Covid-19 : Impact des lois d’urgence sanitaire
sur les délais de procédure et de prescription
Les 21 et 22 mars 2020, le Parlement a adopté deux lois d’urgence pour faire face à
l’épidémie de Covid-19. Parmi les mesures prévues, ces lois prévoient notamment
d’instaurer des mesures permettant d’adapter les délais de procédure à la situation
exceptionnelle engendrée par la crise sanitaire.
I.

La loi ordinaire d’urgence pour faire face à
l’épidémie de Covid-19

Adoptée définitivement par le Parlement le 22 mars 2020, la loi
d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 a été publiée au Journal
officiel du 24 mars 20201. Elle institue un dispositif d’état d’urgence
“sanitaire”, en plus du dispositif d’état d’urgence de droit commun
prévu par la loi du 3 avril 19552 . Le recours à ce nouveau dispositif
a toutefois été limité dans le temps : il ne pourra être utilisé que
jusqu’au 1er avril 2021.
L’état d’urgence sanitaire visant à lutter contre le Covid-19 a été
déclaré pour une durée de deux mois (pouvant être prolongée
par une nouvelle loi) à compter de l’entrée en vigueur de la loi
d’urgence, soit jusqu’au 24 mai 2020, et le Gouvernement est
désormais habilité à édicter des ordonnances, sans avoir à solliciter
l’Assemblée Nationale ou le Sénat qui ont, en amont, délimité le
champ de compétence du Gouvernement.
1.1

Étendue des pouvoirs donnés à l’exécutif dans le cadre
de l’état d’urgence sanitaire pour modifier les délais de
procédure

L’article 11 de la loi d’urgence énumère les domaines dans lesquels
l’exécutif est autorisé à prendre, par ordonnances, les mesures
relevant du domaine de la loi. L’article 11, I, 2° octroie la possibilité
au Gouvernement d’adapter les délais de procédure “afin de
faire face aux conséquences, notamment de nature administrative
ou juridictionnelle, de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des
mesures prises pour limiter cette propagation”. Ainsi, sont notamment
concernés :
•

les délais applicables au dépôt et au traitement des déclarations
et demandes présentées aux autorités administratives (article
11, I, 2°, a) ;

•

les délais et les modalités de consultation du public ou de
toute instance ou autorité, préalables à la prise d’une décision
par une autorité administrative (article 11, I, 2°, a) ;

•

les délais dans lesquels les autorités administratives peuvent
ou doivent prendre leur decision (article 11, I, 2°, a) ;

•

les délais de réalisation par toute personne de contrôles,
travaux et prescriptions de toute nature imposées par les lois
et règlements, à moins que ceux-ci ne résultent d’une décision
de justice (article 11, I, 2°, a) ;

•

les délais de procédure et de jugement (article 11, I, 2°, c) ;

•

les délais prévus en matière pénale, en particulier ceux relatifs
au déroulement des gardes à vue, aux détentions provisoires,
aux assignations à residence sous surveillance électronique et
à l’audiencement (article 11, I, 2°, d) ;

•

les 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
(article 11, I, 2°, b).

S’agissant en particulier de cette dernière catégorie, il est
expressément prévu que le Gouvernement est habilité à prendre
“toute mesure adaptant, interrompant, suspendant ou reportant
le terme” de ces délais. Le sénateur Philippe Bas, rapporteur du
texte, a par ailleurs pris soin de préciser dans le cadre de l’examen
du projet de loi que “le champ d’application de cette disposition
« balai » se veut volontairement large”, afin que toutes les
matières soient visées, “qu’il s’agisse de l’administratif, du civil, du
commercial, du social ou encore du pénal, sans que cette liste ne soit
exhaustive”3.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068145&dateTexte=20151120
3
http://www.senat.fr/rap/l19-381/l19-3818.html#toc144
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juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non
pénale et aux contrats de syndic de copropriété ;
l’ordonnance relative à la prorogation des délais échus
pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des
procédures pendant cette même période.

1.2 Limitation dans le temps des mesures prévues par les
ordonnances
•
Les mesures prévues par les ordonnances ont vocation à s’appliquer
à tous les délais dont le terme échoit pendant la période de l’état
d’urgence sanitaire. La loi d’urgence prévoit que les ordonnances,
qui devront être prises dans un délai de trois mois à compter de la
publication de la loi, soit jusqu’au 23 juin 2020, pourront avoir une
portée retroactive au 12 mars 2020, “si nécessaire” (article 11, I).
Deux précisions sont apportées s’agissant 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 :
•

l’effet rétroactif semble être acquis sans autre condition : “Ces
mesures sont rendues applicables à compter du 12 mars 2020” ;
et
ce moratoire ne pourra excéder plus de trois mois après
la fin des mesures de police administrative prises par le
Gouvernement liées au Covid-19 soit, pour le moment,
jusqu’au 15 juillet 2020 (une nouvelle prorogation des mesures
prévues par le Gouvernement pouvant naturellement
entraîner la modification de cette date limite)4.

•

Nous examinerons le contenu de ces ordonnances dans une note
séparée. À noter qu’afin de prendre force de loi, ces ordonnances
devront être examinées au Parlement dans le cadre d’un projet de
loi de ratification des ordonnances.

II. La loi organique d’urgence pour faire face à
l’épidémie de Covid-19
Le 18 mars 2020, le Gouvernement a également soumis au
Parlement un projet de loi organique d’urgence pour faire face à
l’épidémie de Covid-195.
L’unique article de ce projet de loi organique concerne le Conseil
Constitutionnel et la gestion des questions prioritaires de
constitutionnalité (QPC), et prévoit la suspension jusqu’au 30 juin
2020 :
•

du délai de trois mois de transmission des QPC par le
Conseil d’État et la Cour de Cassation ;
du délai de trois mois dans lequel le Conseil Constitutionnel
statue sur une question transmise.

•
Le 25 mars, le Conseil des ministres a adopté vingt-cinq premières
ordonnances liées au Covid-19. S’agissant plus particulièrement de
l’adaptation des délais de procédure susvisés, la garde des sceaux,
ministre de la justice, a présenté trois ordonnances :
•

l’ordonnance portant adaptation des règles applicables devant
les juridictions pénales ;
l’ordonnance portant adaptation des règles applicables aux

•
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Le projet de loi organique a été adopté définitivement et sans
modification par le Parlement le 21 mars 2020. Le 23 mars 2020,
le Conseil Constitutionnel a été saisi par le Premier Ministre, en
application de l’article 61 alinéa 1 de la Constitution qui dispose
que les lois organiques doivent être soumises à son examen avant
leur promulgation.

Selon le Décret n° 2020-344 du 27 mars 2020 confirmant que les mesures de confinement sont prolongées jusqu’au 15 avril 2020 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762421&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.senat.fr/les_actus_en_detail/article/mesures-durgence-face-a-lepidemie-de-covid-19.html
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Covid-19: The impact of the health emergency
laws on procedural and limitation deadlines
On 21 and 22 March 2020, the French Parliament passed two emergency laws in
order to overcome the Covid-19 outbreak. Amongst the provided measures, the
laws notably provide for the implementation of measures enabling procedural
deadlines to be adjusted to the exceptional situation caused by the health crisis.
1. The ordinary emergency law to overcome the
Covid-19 epidemic
Permanently passed by the French Parliament on 22 March 2020,
emergency Law no. 2020-290 of 23 March 2020 was published in
the Official Journal of 24 March 20201. It creates a “health” state
of emergency mechanism, in addition to the ordinary state of
emergency mechanism provided for by the Law of 3 April 19552 .
The use of this new mechanism is nevertheless limited in time: it
will only be available until 1 April 2021.
The health state of emergency implemented to fight Covid-19 has
been announced for two months (that can be extended by a new
law) from the entry into force of the emergency Law, i.e. until
24 May 2020, and the French Government can now issue orders
without having to turn to the French Parliament which delimited
the Government’s field of competence beforehand.
1.1

Scope of the powers given to the Executive in the
context of the health state of emergency to modify
procedural deadlines

Article 11 of the emergency Law lists the fields in which the
Executive is authorised to implement, through orders, measures
falling under the scope of the Law. Article 11, I, 2. confers on the
Government the possibility to adjust procedural deadlines “in order
to face the consequences, notably administrative or jurisdictional, of the
propagation of the Covid-19 epidemic and the measures implemented to
limit this propagation”. Thus, are notably concerned:
•

the deadlines applicable to the submission and processing of
declarations and requests submitted to the administrative
authorities (Article 11, I, 2., a);

•

the deadlines and conditions for addressing the public or any
body or authority, prior to an administrative authority making
a decision (Article 11, I, 2°, a);

•

the deadlines within which administrative authorities can or
must make their decision (Article 11, I, 2°, a);

•

the deadlines for any person carrying out controls, work or
directives of any kind set by the laws and regulations, unless
they result from a Court decision (Article 11, I, 2°, a);

•

the procedural deadlines and deadlines for rendering a
decision (Article 11, I, 2°, c);

•

the deadlines provided for in criminal matters, particularly
those related to the conduct of police custody, pre-trial
detention, electronically monitored house arrests and Court
hearings (Article 11, I, 2°, d);

•

the deadlines provided for under penalty of nullity, the action
being declared void, debarment, limitation, unenforceability,
forfeiture of a right, termination of an approval or
authorisation or cessation of a measure, with the exception of
measures involving deprivation of liberty and penalties (Article
11, I, 2°, b).

Concerning in particular this last category, it is expressly provided
for that the French Government has the power to implement “any
measure adjusting, interrupting, suspending or postponing the end” of
these deadlines. Senator Philippe Bas, rapporteur of the text, also
specified in the scope of the examination of the bill that “the scope
of application of this “sweeping” provision is deliberately broad”, so that
all matters are covered, “whether administrative, civil, commercial,
social or criminal matters, without this list being exhaustive”3.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068145&dateTexte=20151120
3
http://www.senat.fr/rap/l19-381/l19-3818.html#toc144
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1.2 Limitation in time of the measures provided for in the
orders
The measures provided for in the orders are intended to apply
to all deadlines that will come to an end during the period of the
health state of emergency. The emergency Law provides that the
orders, which will have to be issued within three months of the
publication of the Law, i.e. until 23 June 2020, will be retroactive to
12 March 2020 “if necessary” (Article 11, I).
Two clarifications are given concerning the deadlines provided for
under penalty of nullity, actions being declared void, debarment,
limitation, unenforceability, forfeiture of a right, termination
of an approval or authorisation or cessation of a measure, with
the exception of measures involving deprivation of liberty and
penalties:
•

the retroactive effect seems to be acquired without any
further conditions: “These measures are made applicable from
12 March 2020”; and
this moratorium must not exceed three months from the
end of the measures of the administrative police taken by the
Government related to Covid-19, i.e., for the moment, until
15 July 2020 (a new extension of the measures provided for
by the French Government may naturally lead to a change in
that deadline)4.

•

On 25 March, the French Council of Ministers passed the first
twenty-five orders related to Covid-19. Concerning more
particularly the adjustment of the above-mentioned procedural
deadlines, the French Ministry of Justice presented three orders:
•

the order adjusting the rules applicable before the Criminal
Courts;
the order adjusting the rules applicable to the Courts of the
Judicial Order ruling in non-criminal matters and contracts of
condominium associations;

•

•

GIBRALTAR

the order on the extension of deadlines coming to an
end during the period of health emergency and adjusting
proceedings during the same period.

We will examine the contents of these orders in a separate note.
It ought to be noted that in order to become law, these orders
will have to be examined in Parliament in the scope of an order
ratification bill.

II. The organic emergency Law to overcome the
Covid-19 epidemic
On 18 March 2020, the French Government also submitted to
Parliament an emergency organic bill to overcome the Covid-19
epidemic5.
The one and only Article of this organic bill concerns the
Constitutional Council and the processing of priority preliminary
rulings on the issue of constitutionality, and provides for a
suspension until 30 June 2020:
•

of the three-month deadline for priority preliminary rulings
on the issue of constitutionality to be submitted by the French
Council of State and French Supreme Court;
of the three-month deadline within which the Constitutional
Council rules on a submitted priority preliminary ruling on
the issue of constitutionality

•

The organic bill was passed permanently and without any
modifications by the French Parliament on 21 March 2020.
On 23 March 2020, the French Prime Minister turned to the
Constitutional Council, pursuant to Article 61, paragraph 1, of the
French Constitution, which provides that organic laws must be
referred to it before being promulgated.

4

According to Decree no. 2020-344 of 27 March 2020, confirming that the containment measures are extended until 15 April 2020:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762421&dateTexte=&categorieLien=id
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