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NEWSLETTER 
 
MESURES EXCEPTIONNELLES RELA-

TIVES À L'ÉPIDÉMIE DE SARS-COV-2 

(COVID-19)(I) 

Nº22/20 

SUMMARY 
Le 11 mars 2020, l'OMS a déclaré une pandémie mondiale du nouveau corona-
virus, techniquement appelé SARS-COV-2 (Covid-19). 
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INTRODUCTION 

Le 11 mars 2020, l'OMS a déclaré une 

pandémie mondiale du nouveau coro-

navirus, techniquement appelé SARS-

COV-2 (Covid-19). 

PUBLICATION PUBLIÉE 

Entre le 13 et le 16 mars 2020, un cer-

tain nombre de disposition ont été 

publiés concernant la mise en œuvre de 

mesures exceptionnelles pour lutter 

contre la pandémie de Covid-19. 

Le 13 mars 2020, les dispositions sui-

vantes ont été publiées : 

• Décret-loi n° 10-A/2020 établis-

sant des mesures exceptionnelles 

et temporaires en réponse à la 

pandémie - entrée en vigueur le 

14.03.2020; 

• Résolution du Conseil des mi-

nistres n° 10-A/2020, qui 

approuve un ensemble de me-

sures concernant la situation 

épidémiologique du Covid-19 ; 

• L'ordonnance n° 3298-B/2020, 

qui déclare la situation d'alerte 

dans tout le pays ; 

• L'ordonnance n° 3298-C/2020, 

qui interdit le débarquement et le 

congé à terre des passagers et de 

l'équipage des navires de croisière 

dans les ports nationaux. 

Le 14 mars 2020, le décret suivant a été 

publié : 

• L'ordonnance n° 3299/2020, qui 

met fin à la fermeture des bars 

tous les jours à 21 heures. 

Le 15 mars 2020, les dispositions sui-

vantes ont été publiées : 

• L'ordonnance n° 71/2020 et la dé-

claration d'amendement n° 11-

A/2020, qui imposent des res-

trictions à l'accès et à l'attribution 

des espaces dans les établisse-

ments commerciaux et de 

restauration ; 

• Ordonnance n° 71-A/2020, qui 

définit et réglemente les modali-

tés d'octroi d'un soutien 

immédiat, extraordinaire, tempo-

raire et transitoire, destiné aux 

travailleurs et salariés affectés 

par Covid-19, en vue de maintenir 

l'emploi et d'atténuer les situa-

tions de crise des entreprises, 

modifiée par l'ordonnance n° 76-

B/2020, du 18 mars - entrée en vi-

gueur le 16 mars 2020 ; 

• L'ordonnance n° 3300/2020, qui 

impose une mesure exception-

nelle et temporaire limitant la 

jouissance des vacances pendant 
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la période nécessaire pour garan-

tir l'état de préparation et de 

fonctionnement du SNS ; 

• l'ordonnance n° 3301/2020, qui 

fixe les règles d'articulation entre 

l’assistance à la famille et la dispo-

nibilité pour la prestation des 

soins comme moyen d'assurer la 

continuité de l'intervention du 

Service National de Santé (SNS) ; 

• Dépêche n° 3301-A/2020, qui dé-

termine la suspension de toute 

activité de médecine dentaire, de 

stomatologie et d'odontologie, à 

l'exception des situations qui 

s'avèrent urgentes et inévitables ; 

• L'ordonnance n° 3301-B/2020, 

qui établit des mesures excep-

tionnelles et temporaires 

concernant la suspension de l'en-

seignement de la conduite et de 

l'activité de formation de manière 

présentielle des professionnels 

certifiés ; 

• L'ordonnance n° 3301-C/2020, 

qui adopte des mesures extraor-

dinaires, temporaires et 

transitoires au niveau des ser-

vices aux citoyens et aux 

entreprises, y compris les ser-

vices consulaires en dehors du 

territoire national ; 

• L'ordonnance n° 3301-D/2020, 

qui détermine l'adoption de me-

sures supplémentaires de nature 

exceptionnelle pour faire face à la 

prévention et au confinement du 

Covid-19 ; 

• Dépêche n° 3301-E/2020, qui dé-

lègue aux plus hauts 

responsables, les organes de di-

rection ou les organes de 

l'administration, les organes, les 

agences, les services et autres 

entités, y compris le secteur des 

entreprises publiques du Minis-

tère de la Santé, le pouvoir 

d'autoriser l'embauche de travail-

leurs pour la constitution de bons 

d'emploi à durée déterminée, 

pour une période de quatre mois. 

Le 16 mars 2020, les dispositions sui-

vantes ont été publiées : 

• - Résolution du Conseil des Mi-

nistres n. º 10-B/2020, qui 

rétablit, à titre exceptionnel et 

temporaire, le contrôle des docu-

ments des personnes aux 

frontières dans le cadre de la si-

tuation épidémiologique 

provoquée par la Co-vid-19 ; 

• - Déclaration de rectification n° 11-

B et 11-C. 
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MESURES RELATIVES AU TRAVAIL 

Les mesures relatives au travail sont 

énumérées dans le décret-loi n° 10-

A/2020, ainsi que dans l'ordonnance n° 

71-A/2020. 

En ce qui concerne l'isolement prophy-

lactique, le dispositif assimile la 

situation d'isolement prophylactique 

pendant 14 jours, des salariés et des 

travailleurs indépendants, en stipulant 

que la reconnaissance de l'indemnité de 

maladie ne dépend pas de la vérification 

du délai de garantie, du niveau de pro-

fessionnalisme et de l'incapacité 

temporaire de travail, et que son attri-

bution n'est pas soumise à un délai 

d'attente. 

Ainsi, le dispositif en question introduit 

plusieurs dérogations au régime prévu 

par le décret-loi n° 28/2004, du 4 fé-

vrier, à savoir aux articles 8 à 14 dudit 

diplôme. 

Il est déterminé également que la valeur 

de l'indemnité correspond à 100 % de la 

rémunération de référence, dérogeant 

ainsi aux limites prévues à l'article 16 du 

décret-loi n° 28/2004, du 4 février. 

Cela déroge également au délai de 3 

jours prévu par l'article 21 du décret-loi 

n° 28/2004, du 4 février. 

Dans le cadre de l’assistance aux en-

fants et petits-enfants, l'isolement 

prophylactique est désormais considéré 

comme faute justifiée. Il est également 

établi que dans le cas de parents accom-

pagnant des enfants de moins12 ans ou 

des enfants handicapés ou atteints 

d'une maladie chronique, l'attribution 

de l'allocation d’assistance à enfant ou 

petits-enfants ne dépend pas de la pé-

riode de garantie prévue à l'article 25 du 

décret-loi n° 91/2009, du 9 avril, déro-

geant ainsi, à titre exceptionnel, à cette 

disposition. 

En revanche, dans le cas des enfants ou 

des personnes à charge de moins de 12 

ans qui ne sont pas en isolement pro-

phylactique, mais dont les parents 

devront s'absenter en raison de la fer-

meture des écoles, les absences du 

travail sont également considérées 

comme justifiées, sans perte de droits 

sauf en ce qui concerne la rétribution. 

Dans ces cas, les parents doivent res-

pecter les règles énoncées à l'article 253 

du code du travail, c'est-à-dire en infor-

mer l'employeur dans les plus brefs 

délais. Nous soulignons que ces ab-

sences justifiées ne sont applicables 

qu'en dehors de la période des vacances 

scolaires de Pâques, c'est-à-dire 

qu'elles ne peuvent être appliquées 

entre le 30 mars et le 12 avril 2020. 
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Le gouvernement a également décidé 

d'accorder un soutien familial excep-

tionnel aux employés et aux travailleurs 

indépendants dans les cas où les pa-

rents doivent s'absenter en raison de la 

fermeture des écoles. Dans le cas des 

travailleurs dépendants, l'aide corres-

pondra aux 2/3 de la rémunération de 

base, versée dans la proportion de 

50/50 par la Sécurité sociale et l'em-

ployeur. Cette aide est plafonnée à 635 

euros au minimum et à 1 905 euros au 

maximum et est versée intégralement 

par la sécurité sociale à l'employeur. Ce 

soutien ne peut être reçu que par l'un 

des parents. Nous notons que ce sou-

tien est soumis aux cotisations de 

sécurité sociale, la part de l'employeur 

étant réduite de 50 %, à 11,875 %. 

Dans le cas des travailleurs indépen-

dants, pour avoir droit à l'aide, ils 

doivent avoir versé des cotisations de 

sécurité sociale pendant au moins 3 

mois consécutifs, il y a au moins 12 

mois. La valeur du soutien correspond à 

1/3 de la rémunération correspondant 

au premier trimestre de 2020, la limite 

minimale étant de 438,81 euros et la li-

mite maximale de 1 097,02 euros. 

Compte tenu de la situation particulière 

des travailleurs indépendants, un sou-

tien extraordinaire est créé pour la 

réduction de l'activité économique du 

travailleur indépendant, destiné aux si-

tuations avérées d'arrêt total de 

l'activité ou du secteur concerné. À 

cette fin, le travailleur doit remplir et si-

gner une déclaration sur l'honneur 

attestant de cet arrêt.  

L'aide consiste en un financement d'un 

mois, extensible mensuellement, jus-

qu'à un maximum de 6 mois, 

correspondant au montant de la rému-

nération dans la limite de 438,81 euros. 

Cette aide est versée à partir du mois 

suivant celui du dépôt de la demande. 

Les travailleurs qui bénéficient de cette 

aide bénéficient également du report de 

paiement des cotisations pendant les 

mois où l'aide est versée. 

En ce qui concerne le régime du télétra-

vail, le décret détermine que le régime 

de subordination du télétravail peut être 

déterminé unilatéralement par l'em-

ployeur ou demandé par le salarié, sans 

qu'un accord entre les parties soit né-

cessaire. 

DES MESURES DE SOUTIEN AUX 

SOCIÉTÉS 

Le 15 mars 2020 a été publiée l'ordon-

nance n° 71-A/2020 qui définit et 

réglemente les modalités d'octroi d'un 

soutien immédiat, extraordinaire, tem-

poraire et transitoire aux travailleurs et 

aux employeurs touchés par l'apparition 
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du virus Covid-19, en vue de maintenir 

les emplois et d'atténuer les situations 

de crise des entreprises. 

L'ordonnance en question détermine le 

soutien extraordinaire suivant : 

• Soutien extraordinaire pour le 

maintien des contrats de travail 

dans des situations de crise des 

entreprises, avec ou sans forma-

tion ; 

• Plan de formation extraordinaire ; 

• Incitation financière extraordi-

naire pour soutenir la 

normalisation de l'activité de l'en-

treprise ; 

• Exemption temporaire du paie-

ment des cotisations de sécurité 

sociale par l'employeur. 

Tout d'abord, l'ordonnance détermine 

que ces mesures ne s'appliquent qu'aux 

entreprises touchées par le Covid-19, et 

dont il est prouvé qu'elles sont en situa-

tion de crise commerciale. Le concept 

de crise d'entreprise comprend 2 situa-

tions : 

• - L'arrêt total de l'activité de l'en-

treprise ou de l'établissement 

résultant de l'interruption des 

chaînes d'approvisionnement 

mondiales, de la suspension ou de 

l'annulation des commandes ; 

• - La baisse brutale et importante 

d'au moins 40% de la facturation 

dans les 60 jours précédant la de-

mande à la sécurité sociale par 

rapport à la même période, ou, 

pour ceux qui ont commencé l'ac-

tivité il y a moins de 12 mois, la 

moyenne de cette période. 

Afin de prouver la situation de crise de 

l'entreprise, l'employeur doit certifier 

cette situation au moyen d'une déclara-

tion conjointe avec l'expert-comptable 

de l'entreprise, et doit également pré-

senter le bilan du mois de soutien ou la 

déclaration périodique de TVA pour le 

mois de soutien et les 2 mois précé-

dents, ou la déclaration se réfère au 

dernier trimestre de 2019 et au premier 

trimestre de 2020. Les entreprises doi-

vent également faire régulariser leur 

situation fiscale devant l'AT et la Sécu-

rité sociale. 

Dans un premier temps, il existe un sou-

tien extraordinaire pour le maintien du 

travail dans une situation de crise des 

entreprises, qui consiste en une aide fi-

nancière exclusivement destinée au 

paiement des salaires. À cette fin, l'em-

ployeur doit informer les travailleurs par 

écrit de la décision de demander à nou-

veau le soutien extraordinaire et doit 

envoyer la liste à l'Institut de sécurité so-

ciale avec le nom des travailleurs 

concernés et leur numéro de sécurité 

sociale. L'aide peut exceptionnellement 
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être prolongée pour des périodes d'un 

mois, jusqu'à un maximum de six mois. 

Ce soutien est pris en charge à 30 % par 

l'employeur et à 70 % par la sécurité so-

ciale. 

L'ordonnance prévoit que les entre-

prises peuvent accéder à un soutien 

extraordinaire pour la formation profes-

sionnelle à temps partiel afin de 

maintenir les emplois. Cette mesure 

n'est pas cumulable avec le soutien au 

maintien du contrat de travail prévu au 

point précédent, le soutien ayant la li-

mite de 50% de la rémunération brute, 

avec la limite maximale de 635 euros. 

Les entreprises peuvent également re-

courir à une incitation financière 

extraordinaire pour soutenir la normali-

sation de l'activité de l'entreprise, 

consistant en un soutien financier, 

versé en une seule fois, correspondant 

à 635 euros pour chaque employé. Pour 

pouvoir bénéficier de cette mesure, ils 

devront bénéficier d'une des mesures 

de soutien restantes. 

Enfin, les entreprises qui bénéficient de 

ces soutiens bénéficient également 

d'une exonération du paiement des co-

tisations patronales à la Sécurité 

sociale, en ce qui concerne les travail-

leurs couverts par les soutiens, ainsi 

que les membres des organes statu-

taires, et pendant la période de validité 

desdits soutiens. 

LES ACTES ET ÉTAPES DE PROCÉ-

DURE 

En ce qui concerne les actes et les 

étapes de procédure, il est prévu que 

dans les prochains jours, d'autres me-

sures soient indiquées, à savoir 

l'application du régime de vacances ju-

diciaires à la période d'application du 

régime de mesures exceptionnelles. 

Le décret-loi n° 10-A/2020 détermine 

qu'aux fins d'un juste empêchement à la 

pratique des actes de procédure qui doi-

vent être accomplis dans le cadre d'une 

procédure judiciaire, sous quelque 

forme que ce soit, d'une procédure d'ar-

bitrage, devant le ministère public, les 

juges de paix, les bureaux d'enregistre-

ment, les services et les entités 

administratives, une déclaration émise 

par une autorité sanitaire en faveur d'un 

sujet, d'une partie, de leurs représen-

tants et agents, et attestant de la 

nécessité d'un isolement en raison du 

risque de contagion par le Covid-19, est 

considérée comme un juste empêche-

ment. 

La mesure ne prévoit aucune règle con-

cernant les parties, leurs représentants 
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et les agents qui doivent accompagner 

les enfants en raison de la suspension 

des activités scolaires, l'Ordre des avo-

cats ayant déjà demandé au ministre de 

la Justice d'envisager de telles situa-

tions, et ayant reçu à l'Assemblée de la 

République la proposition de loi n° 

17/XIV qui détermine l'application du 

régime des vacances judiciaires pen-

dant que les mesures de prévention, de 

confinement, d'atténuation et de traite-

ment sont en cours. 

En ce qui concerne le décompte des dé-

lais, il est déterminé que seul le délai 

d'exercice d'un acte de procédure est 

considéré comme suspendu, en cas de 

fermeture des locaux où ledit acte se-

rait accompli. La suspension du délai 

cesse avec la déclaration de l'autorité 

publique de réouverture des installa-

tions. Enfin, il est déterminé que cette 

règle s'applique même si les installa-

tions où l'acte devait être accompli sont 

restées ouvertes, si la partie ou l'agent 

réside ou travaille dans des municipali-

tés où les installations sont fermées ou 

la présence est suspendue, ne compre-

nant pas la portée de cette même règle, 

et se demandant s'il ne serait pas plus 

raisonnable de suspendre toutes les dé-

lais de procédure au lieu de créer une 

règle générale et plusieurs exceptions 

qui ont pour effet pratique d'annuler la 

règle initialement établie. 

LES DOCUMENTS EXPIRÉS, L’AP-

PROBATION TACITE ET LES 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES 

SOCIÉTÉS 

La carte de citoyen (cartão de cidadão), 

les certificats et attestations délivrés 

par le bureau d'état civil, le permis de 

conduire, les permis de séjour dont la 

validité expire à partir du 28 février 

2020 sont acceptés jusqu'au 30 juin 

2020. 

Les documents qui peuvent être renou-

velés et dont la validité expire ou a expiré 

après le 28 février 2020 sont acceptés à 

toutes fins juridiques - ce sera le cas, par 

exemple, des certificats permanents de 

sociétés, des certificats de noms de so-

ciétés et des certificats de construction 

relatifs à des biens immobiliers. 

Pour les autorisations et licences de-

mandées par des particuliers, les délais 

d'approbation tacite par l'administra-

tion sont suspendus. Sont également 

suspendus les délais qui résultent de 

l'approbation tacite relativement aux 

autorisations et licences par les socié-

tés, relativement à l'évaluation de 

l'impact environnemental. 
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Les assemblées générales des sociétés, 

associations ou coopératives qui doi-

vent avoir lieu, par imposition légale ou 

statutaire, peuvent se tenir jusqu'au 30 

juin 2020. 

ÉVÉNEMENTS ET TRANSPORTS 

L'ordonnance 3301-D/2020 détermine 

certaines mesures supplémentaires de 

nature exceptionnelle, à savoir de na-

ture sociale. 

Ainsi, les mesures suivantes ont été dé-

terminées : 

• Interdiction de manifestations, ré-

unions ou rassemblements de 

personnes, quelles qu'en soient la 

raison et la nature, de plus de 100 

personnes ; 

• Interdiction de la consommation 

de boissons alcoolisées dans les 

espaces de plein air ; 

• Suspension des services réguliers 

et occasionnels de transport in-

ternational de passagers, sauf 

pour les ressortissants ou les titu-

laires de permis de séjour qui ont 

l'intention de retourner au Portu-

gal ; 

• Suspension de l'enseignement de 

la conduite et des examens cor-

respondants, ainsi que des 

activités de formation en présen-

tiel pour la certification des 

professionnels. 

Ces mesures prennent effet jusqu'au 9 

avril 2020 et peuvent être prolongées. 

L'ACCÈS AUX SERVICES PUBLICS 

L'ordonnance 3301-C/2020 détermine 

les règles d'accès aux services publics, 

en expliquant les règles suivantes : 

• Le service purement informatif 

est fourni exclusivement par télé-

phone et en ligne ; 

• Le service en face à face à des fins 

non informatives n'est fourni que 

sur rendez-vous, uniquement en 

ce qui concerne les services qui 

ne peuvent être effectués en 

ligne; 

• Les paiements pour les services 

présentiels doivent être effectués 

par voie électronique ; 

• La programmation des services 

publics se fait par le biais du site 

eportugal.gov.pt 

LE REPOSITIONNEMENT DU CON-

TRÔLE DES PERSONNES AUX 

FRONTIÈRES 
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Le 16 mars 2020, la résolution n° 10-

B/2020 du Conseil des ministres a été 

publiée au Journal officiel, déterminant 

diverses mesures pour le rétablisse-

ment temporaire des contrôles des 

documents sur les personnes à la fron-

tière. 

Ce contrôle a été rétabli entre 23 

heures le 16 mars 2020 et minuit le 15 

avril 2020. Le rétablissement de ce 

contrôle est basé sur le code des fron-

tières Schengen, approuvé par le 

règlement 2016/399 du Parlement eu-

ropéen et du Conseil. Le contrôle doit 

être effectué par le BEE, et le contrôle 

doit être adéquat et proportionné afin 

de minimiser son impact sur la libre cir-

culation des personnes. 

La résolution détermine également les 

mesures exceptionnelles suivantes : 

• Tous les vols, de toutes les com-

pagnies aériennes, au départ ou à 

destination de l'Espagne, à desti-

nation ou en provenance 

d'aéroports portugais sont sus-

pendus, à l'exception des vols des 

avions d'État, des forces armées, 

des vols de transport de fret et de 

courrier, des vols humanitaires ou 

des vols de gestion médicale et 

des escales techniques à des fins 

non commerciales ; 

• Il est interdit de circuler par la 

route, aux frontières terrestres, 

quel que soit le type de véhicule, à 

l'exception du transport interna-

tional de marchandises, du 

transport de travailleurs trans-

frontaliers et de la circulation des 

voitures de taille moyenne ; 

• La circulation par rail est suspen-

due, sauf pour le transport de 

marchandises ; 

• Le transport fluvial au Portugal et 

en Espagne est suspendu ; 

• L'accostage des bateaux de plai-

sance et le déchargement des 

personnes sont interdits ; 

• L'octroi de permis de débarque-

ment pour les membres 

d'équipage est suspendu, sauf en 

cas de changement d'équipage ou 

de débarquement pour le retour 

au pays d'origine. 

Les mesures ci-dessus sont sans préju-

dice du droit d'entrée des ressortissants 

et des titulaires de permis de séjour, de 

la circulation du personnel diplomatique 

et des forces armées, de la circulation 

pour le regroupement familial des con-

joints ou des membres de la famille 

jusqu'au premier degré de la ligne di-

recte, de l'accès aux unités sanitaires et 
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du droit de sortie des citoyens résidant 

dans un autre pays. 

La résolution détermine également les 

9 points géographiques par lesquels 

l'entrée/sortie du Portugal sera effec-

tuée, le GNR étant chargé de la 

surveillance. 

CONCLUSION 

La déclaration de l'OMS sur la pandé-

mie a introduit une nouvelle réalité avec 

laquelle il était difficile pour les per-

sonnes et les entreprises d'être 

préparées. Ces mesures constituent un 

premier ensemble qui devrait être revu 

dans les prochains jours avec la modifi-

cation et la création de nouvelles 

mesures. 

Lisbonne, 19 mars 2020 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Tomás Calejo Abecasis 

Ana Rita Calmeiro 

Sérgio Ferreira do Carmo 

Frederico Ferreira da Silva 

(Business Team) 
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