Covid-19
Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020
relative à la prorogation des délais échus
pendant la période d’urgence sanitaire et
adaptation des procédures pendant
cette période
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Les dispositions générales relatives à la prorogation des délais
Report des échéances et des termes – Article 2

Champ d’application - Article 1

Quels sont les actes susceptibles de bénéficier d’un report?

Délais et mesures concernés
• Délais et mesures arrivant à échéance entre le 12 mars 2020 et le mois qui suivra la fin
de l’état d’urgence sanitaire, soit jusqu’au 24 juin 2020.
L’état d’urgence sanitaire est entré en vigueur pour une durée de 2 mois sur l’ensemble du
territoire national à compter de la publication de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face
à l’épidémie du covid-19, soit à compter du 24 mars 2020.
Prorogation possible.

• Les mesures restrictives de liberté et aux autres mesures limitant un droit ou une
liberté constitutionnellement garantie, sous réserve que les dispositions prévues dans
l’ordonnance n’entraînent pas une prorogation au-delà du 30 juin 2020.

Délais et mesures non concernés
• délais et mesures dont le terme est échu avant le 12 mars 2020;

• délais et mesures dont le terme est fixé au-delà du 24 juin 2020 (
possible);
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prorogation

• délais et mesures résultant de l'application de règles de droit pénal et de procédure
pénale, ou concernant les élections régies par le code électoral et les consultations
auxquelles ce code est rendu applicable ;
• ceux concernant l'édiction et la mise en œuvre de mesures privatives de liberté ;
• ceux concernant les procédures d'inscription dans un établissement d'enseignement ou
les procédures d’inscription aux voies d'accès à la fonction publique ;
• les obligations financières et garanties y afférentes mentionnées aux articles L. 211-36
et suivants du code monétaire et financier ;

• délais et mesures ayant fait l'objet d'autres adaptations particulières par la loi du 23
mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ou en application de
celle-ci.

• tout acte, recours, action en justice, formalité,
inscription, déclaration, notification ou publication

• tout paiement

• prescrit par la loi ou le règlement

• prescrit par la loi ou le
règlement

• à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion,
• en vue de l'acquisition ou de la
prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption,
conservation d'un droit, et
désistement d'office, application d'un régime particulier,
non avenu ou déchéance d'un droit quelconque, et
qui aurait dû être accompli entre le 12 mars et le 24 juin 2020.

Ces actes seront réputés avoir été faits à temps s’ils ont été effectués dans un
délai qui ne peut excéder, à compter du 24 juin 2020, le délai légalement imparti
pour agir, dans la limite de 2 mois.
Délais pour effectuer les actes listés ci-dessus
24 juin 2020 < délai légalement imparti pour agir < 24 août 2020

En pratique*
J’ai interjeté appel d’un jugement du Tribunal judiciaire le 10 mars 2020. Sous peine de
caducité de ma déclaration d’appel, je dois remettre mes conclusions au greffe dans un délai
de 3 mois à compter de la déclaration, soit au plus tard le 10 juin 2020. En application de
l’ordonnance, j’ai jusqu’au 24 août 2020 au plus tard pour remettre mes conclusions.
*ex. purement indicatif. D’autres délais peuvent s’appliquer en fonction du type de procédure. N’hésitez
pas à nous consulter.
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Les dispositions générales relatives à la prorogation des délais

Prorogation de certaines mesures
judiciaires et administratives – Article 3
Quelles mesures?
• mesures conservatoires, d'enquête,
d'instruction, de conciliation ou de médiation
(ex: prorogation du délai imparti à l’expert
judiciaire désigné par le Tribunal judiciaire pour
rendre son avis);

Report et suspension des effets des astreintes
et de certaines clauses – Article 4
• Astreintes

• Clauses pénales
• Clauses résolutoires
• Clauses prévoyant une déchéance

• lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans
un délai déterminé, et
• si ce délai expire entre le 12 mars et le 24 juin 2020

• mesures d'interdiction ou de suspension qui
n'ont pas été prononcées à titre de sanction ;

sont réputées n’avoir pas pris
cours et prendront cours

• autorisations, permis et agréments ;

à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après le 24 juin 2020, soit le
24 juillet 2020, si le débiteur n’a pas exécuté son obligation avant cette date.

• mesures d'aide, d'accompagnement ou de
soutien aux personnes en difficulté sociale [ex:
mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ)];
• mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget
familial.

sont réputées n’avoir pas pris effet et
prendront effet

Quid des astreintes et des clauses pénales qui ont pris cours ou effet avant le
12 mars 2020?
Elles sont suspendues entre le 12 mars et le 24 juin 2020.

En pratique

Ces mesures sont prorogées de plein droit
jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant
le 24 juin 2020, soit jusqu’au 24 août 2020.
Le juge ou l'autorité compétente peut modifier
ces mesures, ou y mettre fin, lorsqu'elles ont
été prononcées avant le 12 mars 2020.
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Clause résolution: En cas d’inexécution d’une obligation contractuelle, le contrat sera
résolu dans un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure notifiée
à la partie défaillante. Le courrier est réceptionné le 10 mars 2020. La partie
défaillante a en principe jusqu’au 25 mars 2020 pour s’exécuter. En application de
l’ordonnance, elle aura jusqu’au 24 juillet 2020.

Prolongation des conventions
– Article 5
Lorsqu'une convention ne peut être
résiliée que durant une période
déterminée ou qu'elle est renouvelée en
l'absence de dénonciation dans un délai
déterminé, cette période ou ce délai sont
prolongés, s'ils expirent entre le 12 mars
et le 24 juin 2020, de 2 mois à compter du
24 juin 2020 soit jusqu’au 24 août 2020.
En pratique
Un contrat est conclu pour une durée de 3 ans
à compter de sa signature. Il peut faire l’objet
d’une tacite reconduction, sauf dénonciation
par l’une ou l’autre des parties moyennant le
respect d’un préavis de 2 mois.
Le courrier de résiliation a été reçu le 20 février
2020 par l’une des parties. En application de
l’ordonnance, la résiliation prendra effet le 24
août 2020 et non le 20 avril 2020.

Mise en œuvre d’une clause pénale avant le 12 mars 2020: La clause stipule que
l’indemnité s’appliquera à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant réception de la
mise en demeure, le 6 mars 2020. En application de l’ordonnance, l’indemnité sera
applicable à compter du 4 juillet 2020 et non du 22 mars 2020.
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Autres dispositions particulières aux délais et procédures en matière administrative (1/2)

A qui s’appliquent ces
dispositions particulières ?
Article 6
• aux administrations de l'Etat,
• aux collectivités territoriales,
• à leurs établissements publics
administratifs,
• aux organismes et personnes de droit
public et de droit privé chargés d'une
mission de service public administratif,
y compris les organismes de sécurité
sociale.
(ci-après les « Autorités administratives »
ou « AA »).

PRINCIPE

PRINCIPE: Suspension des délais imposés
par les Autorités administratives – Article 8

Suspension des délais imposés
aux Autorités administratives Article 7

Lorsqu'ils n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020, les délais imposés par les AA,
conformément à la loi et au règlement, à toute personne pour:

Sous réserve des obligations qui
découlent d'un engagement international ou
du droit de l'Union européenne, les délais à
l'issue desquels une décision, un accord ou
un avis d’une Autorité administrative peut ou
doit intervenir ou est acquis implicitement et
qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020
sont, à cette date, suspendus jusqu’au
24 juin 2020.
Le point de départ des délais de même
nature qui auraient dû commencer à courir
entre le 12 mars et le 24 juin 2020 est
reporté jusqu’au 24 juin 2020.

Les mêmes règles s'appliquent aux délais
impartis
aux
mêmes
Autorités
administratives pour vérifier le caractère
complet d'un dossier ou pour solliciter des
pièces complémentaires dans le cadre de
l'instruction d'une demande ainsi qu'aux
délais prévus pour la consultation ou la
participation du public.

réaliser des contrôles et des travaux, ou

se conformer à des prescriptions de toute nature*,
sont, au 12 mars 2020, suspendus jusqu’au 24 juin 2020, sauf lorsqu'ils résultent d'une
décision de justice.
Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir
entre le 12 mars et le 24 juin 2020 est reporté jusqu’au 24 juin 2020.

*Ex: Les délais de mise en œuvre des engagements, injonctions ou mesures conservatoires
acceptés ou prononcés par l’Autorité de la concurrence sont suspendus ou reportés jusqu’au
24 juin 2020.

EXCEPTIONS
aux suspensions de délais ci-dessus – Article 9
Un décret détermine les catégories d'actes, de procédures et d'obligations pour
lesquels le cours des délais reprend.
Motifs pour lesquels la reprise du cours des délais peut se justifier: motifs de
protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la
santé, de la salubrité publique, de préservation de l'environnement et de protection
de l'enfance et de la jeunesse.

Pour les mêmes motifs, un décret peut, pour un acte, une procédure ou une
obligation, fixer une date de reprise du délai, à condition d'en informer les
personnes concernées.
30 mars 2020
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Autres dispositions particulières aux délais et procédures en matière administrative (2/2)
En matière fiscale – Article 10
 les délais accordés à l’administration des impôts ou à l’administration des
douanes en matière de droit de reprise prévu aux articles L. 168 à L. 189 du livre
des procédures fiscales ou à l'article 354 du code des douanes, lorsque la
prescription est acquise au 31 décembre 2020 ;
 les délais accordés à l'administration ou à toute personne ou entité dans le
cadre des procédures de contrôle et de recherche en matière fiscale et prévus (i)
au titre II du livre des procédures fiscales, à l'exception des délais de
prescription prévus par les articles L. 168 à L. 189 du même livre, (ii) par les
dispositions de l'article L. 198 A du même livre en matière d'instruction sur
place des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée
et (iii) par les dispositions des articles 67 D et 345 bis du code des douanes ;
 les délais prévus à l'article 32 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018;
sont suspendus à compter du 12
mars 2020 et jusqu’au 24 juin
2020.

ne courent qu'à compter du 24 juin 2020,
s'agissant de ceux qui auraient commencé à
courir entre le 12 mars et le 24 juin 2020.

Tous les délais en matière de déclarations fiscales sont maintenus (cf. Article
publié par Carine Duchemin, associée au sein du Département fiscal et sous
réserve d’aménagements ultérieurs).

En pratique
1. L’article L.169 du LPF prévoit qu’en matière d’impôts sur le revenu et sur les sociétés (IR/IS), le
droit de reprise de l’Administration peut s’exercer jusqu’à la fin de la 3ème année qui suit celle
au titre de laquelle l’impôt était dû. Si ce délai expire le 31 décembre 2020 (rectification IS dû
au titre de l’exercice 2017), alors l’Administration dispose d’un délai supplémentaire pour
notifier son redressement.
2. Pour les crédit de TVA remboursable après une instruction par l’Administration dans les locaux
de l’entreprise, le délai d’instruction est en principe de 2 mois. L’Administration pourra
bénéficier d’un délai supplémentaire pour instruire la demande de remboursement du crédit
de TVA.

Créances publiques – Article 11
S'agissant des créances dont le recouvrement incombe aux
comptables publics, les délais en cours à la date du 12 mars 2020
ou commençant à courir au cours de la période allant du 12 mars
au 24 juin 2020 prévus à peine de nullité, caducité, forclusion,
prescription, inopposabilité ou déchéance d'un droit ou d'une
action sont suspendus jusqu'au terme d'un délai de 2 mois suivant
le 24 juin 2020, soit jusqu’au 24 août 2020.

Enquête publique – Article 12
Enquêtes
publiques
concernées
Celles déjà en cours
à la date du 12 mars
2020 ou devant être
organisée entre
le 12 mars et le
24 juin 2020.

Possibilités offertes à l’AA compétente
d’aménager les modalités de l’enquête
publique réalisée dans le cadre de projets
présentant un intérêt national et un caractère
urgent:
• Pour tout projet déjà en cours, elle peut
décider que l’enquête se poursuivra
uniquement via des moyens électroniques
dématérialisés. Elle peut également
adapter la durée totale de ladite enquête;

• Pour tout nouveau projet, elle peut décider d’organiser
d’emblée une enquête conduite via des moyens électroniques
dématérialisés;
• Si la durée de l’enquête publique excède celle de l’état
d’urgence sanitaire augmentée d’un mois, elle peut choisir de
l’achever selon les mêmes modalités dématérialisées ou de
l’achever selon les modalités de droit commun.

À noter aussi
Hors ordonnance n°2020-306

Question prioritaire de
constitutionnalité (QPC)
Un projet de loi organique (en
attente de publication)
suspend jusqu'au 30 juin 2020:
• le délai de 3 mois au terme
duquel le Conseil d’État et la
Cour de cassation doivent
transmettre, après examen,
une QPC au Conseil
constitutionnel ;
• le délai de 3 mois pendant
lequel le Conseil
constitutionnel se prononce
sur une question transmise.
Ces aménagements ne
remettent pas en cause
l'exercice de ce recours ni
n'interdisent qu'il soit statué
sur une QPC durant cette
période.
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