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« Action de prendre un nouveau

développement après un temps 

d'arrêt »

Rebond .

GUIDE

Dynamique contractuelle en droit public

https://fr.wiktionary.org/wiki/Annexe:Prononciation/fran%C3%A7ais


Des mesures juridiques que peuvent prendre les 
acteurs économiques pour être meilleurs demain 

qu’hier. 
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Publications en pagaille. Conseils en rafale. On ne conseille plus,
on commente. Entre les adjectifs qui amplifient le court terme du
confinement et les superlatifs qui annoncent la fin du monde du
post-covid 19, on en oublierait presque que le monde d’hier est
toujours présent et que demain est maintenant. C’est même une
question de responsabilité. Le monde de demain ne sera plus le
même ? Et bien pourquoi pas. Pourquoi ne serait-il pas tout
simplement meilleur ?

Est-ce qu’on aura encore des choses à faire demain, des
entreprises à piloter, des collaborateurs à manager et des
opportunités à saisir ? Oui, clairement. Plein. Et nous n’avons
jamais eu autant de leviers juridiques pour faire autrement ce
qu’on faisait bien hier et ce qu’on pourra encore mieux faire
demain.

De nouvelles dynamiques contractuelles afin de structurer des
relations plus agiles et innovantes. Des enjeux sociaux à
rééquilibrer pour plus de résilience et collaboration. Des
difficultés à traiter pour prendre un nouveau départ... ca vous dit?

Découvrez les éléments du Rebond*    

...
. .

Serge-Antoine 
TCHEKHOFF
ASSOCIÉ
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Rebond.
LA COMMANDE PUBLIQUE, UN OUTIL SOUPLE ET PROTECTEUR AU SERVICE 

DE LA RELANCE ECONOMIQUE

.
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Qu’il s’agisse de conclure un nouveau contrat ou en exécuter un en cours les acteurs de la 

commande publique sont aujourd’hui confrontés à une somme d’incertitudes les conduisant à 

tenter de se prémunir des effets de la pandémie et d’en gérer les conséquences sur leurs 

relations contractuelles.

En complément à cette réaction défensive légitime pouvant induire une position conservatrice, 

il est possible de se saisir des circonstances exceptionnelles pour utiliser les ressorts du droit 

de la commande publique, tel que bouleversé par les mesures exceptionnelles en vigueur, 

afin de considérer le caractère particulier de chaque situation et reconsidérer, de manière 

active et constructive, les relations contractuelles établies ou à venir.

Il s’agit donc de comprendre la situation et d’intégrer les outils juridiques en permettant 

l’analyse pour dégager les actions les mieux adaptées à la fois à la gestion de l’état 

d’urgence mais surtout pour se doter des ressorts du Rebond.

Propos introductifs
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La présente étude pratique ne constitue que des outils d’analyse, dès lors que toutes les situations doivent faire l’objet

d’une analyse factuelle et contractuelle individuelle par un professionnel du droit.

FTPA met, à cet effet, l’ensemble de ses compétences pour couvrir toute question et difficulté qu’une entreprise, quel que

soit son secteur, serait amenée à résoudre pendant cette période où les mesures de confinement et d’interdiction

d’activité ralentissent et/ou interrompent les cycles de production en France et à l’étranger.

Enfin, eu égard à l’évolution régulière des textes législatifs et/ou réglementaires, nos recommandations ont vocation à

évoluer en fonction de l’actualité, dès le mois de mai 2020, en particulier avec la loi à venir sur la prolongation de la

durée de l’état d’urgence sanitaire, en principe, jusqu’au 10 juillet 2020
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Les bons réflexes à avoir

1 2 3
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Le premier réflexe : Aborder de manière

globale et transversale mon environnement

Il ne faut pas se limiter au strict cadre contractuel et s’attacher à

ouvrir la perception de la situation pour contextualiser la difficulté

rencontrée afin de faciliter son identification, sa compréhension son

traitement.

Si les difficultés rencontrées menacent la bonne exécution des

prestations prévues par le contrat, la situation est-elle susceptible

de relever d’un cas d’imprévision (évènement extérieur et

imprévisible mais non irrésistible) ou de force majeure (évènement

extérieur imprévisible et irrésistible) ?

1
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Le schéma ci-dessous peut vous aider à :

- Identifier la ou les origine(s) des difficultés rencontrées ;

- Identifier les ressources extérieures au contrat dont chaque cocontractant dispose pour aborder sa situation et comprendre 

celle de son partenaire.



Le deuxième réflexe : que dit mon contrat ?

Même s’il est possible que le contrat exclue tout droit à indemnisation peu important la situation

considérée ou qu’il écarte le risque sanitaire de la qualification d’une situation de force majeure, la

plupart du temps le contrat conclu contient les éléments de réponse et de solution à la situation

rencontrée.

Il convient donc de se poser les questions suivantes :

👉 Quelles sont les pièces contractuelles ? Est-il fait référence à un cahier des clauses administratives 

générales (CCAG) ?

👉 Que prévoient les clauses relatives : 

o à l’information de mon co-contractant en cas de difficultés rencontrées ?

o aux pertes et avaries ?

o aux pénalités ?

o aux responsabilités ?

o à la résolution des litiges ?

o si elles existent au traitement de l’imprévision, des sujétions imprévues, de la force majeure ?

o à l’indemnisation en cas de résiliation du contrat ?

2
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Le troisième réflexe : qu’en pense mon partenaire ?

Il est, d’une manière générale, recommandé de privilégier le

dialogue et la communication dans la mesure où leur défaut est

fréquemment à l’origine de différends et contentieux.

Cette recommandation devient un impératif dans les circonstances

actuelles même si elle peut sembler peu habituelle dans le contexte

de contrats publics marqués par le déséquilibre des droits et

prérogatives des parties publique et privée.

Il s’agit d’instaurer une dynamique empathique, collaborative et

partenariale entre cocontractants s’informant mutuellement des

difficultés rencontrées afin de rechercher une solution commune.

3
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📌 A noter

L’article 6.1° de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 prévoit que le titulaire doit demander avant

l’expiration du délai contractuel une prolongation du délai d’exécution de ses prestations s’il n’est pas en mesure

de respecter un ou plusieurs délais soit de manière absolue, soit sans engager des dépenses manifestement

excessives.

Dans le silence du contrat, l’article 3.4.2 du CCAG Travaux prévoit que « le titulaire est tenu de notifier sans délai

au représentant du pouvoir adjudicateur les modifications survenant au cours de l'exécution du marché et qui se

rapportent de façon générale, à toutes les modifications importantes de fonctionnement de l'entreprise pouvant influer

sur le déroulement du marché ».

En outre, l’article 18.3 du CCAG-Travaux de 2009 prévoit 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 signalé immédiatement les faits par écrit. »

En cas de litige, c’est-à-dire d’échec des mesures de communication et de conciliation c’est le juge qui, au vu du

contexte sanitaire et des défaillances particulières au contrat considéré, décidera si la pandémie constitue un cas

de force majeure exonératoire de responsabilité.

📌 A noter

Il est possible de convenir de la conclusion d’un avenant au contrat pour y insérer une clause de sauvegarde ou

de « hardship » afin d’encadrer les effets de la pandémie sur l’exécution du contrat.



Exploiter
les souplesses offertes par 
l’état d’urgence sanitaire

Exploiter
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Texte de l’ordonnance :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORF
TEXT000041755875

Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 « 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. ».

« Elle comporte les mesures nécessaires à l'assouplissement des règles applicables à l'exécution des contrats publics qui serait
compromise du fait de l'épidémie de covid-19, afin de ne pas pénaliser les opérateurs économiques et de permettre la continuité de ces
contrats. » (Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020).

Par exemple :

• Pour les procédures en cours, l’acheteur peut décider de prolonger les délais de réception des candidatures et des offres (article 2)
ou d’aménager les modalités de la mise en concurrence en cours de procédure (article 3) ;

• Assouplissement du régime des avances en permettant une modification des conditions de versement de l’avance par avenant, en
supprimant l’exigence de constitution d’une garantie à première demande au-delà de 30% et en autorisant qu’une avance puisse
excéder les 60 % (article 5) ;

• Le Titulaire qui ne peut exécuter tout ou partie d’un bon de commande ou d’un marché ne peut faire l’objet de sanctions (pénalités,
engagement de sa responsabilité contractuelle) s’il démontre l’absence de moyens suffisants ou le coût manifestement excessif de leur
mobilisation. L’acheteur peut avoir recours à un marché de substitution si les prestations ne peuvent subir aucun retard sans que le
surcoût soit réimputé au Titulaire ;

• Le Titulaire a droit à l’indemnisation des dépenses engagées directement imputables au marché ou bon de commande annulé ou
résilié par l’acheteur en conséquence des mesures prises par les autorités compétentes dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755875


Pour en savoir plus, la Direction des affaires
juridiques de Bercy a mis en ligne une foire aux
questions :

https://www.economie.gouv.fr/daj/publicatio
n-dune-foire-aux-questions-sur-la-passation-
et-lexecution-des-contrats-de-la-commande
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👉 Recommandation : Il convient de s’assurer

que les demandes des candidats /

soumissionnaires à un marché en cours de

passation ou du titulaire d’un marché en cours

d’exécution, tendant à l’application de

l’ordonnance, sont nécessaires pour faire face

aux conséquences de la propagation de la

pandémie et aux mesures prises pour la contrer

(article 1 de l’ordonnance)

https://www.economie.gouv.fr/daj/publication-dune-foire-aux-questions-sur-la-passation-et-lexecution-des-contrats-de-la-commande
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« l’ordonnance ne pose pas de présomption de force majeure,

laquelle ne peut être qualifiée qu’au cas par cas. Il appartient

aux autorités contractantes et aux opérateurs économiques de

démontrer que les difficultés qu’ils rencontrent du fait de

l’épidémie ne permettent pas de poursuivre les procédures ou

l’exécution des contrats dans des conditions normales ».

Fiche explicative du texte de la DAJ

📌 A noter

Les dispositions de l’article 6 de l’ordonnance ne sont pas

applicables dans les cas où les contrats prévoient des

stipulations plus favorables au titulaire.



La force majeure*La force 
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2.1 Les conditions de la force majeure
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La force majeure suppose que soient réunis

cumulativement :

- Un critère d’imprévisibilité ;

- Un critère d’extériorité ;

- Un critère d’irrésistibilité.

Une pandémie ne constitue pas nécessairement une

situation de force majeure (exemple de la Dengue, de

l’épidémie du chikungunya, de la grippe aviaire, …).

Le caractère inédit de la situation comme des mesures

prise par les autorités pour lutter contre le Covid-19

peuvent ne pas suffire à qualifier une situation de

force majeure.
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📌 A noter

Une première décision de justice rendue en matière de droit

des étrangers a qualifié certaines conséquences imposées

par la pandémie du covid-19 comme relevant de la force

majeure (CA Colmar, 12 mars 2020, n°20/01098)
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2.2 Les effets de la force majeure
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L’imprévision*L’imprévision*
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Cas pratiques*Cas pratiques*
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1. « La situation d’état 
d’urgence sanitaire 
justifie-t-elle un recours 
à une procédure sans 
publicité ni mise en 
concurrence préalables 
pour la passation des 
marchés ? »
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L'article 6-2° de l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 permet, pour pallier la

défaillance du titulaire en raison des difficultés qu’il rencontre du fait du Covid-19, de faire

exécuter, par un tiers, des prestations ne pouvant souffrir d’aucun retard.

Il est alors possible de recourir à une procédure sans publicité ni mise en concurrence sur le

fondement de l’article R. 2122-1 du code de la commande publique selon lequel :

« L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsqu'une

urgence impérieuse résultant de circonstances extérieures et qu'il ne pouvait pas prévoir ne permet

pas de respecter les délais minimaux exigés par les procédures formalisées.

(…) Le marché est limité aux prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation

d'urgence. »

En dehors d’une situation de défaillance, il sera possible de recourir à une procédure sans

publicité ni mise en concurrence dans les conditions du droit commun prévues aux articles L.

2122-1 et R. 2122-1 et s. du code de la commande publique, comme le confirme la

Commission européenne qui a récemment rappelé que les procédures simplifiées pouvaient

être utilisées selon les conditions habituelles (Orientations de la Commission européenne sur

l’utilisation des marchés publics dans la situation d’urgence liée à la crise de la COVID-19,

2020/C 108 I/01).

Le motif d’urgence impérieuse apparaît le mieux indiqué.

Les hypothèses justifiant le recours à une procédure sans publicité ni mise en concurrence

préalables sont par définition dérogatoires et entendues limitativement ainsi que soumises à

interprétation stricte par un juge qui viendrait à être saisi d’une procédure critiquée sur ce

fondement. (Conseil d’Etat du 28 juillet 2000, Jacquier, n° 202792).

Le recours à une telle procédure n’est pas l’effet d’un choix de l’acheteur public mais s’impose

lui.
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2. « La situation de 
force majeure justifie 
que le contrat soit 
résilié. Qui peut y 
procéder ? »

29



30

Lorsque le titulaire d’un contrat n’est pas en mesure de poursuivre l’exécution des prestations

du fait d’une situation de force majeure, le contrat peut être résilié.

L’acheteur est la seule partie compétente pour prononcer la résiliation du contrat, à sa propre

initiative ou sur demande du titulaire.

Si la résiliation est refusée par le pouvoir adjudicateur, le titulaire peut contester ce refus

auprès du juge administratif, afin que ce dernier ordonne la résiliation du contrat.

Un refus irrégulier de résilier opposé par un acheteur peut engager sa responsabilité et ouvrir

droit à indemnisation.

👉 Recommandations :

o Résiliation n’est pas forcément synonyme de conflit ou de sanction : n’oubliez pas le

dialogue ;

o Si l’exécution des prestations objet du contrat touchent à leur fin, il est préférable de

convenir d’une réfaction sur les prix ;

o Veiller à ce qu’il soit procédé au constat contradictoire de l’état d’avancement des

prestations au moment de la résiliation pour prévenir des différends ultérieurs.



3. « Quelle est la 
conséquence de la 
défaillance du sous-
traitant ou du 
fournisseur du 
titulaire? »
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Les sous-traitants et fournisseurs sont des tiers au contrat liant l’acheteur et le titulaire.

Le titulaire est ainsi contractuellement responsable des défaillances de ses sous-

contractants.

Il appartient donc au titulaire d’informer l’acheteur d’une telle défaillance dès qu’il en a

connaissance.

Si la défaillance rend impossible ou trop onéreux le respect des délais d’exécution, le

Titulaire peut en solliciter une prolongation pour une durée au moins équivalente à celle de

l’état d’urgence sanitaire + 2 mois (article 6-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020).

L’impossibilité d’exécution des prestations ou le caractère manifestement excessif des

dépenses nécessaires pour y procéder, que ce soit par le Titulaire ou par un de ses sous-

contractants, doivent être démontrés.

Rappel du principe selon lequel en cas de force majeure avérée, il ne peut pas être

appliqué de pénalité ou réclamé ou octroyé de dommages-intérêts au Titulaire pour des

faits se rattachant à ladite force majeure.

👉 Recommandations :

En cas de changement de sous-traitant ou de reprise partielle ou totale des prestations

sous-traitées par le titulaire, il faut adapter l’acte spécial de sous-traitance pour en tenir

compte.

Pour ce qui est de la gestion de la relation entre le Titulaire et son sous-traitant ou fournisseur,

voir le guide relatif aux contrats privés.



4. « Un acheteur 
public a conclu un 
marché de services 
pour l’organisation 
d’un évènement. 

L’état d’urgence 
sanitaire ne permet 
pas la tenue de 
l’évènement… »
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Il s’agit d’un cas dans lequel le titulaire pourrait réaliser la prestation, mais la finalité de celle-

ci a disparu. Par exemple : la conception scénographique d’un événement annulé et non

reporté.

Préalable : vérifier si une telle situation est prévue par le contrat, et, le cas échéant, la mettre

en œuvre.

Si le contrat ne la régit pas, les parties peuvent s’entendre sur un report de l’événement.

Si le report est impossible, la situation de force majeure prive l’exécution du marché d’un de

ses éléments essentiels (sa finalité : l’événement), le contrat est alors caduc.

La caducité du contrat peut donner lieu à restitution réciproque des prestations.

Si les prestations effectuées n’avaient d’intérêt qu’en cas d’exécution complète du contrat, les

restitutions ne concerneront pas les dépenses utiles engagées et pourront se faire :

- en numéraire s’il s’agit d’une somme d’argent ;

- en nature, ou en numéraire après estimation de la valeur, s’il s’agit d’une chose.

Si les prestations effectuées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution, le Titulaire

aura droit au paiement des prestations réalisées.

Le Titulaire n’est pas indemnisé de son manque à gagner.
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Pour vous accompagner

Raphel Crespelle
Associé
rcrespelle@ftpa.fr
- Droit public
- Droit immobilier et de la 
construction

Plus d’informations sur notre site internet : ftpa.com

Ludovic Alamargot
Collaborateur
- Droit public
- Droit immobilier et de la 
construction

Tristan Boucheteil
Collaborateur
- Droit public
- Droit immobilier et de la 
construction

Noé Fontalba
Collaborateur
- Droit public
- Droit immobilier et de la 
construction

http://www.ftpa.com/


1 bis avenue Foch
75116 Paris

Web : www.ftpa.com
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