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Le versement du RSAest prolongé,sous la forme d'avances,pour 6 mois à compterdu 12 mars 2020. - ©
Adobe.stock.com

Covid-19 : les droits et procédures
prolongéspar ordonnances
Minima sociaux,titres de séjour,allocations chômage,tutelles... Les
ordonnances prisespar le gouvernementdans le cadre de la loi d'urgence
sanitaire prolongenttoute une série de droits sociaux et de procéduresen cours.

Revuede détails.

Outre des mesures de soutien aux entreprises,les ordonnances prisesen applicationde la
loi d'urgencepour faire face à l‘épidémiede Covid-19 contiennent une série
de dispositionsdestinées à éviter les rupturesde droits sociaux ou à prolongercertaines
procédureset dispositifsen cours. Présentées le 25 mars en conseil des ministres,les 25
ordonnances ont été publiéesce jeudiau Journal oflicieI.

Droits sociaux
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Prolongationdesminima sociaux

Le bénéfice de certains droits et allocations est prolongésans réexamen. Sont concernés:

. le revenu de solidarité active (RSA):versement pendantsix mois,à compterdu 12 mars

2020,sous la forme d'avancesquiferont l‘objetde régularisationsen fonction des
ressources de l'allocataire à l'issue de la périoded'urgencesanitaire;

0 la complémentairesanté solidaire (CSS)et l'aide au paiementd’une assurance
complémentairede santé (ACS): prolongationjusqu‘au31 juillet2020 (lerapport
accompagnantl‘ordonnance fait, pour sa part,mention du 1erjuillet);

. l’aide médicale d’État(AME): prolongationde trois mois à compterde la date
d‘échéancedes droits expirantentre le 12 mars et le 31 juillet(lerapport
accompagnantl‘ordonnance fait, pour sa part,mention du 1erjuillet).

Ordonnance relative à la prolongationdes droits sociaux

Rapportrelatif à l‘ordonnance

Chômage
Le versement des allocations aux demandeurs d‘emploidont les droits doivent expirerà
compterdu 12 mars 2020 va être prolongé.Sont concernés:

. l‘allocation de retour à l‘emploi(ARE);

. l‘allocation de solidarité spécifique(ASS);

. l'allocation d'assuranceversée aux agentspublicsprivésinvolontairement d‘emploi.

La durée de la prolongationsera fixée par arrêté et ne pourra pas s‘étendre au-delà du
31 juillet2020.

Un décret doit égalementvenir préciserles modalités de cette prolongation.

Ordonnance portantmesures d’urgenceen matière de revenus de remplacement
mentionnés à l'article L. 5421 2 du code du travail

Rapportrelatif à l‘ordonnance

Trêvehivernale et précaritéénergétique
La fin de la trêve hivernale,habituellement fixée au 31 mars, est reportéeau 31 mai 2020.

La fin de la périodedurant laquelleles fournisseurs d‘énergiene peuventpas procéder,
dans une résidenceprincipale,à l'interruptiondes services pour non-paiementdes
factures est elle aussi reportéedu 31 mars au 31 mai 2020.
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Ordonnance relative au prolongementde la trêve hivernale

Rapportrelatif à l‘ordonnance

Parcoursde sortie de la prostitution
Lespersonnes engagéesdans un parcours de sortie de la prostitutionet d'insertion
sociale et professionnellearrivant à terme entre le 12 mars et le 31 juillet2020
bénéficient d‘une prolongationpour six mois de leur engagementdans ce parcours.

À ce titre,elles pourrontnotamment continuer à bénéficier de l'aide financière à
l'insertion sociale et professionnelle(AFIS).

Ordonnance relative à la prolongationdes droits sociaux

Rapportrelatif à l‘ordonnance

Handicap
Allocations et prestations
Le bénéfice des allocations et prestationsouvertes aux personnes en situation de

handicapou à leurs parentsest prolongépour six mois à compterde la date de leur
expiration(duréerenouvelable une fois par décret).Lesdispositifssuivants sont visés:

. allocation aux adultes handicapés(AAH)et complémentde ressources : versement sous

la forme d’avances quiferont l‘objetde régularisationsen fonction des ressources de
l'allocataire à l'issue de la périoded'urgencesanitaire;
allocation d‘éducation de l‘enfant handicapéet ses compléments(AEEH);
carte mobilité inclusion;
prestationde compensationdu handicap(PCH);
l‘ensemble des droits relevant de la compétencedes commissions des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées(CDAPH).

FonctionnementdesMDPH

Lesdécisions et avis pour lesquelsles CDAPHsont compétentesvont pouvoirêtre pris
temporairement:

. par le présidentde la commission;
0 par une ou plusieursde ses formations restreintes.
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Lesdélibérations de la commission exécutive de la MDPH et celles de la CDAPHpeuvent
se tenir par visioconférence.

Le délai de deux mois pour engager un recours administratif préalableobligatoireà
l‘encontre d‘une décision d‘une CDAPHest suspendu.

Cesmesures sont applicablesjusqu'àune date quisera fixée par arrêté et au plustard le
31 décembre 2020.

Ordonnance relative à la prolongationdes droits sociaux

Rapportrelatif à l‘ordonnance

Titres de séjour
La durée de validité des documents de séjourssuivants arrivés à expirationentre le
16 mars et le 15 mai 2020 est prolongéepour 90 jours:

. visas de longséjour;
0 titres de séjour;
. autorisations provisoiresde séjour;
. récépissésde demande de titre de séjour;
. attestations de demande d'asile.

Ordonnance portantprolongationde la durée de validité des documents de séjour

Rapportrelatif à l‘ordonnance

Justice

Mesuresadministratives et juridictionnellesen cours

Certaines mesures administratives ou juridictionnellessont prorogéesde pleindroit
jusqu'àl‘expirationd'un délai de deux mois suivant la fin de la périoded‘état d'urgence
sanitaire. Il s'agit:

. des mesures conservatoires,d‘enquête,d'instruction,de conciliation ou de médiation;

. des mesures d'aide,d'accompagnementou de soutien aux personnes en difficulté
sociale;

0 des mesures d'aide à la gestiondu budgetfamilial.

Ordonnance relative à la prorogationdes délais échus pendantla périoded'urgence
sanitaire et à l‘adaptationdes procédurespendantcette même période
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Rapportrelatif à l‘ordonnance

Mesuresdeprotectiondesmajeurs
Lesmesures de protectionjuridiquedesmajeurssont elles aussi prorogéesde plein
droit pour deux mois suivant la fin de la périoded‘état d'urgencesanitaire,tout comme les
mesures de protectiondes personnes victimes de violences par conjointou ex-conjoint.

Ordonnance portantadaptationdes règlesapplicablesaux juridictionsde l‘ordre judiciaire
statuant en matière non pénaleet aux contrats de syndicde copropriété

Rapportrelatif à l‘ordonnance

lugedesenfantset mesures d'assistanceéducative

Mesures en cours

Le jugedes enfants peut,sans audition des partieset par décision motivée,aprèslecture
du rapportremis par les services éducatifs:

. dire qu'iln'ya pluslieu à mesure d'assistance éducative et lever une mesure judiciaire
d'aide àla gestiondu budgetfamilial;

. sur propositiondu service,et avec l'accord écrit des parents,renouveler,pour une durée
limitée,une mesure d‘assistance éducative.

Si l’intérêt de l’enfant l’exige,le jugepeutsuspendreou modifier le droit de visite et

d’hébergement,par ordonnance motivée et sans audition des parties,pour une durée ne

pouvantexcéder la date de cessation de l‘état d’urgencesanitaire.

Parailleurs,les mesures en cours quiarriveraient à échéanceau cours de la période
d’urgencesanitaire sont prorogéesde pleindroit jusqu’àl‘expirationd‘un délai d’un mois .
suivant la fin de cette période.

Nouvelles requêtes

Le jugepeut,sans audition des partieset par décision motivée:

. dire qu'iln'ya pas lieu à ordonner une mesure d'assistance éducative;

. ordonner une mesure judiciaired'investigationéducative ou d‘expertise;

. ordonner une mesure d‘accompagnementéducatif en milieu ouvert (AEMO)pour une
durée quine peutexcéder six mois.
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Ordonnance portantadaptationdes règlesapplicablesaux juridictionsde l‘ordre judiciaire
statuant en matière non pénaleet aux contrats de syndicde copropriété

Rapportrelatif à l‘ordonnance

Jeunesmajeursprisen chargepar l‘ASE
L‘article 18 de la loi du 23 mars 2020 prévoitqu’ilne peutêtre mis fin pendantla durée
de l‘état d'urgencesanitaire à la priseen chargedes jeunesmajeurspar le conseil
départemental,au titre de l‘aide sociale à l‘enfance (ASE).

Sortie anticipéede détenusen fin depeine
Dans le but de réduire le taux d‘occupationdes prisons,les détenus condamnésà une
peineinférieure ou égaleà 5 ans ayantdeux mois ou moins de détention à subir feront
l‘objetd‘une sortie anticipée.Leur peines‘achèverasous la forme d'une assignationà
résidence avec interdiction d'en sortir,sous réservedes déplacementsjustifiéspar des
besoins familiaux,professionnelsou de santé impérieux.

Ordonnance portantadaptationde règlesde procédurepénale

Rapportrelatif à l‘ordonnance

À lire également
. Coronavirus : les nouvelles marges de manœuvre des ESSMS
. Covid-19 : la loi autorisant les mesures sociales dérogatoiresest publiée
. Covid-19 :un projetde loi pour prendredes mesures sociales dérogatoires

I‘ Diane POUPEAU



Covid-19 : les droits et procédures prolongés par ordonnances https://www.lemediasocial.fr/covid-19-les-droits-et-procedures-prolon...

7 sur 7 30/03/2020 à 16:29

Le Media Social est
une publicationdes
ÉditionsLégislatives.©
CopyrightÉditions
Législatives2020. Tous
droits réservés




