Covid-19 : L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus
pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même
période – Le texte
Une loi d’urgence sanitaire a été adoptée le 22 mars 2020, habilitant – entre autres - le gouvernement
à prendre des mesures de nature à faire face aux conséquences de nature juridictionnelle de la
propagation de l’épidémie de covid-19.
Parmi elles, toute mesure « Adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais
prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d'un droit, fin
d'un agrément ou d'une autorisation ou cessation d'une mesure, à l'exception des mesures privatives
de liberté et des sanctions. Ces mesures sont rendues applicables à compter du 12 mars 2020 et ne
peuvent excéder de plus de trois mois la fin des mesures de police administrative prises par le
Gouvernement pour ralentir la propagation de l'épidémie de covid-19 » [L. 2020-290 du 23 mars 2020,
article 11 I 2° b)].
L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la
période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période vient définir
l’application de ce dispositif.
Nous vous livrons ci-après les principales dispositions de son texte concernant notre domaine d’activité
commun.
Nous nous attacherons à vous faire part de nos avis à leur visa dès ce jour même, insistant, dès
maintenant, sur le fait que ces dispositions « sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou
qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de
cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré… » [Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, article
1].

Article 2
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication
prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription,
inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier,
non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période
mentionnée à l'article 1er 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.
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la
conservation d'un droit.

Article 3
Les mesures administratives ou juridictionnelles suivantes et dont le terme vient à échéance au cours
de la période définie au I de l'article 1er sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai
de deux mois suivant la fin de cette période :

1° Mesures conservatoires, d'enquête, d'instruction, de conciliation ou de médiation ;
2° Mesures d'interdiction ou de suspension qui n'ont pas été prononcées à titre de sanction ;
3° Autorisations, permis et agréments ;…

Article 4
Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une
déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai
déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la
période définie au I de l'article 1er.
Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l'expiration d'un
délai d'un mois après la fin de cette période si le débiteur n'a pas exécuté son obligation avant ce
terme.
Le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020
sont suspendus pendant la période définie au I de l'article 1er.

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 durant la période définie au I de l'article 1er, de deux mois après la fin de cette
période.

Si vous souhaitez n’être plus destinataire de notes d’actualité périodiques, n’hésitez pas à nous le faire savoir en nous le
précisant seulement en réponse à la présente.

