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FLASH-INFO DROIT PUBLIC  27 mars 2020 

 

Trois ordonnances publiées le 26 mars 2020 intéressent l’action administrative et la commande 

publique pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 

 
 

 

 

Le 26 mars 2020, vingt-cinq ordonnances, prises sur le 

fondement de l’habilitation législative issue de la loi 

no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à 

l’épidémie de Covid-19 (art. 11), ont été publiées au 

Journal officiel. Trois ordonnances s’intéressent 

particulièrement à l’action administrative et permettent, 

dans le contexte de crise sanitaire liée à l’épidémie de 

covid-19, d’adapter les règles de passation, de procédure 

et d’exécution des contrats publics, de préserver les droits 

des justiciables en prorogeant de nombreux délais, et 

d’adapter le fonctionnement des juridictions 

administratives.  

 

Adapter les règles de passation, de procédure et 

d’exécution des contrats publics 

 

L’ordonnance n°2020-319 a pour objet d’adapter les règles 

de passation, de procédure et d’exécution des contrats 

soumis au code de la commande publique et des contrats 

publics qui n’en relèvent pas, pour faire face aux 

conséquences des mesures prises pour limiter la propagation 

du Coronavirus, et notamment de prévenir et de limiter la 

cessation d’activité des opérateurs économiques1.  

 

Les mesures qu’elle prévoit sont applicables aux contrats 

publics en cours d’exécution ou conclus pendant la 

période courant du 12 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état 

d’urgence sanitaire, augmentée d’une durée de deux mois, 

soit jusqu’au 24 juillet 20202, sauf à ce que cette période soit 

prolongée, ou qu’il y soit mis fin avant son terme. Elles sont 

 
1 Art. 11 I. de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour 

faire face à l’épidémie de covid-19. 
2 L’art. 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée déclare l’état d’urgence 

sanitaire sur l’ensemble du territoire national pour une durée de deux 
mois à compter de son entrée en vigueur, soit au jour de sa 
publication (art. 22 de la loi), le 24 mars 2020, jusqu’au 24 mai 2020 

très largement favorables aux intérêts des potentiels et actuels 

cocontractants de l’administration afin de tenir compte de leur 

situation dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 

 

Pour les procédures de passation des contrats de la 

commande publique, l’ordonnance impose à l’autorité 

contractante la prolongation des délais de réception des 

candidatures et des offres pour permettre aux opérateurs 

économiques de présenter leur candidature ou de 

soumissionner, sauf si les prestations objet du contrat « ne 

peuvent souffrir aucun retard »3. A titre d’illustration, lorsque la 

consultation relative à la passation d’un marché de travaux 

prévoit une visite sur site impossible à effectuer en raison du 

confinement, le pouvoir adjudicateur devra reporter la date 

limite de réception des candidatures et des offres, après que 

cette visite a pu être effectuée par chacun des candidats. 

 

Les autorités contractantes sont par ailleurs incitées à 

aménager les modalités de mise en concurrence prévues 

par le code de la commande publique lorsqu’elles ne peuvent 

être respectées, dans le respect du principe d’égalité des 

candidats4. Les « modalités de mise en concurrence » 

susceptibles d’être aménagées devraient être seulement celles 

dont le respect est impossible du fait des mesures prises dans 

le cadre de l’état d’urgence sanitaire, en particulier des 

mesures de confinement. Ces aménagements peuvent 

notamment consister à remplacer les réunions de négociation 

en présentiel par des réunions en visio-conférence5.  

 

à minuit. Cette période peut néanmoins être prolongée par la loi, ou 
raccourcie par décret en conseil des ministres.  
3 Art. 2 de l’ordonnance no 2020-319. 
4 Art. 3 de l’ordonnance no 2020-319. 
5 Direction des affaires juridiques du Ministère de l’économie et des 

Finances, Fiche sur l’ordonnance no 2020-319 du 25 mars 2020, 26 
mars 2020. 
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Les contrats en cours d’exécution arrivant à leur terme 

pendant la période d’application visée par l’ordonnance 

peuvent être prolongés par « avenant » au-delà de la durée 

prévue par le contrat6. Pour les accords-cadres, cette 

prolongation peut s’étendre au-delà de la durée maximale de 

quatre ans prévue par le code de la commande publique pour 

les pouvoirs adjudicateur. De même, cette prolongation peut 

s’étendre au-delà de la durée limite de vingt ans fixée pour les 

concessions dans le domaine de l’eau potable, de 

l’assainissement, des ordures ménagères et autres déchets. 

 

Concernant les difficultés rencontrées dans l’exécution des 

contrats, l’ordonnance prévoit des dispositions supplétives 

aux stipulations contractuelles afin de soutenir 

financièrement les cocontractants de l’administration et les 

protéger d’éventuelles pénalités. Les stipulations du contrat ne 

trouvent à s’appliquer que dans l’hypothèse où elles prévoient 

des mécanismes plus favorables pour le cocontractant de 

l’administration que celles prévues par l’ordonnance.  

 

Il est notamment prévu que le titulaire du contrat peut solliciter 

la prolongation des délais d’exécution : 

- s’il se trouve dans l’impossibilité de respecter les dé-
lais d’exécution d’une ou plusieurs obligations du con-
trat ; 

- ou que cette exécution nécessiterait des moyens dont 
la mobilisation ferait peser sur lui une charge mani-
festement excessive. 

 

En pareille hypothèse, l’administration cocontractante est 

tenue de prolonger les délais d’exécution d’une durée au moins 

équivalente à celle de la période visée par l’ordonnance, 

nonobstant toute stipulation contractuelle contraire7.  

 

En outre, le titulaire d’un contrat ne peut être sanctionné, 

ni se voir appliquer les pénalités contractuelles, ni voir sa 

responsabilité contractuelle engagée en cas d’impossibilité 

d’exécuter tout ou partie d’un contrat alors qu’il démontre 

qu’il ne dispose pas des moyens suffisants, ou que leur 

mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement 

excessive. 

 

Lorsque l’annulation d’un bon de commande ou « la résiliation 

du marché » par l’administration cocontractante est la 

 
6 Art. 4 de l’ordonnance no 2020-319. 
7 Art. 6 de l’ordonnance no 2020-319. 
8 Art. 6 de l’ordonnance no 2020-319. 

conséquence des mesures prises par les autorités 

administratives compétentes dans le cadre de l’état d’urgence 

sanitaire, le titulaire peut être indemnisé des dépenses 

engagées lorsqu’elles sont directement imputables à 

l’exécution d’un bon de commande annulé, ou d’un marché 

résilié. 

 

Les conséquences financières de la suspension de 

l’exécution de certains contrats sont également 

précisées 8: 

- si l’administration cocontractante est conduite à sus-

pendre l’exécution d’un marché à prix forfaitaire dont 

l’exécution est en cours, elle doit procéder sans délai 

au règlement du marché selon les modalités prévues 

par le contrat9. A l’issue de la période de suspension, 

un avenant devra déterminer les modifications du 

contrat éventuellement nécessaires pour poursuivre 

son exécution ;  

- si l’administration cocontractante est conduite à sus-

pendre l’exécution d’une concession, tout versement 

au profit de cette dernière est suspendu et, si la situa-

tion économique du concessionnaire le justifie, une 

avance sur le versement des sommes dues peut lui 

être versée. 

 

Ces dispositions sont, sur le papier, rassurantes pour les 

potentiels et actuels cocontractants de l’administration. Il reste 

à savoir avec quelle souplesse les administrations 

apprécieront les conditions de mise en œuvre de ces 

mesures.  

 

Certaines notions telles que « les prestations objet du contrat 

[qui] ne peuvent souffrir d’aucun retard »10, et l’étendue de 

certaines mesures, telles que celles relatives à l’aménagement 

des modalités de mise en concurrence, laissent une grande 

marge d’appréciation aux administrations. Par prudence, et 

compte tenu des risques de voir leur responsabilité engagée, 

ou de faire l’objet de poursuites pénales, les administrations 

devront certainement veiller à interpréter strictement les 

conditions d’application prévues par l’ordonnance et à ne pas 

faire table rase des grands principes de la commande publique 

et du droit des contrats publics qu’elles ont pour habitude 

d’utiliser. 

 

9 Il n’est toutefois pas certain que cette disposition, très générale, 

permette de déroger à la règle du « service fait » selon laquelle 
l’acheteur public ne règle que les prestations effectuées. 
10 Art. 2 de l’ordonnance no 2020-319. 
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Certaines incohérences et imprécisions au sein des 

textes, qui résultent très certainement de l’urgence dans 

laquelle ces derniers ont dû être rédigés, invitent d’autant plus 

les administrations à faire preuve de prudence. 

 

A titre d’exemple, l’ordonnance emploi le terme inadapté 

« d’avenant » au contrat. Or, d’une part, cette notion a été 

abandonnée par le code de la commande au profit de la notion 

de modification du contrat, qui permet notamment d’envisager 

des modifications unilatérales, et, d’autre part, la notion 

d’avenant complexifie la modification des contrats puisqu’elle 

implique l’existence d’un accord écrit, conclu et signé par les 

parties cocontractantes dans le respect des procédures 

prévues par le code général des collectivités territoriales 

lorsqu’elles sont applicables11.  

 

Par ailleurs, l’articulation entre certaines mesures prévues par 

les textes et les stipulations du contrat demeure incertaine. Il 

faudra ainsi s’interroger sur le point de savoir si le règlement 

« sans délai » d’un marché à prix forfaitaire prévu par 

l’ordonnance implique notamment de faire fi, pour les marchés 

de travaux, des procédures prévues par le CCAG travaux 

(notamment de l’établissement d’un décompte)12. 

 

On relèvera enfin que les conventions d’occupation du 

domaine public soumises à l’organisation d’une procédure de 

sélection préalable13 sont les grandes oubliées de cette 

ordonnance. Les adaptations possibles des règles de mise en 

concurrence sont applicables aux seuls contrats de la 

commande publique14, alors que l’ordonnance avait pourtant 

pour ambition de viser l’ensemble des contrats publics. 

 

 

 

 

 
11 J. Michon, « l’ordonnance Covid-19 est résolument tournée vers 

les intérêts des entreprises », achatpublic.info, 26 mars 2020. 
12 Ibid. 
13 Prévue par l’article L. 2122-1-2 du code général de la propriété 

des personnes publiques. 
14 Art. 2 et 3 de l’ordonnance no 2020-319. 
15 Compte-rendu du Conseil des ministres du 25 mars 2020, Faire 

face à l’épidémie de Covid-19, accessible sur www.gouvernement.fr.  
16 Plus précisément, les « acte, recours, action en justice, formalité, 

inscription, déclaration, notification ou publication » (art. 2 de 
l’ordonnance). 
17 L’ordonnance visant précisément les conséquences suivantes 

« nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, 

Préserver les droits des justiciables par la 

prorogation des délais 

 

L’ordonnance no 2020-306 relative à la prorogation des 

délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à 

l'adaptation des procédures pendant cette même période, 

présentée au Conseil des ministres du 25 mars 2020 comme 

ayant pour finalité de « préserver les droits de tous »15, prévoit 

trois principales mesures intéressant les administrations et les 

administrés. 

 

Les démarches16 qui devaient être accomplies avant le terme 

d’un délai prévu par la loi ou un règlement à peine d’effets 

juridiques, telles qu’une sanction, une prescription ou la 

déchéance d’un droit17, et dont le terme arrive à échéance 

entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à 

compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, 

soit en principe le 24 juin suivant, peuvent être accomplies à 

l’issue de cette période, sans être réputées comme tardives, 

dans le délai normalement prévu par la loi ou le règlement et 

au plus tard dans un délai de deux mois suivant la fin de l’état 

d’urgence sanitaire18. Il est fait application de ce dispositif à tout 

paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de 

l’acquisition ou de la conservation d’un droit. 

 

Cette interruption des délais est applicable aux 

procédures devant les juridictions de l’ordre 

administratif19 mais ne s’applique pas à certains délais, 

notamment ceux qui concernent les élections régies par le 

code électoral, les procédures d’inscription dans les 

établissements d’enseignement ou les voies d’accès à la 

fonction publique20. 

 

Ensuite, les mesures administratives ou juridictionnelles, 

notamment les autorisations, permis et agréments, dont le 

terme devait arriver à échéance au cours de la période 

irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un 
régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque » 
(art. 2 de l’ordonnance no 2020-306). 
18 Art. 2 de l’ordonnance no 2020-306. 
19 Art. 15 de l’ordonnance no 2020-305.  
20 Les exceptions sont précisées à l’article 1er de l’ordonnance. 

D’autres exceptions sont également prévues à l’article 15 de 
l’ordonnance no 2020-305 s’agissant des procédures devant les 
juridictions de l’ordre administratif (recours contre les obligations de 
quitter le territoire français ; recours contre les refus d’entrée au titre 
de l’asile ; les réclamations contre les élections municipales).  

http://www.gouvernement.fr/
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moratoire précitée sont prorogées de plein droit jusqu’à 

l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin de cette 

période21.  

 

Enfin, plusieurs délais, qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 

2020, sont suspendus jusqu’à la fin de l’état d’urgence 

sanitaire, notamment22 :  

- les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou 

un avis de l’administration23 peut ou doit intervenir ou est 

acquis implicitement24 ; 

- les délais dans lesquels l’administration doit vérifier la 

complétude d’un dossier, solliciter des pièces complé-

mentaires, ainsi que ceux prévus pour la consultation ou 

la participation du public25 ; 

- les délais imposés à l’administration par la loi ou le règle-

ment pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour 

se conformer à des prescriptions de toute nature, sauf 

lorsqu’ils résultent d’une décision de justice26.  

 

A la différence de l’interruption des délais mentionnée ci-avant, 

il faut entendre par suspension, un arrêt temporaire du délai, 

pendant la période moratoire, qui n’efface pas le délai qui a 

déjà couru. 

 

La complexité du mécanisme de report des délais devra 

conduire les administrations et les administrés à faire preuve, 

là encore, de vigilance. 

 

Adapter le fonctionnement des juridictions 

administratives aux contraintes de l’état 

d’urgence sanitaire 

 

L’ordonnance n°2020-305 adapte l’organisation et le 

fonctionnement des juridictions administratives aux 

contraintes de l’état d’urgence sanitaire, en prévoyant 

notamment que dans le cadre des procédures initiées et en 

 
21 Art. 3 de l’ordonnance no 2020-306. 
22 Art. 7 et 8 de l’ordonnance no 2020-306. 
23 Il faut entendre par administration celles qui sont visées très 

largement par le code des relations entre le public et l’administration 
à savoir les administrations de l’Etat, des collectivités territoriales, 
leurs établissements publics administratifs et les organismes et 
personnes de droit public et de droit privés chargés d’une mission de 
service public administratif, y compris les organismes de sécurité 
sociale (art 6 de l’ordonnance). 
24 Les procédures pour lesquelles le silence vaut acceptation sont 

recensées sur le site https://www.service-public.fr/demarches-
silence-vaut-accord. 

cours, les greffes peuvent communiquer les pièces, actes et 

avis aux parties par tout moyen27. 

 

Pour les instances en référé, le juge peut statuer sans 

audience, par ordonnance motivée, après en avoir informé les 

parties28.  

 

Les audiences maintenues pour les instances en référé ou au 

fond pourront se dérouler hors la présence du public29 ou en 

utilisant des moyens de télécommunication audiovisuelle 

permettant de s’assurer de l’identité des parties et garantissant 

la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges 

entre les parties et leurs avocats. En cas d'impossibilité 

technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, le juge peut, 

par décision insusceptible de recours, décider d'entendre les 

parties et leurs avocats par tout moyen de communication 

électronique30. 

 

En pratique, nous ignorons dans quelle mesure les audiences 

pourront effectivement reprendre dans ces conditions. A ce 

jour, les services d’accueil du public sont suspendus au sein 

des juridictions administratives, et les audiences reportées à 

des dates ultérieures non communiquées sauf pour les affaires 

dont la nature et l’urgence font obstacle à un tel report31. 

 

L’ordonnance prévoit encore que lorsqu’une partie est 

représentée par un avocat, la notification à l’avocat d‘un 

jugement ou d’un arrêt rendu à compter du 26 mars 2020 et 

jusqu’à la fin de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de 

la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit en 

principe jusqu’au 24 juin suivant, fera courir le délai de recours 

à son encontre, sans qu’il soit besoin d’une notification à partie. 

 

L’ordonnance prévoit enfin des dispositions particulières 

concernant les délais de procédure et de jugement.  

 

25 Art. 7 de l’ordonnance no 2020-306. 
26 Art. 8 de l’ordonnance no 2020-306. 
27 Art. 5 de l’ordonnance no 2020-305.  
28 Art. 9 de l’ordonnance no 2020-305. 
29 Art. 6 de l’ordonnance no 2020-305.  
30 Art. 7 de l’ordonnance no 2020-305. 
31 Les mesures prises par les différentes juridictions administratives 

peuvent être consultées sur leur site internet respectif, accessible 
depuis la carte interactive mise en ligne par le Conseil d’Etat à 
l’adresse www.conseil-etat.fr.  
 

https://www.service-public.fr/demarches-silence-vaut-accord
https://www.service-public.fr/demarches-silence-vaut-accord
http://www.conseil-etat.fr/


 

5 
 

Par renvoi à l’ordonnance no 2020-306, il est ainsi précisé que 

certains délais de procédure applicables devant les juridictions 

de l’ordre administratif sont interrompus (cf. développements 

précédents sur l’ordonnance no 2020-306).  

 

Les clôtures d’instruction sont quant à elles prorogées de plein 

droit jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de 

l’état d’urgence sanitaire, soit en principe jusqu’au 24 juin 

2020, à moins que ce terme ne soit reporté par le juge32. 

 

Ces mesures permettent de préserver les droits des 

justiciables en tenant compte des contraintes inhérentes à 

l’état d’urgence sanitaire, en particulier celles liées à 

l’obligation de confinement pour éviter la propagation de 

l’épidémie. 

 

* 

 

En cette période de crise sanitaire, les mesures prises dans 

ces trois ordonnances apportent de la souplesse aux 

acheteurs publics pour la passation de leurs contrats, une 

protection aux cocontractants, et permettent de garantir les 

droits des justiciables et des administrés. Il conviendra 

toutefois d’appréhender correctement leur portée et leurs 

effets, car ces mesures exceptionnelles, strictement liées aux 

conséquences de l’épidémie de Covid-19, n’auront pas 

vocation à justifier toute dérogation au droit commun, 

particulièrement au droit de la commande publique. 

 
 

 

 

 
32 Art. 16 de l’ordonnance no 2020-305.  

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 


