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Décryptage des ordonnances 

 

Dans le prolongement de la publication de la  loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire 

face à l’épidémie du Covid-19, une série d’ordonnances a été publiée. Parmi elles, l’UNCCAS vous 

propose un décryptage des mesures qui peuvent impacter l’organisation et le fonctionnement des 

CCAS/CIAS. 

 

Petite enfance/ Enfance 

 

L’ordonnance n° 2020-310 du 25 mars 2020 portant dispositions temporaires relatives aux assistants 

maternels et aux disponibilités d'accueil des jeunes enfants  

Deux objectifs : 

▪ renforcer la capacité individuelle d'accueil des assistants maternels 

Afin de contribuer à l'accueil des enfants de professionnels prioritaires et indispensables à la vie des 

Français, les assistants maternels sont autorisés à accueillir jusqu'à six enfants simultanément 

selon l’âge des enfants. Pour cela, les assistants maternels en informent sous 48 heures le président 

du conseil départemental. 

Cette disposition est applicable à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance jusqu'à 

une date fixée par arrêté du ministre chargé de la famille et, au plus tard, jusqu'au 31 juillet 2020. 

▪ mettre en place un service unique d'information des familles 

Afin d'améliorer l’information sur l'offre existante, un service unique d'information permettant de 

connaitre en temps réel les places de crèches et d'assistants maternels disponibles sera mis en place 

dès la publication de l'ordonnance pour les parents d'enfants de moins de trois ans dont l'un au 

moins exerce une profession reconnue indispensable à la gestion de la crise sanitaire. 

Cette disposition est applicable à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et 

jusqu'au 31 décembre 2020. 

 

Trêve hivernale 

L’ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale 

Deux points : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8725B4D5C6449EB56207D6CB2DC06AA2.tplgfr26s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755748&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8725B4D5C6449EB56207D6CB2DC06AA2.tplgfr26s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755748&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8725B4D5C6449EB56207D6CB2DC06AA2.tplgfr26s_3?cidTexte=JORFTEXT000041756148&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
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▪ La fin de la période durant laquelle les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz ne 

peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption des services est reportée 

de deux mois, soit jusqu’au 31 mai 2020. 

 

▪ Jusqu'à cette même date, soit le 31 mai 2020 également, les dispositions à toute mesure 

d'expulsion non exécutée sont ajournées à moins que le relogement des intéressés soit 

assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. 

 

En raison des contraintes climatiques spécifiques aux outre-mer, le sursis aux mesures d'expulsion 

fait l'objet de dispositions spécifiques. Les périodes pendant lesquelles s'applique ce sursis sont 

fixées par les représentants de l'Etat localement, dans la limite de durées maximales fixées par la loi. 

La présente ordonnance prolonge ces durées de deux mois dans les départements et régions d'outre-

mer, ainsi qu'à Wallis-et-Futuna. S'agissant de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-

Miquelon, cette prolongation interviendra ultérieurement par une seconde ordonnance après 

consultation des collectivités concernées, conformément aux lois organiques qui leur sont 

applicables. 

 

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) 

 

L’ordonnance n°2020-313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d’organisation et de 

fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux 

 

Afin, face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19, d’assurer la continuité de l’accompagnement 

et la protection des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des majeurs et mineurs 

protégés et des personnes en situation de pauvreté, l’article premier de l’Ordonnance n°2020-313 du 

25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d’organisation et de fonctionnement des 

établissements sociaux et médico-sociaux vise à assouplir :  

▪ les conditions d’autorisation,  

 

▪ le conditions de fonctionnement et de financement des établissements et services, 

notamment pour permettre l’accompagnement en urgence de ces publics, de manière 

temporaire en relais du domicile ou à domicile. Cet article vise également à fluidifier les 

capacités de réponses à apporter en permettant de diversifier les publics accompagnés en 

situation d’urgence.  

En veillant à maintenir les conditions de sécurité suffisantes dans le contexte de l’épidémie de covid-

19, les établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent adapter leurs conditions 

d’organisation et de fonctionnement et dispenser des prestations non prévues dans leur acte 

d’autorisation : 

▪ En dérogeant aux conditions minimales techniques d’organisation et de fonctionnement ; 
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▪ En recourant à un lieu d’exercice différent ou à une répartition différente des activités et des 

personnes prises en charge ; 

▪ En dérogeant aux qualifications de professionnels requis applicables ; 

▪ En dérogeant, lorsque la structure y est soumise, aux taux d’encadrement prévus par la 

réglementation.  

Les admissions dans les établissements et services mentionnés au I et III de l’article L. 312-1 du code 

de l’action et des familles prises en application des dispositions précitées peuvent être prononcées en 

l’absence d’une décision préalable d’orientation par la commission des droits et de l’autonomie des 

personnes handicapées.  

Il peut être dérogé à la limitation à quatre-vingt-dix jours de la durée annuelle de l’accueil temporaire 

dans une structure médico-sociale (durée fixée en application de l’article L. 314-8 du CASF).  

Le directeur informe sans délai l’autorité de contrôle et de tarification compétentes et, le cas 

échéant, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des décisions 

d’adaptation dérogatoire qu’ils a prises. Si la sécurité des personnes n’est plus garantie ou si les 

adaptations proposées ne répondent pas aux besoins identifiés sur le territoire, l’autorité 

compétente peut à tout moment s’opposer à leur mise en œuvre ou les adapter.  

Aucune modification du niveau de financements des établissements et services mentionnés au I de 

l’article L. 312-1 du CASF n’a lieu en cas de sous-activité ou de fermeture temporaire résultant de 

l’épidémie de covid-19. Pour la partie de financement des ESSMS mentionnés au I de l’article L. 312-1 

ne relevant pas de dotation ou de forfait global, la facturation est établie à terme mensuel sur la base 

de l’activité prévisionnelle, sans tenir compte de la sous-activité ou des fermetures temporaires 

résultant de l’épidémie de Covid-19. Les délais prévus dans les procédures administratives, 

budgétaires ou comptables relevant des droits et obligations des ESSMS (chapitres III, IV et V du titre 

Ier du livre III du CASF), expirant à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à la date de cessation de l’état 

d’urgence sanitaire sont prorogés d’un délai supplémentaire de quatre mois. Par dérogation aux 

dispositions des articles L. 313-12 IV ter, L. 313-12-2 et L. 314-2 du CASF, il ne sera pas procédé en 

2021 à la modulation des financements en fonction de l’activité constatée en 2020.  

Par dérogation à l’article L. 243-4 du CASF, en cas de réduction ou de fermeture d’activité résultant 

de l’épidémie de covid-19, l’écart de financement entre le niveau en résultant et le niveau antérieur 

de la rémunération garantie des travailleurs en situation de handicap est compensé par les aides au 

postes versées par l’Etat.  

Toutes ces dispositions entrent en vigueur à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à la date de cessation 

de l’état d’urgence sanitaire, à l’exception des dispositions du dernier alinéa du IV entrant en vigueur 

au 1er janvier 2021. Les mesures prises prennent fin trois mois au plus tard après la même date.  

 

Droits sociaux  

L’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux 

L’objectif de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 est de permettre la continuité de 

l’accompagnement et de la protection des personnes en situation de pauvreté ou de handicap. Elle 

vise plus spécifiquement à prévenir les ruptures des droits pouvant naître de l’incapacité de certains 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8725B4D5C6449EB56207D6CB2DC06AA2.tplgfr26s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755763&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
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bénéficiaires à effectuer leurs démarches administratives ou de l’impossible réunion des 

commissions d’attributions suite aux mesures sanitaires de confinement. En conséquence, 

l’ordonnance acte la prolongation des droits sociaux pour ceux arrivant à échéance au cours des 

prochains mois.  

 

▪ Complémentaire Santé Solidaire (CMU-C), Assurance Complémentaire Santé & Aide Médicale 

d’Etat (AME) 

L’article premier prolonge de trois mois les droits des bénéficiaires de la Complémentaire Solidaire, 

avec et sans participation, arrivant à échéance entre le 12 mars et le 31 juillet 2020.  

Ce même article prolonge également de trois mois les contrats « Aide au paiement d’une 

complémentaire santé » (ACS) qui expirent entre le 12 mars et le 31 juillet 2020 à compter de leur 

date d’échéance. Ces contrats prolongés respecteront les mêmes conditions tarifaires 

qu’actuellement et les bénéficiaires auront accès au même montant d’aide que ceux auquel ils ont 

droit aujourd’hui.  

Similairement, pour les bénéficiaires de l’Aide Médicale d’Etat (AME), leurs droits arrivant à 

expiration entre le 12 mars et le 1er juillet sont prolongés de trois mois à compter de leur date 

d’échéance. Les conditions de délivrance sont adaptées afin de tenir compte du fonctionnement 

perturbé des caisses d’Assurance Maladie du fait des mesures d’isolement. Ainsi l’obligation de 

dépôt physique des primo-demandes est suspendue jusqu’au 31 juillet 2020 afin d’aligner les 

modalités de dépôt sur celles prévues pour les renouvellements, ce qui permet d’effectuer les 

demandes par courrier.  

 

 

▪ Les aides aux personnes en situation de handicap  

L’article 2 de l’ordonnance proroge également les droits et prestations bénéficiant aux jeunes et 

adultes en situation de handicap pour une durée de 6 mois. Et ce, sans nouvelle décision de la 

commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ou le cas échéant, du 

président du conseil départemental.  

Ces dispositions sont applicables aux bénéficiaires des droits et prestations suivants :  

o L’allocation aux adultes handicapés, et le complément de ressources ; 

o L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments ; 

o La carte mobilité inclusion ;  

o La prestation de compensation du handicap ;  

Tous les autres droits ou prestations relevant des commissions des droits et de l’autonomie des 

personnes handicapées (CDAPH) statuant au sein des MDPH (orientation scolaire, en termes 

d’établissement ou de service social ou médico-social, reconnaissance de la qualité de travailleurs 

handicapées etc.)  
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Concrètement les droits énumérés ci-après sont prolongés pour une durée de 6 mois :  

o à compter de la date d’expiration de l’accord sur les droits qui expirerait entre le 12 mars et 

le 31 juillet 2020 ; 

o ou à compter du 12 mars 2020 pour ceux ayant expiré avant cette date sans qu’il n’aient été 

encore renouvelé à cette date.   

Le montant des prestations sera réexaminé ensuite à l’issue de ce délai de 6 mois, y compris pour la 

période écoulée à partir du 25 mars 2020 (jour de l’entrée en vigueur de l’ordonnance).  

Dans le même temps, l’article 3 de l’ordonnance vient adapter le fonctionnement des Maisons 

Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) au contexte actuel. Afin d’assurer la continuité 

des droits et prestations, il permet à la commission des droits et de l’autonomie des personnes 

handicapées (CDAPH) deux modalités simplifiées d’organisation pour rendre ses avis/décisions et 

allège les conditions de recevabilité des demandes déposées par les bénéficiaires auprès des MDPH. 

Le temps de la crise, les décisions des CDAPH pourront être prises soit par le président, soit en 

formation restreinte, avec également une possible prise de délibération par visioconférence.  

▪ L’avance des droits par les CAF et les MSA (RSA, AAH, MVA)  

Les principales aides sociales délivrées par les caisses d’allocations familiales (CAF) et les caisses de 

mutualité sociale agricole (MSA) seront également versées automatiquement en application du II de 

l’article 2 de l’ordonnance. Celui-ci prévoit en effet que « tant qu'elles sont dans l'incapacité de 

procéder au réexamen des droits à ces prestations du fait de la non-transmission d'une pièce 

justificative ou de la déclaration trimestrielle de ressources » les caisses devront procéder à une 

avance des droits pour les bénéficiaires de :  

o L’allocation adulte handicapées (AAH) et ses compléments ; 

o La majoration pour vie autonome (MVA) ; 

o Le revenu de solidarité active (RSA) ; 

o Le revenu de solidarité Outre-Mer (RSO) ;  

o Les aides au logement (APL); 

o L’ensemble des aides sociales versées par les CAF ou les MSA soumises à conditions de 

ressources (prime d’activité).    

Cette mesure s’applique pour une durée de 6 mois à compter du 12 mars 2020. Une nouvelle fois, un 

réexamen du montant est prévu à l’expiration de ce délai, y compris pour la période écoulée depuis 

le 25 mars 2020.  

 

▪ Les parcours de sortie de prostitution et d’insertion sociale et professionnelle  

L’ordonnance entend également assurer une protection continuelle des victimes de la prostitution, 

du proxénétisme ou de toutes formes de traite, durant la crise sanitaire. Le II de l’article 2 acte en ce 

sens le prolongement des « parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et 

professionnelle » et l’aide subséquente, arrivant à échéance entre le 12 mars 2020 et le 31 juillet 

2020. Ils se voient poursuivis pour une durée de 6 mois.  

▪ Le recouvrement des cotisations par l’URSSAF et les MSA 
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L’article 4 de l’ordonnance prévoit enfin une suspension des délais applicables aux procédures de 

cotisations et contributions sociales par les URSSAF, les caisses générales de sécurité sociale (CGSS), 

et les caisses de mutualité sociale agricole (MSA entre le 14 mars 2020 et le 1er juin 2020. Cette 

suspension n’est toutefois pas applicable aux redevables identifiés en situation de travail illégal.  

 

Commande publique 

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 et 

des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 

 

Elle comporte des assouplissements en matière de règles applicables à l'exécution des contrats 

publics. 

▪ les contrats dont la durée d'exécution arrive à échéance pendant la période de crise 

sanitaire peuvent être prolongés au-delà de la durée maximale fixée par le code de la 

commande publique et les autorités contractantes sont autorisées à s'approvisionner auprès 

de tiers ; 

 

▪ les contrats soumis au code de la commande publique (sauf lorsque les prestations objet du 

contrat ne peuvent souffrir d’aucun retard), les délais de réception des candidatures et des 

offres dans les procédures en cours sont prolongés d'une durée suffisante, fixée par 

l'autorité contractante, pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur 

candidature ; 

 

▪ les contrats arrivés à terme pendant la période peuvent être prolongés par avenant au-delà 

de la durée prévue par le contrat lorsque l'organisation d'une procédure de mise en 

concurrence ne peut être mise en œuvre ; 

 

▪ les acheteurs peuvent, par avenant, modifier les conditions de versement de l'avance. Son 

taux peut être porté à un montant supérieur à 60 % du montant du marché ou du bon de 

commande. 

 

▪ en cas de difficultés d'exécution du contrat, les dispositions suivantes s'appliquent,  

 

1/ Lorsque le titulaire ne peut pas respecter le délai d'exécution d'une ou plusieurs 

obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens 

dont la mobilisation ferait peser sur le titulaire une charge manifestement excessive, ce délai 

est prolongé d'une durée au moins équivalente à la durée de la période de crise, sur la 

demande du titulaire avant l'expiration du délai contractuel ; 

 

2/ Lorsque le titulaire est dans l'impossibilité d'exécuter tout ou partie d'un bon de 

commande ou d'un contrat :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8725B4D5C6449EB56207D6CB2DC06AA2.tplgfr26s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755875&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8725B4D5C6449EB56207D6CB2DC06AA2.tplgfr26s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755875&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8725B4D5C6449EB56207D6CB2DC06AA2.tplgfr26s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755875&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
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a/Le titulaire ne peut pas être sanctionné, ni se voir appliquer les pénalités 

contractuelles, ni voir sa responsabilité contractuelle engagée pour ce motif ; 

 

b/ L'acheteur peut conclure un marché de substitution avec un tiers pour satisfaire 

ceux de ses besoins qui ne peuvent souffrir aucun retard ; 

 

3/ Lorsque l'annulation d'un bon de commande ou la résiliation du marché par l'acheteur est 

la conséquence des mesures prises par les autorités administratives compétentes dans le 

cadre de l'état d'urgence sanitaire, le titulaire peut être indemnisé, par l'acheteur, des 

dépenses engagées lorsqu'elles sont directement imputables à l'exécution d'un bon de 

commande annulé ou d'un marché résilié ; 

 

4/ Lorsque l'acheteur est conduit à suspendre un marché à prix forfaitaire dont l'exécution 

est en cours, il procède sans délai au règlement du marché selon les modalités et pour les 

montants prévus par le contrat ; 

 

5/ Lorsque le concédant est conduit à suspendre l'exécution d'une concession, tout 

versement d'une somme au concédant est suspendu et, si la situation de l'opérateur 

économique le justifie et à hauteur de ses besoins, une avance sur le versement des sommes 

dues par le concédant peut lui être versée ; 

 

6/ Lorsque, sans que la concession soit suspendue, le concédant est conduit à modifier 

significativement les modalités d'exécution prévues au contrat, le concessionnaire a droit à 

une indemnité destinée à compenser le surcoût qui résulte de l'exécution, même partielle, 

du service ou des travaux, lorsque la poursuite de l'exécution de la concession impose la mise 

en œuvre de moyens supplémentaires qui n'étaient pas prévus au contrat initial et qui 

représenteraient une charge manifestement excessive au regard de la situation financière du 

concessionnaire. 

Comptable public 

L’ordonnance n° 2020-326 du 25 mars 2020 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 

comptables publics 

Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations 

réalisées dans leur poste comptable.  Toutefois, la situation actuelle a pour conséquence 

l'impossibilité pour certains comptables d'effectuer les contrôles prescrits par la réglementation. Il 

est ainsi difficile dans ce contexte d'obtenir certaines pièces justificatives permettant de vérifier la 

régularité de la dépense. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent 

pouvoir engager le plus rapidement et de manière souple les dépenses indispensables au 

traitement de la crise sanitaire. 

▪ Ainsi, les comptables publics qui, pour mettre en œuvre les mesures rendues nécessaires par 

la crise, commettraient éventuellement des manquements à la réglementation, verraient 

leur responsabilité dégagée. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8725B4D5C6449EB56207D6CB2DC06AA2.tplgfr26s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755994&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8725B4D5C6449EB56207D6CB2DC06AA2.tplgfr26s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755994&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
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Budget des collectivités territoriales et de leurs établissements publics 

L’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière 

et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux 

conséquences de l'épidémie de covid-19 

L'ordonnance vise à apporter aux collectivités la souplesse nécessaire, en particulier en ce qui 

concerne les délais d'adoption de ces décisions structurantes du débat démocratique local, jusqu'au 

rétablissement de conditions sanitaires permettant la réunion des organes délibérants. 

 

Par ailleurs, l’ordonnance étend les pouvoirs habituels des exécutifs locaux pour engager, liquider et 

mandater des dépenses, afin de tenir compte de la situation actuelle et de maintenir la capacité 

d'action des collectivités. 

Ainsi, en l'absence d'adoption du budget de l'exercice 2020 : 

▪ l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public peut sans autorisation de 

l'organe délibérant, engager, liquider et mandater la totalité des dépenses d'investissement 

prévues au budget de l'exercice 2019 ; 

 

▪ l'exécutif peut procéder, sans autorisation de l'organe délibérant et dans la limite de 15 % du 

montant des dépenses réelles de chaque section figurant au budget de l'exercice 2019, à des 

mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses 

de personnel. Dans ce cas, l'exécutif informe l'organe délibérant de ces mouvements de 

crédits lors de la prochaine séance. 

 

▪ le budget des collectivités territoriales et de leurs établissements doit être adopté au plus 

tard le 31 juillet 2020. De même, le compte administratif doit être adopté au plus tard 

avant le 31 juillet 2020. 

Actes administratifs 

 

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 

L’ordonnance porte sur l'aménagement des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et 

sur l'adaptation des procédures pendant cette même période, de nature administrative ou 

juridictionnelle. 

Ce texte gère les délais qui arrivent à échéance entre le 12 mars 20201 et l’expiration de l’état 
d’urgence sanitaire. 

 
1 Sont exclus de ce périmètre : les délais applicables en matière pénale, procédure pénale, ainsi qu’en matière d’élections régies par le code 

électoral, ceux encadrant les mesures privatives de liberté, les délais concernant les procédures d’inscription à une voie d’accès de la 
fonction publique ou à une formation dans un établissement d’enseignement, les obligations financières et garanties y afférentes 

mentionnées aux articles L. 211-36 et suivants du code monétaire et financier ainsi que les conventions conclues dans le cadre d’un système 

de paiement et systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers mentionné à l’article L. 330-1 du même code, ainsi que les 
délais et mesures aménagés en application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8725B4D5C6449EB56207D6CB2DC06AA2.tplgfr26s_3?cidTexte=JORFTEXT000041756125&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8725B4D5C6449EB56207D6CB2DC06AA2.tplgfr26s_3?cidTexte=JORFTEXT000041756125&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8725B4D5C6449EB56207D6CB2DC06AA2.tplgfr26s_3?cidTexte=JORFTEXT000041756125&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B5328419D496E5F8474EF26A5F693313.tplgfr26s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755644&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B5328419D496E5F8474EF26A5F693313.tplgfr26s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755644&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020087630&dateTexte=&categorieLien=cid
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L’article 2 prévoit un mécanisme de report du terme ou de l’échéance : pour les actes, actions en 

justice, recours, formalités, inscriptions, déclarations, notifications ou publications prescrits par la loi 

ou le règlement, et qui devaient être réalisés pendant la période juridiquement protégée définie à 

l’article 1er (période d’état d’urgence sanitaire + 1 mois). 

▪ 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. 

L’article 3 précise que, les mesures administratives ou juridictionnelles suivantes et dont le terme 
vient à échéance au cours de la période sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai 
de deux mois suivant la fin de cette période : 

▪ Les mesures conservatoires, d'enquête, d'instruction, de conciliation ou de médiation ; 
▪ Les mesures d'interdiction ou de suspension qui n'ont pas été prononcées à titre de 

sanction ; 
▪ Les autorisations, permis et agréments ; 
▪ Les mesures d'aide, d'accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ; 
▪ Les mesures d'aide à la gestion du budget familial. 

Toutefois, le juge ou l'autorité compétente peut modifier ces mesures, ou y mettre fin, 
lorsqu'elles ont été prononcées avant le 12 mars 2020. 

 

 
 

 

 

 

 
 


