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Crise sanitaire – Publication de l’ordonnance n° 2021-141 du 10 février 

2021 relative au prolongement de la trêve hivernale 
 

L’ordonnance n° 2021-141 du 10 février 2021 relative au prolongement de la trêve hiver-

nale a été publiée au JO du 11 février 2021. 

 

Le texte prolonge, pour l’année 2021, la fin de la période pendant laquelle il est sursis à 

toute mesure d'expulsion non exécutée, jusqu’à la date du 31 mai. 

 

En contrepartie, afin de ne pas pénaliser financièrement les propriétaires bailleurs, les 

règles d’engagement de la responsabilité de l’Etat en cas de refus du concours de la force 

publique ou de report de son exécution sont adaptées afin que les indemnisations prennent 

en compte la période allant du 1er avril au 31 mai 2021. 
___________________________________________________________________________________ 

 

I. Prolongement de la trêve hivernale 

 
Sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et comme lui permet 

l’article 10 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'ur-
gence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, le gouvernement 
a, par l’ordonnance n°2021-141 du 10 février 2021, adapté à la situation sanitaire les règles 
afférentes aux expulsions locatives en reportant la date de fin de la « trêve hivernale » du 
31 mars au 31 mai 2021. 
 
Son article 1er dispose : 

 
« Pour l'année 2021, la période mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code 
de l'action sociale et des familles et au premier alinéa de l'article L. 412-6 du code des pro-
cédures civiles d'exécution est prolongée jusqu'au 31 mai 2021. » 

 
Ainsi, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de 
l’année 2020 jusqu'au 31 mai 2021, à moins que le relogement des intéressés soit assuré 
dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. 
 
Ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une 
introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait (squats). 
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Parallèlement, l’article 1er précité prolonge la période mentionnée à l’article L. 115-3 du code 
de l’action sociale et des familles en interdisant aux fournisseurs d'électricité, de chaleur et de 
gaz de procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, y compris par résiliation de 
contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux 
personnes ou familles jusqu’au 31 mai 2021. 
 

 

II. Indemnisation des bailleurs 

 

Les articles 2 à 4 de l’ordonnance adaptent les règles afférentes à l’engagement de la respon-
sabilité de l’Etat en cas de refus ou de non-exécution du concours de la force publique afin que 
le calcul de l’indemnisation des bailleurs en réparation du préjudice subi du fait du prolonge-
ment de la trêve hivernale prenne en compte la période allant du 1er avril au 31 mai 2021. 
 
Trois situations font l’objet de mesures adaptées : 
 

a. Cas d'une décision de refus née entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021 
(article 2 de l’ordonnance) 

 
Dans cette situation, la période de responsabilité de l'Etat retenue pour le calcul de la réparation 
du préjudice résultant de ce refus débutera à compter du 1er avril 2021, et non pas à la fin de 
la trêve hivernale. 
 
Ainsi, en cas de réquisition de la force publique délivrée par exemple le 15 septembre 2020 qui 
n’aurait pas été satisfaite au 31 octobre 2020, date de début de la période hivernale, on fera 
débuter la période d’indemnisation par l’Etat au 1er avril 2021, sans attendre la fin de la trêve 
hivernale fixée cette année au 31 mai. 
 
 
 

b. Cas d'une décision de refus née entre le 1er avril 2021 et le 31 mai 2021, à comp-
ter de la date de ce refus implicite ou explicite (article 3 de l’ordonnance) 

 
 
Dans cette situation, la période de responsabilité de l'Etat retenue pour le calcul de la réparation 
du préjudice résultant de ce refus débute à compter de la date de ce refus implicite ou 
explicite. 
 
Cela concerne donc les cas dans lesquels les réquisitions de la force publique ont été délivrées 
entre le 1er février et le 31 mars 2021 et qui ont été rejetées, implicitement ou explicitement. 
 
Par exemple, la réquisition de la force publique a été délivrée le 10 février 2021. Dans le silence 
de l’administration, le rejet implicite interviendra le 10 avril 2021. L’indemnité sera alors calculée 
à compter du 11 avril 2021 et non pas à compter de la fin de la trêve hivernale. 
 
 

c. Cas du report de plus de quinze jours de l’exécution de la décision d’expulsion 
pour laquelle le préfet a accepté d'accorder le concours de la force publique à 
compter d’une date se trouvant entre le 1er avril et le 31 mai 2021 (article 4 de 
l’ordonnance) 

 
Dans cette situation, le concours de la force publique a été accordé, mais à une date com-
prise entre le 1er avril et le 31 mai 2021, c’est-à-dire pendant la trêve hivernale. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031130667/2018-01-01
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En application de l’article 1er de l‘ordonnance, l’expulsion ne pourra pourtant pas être réali-
sée.  
 
Une fois la nouvelle date d’expulsion fixée avec les services de police, et si ce report 
est supérieur à 15 jours, cela ouvre droit à réparation pour le bénéficiaire de la déci-
sion judiciaire d'expulsion, pour les préjudices résultant du défaut d'exécution de 
cette décision de justice, au cours de la période courant du 1er avril 2021 jusqu'à son 
exécution effective. 
 
Par exemple, le concours de la force publique est accordé à compter du 10 avril 2021 et 
l’expulsion programmée au 11 avril. En application de l’article 1er de l’ordonnance, cette 
expulsion ne pourra être réalisée avant le 1er juin 2021, c’est-à-dire plus de quinze jours 
après. Les opérations sont fixées au 3 juin 2021. La période allant du 1er avril au 2 juin 2021 
ouvre droit à indemnisation pour le bailleur. 
 
En revanche, dans la même situation, si les opérations d’expulsion étaient initialement 
fixées au 25 mai 2021 et qu’elles ont été reportées au 3 juin, c’est-à-dire moins de 15 jours 
après, aucune indemnisation ne sera possible pour la période du 1er avril au 31 mai. 
 
 
 
 
Lien vers le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-141 du 10 
février 2021 relative au prolongement de la trêve hivernale 
 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043114583
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043114583

