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RENSEIGNEMENTS INTÉRESSANTS  

CRISE COVID-19 

MESURES ÉCONOMIQUES : CONTRATS ET PROCÉDURES 

Ajourné au 30/03/2020 

Depuis le Décret-Royal 463/2020, daté du 14 mars 2020, l’État espagnol a pris des mesures 
légales et économiques qui tentent de régler les nouvelles situations engendrées par la crise 
sanitaire du COVID-19. 

Voici nos réponses aux questions les plus fréquemment posées :  

1. Est-ce que les obligations contractuelles sont ajournées pendant la crise ? 

Non.  Les obligations contractuelles ne sont pas considérées dans le Décret. C’est-à-dire que 
toutes les dettes sont redevables si l’autre partie a respecté ses obligations. 

Sont uniquement ajournés les remboursements des prêts hypothécaires empruntés pour l’achat 
du logement habituel (cet ajournement ne concerne donc pas l’habitation secondaire ou 
l’habitation de plaisance). De plus, l’ajournement d’hypothèque s’applique uniquement aux 
collectivités réputées « vulnérables » (à savoir, personnes au chômage, ou ayant des revenus 
mensuels inférieur à 1643 €). 

2. Mon contrat de location expire pendant la crise.  

Tous les délais contractuels sont ajournés pendant la crise. De ce fait, si le contrat expire dix 
jours après la déclaration de l’État d’alerte (14/03/2020), la nouvelle date d’expirations sera dix 
jours après la date de fin de l’État d’alerte. 

3. Mon contrat de travail (CDD) expire pendant la crise. 

On applique la même solution que ci-dessus. 

4. Dois-je déclarer mes impôts trimestriels pendant la crise ? 

Oui, l’obligation de déclarer reste inchangée. Mais il faut noter que les services administratifs 
sont fermés au public, toutes les déclarations doivent donc se faire par internet.  

Si vous n’avez pas de signature électronique espagnole, contactez votre expert comptable. 

5. Est-ce possible d’ajourner mes impôts pendant la crise ? 

Oui, sous certaines conditions. 
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Des déclarations à payer déposées à partir du 14 mars jusqu’à 30 mai 2020 peuvent bénéficier 
d’un ajournement de six mois, si les conditions suivantes sont remplies : 

- Être une petite ou moyenne entreprise. 

- Rédiger une demande par écrit dans le formulaire de déclaration. 

- Faire garantir par une banque les dettes supérieures à 18 000 euros. 

Il faut noter qu’exceptionnellement des déclarations relevant des retenues à la source peuvent 
être ajournées. Ce sont normalement les formulaires 111, 123, et similaires. 

Ces demandes bénéficient d’une réduction d’intérêts pour les trois premiers mois, donc les 
demandes d’ajournement pour trois mois ne paient pas de supplément. 

6. J’ai besoin de signer un acte notarié, est-ce possible ? 

L’activité des notaires est considérée comme une des activités essentielles au début. Mais des 
normes de développement déposées par le Ministère de la Justice à l’Ordre des Notaires limitent 
les activités aux affaires urgentes. Comme la rédaction de testament de personne à risque, 
l’émission d’une procuration pour agir en dehors de l’Espagne, etc.  

Dans tous les cas, nous vous conseillons de contacter votre notaire pour toute information 
complémentaire. En cas de rendez-vous urgent, n’oubliez pas de vous munir d’une autorisation 
signée pour justifier votre déplacement. 

7. Besoin d’immatriculer sur le Registre Foncier (Registro de la Propiedad) ou Greffier 
(Registro Mercantil). 

Les Registres sont réputés comme activités essentiaux. Ils sont en fonction. 

Des renseignements sont obtenus par moyen de téléchargement. 

8. J’attends la réponse d’une Administration espagnole (État, Communité Autonome, 
Mairie, etc.) 

Toutes les procédures administratives espagnoles sont mises en suspens jusqu’à la fin de l’État 
d’alerte. Aucun dossier ne fera l’objet de caducité ou de prescription. Tous les délais seront 
repris après la date de retour à la normalité.  

9. Je suis cité en justice en Espagne pendant la crise. Dois-je y aller ? 

Les procédures judiciaires sont suspendues sur l’ensemble du territoire espagnol, sauf les 
affaires d’extrême urgence : 

- Habeas corpus ; 

- Garde à vue ; 

- Violence envers les femmes ; 

- Service pénitentiaire ; 

- Droits de l’Homme ; 
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- Résolution des Grèves ; 

- Garde des personnes qui manifestent des troubles mentaux graves ; 

- Protection des enfants. 

Il est possible de suivre ou initier des dossiers, sous ordre du Juge compétent, dans les cas 
d’urgence dûment justifiés. 

Les personnes placées sous contrôle judiciaire pénale en liberté ne sont pas obligées de se 
soumettre au contrôle mensuel.  

10. J’ai besoin de l’assistance d’un avocat ou expert comptable. Comment faire ? 

À la suite à l’annonce du 30 mars, les services des avocats sont considérés comme 
« essentiels », quand ils sont encadrés dans les affaires mentionnées ci-dessus. De même, les 
services des experts comptables quand ils sont urgents. 

En général, les rendez-vous sont interdits. Il est conseillé de réaliser le premier contact par 
téléphone ou par email. 

Notez que si vous êtes placé en garde à vue pour quelque motif que ce soit, vous avez la 
possibilité de faire appel à un avocat commis d’office ou d’exiger l’appel à votre avocat de 
confiance. 

 

 

 

 

 

 


