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CONSEILLER  
et expertiser 

Pôle d’expertise juridique à vocation ministérielle et 
interministérielle, la DAJ assure une mission d’expertise et 
d’assistance auprès des directions de Bercy mais aussi d’autres 
administrations de l’État ainsi que de leurs établissements  
publics. Sa capacité à fournir une analyse pointue dans les 
différents champs du droit a été fortement mobilisée par la crise. 
Les exemples ci-dessous illustrent ses différents champs 
d’intervention, auxquels s’ajoute le conseil en matière de droit de 
la commande publique traditionnellement dévolu à la DAJ.  
 

COVID-19 ET SOUTIEN AUX ENTREPRISES 
 
Depuis le début de la crise sanitaire engendrée par la 
pandémie, la direction des Affaires juridiques a contribué à 
renforcer la sécurité juridique de dispositifs mis en place 
notamment au profit des entreprises.  De la distribution des 
équipements de protection individuelle à l’encadrement du 
prix des gels et solutions hydro-alcooliques, du fonds de 
solidarité à la modulation des redevances domaniales, elle a 
apporté son concours au déploiement des politiques mises 
en œuvre par les services du ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Relance, parfois en lien avec ceux du 
ministère de la Santé. Les exemples ci-après en témoignent. 
 

Appui à la mise en place des prêts garantis par 
l’État (PGE) 
 
Un appui particulier a été apporté à la direction générale du 
Trésor, dans l’élaboration des textes normatifs et des foires 
aux questions entourant la mise en œuvre des prêts garantis 
par l’État. Ce dispositif exceptionnel, créé par l’article 6 de 
la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative 
pour 2020, a permis aux entreprises de pouvoir emprunter 
pour pallier les besoins de trésorerie tout en bénéficiant de 
la garantie de l’État. Afin de s’adapter aux besoins évolutifs 
des entreprises et des différents secteurs, le cadre régissant 
les PGE a été plusieurs fois révisé au cours de l’année 2020 à 
la faveur d’arrêtés successifs modifiant l’arrêté du 23 mars 
2020 accordant la garantie de l’État aux établissements de 
crédit et sociétés de financement, ainsi qu’aux autres 
organismes prêteurs. Au total, 630 000 entreprises ont 
bénéficié de ce dispositif, dont 89 % de très petites 
entreprises avec un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions 
d'euros. Parmi les principaux secteurs bénéficiaires des  
129 Mds€ accordés par les établissements de crédit au titre 
de 2020, figurent notamment le commerce de détail (près 
d'un quart du total des prêts accordés), l'hôtellerie-
restauration et la construction. 

Appui à la mise en œuvre des dispositifs 
d’aides aux entreprises 
 
Afin d’accompagner les entreprises impactées par les 
mesures prises pour lutter contre la propagation de 
l’épidémie, l’État a mis en place d’importants dispositifs 
de soutien. La DAJ a apporté son expertise à plusieurs 
directions du ministère de l’Économie, des Finances et de 
la Relance dans l’élaboration, la mise en œuvre et la 
défense au contentieux de plusieurs dispositifs d’aide. 
Garantir la sécurité juridique de ces dispositifs de soutien 
était indispensable tant du point de vue des entreprises 
que de l’État au regard des enjeux économiques et 
financiers en cause. Cette expertise a notamment porté 
sur la définition des critères d’éligibilité aux dispositifs 
d’aide, la formulation des engagements pris par les 
bénéficiaires de certaines aides ainsi que la problématique 
de la prise en compte des crédits budgétaires définis par 
le législateur financier. 
 

630 000 89 %  
ENTREPRISES 

BÉNÉFICIAIRES 
DE TPE 
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Conditionnalité des aides 
liées aux actions du Plan de 
relance 
 
Les préoccupations croissantes de 
la société civile en matières sociale 
et environnementale, renforcées 
par le contexte de crise, conduisent 
de plus en plus les autorités 
publiques à subordonner l’octroi 
des aides d’État au respect de 
conditions liées, par exemple, au 
maintien de l’emploi ou à la 
protection de l’environnement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saisies de plusieurs projets d’aides 
instaurant de telles 
conditionnalités, la DAJ a rappelé 
que si les autorités publiques 
peuvent soumettre les entreprises 
bénéficiaires à des conditions 
excédant les contreparties exigées 
par le droit de l’Union, c’est 
seulement sous réserve que leurs 
effets restrictifs sur les échanges 
soient dûment justifiés par la finalité 
des aides. A défaut, ces conditions 
peuvent entraîner l’incompatibilité 
des aides et exposer les entreprises 
aidées au risque de devoir les 
rembourser. Tel est notamment le 
cas des exigences de localisation sur 
le territoire national ou 
d’interdiction de délocalisation qui 
sont, sauf exceptions, sans lien avec 
l’objectif poursuivi.  
 
L’encadrement temporaire de la 
Commission en réponse à la crise 
sanitaire prohibe d’ailleurs 
expressément le caractère 
discriminatoire des conditionnalités 
nationales. 

Développement de la 
visioconférence dans les 
conseils d’administration des 
sociétés 
 
Les mesures prises dès le début du 
mois de mars 2020 pour lutter 
contre la propagation de la covid-19, 
qui limitaient notamment les 
rassemblements de personnes en un 
même lieu, ont rendu impossible la 
tenue des assemblées générales des 
sociétés dont les actions sont 
admises aux négociations sur un 
marché réglementé ou dans les 
autres sociétés dont les statuts ne 
prévoyaient pas cette possibilité. 
 
Afin d’éviter les conséquences 
négatives tirées d’un report à une 
date ultérieure de ces assemblées, la 
DAJ a apporté son concours à la 
direction générale du Trésor pour 
l’édiction de mesures permettant la 
tenue d’assemblées générales sans la 
présence physique des associés ou 
actionnaires et garantissant, dans le 
même temps, l’effectivité de leur 
droit de participation aux 
assemblées générales.  
 
Le droit pour tout associé de 
participer aux décisions collectives 
inclut en effet le droit de voter lors 
des assemblées générales, mais 
également le droit d’être informé sur 
la situation de la société et de 
s’exprimer lors des débats sur les 
points à l’ordre du jour de 
l’assemblée. 
 
Ces mesures ont été intégrées à 
l’ordonnance n° 2020-321 du  
25 mars 2020 portant adaptation 
des règles de réunion et de 
délibération des assemblées et 
organes dirigeants des personnes 
morales et entités dépourvues de 
personnalité morale de droit privé 
en raison de l'épidémie de covid-19.  
 
  

 

  
Aides d’État dans le contexte 
de la crise sanitaire 

La pandémie de covid-19 a 
engendré des conséquences 
inédites dans leur ampleur et leur 
soudaineté sur la situation 
financière des entreprises. Dans ce 
contexte, à la suite des mesures 
rapidement adoptées par la 
Commission européenne pour 
encadrer les politiques de soutien 
des États membres, la DAJ a d’abord 
contribué à la diffusion de ce 
nouveau cadre juridique en 
actualisant, à titre exceptionnel, son 
Vademecum des aides d’État dont 
la neuvième édition venait d’être 
publiée. 
Elle a également œuvré, à la 
demande des cabinets et des 
directions opérationnelles, à 
l’analyse de la sécurité juridique de 
différents dispositifs de soutien 
financier, notamment à l’aune des 
règles européennes nouvellement 
adoptées, l’enjeu, d’autant plus 
crucial en cette période, étant 
notamment d’alerter sur le risque 
de récupération des aides par 
l’autorité publique auquel sont 
exposées les entreprises en cas de 
violation par l’État des règles de 
fond ou de procédure. 



 

  

COVID 19 ET FORCE MAJEURE  
 
L’apparition soudaine de la covid-19 et les mesures 
administratives de restriction voire de cessation de 
certaines activités économiques ont bouleversé 
l’exécution de nombreux contrats dans tous les domaines, 
qu’il s’agisse de l’industrie, du transport, des services, etc. 
 
De nombreux contractants se sont trouvés dans 
l’impossibilité juridique d’exécuter leurs obligations en 
raison des mesures administratives impactant leur activité 
et/ou dans l’impossibilité financières d’exécuter leurs 
obligations de paiement en raison de la baisse voire de la 
cessation de leur activité. De telles difficultés d’exécution 
concernent autant les relations B to B que B to C. 
 
La direction des Affaires juridiques a été sollicitée à de 
nombreuses reprises par les représentants de différents 
secteurs économiques sur la possibilité de qualifier la 
covid-19 et ses conséquences juridiques et financières de 
cas de force majeure pour s’exonérer de leur 
responsabilité en cas d’inexécution de leurs obligations 
contractuelles. Elle a ainsi pu rappeler que si la force 
majeure faisait désormais l’objet d’une définition légale au 
nouvel article 1218 du code civil, ce texte n’était toutefois 
que supplétif de volonté et ne s’appliquait qu’aux 
contrats dans lesquels les parties ne l’avaient pas exclu ou 

n’en avaient pas adopté une autre définition ou aménagé 
les effets différemment. Pour les contrats auxquels la 
force majeure telle que définie par l’article 1218 du code 
civil trouve à s’appliquer, il a été rappelé que si l’épidémie 
de covid-19 et les mesures sanitaires consécutives 
pouvaient être considérées comme des événements 
imprévisibles et extérieurs aux entreprises, l’impossibilité 
d’exécuter leurs contrats devait faire l’objet d’une 
appréciation au cas par cas pour déterminer si l’exécution 
de ses obligations contractuelles par une entreprise était 
absolument impossible et pas seulement rendue plus 
difficile. L’inexécution ne doit en effet pas pouvoir être 
surmontée par des mesures appropriées. Seule une 
appréciation au cas par cas des différentes situations 
permet donc de les qualifier de force majeure. Il n’est ainsi 
pas possible de retenir de façon générale que la covid-19 
constituerait un cas de force majeure. 
 
Les acteurs du monde économique ont dès lors été invités 
à se rapprocher et à s’accorder sur la qualification 
éventuelle de force majeure de leur situation et ses 
conséquences. En effet, la survenance d’un événement de 
force majeure ne met pas nécessairement fin au contrat. 
Si l’empêchement n’est que temporaire, le contrat est 
suspendu. Ce n’est qu’en cas d’empêchement définitif 
d’exécuter, ou si l’exécution tardive justifie la résolution 
du contrat, que le contrat prend fin.  
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autant que les charges fixes, 
notamment celles dues au titre du 
loyer commercial, ne cessent d’être 
exigibles. 
 
La direction des Affaires juridiques a 
été saisie des conséquences  
des mesures administratives 
d’interdiction de recevoir du public 
sur l’exigibilité du loyer commercial 
dû au bailleur. La question était en 
effet posée par les commerçants 
locataires de savoir si l’interdiction 
administrative d’exercer leur 
activité commerciale ne 
caractérisait pas pour le bailleur un 
manquement à son obligation de 
délivrance libérant les locataires de 
leur obligation de paiement des 
loyers sur les périodes concernées. 
 
La DAJ a considéré que les mesures 
administratives d’interdiction de 
recevoir du public pour les 
commerces n’assurant pas la 
fourniture de « produits ou services 
de première nécessité », empêchant 
ainsi tout exercice de leur activité 
commerciale, ne caractérisaient pas 
un manquement du bailleur à son 
obligation de délivrance, sauf dans 
le cas d’un commerce exploité dans 
une galerie commerciale dont la 
fermeture aurait été ordonnée. En 
effet, l’interdiction administrative 
de recevoir du public n’affecte  
pas la conformité des locaux 
commerciaux puisque c’est l’activité 
exercée qui est temporairement 
interdite pour un motif de santé 
publique, quels que soient les 
locaux.  
 
Les locataires commerciaux 
disposent d’ailleurs, lorsque le fonds 
de commerce se situe hors d’une 
galerie commerciale, des clés et du 
libre accès à leur local, dans lequel 
ils continuent de stocker leurs 
marchandises, et depuis lequel ils  

 

 

COVID 19 ET VOYAGES 
À FORFAIT   

LA DIRECTIVE (UE) 
2015/2302 DU 25 
NOVEMBRE 2015, DITE 
VOYAGES À FORFAIT, 
IMPOSE AUX ÉTATS 
MEMBRES DE VEILLER À CE 
QUE LES ORGANISATEURS 
DE VOYAGES ET DE 
SÉJOURS (OVS) 
FOURNISSENT UNE 
GARANTIE EFFICACE AUX 
VOYAGEURS EN CAS 
D’INSOLVABILITÉ. DANS LE 
CONTEXTE DE LA CRISE DE 
LA COVID  19, ET FACE AU 
RISQUE D’EFFONDREMENT 
DU SECTEUR DES 
ORGANISATEURS DE 
VOYAGES À FORFAIT ET DE 
LEURS GARANTS, LA DAJ A 
ÉTUDIÉ LES DIFFÉRENTS 
MOYENS POUVANT ÊTRE 
MIS EN ŒUVRE PAR L’ÉTAT 
POUR INTERVENIR AU 
SOUTIEN DE CE SECTEUR, 
ET GARANTIR AINSI AUX 
VOYAGEURS LE BÉNÉFICE 
DES PRESTATIONS 
AUXQUELLES ILS ONT 
DROIT, CONFORMÉMENT 
AUX DISPOSITIONS DE LA 
DIRECTIVE.   

L’effet suspensif ou extinctif de la 
force majeure dépend donc de la 
nature du contrat et des obligations 
concernées et doit, ici aussi, faire 
l’objet d’une appréciation au cas par 
cas. Ce n’est qu’à défaut d’accord 
trouvé entre les parties 
contractantes pour surmonter cette 
crise qu’il appartient au juge de 
trancher en procédant à une 
appréciation in concreto des 
éléments de fait permettant de 
caractériser ou non un cas de force 
majeure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COVID 19 ET EXIGIBILITÉ 
DES LOYERS 
COMMERCIAUX EN 
PÉRIODE DE CRISE 
SANITAIRE 

Au cours de l’année 2020, les 
mesures de lutte contre la 
propagation de la covid-19 ont 
conduit à restreindre de 
nombreuses activités commerciales, 
voire à la cessation de certaines 
d’entre elles en cas d’interdiction de 
recevoir du public. 
La situation de nombreux 
commerces s’en est trouvée 
grandement compromise sur le plan 
financier faute d’activité, sans pour  
   

 



  

 
peuvent, selon sa nature, partiellement poursuivre leur 
activité en recourant à la livraison ou à la vente à emporter 
(restaurant, librairie, etc).  
 
De même, le bailleur ne manque pas à la garantie de 
jouissance paisible des locaux (indissociable de 
l’obligation de délivrance) qu’il ne doit au preneur que 
contre sa propre action ou celles d’autres locataires du 
même immeuble dont il est propriétaire. 
 
Les mesures administratives de lutte contre la covid-19 ne 
caractérisent ainsi pas à l’encontre du bailleur un cas de 
force majeure l’empêchant d’exécuter ses obligations de 
délivrance et de garantie de la jouissance paisible qui 
permettrait au preneur d’opposer l’exception 
d’inexécution pour se libérer de son obligation de 
paiement des loyers. 
 
La seule conséquence de l’impossibilité pour le preneur 
d’exploiter son fonds de commerce en raison des mesures 
de protection sanitaire réside dans l’impossibilité 
corrélative pour le bailleur de soulever à son encontre un 
manquement à son obligation d’exploiter pour solliciter la 
résiliation du bail commercial. Les loyers commerciaux 
demeurent par conséquent dus et les premières décisions 
des juges du fond ont consacré cette analyse (Trib. Jud. 
Paris, 26 oct. 2020, n° RG 20/53713, CA Grenoble 5 nov. 
2020, n°RG 16/04533, Trib. Com. Paris 11 déc. 2020, n° RG 
2020035120). 
 
Afin de favoriser des solutions amiables permettant la 
continuation du contrat à laquelle ont intérêt tant les 
bailleurs que les preneurs, la direction des Affaires 
juridiques a apporté son soutien à l’organisation à grande 
échelle de conciliations entre bailleurs et preneurs par le 
recours étendu aux commissions de conciliation sur les 
baux commerciaux au-delà de leur champ de compétence 
prévue au code de commerce, sur saisine volontaire des 
parties au contrat de bail. 
 

COVID-19 ET ACTION ADMINISTRATIVE  
 
Pour sécuriser la continuité de l’action administrative dans 
un contexte difficile, la direction des Affaires juridiques a 
rédigé l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 visant à 
adapter le droit applicable au fonctionnement des 
établissements publics de l’État, des groupements 
d’intérêt public et des instances collégiales 
administratives, y compris les organes dirigeants des 
autorités administratives ou publiques indépendantes. 
 
 
 
 

 

Ce texte a étendu le recours aux réunions dématérialisées 
ou à la visioconférence, permis le transfert de certaines 
compétences aux organes exécutifs ainsi que prolongé 
certains mandats des membres de ces organismes dans 
l’ambition de préserver leur fonctionnement.  

À la suite du déclenchement du deuxième état d’urgence 
sanitaire en octobre 2020, des mesures de même inspiration 
ont été reprises dans l’ordonnance n° 2020-1507 du  
2 décembre 2020. Ces mesures ont facilité le 
fonctionnement de ces organes, compte tenu notamment 
de la limitation des déplacements imposée par le contexte 
sanitaire. 

 

APPUI À LA MISE EN ŒUVRE DE RÉFORMES  
 

Accompagnement des administrations dans 
leurs projets numériques au service de la 
modernisation de l'État 
 
Le développement des usages numériques est un atout 
indispensable pour la modernisation de l’État au service des 
usagers et notamment des entreprises. En effet, ces 
nouveaux outils peuvent constituer d’importants leviers de 
simplification qui peuvent être mis au service du 
développement des entreprises.  

Lorsque ces projets impliquent des traitements de données 
personnelles, leur élaboration doit faire l’objet d’une 
attention renforcée destinée à s’assurer de leur sécurité 
juridique notamment au regard des réglementations 
nationale et européenne relatives à la protection des 
données personnelles.  
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De la mise en place de nouvelles bases 
de données au déploiement 
d’expérimentations ayant recours à 
l’intelligence artificielle, la direction 
des Affaires juridiques a contribué à la 
mise en œuvre, par les directions du 
ministère de l’Économie, des Finances 
et de la Relance, de projets 
numériques innovants. 

Évolution du cadre juridique 
des tarifs photovoltaïques  
et des certificats d’économie 
d’énergie (CEE) 

La DAJ a participé à la sécurisation 
juridique des dispositifs destinés à la 
réussite des objectifs posés par la 
programmation pluriannuelle de 
l’énergie, dans le respect de l’exigence 
de bon usage des deniers publics. 

Au cours de l’année 2020, la direction 
a ainsi apporté son expertise à 
l’Inspection générale des finances 
(IGF) pour l’évaluation du dispositif 
des certificats d’économies d’énergie 
(CEE), qui constitue l’outil privilégié 
par la France pour satisfaire à ses 
obligations européennes en matière 
d’économies d’énergie. 

Elle a également contribué aux 
réflexions engagées par la direction 
générale du Trésor sur les 
perspectives d’évolution de ce 
dispositif pour la  cinquième période 
d’obligations qui débutera le  
1er janvier 2022, en explorant en 
particulier la possibilité de mobiliser 
davantage le dispositif des CEE pour 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. 

La DAJ a par ailleurs été consultée par 
l’IGF et le Conseil général de 
l’environnement et du 
développement durable (CGEDD)  
sur la faisabilité et les modalités d’une 
révision des tarifs d’achat de 
l’électricité produite par les 
installations photovoltaïques.  

Après avoir contribué à leur  
écriture, elle a prêté son concours à la 

 

direction du Budget et la direction 
générale de l’Énergie et du Climat 
pour défendre devant le Conseil 
constitutionnel des dispositions de la 
loi de finances pour 2021 qui 
prévoient la réduction, pour les 
contrats conclus entre 2006 et 2010, 
des tarifs d’achat de l’électricité 
produite par certaines installations 
utilisant l'énergie radiative du soleil.  
 
Le Conseil constitutionnel a reconnu, 
dans sa décision du 28 décembre 
2020, que la réduction des  
tarifs d’achat de l’électricité 
photovoltaïque poursuivait un 
objectif d’intérêt général de 
rééquilibrage des relations 
contractuelles entre les producteurs 
d’énergie solaire et les acheteurs 
obligés ainsi que de bon usage des 
deniers publics et des intérêts 
financiers de l’ÉTat, et que l'atteinte 
au droit au maintien des conventions 
légalement conclues n’était pas 
disproportionnée eu égard aux 
modalités d’application de la révision 
des tarifs d’achats et de la mise en 
place d’une clause de sauvegarde 
garantissant aux producteurs le 
maintien de la viabilité économique 
de leurs installations. 

 
Évolution du droit de 
l’arbitrage international  
et modernisation du Traité sur 
la charte de l’énergie 
 
Le 6 mars 2018, dans l’affaire Achmea 
C-284/16, la Cour de justice de l’Union 
européenne avait jugé que la clause 
d’arbitrage d’un accord bilatéral de 
protection des investissements (API) 
conclu entre deux États membres de, 
était contraire au droit de l’Union. Les 
suites de cet arrêt ont impliqué des 
analyses complémentaires dans le 
cadre de plusieurs dossiers, 
notamment à l’occasion d’un renvoi 
préjudiciel opéré par la Cour suprême 
suédoise dans une affaire C-109/20 (PL 
Holdings). 
 
 



La question était de savoir si une convention d’arbitrage 
entre un État membre de l’Union européenne et un 
investisseur, nulle au regard du droit de l’Union en raison 
d’une clause compromissoire invalide contenue dans un 
traité bilatéral d’investissement (TBI) en application de 
l’arrêt Achmea, peut malgré tout être valide si l’État 
membre accepte librement la demande d’arbitrage en 
s’abstenant de soulever l’incompétence du tribunal.  
 
La direction des Affaires juridiques est ainsi intervenue en 
soutien du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
(MEAE) et de la direction générale du Trésor dans la 
préparation des observations des autorités françaises, en 
particulier sur la question du consentement de l’État à se 
soumettre à la compétence d’une juridiction internationale 
et d’un tribunal arbitral. 
 
L’arrêt Achmea a également eu des incidences sur d’autres 
accords conclus par l’Union européenne, notamment le 
Traité sur la charte de l’énergie (TCE) sur la base duquel 
plusieurs contentieux arbitraux intra-UE ont été conduits à 
leur terme. Dans le cadre de la question préjudicielle dans 
l’affaire C-741/19 (Komstroy), la direction, en soutien du 
MEAE, a rappelé les arguments juridiques pouvant être 
invoqués sur l’application intra-UE de la clause d’arbitrage 
du TCE. Dans le cadre plus général des négociations portant 
sur la modernisation du TCE, ont été analysées les 
conséquences d’un possible échec des négociations. 
 

 

  

APPUI AU MONTAGE DE PROJET  
 

Le GIP Mission de préfiguration du Musée-
mémorial du terrorisme 
 
 

 
 
 
Lors de la cérémonie annuelle d’hommage aux victimes du 
terrorisme, le 19 septembre 2018, le Président de la 
République a annoncé la création d’un Musée-mémorial 
dédié aux victimes du terrorisme. La Délégation 
interministérielle à l'aide aux victimes (DIAV) a été désignée 
pour piloter les travaux de la mission de préfiguration 
chargée de créer ce musée. 
 
Les objectifs prioritaires de la mission sont notamment de 
définir le lieu d’implantation du Musée et de structurer sa 
conception, grâce à la consultation de personnalités, 
experts et partenaires, concernant les aspects pédagogique, 
scientifique, mémoriel et institutionnel du projet. Les 
différents acteurs ont décidé de se regrouper juridiquement 
sous la forme d’un groupement d’intérêt public (GIP). 

La direction des Affaires juridiques, régulièrement sollicitée 
par les services ministériels au regard de l’expertise 
développée sur les GIP, a apporté son concours à la DIAV et 
à la mission de préfiguration du musée pour la mise en 
chantier de cette structure.  

Elle a pris une part active lors de l’élaboration de la 
convention constitutive du GIP, en expertisant notamment 
les modalités de la participation et de la contribution des 
membres fondateurs du groupement. Elle s’est également 
attachée à expertiser les compétences dévolues aux 
différents organes du groupement et les modalités de 
recrutement des personnels. 
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La direction des Affaires juridiques a rendu, en 2020, plus 
d’un millier d’analyses juridiques sous formes de notes de 
consultation juridique (180), de réponses opérationnelles 
 (1 102) aux acheteurs utilisant la boite de messagerie dédiée 
(daj-marches-publics@finances.gouv.fr) ou de publication 
et d’actualisation de fiches techniques (19). Elle est aussi 
intervenue à de nombreuses reprises en accompagnement 
pour conseiller les services de l’État et leurs opérateurs dans 
la préparation, la passation ou l’exécution de contrats, ou 
dans d’autres projets d’actions ou de réorganisations qui 
soulèvent des enjeux de commande publique. 
 
La crise sanitaire a, sans surprise, fortement influencé 
l’activité de conseil en 2020. Ainsi, lors du premier 
confinement (mars et avril), les saisines par le biais de la 
boîte fonctionnelle dédiée ont connu un bond de près de 
200 % par rapport à la même période en 2019. Le besoin de 
la part des acheteurs et des autorités concédantes de 
réponses opérationnelles rapides explique que cette voie 
de saisine ait été privilégiée. L’ordonnance n° 2020-319 du 
25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des 
règles de passation, de procédure ou d’exécution des 
contrats publics pendant la crise sanitaire, sa conjugaison 
avec les autres textes pris pour faire face à la crise, ainsi que 
 

les situations spécifiques auxquelles faisaient face les 
différentes catégories de pouvoirs adjudicateurs eu égard à 
leurs missions et aux stipulations de leurs contrats, ont 
appelé de nombreuses réponses sur mesure. 
 
47 % des consultations et questions en 2020 ont ainsi porté 
sur les impacts de la crise sanitaire et pour une large part sur 
l’exécution des contrats en cours (possibilité de suspension, 
invocation du cas fortuit ou de la force majeure pour 
justifier un report des délais ou une non-application des 
pénalités ou d’autres clauses contractuelles, etc.).  
 
Si seulement 3, 6 % des saisines relatives à l’impact de la 
crise sanitaire ont porté sur la question de savoir si le 
recours à une procédure négociée sans publicité ni mise en 
concurrence préalables était, dans les hypothèses 
présentées, justifié, près de 8 % de ces saisines ont concerné 
l’impact de la crise sur les procédures en cours (possibilité 
de modifier les modalités de réponse ou les délais, à titre 
principal). En revanche, 15, 4 % de ces saisines concernaient 
les mesures de sortie de crise et de reprise de l’activité. Ces 
dernières questions ont porté principalement sur la 
possibilité de modifier par avenant les contrats en cours, et, 
pour près des trois-quarts de ces questions, sur les modali- 
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-tés de contractualisation de l’accord 
des parties en application du 4° de 
l’article 6 de l’ordonnance  
n° 2020-319 (accord à l’issue de la 
suspension d’un contrat à prix 
forfaitaire ayant donné lieu au 
paiement du forfait par exception aux 
règles de la comptabilité publique). 

De nombreux acheteurs ont aussi 
entendu rapidement, dès avril 2020, 
anticiper une résurgence de la crise et 
ont sollicité l’avis de la DAJ sur les 
clauses qu’ils envisageaient d’intégrer 
dans leurs futurs contrats, ainsi que 
sur la manière de construire les cadres 
de réponse technique et financière à 
cette fin (5 % des saisines relatives à la 
crise sanitaire).  

Cette anticipation, notamment, a pu 
expliquer que peu de saisines relatives 
à la crise sanitaire aient été reçues à 
l’occasion de la seconde période de 
confinement à l’automne 2020.  

Ont toutefois été soulevées des 
questions relatives à la possibilité de 
recourir à la procédure négociée sans 
publicité ni mise en concurrence 
préalables sur le fondement de 
l’urgence impérieuse ou, notamment, 
sur l’applicabilité à cette occasion des 
différentes dispositions de 
l’ordonnance du 25 mars 2020. 

L’activité de conseil en matière de 
commande publique a également été 
l’occasion d’éclairer d’autres points. 
La DAJ a ainsi accompagné l’Agence 
française anticorruption (AFA) et la 
direction des Achats de l’État (DAE) 
dans le cadre de leurs travaux ayant 
abouti au guide sur la maîtrise du 
risque de corruption dans le cycle de 
l’achat public.  

Elle a notamment, à cette occasion, 
été conduite à préciser l’acception et 
les formes qu’était susceptible de 
recouvrir, dans le cadre de la 
commande publique, la notion de 
contrôle exercé sur des entités 
soumissionnant à la commande 
publique. 

 

 

 

Elle a également apporté des 
précisions sur les moyens de 
contrôle, par les différentes 
catégories d’acheteurs, des 
situations susceptibles d’emporter 
interdiction de soumissionner à la 
commande publique, ainsi que sur 
ce qu’il est possible d’exiger 
concernant les sous-traitants des 
entreprises candidates ou titulaires.  
 
Ces démarches de prévention et de 
détection mises en œuvre dans le 
cadre des conditions d’exécution 
des contrats ou des critères de leur 
attribution   doivent en effet 
présenter un lien avec l’objet même 
des prestations à réaliser et être 
nécessaires à la bonne satisfaction 
du besoin des pouvoirs 
adjudicateurs. Elle a aussi précisé 
dans quelles hypothèses certaines 
décisions relatives à l’exécution des 
contrats, telle que la renonciation 
 à appliquer des pénalités 
contractuelles, pourraient 
caractériser une infraction. 
 
La DAJ a par ailleurs, été amenée à 
rappeler la règle selon laquelle le 
dossier de la consultation doit être 
complet et mis à disposition des 
opérateurs économiques dès la 
publication de l’avis d’appel à la 
concurrence, y compris en cas de 
procédure restreinte.  
 
L’appel d’offres restreint, pas plus 
que la procédure négociée ou la 
procédure adaptée avec limitation 
du nombre d’opérateurs 
économiques candidats admis à 
présenter une offre, ne constitue en 
effet pas un cas de dérogation à 
cette règle, et ce depuis la 
transposition des nouvelles 
directives « Marchés publics ». En 
particulier, il appartient aux 
acheteurs de rappeler à leurs 
assistants à maîtrise d’ouvrage que 
le choix de cette procédure ne leur 
permet pas de travailler « en temps 
masqué » à la finalisation des projets 
de cahier des charges. 
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