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FIL D'ACTUALITES 

Le Fil d’Actualités reprend après son interruption pendant la période de con�nement. Ce

numéro revient sur les principaux textes et événements juridiques marquant de ces trois

derniers mois.

Aménagement commercial

Décon�nement des espaces commerciaux : di�cile
équation entre mesures de protection et liberté du
commerce 

Le ministère du travail a établi un protocole de décon�nement des espaces commerciaux,

basé sur un principe de maintien d’un espace de 1 m² autour de chaque personne (client,

salarié) comptabilisée pour 4 m². La surface résiduelle à prendre en considération pour

l’application de ce ratio étant celle ouverte à la circulation, déduction faite de la surface

occupée par les installations du magasin (rayonnages, réserves), calculée sur la base de

coe�cients pondérateurs.

Parallèlement à ces règles générales prévues pour la réouverture des magasins le 11 mai

dernier, la loi n° 2020-546 et le décret n°2020-548 en date du 11 mai également ont habilité

les préfets à interdire, jusqu’à la �n de la période d’état d’urgence sanitaire, �xée au 10

juillet, la réouverture des centres commerciaux présentant, en tant qu'ERP, une surface

utile supérieure à 40 000 m² et une zone d’attraction susceptible de générer des

déplacements de population. Certains de ces arrêtés préfectoraux d’interdiction ont été

contestés, avec succès, par Apsys, Unibail-Rodamco-West�eld et le Printemps. A leur

demande, les juges des référé-liberté des tribunaux administratifs de Paris et de

Versailles ont successivement suspendu l’exécution des arrêtés de fermeture concernant

le centre commercial Beaugrenelle, le grand magasin Le Printemps et les centres

https://mailchi.mp/f9d80647c142/veille-juridique-amnagement-commercial-et-urbanisme-juin-2020?e=a7eaa57d62


commerciaux Velizy 2, Parly 2 et les Ulis 2, après avoir considéré qu’une atteinte grave et

manifestement illégale était portée à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce

et de l’industrie, aux motifs que :

-  le préfet de police de Paris avait considéré à tort que les établissements Beaugrenelle et

Le Printemps constituaient un seul ERP, alors qu’ils comprenaient chacun plusieurs îlots

autonomes, dont aucun ne présentait une surface utile de plus de 40 000 m² ;

-   les mesures concrètes prises pour assurer la distanciation sociale et la fréquentation

variable, selon les jours de la semaine, des centres commerciaux situés en région

parisienne, ne justi�aient pas une interdiction générale et absolue d'exploiter tous les

commerces inclus dans ces centres.

Depuis, les critères justi�ant la fermeture des centres commerciaux ont été modi�és, en

tenant compte de ces décisions de justice. En e�et, le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020

relatif aux  mesures prévues pour la phase 2 du décon�nement est venu remplacer le

seuil de 40 000 m² de surface utile par celui de 70 000 m². Il  prévoit maintenant la

possibilité pour les préfets de cumuler la surface des di�érents bâtiments compris dans

un centre commercial. 

Protocole national de décon�nement pour les entreprises

TA Paris, ord., 26 mai 2020, Société Printemps, req. n° 2007387

TA Versailles, ord., 28 mai 2020, Syndicat des copropriétaires du centre commercial régional Vélizy 2 et

autres, req. n° 2003063

TA Versailles, ord., 28 mai 2020, Syndicat des copropriétaires du centre commercial Parly 2 Tranche A7 et

autre, req. n° 2003065

TA Versailles, ord, 28 mai 2020, Syndicat de la première extension du centre commercial Ulis 2 et autres,

req. n° 2003066

Précision sur le seuil de 20 000 m² d’autosaisine
de la CNAC : seule la surface de vente du projet
doit être prise en compte

L’interprétation faite par la CNAC des dispositions de l’article L. 752-17 V du code de

commerce sur le seuil de 20 000 m², à partir duquel elle peut s’autosaisir des projets en

dehors de tout recours, vient d’être clairement contredite par la Cour administrative

d’appel de Nantes. Cette dernière a, en e�et, jugé que la CNAC ne pouvait pas se saisir

d’un projet portant sur l'extension de 1 450 m² d'un magasin de 800 m², quand bien même

cette extension s’inscrivait dans un ensemble commercial de 40 630 m². Sauf in�rmation

de cette décision par le Conseil d’Etat, seuls les projets présentant une surface de vente

d’au moins 20 000 m² paraissent désormais concernés par cette procédure d’autosaisine.

CAA de NANTES, 2ème chambre, 13/05/2020, 19NT00846

Nouvelles pistes pour limiter le développement des
entrepôts dédiés au commerce en ligne 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf
https://mcusercontent.com/fdb4bae26e8c1a1e4b4cae3d6/files/4192af86-f1c7-4c56-975a-6e4c74678977/ordonnance_printemps.pdf
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https://mcusercontent.com/fdb4bae26e8c1a1e4b4cae3d6/files/ae08bd6e-9fe7-483e-b60c-24b1d6be0448/ordonnace_parly_2.pdf
https://mcusercontent.com/fdb4bae26e8c1a1e4b4cae3d6/files/4fc19b7f-4ebe-4df3-982e-8e80ec963633/ordonnnace_Ulis_2.pdf
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Plusieurs mesures dirigées contre les acteurs du e-commerce ont à nouveau été évoquées

dans les débats parlementaires, sans se traduire par une mesure concrète (Fil d’Actu

Novembre 2019 - N°11). Ainsi, la commission des a�aires économiques du Sénat a

exprimé, dans le cadre de ses activités de veille sur les secteurs impactés par le COVID, et

à l’occasion de l’audition des représentants d’Amazon, le 28 avril dernier, l’idée de

modi�er la TASCOM et de l’appliquer aux entrepôts des acteurs du commerce en ligne.

Par ailleurs, une proposition de loi a été déposée le 2 juin dernier par la députée Delphine

Batho pour instaurer un moratoire de deux ans sur l’implantation de nouveaux entrepôts

logistiques destinés aux opérateurs du commerce en ligne. Et ce, a�n d'assurer d'urgence

la protection des commerces de proximité contre une concurrence déloyale. Ce texte est

motivé par le constat qu’au cours des 8 semaines de con�nement, les ventes en ligne ont

explosé, avec une augmentation de 83% en avril 2020, pour atteindre probablement 100

milliards d’euros en 2020. L’e�et d’aubaine pour Amazon, comme la  stratégie de cette

entreprise pour asseoir sa position monopolistique, ont été dénoncés, au regard de leurs

e�ets négatifs sur l’emploi, pour les commerces de proximité et pour l’environnement.

Proposition de loi nº 3040 instaurant un moratoire sur l’implantation de nouveaux entrepôts logistiques

destinés aux opérateurs du commerce en ligne et portant mesures d’urgence pour protéger le commerce

de proximité d’une concurrence déloyale

Droit de l'urbanisme

 
Neutralisation/suspension des délais en matière
administrative et d’urbanisme du fait de la période
d’urgence sanitaire : les principes essentiels à
retenir

Dans le cadre de son habilitation par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 relative à l’état

d’urgence sanitaire, le Gouvernement a pris des mesures pour adapter les délais de

procédure à la période de con�nement imposée à la population française. L’ordonnance

n°2020-306 du 25 mars a posé, dans son article 2, un principe général de « moratoire » de

l’ensemble des délais, venant à échéance  pendant une période juridiquement protégée

comprise entre le 12 mars et la �n de l’état d’urgence, augmentée d’un mois. 

Cette prorogation des délais entraînant certaines di�cultés, rapidement identi�ées, des

ajustements ont été apportés à ce texte par plusieurs ordonnances.

Le principe général de « neutralisation » des délais pendant la période juridiquement

protégée (12 mars au 23 juin à minuit)

Au regard de la rédaction des articles 1 et 2 de l’ordonnance du 25 mars, un report

généralisé des délais venant à échéance à compter du 12 mars a été décidé. Avec pour

conséquence de faire courir à nouveau intégralement ces délais, à partir de la �n de la

période juridiquement protégée (�n de l'état d'urgence + 1 mois).

De nombreux débats ont eu lieu sur la date précise marquant la �n de l’état d’urgence,

dès lors que l’article 4 de la loi du 23 mars indiquait seulement que « l'état d'urgence

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3040_proposition-loi


sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la

présente loi ». En l’état, le doute paraît subsister puisque le Gouvernement fait

ouvertement référence à la date du 24 mai, alors que le Conseil d’Etat vise le 23 mai à

minuit dans ses récents avis. Par prudence, il convient donc de retenir que les délais de

procédure recommenceront à courir à partir de cette date du 23 mai, augmentée d’un

mois, soit le 23 juin à minuit (v. en ce sens la circulaire du 17 avril 2020). C’est-à-dire que

si le délai de recours est de deux mois, il expirera le lendemain du 23 août, soit le 24 août.

Le régime particulier applicable pour les délais en matière d’urbanisme

Le gel de toutes les autorisations d’urbanisme, du fait de la prolongation généralisée des

délais jusqu’au 24 août, a été vivement critiqué par les acteurs du bâtiment. Une

ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 est donc venue modi�er les délais pour agir à

l’encontre des permis de construire, d’aménager ou de démolir, des décisions de non-

opposition à une déclaration préalable ou encore à l’encontre des agréments prévus à

l’article L. 510-1 du code de l’urbanisme. Elle a ajouté à l’ordonnance du 25 mars un article

12 bis, aux termes duquel les délais ayant commencé à courir avant le 12 mars

seraient seulement suspendus jusqu’à la �n de l’état d’urgence sanitaire (soit jusqu’au

23 mai inclus). Ces délais de recours recommencent donc à courir uniquement pour la

durée restante à la date à laquelle l’état d’urgence a commencé, soit au 12 mars, sans

pouvoir être inférieurs à 7 jours. C’est-à-dire, par exemple, que pour un permis a�ché le

11 février 2020, un délai d’un mois s’étant déjà écoulé jusqu'au 12 mars, il reste seulement

un mois de délai de recours à partir du 23 mai. La date d’expiration du délai de recours

est donc le 24 juin. 

La reprise de l’instruction des permis de construire et des di�érents recours depuis le 24

mai 2020

Suspendue initialement pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, déjà reportée deux

fois, la date de reprise de l’examen des permis de construire et des délais en matière

d’urbanisme a été �xée au 24 mai, par l’ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020. Cette

décision a été prise a�n de relancer le secteur du bâtiment.

Ont également repris à compter du 24 mai 2020, les délais d’examen de la complétude des

dossiers de permis de construire, l’instruction des recours portant sur un projet soumis à

autorisation d’urbanisme et des recours administratifs préalables obligatoires dirigés

contre les avis rendus par les commissions départementales d’aménagement commercial

(CDAC), ainsi que des demandes concernant les ERP.

Prolongation de l’état d’urgence au 10 juillet 2020 sans incidence sur les délais

Si l’état d’urgence sanitaire, déclaré par la loi du 23 mars 2020, a été prorogé jusqu’au 10

juillet 2020, cette prolongation est sans conséquence sur les délais de procédure. En e�et,

l’ordonnance du 25 mars 2020 �xe expressément  les modalités  de calcul des  délais en

visant une date d'expiration au 23 juin 2020 inclus. 

Ordonnance no 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire

face à l’épidémie de covid-19

Ordonnance no 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie

de covid-19

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041800899&oldAction=rechExpTexteJorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041814597&oldAction=rechExpTexteJorf


Ordonnance no 2020-539 du 7 mai 2020 �xant des délais particuliers applicables en matière

d’urbanisme, d’aménagement et de construction pendant la période d’urgence sanitaire

Droit des collectivités territoriales 

Installation à compter du 18 mai des conseils
municipaux élus au 1er tour et fonctionnement des
instances incomplètes dans l’attente du second
tour 

Par un décret du 13 mai 2020, pris après avis du comité scienti�que COVID 19 du 8 mai,

les conseils municipaux des communes de plus de 1000 habitants élus au 1er tour, ainsi

que les conseils communautaires entièrement renouvelés lors du 1er tour, sont entrés en

fonction le lundi 18 mai. Leurs premières réunions constitutives se sont tenues entre le 23

mai et le 8 juin, à des conditions de quorum allégé d’un tiers seulement des membres,

pouvant être chacun porteur de deux pouvoirs.

Complétant ces dispositions, dans l’attente de la tenue du second tour des élections

municipales prévu le 28 juin prochain, sauf revirement épidémique, l’ordonnance du 13

mai 2020 a adapté le fonctionnement des institutions locales et l’exercice des

compétences des collectivités territoriales et des EPCI. 

Il est ainsi prévu que les conseils municipaux et communautaires pourront se réunir en

tout lieu, même situé en-dehors de la commune, dès lors que ces lieux sont neutres et

accessibles et que le Préfet en est avisé. Il est également possible de tenir les réunions du

conseil municipal et communautaire, hors de la présence du public ou en limitant

l’e�ectif de celui-ci, et d’assurer la publicité des débats en ligne. Dans les EPCI

incomplets, les nouveaux élus représentant les communes de plus de 1000 habitants,

dont le conseil municipal a été élu au 1er tour, siégeront  dès le 18 juin au conseil

communautaire, tandis que les représentants communautaires des communes non

renouvelées resteront en fonction dans l’attente du second tour, de même que l’exécutif

et le bureau du conseil communautaire. 

Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et

l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la

prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19

Les collectivités territoriales réclament des
mesures �nancières

Les principales associations de collectivités territoriales, auditionnées par la commission

des lois du Sénat le 13 mai dernier, ont réclamé au Gouvernement des mesures de

�nancement d’urgence, pour faire face à l’e�ondrement de leurs ressources. Les régions

annoncent une perte d’un milliard sur l’année 2020, dont 264 millions au titre de la baisse

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041857459&oldAction=rechExpTexteJorf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B7BA2D50B3DD38CF8DC77BE8E4345D69.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000041876437&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041875892


de recettes TVA, alors que les départements se trouvent confrontés à l’augmentation des

dépenses sociales, dont le RSA, et que les communes et intercommunalités sont a�ectées

par la baisse des prélèvements �scaux des entreprises et la diminution des droits de

mutation représentant un manque à gagner de 3,4 milliards pour les départements et de 1

milliard pour les communes. Le Gouvernement s’est engagé à y répondre par une 3ème

loi de �nances recti�cative.

Commission des lois, Mercredi 13 mai 2020, Mission de contrôle liée à l'épidémie de covid-19 - Audition

d'associations d'élus

Prise de position formelle du Préfet ou « rescrit
préfectoral »: le décret publié

Assez peu commenté au moment de la publication de la loi n°2019-1461 du 27 décembre

2019, son article 74, codi�é à l’article L.1116-1 du code général des collectivités

territoriales, prévoit la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements,

ainsi que pour leurs établissements publics, de saisir le représentant de l’Etat d’une

demande de « prise de position formelle relative à la mise en œuvre d’une disposition

législative ou réglementaire régissant l’exercice de leurs compétences ». Le décret n° 2020-634

du 25 mai 2020 vient de préciser les modalités de présentation de cette demande. Sur le

plan formel, celle-ci doit se faire par écrit, être signée par la personne compétente et

contenir à la fois, le projet d’acte concerné, la présentation claire de la question de droit

posée, ainsi qu’un exposé des faits et toute information ou pièce utile. Ce texte indique

que la preuve de réception de cette demande constitue le point de départ du délai de 3

mois, à l’issue duquel le silence du préfet vaut absence de prise de position formelle.

Décret no 2020-634 du 25 mai 2020 portant application de l’article L. 1116-1 du code général des

collectivités territoriales relatif à la demande de prise de position formelle adressée au représentant de

l’Etat

Droit de l'environnement

Prolongation des délais en matière
environnementale

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 précédemment examinée contient également

des dispositions concernant les délais en matière environnementale, s’agissant

notamment de l’instruction des autorisations, de la réalisation des contrôles et des

travaux ou encore de l’exercice des recours. En premier lieu, l’article 7 de cette

ordonnance a prolongé de manière générale les délais au terme desquels une décision,

accord ou avis tacite naît du silence de l’administration et a suspendu l’instruction des

demandes d’autorisation environnementale en cours au 12 mars 2020 jusqu’à la �n de

l’état d’urgence sanitaire majorée d’un mois. Sont, par exemple, impactés les avis devant

http://videos.senat.fr/video.1608377_5eb9d0f2abc8a.mission-de-controle-liee-a-l-epidemie-de-covid-19---audition-pleniere
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041920697&oldAction=rechExpTexteJorf


être recueillis dans un délai déterminé au cours de l’instruction d’un dossier

d’autorisation environnementale (AE) en application de l’article L. 181-1 du code de

l’environnement, le refus tacite du préfet à l'issue des délais prévus par l'article R. 181-41

pour statuer sur la demande d’AE, etc...

En deuxième lieu, l’article 8 de l’ordonnance prévoit une suspension ou un report des

délais imposés pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des

prescriptions de toute nature. Par dérogation, l’article 9 a toutefois réservé la possibilité

pour le Gouvernement de déterminer, par décret, certaines catégories d’actes pour

lesquels le cours des délais devait reprendre de façon anticipée, notamment en matière

de « préservation de l'environnement ». A ce titre, les décrets n° 2020-383 du 1er avril

2020 et n°2020-453 du 21 avril 2020 ont entraîné  le « dégel » anticipé de certains délais

issus du code de l’environnement, du code minier et du code de l’énergie, notamment en

matière d’ICPE et d’installations, ouvrages et travaux soumis à la loi sur l’eau. 

Décret n° 2020-383 du 1er avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la

période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19

Décret n° 2020-453 du 21 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la

période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19

Nouvelle nomenclature des installations classées
pour la protection de l'environnement

Le décret n° 2020-559 du 12 mai 2020 a modi�é la nomenclature des installations classées

pour la protection de l’environnement, annexée à l'article R. 511-9 du code de

l'environnement, en soumettant à enregistrement et non plus à déclaration certaines

activités visées aux rubriques 2915, 2930 et 2940.

Décret n° 2020-559 du 12 mai 2020 modi�ant la nomenclature des installations classées pour la

protection de l'environnement

Accès à l’information environnementale : la France
doit mieux faire !

La Commission européenne a rappelé à la France, au début du mois de mai, ses

obligations en matière de respect de la directive européenne 2003/4/CE du 28 janvier 2003

concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement. Sa remarque

concernait la méconnaissance de l’obligation d’informer les citoyens, prévue à la fois par

l’article 7 de la charte de l’environnement visée par la loi constitutionnelle n° 2005-205 du

1er mars 2005, par le code de relation entre le public et l’administration et par le code de

l’environnement. Le Gouvernement devant apporter une réponse sous 4 mois, le

ministère de la transition écologique et solidaire a publié le 11 mai une circulaire à

destination des acteurs publics. 

Celle-ci  comprend 6 �ches qui précisent notamment l’état du droit, la notion

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776739&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041812533&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/12/TREP1935179D/jo/texte/fr#:~:text=D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202020%2D559%20du%2012%20mai%202020%20modifiant,la%20protection%20de%20l'environnement


d’information environnementale, les motifs légaux de refus de communication, les

modalités de communication ou de refus de communication… Elle demande par ailleurs

aux préfets de recenser, dans chaque département, les personnes responsables de l’accès

à cette information, en mentionnant les coordonnées permettant de les joindre. 

Circulaire du 11 mai 2020 relative à la mise en œuvre des dispositions régissant le droit d’accès à

l’information relative à l’environnement

Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du

public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil

Le Gouvernement précise le nouveau calendrier de
mise en oeuvre de la réglementation
environnementale pour les bâtiments neufs (RE
2020) 

La suppression de la Réglementation thermique 2012 pour les bâtiments neufs, en vigueur

depuis janvier 2013, est annoncée de longue date pour 2020. Du fait de la crise sanitaire, le

Gouvernement a prévu un décalage du calendrier de mise en œuvre de la RE 2020, en

indiquant que les futurs indicateurs de la RE 2020 seront mis à la disposition des acteurs,

pour concertation �n mai 2020, avant une nouvelle phase de concertation de tous les

acteurs durant l’été. Ensuite, la publication des décrets et arrêtés devrait intervenir �n

2020 ou au plus tard début 2021, pour un objectif d’entrée en vigueur de la nouvelle

réglementation à l’été 2021. 

Etant rappelé que, pour l’essentiel, l’évolution de ces normes doit conduire à ce que les

bâtiments neufs soient désormais à énergie positive (BEPOS), au lieu d’être des bâtiments

de Basse consommation (BBC).

Communiqué de presse du 7 mai 2020

Dispositif « coup de pouce chau�age  pour les
bâtiments tertiaires » 

Après les ménages, ce sont les opérateurs du secteur tertiaire qui sont incités à renoncer

aux modes de chau�age peu performants utilisant des énergies fossiles. En e�et, l’arrêté

du 14 mai 2020 prévoit des boni�cations pour des opérations d’économies d’énergie,

engagées avant le 31 décembre 2021 et réalisées avant �n 2022. Cette mesure avait été

annoncée le 3 avril dernier par la ministre de la transition écologique et solidaire,

Elisabeth Borne, avec pour objectif de soutenir le renouvellement des installations de

chau�age des bâtiments tertiaires, en retenant notamment les solutions de chaleur

renouvelable, au lieu notamment des chaudières à �oul. La nouvelle catégorie « coup de

pouce chau�age des bâtiments tertiaires » s’ajoute à la nomenclature des certi�cats

d’économie d’énergie et elle pourra être mentionnée dans les contrats de performance

énergétique. 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/05/cir_44969.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0004&from=EN
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/le-gouvernement-reaffirme-son-ambition-pour-la-future-reglementation-environnementale-des-batiments


Arrêté du 14 mai 2020 mettant en place des boni�cations pour des opérations d’économies

d’énergie dans le cadre du dispositif des certi�cats d’économies d’énergie et de la création d’une charte

« Coup de pouce Chau�age des bâtiments tertiaires »

Droit immobilier

Revalorisation des baux commerciaux inférieurs à
9 ans : le conseil constitutionnel rejette une QPC 

Le 7 mai dernier, le Conseil constitutionnel a estimé que les dispositions du dernier alinéa

de l’article L.145-34 du code de commerce, applicables en cas de renouvellement d’un bail

commercial de moins de neuf ans et limitant l’augmentation du loyer déplafonné à 10%

par an sur la durée du bail renouvelé (ce que la pratique dénomme le « lissage du loyer

déplafonné »), ne méconnaissaient pas le droit de propriété du bailleur et qu'elles étaient

conformes à la Constitution. Le Conseil constitutionnel précise, comme la Cour de

cassation précédemment, que cette faculté d’« étaler » le loyer du bail renouvelé  n’est pas

d'ordre public et que les parties peuvent donc convenir d’y déroger (Cass. Avis, 9 mars

2018, n°17-70.040, Bull. Avis n°3).

Conseil. Constit., 7 mai 2020, Décision n°2020-837 QPC

Indemnisation par les assureurs des pertes
d’exploitation liées à la crise sanitaire : le
législateur et la jurisprudence poussent à
l’évolution du droit

Une proposition de loi a été déposée par  le groupe la France insoumise (LFI), a�n de

permettre l’indemnisation par les assurances des pertes d’exploitation en assimilant

le COVID à une catastrophe naturelle. Elle a été rejetée par l'Assemblée nationale le 4 juin

dernier en séance publique, au motif que les provisions du régime des catastrophes

naturelles seraient insu�santes pour couvrir ces pertes d'exploitation. Ce texte con�rme

néanmoins, comme l’ont déjà montré les auditions de la fédération des assurances, le

souci des parlementaires de mieux accompagner l’indemnisation des assurés qui n’ont pu

béné�cier de la couverture du risque de perte d’exploitation qu’ils avaient souscrite. Une

préoccupation qui va dans le sens de l’ordonnance de référé le 22 mai, par laquelle le

Président du tribunal de commerce de Paris a condamné Axa à indemniser les pertes d'un

de ses  adhérents (Le Bistrot d’à-côté Flaubert / Maison Rostang), dont le contrat

n’excluait pas spéci�quement le risque pandémique comme déclencheur de la garantie «

perte d’exploitation ». Le secteur de l'assurance ne semble pas totalement réfractaire à

une  évolution, et un projet de loi intégrant un nouveau dispositif de "catastrophe

exceptionnelle" pour les PME et indépendants de moins de 250 salariés devrait être

présenté par le Gouvernement avant la �n de l'année. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041889295&oldAction=rechExpTexteJorf
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020837QPC.htm


Proposition de loi nº 2893 visant à préciser le champ d’application des arrêtés de catastrophe naturelle et

leur �nancement

TC Paris, ord, 22 mai 2020, Rostang vs AXA

Impact du COVID 19 sur les acquisitions
immobilières

Un décret n° 2020-395 du 3 avril 2020 a autorisé l’acte notarié à distance pendant la

période d’urgence sanitaire, en dérogeant au principe de la présence physique des parties

pour autoriser la signature électronique des actes, y compris pour les ventes dans le neuf,

jusqu’à un mois après la �n de l’état d’urgence sanitaire. De plus, l’ordonnance n° 2020-

427 du 15 avril 2020 a réduit le délai de suspension des droits de préemption des

communes en le ramenant à la �n de l’état d’urgence sanitaire et non 1 mois plus tard.

Ces mesures devant contribuer à libérer les transactions immobilières. Il est à noter

cependant que le délai prévu dans les contrats immobiliers pour la réalisation d’une

condition suspensive de nature contractuelle (obtention d’un prêt, d’une garantie

�nancière, d’un permis de construire), n’est pas concerné par l’ordonnance n° 2020- 306

du 25 mars 2020 ayant modi�é la computation des délais. Seule la conclusion d'avenants

semble de nature, pour le moment, à éviter la caducité des promesses. 

Décret no 2020-395 du 3 avril 2020 autorisant l’acte notarié à distance pendant la période d’urgence

sanitaire
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