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Covid-19 : la validité des permis est prorogée jusqu'au 23 septembre inclus 

L'ordonnance du 13 mai 2020 porte à 3 mois la prorogation de validité pour les autorisations, permis 
et agréments arrivant à échéance entre le 12 mars et le 23 juin 2020, 

Dans sa version initiale, l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoyait une 
prorogation automatique de 2 mois pour les autorisations, permis et agréments dont la validité arrivait 
à échéance entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation 
de l'état d'urgence sanitaire (L. n°2020-290, 23 mars 2020, art. 4), soit le 23 juin à minuit. 

L'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 apporte deux modifications à cette disposition : 

- Le rattachement à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire est supprimé et le terme 
de la période de référence, explicitement fixé au 23 juin 2020. L'objectif est de maintenir la 
date initialement prévue pour ne pas répercuter sur le dispositif l'allongement de l'état 
d'urgence sanitaire, prolongé jusqu'au 10 juillet (L. n° 2020-546, 11 mai 2020, art. 1 er : JO, 12 
mai) ; 

- La prorogation prévue passe de 2 à 3 mois pour éviter que les actes concernés deviennent 
caducs le 24 août et permettre aux intéressés d'accomplir les formalités nécessaires dans le 
courant du mois de septembre. 

Les autorisations, permis et agréments qui auraient dû être frappés de caducité entre le 12 mars le 23 
juin, restent donc valables jusqu'au 23 septembre à minuit. 

Ne bénéficient de cette prorogation de plein droit ni les actes qui sont arrivés à échéance avant le 12 
mars, ni ceux dont le délai de validité expirera après le 24 juin. En l'état actuel des textes, le risque de 
caducité existe bel et bien pour un permis délivré, par exemple, le 26 juin 2017, dont la validité arrivera 
à terme, en l'absence d'exécution significative, le 26 juin 2020. 

Sont notamment éligibles à cette prorogation, les permis de construire, d'aménager ou de démolir (C. 
urb., art. R. 424-17), les autorisations d'exploitation commerciale, les autorisations d'occupation du 
domaine public, les autorisations environnementales 

(C. envir., art. R. 181-48) et les agréments de bureaux en Ile-de-France (C. urb., art. R. 510-10). Reste 
le cas du certificat d'urbanisme. Dans la mesure où il ne constitue pas une autorisation, on peut douter 
de la prorogation de son délai de validité de 18 mois sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance 
qui reste un texte d'exception, soumis à une interprétation stricte. La prudence commande donc au 
titulaire d'un certificat soit de demander sa prorogation (C. urb., art. R. 410-17), soit de déposer une 
demande de permis dans le délai de validité initial. Des éclaircissements sur ce point seraient 
bienvenus. 
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