
MISE A JOUR DU 16 AOUT 2020 - VOIES D’EXECUTION 
 
 
Fiche 55 
 
COVID 19 – INCIDENCES DE LA CRISE SANITAIRE SUR LA PROCEDURE CIVILE 
 
 

Période de référence ou période juridiquement neutralisée (ord. 25 mars 2020, art. 
1 I)  

La période juridiquement neutralisée est fixée du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus. 

 

Texte Ord. n°2020-306, art. 25 mars 2020, art. 1 I, réd. Ord. n°2020-560, 13 mai 
2020, art. 1 

 I. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont 
expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.  

 
 

Délais et mesures concernés (ord. n°2020-306, 25 mars 2020, art. 1 I et III, 2, 3, 4 ; 
ord. n°2020-304, art. 25 mars 2020, art. 2, réd. Ord. n°2020-595, 20 mai 2020, art. 1 II 

3°)  

Un délai ou une mesure qui expire entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020. 

Un délai, prescrit par la loi ou le règlement, pour accomplir un acte à peine de sanction. 

Une mesure administrative ou juridictionnelle (notamment mesures conservatoires, 
médiation, conciliation). 

Un délai sanctionnant les inexécutions contractuelles 

Les délais en matière de saisie immobilière. 

 

Texte Ord. n°2020-306, art. 25 mars 2020, art. 1 I et III, réd. Ord. n°2020-560, 13 
mai 2020, art. 1 

 I. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont 
expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. 



III. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux mesures restrictives de 
liberté et aux autres mesures limitant un droit ou une liberté constitutionnellement 
garanti, sous réserve qu’elles n’entrainent pas une prorogation au-delà du 30 juin 
2020.  

 

Texte Ord. n°2020-306, art. 25 mars 2020, art. 2, réd. Ord. n°2020-666, 3 juin 
2020, art. 2 

 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 et 
qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er 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 deux 
mois. 
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de 
l’acquisition ou de la conservation d’un droit.  
Le présent article n’est pas 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.  
Lorsque les dispositions du présent article s’appliquent à un délai d’opposition ou de 
contestation, elles n’ont pas pour effet de reporter la date avant laquelle l’acte 
subordonné à l’expiration de ce délai ne peut être légalement accompli ou produire ses 
effets ou avant laquelle le paiement ne peut être libératoire.  

 
 

Texte Ord. n°2020-306, art. 25 mars 2020, art. 3, réd. Ord. n°2020-595, 20 mai 
2020, art. 15  

 Les mesures administratives ou juridictionnelles suivantes et dont le terme vient à 
échéance au cours de la période définie au I de l’article 1er sont prorogées de plein 
droit jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la fin de cette période : 
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. 
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’exercice, par le juge ou 
l’autorité compétente, de ses compétences pour modifier ces mesures ou y mettre fin, 
ou, lorsque les intérêts dont il a la charge le justifient, pour prescrire leur application ou 
en ordonner de nouvelles en fixant un délai qu’il détermine. Dans tous les cas, le juge 
ou l’autorité compétente tient compte, dans la détermination des prescriptions ou des 
délais à respecter, des contraintes liées à l’état d’urgence sanitaire.  

 
 

Prorogation des délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent pendant la 
période de référence ou période juridiquement neutralisée (ord. 25 mars 2020, art. 

1 I  et III, 2)  

L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 
mai 2020, a prorogé ou suspendu de très nombreux délais de procédure en raison de la 
période d’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.  

Les mesures concernées (visés à l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020) peuvent 
être effectués pendant la période juridiquement neutralisés. S’ils ne l’ont pas été, ils 
peuvent être effectués dans un délai qui ne peut excéder, à compter du 24 juin 2020, le 
délai légalement imparti pour agir, dans la limite de : 

• deux mois pour les délais et mesures visés à l’article 2 de l’ordonnance (délais 
prescrits par la loi ou le règlement pour accomplir un acte à peine de sanction) 

• trois mois pour les délais et mesures visés à l’article 3 de l’ordonnance (mesures 
administratives juridictionnelles). 

Le délai légalement imparti pour agir repart à zéro, mais que dans tous les cas sa durée 
n’excédera pas deux mois, soit jusqu’au 24 août 2020. 

 

Période de référence (période 
juridiquement neutralisée) 

Date et délai de reprise d’action 



du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus 24 juin 2020 
Délai légalement imparti pour agir, dans la 
limite de 2 mois 

 
  
 
Fiches 56, 75 et 76 
 
COVID 19 – INCIDENCES DE LA CRISE SANITAIRE SUR LES DELAIS DE LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE 
 
 

Période de référence ou période juridiquement neutralisée de 104 
jours (ord. 25 mars 2020, art. 1 I)  

La période juridiquement neutralisée est fixée du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus. 

 

Texte Ord. n°2020-306, art. 25 mars 2020, art. 1 I, réd. Ord. n°2020-560, 13 mai 
2020, art. 1 

 I. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont 
expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.  

 

Suspension des délais dans le cadre de la procédure de saisie 
immobilière uniquement ; la procédure de distribution du prix est 

exclue du mécanisme (ord. n°2020-306, 25 mars 2020, art. 1 I, 2 ; Ord. 
n°2020-304, art. 25 mars 2020, art. 2) 

L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 
mai 2020 a fixé une période juridiquement neutralisée du 12 mars au 23 juin 2020 inclus 
pendant laquelle les actes et démarches qui auraient dû être effectués dans cette période 
sont réputés avoir été effectués dans les délais s’ils sont réalisés, à l’issue de la période 
juridiquement neutralisée, dans le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de 
deux mois. 



Les délais de la procédure de saisie immobilière sont suspendus (la suspension ne 
s’applique pas dans le cadre de la distribution du prix). 

La suspension du délai en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. 

 

Texte Ord. n°2020-306, art. 25 mars 2020, art. 2, réd. Ord. n°2020-666, 3 juin 
2020, art. 2 

 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 et 
qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er 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 deux 
mois. 
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de 
l’acquisition ou de la conservation d’un droit.  
Le présent article n’est pas 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.  
Lorsque les dispositions du présent article s’appliquent à un délai d’opposition ou de 
contestation, elles n’ont pas pour effet de reporter la date avant laquelle l’acte 
subordonné à l’expiration de ce délai ne peut être légalement accompli ou produire ses 
effets ou avant laquelle le paiement ne peut être libératoire.  

 

Texte Ord. n°2020-304, art. 25 mars 2020, art. 2, réd. Ord. n°2020-595, 20 mai 
2020, art. 1 II 3° 

 I.-Les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée 
relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à 
l’adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux 
procédures devant les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale. 
II.-Par dérogation aux dispositions du I : 
3° Les délais mentionnés aux articles L. 311-1 à L. 322-14 et R. 311-1 à R. 322-72 du 



code des procédures civiles d’exécution sont suspendus pendant la période comprise 
entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.  

 
 

Fiches 63, 84, 85  

 

COVID 19 – INCIDENCES DE LA CRISE SANITAIRE SUR LA PROCEDURE CIVILE 
 
 

Nouvelles dates d’entrée en vigueur des dispositions de l’article 109 de la loi n° 
2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la 

justice (L. n°2020-734, 17 juin 2020, art. 25 I)  

La date du 1er janvier 2021 est reportée au 1er avril 2021 pour la transmission des actes 
par voie électronique à l’établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, 
tiers saisi en matière de saisie attribution et de saisie conservatoire, la demande 
d’information émanant d’une juridiction.  

 

L. 2019-222 Disposition concernée Date initiale Nouvelle date 

Art. 109 VI Transmission des actes par voie 
électronique à l’établissement 
habilité par la loi à tenir des 
comptes de dépôt, tiers saisi en 
matière de SA et saisie 
conservatoire : CPC exéc., art. L.211-
1-1,  L.523-1 ; demande 
d’information émanant d’une 
juridiction : LPF, art. L.151 A  (L.23 
mars 2019, Art. 15 modifiant le CPC 
exéc. et le LPF) 

1er janvier 2021 1er avril 2021 

 

Texte L. n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 109 VI, réd. L. n°2020-734, 17 juin 2020, 
art. 25 I  



 VI. Le I de l’article 15 entre en vigueur le  1er avril 2021. 

 


