
Commentaires relatifs à certains aspects de l’AR n° 2 du 9 avril 2020 concernant la prorogation des 

délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais 

de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux  

Remarquons qu’il ne s’agit pas ici de commentaires exhaustifs sur l’arrêté mais uniquement quelques 

commentaires qui sont en lien direct avec notre pratique. 

 

Quel est l’objet de cet arrêté royal ?  

Il concerne la prorogation de toute une série de délais en matière de justice. Plus spécifiquement, il 

s’agit « des délais de prescription 1et des autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des 

délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux ». 

 

Quel est son objectif ?  

Permettre à chacun d'agir en justice dans un délai raisonnable après la fin de la période de crise 

actuelle. Il convient en effet d'éviter les conséquences juridiques défavorables aussi longtemps que 

dure cette période. Les délais de prescription et les autres délais pour « ester en justice » en matière 

civile qui expirent durant la période de crise doivent être prolongés. 

 

Quels sont les différents volets de cet arrêté royal n°2 ?  

1. la prorogation des délais de prescription et des autres délais pour introduire une demande en 
justice auprès d'une juridiction civile ; 

2. la prorogation des délais de procédure et des délais pour exercer une voie de recours ; 
3. la prise en délibéré sans plaidoiries des affaires fixées devant les cours et tribunaux .  

 

Le troisième volet ne nous concerne pas directement. 

 

La prolongation des délais fait l'objet du paragraphe 1er de l’article 1er.  

« (…) les délais de prescription et les autres délais pour introduire une demande en justice auprès d’une 

juridiction civile qui expirent à partir de la date de la publication de cet arrêté jusqu’au 3 mai 2020 

inclus, date de fin susceptible d’être adaptée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, 

sont prolongés de plein droit d’une durée d’un mois après l’issue de cette période prolongée le cas 

échéant » 

 

Le paragraphe 2, alinéa 1er précise que la prolongation vaut aussi « dans les procédures introduites ou 

à introduire devant les cours et tribunaux, à l'exception des procédures pénales, à moins qu'elles ne 

concernent uniquement des intérêts civils, et des procédures disciplinaires, y compris les mesures 

d'ordre, les délais de procédure ou pour exercer une voie de recours au sens de l'article 21 du Code 

judiciaire qui expirent au cours de la période visée au paragraphe 1er, prolongée le cas échéant, et dont 

l'expiration entraîne ou pourrait entraîner la déchéance ou tout autre sanction si l'acte n'est pas 

accompli en temps utile, sont prolongés de plein droit d'une durée d'un mois après l'issue de cette 

période prolongée le cas échéant ». 

 

Que dit exactement le texte quant à la période couverte ?  

 
1 En ce qui concerne les délais de prescription, le rapport au Roi nous apprend qu’il s'agit exclusivement des prescriptions dont dépend la 

recevabilité « ratione temporis » d'une action en justice. D'où les mots « délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ». Il 

s'agit donc des délais de prescription qui, en application de l'article 2244 du Code Civil, sont interrompus par une citation en justice. 

 



Il faut s’en référer à l’article 1er, §1 de l’arrêté royal : il y a lieu de vérifier si les délais expirent entre le 

9 avril 2020 et le 3 mai 2020 inclus, « date de fin susceptible d’être adaptée par le Roi par arrêté délibéré 

en Conseil des ministres ». Les délais « sont prolongés de plein droit d’une durée d’un mois après l’issue 

de cette période prolongée le cas échéant ». 

 

Les dispositions de l’arrêté royal envisagent donc une sortie de confinement au 3 mai 2020 mais, 

l’arrêté précise toutefois que cette date de fin est susceptible d’être adaptée par le Roi par arrêté 

délibéré en Conseil des ministres. L’idée étant que les mesures décidées soient étendues en cas de 

prolongation du confinement. 

 

La période couverte est donc -pour le moment- celle entre le 9 avril et le 3 mai. 

 

Que se passe-t-il pour les délais visés qui expirent durant cette période ?  

Les délais sont prolongés d'un mois après la fin de la période visée ci avant. La prorogation est donc 

postposée pour le moment au 3 juin 2020. 

 

Quid des délais expirés avant le 9 avril ?  

Les délais qui sont arrivés à échéance entre le début du confinement et le 9 avril 2020 ne sont donc 

pas concernés par la prolongation. Après avis du Conseil d’Etat, le gouvernement a en effet estimé 

qu’il n’était pas possible de faire « revivre » des délais déjà venus à échéance. Un délai échu entre le 

18 mars 2020 et le 9 avril 2020 reste donc échu, seule la « force majeure » étant susceptible de venir 

au secours des parties. Le rapport au Roi fait référence à cette théorie, il s’agira alors d’un examen au 

cas par cas. 

 

Pourquoi ne pas avoir suspendu les délais mais avoir choisi un système « forfaitaire » ?  

Afin d'éviter que le jour de la fin de la crise soit le jour où il faudrait agir in extremis, ce qui pourrait 

être le cas si les délais étaient suspendus, il est décidé de prolonger les délais d'un mois après la fin de 

la période visée au paragraphe 1er (à savoir pour le moment le 3 mai). 

 

Il s’agit d’un système simple, uniforme. Le législateur a considéré que le système d’un forfait d’un mois 

serait dans l’intérêt juridique de tous. 

 

La prorogation est-elle obligatoire ?  

Il existe une possibilité, pour les parties, de s'opposer à une prorogation lorsque l'affaire est urgente 

et qu'un retard engendrerait un péril. Nous ne rentrerons pas dans les méandres de la procédure, cela 

sort de notre champ de compétence. Un avocat pourra vous aiguiller utilement si nécessaire. 

 

Où trouver le texte et documents y relatifs ?  

L’arrêté royal n°2 du 9 avril 2020, de même que l’avis du Conseil d’Etat et le rapport au Roi, sont 

disponibles sur le site du Moniteur belge n° inforum 335330. 

 


