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III. AUTRES DISPOSITIONS 

 
TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL 

 
3805 Accord du 16 mars 2020 de la formation plénière du Tribunal constitutionnel 

concernant la suspension des délais de procédure et administratifs durant la 
validité du décret royal 463/2020 du 14 mars.  

Le décret royal 463/2020 du 14 mars déclare l’état d’alarme pour la gestion de 
la crise sanitaire occasionnée par le COVID-19 et fixe sa durée à quinze jours 
calendaires, durée qui pourra être prolongée ou modifiée en informant le Congrès 
des députés. 

Les deuxième et troisième dispositions additionnelles ont suspendu les délais 
de procédure et administratifs.  

La loi organique 2/1979 du 3 octobre de ce Tribunal s’en remet à l’article 80 
de la loi organique du pouvoir judiciaire et à la loi relative aux poursuites civiles 
pour le calcul des délais et la formation plénière de ce Tribunal, en réunion non 
présentielle, sur proposition de son président et dans l’exercice des attributions 
conférées par l’article 10.1.n de la loi organique 2/1979 déjà citée, établit les 
critères suivants : 

1. º Les délais pour réaliser n’importe quels actes de procédure ou 
administratifs devant ce Tribunal restent suspendus durant la validité du décret 
royal 463/2020 et ses éventuelles prorogations.  

2. º Sans préjudice de la suspension du calcul des délais, les recours et autres 
demandes écrites pourront continuer à être présentés à travers le registre 
électronique accessible sur le site www.tribunalconstitucional.es. 

3. º Dans les termes prévus par l’article 1.4 de la loi organique 4/1981 du 1er 
juin, la déclaration de l’état d’alarme n’interrompt pas le fonctionnement de cet 
organe constitutionnel qui continue à dicter les décisions et mesures nécessaires à 
certaines procédures constitutionnelles en garantie du système constitutionnel, des 
droits fondamentaux et des libertés publiques.  

Madrid, 16 mars 2020.–Le président du Tribunal constitutionnel, Juan José 
González Rivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


