T. 2., 2e édition, LGDJ, 1984, p. 61. 
22 Une loi du 22 avril 1949 a autorisé la résiliation des contrats 

conclus avant la Seconde Guerre mondiale indépendamment de 
leurs stipulations contractuelles. Bien que la question de l’application 
de cette loi aux contrats administratifs se soit posée, elle n’a été 
appliquée qu’aux seuls contrats de droit privé - A. Laubadère, F. 
Moderne, P. Delvolvé, Traité des contrats administratifs, T. 2., 2e 
édition, LGDJ, 1984, p. 676. 
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Si les principes applicables aux contrats administratifs 

permettent d’ores et déjà de tenir compte des difficultés 

rencontrées dans l’exécution des contrats administratifs, ainsi 

que nous l’avons exposé, l’ordonnance qui sera publiée dans 

les prochains jours devrait les compléter et permettre la 

poursuite de l’exécution des contrats administratifs dans 

l’intérêt de l’administration et de ses cocontractants. 
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