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Les 25 premières ordonnances prises en application de la loi

d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19   ont été

publiées. Parmi ces ordonnances, 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 Délais ») institue des

mesures afin de préserver les droits procéduraux et contractuels

des parties dans le contexte actuel de confinement où nombre

d’entreprises se trouvent matériellement empêchées de s’exécuter

ou d’agir. 

 

Cette ordonnance comporte deux volets principaux : la prorogation

de certains délais prescrits par la loi ou le règlement et de délais

contractuels visant à sanctionner les inexécutions contractuelles.

Quels sont les délais concernés ? Dans quelles conditions ces
délais  sont-ils  prorogés ?
 

La circulaire de présentation des dispositions du titre I de

l'Ordonnance n°2020-306 est venue lever des incertitudes et

préciser l'application des règles de prorogation aux obligations

contractuelles.



« Période » :

Période comprise entre le 12 mars et
l’expiration d’un délai d’un mois à compter de
la date de cessation de l’état d’urgence
sanitaire, soit la période comprise entre le 12
mars et le 24 juin[1].
 

 [1] Sauf prorogation de l’état d’urgence sanitaire à une date ultérieure ; Art. 1, I° de 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 Délais ») et Art. 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire
face à l’épidémie de Covid-19 qui dispose « l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter
de l’entrée en vigueur de la présente loi. »



CHAMP D'APPLICATION
ACTES / OBLIGATIONS

CONCERNÉS
TRAITEMENT APPLIQUÉ 

AUX DÉLAIS

JURIDICTIONS DE
L’ORDRE JUDICIAIRE

STATUANT EN MATIÈRE
NON PÉNALE

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

tout paiement prescrit par la loi ou le

règlement en vue de l’acquisition ou de la

conservation d’un droit[2]

 

 
 

TABLEAU RÉCAPITULATIF DE LA PROROGATION DES DÉLAIS

«  Le délai qui aurait dû être accompli
pendant la Période 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 2 mois. »
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        o   soit ce délai conduit à une date
antérieure au 24 août 2020, auquel cas, la
formalité devra être effectuée à cette
date antérieure ;
           o   soit ce délai conduit à une date
postérieure au 24 août 2020, auquel cas la
formalité devra être effectuée au plus tard
le 24 août 2020.
 

 

 

 
[2] Art. 2 de l’Ordonnance Délais

La circulaire de présentation du titre I de
l'Ordonnance Délais est venue préciser le
mécanisme instauré par l'article 2 :
 

     -     le délai qui aurait dû expirer entre le
12 mars et le 24 juin 2020 se trouve
neutralisé ; 
     -     à compter du 24 juin 2020, le "délai
légalement imparti pour agir" commence
de nouveau intégralement à courir :



mesures conservatoires, d’enquête,

d’instruction, de conciliation ou de

médiation 

mesures d'interdiction ou de suspension

qui n'ont pas été prononcées à titre de

sanction

autorisations, permis et agréments 

mesures d'aide, d'accompagnement ou de

soutien aux personnes en difficulté sociale 

les mesures d'aide à la gestion du budget

familial[3]

Lorsque le terme vient à échéance au cours de

la Période ces mesures sont prorogées de

plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de 2

mois suivant la fin de cette Période.

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.
 
En résumé :

- les mesures dont le terme vient à
échéance entre le 12 mars et le 24 juin 2020
sont prorogées de plein droit jusqu’au 24
août 2020

- les mesures qui ont été prononcées avant
le 12 mars 2020 peuvent être levées, ou leur
terme modifié, par le juge ou l’autorité
compétente

 

 

CONTRATS

Astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires

et clauses prévoyant une déchéance,

Si le délai prévu expire

entre le 12 mars et le 24

juin 2020.

- elles sont réputées

n’avoir pas pris cours ou

produit leur effet 

- les astreintes

prendront cours et les

clauses produiront leurs

effets à compter du 24

juillet si le débiteur n’a

pas exécuté son

obligation avant cette

date

Astreintes et application

des clauses pénales qui

ont pris effet avant le 12

mars 2020.

- Suspension jusqu’au

24 juin 2020

- A compter du 24 juin

2020, le délai

recommence à courir.

[3] Art. 3 de l’ordonnance n° 2020-306 de l’Ordonnance Délais
[4] Art. 4 de l’ordonnance n° 2020-306 de l’Ordonnance Délais

lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner
l’inexécution d’une obligation dans un délai
déterminé[4].

 
NB : Seuls les effets des clauses susvisées sont 
suspendus.
 
En revanche, les obligations de faire et de payer 

prévues dans les contrats ne font l'objet 

d'aucune suspension, et les dispositions de droit 

commun relatives à la responsabilité 

contractuelle restent applicables.

 



Résiliation ou renouvellement d’un contrat

durant une période déterminée ou en l’absence

de dénonciation dans un délai déterminé[5]

 
 

Cette période ou ce délai qui expirent entre le

12 mars et le 24 juin 2020 sont prolongés

jusqu’au 24 août 2020.

EXCLUSIONS

délais dont le terme est échu avant le 12 mars

2020 

délais dont le terme est fixé au-delà de la

Période[6], soit au-delà du 24 juin 2020

 

N/A

 

N/A

 

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 

délais concernant l'édiction et la mise en

œuvre de mesures privatives de liberté 

délais concernant les procédures d'inscription

dans un établissement d'enseignement ou aux

voies d'accès à la fonction publique 

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[7]

Les paiements doivent toujours avoir lieu à la

date prévue par le contrat, sauf pour les parties

à se prévaloir, si leurs conditions sont réunies,

de la suspension de la prescription pour

impossibilité d’agir en application de l’article

2224 du code civil ou encore le jeu de la force

majeure prévue par l’article 1218 du code civil.

·délais de paiement des obligations

contractuelles[8]

 

[5] Art. 5 de l’Ordonnance Délais 

[6] Art. 1, I° de l’Ordonnance Délais 

[7] Art. 1, II° de l’Ordonnance Délais 

[8] Art. 2, §2 de l’Ordonnance Délais



En pratique
Exemples



DÉLAI D'APPEL D'UN MOIS

12 mars 2 avril

Fin de l'état
d'urgence
sanitaire
 (24 mai)

+ 1 mois
(24 juin) 

+ 1 mois

Début de
la Période

Fin de la
Période

Déclaration
d'appel

Date avant laquelle la
déclaration d'appel
aurait dû intervenir

Signification
du jugement

2 mars

LE DÉLAI COURT 

PENDANT 

10 JOURS

NEUTRALISATION DU DÉLAI D'APPEL UN NOUVEAU DÉLAI
D'APPEL D'UN MOIS

COMMENCE À COURIR 



Acquisition de la clause

Le jeu de la clause est mis en
«  veille  » jusqu’au 24 juillet

2020 [2]

A compter du 25 juillet 2020,

l’acquisition de la clause

résolutoire ou de la clause

prévoyant une déchéance

pourra être invoquée.

Inexécution
d’une obligation

INEXECUTION D’UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE : DANS QUELS CAS
ET DANS QUELLES CONDITIONS S’APPLIQUE L’ORDONNANCE DELAIS?

La clause produit effet jusqu’au

12 mars. 

L’effet de la clause est

suspendu du 12 mars au 24 juin

2020 [2]. 

La clause reproduit effet à

compter du 25 juin 2020

Le jeu de la clause est mis

en «  veille  » jusqu’au 24

juillet 2020 [2], si le

débiteur ne s’est pas

exécuté avant cette date

Est-ce que la clause
prend effet avant ou

après le 12 mars 2020?

Est-ce que l’obligation
doit être exécutée

dans un délai
déterminé?

Est-ce que
l’inexécution est

sanctionnée par une
clause pénale, une

clause résolutoire ou
une clause prévoyant

une déchéance ?

Est-ce que la clause
prend effet avant ou

après le 12 mars 2020?

Clause résolutoire
OU

Clause prévoyant une
déchéance

[1] hors champ d’application de l’Ordonnance Délais, application du droit

commun de la responsabilité contractuelle

[2] sauf prorogation de l’état d’urgence sanitaire dans les conditions prévues à

l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à

l’épidémie de covid-19

A RETENIR
- Les échéances contractuelles doivent toujours être

respectées

- Seul le jeu des clauses pénale, résolutoire et
prévoyant une déchéance est paralysé
- Les dispositions de droit commun restent applicables

Avant le 
12 mars 2020

Après le 12 mars et
avant le 24 juin 2020

Clause pénale

OUI NON [1]

NON [1]

Avant le 
12 mars 2020 [1]

Après le 12 mars et
avant le 24 juin 2020



PÉNALITÉS CONTRACTUELLES

2 mars 12 mars
+1 mois

(24 juin)
Fin de l'état d'urgence

sanitaire (24 mai)

Début de
la Période

Fin de la
Période

Date à laquelle l’obligation
devait être exécutée, à
défaut de quoi, des pénalités
de retard s’appliquent

SUSPENSION DU JEU DES PÉNALITÉS DE RETARD PENDANT LA PÉRIODE
REPRISE DES PÉNALITÉS 

DE RETARD
LES PÉNALITÉS DE RETARD 

SONT DUES

2 mars 12 mars
+1 mois

(24 juin)

Fin de l'état
d'urgence

sanitaire (24 mai)

Début de
la Période

Fin de la
Période

LA CLAUSE STIPULANT LES PÉNALITÉS DE RETARD EST RÉPUTÉE NE PAS PRODUIRE D’EFFET
PRISE D’EFFET DES 

PÉNALITÉS DE RETARD

LES PÉNALITÉS DE RETARD 

SONT DUES

Date à laquelle l’obligation
aurait dû être exécutée, à défaut
de quoi des pénalités de retard
auraient été appliquées

+1 mois
(24 juillet)



CLAUSE RÉSOLUTOIRE

12 mars 30 mars
+1 mois

(24 juin)

+1 mois
(24 juillet)

Fin de l'état
d'urgence

sanitaire (24 mai)

Début de
la Période

Fin de la
Période

Date du manquement qui
aurait permis d’invoquer
l’acquisition de la clause
résolutoire

Date à laquelle l’acquisition de la
clause résolutoire pourra être
invoquée, si le débiteur ne s’est
pas exécuté avant

LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE EST RÉPUTÉE NE PAS PRODUIRE D’EFFET



CLAUSE DE RÉSILIATION CONTRACTUELLE

12 mars 30 mars
+1 mois

(24 juin) 24 août

Fin de l'état
d'urgence

sanitaire (24 mai)

Début de
la Période

Fin de la
Période

Date butoir contractuellement
prévue pour résilier le contrat,

après laquelle ce dernier
devait être considéré comme
tacitement reconduit

Date jusqu'à laquelle le
contrat pourra être résilié

PROLONGATION DU DÉLAI DANS LEQUEL LE CONTRAT PEUT ÊTRE RÉSILIÉ



CLAUSE PENALE

12 mars 30 mars
+1 mois

(24 juin)

+1 mois
(24 juillet)

Fin de l'état
d'urgence

sanitaire (24 mai)

Début de
la Période

Fin de la
Période

Date à laquelle le délai
imparti aurait dû arriver à
expiration

Prise d'effet de la clause
pénale si le débiteur ne
s'est pas exécuté

LA CLAUSE EST RÉPUTÉE NE PAS AVOIR PRIS EFFET LE DÉLAI COMMENCE A COURIR



CLAUSE PENALE

Fin de l'état
d'urgence

sanitaire (24 mai)2 mars 12 mars 2 avril
+ 1 mois
(24 juin) +20 jours

SUSPENSION DU DÉLAI  PENDANT LA PÉRIODE
REPRISE DU

DÉLAI
LE DÉLAI COURT PENDANT

10 JOURS

Début de
la Période

Fin de la
Période

Prise d'effet de 

la clause pénale 

(exemple : Délai 1 mois)

Date à laquelle les
effets de la clause
auraient dû expirer

Expiration des effets
de la clause
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