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Coronavirus : adaptation des échéances 
   

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  

 
Cette ordonnance adapte les délais et organise une période qui débute le 12 mars 2020 pour se terminer 
un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire. 

PERIODE DE SUSPENSION = période de l’état d’urgence + 1 mois 
 

Attention, n'entrent pas dans le champ de cette ordonnance : 
- les délais dont le terme est échu avant le 12 mars 2020 : leur terme n'est pas reporté  
- les délais dont le terme est fixé au-delà du mois suivant la date de la cessation de l'état d'urgence sanitaire : 
ces délais ne sont ni suspendus, ni prorogés. 
 
Des modalités particulières sont prévues pour les procédures relevant de l’Etat et des collectivités. 
 

PROCEDURES APPLICABLES AUX DECISIONS DES COLLECTIVITES 
 

Principe : la suspension de délai 
 
Les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis 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'à la fin 
de la période de suspension. (ex. urbanisme) 
 
Les mêmes règles s'appliquent aux délais impartis 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. 

Lorsqu'ils n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020, les délais imposés par l'administration, conformément à la 
loi et au règlement, à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à 
des prescriptions de toute nature sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période de suspension, 

sauf lorsqu'ils résultent d'une décision de justice. 

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période de 

suspension est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci. 

Dérogation: le décret n°2020-383 du 1er avril 2020 détermine les catégories d’actes, de procédures et 
d’obligations pour lesquels le cours des délais reprend (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). Exemple : dossiers loi sur l’eau pour l’entretien de cours 
d’eau. 

Enquêtes publiques : dématérialisation 

Ces dispositions concernent toute enquête publique déjà en cours à la date du 12 mars 2020 ou devant 
être organisée pendant la période de suspension. 

Lorsque le retard résultant de l'interruption de l'enquête publique ou de l'impossibilité de l’accomplir est 
susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables dans la réalisation de projets présentant 
un intérêt national et un caractère urgent, l'autorité compétente pour organiser l'enquête publique peut en 
adapter les modalités : 
1° En prévoyant que l'enquête publique en cours se poursuit en recourant uniquement à des moyens 
électroniques dématérialisés. La durée totale de l'enquête peut être adaptée pour tenir compte, le cas 
échéant, de l'interruption due à l'état d'urgence sanitaire. Les observations recueillies précédemment sont 
dûment prises en compte par le commissaire enquêteur ; 

2° En organisant une enquête publique d'emblée conduite uniquement par des 
moyens électroniques dématérialisés. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0C0004008EB5F4AAF8CF14C023DA445C.tplgfr21s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755644&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0C0004008EB5F4AAF8CF14C023DA445C.tplgfr21s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755644&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776739&dateTexte=&categorieLien=id
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Lorsque la durée de l'enquête excède la période de suspension, l'autorité compétente dispose de la faculté 
de revenir, une fois achevée cette période et pour la durée de l'enquête restant à courir, aux modalités 
d'organisation de droit commun énoncées par les dispositions qui régissent la catégorie d'enquêtes dont 
elle relève. 

Dans tous les cas, le public est informé par tout moyen compatible avec l'état d'urgence sanitaire de la 
décision prise en application du présent article. 

PROROGATION POUR LES AUTRES DEMARCHES POUVANT IMPACTER LES 

COLLECTIVITES 
 
Les actes, 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 de suspension bénéficient 
d’une adaptation de délai. 

Ainsi, la démarche sera réputée avoir été faite à temps si elle a été effectuée dans un délai qui ne peut 
excéder, à compter de la fin de la période de suspension, le délai légalement imparti pour agir, dans la 
limite de deux mois.  

Ainsi, les mesures administratives ou juridictionnelles dont le terme vient à échéance au cours de la période 
de suspension sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la fin de cette 
période. Il s’agit : 
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  
4° Mesures d'aide, d'accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale  
5° Les mesures d'aide à la gestion du budget familial. 
 

Astreinte et clauses 

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 de 
suspension. 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 cette période. 

Résiliation et renouvellements 

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 spéciale, de deux mois après la fin de cette période. 

Cas d’exclusion 
 
Les mesures d’adaptation des délais ne sont pas applicables : 
1° Aux délais et mesures résultant de l'application de règles de droit pénal, de procédure pénale, ou 
concernant les élections régies par le code électoral et les consultations auxquelles ce code est rendu 
applicable ; 
2° Aux délais concernant l'édiction et la mise en œuvre de mesures privatives de liberté ; 
3° Aux délais concernant les procédures d'inscription dans un établissement 
d'enseignement ou aux voies d'accès à la fonction publique ; 
4° Aux obligations financières et garanties y afférentes mentionnées aux articles 
L.211-36 et suivants du code monétaire et financier ; 
5° Aux délais et mesures ayant fait l'objet d'autres adaptations particulières par la loi 
d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19  


