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L e sujet est immense, car c’est en 
réalité toute notre vie polit ique 
et économique qui s’est trouvée 
bouleverser, au moins pendant deux 

mois, sans doute plus. Les discussions, voire 
les litiges, ne vont pas manquer pour essayer 
de régler les multiples difficultés d’application 
auxquelles les contrats et engagements 
conclus antérieurement se sont heurtés et 
vont probablement continuer à l’être. 
Il n’était pas possible, dans ce cadre, de 
traiter tous les aspects du sujet. C’est la 
raison pour laquelle il nous a paru intéressant 
d’aborder les grands domaines dans 
lesquels les contrats pouvaient avoir à 
jouer, et de permettre ainsi aux lecteurs de 
comparer des solutions de droit public et 
du droit privé, mais également de prendre 
en compte la dimension européenne et 
internationale. 
C’est pourquoi ce numéro contient six 
articles. Deux d’entre eux sont consacrés 
au droit privé, plus particulièrement à 
l’application du droit des contrats classiques 
et du droit du travail, deux autres au 
droit public concernant la commande 
publique et les règles générales des 
contrats administratifs, deux, enfin, au-
delà de l’Hexagone, concernent le droit 
européen sous sa forme conventionnelle 
et communautaire, ainsi que le droit 
international. 
Ce qui est intéressant de noter, dans toutes 
ces approches, c’est à la fois la référence à 
des théories très classiques du droit comme 
l’imprévision ou le cas de force majeure, 
ou encore le recours aux dispositions 
dérogatoires de la Convention européenne 

des droits de l’Homme et des innovations 
liées spécifiquement à la Covid-19, qu’il 
s’agisse des assouplissements prévus 
au niveau européen, par exemple en 
matière d’aides d’État, ou qu’il s’agisse des 
dispositions nationales prévues dans le cadre 
de l’urgence sanitaire. Il conviendra bien 
entendu d’attendre les décisions de justice, 
qui ne manqueront certainement pas, pour 
apprécier pleinement la manière dont le droit 
des contrats aura été réellement impacté par 
la crise que nous sommes en train de vivre.

Corinne Lepage,
Avocate à la Cour,

Huglo Lepage Avocats 

Contrats et engagements
à l’épreuve de la Covid-19

D
.R

.
D

.R
.



 Journal Spécial des Sociétés - Samedi 27 juin 2020 – numéro 39 3

Covid-19 : contrats et engagements

Dans le contexte de crise mondiale 
liée à l’épidémie de Covid-19, 
l ’ é ta t  d ’u rgence  san i ta i re  a 
été instauré sur l’ensemble du 

territoire national par la loi n° 2020-290 du 
23 mars 2020. Entré en vigueur le 24 mars 
2020, il a été prolongé par la loi n° 2020-
546 du 11 mai 2020 jusqu’au 10 juillet 2020.
Dans le prolongement de la déclaration 
d ’ é t a t  d ’ u r g e n c e  s a n i t a i r e ,  l e 
gouvernement a été autorisé à prendre, 
par voie d’ordonnances, des mesures 
extraordinaires, notamment en matière 
contractuelle, pour remédier aux difficultés 
d’exécution consécutives au confinement.
Ont ainsi été mis en place des mécanismes 
dérogatoires de report, notamment des 
délais arrivant à échéance pendant cette 
période juridiquement protégée, qui a 
commencé le 12 mars et qui devrait se 
terminer le 10 août 2020.
Toutefois, certains délais n’entrant pas dans 
le champ d’application de ces ordonnances 
(par exemple les délais conventionnellement 
fixés autres que les clauses pénales, 
résolutoires, de déchéance et astreintes), les 
dispositions de droit commun restent utiles et 
applicables.
Avant d’aborder le régime dérogatoire de 
la période juridiquement protégée (3), il 
convient ainsi de rappeler les dispositions 
de droit commun usuellement invoquées 
en cas d’inexécution ou de diff iculté 
d’exécution d’un contrat : la force majeure 
(1) et l’imprévision (2).

I. SUR LA FORCE MAJEURE
Pour les contrats conclus après le 1er octobre 
2016, la force majeure est déf inie à 
l’article 1218 du Code civil comme suit : 

« I l  y  a  fo rce majeure en mat iè re 
cont rac tue l le  lo rsqu 'un  événement 
échappant au contrôle du débiteur, qui ne 
pouvait être raisonnablement prévu lors de 
la conclusion du contrat et dont les effets 
ne peuvent être évités par des mesures 
appropriées, empêche l'exécution de son 
obligation par le débiteur. 
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution 
de l'obligation est suspendue à moins 
que le retard qui en résulterait ne justifie 
la résolution du contrat. Si l'empêchement 
est définitif, le contrat est résolu de plein 
droit et les parties sont libérées de leurs 
obligations dans les conditions prévues aux 
articles 1351 et 1351-1. »
Elle est également visée à l’article 1231-1 
du même Code, aux termes duquel  : 

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, 
au paiement de dommages et intérêts soit 
à raison de l'inexécution de l'obligation, 
soit à raison du retard dans l'exécution, 
s'il ne justifie pas que l'exécution a été 
empêchée par la force majeure. »
Il résulte de ces dispositions que la force 
majeure empêche l’exécution du contrat. 
Toutefois, les juges font preuve d’une 
grande sévérité dans l’appréciation de 
la réunion des conditions de la force 
majeure.
Pour la caractériser, le débiteur doit établir 
que les trois conditions suivantes sont 
réunies : 
•  i l  do i t  démon t re r  qu ’ i l  n ’ es t  pas 
à  l ’ o r i g i n e  d e  l ’ é v è n em en t  d o n t  i l 
s e  p ré v au t  p ou r  s ’ e x on é re r  d e  s a 

L’inexécution des contrats de droit privé pendant la 
crise du coronavirus : les dispositions dérogatoires 
côtoient les mécanismes du droit commun 

Valérie Saintaman,
Avocate à la Cour - of Counsel,
Huglo Lepage Avocats

Benoît Denis,
Avocat à la Cour - of Counsel,
Huglo Lepage Avocats
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Covid-19 : contrats et engagements

L e contrat de travail prend sa place 
dans l'architecture complexe des 
relations de travail .  De longue 
date, le contrat de travail, contrat 

synallagmatique, l ie l 'employeur et le 
salarié dans une relation qui échappe 
très largement aux règles contractuelles 
civilistes (la notion de bonne foi des parties 
au contrat a été transférée du Code civil 
au Code du travail)1. La spécificité de la 
relation de travail et son encadrement légal 
ou conventionnel résultent de la volonté de 
protéger les travailleurs dans une relation 
économiquement déséquilibrée par nature. 
Cette protection s’est développée dans tous 
types de relations de travail et toutes formes 
de contrats (du contrat à durée déterminée 
au contrat de mission) ou d’exécution 
de prestations à finalité d’employabilité 
(contrat d'apprent issage, contrat de 
professionnalisation)2.
Les articulations des règles en droit du 
travail sont complexes. À la hiérarchie des 
normes s'ajoute une jurisprudence attentive 
aux déséquil ibres économiques. Les 
contrôles de l’administration, des médecins 
du travail et les sanctions des juges 
complètent ce dispositif.
Si le contenu du contrat de travail lui-même 
« fait la loi des parties », c’est à la condition 
de rester dans un cadre déterminé par la 
loi, les conventions et accords collectifs 
et autres règles de l’entreprise auxquelles 
peuvent s’ajouter des chartes et codes de 
conduite d’entreprise sur des questions 
particulières. Le contrat contient des 
dispositions qui ne peuvent être en principe 
modifiées sans l'accord des parties et 
particulièrement du salarié. Le contentieux 
sur les modifications est abondant et 
porte sur des ruptures de contrat ou des 
indemnisations dues au refus du salarié.

Le contrat de travail devrait donc sécuriser 
la relation de travail entre l'employeur et le 
salarié par un échange de consentement 
sur le contenu du contrat. Dans ce rapport 
singulier, l’employeur a l'obligation de 
fournir du travail, le salarié de l'exécuter 
avec pour contrepartie une rémunération 
dans un lien de subordination. Toutefois, 
des suspensions de contrat peuvent 
aussi intervenir, que ce soit du fait du 
salarié (maladie, accident du travail, 
arrêt pour raisons familiales ou autres 
prévus par la convention collective) ou de 
l’employeur (décision d'activité partielle). 
De nombreuses décisions de l’employeur 
impliquent les représentants du personnel 
(CSE) et l’administration du travail. 
Pendant la suspension du contrat, le 
salarié cesse sa prestation et perçoit une 
indemnisation dont le montant varie selon 
les motifs. Le contrat de travail confère 
aussi divers droits et avantages consentis 
pour tous les salariés de l'entreprise 
(congés, repos, formation, prévoyance, 
assurance complémentaire…). 
L’épidémie de Covid-19 a profondément 
bouleversé cette architecture et la relation 
professionnelle elle-même. Le but était de 
permettre à la fois la protection de la santé 
et la préservation de l’emploi, et imposait une 
organisation du travail de nature à prioriser 
la santé et amortir le choc économique. 
Cette équation, dans le monde du travail, a 
eu un impact important sur le contrat et la 
relation de travail. Cette situation a révélé 
l'adaptabilité de tous les acteurs dans 
des situations certes différentes selon les 
branches d'activité, la taille de l'entreprise, la 
catégorie de personnel et les possibilités ou 
non de maintenir une activité. 
Il résulte d'un sondage OpinionWay de mai 
20203 que deux tiers des salariés étaient en 

activité pendant le confinement, dont 37 % 
en télétravail et 29 % sur les lieux habituels, 
alors que 33 % étaient en chômage partiel. 
Dans les trois cas, des règles adaptées à la 
situation, inspirées par le Code du travail, 
mais néanmoins transformées et souvent 
innovantes, ont modifié le contrat de travail 
hors la volonté du salarié.
Certaines règles du Code du travail ont 
été modifiées dans le but d'une efficacité 
immédiate en raison de l'urgence sanitaire. 
Tous les acteurs en droit du travail ont 
été concernés, employeurs, salariés, 
représentants du personnel, administration 
du travail.
Avant même la décision gouvernementale 
du confinement, la question prioritaire 
concernait la protection de la santé. Les 
premières précautions sanitaires qui ont 
permis aux entreprises de continuer à 
fonctionner ont été mises en place et, très 
vite, des règles d'hygiène, des gestes 
barrières, des mesures de distanciation. 
Des salariés ont manifesté le souhait 
d’interrompre leur travail en faisant valoir un 
droit de retrait4. 
Le droit individuel du salarié de faire 
valoir son retrait et suspendre son contrat 
de travail n’avait déjà pas été retenu 
par la jurisprudence en cas d'épidémie 
de gr ippe. Le ministère de la Santé 
et de la Sol idari té 5 a déclaré que le 
gouvernement considérait que dès lors que 
les mesures de prévention et de protection 
nécessaires ont été prises par l'employeur 
conformément aux recommandations du 
gouvernement, il ne pouvait y avoir de droit 
au retrait. Quelques initiatives de demandes 
de retrait ont alors cessé au profit d'autres 
actions critiquant la mise en œuvre des 
gestes barrières ou des mesures de santé 
et sécurité, mais particulièrement, l'absence 

1) L’obligation de bonne foi : art L.1122-1 du Code du travail. 
2) Contrat et employabilité « Pour une épistémologie des politiques de l’emploi et du travail » JY Kerbourc’h, Droit social mai 2020. 
3) Sondage OpinionWay de mai 2020 pour La Garanderie Avocats (https://www.challenges.fr/entreprise/vie-de-bureau/sante-emploi-ces-bombes-a-retardement-de-l-apres-covid-pour-les-
entreprises_711962#xtor=EPR-1-[ChaActu10h]-20200529).
Les Échos (https://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/ressources-humaines/bien-etre-au-travail/0603304768547-deconfinement-ce-qu-attendent-les-salaries-de-leurs-
employeurs-337865.php#xtor=EPR-3-[envoi-ami]).
Causeur (https://www.causeur.fr/dominique-de-la-garanderie-confinement-177363). 
4) Article L 4131-1 et L 4151-1 du Code du travail (droit de retrait en cas de danger grave en raison du caractère imminent de la survenance d’un danger). 
5) Avis du ministère de la Santé Covid-19 « Retrait ». 

Le contrat de travail à l’épreuve de la Covid-19

Dominique de La Garanderie,
Ancien bâtonnier de Paris,
La Garanderie Avocats

(avec le concours de Grégoire Silhol, 
avocat, et Miren Amigot, assistante)
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L ’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 
2020, portant diverses mesures 
d’adaptation des règles de passation, 
de procédure ou d’exécution des 

contrats soumis au Code de la commande 
publique pendant la crise sanitaire née de 
l’épidémie de Covid-19, est venue définir les 
contours de la commande publique en période 
de crise sanitaire. 
Plus récemment, une ordonnance du 22 avril 
dernier vient modifier l’ordonnance du 25 mars 
2020, afin notamment de mettre en œuvre des 
mesures de soutien en faveur des entreprises. 
La situation tout à fait inédite que nous 
traversons, et lourde de conséquences sur 
le plan économique, n’a pas manqué d’être 
commentée par l’économiste Nicolas Bouzou, 
qui estime que « la crise de santé publique 
que nous vivons évoque la tempête financière 
de 2008 par le risque de récession qu’elle fait 
peser ».
Une réalité économique qui force à s’adapter, 
notamment en matière de commande 
publique, levier économique primordial en 
France.
En effet, le coronavirus et la crise sanitaire 
qui l’accompagne ont bien évidemment des 
conséquences sur la commande publique, 
que ce soit pour les marchés publics en cours 
d’exécution (I) ou pour les marchés à venir (II).
Les acheteurs et les entreprises titulaires 
de marchés publics doivent s’adapter 
et la succession de textes en la matière 
(ordonnances et  décret)  n ’a ide pas 
nécessairement à la compréhension.
Un décryptage de ces évolutions réglementaires 
s’impose.

I. CORONAVIRUS ET MARCHÉS PUBLICS
EN COURS D’EXÉCUTION
En premier lieu, le décret du 16 mars 2020 
portant réglementation des déplacements 
dans le  cadre de la  lu t te  cont re la 
propagation du virus Covid-19 empêchait 
certaines entreprises de poursuivre leur 
activité et d’honorer leurs engagements 
contractuels. Un décret abrogé par celui du 
23 mars dernier, même si le confinement 
a perduré jusqu’au 11 mai, empêchant 

certaines entreprises de pouvoir remplir leurs 
obligations ou de maintenir les délais sur 
lesquels elles s’étaient engagées.
Mais alors, s’agit-il d’une faute de la part de 
l’entreprise contractante ? Quels risques ? 
Quelles solutions ?
Il faut d’abord dire que grand nombre de 
pouvoirs adjudicateurs ont été confrontés à 
cette problématique.
Il est bien évident que l’entreprise ne 
saurait être considérée comme fautive, si 
(et seulement si), elle peut prouver que 
son empêchement relève réellement du 
caractère exceptionnel de la situation et 
s’apparente alors à une situation de force 
majeure, remplissant ainsi trois conditions 
cumulatives :
• un évènement imprévisible ;
• un évènement extérieur ;
• une impossibilité absolue de poursuivre 
l’exécution de tout ou partie du marché.
Durant la crise sanitaire, et plus précisément 
la période de confinement décrétée par 
le gouvernement, nul doute que les deux 
premières conditions étaient remplies. 
Toutefois, la dernière condition doit, quant à 
elle, être appréciée au cas par cas. 
Il ne peut alors qu’être conseillé aux 
entreprises de prouver leur impossibilité 
à exécuter le contrat par tout moyen, afin 
d’éviter tout litige ou la mise en œuvre de 

pénalités, et de prendre au plus vite l’attache 
de leur cocontractant afin d’en conférer de 
manière transparente et constructive.
Dans une période inédite comme celle que 
nous traversons, il est bien évident que 
le dialogue sera à privilégier en vue de 
trouver des solutions et d’avancer. Chacun 
sera amené à faire des concessions et 
les carences d’un titulaire de marché 
devront faire l’objet d’une analyse et non 
d’une sanction systématique : il va falloir 
réintroduire de l’humain, des mécanismes 
juridiques et des mécanismes de sanction 
parfois automatiques et dénués de sens. 
À titre d’illustration, la mise en œuvre 
de pénalités devra être util isée avec 
parcimonie par les acheteurs publics. En 
effet, les pénalités pourraient bien venir 
rendre encore plus précaire la situation 
financière des entreprises, largement 
touchées par la crise sanitaire sans 
précédent que traverse le monde et 
particulièrement la France.
À cet effet, la Direction des Affaires 
juridiques de Bercy rappelait déjà, au 
début de la période de confinement, dans 
une fiche publiée sur son site Internet, 
que le gouvernement recommande aux 
acheteurs publics, eu égard au caractère 
exceptionnel de la crise, de ne pas hésiter 
à reconnaître que les difficultés rencontrées 

La commande publique à l’épreuve du Coronavirus

Madeleine Babès,
Avocate à la Cour,
Huglo Lepage Avocats
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I l n’a pas fallu attendre les mesures 
de confinement pour que l’exécutif 
prenne déjà la mesure des difficultés 
d’exécution des contrats administratifs 

inhérentes à l’épidémie de Covid-19. 
Ainsi, dès le 28 février 2020, le ministre 
de l'Économie et des Finances indiquait 
que l'État allait considérer le coronavirus 
comme un cas de force majeure.
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 
d'urgence pour faire face à l'épidémie 
de Covid-19, a autorisé le gouvernement 
à prendre une ordonnance, dans un 
délai  de t ro is mois,  «  adaptan t  les 
règ les de passat ion,  de dé la is de 
paiement, d'exécution et de résiliation, 
notamment celles relatives aux pénalités 
contractuelles, prévues par le Code 
de la commande publique ainsi que 
les stipulations des contrats publics 
ayant un tel objet » (art. 11, I, 1°, f). 
L ’o rdonnance Coronav i rus spéc ia le 
« contrats publics » a été prise le 25 mars 
2020 (Ord. n° 2020-319 du 25 mars 2020 
portant diverses mesures d'adaptation 
des règles de passation, de procédure ou 
d'exécution des contrats soumis au Code 
de la commande publique et des contrats 
publics qui n'en relèvent pas pendant 
la crise sanitaire née de l'épidémie de 
Covid-19).
C e t t e  o r d o n n a n c e  s ’ a p p l i q u e  à 
l ’ e n s e m b l e  d e s  c o n t r a t s  p u b l i c s , 
q u ’ i l s  s o i e n t  s o u m i s  o u  n o n  a u 
C o d e  d e  l a  c o m m a n d e  p u b l i q u e . 
L 'ordonnance d is t ingue ensu i te  les 
situations dans lesquelles se trouvent 
les cocontractants de l'Administration 
qui devront just i f ier  la nécessité de 
recourir à ses dispositions spéciales. 
L ’ordonnance prévoi t  qu 'en cas de 
difficultés d'exécution du contrat, ses 
dispositions s'appliqueront « nonobstant 
toute stipulation contraire, à l'exception 
des stipulations qui se trouveraient être 
plus favorables au titulaire du contrat  ». 
L'ordonnance prévoit  également des 

mesures d'assouplissement des règles 
applicables à l'exécution des contrats 
publics qui serait compromise du fait 
de l'épidémie de Covid-19 afin, selon le 
rapport au président de la République, 
de ne pas pénal iser  les opérateurs 
é c o n o m i q u e s  e t  d e  p e r m e t t r e  l a 
continuité de ces contrats. 
A i n s i ,  l e s  c o n t r a t s  d o n t  l a  d u r é e 
d'exécution arrive à échéance pendant 
cette période peuvent être prolongés 
au-delà de la durée maximale f ixée 
par le Code de la commande publique 
(Ord.  du 25  mars  2020,  ar t .  4 ) .  En 
out re ,  l ’admin is t ra t ion  cont ractante 
peut s'approvisionner auprès de tiers, 
n o n o b s t a n t  d ' é v e n t u e l l e s  c l a u s e s 
d'exclusivité, sachant que l'exécution 
du marché de subst i tu t ion  ne peut 

être effectuée aux frais et risques du 
titulaire. Des mesures sont également 
pr ises af in d’empêcher l ’appl icat ion 
de sanct ions pouvant  ê t re  in f l igées 
au t i tu la i re  et  prévoir  les modal i tés 
d e  s o n  i n d e m n i s a t i o n  e n  c a s  d e 
résil iation du contrat ou d'annulation 
d e  b o n s  d e  c o m m a n d e .  P o u r  l e s 
cont ra ts  de concess ion,  lo rsque le 
concédant, sans suspendre le contrat, en 
modifie significativement les modalités 
d'exécution, l'ordonnance reconnaît à 
l'entreprise concessionnaire le droit à 
une indemnité (Ord. du 25 mars 2020, 
art. 6, 6°).
Enfin, l’ordonnance assouplit les règles 
d'exécution financières des contrats de 
la commande publique, en permettant 
notamment aux acheteurs de verser des 

« On l’aura compris : si l’épidémie de Covid-19 a suscité la mise 
en place de mécanismes spécifiques, cela ne dispense pas d’en 

revenir aux fondamentaux du droit des contrats administratifs qui ne 
manqueront pas d’être mis en œuvre par le juge du contrat ».

Covid-19 et exécution des contrats administratifs

Benjamin Huglo,
Docteur en droit,
Huglo Lepage Avocats
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Que peuvent attendre, en cette 
situation de crise, les citoyens 
comme les entreprises du droit 
international qui est, comme on 

le sait, un droit e ssentiellement de nature 
conventionnelle, c’est-à-dire l’œuvre des États ? 
On parle de droit bilatéral lorsque deux États 
s’accordent sur un traité, et de droit multilatéral 
lorsqu’il est issu d’une convention de même 
nature. C’est seulement ce type de droit qui va 
nous intéresser ici.
Il a déjà été souligné que la crise du 
coronavirus trouvait ses origines, en bonne 
partie, dans l’effondrement de la biodiversité, 
et surtout dans la faible attention que l’on prête 
au maintien de celle-ci face à une certaine 
euphorie liée au développement du commerce 
mondial1.
Ce thème ne compose qu’une partie de ce 
qu’on peut appeler la mondialisation, car 
elle existe également au niveau des crises 
écologiques et sanitaires, même si elles ne 
veulent pas être perçues comme telles.
Ainsi, la crise du coronavirus a eu raison de 
l’effondrement du commerce international qui 
s’établit selon l’OCDE par une perte prévisible 
de PIB de 2 points minimum2.
L’organisation mondiale du commerce (OMC) 
prévoit, quant à elle, une perte en volume 
des exportations au niveau mondial à au 
moins deux chiffres, entre 13 et 32 %3. Cette 
fourchette, qui avait été annoncée en mars 
et a été confirmée dans les communications 
les plus récentes, est sans surprise liée au 
ralentissement de la croissance économique, 
qui a été entrainée par la pandémie de 
Covid-19.
Sans doute le commerce a-t-il commencé à 
faiblir en 2019, avant que le coronavirus ne se 
répande, mais le fait est que la crise de ces 
derniers mois est l’une des plus importantes 
crises mondiales, largement supérieure de 
trois fois à celle liée à la grande dépression 
des années 1929 et 1930 et supérieure à la 
crise financière de 2009 qui avait fait reculer les 

échanges commerciaux de l’ordre de 13 % en 
volume.
La situation que nous vivons est donc sans 
précédent et va surtout entrainer demain des 
comportements économiques inédits sur la 
scène nationale et mondiale liés aux restrictions 
des importations. 
Des programmes d’aide d’urgence, visant 
d’ores et déjà à enrayer la crise sanitaire 
et la recherche de projets structurants et à 
atténuer les impacts économiques, ont été 
essentiellement l’œuvre des États qui ont agi 
en urgence pour à la fois protéger la santé 
publique et limiter les conséquences sociales 
liées au chômage de cette crise si spécifique, 
due à l’apparition d’un ennemi invisible mais 
omniprésent.
S’il faut toutefois relever l’importance de cette 
nouvelle situation, il ne faut pas perdre de vue 
que demeure parallèlement une préoccupation 
fondamentale, également mondiale, visant à 
la fois la perte de biodiversité déjà évoquée, 
et surtout le réchauffement climatique qui 
continue (malgré un ralentissement qui en a 
surpris beaucoup et qui n’est évidemment que 
temporaire) alors que la crise du coronavirus 

est réversible. Il est certain que la crise 
climatique prévisible est, elle, sans retour, sans 
réversibilité possible.
Compte tenu de ces considérations, il 
nous a paru utile de rechercher et de 
vérifier, au plan mondial, comment les 
institutions internationales et les organismes 
internationaux, tels que l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC) ou l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), ont pu réagir de 
façon efficace ou non.
De ce fait, cette étude doit donc être regardée 
comme un test par rapport à des répétitions 
possibles de la Covid-19 ou à l’aggravation de 
la crise climatique et de la biodiversité.
Sans doute et sur le fond du droit, la 
mondialisation a été mise en cause pour 
imaginer jusqu’où pourrait nous conduire la 
tentation de la relocalisation. Il est vrai que les 
États nationaux ont pris une part prépondérante 
dans l’apport des éléments de solutions les 
plus immédiates à mettre en œuvre, mais la 
cause et ses voies de solution dépassent le 
seul territoire d’un État.
De plus, une telle analyse ne saurait se limiter 
à la question des contrôles des régulations 

1) Lire notamment Huglo, C., Gubler, R., « Biodiversité, climat et crise sanitaire – Une révélation qui devrait conduire à une révolution », Journal Spécial des Sociétés n° 26, 18 avril 2020.
2) « Chaque mois de confinement amputera le PIB de 2 points de pourcentage (OCDE) », Le Figaro, 27 mars 2020.
3) « Covid-19 : l’OMC prévoit une chute du commerce mondial entre 13 % et 32 % en 2020 », News.un.org, 8 avril 2020.

Les institutions internationales et les traités 
internationaux face à la crise du coronavirus
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Mê m e  s ’ i l  n e  s ’ a g i t  p a s  d e 
contrats au sens propre du 
terme, les engagements que la 
France a pu prendre au niveau 

européen, qu’il s’agisse de l’appartenance 
à la Convention européenne des droits 
de l’homme, et par voie de conséquence 
de la soumission à la Cour européenne 
des droits de l’homme, ou qu’il s’agisse 
des obligations européennes, l’oblige 
et l’expose à des risques contentieux et 
indemnitaires en cas de non-respect.
On examinera donc successivement 
l’impact de la Covid-19 d’une part au niveau 
conventionnel (I), et d’autre part au niveau 
européen (II).

I. AU NIVEAU DE LA CONVENTION EUROPÉENNE
DES DROITS DE L’HOMME
Sur le plan conventionnel, par plusieurs 
communications datées des 24 mars, 7 et 9 avril 
2020, les institutions du Conseil de l’Europe 
ont fait savoir aux États que la Convention 
européenne des droits de l’Homme s’appliquait 
nonobstant à la Covid-19, même dans le cas où 
les États entendaient bénéficier de la clause de 
dérogation prévue à l’article 15.
Ce texte dispose :
« 1. En cas de guerre ou en cas d’autre 
danger public menaçant la vie de la 
nation, toute Haute Partie contractante 
peut prendre des mesures dérogeant 
aux obligations prévues par la présente 
Convention, dans la stricte mesure où la 
situation l’exige et à la condition que ces 
mesures ne soient pas en contradiction 
avec les autres obligations découlant du 
droit international.
2. La disposition précédente n’autorise aucune 
dérogation à l’article 2, sauf pour le cas de 
décès résultant d’actes licites de guerre, et aux 
articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.
3. Toute Haute Partie contractante qui 
exerce ce droit de dérogation tient le 

Secrétaire général du Conseil de l’Europe 
pleinement informé des mesures prises et 
des motifs qui les ont inspirées. Elle doit 
également informer le Secrétaire général 
du Conseil de l’Europe de la date à 
laquelle ces mesures ont cessé d’être en 
vigueur et les dispositions de la Convention 
reçoivent de nouveau pleine application. »
Dans un article publié le 26 mars 20201, 
Laurent Pettiti s’interrogeait sur le point de 
savoir s’il était tout de même nécessaire de 
notifier l’état d’urgence sanitaire au Conseil de 
l’Europe.
En effet,  un certain nombre d’États, 
conformément à l’article 15 de la Convention 
européenne des droits de l’Homme, ont notifié 
leur volonté d’exercer leur droit de dérogation 
compte tenu du danger de propagation du 
virus.
La Lettonie a été la première à le faire le 
16 mars, suivie de la Roumanie, de l’Arménie, 
de la Moldavie, de l’Estonie et de la Géorgie. 
Au total, huit États l’ont notifiée, choix que la 
France n’a pas fait, pas plus que l’Allemagne 
ou la Grande-Bretagne.

Quoi qu’il en soit, dès le 24 mars, le président 
de l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe rappelait que si l’article 15 permet 
de déroger à certains droits, « les garanties 
fondamentales de l’État de droit, notamment la 
légalité, un contrôle parlementaire efficace, un 
contrôle judiciaire indépendant et des recours 
internes effectifs doivent être maintenus, 
même pendant un état d’urgence ; il s’agit 
d’une question de principe démocratique 
et aussi d’une condition nécessaire à la 
confiance des citoyens en leurs dirigeants 
sans laquelle les mesures nécessaires ne 
peuvent être mises en œuvre avec succès ».
Dans un document du 7 avril 2020 suivi d’un 
communiqué du 8 avril 2020, le secrétaire 
général du Conseil de l’Europe a fait parvenir 
aux 47 États membres « une boîte à outils » 
pour que les États ne « sapent pas notre 
véritable but à long terme, à savoir préserver 
les valeurs fondamentales de l’Europe que 
sont la démocratie, l’état de droit et les droits 
de l’homme ».
En particulier les réticences du secrétaire 
général portaient sur les opérations de 

1) Laurent Pettiti, « Faut-il notifier l’état d’urgence sanitaire au Conseil de l’Europe », Dalloz actualité 26 mars 2020. 
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Par acte SSP à PARIS du 22/06/2020, 
il a été constitué une sté présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Forme : SAS.

Dénomination : DIDAKT
Siège : 95, avenue Denfert Rochereau 

75014 PARIS.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Capital : 1 000 Euros.
Obje t  :  consei l  en informatisat ion 

des entrepr ises, consult ing, audi t , 
optimisation financière et informatique, 
gestion de projets, négoce de matériel 
et systèmes informatiques, conception, 
développement, commercialisation de 
tous programmes informatiques et de 
tous sites Internet. Formation, édition sur 
tous supports relatifs à ce qui est ci avant 
exposé. 
Transmission des actions : La cession 

des actions de l’associée unique est libre. 
P r é s i d e n t  :  B e n j a m i n  B O U L I E T 

demeurant 95, av Denfert Rochereau 
75014 PARIS.
008942

Avis est donné de la constitution suivant 
acte du 18/06/2020 de la SCI :

"SHULAN REAL ESTATE"
Capital : 1 000 €uros en numéraire.
Siège : 19, bd Voltaire, 75011 PARIS.
Ob je t  :  acquisi t ion,  construct ion, 

transformation, aménagement, détention, 
m ise  en va leur ,  admin is t ra t ion  e t 
exploitation, par bail ou autrement, et la 
mise à disposition gratuite au profit d’un 
associé, de tout bien ou droit immobilier, 
bâti ou non et leurs accessoires
Gérant : Solène HANOUET, demeurant à 

PARIS (75002) 17, bd de Bonne Nouvelle.
Durée : 99 ans.
T r a n sm i s s i o n  d e s  p a r t s  :  l ib re 

uniquement entre associés, agrément 
pour les tiers.
Immatriculation : RCS PARIS.
009000

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 18/06/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : GreenPods
Forme : SAS
Capital : 10 000,00 Euros.
Siège social : 2, rue Dupetit-Thouars 

75003 PARIS
Obje t  :  La réal isat ion, la gest ion, 

l’administration et la liquidation de tout 
investissement dans toute société ou 
entreprise forestière ou agricole. L’achat 
de tous produits forestiers ou agricoles, 
leur transformation et leur revente. D’avoir 
un impact sociétal et environnemental 
positif et significatif, dans le cadre de ses 
activités commerciales et opérationnelles.  
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président de SAS : M. DÉMIANS BONAUD 

D’ARCHIMBAUD Martin, demeurant 
2, rue Dupetit-Thouars, 75003 Paris.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
008984

Aux termes d’un acte SSP en date du 
19/06/2020 il a été constitué une société 
à responsabilité limitée présentant les 
caractéristiques ci-après :
Objet : - l’exploitation et la gestion de 

la crèche « La Ferme », située 3 rue de 
la Ferme, 92100 Boulogne-Billancourt, 
destinée à l’accueil régulier des enfants 
dont les parents résident à Boulogne-
Billancourt âgés de deux mois et demi à 
quatre ans.
Dénomination : 

PEOPLE & BABY 
BOULOGNE-BILLANCOURT

Siège social : 9, avenue Hoche, 75008 
Paris. 
Durée : 99 années.
Capital : 5.000 €.
G é r a n t  :  C h r i s t o p h e  D U R I E U X 

demeurant 8 rue Médéric, 75017 Paris.
Immatriculation au RCS de Paris.
008879

Par ASSP en date du 10/06/2020, il a été 
constitué une SAS dénommée : 

GRASBBERG
S i ège  s oc i a l  :  2 1 ,  r u e  ANDRE 

BARSACQ, 75018 PARIS 18.
Capital : 1 000 €uros.
Objet social : Vente d’articles sur Internet.
Président : M. SALLERON JEAN YVES 

demeurant rue JUDES TURIAF, 97221 
LE CARBET élu.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
008872

Suivant acte authentique en date du 
24 juin 2020 reçu par Maître Sylvain 
PIGNOL, nota i re  à PARIS (75011) 
6, rue des Immeubles Industriels il a été 
constitué une Société Civile présentant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : FERRIERES
Siège social : 8, rue Dranem, 75011 

PARIS.
Capital social : 1 500 Euros.
Obje t  :  La société a pour objet  : 

l’acquisition, en état futur d’achèvement 
ou achevés, l’apport, la propriété, la mise 
en valeur, la transformation, la cons-
truction, l’aménagement, l’administration, 
la location et la vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits immobiliers, ainsi que 
de tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobil iers en 
question.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés de PARIS.
Gérance  :  Monsieur Jean-Phil ippe 

BORDIER demeurant 8,  rue Dranem 
75011 PARIS et Madame Léa BORDIER 
demeurant 127, boulevard de Charonne 
75011 PARIS.
009001

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 25/06/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

Vesper Investissement
Forme : SAS.
Capital : 10 001 Euros.
Capital minimum : 10 001 Euros.
Siège social : 3, avenue de l’Opéra 

75001 PARIS.
Objet : Toutes opérations de souscription, 

d’achat, de vente et de gestion de valeurs 
mobilières de toute nature -au sens de 
l’article L. 228-1 du Code de commerce- 
en ce compris des valeurs mobilières 
admises à la négociation sur un marché 
réglementé français ou étranger, l’achat, 
la souscription, la gestion, la vente, 
l’échange de ces valeurs mobilières et 
de tous.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
P r é s i d e n t :  L a  s o c i é t é  V E S P E R 

&  ASSOCIES ,  SAS  au  cap i t a l  de 
10 000 €uros, sise 3, avenue de l’Opéra 
75001 PARIS, 883 783 540 RCS PARIS.
Commissaire aux comptes titulaire : 

La société KPMG SA, sise 2, avenue 
Gambetta Tour Eqho 92066 PARIS LA 
DEFENSE, 775 726 417 RCS NANTERRE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
009056

Par actes sous seing privé en date du 
12 juin 2020, a été constituée la Société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SAINT-ROCH IMMO SAS
Forme : Société par actions simplifiée.
Capital : 10 000 Euros.
Siège : 27/29, avenue de Saint Mandé, 

75012 Paris.
Objet  : L’acquisition, sous quelque 

forme que ce soit, la construction, le 
développement, la gestion, la vente, 
l’exploitation et la mise en valeur de tous 
biens immobiliers ou de tout droit portant 
sur ces biens.
Durée : 99 années.
Exercice du droit de vote : Tout associé 

peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions au 
jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales, 

chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.
Agrément : Les cessions d’actions sont 

libres.
Président : Monsieur Xavier THIMBAULT, 

demeurant 62, rue La Boétie, 75008 Paris.
Immatriculation : au RCS de PARIS.

Pour avis.
009093

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 23/06/2020, il a été 
constitué une société à responsabilité 
limitée à associé unique présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

TZARINE PRODUCTIONS
Capital : 1 000 Euros.
Siège social : 145, avenue de France,  

75013 PARIS.
Ob j e t  : C on c ep t i o n ,  p r o duc t i on , 

co-production, réalisation, acquisition, 
exploitat ion, distribution, édit ion et 
diffusion de toutes œuvres audiovisuelles, 
cinématographiques, photographiques, 
publicitaires, littéraires, artistiques ou 
musicales ; Propriété et gestion des droits 
y attachés.
Durée : 99 années.
Gérant : Marie de COURISS, demeurant 

145, avenue de France – 75013 PARIS.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
008927

Erratum à l’insertion 924661 parue dans 
le présent journal du 25/12/2019 il fallait 
lire, dénomination sociale : PDLC, capital 
social : 150 000 Euros et objet social : 
expertise comptable.
009051
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COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALES
NORMES TYPOGRAPHIQUES

Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas

Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera 
l’équivalent de deux lignes de corps 6 points pica, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont 
pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera 
l’équivalent d’une ligne de corps 9 points pica soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre 
seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm.
Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début 
de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière 
ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. 
Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent 
d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée 
en corps 6 points pica. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les 
blancs et le corps choisi.
N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.



Privatisation
100e

Piscine chauffée à 28°
Hammam
Thé détox

RÉSERVEZ SUR

.fr
PROFITEZ DES HÔTELS SANS Y DORMIR

En duo


