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NEWSLETTER 
 

COVID-19: MESURES  

EXCEPTIONNELLES  

(ACTUALISATION DU 02.04.2020) 

Nº27/20 

SOMMAIRE : 
En date du 26 Mars 2020, un nouvel ensemble de mesures exceptionnelles et 
temporaires de réponse à la pandémie de Covid-19 a été publié. Il s’agit de plu-
sieurs mesures qui viennent réguler des thèmes aussi variés que les impôts et les 
contributions, mesures liées au travail et d’appui aux entreprises, les entreprises 
et les salariés et mesures de protection de la famille relatif aux crédits relevant 
des institutions financières. 

Le 2 avril 2020, le décret du Président de la République n° 17-A / 2020 a été publié 
pour prolonger l'état d'urgence jusqu'au 17 avril 2020. 
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INTRODUCTION 

Le 26 mars 2020, un nouveau paquet législatif a été publié avec des mesures visant à 

lutter contre les effets que la pandémie de Covid-19 a générés, et continuera de générer, 

de manière forte au sein de la société. 

Le 2 avril 2020, le décret du Président de la République n° 17-A/2020 et la résolution de 

l'Assemblée de la République n° 22-A/2020 ont été publiés, prolongeant l'état d'urgence 

jusqu'au 17 avril 2020. 

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE N° 17-A/2020 

LA PROLONGATION DE L'ÉTAT D'URGENCE 

Avec la publication du décret du Président de la République, ainsi que de la résolution de 

l'Assemblée de la République n° 22-A/2020, l'état d'urgence a été prolongé jusqu'à 

23h59 le 17 avril 2020.  

En ce qui concerne les droits, libertés et garanties dont la limitation est autorisée par les 

décrets, les droits précédemment restreints sont maintenus, et le gouvernement a éga-

lement eu la possibilité de limiter la liberté d'apprendre et d'enseigner (dans le cadre des 

fermetures d'écoles), ainsi que le droit à la protection des données personnelles. 

DÉCRET N° 2-B/2020 

Le décret du Conseil des ministres n° 2-B/2020, publié au Diário da República le 2 avril 

2020, détermine des mesures supplémentaires pour la mise en œuvre de l'état d'ur-

gence décrété par le Président de la République, et sont essentiellement des mesures 

applicables à l'Administration publique, ainsi que des délégations de pouvoirs aux mi-

nistres de chaque portefeuille afin qu'ils puissent émettre des mesures sectorielles pour 

les domaines dans lesquels ils agissent. 

En ce qui concerne les mesures de confinement, il suffira d'indiquer que les principes 

généraux énoncés dans le décret précédent sont maintenus, en mettant l'accent sur 

l'interdiction, entre le 9 et le 13 avril 2020, de quitter la commune de résidence respec-

tive, et les salariés, pendant cette période uniquement, doivent circuler avec une  
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   déclaration de l'employeur certifiant qu'ils sont dans l'exercice de leurs activités profes-

sionnelles. 

En outre, il convient de noter que toutes les mesures relatives à la fermeture d'établisse-

ments commerciaux sont maintenues, comme mentionné ci-dessous, à savoir l'adoption 

obligatoire du régime de télétravail, ainsi que la suspension des activités de commerce 

de détail et les prestations de services d'accueil au public. 

ORDONNANCE Nº 3863 - B/2020 

LES PERMIS DE SEJOURS EN COURS (GOLDEN VISA) 

L'une des mesures les plus significatives a été la divulgation de l'ordonnance n° 3863-

B/2020, du 27 mars, qui détermine les mesures concernant les demandes de permis de 

séjour en attente du 18 mars 2020, à savoir celles concernant les affaires de Golden Visa. 

Cette mesure englobe tous les types de permis de séjour, la permanence au Portugal 

étant considérée comme régulière, si la demande a été reçue avant le 18 mars.  

La preuve de l'état en cours de traitement de la demande est apportée par les documents 

suivants, qui sont également valables pour l'accès au Service national de santé, l'accès 

aux prestations sociales et la signature de contrats : 

• Document démontrant la manifestation d’intérêt ou document de demande émis 

par les plateformes d'enregistrement du SEF ; 

• Document prouvant le rendez-vous auprès du SEF ou un reçu prouvant la demande 

faite, dans le cas des demandes de renouvellement. 

Les rendez-vous et accueils déjà programmés sont suspendus, et le report en bloc de 

tous les rendez-vous, qui étaient prévus jusqu'au 27 mars 2020, est reporté au 1er juillet 

2020, par ordre chronologique. 

  

http://www.rfflawyers.com/
http://www.rfflawyers.com/
tel:+351215915220
mailto:contact@rfflawyers.com


 

 
03 

Nº27/20 
COVID-19: Mesures exceptionnelles (Actualisation du 02.04.2020) 

www.rfflawyers.com 
Praça Marquês de Pombal, 16 – 5 th (Reception)/6 th 

1250-163 Lisboa • Portugal 
T: +351 215 915 220 • F: +351 215 915 244 

contact@rfflawyers.com 

DÉCRET-LOI N. º 10-F/2020 

MESURES FISCALES 

Face à l'urgence sanitaire internationale, résultant de la pandémie COVID-19, le gouver-

nement a approuvé diverses mesures (par le décret-loi n° 10-F/2020, du 26 mars) visant 

à protéger les citoyens et les entreprises en assouplissant le paiement des impôts et des 

cotisations sociales. Ce décret-loi prend effet le 12 mars 2020 et est entré en vigueur le 

27 mars 2020. 

VERSEMENT DE LA TVA ET DES RETENTIONS DE IRS ET IRC 

Au cours du deuxième trimestre 2020, les obligations prévues par le code de l'impôt sur 

le revenu des personnes physiques, le code de l'impôt sur les sociétés et le code de la 

TVA, en ce qui concerne les contribuables dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal 

à 10 millions d'euros, peuvent être remplies de manière régulière ou en trois ou six ver-

sements mensuels, sans intérêt. 

Si ce mode de paiement est choisi, le premier versement est dû à la date d'exécution de 

l'obligation de paiement en question, les mensualités restantes étant dues à la même 

date que les mois suivants. 

Les contribuables qui ne remplissent pas ces critères peuvent également demander un 

paiement échelonné s'ils présentent une réduction de facturation (dans E-Facture) d'au 

moins 20 % de la moyenne des trois mois précédant le mois au cours duquel cette obli-

gation existe par rapport à la même période de l'année précédente, avec certification du 

ROC ou par le comptable certifié. 

CONTRIBUTIONS SOCIALES 

Les employeurs des secteurs privé et social de moins de 50 salariés ou qui, ayant jusqu'à 

249 salariés, présentent une baisse d'au moins 20 % de la facturation (dans E-facture) 

aux mois de mars, avril et mai 2020 par rapport à la même période de l'année précé-

dente, ont droit à un report du paiement des cotisations. 

Le report peut également être accordé aux institutions privées de solidarité sociale ou 

similaires, aux employeurs des secteurs fermés, de l'aviation ou du tourisme, même s'ils 

comptent 250 salariés ou plus, à condition qu'ils présentent une baisse de facturation      
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dans des termes similaires à ceux mentionnés ci-dessus. Les travailleurs indépendants 

seront également couverts par ce report. 

En ce qui concerne les cotisations patronales dues en mars, avril et mai 2020, un tiers 

de la valeur des cotisations doit être payé dans le mois où elles sont dues, le reste étant 

payé par tranches et successions égales en juillet et septembre 2020 ou en juillet à dé-

cembre 2020, sans intérêt. 

Le report des cotisations dues par les travailleurs indépendants s'applique aux mois 

d'avril, mai et juin 2020 et peuvent être versées dans des conditions similaires à celles 

visées ci-dessus, c'est-à-dire qu'un tiers du montant des cotisations est versé au cours 

du mois où elles sont dues, le reste étant versé en tranches égales et successives au 

cours des mois de juillet à septembre 2020 ou au cours des mois de juillet à décembre 

2020, sans intérêt. 

Le non-respect des conditions de report des contributions entraîne le paiement immé-

diat de toutes les échéances restant dues et la cessation de l'exemption d'intérêts. 

LES PLANS DE PRESTATIONS, LA SUSPENSION DES PROCEDURES ET L’EXTENSION EXTRAOR-

DINAIRE DES PRESTATIONS SOCIALES 

Les plans de prestations pour les exécutions fiscales sont suspendus, sans préjudice du 

fait qu'ils peuvent continuer à être ponctuellement exécutés, au même titre que le régime 

des vacances judiciaires. Si cette équivalence cesse avant le 30 juin 2020, la procédure 

d'exécution fiscale doit rester suspendue jusqu'à cette date, et les plans de rembourse-

ment en cours pour les dettes envers la Sécurité sociale hors du champ de la procédure 

d'exécution sont également suspendus pour la même période. 

Les allocations de chômage et toutes les prestations du système de sécurité sociale qui 

garantissent un minimum vital et dont la période de concession ou de renouvellement se 

termine à une date antérieure ont également été prolongées jusqu'au 30 juin 2020. 
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CONTRIBUTIONS A LA CAISSE DE PREVOYANCE DES AVOCATS ET DES AVOUES  

La caisse de prévoyance des avocats et des avoués (CPAS) peut différer le délai de ver-

sement des cotisations, suspendre temporairement leur versement ou réduire dans le 

temps les tranches de cotisation pour les bénéficiaires dont il est prouvé qu'ils ont subi 

une perte de revenus qui les empêche de remplir leurs obligations contributives, notam-

ment en raison d'une maladie ou d'une réduction anormale de l'activité, liée à la situation 

épidémiologique du nouveau Coronavirus. 

À cet égard, il convient de noter qu'une réunion du Conseil général de l'Ordre des avocats 

portugais se tiendra le 30 mars 2020, qui décidera de l'éventuel report du paiement des 

cotisations. Actuellement, et dans un communiqué daté du 17 mars 2020, le CPAS n'ad-

met la possibilité d'un report, pour 90 jours, que "dans des situations avérées de 

quarantaine ou d'isolement prophylactique". 

DÉCRET-LOI N. º 10-G/2020 

MESURE D’EMPLOI D’APPUI AUX ENTREPRISES ET AUX SALARIES 

L'évolution rapide de la maladie Covid-19 a rendu nécessaire le renforcement des pre-

mières mesures adoptées en matière de travail afin de soutenir le maintien des emplois 

et d'atténuer les situations de crise des entreprises. 

A cette fin, l'arrêté ministériel n° 71-A/2020 du 15 mars a été abrogé dans son intégralité, 

remplaçant le régime qui y était consacré par un régime simplifié de réduction tempo-

raire de la durée normale de travail ou de suspension du contrat de travail, accompagné 

de mesures exceptionnelles et temporaires en réponse à la pandémie COVID-19. 

Les demandes présentées en vertu de l'Ordonnance susmentionnée, maintiennent leur 

efficacité et sont analysées à la lumière de ce Décret-loi n° 10-G/2020. 

SITUATION DE CRISE DES ENTREPRISES 

Les mesures exceptionnelles prévues par ce décret-loi s'appliquent aux employeurs du 

secteur privé, y compris les employeurs du secteur social, et aux salariés de leur service 

qui sont touchés par la pandémie COVID-19 et qui se trouvent par conséquent dans une 

situation de crise. 
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L'arrêté ministériel n° 71-A/2020 précité, désormais abrogé dans son intégralité, com-

portait une notion plus restreinte de la situation de crise des entreprises, la vérification 

de cette notion étant une condition préalable à la mise en œuvre des mesures de soutien 

envisagées. 

La preuve de la véracité des faits ne peut être apportée que par des documents, et la 

présentation de documents peut être exigée : 

• Le bilan comptable pour le mois de l'aide ainsi que pour le mois homologue res-

pectif ou les mois précédents, le cas échéant ; 

• Déclaration de TVA pour le mois du soutien ainsi que pour les 2 mois immédiate-

ment précédents, ou la déclaration pour le dernier trimestre de 2019 et le premier 

trimestre de 2020 ; 

• Les documents attestant l'annulation de commandes ou de réservations, dont il 

ressort que l'utilisation de l'entreprise ou de l'unité concernée a été réduite de 

plus de 40 % de sa capacité de production ou d'occupation au cours du mois sui-

vant la demande d'aide 

• Preuves supplémentaires à établir par ordre du membre du gouvernement res-

ponsable du domaine du travail et de la sécurité sociale. 

Ainsi, les entrepreneurs suivants se trouvent dans une situation de crise : 

• La fermeture totale ou partielle d'une entreprise ou d'un établissement en raison 

de la fermeture obligatoire des locaux et des établissements ; 

• Une situation de crise qui est mentionnée dans la déclaration de l'employeur ac-

compagnée d'une attestation de l'expert-comptable de l'entreprise l'attestant : 

a) la fermeture totale ou partielle de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement qui 

résulte de l'interruption de l'ensemble des chaînes d'approvisionnement ou de la suspen-

sion ou de l'annulation des commandes, et/ou 

b) la baisse brutale et importante d'au moins 40% de la facturation dans la période de 

30 jours (au lieu des 60 jours prévus par le régime désormais abrogé) précédant la de-

mande d'affiliation à la sécurité sociale, par référence à la moyenne mensuelle des 2 mois 

précédant cette période, ou, encore, pour ceux qui ont commencé l'activité il y a moins 

de 12 mois, à la moyenne de cette période.  
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APPUI EXTRAORDINAIRE AU MAINTIEN DE CONTRAT DE TRAVAIL (“LAY-OFF  

SIMPLIFIE”) 

La mesure la plus attendue est le soutien extraordinaire au maintien d'un contrat de tra-

vail dans le cadre d'une entreprise en crise.  Cette mesure soutient les entreprises qui se 

trouvent dans la nécessité de réduire le temps de travail normal ou même de suspendre 

les contrats de travail (une procédure appelée "licenciement") et peut être combinée 

avec un plan de formation professionnelle adapté au développement de la qualification 

professionnelle qui augmente l'employabilité ou la viabilité de l'entreprise et le maintien 

des emplois, approuvé par l'IEFP, qui soutiendra le montant correspondant à 131,64 eu-

ros, destiné à parts égales à l'employeur et au salarié. 

L'employeur peut réduire la durée normale de travail ("PNT") ou suspendre les contrats 

de travail de ses employés, en maintenant les droits, les devoirs et les garanties des par-

ties dans la relation de travail qui ne présupposent pas la fourniture effective de travail. 

Afin de procéder à la suspension, l'employeur doit notifier par écrit aux salariés la déci-

sion de réduire la PNT ou de suspendre leur contrat de travail, en indiquant la durée 

prévisible de la suspension desdits contrats. 

Pendant la période de réduction ou de suspension, les salariés ont droit à une indemnité 

correspondant à un montant minimum égal aux 2/3 de leur rémunération normale brute 

ou à la valeur de la rémunération mensuelle minimale garantie ("RMMG", actuellement 

fixée à 635 euros) correspondant à leur période de travail normale, le montant le plus 

élevé étant retenu. En cas de réduction de la PTN, la rémunération du salarié est calculée 

au prorata des heures travaillées. 

La loi prévoit que, jusqu'au 30 juin 2020, la compensation est versée par référence au 

salaire brut normal pour le travail effectué dans l'entreprise et l'État prendra en charge 

le paiement de 70 % de la compensation, l'employeur étant responsable des 30 % res-

tants. 

La demande d'aide extraordinaire pour le maintien du contrat de travail doit être intro-

duite par voie électronique auprès du service de sécurité sociale compétent, et doit être 

instruite par :  

• Une déclaration de l'employeur contenant une description sommaire de la situation 

de crise de l'entreprise qui l'affecte ; et  
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• En cas de perturbation totale ou partielle de la chaîne d'approvisionnement ou de 

suspension ou d'annulation de commandes, un certificat du comptable agréé de 

l'entreprise attestant d'une telle situation ; ainsi que  

• La liste nominative des travailleurs couverts et leur numéro de sécurité sociale. 

PLAN EXTRAORDINAIRE DE FORMATION 

Les entreprises qui n'ont pas fait usage de l'aide pour maintenir leur contrat de travail 

peuvent avoir accès à une aide extraordinaire pour la formation professionnelle à temps 

partiel, par le biais d'un plan de formation, en vue de maintenir leur emploi et de renforcer 

les compétences de leurs travailleurs, afin d'agir préventivement contre le chômage. 

L'aide à la formation à accorder à chaque travailleur concerné est prise en charge par 

l'IEFP et est accordée en fonction des heures de formation suivies, jusqu'à un maximum 

de 50 % de la rémunération brute, avec une limite maximale d'une RMMG. Cette mesure 

dure un mois et est destinée à la mise en œuvre du plan de formation. 

L'employeur informe les salariés par écrit de la décision de lancer un plan de formation 

et de la durée prévisible de la mesure et transmet immédiatement ces informations à 

l'IEFP, ainsi que les documents susmentionnés relatifs à l'instruction de la demande 

d'aide au maintien dans l'emploi. 

INCITATION FINANCIERE EXTRAORDINAIRE 

Les employeurs qui bénéficient des mesures décrites ci-dessus ont droit à une mesure 

accessoire consistant en une incitation financière extraordinaire pour soutenir la reprise 

de l'activité économique, à accorder par l'IEFP, I. P., versée en une seule fois et d'une 

valeur d'une RMMG par employé. 

L'employeur doit présenter une demande à l'IEFP, accompagnée des documents requis 

pour prouver la situation de crise de l'entreprise, énumérés ci-dessus. 

EXONERATION TEMPORAIRE DE PAIEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE  

Outre les principales mesures (le soutien extraordinaire au maintien de l'emploi et le plan 

de formation), les employeurs ont droit à une exonération totale du paiement des coti-

sations de sécurité sociale pour les travailleurs couverts et les membres des organes 

statutaires pendant la durée des mesures. 
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Le droit à l'exemption prévue au paragraphe précédent s'applique également aux travail-

leurs indépendants qui sont des employeurs bénéficiant des mesures et à leurs 

conjoints. 

L'exonération concerne les contributions relatives à la rémunération pour les mois au 

cours desquels l'entreprise est bénéficiaire des mesures principales. L'exonération du 

paiement des cotisations pour les travailleurs indépendants détermine l'enregistrement 

de la rémunération par équivalence à l'entrée des cotisations en fonction de la base d'im-

position qui est applicable. 

Les employeurs doivent présenter des fiches de rémunération autonomes pour les sala-

riés concernés et payer leurs cotisations, l'exonération ne couvrant que les cotisations 

de l'employeur. 

Cette dérogation est reconnue d'office, notamment sur la base des informations trans-

mises par l'IEFP, I. P. 

INTERDICTION DE LICENCIER 

Pendant la période d'application des mesures de soutien et pendant les 60 jours qui sui-

vent, l'employeur concerné par l'une des mesures précédentes ne peut pas mettre fin au 

contrat de travail dans le cadre d'un licenciement collectif ou d'un licenciement indivi-

duel. 

La déclaration de rectification n° 14/2020, du 28 mars, a précisé que l'objet de cet em-

pêchement est que l'employeur bénéficiant d'une mesure extraordinaire quelconque, et 

que cela s'applique donc à tous les contrats de travail auxquels l'employeur est partie et 

non seulement, comme semble en résulter le décret-loi n° 10-G/2020, à ceux qui con-

cernent les salariés couverts. 
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DECRET-LOI N. º 10-K/2020 

ABSENCES JUSTIFIES 

Le décret-loi n° 10-K/2020 établit un régime exceptionnel et temporaire d'absences jus-

tifiées motivées par l'assistance familiale ou l'exercice de certaines fonctions 

considérées comme importantes dans le contexte de la pandémie. 

Dans le cadre du régime exceptionnel actuel, les absences justifiées sont prises en 

compte :  

• Ceux qui sont motivés par la prise en charge d'un enfant ou d'une autre personne à 

charge de moins de 12 ans ou, indépendamment de l'âge, d'un handicap ou d'une 

maladie chronique ou d'un petit-enfant (dans certains cas), dans les périodes 

d'interruption scolaire fixées par la législation ou définies par chaque école ; 

• Ceux qui sont motivés par l'assistance à un conjoint ou à une personne vivant en 

union de fait ou en économie avec le travailleur, à un parent ou à un proche en ligne 

droite ascendante qui est à la charge du travailleur et qui fréquente des structures 

sociales dont l'activité est suspendue, à condition que la continuité de l'aide par une 

réponse sociale alternative ne soit pas possible ;  

•  Ceux qui sont motivés par l’allocation de secours ou de transport, dans le cadre de 

la pandémie de la maladie COVID -19, par des pompiers volontaires ayant un con-

trat de travail avec un employeur du secteur privé ou social, dont il est prouvé qu'ils 

sont appelés par le respectif régiment de pompiers. 

Les absences justifiées au titre du paragraphe précédent ne déterminent pas la perte de 

droits, sauf en ce qui concerne la rétribution, et ne comptent pas pour la limite annuelle 

des absences prévue par le code du travail. 

VACANCES 

Plus innovante est la possibilité, afin de fournir une assistance dans les situations pré-

vues et mentionnées ci-dessus, de permettre au salarié de procéder à la programmation 

des congés, sans qu'il soit nécessaire de s'entendre avec l'employeur. 

À cette fin, une communication écrite donnée à l'employeur deux jours avant le début de 

la période de vacances souhaitée est suffisante.  
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   Pendant la période de vacances, le salarié reçoit la rémunération correspondante à celle 

qu'il aurait perçue s'il avait été en service effectif, et la prime de vacances peut être ver-

sée dans sa totalité jusqu'au quatrième mois suivant le début de la période de vacances. 

SOUTIEN AUX ENTREPRISES DU SECTEUR TOURISTIQUE ET DE LA RESTAURATION, HOTELLE-

RIE ET LOCATION SAISONNIERE POUR TOURISTES 

Toujours dans le domaine du soutien aux entreprises, le secrétaire d'État au tourisme a 

déterminé la création d'une ligne de soutien financier pour répondre aux besoins en li-

quidités des microentreprises dont les activités sont touchées par la maladie de Covid-

19. Le 25 mars 2020, l'ordonnance normative n° 4/2020 a été publiée. 

Cette mesure englobe les secteurs d'activités et les CAE prévus à l'annexe de l'arrêté 

normatif, couvrant la plupart des secteurs du tourisme, notamment l'hébergement local, 

les hôtels, les restaurants, les établissements de boissons, les agences de voyage, les 

entreprises de location de voitures, entre autres (voir liste complète). 

L'aide en question est de nature remboursable, sans intérêt associé, d'un montant de 

750 euros pour chaque emploi au 29.02.2020, dans la limite de 20 000 euros par entre-

prise.  Le prêt en question n'a pas d'intérêt associé, a une durée de remboursement de 3 

ans et une période de grâce de 1 an, pendant laquelle aucun paiement en capital n'est dû. 

Seules les microentreprises ayant une certification électronique sur le portail de l'IAPMEI 

et qui exercent les activités touristiques mentionnées ci-dessus sur le territoire national 

peuvent être bénéficiaires de ces mesures, et l'un des partenaires doit également fournir 

une garantie personnelle. 

Les entreprises doivent également se conformer à un certain nombre d'autres exi-

gences, dont la plupart sont prouvées par une déclaration faite par l'entreprise au 

moment de la demande, ainsi qu'à certaines obligations de déclaration au Tourisme du 

Portugal. L'un de ces critères est la non vérification des critères nécessaires à la soumis-

sion des créanciers à une procédure collective d'insolvabilité ou l'absence de perte de la 

moitié du capital social pour les pertes cumulées.  
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DÉCRET-LOI N. º 10-J/2020 

MESURES DE PROTECTIONS DES CREDITS ET REGIME SPECIAL DE GARANTIE PERSONNELLE 

DE L’ETAT 

Les bénéficiaires des mesures prévues par le décret-loi n° 10-J/2020 doivent satisfaire 

à plusieurs exigences, selon que le moratoire est demandé par des particuliers ou des 

entreprises.  

Les entreprises candidates doivent :  

• Avoir leur siège et exercer leur activité économique au Portugal ; 

• Être classés comme micro, petites ou moyennes entreprises conformément à la 

recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 ; 

• Ne pas être, au 18 mars 2020, en retard ou en défaut de paiement de prestations 

pendant plus de 90 jours auprès des institutions, ou, si elles ne remplissent pas le 

critère de matérialité énoncé dans la communication de la Banque du Portugal n° 

2/2019, et ne sont pas en situation d'insolvabilité, de suspension ou de cession de 

paiements, ou à cette date déjà en cours d'exécution par l'une des institutions ; 

• Faire régulariser la situation auprès de l'AT et de la Sécurité sociale, étant à cet 

effet, jusqu'au 30 avril 2020, les dettes constituées en mars 2020. 

Les particuliers, en ce qui concerne le crédit pour un logement permanent occupé par le 

propriétaire, doivent :  

• Ne pas être, au 18 mars 2020, en retard ou en défaut de paiement de prestations 

pécuniaires depuis plus de 90 jours auprès des institutions ; 

• Ont régularisé leur situation auprès de l'AT et de la sécurité sociale, dans les 

mêmes termes que ci-dessus ;  

• Fournir une assistance aux enfants ou petits-enfants, comme le prévoit le décret-

loi n° 10-A/2020 ; 

• Ont été placés en réduction de la durée normale de travail ou en suspension du 

contrat de travail, en raison d'une crise de l'entreprise, ou en situation de chômage 

enregistré auprès de l'Institut pour l'emploi et la formation professionnelle ; 

• Sont éligibles à une aide extraordinaire visant à réduire l'activité économique des 

travailleurs indépendants ; où 

• Sont les travailleurs des entités dont l'établissement ou l'activité a fait l'objet d'une 

fermeture déterminée pendant la période de l'état d'urgence. 
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Dans le cas des entrepreneurs individuels, ainsi que des institutions caritatives privées, 

des associations à but non lucratif, d'autres entités de l'économie sociale et d'autres en-

treprises, ils ne doivent pas être en défaut et doivent faire régulariser leur situation 

auprès de l'AT et de la Sécurité sociale. 

MORATOIRE SUR LES CREDITS 

Les mesures de soutien envisagées sont les suivantes :  

• Interdiction de révoquer, en tout ou en partie, les lignes de crédit contractées et les 

prêts accordés pendant la période d'application de cette mesure ; 

• Prolongation, pour une durée égale à celle de la mesure, de tous les crédits avec 

versement du capital à la fin du contrat, en vigueur à la date d'entrée en vigueur du 

décret-loi, y compris les intérêts et les garanties ;  

• Suspension du paiement du capital, des loyers et des intérêts avec échéance pré-

vue jusqu'à la fin de la période pendant laquelle les mesures exceptionnelles sont 

en vigueur, le plan contractuel étant automatiquement prolongé pour la même pé-

riode que la suspension. 

La prolongation du délai de paiement du capital, des loyers, des intérêts, des commis-

sions et autres charges ne donne pas lieu à une rupture de contrat, à l'activation de 

clauses d'échéance anticipée, à la suspension de l'échéance des intérêts dus pendant la 

période de prolongation, ni à l'inefficacité ou à la résiliation des garanties accordées par 

les entités bénéficiant des mesures ou par des tiers. 

PROLONGATION DES GARANTIES 

La prolongation des garanties, à savoir les assurances, cautions et/ou garanties visées 

aux paragraphes précédents, ne requiert aucune formalité et est pleinement efficace et 

opposable aux tiers, et leur enregistrement, le cas échéant, est favorisé par les institu-

tions, sans qu'il soit nécessaire de présenter un autre document et avec dispense de 

traitement successif.   
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CONCLUSION 

Ce paquet de mesures est un ensemble de celles qui complètent et, dans certains cas, 

remplacent les mesures qui avaient été approuvées la semaine antérieure à cette nou-

velle publication, ce qui démontre bien la mutation permanente et l'incertitude causées 

par le COVID-19 dans la situation mondiale actuelle. 

Au cours des prochains temps, des mesures supplémentaires sont attendues, qui com-

pléteront et réglementeront certainement plus en détail les mesures qui ont été 

approuvées, et il convient également de souligner que l'état d'urgence devra cesser, pour 

le moment, 23h59 le 17 avril prochain, devant attendre la décision d'une éventuelle nou-

velle prorogation à l'initiative du Président de la République et l'approbation de 

l'Assemblée de la République. 

Lisbonne, 3 avril 2020 
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