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1 - Le Covid-19 caractérise-t-il une situation de force majeure 
dans les contrats de droit privé ? 

• 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 (art. 1218 C. civ. applicable aux contrats de droit privé). 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 judiciaire en matière d’épidémies qui l’a déjà retenue pour Ebola mais pas pour d’autres, tout aussi

spectaculaires (Dengue ; Chikungunya ; peste ; H1N1) ;

 Toutefois, la force majeure trouvera certainement application puisque la maladie était inconnue 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).
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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

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 conclus 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 sont possibles, zone grise
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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 avait annoncé que l'État reconnaîtrait le
coronavirus comme un cas de force majeure pour ses marchés
publics (étant cependant précisé que les textes adoptés depuis
ont retenu une position plus nuancée, cf. ci-après) : la même
solution pourrait être retenue dans les relations contractuelles
entre personnes privées mais la position de l’État 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 causalité entre l'épidémie du
Covid-19 (et/ou les mesures conséquentes prises par le
Gouvernement) et l'impossibilité d'exécuter son obligation
contractuelle.

1 - Le Covid-19 caractérise-t-il une situation de force majeure 
dans les contrats de droit privé ? 



Le Gouvernement a introduit un assouplissement du dispositif d’activité partielle afin de limiter les conséquences de la crise sanitaire

liée au Covid-19. Un décret du 25 mars 2020 dont l’objectif est de faciliter l’accès au dispositif d’activité partielle et réduire les montants

laissés à la charge des employeurs a été publié le 26 mars 2020 (le Décret). Une ordonnance du 27 mars 2020 relative à l'activité

partielle a également été publiée le 28 mars 2020 (l'Ordonnance). Un second décret relatif à l'Ordonnance du 28 mars a été publié le 17

avril. D'autres Ordonnances et Décrets des 15, 16 et 22 avril sont venus compléter le dispositif.

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 et les retours des Direccte ont indiqué que l’administration souhaitait 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
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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 n'est pas nécessaire. L’Ordonnance prévoit que l’activité partielle s’impose désormais 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).

• Jusqu’alors l’avis préalable du CSE devait être joint à la demande. Le Décret prévoit que le CSE peut 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 peut être déposée dans un délai de trente jours selon le Décret, avec effet rétroactif. Cette

demande est déposée auprès de l’autorité administrative via un site internet dédié https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/. Selon

le Q/R relatif à l'activité partielle du Ministère du travail en date du 9 avril 2020, les demandes d’autorisation d’activité partielle

pouvaient être présentées par les entreprises jusqu’au 30 avril sans que le délai de 30 jours ne leur soit opposable.

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



• 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.

• Selon le Q/R relatif à l'activité partielle du Ministère du travail en date du 9 avril 2020, les entreprises peuvent placer leurs salariés en

activité partielle, sans demander à bénéficier de l’allocation d’activité partielle. Dans ce cas, les entreprises doivent verser à leurs

salariés l’indemnité d’activité partielle dans les conditions prévues par le Code du travail. Pour bénéficier de l’exonération de cotisations

sociales sur les indemnités d’activité partielle, les entreprises devront faire une demande d’autorisation dans les conditions normales

de mise en activité partielle. Elles n’auront pas à faire de demande d’indemnisation par la suite. Elles informeront la DIRECCTE de cet

engagement à ne pas bénéficier de l’indemnisation par l’Etat.

2 – 1 Chômage partiel
Conditions de recours à l’activité partielle
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• Afin de faciliter l’organisation des entreprises à l’issue du confinement, une ordonnance du 22 avril permet, sous certaines conditions,

un recours à l’activité partielle individualisé (activité partielle pour une partie seulement des salariés ou répartition non uniforme des

heures chômées ou travaillées, au sein de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris pour des salariés

relevant de la même catégorie professionnelle).

– L’employeur doit soit être couvert par un accord d’entreprise ou d’établissement (ou un accord de branche), soit avoir obtenu

un avis favorable du CSE ou du conseil d’entreprise sur un document relatif à cette mesure.

– L’individualisation doit être nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.

– Les accords conclus et les décisions unilatérales cesseront de produire leurs effets jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard

jusqu'au 31 décembre 2020.

– L’employeur n’est dispensé d’obtenir l’accord des salariés protégés pour les mettre en activité partielle que si la mesure est

collective. En cas d’individualisation, l’employeur devra donc recueillir leur accord.

2 – 1 Chômage partiel
Conditions de recours à l’activité partielle
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2 – 1 Chômage partiel
Salariés et entreprises éligibles
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• L'Ordonnance du 27 mars 2020 publiée le 28 mars 2020 élargit le dispositif de l'Activité Partielle. Une seconde ordonnance du 15 avril 2020 ainsi qu’un

décret du 16 avril 2020, publiés les 16 et 17 avril respectivement, apportent des précisions sur le dispositif. Une troisième ordonnance du 22 avril

complète le dispositif :

– Les salariés en forfait jours ou heures sur l’année peuvent désormais bénéficier de ce dispositif. La détermination du nombre d’heures prises en

compte pour l’indemnité d’activité partielle et l’allocation d’activité partielle est effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou demi-

journées. Ainsi, une demi-journée non travaillée correspond à 3h30, un jour non travaillé correspond à 7h et une semaine non travaillée

correspond à 35h (décret du 16 avril 2020);

– Les cadres dirigeants peuvent désormais bénéficier du dispositif de l’activité partielle, mais ce seulement dans le cas d’une fermeture temporaire

de l’établissement ou d’une partie de l’établissement;

– Les salariés d’entreprises étrangères ne comportant pas d'établissement en France mais travaillant sur le territoire national sont éligibles au

dispositif de l’activité partielle sous réserve que ces entreprises relèvent du régime français de sécurité sociale et de l’assurance-chômage ;

– Les entreprises publiques qui s'assurent elles-mêmes contre le risque de chômage peuvent bénéficier de l’activité partielle. L'ordonnance

étend le champ des entreprises publiques pouvant bénéficier du dispositif d’activité partielle : sont ainsi couverts l’ensemble des salariés de droit

privé des Epic, des GIP et des sociétés publiques locales, dont l’activité industrielle et commerciale représente plus de la moitié de leurs

ressources. Les employeurs en auto-assurance et n’ayant pas adhéré au régime sont tenus de rembourser la part d’allocation d’activité partielle

financée par l'Unédic.

– L'Ordonnance publiée le 16 avril étend le dispositif aux salariés portés titulaires d’un CDI au cours des périodes sans prestation à une entreprise

cliente et aux salariés des entreprises de travail temporaire ;

– Les stagiaires ne sont pas couverts par le dispositif.



– Aux termes de la Loi de Finances Rectificative (LFR), peuvent être placés en activité partielle à compter du 1er mai, les salariés se

trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants :

• le salarié considéré comme personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-

2 ;

• le salarié partageant le même domicile qu’une personne vulnérable ;

• le salarié parent d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure

d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.

– Les salariés concernés sont placés en activité partielle et indemnisés par l’employeur selon le droit commun de ce dispositif, ceci, sans

que les conditions de recours à l'activité partielle soient requises. De même, leur employeur perçoit normalement l’allocation d’activité

partielle. L'indemnité d’activité partielle n'est pas cumulable avec l’indemnité journalière ou avec l’indemnité complémentaire.

– Le CSE n'a pas besoin d'être consulté à ce sujet (Q/R Activité partielle du 29 avril 2020).

– Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er mai 2020 quelle que soit la date du jour de début de l’arrêt de travail et jusqu’à une date

fixée par décret, à l'exception du parent d'un enfant de moins de seize ans ou en situation de handicap, pour lequel ces dispositions

s'appliquent toute la durée de la mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile concernant son enfant.

– La LFR a été adoptée définitivement et publiée le 25 avril. Les modalités d’application seront définies par voie réglementaire.

– L’Assurance-maladie a diffusé le 27 avril 2020 deux fiches pratiques à destination des employeurs 

https://www.ameli.fr/entreprise/actualites/arrets-de-travail-derogatoires-et-activite-partielle-ce-qui-change-partir-du-1er-mai

2 – 1 Chômage partiel
Salariés et entreprises éligibles 
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• 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 horaire brute du salarié par heure chômée (100 % s'il est au SMIC),

dans la limite de la durée légale du travail (ou de la durée collective conventionnelle ou de la durée prévue au contrat de travail si

elle est inférieure). L'indemnité ne peut être inférieure à 8,03 euros, sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de

professionnalisation dont la rémunération est inférieure au SMIC (l’indemnité étant égale à leur rémunération antérieure). Lorsque

leur rémunération est supérieure ou égale au SMIC, l’indemnité correspond à 70 % de leur rémunération, lorsque le résultat de ce

calcul est supérieur à 8,03 euros. Lorsque ce résultat est inférieur ou égal à 8,03 euros, l’indemnité est égale à 8,03 euros ;

– Une ordonnance du 22 avril permet désormais de tenir compte des heures supplémentaires prévues par une convention

individuelle de forfait en heures ou par un accord collectif (conclus avant le 24 avril) pour la détermination du nombre d’heures non

travaillées indemnisées;

– les salariés ayant accepté une formation postérieurement au 28 mars 2020 bénéficient d’une indemnité égale à 70% de la

rémunération brute (contre 100% auparavant) ;

– l’indemnité des salariés à temps partiel ne peut être inférieure au taux horaire du SMIC. Toutefois, si la rémunération du salarié à

temps partiel est inférieure au taux horaire du SMIC, le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle versée est égal au taux horaire

de sa rémunération.

2 – 1 Chômage partiel
Situation du salarié en activité partielle 
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– aux termes d'un décret publié le 17 avril, le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité ou de l'allocation d'activité partielle,

lorsque les salariés bénéficient d'éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, tient compte

de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le

salarié a travaillé moins de 12 mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise. Ce salaire ne tient

pas compte :

• des frais professionnels ;

• des éléments de rémunération qui ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou

l'absence d'activité ;

• des rémunérations correspondant au paiement de l'indemnité de congés payés.

– le régime social de l'indemnité est allégé, l’allocation étant un revenu de remplacement et non un salaire (l'allocation d'activité

partielle de base et complémentaire (au-delà de 70%) est uniquement soumise à CSG-CRDS au taux réduit de 6,70% après

abattement de 1,75%). Les indemnités d’activité partielle versées aux apprentis sont soumises au même régime social. Ce régime

social est également applicable si l’employeur ne demande pas l’allocation remboursant l’indemnité d’activité partielle. Les

indemnités complémentaires dépassant 70% de 4,5 Smic seront assujetties aux contributions et cotisations sociales applicables

aux revenus d’activité. Cette disposition s’appliquera aux indemnités versées à compter du 1er mai 2020 (ordonnance du 22 avril

2020).

2 – 1 Chômage partiel
Situation du salarié en activité partielle 
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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.



– le montant de l’allocation d’activité partielle versé par l'Etat à l’employeur est plafonné à 70% de 4,5 Smic horaire brut, c’est-à-dire

31,98 € par heure chômée, avec un minimum de 8,03 € par heure, quel que soit l’effectif de l’entreprise. Le plancher de 8,03 € ne

s’applique pas aux apprentis et aux salariés en contrat de professionnalisation dont la rémunération antérieure est inférieure au

SMIC. Seules les heures chômées dans la limite de la durée légale (151,67 sur le mois) ou de la durée équivalente sur le mois sur

la période considérée, sont couvertes. Si la durée collective conventionnelle ou la durée stipulée au contrat est inférieure à la durée

légale, seules les heures chômées en deçà de la durée collective conventionnelle ou contractuelle ouvrent droit à l’allocation ;

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

– un arrêté du 31 mars 2020 porte le contingent annuel d’heures indemnisables à 1607 heures (et non plus 1000 heures), et ce

jusqu’au 31 décembre 2020 ;

Pour le mois de mai, le dispositif exceptionnel d’activité partielle sera maintenu. En revanche, le ministère du Travail a annoncé

que des aménagements pourraient être apportés à certaines de ses composantes à compter du mois de juin. Le niveau des

allocations d’activité partielle versées à l’employeur devrait ainsi être revu à la baisse à compter du 1er juin.

2 – 1 Chômage partiel
Situation du salarié en activité partielle 
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• Les entreprises non concernées par les arrêtés de fermeture et qui ne peuvent pas recourir au télétravail peuvent continuer leur activité sur site.

Toutefois, la poursuite de l’activité ne peut s’envisager qu’à condition de respecter les mesures dites « barrières » à la propagation du virus. Le

Ministère du travail publie à ce titre des fiches pratiques sur les mesures barrières devant être mises en place par les employeurs dans certains

secteurs.

• L’employeur reste tenu d’une obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés. La Direction générale du travail (DGT) a demandé à l’inspection du

travail de renforcer le nombre et l’efficacité des contrôles sur site (communiqué du ministère du travail du 22 avril 2020).

• A cet égard :

– Amazon France Logistique a été condamnée par ordonnance de référé rendue le 14 avril 2020 par le Tribunal judiciaire de Nanterre à

restreindre ses activités aux seules activités jugées essentielles (réception, préparation et expédition de produits alimentaires, d’hygiène et

médicaux) dans l’attente de la conduite d’une nouvelle évaluation des risques professionnels dans l’ensemble de ses entrepôts ainsi qu'à la mise

en œuvre des actions de prévention des risques, sous astreinte d’un million d’euros par jour de retard. Par une décision du 24 avril, la Cour

d’Appel de Versailles a confirmé cette ordonnance en ce qu’elle a ordonné à Amazon de procéder, en y associant les représentants du personnel,

à l'évaluation des risques professionnels inhérents à l'épidémie de Covid-19 sur l'ensemble de ses entrepôts, et à la mise en œuvre des mesures

de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs (CA Versailles du 24 avril 2020, n° RG 20/01993)

– Le Tribunal judiciaire de Paris a imposé à La Poste d’élaborer et diffuser dans les meilleurs délais un document unique d'évaluation des risques

(DUER) dont l’ordonnance de référé précise le contenu (TJ Paris Ordonnance de référé du 9 avril 2020, n°20/52223)

– Le Tribunal judiciaire de Lille a ordonné à une enseigne Carrefour Market de mettre en œuvre diverses mesures afin de faire respecter les gestes

barrières et règles de distanciation et assurer la formation et information des salariés (TJ Lille, ordonnance de référé du 14 avril 2020 n° 20/00386)

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

• En cas de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, le salarié est en droit 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 informé et préparé son personnel, notamment

dans le cadre du CSE, l’exercice du droit de retrait ne serait pas justifié, 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
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Notre recommandation

Il est recommandé d’impliquer les représentants du personnel s’agissant des conditions de la poursuite de l’activité et de procéder

à leur information et consultation au titre de leurs prérogatives en matière de conditions de travail, de santé et de sécurité des

salariés.

Si l’activité ne permet pas un strict 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 spécifique pour les salariés dont l’état de santé présenterait des fragilités, en adoptant le principe de précaution.
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• Le Gouvernement a publié le 3 mai, un protocole de déconfinement, aux termes duquel il précise, conformément aux principes

généraux de prévention en matière de protection de la santé et sécurité au travail, que la démarche de déconfinement mise en place

dans chaque entreprise et établissement doit conduire, par ordre de priorité (i) à éviter les risques d’exposition au virus, (ii) à évaluer les

risques qui ne peuvent être évités, (iii) à privilégier les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de

protection individuelle.

• Les mesures de protection collective comprennent en particulier les mesures organisationnelles :

– en premier lieu le télétravail, qui doit être la règle chaque fois qu’il peut être mis en œuvre ;

– lorsque la présence sur les lieux de travail est nécessaire, le séquencement des activités et la mise en place d’horaires décalés,

afin de limiter les risques d’affluence et de concentration des personnels ;

– les mesures doivent prévoir toutes les dispositions relatives au nombre maximal de personnes simultanément admises dans un

espace ouvert (jauge) ainsi que la gestion des flux de circulation dans l’entreprise ;

– ce n’est que lorsque l’ensemble de ces précautions n’est pas suffisant pour garantir la protection des salariés qu’elles doivent

être complétées, en dernier recours, par des mesures de protection individuelle, telles que le port du masque.

• La généralisation des tests ou de la prise de température en entreprise n’est pas recommandée. Leur usage, possible au cas par

cas, doit obéir à des circonstances précises et être encadré par un certain nombre de principes et pratiques.
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1. Obligations à respecter 2. Évaluation des risques 3. Actions de prévention

Il conviendra par ailleurs d'impliquer les acteurs clés de la prévention et de la santé au travail : la médecine du travail, les services de santé au travail et le CSE

(cf slide suivante). En outre, l'évaluation des risques devra être précise et notamment rendre compte des effets sur la santé mentale des travailleurs induits par les

changements organisationnels et les nouvelles contraintes de travail, induits par l'épidémie.

Garantir le meilleur niveau de protection des salariés
implique notamment ce qui suit :

 Éviter les risques : télétravail, annulation de réunions
physiques non-essentielles, distanciation sociale ;

 Évaluer les risques ne pouvant être évités ;

 Prioriser les mesures de protection collectives:
barrières de protection vitrées pour les salariés au
contact du public plutôt que masques, gestes barrières ;

 Former les salariés aux risques : instructions
appropriées aux travailleurs, rappels réguliers et/ou par
voie d’affichage des consignes de sécurité ;

 Adapter l’organisation du travail au salarié : conception
des postes, choix des équipements et des méthodes de
travail et de production.

L’employeur doit mettre à jour le Document Unique
d’Evaluation des Risques (DUER) et y inclure les
risques en liés au Covid-19, notamment :

 Les risques de contamination sur le lieu de
travail et risque psycho-social afférent ;

 Les risques liés au télétravail : isolement, stress,
de charge accrue de travail / sous-activité, non-
respect des durées de travail / des durées
minimales de repos, non-respect du droit à la
déconnexion ;

 Les risques liés à un travail sur site dégradé ou
isolé : équipes alternantes, sécurisation du site
et risques psycho-sociaux.

• Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du
travail, l’employeur doit prendre les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger
la santé physique et mentale des travailleurs,
ce qui inclut notamment :

 Des actions de prévention des risques
professionnels ;

 Des actions d’information et de
formation;

 La mise en place d’une organisation et de
moyens adaptés.

• Il veille à l'adaptation de ces mesures au vu
des circonstances.
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Rôle du CSE dans le cadre de l’évaluation et de la prévention des risques

• Le CSE doit être informé et consulté par l’employeur préalablement à toute décision intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de

l'entreprise et notamment sur les conditions d'emploi, de travail, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de

sécurité ou les conditions de travail. De manière générale, le CSE contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des

conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère

professionnel.

• Dans le contexte de l’épidémie du Covid-19, le CSE doit, en particulier, être informé et consulté préalablement à la mise en place généralisée du

télétravail et des mesures barrières, ainsi que sur l’ensemble des aménagements rendus nécessaires. Toutefois, à titre exceptionnel,

l’Administration a admis que des mesures conservatoires soient mises en place sans consultation préalable du CSE, en cas d’urgence, pour

assurer la sécurité des salariés (« Questions/Réponses » du 26 février 2020).

Notre recommandation

• Informer et consulter le CSE préalablement à la mise en place des mesures de sécurité, si possible. En cas
d’impossibilité, procéder à tout le moins à une information préalable, puis régulariser ensuite.

• Associer les élus et notamment la Commission Santé Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT) au sein
du CSE à l’actualisation du DUER et des mesures de prévention (il est indispensable d'associer les
représentants du personnel au processus de prévention, sous peine de sanction).

• Privilégier la tenue des réunions du CSE par voie de visioconférence, après information de ses membres, ainsi
que l’ordonnance publiée le 2 avril 2020 l’autorise. Si la visioconférence n’est pas envisageable, il est également
possible de passer par conférence téléphonique ou messagerie instantanée (décret du 10 avril 2020).
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• Responsabilité contractuelle de l’employeur au titre du non respect de son obligation de sécurité (quasi obligation de résultat), le salarié pouvant
obtenir des dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi devant la juridiction prud’homale (s’il n’a pas fait reconnaître d’AT/MP par la Sécurité
sociale).

La seule réalisation d’un risque engage la responsabilité civile de l’employeur sauf s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention (décrites
ci-avant) et si, une fois informé de l’existence d’une situation à risque, il a pris les mesures immédiates propres à la faire cesser.

• Rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur (dans le cadre d’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail ou d’une demande en
résiliation judiciaire). Le salarié pourrait agir devant la juridiction prud'homale pour faire constater que son contrat est rompu du fait de la violation
par l’employeur de son obligation de sécurité et obtenir l’indemnisation correspondante.

• Déclaration d’un accident du travail (AT) ou d’une maladie professionnelle (MP) auprès de la Sécurité Sociale, en cas de réalisation d’un
risque, ce qui ouvrirait droit pour le salarié à une indemnisation spécifique. Celui-ci pourra, le cas échéant également saisir le Tribunal judiciaire
(anciennement le TASS) sur le fondement de la faute inexcusable (caractérisée dès lors que l'employeur avait conscience ou, en raison de son
expérience et de ses connaissances techniques, aurait dû avoir conscience du danger encouru par les salariés, et qu'il n'a pas pris les dispositions
nécessaires pour les en préserver), aux fins d’obtenir une indemnisation supplémentaire à son employeur.

Pour obtenir la qualification d’AT/MP, le salarié devra néanmoins établir le lien de causalité entre un évènement survenu aux temps et lieu de
travail et sa contamination, le cas échéant ou, s’il se situe sur le terrain de la MP, établir que sa contamination a été directement et
essentiellement causée par son travail habituel.

Responsabilité de l’employeur et sanctions au plan civil
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Responsabilité de l’employeur et sanctions au plan pénal

La responsabilité de l’employeur pourrait également être engagée dans les cas suivants, les peines d’amende étant multipliées par 5 pour les

personnes morales :

• Infraction aux règles d’hygiène et de sécurité posées par l’article L.4741-1 du Code du travail (ex: infraction aux obligations générales
d’information et de formation des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier) ;

• Peines d’amende moins lourdes (1.500 à 3.000 euros) pour diverses infractions moins graves (ex: non-respect des règles relatives aux
documents et affichages obligatoires) ;

• Homicide, blessures involontaires ou atteintes à l’intégrité physique ;

• Certaines entreprises ont récemment fait l’objet de plaintes pour mise en danger de la vie d’autrui, leurs salariés leur reprochant d’avoir
maintenu leur activité malgré l’état d’urgence et de ne pas avoir pris les mesures de sécurité suffisantes (ex: AML systems et Amazon). Le délit
de mise en danger de la vie d’autrui est sanctionné par une peine d’un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende (75.000 euros pour
une personne morale) si les conditions suivantes sont réunies :

– Violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité fixée par la loi ou le règlement émanant de la seule autorité publique ;
– Manquements ressortant d’une violation manifestement délibérée de sa part, d’autant plus caractérisé si un avertissement explicite a été

donné préalablement à l'employeur (ex: de la part de l’inspection du travail) ;
– Salariés exposés directement à un risque immédiat de mort ou de blessures, sans qu’il soit besoin qu’une cause s’ajoute au risque

constaté.

Au regard des dispositions du texte pénal, il ne nous semble pas que les actions des salariés soient fondées dans la

mesure où le simple fait de continuer à travailler n’expose pas les salariés « directement » à un risque « immédiat »

de « mort ou d’infirmité permanente ». Il conviendra toutefois de suivre ces contentieux avec attention.
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A l’initiative de sénateurs, contre l’avis du Gouvernement, le Projet de Loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses 

dispositions, examiné par le Sénat ce lundi 4 mai 2020 introduit un article aux termes duquel l’employeur ne verrait pas sa

responsabilité pénale engagée pour avoir exposé son ou ses salarié(s) au risque de contamination au Covid-19 ou pour avoir

causé ou contribué à causer leur contamination, et ce pendant la durée de l’état d’urgence fixée jusqu’au 10 juillet 2020 inclus.

L’article du projet de moi fixe toutefois trois limites : la responsabilité pénale pourra être engagée en cas de :

– Faute intentionnelle ;

– Faute par imprudence ou négligence dans l'exercice des pouvoirs de police administrative prévus dans le cadre de l'Etat d'urgence

sanitaire ;

– Violation manifestement délibérée d’une mesure de police administrative prise en application de l'Etat d'urgence sanitaire ou d’une

obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

• Le Projet de Loi doit être prochainement examiné par l'Assemblée Nationale.
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Une ordonnance publiée le 26 mars 2020 détermine des dispositions spécifiques en matière de congés et de durée du travail :

• Le CSE peut être informé concomitamment à la mise en œuvre, par l’employeur, de son droit d’imposer des congés payés, des

JRTT, des jours de repos des salariés en forfait jours sur l’année, des jours placés sur un CET, de déroger au repos dominical ou

aux règles relatives au temps de travail (Ordonnance du 1er avril 2020). L’avis du CSE pourra ensuite être rendu dans un délai

d’un mois à compter de cette information.

• L'ordonnance permet à l'employeur de modifier et imposer la prise de congés payés jusqu’au 31 décembre 2020 :

– dans la limite de 6 jours,

– sous réserve de conclure un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche,

– Sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal d’un jour franc.

– Le texte permet également de s’affranchir des règles relatives au fractionnement des congés et à la nécessité d’accorder un
repos simultané aux conjoints.

• L’ordonnance permet également à l’employeur d’imposer les JRTT, les jours de repos des salariés en forfait jours sur l’année,
les jours placés sur CET, jusqu’au 31 décembre 2020 dans les conditions suivantes :

– L’employeur peut les imposer dans la limite de 10 jours ;

– En respectant un délai de prévenance minimal d'un jour franc ;

– Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19.
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• S’agissant de la dérogation au repos dominical : sont éligibles les entreprises qui appartiennent aux secteurs d’activité qui auront

été listés par décret ainsi que celles qui assurent des prestations permettant à ces entreprises d’assurer leur activité principale.

• S’agissant de la possibilité de déroger aux règles d’ordre public relatives à la durée du travail, un décret attendu dans les

prochains jours identifiera les entreprises éligibles (celles relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité

de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale).

• 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 limitée 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).
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Une Ordonnance du 1er avril 2020 relative aux instances représentatives du personnel (IRP) prévoit les mesures suivantes :

• La suspension immédiate des processus électoraux en cours dans les entreprises à la date de sa publication, soit le 2 avril

2020.

 Cette suspension produit ses effets à compter du 12 mars 2020 et prendra fin trois mois après la cessation de l’état

d’urgence;

 Toutefois, lorsque le processus électoral a donné lieu à l’accomplissement de certaines formalités après le 12 mars 2020, la

suspension prend effet à compter de la date de la dernière formalité réalisée;

 La suspension affecte l’ensemble des délais liés au processus électoral.

• La suspension du processus électoral entre le premier et le deuxième tour, lorsqu’il doit être organisé, ne remet pas en cause la

régularité du premier tour quelle que soit la durée de la suspension ;

• Les employeurs qui doivent engager le processus électoral devront le faire dans un délai de trois mois à compter de la date de

cessation de l’état d’urgence.

• Les mandats en cours et la protection spécifique des représentants élus des salariés sont prorogés jusqu’à la proclamation

des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des élections professionnelles ;
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Une ordonnance du 1er avril 2020 assouplit les modalités de réunion des IRP pendant la période d’état d’urgence sanitaire, qu’un décret

du 10 avril 2020 vient préciser.

• Désormais, pour l’ensemble des réunions des IRP, l’employeur peut, après en avoir informé les membres :

– Recourir à la visioconférence (en temps normal limité à 3 réunions par année civile en l’absence d’accord avec le CSE),

– Recourir à la conférence téléphonique (en temps normal, seule la visioconférence est autorisée par le Code du travail, qui exige

une retransmission continue du son et de l’image). Le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l’identification des membres de

l’instance, ainsi que leur participation effective en assurant la retransmission continue et simultanée du son des délibérations.

– Recourir à la messagerie instantanée, seulement lorsqu'il s'avère impossible d'utiliser la visioconférence ou la conférence

téléphonique. Un accord d'entreprise pourra également prévoir la réunion par messagerie instantanée. Le dispositif technique mis en

œuvre doit garantir l’identification des membres de l’instance, ainsi que leur participation effective en assurant la communication

instantanée des messages écrits au cours des délibérations. Le président de l’instance précise à ses membres la date et l’heure du

début de la réunion ainsi que la date et l’heure à laquelle interviendra au plus tôt sa clôture. Le décret du 10 avril 2020 apporte des

précisions complémentaires concernant la clôture des délibérations et les modalités de vote par messagerie instantanée.

• Ces dispositions sont applicables :

– aux réunions convoquées jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, et

– à toutes les instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail.
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En application de l’article L.2312-8 du Code du travail, le comité social et économique (CSE) est préalablement consulté sur les mesures

concernant les conditions d’emploi et de travail, ainsi que sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité que

l’employeur envisage.

• Afin de favoriser la reprise rapide de l’activité économique, une ordonnance du 22 avril 2020 prévoit que certains délais de consultation du

CSE seront réduits. Un décret publié le 3 mai 2020 prévoit ainsi la réduction des délais (légaux et conventionnels) à :

– 8 jours au lieu de 1 mois, pour une consultation du CSE / CSE Central (CSEC) sans recours à expert (y compris en cas de consultation

sur plusieurs niveaux). Lorsque la consultation concerne à la fois un ou plusieurs CSE et le CSEC, l'avis de chaque CSE doit être rendu

dans un délai d'un jour au lieu de 7 jours, avant la date à laquelle le CSEC est réputé avoir été consulté ;

– 11 jours au lieu de 2 mois, pour une consultation avec expert du CSE ;

– 12 jours au lieu de 2 mois, pour une consultation avec expert du CSEC ;

– 12 jours au lieu de 3 mois, pour une consultation sur plusieurs niveaux et avec désignation d’expert(s) du CSE / CSEC ;

– le décret prévoit également une réduction des délais d'expertise.

• Sont visés les délais de consultation du CSE relatifs aux décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences

économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. Ils ne s’appliquent pas aux procédures d’information-

consultation concernant les PSE, les accords de performance collective (APC) et les trois grandes informations-consultations sur les

orientations stratégiques, la situation économique et financière de l'entreprise, et la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et

l'emploi.

• Ces dispositions s’appliquent aux délais qui commencent à courir entre le 3 mai 2020 et le 23 août 2020.
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• Une ordonnance et un décret du 2 mai, réduisent également les délais de communication de l’ordre du jour (ils remplacent les

délais légaux et conventionnels) :

– l'ordre du jour est communiqué 3 jours au moins avant la réunion, au lieu de 8 jours pour le CSEC ;

– l'ordre du jour de la réunion est communiqué 2 jours au moins avant la réunion, au lieu de 3 jours pour le CSE d'établissement/

CSE.

• Ces délais concernent l'information ou la consultation du CSE et du CSE central sur les décisions de l'employeur ayant pour objectif de

faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de propagation de l'épidémie de covid-19.

• Ces dispositions s’appliquent aux délais qui commencent à courir entre le 3 mai 2020 et le 23 août 2020.
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• Intéressement / Participation :

– Par dérogation au code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, il est permis de reporter

jusqu’au 31 décembre 2020 la date limite de versement aux bénéficiaires ou d’affectation sur un plan d’épargne salariale ou

un compte courant bloqué des sommes attribuées en 2020 au titre d’un régime d’intéressement ou de participation

(ordonnance publiée le 26 mars 2020).

• Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat :

– Une ordonnance publiée le 2 avril 2020 assouplit les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat:

– La date limite de versement de la prime est reportée du 30 juin au 31 août 2020 ;

– Le versement de la prime exceptionnelle est exonérée, jusqu'à 1 000 euros, de cotisations et contributions sociales et

d'impôt sur le revenu. Pour les entreprises mettant en œuvre un accord d’intéressement, ce plafond est relevé à 2 000

euros. La possibilité de conclure un accord d’intéressement d’une durée dérogatoire est reportée, comme la date limite

de versement de la prime, au 31 août 2020 ;

– Un nouveau critère de modulation du montant de la prime pourra également être retenu par l’accord collectif ou la décision

unilatérale de l’employeur pour tenir compte des conditions de travail liées à l’épidémie pour permettre de récompenser plus

spécifiquement les salariés ayant travaillé pendant l’épidémie de covid-19. Selon un Q/R publié le 17 avril par le Gouvernement,

il serait également possible d'accorder le versement de la prime exceptionnelle sur la seule base des conditions de travail liées à

l’épidémie. Ainsi, la prime pourrait être réservée aux personnes travaillant sur site à l’exclusion des salariés en télétravail.



• Les paiements des cotisations salariales et patronales arrivant à échéance aux mois de mars et avril peuvent être reportés sur une

durée de 3 mois :

– s’effectue sans pénalité ;

– peut être fait en tout ou partie.

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

• Pour ce qui concerne les grandes entreprises (ou les entreprises membres d'un grand groupe), les demandes de report des échéances

fiscales et sociales sont, à compter du 3 avril 2020, soumises au non-versement de dividendes et au non-rachat d’actions entre le 27

mars et le 31 décembre 2020. Cf. Section 8 - Restriction sur les dividendes ci-après.

• Le même dispositif que celui appliqué aux échéances du 5 avril et du 15 avril 2020 est reconduit par les Urssaf.

– Ainsi, en cas de difficultés majeures, les employeurs peuvent reporter tout ou partie du paiement

des cotisations salariales et patronales pour les échéances du 5 mai et du 15 mai 2020. La date de paiement de ces cotisations sera

alors reportée d’office jusqu’à 3 mois dans l’attente de convenir avec les organismes des modalités de leur règlement.

– Les Urssaf rappellent que l’employeur reste tenu de transmettre sa déclaration sociale nominative avant le mardi 5 mai ou le

vendredi 15 mai à midi. Elle précise que si l’entreprise ne dispose pas de tous les éléments requis pour réaliser une paie complète et

déposer une DSN complète et conforme à la date d’échéance, la transmission reste obligatoire à la date habituelle :

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/mesures-exceptionnelles-pour-les.html

2 – 7 Report du paiement de certaines charges sociales
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• Il est prévu un report de 3 mois des échéances de mars et avril de certains impôts et contributions sociales. À 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_p

aiement_ou_remise_impots_covid19.pdf

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

• Les impôts concernés sont les impôts directs :

– impôt sur les sociétés;

– 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
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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 difficultés persistantes, les entreprises sont invitées à se rapprocher de leur SIE pour apprécier de la possibilité d’obtenir, au-

delà du report, une remise d’impôts directs. Les demandes seront étudiées au cas par cas.

3 – 1 Report du paiement de certains impôts
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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.

3 – 2 Suspension des contrôles fiscaux
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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/affichTexte.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:

 Le droit de reprise de l’administration 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 (la « Période

Protégée »). 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’état 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 [12] avril 2021. Ce délai pourrait expirer plus tôt si la durée de l’état d’urgence

sanitaire est finalement raccourci.

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

 En matière de contentieux, tout acte, recours, action en justice, formalité 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 à l’issue de la Période Protégée, sans

pouvoir excéder deux mois.

 Les délais dont disposent les comptables publics pour recouvrer les créances fiscales sont suspendus jusqu’au dernier jour du

deuxième mois suivant l'expiration de la Période Protégée Cette mesure s'applique tant aux délais de recouvrement en cours le 12

mars 2020 qu’à ceux qui courent à partir de cette date.

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



2. 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. Cela étant, le Gouvernement a accepté dans un communiqué de presse du 17 avril 2020 de reporter les

échéances du mois de mai selon le calendrier ci-dessous :

3 – 3 Prorogation de certains délais fiscaux
Échéances du mois de mai
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• Textes applicables :

– 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.

– Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19.

– Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au 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.

– Décret n° 2020-394 du 2 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020.

– Décret n° 2020-433 du 16 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020.

• Caractéristiques du fonds de solidarité :

– Financement du fonds : l’État 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’État et la collectivité concernée fixe le montant et les

modalités de cette contribution. L’instauration de ce fonds, ainsi que sa prolongation et la modification de ses modalités

d’intervention, ont été approuvées le 30 mars 2020 et les 2 et 15 avril 2020 par la Commission Européenne en vertu de

l’encadrement temporaire des aides d’état adopté par la Commission le 19 mars 2020.

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

4 – 1 Financement des entreprises 
Fonds de solidarité
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• Caractéristiques du fonds de solidarité (suite) :

– Bénéficiaires : entreprises personnes physiques ou morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité

économique avant le 1er février 2020 (dont le nombre de salariés est inférieur ou égal à 10, le chiffre d’affaires est inférieur à un

million d’euros et le bénéfice annuel imposable n’excède pas 60.000 euros), particulièrement touchées par l’épidémie de Covid-19

(i.e. interdiction d’accueil du public entre le 1er et le 31 mars et/ou entre le 1er et le 30 avril, ou perte du chiffre d’affaires d’au moins

50% entre le 1er et le 31 mars et/ou entre le 1er et le 30 avril) par rapport à la même période de l’année précédente). Les conditions

relatives aux entreprises sont détaillées aux articles 1er et 2 du Décret n°2020-371 du 30 mars 2020, tel que modifié par le Décret

n°2020-433 du 16 avril 2020. Le calcul de la perte du chiffre d’affaires est précisé à l’article 3 du Décret du 30 mars 2020 tel que

modifié.

– Forme des aides financières : subventions composées de deux volets :

• premier volet d’un montant égal au montant de perte du chiffre d’affaires, mais plafonné à 1.500 euros ;

• deuxième volet : une aide complémentaire d’un montant forfaitaire de 2.000 euros, pouvant être augmenté jusqu’à 5.000 euros,

peut être attribuée sous certaines conditions (notamment impossibilité de régler une dette exigible dans les 30 jours et refus (ou

absence de réponse après 10 jours) d’une banque d’octroyer un prêt de trésorerie d’un montant raisonnable à la suite d’une

demande faite depuis le 1er mars 2020).

– Versement et contrôle : versement des aides, qui sont en principe insaisissables, sur la base d'éléments déclaratifs mais (i) nécessité

de conserver les documents attestant de l’éligibilité au fonds et du montant correct de l’aide et (ii) possibilité pour les agents de la

DGFiP de demander tout justificatif pendant 5 ans à compter du versement. En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse

ou de réponse incomplète, possibilité de récupération des sommes perçues.Orrick | 38
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Points d’attention

• Les entreprises qui étaient en difficulté au sens de l’article 2 du Règlement (UE) N°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 au 31 décembre

2019 et celles qui se trouvaient en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ne peuvent pas bénéficier d’aide au titre de ce fonds de solidarité

(article 1er du Décret n°2020-371 du 30 mars 2020, modifié par le Décret n°2020-433 du 16 avril 2020). Les aides qui seraient versées au titre du fonds

aux entreprises qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens du Règlement (UE) n°651/2014 doivent être compatibles avec le Règlement

(UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif aux aides d’État de faible montant (i.e. aides exemptées de contrôle des aides

d’État). Les modifications apportées au décret initial devraient ainsi permettre d’étendre le bénéfice du fonds de solidarité notamment aux entreprises

qui se trouveraient en redressement judiciaire postérieurement au 1er mars 2020.

• Les entreprises sollicitant une aide ne doivent pas avoir de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, sauf plan de règlement.

• L’Ordonnance 2020-371 du 30 mars 2020 instaure le fonds de solidarité pour une période de trois mois, mais le Décret n°2020-371 du 30 mars 2020,

modifié par le Décret n°2020-433 du 16 avril 2020, ne couvre que la période des mois de mars 2020 et avril 2020.

4 – 1 Financement des entreprises 
Fonds de solidarité



• Textes applicables :

– Article 6 de la Loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 modifié par l’article 16 de la Loi n°2020-473

du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (2).

– Arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’État 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.

– Arrêté du 17 avril 2020 modifiant l'arrêté du 23 mars 2020.

– Arrêté du 2 mai 2020 modifiant l’arrêté du 23 mars 2020.

– Un décret doit 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’État sur la mise en œuvre de ces dispositions par Bpifrance Financement.

• Conditions d’octroi :

– Prêteurs pouvant bénéficier de la garantie de l’État : établissements de crédit et sociétés de financement agréés par l’ACPR ou des

prêteurs mentionnés à l’article L. 548-1 du code monétaire et financier, relatif aux intermédiaires en financement participatif.

– Emprunteurs éligibles : entreprises personnes morales ou physiques, inscrites au répertoire national des entreprises, à l’exclusion

des SCI et des établissements de crédit ou sociétés de financement. Les 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) étaient initialement exclues du dispositif. Toutefois, la nouvelle version de la loi de finances rectificative

élargit le dispositif aux entreprises en difficulté et notamment à celles qui n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019 mais qui

ont été néanmoins par la suite placées en procédure collective.
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Points d’attention

• La Commission Européenne a approuvé ce régime d’aide directe de l’État aux entreprises en précisant qu’étaient exclues du dispositif les

entreprises en difficulté (au sens de l’article 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 entreprises qui ne sont pas en difficulté et/ou (b) aux entreprises qui n’étaient pas en difficulté au

31 décembre 2019 mais le sont devenues à la suite de l’apparition de la pandémie de COVID-19.

• L’élargissement du dispositif aux entreprises en difficulté, opéré par la nouvelle version de la loi de finances rectificative, devrait donner lieu à des

précisions. Ainsi, un nouvel arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances devrait définir plus précisément quelles sont les entreprises en difficulté

exclues du dispositif.

• Une grande entreprise qui sollicite ce dispositif doit s’engager à ne pas verser de dividendes en 2020 (hors obligation légale de distribution) et à ne

pas procéder à des rachats d’actions au cours de l’année 2020. Pour les groupes de sociétés, cet engagement couvre l’ensemble des membres

français du groupe. Le non-respect de cet engagement entraîne le remboursement du prêt garanti (i.e. clause résolutoire du prêt) avec application

des pénalités de retard. Cf. Section 8 - Restriction sur les dividendes ci-après.

• L’octroi d’un prêt garanti par l’État n’est pas une obligation à la charge des banques, qui continuent à exercer leurs diligences et conservent leur droit de
refus d’octroyer un tel prêt. Tout refus de consentement d’un prêt de moins de 50.000 euros répondant au cahier des charges fixé par arrêté devra être
notifié par écrit à l’entreprise sollicitant la demande de prêt.

• Les fonds de dette qui octroient des concours financiers ne peuvent pas bénéficier de la garantie de l’État.

• Le Ministère de l’Economie et des Finances a précisé dans un FAQ du 31 mars 2020 qu’en cas de cession par un prêteur de sa créance au titre du prêt

garanti par l’État, cette cession éteindrait la garantie de l’État (hors mobilisation du collatéral au refinancement BCE). Toutefois, une autre FAQ est

venue préciser que les dispositions n’excluaient pas la syndication des prêts garantis par l’État. Cette dernière précision ne permet cependant pas de

confirmer le maintien de la garantie de l’État en cas de cession des prêts (hors BCE) dans la mesure où elle visait une situation dans laquelle la

garantie est accordée à un « crédit syndiqué », probablement entendu au sens de prêt multi-prêteurs ab initio.

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



• Conditions d’octroi (suite) :

– Caractéristiques des prêts garantis (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 qu’après octroi du prêt garanti, le niveau des concours apportés

par le prêteur garanti ou par un même intermédiaire en financement participatif à l’entreprise concernée était 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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Points d’attention

• Dans le cas de groupes de sociétés, l’un quelconque des membres du groupe peut solliciter un prêt garanti par l’État. Cependant, la notion d’entreprise

est susceptible d’être appréciée du point de vue de l’entité économique unique (i.e. unité économique) et pas uniquement du point de vue de la seule

entité juridique requérant le prêt. En conséquence, le calcul des montants maximum des prêts serait réalisé au niveau du groupe.

• Le privilège de conciliation dont pourrait être assorti le prêt ne fait pas obstacle à l’octroi de la garantie de l’État.

• Si une grande entreprise (i.e. plus de 5.000 salariés ou plus de 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires, en France) bénéficiant déjà de financements

sécurisés sollicite un prêt garanti par l’État, ce prêt pourra faire l’objet d’autres garanties ou sûretés qui devront également profiter à l’État en qualité de

garant.

4 – 1 Financement des entreprises 
Garantie de l’État aux nouveaux prêts - 300 milliards d’euros
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• Conditions d’octroi (suite) :

– Caractéristiques de la garantie :

• irrévocable et inconditionnelle, valable sur toute la durée du prêt (article 1 de l’Arrêté amendé) ;

• 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 droit et, à défaut, procéder à une assignation en

vue de l’ouverture d’une procédure collective mais peut obtenir, au plus tard dans les 90 jours suivant la date de demande

d'obtention, un versement provisionnel représentant une estimation solide du montant des pertes (article 6 de l’Arrêté amendé).

̶ Modalités d’octroi de la garantie : la nouvelle version de la loi de finances rectificative aligne les seuils applicables aux grandes
entreprises et, par conséquent, modifie les critères comme suit :

• pour les prêts consentis aux entreprises de moins de 5.000 salariés et dont le chiffre d’affaires est inférieur 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 instruit par la direction générale du Trésor appuyée

par Bpifrance Financement).

4 – 1 Financement des entreprises 
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Point d’attention : Pour une grande entreprise (i.e. plus de 5.000 salariés ou 1,5 milliard d’euros de chiffre

d’affaires, en France), il pourra être dérogé aux dispositions des articles 2, 6 et 7 de l’Arrêté amendé (article 7-1 de

l’Arrêté).



• Textes applicables :

– Loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

• Nouvelles autorisations budgétaires de financement :

– Financement via le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » : autorisations d’engagement et

crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 20 milliards d’euros dans chaque cas et devant soutenir l’économie en renforçant

les ressources des entreprises présentant un caractère stratégique jugées vulnérables (art. 10 et 22 de LFR (2)) – en contrepartie,

les entreprises concernées doivent intégrer des objectifs de responsabilité sociale, sociétale et environnementale dans leur stratégie

(lutte contre le changement climatique notamment) ; et

– Prêts et avances remboursables via le compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des

organismes privés » ouvert dans les écritures du Trésor, notamment via des prêts accordés par le Fonds de développement

économique et social (FDES) et via la nouvelle section du compte dénommée « Avances remboursables et prêts bonifiés

aux entreprises touchées par la crise du covid 19 » (art. 10 et 23 de LFR (2)). Les modalités d’utilisation des crédits inscrits pour

les avances remboursables et les prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise du covid 19 seront fixées par décret.

4 – 1 Financement des entreprises
Autres sources de financement pour les entreprises
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• Bpifrance – Plan de soutien aux entreprises :

– Mesures d'urgence annoncées : https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-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 Bpifrance, 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’attention 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’attention 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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• Banque européenne d’investissement – Plan de soutien aux entreprises européennes (1/2) :

– Création d’un fonds de garantie pan-européen de 25 milliards d’euros afin de mobiliser jusqu’à 200 milliards d’euros pour

l’économie européenne :

o Fonctionnement : le fonds fournira des garanties à la BEI et sa filiale, le FEI, pour rembourser toute perte susceptible de résulter

d’opérations dans lesquelles la BEI et le FEI interviennent à l’appui des banques commerciales et des institutions nationales de

promotion économique (garanties en faveur des dispositifs nationaux de garantie ; contre-garanties en faveur des institutions

nationales de promotion économique ; soutien aux PME et aux ETI financés par des fonds de capital-risque ; achat de titres

adossés à des actifs de banques pour qu’elles puissent accorder davantage de nouveaux prêts aux PME ; prêts d’amorçage-

investissement pour les entreprises à forte croissance, notamment dans le secteur pharmaceutique) ;

o Bénéficiaires : acteurs du secteur privé dans les États membres de l’UE qui présentent un risque élevé mais sont viables à

long terme et, qui, sans l’épidémie de Covid-19, répondraient aux exigences des banques ou autres intermédiaires financiers ;

o Mise en place : dépôt par les entreprises bénéficiaires de leur demande auprès des banques commerciales ou des

institutions nationales de promotion économique dans l’UE (liste disponible sur la page eib.org) après mise à disposition des

fonds par ces derniers.
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• Banque européenne d’investissement – Plan de soutien aux entreprises européennes (2/2) :

– 40 milliards d’euros de financements potentiels mobilisables (mise en place de prêts-relais, de suspensions de remboursement

de crédits et d’autres mesures destinées à alléger les contraintes en matière de liquidités et de fonds de roulement pour les PME et

les ETI) :

o programmes de garantie spécifiques pour les banques s’appuyant sur des programmes existants pour permettre un déploiement

immédiat, mobilisant jusqu’à 20 milliards d’euros de financements ;

o des lignes de liquidités spécifiques pour les banques, destinées à soutenir davantage les fonds de roulement des PME et des ETI,

représentant 10 milliards d’euros ; et

o des programmes spécifiques d’acquisition de titres adossés à des actifs pour permettre aux banques de transférer le risque sur

des portefeuilles de prêts destinés à des PME, avec une mobilisation de 10 milliards d’euros.
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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 crédits 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’État : 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’État pour soulager

sans délai la trésorerie des entreprises et des professionnels.
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• Ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des

exploitations agricole à l’urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale :

– jusqu’à la cessation de l'état d'urgence sanitaire + 3 mois, appréciation de l’état de cessation des paiements (ECP) en

considération de la situation du débiteur au 12 mars 2020, mais la date peut toujours être reportée jusqu’à 18 mois avant la date

d’ouverture de la procédure ;

– adaptation des délais :

• conciliation :

– prorogation de plein droit de la durée de la procédure de conciliation d’une durée équivalente à celle de l’état d’urgence

sanitaire augmentée de 3 mois (i.e. prorogation de 5 mois, sous réserve d’une prorogation de l’état d’urgence sanitaire) ;

– neutralisation de la fin des procédures : sauf impossibilité de parvenir à un accord de conciliation, aucune procédure de

conciliation ne peut prendre fin avant le 24 août 2020 (sous réserve d’une prorogation de l’état d’urgence sanitaire) ;

• sauvegarde, redressement judiciaire – prolongation de la durée des plans arrêtés :

– jusqu’au 24 août 2020 (sous réserve de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire), faculté pour le président du tribunal sur

requête du commissaire à l’exécution du plan de prolonger les plans dans la limite d’une durée équivalente à celle de l’état

d’urgence sanitaire augmentée de 3 mois (i.e. prorogation de 5 mois, sous réserve d’une prorogation de l’état d’urgence

sanitaire), avec prolongation maximale d’un an sur requête du ministère public ;
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Conséquences : a) pour les débiteurs entrant en ECP après le 12 mars : impossibilité d'ouvrir une procédure de RJ/LJ

à la demande des créanciers, b) pour les débiteurs en ECP au 12 mars : possibilité très limitée d'ouvrir une procédure

de RJ/LJ à la demande des créanciers à raison du fonctionnement dégradé des juridictions (Voir Section 6).



– adaptation des délais (suite) :

• sauvegarde, redressement judiciaire – prolongation de la durée des plans arrêtés (suite) :

– après le 24 août 2020 (sous réserve de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire) et pendant 6 mois, faculté pour le tribunal

sur requête du ministère public ou du commissaire à l’exécution du plan, de prolonger la durée du plan pour une durée

maximale d’un an.

• sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire – jusqu’au 24 août 2020 (sous réserve de la prorogation de l’état d’urgence

sanitaire), prolongation des durées notamment de la période d’observation, du plan, du maintien de l’activité et de la

procédure de liquidation judiciaire simplifiée d’une durée équivalente à celle de l’état d’urgence sanitaire augmentée de 3 mois

(i.e. prorogation de 5 mois, sous réserve d’une prorogation de l’état d’urgence sanitaire).

– assouplissement des formalités :

• communication par tout moyen entre le greffe du tribunal, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et les organes de

la procédure ;

• neutralisation de la formalité de dépôt au greffe : acte de saisine remis au greffe par le débiteur par tout moyen ;

• en complément de 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 (qui prévoit notamment un aménagement de l’organisation des audiences,

facilitant ainsi la tenue des audiences liées aux procédures ouvertes aux entreprises en difficulté (voir Section Considérations

liées au contentieux ci-après)), les observations du débiteur peuvent être recueillies par tout moyen (i.e. non comparution du

débiteur).
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• La Banque Centrale Européenne a annoncé les 12, 18, 27 mars et les 7, 22 et 30 avril 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 ;

– mise en place d’une nouvelle série de Pandemic Emergency Longer-Term Refinancing Operations (sept opérations de

refinancement, menées à partir de mai 2020 et qui arriveront à échéance progressivement entre juillet et septembre 2021 et

effectuées via des procédures d’appel d’offres à taux fixe, la totalité des soumissions étant servies, à un taux d’intérêt inférieur de 25

points de base au taux moyen des opérations principales de refinancement sur la durée de chaque opération PELTRO) ;

– 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 visant à soutenir l’octroi de prêts aux ménages et entreprises (en particulier les petites et moyennes entreprises) et dont les

conditions ont été assouplies le 30 avril 2020 (seuil de crédit, taux d’intérêt applicable et la date de début de la période d’évaluation

de la performance en matière d’octroi de prêts) ; et

– 120 milliards d’euros d’achats nets d’actifs supplémentaires (achats d'obligations d’États et d’entreprises).
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• La Banque Centrale Européenne a annoncé les 12, 18, 27 mars et les 7, 22 et 30 avril 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 (suite) :

– mesures relatives aux garanties, jusqu’en septembre 2021 : (i) assouplissement des conditions d’utilisation des créances privées

comme garantie; (ii) réduction générale des décotes appliquées aux garanties; (iii) acceptation des instruments de dette souveraine

grecs en garantie des opérations de crédit de l’Eurosystème et (iv) en cas de dégradation de notation, application d’une clause

d’antériorité relative à l’éligibilité des actifs négociables dont la qualité de crédit est devenue inférieure aux exigences minimales ;

 La Banque de France a également émis le 20 avril 2020 une nouvelle décision du Gouverneur de la Banque de France n° 2020-

02 (annulant et remplaçant la décision 2016-07) sur les mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de

refinancement de la Banque de France et l'éligibilité des garanties.

– recommandation faite aux banques de suspendre leurs dividendes et leurs rachat d’actions au moins jusqu’au 1er octobre 2020.

 L’ACPR a également appelé les établissements de crédit, les sociétés de financement, ainsi que les organismes d’assurance

sous sa supervision à s’abstenir de distribuer un dividende au moins jusqu’au 1er octobre 2020. La Commission

Européenne, la BCE et l’EBA se sont aussi prononcées en ce sens.
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• Les 12, 20 et 27 mars et le 16 avril, le conseil de surveillance de la BCE a également invité à :

– la flexibilité (i) dans la classification des débiteurs en défaut et des mesures de renégociation notamment pour les prêts bénéficiant

de garanties d’État 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’État 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 ;

– report des charges opérationnelles, comme les stress-test 2020 ; les enquêtes ciblées sur les modèles internes (TRIM) et la

vérification qualitative du processus d’évaluation prudentiel (SREP) ;

– l’utilisation par les banques des réserves de capital (P2G et CCB) et de liquidité (LCR) relevant du Pilier II (90 milliards d’euros) et

l’allégement dans la composition des exigences en capital au titre du Pilier II via l’application immédiate de CRD V (30 milliards

d’euros), soit un montant total 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; et

– une diminution temporaire des exigences en fonds propres relatives au risque de marché (multiplicateur qualitatif).

• L’ESMA et l’EBA ont également communiqué en ce sens, tout comme la Commission Européenne le 28 avril 2020 dans une

communication interprétative.
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• L’EBA a, en matière de reporting, invité le 31 mars 2020 à octroyer des délais supplémentaires (i) d'un mois pour les informations

prudentielles avec des dates de remise entre mars et fin mai 2020 et (ii) dans la remise des rapports au titre du Pilier III (rapport sur les

risques) et le 22 avril 2020 à reporter la communication des premiers chiffres au titre du FRTB-SA à septembre 2021.

• L’ACPR a, le 9 avril 2020, répondu à cette invitation de la manière suivante :

– concernant les remises prudentielles et financières (dites SURFI) (à l’exception des états SURFI répondant aux exigences de

statistiques monétaires, financières et de balance des paiements prévues par des règlements européens) et les documents et

rapports narratifs (tels que le rapport sur le contrôle interne) dus par les banques supervisées par l’ACPR, ces documents sont

couverts par l’Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ; ainsi, les délais des remises réglementaires arrivant à échéance entre le

12 mars et la fin de l’état d’urgence sanitaire (plus un mois) sont reportés à la fin de cette période, dans la limite maximale de deux

mois ; et

– concernant les états prudentiels (dits COREP) et comptables (dits FINREP) remis par les « établissements de crédit moins

importants » au sens du règlement MSU, des délais de remise sont octroyés avec des retards pouvant aller jusqu’à un mois, sauf en

ce qui concerne les états dont la réception dans les délais requis est jugée essentielle dans le contexte de crise actuelle. Il s’agit (i)

des états mensuels relatifs au calcul des exigences en matière de liquidité et (ii) des états nécessaires à l’élaboration et/ou à la mise

à jour des plans de résolution les plus importants.
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• La Commission Européenne a proposé le 28 avril 2020 plusieurs modifications du règlement (UE) n° 575/2013 (CRR) ayant pour

objet de maximiser la capacité des banques à prêter :

– une adaptation des délais prévus pour l'application des normes comptables internationales (IAS) au capital des banques

(proposition de prolonger de deux ans les dispositions transitoires actuelles du CRR) ;

– le report de la date d'application du coussin lié au ratio de levier, initialement fixée au 1er janvier 2022 (proposition de report d'un

an, au 1er janvier 2023) ;

– un traitement plus favorable des prêts bénéficiant de garanties publiques dans le cadre du filet de sécurité prudentiel pour les prêts

non performants ;

– la modification des modalités d'exclusion de certaines expositions du calcul du ratio de levier ; et

– un avancement de la date d'application de certaines mesures incitant les banques à financer les projets des petites et moyennes

entreprises, d'infrastructure, et de leurs salariés (i.e. (i) exemption de l'obligation de déduction des fonds propres accordée pour

certains actifs logiciels, (ii) traitement prudentiel plus favorable des prêts accordés à des retraités ou à des salariés sous contrat à

durée indéterminée qui sont garantis par la pension ou le salaire de l'emprunteur, devant entrer en application le 28 juin 2021 et (iii)

facteurs supplétifs permettant un traitement prudentiel plus favorable de certaines expositions sur les PME et les infrastructures).
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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 mises en œuvre par le Gouvernement.

• La Commission européenne travaille étroitement 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 relatif 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 détaille un certain

nombre de mesures de soutien public temporairement autorisées pour garantir la disponibilité de liquidités suffisantes pour les

entreprises. Le cadre a été étendu le 4 avril pour permettre aux Etats d’accélérer la recherche, la mise à l’essai et la fabrication de

produits utiles pour combattre le coronavirus, de protéger les emplois et de soutenir davantage l’économie. Des consultations sont en

cours pour des modifications supplémentaires. La crise du COVID-19 est reconnue comme entrant dans la catégorie des

« événements extraordinaires » justifiant déjà des aides destinées à remédier aux dommages qu’ils causent. La liste des mesures

autorisées à ce jour par la Commission européenne en lien avec la crise COVID-19 sont disponibles ici

• Le sujet est important et à étudier car, en cas de violation desdites règles, le réveil post-crise pourrait être douloureux pour les

entreprises bénéficiaires qui pourraient se voir réclamer les sommes versées pendant la crise.

5 Considérations liées aux aides d’État 
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Nos recommandations

• Vérifier si les aides publiques versées relèvent de la catégorie des aides d’État.

• 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 conditions 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'activité (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 prioritaires sont maintenues (mandat ad hoc, conciliation, ouverture de

procédure de RJ/LJ impliquant des salariés à la demande du débiteur, examen de plan de cession …) avec des règles

adaptées (Voir 4-3)

• Juridictions correctionnelles : les procédures mettant en cause la détention provisoire et le contrôle judiciaire sont maintenues,

notamment pour les violences les plus graves.

• Juridictions administratives : 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'état d'urgence sanitaire 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 sanitaire : ordonnance n°2020-306 du 25

mars 2020, telle qu'interprétée, amendée ou complétée par l'ordonnance n°2020-427 du 15 avril 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 23 juin 2020 inclus sauf prorogation de l’état d’urgence sanitaire (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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24 mai 2020 à 00h : 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

23 juin 2020 à 
minuit (24h)

23 août 2020 à minuit (24h)*

12 mars 2020 
à 00h

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 ;

• la prorogation des délais n'est pas applicable aux délais légaux et réglementaires de rétractation, renonciation ou réfléxion et aux délais prévus

pour le remboursement des sommes d'argent en cas d'exercice de ces droits.

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

24 juin 2020 à 00h

*   Date retenue par prudence pour l’ensemble des délais en raison de difficultés d’interprétation



• 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 (23 août 2020 inclus sauf prorogation de l'état d'urgence sanitaire), étant précisé que le

juge ou l'autorité compétente peut toujours modifier ou mettre fin à ces mesures pendant la Période.

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

• 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 23 août 2020 inclus sauf prorogation de l'état d'urgence sanitaire).
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6 Considérations liées aux contentieux 
Prorogation des délais (2/2)

Points d'attention :

• Le cours des astreintes et l'application des clauses pénales ayant pris effet avant la Période sont suspendus pendant la Période ;

• Le débiteur reste tenu du respect des délais contractuels sous peine de s'exposer aux autres conséquences juridiques d'une inexécution (responsabilité

contractuelle, exception d'inexécution, résolution judiciaire …) ;

• Les parties sont libres d'écarter l'application de l'article 4 ou d'anticiper les conséquences de l'épidémie sur l'exécution du contrat.

Délai échu pendant la Période Délai échu après la Période (hors obligation de somme d'argent)

Obligation née 
avant la Période

Report de la prise d'effet des astreintes et des clauses à compter de la fin
de la Période pour une durée égale à celle écoulée entre :

• d'une part : le 12 mars 2020 ;
• d'autre part : la date d'exigibilité de l'obligation.

Report de la prise d'effet des astreintes et des clauses à compter de la date de prise
d'effet initiale pour une durée égale à la durée totale de la Période.

Obligation née 
pendant la Période

Report de la prise d'effet des astreintes et des clauses à compter de la fin
de la Période pour une durée égale à celle écoulée entre :

• d'une part : la date à laquelle l'obligation est née ;
• d'autre part : la date d'exigibilité de l'obligation.

Report de la prise d'effet des astreintes et des clauses à compter de la date de prise
d'effet initiale pour une durée égale à celle écoulée entre :

• d'une part : la date à laquelle l'obligation est née ;
• d'autre part : la date de la fin de la Période.

* Il subsiste à ce jour des difficultés d'interprétation sur les modifications apportées par l'ordonnance du 15 avril 2020



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)
notamment pour faire face à un éventuel engorgement

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

• La possibilité de statuer à juge unique en 1ère 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 rejeter 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 écritures 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 incluent des ambiguïtés suscitant quelques difficultés d'interprétation qui pourraient

engendrer des contentieux au moment du redémarrage progressif de l'activité 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, complété par le décret 2020-418 du 10 avril, 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 organes dirigeants (CA) des

sociétés et, au-delà, des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé :

1) AG

– Le CA (ou le représentant légal, sur délégation précisant la durée pour laquelle elle est consentie) peut décider que l’AG se tiendra

hors la présence (physique, via conf. call ou en visio) des actionnaires / CAC / représentants du CSE. Le procès-verbal de l’AG

indique qu’il a été fait application des dispositions de l’ordonnance ainsi que l’interdiction des rassemblements collectifs pour motifs

sanitaires sur laquelle la décision de huis clos a été fondée. → Les questions orales et les modifications voire dépôts (pour la

révocation d’administrateurs) de résolutions en séance ne sont donc plus possibles 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 a donc à se réunir, étant précisé que si le PCA est empêché et que son remplaçant statutaire est absent,

l’administrateur désigné par le CA voire tout mandataire social peut présider l’AG ; les scrutateurs pouvant, si besoin, être choisis en

dehors des actionnaires. Les actionnaires sont alors informés dès que possible et par tous moyens de l’identité et de la qualité des

personnes ainsi désignées. → A l’extrême, le PCA ou son délégué peut tenir l’AG seul, puisqu’un bureau incomplet ne constitue pas

une cause de nullité de l’AG ;

– Si le CA (ou son délégataire) le décide, il peut être recouru à des moyens de participation à l’AG par conf. call ou visio (nonobstant

toute clause contraire). 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) ;

8 Considérations corporate et liées aux opérations de M&A
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– Un actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de

participation peut choisir un autre mode de participation à l’assemblée dans les délais prescrits, et ce même dans le silence des

statuts ;

– 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 ;

– Lorsque la loi prévoit la consultation écrite des membres, le CA (ou son délégataire) peut décider d’y recourir nonobstant toute clause

contraire et quel que soit l’objet de la décision ;

– Pour les sociétés dont les actions sont cotées, aucune nullité de l’assemblée n’est encourue du seul fait qu’une convocation n’a pas

pu être réalisée par voie postale en raison de circonstances extérieures à la société ; par ailleurs, elles font valablement droit par

message électronique à une demande de communication d’un document ou d’une information à un membre préalablement à la tenue

de l’AG.

– A noter : l’AMF a publié, le 16 avril 2020, une liste de bonnes pratiques à destination des sociétés cotées en prévision de leur AG.

2) CA

– Nonobstant toute clause contraire, les délibérations du CA peuvent, quel que soit l’objet de la décision, être (i) réalisées au moyen

d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle qui transmettent au moins la voix des participants et permettent leur identification et

garantissant leur participation effective, et (ii) prises par voie de consultation écrite de leurs membres dans des conditions assurant la

collégialité de la délibération.

– À noter : 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.

8 Considérations corporate et liées aux opérations de M&A
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• Contrôle des concentrations au niveau UE et France notamment :

– 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 ; surtout problématique pour les concentrations difficiles

– 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.

– sur le fond, rien n’indique pour le moment que les autorités seraient plus flexibles

=> Les délais fixés en matière de contrôle des concentrations (ADLC) mais également IEF pour obtenir une prise de position tacite sont

suspendus. L’ADLC a cependant indiqué qu’elle ferait son possible pour les respecter.

8 Considérations corporate et liées aux opérations de M&A
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Nos recommandations

• Pour favoriser le traitement de leurs dossiers, les entreprises peuvent avoir une approche pro-active vis-à-vis des autorités et leur offrir 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 entreprises peuvent aussi utiliser les outils existants pour donner aux autorités des délais supplémentaires de revue.

• Vérifier les délais de notification 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 Ministre de l’Economie et des Finances avait considéré que le Covid-19 serait appréhendé comme un cas

de force majeure par l’État s’agissant des marchés publics (étant cependant précisé que les textes adoptés depuis ont retenu une

position plus nuancée, cf. ci-après) ;

– 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’État 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 calendrier des obligations des parties dans les contrats en

cours de signature aux circonstances exceptionnelles actuelles



Pour les sociétés dont les valeurs mobilières sont admises aux négociations sur un marché réglementé, on signalera :

1) Les mesures concernant l’information périodique (Déclaration publique ESMA datée du 27 mars ; AMF, 30 mars) :

• Si les émetteurs doivent faire de leur mieux pour préparer leurs rapports financiers et les publier dans les délais prévus par la

législation, l’ESMA invite les autorités boursières nationales à ne pas donner la priorité à la surveillance du respect des prochaines

échéances fixées dans la directive Transparence pendant 2 mois pour l’information annuelle et 1 mois pour l’information périodique.

L’AMF a en conséquence décidé de décaler sa politique de relance des émetteurs en défaut de publication.

Les émetteurs sont, en revanche, rappelés à leur devoir permanent d'information inscrit à l'article 17 du règlement Abus de marché,

qui leur impose d’informer le marché de toute information privilégiée qui les concerne directement.

2) Les mesures prises en matière de ventes à découvert :

– Décision de l’ESMA du 16 mars 2020 : obligation pour les personnes physiques ou morales ayant des positions courtes nettes sur

actions admises à la négociation sur un marché réglementé de notifier à une autorité compétente les détails de toute position de ce

type si la position atteint ou dépasse 0,1 % du capital social émis.

– Validation par l’ESMA d’interdictions nationales des positions courtes nettes notifiées le 16 mars, pour la CONSOB (jusqu’au 18 juin)

et la CNMV (Espagne) (jusqu’au 17 avril) ; le 17 mars pour l’AMF (initialement jusqu’au 16 avril puis prolongée jusqu’au 18 mai) ; le

18 mars par la HCMC (Grèce) (jusqu’au 24 avril) et la FMA (Autriche) (jusqu’au 18 avril).

– Pas d’interdiction, en revanche, en Grande-Bretagne, en Allemagne ou aux États-Unis pour le moment.

À noter : l’ordonnance 2020-427 modifiant l’ordonnance « délais » (2020-306) dispose que le mécanisme de prorogation des délais n’est

pas applicable, entre autres, aux offres au public ni aux déclarations de franchissement de seuils.

8 Considérations corporate et liées aux opérations de M&A
Marché réglementé

Orrick | 68



• Le Gouvernement a indiqué (https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/covid-faq-termes-references-dividendes.pdf) qu'une

entreprise ayant demandé un report d'échéances fiscales et sociale, ou un prêt garanti par l'État, s'engage à (i) ne pas verser de

dividendes en 2020 et (ii) ne pas procéder à des rachats d'actions en 2020.

• En cas de non respect => remboursement avec pénalités de retard de droit commun

8 Considérations corporate et liées aux opérations de M&A
Restriction sur les dividendes et rachats de titres (1/2)
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Champ de la restriction Limites apportées à la restriction

Vise l'ensemble des entités d'un groupe si l'une a bénéficié des aides 
(voir slide suivante)

Les distributions intragroupes sont possibles, si l'effet au final est de 
soutenir financièrement une société française (notamment lui permettre de 
respecter ses engagements contractuels vis-à-vis de ses créanciers). 

Entreprise ou groupe de plus de 5000 salariés ou CA conso de plus 
1.5b€ en France

Dividendes : (1) Mesures prises avant le 27 mars 2020, et (2) obligation 
légale de versement du dividende

Vise toutes les formes de distributions en numéraire ou en actions

Rachats d’actions : (1) opérations destinées à l’attribution d’actions aux 
salariés, ou (2) exécution d’un engagement juridique antérieur au 27 mars 
2020, ou (3) rachats nécessaires à la réalisation d'opérations de croissance 
externe ayant fait l’objet d’un engagement juridique de la société antérieur 
au 27 mars 2020

Attributions de titres liées à des réorganisations au sein d'un groupe

• L’ACPR a également appelé les établissements de crédit, les sociétés de financement, ainsi que les organismes d’assurance sous sa
supervision à s’abstenir de distribuer un dividende au moins jusqu’au 1er octobre 2020. La BCE et l’EBA se sont aussi prononcées en
ce sens. Cf. Section 4-4 - Mesures prises par la BCE, l’ESMA, l’EBA et l’ACPR ci-avant.



• Précisions sur les distributions intragroupe :

– une filiale détenue à 95% ou plus par la tête de groupe, ayant bénéficié ou non des aides proposées par l’Etat, peut distribuer des

dividendes à la tête de groupe bénéficiant des aides proposées par l’Etat (ou dont une ou plusieurs filiales bénéficient de ces

aides), dès lors que cela permet de soutenir financièrement la société mère française ;

– une filiale détenue à moins de 95% par la tête de groupe, n’ayant pas bénéficié des aides proposées par l’Etat, peut distribuer des

dividendes à la tête de groupe, que cette filiale soit ou non une grande entreprise, sans qu’il soit nécessaire de prouver que cela

permet de soutenir financièrement la tête de groupe ;

– une filiale détenue à moins de 95% par la tête de groupe, ayant bénéficié des aides proposées par l’Etat et ne dépassant pas, prise

individuellement, les critères d’une grande entreprise (+1.5 milliard d’euros ou +5.000 salariés), peut distribuer des dividendes à

la tête de groupe sans qu’il soit nécessaire de prouver que cela permet de soutenir financièrement la tête de groupe, car cette filiale

est indépendante (elle ne fait pas partie du groupe) et n’est pas visée par l’interdiction de distribution de dividendes (cette filiale

n’étant pas une grande entreprise) ; et

– une filiale détenue à moins de 95% par la tête de groupe, ayant bénéficié des aides proposées par l’Etat et dépassant, prise

individuellement, les critères d’une grande entreprise (+1.5 milliard d’euros ou +5.000 salariés), ne peut pas distribuer des

dividendes, même si cela soutiendrait financièrement sa tête de groupe. En effet, cette société ne fait pas partie du groupe et est

une grande entreprise bénéficiant des aides de l’Etat. Elle est donc sujette à l’interdiction de distribution de dividendes et, ne faisant

pas partie d’un groupe, ne peut faire une distribution intragroupe.

8 Considérations corporate et liées aux opérations de M&A
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• De manière synthétique, le message des autorités de concurrence en Europe est le suivant : les règles de concurrence continuent à

s'appliquer; la souplesse qu'elles offrent doit être utilisée à bon escient par les entreprises pour faire face aux challenges liés à la

crise et une forme d'abstention sera observée par les autorités vis-à-vis des comportements indispensables pour remédier à la

pénurie de produits essentiels pour les patients ou consommateurs dans le contexte de la crise du COVID-19

– Voir la communication conjointe COVID-19 des autorités de concurrence membres du Réseau Européen de la Concurrence.

– Voir la communication sur un cadre temporaire de la Commission européenne, concernant les projets de coopération entre

entreprises visant à résoudre la pénurie de produits et services essentiels. Elle distingue notamment:

• des types de coopération déjà autorisés en temps normal (certaines formes de coordination indirecte par le biais d’une

organisation professionnelle, sans partage d’informations commerciales stratégiques individuelles avec les concurrents), et

• certains types de coopération plus directe, normalement problématiques mais tolérées en raison de la crise du COVID, à la

condition notamment d’une totale transparence vis-à-vis de la Commission européenne ;

• de plus, le rôle des autorités publiques est pris en compte, lorsqu’elles incitent ou obligent les entreprises à coopérer.

– Voir la communication du groupe de coordination du Réseau International de la Concurrence (ICN) qui insiste sur l’importance du

respect du droit de la concurrence et appelle les autorités de concurrence à rester vigilantes.

– Voir la communication de la CMA britannique, assez concrète et détaillée.
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9 Antitrust
Le message des autorités de concurrence 
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Indulgence Sévérité

Possibilité d'obtenir des autorisations spéciales (ex. exemption de trois 
mois octroyée aux compagnies aériennes par le régulateur norvégien)

Sévérité accrue face aux "profiteurs" (d'où importance de pouvoir justifier 
de la poursuite d'un but d'intérêt général et de rester dans ce qui est 
strictement nécessaire à la poursuite de ce but)

Incitation à consulter les autorités en cas doute sur la compatibilité d’un 
projet de coopération envisagé. Par ex. :
• équipe dédiée "antitrust et COVID-19" au sein de la DG COMP (voir: 

https://ec.europa.eu/competition/antitrust/coronavirus.html)
• lettre administrative de compatibilité délivrée par la DG COMP à une 

association de fabricants de génériques s’efforçant d’éviter des pénuries 
de médicaments critiques dans les hôpitaux.

Mise en place d’équipes et de moyens de contact dédiés. Par ex.:
• task force britannique qui va poursuivre spécialement les entreprises 

profitant de la crise COVID-19 pour s’entendre pour augmenter les prix ;
• premières enquêtes par l’autorité espagnole à la suite de nombreuses 

plaintes reçues en lien avec la crise du COVID-19, notamment dans les 
secteurs des finances et des services funéraires.

Possibilité d'échanger des informations sur les stocks et à coopérer en 
matière de logistique pour faire face à la crise. Par ex. : 
• autorisation par la CMA britannique pour la grande distribution anglaise ;
• Communication sur un cadre temporaire de la Commission européenne.

Attention particulière sur les hausses de prix (surtout sur les denrées 
rares). La CMA britannique a expressément averti les secteurs 
pharmaceutique et de la distribution alimentaire.

Plus d'indulgence sur les zones grises de l'antitrust en cas de recours à la 
flexibilité offerte par les règles antitrust

Réactivité – un importateur de systèmes et produits respiratoires en 
Guyane et aux Antilles françaises a été conduit à clarifier ses conditions, 
en raison de l’enquête de l’Autorité de la concurrence, depuis clôturée.

Les autorités publiques peuvent encourager, faciliter ou imposer certaines 
formes de coopération 

Attention aux innovations des autorités : référence aux abus de position 
dominante "temporaire" par la CMA britannique

9 Antitrust
Double approche pratique : indulgence et sévérité



• 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 consultation

préalable et les mesures peuvent durer aussi longtemps que dure l’état 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, soit 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 état d'un prix inférieur au prix

d'achat effectif. 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'État dans le département peut procéder aux réquisitions nécessaires de tous biens et services, et

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 réquisitions, 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'état 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 : l’article 12 du 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. Le décret n° 2020-344 du 27 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du

23 mars 2020 précise que le préfet de département peut procéder à la « réquisition des matières premières nécessaires à la fabrication »

de ces masques.

• Réquisition d’établissements de santé : l’article 12-1 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prévoit que le préfet de département est

habilité, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire 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 des ressources des ARS et agences nationales: le préfet de département est habilité à ordonner la réquisition de tout bien,

service ou personne nécessaire au fonctionnement des ARS ainsi que des agences chargées de la protection de la santé publique au

niveau national (Agence nationale du médicament et des produits de santé et Agence nationale de santé publique).

• Réquisition d’aéronefs : l’article 12-1 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 dispose que le ministre chargé de la santé peut

réquisitionner les aéronefs civils et les personnes nécessaires à leur fonctionnement « dans la mesure nécessaire à l'acheminement de

produits de santé et d'équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire ».
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• Réquisition de bâtiments pour hébergement ou entreposage : l’article 12-1 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 dispose que

le préfet du département est habilité à procéder à la réquisition des établissements mentionnés par le règlement sécurité ERP

(« Etablissements recevant du public ») tels que, par exemple, les maisons de retraite, les salles de spectacles, les hôtels, les

dancing et salles de jeux, les établissements scolaires et centres de formations, les bibliothèques et médiatiques, les bureaux des

administrations publiques, les salles de sports, les gymnases, les piscines et les patinoires, les musées, les parcs de stationnements

et les parking couverts.

• Ne peuvent cependant faire l’objet de réquisition les établissements relevant des catégories suivantes : magasins de vente et

centres commerciaux ; restaurants et débits de boissons ; établissements de cultes ; établissements flottants ; refuges de montagne.

• Sanction en cas de non respect des réquisitions : la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 prévoit que le fait 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.

11 Considérations relatives aux réquisitions
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1. Contexte 

• Le Ministre de l’Economie et des Finances avait 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'État, 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 ». L’ordonnance du 25 mars 2020 mentionnée ci-après retient cependant une position plus nuancée.  

• 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. Cette ordonnance a été modifiée par l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020.

• Une nouvelle fiche de la « DAJ » explicitant les dispositions de l’ordonnance a été mise en ligne le 26 mars 2020 et actualisée 

depuis (https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-

techniques/crise%20sanitaire/FT_Urgence_Covid_19%20_commande_publique_06-04-2020.pdf). Un « Q&A » assez étoffé a 

également été mis en ligne le 30 mars 2020 et depuis également actualisé  

(https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-

techniques/crise%20sanitaire/Questions-r%C3%A9ponses-Coronavirus-et-commande%20publique-07-04-2020.pdf).  

• La Commission européenne a, par ailleurs, le 1er avril 2020, publié ses orientations sur l’utilisation des marchés publics dans la situation 

d’urgence liée à la crise du Covid-19 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_108_I_0001&from=FR). 

Ces orientations n’ont cependant pas de portée juridique en tant que telles. 
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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 droit 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 justifier la nécessité 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 limiter cette

propagation (article 1er de l’ordonnance).

• Les principales dispositions de l’ordonnance figurent à l’article 6 (et à l’article 20 de l’ordonnance modificative) et concernent

l’exécution des contrats :

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

- mesures spécifiques aux concessions : (i) possibilité de suspension des paiements dus par le concessionnaire au concédant

dans certaines hypothèses ; (ii) en cas de poursuite de la concession, et si le concédant est conduit à modifier significativement les

modalités d'exécution prévues au contrat, 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 ».

- suspension, pour les contrats comportant occupation du domaine public, des redevances dues par l’occupant.
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3. Points particuliers à noter et recommandations concrètes :

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

plus favorable. Si, toutefois, la clause était jugée in fine trop favorable, on ne peut exclure qu’elle soit écartée sur le terrain de la

jurisprudence Mergui (CE, Section, 19 mars 1971, Sieur Mergui) qui prohibe les libéralités.

- L’ordonnance ne qualifie pas la situation actuelle de « force majeure », laquelle est reconnue, par le juge administratif, si trois

conditions sont réunies (extériorité, imprévisibilité, irrésistibilité). Dans la pratique, il reviendra aux opérateurs de démontrer, de

manière circonstanciée, et au regard de la jurisprudence administrative, que cette qualification peut être retenue. Si, selon les

circonstances, les deux premières conditions pourraient être remplies, la difficulté sera souvent de réussir à caractériser l’existence

d’une irrésistibilité – condition appréciée avec rigueur par la jurisprudence –, liée soit à l’épidémie elle-même (ce qui ne semble pas

évident), soit aux mesures législatives et règlementaires prises pour limiter la propagation du virus (fermeture obligatoire, confinement

des agents ou employés, distanciation sociale incompatible avec le type de travail).

- L’ordonnance n’exclut pas, par ailleurs, que les principes jurisprudentiels soient invoqués, notamment ceux permettant de

prétendre à une indemnisation dans d’autres situations que celles visées par l’ordonnance (par exemple les théories de l’imprévision,

du fait du prince et de la modification unilatérale).
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Nos recommandations

L’ordonnance ne s’appliquant pas de manière automatique mais « au cas par cas » il

conviendra de démontrer que, concrètement, sa mise en œuvre est nécessaire

au regard des conséquences de l’épidémie et/ou des mesures prises sur

l’exécution du contrat.

Au-delà de l’ordonnance, 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 relatifs à la collecte et au traitement 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 interdits (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.).

La CNIL n’a, pour l’heure, pas commenté le plan national de déconfinement publié par le Ministère du Travail.

13 Considérations relatives à la protection des données 
personnelles – Sur la collecte et l’utilisation de données de santé au 
sein de l’entreprise 
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Dans le cadre du développement par le Gouvernement d’une application de « tracking » dénommée StopCovid, et qui permettrait de

retracer le parcours des personnes contaminées et leurs interactions avec d’autres individus, la CNIL a rappelé lors de son audition devant

la Commission des lois de l’Assemblée Nationale le 8 avril dernier que le cadre juridique européen et français semble en permettre la mise

en œuvre.

Cependant, la démocratisation de cette application de « tracking » ne pourra intervenir que si plusieurs éléments sont pris en compte :

• compte tenu de l’utilisation de l’application (qui a pour objet de permettre un suivi individualisé des personnes), son installation ne

pourrait être effectuée que sur la base du volontariat et après le recueil d’un consentement libre et éclairé, étant précisé que le refus

d’installer une telle application ne doit entraîner aucune conséquence négative pour l’individu. Seule l’adoption d’une loi spéciale

pourrait permettre de s’affranchir du recueil du consentement sous réserve toutefois de la démonstration de la nécessité de mettre en

œuvre l’application et de son caractère proportionné (i.e. il n’existe pas de solutions moins intrusives pour atteindre l’objectif poursuivi) ;

• la durée envisagée du dispositif (durée de sa mise en œuvre/durée de conservation des données qui seront collectées) ;

• le respect des dispositions du RGPD dans le cadre de la mise en œuvre de l’application.

En tout état de cause, la CNIL estime que le développement d’une telle application « ne peut constituer qu’un des éléments d’une réponse

sanitaire plus globale ».

Dans son avis en date du 24 avril 2020, la CNIL estime que le dispositif « StopCovid » est conforme aux obligations prévues par le RGPD

si son utilité est suffisamment avérée et sous réserve que certaines conditions soient remplies, en particulier que (i) son utilisation soit

temporaire et que (ii) les données soient conservées pendant une durée limitée. La CNIL demande à pouvoir se prononcer de nouveau

après la tenue du débat au Parlement.

13 Considérations relatives à la protection des données 
personnelles  - Sur la création d’ une application de « tracking » 
par l’Etat
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L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, telle que modifiée par l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 et par l’ordonnance n°

2020-460 du 22 avril 2020, adapte certains délais en matière d’autorisations administratives. L’ordonnance du 15 avril 2020 est en

particulier venue poser des règles spécifiques aux autorisations d’urbanisme.

• La suspension des délais d’instruction des autorisations :

- pour les demandes déposées avant le 12 mars 2020 dont le délai d’instruction n’est pas expiré à cette date, le délai d’instruction est

suspendu et reprendra son cours un mois après la déclaration de la fin de l’état d’urgence sanitaire.

- pour ce qui concerne spécifiquement les délais d’instruction en matière d’urbanisme : les délais d'instruction des demandes qui n'ont

pas expiré avant le 12 mars 2020 sont suspendus et reprennent leur cours à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire. Une

éventuelle reprise de ces délais, à prévoir par décret, a été introduite par l’ordonnance n° n° 2020-460 du 22 avril 2020.

• Les délais de recours contre les autorisations :

- Si un recours devait être formé pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la

fin de l’état d’urgence sanitaire : ce recours « sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à

compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois » ;

- Pour ce qui concerne spécifiquement les autorisations d’urbanisme : les délais de recours qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020

sont suspendus et recommencent à courir à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire, pour la durée restant à courir le 12

mars 2020, et sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours.

14 Considérations relatives aux autorisations administratives
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Vos contacts chez Orrick
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Social Nadège Owen
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+33 6 16 14 74 69

Fiscal Charles Briand
cbriand@orrick.com
+33 6 14 53 16 52
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Carine Mou Si Yan
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+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
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Pour plus d'informations, nous vous invitons à contacter vos équipes habituelles ou à défaut les associés listés ci-dessous.




