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Fin de la periode protegee : 
23 juin 2020
La période juridiquement protégée prend fin le 23 juin 2020 et non le 
10 août 2020 comme prévu initialement. 

Plusieurs nouvelles ordonnances modifient les délais et procédures applicables pen-
dant la crise sanitaire. 

En particulier, une des ordonnances modifie la fin de la « période juridiquement pro-
tégée » et en réduit la durée. 

Initialement, la loi 2020-546, prorogeant de deux mois l’état d’urgence sanitaire, 
jusqu’au 10 juillet 2020, entraînait le report de la période juridiquement protégée au 
10 août 2020 (un mois après la fin de l’état d’urgence).

Une ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 fixe désormais au 23 juin 2020 le terme 
de la période protégée, la référence à la fin de l’état d’urgence étant supprimée.

La période juridiquement protégée court ainsi du 12 mars au 23 juin 2020. Les actes 
et formalités prescrits par la loi ou le règlement, qui auraient dû être effectués au cours 
de cette période, sont réputés avoir été faits dans les délais s’ils sont effectués, dans le 
délai initial, entre le 24 juin 2020 et le 23 août 2020 inclus.

Contrôle fiscal
En matière de contrôle fiscal, l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 avait prévu la 

suspension des délais non échus à dater du 12 mars 2020 ou commençant à courir au 
cours de la période juridiquement protégée.

L’ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 prolonge jusqu’au 23 août 2020 inclus la 
suspension des délais prévus en matière de contrôle fiscal.

Ce report de délais concerne principalement le droit de reprise de l’administration 
fiscale pour les impositions dont la prescription est acquise au 31 décembre 2020. 
Elle concerne aussi les différents délais prévus en matière de contrôle fiscal (durée du 
contrôle, délais de propositions de rectification, délais de réponse...).

Autres délais
D’autres reports de délais sont également fixés par ordonnance. 
Les mesures administratives ou juridictionnelles, telles que les mesures conserva-

toires, les enquêtes, les instructions..., qui auraient dû être effectuées pendant la pé-
riode protégée, peuvent ainsi être réalisées dans le délai de trois mois de la fin de la 
période protégée, soit jusqu’au 23 septembre 2020.

En matière de procédure devant les juridictions administratives, une ordonnance 
2020-558 supprime également la référence à la fin de l’état d’urgence. 

Les mesures d’instruction arrivées à échéance pendant la période protégée sont pro-
rogées jusqu’au 24 août inclus (sauf décision du juge justifiée par l’urgence ou l’état 
de l’affaire).

Le délai dont dispose le juge administratif pour statuer est reporté lorsque le délai a 
couru en tout ou partie au cours de la période protégée. Le point de départ du délai est 
alors reporté au 1er juillet 2020.

Références :
 Ordonnance 2020-558 du 13 mai 2020 - Ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020

activite partielle :
attention aux contrôles !
Une nouvelle instruction du 14 mai 2020 est venue apporter des précisions sur les 

contrôles effectués par les Inspections du Travail (Direccte) concernant les demandes 
d’activité partielle. 

Cette instruction vient compléter celle du 05 mai 2020 qui était venue détailler les 
mesures de contrôle. 

Des contrôles sur des décisions déjà rendues
Lors de ces contrôles, la Direccte va étudier les autorisations de mise en activité 

partielle données aux différentes entreprises. 
Le but est alors d’opérer un contrôle sur des décisions rendues « par erreur » ou bien 

« après un examen sommaire en raison du faible temps laissé à l’instruction ». 
Une décision de retrait pourra intervenir, si les deux conditions suivantes sont rem-

plies : 
• Le retrait intervient dans un délai de 4 mois après l’autorisation,
• La décision d’autorisation est reconnue comme illégale.
En cas de retrait, les conséquences ne sont pas négligeables : remboursement par 

l’employeur des sommes perçues, nullité de toutes les demandes d’indemnisation, 
interdiction de percevoir des aides publiques en matière d’emploi pendant 5 ans, peine 
d’emprisonnement et amende.

La circulaire précise cependant que le but est davantage de contrôler les demandes 
que de les annuler. 

Il y est mentionné : « dans toute la mesure du possible, de procéder à une régularisa-
tion « consensuelle » en amenant l’entreprise à reconnaître son erreur et à la corriger, 
conformément au principe du droit à l’erreur prévu à l’article L. 123-1 du Code des 
relations entre le public et l’administration ». 

Dans cette optique, le contrôle effectué pourra alors entraîner :
• Soit le versement d’un indu en faveur de l’entreprise,
•  Ou bien le remboursement d’une somme injustement perçue par l’entreprise.
Il ne faut pas perdre de vu le double objectif.
1 -  Permettre aux sociétés de corriger les éventuelles erreurs commises,
2 - Repérer les éventuelles fraudes.

Des procédures de contrôles croisés 
La circulaire du 14 mai 2020 prévoit la possibilité d’effectuer des contrôles croisés 

entre les différentes administrations.
Il existera alors 3 types de contrôles : 
•  Contrôle sur place, avec la possibilité de poser des questions aux représentants 

du personnel, aux salariés, au chef d’entreprise,
• Contrôle sur pièces, 
•  Croisement de données administratives via les systèmes d’informations utilisés. 

Les recours de l’employeur 
 Si la Direccte a utilisé son droit de retrait, en annulant la décision de mise en activité 

partielle, l’employeur pourra contester cette décision.
Il existe différents types de recours contre une décision de l’administration. 
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