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• La force majeure est par principe exonératoire de responsabilité pour la partie défaillante. Les trois critères qui la caractérisent sont
l’irrésistibilité, l’imprévisibilité et l’incontrôlabilité. Sont-ils remplis ?

§ La caractérisation de l’épidémie de Covid-19 comme élément valant force majeure n’est pas tranchée en l’état actuel des textes et
au regard de la jurisprudence en matière d’épidémies qui ne l’a retenue que pour Ebola mais pas pour d’autres, tout aussi
spectaculaires (Dengue ; Chikungunya ; peste ; H1N1) ;

§ Toutefois, la force majeure trouvera certainement application puisque la maladie n’était pas connue auparavant mais pas dans tous
les cas ; les mesures exceptionnelles adoptées par le gouvernement pour lutter contre l’épidémie joueront un rôle complexe (les
interdictions sont irrésistibles ; certaines mesures de facilitation pourraient rendre plus difficile d’invoquer l’incapacité de remplir ses
obligations).

March 20 4

Irrésistibilité : empêchement absolu,
total et définitif d’exécution de
l’obligation

Incontrôlabilité : fait extérieur ou plus
largement échappant au contrôle du
débiteur de l’obligation

Imprévisibilité : l’épidémie du Covid-
19 et les mesures prises par le
gouvernement en conséquence ne
devaient pas être prévisibles au
moment de la conclusion du contrat.

C’est ici le plus facile : facilement
caractérisable en matière médicale et
pour des mesures décrétées par le
gouvernement

Critère qui sera le plus souvent rempli
mais attention aux obligations nées
après le 12/03/2020 voire juste avant.
Quid des contrats conclu à compter
des 1ers cas de Covid-19 en Chine en
déc. 2019?.

Facile pour les activités interdites
(interdictions de lignes aériennes)
Probable en cas d’impossibilité de fait
(les salariés refusent de travailler) Mais
quand des conditions de travail
dégradées sontpossibles, zone grise;

1 Le Covid-19 caractérise-t-il une situation de 
force majeure? 



1 Le Covid-19 caractérise-t-il une situation de 
force majeure? 

March 20 5?

Eléments qui pourraient qualifier l 'épidémie de Covid-19
d’évènement de force majeure :
• Par sa nouveauté, dangerosité, contagiosité , son caractère

"pandémique" reconnu par l 'OMS, et par les mesures
exceptionnelles prises par le Gouvernement pour tenter
d'endiguer sa propagation, l 'épidémie du Covid-19 n'a rien
à voir avec les épidémies en question dans les
précédentes jurisprudence qui ont été peu enclines à
reconnaitre des cas de force majeure d’origine médicale ;

• Bruno Le Maire a annoncé que l'Etat reconnaîtrait le
coronavirus comme un cas de force majeure pour ses
marchés publics : la même solution pourrai t ê tre retenue
dans les relations contractuelles entre personnes privées
mais la position de l’Etat ne s’imposera pas ;

• La jurisprudence récente (mars 2020) semble retenir le
caractère de force majeure pour l'épidémie du Covid-19 en
matière de droit des étrangers mais apprécie
rigoureusement le caractère d'irrésistibilité et l'absence
d'alternatives possibles pour exécuter les obligations.

Limites à la caractérisation en force majeure de l’épidémie de
Covid-19 ou à ses conséquences
• L'irrésistibilité peut faire défaut lorsqu 'il a été proposé au

débiteur de s'assurer contre des risques médicaux mais
qu'il a librement refusé ;

• Une obligation de payer une somme d'argent n 'est en
général pas rendue impossible sauf preuve de
circonstances très particulières ;

• Le contrat peut, sous certaines limites, directement définir
la notion de force majeure et ainsi inclure ou exclure
globalement les épidémies, ainsi que supprimer ou réduire
les effets exonératoires de responsabilité de la qualification
de force majeure ; attention : la clause pourra être nulle
dans les contrats avec les consommateurs et sa validité
peut être affectée par un déséquilibre significatif entre les
parties ;

• Il doit être démontré un lien de causali té entre l 'épidémie
du Covid-19 (et/ou les mesures conséquentes prises par le
Gouvernement) et l'impossibilité d 'exécuter son obligation
contractuelle.



Le Gouvernement a annoncé un assouplissement du dispositif d’activité partielle afin de limiter les conséquences de la crise sanitaire
liée au Covid-19. Un décret dont l’objecti f est de faciliter l’accès au disposi tif d’activité partielle et réduire les montants laissés à la
charge des employeurs a été publié le 26 mars 2020 (le Décret). Un projet d 'ordonnance soumis en Conseil des Ministres le 27 mars
2020 sera également publié prochainement.

Deux conditions de fond cumulatives :

• se trouver dans l’une des situations visées par le code du travail, parmi lesquelles figure « toute circonstance de caractère
exceptionnel », le Gouvernement ayant déclaré que le Covid-19 constituait l’une de ces circonstances (QR n°28) ;

• inactivité totale ou partielle des salariés causée par cette situation.

Dans un premier temps, le Gouvernement semblait annoncer une admission large des demandes d’activité partielle. Cependant, des
communiqués récents et les premiers retours des Direccte indiquent que l’administration souhaite maintenir autant que faire se peut
l’activité des entreprises dont les salariés peuvent télétravailler ou travailler dans le respect des gestes « barrière ».

2 – 1 Chômage partiel
Conditions de recours à l’activité partielle

March 20 6

Notre recommandation
Nous recommandons aux employeurs de solidement établir et démontrer les effets de l’épidémie sur 
leur activité au soutien de leur demande d’activité partielle (fermetures imposées par les arrêtés; 
impossibilité d’organiser du télétravail, impossibilité d’aménager l’activité dans le respect des gestes 
barrières, approvisionnement difficile ou impossible, difficultés d’accès, annulation des commandes). 



• L'accord des salariés (sauf salarié protégé) n'est pas nécessaire. Le projet d’ordonnance prévoi t que l’activité partielle s’imposerait au
salarié protégé, sans que l’employeur n’ait à recueillir son accord, dès lors qu’elle affecte tous les salariés de l’entreprise, de
l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché l’intéressé (article 6 du projet).

• Jusqu’alors l’avis préalable du CSE devait être joint à la demande. Le Décret prévoit que le CSE pourra être consulté a posteriori, et
son avis transmis dans un délai de deux mois à compter de la demande d’autorisation préalable (une date prévisionnelle doit être
indiquée lors de la demande avec preuve du lancement de la consultation selon un courrier de la Ministre du Travail du 22 mars 2020
aux syndicats de transports routiers).

• La demande d’autorisation d’activité partielle pourra être déposée dans un délai de trente jours selon le Décret, avec effet ré troactif.
Cette demande est déposée auprès de l’autorité administrative via un site internet dédié https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/.

• Le délai d’instruction est en principe de 15 jours. Le Décret relatif à l’activité partielle prévoit un délai d’instruction dérogatoire de
deux jours (délai d’acceptation implicite), ceci jusqu'au 31 décembre 2020.

• Dans le cadre de la demande, l’employeur doit indiquer la période prévisionnelle de sous-activité demandée. Le Décret porte la période
de 6 à 12 mois.

2 – 1 Chômage partiel
Conditions de recours à l’activité partielle

March 27 7

Notre recommandation

A minima, continuer à informer les élus en amont du projet de recours à l’activité partielle. Nous recommandons de
joindre la preuve de la convocation du CSE à la demande. Selon la DGEFP, les entreprises peuvent faire, en
l’absence de visibilité quant à la durée de l’épidémie, une demande couvrant jusqu’au 30 juin 2020. En cas de
reprise préalable, une simple information à la DIRECCTE suffira pour interrompre la prise en charge.



• En cas de prise en charge au titre de l’activité partielle :

– le contrat de travail du salarié est suspendu pour la partie de son temps de travail concernée par l’activité partielle ;

– l’employeur est tenu au maintien de 70 % de la rémunération brute du salarié (100 % si le salarié est au SMIC - l’article 5 de
l'ordonnance prévoi t que les conditions d’indemnisation des salariés en formation pendant la période d’activi té partielle sont
alignées sur les conditions d’indemnisation de droit commun des salariés en activité partielle) ;

– le régime social de cette indemnité est allégé, l’allocation étant un revenu de remplacement et non un salaire ;

– l’Etat rembourse l’employeur dans un délai annoncé de 10 à 12 jours ;

– l’allocation versée par l’Etat à l’entreprise s’établit à 70 % de la rémunération horaire brute du salarié concerné, dans la limite de
70% de 4,5 fois le taux horaire du SMIC. Pour les salariés en contrat d 'apprentissage ou de professionnalisation, l'allocation ne
peut être supérieure au montant de l'indemnité horaire due par l'employeur.

– les salariés en forfait jours ou heures sur l’année peuvent désormais bénéficier de ce dispositif

– les stagiaires ne sont pas couverts par le dispositif.

2 – 1 Chômage partiel
Situation du salarié en activité partielle

March 20 8

Notre recommandation
La question du maintien des garanties frais de santé et prévoyance est 
une question ouverte (cotisations/prestations). Il convient de vérifier 
ces sujets avec les organismes de prévoyance et de vérifier les 
contrats cadre.



• Les entreprises non concernées par les arrêtés de fermeture et qui ne peuvent pas recourir au télé travail peuvent continuer leur
activité. Le décret du 16 mars 2020 autorise les trajets entre le domicile et le lieu de travail. Les salariés concernés doivent se munir,
lors de leurs déplacements d’un justi ficatif de déplacement professionnel rempli par l’employeur. Le Ministère de l’Intérieur a précisé
que l’attestation dérogatoire prévue en complément n’est pas nécessaire pour les salariés.

• La poursuite de l’activi té ne peut en tout état de cause s’envisager qu’à condition de respecter les mesures dites « barrières » à la
propagation du virus. L’employeur reste tenu d’une obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés.

• En cas de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, le salarié est en droi t de suspendre son activité après avoir avisé
l’employeur de ce danger. Selon le Q/R du Ministère du Travail , à partir du moment où l’employeur respecte les recommandations
disponibles et actualisées sur la page https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus, et a in formé et préparé son personnel,
notamment dans le cadre du CSE, l’exercice du droit de retrait ne serait pas justi fié, la question relève cependant de l’appréciation
souveraine des tribunaux.

2 – 2 Obligations vis-à-vis des salariés
Présence des salariés sur leur lieu de travail

March 20 9

Notre recommandation
Il est recommandé au préalable d’impliquer les représentants du personnel s’agissant des
conditions de la poursuite de l’activité.
Si l’activité ne permet pas un str ict contrôle du respect des gestes barrières, une demande
d’activité partielle peut être envisagée.

Une particulière prudence est de mise en cas d’alerte émise par un salarié. L’appréciation devra
se faire au cas par cas, avec une attention spécif ique pour les salariés dont l’état de santé
présenterait des fragilités, en adoptant le principe de précaution.



2 – 3 Ordonnance portant mesures d'urgence en 
matière de congés payés, de durée du travail et de 
jours de repos (1/2)

March 20 10

Une ordonnance publiée le 26 mars 2020, détermine des disposi tions spécifiques en matière de congés et de durée du travail afin de
tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.

• L'ordonnance permet à l'employeur d 'imposer la prise de congés payés dans la limite de six jours, sous réserve de conclure
un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche et de respecter un délai de prévenance minimal d’un jour franc. Le
texte permet également de s’affranchir des règles rela tives au fractionnement des congés et à la nécessi té d’accorder un repos
simultané aux conjoints.

• Pour les jours de réduction du temps de travail (JRTT des salariés en heures, annualisés) ; pour les jours de repos des salariés
en forfait jours sur l’année ; pour les jours placés sur CET, le texte limi te les possibilités d’u tilisation par l’employeur de ces jours à
dix jours. Le texte impose le respect d’un délai de prévenance minimal d’un jour franc. Le texte conditionne en outre cette
utilisation puisqu’elle précise que cette faculté peut être utilisée : « Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés
économiques liées à la propagation du covid-19 » ce qui sera source de difficulté, la question étant celle de la détermination des
« difficultés économiques » devant être identifiées. Sous ces limi tes et conditions, le texte permet à l’employeur d’imposer la prise,
à des dates déterminées, des jours de repos, de modifier unilatéralement les dates de prise des jours de repos.

• S’agissant de la dérogation au repos dominical : sont éligibles les entreprises qui appartiennent aux secteurs d’activi té qui
auront été listées par décret ainsi que celles qui assurent des prestations permettant à ces entreprises d’assurer leur activité
principale.



2 – 3 Ordonnance portant mesures d'urgence
en matière de congés payés, de durée du 
travail et de jours de repos (2/2)

March 20 11

• S’agissant de la possibilité de déroger aux règles d’ordre public relatives à la durée du travail, le texte nécessite que les
entreprises éligibles (celles relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécuri té de la Nation et à la continuité
de la vie économique et sociale) soient définies par décret. Il conviendra donc d’attendre celui-ci.

• Ce décret doit également préciser les aménagements ouverts pour chaque secteur d’activité , les catégories de dérogations admises
parmi celles listées par le texte :

– La durée quotidienne de travail maximale qui peut être fixée à 12 heures (y compris pour les salariés de nuit sous réserve de
l’attribution d’un repos compensateur) ;

– La durée minimale de repos quotidien qui peut être limi tée à 9 heures (sous réserve d’attribuer un repos compensateur
compensant les heures de repos manquantes) ;

– La durée maximale de travail hebdomadaire qui est portée à 60 heures ;

– La durée maximale de travail hebdomadaire sur une période de 12 semaines consécutives (ou pour certaines entreprises sur
une période de 12 mois) qui est portée à 48 heures ;

– La durée hebdomadaire du travailleurs de nuit sur 12 semaines consécutives qui peut être portée à 44 heures.

• Ces possibilités d’aménagement sont ouvertes jusqu’au 31 décembre 2020 (une date limite serait fixée par secteur/décret selon un
dernier communiqué du ministère pour les dérogations à la durée du travail)..



• Il est prévu un report de 3 mois du paiement de certains impôts et contributions sociales. A ce stade ce ne sont que des mesures de 
report. Le but affiché est de financer la trésorerie court terme des entreprises. 

• Formalisme => il est nécessaire de préparer une requête (sans justification). 
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/4_difficultes/440_situation_difficile/modele_demande_delai
_paiement_ou_remise_impots_covid19.pdf

• Ni pénalité, ni intérêts de retard ne seront appliqués.

• Les impôts concernés sont les impôts directs :

– impôt sur les sociétés :

• report de l’acompte d'IS du 16 mars ;

• report du paiement des soldes d'IS arrivant à échéance en mars.

– taxes sur les salaires ;

– CFE, CVAE et taxe foncière.

• Si les échéances de mars ont déjà été réglées, il est possible aux entreprises d’en demander le remboursement auprès de leur SIE.

3 – 1 Report du paiement de certains impôts

March 20 12

Notre recommandation
Demander le remboursement des échéances de mars déjà réglées.



• Le report ne concerne en principe que les impôts directs.

• En seraient donc notamment exclus :

– la TVA ;

– les droits de douane ;

– les prélèvements à la source opérés par les employeurs ;

– les retenues à la source ;

– la C3S.

• Il a été communiqué que les SIE s’engagent à traiter au plus vite les demandes de remboursement de crédits de TVA et les CICE.
Une demande de remboursement anticipé de CIR 2020 peut aussi être déposée.

• En cas de di fficultés persistantes, les entreprises sont invi tées à se rapprocher de leur SIE pour apprécier de la possibilité d’obtenir,
au-delà du report, une remise d’impôt. Les demandes seront étudiées au cas par cas.

3 – 1 Report du paiement de certains impôts

March 20 13

Notre recommandation
Bien que la TVA soit exclue des mesures de report de paiement, il est
recommandé le cas échéant de rentrer en contact avec son SIE afin de
demander le remboursement rapide des crédits de TVA.



• Le Ministre de l’Action et des Comptes publics a indiqué que les contrôles fiscaux en cours sont suspendus.

• Par ailleurs, aucun nouveau contrôle fiscal ne sera lancé.

• Si la durée pendant laquelle cette mesure s'applique n’a pas été précisée, l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 contient des
éléments de réponse pour les contrôles en cours, s’agissant de la suspension des délais impartis à l’administration pour prendre les
actes de procédure dans le cadre des contrôles.

• Par ailleurs, des aménagements sont à l’étude pour les mises en recouvrement forcé des dettes fiscales : nous n 'avons pas, à ce
stade, plus d’informations. Dans ce contexte, nous considérons qu’il serait opportun de demander à l’administra tion fiscale le
remboursement immédiat de crédi ts de TVA lorsqu’il est suspendu en raison de contrôles fiscaux en cours, dès lors que la
suspension des contrôles en cours qui a été annoncée par le Ministre risque de rendre plus durable le problème de trésorerie auquel
les entreprises sont, de ce fait, exposées.

3 – 2 Suspension des contrôles fiscaux

March 20 14

Notre recommandation
Demander le remboursement immédiat des crédits de TVA dont le
paiement a été suspendu en raison de contrôles fiscaux en cours.



• L'article 10 de l'ordonnance relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des
procédures pendant cette même période est venu donner quelques précisions importantes pour les procédures fiscales.
https://www.legifrance.gouv.fr/a ffichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644&categorieLien=id

• Le but affiché est de "préserver le recouvrement des recettes publiques nécessaires au fonctionnement des services publics et au
soutien de l'économie".

1. Suspension et prorogation de certains délais:

Ø Le droit de reprise de l’administra tion fiscale qui aurait été prescrit le 31 décembre 2020 sera prorogé d’une période égale à celle
courant du 12 mars 2020 jusqu 'à l 'expiration d'un délai d 'un mois après la cessation de l'urgence sanitaire. Comme l’article 4 de la
loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 prévoit que l’é tat d’urgence expire le 24 mai
2020, en l’état actuel des textes, le délai de reprise pour les impôts normalement prescrits le 31 décembre 2020 expirerait le
[14] avril 2021. Ce délai pourrait expirer plus tôt si la durée de l’état d’urgence sanitaire est finalement raccourci.

Ø Les délais de traitement des demandes de rescrit déjà formulées, les délais d’exercice du droit de contrôle pour les procédures
déjà engagées ainsi que le délai de traitement des demandes de remboursement de crédits de TVA, dans le cas très particulier où
le traitement de ces demandes nécessite une instruction sur place, sont suspendus : ils recommenceront à courir un mois après la
cessation de l'urgence sanitaire.

3 – 3 Prorogation de certains délais fiscaux
Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020

March 20 15

Commentaire pratique
Il est probable que cette suspens ion emporte également suspension des
intérêts de retard au bénéfice du contribuable.



1. Suspension et prorogation de certains délais (Cont'd):

Ø En matière de contentieux, tout acte, recours, action en justice, formali té devant être accompli sous peine de nullité , sanction,
inopposabilité, irrecevabilité ou autre sanction prescrite par la loi ou un règlement durant la période d’urgence sanitaire sera réputé
avoir été accompli dans les délais impartis s’il est accompli dans le délai légalement imparti une fois la période sanitaire levée,
sans pouvoir excéder deux mois.

2. Par contre, la suspension des délais ne s'applique pas aux déclarations servant à l'imposition et à l'assiette , à la liquidation et au
recouvrement des impôts, droits et taxes. Ainsi, les délais de transmission des déclarations fiscales ne sont pas reportés.

3 – 3 Prorogation de certains délais fiscaux
Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020

March 20 16

Notre recommandation
Pour toutes les procédures de déclaration non dématérialisées (e.g.,
enregistrement) il est préférable de doubler les envois papier d'emails au
service compétent.



• Les paiements des cotisations salariales et patronales arrivant à échéance le 15 mars peuvent être reportés sur une durée de 3 mois :

– s’effectue sans pénalité ;

– peut être fait en tout ou partie.

• La modulation des paiements pouvait se faire jusqu’au jeudi 19 mars à 12h00 directement sur le si te des URSSAF : http ://www.dsn-
info.fr/documentation/telepaiement-services-urssaf.pdf.

• Pour les échéances intervenant le 5 avril, celles-ci peuvent aussi ê tre reportées jusqu’à 3 mois, sans pénalité. Le règlement au 5 avril
peut être nul ou correspondre à la totalité ou une partie des cotisations dues ou porter sur la partie salariale uniquement. Il est
néanmoins impératif de déclarer et donc de transmettre la déclaration sociale nominative avant dimanche 5 avril à 23h59

• Un report peut être demandé pour le règlement des cotisations de retraite complémentaire.

3 – 4 Report du paiement de certaines charges 
sociales

March 20 17



• Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 publiée au J.O. le 24 mars 2020, comprenant
en son article 11 une habilitation donnée au Gouvernement de prendre des ordonnances pour prévenir et limiter la cessation
d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et notamment en prenant toute mesure:

– Art. 11, I, 1°, a) : « d’aide directe ou indirecte à ces personnes dont la viabilité est mise en cause, notamment par la mise en place de
mesures de soutien à la trésorerie de ces personnes ainsi que d’un fonds [de solidarité] » ;

– Art. 11, I, 1°, c) : « modifiant, […], les obligations des personnes morales de droit privé exerçant une activi té économique à l’égard de
leurs clients et fournisseurs […] notamment en termes de délais de paiement et pénalités et de nature des contreparties » ; e

– Art. 11, I, 1°, d) : « adaptant les dispositions du livre VI du code de commerce [i.e . droi t des procédures collectives et des entreprises
en difficulté] ».

4 – 1 Financement des entreprises
Mesures législatives et règlementaires

March 20 18

Points d’attention

Cette partie du projet de loi étant rédigée en des termes généraux, les disposit ions ayant un impact sur le financement des entreprises sont
détaillées dans les ordonnances déjà publiées ou à venir, voire les décrets d’application desdites ordonnances.

S’agissant des délais de paiement et pénalités, l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la
période d’urgence sanitaire prévoit notamment que les délais des astreintes, clauses pénales, clauses résolutoire et clauses de déchéance sont
prorogés ou suspendus (voir Section c i-après), instaurant ainsi un standstill de certains des moyens permettant de sanctionner l’inexécution d’une
obligation, et ce jusqu’au 24 juillet 2020 (sous réserve de prolongation de l’état d’urgence sanitaire).



• Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement
touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises
pour limiter cette propagation.

• Caractéristiques du fonds de solidarité :

– Bénéficiaires : personnes physiques ou morales de droit privé exerçant une activi té économique particulièrement touchées par
les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour
limiter cette propagation.

– Durée d’instauration : période de 3 mois, prorogeable par décret pour une durée d’au plus 3 mois.

– Financement du fonds : l’Etat et, sur une base volontaire , les régions, les collectivités et tout établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre volontaire . Une convention conclue entre l’Etat et la collectivité concernée fixe le montant et les
modalités de cette contribution.

4 – 1 Financement des entreprises
Fonds de solidarité
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Point d’attention
Un décret doit fixer le champ d’application du disposit if, les condit ions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant, ainsi que les condit ions de
fonctionnement et de gestion du fonds. Pour mémoire, le Gouvernement avait annoncé la création d’un fonds de solidar ité au profit d’entreprises dont
le chiffre d’affaires est inférieur à 1 million d’euros et dont l’activité a été fermée ou dont la perte du chiffre d’affaires est supérieure à 70%.



• Textes applicables :

– Article 6 de la Loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 publiée au J.O. le 24 mars 2020.

– Arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de
l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020.

– Un décret doi t venir préciser les modalités d’application de l’article 6 de la Loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative
pour 2020, notamment celles du contrôle exercé par l’Etat sur la mise en œuvre de ces dispositions par Bpifrance Financement.

• Conditions d’octroi :

– Prêteurs pouvant bénéficier de la garantie de l’Etat : établissements de crédit et sociétés de financement agréés par l’ACPR.

– Emprunteurs éligibles : entreprises personnes morales ou physiques, inscrites au répertoire national des entreprises, à l’exclusion 
des SCI, des établissements de crédit ou sociétés de financement et des entreprises faisant l’objet d’une des procédures prévues
aux titres II, III et IV du Livre VI du Code de commerce (i.e. sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire et
rétablissement professionnel).

4 – 1 Financement des entreprises / Garantie de 
l’Etat aux nouveaux prêts - 300 milliards d’euros
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Point d’attention

La Commission Européenne a approuvé ce régime d’aide directe de l’Etat aux entrepr ises en précisant qu’étaient exclues du dispositif les
entreprises en difficulté (au sens de l’art icle 2(18) du Règlement (UE) N°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014) au 31 décembre 2019. En
revanche, les mesures peuvent être accordées (a) aux entrepr ises qui ne sont pas en diff iculté et/ou (b) aux entreprises qui n’étaient pas en diff iculté
au 31 décembre 2019 mais le sont devenues à la suite de l’apparition de la pandémie de COVID-19.



• Conditions d’octroi (Cont'd) :

– Caractéristiques des prêts (critères d’éligibilité) – prêts consentis entre le 16 mars 2020 et le 31 décembre 2020 (inclus) :

• un différé d'amortissement minimal de 12 mois et une clause donnant à l'emprunteur la faculté, à l’issue de la première
année, de les amortir sur une période additionnelle de un, deux, trois, quatre ou cinq ans ;

• en cas de demande de mise en jeu de la garantie, démonstration par le prêteur garanti qu’après octroi du prêt garanti, le niveau
des concours apportés à l’entreprise concernée étai t supérieur au niveau des concours apportés à la date du 16 mars 2020,
corrigé des réductions intervenues entre ces deux dates et résultant de l’échéancier contractuel antérieur au 16 mars 2020 ou
d’une décision de l’emprunteur ;

• en cas de prêts cumulés, le montant maximum cumulé ne peut excéder un plafond fixé à l’article 5 de l’Arrêté ;

• le prêt est consenti sans autre garantie ou sûreté.
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4 – 1 Financement des entreprises / Garantie de 
l’Etat aux nouveaux prêts - 300 milliards d’euros
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• Conditions d’octroi (Cont'd) :

– Caractéristiques de la garantie :

• rémunération : barème de 25 bps à 200 bps selon la taille de l’entreprise et la maturité du prêt garanti (article 7 de l’Arrêté) ;

• montant garanti – ne couvrant pas la totalité du prêt concerné, mais un pourcentage de 70% à 90% selon le nombre de salariés
en France et le chiffre d’affaires de l’entreprise (article 6 de l’Arrêté).

• acquise après un délai de carence : la garantie ne peut pas être mise en jeu si « l’événement de crédit » survient dans les 2 mois
du décaissement du prêt ; en outre, le prêteur doit exercer toutes les voies de droi t et, à défaut, procéder à une assignation en
vue de l’ouverture d’une procédure collective (article 6 de l’Arrêté).

̶ Modalités d’octroi de la garantie :
• pour les prêts consentis aux entreprises de moins de 5.000 salariés ou dont le chiffre d’affaires est in férieur à 1,5 milliard d’euros

: notification par l’établissement prêteur concerné à Bpifrance Financement via un système unique dédié et sécurisé,
reposant sur un format de fichier standardisé, mis à disposition de l’établissement prêteur par Bpifrance Financement dans le
cadre d’une convention conclue entre ces derniers ;

• pour les autres entreprises : par arrêté du Ministre de l’économie (demande transmise par l’entreprise à l’adresse
garantie.etat.grandesentreprises@bpifrance.fr, le dossier étant par la suite instrui t par la direction générale du Trésor appuyée
par Bpifrance Financement).

4 – 1 Financement des entreprises / Garantie de 
l’Etat aux nouveaux prêts - 300 milliards d’euros



• Bpifrance – Plan de soutien aux entreprises :

– Mesures d'urgence annoncées : https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpi france-active-des-mesures-
exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113

o garantie des prêts accordés aux entreprises : augmentation du niveau de garantie de 70 % à 90 % ;

o prolongation des garanties classiques des crédits d’investissement, pour accompagner les réaménagements opérés par les
banques, sans frais de gestion ;

o réaménagement des crédits moyen et long terme pour les clients Bpi france, sur demande motivée par le contexte avec
notamment suspension du paiement des échéances des prêts accordés par Bpifrance à compter du 16 mars 2020 ; et

o mobilisation de toutes les factures et rajout d’un crédit de trésorerie de 30 % du volume mobilisé.

̶ Lancement des prêts de soutien à la trésorerie sans garantie à l’attention d’entreprises ayant 12 mois d’activité minimum (en
sont exclues certaines entreprises dont les SCI et, s’agissant du Prêt Atout, les entreprises en difficulté) :

o Prêt Rebond – à l’a ttention des PME : d’un montant de 10.000 € à 300.000 € , à taux fixe préférentiel, destiné à financer les
besoins de trésorerie liés à la situation conjoncturelle, l’augmentation du BFR, les investissements immatériels ou encore les
investissements corporels à faible valeur de gage, et d’une durée de 7 ans avec un différé d’amortissement de 2 ans.

o Prêt Atout – à l’a ttention des TPE, PME et ETI : d’un montant de 50.000 € à 5.000.000 € pour les PME et jusqu’à 30.000.000 €
pour les ETI, à taux fixe ou variable, destiné à financer un besoin de trésorerie ponctuel ou une augmentation exceptionnelle du
BFR lié à la conjoncture, d’une durée de 3 à 5 ans avec un différé d’amortissement de 12 mois maximum.

4 – 2 Mesures des banques favorables au 
financement de l’économie
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• Banques

– la FBF a fait part de la mobilisation des banques françaises dans l’accompagnement de leurs clients :

o mise en place de mesures accélérées d'instructions de crédi ts pour les situations de trésorerie tendues, avec une attention
particulière pour les situations d’urgence ; et

o possibilité de reports jusqu’à 6 mois des échéances de remboursements de crédits (sans coût additionnel ni pénalité).

– Communiqué de presse du 24 mars 2020 publié conjointement par la FBF, Bpifrance et le Ministère de l’Economie et des Finances,
annonçant le lancement dès le 25 mars 2020 des prêts garantis par l’Etat : engagement des banques d’examiner toutes les
demandes, de donner une réponse rapide, et de distribuer massivement à prix coûtant les prêts garantis par l’Etat pour soulager
sans délai la trésorerie des entreprises et des professionnels.

4 – 2 Mesures des banques favorables au 
financement de l’économie
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• Tribunaux de commerce – La Direction des affaires civiles et du Sceau a publié le 19 mars 2020 une dépêche annonçant les positions
suivantes :

– désignation de mandataires ad hoc en lieu et place de l’ouverture de procédures de conciliation ;

– suspension de l'ouverture de nouvelles procédures collectives (sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire) ; et

– possibilité pour les tribunaux de statuer sur des plans de cession, en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, lorsque
ceux-ci peuvent avoir une incidence significative sur l’emploi.

4 – 3 Mesures concernant les tribunaux de 
commerce
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Points d’attention

Ces positions ayant été jugées trop restrictives par certains praticiens, il conviendra d’être attentif
aux dispositions des ordonnances qui seront pr ises en application de la loi d’urgence et qui
viendront modifier le droit des entreprises en difficulté.

Il conv ient d’ores et déjà de noter que l’Ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant
adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non
pénale aménage l’organisation des audiences, facilitant ainsi leur tenue (voir Section ci-
après) et répondant à la crainte manifestée par la DACS d’avoir des moyens disponibles limités
pour mettre en œuvre les procédures collectives. Le Président du tribunal de commerce de
Nanterre a d’ailleurs indiqué avoir déjà ouvert des procédures de sauvegarde et de redressement
judiciaire depuis la publication de la dépêche de la DACS.



• La Banque Centrale Européenne a annoncé les 12 et 18 mars 2020 un certain nombre de mesures exceptionnelles destinées à
soutenir le financement de l’économie en facilitant le refinancement des institutions financières, ou en relâchant les contraintes
règlementaires s’imposant normalement à elles :

– mise en place d’un nouveau Pandemic Emergency Purchase Programme d’un montant de 750 milliards d’euros ;

– lancement d’opérations de refinancement à plus long terme (LTRO) supplémentaires jusqu’en juin 2020 et visant à apporter un
soutien immédiat au système financier de la zone euro en termes de liquidité ;

– mise en place d’une opération de refinancement à plus long terme ciblée (TLTRO III) pendant la période allant de juin 2020 à juin
2021 et visant à soutenir l’octroi de prêts aux ménages et entreprises (en particulier les peti tes et moyennes entreprises). Les
banques qui maintiendront leurs prêts à l’économie pourront bénéficier d’un taux d’emprunt sur trois ans, allant jusqu’à - 0,75 %,
avec une enveloppe qui peut couvrir jusqu'à la moitié de leurs crédits (contre 30 % auparavant) ;

– 120 milliards d’euros d’achats nets d’actifs supplémentaires (achats d'obligations d’États et d’entreprises) ; et

– report des charges opérationnelles, comme les stress-test 2020.

4 – 4 Soutien de la BCE, l’ESMA, l’EBA, de la Banque de 
France et de l’HCSF au financement de l’économie
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• Les 12 et 20 mars, le conseil de surveillance de la BCE a également invité à :

– de la flexibilité (i) dans la classi fication des débi teurs en défaut et des mesures de renégociation notamment pour les prêts
bénéficiant de garanties d’Etat ou objets de moratoires, (ii) dans le traitement prudentiel (en termes de provisionnement des pertes),
des prêts devenant non performants et bénéficiant de garanties d’Etat et (iii) de la part des autorités de contrôle sur la mise en
œuvre des stratégies de réduction des prêts non performants ;

– éviter les hypothèses procycliques pour déterminer les provisions et distinguer entre les emprunteurs dont la solvabilité ne serait pas
affectée de manière significative par la situation actuelle à long terme, et ceux qui ne seraient pas susceptibles de rétablir leur
solvabilité, lors de l'application de la norme comptable IFRS 9 ;

– l’utilisation par les banques des réserves de capital et de liquidité y compris celles relevant du Pilier II et l’allégement dans la
composition des exigences en capital au titre du Pilier II, pour un montant de 120 milliards d'euros de capital CET1 pour (i) absorber
les pertes sans déclencher de mesures de surveillance ou (ii) financer potentiellement jusqu’à 1.800 milliards d'euros de prêts aux
ménages et aux entreprises qui ont besoin de liquidités supplémentaires.

L’EBA et l’ESMA ont également communiqué en ce sens.

4 – 4 Soutien de la BCE, l’ESMA, l’EBA, de la Banque 
de France et de l’HCSF au financement de l’économie
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• Diverses mesures d’aides publiques (sous la forme de régime d’aides ou de mesures individuelles) – dont certaines évoquées supra –
ont été annoncées ou évoquées par le Gouvernement.

• La Commission européenne travaille étroi tement avec les Etats membres pour s'assurer que ces mesures sont conformes aux règles
européennes en matière d’aides d’Etat. Elle a publié le 20 mars une communication intitulée "Cadre temporaire relati f aux aides d'Etat
destinées à soutenir l'économie dans le cadre de la crise actuelle liée à l 'épidémie du COVID-19 ", dans laquelle elle précise les
mesures de soutien public qu'elle considère compatibles avec le marché unique.

• Le sujet est important et à étudier car, en cas de violation desdi tes règles, le réveil post-crise pourrai t ê tre douloureux pour les
entreprises bénéficiaires qui pourraient se voir réclamer les sommes versées pendant la crise.

5 Considérations liées aux aides d’Etat
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Nos recommandations
• Vérif ier si les aides publiques versées relèvent de la catégor ie des

aides d’Etat.
• Si tel est le cas : vérifier leur légalité et leur compatibilité afin d’éviter

un risque de récupération future.

• Si tel est le cas : être vigilant par rapport aux condit ions auxquelles le
bénéfice des aides est subordonné afin d’éviter là encore un risque de
récupération future.



• Les juridictions ont été invitées à mettre en place des plans de continuité de l 'activi té (circulaire du ministère de la justice du 14 mars
2020). Dans ce cadre depuis le 16 mars 2020, l'activité judiciaire est limitée aux contentieux "essentiels" :

• Juridictions civiles et commerciales : les audiences déjà prévues sont annulées et les délibérés sont tous prorogés ; seules les
urgences civiles et commerciales absolues, référés et requêtes, sont traités à compter du lundi 16 mars 2020

o Procédures collectives : seules les procédures urgentes sont maintenues (mandat ad hoc, conciliation, ouverture de
procédure uniquement sur demande des débiteurs avec salariés, examen de plan de cession …)

• Juridictions correctionnelles : les procédures mettant en cause la détention provisoire et le contrôle judiciaire sont maintenues,
notamment pour les violences les plus graves.

• Juridictions administra tives : seules les affaires revêtant un caractère d’urgence (principalement référés) sont appelées en
audience

• Dans ce contexte de fonctionnement dégradé des juridictions, la loi du 23 mars 2020 instaurant l'éta t d'urgence sani taire jusqu'au 24
mai 2020, a notamment habilité le gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance afin de :

• proroger les délais d'action et de procédure échus pendant la période d 'état d 'urgence sani taire : ordonnance n°2020-306 du 25
mars 2020 ; et

• adapter les règles de procédure pour les juridictions de l 'ordre judiciaire statuant en matière non pénale : ordonnance n°2020-304
du 25 mars 2020.

6 Considérations liées aux contentieux
Fonctionnement dégradé des juridictions
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• Prorogation des délais d'action et de procédure (art. 2)

• Les délais d 'action et de procédure échus entre le 12 mars 2020 et la fin de l'état d'urgence sanitaire + 1 mois (soit le 24 juin
2020 sauf prorogation de l’état d’urgence sani taire (la « Période ») sont prorogés pour une durée égale au délai initial « repartant
de zéro », à compter de la fin de cette Période, dans la limite de deux mois.

Ex : un délai d'appel (1 mois) échu le 16 mars 2020 sera prorogé jusqu'au 24 juillet 2020 (sauf prorogation de l 'état d'urgence
sanitaire)
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Fin envisagée de l’état d’urgence sanitaire

Mars Avril Mai Juin Juillet Août

Prorogation des délais échus au cours de cette période

Reprise de tout délai interrompu 
dans la limite de deux mois

24 juin 2020 25 août 202012 mars 2020

Points d'attention

• aucune suspension n'est prévue pour les délais en cours et non échus pendant la période (sauf application du droit commun au cas par cas) ;

• la prorogation des délais n'est pas applicable pour les délais prévus contractuellement (sauf exceptions, voir Infra);
• l'ordonnance n'empêche pas de réaliser tout acte dont le délai serait normalement échu pendant la période.

6 Considérations liées aux contentieux 
Prorogation des délais (1/2)



• Prorogation de certaines mesures administratives ou judiciaires (art. 3) :

• Certaines mesures (conservatoires, enquêtes, instructions, médiation, agréments, autorisations…) dont le terme vient à
échéance pendant la Période sont prorogées jusqu'à l 'expiration d'un délai de deux mois à compter de la fin de cette Période
(24 août 2020 sauf prorogation de l'état d'urgence sanitaire)

• Prorogation des délais sanctionnés par des dispositions contractuelles en cas d'inexécution (art. 4) :

• Neutralisation des astreintes et des clauses contractuelles sanctionnant l'inexécution d 'une obligation devant être exécutée dans
un délai échu pendant la Période jusqu’à l'expiration d 'un délai d'un mois à compter de cette Période (24 juillet 2020 sauf
prorogation de l'état d'urgence sanitaire)

• Le cours des astreintes et des clauses pénales qui ont pris effe t avant le 12 mars sont suspendus pendant la Période et
reprendront à compter de la fin de cette Période

Attention : le débi teur reste tenu au respect des délais contractuels sous peine de s'exposer aux autres sanctions (responsabilité,
intérêts moratoires, exception d'inexécution, résolution judiciaire …)

• Prorogation des délais pour dénoncer ou résilier une convention (art. 5) :

• Ces délais échus pendant la Période sont prolongés de deux mois à compter de la fin de cette Période (jusqu’au 24 août 2020
sauf prorogation de l'état d'urgence sanitaire)
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6 Considérations liées aux contentieux 
Prorogation des délais (2/2)



Pendant toute la Période, l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 prévoit (art. 1) :

• La possibilité de transfert total ou partiel de compétences entre juridictions du 1er degré de même nature et de même ressort (art. 3)

• La simplification des modalités de renvoi pour les audiences ou auditions supprimées (art. 4)

• La possibilité de statuer à juge unique en 1èr e instance et en appel (juridictions civiles), en juge rapporteur (juridictions
commerciales) et en formation restreinte de 2 conseillers (juridictions prud’hommales) (art. 5)

• Actions en référé : le juge peut reje ter la demande par une ordonnance non-contradictoire si la demande est irrecevable ou ne
donne pas lieu à référé (art. 9)

• La réorganisation des débats (art. 6 à 8) :

o Respect du contradictoire : échange des écri tures et pièces entre partie par tout moyen (contrôle du respect du contradictoire
par le juge)

o Publicité des débats : le président de la juridiction peut décider que les débats se dérouleront en publicité restreinte et, si
nécessaire, hors de la présence du public (en chambre du conseil)

o Déroulement des audiences :

• Possibilité d’organiser une audience en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle
• Possibilité d 'avoir recours à la procédure écrite sans audience sans que les parties puissent s'y opposer dans les procédures

"urgentes"
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6 Considérations liées aux contentieux 
Adaptations procédurales en matière non pénale



• Mise à disposition des décisions aux parties par tout moyen (art. 10)

– Attention : il est toujours nécessaire de notifier la décision à la partie adverse pour faire courir le délai d'appel et rendre la décision
exécutoire
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Point d'attention
Ces ordonnances inc luent des ambiguïtés suscitant quelques diff icultés d'interprétation qui pourraient
engendrer des contentieux au moment du redémarrage progressif de l'activ ité des juridictions. Le choix
des modes alternatifs de règlement des litiges pourrait être opportun dans cette hypothèse.

6 Considérations liées aux contentieux 
Adaptations procédurales en matière non pénale



La fermeture des tribunaux et l' impossibilité d'avoir recours aux moyens traditionnels de résolution des conflits poussent à
l'utilisation de procédés alternatifs pouvant s'avérer efficaces et pouvant être mis en œuvre immédiatement.

1. La médiation :

– Il s’agit d’une négociation assistée dans laquelle un tiers, le médiateur, aide les parties à trouver une solution à leur litige.

– La médiation présente de nombreux avantages : elle est confidentielle, elle peut permettre aux parties de trouver une solution
rapide au différend ; enfin, elle est peu onéreuse.

– Le succès de la médiation suppose néanmoins que les parties soient prêtes à faire des concessions.

En pratique, et avec l'accord préalable des parties:

– La médiation pourra s'accorder avec les mesures actuelles de restrictions de la libre circulation des personnes en se faisant à
distance avec l'utilisation des moyens de communication à la disposition de tous.

– Une certaine souplesse peut exister quant à la désignation des médiateurs; à titre d'exemples des avocats ou experts non
impliqués dans le différend peuvent être nommés.

7 Modes alternatifs de règlement des litiges
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Attention : 
Le résultat de la médiation ne sera contraignant qu'avec l'accord 
des parties. 



2. L’arbitrage :

– Il s’agit, comme le contentieux devant les juridictions étatiques, d’un mode juridictionnel de règlement du litige, qui tranche de
manière définitive le litige entre les parties. La décision rendue par les arbitres a autorité de chose jugée.

– Dans le contexte actuel, l’arbitrage présente l’avantage considérable de la maîtrise du calendrier. Enfin , en principe, l’arbitrage
permet d’éviter un second degré de juridiction.

– En matière internationale, l’arbitrage bénéficie par ailleurs d’une exécution simplifiée à l’étranger.

En pratique, l'arbitrage peut être ad hoc ou institutionnel :

– Possibilité de signer un compromis pour les litiges en cours.

– Il a un coût, s'agissant d'une justice privée.

– Grand choix d'arbitres expérimentés, qui savent organiser la procédure à distance.

7 Modes alternatifs de règlement des litiges
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Attention : 
Le résultat de l'arbitrage s'imposera aux parties.

Il peut aussi permettre d'anticiper sur un engorgement des 
juridictions à la fin du confinement.



• L’ordonnance 2020-321 du 25 mars adapte, pour une période initiale courant du 12 mars au 31 juillet 2020 (pour autant que le
confinement dure jusque-là, les règles applicables aux réunions des AG et CA :

– le CA peut décider que l’AG se tiendra hors la présence (physique, via conf. call ou en visio) des actionnaires / CAC / représentants
du CSE. → Les questions orales et les modifications voire dépôts (pour la révocation d’administrateurs) de résolutions en séance ne
sont donc plus possible dans ce cas ; les VPC et pouvoirs au président, les inscriptions de points / projets à l’ordre du jour et les
questions écrites deviennent la règle ;

– seul le bureau doit donc se réunir, étant précisé qu’un décret à venir devrait préciser que scrutateurs et secrétaire n’ont alors pas
besoin d’être actionnaires. → A l’extrême, le PCA (voire son délégué selon ce que dira le décret) peut tenir l’AG seul, puisqu’un
bureau incomplet ne constitue pas une cause de nullité de l’AG ;

– si le CA le décide, il peut être mis en place des moyens de participation à l’AG par conf. call ou visio (quoi qu’en disent les statuts ou
le contrat d’émission). Attention, il faut dans ce cas que les moyens techniques permettent non seulement l’identification des
participants (ce qui nous paraît concrètement impossible lorsque l’AG se tient par conf. call), que chacun puisse s’exprimer de
manière audible et que la retransmission simultanée des débats soit assurée. → A l’évidence, ce choix n’est envisageable que pour
les sociétés avec un très faible nombre d’actionnaires (et est donc parfaitement inadapté pour les sociétés cotées) ;

– Le CA peut décider d’appliquer ces mesures alors même que l’AG est déjà convoquée, pour autant qu’il informe dès que possible
les participants et au plus tard 3 jours ouvrés avant ;

– le CA peut valablement délibérer par conf. call, visio, voire par consultation écrite, même pour l’arrêté des comptes.

– A noter enfin : l’ordonnance 2020-318 proroge de 3 mois les délais d’approbation des comptes. → Les AG annuelles peuvent donc
se tenir jusqu’au 30 septembre 2020 (et une certaine souplesse peut être attendue de l’AMF pour la publication des RFA).

8 Considérations corporate et liées aux 
opérations de M&A

March 20 36



• Contrôle des concentrations au niveau UE et France notamment :

– délais à prévoir pour le traitement des dossiers de concentration : les délais et modalités d’examen des opérations déjà notifiées
ou qui le seraient dans les prochaines semaines pourront être adaptés compte tenu des circonstances exceptionnelles ;

– les entreprises sont invitées à différer tout projet de concentration économique qui ne serait pas urgent ;

– échanges de documents : en raison de la mise en place du télétravail par les autorités de concurrence, les entreprises sont
invitées à communiquer toute notification ou document exclusivement par voie électronique.

8 Considérations corporate et liées aux 
opérations de M&A
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Nos recommandations
• Pour favoriser le traitement de leurs dossiers, les entrepr ises peuvent avoir une

approche pro-active v is-à-vis des autorités et leur offr ir de les assister (par ex. en
dressant des comptes-rendus de conférence téléphonique, en élaborant des
synthèses, en rendant facilement disponibles les documents requis, etc.).

• Malgré les perturbations liées aux événements actuels, les entreprises ont toujours la
faculté de préparer en amont leur dossier de notification afin qu’il soit le plus complet
possible.

• Les entrepr ises peuvent aussi utiliser les outils existants pour donner aux autorités
des délais supplémentaires de revue.

• Vérif ier les délais de notif ication et d'obtention des autorisations antitrust dans la
documentation contractuelle et prévoir de les amender le cas échéant



• Impact sur la négociation et l’exécution des SPA :

– si les termes de la « MAC clause » (ou de la clause de « force majeure » lorsqu’il y en a une sont évidemment déterminants, il
convient de noter que le Covid-19 est appréhendé comme un cas de force majeure par l’Etat et les collectivités s’agissant des
marchés publics ;

– pour autant un juge commercial évaluera d’abord l’impact du Covid-19 sur la cible et la durabilité de cet impact avant d’étendre la
position de l’Etat au différend dont il est saisi ;

– il tiendra également compte de la date de signature du contrat pour vérifier si la crise sanitaire actuelle demeurait « imprévisible » ;

– l’exclusion par les parties de l’application des articles 1195 et 1221 du code civil serait également prise en compte par le juge ;

8 Considérations corporate et liées aux 
opérations de M&A
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Nos recommandations
• Ne pas considérer que l’excuse pour « force majeure » est acquise

dans les contrats de droit privé
• Adapter le calendr ier des obligations des parties dans les contrats en

cours de signature aux circonstances exceptionnelles actuelles



Le droit de la concurrence qui in terdit sauf exception les accords entre concurrents n’est pas suspendu. Mais le besoin peut se faire
sentir de coopérer avec ses concurrents, pour comparer les mesures adoptées voire pour mettre ses efforts en commun. Comment vont
réagir la Commission européenne et les autres autorités de concurrence ?

L’exemple bri tannique est typique de ce que seront leurs réactions, TRES CONTRASTEES. Indulgence : les autorités ont
officiellement autorisé la grande distribution anglaise à échanger des informations sur les stocks et à coopérer en matière de logistique
pour faire face à la crise. Et EN MEME TEMPS, sévérité : l’autorité britannique a mis sur pied une task force qui va poursuivre
spécialement les entreprises qui profiteront de la crise covid19 pour s’entendre afin d’augmenter leurs prix.

Cette logique contrastée sera générale.

Indulgence . Les industries assez puissantes peuvent espérer obtenir des autorisations spéciales pour coopérer dans certaines limites :
Eurocommerce discute en ce moment de coopération dans la grande distribution avec la Commission européenne ; l’autorité
norvégienne a autorisé pour trois mois les transporteurs aériens à se répartir les vols afin de transporter les biens essentiels. Les autres
pourront utiliser la flexibilité déjà existante du droit de la concurrence qui autorise les accords qui bénéficient finalement aux
consommateurs, en prenant un peu plus de risques car cette flexibilité comporte des pièges. Mais les autorités seront sans doute
indulgentes pour les zones grises.

Mais sévérité. Tout ce qui conduirait à s’entendre au détriment des clients sera certainement puni avec une énergie toute particulière.
D’où deux sortes de précautions à prendre. Si des accords de coopération avec les concurrents sont nécessaires, ils doivent être limités
au but d’in térêt général à atteindre et ne donner lieu à aucun dérapage. Et, pour le reste, il faudra plus que jamais éviter les ententes sur
les prix ou la réparti tion des marchés. Attention aux innovations des autorités : l’autorité britannique envisage que la crise puisse faire
naître des positions dominantes temporaires dont les entreprises pourraient abuser

9 Antitrust
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• En période de crise, le gouvernement a toujours pu fixer les prix auxquels les entreprises vendent leurs produits.

– La règle L410-2 al3 du c. com : En situation de crise, le gouvernement peut contrôler les prix pour une durée de six mois après
consultation du Conseil national de la consommation. Le décret du 5 mars 2020 relatif au prix de vente des gels hydroalcooliques a
été pris sur ce fondement.

– Quelle est la sanction ? L'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, soit un montant de 1500 euros, et le double en
cas de récidive. La sanction peut s'avérer lourde dans la mesure où un cumul d'amendes est possible en fonction du nombre
d'articles en infraction.

• La loi d’urgence a ajouté un cadre spécial qui s’ajoute au droit commun Ce contrôle des prix spécial est dispensé de consulta tion
préalable et les mesures peuvent durer aussi longtemps que dure l’éta t d’urgence sanitaire. L’état d’urgence sanitaire est pour l’instant
prévu jusqu’au 24 mai 2020.

– Quelles sont les sanctions ? L'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, soi t 750 euros. Si cette violation
est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

• Quelles sont les risques ? Si les commerçants se sont procuré ces produits à des prix supérieurs à ceux fixés par le décret fixant un
prix antérieurement à l’adoption de celui-ci, ils sont contraints de revendre à perte, ce qui est normalement interdit. Les personnes
morales encourent une peine d’amende de 375.000 euros et les personnes physiques de 75.000 euros. L'amende peut être portée à la
moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire , quel qu'en soit le support, fait éta t d'un prix inférieur au prix
d'achat effecti f. La revente à perte peut s’apprécier sur un simple lot. Il reste à voir si la situation d’urgence ne pourrait pas être un
excuse.

10 Le contrôle des prix
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1. Le principe de réquisition en cas de crise sanitaire était prévu par les textes avant la situation sanitaire liée au Covid-19 :

Article L. 3131-8 du code de la santé publique :

« Si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, sur proposition du directeur général de l 'agence régionale de
santé, le représentant de l 'Etat dans le département peut procéder aux réquisitions nécessaires de tous biens et services , e t
notamment requérir le service de tout professionnel de santé, quel que soit son mode d'exercice, et de tout établissement de santé ou
établissement médico-social ».

Article L. 3131-9 du code de la santé publique : cette compétence du préfet peut être exercée « par le Premier ministre si la nature de la
situation sanitaire ou l'ampleur de l'afflux de patients ou de victimes le justifient ».

2. Le dispositif législatif et réglementaire a été complété dans le cadre de l’actuelle crise sanitaire :

- Indemnisation des réquisitions : la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 prévoit l’indemnisation des réquisi tions, dans les conditions
mentionnées par le code de la défense (lequel prévoit, à son article L. 2234-1 la compensation de la perte matérielle, directe et certaine
liée à la réquisition, à l’exclusion de l’indemnisation au titre de la privation du profit).

- Mise en place d’un dispositif complémentaire de réquisition : dans les circonscriptions territoriales où l'éta t d'urgence sanitaire est
déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir
la santé publique, « ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que de
toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l'usage de ces biens » (cf. art. 2 de la loi du 23 mars 2020, créant
un nouvel article L. 3131-15 du code de la santé publique).
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• Réquisition des masques de protection : le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prévoit que les stocks de certains masques de
protection et de masques anti-projections, ainsi que les masques produits entre la date de publication du décret et la date de fin de
l’urgence sanitaire sont réquisitionnés jusqu’au 31 mai 2020.

• Réquisition d’établissements de santé : le décret n° 2020-337 du 26 mars 2020 prévoit que le préfet de département est habilité, si
l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sani taire le justifie, à ordonner, la réquisition nécessaire de tout établissement de santé
ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements,
notamment des professionnels de santé.

• Réquisition d’infrastructures publiques : la circulaire n°2020-059 du 7 mars 2020 du Ministère de l’éducation indique que le préfet
de département peut être amené à réquisi tionner des bâtiments des établissements d'enseignement notamment des in ternats ou des
gymnases afin d’accueillir des patients et de leur dispenser des soins.

• Réquisition d’établissement privés : l’Etat a procédé à la réquisition de chambres d’hôtel, afin de loger des sans-abris et des
membres du personnel soignant.

• Sanction en cas de non respect des réquisitions : la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 prévoit que le fai t de ne pas respecter les
réquisitions prévues aux articles L. 3131-15 à L. 3131-17 du code de la santé publique (cf. ci-avant) est puni de six mois
d'emprisonnement et de 10 000 € d'amende.
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1. Contexte

• Le Ministre de l’Economie et des Finances a indiqué le 28 février 2020 que « L’État considère le coronavirus comme un cas de
force majeure pour les entreprises. Ce qui veut dire que pour tous les marchés publics de l 'Etat, si jamais il y a un retard de livraison
de la part des PME ou des entreprises, nous n 'appliquerons pas de pénalités, car nous considérons le coronavirus comme un cas de
force majeure ».

• La « DAJ » du Ministère de l’Economie et des Finances a publié, le 18 mars 2020, une première fiche apportant certaines 
précisions sur la « passation et l’exécution des marchés publics en situation de crise sanitaire.  
(https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/fiche-passation-marches-situation-crise-sanitaire.pdf). 

• Sur la base de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, l’ordonnance n° 2020-319 relative aux conséquences du Covid-19 sur les
contrats publics a été adoptée le 25 mars 2020.

• Une nouvelle fiche de la « DAJ » explic itant les dispositions de l’ordonnance a été mise en ligne le 26 mars 2020
(https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/actualites/FT_Urgence%20Covid_19_commande_pu
blique%2026_3_2020.pdf).
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2. Principales dispositions de l’ordonnance et du rapport de présentation de l’ordonnance au Président de la République :

• Objectifs affichés : protéger les opérateurs économiques ; offrir certaines souplesses aux acheteurs publics.

• Champ d’application de l’ordonnance : contrats publics (marchés, PPP, concessions, concessions domaniales etc.) et contrats
relevant plus largement du droi t de la commande publique (notamment ceux conclus par des « entreprises publiques »), en cours ou
conclus jusqu’à la date intervenant deux mois après la fin de la période d’urgence sanitaire.

• Absence d’automaticité : l’application des dispositions de l’ordonnance « requiert une analyse au cas par cas de la situation dans
laquelle se trouvent les cocontractants qui devront justi fier la nécessi té d'y recourir » pour faire face aux conséquences, dans la
passation et l’exécution de ces contrats, de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limi ter cette
propagation (article 1er de l’ordonnance).

• Les principales dispositions de l’ordonnance figurent à l’article 6 et concernent l’exécution des contrats :

- possibilité, pour les opérateurs, de bénéficier de prolongation de délais et d’exonération de sanction ;

- possibilité, pour les acheteurs, de conclure des « marchés de substitution » en cas d’impossibilité d’exécution par le titulaire ;

- mesures spécifiques aux concessions : (i) possibilité de suspension des paiements dus par le concessionnaire au concédant ; (ii)
en cas de poursui te de la concession, possibilité pour le concessionnaire de bénéficier d’une « indemnité » si la poursuite de la
concession impose de mobiliser des moyens supplémentaires qui représentent une « charge manifestement excessive au
regard de la situation financière du concessionnaire » => Dispositif proche de l’imprévision, sans la condi tion tenant au
bouleversement de l’économie du contrat.
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3. Points particuliers à noter et recommandations concrètes :

- L’ordonnance, qui consti tue l’éta t du droit applicable sur le sujet, ne qualifie pas la situation actuelle de « force majeure ». Dans la
pratique, il reviendra aux opérateurs de démontrer, de manière circonstanciée, que cette qualification peut être retenue.

- L’ordonnance ne comprend pas de disposition pour faciliter la passation des contrats en urgence . Les possibilités déjà offertes
par le code de la commande publique devront être mises en œuvre.

- Les dispositions de l’article 6 relatives à l’exécution des contrats s’appliquent nonobstant toute stipulation contraire , sauf stipulation
plus favorable.

- L’ordonnance pose plusieurs règles mais elle n’exclut pas, par ailleurs, que les principes jur isprudentiels soient invoqués,
notamment ceux permettant de prétendre à une indemnisation dans d’autres situations que celles visées par l’ordonnance (par
exemple la théorie du fait du prince).
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Nos recommandations
• L’ordonnance ne s ’applique pas de manière automatique mais « au cas par cas » :

par conséquent, en pratique, il conviendra apporter à la personne publique tous
éléments permettant de démontrer que, concrètement, la mise en œuvre de
l’ordonnance est nécessaire au regard des conséquences de l’épidémie
et/ou des mesures prises sur l’exécution du contrat.

• Au-delà de l’ordonnance, qui ne règle que certaines situations, il est possible
d’envisager le recours aux fondements jurisprudentiels pouvant offrir
certaines protections voire des droits à indemnisation.
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Dans un communiqué en date du 6 mars 2020, la Commission Nationale de l’ Informatique et des Libertés (CNIL) rappelle certains
principes relati fs à la collecte et au trai tement de données personnelles par les employeurs et les autorités sanitaires dans le contexte
spécifique du COVID-19.

S’agissant des employeurs, la CNIL rappelle que si les employeurs doivent assurer la santé et la sécurité de leurs salariés, la collecte et
le traitement de certaines données personnelles, dès lors qu’elles constituent des données sensibles (i.e . en matière de santé), doivent
être proportionnés et justifiés. Dès lors, la collecte de données relatives à l’état de santé des employés, agents ou visiteurs au sein
de l’entreprise, de manière systématique et généralisée, est strictement interdite . Sont notamment interdi ts (i) les relevés de
température corporelle des salariés ainsi que la transmission de telles données aux équipes managériales ou encore (ii) la collecte de
fiches ou questionnaires médicaux auprès de l’ensemble des salariés.

Il est en revanche permis aux employeurs de mettre en œuvre des procédures de sensibilisation et des canaux dédiés pour faciliter la
transmission d’informations cruciales pour la protection des salariés et permettre la remontée d’informations relatives à la contamination
éventuelle de certains d’entre eux. Dans un tel cadre, l’employeur peut consigner, en cas de signalement, la date et l’identité de la
personne suspectée d’avoir été exposée et les mesures qui ont été prises afin de protéger les salariés (confinement, télétravail etc.).

13 Considérations relatives à la protection des 
données personnelles 
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Vos contacts chez Orrick
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Social Nadège Owen nowen@orrick.com
+33 6 16 14 74 69

Fiscal Charles Briand cbriand@orrick.com
+33 6 14 53 16 52

Financement
Carine Mou Si Yan cmousiyan@orrick.com

+33 6 29 98 94 97

Olivier Bernard obernard@orrick.com
+33 6 10 22 70 73

Corporate Etienne Boursican eboursican@orrick.com
+33 6 03 12 97 75

Antitrust Marie-Laure Combet mlcombet@orrick.com
+33 6 88 88 30 01

Droit Public Geoffroy Berthon gberthon@orrick.com
+33 6 34 87 39 47

Contentieux Frédéric Lalance flalance@orrick.com
+33 6 20 60 98 96

Arbitrage Michael Bühler Mbuehler@orrick.com
+33 6 79 63 53 04

Pour plus d'informations, nous vous invitons à contacter vos équipes habituelles ou à défaut les associés listés ci-dessous.
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