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FLASH-INFO DROIT PUBLIC  7 avril 2020 

 

D’utiles précisions sur les dispositions de l’ordonnance no 2020-319 adaptant les règles de 

procédure et d’exécution des contrats publics  

 
 

 

 

Le 6 avril 2020, la Direction des Affaires Juridiques du 

ministère de l’Economie et des Finances a clarifié le 

champ d’application des dispositions de l’ordonnance 

no 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures 

d’adaptation des règles de procédure et d’exécution des 

contrats publics pendant la crise sanitaire née de 

l’épidémie de Covid-19.  

 

Les « contrats publics » et les « concessions » 

visés par l’ordonnance 

 

Si l’ordonnance a vocation à s’appliquer, « aux contrats soumis 

au code de la commande publique ainsi qu’aux contrats publics 

qui n’en relèvent pas »1, de nombreuses mentions du texte 

semblent limiter une grande partie des dispositifs qu’elle 

prévoit aux seuls contrats de la commande publique.  

 

L’administration et ses cocontractants ont pu valablement 

s’interroger sur l’application de certaines dispositions aux 

autres contrats publics, notamment aux conventions 

d’occupation du domaine public lesquelles ne sont pas 

précisément évoquées par la DAJ dans sa fiche technique du 

26 mars 20202.  

 

La fiche technique de la DAJ, mise à jour le 6 avril 20203, 

précise désormais expressément que certaines dispositions de 

l’ordonnance ont vocation à s’appliquer aux contrats publics 

tels que les conventions d’occupation domaniale ou les 

 
1 Art. 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée.  
2 Fiche technique de la DAJ relative à l’ordonnance du 25 mars 2020 
précitée, publiée pour la première fois le 26 mars 2020 et citée dans 
notre flash info du 27 mars 2020 « trois ordonnances publiées le 26 
mars 2020 intéressent l’action administrative et la commande 
publique pendant la crise sanitaire née d l’épidémie de covid-19 ». 

baux emphytéotiques qui ont le caractère de contrats 

administratifs.  

 

Il s’agit, d’une part, des dispositions permettant à 

l’administration de prolonger la durée des contrats arrivant à 

leur terme entre le 12 mars et le 24 juillet 20204, et, d’autre part, 

des dispositions relatives à la prolongation des délais 

d’exécution des contrats et des limites aux pouvoirs de 

sanction à l’égard du titulaire du contrat, dans l’hypothèse où il 

se trouverait dans l’impossibilité d’exécuter tout ou partie de 

ses obligations5. 

 

Ces précisions apportées par la DAJ n’ont toutefois pas 

vocation à élargir le champ d’application de l’ordonnance. Les 

dispositions particulières de l’ordonnance dont le champ 

d’application est expressément limité aux seuls contrats de la 

commande publique demeurent inapplicables aux contrats 

publics qui ne revêtent pas cette qualification. Ainsi, la 

prolongation des délais de mise en concurrence ne s’impose 

qu’aux contrats soumis au code de la commande publique6, et 

non aux conventions d’occupation du domaine public soumises 

à l’organisation d’une procédure de sélection préalable. Les 

motifs de l’ordonnance devraient toutefois inviter les 

administrations à prolonger les procédures de sélection 

préalable organisées en vue d’accorder un titre d’occupation 

du domaine public.  

 

La DAJ précise également que la notion de concession dans 

l’ordonnance ne vise pas uniquement les contrats de 

concession régis par le code de la commande publique, mais 

3 Cette fiche technique, mise à jour au 6 avril 2020, est disponible à 
l’adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/daj/conseil-
acheteurs-fiches-techniques. 
4 Art. 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée. Pour une 
explication sur l’étendue de cette période, voir notre flash info du 27 
mars 2020 précité. 
5 Art. 6 2° a) de l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée.  
6 Art. 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée. 

https://www.economie.gouv.fr/daj/conseil-acheteurs-fiches-techniques
https://www.economie.gouv.fr/daj/conseil-acheteurs-fiches-techniques
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vise plus largement tous les contrats administratifs de 

type concessif, tels que les sous-concessions conclues par 

un concessionnaire d’autoroute.  

 

L’aménagement des procédures de mise en 

concurrence des contrats de la commande 

publique et la prolongation des contrats 

 

L’ordonnance incite les acheteurs à aménager, dans le respect 

du principe d’égalité de traitement des candidats, les 

modalités de la mise en concurrence des contrats de la 

commande publique lorsqu’elles ne peuvent être 

respectées7. Dans sa fiche du 26 mars 2020, la DAJ a illustré 

les aménagements possibles en précisant notamment celui de 

remplacer les réunions de négociation prévues initialement en 

présentiel par des visioconférences. Les acheteurs trouveront 

utile l’illustration supplémentaire désormais ajoutée à la fiche 

selon laquelle les acheteurs peuvent reporter ou annuler les 

visites sur site prévues par les documents de la 

consultation.  

 

L’ordonnance prévoit également que les contrats arrivant à 

échéance entre le 12 mars et le 24 juillet 2020 peuvent être 

prolongés lorsque l’organisation d’une procédure de mise en 

concurrence ne peut être mise en œuvre8. La DAJ précise que 

la prolongation de ces contrats est également 

envisageable lorsqu’une procédure de remise en 

concurrence a été initiée, mais qu’elle ne peut être menée 

à son terme avant l’échéance du contrat.  

 

L’indemnisation des entreprises en cas 

d’annulation d’un bon de commande ou de 

résiliation d’un marché public  

 

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

d’un marché public par l'acheteur en raison des mesures prises 

dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, le cocontractant de 

l’administration peut être indemnisé par l'acheteur des 

dépenses engagées lorsqu'elles sont directement imputables 

à l'exécution d'un bon de commande annulé ou d'un marché 

résilié9.  

 

 
7 Art. 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée.  
8 Art. 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée. 
9 Art. 6 3° de l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée. 

La DAJ précise que dans l’hypothèse où l’annulation d’un 

bon de commande ou la résiliation d’un marché est 

consécutive à une mesure de réquisition, le cocontractant 

de l’administration n’a pas droit à l’indemnisation des dépenses 

qu’il a engagées pour l’exécution des prestations. En pareille 

hypothèse, la DAJ indique que le bénéficiaire de la réquisition 

se substitue à l’acheteur initial. Le titulaire du marché effectue 

alors la prestation prévue par le marché. Si le titulaire du 

marché ne peut être indemnisé sur le fondement de 

l’ordonnance, il devrait néanmoins pouvoir bénéficier de 

l’indemnisation applicable aux mesures de réquisition selon les 

dispositions du code de la défense10.  

 

* 

 

Les précisions apportées par la DAJ concernant l’interprétation 

des dispositions de l’ordonnance no 2020-319 permettent de 

mieux apprécier l’étendue des modalités offertes par le texte 

pour adapter la passation et l’exécution des contrats conclus 

entre les acteurs publics et les entreprises. 

 
 

 

 

 

10 Cette indemnité devrait alors compenser la perte matérielle, directe 
et certaine imposée par la réquisition (art. L. 2234-1 du code de la 
défense). 

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 


