
Conditions de prorogation des délais
échus pendant l'état d'urgence
sanitaire [12/03/2020 - 23/06/2020]

Ord. (mod.), art. 1 et 2

Le délai pour agir tombe durant cette période

Fin de la période

- dans le  "délai légalement imparti"
(Ord., art. 2) (ex : 15 jours appel référé)

- et dans la limite de 2 mois
(Ord., art. 2) (ex : 3 mois pour conclure réduit à 2 mois)  

Actes, délais
et sanctions
concernés

"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 (...)"
[mais non applicable aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation
prévus par la loi ou le règlement , ni aux délais prévus pour le remboursement
de sommes d'argent en cas d'exercice de ces droits]
(Ord., art. 2) 

Ord. 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 (modifiée par l'ord. n° 2020-247 du 15 avr. 2020
et par l'ord. n° 2020-560 du 13 mai 2020)

Comprendre
le mécanisme

Il s'agit d'une PROROGATION des DÉLAIS POUR AGIR (Ord., art.2)  :
- Pour les délais échus entre le 12/03/2020 et le 23/06/2020 inclus
- Il faudra, à l'issue de cette période, agir DANS LE DÉLAI IMPARTI et  DANS LA
LIMITE DE 2 MOIS

Début de la période12/03/2020

23/06/2020
inclus Ord. (mod.), art. 1er

"délai
légalement

imparti"
+

maximum
23/08/2020

A compter du 23/06/2020 il faut agir

Les délais pour agir  inclus dans cette période ne sont ni interrompus,
ni suspendus, ils sont prorogés
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